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Avant-propos

La gamme 201 est complétée par le type 201.034
(190E2.3-16).

Le moteur à injection à 4 cylindres de cette limousine
à performances élevées, avec 2 arbres à cames en
tete et 16 soupapes dérive du moteur 102, que nous
connaissons déjà.

Le châssis, son aspect extérieur et l'aménagement
intérieur sont adaptés aux performances élevées et
au caractère sportif de cette voiture.

Cette brochure de lancement traite des éléments, qui
diffèrent des types 201.02. La plupart des travaux de
réparation, les valeurs de réglage, les opérations de
maintenance et les numéros de pièces de rechange
peuvent cependant ètre prélevés dans les docu-
ments existant déjà (voir pages Z et 8).

Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Zentralkundendienst

Juillet 1984
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t--
Nomenclature types et organes

--

Désignation
commerciale

Direction Servo
mécanique directtn

190 E 2.3-16 201.034 102.983 717.4041)
(GL 275 E)

765.902
(LSA 068)

1)BoÎteâSrapports

201.022 190

201.0 190 E, 190 E 2.3 @êÀ

190 E 2.3-16

201.1 

-

201j22 190 D, 190 D 2.2 (0)

201.024

201.O34



Documentation d'aterier et des pièces de rechange

-1
\

Manuel d'entretien
Voitures de tourisme Tome 2

6
it_

Notices de réparation sur microfilm

07 1032017 01

r+. 10/83

-IrtJ en préparation

.!

6

07 1032017 31

rÈF 10/83

07 103202002

l F 12/83

07 103 2020 32.
!ÊÊ 09/83

071032101 03
lAF 03/83

Moteur 102 Mécanique ll

07 1032329 02

*' 05/83

07 103 2330 01

t 05/93

07 103 2356 01

ê 03/83

07 1032382

*

Suspension acier Type 201 32

Correcteur de niveau Type 201 32

33

35

Géométrie des trains AVetAR Type 201 40

42,43

40

Moteur 102 Mécanique I

Moteur 102 Combustion llla

Moteur 102 Combustion lllb

Embrayage, pédalier, Types 107,114,115arbre de transmission'iiéitii,,#;:;à1/

Boîte de vitesses mécanique 717.41

Train AV rype 201

Train AR Type 201

Typg_s 107,114,115
116,123,126,201

Freins Type 201

Mécanisme de oir"ct,.onJ60, Z6SPompe de servo-Oireèiion 
vv' ' vr

Suppiément 4
Date octobre i 9B3

Supplément

01, 03
05

05, 13, 1g
20,22

07.3

07.3,09,14
15,30,47,49

25,29
41

26 en préparation

Film suivant
en préparation
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III-

Documentation d'atelier et des pièces de rechange

6,1 9t103238101
,Y* * 05/83

Direction TyPe 201 46

a 07103208201
qtr <rÊF 09/83

lnstallation électrique TYPe 201
15,54
82

[A 02103207801
:Y;r t 03/84

Régulateur de vitesses TYPe 201 54

ffi,tr *
Verrouillage central Types 126, 201 80 en

a 07 103 2453 03

{+ 12/83
Chauffage,ventilation Types 126,201 83

a 07 103 245401

db 05/83
Chauffage additionnel TyPe 201 83

lo*;* 07 103 246601
{r.AF 08/83

Glimatisation I TYPe 201 83

A 07103248403 Carrosserie -
Remise en état I TYPe 201

60, 61

62

[6] oz 103248433 Carrosserie -
Remise en état ll TYPe 201

63, 64
65

a 07 103 248502
dQl. 07/83

Carrosserie -
Travaux de montage I

Type 201
67, 68
72

a 07 103 248532
d+ 07183

Carrosserie -
Travaux de montage ll Type 201

77,88,91
94,97

O 07103248602
ffitr GAF 09/83

Airbag et rétracteur Types 107,123
de ceinture 126,201 91

lc 07 103 2501 04

d-t 09/83
Peinture 98

Film suivant
en préparation

a

:

Microfiches pièces de rechange

oM LOz E 2.3-16 4ea 01 7 7I
05/84 P 102

Eleo E 2.3-16 GR.24-68 500 01 7 72
o5/e4 P 207

@rso E 2.s-16 GR.69-9A 500 01 7 22
o5/a4 P 207

@ eorres DE vTTESSES MEcANTeuES 7L6.O-777,4 359 77 7 1L
05/44 P

76.6 5 rO4 35 7 I!
05/A4 PGLTFMSOO ornrcrtor.rs 760



Type 201.034 Vues du véhicule

1OO - 27954/1



Vues Moteur 102.983
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Sections longitudinale et transversale Moteur 102.983
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-Voici l'essentiel

Maintenance

Les intervalles entre les maintenances sont identi-
ques à ceux des autres types de voitures de tourisme.

Le volume des travaux de maintenance est moins im-
portant que sur le type 201 .02.

Les opérations suivantes ne sont pas à réaliser:

0560 Jeu des souPaPes: réglage.

1350 Courroies trapézoïrdales: contrÔle de leur état
et de leur tension:

Grâce à la commande à une seule courroie, dispositif
tendeur automatique.

2290 Détendre la butée moteur et resserrer les vis

2291 Détendre la butée moteur

Le moteur possède des cales élastiques AV à amor-
tissement hydraulique.

Mise sur cric

00 Soulèvement par des ponts élévateurs

Ne soulever la voiture qu'avec des ponts élévateurs
présentant une capacité de chargement jusqu'à 2,5 t.

Sur des ponts élévateurs de taille plus imporlante le
revêtement placé en dessous du listeau de protec-

tion AV peut être endommagé par les bras-supports
plus hauts.

Moteur

Caractéristiques principales

La 190 E 2.3-16 figure dans la fiche de maintenance

800.99.749.00 A.

Opérations à réaliser

0561 Jeu des soupapes: contrôle

Rêglage du jeu des soupapes sur facturation sépa-
rêe.

1351 Courroie trapézoirdale: en contrôler l'état.

Type Moteur
Taux de
compres-
sion e

Cylindrée
cm3

Course Alésage Puissance Couple
mm mm kW (CV DIN) moteur Nm

pour 1/min pour 1/min

201.O34 102.983 10,5 2299 80,25 95,50 136(185)/6000 240/4500

Le moteur 102.983 correspond par sa conception de
base au moteur 102. 980 (2,3 l), que nous connais-
sons déjà.

Des différences essentielles existent au niveau des
organes, quisont en liaison directe avec la puissance,

la préparation du mélange et les conditions de mon-
tage. Quelques évolutions techniques s'y sont ajou-
tées.

12



Voici I'essentiel

aa

o

o

O

o

o

o

Carter-cylindres (détails modifiés).

Carler d'huile (volume plus imporlant, transmet-
teur de niveau d'huile, nouveau bouchon de vi-
dange d'huile).

Nouvelle jauge d'huile.

Couvercle (détails modifiés).

Culasse à flux transversal avec resp. 2 soupapes
d'admission et 2 soupapes d'échappement ren-
versées et en ligne. L'arbre à cames d'admlssion
et I'arbre à cames d'échappement sont logés
dans la culasse.

O Commande des soupapes par poussoirs à fond
plat (réglage mécanique du jeu des soupapes).

O Bougies à disposition centrique.

O Vis de culasse plus couftes.

O Joint de culasse (détails modifiês).

O Réaspiration des gaz de carter chauffée par le li-
quide de refroidissement.

O Vilebrequin et damper (détails modifiés). Poulie
pour entraînement à une courroie.

O Volant moteur en matériau plus résistant.

O Bielles (sans guidage pistons).

O Pistons plus résistants.

O Segments de pistons (détails modifiés).

O Provisoirement tendeur de chaîne hydraulique
sans ressort à cran. Ultérieurement tendeur de
chaîne avec ressort à cran (comme les autres mo-
teurs 102).

O Pompe hydraulique pour la correction du niveau,

entraînée directement par l'arbre à cames
d'échappement.

13,18,20,22

Entraînement à une seule courroie (comme sur le
moteur 601).

Capacite de remplissage d'huile lors du change-
ment du filtre a huile ou de la vidange d'huile 5,0 |

(0,5 I de plus).

Pompe à huile, filtre à huile (détails modifiés).

Radiateur d'huile à air (débit à réglage thermosta-
tique).

Affichage de la tempêrature d'huile.

Affichage du niveau d'huile.

Pompe à liquide de refroidissement, thermostat
(détails modifiés), nouveau boîtier de thermostat.

@ de ventilateur: 430 mm.

Affichage du niveau de liquide de refroidissement.

Suspension du moteur libre d'entretien. Cales
hydrauliques à l'avant. Cale AR sans limiteur.
Amodisseur de moteur et limiteur de débattement
supprimés.

o

o

o

o

O

Moteur Combustion

07.3 Injection essence à commande mécanique/
électronique

O lnjection à commande mécanique/électronique
(injection KE).

O Régulation électronique du régime de ralenti.

O lnjecteurs baignés d'air.

O Limitation du régime par cqupure d'allumage et
calculateur.

O Pompe d'alimentation identique aux types 107,

123 el 126.



--------

Voici l'essentiel

o

o

o

o

Capacité du filtre à essence plus élevée.

Position de montage des injecteurs et de l,injec-
teur de dépad à froid modifiée.

Enrichissement à l'accélération même sur moteur
chaud.

Contacteur de papillon avec détection de charge
à vide et de pleine charge.

Commande d'injecteur de départ à froid par relais
de pompe d'alimentation (thermocontact tempo-
risé supprimé).

09 Filtre à air

Filtre à air en plastique.

Sonde de température pour air aspiré.

14 Collecteurd'admission, collecteur
d'échappement

Collecteur d'admission à résonance avec 4 tubu-
lures individuelles, repartition en amont de la cu-
lasse en forme de pantalon avec resp. 2 conduits
par cylindre.

Collecteur d'échappement sous forme de collec-
teur en tubulure d'acier.

Transmission

25 Embrayage

Force d'appui plus élevée du mécanisme d,em-
brayage.

Disque d'embrayage et mécanisme d,embrayage
avec ô 228 mm.

26 Boîte de vitesses mécanique

O Bolte de vitesses mécanique à 5 rapports, de série
avec 5e à prise directe. Grille nouvelle.

15 lnstallation électrique Moteur

O Allumage transistorisé
sans contacts, avec
l'avance.

47 Alimentation

de conception nouvelle,
réglage électronique de

o O Réservoir de 70 l, réserve 8,5 I env.

49 Echappement

O Tuyaux d'échappement et silencieux avec sec-
tions resp. volumes plus importants.

41 Arbres de transmission

O Arbres de transmission AVet AR avec bride articu-
lée à @ de cercle d'ajourages 90 mm (2O1l.O2:
80 mm de @). Les deux flectors sont résistants à la
torsion.

o

o

O

o

o

o

14



Voici I'essentiel

Châssis

32 Suspension

De série, correction hydropneumatique de I'as-
siette sur l'essieu AR.

Les ressorls, les amortisseurs et les barres de tor-
sion ont été adaptés aux conditions d'une con-
duite sporlive.

33 Essieu AV

Renforcé, adapté aux performances plus élevées.

é de bride du moyeu AV 153 mm (type 2O1.02:
141 mm de @) pour disque de frein plus grand.

Logement plus grand pour le roulement extérieur
à rouleaux coniques.

35 Essieu AR

Essieu AR renforcé.

Pièce centrale plus grande, ô de couronne
185mm (type 201.02:168 mm;.

De série, différentiel à glissement limitê. Rapport
i:3,07.

Articulation extérieure et intérieure â bague des
arbres de transmission AR plus grande (@ de
rotule 22 mm, type 2A1.02: 19 mm).

40 Roues et géométrie des trains AV et AR

O Roues à disque MB en alliage léger
7 J x 15 H 2ET 44, de série pour les pneumati-
ques d'été et d'hiver.

O Pneumatiques â ceinture métallique
205/55 VFI 15 resp.
205/55 R 1587TM+S

Le manque de place ne permet de monter sur la
face intérieure des roues que des poids d'équili-
brage collés.

Vis â collet sphérique nouvelles et plus longues
pour la fixation des roues.

Assiette du véhicule en ordre de marche à niveau
inférieur de 20 mm env.

Les valeurs de réglage du carrossage et de la
chasse sur les roues AV ainsi que le carrossage
sur les roues AR ont été modifiées.

Piges d'écaftement plus longues pour les sup-
ports tendeurs rapides des éléments de mesure
de position de roue.

42 Freins

Freins à disque AV à aération intérieure et à dia-
mètre plus important (@ 284 mm1.

Plaquettes de freins AVplus grandes et à garniture
plus épaisse.
Plaquettes de freins AR à garniture plus épaisse.

46 Direction

De série servo-direction 765.902 (LSA 06g). Rap-
port total de direction en position de ligne droite
15,14 (type 201.02: 16,66).

O

O

a

o

o

o

a
a

o

o

a

o

a

a

o

o

I



Voici I'essentiel

lnstallation électrique

54 lnstruments

o Voltmètre, indication de la température de I'huile O Lampes-témoins pour niveau moyen d,huile mo-
moteur et chronomètre digital dans la console teur, de liquide de refroidissement et de bocalmédiane. lave_glace.

Carrosserie, aménagement intérieur

60 Carrosserie,généralités 80 Verrouillagecentral

O Siège avec nouvelle amélioration de la tenue laté_
rale.

O A l'avant ceintures de sécurité automatiques avec
rétracteurs de ceintures.

O Les pneux à largeur plus imporlante, les garnitu- O En option verrouillage central pouvant être com-res supplémentaires et les renforcements ont mandé sur les deux podes AV et sur le capot AR.
entraîné des modifications sur les éléments sui_
vants:

Bloc AV
Ailes AV
Ailes AR
Passages de roue AR
Longeron à l'accès
Capot moteur
Ressort du capot AR
Boucle de remorquage AR

O Béquet sur capot AR

O Peinture métallique avec deux teintes nouvelles
(noir-bleu et argent fumé).

O Valeur moyenne Cw: 0,32.

91 Sièges, systèmes de retenue

16
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carter-cylindres, curasse, réaspiration des gaz du carter

Cafter-cylindres

Le carler-cylindres correspond pour l,essentiel â ce_luidu moteur l02.gg0 à 2,51, àt,exception Jes moOifi_
cations suivantes.

Sl 
taraudlOe du côté gauche, destiné â recevoir utté_rreurement un appareil de réchauffage du liquide derefroidissement, est obturé par la vis parker d,obtura_

tion M 38 x 1,S (9) à joint torique connue 0"" m-oteur"
116,117 et 601.

Au-dessus de la bride de fixation de stafter est dispo_
sê le logement du transmetteur de position de l,allu_
mage (flèche).

La chicane d'huile fixée sur les chapeaux de palier deligne 1 - 3 empechent un barbotag! oàl,nririr* r._gimes moteur élevés.

Cotes rêparation cylindres comme sur les autres mo_teurs 102.

Couvercle d'obturation

Pour des raisons d,uniformisation on a repris du mo_teur 601 la bague d'étanchéité radiale a OiaÀetre ex_térieur plus petit.

Le couvercle d,obturation a donc dt etre modifié auxendroits suivants:

O Trou de logement D: 1j4 mm
(sur tous les autres moteurs 102, D: 117 mm1.

O Collet butée (ftèche) supprimé (tigure 01/4).

i

I

Figure 0.t/3

Figure 01/j

Figure 01/2

17
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1014 - 12177

Figure 01/4
A l\,4oteurs 1 02.92/93/96/980
B N/loteur 102.983

Conseils réparation

Enfoncer à la presse le joint d'étanchéité radial jus-
qu'à ce qu'il se trouve à fleur. La bague d'étanchéité
radiale rêparation possède une lèvre d'étanchéité dé-
calêe de 3 mm vers l'avant. Outillage spécial pourson
montage, voir page 169. ll est également possible de
monter le couvercle complet (avec la bague d'étan-
cheité radiale) des autres moteurs 102.

Carter d'huile

Le carter d'huile possède par rapport aux autres
moteurs 102 un pot plus long et donc un volume plus

important.

Figure 01/5

Le transmetteur électrique de niveau d'huile (flèche)
est monté dans le pot de gauche du carter d'huile.
Fonctionnement, voir page 97.

Le bouchon de vidange d'huile est vissé directement
dans le carterd'huile. Surtous les autres moteurs 102
le carler d'huile est doté d'une douille filetée en acier
servant à recevoir le bouchon de vidange.

Dimensions du bouchon de vidange d'huile moteur
102.983
M 14 x 1,5x22

Couple de serrage 25 Nm

Tous les autres moteurs 102
M12x1,5x13

Couple de serrage 30 Nm

Figure 01/6

27 Carter d'huile
29 Bouchon de vidange d'huile
30 Bague d'étanchéité

D

18
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Jauge d'huile

La jauge d'huile porte une poignée en forme d'ouvre-
bouteille (42c).

Couleur de la poignée: gris

Le bout inférieur porte deux repères de plastique (42a
et 42b) sur les arêtes horizontales (A et B) desquels
est indiqué la maximum et le minimum du niveau

d'huile. L'arête de mesure respective est caractéri-
sée par I'inscription coulée (max) resp. (min>.

Les repères de plastique permettent en outre de reti-
rer et d'introduire facilement et sans secousses la
jauge d'huile.

Gulasse

Culasse à flux transversal avec chambres de com-
bustion en dôme.

160A

219

220

200

199

198

59

55

197

57

42c

Figure 01/7

160 E

219

220

200

199

202

198

58

196

56

Figure 01/8
E: Admission
A: Echappement

,-2O1-
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Logement des arbres à cames

Les arbres à cames d'admission et d'échappement

sont logés dans la culasse. Les 4 logements de cha-

que arbre à cames se trouvent à moitié dans la culas-

se et à moitié dans les suppotts de palier, qui y sont

appliqués.

1fi - 2A38a

Figure 01/9

Dans les deux paliers (1 et 6) tourillonnent les bouts

d'arbres des pignons d'arbres à cames.

Figure 01/10

Tous les supports de paliers sont identiques. lls sont

alésés en même temps que la culasse et repérés par

les chiffres 1 à 10. Lors des travaux de montage il est

nécessaire de respecter toujours la position de mon-

tage d'origine.

Figure 01/1 1

Position de montage des supports de paliers

Support de palier 1 : Logement du pignon d'arbre à

cames d'échappement (figure 01/1 0).

Supporls de palier 2 à 5 : Logement de l'arbre à

cames d'échappement (figure 01/1 1 ).

Support de palier 6: Logement du pignon d'arbre à

cames d'admission (figure 01/10).

Supports de palier 7 à 10: Logement de l'arbre à

cames d'admission (figure 01/11).

Les supporls de palier sont fixés à la culasse à l'aide

de goupilles filetées M 8 et d'écrous à collet'

Couple de serrage des écrous: 21 Nm'

Instructions réParation

En cas de grippages ou de rayures prononcées dans

les logements des arbres à cames, il est nécessaire

de remplacer la culasse et les arbres à cames'

Seul un support de palier peut ètre remplacé par

série de paliers, car le remplacement simultané de

plusieurs supports de palier peut conduire à un coÏn-

cement de l'arbre à cames.

Les supports de palier sont montés correctement,

lorsque les repères qui y sont frappés se trouvent en

face des goupilles filetées intérieures (figures 01/10

et 01/1 1).

',ûx - â43*s
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Guide-soupapes

Les guide-soupapes sont disposés pour former un
angle de 45o entre-eux (figure 01/13) et sont placés
dans la culasse avec un retrait de 0,012 à 0,041 mm.
Ces guide-soupapes sont constitués d'un matériau
différent suivant qu'il s'agit du côté admission ou du
cOté échappement, ainsi que nous l'avons vu sur les
guide-soupapes des autres moteurs 102.

Le diamètre extérieur (13 mm; a été réduit de 1 mm
par rapporl aux autres moteurs 102. Ces guide-sou-
papes sont en outre plus courts.

lnstructions réparation

Le Service des pièces de rechange est en mesure de
livrer des guide-soupapes réalisés avec 4 cotes rêpa-
ration.

Portées de soupapes

Les portées de soupapes sont placées dans la culas-
se avec un retrait de 0,075 à 0,120 mm.

Elles ne s'adaptent pas à I'utilisation de carburant non
plombé.

lnstructions réparation

Le Service des pièces de rechange est en mesure de
livrer pour l'admission et pour l'échappement resp.
une portée rêparation à diamètre extérieur plus
grand.

Figure 01/12

58 Guide-soupape admission
(couleurs cuivre)

D :13,023-13,041 mm

D1 : 7,000 - 7,015 mm

L : 45,5 mm

58a Circlip

59 Guide-soupape échâppement
(couleurs laiton)

D :13,023-13,041 mm

Dl : 8,000, 8,015 mm

L : 42,9 mm

59a C rclip

Figure 01/13

56 Portêe de soupape d ddmission

D : 39,100 * 39,120 mm

D1 :33 mm

D2 : 39,000 - 39,025 mm

H :5.8mm

Portée de soupape
d'échappement
: 34,1 00 - 34, 1 20 mm
:28mm
: 34,000 - 34,025 mm
: 5,8 mm

57

D

D1

D2

H

59a 59

21
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Disposition des bougies

La bougie avec le filetage M 14 x 1 ,25 avec le siège

conique étanche est orientée vers le centre de la
chambre de combustion.

Elle est donc logée dans un puits relativement pro-

fond au centre de la culasse.

Figure 01/14

a Siège conique étanche

lnstructions réParation

Lors du dévissage des bougies il est nécessaire de

veiller à ce que le puits ne contienne pas d'objets ca-

pables de pénétrer ensuite dans la chambre de com-

bustion.

Des filetages endommagés peuvent être remis en

état à l'aide du set Heli-Coil 102589009900 bien

connu.

Bouchons

Les trous de dessablage dans la culasse sont obturés
par des bouchons de tôle de Ô 18,2 mm (63) les con-

duits d'huile à l'avant et sur le cÔté de bouchons à

@ 5,2 mm (60) et sur la face inférieure avant par une
goupille cylindrique 0 5 mm (61).

lnstructions réParation

Les bouchons inétanches peuvent être remplacés

comme sur les autres moteurs 102. Outillage spécial,

voir page 169.

Figure 01/15 Culasse à droite

60 Bouchon ô 5,2 mm

63 Bouchon ô 18,2 mm

Figure 01/16 Culasse à gauche

Bouchon Q 5,2 mm

Bouchon û 18,2 mm

Raccord fileté poul arrivée d'eau chaude
Bouchon f ileté lV 14 x 1 .5

l0l * ?9386

r9r * â83$?

60
bJ

B

Figure 01/17 Culasse à I'avant

60 Bouchon ô 5,2 mm

61 Goupillecylindrique

22
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Raccords

Un tube de retour de liquide de refroidissement (399)

est placé à l'avant dans la culasse; ce tube conduit à
travers le cader de chaîne dans le compafiiment à

eau.

Etanehéification

O Dans le compartiment à eau par un joint torique
(400).

O Sur la bride de fixation par un joint (401).

40Sa
1û1 - 2437:

Figure 01/18

A l'arrière un manchon fileté pour l'arrivée d'eau
chaude et un bouchon fileté M 14 x 1,5 ont été vissés
en place (A et B, figure 01/16).

Joint de culasse

Comme sur les autres moteurs 102 le joint de culasse
ne demande aucun resserrage. ll n'existe également
pour ce moteur qu'une seule version de joint comme
pièce de rechange, indépendamment du diamètre du
cylindre (standard, cotes réparation @ *0,5 mm et

ô * 1,0 mm1.

Ce joint pode sur les plans de joint et sur tout le pour-
tour une bande collante. Ce joint est reconnaissable
au no. de pièce empreint et aux trous de décharge
(flèches).

Attention!
Ce joint de culasse ne doit pas etre permuté avec ce-
lui du moteur 102.980 (autre no. de pièce, pas de
trous de décharge).

Figure 01/19

Ms de culasse

Comme sur les autres moteurs 102, la culasse est
fixée par 10 vis a 12 pans creux avec tronc d'allonge-
ment. Elles sont plus couftes de 9 mm que celles des
autres moteurs 102.

Opération de serrage et cotes de serrage identiques
(couple de serrage/angle de serrage).

Dimensions des vis de culasse

Longueur uL, en mm des vis

101-28371

Moteur Vis de culasse
NEUVES

Vis de culasse
usagées
maxi

102.92/93 I 1o
102.96/980

122

102.983 110 1'13

Figure 01/20

23
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Couvre-culasse

Le couvre-culasse est composé d'un alliage de ma-
gnésium et pode sur I'une de ses faces extérieures
une couche de plastique.

Face extérieure

lnscription uMercedes-Benz 2.3-16u (couleurs ar-
gent).

Recouvrement du puits des fils d'allumage en plas-

tique (708). Ce recouvrement est fixé par 3 vis en
plastique (709) et est étanché par un joint de caout-
chouc. Pour éviter la transmission d'un couple de ser-
rage trop élevé et donc l'endommagement du recou-
vrement, une rondelle de sécurité a été placée sous
chaque vis.

Couple de serrage 1,5 à 2 Nm.

Le bouchon de remplissage d'huile est en plastique
(e4).

Figure 01/21

86 Raccord tubulaire pour réaspiration des gaz de carter
87 Raccord tubulaire pour réaspiration des gaz de

carter avec trou bypass @ 1,6 mm

94 Bouchon de remplissage d'huile
708 Recouvrement de puits des fils d'allumage
709 Vis en plastique

Face intérieu re / Face extérieure

Chicane d'huile (90) de la réaspiration des gaz du
cader.

Cette chicane est fixée par 8 vis et étanchée au
caoutchouc de silicone.

Le joint de couvre-culasse (97) est en caoutchouc
(profil en U).

Bagues d'étanchéité en caoutchouc (98) pour l'étan-
chéification des puits à bougies.

'isi * 44391

Figure 01/22

90 Chicane d'huile
90a Tube d'évacuation d'huile

97 Joint de couvre-culasse
98 Bagues d'étanchéité

en caoutchouc

Pour éviter le remplissage à l'eau des puits de bou-
gies et du puits à fils d'allumage p. ex. lors d'un lavage
du moteur, le couvre-culasse a été doté à l'arrière
d'un trou d'écoulement (flèche, figure 01/21).

