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Avant-propos

a

o

o

o

o

Le but de cette brochure d'introduction est de vous
présenter le type 190 E 2.5-16 Sport version

Evolution.

Les versions Evolution sont de petites séries
limitées à un nombre de 500 voitures.

Seules les différences par rapport au type 190 E

2.5-16, que vous connaissez déjà, vous sont
présentées dans cette brochure.

Particularités extérieures:

Spoiler AV et spoiler AR modifiés

Agrandissement des entrées des passages de

roue

Roues, pneumatiques modifiés
Abaissement du niveau du châssis

Peinture spéciale métallisée bleu-noir.

Cette brochure d'introduction est destinée au

personnel technique chargé de la maintenance et

de la remise en état des voitures particulères

Mercedes-Benz. La durée de validité de son

contenu est limitée à la période de remise à jour de

la documentation d'atelier restante (lnstructions de

réparation sur microfilms, Schémas électriques,

etc.).

Toutes les opérations de réparation, toutes les

valeurs de réglage et toutes les opérations de

maintenance, qui ne sont pas présentées dans

cette brochure, figurent dans la documentation

existante.

Daimler- Benz Aktiengesellschaft

Vertrieb Kundendienst und Teile

Mars '1989
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Tableau des types et des organes

I

201.02 
-1

-

210.023 190
201.024 190 E

201.028 190 E 2.3
201.O29 190 E 2.6

190 E 2.3-16
190 E 2.5-16
190 E 2.5-16

190 D
190 D 2.5
190 D TURBO

Désignation de vente Type Moteur Boîte de vitesses Mécanisme
mécanique de direction

190 E 2.5-1 6 201 .036 102.991 717.404 765.926
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Voici I'essentiel en bref

Moteur 102.991

01 Carter-cylindres, culasse

03 Equipage mobile

07.3 lnjection essence mécanique/électronique
(KE)

Alésage des cylindres augmenté

Gicleur d'huile de refroidissement des pistons.

Joint de culasse modifié.

Carter d'huile à nervures de guidage d'huile
moins élevées.
Bague d'étanchéité radiale AR de vilebrequin
avec lèvre d'étanchéité en produit modifié.

Vilebrequin à course plus courte, huit contre-
poids et tourillons de vilebrequin plus larges.

Flasques plus épaisses.
Bielles plus longues.

Chapeaux de têtes de bielles avec douilles de

serrage centrées sur la bielle.

Vis de bielles à filetage M10x1,25 et classe de

résistance plus élevée.
Pistons plus courts et plus légers, avec alvéole.
Volant moteur plus léger et avec bague

intermédiaire en tant que masse

supplémentaire.

Relais de pompe à carburant modifié.

14 Dispositifantipollutionéchappement

25 Embrayage

32 Suspension

Pour ce type KAT est fourni comme
équipement spécial.

Les rivets sur le disque d'entraînement sont
plus plats.

Jambes amortissantes modifiées sur train AV et

pont AR.

Æ Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



Voici I'essentiel en bref

Châssis/Carrosserie

33 Train AV

35 Pont AR

40 Assiette de voiture, roues

Fusée d'essieu, moyeu de roues AV avec
roulements et biellettes de commande de
fusées améliorés.

Démultiplication de pont AR i=3.27, tes bras de
suspension supérieurs et les barres de traction
ont été renforcés.
Tôle de recouvrement de frein modifiée.

Pneumatiques à ceinture métallique 16" de
série de la série 50 (225150 ZR16) sur roues-
disque d'aluminium 8 Jx16 H 2 ET 34.

Pour le montage ultérieur des pneus d'hiver
des roues disque d'acier peuvent être utilisées.

Pour les roues-disque d'aluminium des
masselottes d'équilibrage revêtues de plastique
et dotées d'un nouveau ressort de retenue
(revêtement de surface) sont prévues
dorénavant.

Les masselottes collées connues des types
201.034/035 pour la face intérieure de la roue
ne sont plus nécessaires pour l'équilibrage des
roues.

Sur les chaussées en bon état rouler
impérativement avec I'assiette abaissée de la
voiture (ajustage inférieur de l'assiette de la
voiture).

