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Combiné d'instruments

1.. Témoin de pression d'huile

Il s'allume dès la mise du contact (position
contact marche) et doit s'éteindre dès que
le moteur toume Le non allumage indique
un dysfonctionnement. Si le témoin
s allume en cours de route, il signale que la
pression de l'huile du moteur est insuffi-
sante. A-rrêter immédiatement le moteur en
appu)"nt sur la pédale d'embrayage. Mettre
aussitôt la boite de vitesses au ooint mort.
Contrôler le niveau d huile dans le camer-
moteur (voir chapitre "Entretien courant").
Si celui<i est conect, faire contrôler le cir-
cuit de lubrification et surtout ne oas rouler
a v e c  c e  t e m o i n  a l l u m é .  s o u s  p e i n e  d e
graves dommages pour le moteur.

2. Témoin d'anomale
du circuit de freinage

Il s'allume dès la mise du contact (position
contact marche) et doit s'éteindre dès que
le moteur toume. Le non allumage indique
un dysfonctionnement.
Il s'allume pour 2 raisons :
- signaler que le frein de stationnement est
serré.
- signaler que le niveau de l iquide de
frein/embrayage est insuffisant.
S'arrêter s'il s'allume en coufs de route.
contrôler que le frein à main n'est pas
serré. Si ce n'est pas le cas, vérifier immé-
diatement le niveau dans le réservoir de
compensation et completer si necessaire
(voir chapitre "Entretien courant"). Les
apports fréquents indiquent une étanchéité
défectueuse du circuit. I1 est alors dange-
reux de continuer à rouler Faire vérifier
d'ursence le circuit.

3. Témoin de charge de la batterie
Il s'allume dès la mise du contact (oosition
contact marche) et doit s'éreindre dès que
le moteur tourne. Le non allumage indique
un dysfonctionnement.
Si le témoin reste allumé, faire vérifier
d'urgence le circuit de charge.
S'il s'allume en coufi de route, c'est signe
que la batterie ne se charge plus.
S'anêter immédiatement et vérifier l'état et
la tension de la courroie d'entraînement de
l'alternateur, le serage des cosses de batte-
rie ainsi oue les fixations de l'alternateur
(voir chapitre Équipement électrique).
Si la courroie est défectu€use ou cassée. la
pompe d'assistance de direction et le com-
presseur de climatisation (si le véhicule est
équipé de ces options) risquent de ne plus
être entraînés.
Si la courroie n'est pas défectueuse ni cas-
sée. rouler jusqu au prochain garage en
supprimant toutes les consommations élec-
triques qui ne sont pas nécessaires afin de
préseruer l'autonomie restante de la batte-
fle.

4. Témoin de température
du liquide de refroidissement

Il s'allume dès la mise du contact (position
contact marche) et doit s'éteindre dès que
le moteur toume. Le non allumage indique
un dysfonctionnement.
S' i l  s 'al lume efl  cours de route, c'est le
signe que la température du liquide de
refroidissement est trop élevée. S'arrêter
immédiatemeni et couper le moteur. Le
moto ventilateur peut continuer à fonction-
ner un certain temps pour refroidir le
moteur. Prendre les orécautions néces-
saires. Vérifier le niveau de liauide de
refroidissement tvoir chapitre ' Èntretien
courant 

') 
dans le rase d'expansion

S'il reste allumé malgré un niveau correct,
contacter immédiatement un réoarateur.

5. Témoin du système antiblocage
de roues-ABS (suivant équipement)

Ce témoin s'allume contact mis (position
contact marche) et doit s'éteindre après
environ 2 secondes, le temps d'un auto
contrôle du système. Le non allumage
indique un dysfonctionnement.
S'il reste allumé, il signifie que I'ABS s'est
déconnecté par suite d'une défaillance.
S'il s'allume pendant le parcours, il signale
une défaillance du système ABS. Dans les
deux cas, le freinage normal reste assuré
sans la fonction antiblocage.
Conduire orudemment surtout sur routes
glissantes, pour reloindre immédiatement
un réparateur et faire vérifier le système.

6. Témoin de défaillance
du moteur/autodiagnostic
(suivant équipement)

Il s'allume dès la mise du contact (position
contact mafche) et doit s'éteindre dès que
le moteur toume. Le non allumage indique
un dysfonctionnement.
Si le témoin ne s'éteint pas, clignote ou
s'allume en cours de route, il signale une
défaillance du système d'injection, d'allu-
mage ou du système antipollution (suivant
pays).
Ne pas utiliser le véhicule avec ce voyant
allumé. Faire appel à un spécialiste

7. Témoin de préchauffage

La clé en position de contact (position
contact marche), lorsque le moteur est
froid, le témoin s'al lume. Démarrer le
moteur seulement lorsque le témoin
s'éteint, signifiant que la température de
préchauffage est atteinte.



essalt,r apuet8 snld
aun p 'alqrssod rs 'â1noJ u; arpuardar ap
tue,ru sdual sanblanb Jnâlou el âJpuIJtg
1r âJntro q alqrssod rgt snld a1:alglu_'suc
JJ Su?p 'ln?J 

Il â9^JI? tuJru3JâIInJIU?O lsJ
âJnârJ?lxâ arntu;?drua] u1 rs lnogns 'assuq

luarugrgSuxa âssàlI^ âun,p aut8tro,l q
JJl? lneo rnâl?Jlpu,l Jp sJlsrurx?ul sJnâlu^
sâl sul,p arnler?dual e1 ap uonrredde,l

'alslTutc?ds un rtd;ag
-rJâ^ âJl? ]]op ]uâuâssrplo{âJ ep IInJJIJ J'I

'luJIuâssIpIo4JJ ne luâw
-âJ?JTJJJ JânqrJlItO) Ap JI?,I q âJllâltIJâO

.rnod ayqre; do;t assalr,r âun lâ Jluâl?J âl
luelrÀ? uâ aqco.rd snld a1 alsr8e;e8 ne,nbsn(
JâlnoJ âp ayqrssod sJole lsâ II 'lJâJJoJ

1sa aprnbu âp nBâ ru a1 'anb la Jnâlzlltuâ^
olou adnor8 nu,nb anp tsa,u ouued e1 r5

'(a1q1sn;

np uorlusllzJol ey rnod ,,enbrr1Jâl? luJlu
-adrnbg,, a.rlrdeqo rlo^) luâruâssIpIo{âr
ap .rnj1u1t1ua,t oloru adno;8 np alqlsnJ
np lBt9,l luauale8a râlorluo) (,,luer
-noJ uârlJJlug,, a;lrdeqr rto,t) uotsuedxa,p
âs?^ âl susp nrâ^ru âl râIJIJ?^ ap lu?^B
Jnatou âl JIplo{JJ 1uârue^rl?J?oull JâssIqI

.mâ]ou âl lglls
-snr JâlilJV runrurxelu nu a8e;;ntqr a1 tuet
-târu uJ tâ (rueuadmbg tue ms) uoltesltelu
-qr e1 luednor ua âlnrrq?^ a1 alqrssod tgt
snld a1 .rasqtqoruur 'aun1e,s (7"u ulotu?l
Jro^) âIQurorruâqt ne grJoss€ urour?] el lS

'a8no; auoz ty ap
;oqco.rdde.r as lnad o.rnlu.t?dtu:t eI 'ag;nuqo
-Jns JnâlorrJ JI rs aJQ^9s uollsslllln,p seJ ufl

'3" 
661 q,nbsnf.raile luu,rnod e;nter

-9drua1 aun anblpq I'eplllrou âlmpuoJ ug
luâIuâuuoIl

-JuoJ âp a;ruaqdrua1 €s lulâllp a.rocua sed
r,u rnâtou a1 anb tuut s9,ra19 sarw89; sa1
lnouns Jâ]I^? lâ Jnâlow âl JâlIJIllos s?o âN

'sruI lsâ (âqilutu lf,BluoJ
uorlrsod) tJeluoJ âl anb sqp âuuoltJuoJ II

lueuâsslplo{â.r ap eppfi np
a.rn1u.r9dura1 ap rn4?qpul'gI

'âpI 
llos JIOIJâSâJ

a1 anb ar p,nbsn[.rapo.t sleuul 1nq âu II JeJ
tu?JnqJEJ np a;pua;da; ap ptergdu4 lsa 1
'$J sal snol su?c â JâsâJ âp Iâ9J n3â lu âl
lulâ113 Jro^?,p lrrB 3 JâIrlnlp,s lnâo ulou?l
ac '(atuad âlJoJ âp wJ) suoDlpuo) sâulul
-râJ suÉO (lqd np rns Jnlls JInJlqr^ ul1,p
sec) aloze8 âp sâJlll 9 anb snld âtsal âu
p,nbs.rol ârlp-e3se,J'atutatle tsJ lurrnqruJ
âp â,rJâs?J ey anbsroy âunil?,s ulou?l â)

lueJnqJ?J âp
ûilrLruFu wâ [u âp qolu9l'l,I

_ g llJ? tsa anbndo mas
-sllJâ 3,1 ânDsJol no s?peuuoJ luos âlnoJ
ep xnâJ sâl ârlDsJol âIun[u,s nâlq ulorrrJl J'I

4nor âp xnal âp u1our9;'!I

'sâlJJuuoJ luos JE
âp xnâJ sâl anbsroy aumlp,s uJ ulouËrr tl

luâueslorr âp xnâJ âp uloltr?l Il

's?unile lu_os luJruâsroJJ ap no uoltpod
âp x11{ sâl ânDsJol ârunnu,s uâ uJoIrD! tl

uopgsod âp xneJ ep qougl 1l

'?runlle $â prrlllro{
âp erQrrrs xnâJ âl ânDsJol âurnllr.s

AJ?IJJB

prulllnorq âp neJ np ulougl fI

'sâulnlla luos prsll.molq
âp ârQrJJs xnâJ sel ânDsJol âunllu.s

(luaruedpbg lue^Ins) pJDIJ.morq
-11ue.rnapa[o.rd ap qougg 71

'a1r,r snld alou8gr aqrnd
uroulJt àl 'luEl[ruJâp tsa ;uztou8tlr a1 15

aqcneE uopea.np ap
srnâpJlpq xnâJ sâp ulow?I'Il

'e1r,r snld alouS[r lnrp
urou?l âl '�tuelllrïâp lsâ tuulou8llJ Jl rS

llorp uolpâ4p âp
srnapqpul xnâJ sep qour9l'0I

';naluudq.r un q tgl snld ne rx
+arpz,s 'sud aunilu,s âu I,s no 'seJ âJ suEC

'JXU Junlle ilsu srnd sâlnllfitr
ç rwpuad a1ou31r II 'rrusllleJ?p âp sur ul

sâpûo)âs 9 sQJos âJpulâl?,s
llop lâ (aquuw lJ?luoJ uoIlIsod)
lJ?luo) np âSIIII ul s?p âumlp,s ulou?] âJ

ltuauadlnbg luuaps)
ilr? ? xner?lq sEuq4e,p ulomgp'6

peluoJ np âslrtr 3l
Q SâpuoJâs 9 n?â^nou âp âunlp,s ulolu3l
âl '?^pJr?J tsa ra8ussed 8tq.rre,1 anbsrol

'â)u?lII.?J?p

aun s;nolnol aluu8rs 1uauratou81lr a1
'sflrr tJuluoJ 'âxIJ alunlls,s ulorugl oo 'taE

-rssed 8uqrw,1 âp uoDssqeltnJu ep ssJ uf
'.rna1aed9; rm q tgl snld nr ras

earpu,s 'sed Jlunll?,s âu I,s no 'seJ âf, suug
âxrJ ?IrmIF atsa.r slnd sJlnuttu

g ruepuad atou8qo II 'rlueIIIEJ?p âp str ug
'sâpuoJas 

9 uoJr^uâ sQJoB âJpulâl?,s llop
ta (aqcreru lcutuor uorlrsod) a8eun1e,l ap
llnJJrf, ue âsllu 3l âp luâuou n? elunllg,s

(tuaurad;nbg tueams) .ra8essed
Eeq.u.u uopeqlzrnou âp lâ lue ?
(xn"I"ruo.U (s)Eeq.r;ep u1otu91'g

'Jnal?)J

-gl?nuJ raqrnot sad au ap rual'ndwr
6a p 'a8auautgp a1 ruapuad : o1o11

'aSedcrqrua,p appgd e1 tuarualuâl âtJnsuâ
JâriJvlâu 'âlnoJ uâ eslur ul JâllllJuJ Jnoo
JllâJJBrrr9p np Uorlf,?,l ]u?puJo Jâ^uJq?p
'Jo 

0 E sàJnâHâIur s.lnly.radu:l sJp Jnod
'uorl?JJoo,l JâJUâUIUOJaJ lâ IJ?IUO)

a1 rodnoc 'sed er;erugp âu Jnâ1ou âl IS

'u7a7d a1
a.twl ,r.no( apgn 17os .nontasq a7 anb
arpurcju) slowa[ aN : ruol.r.odwJ

'a1q1ssod rgl snld a1 rto,uasar
np urald âl rânlJâJJâ lnry g,nb agp8ts eqec
'âunlp,s (/Iou urou?l .rlo,L) tue;nq:ur ap
umuruur nBâ ru ep ulolugl âl anb ta a8nul
3l âp âssuq ?llru?rlxâ,I lulâll? nE3^Iu âl
anbs.rol 'slur lsâ (âqJJ?rû peluor uolltsod)
lJeluoJ el anb sqp âIruoItJuoJ Jt1âltJrpu,'I

lueJnqJ?) ap n3â Iu âp Jnâl?qpq'Iz

'âqr1[e,s anbr.roqqt atlsp ap atup
u1 srndap gssud a8zrlauolq a1 'sapuoras

bun tuupuad 'la atou8ttr JJUBUâlurcu ep

?lr el 's?J 3l ]sâ,J js 'sâJlQrrropl sap Jlllul
el luele tulâpe tlos sa8uuptr xnâp âJluâ
unrurxtrrr sdual a1 anb stoywd lnad as 1

'o?unll? âlsâr
âJUEUâ1UIUIU ap ?lJ 3l SI?III ntâ^nou âp
turqrrJJu,s largrd ra 1e.r9u93 sanb1.rr9uo111
sJnelBsllslol s)l 'sâpuoJâs DuIf, sJI ?ssEd '1Uâ10U;

-11o gssedgp ârueuâlululu ap a3er19uo1t4
JI tJ )JuBUJlulutu Jp JIJ u; 'stpuor:s burr
tuepuad lâ lc?tuoJ np âsfirt anbeqc q 'a9s

+ed9p tsa uorsr.^?r âp ârue?qr?,1 anb sqg
.]uâllr

-rJJ?,S lâ lusruâuuoll)uoJ Jrlâl luâuuâJoâJ
Iâluud tâ 1er9u;3 sanbularuoll>1 s;na1es
-Iutol sâl 'sapuoces bulr sap wl?p âJ ?ss?d

1er9u93 enbqguropl rnât?s{
-u1o1 a1;aoeydruâJ-nuâ uolsl OJ auwqco;d
el lwLE JunoJJuo ( luulsâJ sâJlQIlIolIT âp
âJqruou a1 luexnol âIunll?,s 'âJUBUâ]uIeu

ap suo1le;ado sap aloqru,ts 'glr EI'sâpuorâs
burl uolr,rua tuepuad 1â'(âqJJBtu
lreluoJ uorlrsod) lrtluoc np âsltu BI sQO

Jr1â1JllJlSUO)

np uârlJJlua,p ueld ne tuJlu?IxroJuoJ
uorsr^?J rul?qJoJo 3l Jp âJu??qJ?,1
)p rnàlJnpuoJ Jl rJrurolul.p lnq mod B ll

â)u?uâlur.eru âp rnâl?4pul'02

'ohz

ranb;pur,p tu?^r sroJ slort atou8ttl a8eqc
rJJE;I (92 a:gda.r .r1o,r) asseq algud 'sluaru
-nJtsul.p àulquioJ np rqlnuS JutuJJlxà.1
q ?nlrs 

'oJ?z q JSrruâJ âp uolnoq âl rns
3uo1 pddu rm rud antcayya,s I)-âllâJ rnâl
-3SII31O1 np OJtZ Q JSIIII eJQruJâp tl smoâp
an;noo.rud âJ_uulslp ey anbrpur 'so;laruol
-Jaq xn? puoosârroJ â{J.rqJ JâIurâp âl luop
'sâqJrr{J 

t e ânDlJlâIuolpl rnalssllslol â'I
1a1ued anbirlgruo1pl rnât?slleloJ -

'âlnJlq?^ np âJI Jâs uâ JSIIU
e1 slndep anrno_cred âJu€lslp ul âqJIJJB
sâ{IqJ g âp ânDrrr?uollï rnâlBsllelol â'I

p;gu98 anbulgruolrir rnâltsllplol -
: IUJqJ!HU.S lltleUlnof

lâ Jnâtesll?lol anbulgruoll s;natdwol
sJI '(JqJJeu tJBluoJ uorlrsod) l)BluoJ
np âsrru u1 sqrdu sâpuo)âs sanbian|

1a1ged 1a 1e.r9u9E
sanbplguropl srnâtssll?lol'6I

oss0ild qlltsx ttrouJl)



Cond,uite

22. Indicateur de vitesse

23. Montr e / date / température
A la mise du mise du contact (position
contact marche), l'heure, la date ainsi que la
temoérature s'affichent sur l'écran de droite.
Certains paramètres de ces fonctions peuvent
être modiûés à oatir des deux boutons de
réglage situés àl'exrémité tlroite du com-
biné d'instruments (voir repères n"24 et 25).
Yoir la procédure détaillée dans le para-
graphe suivant (réglage de \a
montre/datelunités des valeurs de I'affi
chettr/n"Z4 et 25) pour le défilement de i'affi-
chage des fonctions et le changement de cer-
taines valeurs comme le réglage de l'heure ou
le choix de I'unité de température.
Un dispositif d'avertissement en cas de
température vraiment basse est intégré
Lorsque la température est comprise entre
+ 3"C et - 3'C, la fonction température
s'affiche automâtiquement avec le symbole
camctéristique du flocon de glace qui cli-
gnote sur le côté de la température, de
façon à attirer l'attention momentanée du
conducteur. Le flocon de glace est allumé
en permanence quand la température est
inférieure à - 3"C.