Le couvre-culasse est fixé à la culasse par 8 goupilles
filetées et des écrous-chapeaux M 6.

Couple de serrage 9 Nm.

Instructions montage

Serrer les écrous-chapeaux en plusieurs passes uni-
formes.

Des rainures de guidage et des symboles ont été
aménagés dans le puits a fils d'allumage pour per-

mettre une pose correcte des fils d'allumage.

rû1 " 2&39*
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Réaspiration des gaz du carter

Description

Les gaz de soufflage du moteur quittent le couvre_cu_
lasse en direction du séparateur d,huile (g0) sur le
couvre-culasse. L,huile qui y est séparée retourne
vers la culasse â travers un tube d,écoulement (90a
figure 01/22).

Depuis le séparateur d'huile les gaz de soufflage mo_
teur retournent dans les chambres de combustion
par les voies suivantes et en fonction de l,état de
charge (dépression dans la tubulure d,admission):

Ralenti,/Frein moteur
(dépression importante dans la tubulure d,admis_
sion;

A travers le trou bypass É 1,6 mm dans le raccord tu_
bulaire (87) sur le couvre-culasse vers le répartiteur
d'airde ralenti (719) et à travers les injecteurs baignes
d'air (720) vers les chambres de combustion.

En même temps de l,air filtrê par le filtre (7.1 7) est éga_
lement aspiré à travers le tuyau (7l l) et est envoyê â
travers le séparateur d,huile (90) en commun avec les
gaz soufflés vers les chambres de combustion.

Charge partielle et pleine charge
(dépression faible dans la tubulure d,admission;

Principalement à travers le tuyau (7.1 1) vers le côté
sortie du filtre à air et avec l,air aspiré vers les cham_
bres de combustion.

Pour empêcher le tuyau (71 1) de se boucher par gel
aux températures extérieures basses, ce tuyau est
chauffé au liquide de refroidissement. La conduite
d'eau chauffante (216) intégrée â cette fin dans te tu_
yau est raccordêe au tuyau d'arrivée du chauffage de
la voiture (792) eI relie à la pompe â eau (3gj)à tra_
vers la conduite de retour (214).

711

791

716

86

90

86 Raccord tubulaire
87 Raccord tubulaire avec trou

bypass É 1,6 mm
90 Séparateur d'huile

381 Pompe â liquide de refroidissement
71 1 Tuyau
713 Tuyau

ïubulure de retour (chauflage, rêaspiratjon des gaz de carter)
Conduite d'eau chauffante (tube de cuivre)
Filtre â air
Répartiteur d'air de ralenti
lnjecteurs
Conduite d'air de ralenti
Arrivée d'eau chauffante (vers l'échangeur thermique)

714
716
717
719
720
791
792

Figure 01/24
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Remarque

Voici une description des opérations, qui diffèrent du
volume de travail prévu dans la notice de réparation
enregistrée sur le microfilm Moteur 102, Mécanique l.

Contrôle de la compression

Compression en bar

Valeur nouvelle 14 à 16

Valeur limite 12,5

Déposer le couvre-culasse. Pour ce faire, déposer le
recouvrement de puits à fils d'allumage, débrancher
des bougies les fils d'allumage, les poser sur le côté
et dévisser les écrous-chapeaux (101).

En dévissant les bougies il faut veiller à ce qu'aucun

corps étranger ne puisse pénétrer dans les cylindres.

Couper le contact. Débrancher sur le calculateur (flè-

che) la fiche de transmetteur d'allumeur (câble veft).

Figure 01/25

26

Figure 01/26
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Virer le moteur à l'aide du démarreur et de la poignée
de contact. Pour ce faire, raccorder la poignée de
contact sur I'une des bornes 30 (KL 30) sur le bloc
de jonction (flèche) et sur la liaison "A, (borne 50, fi-
gure 01/28).

Contrôler la propreté des sièges d'étanchéitê des
bougies, les nettoyer si néc.

Poser les fils d'allumage en fonction des symboles
prévus sur le couvre-culasse.

Serrer les écrous-chapeaux de couvre-culasse en
passes uniformes.

Couple de serrage 9 Nm.

Figure 01/27

Figure 01/28

Figure 01/29

27
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Dépose et repose du couvercle de carter de distribution

NmCouples de serrage

Cales AV de moteur sur traverse de cadre 40

Echappement sur collecteur d'échappement 27

Tuyaux d'huile de graissage sur radiateur d'huile à air
25

Bouchon de vidange d'huile dans carter d'huile

Dépose

Filtre à air

Débrancher la conduite électronique sur la sonde de

température air aspiré (793) et la tubulure de la réas-

piration des gaz de carter (71 1) sur le filtre àair (717).

Dévisser les écrous a collet (7'1 8). Soulever le filtre à

air à I'arrière jusqu'à ce qu'il décolle des goujons file-

tés, le pousser un peu vers l'arrière (sens de la fleche)

et le décoller du débitmètre d'air.

Radiateur

Dévisser les vis de plastique des rivets d'écartement

(flèches) sur les revêtements du radiateur à gauche

et à droite.

Figure 01/30

Figure 01/31
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Débrancher les tuyaux (343a et 344a) avec un collier
de serrage et dévisser les écrous-raccords (flèches)
sur le radiateur d'huile refroidi par air.

Nota: Déposer le radiateur en même temps que le ra-
diateur d'huile. Obturer les bouts libres des tuyaux
(343a et 344a) ainsi que les raccords sur le radiateur
d'huile à l'aide de bouchons de plastique.

Entraînement à une courroie

Desserrer la vis de f ixation (4821 t7o 5 1/z\our, détendre
la courroie trapézoïdale à nervures (484) en tournant
l'êcrou de serrage (481) vers la gauche et déposer la
courroie.

Couvre-culasse

Dévisser les vis de fixation (709) du recouvrement de
puits à fils d'allumage (708), déposer le recouvrement
de puits, débrancher les fiches de bougies et poser
les fils d'allumage sur le côté.

Desserrer le collier de serrage (712) el débrancher
les tuyauteries (711 et 713) sur le couvre-culasse
(85). Dévisser les écrous-chapeaux (101, figure 01/
35) et déposer le couvre-culasse.

Figure 01/32

Figure 01/33

Figure 01/34

29
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Attention!
Èn 

"u" 
de couvre-culasse difficilement décollable

(retenu par vide) ne pas porter de coups de marteau

sur le couvre'culasse (risque de fissuration et de

rupture)

Essayer de décoller le couvre-culasse en le poussant

lateràlement à la main; si néc', porter des coups con-

tre les coins à l'aide d'un maillet de plastique'

Pompe à liquide de refroidissement

Débrancher la conduite d'aération sur l'alternateurtri-

pnase et sur la cloison de séparation' Débrancher sur

ie ntoc de jonction (flèche, ligure O1/27) la conduite

etectrique ieliant à I'alternateur triphasé sur les bor-

nes SO et 61 (Kl 30 et Kl 61 , figure 01/27)'lver la con-

duite à travers la cloison de séparation et la poser sur

le côté avec la conduite d'aération'

Dévisser la vis de fixation (722) el desserrer la vis de

fixation (723). Dévisser les vis de fixation (52a) et po-

ser l'alternateur triphasé (724) avec le support (72.1 )

sur le cÔté.

Desserrer le collier de serrage (715) et débrancher

sur la pompe à eau le tuyau de retour de liquide de re-

froidissemenl (714) servant au chauffage de la réas-

piration des gaz du cader'

Figure 01/35

Figure 01/36

30

Figure 01/37
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Support de la pompe de seruo-direction

Dévisser les vis de fixation (52b).

Dévisser les vis de fixation (239 et 740) et déposer
l'appui (738).

Dévisser la vis de fixation (233) et déposer la parlie
supérieure du support (734), dévisser les vis de fixa-
tion (732 el732a) et déposer le supporl (731) avec la
pompe de servo-direction (737) et le dispositif de ten-
sion de la courroie trapézoidale et les poser sur le
côté.

Support des glissières

Dévisser les écrous de fixation (73a) et déposer le
supporl (187) avec les glissières (190).

Figure 01/38

Figure 01/39

Figure 0.1/40
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Repose

En reposant le couvercle de cader de distribution

tourner la roue intérieure de la pompe d'huile (301) de

telle sorte, que les griffes de la roue intérieure coïnci-

dent aux rainures du manchon d'entraÎnement (319)

(c).

Aligner les fils d'allumage dans le puits à fils d'alluma-

ge du couvre-culasse avant de mettre en place le re-

couvrement du puits à lils d'allumage.

Mise en place et tension de courroie trapézoldale

nervures, voir travaux de maintenance.

Figure 01/41

Figure 01/42
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Dépose et repose du carter d,huile

Quantité de remplissage en litres

Carter d'huile 4,8

Couples de serrage Nm

Etriers supports des tuyaux d'échappement sur appui latéral d'échappement
(écrous M 6)

Carter d'huile sur carter-cylindres 10

Appui latéral d'échappement sur cader de boîte de vitesses 20

Ventilateur sur arbre de pompe à liquide de refroidissement
25

Bouchon de vidange d'huile dans cader d,huile

Echappement sur collecteur d'échappement 27

Support pour cale moteur AR sur fond de cadre 35

Cales moteur AV sur support moteur

l
I

i

ri

40

Arbre de transmission sur bride d'arbre de boîte de vitesses 45

Biellette anticouple pour barre de torsion AV sur fond de cadre
,l

'lr60

Cale moteur AR sur carter de boîte de vitesses (écrou de fixation) 70 (valeur indicative)

Outillage spécial

001 589 51 21 00

Outillage du commerce

001 589 67 21 00 117589020700

p. ex. Wilhelm Bàcker, HerderstraBe
D - 5630 Remscheid

Motordirigent no. 3180

33
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Dépose

1 Déposer le filtre à air.

Débrancher du filtre àatr (717) la conduite électrique

sur la sonde de température air aspiré (793) et la tu-

bulure de la réaspiration des gaz du cafter (711)'

Dévisser les écrous à collet (718), soulever le filtre à

air à I'arriere pour le dégager des goupilles filetées'

pousser ce filtre un peu vers l'arrière (sens de la flè-

che) et dégager le débitmètre d'air.

2 Retirer les ressorts plats (515), tirer la bague de

ventilateur (510) vers le haut et la poser sur le ventila-

teur (462).

Dévisser la vis à collet (466), dégager le ventilateur de

I'arbre de pompe à eau et le retirer en même temps
que la bague de ventilateur.

3 Débrancher sur la bobine d'allumage le câble re-

liant la bobine à l'allumeur.

n 4 Retirer la jauge d'huile et obturer le conduit de
Ç juug" d'huile avec un bouchon de plastique.

Figure 01/43

Figure O1/44

3A

Figure 01/45
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5 Accrocher les élingues ou les chaînes du motor-
dirigent aux boucles d'accrochage AV et AR (604 et
605) et tendre les élingues ou les chaînes.

6 Déposer le supporl (628) avec la cale AR (629).

Pour ce faire, dévisser les vis de fixation (637) et dé-
poser l'écrou (638).

7 Déposer l'appui latéral d'échappement (772).

Pour ce faire, dévisser les vis de fixation (775) et de-
poser les écrous (774).

8 Débrider sur la boîte de vitesses l'arbre de trans-
mission de telle sorte, que le flector demeure sur l'ar-
bre de transmission. Repousser l'arbre de transmis-
sion.

9 Séparer les tuyaux d'échappement du collecteur
d'échappement.

Pour ce faire, dévisser les vis (771).

Fixer les tuyaux d'échappement avec du fil de fer ou
un élément semblable contre le fond du cadre.

1 0 Décrocher de la pédalerie du levier de comman-
de de vitesse les tringleries de commande de vitesse
et les fixer en position haute avec du fil de fer ou un
élément semblable.

Figure 01/46

Figure 01/47

Figure 01/48
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1 1 Dévisser les vis de fixation (741) de la boîte de vi-
tesses.

12 Dévisser par le bas les vis de fixation (615) des
cales moteur AV.

13 Dévisser les vis de fixation (783) de la biellette
anticouple resp. du support (782) de la barre de tor-
sion AV (781) et pivoter la barre de torsion vers le bas.

Figure 01/49

Figure 01/50

36

Figure 01/51
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14 Dévisser les vis de fixation du carter d'huile.

Nota: Ne pas dévisser provisoirement 2 vis de fixation
resp. à I'avant et à l'arrière.

.l 5 Tirer le moteur un peu vers l'avant et le soulever
autant que possible. Mettre le moteur en une position
inclinée de 45o env.

Attention!
En soulevant le moteur il faut veiller à ce que les con-
duites de liquide de refroidissement, de carburant, de
dépression et les fils électriques ne soient pas trop
tendus. Si néc., débrancher les conduites ou les fils
correspondants.

16 Dévisser les vis de fixation restantes du carter
d'huile, déposer le carter d'huile et le dégager par
l'avant.

Repose

17 La repose a lieu dans l'ordre inverse de celui de
la dépose.

Monter un carter d'huile équipé d'un joint neuf.

18 Faire le plein d'huile moteur.

19 Examiner l'étanchéité du moteur en marche.
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Dépose et repose de la culasse

Couples de serrage Nm

Tendeur de chaîne dans le carter-cylindres 40

Pignons des arbres à cames 10

Supports de paliers pignons des arbres à cames
21

Collecteur d'échappement sur culasse

Boîtier de thermostat sur culasse

Tube de liaison de liquide de refroidissement
(culasse-boîtier de thermostat) sur culasse

Appui (collecteur d'échappement - boÎte de vitesses)

sur collecteur d'échappement

23

Echappement sur collecteur d'échappement 27

Couvre-culasse

Dépose

Filtre à air

Débrancher sur le filtre à air (717) la conduite électri-
que sur la sonde de température air aspiré (793) et la

tubulure de la réaspiration des gaz du carter (711).

Dévisser les écrous à collet (718), soulever le filtre à
air à I'arrière pour le dégager des goupilles filetées de

la fixation du filtre à air, pousser ce dernier un peu

vers I'arrière (sens de la fleche) et le décoller du débit-
mètre d'air.

Conduit de jauge d'huile

Dévisser la vis de fixation (46) et écarter du support
(45) par pivotement le collier (47). Retirer la jauge

d'huile (42).

Figure 01/52
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Entraînement à une courroie

Desserrer la vis de fixation (482) de t/aàt/zlour déten_
dre la courroie trapézoïdale à nervures (4g4) en tour_
nant l'écrou tendeur (481) vers la gauche et déposer
cette courroie.

Collecteur d'échappement

Dévisser la vis de fixation (253) pour le support (7S2)
du collecteur d'échappement et desserrer les vis de
fixation (754) sur la boîte de vitesses.

Figure 01/54

Figure 01/55

Figure 01/56
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Couvre-culasse

Dévisser les vis de fixation (709) du recouvrement de
puits à fils d'allumage (708), déposer le recouvrement
de puits, débrancher les flches de bougies et poser

les fils d'allumage sur le côté.

Desserrer le collier de serrage (712) el déposer du
couvre-culasse (85) la tubulure (711).

Débrancher sur le couvre-culasse la tubulure (713),

dévisser les écrous-chapeaux (101 , figure 01/58) et
déposer le couvre-culasse.

Attention!
En cas de couvre-culasse difficilement décollable
(retenu par vide) ne pas porter de coups de marteau
sur le couvre-culasse (risque de fissuration et de
rupture)

Essayer de décoller le couvre-culasse en le poussant

latéralement à la main; si néc., porter des coups con-
tre les coins à l'aide d'un maillet de plastique.

Pignons des arbres à cames

Positionner le moteur au PMH d'allumage du cylindre
no. 1.

Pour ce faire, tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les

trous de repérage (@ 2 mm, flèches) soient placés
exactement I'un en face de l'autre.

Marquer les positions correspondantes des deux pi-
gnons d'arbre à cames (163 et 164) et la position de la

chaîne de distribution (181).

Figure 01/57

Figure 01/58
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Débrancher la conduite d'aération sur l'alternateur tri-
phasé et sur la cloison de séparation. Débrancher sur
le bloc de jonction (flèche, ligure 01/27) la conduite
électrique menant à l'alternateur triphasé sur les bor-
nes 30 et 61 (Kl 30 et Kl 61 , figure 01/27). Tirer la con-
duite à travers la cloison de séparation et la poser

avec la conduite d'aération sur le côté.

Dévisser la vis de fixation (722), desserrer la vis de
fixation (723) el écafter du moteur par pivotement l'al-
ternateur triphasé (724).

Dévisser le tendeur de chaîne (236) sur le six pans
(32 mm, flèche).

Dévisser les vis de fixation
(23e).

(241) el déposer la bride

Figure 01/60

Figure 01/61

Figure 01/62
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Dévisser les écrous de fixation (73a) et déposer le

support (187) avec la glissière (190).

Nota: S'il est en place, déposer le frein de tôle monté
sur les vis de culasse AV et sur deux ajourages sur la
paroi de carter de chaîne.

Dévisser les vis combinées (170) (resp. 4 x), repous-

ser les arbres à cames (1 60 A et 1 60 E) au moyen d'un
maillet de plastique, dévisser les écrous de fixation
(73b), déposer les supports de palier (66a et 66f) et

retirer les pignons d'arbres à cames (163 et 164).

Tube de liaison entre la culasse et le boîtier de ther-
mostat

Desserrer le collier de serrage (418), devisser les vis
de fixation (419), déposer le boîtier de thermostat
(404) et poser sur le côté.

Figure 01/63

Figure 01/64
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Dévisser les vis de fixation (402) el retirer le tube de
liaison (399) de la culasse.

Nota: Si le tube de liaison peut être retiré à la main,

tourner un peu le tube de liaison (sens de la flèche) et

le décoller à I'aide de deux tournevis ou d'éléments
identiques.

Repose

Avant leur réutilisation, mesurer la longueur des

troncs d'allongement (L) des vis de culasse à 12 pans

creux. Si la longueur du tronc est de 1 13 mm ou supé-
rieure, utiliser des vis de culasse neuves.

Ms de culasse à 12 pans creux

Filetage Longueur du tronc
Etat neuf Longueur maxi

(Remplacement)

M12 1'10 mm 113 mm

Les instructions pour le serrage et le schéma de ser-
rage des vis de culasse sont identiques à celles des
moteurs 102.

Remplacement des bagues toriques et du joint de bri-
de sur le tube de liaison (culasse - boîtier de ther-
mostat).

Déposer d'abord le pignon d'arbre à cames d'admis-
sion, puis le pignon d'arbre à cames d'échappement.
Observer les repères sur la chaîne de distribution sur
les pignons des arbres à cames.

Contrôler le repérage sur les pignons des arbres à ca-
mes en position PMH d'allumage du cylindre no. 1.

Remplir d'huile le tendeur de chaîne avant sa repose
(voir Groupe 05).

Mise en place et tension de la courroie trapézoldale à

nervures, voir opérations de maintenance.

Figure 01/66

Figure 01/67
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Equipage mobile

Mlebrequin

Figure 03/1

Le vilebrequin correspond par son matériau et ses di-
mensions aux vilebrequins des autres moteurs 102.

Toutes les portées des tourillons des bielles sont
trempées (flèches). Sur les autres moteurs 102 seuls
les tourillons 3 et 4 et la face AV du tourillon 1 sont
trempés.

Une cheville (147) pour le positionnement du volant
moteur est placée dans la bride AR.

Figure 03/2

Cotes réparation identiques à celles des autres mo-
teurs 102.

Paliers de ligne

A I'exception des demijlasques sur le palier de butée
tous les coussinets des paliers de ligne sont identi-
ques à ceux des autres moteurs 102.

Les demi-flasques ont été reprises du moteur 601 en

vue d'un meilleur positionnement et pour des raisons
d'uniformisation.

Poulie (113)

Conformément à l'entraînement à une courroie (cour-
roie trapézoTdale à nervures) la poulie possède 6 gor-
ges. Elle est fixée sur le damper au moyen de 6 vis
M 8 x 16 (1 16) (figure 03/3).
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10s

r03 - 28416

Damper (111)

En raison des régimes plus élevés du moteur et de la
charge correspondante plus importante, les surfaces
de prise entre le caoutchouc et le métal ont été agran-
dies par rapport au damper du moteur 102.980.

Les repères PMH figurent sur l'élément de caout-
chouc.

Volant moteur

Les régimes plus élevés du moteur ont conduit à réa-
liser le volant moteur en un matériau à résistance plus
élevée.

Ce volant moteur est en outre plus léger que sur le

moteur 102.980 et porte sur la face AR deux seg-
ments de 55o (A) placés à 

.1 80" l'un par rapport à l'au-
tre. La position de montage est déterminée au moyen
d'une cheville (trou de positionnement voir flèche).

Les segments fournissent avec le transmetteur de
position dans le carter-cylindres un signal au calcula-
teur de l'allumage.

Figure 03/4

Bielles et paliers de bielles

Les bielles ainsi que les coussinets, de même que les
instructions de serrage des écrous de bielles sont
identiques à celles des bielles non guidées par pis-
tons des autres moteurs 102 (série jusqu'à janvier
1984).

150

152

1033- 93sO

27116

Figure 03/3

1 Carter-cylindres
27 Carter d'huile
48 Couvercle de carter

de distribution
49 Bague d'étanchéité radiale

104 Vilebrequin
105 Pignon de vilebrequin
106 Goupille cylindrique 3x5 mm

107 Bague entretoise
108 VisN,4 18x1,5x75

'109 Clavette-disque
1 10 Ressorts Belleville
I I I Uamper
I IJ rOUile
116 VisNl 8x16
301 Pignon intérieur pompe

à h uile
302 Pignon extérieur pompe

à huile
319 [,4anchon de commande

pompe à hujle

Figure 03/5

147 Douille de bielle
148 Vis dê bielle
'1 49 Coussinet supérieur

de bielle
1 50 Coussinet inférieur

de bielle
152 Ecrous de bielle

a Conduit d'huile

27,85 - 27 ,89 mm

47,99 - 48,00 mm

24,007 - 24,013 mm

144,94 - 145,05 mm

AA

149

B

D

D2

L

45



03

Pistons

Les pistons en alliage léger à charge plus élevée sont

fabriqués par *filage sous compression à chaud" (les

pistons des autres moteurs par coulage).

Le filage sous compression à chaud permet d'obtenir
une résistance plus élevée.

4 évidements ont été réalisés dans la tête plate du
piston.

Le jeu du piston est de 0,051 à 0,075 mm (sur le mo-

teur 102.980 :0,016 à 0,040 mm).

Correspondance, repérage et cotes réparation identi-
ques sur les autres moteurs 102.

Figure 03/6 Tête de Piston

Figure 03/7

141 Segment de compression cylindrique, surface de glissement

revetue de molYbdène

1 42 Segment à talon, surface de glissement usinée fin sur tour
(sans revêtement)

'143 Segment râcleur avec ressort en spirale, surfaces de glissement

ch ro m ées

Le segment de compression cylindrique et le seg-

ment à bec ont une hauteur réduite de 0,25 mm par

rapport aux segments du moteur 1 02.980. Hauteur de

segment 1,5 resp. 1,75 mm. Le segment râcleur a été

réalisé en un matériau à résistance plus élevée.

L'axe de piston a été renforcé.

@ int. 14 mm (moteur 102.980:'15 mm)

Longueur 65 mm (moteur 102.980:62 mm)^

c-:E - uI
q3- -142i

Ë-*'J
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Figure 05/1

Arbre à cames

Les arbres à cames creux moulés en coquilles sont
identiques.

L'alésage longitudinal assure I'alimentation en huile
des portées. Le bout de l'arbre à cames est obturé par
un bouchon de tôle.

Les surfaces de glissement des arbres à cames sont
phosphatées (pour améliorer le rodage).

Chaque arbre à cames est logé dans 4 paliers
(@ 28 mm).

Le six pans 24 mm (flèches) permet de tourner ou de
retenir I'arbre à cames lorsque le pignon d'arbre à ca-
mes est déposé. Les deux arbres à cames ont le mê-
me no. de pièce 1020502401.

Lorsque le calage de la distribution est correct, les
ajourages (@ 2 mm) des pignons d,arbres à cames
(flèches, figure 05/9) se trouvent face à face en posi-
tion PMH d'allumage du cylindre no. 1.

Instructions réparation

Lors du remplacement des arbres à cames il est né-
cessaire de remplacer également les poussoirs à
fond plat.

Lors de la dépose et de la repose des arbres à cames
il faut veiller à la position de montage correcte des
supports de palier. (Voir Groupe 01, page 20).

Les écrous de fixation des supporls de palier sont à
serrer avec précaution et de façon uniforme.

Couple de serrage:21 Nm.

En présence de fissurations ou de grippages impor-
tants sur les paliers des arbres à cames, il faut rem_
placer la culasse avec les supports de paliers.

Figure 05/2

,c! .' *a3ec
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Le contrôle de la distribution est à réaliser comme sur

le moteur 1 10.

Contrôle arbre à cames d'admission - début d'ouver-

ture

Contrôle arbre à cames d'échappement - fin de fer-

meture

Eliminer le jeu des soupapes au moyen d'une cale

(p. ex. épaisse de 0,40 mm).

Glisser une cale depuis l'extérieur sur l'arbre à cames

d'admission et depuis l'intérieur sur I'arbre à cames

d'échappement. Pousser le poussoir à fond plat vers

le bas au moyen d'un outil approprié, ne présentant

aucune arête vive.

De faibles différences (env. 4 - 5o) n'ont aucune im-

portance et ne peuvent être corrigées. En cas de dif-

férences plus imporlantes, p. ex. allongement de la

chaîne de distribution, monter une chaîne neuve.

Disposition des souPaPes

Les soupapes d'admission et d'échappement (2 sou-

papes par cylindre) sont disposées en tête et forment

entre-elles un angle de 45o. Ces soupapes sont com-

mandées par I'intermédiaire de l'arbre à cames d'ad-

mission et de I'arbre à cames d'échappement et des
poussoirs à fond plat (219) cémentés.

1604

219

220

200

199

203

198

59

55

197

57

Soupapes d'admission et d'échappement

Angle de siège de souPaPe 45o

Soupape d'admission

Siège de soupape et queue de soupape nitrurés en

bain.