Le contrôle de la géométrie des trains et les
outils spéciaux sont connus des types
201.034/035. Pour profiter des propriétés de
roulement optimum ajuster impérativement
I'assiette inférieure de la voiture, lorsque les
conditions de la chaussée sont bonnes
(ajustage inférieur de I'assiette de la voiture).
Pour ce faire actionner le contact de réglage de
I'assiette vers le bas.

ïype 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



Voici I'essentiel en bref

42 Freins

46 Direction

47 Système d'alimentation en carburant

54 lnstallation électrique

60 Carrosserie

83 Climatiseur

En utilisant des chaînes à neige rouler

impérativement avec I'assiette surélevée de la

voiture (ajustage supérieur d'assiette de

voiture).

Les outils spéciaux pour le contrôle de la

géométrie des trains sont connus des types

201.034i035.

Les freins AV et AR ainsi que le servo-frein et

le maître-cylindre tandem ont été repris du

type 129.

Le frein de parcage est resté inchangé.

Mécanisme de direction 765.926 (LSM 068)

avec une démultiplication de i = 13,28.

Les oeillets de fixation prévus sur le réservoir à

carburant ont été décalés vers I'intérieur.

La lampe-témoin d'eau de lave-glace a été

supprimée.

La carrosserie a été étudiée pour des

pneumatiques plus larges. Les éléments

suivants ont été modifiés:
o Ailes
o Passages de roue

o Paroi arrière
o Tablier AV
o Consoles des jambes amortissantes
o Montants C
o Auge de roue de secours

Un climatiseur n'est pas livrable por, 
"" 

iyp".
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Voici I'essentiel en bref

88 Pièces rapportées r Pare-chocs AV en trois parties.
o Elargissements des caissons de roues

enveloppant et s'étendant jusqu'au niveau

de la bordure inférieure de la carrosserie.
o Béquet AR plus haut et plus large, fixation

sur I'arête extérieure du capot AR
r .Garniture collée sur les portes AR

98 Peinture Les voitures ainsi que toutes les garnitures sont
dotées d'une peinture métallisée bleu-noir.

Caractéristiques techniques essentielles du moteur

Moteur Taux de Cylindrée Course/ Version Puissance Couple moteur
compression cm3 alésage
"t" mm

kW à limin Nm à 1/min

102.991 9,7 2463 82,8197,3 KAT 143i6800 235,'5000 - SS00

sans KAT 150i6750 240i5000 - 5500

Point d'allumage (en degré vilebrequin avant PMH) à 4200/min

sans dépression avec dépression Ralenti avec
dépression
(890 - 990hin)

KAT 1912 30r2 14-18
sans KAT 20t2 3012 14-18

10 Æ Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



L

I

Moteur 102.991 01

Carter-cylindres, culasse

Voici une description des. fonctions resp. des

composants du moteur différant du moteur

1 02.990 (type 201.035).

Carter-cylindres
L'agrandissement des alésages des cylindres a
entraîné une réduction de l'écart "a". (Point de

cote de réparation). ll n'y a donc pas de fente à
liquide de refroidissement entre les cylindres.

Carter-cylindres identifié par nouveau numéro

de coulage (a) et nouvel indice (b).

Alésage des cylindres

ldentification des

cotes de tolérance

Diamètre des cylindres

97,300 - 97,306

97,307 - 97,312

97,313 - 97,318

U ruo

P 01-2105-13
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Moteur 102.991

Gicleurs d'huile
Un gicleur d'huile (flèche) est monté sur chaque

alésage de cylindre du carter-cylindres pour le

refroidissement supplémentaire des pistons. La

valve prévue dans le gicleur d'huile s'ouvre à

partir d'une pression de I'huile moteur de 2,6

bar.

Joint de culasse
Diamètre "a" augmenté. Lors des travaux de

réparation ne monter que le joint de culasse à

no. d'identification 102 01 6 29 20 (flèche).

Culasse
Diamètre de chambre de combustion adapté à

I'alésage plus important des cylindres et

modification dans la zone des soupapes et des

puits à bougies (flèches).

Culasse identifiée par la lettre " 8" (flèche) à

I'avant du numéro de série de la culasse

(frappée dans la partie AR de la culasse) ainsi

que par le numéro de coulage 102 016 77 01

coulé ou frappé côté admission.

OO
o

alvùH;.(0,
P 01-2107-13

, A
re@

O ^-r u-............--
I O t--- I ---l O tFo

/@Ô'
\o"c).Y____-7 o\cz o

ffi
*=azo

P 01-2109-13

12 Geù Type 190 E 2.5-16 Spott version Evolution



Moteur 102.991

Carter d'huile
Nervures de guidage d'huile (flèches)

partiellement moins hautes.