Nota : la température ajfichée peut
être supérieure à la température
réelle lorsque le aéhicule sta,tionne
en plein soleil,

En maintenant la pression sur le bouton,
des minutes. Lorsque le heure désirée
approche, lâcher le bouton et achever le
réglage à l'aide de pressions rapides.

24et25. Réglage de la
montt e / date / changement des unités
des valeurs de I'afficheur
Par un appui long sur le bouton de réglage
situé à I'extrémité droite du combiné d'ins-
truments, dans la part ie haute (voir
rcpère 24), on accède au menu des diffé-
rentes fonctions de l'afficheur.
Par un appui court sur ce même bouton de
réglage (repère 24), on accède successive-
ment aux fonctions :
- Langue
Par un appui court sur le bouton de réglage
situé à I'extrémité droite du combiné d'ins-
truments, dans la part ie basse (voir
repère 25), on choisit la langue désirée.
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie hante (repère 24), permet d'accé-
der à la fonction suivante.
- Heure
Par un appui court sur le bouton de
réglage, part ie basse (repère 25), on
obtient l 'avancement automatique de
I'heure (de 0 à 11 heures pour AM/PM ou
de0à23heures).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accé-
der à la fonction suivante.

- Minute
Par un appui court sur le bouton de
réglage, partie basse (repère 25), on
change de minute (de 0 à 59 minutes).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accê-
der à la fonction suivante.
- Année
Par un appui court sur le bouton de
ftglage, partie basse (repère 25), on
change l'année (1999, 2000,2001 ..)
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accê-
der à la fonction suivante.
- Mois
Par un appui court sur le bouton de
ftglage, partie basse (repère 2r), orl
change de mois (de I à 12).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en pafiie haute (repère 24),permetd'accê-
der à la fonction suivante.
-Jour
Par un appui court sur le bouton de
ftglage, part ie basse (repère 2r), on
change de jour (de I à 31).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accé-
der à la fonction suivante.
- Cycle horaire
Par un appui court sur le bouton de
réglage, partie basse (repère 25), on choisit
le cycle horaire (de 12 heures ou 24
heures).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accé-
der à la fonction suivante.
- Unité de température
Par un appui court sur le bouton de
réglage, part ie basse (repère 25), orl
change l'unité de température ("C ou "F).

Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accê-
der à la fonction suivante.
- Distance /vitesse
Par un appui court sur le bouton de
régtage, partie basse (repère 25), on
change l'unité distance/vitesse (KM ou M
etKMÆouMPH).
Un appui court sur le bouton de réglage,
en partie haute (repère 24), permet d'accê-
der au retour à l'affichage de l'heure, de la
date et de la température.

Altentùon: ne pas effectuer le réglage
de Ia date ou de I'beure en roalant.

26. Remlse à zéro du
compteur kilométrique iournalier

Voir procédure détaillée avec le kilo et
f indicateur (repère n 19).

27. Otdinatett de bord
Poru plus de détails voir le paragraphe sui-
vant.

28. Témoin de la sécurité enfants

29. Témoin du verrouillage centralisé

30. Comrnande conduite de nuit

L'ordinateur de bord Deut donner toute
une série d'informatioÀs supplémentaires
qu' i l  est possible de sélectionner en
appuyant, par impulsion brève, sur l'extré-
mité de la manette d'essuie-glace située à
droite du volant. Il permet respectivement
de consulter 6 types de données sur :
- l'autonomie.
- la distance parcoume.
- la consommation moyenne de carburant.
- la consommation instantanée de carburant.
- la vitesse moyenne.
- I'alerte survitesse.

-Autonomle

Cette fonction foumit une estimation de la
distance restant à Darcourir avant d'effec-
tuer un nouveau olèin de carburant. L'autc
nomie est calculée en fonction de la
consommation réelle sur les dix dernières
minutes.
Quand la quantité de carburant dans le
réservoir est inférieure à 3 litres, seuls trois
segments s'affichent.
Après une réinstallation de I'ordinateur de
bord, l ' indication sur l 'autonomie ne
devient signif icat ive qu'après un certain
temps d'utilisation.

Exemple d'affichage de l'autonomie à l'écran' 
de I'ordinateur de bord.

- Distance parcourue

Cette information vient eri complément du
compteur kilométrique journalier. Elle
indique le nombre de kilomètres parcourus
deouis la demière remise à zéro de l'ordi-
naieur de bord.

La distance Deut être remise à zéro en
appuyant sui l'extrémité de la manette
d'essuie-glace située à droite du volant plus
de 3 secondes. Cette action entraînera la
remise à zéro de la durée du traiet.

Ifiportant : si tous les segments
horizontaur de l'afficbeur s'affi-
cbent en roulan\ c'est le signe d'une
défaillance Consulter un répara-
teur.
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Cond,wite

1. Aérateurs latéraux réglables.

2, Commande d'êclarage extérieûr et
d'indicatew de direction.

3. Désembueurs de vitre latéraux

4, Emplacement des haut-padeurs
(tweeters)

5. Airbag conducteur.

6, Commandes de I'autoradio au volant

7. Commande d'essuie-glace/lave-glace
de pare-brise, d'essuie vltre arrière
et des fonctions de l'ordinateur de
bord.

8. Commande de verrouillage centra-
lisé des portes et du hayot.

!. Commande
d'a&ation/chaûlage/ventilation.

10. Afficheurs multifonction.

11. Feux de détresse.

12. Commande d'air conditlonné,

13. Commande de dégivrage de lunette
arière

L4, Aéræeurs centraux réglables.

15. Airbag passager.

16. Iocalisation du contacteur de clé
poldlr a&ivatiotr/ neutralisation de
I'airbag passager.

17. Boîte à gants.

18. Sonde de température intérieure.

1.9. Autoradio.

20. Commandes des vitres électriques.

21. Levier de vitesses.

22. Rangemert.

23.Cendrier.

24. Allume-cigares

25. Combiné antivol-cofltactdémaffeur.

26. Levier de réglage en hauteur
du volant.

27 . Rêglage de la luminosité
des instruments.

28. Réglage de la portée d'éclairage
des projecteurs.

29. Levier d'ouverture du capot
moteur.

i0. Vide-poches et boîte à tuslbles.

11. Réglage des rétroviseurs élec-
triques.
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Conduite

,lii**$i*1rl*
La grille'des vitesses est
rappelée sur le pommeau
du levier.
Pour engager la marche
arrière, effectuer le mou-
vement de pousser le
levier vers la droite puis
vers l'arrière lentement,
afin d'éviter tout bruit. Le
véhicule doit être impéra-
tivement à l'affêt complet.
Les feux de recul s'allu-
ment dès l'enclenchement
de la marche arr ière
(contact mis).

Remarque : ne pa.s laisser sa main sur le leuier penclant la
marcbe normale d.u uéhicule. La pression de la main peut se
tr&nsm.ettre aux fourchettes de commande de boîte et les user
prématurément.

Ce dispositif empêche le blocage des roues, même en cas de freinage
violent. En conséquence, le conducteur conserve la maîtrise de la traiec-
toire et oeut ainsi éviter les obstacles.
Le témoin d'ABS (voir repère 5 sur le combiné d'instruments) s'allume
lorsque le contact est mis, le temps d'un autocontrôle du système et
doit s'éteindre après environ 2 secondes. Lorsqu'il ne s'éteint pas ou
s'allume, moteur tournant, il signale une défaillance du système indi
quant que I'ABS est inactif. Le système de freinage garde son efficacité,
sans disposcr toutefois tlu dispositif antiblocage dcs roues.
Éviter les freinages violents sur routes glissantes. Rouler prudemment
pour se rendre chez le réparateur le plus proche.

ÉcmlRRcr EXTÉRIEUR

L'éclainge est commandé par la manette située à gauche du volant. Un
signal sonore d'oubli des feux se déclenche à l'ouverture de la pote
conducteur, contact coupé afln d'éviter que ne se décharge la batterie.
Le signal s'amête à la fermeture des portes, à I'extinction des feux ou à
la mise du contact.

FEI,X DE POSMON (FP)

Faire pivoter l'extrémité de la manette vers l'avant, jusqu'au premier
cran (position FP). [e témoin veft associé (voir témoin n"l4) s'allume
au combiné d'instruments. Le combiné et les commandes âu tableau de
bord s'éclairent également.

Commande d'éclairap,e extérieur, clignotants et avertisseur
fuéhicule équipé seilement de feuxde brouillard arrièrd,

Commande
d'éclairase
extérieui,
cligno.tants et
averûsseur
1uéhicule équipé
oe prolecrcurs
aniibrôuillard
et de feux de
brouillard arrière),

Nota : Dès le conta.ct est coupé, en tirant Ia manette uers le
uolant, on obtient I'allumage temporisé des proiecteurs 6uec une
extinction automa.tique préuue après une minute, Ie temps de
sortir d'un parking peu éclairé par exemple.

FETIX DE CROISEMEM (FC)

Faire pivoter l'extrémité de la manette vers l'avant, iusqu'au deuxième
cran (position FC). [e témoin vert associé (voir témoin n"15) reste
allumé au combiné d'instruments.

FEI.IX DE ROUIE (FR)

Les feux de croisement (FC) étant allumés, tirer la manette vers le
volant à fond oour inverser les feux et obtenir l'extinction des feux de
croisement et commuter sur les feux de route (position FR). Lorsque les
feux de route sont allumés, le témoin bleu associé à la fonction s'allume
au combiné d instruments lvoir temoin n" l6).

aVERTISSEUR TUMINEIIX (Al)

Tirer la manette d'êclaîage vers le volant pour obtenir un appel ufeux
de routeo (positionAL) et ce, que l'éclûtage soit en fonction ou pas. Le
témoin des feu de route (voir témoin n"l6) s'allume au combiné d'ins-
truments.

CUGNOTANTS (CD + CG)

Les clignotants ne fonctionnent que lorsque le contact d'allumage est mis.

Quelle que soit la position de l'éclairage, manæuvrer la manette d'éclai-
rage, dans le plan parallèle au volant : vers le haut, clignotant droit
(position CD), vers le bas, clignotant gauche (position CG),.
Un répétiteur lumineux et sonore clignote au combiné d'instruments
(voir repères n" 10 et 1 1)
Pour signaler un dépassement ou un changement de voie, notamment
sur autoroute, ne pas pousser la manette à fond, la maintenif au contact
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Comduite

PRISE ACCESSOIRE

Cette prise accessoire
12 volts est située sur le
support de la tablette
arière, côté gauche.
Elle est al imentée en
permanence.

Les fonctions essuyage et lave-glace sont commandées à partir de la
manette située à droite du volant, lorsque que le contact est mis.

ESSTIIE-GI"{.CE DE PARE-BRISE

Le contact étant mis, déplacer la manette vers le haut dans le plan du
volant pour obtenir les trois premières positions :
-Posit ion0:arrêt.
- Position l'. balayage intermittent.
Le degré d'intermittence du balayage se règle automatiquement en
fonction de la vitesse du véhicule. A l'arrêt, la cadence de I'essuie-glace
se reduit automalicuement
- Position 2 : balayâge continu normal A l'arrêt, la cadence de l'essuie-
glace se réduit automatiquement.
- Position 3 : balayage continu rapide. A I'anêt, la cadence de I'essuie-
glace se réduit automatiquement.
La position suivante est obtenue en déplaçant le levier de sa position
arêt (0) vers le bas dans le plan du volant :
- Position 4 : balayage momentané Le fonctionnement de ce type de

balayage se limite au temps pendant lequel on maintient manuellement
la manette dans cette position. La manette lâchée, elle fevient automati:
quement à la position affêt (0) et l'essuie-glace s'arrête.

Commande d'essuie/lave-glace, Un appui sur l'extrémité permet de remettre
à zéro I'ordinateùi de bord ffièche Bl.

Remarque : Par temps de gel, auant de lancer les essuies-glace,
aérifier toujours que les balais auant et anière ne sont pas col-
lés aux glaces ou pare-brise.

I"{YE-GIACE DE PARE.BRISE

Le contact étant mis, actionner la manette d'essuie-glace vers le volant
pour obtenir le lave glace avec un balayage temporisé de trois cycles.

ESSIjIEII-{VE-GIA,CE ARRIÈRE

Contact mis, toumer la bague intermédiaire de la manette d'essuie-glace
vers l'avant, jusqu'au premier cran pour actionnef l'essuie-glace arière
intermittent (position 6). La cadence d'intermittence du balayage est
fonction de la vitesse du véhicule.
En toumant la bague intermédiaire jusqu'au deuxième cran vers I'avant
(position 7), on obtient un lavage et un balayage amière temporisé de
trois cycles.

0
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Comduile

CI-JMATISATION (F)

Cette commande assure la mise en route ou l'arrêt du compresseur de
climatisation. Elle ne fonctionne que le moteur en marche. Son efûca-
cite préconise de iermer toules les glaces.
L'activation de la climatisation s'effectue en appuyant sur la touche AC
(repère F). Le symbole iouxtant la touche s'allume (repère G). La com-
mande de débit d'air (repère B) ne doit pas être sur OFF.
L'utilisation de la climatisation peflnet :
- d'abaisser la température intérieure de I'habitacle notamment par fort
ensoleillement,
- de réduire le taux d'humidité de l'air soufflé dans l'habitacle.
Par temps très chaud, lorsque le véhicule est resté longtemps au soleil,
il est recommandé, avant de démarrer, d'ouvrir en grand les glaces
quelques instants afin d'évacuer l'air surchauffé.

Remarque : le fonûionnement du compresseur de climatisation
entraîne une surconsornmation de combustible. Ne pas hésiter
à I'arrêter lorsque la tenxpérature intérieure désirée peut être
obtenue à partir de I'air frah.

ENTRÉE D'AIR (CT]RSEUR D)

Pour augmenter l'efficacité et la rapidité de l'air conditionné par temps
très chaud, le curseur D doit être utilisé. Le pousser tout à droite et pla-
cer le bouton du débit d'air (repère B) en position moyenne.
Cette position doit être annulée lorsqu'elle n'est plus nécessaire pour
peflnettre un renouvellement de I'air dans l'habitacle.

FILÏTE A AIR D'HABIIABIT

Il est monté sur tous les véhicules équipés de la ctmatisation. Ce filtre a
pour fonction de débarrasser I'air venant de l'extérieur de ses pous-
sières, suies et pollens en suspension.
Ne pas oublier de procéder régulièrement à son entretien, car de son
état dépend l'efficacité du système de climatisation.

, COMMANDE AVEC CTIMATISATION
A RECULATION AUTOMATIQUE (suivant équipement)

Le tableau de commande, implanté au centre de la planche de bord, se
compose de neuf boutons-poussoir situés sur le panneau de commande.
Un écran indique les différentes positions choisies et la température
demandées.
Ce système permet de maintenir un confort optimum quelles que soient
les conditions climatiques, par l'utilisation pennanente du mode auto
matique (touche Auto) et avec tous les aérateurs ouverts.

G F E D

Commande d aération-chauffase-ventilation
(montage avec climatisation à réguiâtion automatique),

TEMPÉRATT]RE (A)

Cette commande peflnet de modifier la température eû appuyant sur
les flèches : en haut pour l'augmenter, en bæ pour la diminuer.
La température demandée s'affiche à l'écran (repère B). Un réglage
proche de 21"C permet d'obtenir un bon confort.

PROGRAMME AUTOMATTQTJE (C)

C'est le mode normal d'utitsation du système.
Un appui sur la touche, confirmé par l'affichage " Auto " à I'écran
(repère B), pefinet de gérer automatiquement et selon la température
choisie, les 5 fonctions suivantes :
-débit d atu.
- tempérarure dans l'habitacle.
- réoartition d'air.
- aii conditionné.
- recirculation d'air.
Tous les aérateurs doivent être maintenus ouverts.
La reprise manuelle d'une ou de plusieurs fonctions est touiours pos-
sible tout en maintenant les autres fonctions en mode automatioue. Le
voyant " Auto " disparaît de l'écra4 (repère B).

Remarque : Pour ma.intenir un bon fonctionnement et une
bonne étanchéité du système, il est conseillé de faire fonctionner
le climatiseur pendant enairon dix minutes au moins une fois
par mois. mème en biuer .