Soupape d'échappement

Siège de souPaPe blindé

Queue de soupape chromée duret remplie de sodium.

160 E

219

220

200

199

202

198 Figure 05/3

58 55 Culasse
56 Portée de soupape d'admission
57 Portée de soupape d'échappement
58 Guide-souPaPeadmission

196 59 Guide-soupape échappement
160E Arbre à cames admission

56 160A Arbre à cames échappement
196 Soupaped'admission
197 Soupaped'échâPPement
198 Ressort de souPaPe

199 Bague conique Partielle
200 Assiette de ressort de souPaPe

2O1 Bague de Pression
202 Joint de queue de soupape d'admission
203 Joint de queue de soupape d'échappement
219 Poussoir à fond Plat

220 Disque de Pression

48
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Ressorts de soupapes (198)

Un ressort par soupape à progressivité double, à

sens de montage non Prescrit.

Repérage couleur: jaune-noir.

Outillage spécial pour la dépose et la repose, voir
page 170.

Bagues coniques partielles (199)

Figure 05/5

Moteur 102.92/93/96 102.983
102.980

L (mm) 10

Les bagues coniques partielles se distinguent des

bagues coniques partielles des autres moteurs 102

par leur largeur.

Attention!
Elles ne doivent pas être permutées.

Joints de queues de soupapes (202 et 203)

Joint de queue Matériau Bague métal- @ inl.
de soupape lique Couleur *D'

Admission Viton noir 6,3 mm

Echappement Viton jaune 7,2 mm

Figure 05/6

202 Joint de queue de soupape d'admission
203 Joint de queue de soupape d'échappement

lls ne doivent pas être permutés en raison de leur É
int. différent.

Contrôle et réglage du jeu des soupapes

Le jeu des soupapes est mesuré entre le cercle de

fond de cames et le poussoirà fond plat (flèches, figu-
re 05/3).

Jeu des soupapes (en mm)

10s 4 -9318/1

Figure 05/4

196 Soupaped'admission
D : 38 mm!
D1 : 6,97 mm @

L : 111,65 mm

197 Soupape d'échaPPement

D :33 mmd
D1 : 7,96 mm û
L : 111,5 mm

Température du liquide
de refroidissement
jusqu'à 50 oC

(moteur froid)
60-800c
(moteur chaud)

0,15 - 0,250,'10 - 0,20

0,25 - 0,35

H (mm) 9,'l - 9,5 9,2 -9,8
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En cas de jeu de soupape trop impodant ou trop fai-

ble, il est nécessaire de monter un disque de pression
plus épais ou moins epais (220 figure 05/3).

ll existe 23 disques de pression différents (étagement

0,025 mm). Le secteur des réparations dispose de 15

disques de pression (étagement 0,05 mm). La cote
d'épaisseur est empreinte dans le disque de pres-

sion.

Pour la conservation des disques de pression ilexiste
un coffret spécial (voir outillages spéciaux). ContrÔle

et réglage, voir opérations de maintenance.

Le jeu des soupapes doit être contrÔlé en cours de

maintenance tous les 20 000 km et doit être réglé si

néc.

Entraînement par chaîne

Vilebreq u in

Pignon de vilebrequin
Pignon d'arbre à cames
échappement

182 Guide-tendeur
185 Glissière
185 a Glissière

(en cas de lendeur
hydraulique de chaîne

avec ressort à cran)

190 GIissière
192 Tendeur de chaîne

A Trous de contrôle

164 Pignon d'arbre à cames

ad m ission

173 Pignon de renvoi
'178 b Pignon intermédiaire
181 Chaîne à rouleaux simples

Pignons d'arbres à cames (163 et 164)

Les pignons d'arbres à cames sont dotés d'un bout
d'arbre permettant leur logement dans la culasse.

@ de palier 28 mm, comme les arbres à cames.

L'arbre à cames respectif est fixé dans les pignons

d'arbres à cames au moyen de 4 vis M 6 x 25 mm pla-

cées en quinconce (170).

Ces pignons ne peuvent donc être vissés en place
que dans une position bien déterminée.

Attention!
Les vis (1 70) ont été montées sans rondelles élasti-
ques sur env. 50 moteurs. Le freinage des vis est éga-
lement garanti sans ces rondelles. Pour éviter des
malentendus ultérieurs on montera des rondelles
élastiques en cas de réparation.

Les portées sont alimentées en huile à travers les pi-
gnons creux d'arbres à cames.

Sur le pignon d'arbre à cames d'admission l'ajourage

est obturé à I'avant au moyen d'un bouchon de tÔle

(165).

Sur le pignon d'arbre à cames d'échappement cet
ajourage est obturé par la vis à 6 pans creux (237)

servant à la fixation de I'entraîneur de la pompe hy-

draulique pour la correction du niveau.

Les pignons des arbres à cames ne sont pas identi-
ques en raison du bout d'arbre différent.

104

105

toJ

;tl
:l:
f,.

l

I
i.
l1

lj
;tr

:l
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Axialement I'ensemble arbre à cames avec pignon

est positionné par un collet sur le bout d'arbre de cha-
que pignon, qui tourne dans une gorge réalisée dans
la culasse (flèches, figure 05/8).

Lorsque les deux ajourages (@ 2 mm) prévus dans les
pignons d'arbres à cames sont face à face (flèches),
le piston du cylindre no. 1 se trouve en position de
PMH d'allumage.

Figure 05/9

Instructions réparation

Pour déposer et reposer les arbres à cames il n'est
pas nécessaire de déposer les pignons d'arbres à ca-
mes.

Chaîne à rouleaux simples (181)

Cette chaîne est fournie par le Service des pièces de
rechange avec maillon enfichable comme sur les au-
tres moteurs 102.

Tendeur de chaîne (192)

Le moteur est équipé provisoirement d'un tendeur de
chaîne hydraulique sans ressort à cran. Plus tard le

tendeur de chaîne hydraulique avec ressort à cran
connu des autres moteurs 102 et une glissière sup-
plémentaire (185a figure 05/7) seront montés.

224225 227 226 233 234

223 221 222229230228 231 232 235

Figure 05/1 0 Tendeur de chaîne sans ressort à cran

Carter-cylindres
Carter de tendeur de chaîne
Bague torique
Bouchon fileté
Bague d'étanchéité
Bille (0 5 mm)

Guidage de bille
Ressort de pression
Boulon de pression

Ressort de pression

Pige de remplissage
Disque de soupape
Bague torique
Bille (0 5 mm)
Ressort de pression

Circlip
Conduit d'huile (arrivée)

Conduit d'huile (sortie)

Fonctionnement (tendeur de chaîne sans ressort à

cran)

Par I'action concertée du clapet antiretour (225,226,
227), de la soupape de limitation de pression (231,

232,233,234) el du ressort de pression (229) la pres-
sion d'appui du boulon de pression (228) sur le gui-

de-tendeur est maintenue pratiquement constante et
indépendamment de la pression de l'huile moteur.

lnstructions réparation

Un nouveau tendeur de chaîne doit être rempli d'huile
avant son montage. Pour ce faire, placer le tendeur de
chaîne assez profondément dans un bain d'huile,
pour que le conduit d'huile (a) dans le carter de ten-
deur de chaîne se trouve en dessous de la surface de
l'huile. Pousser à plusieurs reprises le boulon de
pression vers le bas au moyen d'une presse pour pur-
ger et remplir d'huile le tendeur de chaîne.

La pige de remplissage (230) contribue à la purge ra-
pide.

Un tendeur de chaîne défectueux devrait par mesure
de précaution être remplacé complètement.

229
230
231
232

234
235

a

b

1

221

222

226
227
228
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Guide-tendeur (182)

Figure 05/1 1

VersionA N/oteurs102.92l93/96i980
VersionB [,4oteur'102.983

Le guide{endeur se distingue par sa forme et sa lon-
gueur de celui des autres moteurs 102. Ces guides-
tendeurs ne doivent pas être permutés.

Pignon de renvoi (173)

Le pignon de renvoi (173) avec douille est logé
flottant. L'axe est emmanché dans la culasse et est
obturé vers I'extérieur par un bouchon fileté
M 18 x 1,5 mm (175) et une bague d'etancheité (1 76).

Figure 05/12

lnstructions réparation

Pour déposer et reposer le pignon de renvoi il est né-
cessaire de déposer le pignon d'arbre à cames d'ad-
mission, le tendeur de chaîne et la bague de ventila-
teur.

Entraînement de la pompe hydraulique

La pompe hydraulique servant à la correction du ni-
veau est fixée sur le culasse par une bride séparée
comme sur les autres moteurs 102. Cette pompe est
entraînée par l'intermédiaire du pignon d'arbre à ca-
mes d'échappement. Constitution de l'accouple-
ment, voir figure 05/14.

Figure 05/13

Tû5*2A3â9

85
97
71

73
66a

1 63a
237

242 235 243 235a 241

Figure 05/14

55 Culasse
66 a Support de palier
85 Couvre-culasse
97 Joint de couvre-culasse

163 a Pignon d'arbre à cames
d'échappement

55
236
245
238

ros3 -12315

Entraîneu r
Douille d'entraînement
Vis de fixation
Douille d'entraînement
Bride
Bague torique

238
241

52



05

Remarque

Voici une description des opérations différant du vo-
lume de travail figurant dans la notice de réparation
enregistrée sur le microfilm Moteur 102, Mécanique ll.

Dépose et repose des arbres à cames

Voir opérations de maintenance (Réglage du jeu des
SOUpapeSD.

Dépose et repose des ressorts de soupapes

O

o

o

o

Dépose de I'arbre à cames correspondant.

Retrait du poussoir à fond plat à I'aide du releveur
magnétique.

Vissage en place du pontet d'appui (c).

Visser la pièce de pression (B) sur le levier de
compression (A).

Sur l'arbre à cames d'échappement déplacer la
pièce de pression (B) sur le levier de compression
et tirer le levier de compression dans le sens de la
flèche (figure 05/16).

Figure 05/15

Figure 05/16

53



05

Remplacement des joints de queues de soupapes

O Extraire les joints de queues de soupapes à l'aide
d'une pince à bagues d'étanchéité pièce no.

000 589 53 37 00.

Dépose et repose du tendeur de chaÎne

o

o

a

Déposer la courroie trapézoïdale à nervures (voir

opérations de maintenance).

Dévisser la vis de fixation (722) et desserrer la vis

de fixation (723). Dêbrancher la conduite d'aêra-
tion sur l'alternateur triphasé. Pivoter l'alternateur
triphasé (724) vers I'extérieur.

Dévisser le tendeur de chaîne (236) en tournant le

six pans (32 mm, flèche).

Remplir d'huile le tendeur de chaîne avant son
montage (voir page 51).

Coupte de serrage 40 Nm. Figure 05/17

Figure 05/18
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Dépose et repose des pignons d'arbres à cames

o

o

o

o

o

Positionner le moteurau PMH d'allumage du cylin-
dre no. 1. Les ajourages dans les pignons d'arbres
à cames (fleches) doivent se trouver face à face.

Repérer la position correspondante des pignons

d'arbres à cames et de la chaîne de distribution.

Déposer de la roue d'arbre à cames d'échappe-
ment la pompe hydraulique avec la bride.

Déposer le tendeur de chaîne.

Déposer la glissière ('190, figure 05/7).

Dévisser les arbres à cames.

Chasser les arbres à cames au moyen d'un maillet
de plastique vers I'arrière.

Figure 05/19

O Déposer les supports de paliers.

O Retirer les pignons d'arbres à cames.

O Lors de la repose, monter d'abord le pignon d'ar-
bre à cames d'admission.

O Couples de serrage:

Pignon d'arbre à cames sur arbre à cames 12 Nm

Ecrous des supports de paliers 21 Nm.

Valeurs de contrôle et de réglage

Distribution avec levée de soupape de 2 mm

Arbres à cames Soupape d'admission
ouvert. après PMH I fermeture après PME

Soupape d'échappement
ouvert.avantPMB fermetureavantPMH

G

D
Prece no.
1020502401

G

D

avec chaîne de distribution neuve

: :" 32 130

avec chaîne de distribution usagée (à partir de 20 000 km env.)

8o 27"
310 120
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lnjection essence (KE) à commande mécanique/électronique

Généralités

Le principe de l'injection essence (KE) à commande
mécanique/électronique est maintenu. Par rapport à

la version type 201.024 (190 E) nous constatons les

différences suivantes :

Pompe d'alimentation identique avec les types 107,

123 eI 126. Amortisseur à membrane côté aspiration.

La capacité du filtre à essence et son diamètre ont été

augmentés.

Relais de pompe d'alimentation sans limitation de la

vitesse et avec commande de l'injecteur de départ à
froid (thermocontact temporisé supprimé).

Limitation du régime moteur par coupure d'allumage
(Groupe 15) et par le calculateur électronique.

Température
liquide de
refroidissement

Position et
mouvement des
plateaux-sondes

Contact de pleine
charge

Contact de ralenti

Signal d'enclen-
chement du com-
pres. frigorifique

1074-12294

__J L- Actionneur de
ralenti

Sonde de température de liquide de refroidissement
avec raccord bipolaire (sonde de température dou-
ble).

La pression d'alimentation a été portée à 5,8 bar.

Le doseur-distributeur et le débitmètre d'air ont été
adaptés à la demande en essence du moteur.

L'enrichissement en accélération est maintenu mê-
me lorsque Ie moteur est chaud.

L'enrichissement sous pleine charge et la coupure en
décélération ont obtenu un réglage nouveau. Contac-
teur de papillon avec détection de ralenti et de pleine

charge.

Régulation électronique du régime de ralenti.

lnjecteurs baignés d'air.

Position de montage modifiée des injecteurs et de
l'injecteur de départ à froid.

Enrichissement
au démarrage
Enrichissement
après démarrage
Mise à
température
Enrichissement
aux reprises
Enrichissement
pleine charge
Coupure en
décélérationt

Régime de ralenti

56



07.3

Æ pression système/pression chambresupérieure

f5çn Pression chambre inlérieure

f----=l sans pression

Figure 07.3/1 Schéma de fonctionnement - lnjection essence à commande mécanique/électronique

1 Régulateur de mélange
2 Débitmètre
I Transmetteurdébitmètre

15 Doseur-distributeur
30 Actionneur électrohydraulique
40 Régulateur de pression à membrane
55 Filtre à essence

57 Accumulateurd'essence
65 Pompe d'alimentation
75 Réseruoir à essence
87 Actionneur de ralenti

92 lnjecteur
98 lnjecteur de départ à froid

100 Sonde de température de liquide
de relroidissement

106 Calculateurélectronique
'1 10 Relais de pompe à essence
1 15 Calculateur d'allumage électronique
'120 l\4icrocontacteur
122 Contacteur de papillon

a lvlise à I'air libre
b Retour fuites
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Alimentation d'essence

Même disposition que sur le type 201.024. Capacité
et diamètre du filtre plus impoftants. Suppotls pour
pompe d'alimentation et filtre à essence adaptés aux
diamètres plus importants. Amofiisseur à membrane
côté aspiration comme sur le type .l 26.

Débit plus élevé, 120 l/h pour au moins 1 1 ,5 V. Cou-
rant consommé env. 7,5 A.

Figure 07.3/2

55 Filtre à essence
57 Accumulateur d'essence
65 Pompe à essence

Relais de pompe à essence

Placé à droite dans le sens du déplacement du véhi-
cule, dans le compartiment des organes (1 10).

Figure 07.3/3

La coupure du carburant pour la limitation du régime
est remplacée par la coupure de l'allumage. Toutes
les autres fonctions du relais de pompe d'alimenta-
tion sont maintenues. Les fonctions ont été élargies
par la commande d'injecteur de départ à froid.

Le thermocontact temporisé est supprimé.

Nouveau cheminement des câbles (voir schéma
électrique 07.3/4).

Gommande d'injecteur de départ à froid

La commande de l'injecteur de départ à froid dépend
de la tension de la batterie, de la température du liqui-
de de refroidissement et du signal de démarrage. A

- 20oC la durée d'enclenchement du relais de pompe

d'alimentation (alimentation en tension injecteur de
dépafi à froid) comporte 10 secondes env.

A + 60 oC elle est de 0 seconde. Si l'opération de dé-
marrage est finie avant l'écoulement de la durée d'en-
clenchement, il n'existe pas non plus de tension aux
bornes de l'injection de départ à froid.
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]

'
o,zsu, JM5

0,75sw/rs

0,75rt +V

q75br-lM5

2,5sw/rt ws

o,75br/rrlM5 0,759n/ge

0/5 rs/bt

0,759n/ge

0,75 g n/rl h +0,75gn/qe

0/5gn/sw + 0,759n/sw+Y M9J-r,so'

1073-12347

Figure 07.3/4 Schéma électrique commande d'injecteur de départ à froid

i]
NÈ
o_o"

li
ag

o
3
ro'

I
b

65 Pomped'alimentation
98 lnjecteur de départ à froid

100 Sonde de température du liquide de

relroidissement
101 Electricité centrale
103 Connecteur prise de diagnostic
106 Connexion calculateur électronique
108 Prise de diagnostic
1 10 Relais de pompe d'alimentation
M 5 Masse moteur
M 6 Masse coffre passage de roues G

M 9 lvlasse AV G bloc optique

Electricité centrale connexion U douille 5 (borne 1 5)

Connecteur jeu de câbles moteur borne 50

Connecleur moteur borne 30

Limiteur de surtension borne 15, douille 6

Calculateur d'allumage électronique borne TD

(alimentation fiche 4 pôles)

Limiteur de surtension borne 87, douille 2

Calculateur allumage électronique
(alimentation fiche 4 pôles)

a
b
c

I
h

Couleurs des fils
bl : bleu
br - brun
ge : jaune
gn : vert
rs - rose
rt : rouge

ws : blânc
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Régulateur de pression à membrane

La pression système a été portée à 5,8 bar env. Cette
pression est réglée par le fabricant et ne peut pas être
modifiée.

Figure 07.3/5

50 Arrivée pression système
51 Retour carburant
53 Retour carburant-doseur-distributeur

Préparation du mélange

La quantité de carburant nécessaire a été adaptée au
moteur par des fentes d'étranglement (29) plus larges
dans la chemise à fentes (28). En outre, une adapta-
tion du venturi dans le débitmètre a été nécessaire.

Pour assurer une meilleure préparation du mélange
au ralenti les injecteurs ont été conçus avec bain
d'air. Version comme sur les moteurs 116/117.

Note: Les conditions de place obligent à utiliser la
conduite de carburanl 117 0702832 sur le raccord
de pression pour pouvoir mesurer la pression régnant
dans la chambre inférieure.

Figure 07.3/6

27 Piston de commande
28 Cylindre à lentes
29 Fented'étranglement

Figure 07.3/7

2 Douille de blindage
3 Bague d'appui en plastique
a Carburant
b Air
c l\,4élange airlcarburant
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Fonctions électriques

Limiteur de surtension

ll est placé dans le compartiment à organes, à droite
vu dans le sens de la marche (1 05). Le cheminement
des fils a été modifié.

Figure 07.3/8

Q75rt +l
lSrt+[l

0,75sw/rt+11

Sonde de température de liquide de
refroidissement

La température du liquide de refroidissement doit
être détectée par une sonde de température double
(flèche). Le signal de température est envoyé dans le
calculateur de I'injection KE ainsi que dans le calcula-
teur de I'allumage électronique. Les valeurs de résis-
tance des courbes caractéristiques sont identiques.
Leurs valeurs de contrôle correspondent à la sonde
de température du liquide de refroidissement du type
201.024.

Figure 07.3/10

Calculateur électronique

ll est placé dans le compaftiment à organes à droite
vu dans le sens de déplacement de la voiture (flèche).

-b

'i

M10

Figure 07.3/9

105 Limiteur de surtension
106 Connexion calculateurélectronique
lvl 5 lvlasse moteur
M 10 l\ilasse batterie
I Actionneur de ralenti douille 2

m Connecteur moteur borne 30
n Relais de pompe d'alimentation

borne 15, douille 9

Couleurs des fils
br : brun
rt : rouge
sw- noir

1o74-11i12 l2

Figure 07.3/11
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La fonction accélération au démarrage, accélération
après le démarrage, échauffement, enrichissement à

I'accélération et enrichissement sous pleine charge

ainsi que la coupure en décélération sont maintenues

dans leui'principe. Les valeurs de commande ont été

adaptées une ôouvelle fois au moteur. Une régulation

électronique du ralenti et une limitation de régime ont

été intégrées.

Enrichissement à I'accélération

Cet enrichissement est efficace en phase d'échauffe-
ment et sur moteurchaud. Le courant sur I'actionneur

électrohydraulique dépend de l'àccélération et-peut

atteindre 20 mA. Pendant la phase d'échauffement la

valeur possède une efficacité supplémentaire.

Enrichissement sous pleine charge

Cet enrichissement est efficace dans la plage située
entre 1500 et 5750/min env. avec papillon ouvert. Un

courant de 5 mA maxi se trouve sur I'actionneur élec-
trohydraulique.

Un contact de ralenti a été intégré en outre dans le
contact de papillon. Le signal de ralenti est nécessai-

re pour le calculateur de I'allumage électronique en

vue de la détection du ralenti.

Coupure en décélération

En principe lçcouPure en décélération est mainte-

nue. Modification:

Régime de reprise de la combustion à la température

de service: 1500/min.

Pour la coupure en décélération sur moteur chaud il

est nécessaire de dépasser 1700/min.

Courant dans I'actionneur électrohydraulique: env.

- 40 mA.

Cheminement des fils.

(Schéma électrique général, voir figure 07.3/17).

Limitation du régime maxi de moteur

Le nombre des impulsions TD permet au calculateur
KE de reconnaître le régime moteur. Le régime mo-
teur maxi est limité par le calculateur KE. A cette fin,

I'actionneur électrohydraulique est commandé par

un courant défini (inversion de polarité de courant).
La chambre inférieure est équivalente à la pression

système, I'arrivée de carburant aux injecteurs est in-

terrompue et il y a par conséquent limitation du régi-
me moteur maxi.

Régulation électronique du régime de ralenti

Grâce à la régulation électronique du régime de ralen-

ti il est possible d'obtenir des régimes de ralenti sta-

bles. Des chutes de régime dues à des charges auxi-
liaires telles que la servo-direction, l'enclenchement

du compresseur frigorifique etc. sont évitées. La ré-
gulation électronique du régime de ralenti est inté-
grée dans le calculateur de I'injection KE. Au niveau

de son fonctionnement elle est découplée de la régu-

lation KE. Les signaux du calculateur sont transfor-
més par le régulateur de ralenti. La quantité d'air de
ralenti contourne le papillon pour arriver au rnoteur.

Figure 07.3/12

En mettant le contact le calculateur est mis auto-
matiquement sous tension et le circuit électronique
de réglage produit donc une fréquence de base de

100 Hz.
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Les informations suivantes sont transformées dans le
calculateur:

Régime moteur (allumage électronique avec réglage
des courbes d'allumage borne TD)

Température de liquide de refroidissement

Signal de ralenti (microcontact)

Signal de démarrage compresseur frigorifique

L'air est prélevé en aval du plateau-sonde mais en
amont du papillon. De ce fait la quantité de carburant
correspondante est mélangée à la quantité d'air res-
pective à travers le plateau-sonde.

Régulateur de ralenti

Le régulateur de ralenti a les fonctions suivantes:

1 . En cas de panne de tension le régulateur de ralen-
ti possède une position définie sous l'action des
ressorts (caractéristique de fonctionnement ur-
gence). Régime de ralenti surélevé.

2. Avec contact mis (moteur à I'arrêt) le régulateur
de ralenti est commandé par une tension définie.

3. Par suite du circuit électronique de régulation une
certaine tension se trouve au ralenti aux bornes
du régulateur; cette tension agrandit la section
d'ouverture de l'écran et détermine ainsi le régi-
me.

4. Le régime de consigne varie en fonction de la
température entre 1200/min env. pour - 30o C et
900/min pour *70oC.

Stabilisation du régime sur les moteurs à climatiseur

Lorsque le compresseur frigorifique est enclenché,
de la tension se trouve aux bornes du calculateur de
l'injection KE (borne 19). Le calculateur (KE) transfor-
me la tension existante et émet un signal correspon-
dant à l'adresse du régulateur de ralenti. La section
d'ouverture de l'écran dans le régulateur de ralenti est
plus grande et le régime de ralenti se stabilise.

Le début de série du climatiseur n'a pas encore été
fixé.

Figure 07.3/13

85 Axe
86 Bobine magnétique
88 Vis de réglage
89 Ecrân

90 Aimânt permanent

a
b

Entrée d'air
Sortie d'air
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M5T
0,75 rt/ws

Figure 07.3/14 Schéma de fonctionnement de la régulation électronique du régime de ralenti

1 Régulateur de melange 93 Douille de blindage N/ 10 l\,4asse batterie Couleurs des f ils
'12 Tubulure d'admission 98 lnjecteur de départ à froid v Limiteur de surtension bl : bleu

87 Régulateur de ralenti 1 06 Connexion calculateur électronique Douille 2, borne 87 br : brun

88 Vis de réglage M 5 Masse moteur z Raccord de contrôle régulateur rt : rouge

92 lnjecteur de ralenti ws: blanc

Les régimes de ralenti fonction de la température du
liquide de refroidissement sont présentés dans le ta-
bleau suivant.