Joint de vilebrequin à I'arrière
Lèvre d'étanchéité (flèche) de la bague

d'étanchéité radiale en produit résistant à la

chaleur. Force radiale plus faible de la lèvre

d'étanchéité, d'ou friction plus faible.

*' 1gê Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolulion



03 Moteur 102.991

Equipage mobile

Vilebrequin
Le vilebrequin est doté de I contre-poids. Sa Cote

Les flasques du palier de butée sont plus

épaisses (D = 4,15 mm).

Cotes des paliers des vilebrequins

81 82
course a été réduite et ne comporte plus que

82,8 mm. L4, L5 (Palier de
butée)

Largeur des paliers 28 28,5

14 Æ Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



Moteur 102.991 03

Bielle
Longueur de la bielle "l-" = 154 mm.

Le petit oeil de pied de bielle contient des
lumières à huile à poches (flèches) servant à la
lubrification des axes de pistons.

Chapeaux de têtes de bielles
Les chapeaux de têtes de bielles sont centrés
mutuellement au moyen de deux douilles de

serrage (flèches).
dF

S Typs 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



03 Moteur 102.991

lr

Filet

Vis de bielles

M 10 x 1,25

Classe de résistance 12.9

Longueur du filet "L2" 13,5 mm

Longueur du tronc "L1" 39,5 mm

Diamètre "D" du neuf 8,2 +,t mm

tronc de serrage
réutilisable
jusqu'à 7,8 mm

Préserrage 60-65Nm

Serrage angulaire 90" - 1000

Remarque
En cas de réparation huiler le filet et I'appui de

la tête de vis.

Serrer les vis de bielles uniformément au

préserrage et au serrage angulaire préconisés.

Pistons

Cotes des pistons

Cote "H1" 59,9

Cote "H2" 32,9

P 03-2049-13

P O3-20S-13

Poids 455!69

ê Type 130 E 2.5-16 Sport version Evolution



Moteur 102.991 03

Le repère de piston "03" et I'identification des

cotes de tolérance (A, X, B) ont été frappés

dans la tête des pistons.

Pistons avec alvéole (flèche) dans la tête du

piston.

Profondeur de I'alvéole = 2,45 mm.

Volant moteur et bague intermédiaire
Volant moteur à poids plus faible (2).

Masse de volant supplémentaire grâce à la

bague intermédiaire (3). Bague intermédiaire

avec mécanisme d'embrayage fixée sur volant

moteur.

Couple de serrage pour vis de fixation

Volant moteur:

Préserrage:

Serrage angulaire:

50-60Nm
90" - 100"

P 03-2053-13

ffi Type 190 E 2.5-16 Sport version Ëvolution 17
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07.3 Moteur 102.991

lnjection essence mécanique/électronique à système multifonctionnel de
préparation du mélange et de I'allumage (système MF)

Le relais de pompe d'alimentation en carburant

a été modifié.

Le régime de coupure a été porté à
7250 ! 25lmin.

fr Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution



Moteur 102.991 25

Embrayage

Le mécanisme d'embrayage (4), le disque

d'entraînement (5) et la bague d'espacement (3)

doivent être montés ensemble sur le volant

moteur plat (2).

Caractère distinctif:
Rivets plus plats (flèche) sur la circonférence du

disque d'entraînement.
-..--à-\siq

6Il

{
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Suspension

ldentification couleur: 6 traits rouges sur le

tube de la jambe

amortissante

Type 201.036 Train AV Pont AR

Jambe
amortissante
pièce no.

201 320 28 30
à droite,
201 320 29 30
à gauche

201 320 13 13

Butée élastique 201 327 0430 201 328 02 39

Longueur (mm) 69 44

20 6S Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution
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Train AV

Le train AV à jambes amortissantes correspond

par son principe au train AV du type 201.035.

Le logement du train AV (fusées d'essieu,

moyeux de roues AV avec paliers) a été repris

du type 129.

Les bras oscillants transversaux avec le

logement sont identiques à ceux du type

201.035.

Fusées d'essieux
Le pivot de fusée a été renforcé pour répondre

à la charge plus importante appliquée sur le train

AV (flèches).