CI,IMATIS.{TION (D)

Cette commande assure la mise en route ou l'arrêt du compresseur de
climatisation. Elle ne fonctionne cue le moteur en marche.
La mise en route de la climatisation s'effectue en appuyant sur la touche
" NC " . Le symbole intégré à la touche s'allume. Une autre pression sur
la touche permet d'arrêter la climatisation. " Eco " s'affiche à l'écran
(repère B) et le symbole integré disparaît.
L'utilisation de la climatisation Dermet :
- d'abaisser la température intérieure de I'habitacle notamment par fort
ensoleillement,
- de réduire le taux d'humidité de l'air soufflé dans l'habitacle.
Par temps très chaud, lorsque le véhicule est resté longtemps au soleil,
il est recommandé, avant de démarrer, d'ouvrir en grand les glaces
quelques instants afin d'évacuer I'air surchauffé

Remarque : le fonctionnement du compresseur de clim.atisation
entra.îne une surconsom,mation de combustible. Ne pas bésiter
à I'arrêter lorsque la tenxpérature intérieure désirée peut être
obtenue à pat'tir de llair frais.

ENTRÉE D'AIR (E)

Une pression sur cett€ touche permet le recyclage de l'air ambiant. Ce
système empêche les odeurs de pénétrer (ex. route poussiéreuse, pas
sage dans un tunnel ou embouteillage) et peut permettre de réchauffer
ou refroidir rapidement l'air du véhicule. Dès que possible, désactiver la
fonction, en appuyant de nouveau sur la touche, pour permettre le
renouvellement de l'air dans I'habitacle et éviter la formation de buée
sur les vitres.
I1 est déconseillé d'utiliser trop longtemps ce mode, étant donné que
l'arrivée d'air frais extérieur est coupée. Surtout en cas de présence de
plusieurs personnes à bord.

nrpenrmon DE L'ArR(F)
En appuyant successivement sur la touche, l'air est dirigé vers :
- le pare-brise,
- le pare-brise et les pieds des passagers,
- les pieds des passagers,
- les aérateurs centraux et latéraux ainsi que les pieds des passagers,
- les aérateurs centraux et latéraux,
La répartition d'air choisie s'affiche en même temps à l'écran (repère B).
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Conduite

TOIT OI]VIIANT ÉtUCfruqU (suivant équipement)

Contact mis, le témoin
signalant que la sécurité
enfants est non utilisée
voire utilisée que sur une
seule pofte ou qu'elle esi
opêrationnelle sur les
deux portes s'allume au
combiné d' instruments
(voir repère 28 au com-
biné d'instruments).

Sécurité enfants
de verrouillage des portes

Ouvefture/ferme turc
La commande du toit
s'effectue à partir de la
commutateur situé
devant le plafonnier
avant, entre les pares-
soleil, lorsque la contact
d'allumage eSt instauré.
Pour ouvrir, maintenir
un appui sur l'ayant du
commutateuf.
Pour fermer, maintenir
un appui sur l'arrière du
commutateuf.

IÈ\T-VITRES ÉLncfnf ql'nS evelt (suivant équipemeût)
Les deux contacteurs de lèye-vitres électriques (suivant équipement)
sont placés sur la console cenrrale de pait et d'autre du lèvier déyltesses.
Une fois la clé de contact retirée, il est possible de manæuvrer les vitres
avant pendant environ trente minutes.

Nota: en descendant de uoiture, il est conseillé cle touJours rett_.
rer la clé (le conTact afin ct'éuiter que les lèues-uifres ne sont
dctt on nees pa r méBa rde,

Lève-vitre conducteur
Une impulsion sur le contacteur de lève-vitre électrique conducteur com-
mande ur mouvement de la vitre qui s,inteffompt dès le relâchement de
la commande. Un appui prolongé-déclenche la montée ou la descente
comptete de la vitre, un deuxième appui en arrête le mouvemenr

si la glace rencontre une ceftaine résistance ou ur obstacle lors de la
fermeture, son mouyement est immédiatern.nt ,toppeâ-.t la vitre estreouvefte

Commandes des
I ève -vitr u él e ctr i q ues
(suivant équipenènt).
1. Lève-viire'de Ia porte
du conducteur -
2, Lève-vitre de Ia porte
du passager.

Commutateur électrique de toit ouvrant.

XTV

Coupure de coumnt

llf: r:. coupure de couranr (débranchemenr de la batrerie), il estnecessatre de rcprogfammer la fonction anti_pincement de la virre côtéconducteur en proccdant de la manière suivante :- Descendre complètement la vitre à panir de la commande lève-vitre
conoucteuf,
- 
l:l:ll*]l 

vitre qui ne pourra remonrer que de quelques cenrimèrres,- Appuyer de nouveau sur la commande de la vitrè conducteur iusqu.àfermeture comolète.

I^11-Itr: 
redèscend de façon intempesrive lors d'une opération de

ï,"_"11î:,lt 
r1l1 

lpplyjt sll la commande de lève-vitre conàucreur par
ues Drevrs saccades jusqu'a [a remontée complète de la vitre. pendànt
cerre operatlon, h protection anti_pincement est inopérante.

I"EYE-UTRES ÉLucrnrqurs enrurRE (suivanr équipement)
Les deux contacteurs de lève-vitres électriques sont placés à gauche du
volant à côré du rheostat
d'éclairage. Pour les pas-
sagers arrière, ils sont
p lacés  sur  les  por tes
ardere. Un interrupteuf
situé sur la console cen-
trale permet au conduc-
teur ou au passagef
avant de neutraliser les
lève-vitres arière.

I nterrupte u r s des /ève-
vitres électriques.

Interrupteul
de neutraliiation

d e s I ève -v itres él e c triques
arrtere.

nÉrnolrsntn INTÉRrEtrR
Le rétroviseur est du type iour/nuit
Pour éviter d'être ébloui
la nuit par les voitures
suiveuses, basculer le
curseur situé sur la par-
tie inférieure du rétrbvi-
seur. Le curseur devient
appafent. L'éblouisse-
ment de nuit est aussitôt
réduit.

Réglage du rétroviseur
intérieur.

Position I pour Ie jour et
position 2, la nuit.

ii:ulrillîttrlffi
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Cond,uite

L'interrupteur présente deux positions :
- ON avec le témoin airbag (repère 8 ou 9) éteint au combiné d'instru-
ments. I1 est interdit de transporter des enfants cu I'airbag passager est
activé. Le témoin (repère I ou 9) s'allume six secondes à la mise du
contact.
- OFF avec le témoin airbag (repère 8 ou 9) allumé au combiné d'instru-
ments. Il est possible de transporter des enfants. Le témoin (repère 8 ou
9) reste allumé en permanence jusqu'à la réactivation de l'airbag passa'
ger, ce qui n'empêche pas le déclenchement de l'airbaglatérrJ si le véhi-
cule en est équipé.

;it ;iiiilil;i:ir;,,:;:,;t*ffi
RÉGIAGE TONGffUDINAI (1)

Soulever la large barre située sous l'assise et faire glisser le siège vers
l'avant ou l'amière. Relâcher le levier et imprimer au siège un mouve-
ment AV/AR pour assurer un blocage coffect.

nÉcmcn DE r"{ HAUTEUR DE t'�ASSISE CONDUCTELTR (2)

Pour régler la hauteur de I'assise, actionner la poignée située sur le côté
extérieur de l'assise, à I'avant Relâcher la poignée une fois la position
désirée obtenue et enclencher le siège dans la position désirée.

Réglage manuel d'un siège avant sur un équipement standard.

NÉCTECN DE L'INCLINAISON DU DOSSMR (3)

Écarter le buste du dossier et actionner le levier situé sur le côté inté-
rieur du dossier, jusqu'à obtenir la position désirée.

ACCOUDOIR (4) (suivant équipement)

L'accoudoir peut être relevé ou déposé. L'incliner ù 45" puis appuyer
sur le bouton placé entre I'accoudoir et le côté du dossier et le tirer.

APPT]IS-TÊTT AVANT ET ARRTÈRE (5)

Les appuis-tête sont réglables en hauteur mais aussi en inclinaison.
Pour le lever ou le faire descendre, prendre l'appui-tête des deux mains
sur les côtés et le faire coulisser simplement sur ses guides vers le haut
ou vers le bas. S'assurer que les appuis-tête sont bien bloqués une fois
que le réglage en hauteur est effectué.
Pour le mbattre, l'empoigner pour le faire basculer vers la position désirée.

X\,'I

Dév er r ouiller I a languette
de retenué pour

déposer l'appui-tête.

Les appuis-tête peuvent
être déposé. Pour ce faire,
souleyer 1'appui-tête
jusqu'à la hauteur maxi
male. Déverouiller le clip
de maintien en appuyant
sur la petite languette laté-
rale et retirer l'appui-tête.

Nota : L'a.pqui-tête est un élément essentiel de sécurité. Pour être
efficace, Ie bctrd supérieur de rappui-tête doit se trouuer 6u
moins à la hauteur des yeux du passager ou plus ba.ut,

RÉGIAGE LONGITIJDINAL

Soulever la large barre située sous l'assise et faire glisser le siège vers
l'avant ou I'arière pour obtenir la position voulue.
Relâcher le levier et imprimer au siège un mouvement AV/AR pour
assurer un blocage correct.

nncrecr ln
I'INCLINAISON DU DOSSIER

Écarter le buste clu dossier et actionner le levier situé sur le côté du dos-
sier, jusqu'à obtenir la position désirée.

BASCT]I.EMENT DU DOSSIER

Tirer sur le levier oour rabattre
le tlossier sur l assiie du siège.
Cette méthode Dermet d'obte-
nir ainsi une tablette si le dos
du siège en est équipée.

Emolacement du levier
poùr incliner ou rabattre Ie'dossier 

du siège arrière,

Pour remettre en place le dossier, déverouiller en tirant sur le levier
avant de le rabattre vers l'affière. Toujours s'assurer du bon verrouillage
une fois le dossier correctement positionner.

RABATTEMENT DU SIÈGE

Le dossier étant rabattu
sur l 'assise, soulever la
barre (repère A) située
derrière le siège, sous
l'assise, pour dégager les
points d'ancrage affière et
basculer l 'ensemble du
siège vers l'avant, fusqu'à
son verouillage.

Siège arrière dans
n positiôn rabattu, On
reniarque Ia barre A qui

perhet de dégager les
poinis d' an c r age ai riè r e. tlu

sreqe.
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Cond.uite

COFFRE ARRIERE

Des anneaux d'arr image sont
implantés aux quatre coins du
olancher arrière de manière à faci
liter la fixation des bagages.
Des coffres de rangement sont
aménagés de part et d'autre dans
les oarois latérales du coffre :
- cô1é gauche avec un couvercle
dont l'ouverture est réalisée par
deux boutons dont il faut toumer
d'un quart de tour,
- côté droit.
Pour utiliser le modubox, décro-
cher la sangle de retenue puis le
déplier en le déclipant de part et
d'autre. Avant de le replier pour
le rangement, soulever le fond du
chariot.

Coffre de rangement,
côté g3uche.-

Rangement du modubox,

TABI,TTE ARRIERE

Pour la déposer, décrocher les cordons latéraux puis lever chaque côté.
Elle est préwe qu'elle soit nngêe ù la verticale contre le dossier des
sièges arrière.
Pour la remonter, la solidariser avec le hayon en fixant les cordons.
La faire glisser horizontalement en butée contre le haut des dossiers
puis la cliper en appuyant sur les quatre emplacement prélrrs à cet
effet.
Différents aménagements du véhicule grâce aux sièges amière indépen-
dants et modulables.

Le siège arrière central peut êlre rabattu pour
servir il'accoudoirs et dé tablette aux occupants

dæ sièges arrière latéraux,

Seuls deux sièses a rrière sont repliés
contre les doisiers des srèses avanf.

Les trois sièees arrière sont repliés
contre les dissiers des sièges âvanf.

La tablefte se range derrière les sièges anière'

La Picasso offre 5 places assises.

Les trois sièges arrière sont déposés,
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Emtretiem

COM1ARTIIIENT MOTEUR çhotos prises avant et après dépose du carénage plastique.moteur) " . ,.
l. Réservoir d'huile d'assislance de direction - 2. Réservoir de lave-glace - 3. Vase d'e\pansrcn de-lryutde.de.rettotdÉsement -

4.Contacleuràinert ie -5.Bouchonderempl issaged'hui lemoteur-6.Jauged'hui lemoteur- l 'Reservotdehqutdedetre,n -
g. Filtreà air noteur - 9. Filtre à combustible
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Entretiem

Pour la vérification procéder comme suit :
Enlever la vis de remplissage (repère A) pour vérifier que le niveau de
l'huile vient bien affleurer le bord inférieur de l'orifice.
Le niveau sera complété jusqu'à écoulement de l'huile
La clescription de û vidange est donnée à titre indicatif. Dans ce cas, il
est préféiable d'agir avec un groupe boîte de vitesses avec un différen-

tiel chaud :
- Enlever la vis de remplissage (repère A) puis la vis de vidange (repère

B) afin de laisser I'huile s'écouler,
- Nettover la vis de vidange (repère B) aYant de la revisser.
- Versei 1'huile clu type et de la quantité prescrite par l'orilice de rem-
plissage 'repère A),
I Cnniiô1..^q.,. l'huile vient bien effleurer le bord de I'orifice de rem-
plissage (repère A), nettoyer la vis de remplissage avant de la remettre
en olace.

CONTRÔI.E DUNN'EAU

visibles sur la paroi du vase d'expansion.
Si le moteur ôt chaucl, attendre au moins 15 minutes pour que la tem-

Deraturc baisse et pouvoir ainsi compléter le niveau. Dévisser lentement
ie bouchon irrsqtr ' iu cran de sécurité poul ' faire tomber la pression'

Compleier pltttôt lr niveatr â iroid.
Si le c'omplèment cst superieur à 1 litre ou si les apports en liquide sont

trop fréquents, faile vérifier le ci-rcuit de refroidissement pat un spécia-

liste
Ne iamais aiouter d'eau froicle dans un fioteur chaud et n'utiliser que le
licuidc de refrrridis:e ment prescrit.
Faire contrôler la densitc du produit antigel (la protection doit être assu-
rée jusqu'à environ - 35"C).
L'ooération de raiout terminée, bien verouiller le bouchon jusqu'an

derxième cmn.
Le remplacement du liquide doit être effectué tous les 5 ans ou tous les

120 000 km

Attention: ne p(ts tJéuisser le boucbon du uase quand' le moteur
est chaud. En cas de nécessité d'interuention sur moteur encore
chaud, cléuisser le bouchon auec précntution afin de laisser
s'échapper progressiuement la pression en utilisant touiours un
chiffun.

Contrôle du niveau
de liquide de
refroidissement
dans Ie vase
d'expansion.
les repères se
situeit sur Ie vase
d'expansion.

11.1;'..::1ifit,i ess.r$ffi,.n;1',,P
CONTRÔLE DU NTI'EAU DE L'HTIII.E D'ASSISTAIICE

Si le circuit est parfaitement étanche, aucune consommation d'huile
d'assistance de direction ne doit être constatée. Aucune périodicité de

remplacement n'est préconisée. Toutefois, contrôler régulièrement tous

les ains, moteur arrêté et froid, le niveau dans le réservoir de compensa-

tion car la pompe de direction ne doit en aucun cas fonctionner sans

huile (risque de griPPage).
Le niveau de l'huilèï'assistance doit se situer entre les repères Mini et
Maxi visibles sur la jauge intégrée au bouchon de réservoir
Si le niveau cle l'huile dans le réservoir est inférieur au minimltm exige'
procéder de la manière suivante :
I démarret le moteur et attendre que le niveau de I'huile dans le réser-

voir se stabilise,
- le moteur en marche, tourner complètement le volant à droite et à
gauche à plusieLrrs rcPrises.
- faire l'appoint jusqu'à ce que le niveau se trouve en coffesponoance
du repère Max et remettre le couvercle.
Pour ies préconisations se reporter au chapitre "Direction"

Remarque : laire attention à ce que I'huile de Ia direction assis'
tée n'entre pas en contact auec lei parties chaudes du moleur,
car elle est inflammable.

Localisation du réservoir
d'huile d'assistance
de direction et contrôle
du niveau.

1t:i;'iir;1t:1tj 
'.*:ii::t,:ir.f

CONTRÔIT DU NTI'EAU DE IAVE-GIACE

Le réservoir de lave-glace avant et arière @ouchon bleu), d'une conte'

nance totale de 4liffès, se situe dans le compartiment moteur, implanté
entre le phare gauche et le résen'oir de l'huile d'assistance de direction'

Retirer lè bouChon du réservoir pour contrôler visuellement le niveau
du liquide.
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EnTretiem

Pour le bon fonctionnement du véhicule, il est conseillé d'effectuer la
purge de l'eau de condensation du filtre à carburant tous les 20 000 km,
les 40 000 km puis tous les 40 000 km. Si le kilométrase annuel oar_
coufl.r esr faible, à effectuer tous les ans.
La purge en eau doit être effectuée en procédant de la façon suivante :- placer un récipient sous le filtre à carburant,
-.ouvrir la vis de purge située à la base du filtre, jusqu,à obtenir un flux
de carburant seulement,
- revisser à fond la yis une fois le_circuit purgé, c,est-à-dire dès que
gazole sort par le tuyau sans traces. d,eau.