Régimes de ralenti

Température de liquide
de refroidissement oC

Régime de ralenti 1/min Plage de réglage "{

Boîte de vitesses mécanique 850 - 950 23 -26
>70

avec compresseur frigorifique 950 - 1050 28-31
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87 120

è:
I

I

tÂt
z

.;
o_

i
v

c + 2,5rt

- 
Q75 sw/rs

0,75 grlsw ;;
RP
o' à-

lt
ag

:
;

I

I
d

€
3

I
bM5

O,75ttlbl

0J5rt /ws

M5f- ozsu,

V.<-0,75rt

MlOf- o7so,

0,759n/rl

87 Régulateur de ralenti

98 lnjecteur de départ à froid
100 Sonde de température liquide

de refroidissement
'103 Connecteur prise

de diagnostic
106 Connexion calculateur

électron iq ue

108 Prise diagnostic
1 10 Relais de pompe d'alimentation
120 lVicrocontact
122 Contact de papillon
l\,4 5 l\.4asse moteur
l\,4 I l,.4asse AV G bloc optique
M 10 l\,4asse au batterie

Electricité centrale connexion U douilie 5, borne 15

Connecteur moteur jeu de fils, borne 50
Connecteur moteur, borne 30
Pompe d'alimentation connexion U, douille I
Calculateur de I injection électronique
(fiche à 4 pôles du capteur)
Limiteur de surtension douille 6, borne 15

Calculateur d'allumage électronique, borne TD

(fiche à 4 pôles alimentation)
Limiteur de surtension douille 2, borne 87
Calculateur d'allumage électronique
(fiche à 4 pôles capteur)
Raccord de contrôle régulateur de ralenti

075 qn /sw
d

h..-

Q75gn/ge

075 rs / bt

Q75gn/ge0759n/sw ----------:- 0,759 n /sw + y

M9|---r,su,

1 073 "1 23 46

Figure 07.3/15 Schéma de la régulation électronique du régime de ralenti

a

b

c
d

I

q

h

Couleurs des fils
bl : bleu
br : brun
ge : jaune

gn : vert
gr : gris
rs - rose
ri : rouge
sw : noir
vi : violet
ws - blanc
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Gontrôle des composants électriques de l'iniection KE
(contrôle des pressions de carburant et de l'étanchéité intérieure)

201 589 00 99 00

K
M
10r 58' 05 63 oO

Outillages spéciaux

Contrôleurs du commerce

f#G
102 589 04 63 00

Multimètre p. ex. Sun DMM-S

Testeur moteur p. ex. Bosch Mot 002.02

Câble de contrôle pour testeur moteur
pour les voitures sans prise de diagnostic
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y +q;5qn/sw+q75gnéw-_l

æ [--Èé

--1ffi + "'H
qrst,{turo

Q75bl/sw
Q?5 bl/ws

0,75q r/ws

Q75gr/sw

Q75 brAw
0,75sw

Q75 rt

0,75 rilbl

Figure 07.3/1 6 Schéma de fonctionnement de l'injection essence à commande mécanique/électronique

9 Capteur débitmètre d'air
30 Actionneurélectro-hydrauliquê
87 Régulateur de ralenti

100 Sonde de température Iiquide de refroidissement,
injection

1 05 Limiteu r de surtension
106 Connexion calculateurélectronique
120 lvlicrocontact
122 Contact de papillon
l\4 5 lvlasse moteur
l\,4 10 lvlasse batterie

br---M5

Calculateur d'allumage électronique
(fiche à 4 pôles capteur)
Calculateur d'allumage électronique
(fiche à 4 pôles capteur)
Raccord de contrôle de régulateur de ralenti

Codeurs des fils
bl. - bieu

:br .- brun
gn : vert
gr : gris
rt : rouge
sw : noir
ws : blanc

0,75brlqe- 0,75briqe+ f
QTsbr--------JM5
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105

g

I
M5

:i

I

rÀr
z

:-
I
I

J-
Mlo

q75gri ws 
-075 rt/ bt

075rt/ws

M5F-- 075br

q75br -lMlo

0,75gn/sw+ 0,759n/sw+Y

1072-12345

Figure 07.3/1 7 Schéma électrique de l'injection essence à commande mécanique/électronique

9 Capteur de oebitmétre d air

30 Actionneur électrohydraulique
65 Pompe d'alimentation
87 Régulateur de ralenti

98 lnjecteur de départ à froid *
'100 Sonde de température iiquide de refroidissement,

'njection et allumàge électronique
1 01 Electricité centrale

1 02 Connecteur moteur borne 30

103 Connecteur prise de diagnostic
105 Limiteur de surtension
1 06 Connexion calculateur électronique
108 Prise de diagnostic
110 Relais de pompe d'alimentation -
1 15 Calculateur d'allumage électronique
120 Microcontact
122 ConIacI de papillon

1 28 Connexion contact de PaPillon

M 3 l\,4asse pâssage de roue AV G Près
de la bobine d'allumage

M 5 l\,4asse moteur

lvl 6 Masse coffre passage de roue G
N.4 10 l\,4asse batterie

e Electricité centrale borne 30
f Calculateur d'allumage électronique

(fiche à 4 pôles capteur)

o Starter borne 50
y Calculateur d'allumage électronique

(fiche à 4 pôles capteur)

z Raccord de contrôle régulateur de ralenti

couleurs des fils
bl : bleu
br : brun
ge : jaune

gn : vert
gr : gris
rs : rose
rt : rouge
sw : noir
vi : violet
ws : blanc
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Contrôle de la commande de I'injecteur
de départ à froid

Débrancher la fiche sur la sonde de tempéra-
ture de liquide de refroidissement et sur le
calculateur (câble ved) ou bien engager la
fiche à contact de protection pièce no.
102 589 022100 dans la prise de diagnostic.
Actionner le démarreur et contrôler simultané-
ment la tension de la connexion de I'injecteur de
dépad à froid par rapport à la masse.

Tension env. 10 V

Oui Non

Contrôle de l'injecteur de
départ à froid (07.3-125).

Contrôler la continuité des fils entre l'injecteur
de départ à froid et le relais de pompe d'alimen-
tation douille 4 ou la masse ainsi qu'entre le re-
lais de pompe d'alimentation douille 2 et le cal-
culateur (borne 9).

Résistance env. 0 ohm

Oui Non

Rétablir la

continuité.

Contrôler la tension sur le relais de pompe d'ali-
mentation douille 12 borne 50 par rapport à la
masse. Actionner le démarreur.

Tension de démarrage env. 10 V

Oui Non

07.3

Remplacer le relais de
pompe d'alimentation

Fin du contrôle

Rétablir la

continuité.
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Contrôle de la régulation électronique
du régime de ralenti

Raccorder le câble de contrôle sur le raccord de

contrôle du régulateur de ralenti et sur le testeur

moteur (mesure de l'angle dwell) fiche à 9 pÔles.

Moteur au ralenti (chaud).

Valeurde consigne : 23-26{o pour900 +50/min

Oui Non

Fin

Affichage
0{"ou90<o

L'affichage
vacille (le

moteur
fonctionne
avec un ef-
fet de scie)

Affichage
plus impor-
tant ou
plus faible

Régler la valeur de
consigne sur la vis
de bypass ou bien
contrôler le micro-
contact.

Au régime de ralenti contrôler le si-
gnal TD sur le calculateur (borne 25).

Tension env. 8,5 V

Oui Non

Remplacer le Rétablir la

calculateur. continuité.

ttlvv
Fin

Contrôler la tension sur la connexion régulateur

de ralenti douille 2 par rapport à la masse. Met-

tre le contact.

Tension env. 12 V

Oui Non

Figure 07.3/18
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*
Rétablir la

continuité.

Contrôler la tension sur la connexion régulateur
de ralenti douilles 'l et 3 resp. par rappod à la
masse.

Tension env. 12 V.

Oui Non

Contrôler la conduite entre le calculateur
borne 20 et la masse 10 resp. remplacer le

calculateur.

Contrôler la continuité des conduites entre le

régulateur de ralenti (douilles 1 et 3) et le calcu-
lateur (bornes 4 et 3).

Résitance env. 0 ohm

Oui Non

Rétablir la

continuité.

Contrôler la résistance sur le régulateur de ra-
Ienti.

Fiches 2 et 3 env. 12 ohms
Fiches 2 et 1 env. 12 ohms

Oui Non

-Remplacer le calculateur Remplacer le régulateur
de ralenti

Fin du contrôle

Nota: Lors du contrôle de I'angle dwell avec le testeur
moteur SUN 2110 ne pas raccorder la pince trigger
cylindre 1, car la valeur de contrôle vacille.
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Contrôle de I'enrichissement pleine charge

Annuler la connexion entre le contact de papil-

lon et le calculateur. Contrôler la résistance du
contact de papillon.

Position de ralenti env. 0 ohm
Pleine charge env. 0 ohm
Position charge paftielle env. - ohms

Raccorder le câble de contrôle sur I'actionneur.
Positionner l'appareil de mesure sur mA. Shun-
ter la connexion débranchée (contact de papil-

lon) vers le calculateur. Augmenter le régime
moteur sur le levier à coulisse jusqu'à env.
2500/min.

Valeur de consigne env. 5 mA

Régler ou remplacer
le contact de papillon

Figure 07.3/19

122 Conlacl de papillon

Figure 07.3/2O

122 Contact de papillon

128 Connexion contact de papillon

qsbl

q5br

o,5gn
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Fin du contrôle

Sur moteur tournant contrôler le signal de régi-
me (TD) sur le calculateur borne 25 (vert/jaune).

Contrôler la continuité des conduites
entre le calculateur et I'actionneur.

Résistance env. 0 ohm



07.3

Valeurs de contrôle et de réglage

lnjection KE

Pompe d'alimentation

Bosch no. o 580 254 97 4

Prescriptions de mesure
sur moteur immobilisé et avec une tension
aux bornes de la pompe d'alimentation
de 11,5 V au moins

Débitl)

Point de mesure Conduite d'alimentation
en aval du régulateur
de pression à membrane

au moins 1 litre en 40 secondes

Courant consommé env. 7,5 A

I ) Pour la mesure du débit le réservoir à essence doit être rempli au moin à 50%

Pressions d'alimentation en essence

Pression système au ralenti
sur moteur froid ou chaud

5,7 - 5,9 bar

Pression dans chambre inférieure sur moteur chaud
env. 0,4 bar avec la pression système
mesurée auparavant

Pression dans chambre inférieure avec fiche débranchée
de la sonde de température de liquide de refroidissement

env. 1,4 - 1,7 bar avec la pression système
mesurée auparavant

Enrichissement à I'accéleration sur moteur froid > 3,8 bar de surpression

Enrichissement en pleine charge sur moteur chaud
0,05 bar pour la pression de chambre inférieure
mesurée auparavant

Coupure en décélération
Pression de chambre inférieure égale
à la pression système

Quantité retournant à travers l'étranglement
dans le doseur-distributeur

130 - 150 cms/min
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Courant dans I'actionneur en fonction de la température du liquide de refroidissement

Température de
liquide de refroidisse-
ment oC

Résistance
Sonde de tempé-
rature de liquide
de refroidissement
kohm/ohm

Courant dans
I'actionneur

mA

Pression
différentielle

bar

Connexion
débranchée

æ 99-128 1,4 - 1,7

+20 2,2 - 2,8 15 - '19 0,6 - 0,8

+80 290 - 370 0 env. 0,4

+ 100 140 -220 0 env. 0,4

Courant dans I'actionneur en cas de fonctions auxiliaires

Désignation

Opération de démarrage
Accélération
après démarrage Fin de démarrage
à +200c

Enrichissement pendant l'accélération

Enrichissement en pleine charge

Coupure en décélération

Régime de ralenti 1/min

900 + 50

Calculateur électronique (injection KE)

Valeur de base mise en temPérature 15-19

Courant dans I'actionneur mA

87 - 117

25 -32

en fonction de la température maxi 20

maxi 5

CO de ralenti

1,0 + 0,5

Régime de ralenti, plage de réglage, CO de ralenti

Plage de réglage {o

Régime de coupure 7200 + 50/min
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Contrôle des gaz d'échappement sous charge

Points de mesure

Banc d'essai de puissance

Ralenti

Pleine charge
3e
5000/min

Charge partielle supérieure
Sert

120 km/h
24 kW (33 CV DIN) ou 720 N charge

Charge partielle inférieure
5er I

50 km/h
7,0 kW (10 CV DIN) ou 540 N charge

rr 5e à prise directe.

Valeurs indicatives de puissance pour les bancs d'essai de puissance

ïaux de compression

lndice de CO

Banc d'essai de puissance
et essai sur route

1,0 + 0,5

3-6

0,1 - 1,0

Rrissance de pleine
chargert
Boîte de vitesses méc.
kw (cv DrN)

10,0 6000 109 (148)

Notâ: Au cours des mesures de puissance il est absolument nécessaire de tenir compte des divers facteurs d'influence.
rr Les valeurs de testage sont des valeurs minimum. Les pertes admissibles pour la servo-direction, env. 1,5 kW (2 CV DIN) ont déjà été déduites.

Valeurs indicatives de fonctionnement pour les bancs d'essai de puissance

Contrôle de fonctionnementl) Valeurs indicatives pour l'évaluation approximative de la puissance, p. ex. pour

Boîte de vitesses mécanique

km/h

le contrôle final

3e rapport

kw (cv DrN)

100 97 (132)

Attention! Les valeurs de testage sont des valeurs minimum et ont été arrondies en conséquence.
I I Les pertes âdmissibles pour la seruo-direction, env. 1 ,5 kW (2 CV DIN) ont déjà été déduites.

N

Régime

1/min
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Fïltre à air

Le filtre à air a été adapté aux conditions de montage.
ll est fixé par un clip et deux vissages.

L'air est aspiré à l'extérieur du compartiment moteur
(flèche) par I'intermédiaire d'un auvent de plastique
(1)

L'élément de filtre a la configuration d'un filtre à pla-
ques.

Nota: Le corps de filtre à air contient une sonde
de température. Fonctionnement et schéma, voir
Groupe 15.

Instructions réparation

Pour éviter des endommagements sur le corps du fil-
tre à air, dégager le clip du filtre à air avec précaution
dans le sens opposé à celui du déplacement de la
voiture, lorsque les deux écrous de fixation ont été
desserrés.

Figure 09/1
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b:

Entraînement par courroie

Entraînement à une courroie

Tous les organes sont entraÎnés comme sur le moteur
601 par une courroie trapézoidale à nervures.

Cette courroie est tendue par un dispositif tendeur
automatique (467). Ce dispositif garantit par sa cons-
titution et son mode de fonctionnement une tension
uniforme de la cAurroie sur toute la plage de vitesses
du moteur.

On obtient cela grâce à un élément de caoutchouc
placé dans le dispositif tendeur; cet élément de
caoutchouc est tendu à la main lors de la mise en pla-

ce d'une nouvelle courroie trapézoTdale à nervures.

Longueur de la courroie : 1885 mm.

Figure 13/'l

lnstructions maintenance et réparation

Lors de I'inspection (1000 - 1500 km) et lors du servi-
ce de maintenance tous les 20 000 km il est néces-
saire de contrôler l'état de la courroie et de la rempla-
cer si néc^ sur facturation séparée (voir opérations de
maintenance).

Schéma cinématique

Figure 13/2
'1 Poulie de vilebrequin
2 Poulie d'alternateur triphasé
3 Poulie de pompe à liquide de refroidissement
4 Poulie de pompe de servo-direclion
6 Galet-tendeur

t
#

78



14

Collecteur d'admission, collecteur d'échappement

Collecteur d'admission

Le collecteur d'admission a été adapté aux condi-
tions de montage et au moteur. Le diamétre des con-
ditions d'admission (par soupape d'admission) est de
26 mm env. En aval de la culasse les conduits d'ad-
mission prennent la forme d'une fourche. C'est ainsi
que chaque soupape d'admission possède un con-
duit d'admission.

Figure 14/1

Collecteur d'échappement

Le collecteur d'échappement a la configuration d'un
coude tubulaire en acier et débouche dans un échap-
pement à 2 voies. Les tubes sont regroupés par cylin-
dres 1 et 4 ainsi que par cylindres 2 et 3. Le diamètre
de tube est de 42 mm env.

i,.

;).

R

Le joint de collecteur d'échappement est constitué
par cylindre par un joint de tôle.

lnstructions réparation

Pour les travaux de dépose et de repose, dévisser la
vis de fixation (fleche) du tube de retour de chauffage
et tirer le tube de retour de chauffage en direction du
moteur.

Figure 14l3

: ''i
Lors du montage'Il faut observer ce qui suit:

1 Visser la vis du support (sur la cloche de boîte de
vitesses).

2 Serrer les écrous de fixation pour le collecteur
d'échappement sur la culasse.

3 Serrer la vis pour le support.

Figure 14/2
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lnstallation électrique Moteur

Allumage électronique avec réglage des courbes
d'avance à I'allumage

L'allumage transistorisé de conception nouvelle et
sans contacts possède un calage électronique du
point d'avance à l'allumage, commandé par micro-
processeur. Des courbes d'avance sont mémorisées
dans le calculateur; elles peuvent être appelées en

fonction des conditions du moteur.

Composants de I'allumage

Calculateur d'allumage

Capteur de position

115-?è405

,1

2

3

fls-24402

Figure 15/1

Raccord de dépression
Fiche coaxiale pour les capteurs de position sur le volant moteur

Fiche à 4 pôles de capteur
'1 Sonde de température de liquide de refroidissement
2 contact de papillon

3 Sonde de température d'air d'admission avec circuit électronique
de commutation 25 oC

4 Adaptation indice d'octane
4 Fiche à 4 pôles alimentation

Dotation comme antérieurement:
15: Borne 15

1 6 : Bobine d'allumage raccordement borne 1

TD: Transistor impulsion de regime
31 : Masse

On utilise des calculateurs des Ets Bosch et Sie-
mens. Le calculateur contient un microordinateur, un
palpeur de pression et l'étage de sofiie de puissance.

Pour l'évacuation de la chaleur il est nécessaire de
monter le calculateur avec de la pâte conductrice de
chaleur.

Figure 15/2

Le capteur de position (capteur inductif) est fixé dans
le carter-cylindres et émet en fonction de la position
des segments sur le volant moteur un signal de ten-
sion alternative à I'adresse du calculateur en vue de la

commande du point d'avance à l'allumage.

Volant moteur avec segments

103 - 28416

Figure 15/3

A Segmênts
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Sonde de température de liquide de refroidissement

Figure 15/4

Cette sonde de température double commande I'in-
jection et l'allumage. Cette sonde transmet au calcu-
lateur une valeur de résistance en fonction de la tem-
pérature et les courbes d'avance à I'allumage corres-
pondantes sont débloquées dans ce calculateur.

Contact de papillon

Figure 15/5

Le contact de papillon possède un contact de ralenti
pour la commande de la courbe d'avance à I'allumage
au ralenti et pour la courbe d'avance à l'allumage en
frein moteur.

Sonde de température air d'admission avec circuit
électronique de commande 25 oC

r15-?6399

Figure 15/6

Un circuit électronique est monté dans la sonde de
température d'air d'admission; ce circuit fait passer à
des températures 2 25o C la caractéristique de pleine
charge sur une autre courbe.

Adaptation indice d'octane

115 - ra52d

Figure 15/7

Grâce à l'adaptation d'indice d'octane le point d'avan-
ce à l'allumage prescrlt par le capteur de position
peut être adapté à de l'essence super à indice d'oc-
tane inférieur, c.à.d. décalage en direction uretard,.

81



15

Bobine d'allumage

115-ta407

Figure 15/8

La bobine d'allumage de conception nouvelle possè-
de un noyau de fer prémagnétisé. On obtient ainsi
une saturation plus impoftante de la bobine d'alluma-
ge et une augmentation de l'énergie de l'étincelle
d'allumage.

Allumeur

Tl5-ta 4û8

Figure 15/9

L'allumeur n'a plus que la fonction d'une distribution
courte tension. Les poids centrifuges, la capsule de
dépression et le système de capteur inductif ont été
supprimés.

Figure 15/10

La tête d'allumeur est fixée sur l'allumeur par des vis
spéciales M 6. Le capuchon de protection pour l'anti-
parasitage est placé sur la tête d'allumeur et est fixé
par deux étoiles de tôle.

Æ

:H'
'Hs-lA4ûE

Figure 15/1 1

Résistances de déparasitage: sur la tête d'allumeur
par raccord 1 kohm, rotor de distributeur 1 kohm.

t6-24À10
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Fiche de bougie

ï5,2A4ù1

Figure 15/12

Une nouvelle fiche de bougie avec une résistance de
déparasitage de 1 kohm est mise en place.

Nota: Tourner la fiche de bougie avant de la retirer.

Fonctionnement

Le nouvel allumage permet grâce à des tolérances
beaucoup plus réduites de rouler avec des points
d'avance à I'allumage optimum, c. à. d. au voisinage
de la limite de cliquetis.

Un certain nombre de courbes d'avance est mémori-
sé dans le calculateur pour les plages typiques de
charge/régime, une courbe d'avance ralenti et deux
courbes d'avance pleine charge.

En fonction des valeurs des signaux d'entrée - dé-
pression dans la tubulure d'admission, température
de l'air d'admission, température du liquide de refroi-
dissement, régime, entrebaillement du papillon et po-
sition de l'adaptation indice d'octane - le point
d'avance à l'allumage est prélevé dans les courbes
d'avance mémorisées ou bien est étouffé.

La commande de l'allumage transistorisée a lieu par
l'intermédiaire du capteur de position détectant 2
segments décalés de 180o sur le volant moteur. L'arê-
te AV de segment est reconnu comme signal négatif
dans le calculateur et l'arête AR du segment y est re-
connue comme signal positif.

Le régime est déterminé par la mesure de la durée de
la période du signal de capteur. En atteignant un ré-
gime moteurde n:7100/min + 50/min l'allumage est
coupé dans le calculateur.

Au démarrage du moteur et jusqu'à env. 450/min le
point d'allumage n'est commandé que par les arêtes
des segments sur le volant moteur. Ce n'est qu'en at-
teignant un ceftain régime (env. 460/min) que l'on
passe du point d'avance fixe au point d'avance calcu-
lé en conséquence pour l'état de fonctionnement ins-
tantané.

Dans la plage de mise en température diverses cour-
bes d'avance sont bloquées en fonction de la tempé-
rature du liquide de refroidissement, afin d'atteindre
leur température de service aussi rapidement que
possible.

Au ralenti et en frein moteur, lorsque le contact de ra-
lenti du contact de papillon est fermé, une courbe
d'avance fixe est prescrite. Cette courbe n'est in-
fluencée ni par les sondes de température, ni par la
dépression régnant dans la tubulure d'admission, ni
par I'adaptation d'indice d'octane.

Dans la plage de pleine charge 2 courbes d'avance
différentes sont appelées en fonction de la tempéra-
ture de l'air d'admission (au-dessus ou en dessous
de 20 "C).

En dépassant une température de liquide de refroi-
dissement de 95 "C env., toutes les courbes d'avance
à I'allumage sont ramenées sur "retard, d'une valeur
pouvant atteindre 4o.

Mesures de sécurité sur le calculateur

Pour protéger le moteur on passe en cas de panne
d'un ou de plusieurs capteurs pour l'allumage auto-
matiquement sur la courbe d'avance à I'allumage la
plus retardée.
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Adaptation indice d'octane

En utilisant des essences super à indice d'octane in-

férieur il peut arriver, que le moteur cliquette. Pour évi-

ter un endommagement éventuel du moteur les
points d'avance à I'allumage de toutes les courbes
d'avance peuvent être retardés (voir l'adaptation du
point d'avance à I'allumage avec adaptation d'indice
d'octane).

La courbe d'avance au ralenti et en frein moteur n'en

est pas influencée.

M3

ï
3

;

6T-'-a-'-t

a
b

;

b
I

:

il
1

n

_. 5

tI M5!

I
e

I

M11
i
d

0,75 br/rt

0,75 gn/sw

0,75 s w/ge
g;

Figure 15/13

1 Capteur de position
2 Calculateur
3 Prise de diagnostic
4 Sonde de température air

d'admission avec circuit
électronique de commande 25 oC

5 Allumeur
6 Bobine d'allumage
7 Contact de papillon
I Sonde de température de liquide

de refroidissement
I Adaptation indice d'octane

Vers le calculateur de l'injection
Vers l'électricité centrale
Connexion S no. 13 (borne 30)

Vers l'électricité centrale

Connexion S no.4 (borne 15)

Vers la connexion électromagnétique
ventilateur de moteur

Vers le calculateur d'injection

1153-12337

lvl 3 N,4asse passaqe de roues G bobine d'allumage
l\,4 5 Masse moteur
l\.4 10 Masse batterie
[,4 11 Masse moteur {ventilateur de moteur)

;:
o'

I

I
a
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Générateur (14 V 55 A)

Le générateur se distingue du générateur antérieur
par des colonnettes plus longues et par son couver-
cle d'air aspiré.

L'aspiration de I'air pour le refroidissement du géné-
rateur a lieu dans le compartiment à organes sur la
batterie.

En raison de l'entraînement à une courroie une poulie
à courroie trapézoTdale à nervures a été montée. Le
couple de serrage de la vis de fixation de la poulie a
été augmenté à 65+5 Nm.

Figure 15/14
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Dépose et repose de l,allumeur

Dépose et repose comme antérieurement. Les points
suivants doivent être retenus;

1 La tête d'allumeur est vissée.

2 Le réglage du point d'avance à l,allumage n,est
pas nécessaire. Le point d'avance est prescrit par
Ie calculateur.

Dépose et repose des fiches de bougies et des bougies

Remarque

Nettoyer le recouvrement de fils d,allumage, desser-
rer les 3 vis et déposer.

Desserrer la fiche de bougies en la tournant vers la
droite et vers la gauche, puis la déposer.

Figure 15/1S

Figure 15/16
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Adaptation du point d'allumage au carburant avec système d'adaptation
d'indice d'octane

Cette opération est nécessaire, lorsque le moteurdoit

travailler avec de l'essence super de mauvaise qua-

lité.

1 Desserrer la fiche de codification (fleche), la régler

et la remettre en place. Chaque cran correspond à un

calage en (retard' de 2o du point d'avance à I'allu-

mage.

2 Lorsque de I'essence avec l'indice d'octane pres-

crit est à nouveau disponible, ramener la fiche de co-

dification en position u1, et contrÔler le point d'avance

à l'allumage sur moteur chaud à 3000/min sans dé-
pression, sans fiche de sonde de température d'air
d'admission.

ValeUr de consigne

Figure 15/17

Régler éventuellement le point d'avance à l'allumage

en tournant la fiche de codification. Rebrancher la tu-
bulure de dépression et la fiche sur la sonde de tem-
pérature d'air d'admission.