Logement des roues AV

Moyeu de roue AV, roulement à rouleaux

coniques, bague d'étanchéité radiale ainsi que le

disque et l'écrou de blocage ont été adaptés à

la fusée d'essieu modifiée.

ldentification du moyeu:

gorge annulaire (flèche).

Remplissage de graisse dans le logement de

train AV:

Graisse pour roulements haute température,

pièce no. 001 989 23 51t10 (tube de 150 g).

Capacité totale de remplissage env. 70 g

Moyeu avec roulement

Chapeau de moyeu

env. 55 g

env. 15 g

'c'

'11
@/

((r

P33-2002- 13

$

)

P33-2001 -13
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Pont AR

Démultiplication du Pont AR: i = 3,27

Nombre de dents: 49:15

Guidage de roue
Le bras de suspension supérieur (2) a été

renforcé par une tôle de fermeture dans la zone

du profil ouvert du caisson (2, flèche).

Pour la barre de traction (3) le profil-bordure a

été renforcé jusqu'à la boucle de fixation sur le

porte-roue (3, flèches).

Le centrage médian pour la roue-disque a été

prolongé de 2 mm env.

La modification du système de freinage a

conduit à une conception nouvelle de la tôle de

recouvrement de frein.

<5 Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution
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Assiette de voiture, roues

A. Roues

1 1 Pneumatique à sens de roulement défini. En tenir compte lors du montage.
2) La fourniture comprend: roue-drsque, chapeau de roue, boulons de roue, valve de caoutchouc et étiquette "Conserls

importants pour le montage de la roue"-
3) Pour le montage ultérieur des pneumatiques d'hiver. Livraison réservée à I'Usine 50 (PEW Sindelfingen;.

Roues-disque aluminium
Roues-disque aluminium coulées I Jx16 H 2

ET 34 à coussinets d'acier et nervures sur la

face intérieure de la roue.

-di de

.è4ro.-20o3-13

ableau les roues-orsque eÎ oes s

Type Roue-disque
Désignation
Pièce no. (fourniture)

Pneus d'été tubeless

Désignation lModèle

Pneus d'hiver tubeless

I

Désignation I Modèle

201.036 Alliage léger
8Jx'16H2ET34

129 400 01 02
(129 400 08 02) 2)

Tôle d'acier 3)
8JX16H2ET35

129 400 02 02

225t502R16 CONTINENTAL
czy 1)

DUNLOP
SP SPORT D 40

PIRELLI
P700-z

225150 R 16

92TM+S

225,'50 R 16

92HM+S

PIRELLI
MS WINTER
190

DUNLOP
SP WINTER
SPORT

I
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Roues-disque d'acier
Des roues-disque d'acier 8 Jx16 H 2 ET 35

sont livrables pour le montage ultérieur des

pneumatiques d'hiver. Le disque de la roue est

doté de 12 perforations de ventilation de

A = 47,5 mm.

Enjoliveurs de roue
Les enjoliveurs de roue de plastique pièce no.

129 400 00 25 pour les roues-disque d'acier

sont en principe identiques à ceux du type 126.

L'emblème chromé est emboîté.

Fixation des roues
Couple de serrage des boulons de roues

M 12x1 ,5: 'l 10 Nm.

Boulon de roue-disque d'aluminium
Pièce no. 126 400 00 70

Longueur du tronc du boulon 40 mm

Hauteur de la tête du boulon 43,5 mm

Tête de boulon creuse et obturée par un

capuchon d'alliage léger.

Sécurité de roue-disque d'aluminium
Produits du commerce pièce no. 86 640 81 01.

La sécurité de roue connue du type 126 pour

roues 15" (à partir de 09/85) est disponible.

P40-2004 -1 3

0140 - 34294

1404-1317312

24

1 Clé de sécurité
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Boulon de roue-disque d'acier
Pièce no. 126 401 02 70

Longueur du tronc du boulon "L"
Hauteur de la tête du boulon "K"

Tête de boulon creuse.

=21 mm

= 10,5 mm

Valves de caoutchouc pour pneus tubeless
Pour roues-disque d'aluminium pièce no. 000

400 02 13, longueur 34,5 mm

Pour roues-disque d'acier pièce no. 000 400

04 13, longueur 53,5 mm

Etiquette de gonflage des pneumatiques
Type 201.036

Couleur de fond: smaragdin

Couleur des inscriptions: argent

Equilibrage des roues
Pour réaliser l'équilibrage des roues (face

intérieure et face extérieure), utiliser des

masselottes à ressort de retenue séparé (voir

tableaux).