Localintion du filtre à com-
bustible avec sa flèche de
positionnement (repère A ).

Iocalisation du filtre à air d,hahitacle
avec les 3 vis de fixation du couvercle de boîtier.

)oilv

Exûaction du frltre à air d,habitacle.

CONIRÔI"E DE LA PRESSION DE GO]\IrI.A.GE
L_a pression de gonflage est à contrôler environ une fois par mois et sys
tématiquement avant tout déplâcement important.
Le contrôle doit être réalisé à froid en respectant les valeurs indiquées
(voir au chapitre - Divers ) sacha,nl que cès valeurs devront être majo
rées de 0,3 bar en cas de nécessité de iegonflage à chaud.

CONTRÔI.E DE L'UST]RE
Lorsque les témoins d'usure @ossages à l,intérieur des sculptures prin_
cipales) affleurent la bande de roulement, la profoncleur des sculptures
n'est plus que de 1,6 mm. Le remplacement des pneus doit alors sè faire
d'urgence et toujours par train complet.

Remplacement d'un balai d'essuie-glace
- Soulever le bras de l essuie-glace.
- Faire pivoter ensuite le balais jusqu'à l,horizontale, à angle droit du
bras d'essuieglace.
- Presser la petite languette de sûreté pour faire glisser la balai vers le
bas jusqu'à sortir le crochet du bras d,eisuie-glace.

,on rA,, ,a, fururr.t \pneumatique,Vérif ier le' . .  \H'#î:f;iïirlï::#:{ tN. j
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Entretien

ACCÈS À tA ROI]E DE SECOTIRS ET À T'OUTNTNCT DE BORD
La roue de secours est logée dans un panier, sous le coffre à bagages du
véhicule.
la vis de maintien du panier est située sous le tapis de coffre à proxi-
mité du système de fermeture .
Desserrer cette vis à l'aide de la clé démonte-roue, clippée sur le cou-
vercle du coffre de rangement aménagê dans le plancher, derière le
siège passager avant.
Une fois la vis bien desserée, soulever le panier pour dégager le panier
du crochet de maintien.
On peut ainsi accéder au cric et à la manivelle placés dans un boîtier de
protection implanté au centre <le la roue de secours.

REMPLACEMENT DE I"A. ROT]E
- Placer la yoiture dans un endroit plan et stable dans la mesure du pos-
sible.
- Couper le contact et serrer le frein de stationnement, voire engager
une vitesse. Eventuellement allumer les feux de détresse,
- De plus, il est conseillé de placer la cale intégrée au boîtier qui ren-
ferme le cric et la manivelle, à I'arrière de la roue opposée à celle de la
roue à changer (voir l'étiquette qui figure dans le couvercle du boîtier),

- Déclipser les enjoliveurs
de roue à l'aide de I'extré-
mité de la clé démonte-
foue,
- Avec la clé démonte-
roue, débloquer, sans trop
les desserrer, les boulons

'de la roue à remplacer,
- Installer le cric horizonta-
lement sous le véhicule et
engager sa tête à l'endroit
précis prévu à cet effet
(voir page 5 de la présente
étude technique).

La clé démonte-roue est
logée dans Ie coffre de ran-
g!1nent situé derrière Ie
steqe passager.

La clé démonte-roue per-
met de desserrer le pànier
de roue de secours.'

)O(VI

Accès â &
roue de
secoufs
dans un
panter s
collre a
bagages.

- Veiller à placer la semelle du cric bien alignée sous le véhicule. Si le sol
paraît instable (mou) intercaler une planchette d'une épaisseur mini-
male de 1 cm.
- Manæuvrer la manivelle en veillant à ce que le bord du pied du cric
touche le sol en un point situé à la yerticale de la tête,
- Lever le véhicule jusqu'à ce que la roue décolle parfaitement du sol.
- Terminer de dévisser les vis et enlever la roue.
- Mettre la roue de secours en olace.
- Visser toules les vis à l aide dè la cle adéauate.
- Abaisser le véhicule au sol et bloquer définiiivement, en diagonale, les vis.
- A la main, reclipser l'enjoliveur sur la roue en veillant à le centrer
d'abord par rapport au passage de la valve. Puis l'encliqueter en entier
suf tout le pouftouf.
- Ranger le boîtier de l'outillage de bord dans la roue qui sera ensuite
glissée dans le panier,
- Soulever le panier pour l'accrocher au crochet de sécurité,
- Resserrer la vis par f intérieur du coffre à I'aide de la clé démonte-roue,
- Replacer la clé démonte-roue dans le coffre de mngement,
- Vérifier le serrage des vis après quelques kilomètres.

Intportafi : ne jamais se glisser sctus le uéhicule lorsqu'il est
souleué auec le cric de bord.
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Emtretien

, , Vue inlérieure du.bloc optique avec les deux clips de maintien du
Dtoc (reperes I ) et les deux languelles de retenue du iorle lampes (repères ?,

- Sonir le porteJampes entier en pinçant les deux languettes de part et
d autre.
- Enlever_ la lampe défectueuse en la poussant légèrement avant de la
tourner dans le sens contraire aux aiguilles de monlre,
- Mettre une lampe neuve.
- Remettre le pone{ampe en place en le clipant coffectement au moyen
oes agrales de relenue puis repositonner le bloc optjque dans son loge_
ment par le haut pour commencer à fixer le clip dt maintien supériàrr
et appuyer sur le bas du bloc pour agrafer le clip de maintien inférieur.

FEU STOP SUPPT"UUTNTENN
- Ouvrir le hayon,
- Déposer l'obturateur (voir dessin),
- Déciipser le porte-lampe complet pour atteindre la lampe à changer,-.Remonter le porteJampe complet puis I'obturateur une fois taiampe
défectueuse chansée.

Démontage
du feu stop
supplémehtaire,

Écrenecn DE praeur D,rMMATRrctrrATIoN
Pour acceder à la lampc.d.éfectueuse, il suffit de décliper le transparent
de I eclairage concerné à l aide d'une lame plate de tournevis.

PI.AFONIIIERS
- Sonir le rransparenr du plafonnier en faisant levier à l,aide d,une lame
plate de toumevis.
- Remplacer I'ampoule défectueuse en la dégageant de ses conmcts.
S assurer que la neuve est coffectement poiiùonnée, puis remonter le
plafonnier en procédant en sens inverse du démontage.

BOITE A GANTS/COFFRE A BAGAGES

FUSIBTES
Les fusibles sonr situés sur deux platines différentes situées dans l,habi
tacle e, dans le compartiment moteur pour les maxi-fusibles (voir cha_
pitre "Equipement électrique" pour plus de détails).
Pour remplacer un fusjble grillé, menre I'interrupteur conespondant
nors ctfcult ou couper le contact.
La boite.à fusibles iituée à gauche de la colonne de directron, sous le
tab^leau_de_bord, est fermée par un couvercle qu,il faut retirer. Extraire
le fusible défectueux à l'aide de la pince spéciale prévue pour cet effet,
située sur le boîtier.
Pou accéder aux fusibles du compartiment moteur, il faut décliper le
couvercle du boîtier situé derière le bloc optique droit. Après^inter_
vention, refermer soigneusement le couvercle pour cause d,étanchéité.
Les fusibles et leur affectation sont détaillés iu chapitre ,,Équipement
électrique".
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I l6$e1s sur la bôse de la Kara, à mi-

I chemin, en longueur, entre lô
ùberlineet le break, dont il reprend
de nombreux ëléments mécaniques, les
lignes du Picasso sont l'aboutissement
de l'étude de style Xanae d'Eoilëe au
Mondial de IAutomobiie de Paris,
en 9 4. C' est seulement en dëcembr e
1999 que Cilroën commercialise enfin
son premrer monospôce compôct, sur
le segment M1.
Le Xsara Picasso est assemblé sur le site
espagnol de Vigo, en Galice, qui
produit également lô Xsara berlines 3 et
5 port€s, les Citroën Berlingo et Peugeot
Pôrtn€r, tous €onçus sur une même
base, mais aussi le C'15. Cette
production hêtéroclite concrétise la
politique de réduction des coûts, du
groupe PSA qui s'appuie sur l'utilisaiion
d'une plate{orme commune largement
amortie. Ainsi, 60 7o des éléments du
Picasso sont déjà utilisés sur d'autres
véhicules du groupe.

Dès son lancement, le Picasso entôme sô
carrière aYec 3 motorisôtions
4 cylindres. Le TU5JP/13 de 1 587 cm3, à
B soupapes et à injection multipoint
Bosch MP7,2 qui développe 90 ch
(66 kW) à 5 600 tr/min. Cette mécanique
r écemment modifiëe, notô mment ôu
niveau de ses chambres de combustion
et de sa distribution par I'emploi de
culbuteurs à rouleaux, esl remplacée

T I

pour le change m enl de millésime de
I'annëe2001 , afin de répondre aux
normes de dépollution Euro 9000.
Renommé TU5JP/14, ce moteur, dont la
puissanc€ €st poriée è 95 ch à
5 700 trlmin pour un couple inchangé
de 13,5 daN.m à 3 000 trimin, subit de
profondes modifications. Cel les-ci
portent sur les pistons, permettant ainsi
au rapport volum étrique de passer de
9,6 è 10,5 à 1, sur les circuits de
lubrification et de refroidissem€nt, môis
surtout sur le système de gestion
moteur Ce derni€r ôdopte un dispositif
Bosch M7.4.4, qui utilise 9 sondes
Lambda, situées en omont et en aval du
catalyseur. ll int{re oussi la gestion du
refrotdissementet un système de
diagnostic embarqué.
La gamme est complétée par un moteur
inédit, la célèbre famille XU laissant sa
place à une nouvelle génération
appelée E\V. Ce moteur de1749 cm3
(N/1J4), à double arbres à cames et
1ô soupapes, atteint 115 ch à
5 500 trimin. ll dispose d'une gestion
moteur Sagem 52000.

En Diesel, la motorisation choisie est le
HDi D!(10TD L3 ou L4 de 1 997 cm'à
injection directe. Sa puissance, de
90 ch à 4 000 trlmin pour 20,5 daN.m à
1 900 trimin, est identique à celle de
l'ancien XUD9TE qu'il remplace. Ses
performances sont le fruit de l'injection

fois les 3 sièges arrière déposé1
plancher plat facilitant
trônsport occasionnel d'objet
volumineux. Entre les sièges
plancher est égal emenT ltb,ârê
l'absence de console, etdele{l
vit€sses, qui est déporté sur la
de bord.
La position de conduite est
pr oche de celle d' une berline.
son comportem€nt dynamique
souffr€ pas de ses orises de
de poids par rapport à la Kara
En revanche, le Kara Picasso
son manoue de visibilité. surtout
l'avant avec des montants de
larges et très inclinés. Cette
tableau" est la conséquence
ses formes aérodynômiques
Celles-ci garantissent à coup sûr
pôs pôss€r inaperçu dans la ci
mais n'est peutëtre pas du goût
te monoe.

Sylvain

haute pression à rampe commun€,
contrôlëe électroniquement par un
système Bosch EDC15C2, et d'un
it trhornmnraqcar rr

La transmission est équipëe d'un
embrayage classique etd'une boîte de
vitesses de type BE4 à 5 rapports,
dérivêe de la BE3. La commande des
vitesses s'effectue par câbles.
Au niveau des liaisons au sol, le train
avant est identique à celui de la )Gara. ll
est d€ ryp€ pseudo Mac-Pherson ôvec
des triangles de suspension elvnebane
stabilisatrice montés sur un berceau. En
revanch€ à l' arrière, il est diffërent.
L'essieu, à banes de torsion et barre
stabilisatrice, est issu des utilitaires
combi Berlingo et Partner, qui était
monté à I'origine sur la 405.
Le freinage est, lui, confié à des disques
ventilés à l'avant et à des tambours pour
l'anière, le tout complété par un
système ABS Bosch 5.3.
Le Kara Picasso est proposé sur la base
d'un seul niveau d'équipement sur
lequel viennent s'ajouter des options.
Comme tout monospac€, le Picasso,
ôv€c ses 5 places individue lles, recèle
d'astuces pratiques, comme pôr
exemple une multitude de bacs de
rôngement, bien ciblées pour l'usôge
familiale auquel il est destiné. ll offre
une modularité dôns les normeç et rrne

GlTR0El{ XsaraPicasso

A Le 3/4 avant est certainementl'angle sous lequel les lignes du
interpellent le plus. Sa face avant préfÏgure celle des

Citroën, avec 2 grands projecteurs en amande, encadrant une
calandre barrée d'une moustache unique, chromée et surmontée de
sant double chevrons. Les ailes avant portent la signature de I

qu'il n'y ait aucun lien entre son oeuvre et le présent modèle.

^ L'arrière est beaucoup moins exclusif. Le hayon avec sa lunette fixe,
possède 2 positions d'ouverture, Ia première partielle à hauteur du pavillon,
bien agréable en cas de stationnement en sous-sol à hauteur limitée et totale
si on dépasse le l- cran. Aussi, il libère un volume de chargement allant de

550 dmr sous la tablette à 2 128 dm', sans les sièges arrière.
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c0NSTBUCTEUR (A)
c0nstructeur est rivée dans le bas du

r , i ieu dro i t .
dans I 'ordre :

Cu constructeur.
ro de réceotion communautaire.

d' ident i f  icat ion.
total autorisé en charge.
:otal roulant autorisé.
raxi autorisé sur I'essieu avant.
raxi  autor isé sur I 'essieu arr iere

r Je la plaque constructeur.

IBENTIFICATION

Numéros
série/moteur/BV.

NUMÉR0 D'TDENTTFTCATT0N (B) ET (C)
Le numéro  d  ident i f  i ca t ion ,  à  17  carac tères
(norme CEE) ,  es t  f rappé à  f ro id  sur  le  bord
s u p é r i e u r  d e  l a  d o u b l u r e  d u  c o m p a r t i m e n t
d'auvent (B),  dans le compart iment moteur.  l l
est également inscr i t  sur la plaque c0nstructeur
(A) Enf in pour faci l i ter l ' ident i f icat ion, i l  est
aussi mentionné sur une plaque (C) si tuée sur
le  cô té  d ro i t  de  la  p lanche de  bord ,  v is ib le
depuis l  extér ieur,  au travers du pare-br ise.

NUMÉRo MoTEUR (D)
Le type réglementaire du moteur et le numéro de
f a b r i c a t i o n  s o n t  g r a v é s  à  I ' a v a n t  d u  b l o c -
cyl indres, au dessus de son plan de joint  infé-
rieur et à gauche du filtre à huile. Une étiquette
est également collée sur Ie cader de distribution

TDENTTFTCATT0N DE BoÎTE DE VTTESSES (E)
Une première ident i f icat ion, c0mp0rtant le repè-

kr

re de boîte et son numéro de fabr icat ion, est
gravée sur l 'avant du carter de pignonnerie.  Une
seconde est réal isée par une ét iquette c0l lée sur
le carter arrière de la boîte.

NUMÉRO D'ORGANISATION OPR
ET CoDE PETNTURE (F)
Une ét iquette est col lée sur le couvercle de la
boîte à fusibles habitacle, située à gauche sous
la planche de bord
El le comoorte dans l 'ordre :
-  un code ustne.
- le numéro d'organisation 0PR/APV (5 chiffres).
- le code peinture (4 lettres).

Érrourrrrs PNEUMATIoUES
Elle est collée sur le chant de la porte AVG. Elle
indique la dimension des pneumatiques homo-
logués et leurs pressions de gonf lage en fonc-
t ion de la charge du véhicule.

CHRHYA
CHRHYB

n:, .  : -  , :hicule, est comp0sé à part i r  d 'un numéro issu d'un Cert i f icat Nat ionald' ldent i f icat ion (CNIT).  Celui-cine peut
|  ? .  - :  :onstamment en fonct ion de la product ion Toutefois un code modèle permei I ' ident i f icat ion du véhicule, puis-

'  :u 4e au 9e caractère



AVEC LE CRIC DE BORD

AVEC UN CRIC ROUTEUR D'ATELIER
Pour lever complètement I'avant du véhicule, prendre appui sous le ber-
ceau au niveau des paliers deTixation arrière des triangles de suspension,
en interposant une cale en bois ou en ut i l isant la traverse de levaqe
Citroën 4503-T
Pour lever c0mplètement I 'arr ière du véhicule, équiper le cr ic d 'une cale
en bois en f0rme de'V puis prendre appui s0us la traverse de I 'essieu
arriere, sans toucher aux barres de torsion.
Pour lever latéralement le véhicule, équiper le cr ic d 'une cale en b0is
munie d'une rainure afin d'épouser la feuillure du bas de caisse et util iser
les emplacements prévus pour le cric de bord.
Pour assurer la stabilité du véhicule, placer des chandelles de sécurité
sous les points de levage destinés à recevoir le cric de bord.

AVEC UN PONT ÉLÉVATEUR À DEUX COTONNES
Prendre appui sous les emplacements prévus pour recevoir le cric de bord. Levage avec le cric de bord.