Figure 15/18

Calculateur
No. de pièce DB

Valeur de réglage
o d'angle de vilebrequin
avant PMH
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Contrôle de I'allumage électronique avec réglage de la courbe d'allumage

Valeurs de contrôle

Tensions

Borne 15 (douille 5 prise de diagnostic) Tension batterie

Allumage
(moteur à l'arrêt)

entre les bornes 15 et 1

(douilles 5 et 4 de la prise de diagnostic) 0 V

Ficherondeà4pôles
Borne 15 et borne 31 Tension batterie

Borne 16 et borne 31 Tension batterie

Résistances (valeurs de contrôle à +20oC)

primaire (bornes 1 et 15) 0,36 - 0,4 ohm
Bobine d'allumage

secondaire (bornes 1 et 4) 7-11 kohm

Capteur de position 860+20 ohms

Angle dwell

au régime de démarrage 10-54% resp.9-49o

à 3200/min 30-60% resp. 27 -54"

Point d'avance à l'allumage

au régime de démarrage 3o après PMH - 5o

avant PMH

au ralenti <20

à 3200/min Calculateur no. de pièce DB

003 545 12 32 1 I - 200
13 32

sans dépression,
fiche sonde de
température air
d'admission retirée 003 545 78 32

7932
20-22

à 3200/min avec dépression, fiche
sonde de température air
d'admission retirée

26 - 34"

Gontrôleurs du commerce

Voltmètre, ohmmètre, appareil de mesure d'angle dwell, compte-tours
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Grâce à la constitution de cet allumage, le contrÔle

peut être subdivisé en deux étaPes:

1. Le moteur ne fonctionne Pas

On y contrôle I'alimentation en tension, le capteur de

po"ltion, la bobine d'allumage et quelques fonctions

du calculateur.

Contrôle

1. Le moteur ne fonctionne Pas

2. Le moteur fonctionne

Les fonctions de base de l'allumage sont en bon état'

possibilité d'erreur dans le réglage de l'avance à l'al-

lumage. Les défauts peuvent être occasionnés par la

sonde de température de liquide de refroidissement

ou celle de I'air d'admission, par I'adaptation d'indice

d'octane ou par le calculateur lui-même' Ces défauts

ne peuvent êtreiugés à I'aide du comportement de la

voiture, car les effets ne se manifestent qu'au niveau

des gaz d'échappement et des valeurs de consom-

mation.

Raccorder les appareils de mesure.

Démarrer le moteur.

Contrôler I'angle dwell.

Valeur de consigne: 10 - 54 % resp' 9 - 49o

Oui Non

Contrôler la tension sur la douille de

la prise de diagnostic (borne 15) par

rapport à la masse. Contact mis.

Valeur de consigne: tension batterie

Oui Non

Contrôle de I'alimentation en

tension par I'intermédiaire de

la clé de contact.

Figure 15/19
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Contrôler la différence de tension en-
tre les douilles 5 et 4 (bornes 15 et 1)
de la prise de diagnostic.

Valeur de consigne: 0 V

Contrôle du capteur de position

Débrancher la fiche du capteur de
position (conduite verte) sur le cal-
culateur. Contrôler à l'aide de I'ohm-
mètre la résistance du capteur entre
les bornes 7 et 31d.

Valeur de consigne: 860 + 20 ohms

,.1

Figure 15/20

Figure 15/21

Mesure de I'angle dwell. Si aucun angle
dwell n'est affiché, remplacer le calcula-
teur.

Contrôle du point d'avance à I'allumage en régi-
me de démarrage.

Valeur de consigne: 3o après pMH - 50 avant
PMH
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Contrôle de la bobine d'allumage

Valeurs de consigne:
Bornes 1 et 15: 0,36-0,4 ohm

Bornesl et4: 7-.1 l kohm

Si l'une des valeurs n'est pas atteinte,
remplacer la bobine d'allumage.

2. Moteur fonctionne
Figure 15/22

Figure 15/23

q sbt

g5br

05gn

Faire tourner le moteur chaud au ralenti.

Contrôler le point d'avance à l'allumage.

Valeur de consigne: 120"

Oui Non

Débrancher la connexion sur le con-
tact de papillon (flèche). Contrôler la
résistance du contact de papillon sur
la connexion.

Position de ralenti: env. 0 ohm

Position de pleine charge:env.0 ohm

Position de charge partielle:
env. * ohms

Oui Non

I Régler le contact de papillon,

I le remplacer si néc.t_
v-
lemplacer ," "u,"u,"r"r. 

I

-l

+*
Figure 15/24

91



15

Débrancher la tubulure de dépression sur le
calculateur, débrancher la fiche de la sonde de
température d'air d'admission (flèche).

Faire tourner le moteur à 3200/min.

Contrôle du point d'avance à I'allumage.

Valeur de consigne

Calculateur no. de pièce DB
0035451232 18 - 200

13 32

003 545 78 32 20-22
7932

Régler le point d'avance à l'allumage
en tournant la fiche de codification de
I'adaptation d'indice d'octane. Pour
ce faire, desserrer la fiche et la tour-
ner; un cran correspond à un décala-
ge du point d'avance à I'allumage de
20 en direction uretard,,. Le point
d'avance à l'allumage peut être réglé.

Contrôle de la fiche de codifi-
cation. Une fiche à impres-
sion blanche (EZL) doit être
montée. Valeurs de résistan-
ce sur la fiche de codifica-
tion. Contrôler entre les pi-
ges extérieures de la fiche et
la pige centrale.
Valeurs de consigne:
A - E 470ohms
B 2,4 kohms F 220 ohms
C 1,3 kohms G 0 ohm
D 750 ohms

Figure 15/25

Figure 15/26

Figure
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Contrôler la con-
tinuité des con-
duites ou bien
remplacer l'adap-
tation d'indice
d'octane sans
fiche de codifi-
cation.

Si le point d'avance à l'allumage ne peut
encore être réglé, remplacer le calcula-
teur.

Figure 15/28

Figure 15/29

Tubulure de dépression et fiche de la sonde de
température d'air d'admission débranchées.

Faire tourner le moteur à 3200/min. Contrôler le
point d'avance à l'allumage.

Débrancher la fiche de la sonde de température
de liquide de refroidissement (couleur de fil
veft/noir) et la remettre en place.

Lorsque la fiche est retirée, le point d,avance à
l'allumage est déplacé en "retardu.

)

i

i
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Débrancher la fiche sur la sonde de tem-

pérature de liquide de refroidissement'

Contrôler la résistance par rapport à la
masse.

Valeur de consigne, voir diagramme'

Contrôle de la résistance à deuxtempéra-

+20"C 42,28-2,72kohms

+80oC 4290-364 ohms

Si les valeurs ne sont pas atteintes' rem-

placer la sonde de température de liquide

de refroidissement.

Contrôler l'étanchéité de la tubulure de

dépression entre la tubulure d'admission

et le calculateur. Si aucun défaut n'est visi-

ble, remplacer le calculateur.

Remplacer le calculateur.

Figure 15/30
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Figure 15/31

Brancher la tubulure de dépression sur le calcu-

lateur. La sonde de température d'air d'admis-

sion est débranchée. Faire tourner le moteur à

3200/min.

Contrôler le point d'avance à l'allumage'

Valeur de consigne:26 -34"

Faire tourner le moteur à 3200/min' La conduite

de dépression et la fiche de la sonde de tempé-

rature d'air d'admission sont branchées'

Contrôler l'angle dwell.

Valeur de consigne: 30 - 60 % resp' 27 - 54"

Fin du contrÔle
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Graissage du moteur

Circuit d'huile

1311

w^w

1182-12302

Figure 18/1

1 Crépine
2 Pompe à huile

3 Vanne de surpression d'huile
4 Thermostatll0oC

(dans le corps de filtre à huile)

5 Elément de liltre à huile

6 Vanne de contournement élément de filtre
à h uile

7 Radiateur d'huile pour refroidissement
par air

I Tendeur de chaîne

10 Pignon d'arbre à cames d'échappement
1 1 Arbre à cames d'échappement
12 Pignon d'arbre à cames d'admission
13 Arbre à cames d'admission

14 Pignon de renvoi

15 Arbre de pignon intermédiaire
16 lndication de pression d'huile (combiné)

17 lndication de température d'huile
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Quantités de remplissage d'huile en litres (huiles moteur agréées, voir Prescriptions lubrifiants et ingrédients)

Quantité de remplissage totale au 1er remplissage 5,5

Quantité de remplissage après vidange d'huile ou changement du filtre 5,0

Carter d'huile maxi/mini 4,8/2,8

i

i

La quantité de remplissage d'huile est supérieure de
0,5 I à celle des autres moteurs 102.

Radiateur d'huile pour refroidissement par air

Le moteur possède un radiateur d'huile en alliage lé-
ger. Les deux raccords tubulaires se trouvent au bas.
Contenu: env. 0,2 l. Le débit d'huile est réglé par un
thermostat dans le filtre à huile.

Pompe à huile

La pompe à huile est entraînée par l'intermédiaire
d'une douille (319) avec deux gorges (c) et les griffes

correspondantes sur la roue dentée intérieure (301).

Figure 18/2

La position de la crépine a été changée en raison de
Ia modification du carter d'huile et pour des raisons
d'encombrement (indication du niveau d'huile).

Cette crépine ne doit pas être permutée avec celle
des autres moteurs 102.

Chicane d'huile

Description, voir page 17.

Filtre à huile

Un thermostat (332b, figure 18/3) a été monté dans le
filtre à huile pour la commande du circuit d'huile à tra-
vers le radiateur d'huile.

Début d'ouverture à la température d'huile de 1 10 oC.

Ouverture complète à la température d'huile de
125 0C.

Une certaine quantité d'huile continue à couler direc-
tement vers l'élément de filtre à huile même lorsque le
thermostat est complètement ouvert.

Les conduites du radiateur d'huile sont vissées direc-
tement dans le corps du filtre à huile.

Instructions maintenance

Le volume de livraison des pièces de rechange connu
des autres moteurs 102 pour l'élément de filtre à huile
vaut également pour ce moteur (no. de pièce
102 18001 09).
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357 ]--
358 - |-__
3s9 __\-

Le niveau d'huile dans le carter d'huile est détecté par
un flotteur (358) à aimant permament (359) placé

dans le capteur de niveau d'huile. Dans la zone du mi-
nimum de la jauge d'huile (en dessous de 3,3 l) le flot-
teur ouvre le contact (reed) (360) et un signal est en-
voyé au système électronique du combiné. La lampe-
témoin s'illumine.

Le même phénomène se produit en cas de rupture de
fi t.

360

361

352 -a

Figure 18/5

27 Carter d'huile 365
35 1 Capteur de niveau d'huile a
352 Disque bimétal â déclic b
358 Flotteur
359 Aimani permanent

360 Contact reed

Bague torique
OriTice de mise à I'air libre d I mm

Orifice d'écoulement 0 4 mm

Points de commutation du disque bimétal à déclic

Ouverture à une température d'huile de 60 oC env.

Fermeture à une température d'huile de 30oC env.

Lors de la vidange d'huile la cuve de flotteur est rem-
plie d'huile par I'intermédiaire de l'orifice de mise à
l'air libre (a). Les signalisations de défaut consécu-
tives sont donc évitées.

L'indication de niveau d'huile est conçue de telle fa-

Çon, que la lampe-témoin s'illumine tout juste avant le

repère umini" de la jauge d'huile (réserve de sécurité).
De cette manière I'appoint en huile moteur ne doit pas

être effectué immédiatement, mais à la prochaine oc-
casion, lorsqu'on fait le plein d'essence.

Nous conseillons env. 1 litre.

Schéma électrique, voir Groupe 54.

lnstructions maintenance et réparation

L'indication de niveau d'huile ne dispense pas lors de
la vidange d'huile d'effectuer le contrôle à l'aide de la
jauge d'huile.

Le capteur de niveau d'huile (351) peut être déposé
avec carler d'huile en place.

Attention!
En cas de quantité maxi de remplissage d'huile il est
possible qu'un peu d'huile s'écoule.

Lorsque le niveau d'huile baisse la lampe-témoin s'il-
luminera d'abord brièvement en fonction du mode de
conduite et plus tard en permanence.

Pour éviter des signalisations non nécessaires sous
certaines conditions de conduite, p. ex. dans les vira-
ges à droite serrés, un circuit de temporisation a été
monté dans le système électronique. Ce circuit ne
permet une illumination de la lampe-témoin qu'au

bout de 60 secondes de manque d'huile.

Pour éviter des signalisations injustifiées sur moteur
froid (huile épaisse ne retournant que lentement vers
le cafter d'huile) le capteur de niveau d'huile est équi-
pé d'un disque bimétal à déclic (352). Ce disque em-
pêche la cuve du flotteur de se vider à travers l'orifice
d'écoulement (b) aux basses températures.
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Refroidissement moteur

Pompe à liquide de refroidissement

Le long raccord d'arrivée a obtenu une position légè-
rement modifiée (fleches) par rapport à la pompe à li-
quide de refroidissement des autres moteurs 102. En
outre, une bride de tôle (flèche) a été placée dans le
corps pour permettre la fixation du corps magnétique
(collé).

lnstructions réparation

Les pompes à liquide de refroidissement ne doivent
pas être permutées.

Boîtier de thermostat et thermostat

Le boîtier de thermostat se trouve sur le tube de re-
tour de liquide de refroidissement dans la culasse
(399, figure 01/18) et est étanché par une bague tori-
que. Ce boîtier est fixé à la culasse par 4 vis.

Figure 20/2

Les thermocontacts ou les sondes de température
suivants sont vissés dans le boîtier de thermostat:

Thermocontact pour indication de température de li-
quide de refroidissement (406).

Sonde de température double (407).

Thermocontact 100 oC pour visco-coupleur (409).

Le couvercle de boîtier de thermostat est en plastique
(flèche). Le thermostat est identique à celui des au-
tres moteurs .l 

02.

Msco-coupleur

Le fonctionnement et la constitution de ce visco-cou-
pleur sont identiques à ceux des visco-coupleurs des
moteurs i 02 dans le type 201, à l'exception des mo-
difications suivantes :

O Le corps magnétique est fixé sur la pompe à liqui-
de de refroidissement par l,intermédiaire d,une
bride de tôle comme sur le moteur 601 (figure
20/1).

O La poulie possède 6 gorges correspondant à la
courroie trapézoïdale à nervures.

O Diamètre du ventilateur de plastique à 5 aubes:
430 mm.

:t3ût2931û

Figure 20/1

A Pompe à liquide de
refroidissement
Moteurs 1 02.92l93/96/980

B Pompe à liquide de
refroidissement
N4oteur 1 02.983
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lnstructions réparation

Le ventilateur ne doit pas être confondu avec celui
des autres moteurs 102 dans le type 201.

Radiateur

Radiateur en alliage léger, à flux transversaux (pro-
fondeur du faisceau: 42 mm), avec radiateur d'huile
en alliage léger fixé par vissage.

lndication du niveau de liquide de refroidissement

L'indication dynamique du niveau de liquide de refroi-
dissement surveille le niveau d'eau dans le bocal
d'expansion pendant que le moteur tourne.

Composants

O Capteur de niveau de liquide de refroidissement
(550) dans le bocal d'expansion (figure 2013).

O Lampetémoin dans le combiné.
Symbole: esquisse de radiateur.

Fonctionnement

Lorsque le contact est mis (clé de contact en position
2) la lampe{émoin s'illumine et s'éteint lorsque Ie mo-
teurtourne (contrôle de fonctionnement de la lampe à
incandescence).

Le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal
d'expansion est détecté par un flotteur à aimant per-
manent (551) monté sur le capteur de niveau de liqui-
de de refroidissement.

A partir d'un certain niveau de liquide de refroidisse-
ment il y a fermeture du contact et la lampe-témoin
s'illumine.

En fonction du mode de conduite la lampe-témoin
s'illumine d'abord brièvement, puis en permanence.
Si la lampe{émoin s'illumine, faire l'appoint de liquide
de refroidissement.
Schéma électrique voir Groupe 54.

55Oa

552

550
551

Figure 2013

550 Capteur de niveau de liquide de refroidissement
550a Circlip
551 Flotteur
552 Bague torique

Quantité de remplissage totale: 8,0 I

lnstructions réparation

Pour éviter un montage incorrect du capteur de ni-
veau de liquide de refroidissement, il a été doté de
2 becs de largeur différente, adaptables dans des
gorges correspondantes sur le bocal d'expansion
(flbhes).

ll est emmanché dans le bocal d'expansion et étan-
ché par une bague torique. Pour déposer le capteur
de niveau de liquide de refroidissement, ôter le circlip
(550a, figure 2013).
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Suspension moteur

Toutes les parties de la suspension moteur sont
libres d'entretien.

Supports moteur AV

Les supports moteur conçus pour des cales hydrau_
liques ne sont pas les mêmes à gauche et à troite.

Cales hydrauliques AV

Les cales hydrauliques ont des capacités de charge
différentes selon qu,il s'agit du côté gauche ou du
côté droit.

Ces cales hydrauliques sont remplies d,un mélange
de glycol.

Les deux chambres disposées dans la cale élastique
(b et c) sont reliées entre-elles par un canal annulaire
prévu dans le disque de plastique (6), permettant au
liquide de couler dans la chambre resfective en fonc_
tion de la compression ou de la detente de la cale hy_
draulique. ll se produit simultanément un amortisse_
ment dans le canal annulaire

Le comparliment à membrane (a) situé dans la cham_bre supérieure est mis à l,air libre et est ventilé
(fleche) à travers 2 orifices (@ 4 mm1.

Dans la chambre inférieure (c) se trouve une assiette
butée (7) en caoutchouc reliée au pied du palier et li_
mitant les débattements du moteur. Chaque cale hy_
draulique est fixée au support moteur et à la traverse
de cadre respectivement par une vis (2 et S).

Pour éviter toute confusion, chaque cale est repérée
au bas de son enveloppe par un point de couleur.

Sens de déplacement Repérage couleur

A gauche
A droite

rouge
vert

Figure 22/1 Disposition à droite
Vrs [4 10 x 30
Support moteur
Tôle de btindage
Cale moteur
lvlem b rane
Disque de piastjque
avec conduit annulaire

Une tôle de protection (3) est placée entre le support
moteur de droite et la vis (1).

Cale moteur et support moteur AR

Le support moteur est adapté à la boîte et n,est pas
identique aux supports des autres moteurs .l 

02.

La cale moteur ne possède pas de butée.

7 Cuvette de butée en caoutchouc
8 Traverse de Çadre
9 Vis N4 10

a Compartiment à membrane
b Chambre supérieure
c Chambre inférieure

1

2
3
a

5
b
6
c
4
7
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Embrayage

Le couple moteur plus élevé a exigé une nouvelle
conception du mécanisme d'embrayage. La force
d'appui est de 5900-6500 N.

Le disque d'embrayage et le mécanisme d'embra-
yage ont un diamètre de 228 mm.

Le couple de friction du damper de torsion du disque
d'embrayage a été adapté au moteur.

Le disque d'embrayage possède une garniture sans
bitume et un moyeu à profil SAE.

La fourchette et la butée de débrayage sont celles de
la boîte de vitesses 716.21 (GL 68/20).
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Boîte de vitesses mécanique

Généralités

Le type 201.034 est équipé de la boîte de vitesses
mécanique à 5 rapports 717.404 (GL27E E).

La boîte de vitesses du type à renvoi possède 5 vites-
ses AVavec synchronisation à verrouillage (système
Borg-Warner) et une marche AR avec synchronisa-
iion à verrouillage et à denture hélicoidale. Le Se rap-
port est conçu avec prise directe" Dans le couvercle
de boîte AR se trouve la 1ère et la M.AR.

Le carter monopièce d'embrayage et de boîte de vi-
tesses réalisé en alliage léger est centré sur le moteur
par des chevilles de positionnement. Les chevilles de
positionnement se trouvent dans le carter de boîte de
vitesses. La commande mécanique de compteur de
vitesse se trouve dans le couvercie de BVAR. L'arbre
d'entraînement porte un profil SAE.

Figure 26/1

Changement de vitesse

La commande au plancher est de conception nouvel-
le. Ses dimensions ont dû être réduites pour des rai-
sons de place. La dépose et la repose de la comman-
de au plancher sont inchangées.

Les axes ont été adaptées aux conditions de monta-
ge. Le réglage de la commande est à réaliser comme
par le passé"

En outre, il faut contrôler les cotes indiquées pour les
leviers de commande dans la boîte de vitesses en po-
sition de point mort; les corriger si néc.

La grille a été conçue pour une commande sporlive
des vitesses . La 4e et la 5e se trouvent sur un même
niveau. La 'l ère se trouve tout à fait à gauche à l'arrière
et la M.AR se trouve à gauche à l'avant. pour passer la
M.AR, tirer le levier de commande vers le haut.

Figure 26/2

Figure 2613

A: 207
B:298
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Coupe longitudinale

Figure 26/4

lnstructions maintenance

Instructions réparation

Travaux d'étanchéification

En étanchant la boîte de vitesses il est nécessaire
d'enduire les surfaces d'étanchéité de pâte Loctite
573, pièce no. 001 989 46 20.

Couples de serrage

Couvercle AV de BV: 20 Nm.
Couvercle AR de BV: 20 Nm.
Couvercle de commande: 10 Nm.

lnstructions montage

En abaissant la boîte de vitesses, recouvrir la natte
d'insonorisation d'une tôle appropriée, pour éviter de
I'endommager (figure 2615).

Quantité de remplissage: 1,6 l.

1264 -12150

Rapports de surmultiplication

Vitesse Rapport Couple

Constante 1,652
38
23

1ère 4.075
37
15

2e 2,518
32
21

3e 1,766
31

29

4e 1,263
26
34

5e 1 Prise directe

M.AR 4,405 ff rut
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Figure 26/7

Débrancher le flexible d,aspiration reliant au filtre à
air; pour ce faire, déposer la partie supérieuradu filtre
à air.

Débrancher de la bobine d'allumage le câble.

Dévisser le support d,échappement (flèche) sur le
collecteur d'échappement et la boîte de vitesses.

Attention!
En desserrant les vis de fixation supérieures ou en
soulevant la boîte de vitesses au moyen d,un cric, nepas endommager la conduite de freinage dans le tun_
nel (figure 2616).

Pour améliorer l,accès aux vis de fixation de boîte, dé_crocher l'échappement de l,accrochage AR, I,abais_
seravec précaution et l,accrocherdans une courroie.

Cette opération permet un abaissement supplémen_
taire de la boîte de vitesses.

l

I

I

Figure 26/8
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Pédalerie

La pédalerie est pour l'essentiel identique à celle du
type 201 .02. En raison de la force d'appui plus impor-
tante du mécanisme d'embrayage le ressorl servant à
vaincre le point moft a été modifié. Le décollement
plus impofiant du mécanisme d'embrayage exige
une course de pédale de 150 mm.

Régulation

La régulation a lieu depuis la pédale d'accélération
jusqu'au moteur par l'intermédiaire d'une transmis-
sion Bowden (30).

Le cylindre récepteur d'embrayage a été modifié. ll

possède un diamètre de 23 mm et une course de
21 mm.

Le levier de coulisse (13) et le levier de renvoi (14) ont
été adaptés aux conditions de montage.

Figure 3O/2

La longueur de réglage reliant au boîtier de papillon
est de 82+ 2 mm (distance entre les axes des rotu-
les).

Figure 30/1

30 Transmission Bowden
33 Levierd'accélérateur

Palier
Ressort de rappel

34
35
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- Dispositif d'attelage, remorquage

Dispositif d'attelage

Un dispositif d'attelage monté en usine n'est pas livra-
ble.

Un dispositif d'attelage à coude por.te-sphère rigide
est livrable pour le postéquipement.

Figure 31/1

Les pièces nécessaires au montage peuvent être
commandées sous les no. de pièce suivants:

201 3100395 (pièces de la partie mécanique)
201 540 74 08 (pieces de la partie électrique)

Remorquage

Les stipulations suivantes sont valables pour la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne:

Charge maxi sur remorque freinée: 1200 kg.

Dans les pays de l'export il sera nécessaire de res-
pecter les stipulations respectives d'homologation
ou bien les prescriptions légales.
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Suspension

Jambe amortissante - Essieu AV

La jambe amortissante porte comme repère couleur3
traits rouges et une bosse sur le tube extérieur (flè_
che) pour augmenter l'espace libre réservé à la roue.

Figure 32/1

Le ressort supplémentaire pU (B) est plus dur et plus
court par rapport à la version (A) pour le type 201.02.

Jambe Mc Pherson - Essieu AR

La jambe Mc Pherson porte comme la jambe amortis_
sante de I'essieu AVcomme repère de couleur 3 traits
rouges.

Barres de torsion

La barre de torsion d,essieu AV a un diamètre de 23
mm au lieu de 22 mm sur le type 201.02.

La barre de torsion sur I'essieu AR a été modifiée
dans sa forme et son diamètre (16 mm au lieu de 13
mm sur le type 201 .02). La tringle de barre de torsion
porte aux deux bouts des cales élastiques de torsion
(figure 3213).

13? - 2819ô

Figure 3213 Tringle de barre de torsion
A Type 201.02
B Type 201.034

Le levier sur la barre de torsion pour l,actionnement
du correcteur de niveau ainsi que l'étrier ont été
adaptés au diamètre plus important de la barre de tor_
sion.

1s,- 2t4

l

il

Figure 32/2
A Type 20 1 .02

Longueur 96 mm
Type 201.034
Longueur 83 mm

'L
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Correcteur de niveau - Essieu AR

Le correcteur de niveau correspond dans son princi-
pe au système normal du type 201.

La pompe hydraulique est entraînée par l'arbre à ca-
mes d'échappement et est fixée sur la face frontale de
droite de la culasse (voir également Groupe 05).