Remarque
Les masselottes collées et connues des types

201.034i035 pour la face intérieure des roues ne

sont plus nécessaires.

1404- 12698

Luftdruck fiir kalle Reiten Pre$ion des pneus froids
TiF presre cold tires Presiôn de intlado

igfl lË-'l;,*"*)r,m-..-l
1404 -13460/'t

6$ Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution 25
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Masselottes d'équilibrage

Poids en g Pièce no. Remarque

5
10

15

124 401 36 94
124 401 37 94
124 401 38 94

Masselottes d'équilibrage en plastique.
Pour toutes les roues-disque MB d'aluminium el
d'acier.

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

124 401 53 94
124 401 54 94
124 401 55 94
124 401 56 94
124 401 57 94
124 401 58 94
124 401 59 94
124 401 60 94
124 401 61 94
124 401 62 94
124 401 63 94
124 401 64 94
124 401 65 94

Revêtement de plastique.
Pour toutes les roues-disque MB d'aluminium.

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

124 401 39 94
124 401 40 94
124 401 41 94
124 401 42 94
124 401 43 94
124 401 44 94
124 401 45 94
124 401 46 94
124 401 47 94
124 401 48 94
124 401 49 94
124 401 50 94
124 441 51 94

Masselottes d'équilibrage sans couche de surface.
Pour toutes les roues MB d'acier.
Après consommation des stocks restants, utiliser des
masselottes d'équilibrage revêtues de plastique.

Ressorts de retenue pour masselottes d'équilibrage

Ressort de retenue pièce no. Remarque

124 401 05 28 Surface brillante (galvanisée brillant).
Remplacemenl l24 401 07 28. Consommer les stocks
restants sur toutes les roues-disque MB d'acier.

124 401 07 28 Surface mat-argent (habillage de dacromet).
Pour toutes les roues-disque MB d'aluminium.

126 401 08 28 Surface vert-olive.
Pour toutes les roues-disque MB d'acier.

26 ffi Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution
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Chaînes à neige

Pour rouler avec des chaînes à neige la voiture

doit être ajustée impérativement à son assiette

surélevée (ajustage supérieur de I'assiette de la
voiture).

Le dégagement de roue nécessaire n'est garanti

que lorsque I'assiette de la voiture se trouve à
son niveau le plus élevé. C'est pourquoi il faut

amener impérativement avec moteur tournant le
contact de réglage de I'assiette en position

supérieure avant de monter les chaînes à neige.

Le contact d'ajustage de l'assiette se trouve à
côté du commutateur rotatif d'éclairage.

Chaîne antidérapante à barrettes d'attaque

système RUD-matic

No. de commande 46 024 No. repère 24 1)

1) Le numéro-repère est empreint dans le crochet de
fermeture de la chaîne de serrage ou bien dans l'étrrer.

B. Contrôle de la géométrie des trains

Le contrôle de la géométrie des trains et les

outils spéciaux nous sont connus des types

201.034i035.

Pour pouvoir profiter des propriétés de

roulement optimum il est recommandé vivement

de rouler avec I'assiette abaissée (réglage de la
position d'assiette la plus basse) lorsque les

conditions de la chaussée le permettent. Pour

ce faire actionner le contact de réglage

d'assiette vers le bas.

r'.

0132 - 36359

0132 - 36359

ê Type 190 E 2.5-16 Sport version Evolution
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Assiette de voiture

Type Train AV en ordre Pont AR en ordre
de marche mm de marche mm

Position du contact de
réglage de I'assiette

201.036 Assiette normale Assiette normale
(point de réglage) (point de réglage)

-35 t2 1) -25!21)
-35 t 10 2) -25 t't} 2)

En position médiane

Abaissement d'assiette 3) o) d" 15 mm env. Vers le bas

Elévation d'assiette 3) o) u) de 30 mm env. Vers le haut

Valeurs de contrôle et de réglage

1; Valeurs pour le réglage.
zi Valerrs pour le co-ntr6le.
3) En guise de contrôle du fonctionnement il suffit d'effectuer un contrôle optique de la variation de la longueur des tringles de

réglage avec moteur tournant (env. 1 500/min) après actionnement du contact de réglage de I'assiette.
Le contrôle de la course de réglage de l'assiette ne peut être réalisé qu'après un déplacement sur route, de préférence sur
une chaussée dénivelée. Pour mesurer la variation de I'assiette laisser la voiture décélérer sans aucun actionnement du frein.