Remorquage à I'avant

Le remorquage s'effectue par l ' intermédiaire de 2 anneaux, l 'un situé à l'avant droit, accr
travers la grille du bouclier, l 'autre à l'arrière droit, sous le bouclier.
ces anneaux ne d0ivent être utilisés que pour ardmer le véhicule ou pour le remorquer
faible distance. Le remorquage doit ioujours être e{fectué avec les 4 rouds au sol.
Toutefois, p0ur arrimer le véhicule, il existe 2 anneaux supplémentaires situés à l'arrière du
le, derrière le bouclier, en bout des lonqerons.

Levage complet de l'avant (A) ou de l'arrière (B),
avec un cric rouleur.

Remorquage à I'arrière.
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Implantation des crans d'identification du ioint de culasse.

VIS DE CULASSE
Vis au nombre de 10 (M12 x 150),  avec empreinte Torx mâle.
Longueur des vis de culasse (mesurées sous tête) :
-  N o m i n a l e : 1 3 1 , 5  m m .
-  Max imale :133,3  mm.
Avant chaque remontage, les vis doivent être brossées et enduites d'huile
moteur sur les filetages et sous les têtes.
Ordre de serrage : en spirale en débutant par les vis centrales.

SIÈGES DE SOUPAPES
Sièqes en acier fritté, rapportés par emmanchement dans la culasse et
non-disponibles en pièces de rechange.

Gotes caractéristiques des sièges de soupapes non reDtifiés

45 t  1"
'35,412à35,437

35,912 à 35,93i
28,9 à29,1
29,4 à29,6

8,1 à 8,2
8,3 à 8,4
0,7 à 0,9

60"

37,612 à37,637
38,112 à 38,13i

31,1
32,9 à 33,1

7,9 à 8,0
8,1 à 8,2

Adm
T I I I I I I I I f I T I I I Cotes caractéristiques

des sièges de soupapes
non rectifiés.

Gotes caractéristiques des sièges de soupapes rectifiés

Cotes
des sièges de
rectifiés.

GUIDES DE SOUPAPES

BUTÉES HYDRAULIOUES

l'arbre à cames et les soupapes.
Diamètre :  12 mm.

LINGUETS
Linguets en tôle d'acier en appui sur les tiges de soupapes puis
suales butées hydrauliques. Les contacts entre les linguets et les
des arbres s'effe-ctuent par I' intermédiaire de rouleaux cylindriques.

RESSORTS DE SOUPAPES
Un ressort par soupape, identique pour l'admission et l 'échappement.
Nombre de spires :  9.
Diamètre extérieur : 20,9 mm.
Diamètre du fil : 3 mm.
Hauteur sous charge : - 37 mm sous 26 daN.

- 27,7 mm sous 45,5 daN.
Sens de montage : aucun.

Butées servant d 'appui aux l inguets act ionnant les s0upapes.
compensent automatiquement le ieu de fonctionnement entre les lin

Rondel les d'appui
En cas de rectificati0n du plan de ioint de culasse, remplacer les
d'appuià la cote d'origine par d'aulres à la cote réparation.
Epaisseur :  -  Origine :  0,8 t  0,07 mm.

- Réparation : 1,2 t 0,07 mm.

SOUPAPES
B soupapes en tête commandées par l 'arbre à cames via des lingt
rouleaui articulés sur des butées hydrauliques. Elles s0nt disposées
calement rlans l'axe des cvlindres et oarallèles entre-elles. Joint de ti

Adm

calement dans l'axe des cylindres ei parallèles entre-elles. Joint de
s0upape à l'admission cOmme à l'échappement.
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AXES DE PISTON
Axes tubulaires en acier m0ntés libres dans les bielles et dans les pistons
et arrêtés par deux circlips.
En rechange, ils sont livrés appariés avec les pistons,

VOLANT MOTEUR
Volant moteur, en f0nte, fixé par 8 vis sur le vilebrequin, placées à 45., el
dont le centrage est assuré par un pion. ll comporie sûi sa périphériô 2sa périphérie 2
cour0nnes, l 'une rapportée pour le démarreur avec .l33 denis, dt l,autre
usinée directement sur le volant.  Cel le-ci  sert  de cible au iapteur de

ime et de posit ion vt lebrequin, ce dernier dél ivrant un signal dèst iné auregrme eï 0e p
calculateur decalculateur^de gestion moteur. Cette couronne-cible comforte 5g dents
(60 moins 2) régul ièrement espacées. Deux dents ont été supprimées af in(0u motns z) reguilerement espacees_ ueux dents ont été supprimées afin
que le capteur génère un signal spécif ique servant à la détect ion de la
posit ion des PMH.
Oval isat ion maxi.  (couronne-cible) :  0,4 mm.

I DrsrnlBUTtoN

Distribution par simple arbre à cames en tête entraîné depuis le vilebre-
quin par une c0urroie crantée dont la tension est assurée manuel lement
par un galet tendeur à excentr ique.

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION

Qi10r_a1n_me mes-uré avec un jeu provisoire aux soupapes non communiqué.
A.0.4 (Avance Ouverture Admission) :  g" avant pMH.
R.F.A (Betard Fermeture {dmission) :  23" après pMB.
4.0.E (Avance 0uverture Echappement) :40.6 avant pMB.
R.F.E (Betard Fermeture Echappementi  :  6"6'  après pMH.

ARBRE A CAMES
.rrbre à cames en fonte tournant sur b paliers dans la culasse et centré
:ans cel le-ci  par l ' intermédiaire d'un carter chapeau de pal iers à 6 pal iers
l e  T txa l t0n .

est entraîné par Ia courroie crantée depuis le vilebrequin et entraîne, par
sJn autre extrémité, la pompe à vide.
- :u axial(réglé au niveau du pal ier n"3) :0,07 à 0,38 mm.- " côté voiant moteur).
I  amètre de la portée de bague d étanchéité (mm) :
! ' ig ine '  27.987 à27,000.

- Réparat ion :26,787 à 26,800.
=^sgosjt!0.1 qe_s^.sgupqpes (g1.par!ryJ_dq_cylindre n'1, côté votanr moteur) ;
: - T  -  A D M  /  E C H  -  A D M  / E C H  -  A D M  / E C H  -  A D M .

ROUES DENTÉES ET GATETS
',  : ' rbre de dents :  -  v i lebreouin :  21.

-  Pom0e à eau :  20.
- arbre à cames : 42.

-  . ' rètre des galets :  -  enrouleur :  60 mm.
- tendeur: 60 mm avec débattement de réglage de 7 mm.

COURBOIE CRANTÉE
,  - , ro ie  commune à  l 'en t ra înement  de  I 'a rb re  à  cames,  de  la  pompe
.  ' :  n r p q c i n n  o i  d o  l r  n n m- .  - - , *  y - , , , p e  a  e a u .

: ,-s de rotat ion :  repéré par des f lèches sur la c0urroie.' , ' ,  r? de tension :  manuel le par un galet tendeur à excentr ique.
: ' l .ur .  25,4 mm.' . : - i b r e  d e  d e n t s : 1 4 1 ." . :  è re  :  HSN
:-s 0n (avec contrôleur de tension SEEM C. Tronic 105.5 M) :'  r  - : - tension de pose :  98 x 2 unités SEEM.'  - : rs ion  

de  pose ' .54  +2  un i tés  SEEM.-"sion 
de contrôle :  54 t  3 unités SEEM.r- :dic i té d'entret ien :  remplacement tous les 160 000 km, ou tous les

_, 100 km en usage intensif ,  0u tous les 10 ans en cas de faible ki lomé-
:  l !  â l - l l - l l J8 l .

I LuenlrtcATtoN

. : r ' f icat ion sous pression par pompe à hui le entraînée depuis le vi lebre-- par une chaîne. Le circuit comporte un clapet de décharge intégré à
:rmpe, un échangeur thermique eau-hui le,  un f i l t re et 4 gicléurs d'hui le

--r  le refroidissement des fonds de pistons sont l0gétdans le bloc-
ndres.

10

Les versions sans climatisation sont équipées d'un carter d,huile en
alors que les versions avec cl imat isat ion sont munies d,un carter
aluminium, sur lequel v ient se f ixer le compresseur.
Le circuit assure aussi la lubrification de la pompe à vide et du turb
presseu r.

POMPE À NUIIT
Pompe à huile fixée s0us le bioc-cylindres et entraînée depuis le
quin par une chaîne. Elle intègre un clapet de décharqe.
Pression d'hui le à 80'C (bar) :  -  à 1 000 Trtmin:2. 

'
- à 2 0 0 0 t r / m i n : 2 , 8 .
- à 3 0 0 0 t r / m i n : 3 , 8 .
- à 4 0 0 0 t r / m i n : 4 .

Les pressions peuvent être relevées en utilisant I'outil pSA 4202-I,
à la place du filtre à huile.

MANOCONTACT DE PRESSION

Repère couleur:  connecteur gr is 2 voies.
Allumage du témoin : pression inférieure à 0,5 bar.

FITTRE À HUITE
Fi l t re à cartouche interchangeable vissé sur l 'échangeur eau-hui le,
s0us la p0mpe haute pression, à I'avant du bloc-cvlindres.
Marque et type : Purflux LS 304.
Périodici té d'entret ien :  remplacement à chaque vidange d'hui le moteur

HUILE MOTEUB
Capacité (avec filtre) : 4,5 litres
Capacité entre repèies mini./maxi. sur la jauge de niveau : 1,4 litre.
Vidange par aspiration : autorisée.
Consommation maxi. admissible après rodage : 1 litre/1 000 km.
Préconisat ion :  hui le semi-synthét ique ou sVnthét ique de viscosité i
5W30,5W40 ou 10W40, répondant aux spécif icat ions Apt CF ou CF

Périodicité d entretien : remplacementtous les 20 000 km, 0u tous les 1S
km en usage intensif, 0u tous les ans en cas de faible kilométraoe annuel.

I  RernorDtssEMENT

Refroidissement par circulation f0rcée de liquide antigel en circuit hermé-
ttque eï s0us pressiOn. Le circui t  c0mporte pr incipalement une pompe à
eau, un radiateur de refroidissement et un autre de chauffage, un vase
d'expansion, un thermostat, un échanqeur huile/eau et un motôventilateur
b i -v i tesse  (sans  c l imat isa t ion)  0u  t r i -v i tesse  (avec  c l imat isa t ion
commandé par le calculateur de oestion moteur.cOmman0e par te calcutateur 0e gestton moteur.
Le circuit reçoit également un réchauffeur électrique du liquide de refroi.
disse.ment.  l l  comporte 4 bougies de réchauffage comniandées par le
catcutateur 0e gesit0n moteur.
Indicateur de température au combiné d'instruments er messaoe
de surchauffe et de niveau sur l 'écran multifonctions
Les versions DW10TD/14 sont dotées en plus d'un échangeur eau/EcR
monté entre le collecteur d'admission et la Vanne EGR.

POMPE À EAU
Pompe.à eau lo.gée sur le côté droit du bloc-cylindres et entraînée par
courr0ie crantée de distr ibut ion. L 'ensemblê roue dentée. f las0'ue
turbine qui const i tue la pompe à eau n'est pas dissociable. l l faut donc

ou ACEA 81.98 ou 83.96 ou 83.98.

cas de dysf0nctionnement, procéder à un échange complet de la pompe.

RADIATEUR
Radiateur en aluminium à faisceau verticale et boîte à eau en
horizontale.
Surface : 21 dm3.

VASË D'EXPANSION
Vase d expansion en plastique fixé sur le passage de roue droit, dans le
compartiment moteur et qui reçoit, sur sa face avant une sonde de niveau
de l iquide de refroidissement.
Pressurisation : 1,4 bar.
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Périodici té d'entret ien :  remplacement
120 000 km, ou tous tes 90 000 km en
en cas de faible kilométrage annuel.

I AllrtaeNTATtoN EN AtR

avec r inçage et purge tous les
usage intensif, ou tous les 5 ans

FILTRE À AIR
Filtre à air sec à élément en papier interchangeable, situé dans un boîtierplacé à I'avant gauche dans le cbmpartiment rioteur.
Périodicité d'entretien : remplacement tous les 60 000 km, ou tous les45 000 km €n usage intensii, ou tous les 4 ans en cas de taiOle ùùome-
rrage annuet.

TURBOCOMPRESSEUR
Turbocompresseurfixé sous le collecteur d'échappement, avec capsule de
régulation de pression de suralimentation. Ceile-'ci est reriuiéé par'ià;i;:
sron de s0rtie du turbocompresseur. ll est lubrifié par le circuit corredpon-
dant du moteur.
Marque et type : KKK K03.
Pression maxi. de suralimentation : 0,95 t 0,05 bar entre 2 500 et 3 S00trlmin, en 3e.
La. pression-est relevéq en montant un manchon avec un raccord appro_prié (0ut i l  PSA 4185-T),  en remptacemenr de cetui  O'or iginà, àÀirb i?
turbo. et Ie c0llecteur d'admission.

BoÎTtER D0SEUR (DW1 0TD/14)
Boîtier tubulaire monté entre le conduit d'air de sortie du turbocomores-
seur et le collecteur d'admission. ll comporte un volet actionné 0ài une
vanne via une électrovanne commandée par le calculateur oe 

'oest ion
moteur, afin de doser le rapport entre l'aii admis et la quantité ,ieJ ôâtd'échappement recyclés.

I AllnaeNTATtoN EN coMBusrlBLE

circuit d'alimentation en combustible à injection directe haute pression et
q. ram.pg com m une constitué principalemént d'une pompe O'atimeniaiion.
d'un filtre à.combustible, d'un réctiauffeur de combusti'nte, O;une pôinïô
naute pressi0n. d 'une rampe d'al imentat ion, d ' in jecteurs électror iaoné_
tiques et d'un refroidisseur de combustible sur la cânalisation oe retouiau
réservoir.

RÉSERVOIR
Réservoir en polyéthylène, fixé sous la caisse, devant I'essieu arrière.
Capacité : 60 litres.
Préconisation : qazole

ENSEMBLE POMPE D'ALIMENTATION/JAUGE À COMSUSTISLT

Garaclérisliques de la pompe d,alimentalion
Marque et type : Bosch EKp 3.
T e n s i o n  d ' a l i m e n t a t i o n  ( a u x  b o r n e s  3  e t  4  d u  c o n n e c t e u r  d e  l apompe/jauge) : 12 volts.
Résistance (aux bornes 3 et4 du.connecteur de la pompe/jauge) : 0,g ohm.Tarage du clapet de sécurité : 7 bars.
Pression d'alimentation/retour (t 0,4 bar) :- Moteur arrêté, contact mis peÀdant temporisation :2,610,6.-  Moteur au ralent i  :2.810.8
t)ékiit de re{ou\emenr-.2os \/t\ \souô 13,S ve\ts avec Z \laIS eI Une lempe-rature ext. de 23"C).
Seuil de filtrage du pré-filtre : 300 microns.

Garactéristiques de la iauge
Indication au combiné d'instruments :
Résistance (aux b0rnes 1 et 6 du connecteur de la pompe/jauge).-  v ide :  340 ohms.
- 1/2: 125 à 150 ohms.- 1 : 1 5 o h m s .
Quantité de combustible restant/allumage continu du témoin de(véhicule sur route plane) : 6 litres.

FILTRE À COMBUSTIBLE
Filtre à cartouche interchangeable l0gé dans un boîtier fixé sur le
cylindres, devant le moteur.

Périodicité d'entretien : remplacement tous les 60 000 km, ou tous
45 000 km en usage intensif, 0u tous les 2 ans en cas de iai-nle [rlol

Le boîtier du filtre à combustible comporte dans sa partie inférieure
19,Oulat,egr de p,ression d'al imentat ion et iusqu'au n. Opn Oe63Z,
element therm0dilatable qui permet le réchauïfage du combustible.
Hepere couteur des canalisations :- alimentation : blanc.- retour: vert.
Marque et ref. : Bosch 0 450 907 001.

Purge en eau : tous les 20 000 km, ou tous les 15 000 km en usage
sif, ou tous les ans en cas de faible kilométrage annuel

RÉcHAUFFEUR DE cOMBUSTIBLE

Réchaulfeur eau/combusiible (jusqu,au n. OpR 096A7)
Étément thermodilatable intégré dans la partie inférieure du boîtier du
à combust ible,  et  branché 5ur le circui t  d 'al imentat ion en cômtr i i ,
entre le rêservoir et le filtre. ll dérive le combustible, pour assurer
rechauffage à basse température par échange thermiriLje entre le lio
0e reïrotdtssement et le combustible, en faisant circuler ce dernier i

làr.,rTf3r3:rné 
dans le boîtier rhermostatique, sirué sur te côré gauchô

Pour une température inférieure à 15.C, la totalité du combustible
par le réchauffeur (bilam.e. complètement décollé de son siège ei oi
le passage direct vers le filtre).le passage direct vers le filtre).
Pour une température.complise entre I5 et 25.C, une partie du
tible est.dirigée vers le réchauffeur alors que I'autre fasse dir

trage annuel

dans le filtre.

Repère couleur: connecteur vert 2 voies.