Figure 32/4

1 Pompe hydraulique
2 Réservoir de réserve d'huile
3 Correcteur de niveau
4 Ressort accumulateur
5 Jambe l\.4c Pherson
6 Levier sur barre de torsion
7 Tringle de liaison

'10 Barre de torsion
1 I Ressort AR

19 Bras ressort
26 Traverse AR

A Conduite d'aspiration réservoir de réserve d'huile
- pompe hydraulique

B1 Conduite de refoulement pompe hydraulique -
correcteur de niveau

82 Conduite de refoulement correcteur de niveau -
ressort accumulateur

83 Conduite de refoulement ressort accumulateur -
jambe l\,4c Pherson

C Conduite de retour correcteur de niveau -
réservoir de réserve d'huile

Figure 3215

1 Pompe hydraulique
2 Réservoir de réserve d'huile
49 BricJe

A Conduite de refoulement réservoir de réserve d'huile -
pômpe hydraulique

B1 Conduite de refoulement pompe hydraulique -
correcteur de niveau

C Conduite de retour correcteur de niveau -
réservoir de réserve d'huile



--

Hauteur <aD mm Pièce no Nbre de nopes
n

I._-nd
iç Ï1

8 201 321 09 84 1

13 201 321 1084 2

18 201 321 11 84 3

23 201 321 1284 4

Cales élastiques pour les ressonts AV

Ressorts AR

Voiture sans options Nombre de points de base
17

Nombre de points

supplémentaires

Dispositif d'attelage

Toit ouvrant

Appuistêtes AR

Nombre de points total Ressort AR Hauteur des ressorts/cales élastiques en fonction du
nombre de points et repérage par couleur du ressorl
bleu rouge

jusqu'à 20

201 3243304

8 't3

21 -26 13 18

sup. à 26 18

Cales élastiques pour les ressorts AR

Hauteur <aD mm Pièce no. Nbre de nopes
n

I
/_d

Ç lI€ ==::= : )
-:::!

8 201 325 09 44 I

13 201 325 10 44 2

18 201 32511 44 3



Figure 32/6

Ressort AV et ressor.t AR
L : Longueur de ressort détendu
D :0 moyen de spire
d : Epaisseur du fil

Valeurs de contrôle des ressorts

Pièce no. Flexion du ressort à 1000 N
Charge

Epaisseur de
fil ud"

Ressorts AV

201 321 28 04
201 321 29 04

20,7
18,8

14,0
14,4

Ressorts AR

201 324 33 04 24,0 12,0
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Essieu AV

Triangle

Figure 33/1

4 Triangle
5 Fusée d'essieu

l0 Barre de torsion
11 Jambe amortissante
1 t h Ressort supplémentaire pU
12 Ressort AV
20 Vis d,excentrique AR
22 Logement de barre de torsion dans

le triangle
24 Levier de direction
27 Bielle de direction
28 Bielle de connexion
29 Levier de commande de lusée

et de roue
46 Amortisseur de direction

Fis

Fu

La

ai
pe

20

ch

Fi

a

b

c

Le trlangle renforcé possède à l,avant et à l,arrière le
logement en deux parties avec douille Oe blocage,
dont est équipé te type 201.02 à t,avant (figure 33/t ).Les cales élastiques de torsion ont une duieté Shore
de 63o au lieu de S0o comme c,est le cas sur le type
201.02

lnstructions réparation

Les cales élastiques de torsion sont montées de telle
sorte, que les surfaces (flèches) sur le logement AV
soient horizontales et qu,elles se trouvent àta vertica_
le sur le logement AR (figure 33/3 et 3O/4).

Figure 33/2

2 Traverse de cadre
4 Trianqie

6 Cale élastique de torsjon
6 a Douille de blocage

16a
1333 10927

Boulon d'excentrique
(reglage du carrossage)
Disque d'excentrique

tt/

19

19a L

rï

p

n

11h

14

Figure 33/3 Logement AV

$3-2A22s
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Figure 33/4 Logement AR

Fusée d'essieu

La fusée d'essieu renforcée sur les points d,appui
ainsi que sur la portée extérieure du pivot de fusée
peut être reconnue par rapport à la version du type
201 .02 grâce au no. placé sur la face intérieure à gau-
che:24 07 01 et à droite :2407 02"

Figure 33/5

a Siège extérjeur de palier 19,05 mm
b Siège jntér,eur de palier 31,75 mm
c Surface de glissement pour bague d'étanchéité 45 mm

Moyeu de roues AV

Le moyeu de roues AVest reconnaissable extérieure-
ment au @ de bride plus grand ainsi qu'au logement
plus grand recevant le palier extérieur à rouleaux co-
niques (figure 33/6).

Figure 33/6

a Siège de palier extérieur 42,220
42,195
59,117
59,098
64,046
64,000
66,400
66,354
66,990
66,971

Ecart pour douille de serrage 3,8 - 0,2
d de bride 153

Remplissage de graisse du logement de roues AV

Graisse à paliers à température élevée pièce no.
000 989 49 51 (tube à vis de 150 g)

Quantité de remplissage totale env. 65 g
Moyeu avec palier env. 50 g
Couvre-moyeu env. 15 g

Levier de commande de fusée et de roue

Le levier de commande de fusée et de roue, dont le
contour a été modifié dans la zone de l'étrier de frein.
porte le repérage empreinté:

à gauche : 01 10
à droite : 01 1 1

Les nouveaux leviers de commande de fusée et de
roue seront valables à l'avenir pour tous les types
20'l . Sur le type 201 .034 les leviers de commande de
fusée et de roue antérieurs avec le repérage à gauche
:0108, à droite : 0109 ne doivent plus être montés.

c

d

e

f

s

Siège de palier intérieur

Siège pour bague d'étanchéité

Siège pour roue à disque

Siège pour disque de frejn

.- .t
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Essieu AR

Figure 35/1
'1 Traverse AR

2 Bielle de carrossage
3 Bielle de force

6 Bras ressort
7 Support de roues

10 Bride d'arbre de transmission AR

33 Bride de liaison
37 Arbre de trânsmission AR
50 Partie centrale d'essieu AR

Partie centrale d'essieu AR

La partie centrale d'essieu AR a été agrandie et porte
un train de pignons avec un @ de couronne de 1g5
mm et un rapport de 3,07 (type 201 .02 @ Ae couronne
168 mm, rapport 3,23).

Le différentiel possède un glissement limité.

Figure35/2 Différentiet

20 Boîtier de différentiel
22 a Disque de friction à garnjture unjlatérale
22 b Disque de friction sans garniture
22 c Disque de friction avec gârniture sur les deux faces
23 Planétaire de ditférentiel
24 Disque sphérique
25 Satellite
26 Axe de différentiel
27 Douille de serrage
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La bride articulée sur le planétaire a été conçue avec
un @ de cercle d'ajourages de 90 mm pour le flector.

Les brides de liaison pour les arbres de transmission
AR ont un @ de cercle d'ajourages de 94 mm, qui est
nécessaire pour leb grandes articulations annulaires.

Arbres de transmission AR

Les grandes articulations annulaires avec @ de bille
22 mm ont une constitution identique à celle des arti_
culations du type 201.02 avec @ de bille 19 mm.

Le remplissage de graisse comporte 120 g de
graisse longue durée (tube de 120 g, pièce no.
001 989 03 51il 1).

Parmi les éléments de guidage des roues les pièces
suivantes diffèrent de celles du type 2O1r.O2:

a) @ de bride d'arbre de transmission AR 153 mm
(type 201.02 : 148 mm)

b) Bielle de carrossage à profil modifié pour aug_
menter la rigidité.

Figure 35/3

Bielle de carrossage type 201.O2
Bielle de carrossage type 201.034

c) Bielle de force avec des articulations intérieure et
extérieure à cales élastiques de torsion modifiées et
avec fixation modifié côté support de roues avec vis à
6 pans M 12 x 1,5.

lnstructions montage

Monter la bielle de force de telle façon, que la cale
élastique se trouve avec la douille intérieure en alliage
léger côté traverse AR et que la cale élastique à douil_
le intérieure d'acier se trouve côté supporl de roues.

Couple de serrage pour les fixations intérieures et ex_
térieures: 70 Nm.

d) Bras ressort avec cales élastiques de torsion mo_
difiées à douille extérieure d,acier et à disque d,appui
sur la douille intérieure. Le bras ressort du côté gau_
che diffère à présent du bras ressorl côté droit.

lnstructions montage

Monler le bras ressort de telle façon, que le disque
d'appui sur la cale élastique soit dirigé vers l,avant,
c.à.d. dans le sens de déplacement de Ia voiture.

B
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Roues

Tableau synoptique des roues à disque et des pneumatiques - types de pneumatiques recommandés

Roue à disque
Désignation
Pièce no.

7 Jx15H2
ET 44
Alliage légertt
201 400 13022)

Pneumatiques d'été
Pneu (radial) ceinturé tubeless

Pneumatiques d'hiver
Pneu (radial) ceinturé tubeless

Type de pneu Marque de pneu Type de pneu Marque de pneu

PIRELLI

MSWINTER 190

liii:,i
rl iL i lt'

H ll 
'ri,i;lii

lr
il.ll

1) Le volume de la livraison PR comprend: roue à disque, chapeau de roue, boulon à embase sphérique, valve de caoutchouc et étiquette *lnstructions im-
portantes pour le montage de la roue,.

2) Volume de la livraison PR, pièce no. 201 400 10 02.

Roues à disque

Seules des roues à disque forgées en alliage léger
sont agréées, même pour les pneumatiques d'hiver
(M+S).

Les roues à disque ont un déport du voile, c.à.d. que
l'écart (ET) entre Ie milieu de la jante et la surface
d'appui de la roue est de 44 mm (sur les roues à dis-
que 5 J x14H2ET :50 mm).

140_2859B

Figure 40/2 Face intérieure et face extérieure d'une
roue à disque

Fixation de la roue

Les boulons à embase sphérique pièce no.

201 400 00 70 possèdent une longueur de tronc nL,

de 40 mm (longueur de tronc pour les roues à disque
en alliage léger de 1 4" : 29,5mm). Latête creuse de
la vis a une hauteur de 19 mm dans la zone du six
pans et est obturée par un capuchon.

I

i
i

I

Figure 4011

ET Déport
H Epaulement ûante avec épaule de sécurité)
a Largeur de jante en pouces
d É de jante en pouce (é points de mesure)
I ô du cercle des ajourages - 1 12 mm
z ô du trou de centrage : 66,5 t 0,1 mm

PIRELLI

P6
205/55 R 1 5
87T M+S
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Figure 4013 Boulon à embase sphérique



Montage des roues

Pour faciliter le montage des roues, il a été prévu un
boulon de centrage destiné à être vissé en place
avant d'engager la roue. Le boulon de centrage est
fixé sur la roue de réserve.

1 404_1 221 2

Figure 4O/4 Boulon de centrage Longueur.Lu
122 mm

Montage des pneumatiques

Pour monter les pneumatiques on utilise la valve de
caoutchouc pièce no. 0004000313, (longueur du
siège jusqu'au bout du filetage : 41 mm).

Equilibrage des roues

Pour équilibrer les roues, utiliser pour la face extérieu_
re des roues des masses à ressoft de maintien sépa_
ré (2a) et sur la face intérieure des roues des masses
adhésives (2b).

Attention!
Ne pas utiliser de masses à ressort de maintien sé_
paré ou bien des masses fixées par percussion sur
la face intérieure des roues, pour éviter d,endomma_
ger l'articulation sphérique extérieure de la bielle de
connexion-

Figure 4015
'1 Roue à disque en alliage léger
2 a l\y'asses à ressort de maintien séparé (face extérieure de roue)
2 b lvasses adhésives (face intérieure de roue)
3 Ressort de maintien

En montant les masses adhésives il faut veiller à ce
que la surface sur la face intérieure de la roue soit dé_
gagée de graisse et de crasse. Des restants de colle
des anciennes masses seront éliminés facilement en
utilisant de l'essence rectifiée.

Masses d'équilibrage adhésives

Poids Pièce no.

1o g
2os
3os
4og
5os
6og
7os
8os

201 401 0994
201 401 0294
201 401 0394
201 401 0494
201 401 0594
201 401 0694
201 401 07 94
201 401 0894

Pression de gonflage des pneus

Plaquette de pression de gonflage des

Couleur de fond argent, couleur des lettres rouge

Figure 4016

Chaînes à neige

Chaîne antiglissante MB avec entretoises de prise
Système RUD-matic

Pièce no. 201 583 02 t6
Repère no.1) 46 380
rr Le no. de repére est empreinté dans le crochet de fermeture de la

chaîne de serrage.

Luftdruck fiir kalte Reifen Warme Reifen
Tire pressure cold tires Warm tires
Pression des pneus froids pneus échauffés
Presiôn de neumâticos Neumâticos calientes

fflJi"#t fti r
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Géométrie des trains AV et AR

Pour monter les pièces de mesure de la position des
roues il est nécessaire en raison du disque de roue
plus élevé d'utiliser des piges d'écaftement nouvelles
et plus longues pour le support tendeur rapide MB
201 5890631 00.

1404-12334

Figure 4O/7

A Pige d'écartement 1ère version
B Pige d'écartement 2e version

Les piges d'écadement de la 2e version peuvent être
commandées par jeu de 10 sous le no. de pièce
201 589 08 63 00. ll remplace la 1ère version.

Monter le support tendeur rapide MB vu dans le sens
de roulement du véhicule non pas à l'horizontale mais
sur les roues AV avec une inclinaison de 50o - 55o

env. à l'avant vers le haut et sur les roues AR avec une
inclinaison de 50o - 55o env. à l'arrière vers le bas
(figure 4018).

En procédant ainsi on facilite la mise en place et la dé-
pose du support tendeur rapide ainsi que la mesure
de l'angle différentiel du pincement sur I'essieu AVen
cas de braquage de roue de 20o, afin de posséder
suffisamment de place libre par rapport à I'aile.

Attention!
Les roues AV ne peuvent être braquées jusqu'en bu-
tée lorsque les supports tendeurs rapldes sont en
place. Le contrôle du braquage maxi de direction ne
doit être effectué qu'après dépose du support ten-
deur rapide.

Figure 40/8 Support tendeur rapide

La mesure du niveau de la voiture et du réglage des
roues en ordre de marche ainsi que la mesure et le ré-
glage du niveau de la voiture sur I'essieu AR avec voi-
ture chargée sont par leur principe identiques à cel-
les effectuées sur le type 201.02 (valeurs, voir page
121).

Les instructions suivantes sont en outre à respecter:

1. Réglage du niveau du véhicule chargé

Le point de réglage avec moteur tournant doit tou-
jours être approché en position de réglage "Remplis-
sage, à partir d'un niveau inférieur en soulevant le

levier du correcteur de niveau vers le haut.

2. Modification de I'angle de pincement sur I'es-
sieu AR

La modification de l'angle de pincement doit être ju-
gée d'après la méthode directe, c.à.d. en mesurant le
pincement positif de chaque roue avant et après un
débattement de 60 mm env. La raison en est que pour
l'avenir la vis d'excentrique dans le logement de la
bielle de force de la traverse AR a été supprimée. ll ne
sera donc plus possible de corriger la modification de
l'angle de pincement par l'intermédiaire de I'inclinai-
son du support de roue. Pour effectuer une correc-
tion, p. ex. après un accident il a été prévu une modifi-
cation de I'inclinaison de la bielle de connexion par
I'intermédiaire d'une cale élastique de torsion excen-
trique au niveau du logement de la bielle de con-
nexion dans la traverse AR.
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Valeurs de contrôle et de réglage

Niveau de la voiture

Niveau essieu AV

en ordre de marche
mm

Niveau essieu AR

en ordre de marche
mm

voiture chargée (point de réglage)1)

mm

+12+:2
-tc

+13 1]3 -12+ 102'

rr Véhicule avec une charge de 1 00 kg env. dans le coffre.
2) Les tolérances du niveau de la voiture ne concernent que le contrôle. Respecier les valeurs de consigne lors du réglage

Réglage des roues de l'essieu AV en ordre de marche

Valeurs pour le réElage des roues

Mesure avec direction en ligne droite -Oo 10, +1 0'1)
_20,Carrossage

sur roues AV
Différence adm. entre G et D 0 20'

Mesure avec direction en ligne droite2) 1 00 30' t 30' 1)

Chasse Mesure par braquage de roue 1 00 + 30'1)

Différence adm. entre G et D 00 30'

Fincement positif (roues AV avec force d'écaftement de 90 - 110 N) 0" 20'+ 10' resp. 2,5 -r 1 mm j)

Angle différentiel de pincement pour un braquage de
20o de la roue intérieure -0" 40' + 30'sr

Braquage maxi adm. de la direction sur la roue int.
(limitation par pivot d'arrêt dans la fusée d'essieu
et par butée de direction sur le triangle)

43 4)5)

Position de point sphérique (point de mesure) : différence
de hauteur (a" entre l'axe de logement du triangle et I'arête inf. du
boulon à rotule de la bielle de connexion (levier de direction ou levier
intermédiaire de direction en position de direction en ligne droite)

30 + 2 mmo)

Différences adm. de hauteur de la position du point de rotule entre le
levier de direction et le levier intermédiaire de direction 3mm

r) Essayer d'obtenir la valeur de consigne en cours de réglage.
2r Ny'esure à effectuer avec un appareil mécanique de mesure de chasse 20i 589 02 21 OO.
3' lndicâtion de valeur sans pincement positif. La valeur de pincement positif comprise dans la mesure doit être prise en compte, lors de la détermination

de l'angle différentiel de pincement réel (sans pincement positif).
ar Mesure pour les cas spéciaux uniquement possible avec des plaques tournantes, et non pas avec un appareil mécanique de mesure d'angles pour ie

braquage des roues.
5r Par suite de I'angle différentjel de pincement on obtient sur la rouê du cercle de virage extérieur un angle de braquage inférieur de 70 à 1 1 

o!

6r Correction sur le levier intermédiaire de direction vers le haut ou vers le bas par mise en place ou retrait d'une rondelle.
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Réglage du carrossage des roues AV
(réglage d'excentrique sur le logement AV du triangle)

Plage de réglage du carrossage de la vis d'excentrique
(théorique) pour une valeur de consigne de chasse de -0o 30'à +0o 20'

Réglage de la chasse des roues AV
(réglage d'excentrique sur le logement AR du triangle)

Plage de réglage de chasse de la vis d'excentrique
(théorique) pour une valeur de consigne de carrossage de 9" 35' à 11o 20'

Réglage des roues sur I'essieu AR

Carrossage des roues AR

Niveau de la voiture correspond au carrossage de roues AR de

*20 mm -00 55'+ 30',

*10 mm -10 10'+ 30',

0mm -1" 25',+ 30'

-1 0mm -1" 40',+ 30',

-20 mm -10 55',+ 30',

Pincement positif des roues AR en ordre de marche

Pincement positif total des roues AR +0o 25,+.1 0'ou g +1 mmt)
-05' -0,5

Plage adm. du pincement positif par roue
(valeurs valables uniquement pour le contrôle)

entre *0o 30' et -0o 05' ou
*3,5 mm et -0,5 mm2)

r) Essayer d'obtenir la valeur de consigne lors du réglage en répartissant le pincement positif de façon uniforme sur les deux roues.
2) Lors du montage de série de l'essieu AR les roues AR sont réglées de façon symétrique. En cas d'essieu AR monté on peut cependant obtenir les valeursjndiquées par suite de tolérances au niveau du fond du cadre pour la fixation de Ia traverse AR. Une correction ne sera pas nécessaire.
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Arbres de transmission

Les arbres de transmission AVet AR avec @ de tube:
60 mm ont un @ de bride d'arbre de 90 mm. Les deux
flectors sont résistants à la torsion. L'amofiisseur de
vibrations de l'arbre AV a été réadapté.

Freins

Frein AV

Les roues AVsont équipées de disques de frein venti-
lés, épais de 22 mm, avec un diamètre de 284 mm.

Figure 42/1

La largeur des étriers flottants a été augmentée en
fonction de la modification du disque de frein. Le @ de
piston est de 54 mm. Les plaquettes sont épaisses de
18,5 mm.

Figure 41/1

Frein AR

Les étriers flottants et les disques de frein sont identi-
ques à ceux des autres types 201. Les plaquettes ont
une épaisseur de 15,5 mm.

Disques de frein

Les disques de frein AV et AR sont fixés en outre par

une vis noyée à 6 pans creux contre le moyeu de
roues AV resp. contre la bride d'arbres de transmis-
sion AR.

Frein de stationnement

La roue de réglage du dispositif de réajustage porte
1 5 dents.

Réglage:Tourner la roue de réglage de telle sorte que

la roue de la voiture ne puisse plus être tournée; puis
desserrer la roue de réglage de 5 à 6 dents env. jus-
qu'à ce que la roue de la voiture soit à nouveau déblo-
quée.

I

1

I

t

I

,,1
l
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Maître-cylindre en tandem

Le maître-cylindre en tandem est réalisé en alliage
léger et porte une valve centrale. Le diamètre est de
15/16" pour le circuit à tige de pression et de droit
3/4" pour le circuit flottant.

Servo-frein

ll s'agit d'un servo-frein à double membrane avec un

diamètre de 8".

Système antibloqueur de freinage (ABS)

Le système antibloqueur de freinage est livrable en

option. Son montage en postéquipement n'est pas
possible.

Direction

Mécanisme de direction

La servo-direction 765.902 (LSA 068) est montée de
série. Le boîtier est en alliage léger. Le rapport en po-

sition médiane est de 'l 3,28 et le rapport total com-
porte 15,14.

Pompe de servo-direction

La valve de surpression de la pompe de servo-direc-
tion s'ouvre à 85 + 5 bar. La pompe de servo-direc-
tion a obtenu le no. de pièce 201 460 16 80.

Figure 42/2

Levier de direction et tringlerie de direction

Le levier intermédiaire de direction pièce no.

201 46317 10 a été renforcé. La bielle de direction
avec angle de braquage augmenté des joints à rotule
a obtenu le no. de pièce 201 4601505.

Arbre de colonne de direction à tube enveloppe

Le tube enveloppe et l'arbre inférieur de colonne de
direction sont identiques à ceux montés sur les

autres types 201 à partir d'avril 1984. L'arbre inférieur
de colonne de direction a la configuration d'un tube
ondulé.
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Alimentation

Le réservoir d'essence a un contenu de Z0 litres, dont
env. 8,5 litres de réserve.

Le revêtement du réservoir à essence a été modifié et
est constitué à présent d'une partie modulée.

Figure 47/1

Des tôles de renforcement (flèche) ont été ajoutées
aux points de fixation supérieurs du réservoir à es_
sence. Ces tôles doivent être utilisées dans tous les
cas pour assurer le freinage.

Figure 47 /2

.'

I
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Echappement

L'échappement à forme sportive possède un silen-
cieux plus volumineux et des sections de tubes plus
impodantes que sur le type 201 .02.

Les raccords de bridage au collecteur d'échappe-
ment ont la forme d'une tulipe pour le tuyau d'échap-
pement AV à deux voies.

Figure 49/1

Le bridage entre l'échappement AVet l'échappement
AR ainsi que le silencieux central sont disposés com-
me sur le type 2O1.O24 (ligure 49/2).

Figure 49/2

Le silencieux de sorlie possède une softie à deux tu-
bes recourbés vers le bas. La fixation est identique à
celle du lype 201.02.

Figure 4913
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lnstal lation électriq ue

Combiné

Les fonctions de contrôle suivantes ont été ajoutées
dans le combiné:

O lndication du niveau d'huile moteur

O lndication du niveau de liquide de refroidissement

O lndication du niveau d'eau lave-vitre.

Cette augmentation a conduit à une modification de
la dotation des connexions à 4 et à 15 pôles dans le
combiné,

ll existe 2 versions:

1ère version: lndication hydraulique de la pression
d'huile

2e version: lndication électrique de la pression
d'huile

154 - 28t2O,/l

Figure 54/1

1 lndication du niveau d'huile moteur
2 lndication du niveau de liquide de refroidissemenl
3 Indication du niveau d'eau lave-vitre

Dotation de la connexion à 4 pôles du combiné 1ère et 2e versions

Figure 54/2

zOr o

ôo

1544-12239

No. Désignation Section
de fil

Couleurs
de fil

1

2
3

Bocal lave-vitre
Connecteur borne 58 d
Contact de frein de stationnement (1ère version)
Contact de vibreur avedisseur (2e version)
Contact de vibreur avertisseur (1ère version)
Transmetteur de pression d'huile (2e version)

0,5

0,5
0,75
0,75
0,75
0,75

brun/bleu-blanc
gris/bleu
brun/rouge-blanche
brun/vert
brun/veft
brun/blanc
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Dotation de la connexion à 15 pôles du combiné 1ère et 2e version

Figure 5413

6,:'geâ
3rlol"!
Qs'ô%ry

No. Désignation Section
de fil

Couleurs
de fil

1

2
3
4
5
6

Masse
Sonde de température de liquide de refroidissement
Capteur de tube plongeur indication carburant
Capteur de tube plongeur indication réserve carburant
lnterrupteur indication niveau d'huile moteur
Fusible 9. Borne 15,

ind ication tem pératu re d' h u i lelvoltm ètre/ch ronomètre
Contrôle phares

Borne 15 non protégée, contacteur d'allumage
Contrôle de charge, borne 61

Sonde à contact indication usure garniture de frein
lnterrupteur contrôle liquide de freinage (1ère version)
lnterrupteur frein de stationnement (2e version)
lnterrupteur indication niveau de liquide de refroidisse-
ment
Clignotant contrôle D (1ère version)
Commutation rotatif d'éclairage borne K (2e version)
Clignotant contrôle G

Commutation rotatif d'éclairage borne K (1ère version)
Clignotant contrôle D (2e version)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

brun
vert
bleu/noir
bleu/vert
brun/bleu-jaune
noir/bleu
noir/bleu
blanc/bleu
bleu/rouge
bleu
brun/rouge
brun/rouge-blanc
brun/rouge-blanc
brun-vert

noir/veft
gris/vert
noir/blanc
gris/vert-violet
noir/vert

7

8
I

10

11

12

13

14

15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

lndication de niveau d'eau lave-vitre

En position de clé de contact u2u la lampe-témoin s'il-
lumine pour le contrôle du fonctionnement de l'am-
poule et s'éteind, aussi longtemps que le niveau de li-
quide est supérieur à env. 1/4 du contenu du bocal.

Si le niveau du liquide baisse en dessous de env. 1/4
du contenu du bocal, la lampe de contrôle s'illumine
et ne s'éteindra qu'après avoir fait I'appoint.

Indication du niveau de liquide de refroidissement,
voir Groupe 20.