a; Pour mesurer la variation de I'assiette il suffit de mesurer l'écart entre le centre de la roue et I'entrée de passage de roue.
51 Contrôle avec moteur tournant (env. 1500/min).
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Réglage des roues AV en ordre de marche

ïype

Carrossage 1) Roues en position tout droit
(valeur du pincement 0)

Différence admissible
entre la gauche et la droite

Chasse 1; Roues en position tout droit
(valeur du pincement 0)

Par braquage de la direction

Différence admissible
entre la gauche et'la droite

Pincement 1)

(roues à I'avant écartées avec 90-110 N)

Angle différentiel de pincement pour un braquage de 20" de la
roue décrivant le petit cercle de braquage 2)

Braquage maximum admissible sur la roue décrivant le petit cercle
de braquage 3)

Position de rotule a)

Différ'ence de niveau admissible de la position de rotule entre la
bielle pendante et le bras de relais de direction.

201.036

-1' 30 ' :n'.(-1,soo lil?:)

0'20'
(0,35" )

11" 20't30'
(1'r,35" t 0,50")

11'05',t30'
('t1,10" 10,50')

0" 30'
(0,50')

0" 20't 10
(0,35 " 1 0,15')

-0" 40'130'
(-0,65" 10,50')

430
(43,00" )

3012 mm

3mm
1 ; Tolérances uniquement pour le contrôle. Lors du réglage essayer d'obtenir la valeur assignée.
2; Valeur indiquée sans pincement.
3) Par suite de I'angle diflérentiel de pincement on obtient sur la roue décrrvant le grand cercle de braquage un angle de

braquage inférieur de 7' à 11 '.
4) Correction sur le bras de relais de direction vers le haut ou vers le bas en ajoutant ou en retirant une rondelle.

Remarque
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des grades décimaux.

,,ii
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des roues AR en ordre de marche

Pincement total
( 0,+0 " 13'i3l I 'l0'25'

Plage de pincement admissible par roue Entre 0"30' et -0"05'
Entre + 0,50" et -0,'10') 2) 3)

Variation de I'angle de pincement 4 
) 5)

Valeur assignée en direction:

0" (0,00') ou bien -0o 10' (-0,15") en cas de

différence admissible entre la gauche et la droite

de 0' 10' (0,15') 3)

-0" 15'(-0,25")ou bien +0" 05'(+0,t0") en

cas de différence admissible entre la gauche et la
droite de O" 05' (0,10') 3)

Flèche vers le bas = en direction +

env. 0" 0B'(0,15')
Flèche vers le haute = en direction -

env. 0" 08' (0,15")

11 Valeurs pour le réglage. Répartir le pincement de façon égale sur les deux roues.
2) Valeurs pour le contrôle. Lors du montage de série du pont AR les roues AR sont réglées de façon symétnque.

Lorsque le pont AR est en place les valeurs indiquées peuvent provenir toutefois de tolérances au niveau du cadre-plancher

pour la lixation du berceau AR.
Une correction n'est pas nécessaire.

Contrôle uniquement nécessarre en cas d'anomalies au niveau du châssis dans la zone du pont AR et en cas de voitures

accidentées ou susceptibles d'avoir été accidentées.
pour le contrôle I'arrrère de la voiture a été tiré depuis l'assiette en ordre de marche de 60 mm env. vers le bas au moyen du

dispositif de traction 201 589 11 31 00.
Vanation assez importante de I'angle de pincement lors de la compression de la suspension en direction - conduit à une

position plus raide. En direction + grâce à la position plus plate de la barre d'accouplement.