RÉGULATEUR DE PREssION D,ALIMENTATION

POMPE HAUTE PRESSTON

P.orlr  qLe température supérieure à 25.C, le combust ible n'est
recnauïle et il est directement dirigé vers le filtre (bilame et appui sur
siège, Termant le passage vers le b-oîtier thermostaiique)- 

" - --

Réchaufleur électrique (depuis ne OpR 08638)

Le boît ier de f i l tre à combustibre c0mporte un régurateur de nressi
qlqgg qu gltre du togement de ta cartoLiche fittrantel ii regure Ë bréiii0 ai lmenralr0n.apres l i l trat i0n, en dir igeant le combustible soit versréservoir ou soit vers la pompe'haute prËsiion.
Presston de regulation : 2,5 bars.

fg1p,9 lrautg pressi0n ,entraînée depuis te vitebrequin par ta courroie0rsrn0urt0n (rapp0rt 1/2) et constituée d,un arbre actionnant 3 pistr
radiaux. Eile a pôur rôte 

'de 
fournir une natte piesiion;i ô;àiir;Ëi;;

ll.lgcle^ull,1! rravers de ta rampe commune. Eile ne nécessite pas d,option de calaoe.
Elle.comporie un régulateur haute pression et une électrovanne de dr
I-r-vg]lon ge t'un de ses pistons (3e piston). Au démarrage après 1,5
moteur., la pression {ournie agl iniggtggrd par ta pompdatteint 2OôLa haute pression varie de 200 à i '3b0 bars'.

I 2
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Alfeclation des bornes utilisées du calculaleur

Affectation
1
2
3
4
5
6
I

25

10
1 1
12
t . t

1 4
t c'18

1 9
L I

22

23

Alimentation + après contact via relais double et F27 dans BM34 (-)
Commande de I'injecteur n"1
Commande de l'injecteur n"3
Commande de I'injecteur n"4
Commande de I'injecteur n"2
Commande de I'injecteur n"2
Ligne de diagnostic des relais du motoventilateur de refroidissement
(+ après commutation du relais 2" vitesse (sans clim.) ou 3" vitesse
(avec clim,))
lnformation pour connecteur de diagnostic (ligne L)
Alimentation sonde de température d'air du débitmètre
Alimentation du capteur de oosition d'arbre à cames
Signal du débitmètre d'air
Signal du capteur de régime et de position vilebrequin
Signal capteur de position d'accélérateur
Signal capteur de position d'arbre à cames
Sional caoteur de vitesse véhicule
Si[nal cohtacteur d'embrayage
Masse débitmètre avec sonde de température d'air, sonde de
température de combustible et capteur de position d'accélérateur
Information température de liquide de refroidissement (témoin d'alerte au
combiné d'instruments et message d'alerte sur l'écran multifonctions
via le BSI (.-))
Commande du relais de 2" vitesse (sans clim.) 0u 3" vitesse (avec clim.)
du motoventilateur de ref roidissement

29
30
\ ) l

32
33
34
36
38
39
40
41
44
45
46
47
48
49
50
c l
52
53
55

Alimentation + après contact via relais double et F27 dans BM34 (-)
Commande l'injecteur n"1
Commande I'injecteur n"3
Commande I'injecteur n"4
Masse
[/asse capteur de pression de combustible
Information boîtier transpondeur d'anlidémarrage via le BSI (--)
Information pour connecteur de diagnostic (ligne $
Signal sonde de température de combustible
Masse capteur de position d arbre à cames
Signal du capteur de régime et de position vilebrequin
Alim. capteurs de pression de combustible et de position d'accélérateur
Masse sonde de température de liquide de refroidissement
Signal sonde de température de liquide de refroidissement
lnformation sélection/arrêt de la climatisation via le BSI (--)
Signal contacteur de feux de stop
Masse
Commande du régulateur de la haute pression de combustible
[/asse
Commande électrovanne EGR
lVlasse
Commande d'électrovanne de volet d'air OW10TD/14)

5ô

66

67
68
69
74
78
80
81

82
83

84
85
86
87
88

58

62
63

Commande du témoin de préchauffage au combiné d'instruments
via le BSI f-)
Commande du 1"' relais du réchauffeur électrique du circuit de
refroidissement
Information régime moteur pour connecteur de diagnostic et le BSI (--)
Information consommation de combustible pour ordinateur de bord
via le BSI f-)
Information boîtier transpondeur d'antidémarrage via le BSI (--)
tréveil du calculateur)
Commande du boîtier de préchauffage (ligne de diagnostic)
Sional caoteur de position d'accélérateur
+ àprès cbntact vià contacteur à clé et MF1 2 et F24 dans BM34 (-)
Signal capteur de pression de combustible
Signal pressostat de climatisation (étage 27 bars)
Commande du désactivateur du 3'piston de la pompe HP
lnformation température de liquide de refroidissement (indicateur de
température au combiné d'instruments via le BSI (--))
Commande du témoin d'anomalie au combiné d'instruments via le BSI (-
Commande du relais de 1" vitesse (sans clim.) ou 1 rel2e vitesse
(avec clim.) du motoventilateur de refroidissement
Commande du compresseur de climatisation via le BSI (--)
Commande du 2" relais du réchauffeur électrique du circuit de refroidissement
Commande du 1" étage du relais double
Commande du 2'étage du relais double via contacteur à inertie
Commande du boîtier de préchauffaqe

(.) 8M34. Boîte à fusibles compartiment moteur.
(--) BSl. Boîtier de servitude intelligent.

Stratégie du mode dégradé
Suivant l 'anomalie constatée, le calculateur limite le
moteur s0i t  en réduisant le débit  d ' in iect ion ou en
immédiat du moteur.

f onctionnemenl
c0mmandant  I '

Lorsque le débit est réduit, le régime moteur maxi. est limité à 3 200
L'enclenchemenT du c0mpresseur de climatisation est interdit lo
déTaut est constaté sur les circuits de commandes du motoventilateur
ref roidissement.
Si la température du c0mbustible atteint 106'C, le 3e piston de la po
haute Dression est désactivé.

(calculateur).
- Débitmètre d'air.
- Capteur de position d'accélérateur
- Régulat ion de I 'EGR (calculateur).
- i lecïrovanne tbf i .
- Caoteur de vitesse véhicule.

. Causes probables d'anomalie entraînant l 'arrêt du moteur
- Programmation du calculateur (Eprom).
- Capteur de régime et de position vilebrequin.
- Capteur de position d'arbre à cames"
- Etage(s) de commande des injecteurs.
-  ln iecteur.
- Étâge de surveillance de la pression régnant dans la rampe commune.

TÉMOIN D'ANOMALIE
De couleur orange, i l  est s i tué au combiné d' instruments et s0n al lu
permanent signifie qu'une anomalie importante est constatée sur le (
sitif de gestion moteur.
A la mise du contact, le témoin s'allume de manière fixe puis s'éteint
bout de 3 secondes après la mise en route du moteur. ll est
par la b0rne 82 du calculateur via le boîtier de servitude.

Anomalies pr incipales provoquant l 'a l lumage du témoin
- Étage(s) de commande des iniecteurs
- Injecteur.
- Capteur haute pression de combustible.
- Régulateur haute pression de combustible
- Etage de surveillance de la pression régnant dans la rampe comm
(calculateu r).
- Débitmètre d'air.
- Lignes d'alimentation des capteurs (calculateur).
- Capteur de position d'accélérateur.
- Régulation de I'EGR (calculateur).
- Electrovanne EGR.

RELAIS DOUBLE
ll est fixé à gauche dans le compartiment moteur. au dos de la plaque
calculateur de gestion moteur, contre le passage de roue.
ll intègre 2 relais distincts assurant chacun l'alimentation électrique
diTférents actionneurs.

- Capteur haute pression de combustible.
- Régulateur haute pression de combustible
- Etage de surveillance de la pression régnant dans la rampe

Le premier relais, pil0té par la borne 86 du calculateur, alimente le rég
teur haute pression de combustible (borne 2), les bornes 1 et 29 du ca
lateur et le circuit de commande du relais de 1re vitesse (sans clim.)

Le deuxième relais, piloté depuis la borne 87 du calculateur, via le con
teur à inerlie, alimente la pompe d'alimentation basse pression (borne
l'électrovanne EGR (borne 1), le désactivateur du 3e piston de la por
H P  ( b o r n e  2 )  e t  l ' é l e c t r o v a n n e  d u  b o î t i e r  d o s e u r  d ' a i r  ( b o r n e
DWl0TD/14).
A la mise du contact DUis du réveil du calculateur par le boîtier d'antid
marraoe et le boîtier de servitude. le calculateur permet la commutatil
du relàis double pendant 3 secondes environ et en permanence dès que

1relle vilssss (avec clim.) du motoventilateur de refroidissement.

moteur t0urne"
Après la coupure du contact, le relais double reste commuté pendant
secondes environ ou 6 minutes en cas de postventilation.
Marque et type : Bitron 240 109
Reoère couleur:  connecteur marron l5 voies.

5'-
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capteu r)
- à 100 bars : 0,5 volt.
- à 300 bars : 3,5 volts.
Résistance (aux bornes 3 et 1 du capteu0 :634 ohms.

RÉGULATEUR HAUTE PRESSION DE COMBUSTIBLE
l l  est monté sur la p0mpe haute pression, en bout de cel le-ci ,  et  est
commandé par le calculateur de gestion moteur (borne 50). ll est alimenté
par le 1re étage du relais double. ll régule la haute pression du combus-
tible en sortie de pompe.
Le régulateur haute pression comprend deux circuits de contrôle (méca-
nique et électromagnétique). Un circuit mécanique c0nstitué d'un clapet
avec ressort et bille, disposé en bout de la pompe, permet d'assurer une

ture) :
- Préssion maxi. : tensi0n maxi. (RC0 maxi.).
-  Pression mini .  :  tensi0n nul le" (RC0 mini .) .
Lorsque le régulateur n'est pas pi loté, la pression est l imité à 100 bars.
Le combustible libéré par le régulateur retourne au réservoir via le refroi-
disseu r.
Moteur à I'arrêt depuis plus de 30 secondes la pression résiduelle dans le
circui t  est nul .
Maroue :  Bosch 0 928 400 309.
Reoère couleur :  connecteur blanc 2 voies.
Tension d'alimentation (borne 2 du connecteur du régulateur et masse) :
12 vol ts.
Résistance (aux bornes du régulateur) : 2 à 3 ohms.

DÉSAGTIVATEUR DU 3E PISTON DE LA POMPE HAUTE PRESSION
Électrovanne de type tout 0u r ien, m0ntée sur le dessus de la pompe
haute pression. Elle est pilotée par mise à la mise masse du calculateur de
gest i0n moteur (borne 80).  El le est al imentée par le 2e étage du relais
double.
Par son intermédiaire, le calculateur met hors service le 3e piston de la
pompe, qui ne crée plus de pression. Ceci af in de diminuer la puissance
absorbée par la pompe haute pression en cas d'util isation du moteur à
faible charge, ou de limiter rapidement la haute pression en cas d'incident
et de réduire l 'échauffement du combust ible (moins de laminage).  Si  la
température du combustible dépasse 106'C, la pompe haute pression ne
fonct ionne plus que sur 2 pistons.
Lorsque l'électrovanne est alimentée, la pompe fonctionne sur 2 pistons,
sur 3 lorsqu'el le ne l 'est plus.
La pompe fonctionne sur 3 pistons au ralenti et au dessous des 2/3 de la
pleine charge, puis sur 2 au delà.
Maroue: Bosch.
Repère couleur :  connecteur 0range 2 voies.
Tens ion  d 'a l imenta t ion  (borne  2  du  connecteur  du  désac t iva teur  e t
masse) : 12 volts.
Résistance (aux bornes du désactivateur) : 25 à 30 ohms.

CAPTEUR DE POSITION D'ACCÉLÉRATEUR
ll  est { ixé sur la d0ublure du c0mpart iment d'auvent,  à gauche sous le
réservoir de compensati0n supérieur du circuit de freinage. ll est relié à la

ll est alimenté par le calculateur (b0rnes 44 eT22).
Marque :  Phi l ips.
Repère couleur :  connecteur n0ir  4 v0ies.

Tension d'alimentation (aux bornes 3 et 4 du connecteur du capteur) : 5 volts.
Tens ion  dé l i v rée  (aux  bornes  du  capteur ) :  en t re  les  pos i t ions  p ied
levé/oied à fond.
- bornes 1 et 4 : 0.5 à 3.5 volts.
-  b o r n e s  2 e I 4 : 0 . 2 8  à  1 , 6 v o l t .

CONTACTEUR D'EMBRAYAGE
Contacteur de type normalement Termé au repos, situé sur le pédalier. Son
signal informe le calculateur de gest ion moteur (borne 21)lorsque le
conducteur débraye afin de limiter les à-coups au moment des change-
ments de rapport, en diminuant brièvement le débit, ceci en fonction de la
vitesse du véhicule. ll est accessible après dépose de la garniture inTé-
rieure gauche de la planche de bord.
Reoère couleur:  connecteur marron 2 voies.
Tension d'alimentation (borne 1 du connecteur du contacteur et masse) :
12 volts.
Résistance (aux bornes du contacteur) :
- Pédale embravée : 0.5 à 1 Q maxi.
- Pédale débrayée : infinie.

CONTACTEUR DE FEUX DE STOP
Contacteur de type normalement ouvert au repos, situé sur le pédalier. Le
calculateur de gestion moteur (borne 48) util ise son signalpour éviter les
régulations inopinées, en optimisant les changements d'allure en roulant,
afin d'aqrémenter le confort de conduite.
Repère couleur ; connecteur blanc 2 voies. ll est accessible après dépose
de la garniture inférieure gauche de la planche de bord.
Tension d'alimentation (borne 1 du connecteur du contacteur et masse) :
12 vol ts,
Résistance (aux bornes du contacteur) :
-  Pédale l ibre :  inf inie.
- Pédale enfoncée : 0,5 à 1 Q maxi.

CAPTEUR DE VITESSE VÉHIGULE
Capteur de type à effet Hall implanté sur un boîtier, monté sur le carter de
différentiel, au niveau de la sortie de transmission droite. ll transmet au

moteur.
Maroue : Eaton.
Reoère couleur : connecteur blanc 3 voies.
Tension d'alimentation (borne 1 du connecteur du capteur et masse) : 12 volts.

PRESSOSTAT DE CLIMATISATION

compresseur via le boîtier de servitude.
Repère couleur : connecteur gris 4 voies.
Tension d'alimentation (borne 1 du connecteur du pressostat et masse) :
12 volts.

ÉlrcmovRnrur rcn
Électrovanne de type tout 0u rien située en arrière du passage de roue
droit, dans le compartiment moteur. Elle est commandée par le calcula-
teur de gestion moteur (borne 52) et est alimentée par le relais double.
Elle est branchée sur le iuvau relidnt la vanne EGR et le circuit à dépres-
sion de la pompe à vide.
Le recyclage est piloté à partir d'une cartographie mémorisée dans
calculateur en fonction de la pression atmosphérique, du régime moteur,
de la température de liquide de refroidissement, de la température et de la
0uantité d'air admise.
La commande de l'électrovanne s'effectue par mise à la masse du calcula-
teur suivant une tension et une durée variables RCO (rapport
d'ouverture):
- Déoression maxi. ; tension maxi. (RC0 maxi.).
-  Pression atmosphérique :  tension nul le.  (RCO mini .) .
Elle ouvre le circuit pneumatique lorsqu'elle est alimentée (recyclage
gaz), et le ferme lorsqu'elle n'est plus alimentée.

Contacteur à 4 étages, vissé sur le raccord de la canalisation haute pres-
sion du condenseur, situé dans I'angle inférieur droit de celui-ci. l l informe
le calculateur de gest ion moteur (borne 78),  par l 'un de ses contacts
(borne 2), lorsque la pression dans le circuit dépasse 27 bars, afin d'éviter
une surpression. Dans ce cas, le calculateur va c0mmander l 'arrêt du
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Galet tendeur de courroie de distr ibut ion :2,5 x0.2.
Poulie de vilebrequin (avec f rein filet faible) :
- 1re ohase '. 4 x 0.4.
- 2e phase : serrage angulaire de 51'.
Galet enrouleur de courroie d'accessoires :  4.3 r  0.5.
po_uch-01 de vidange du bloc-cylindres (circuit de refroidissement) :
2.5 t  0.2.
Raccord de sortie d'eau : 1,75.
Col lecteur d'admission :  2.25.

Collecteur d'échappement (écrous neufs) : 2 x 0,2.
Boîtier thermostatique sur culasse : 2 t 0,2.
Bougies de préchauffage : 1 x 0,2.
Support de palier de transmission droite : 4,5.
Canal isat ions de lubr i f icat ion du turbo. :  -  sur turbo. :2 x 0,2.

- s u r m o t e u r : 3 t 0 , 3 .
Turbocompresseur sur collecteur : 2,5.
Supports de I'ensemble moteur-boîte : voir planche page 33.

l 'absence de fui tes, moteur tour-
nant en l'accélérant ouis en effec-
t u a n t  u n  e s s a i  r o u t i e r .  L e  c a s
é c h é a n t ,  r e m p l a c e r  l e s  p i è c e s
défectueuses.
- Sur la pompe haute pression, i l
est interdit de déposer le régulateur
de pression, le désactivateur du 3e
piston, la bague d'étanchéité avant
ou le raccord adaptateur de sortie
de la canalisation haute Dression.