Indication du niveau d'huile moteur, voir Groupe 18.
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abc

Figure 54/4 Schéma électrique 1ère version
1 Combiné

a Témoin de clignotant G
b Témoin de phares
c lndication température liquide de refroidissement
d lndication essence instrument
e Réverse d'essence signalisation
g Témoin de charge
h Contrôle indication usure garnitures de freins
i Témoin liquide de trein et frein de stationnement
j Témoin niveau d'huile moteur
k Témoin niveau de liquide de refroidissement
I Témoin niveau d'eau lave-vitre
m Témoin de clignotant D
n Témoin de clignotant acoustique
o Eclairage instruments avec régulation
q Vibreur avertisseur
r lvlontre/compte-tours

2 Capteur de niveau d'huile
3 Capteur de niveau de liquide de refroidissement
4 Capteur de niveau d'eau lave-vitre
a Electricité centrale connexion D douille 1 I masse
b Electricité centrale connexion D douille 15 borne 15 non protégée
c Electricité centrale connexion D douille 2 fusible 9 borne 1S
d Electricité centrale connexion D douille g alternateur borne 6.1

e lndicateur de température d,huile douille 4
M 1 Masse principale à I'arrière du combiné au-dessus du groupe de résistances
M 5 Masse moteur
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sd

0,5 br/ws

0,5 br/gn

0,5 br/ws
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Figure 5415 Schéma électrique 2e version

1 Combiné
a Témoin de clignotant G

b Témoin de phares
c lndication température liquide de relroidissemenl
d lndication essence instrument
e Réserve d'essence signalisation
g Témoin de charge
h Contrôle indication usure garnitures de lreins
i Témoin liquide de frein et frein de stationnement
j Témoin niveau d'huile moteur
k Témoin niveau de liquide de refroidissement
I Témoin niveau d'eau lave-vitre

m Témoin de clignotant D

n Témoin de clignotant acoustique
o Eclairage instruments avec régulation
q Vibreur avertisseur d'éclairage
r l\y'ontre/compte-tours
s lndication de la pression d'huile

1543-12341t2

Capteur de niveau d'huile
Capteur de niveau de liquide de refroidissement
Capteur de niveau d'eau lave-vitre
Manocontact d'huile
Connexion à 4 pôles faisceau de fils de starter
Electricité centrale connexion D douille 1 1 masse
Electricité centrale connexion D douille 1 5 borne 1 5 non protégée
Electricité centrale connexion D douille 2 borne 1 5 fusible 9

Electricité centrale connexion D douille 8 alternateur borne 61

lndicateur de température d'huile douille 4

Masse principale à l'arrière du combiné au-dessus du groupe de résistances
Masse moteur

a

b

c

d

e

tvl
tvl 5



54

lnstruments auxiliaires

La voiture est équipée de série d'un voltmètre, d'un
indicateur de température d'huile et d'un chronomè-
tre.

Figure 5416

1 Voltmètre
2 lndicateur de température d'huile
3 Chronomètre

Voltmètre

Le voltmètre est raccordé à la borne 15 de la con-
nexion à 15 pôles du combiné (douille 6). En mettant
le contact le voltmètre indique automatiquement la

tension présente en ce point.

lndicateur de température d'huile

L'indicateur affiche par l'intermédiaire d'un capteur la

température d'huile dans le corps du filtre à huile.

Chronomètre

En position de clé de contact u2u il est possible d'ap-
peler au moyen des trois touches les fonctions sui-
vantes:

1 Touche pour la mesure du temps

2 Touche pour la mesure de la vitesse moyenne sur
un trajet de 1 km

3 Touche pour I'effacement de la mesure du temps

1. Mesure du temps

Appui sur la touche 'l : Start. Les deux points placés

entre les chiffres clignotent.

Appui sur la touche 1 : Stop. Le temps chronométré
est affiché dans le voyant.

Appui sur la touche 3 : Affichage effacé, ou bien con-
tact coupé : Affichage effacé.

Figure 54/7

lndication de temps dans le voyant:

De 00 :00 à 59 :99 : Secondes et t/rooièmes de se-
conde.

Après 1 minute de 01 :00 à 59 :59 : Minutes et se-
condes.

Après t heure de 01 :00 à 09 : 59 : Heures et minu-
tes.

Après 10 heures la mesure du temps recommence en

secondes et en r/rooièmes de seconde.

2. Mesure de la vitesse moyenne sur un trajet de
1km

Appui sur touche 2 : Start. Les deux points dans le

voyant clignotent.

Nouvel appui sur touche 2 après un parcours de 1 km
: Stop. La vitesse moyenne atteinte est indiquée
dans le voyant.

Effacement de I'affichage:Appui surtouche 2 ou bien

couper le contact.
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3. Mesure de la vitesse moyenne sur un trajet de

1 km pendant la mesure du temPs

La vitesse moyenne peut également être mesurée
pendant une mesure du temps. La mesure du temps

n'en est pas interrompue pour autant.

Appui sur la touchej 2 pendant la mesure du temps:
Start, les deux points dans le voyant clignotent.

Nouvel appui sur la touche 2 après un parcours de

1 km : Stop. La vitesse moyenne atteinte apparaÎt

dans le voyant.

Appui sur la touche 2 : Dans le voyant apparaÎt le

temps écoulé.

Effacement de l'affichage: Appui sur la touche 2 ou

bien couper le contact.

Schéma de raccordement des instruments auxili'
aires

12256

Figure 5419 1ère version

1 Voltmètre
2 lndication de température d'huile
3 Chronomètre
4 Connecteur borne 58 d

5 Thermocontact huile moteur

a Vers combiné connexion 15 pÔles douille 6

borne 1 5

[/ 1 Masse principale derrière le combiné
M 5 lvlasse moteur

Figure 54/10 2e version

1 Voltmètre
2 lndication de température d'huile
3 Chronomètre
4 Connecteur borne 58 d

5 Thermocontact huile moteur
6 Connexionà4pôles

Faisceau de fils de starter
a Vers combiné connexion 15 pÔles douille 6

borne 1 5

[.4 1 l/asse principale derrière le combiné
M 5 Masse moteur

Figure 5418
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Dépose et repose de la console des instruments
auxiliaires

Déposer le cendrier avec le support. Dévisser les

deux vis de fixation (1) et tirer la console vers le bas,

de telle sorte que les deux blocages (flèches) de la

console centrale soient dégagés. Débrancher des di-
vers instruments les 3 connexions.

Lors de la repose il faut savoir, que la conduite électri-
que plus longue à connexion à 3 pÔles doit être bran-

chée sur le voltmètre.
I 54 -:41 52

Figure 5411 1

I
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Aménagement intérieur

L'aménagement intérieur est indépendant de la pein-
ture de la voiture et est toujours de couleur noire.

Outre le garnissage textil (carreaux) il est possible

d'Ob/Azrzz"ænaryæzz,;r

Le revêtement du tableau de bord, les garnitures de
porte, la garniture du pavillon, etc. correspondent à la

version antérieure.

Recouvrement de la roue de rechange

Le recouvrement de la roue de rechange a été modifié

11 . 1, uitt on olooo (o oootmali1tt0S
pour permettre la mise en place de pneumatiques
plus larges,

La consule centrale a été modifiée pour recevoir desappareillages supplémentaires dans ta zonsdu cen_drier.

Figure 68/1 Garnissage textil
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Verrouillage central

Généralités

Figure 80/1

1 Pompe d alimentation
2 Elément de commutation et de commande dans porte AV G
3 Elément de commutation et de commande dans porte AV D
4 Elément de porte AR D

5 Elément de porte AR G
6 Elément de volet de remplissage

Le type 201 .034 peut être fourni en option avec un
verrouillage central à un circuit, pouvant être com-
mandé sur les deux poftes AV et sur le capot AR
(commande multipositions).

Composants supplémentaires ou différant du ver-
rouillage central antérieur:

Elément de commutation et de commande

Un élément de commutation et de commande combi-
né est monté dans les deux portes AVet dans le capot
AR.

Cet élément possède un raccord électrique et un rac-
cord pneumatique (flèche, figure 80/2).

L'élément de commutation et de commande pour la
serrure de capot AR (7) se distingue extérieurement
des éléments des portes AV (2 et 3) par sa par.tie su-
périeure de couleur différente (flèche). En cas de ré-
paration les éléments ne doivent pas être interchan_
ges (figure 80/3).

7 Elément de commutation et de commande
I Contact de vibreur avertisseur
9 Point d'appui borne gO

M 1 l\.4asse principale (derrière le combiné)

pour serrure de capot AR

i,.,,;

't80*28TA3

Figure 80/2

lnstructions réparation

Avant de monter un élément, pousser la douille cou-
lissante (flèche) vers le bas jusqu'en butée et tirer
vers le haut la fixation de tringle de commutation (a)
jusqu'en butée (figure 80/4). On assure ainsi un fonc-
tionnement de commutation correct lors du verrouil_
lage et du déverrouillage.
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Figure 80/3

2 Elément de commutation et de commande pour les portes AV

7 Elément de commutation et de commande pour le capot AR

Verrouiller la serrure de capot AR à l'aide de la clé
principale et retirer la clé en position condamnée.

Nota: Si la course du bouton de verrouillage est plus

grande ou plus petite que 6 à 8,5 mm ou bien si ia clé

de la serrure de capot AR ne peut être retirée en posi-

tion condamnée, déposer et reposer l'élément

d'après les instructions réparation.

Pompe d'alimentation

La pompe d'alimentation multipositions de concep-
tion nouvelle possède deux raccordements électri-
ques (flèche). En raison de la fonction de commuta-

tion électronique modifiée il ne sera pas possible de

remplacer cette pompe d'alimentation par la pompe

d'alimentation antérieure, que nous connaissons.

190-2a380

Figure 80/5 PomPe d'alimentation

Fonctionnement

180-28184

Figure 80/4

Contrôle du point de commutation

a) Elément de commutation et de commande dans

les portes AV (2 et 3).

Verrouiller les portes AV G ou D lentement sur la ser-

rure respective et observer les boutons de condam-
nation sur les podes. Après une course de 6 à 8,5 mm

env. du bouton de verrouillage, le verrouillage central

doit condamner toutes les porles et le capot AR de la

voiture. Déverrouiller ensuite le verrouillage central'

b) Elément de commutation et de commande dans la

serrure du capot AR (7).

Le verrouillage central
les deux podes AV et

peut être commandé dePuis
depuis le capot AR.

Commande sur la porte du passager AV

Un verrouillage centralisé n'est possible, que si la clé

de contact a été retirée.

Lorsque la clé de contact se trouve en positions 1 ou

2 de I'antivol, l'alimentation en tension nécessaire au

verrouillage à travers le contact du vibreuravedisseur
de l'avertisseur optique (8) est interrompue.

+

t
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Figure 80/6 Contact de vibreur avertisseur sur l'an-
tivol

La voiture ne peut à présent être verrouillée sur la por-
te du passager AV. On empêche ainsi tout verrouil-
lage inopiné sur la porte du passager AV.

Un déverrouillage central est toujours possible sur la
porte du passager AV.

Commande sur le capot AR
(uniquement avec la clé rectangulaire).

1. Déverrouillage/verrouillage central

Commande comme sur les serrures des portes AV.
Engager la clé perpendiculairement, la tourner de 90o
vers la gauche et la ramener dans la position vedicale

- la voiture est déverrouillée. Tourner la clé de 90o
vers la droite et Ia ramener dans la position vedicale
pour la retirer - la voiture est verrouillée.

Figure 80/7 Schéma de connexion

1 Pompe d'alimentation
2 Elémeni de commutaiion et de commande porte AVG
3 Elément de commutation et de commande porte AV D

7 Elément de commutation et de commande serrure de
capot AR

I Contact de vibreur avertisseur
I Point d'appui borne 30

M 1 l\,,lasse principale (derriére le combiné)
a Vers vibreur avertisseur
b Vers les contacteurs de portes

2. Verrouillage mécanique du capot AR

Pour empêcher I'ouverture du coffre par des person-
nes non autorisées, il est possible d'effectuer le ver-
rouillage comme suit:

Engager la clé perpendiculairement et la tourner de
90o vers la droite puis la retirer.

En actionnant le verrouillage central sur les podes AV
le capot AR reste verrouillé.

Le verrouillage mécanique de la serrure de capot AR
peut être supprimé en tournant la clé vers la gauche
jusqu'en butée.

lmportant!
Si sur voiture verrouillée centralement le capot AR
vient à être déverrouillé, ily a déverrouillage simultané
de toutes les poftes et du volet de remplissage. Après
avoir refermé le capot, il est nécessaire de reverrouil-
ler centralement la voiture.
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Constitution de I'installation électrique, radio, plafonnier

Radio

Pour déposer la radio, il est nécessaire de déposer
auparavant la console avec le voltmètre, l'indication
de température d'huile moteur et le chronomètre (voir
Groupe 54).

Plafonnier AV

Cette lampe est équipée d'une temporisation électro-
nique d'extinction; elle contient en outre une lampe
de lecture.

J82 -24365

Figure 82/1

lnstructions réparation remplacement des ampou-
les

Lampe de lecture:

Pousser la tringle de contact dans le sens de la flè-
che, tourner la lampe, de softe que l'ampoule puisse
se dégager d'elle-même.

Plafonnier:

Rabattre le réflecteur et retirer l'ampoule.

râ: - 2a36 6

Figure 82/2

I
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Béquet AR

Le béquet AR peint dans la teinte de la voiture est vis-

sé sur le capot AR. Les ressotts du capot AR ont été

renforcés et adaptés au poids plus élevé.

Figure 88/4 Béquet AR
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Sièges, systèmes de retenue

Sièges

Les sièges AVsont des sièges cuvettes et offrent une
bonne tenue latérale.

Le siège de conducteur est équipé d'un système de
réglage en hauteur, livrable en option pour le siège de
passager AV.

Figure 9'111 Paftie AV de l'habitacle

Le bloc de sièges AR est constitué de deux sièges
cuvettes et présente le caractère prononcé de deux
sièges individuels.

Appuie-têtes

La forme des appuie-têtes a été adaptée à la nouvelle
forme de siège. Sur les sièges AV les appuie-têtes
sont de série alors qu'ils sont livrables en option pour
les sièges de fond.

Systèmes de retenue

Tous les 4 sièges sont équipés de ceintures automa-
tiques à 3 points de fixation. Les attaches pour le
siège de fond sont intégrées.

Les deux sièges AV sont équipés en outre d'un ten-
deur de ceinture. Ce tendeur de ceinture doit aug-
menter I'effet protecteur de la ceinture de sécurité en
la tendant énergiquement en cas d'accident frontal
sérieux.

1Sl - 25337

Figure 91/3 Tendeur de ceinture

Figure 91/2 Paftie AR de l'habitacle
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Le tendeur de ceinture est déclenché par un appareil
de déclenchement de conception nouvelle, vissé sur
un support contre le tunnel de boîte de vitesses.

îgi-?7c62

Figure9'l/4 Déclencheur

Pour éviter un déclenchement incorrect du tendeur
de ceinture, il est nécessaire de débrancher la batte-
rie avant d'effectuer des travaux de soudage avec un
poste de soudage électrique ou à arc protégé, avant
d'effectuer des travaux sur l'électricité de la voiture et
avant de déposer la ceinture de sécurité sur les deux
sièges AV.

Un système de retenue airbag peut également être li-
vré en option.
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Figure 91/5 Schéma électrique tendeur de ceinture
1 Déclencheur de tendeur de ceinture
2 Pastille d'allumage tendeur de ceinture AV G
3 Pastille d'allumage tendeur de ceinture AV D

4 Connecteurà1 pôle
a Vers l'électricité centrale borne 1S R

b Connexion 4 pôles, raccord pour contrôleur
M 1 l\,4asse principale (derrière le combiné)
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Protection anticorrosion

Pour les éléments de carrosserie exposés à une ac-
tion corrosive particulièrement poussée des tôles
galvanisées par électrolyse sur I'une ou sur les deux
faces sont utilisées: p. ex. portes, toit-ouvrant, capot
de coffre, aile AV renforcements du capot moteur,
éléments du fond de cadre.
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Peinture

La peinture réparation est à effectuer comme par le

passé (y compris les tôles galvanisées).

Eléments de plastique Peints

Les éléments de plastique représentés sont réalisés

en polyuréthane (PUR). Le béquet est réalisé en PUR

moux.

Le cordon de protection AV est réalisé en couleur
DB 7 167 gris foncé profond.

Garniture dans la teinte de la voiture.

Garniture en bas DB 7 167 gris foncé profond.

Figure 98/1

Elargissement du passage des roues AV et AR en

teinte de la voiture. (figures 98/2 et 3).

Figure 98/2

Figure 98/3
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Revêtement des longerons au-dessus de l'ourlet
dans la teinte de la voiture.

Revêtement des longerons en dessous de I'ourlet DB

7 167 gris fonçé profond.

Revêtement ajourage d'application du cric en haut
dans la teinte de la voiture, en bas DB7 167 gris foncé
profond.

Figure 98/4

Garniture en bas et cordon de protection DB 7 167
gris foncé profond.

Figure 98/5

Garniture AR dans la teinte de la voiture.

È:q:€-6:gi6:À' F-' d -'& À

Figure 98/6

Revêtement des ailes AVet des poftes AVet AR dans
la teinte de la voiture (figure 98/7 et 8).

Figure 98/7

Figure 98/8
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Béquet dans la teinte de la voiture

Figure 98/9

Roue à disque en alliage léger DB 9 700, peinte.

Réfections avec DB 9 735.

Figure 98/10



Opérations de maintenance

Le type 190 E 2.3 - 16 est contenu dans la fiche de
maintenance 800.99.749.00A (voir pages 163 et

164).

Les intervalles entre les maintenances sont identi-
ques à ceux des autres types de voitures de tourisme.

Les modifications et les évolutions par rapport au

type 201.02 sont décrites ici.

0101 Mdange de I'huile moteur et remplacement du filtre

Capacité de remplissage d'huile en cias de vidange
d'huile et de changement du filtre:5,0 l.

Couple de serrage du bouchon de vidange d'huile:
25 Nm.

Attention!
Le niveau d'huile doit être contrôlé au moyen de la
jauge d'huile, car l'indication du niveau d'huile ne

fonctionne pas à une température inférieure à 60 "C.

149



Opérations de maintenance

0561 Gontrôle du ieu des souPapes
(Réglage du jeu des soupapes sur ordre séparé, voir page 154)

Tous les 20 000 km

Valeurs de réglage en mm

sur moteur froid
(temp. inf. à 50oC
du liquide de ref.)

sur moteur chaud
(temp. de 60o - 80 oC

du liquide de ref.)

Admission 0,10 - 0,20 0,15 - 0,25

Echappement 0,25 - 0,35 0,30 - 0,40

Gouples de serrage Nm

Ecrous pour couvre-culasse

Vis recouvrement du puits à fils d'allumage 1,5-2

Outillage spécial

Porte-cales rouge
N-æ:=1ffiffi,ry

r1004-6354
61 7 589 00 40 00

Cales
épaisses de

0,10 mm
0,15 mm

0,20 mm
0,25 mm

0,30 mm

0,35 mm
0,40 mm
0,45 mm

61 7 589 00 23 00
61758901 2300
117589002300
11758901 2300
61 7 589 022300
61 7 589 03 23 00
61 7 589 04 23 00
360 589 00 23 00

Noix de clé à douille 27 mm,
carré de 1/2", pour virer le moteur w 001 589 65 09 00

Poignée de contact pour virer

le moteur (pièce du compressiographe
001 5894621 00)

001 589 4621 08
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Opérations de maintenance

Remarques

Contrôle du jeu des soupapes sur moteur froid ou

sur moteur chaud.

Obseruer la disposition des soupapes d'admission
et des soupapes d'échaPPement.

Mesurer le jeu des soupapes entre le poussoir à

fond plat et le cercle de fond de came (flèches)'

Pour ce faire, positionner l'arbre à cames de telle fa-

çon, que la pointe de la came soit dirigée vers le haut.

Le jeu des soupapes est réglé correctement, lors-
que la cale la plus épaisse ou la cale la moins épais-

se peuvent tout juste y être glissées (p' ex. admis-
sion sur moteur froid cale de 0,10 ou 0,20 mm).

Mrage du moteur

a) Au moyen de la combinaison des outils sur la vis à

6 pans pour la fixation du damper sur le vilebrequin.

Attention!
Le moteur ne doit pas être viré par l'intermédiaire des

arbres à cames.

Le vilebrequin ne doit pas être tourné en arrière'

Couper auparavant le contact. Débrancher la fiche de

transmetteur d'allumeur (câble vert) du calculateur
(flèche sur figure 4).

Figure 1

Figure 2

11dô-649AJ1

Figure 3

tct



Itrrr

Opérations de maintenance

b) Avec starter et poignée de contact

Couper le contacl. Débrancher la fiche du transmet-
teur d'allumeur (câble vert) du calculateur (flèche).

Raccorder la poignée de contact sur l'une des bornes

30 (Kl 30) du connecteur (flèche) et sur la connexion
nffu (borne 50).

Figure 4

Figure 5



Opérations de maintenance

o

o

Gontrôle

Déposer le couvre-culasse. Pour ce faire, déposer
le recouvrement de puits à fils d'allumage, dé-
brancher les fils d'allumage des bougies et les po-

ser du côté. Dévisser les écrous-chapeaux (101).

En fonction de la température du moteur et de la
soupape (admission ou échappement) essayer
de passer les cales correspondantes (à épaisseur
maxi ou mini) entre le poussoir à fond plat et le
cercle de fond de came.

Si la cale à épaisseur mini ne peut y être passée ou

bien si la cale à épaisseur maxi peut y être passêe,

régler le jeu de la soupape (sur ordre séparé).

Poder toutes les valeurs mesurées dans la fiche de
mesure (voir page 157).

Contrôler l'état du joint de culasse (97) et des ba-
gues d'étanchéite (98); les remplacer si néc.

Mettre en place le couvre-culasse et serrer les
écrous par passes jusqu'à 9 Nm.

Poser les fils d'allumage en fonction des symboles
et des nervures de guidage (figure 9)"

Attention!
Avant d'emboîter les fiches de bougies, contrôler si

les puits ne contiennent pas de corps étrangers.

a

o

o

Figure 7

Figure 8

I

f

lùJ - :839ô

-98t-
-.t'/ \--\u'ô B--o

rol - 2a370

Figure 9
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I Opérations de maintenance

-flF

Réglage du jeu des soupapes (sur ordre séparé)

Couples de serrage Nm

Ecrous des supports des paliers d'arbres à cames 21

Vis des arbres à cames sur les pignons d'arbres à cames 12

Outillages spéciaux

Releveur magnétique U'-i&.û,
110 04

1 02 589 03 40 00
-12422

Coffret de plastique avec disques de pression 10258901 9800

Réglage

Déposer l'arbre à cames correspondant.

Pour ce faire, positionner le moteur au PMH d'alluma-
ge du cylindre no. 1. Repérer entre eux le pignon d'ar-
bre à cames et l'arbre à cames. Dévisser I'arbre à ca-
mes de son pignon. Faire descendre l'arbre à cames
vers l'arrière en y portant avec précaution des coups
au moyen d'un maillet de plastique pour le séparer du
collet de centrage au niveau du pignon d'arbre à ca-
mes. Dévisser les supports de palier.

Attention!
Si les deux arbres à cames sont déposés simultané-
ment, repérer chaque arbre à cames, car ils sont
identiques.

O Retirer les poussoirs à fond plat correspondants
(219) au moyen du releveur magnétique.

Retirer le disque de pression (220).

Mettre en place un nouveau disque de pression.

1os - 28395

o
Figure 10
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Opérations de maintenance

Exemple

Jeu de soupape d'admission sur moteur froid

(valeur de consigne 0,10 - 0'20)

Valeur mesurée
Valeur moyenne idéale

0,25
0,15

0,10

2,8Epaisseur du disque de pression déposé

Epaisseur du disque de pression à mettre

en place

r) En casde jeu de soupapetrop impodant ladilférence parrapport

ai;epàiJ".irt ou disquede pression déposê.doit v être ajoutée et

Ë. ià" àâÈ, oe soupape irop petit cette différence doit en être

déduite.

En cas de jeu de soupape d'admission inlérieur à 0,1 0 mm' mettre

loriJuo 
"n 

place un disque de pression dont l'épaisseur est su-
périeur de 0,10 mm.

Le secteur des pièces de rechange fournit 15 dis-

ques de pression d'épaisseur différente (étagement

0,05 mm). L'épaisseur est empreinte dans le disque

de pression.

Epaisseur No. de pièce

2,9

FTgure 11

2,5
2,55
2,6
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1

3,15
3,2

10205401 39
1 02 054 02 39
1 02 054 03 39
1 02 054 04 39
102 054 05 39
1 02 054 06 39
1 02 054 07 39
1 02 054 08 39
1 02 054 09 39
1020541039
1020541139
102054 1239
1020541339
1020541439
1020541539
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Opérations de maintenance

o

o

o

23 disques de pression d'épaisseur différente sont
utilisés en usine. Etagement 0,025 mm.

Les 8 disques de pression déposés et supplémentai-
res peuvent être conservés comme d'ailleurs les au-
tres disques de pression dans un coffret de plastique

et être utilisés pour les réglages éventuels.

Placer le disque de pression dans la cuvette de
ressort de soupape.

Huiler et mettre en place le poussoir à fond plat.

Huiler et mettre en place I'arbre à cames.

Attention!
Les supports de paliers sont repérés et ne doivent
pas être permutés.

Repères

Arbre à cames admission 7 -10
Arbre à cames échappement 2- 5

Les repères empreints doivent se trouver en face des
goupilles filetées intérieures.

Serrer les écrous uniformément et en plusieurs pas-
eêe

Couple de serrage: 21 Nm

O Faire avance l'arbre à cames en y podant avec
précaution des coups au moyen d'un maillet de
plastique appliqués sur le collet de centrage sur le
pignon d'arbre à cames. Visser ensemble l'arbre à
cames et son pignon. Tenir compte du repère que

I'on a appliqué soi-même.

Attention!
L'arbre à cames ne peut être vissé contre son pignon
que dans une position bien déterminée.