Carrossage en fonction de I'assiette de la voiture

Carrossage (") Assiette de la voiture (mm)

-0" 05'(-0,10")

Variation admissible de I'angle de pincement en

direction:

Correction possible de la variation de I'angle de
pincement par roue par montage du bloc
élastique excentrique pièce no.^124 352 43 65

sur la barre d'accouplement ). 
o)

3)

a)

s1

6)

-0'45',t30' (-0,75" 10,50") +30

_1 o I 30' (-1 ,00o t 0,50" ) +20

-1' 15',t30' (-1,25o t 0,50") +10

-1'30',!30' (-1,50o ! 0,50")

-1' 45' t30' (-1 ,75o t 0,50" ) -10

ôo
-1 r 30' (-2,00' t 0,50") -20

-20 15't30', (-2,25'+ 0,50") -30

-2" 30',130', (-2,50" ! 0,50") 40
Remarque
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des grades décimaux.
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Freins

Les freins AV et AR ainsi que le servo-frein et
le maître-cylindre en tandem ont été repris du

type 129.

Le frein de parcage est resté inchangé.

Plaquettes de frein, étrier de frein, disque de frein

Désignation Largeur Epaisseur
mm mm

o
mm

Version

Plaquettes de AV
frein AR

99,75
61,75

17,5
15,5

Etrier de frein AV
AR

42/38
38

Etrier fixe

Disque de frein AV
AR

28
9

300
278

A ventilation int.
massif

Maître-cylindre en tândem
Le maître-cylindre en tandem est étagé, le
diamètre pour le circuit de la tige de poussée

est de 1" et pour le circuit flottant 3/4".

Servo-frein
Servo-frein à double membrane 8/9".
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Direction

Mécanisme de direction 765.926 (LSM 068)
avec une démultiplication i = 13,28.

Le carter est en alliage léger.

La pression de refoulement de la pompe est de

85 ! 5 bar.

Système d'alimentation en carburant

Par suite de l'élargissement des caissons des
roues les oeillets de fixation sur le réservoir à
carburant ont été décalés vers I'intérieur.

Remarque
Les réservoirs à carburant des types 201.035 et

201.036 ne doivent pas être permutés.

lnstallation électrique

Combiné d'instruments
La lampe-témoin pour le niveau de I'eau du

lave-glace a été supprimée.
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Carrosserie Généralités

En raison des pneumatiques plus larges (225150 ZR 16), des modifications ont été réalisées sur les

éléments de carrosserie de I'illustration et sur diverses petites pièces.

L'auge de la roue de secours (15) a été modifiée au niveau du soubassement. La traverse (11)

placée à I'avant de cette auge a dû être découpée.

Les caissons de roues (5, 6, 7, 8) pénètrent davantage dans la voiture et ont exigé une adaptation

des fixations de I'apparetl EZL, de I'appareil de commande de I'ABS et de I'ASR, du réservoir de

compensation du liquide de refroidissement et du réservoir d'eau de lave-glace.

Sur toutes les ailes (1 , 2, 9,4) le sertissage a dû être adapté aux nouvelles pièces rapportées.

Le tablier (16), la paroi AR (12), les consoles (13, 14) des jambes amortissantes et les appuis des

montants C (9, 10) ont été adaptés aux caissons de roues.

15

@
æ

11

14-;

P 60-0029,59
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Climatiseur

Aucun climatiseur n'est livrable pour ce type.

Pièces rapportées

L'élargissement des caissons de roues (flèches)

a été adapté aux pneumatiques plus larges
(225150 ZR 16). Cette modification a imposé
une nouvelle adaptation des garnitures des
longerons ainsi que du pare-chocs AV et du
pare-chocs AR.

Pare-chocs AV

Le pare-chocs AV est composé de trois
parties.

Un spoiler plat (17) est monté sous le spoiler de
pare-chocs (16). Le spoiler de pare-chocs

monte jusqu'au bord supérieur du pare-chocs

(15).

Béquet AR

Le béquet AR (10) est vissé sur la plage

extérieure du capot AR. ll dépasse latéralement
le capot AR, mais ne s'appuie pas sur les ailes.
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Portes AR

Une garniture (flèche) est collée sur les portes

AR dans la plage des caissons de roues AR.