Conse i l s  T ra t i q  ues

Précautions à prendre
Avant toute intervent ion sur les
circui ts basse ou haute oression
d'al imentat ion en combust ible,  i l
es t  nécessa i re  de  respec ter  les
consignes suivantes :
- Après l'arrêt du moteur. attendre
3 0  s e c o n d e s  m i n i m u m  a v a n t
d ' in te rven i r ,  pour  permet t re  aux
circuits sous pression de revenir à
la pression atmosphérique.
- Avant de desserrer un raccord
haute pression ou de déposer un
injecteur,  i l  est nécessaire de les
nettoyer à l 'a ide d'un dégraissant
approprié (par exemple Sodimac).
App l iquer  le  dégra issant  à  I 'a ide
d ' u n  p i n c e a u ,  a u  n i v e a u  d e s
raccords pour les canalisations, et
sur les iniecteurs. au niveau de leur
br ide  e t -de  leur  por tée  dans  la
culasse. ll est recommandé d'asoi-
r e r  e n s u i t e  l e s  z o n e s  a i n s i
nettoyées et de proscrire I'emploi
d'air  comprimé. Prendre le soin de
protéger l 'alternateur.
-  Au moment  du  desser raoe du
raccord d'une canal isat ion haute
pression, il est conseillé de mainte-
n i r  à  l ' a ide  d 'une seconde c lé ,  le
raccord adaptateur sur l 'é lément
concerné, pour évi ter que celui-ci
ne se desserre.
- Après avoir débranché une canali-
sation, il est nécessaire de l'obtu-
rer, de même oue le raccord laissé
l ibre, à l 'a ide de bouchons appro-
pr iés  a f in  d 'év i te r  I ' i n t roduc t ion
d'impuretés dans le circuit.
-  ïoute canal isat ion haute ores-
sion, dont l 'un des raccords a été
desserré, doi t  être remplacée par
une neuve.
- Pour tout injecteur déposé, il est
nécessaire de remplacer son joint,
sa bague d'étanchéité et l 'écrou de
fixation de sa bride.
-  En f in  d ' in te rvent ion ,  con t rô le r
l 'étanchéité du circui t .  Pour cela,
pulyériser un produit détecteur de
f u i t e  a p p r o p r i é  ( p a r  e x e m p l e
Ardrox 9D1 Brent) sur les raccords
qui ont fait l 'objef de l' intervention.
L a i s s e r  s é c h e r  l e  p r o d u i t  p u i s
démarrer le moteur, et vérif ier

EN BBEF
Avant toute intervenlion sur les circuits basse et haute nression de
cîmbustihle. il est impéra|if de rcsÛecter les recommandatiùns
nrescrites au naragranhe " Précautions à prendre ". traité au début
de ce chanitre sous le titre " ALIMENTATI0N EN CùMBUSTIBLE ".

La dénose de la courroie de distribution et celle de la culasse
Deuvent s'efleetuer mÙteur en Ùlace sur Ie véhicule.
La dénose de Ia culasse nécessite celles nréalahle du turhocom-
nresseut. de la cùurrÙie de distribution et du herceau.
Le moteur se dénose avec la hoîte de vitesses nar le dessous du
véhicule, aorès Ia dénose du berceau.
L'accès à Ia nompe à huile est possible après la simole dénose du
cailer inléTieur.
La dépose de Ia nompe à eaa imnlique celle de la courroie de
dislribution.

ALIMENT!flION EN AIR
A. Moteur DWl|TDlIj - B. Moteur DW1|TD|L4.

1' Dértecteur d'entrée d'air-- 2' condlits o 
it:;iu,li:ii;;!fq,y;f;:;:;:!:;:: 

fiitre à air - 6' Fittre à air

10. Vers couvre-culasse (réaspiration iles vapeurs d'huile) - 11. Boîtier iloseur -
12. Ecran thermique - 73. Raccoril - 14. Collecteur.
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ALIMENTATION et RETOUR
DE COMBUSTIBLE (BASSE PRESSION)

A. Réchauffeur eaulcombustible jusqu'au n' OPR 08637 -
B. Réchauffeur électrique depuis n' OPR 08638.

1. Bouchon - 2. Joints - 3. Réservoir - 4. Ensemble pompe
il'alimentationljauge à combustible - 5. Bague écrou - 6. Canalisations

d'alimentation - 7. Boîtier de filtre à combustible - 8. Couvercle - 9. Filtre -
10. Cuve - 11. Détecteur ile présence d'eau - 12. Vis de purge d'eau -
13. Support - 14. Boîtier thermostatique (jusqu'au n' OPR 08637) -

15. Pompe haute pression - 16. Sonde de température ile combustible - 6
77. Canalisation de retour - 18. Refroidisseur airlcombustible - 19. Retour

iles injecteurs - 20. Réchauffeur électrique (depuis n'OPR 086i8) -
21. Tuyau de vidange il'eau - 22. Goulotte de remplissage.

-r?
t

B

ffiB\21
1

1 1
V

- Mettre le contact ouis relever les
p r e s s i o n s ,  p e n d a n t  l a  t e m p o -
risation (quelques secondes).
- Démarrer le moteur. Duis relever
les pressions moteur tournant au
ralenti.
. Comparer les valeurs relevées à celles
prescrites (se repofier aux "Caractéris-
tiques Détaillées"), en cas d'anomalie
consulter le tableau ci-après.

0r igines probables d'anomalies

Nota : si Ie rlémarrage du noteur
est impossible, vérifier qae :
- Ie régulaleur basse pression, inté-
gré au boîtiet du liltre à conhustible,
ne sait pas bloqué en position ouveft
(pression d'alinentation inférieure à
0,8 bar). Si nécessaire, renplacer la
cuve du boîtier du filtre.
- le clapet de lubritication situé
dans le raccord de Ia canalisation

d'alinentation solidaire de la
pompe haute pression, ne soit pas
hloqué ferné (pression d'alinen-

tation supérieure à 0,8 bar). Si
nécessaire renplacer la pompe
haute pression.

REMPLACEMENTDU
FILTRE À COMBUSTIBLE
(avant d'intervenir,

consulter le paragraphe
"précautions à prendre").

Sur le couvercle (1),
débrancher les canalisations
de retour au réservoir (2) et de
sortie vers la pompe haute
pression (3). Déclipser le
couvercle et récupérer la
cartouche filtranie, Déclipser
la cuve (4) pour la nettoyer
ouis débrancher les
ôanalisations d'alimentation
(5) et de réchauffage du

combustible (6). Obturer tous les orifices laissés libres à I'aide de bouchons applcombustible (6). Obturer tous les orifices laissés libres à I'aide de bouchons appropriés.
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse, en prenant soin d'aligner la flèche sur le
couvercle avec la vis de Durqe en eau.couvercle avec la vis de purge en eau.
Pour la purge en air, mettre et couper le contact plusieurs fois de suite, puis contrôler
l'étanchéité du circuit.
Pour la purge en eau, ouvrir la vis de purge (7) et laisser s'écouler le combustible
chareé d'eau.

0,8 t 0,4 bar - Filtre à combustible colmaté (le remplacer)

- Régulateur basse pression bloqué fermé
fremolacer la cuve du boîtier du filtre à

- Pomoe d'alimentation basse pression
(contrôler son état, son alimentation électrique,
leJaisceau électrique, ou la remplacer)
- Etat des canalisations d'alimentation basse
0ressr0n
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ÉrÉusNrs

BB00, Batterie.
8812. Borne + de liaison dans le compartiment moteur.
BCP3. Boîtier de commande de ræhauffeur du circuit de refroidissemenl
8H28. Boite à fusibles habitacle (platine à 28 fusibles).
BM34. Boîte à fusibles compartiment moteur (platine à 34 fusibles).
BSI1, Boîtier de servitude intelligent.
C001. Connecteur de diagnostic.
CA00. Contacteur à clé.
0004. Combiné d'instruments - Ecran multifonctions.
1010. Démarreur.
1115. Capteur de position d'arbre à cames.
1150. Boîtier de pré/postchauffage.
1160. Bougies de préchauffage.
1190. Bougies de réchauffage.
1203. Contacteur à inertie,
1208. Désactivateur du 3e piston de la pompe HP.
1211. Ensemble pompe d'alimentation/jauge à combustible.
1220. Sonde de température de liquide de refroidissement.
1221. Sonde de température de combustible.
1253. Électrovanne EGR.
1261. Capteur de position d'accélérateur.
1263. Électrovann'e de boîtier doseur (DWl0TD/L4).
1276. Réchauffeur de combustible (depuis no OPR 08576).
1304. Relais double de gestion moteur.
1310. Débitmètre d'air.
1313. Capteur de régime et de position vilebrequin.
1320. Calculateur de gestion moteur,
1321. Capteur haute pression de combustible.
1322. Régulateur haute pression de combustible.
1331. Injecteur cyl. n"1.

1332. Injecteur cyl. n"2.
1333. Injecteur cyl. n'3.
1334. Iniecteur cvl. N"4.
15-. Veis circuit de refroidissement.
1506. Résistance de motoventilateur de refroidissement (0,8 ohm).
1508. Relais 1re vitesse de motoventilateur de refroidissement (sans clim.)' Relais de
1re/2e vitesse de motoventilateur de refroidissement (avec clim.).
1509. Relais de 2e vitesse de motoventilateur de refroidissement (sans clim.). Relais de
3e vitesse de motoventilateur de refroidissement (avec clim.).
1510. Motoventilateur de refroidissement.
1514. Relais inverseur.
1519. Résistance de motoventilateur de refroidissement (0,54 ohm).
1620. Capteur de vitesse véhicule.
2100. Contacteur de feux de stoP.
2300. Interrupteur des feux de détresse (avec témoin d'antidémarrage). -.
7025. Calculateur ABS.
7045. Contacteur d'embrayage.
80-. Vers circuit de climatisation.
8007. Pressostat de climatisation.
8220. Boîtier transpondeur d'antidémarrage.

MASSES

M000. Masse de batterie sur plancher (sous siège conducteur).
MC20, Masse sur côté gauche de planche de bord/pied de caisse.
MC31. Masse sur côté gauche de planche de bord/pied de caisse.
MC32. Masse sur côté gauche de planche de bord/pied de caisse.
MC36. Masse sur côté gauche de planche de bord/pied de caisse.
MC70. Masse sur plancher à I'arrière droit.
MC94. Masse sur passage de roue gauche (compartiment moteur)'
MM01. Masse sur boîte de vitesses.
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Dépose-repose
de la courroie
de distribution et calage
DÉPOSE

Nota : si la courroie de distribution
doit être réutilisée, il est inpératit
de repérer son sens de détilenent
avant de la déposer et de le
respecter lors de Ia repose.
Avant toute intervention sut Ie
circuit tle conbustible (alimen-
lation, retour ou'haule pression),
respecter inpéralivement les
recommandations prescriles dans" Précautions à prendre " au para-
graphe " ALIMEN|ATI0N EN
COMBUSTIBLE ".

. Lever et caler l 'avant du véhicule,
p u i s  d é p o s e r  l a  r o u e  e t  l ' é c r a n
oare-boue. côté droit.
.  Débrancher la  bat ter ie  (sous le
sigge conducteuJ, voir au chapitre"  EQUIPEMENT ELECTRIOUE ") .
.  Déooser le  cache d ' insonor isat ion
sur  le  moteur .
.  D é p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  l e
mOTeur.
. Procéder à la déoose de la courroie
d'accessoires (voir oplration concer-
q é e  a u  c h a p i t r e  "  E Q U I P E M E N T
ELECTRT0UE ").

. Déposer les fixations et dégager
les canal isat ions d'assistance de
direction sous le moteur.
.  Déposer la plaque de fermeture
du. carter d'embrayage.
.  A  l ' a i d e  d ' u n  o u t i l  d e  b l o c a g e
a p p r o p r i é  ( p a r  e x e m p l e  P S A
0188.F).  immobi l iser en rotat ion le
volant hoteur.
. Desserrer la vis de fixation de la
poul ie de vi lebrequin puis déposer
la ooul ie à l 'a ide d'un extracteur
a p p r o p r i é  ( p a r  e x e m p l e  P S A
0188.P).
.  D é p o s e r  l ' o u t i l  d e  b l o c a g e  d u
v0lant moteur,
. Débrancher et obturer à l'aide de
bouchons appropriés les canal isa-
tions d'alimentation et de retour de
combust ible,  puis les dégager du
carter de distribution.
. Suivant version. déposer et écar-
ter les électrovannes du passage
de roue droit.
. Mettre en place une grue d'atelier
e n  o r i s e  d a n s  l e s  a n n e a u x  d e
levage du  moteur  ou  réa l i ser  un
m o n t a g e  e n  s o u t i e n  s o u s  l e
moIeur.
. Déposer la plaque supérieure et la
c o i f f e  d u  s u p p o r t  m o t e u r  d r o i t
e n t r e  l e  p a s s a g e  d e  r o u e  e t  l e
moteur.

IMPLANTATION DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS
DU SYSTÈME DE GESTION MOTEUR DANS L'HABITACLE

1. Connecteur de diagnostic - 2. Contacteur d'embrayage
- 3. Contacteur de feux de stoo.

Fixations du support moteur
droit et identification des

canalisations de
combustible.

1. Vis de fixation de la
plaque supérieure du

support -
2. Fixations de la coiffe -

3. Raccord de la
canalisation d'alimentation

(repère couleur blanc) -
4. Raccord de la

canalisation de retour
(repère couleur vert),

Vue du moteur côté
distribution.

1. Vis de lixation du carter
supérieur arrière -

2. Vis de fixation du carter
supérieur avant -

3. Vis de fixation du carter
inférieur -

4. Vis de fixation (avec
entretoise) de la pompe à

eau et des carters -
5. Vis du support moteur à

déposer lors de la dépose de
la culasse.

. En soulevant ouis en abaissant le
moteur ,  déposer  les  car te rs  de
distribution. Si nécessaire, déposer
le tirant d'antibasculement entre le
moteur et le berceau.
.  Reooser la vis de f ixat ion de la
pompe à eau avec son entretoise.
.  Introduire une pige de 0 8 mm
dans l'orifice orévu à cet effet dans
l e  b l o c - c y l i n d r e s  ( 1 ) ,  s o u s  l e
démarreur (pige PSA 0188.Y).  par
le dessous du véhicule.
.  Tourner le vi lebreouin dans son
sens normal  de  ro ta t ion  jusqu 'à
l ' a m e n e r  a u  p o i n t  d e  c a l a g e ,
cvl indre n'1 au PMH (clavette de
v i l e b r e q u i n  à  "  1 2  h è u r e s  " )  e t
piger le volant moteur.

Nota : Ia rutalion du vilebrequin
s'elleclue dans son sens nornal de
rotation soit en agissanl par I'inter
mérliaire de la vis de lixation de Ia
poulie de vilebrequin, provisoire'
ment remise en place, ou soil pal
I'internédiaire de la roue avant
droite Ievée et provisoirement
remise en place, rapport de 4e ou
# engagé.

. Piger le moyeu de la roue dentée
d'arbre à cames à I 'a ide d'une pige
(2) de A 8 mm (pige PSA 0188.M).
. Desserrer les vis de Tixation (3)
de la roue dentée d'arbre à cames.
.  Desserrer la vis de f ixat ion du
galet tendeur (4),  puis à l 'a ide d'un
levier à embout carré approprié de
7 mm ( levier PSA 0188.J2),  tour-
ner le oalet tendeur dans le sens
horaire]pour détendre la courroie.
.  Déooser la courroie de distr ibu-
t ion.

REPOSE ET CALAGE

Nota : Iors du remplacement de la
courroie de dislribution. il est
préîérable de rcmplacer également
le galet tendeur et Ie galet enrou-
leur. Dans le cas contraire, s?ssu-
rer qu'ils tournent librement sans
poinl dur ni jeu excessil.
Respecter impérativement au
montage, /e sens de délilenent
rcpéré par des llèches sur la cour-
r0te.
Contûler I'ahsence de luite au
niveau des bagues d'étanchéiIé
d'arbre à canes et de vilebrequin,
et du ioint de pompe à eau.
Si nécessaire, remplacer les joints.

.  S 'assurer  oue le moteur  soi t  au
point de calage :
- moyeu de roue dentée d'arbre à
cames p igé (p ige 0 8 mm).
- volant moteur pigé (pige 0 I mm).
. Tourner la roue dentée d'arbre à
cames  dans  l e  sens  ho ra i re ,  v i s
desserrées, jusqu'à ce qu'elle soit
en butée de boutonnière et resser-
rer  les v is  à la  main.
.  Renoser la  courro ie de d is t r ibu-
t i on  en  commençan t  pa r  l a  roue
dentée de vilebrequin puis le galet
enrouleur, la roue dentée de pompe
haute pression, puis celles d'arbre
à cames et  de pompe à eau et  le
oalet  tendeur.  Si  nécessai re à la-
pose, uti l iser un étrier en plastique
(out i l  PSA 0118.K) pour  mainteni r
la courroie autour de la roue dentée
de v i lebreouin.