O Contrôler une nouvelle fois le jeu des soupapes
(mesure de contrôle).

tcl - 2a3a*

Figure 12
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Fiche de mesure pour le contrôle/
le réglage du jeu des soupapes

Susscursale/Représentatio n

€i 201.034 (190 E2.3 -16)
i,$ roz.ses

No. de châssis No. d'ordre de réparation

l\.4esure effectuée: Date/Nom Date

No. d'immatriculation Date de la première immatricul. Type lvloteur No Kilométrage: km/miles

Jeu des soupapes moteur chaud (température du liquide de refroidissement 60 - B0.c)

Val. de cons. 0,30 - 0,40

Jeu des soupapes moteurfroid (température du liquide de refroidissement env. 50oc)

Val. de cons. 0,25 - 0,35

Mesure de contrôle

Admission

Cylindre

Echappemenl

< 0,10

Val. de cons. 0,10 - 0,20

> 0,20

< 0,15

Val. de cons. 0,1 5 - 0,25

> 0,25

) sup. à ( inf. à

Disques de pression

Jeu des soupapes moteur froid (température du liquide de refroidissement env. 50 oc)

Jeu des soupapes moteur chaud (température du liquide de refroidissemeni 60 - Bo "c)

Epaisseur No. de pièce Epaisseur No. de pièce

2,5
2,55
z,o
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85

2,9
2,95
QA

3,05
3,1
3,15
3,2

10205401 39
102 054 02 39
1 02 054 03 39
1 02 054 04 39
1 02 054 05 39
1 02 054 06 39
10205407 39
1 02 054 08 39

1 02 054 09 39
1020541039
1020541139
102 054 1239
102054 1339
102054 14 39
1020541539

lnstructions pour le contrôle et le réglage, voir recto.

800.99.051.02 - 03 /07 84 Toute réimpression, reproduction ou traduction,
même oar extraits. interdite

I

I

Daimler-Benz AG . Stuttgart-Untertûrkheim Printed in Germany
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Contrôle du jeu des souPaPes

O Au moyen des cales entre le poussoir à fond plat et le

cercle de fond de cames (la pointe de la came doit être

dirigée vers le haut).

O Le jeu des soupapes est correct, lorsque les cales à co-
te mini ou à cote maxi de la valeur de consigne (p. ex'

0,10 ou 0,20 mm) peuvent tout juste y être passées'

O Porter la valeur mesurée dans la fiche de mesure.

Réglage du jeu des soupaPes

O Déposer I'arbre à cames.

O Retirer le poussoir à fond plat à l'aide du releveur ma-
gnétique.

O Retirer du poussoir à fond plat le disque de pression.

O Mettre en place un disque de pression neuf et adéquat.

Gouples de serrage en Nm

Exemple (admission, moteur froid)

Valeur mesurée
Valeur moyenne idéale

0,25

0,15

Différencet )

Epaisseur du disque de pression déposé
0,10

2,8

Epaisseur du disque de pression à mettre
en place

t) En cas de jeu de soupape trop important la différence par rapport à

l'épaisseur du disque de pression déposé doit y être ajoutée et en cas

de jeu de soupape trop petit cette différence doit en être déduite

En cas de jeu de soupape d'admission inférieur à 0,10 mm, mettre tou-
jours en place un disque de pression dont l'épaisseur est supérieure de

0,10 mm.

Placer un nouvel disque de pression dans la cuvette de

ressort de soupape.

Mettre en place le poussoir à fond plat et l'arbre à ca-

TES.

Mesure de contrôle.

2,9

o

o

a

Arbre à cames sur
pignons d'arbre à cames

Supports des paliers

d'arbre à cames
Couvre-culasse Recouvrement de puits à fils

d'allumage sur couvre-culasse

)

\

2112 9 (Serrer en passes) 1,5-2

800.99.051 .02 - 03/0784



Opérations de maintenance

0750 Contrôle et réajustage du ralenti

Contrôle
tous les 20 000 km

Valeurs de contrôle

Régime de ralenti CO au ralenti
1/min

900 + 50 1,0 + 0,5

Volume de travail comme antérieurement. Sauf ré-
gime de ralenti et avance à I'allumage.

Régime de ralenti

Contrôler le régime de ralenti comme à I'habitude. Le

régime de ralenti ne peut plus être réglé en raison des
systèmes électroniques de réglage du ralenti.

En cas de régime de ralenti différent, réaliser le pro-
gramme de contrôle (Groupe 07.3).

Figure 13

T

+
i
II
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Opérations de maintenance

1351 Contrôle de l'état de Ia courroie (entraînement) à une courroie

Contrôle
tous les 20 000 km

Outillage spécial

Poignée de contact
le moteur (pièce du
001 589 4621 o0)

pour vlrer
com pressiographe 001 589 4621 08

o

a

Contrôle

O Repérer à la craie la courroie en un point bien visi-

ble.

Couper le contact. Débrancher la fiche du trans-

metteur d'allumeur (câble verl) du calculateur
(rlèche).

Raccorder la poignée de contact sur I'une des

bornes 30 (K|30) du connecteur (flèche) et sur la

connexion *ff, (borne 50).

Virer le moteur pas-à-pas en contrÔlant l'état de la

courroie.

Arrêter ce contrôle lorsque le repère devient visible

(un tour du moteur).

Des courroies présentant des fissures, des brÛlures

ou des usures doivent être remplacées (contre ordre

séparé).

Figure 14

I

160
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Opérations de maintenance

o

a

o

o

Figure 16

Instructions pour le remplacement de la courroie

Remplacement

Desserrer la vis (482) de 1/q-t/ztour.

En tournant l'écrou (481) vers la gauche, pivoter le
galet-tendeur (6) vers l'arrière.

Déposer la courroie trapézoTdale.

Tourner l'aiguille de réglage (fleche) vers la gau-

che et la positionner sur le grand trait partiel.

O Contrôler l'état et I'encrassement des profils de la Figure 17

poulie et du dispositif tendeur; les remplacer si

néc. (p. ex. logements du dispositif tendeur abi-
més, bosses dans la poulie, etc.).

Mettre la courroie trapézoidale en place en com-
mençant par le galet{endeur et en terminant sur
la pompe à eau.

Ne pas utiliser de la cire à courroies ou des pro-

duits identiques.

Tendre la courroie. Tourner l'écrou (481) vers la
droite jusqu'à ce que l'aiguille de réglage se trou-
ve sur le 4e grand trait partiel (fleche).

Serrer la vis (482).

a

i

-.1

o

Figure 18

1 Vilebrequin
2 Alternateur triphasé
3 Pompe à liquide de

ref roid issement

Schéma cinématique

4 Pompe de servo-direction
6 Galet-tendeur

o



Opérations de maintenance

22gO Desserrage du limiteur de débattement de moteur et resserrage des vis

2291 Desserrage du limiteur de débattement

Les deux positions sont supprimées.

i

I

I

I

I

j

I

Ii-
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Système de maintenance MB Voitunes paËiculières

E Révision à 1 000-1 500 km

T
f

n
T

Entretien tous les 7 500

Maintenance tous les 15 000
Travaux supplémentailes en service maintenance

Iravaux supplémentaires en service maintenance - Sur otdre à part

km*/10000 km

km*/20000 km
* Véhicules à moteur diesel avant 8.1982

E
Mercedes-Benz

service

Ciient Ordre de réparation No

G

n 107.0 n 123.0 n 123.1 4123.2 n 126.0 n 201.0 n 201.1

280 SL
280 SLC
380 SL
380 SLC
450 SLC 5.0
500 sL
500 sLc

250
2507
280
280 C
280 E
280 CE
280 TE

200 D
240D
24OTD
300 D
3OO TD
300 TD-
TURBO DIESEL

200
200 T
230 E
230 CE
230 TE

280 S
280 SE
280 SEL
380 SE
380 SEL
380 SEC
5OO SE
5OO SEL
500 sEc

190
190 E
190 E 2.3-16

190 D

tr
n

Révision

Lubrification

Vidange d'huile

n 0101 Moteur: vidange d'huile et remplacement
du frltre

2601 Boîte de vitesses mécanique

3501 Pont AR

Vérilication de l'étanchéité et de l'état
Veiller aux traces de frottement et à l'installation

n oo50 Tous organes:

moteur, boite de vitesses, p0nt AR, directi0n,
pompe de servo-direction, am0rtisseurs

n 0051 |\/Oteur, boîte de vitesses a|ltomatique,

servo direction: tuyauteries et Tlexibies

n 2050 Refroid ssement et chaufÏage

n 2s50 Commande d'embrayage

n 3251 Régulation de niveau

ll 3252 Suspension oléopneirmatique

! 4750 Alimentation en combustlble

Vérifier le niveau de liquide, relaite le plein
Contrôler l'étanchéité!

tr 2010 Sy$ème de refroidissement du moteur
Contrôler la proportion anticorrosion et
anti gel

n 2710 Boîte de vitesses automatique

n 2s10 Commanded'embrayage

I 321 1 Réqulation de niveau

n 3212 Suspension oléopneumatique

a 4210 Sy$ème de freinage

n 4610 Direction mécanique

n 4611 Servo-direction

fl B21o Lave-glace

f 8312 Climaiiseur à commande manuelle,

climatiseur automatique

Moteur

Ll U/bU HaleTl.: Verrl'er et c0rnger
Pour les moteurs à essence,
utiliser un contrôleur de CO

fl I 350 Courrores: contrôler l'état, retendre

n 1351 Courroie:vérifierl'état
(entraînement par courrote unique)

fl 1554 Pointd'allumage:
vérifier, si nécessaire le régler
Uniquement versions Suisse et Suède
lusqu'à l'année modèle 1983

n 2290 Détendre la butée de débattement du moteut

et ressener les vis
Moteurs 102, 601, 615, 616, 617.91
Supprimé sur les supports hydrauliques
de moteur

n 3052 Régulateur de ralenti: vérifier, aju$er
Moteurs 615, 616, 617.91

Châssis

I 3361 Essieu AV: régler les roulements de roue

tr 3565 Butée de débattement du berceau AR: réglet
'lypes 123.1,123.2

n 4060 Pression de gonflage des pneus:

coniger, y compris roue de secours

Vérilier le serrage des vis et écrous
Resserrer si nécessaire

fl 1470 Tubulure d'admission et collecteur

d'échappement
Moteurs 123, 615, 616, 617

Resserrer les vis et écrous
Respecter les couples de senage!

n 4070 Roues

tr 4671 Boîtier de direction: fixation

fl 4970 Bride d'échappement

tr 4S71 Echappement: vis d'assemblage

Entretien tous les 7 500

Vidange d'huile

n 0l0l l\loteur: vidange d'huile et remplacement
dLr Tiltr""

km*/10000 km

Travaux de gtaissage

n 3022 Tringlerie et arbres de commande

d'a c.célérateur
A l'excePtion du moteur 601

Moteur

Z 2251 Détendre la butée de débattement du moteur
Une fois à 7500-/10000
Moteurs 102, 601, 615, 6'16, 617.91

Supprimé sur les supports hydrauliques
de moteur

n 3050 Tringlerie d'accélération:
vérifier la mobilité et l'usure
A l'exception du moteur 601

Groupe SAV

800.99.749.00 A 03

Apres exécuti0n. loindre â I'ordre de réparattonl Terminé le Heure 0rdre de réparation exécuté
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IMaintenance
Lubrification

Vidange d'huile

! 0101 |\/oteur: vidange d'huile et remplacement

du filtre
(voir ordre de réParation)

Vérilier le niveau de liquide, refaire le plein
En cas d'une perte anormale, déterminer et éliminer
la cause. Facturation à Part.

fl 2610 Bolte de vitesses mêcar'que

I 3510 PontAR

Maintenance

Vérification de l'étanchéité et de l'état
Veiller aux traces de frottement et à I'installation!

n 0050 Tous organes:

moteur, bojte de vitesses, pont AB, direction,

pompe de servo-direction, am0rtisseurs

n 0051 lVoteur, boÎte de vitesses automatique,

servo-direction: tuyauteries et flexibles

2050 Refroidissement et chauffage

2950 Commande d'embraYage

3251 Régulation de niveau

3252 Suspension oléoPneumatique

4750 Alimentation en combustible

Vérifier le niveau de liquide, relaite le plein
En cas d'une perte anormale, déterminer et éliminer
la cause. Facturation à Part.

n 0711 CarburateurStromberg

n 2010 Sy$ème de refroidissement dLt moteur
Contrôler la proportion anticorrosion et
antigel

n 2710 Boîte de vitesses automatique

fl 2S10 Commande d'embraYage

tr 321 1 Régulation de niveau

A 3212 Suspension oléopneumatique

[ 4210 Système defreinage

n 4610 Direction mécanique

n 4611 Servo-direction

I 5410 Batterie

821 û Lave-glace

8312 Climatiseur à commande manuelle,

climaÏiseur automatique

Travaux de graissage

X 3022 Tringlerie et arbres de commande

d'accélérateur

Charnrères de portes

Types 102 123,126

Serrures de portes

Types 107, 123, 126

Rétroviseur extérieur
Types 102 123

Capot-moteur

fl 4051 Pneus: vérifier la hauteur des sculptures et

I'aspect de l'usure;

veiller aux endommagements

Noter la hauteur des sculptures en mm

I 406û Pression de gonflage des pneus:

corriger, y comPris roue de secours

n 4250 Contrôler l'étai des tuyauteries de frein

a 4251 Freins à disque (essieu AV):

vérifier l'épaisseur des garnitures
TyPe 201

a 4252 ContrÔler et nettoyer les freins à disque;

déposer à cet effet les plaquettes de frein

A l'exception du tYPe 201

Frein de stationnement: régler

Test de {reinage sur banc d'essai/sur route.

Roder le frein de stationnement comme

prescrit

n
n

a 1220

z 1221

X BB2O

N BB21

MoteuI

fl 0560 Jeu de souPaPes: régler
Moteurs'102, 110,123, 615, 616' 617

n 056 I Jeu de soupapes: vérJier
Moteur 102.993

I 07b0 *ubnl, ysrifier et corriger
Pour les moteurs à essence,
utiliser un contrôleur de CO

n 0S32 Nettoyer le filtre à air. Bemplacer la

cartouche fortement empoussiérée

! 1350 Courroies: c0ntrôler l'état, retendre

fl 1351 Courroie: contrôler l'état

Noter les valeurs de freinage relevées en N

- Frein de
Frein AV I Frein AB 

stattonnement
gauche drort gauche aroit I 

gauche dro't

n 4650 ContrÔler le jeu de la direction ainsi que le

jeu et l'état de la timonerie de directi0n

! Sl50 ContrÔler l'état des ceintures de sécurité

Resserrer les vis et éclous
Respecter les couPles de senage!

tr 4671 Boîtier de direction: Tixation

Contrôle de fonctionnement

n 5451 Signalisation,lampes{émoin

tr 8251 Proiecteurs, lanternes

A 8252 Essuie-glace, lave-glace, lave-phares

tr 4261

n 4290

n
n
I
n
T

n 1554

tr 1580

n 3050

tr 3052

(entraînement par courroie unique)

Po,nt d altumage: vérifier. s, nécessaire

le régler
Uniquement versions Suisse et Suède
iusqu'à l'année modèle 1983

Bougies d'allumage: remPlacer

Tringlerie d'accélération: vérifier la mobilité

et l'l]sure

Régulateur de ralenti: vérifier, aju$er
Moteurs 615, 6'16, 617.91

Châssis et superstructule

X 3353 Essieu avant: contrôler l'éiat et l'étanchéilé

des manchettes de caoutchouc des pivots

fl 4050 Roues: déposer et reposer

Roues-disque: vérifier l'état

Contrôler la propreTé de la 
,face 

intérieure de

la voile. Permuter, si nécessatre, les roues

A I'excePtion du tYPe 201

Maintenance

Moteur

tr 0150 Pression de compression: vérifier
Moteurs à essence

fl 0753 Prélillre à carburant: vérifier, remplacer
Moteurs diesel

I 0780 Remplacer le filtre à carburant
A l'exception des moteurs à carburateur

n 0SB0 Frltre à air: remplacer la cartouche

X 0SB1 Remplacer les cartouches de Iiltre à air

(moterlr et PomPe à air)
Moteurs 116, 117

Uniquement versions Suisse et Suède

Châssis et superstructure

n 2551 Contrôler I'usure du disque d'embrayage

A 4152 Arbre de transmission: vérifier l'usure des

flectors

! 4256 Frein de $ationnement: vériTier la mobilité

des câbles de frein

n

n

Une fois par an
(de préférence au printemps)

! 4280 Remplacer le liquide de frein

I 6030 Nettoyer les évacuations d'eau

n 7730 Toit ouvrani: rlettoyer et graisser légèrement

les glissières et Patins

Tous les 3 ans
n 2080 Renouveler le liquide de refroidissemenl

Travaux supplémentaires en seruice maintenance - Tous les 45000 km*/60000 km

Lubrification

Vidange d'huile

ll 2702 Boîte de vitesses automatique: vidange

d'huile et remPlacement du 'filtre

Tiavaux supplémentaires en seruice maintenance - Sur ordre à paft

4662 Servo-direction: contrÔler le couple de {riction;

régler la direction suivant prescriptions
Une fois à 15 00o km* / 20000 km
Types 107, 123

4050 Roues: déPoser et rePoser.

Roues-d sque: vèrifier l ètat.

Contrôler la pr0preté de la face intérieure de

la voile. Permuter, si nécessaire, les roues.

Type 201

Groupe SAV Après exécution, joindre à I'ordre de réparation Terminé le: Heure

800.99.749.00 A 03

0rdre de réparation exêcuté:



Ga ractéristiq ues tech n iques

Moteur

Type

Moteur

Nombre de cylindres

Groupement des cylindres

Alésage/course

Cylindrée totale eff.

Taux de compression

Ordre d'allumage

Régime maxi

Puissance nominale selon
8O/1269/CE kW (CV DtN) pour 1/min

Couple nominal maxi selon
80/1269/CE Nm à 1/min

Paliers de ligne

Disposition des soupapes

Disposition des arbres à cames

Refroidissement de l'huile

Refroidissement

Graissage

Filtre à huile

Filtre à air

201.034

102.983

Cycle moteur à essence à 4 temps,
injection essence à commande mécanique/électronique

4

Cylindres verticaux en ligne, inclinaison de 150

95,50/80,25

2299

10,5

1-3-4-2

1/min 7000

136 (185)/6200

235/4500

5 paliers (paliers lisses à matériaux multiples)

en tête

2 arbres à cames en tête

Radiateur d'huile pour refroidlssement par air

Graissage à I'huile circulé sous pression par pompe
à engrenage

Filtre d'huile principal

Filtre à air sec avec cartouche de papier

Circulation du liquide de refroidissement par pompe,
thermostat à disque de bypass, ventilateur à embrayage
électromagnétique, radiateur en tubes à ailettes
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Caractéristiq ues tech n iq ues

Performances (avec deux personnes à bord)

Boîte de vitesses

Pour un rapport d'essieu AR de

Vitesse maxi
des divers rapports

Boîte de vitesses mécanique
à 5 rapports

3,07

1ère
2e
3e
4e
5e

km/h
km/h
km/h
km/h

env. km/h

65
105
150
209
230

44

40
25
15
10

Tenue en côte 1ère limite de
glissemenl

2e
3e
4e
5e

Accélération avec montée
en vitesses 0-100 km/h

s+7%1 ) 7,5

Cycle urbain l/100 km 11,6

90 km/h l/100 km 6,2

7,9120 km/h l/1 00 km

Consommation d'huile moteur l/1 000 km 1,5 maxi

87 -107
Température du liquide
de refroidissement

'Température maxi

Type de carburant Super (prémium)

Pouvoir antidétonant

lndice d'octane research mini

lndice d'octane moteur mini

98

88

j) La plage t 7 o/o englobe non seulement les dispersions dues aux tolérances adm. au niveau des performances du moteur, mais également les variations adm'

des valeurs occasionnées par les pneus.

Yo

otto
ot
/o

ôt
to

To

dans la plage de env. "C
réglage du thermostat

125

Gonsommations et conditions d'utilisation
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Caractéristiq ues tech n iq ues

Longueur du véhicule

Largeur du véhicule

Hauteur du véhicule en ordre de marche

Empattement

à l'avant
Ecartement des voies

Braquage des roues
extérieur

Diamètre mini du cercle de braquage

Poids du véhicule à vide

Poids total admissible

Poids maxi. adm. par essieu AV/AR

Alternateur triphasé

Tension
Capacité

1230

1 730

12V
55 Ah

DW 1,5 KW

14V55A



Lubrifiants et ingrédients, quantités de remplissage

201.034

102.983

70/8,5

sans maintenance

0,35

Quantités de remPlissage

Réservoir à carbu rant/réserve

1er remplissage

Vidange d'huile et
remplacement du filtre

Carter d'huile
jusqu'aux rePères
sur la jauge d'huile

Radiateur d'huile

Système de refroidissement
avec chauffage

Pompe à liquide de refroidissement

Circuit de freinage et
commande de I'embraYage

Servo-direction

Huile moteur

Huile moteur

Huile moteur

Huile moteur

Liquide de
refroidissement

Liquide de freins

Huile de boÎte
automatique (ATD,
huiles agréées

Huile de boîte
de vitesses auto-
matique (ATD ou
bien boîte de
vitesses mécanique

Boîte de vitesses mécanique

Correcteur de niveau, huile hydraulique

Essieu AR huile pour engrenages hypoÏdes SAE 90
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Outillages spéciaux

Signification des symboles utilisés dans les tableaux suivants:

Jeu A * B : Outillages spéciaux comme jeu minimum

C: Outillages spéciaux, pour la remise en état des organes

D : Outillages spéciaux, pour faciliter les travaux et favoriser la rationalisation.

Veuillez en tenir compte dans la gestion prévisionnelle de vos stocks!

No. de pièce
Désignation Groupe Jeu

Usine
fournisseuse

102 589 12 15 00

Emmanchoir
pour l'introduction des
bouchons de dessablage de
17 mm dans la culasse.

5001

M
589 12102 15 00

10258901 2500

Plaque de décollement
pour la culasse en vue
du contrôle d'étanchéité

50c01

Æ- - - -----;3

10r 58r 01 ,5 o0

601 589 03 43 00

Outil de montage
pour la bague AR d'étanchéité
radiale de vilebrequin

Nota: L'outil de montage disponible
peut être modifié par réusinage
(voir figure)

5003

601 589 03 43 00

I

I

Ij

I

I
I

J

-!



Outillages sPéciaux

No. de Pièce
Désignation

Groupe Jeu
Usine
fournisseuse

1 02 589 03 40 00

Releveur magnétique
pour la déPose des Poussoirs
à fond plat en vue du réglage

du jeu des souPaPes w
58' 03 40 00102

6005

,=:=:9

360 589 00 23 00

360 589 00 23 00

Cales de réglage 0,45 mm (5 cales)

pour le réglage du jeu des souPaPes

(déjà disPonibles dans le secteur

des véhicules utilitaires)

5005102589106300

Pièce de Pression
pour le levier de comPression

601 589 02 61 00
pour la déPose et la rePose

des ressorts de souPaPes

&
58' 1063 0o102

50B05

1 02 589 03 59 00

1 02 589 03 59 00

Pontet d'aPPui
pour levier de comPression

601 589 02 61 00

50c05

102 589 02 59 00

1 02 589 02 59 00

Planche de montage
pour la fixation de la culasse

sans arbres à cames
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Outillages spéciaux

No. de pièce

Désignation Groupe Jeu
Usine
fournisseuse

102589101500

Emmanchoir 7 mm
pour I'extraction du guide-
soupape d'admission

5005

102 589 10 15 00

102589081500

Emmanchoir 7 mm
pour I'emmanchement du guide-
soupape d'admission

50C05

&
58' 08 15 00

10258911 1500 05
(1 02 589 06 1 5 00)

Emmanchoir I mm
pour l'extraction du guide-
soupape d'échappement

Nota: L'emmanchoir 102 589 06 15 00
peut être transformé par réusinage en

102 589 1 1 15 00 (voir figure).

50C

ff
tr

f
1or5s, 11 15 oO

102589091500

Emmanchoir 8 mm
pour I'emmanchement du guide-

soupape d'échappement

50c05
I
I

.i
I

&
58' O' 15 00102
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Outillages sPéciaux

No. de pièce

Désignation Groupe Jeu
Usine
fournisseuse

500510258901 2300

Pige de mesure 7 mm
pour le contrÔle du guide-souPaPe f

10r 58, Oi ,3 00

50C05

102 589 01 53 00

10258901 5300

Alésoir 6,99 mm
pour guide-souPaPe

1 02 589 02 53 00

Alésoir 13,035 mm
pour logement de guide-souPaPe

(cote normale l)

50C05

Æ

{
10, 58' Or53 oO

5005 c102 589 022300

Pige de mesure 13,05 mm
pour le contrÔle du logement

de guide-souPaPe

1 02 589 02 23 00

1 02 589 03 53 00

Dégorgeoir 13,20 mm
pour logement de guide-souPaPe

(1ère cote réParation)

c05

g

Ëg

E

58' 03102 53 00
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Outillages spéciaux

No. de pièce
Désignation Groupe Jeu

Usine
fournisseuse

102 589 1 1 63 00

Douille de guidage
pour dégorgeoir 1O2 589 03 53 00

5005

102 589 11 63 00

1 02 589 04 53 00

Alésoir 13,235 mm
pour logement de guide-soupape
(2e cote réparation)

5005

,/

/
10rt8, 04 53 oo

1025890231 00

Tablette
pour arbres à cames, poussoirs
à fond plat et disques de pression
pour le réglage du jeu des soupapes

5005

102 589 02 31 00

10258901 9800

Coffret de plastique
pour conserver les disques de
pression nécessaires au réglage
du jeu des soupapes

5005

102 589 01 98 00

05 Outilà
réaliser

Douille filetée
pour la mise en place du support
de comparateur 363 589 02 21 00
pour le contrôle de la distribution

Matériau C 45 K
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II Outillages spéciaux

No. de pièce

Désignation Groupe Jeu
Usine
fournisseuse

00058901 91 00

Raccord coudé
pour le contrôle du refoulement
de la pompe d'alimentation

07

%g

000 58, 01 ,1 oo

201 589 08 63 00

Piges d'espacement (10 piges)
pour appuyer le support
du dispositif de serrage
rapide 201 5890631 00
pour mesurer la position des roues

rfrfrfrfrr

201 589 08 63 00

50B40