Peinture

Les voitures ainsi que les garnitures sont dotées

d'une peinture métallisée bleu-noir.
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Caractéristiq ues tech n iq ues

__..-.....ll-I

Moteur

Type

Moteur

Version

Cycle

Nombre de cylindres

Disposition des cylindres

Alésage/course

Cylindrée totale eff. cm3

Taux de compression

Ordre d'allumage

Régime maximum lrmin 7250

Puissance nominale selon 88i 195 CEE
kW à 'limin

Couple nominal max selon 88/195 CEE
Nm à'1/min

Paliers de vilebrequin (paliers composites 5 paliers

Disposition des soupapes

Disposition de l'arbre à cames

Refroidissement de l'huile

Système de refroidissement

Ventilateur

Graissage

Filtre à huile

Filtre à air

201.036

102.991

KAT sans KAT

Moteur à essence à quatre temps à injection essence KE
à commande mécanique/électronique

Verticaux, en ligne, inclinaison de 15"

97,30t82,80

1-3-4-2

2463

9,7

143/6800 1 50i6750

235i5000 240l5000

Soupapes en tête

2 arbres à cames en tête (ACT)

Refroidisseur d'huile par air

Circulation liquide de refroidissement par pompe,
thermostat à disque de by-pass, radiateur en tubes à
ailettes

Ventilateur en plastique à embrayge électromagnétique

Graissage à I'huile circulant sous pression par pompe à

engrenages

Filtre sur circuit principal

Filtre à air sec avec cartouche de papier
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Caractéristiques tech n iq ues

Performances (avec deux sonnes à bord)

Boîte de vitesses

Pour une démultiplication du pont AR de

Vitesse max. 1re
dans les divers rapports 2e

3e
4e
5e

Tenue en côte

BVM 5 rapports

3,27

km/h
kmih
km/h
km/h

env. km/h

65
105
150
209
230

65
105
150
209
235

1re Point de dérapage
2e
3e
4e
5e

44
38
23
14
10

oh

-/o

t/o

o/o

o/o

44
39
24
15
10

Accélération avec passage des vitesses
0-100 kmih

Consommations et conditions d'e

Cycle urbain

90 km/h

120 km/h

Consommation huile moteur

s !7o/o 1l

l/100 km 13,3

l/100 km 7,3

9,0l/100 km

l/1000 km max. 1,5

12,9

7,0

8,6

Température liquide de dans la plage de réglage
refroidissement du thermostat env. oC

température max. env. oC 125

Type de carburant
(selon DIN 51 607)

87-107

Super (Premium) sans avec
plomb plomb

Pouvoir antidétonant ROZ min

MOZ min

1) La plage + 7 70 englobe non seulement les pertes dues aux tolérances admissibles de la puissance du moteur, mais

également les différences de valeurs admissibles et pouvant provenir des pneumatiques.

9B

88

95

85
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Caractéristiq ues tech n iq ues

4430
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Longueur de la voiture

Largeur de la voiture

Hauteur de la voiture en ordre de
marche

Empattement

Voie

Angle de braquage

Diamètre minimum de braquage

Poids de la voiture à vide

Poids total admissible

Charge admissible sur essieu AV/AR

Batterie

Démarreur

Alternateur triphasé

Bougies d'allumage

Bosch EV 12 V, 1,5 kW

Bosch 770W (14 V 55 A)

AV

AR

1720

1342

2665

1478

1 453

env. 36,0'

31,6'

11,57

kg

kg

kg

1 320

1820

int.

ext.

Tension
Capacité

KAT

sans KAT

870i950

12V
62 Ah

Bosch HTDCO

Beru 14K - TDUO

Dimensions

Poids

lnstallation électrique

Avec la correction d'assiette cette cote peut ètre augmentée de 30 mm et abaissée de 15 mm.

t
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Agents moteurs, capacités de remplissage

tés de rem

Réservoir à carburant/
Réserve

Moteur

Circuit de refroidissement
avec chauffage

Pompe à eau

Système de freinage et
commande de I'embrayage

Boîte de vitesses
mécanique

Correction d'assiette
Huile hydraulique

Pont AR
Huile de boîte hypoïde
SAE 90

Servo-direction

Refroidisseur d'huile
par air

Premier remplissage Huile moteur env.l 5,5

Lors de la vidange
de I'huileou du
remplacement
du filtre Huile moteur env.l 5,0

Carter d'huile jusqu'aux
repères prévus sur
la jauge d'huile Huile moteurmax.,'min. I

7018,5

4,8t2,8

libre d'entretien

Huile moteur I 0,2

8,0
Liquide de
refroidissement env.l

Liquide de frein env.l 0,53

Huile de boîte hydr.
(ATF),
huiles agréées I

Huile de boîte
hydraulique (ATF) ou
huile de BVM I

1,6

0,6

ll
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