Nota : le biln de courroie entre les
roues dentées de vilebrequin et de
ponpe haute pression doit être
tendu.
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Contrôle du calage
et du pigeage
du moyeu de la roue dentéedu moyeu
d'arbre à cames,
avec un miroir.

.  R e p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  l e
m0ïeur.
. Re.poser le cache d,insonorisation
sur le moteur"

iReposer la roue et l 'écran pare_
00ue.
. Rebrancher la batterie.
. Pour assurer la-.ruur assurer ta purge en air  du
crrcut l  d 'al imentat ion en combus_c0mDus-
lPlt, f9tlqlr,conract et tè couperplus.ieurs fois de suite, purs contiô_
le r  l ' é tanché i té  du  c i rcu i t  (vo i r( vo i  r" Précautions à prendre ,,-au para_
qr_qpne "  ALtMENTATI0N ENgraphe "  ALi lV
COMBUSTIBLE ") , O N  E N

Dépose-repose
de la culasse
DÉPOsE

Nota : avant loale interuention sul
le .circuit de cnnbustihte (atinài_
ta-tion, retour 0u.haute piession),
tespecter inpérativenent lés
rec_o n ma nd ati o ns presciltes d a ns" precautions à prendre ,' au para_
g_t?ptte " ALtMENTATt0N EN
COMBUSTIBLE ".

. Leveret caler l 'avant du véhicule,
pu i s  dépose r  l a  rouê  e t  l , éc ra r i
pare-boue, côté droit.

.  Procéder à la dépose du turbo_
c o m p r e s s e u r  ( v o i r  o p é r a t i o n
concernee).
. . .Débrancher  le  connecteur  du
0e0ttmetre d'air.
. Déposer le boîtier de filtre à air
qyec le débitmètre et te conduit
d entree d'air du turbo..  Si  monté, débrancher les duri ts
0e  re l ro td issement  a t tenantes  àI ecnangeur eau/EGR.
. Suivant version, déposer la vanne
r u H  a v e c  s o n  c o n d u i t  o u  a v e c
l-e,c.nglgeur eau/EGR. Récupérer
res l0tnts.

.  Débrancher la batter ie (sous le
sr99e c_onducteu.r. voir au chapitre. .EOUIPEMENT 

ELECTRIOUE ; i .  -
. uep0ser le cache d'insonorisation
sur le moteur.
.  D é p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  t e
m0reur.

., Procéder à la vidange du circuit
0e relrotdissement (voir opération
concernee).

. Remettre en place la grue d,atelier
e n  p n s e  d a n s  l e s  a n n e a u x  d e
revage ou le disposit i f  de sout ien
sous le moteur.
. Déposer la plaque supérieure et la
co t l ïe  du  suppor t  moteur  d ro i t
en t re  le  passage de  roue e t  le
m01eur.
.. Déposer les vis de fixation supé_
neures du support moteur droit iur
la culasse.

.  Déposer  le  couvre-cu lasse en
lql îelç11t. progressivemenr par
res vts exter ieures. Réupérer son
J0rn1..  Desser rer  p rogress ivement  e t
0ans l '0.rclre inverse du serraqeprescrit les vis de culasse puis lËi0ep0ser.
. A l'aide de levier approprié (oar
exempte PSA j49-T),  dé'col teï  et
oeposer Ia culasse.
. Récupérer le joint de culasse.

REPOSE

c0n. r r0 te r  ta .p lané i té  du  p lan  de
J0rnt de la culasse et celui du bloc_
cyl lndres. En cas de valeur nors

30
Ordre de serrage de Ia culasse.

tolérance, prévoir la rectification dup r a n . 0 e  l o i n t  i n c o r r e c t ,  o u  l eremptacement de la culasse ou duoroc-cvltndres.
. ,  S 'assurer  de  la  p résence des
oo.ut i les de centrage sur le bloc_
cyrtndres et du clapet anti retour
sur te ptan de joint inférieur de la
cutasse.

..Piger le moyeu de la roue dentée
o-arore a cames pour placer celui_
cr au potnt de cala0e.
. Mettre en place là culasse.
:.lgpgsel les.vis de cutasse après
avoir  contrôlé. leur longueur,  i lu isbr0sser et hui ler ou 0iaisser tcrrrbrosser et huiter ou-oiaièiài. irli

c .0mmençant  par  les  v is  in té_
fleures.
.  Desserrer la vis de f ixat ion du
c a p t e u r  d e  p o s i t i o n  d , a r b r e  àcames et le reculer à fond.
.  Reposer  le  moyeu de  ra  roue
dentee d'arbre à cames et resserrer
son écrou au couple prescrit.
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^_-919ï d: r:rlage du caner-chapeaur de paliers d.arbre à cames,apres avor preatabtement enduir, son plan dejoint de pâte d,éranchéité.

-  Net toyer  la , .cu lasse a ins i  que
t o u t e s  l e s  p i è c e s  q u i  y  s e r o n t
m0ntees.
- Nettoyer les plans de joint de la
culasse et du carter chapeaux de
pa l ie rs  d 'a rbre  à  cames.  Ut i l i se r

ment.
- Souffler toutes les canalisations
de la culasse et part icul ièrement
celes assurant la lubr i f icat ion de
l'arbre à cames.

- Contrôler le jeu axial de l,arbre à
cames, puis l 'état des paliers et des
cames de l'arbre à cames, et l,état
des portées dans la culasse et le
carter chapeaux de paliers. En cas
o usure trop importante, prévoir le
remptacement de I 'arbre à cames
ou de la culasse, le cas échéant.

-  En  cas  de  rec t i f i ca t ion  de  la
culasse. contrôler le dépassement
des soupapes. Si besoin, prévoir la
r e c t i f i c a t i o n  d e s  s i è g e s  d e
s0upapes.
- JVlonter toutes les pièces réutili-
sees  a  teur  p lace  respec t ive  e t
respecter leur sens de montage, le
cas échéant.

-  Cont rô le r  que les  rou leaux  des
l inguets tournent sans point dur,
srnon tes remplacer.

- Enduire le plan de joint du carter
c n a p e a u x  d e  p a l i e r s  d ' a r b r e  à
cames de pâte d'étanchéité appro-pnee.

DEPOSE

Nota : avant toute intervention sur
le circuit de conbustihte (atinen-
talion, retour ou haute piession),
respeclet impérativenent les
reco nm an dati o ns p rescriles da ns" Précautions à prendrc " au para-
graphe " ALTMENTATI0N EN
COMBUSTIBLE ".

. .Débrancher la batter ie (sous le
giÈqç..c_oL4qçlgqr, voir au'chapitre" EOUIPEMENT ELECTRIOUE " i .
. Déposer le cache d'insonorisâtion
sur le moteur.
.  D é p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  t e
m01eur.
., Procéder aux vidanges du circuit
oe .retrotdtssement. du moteur, de
ra  oo t te  de  v t tesse  e t  du  c i rcu i t

3 Z

co. l99 I19e .au  chap i t re,. EOUIPEMENT ELECTRIQUE 'I).
. Déposer le tuyau avant d,échap-
pement et récupérer son ioint.. Avec la climatisation. déposer et
s , u s p e n d r e  l e  c o m p r e s s e u r  à
r a n . n e a u  d e  r e m o r q u a g e ,  a p r è s
avo i r  débranché son connecreur
mais sans débrancher ses canalisa-
t ions.
. Déposer le boîtier de filtre à air
avec  le  déb i tmèt re  e t  le  condu i t
d'entrée d'air du turbo.
. Déposer les canalisations d,assis-

avec teur support et débrancher le
c a p t e u r  d e  v i t e s s e  v é h i c u l e ,  l e
contacteur de feux de recul et  le
câble de masse.
.  Débrancher les duri ts de refroi-
d issemel t  con t re  le  tab l ie r ,  les
duri ts infér ieure et supérieure sur
le radiateur de refroidissement et la
dur i t  de  dégazage sur  le  bo î t ie r
tnermostatique.
.. Dégager le réchauffeur électrique
d u  c i r c u i t  d e  r e f r o i d i s s e m e n t
contre le tablier.

.  Su ivant  vers ion ,  débrancher  e t
reperer tes connecteurs des élec_
trovannes EGR contre le passage
de roue droit.
.  Débrancher et déposer ensemble
le _relais double (1).  le boît ier de
prepostchauffage (2) et le calcula-
teur de gestion moteur (3).

r0re d'access0ires (voir  opérat ion
c g n c e r n e e  . a u  c h a p i t r e90.199t19"e-^,- ..a!

Eléments à déposer
ou à débrancher
lors de la dépose

de l'ensemble moteur-b-oîte.

.  Débrancher  le  connecteur  du

. Réa.liser un montage en soutien
sous I ensemble moteur-boîte,
. Déposer l'écrou de fixation supé-
r i e u r  d u  s u p p o r t  d e  b o î t e  à ' l a
caisse (8).
. Dgposer la plaque supérieure et la
corï ïe du support  moteur entre le
passage de roue droit et le moteur..  Aba isser  len tement  l ' ensemble

REPOSE
Procéder dans l'ordre inverse de la
dépose, e.n.prenant soin de respec-
ter les points suivants :-  Remplacer  sys témat iquement
r0us tes ecrous autofreinés et tous
les joints d'étanchéité.
- Respecter les couples de serrage
prescrits.
- Remplacer la bague d'étanchéité
de sort ie de boîte de vi tesses etgarnir de graisse les intervalles de
ses tevres, pour la transmission
0ep0see.

-  P o u r  a s s u r e r  l a  p u r o e  e n  a r r
d u  c i r c u i t  d ' a l i m e n t à t t o n  e n
combustible, mettre le contact et le
couper.plusieurs fois de suite, puis
contrôler l 'étanchéité du cir 'cui t
(vo i r  "Précaut ions  à  p rendre , ,au

I
I
a

I
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BLOC-CYLINDRES et EQUIPAGE MOBILE
1. Poulie damper ile vilebrequin - 2. Roue dentée de vilebrequin - 3. Porte-bague d'étanchéité avant -

ompe à huile - 6. Clavettes demi-Iune - 7. Vilebrequin -
eu axiul ilu vilebrequin - 10. Couronne ile ilémarreur -
ùn - 13. Joint - 14. Embout - 15. Bouchon d'obturation
e ilu circuit ile refroidissement - 18, Bloc-cylindres -
ru de bielle - 27. Coussinets ile bîelle - 22. Bielle -
.26. Segment racleur - 27. Segment d'étancheité -

28. Segment coup de feu.

portée des paliers du bloc-cyl
. Placer, de chaoue côté du
n'2 (n'1 côté volant moteur),  I
cales de réglage du jeu axial, a
la face rainurée côté vilebreouin.
.  Monter le vi lebrequin hui lé.
.  Met t re  en  p lace  dans  ch
chapeau de pal iers de vi let
un coussinet lisse, suivant la
déterminée pour chaque touri l l
et reposer les chapeaux n"3,4 et
(n"1 côté volant moteur).
. Reposer le chapeau du palier n
avec ses cales de réglage du jet
ax la l  ( face  ra inuré  cô té  v i lebre
qu in).

chapeaux de  pa l ie rs  par  p
success ives  e t  en  d iagona le ,
commençant par le pal ier cenl
jusqu'au couple de serrage pres(
. Contrôler que le dépassement
joints latéraux du palier n'1 so
c o m p r i s  e n t r e  1 . 5  e t  4  m m .
besoin, couper les extrémités
c0nsequence.
.  S ' a s s u r e r  q u e  l e  v i l e b r e q u i
tourne librement.
.  Contrôler le ieu axial  du vi lebr
qu in .  S i  la  va leur  es t  hors  to l
rance, redéposer le vilebrequin
de remplacer  le  jeu  de  ca les
réglage par un autre appropriée.
. A l'aide d'un mandrin de diamr
a p p r o p r i é  ( p a r  e x e m p l e  P S
01 1 8.8), reposer une bague d'étar
chéité arrière de vilebreouin
et graissée. S'assurer que la fa
extérieure de la bague soit sèche
n0n grasse.
. Effectuer I'assemblage de cht
ensemble biel le-piston, en huensemDte Dtei le-ptston, en nui lu
les axes et en plaÇant le logemr
de l'ergot du d'emi-coussinèt da
la tête de bielle du côté opposé'aux
empreintes des soupapes sur la
tête du piston. Ut i l iser 'des joncs
d'arrêt neufs.
.  Monter les segments hui lés

Assemblage d'un ensemble bielle-piston.
Aligner les logements des ergots
dans la tête et le chapeau de bielle (1),
puis les monter du côté opposé
à l'empreinte des soupapes
sur la tête du piston (2).

déca lan t  par  rappor t  à  I 'axe  de
piston et à la coupe du segment
racteur.
.  Monter  dans  les  b ie l les  e t  leur
chapeau des  couss lne ts  hu i lés ,
suivant la classe déterminée oour
chaque maneton (ergot du coussi-
net positionné dans l'évidement de
la tête de bielle ou du chapeau).
. Mettre en place chaque ensemble
biel le-piston hui lé et apparié dans
le  b loc-cv l indres  (ensemble  n"1
côté  vo lân t  moteùr )  e t  o r ien ter
I ' e m p r e i n t e  d e s  s ô u p a p e s  e n" feuille de trèfle " côté opposé au
filtre à huile/pompe haute pression.
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LUBRIFICATION
A. Sans climatisation -
B. Avec climatisation.
7. Jauge de niveau -

2. Puits de jauge supérteur -
3. Bouchon ile remplissage

(moteur déposé) -
4. Joints -

5. Manocontact de pression -
6. Filtre -

7. Mamelon de fixation -
8. Echangeur huileleau -

9. Pignon ile pompe -
10. Chaîne d'entraînement ile

pompe àhuile -
11. Corps de pompe -

12. Bouchon d'obturation -
13. Clapet anti retour -

14. Ressort -
15. Axe de guidage -

16. Crépine d'aspiration -
17. Puits de jauge inférieur -

18. Bouchon de vidange -
19. Carter inférieur -

20. Goupille de centrage -
21. Canalisation ile réaspiration

des vapeurs il'huile -
22. Vers conduit de boîtier de

filtre à air -
23. Gicleur de fonil ile piston -

24. Canalisation il' ulime ntat ion -
25. Canalisation de retour -

26. Turbocompresseur,

I
T
I
I
t
I
I
I
I

.  Refermer les vis de purge dans
I ' o r d r e  d ' é c o u l e m e n t  d u  l i o u i d e ,
dès que celui-ci s'eïfectue sans air.
. Déposer l'appareil de remplissage
par gravi té et reposer le bouchon
du vase d'exoansion.

. Démarrer le moteur et le maintenir
au régime de 1 500 trlmin jusqu à
I ' e n c l e n c h e m e n t  o u i s  I ' a r r ê t  d u
motoventilateu r de ref roidissement.
.  Ramener le moteur à son régime
de ralenti.

.  Arrêter le moteur puis attendre
son refroidissement.
.  0uvr ir  lentement le bouchon du
vase d'expansion pour faire chuter
la pression et le déposer.
. Contrôler et corriger si nécessaire

le niveau de l iouide dans le va
d 'exoans ion .  Ce dern ie r  do i t
t r o u v e r  a u  n i v e a u  d u  r e o è r e" maxi " sur le vase d'exnansion.
. Reooser le bouchon du vase d'ex-
pansion.

36
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REFROIDISSEMENT
A. Sans climatisation - B. Avec climatisation - C. Moteur DW[|TD\L3 - D. Moteur DWh|TD\L4.

1. Motoventilateur-ile-refroidissement - 2. Buse il'air - 3, Relais ile motoventilateur - 4. Résistance ile motoventilateur - 5. Railiateur ile refroidissement -
6. Bouchon d'obturation - 7. Joints - 8. Robinet de viQangg - _9. Tuyau de sortie d'eau - 10. Raccord d,entrée d;rou-- 1î. B;;;i; ;i;;;;;g, -

-^ !2..P.ompeàeau-13.Vasetl 'expansion-14.Sondedeniveau-15.Bouchonderemplissage-16.C;;r;;rt :1l. inàïààini:"""'
18. Boîtier thermostatique avec récltauffgu.r le _combustible - 19. Sonde de temperatuie'- i0. ÊiniigùrT"iteteau - 27. iiin;;iï.", -

22. Radiateur de chauffage - 23. Entretoises-- 24, Échangeur eaulEGR - 25. Vis de pïrge - 26. Vers fittriî ioiniiiiUt Aiiq;;;;';;6iR 08637).
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EIvBRAYAGE
Ca ractér is t iq  ues Déta i  I  lées

il{iËËf, Ë'4'tiiit"itl'l,:'.ïT'##is"3ïJ3iiÎ#i!'âb'eavecrat.Mécanisme d'embravaàe iamortisseur inrésré ét rr,jriïilJSn#iJ;rTtffr88i?sé disque à moveu

wlÉcRtttsue ET DlsouE
[[{arqgg et type du mécanisme : Luk 230 p 4700.urametre Inte.r ieur du disque ;  j55 mm.
ulameïre exter ieur du disque :229 mm.
rvomore de ressorts : 4.
Nombre de cannelures :  ' lg
Qualiié de la garniture : F 409.

Couples DE sERRAGE
(daN m ou m.kg)

Méran.isme sur volant moteur ; Z x 0,2.
borïe oe vttesses sur moteur :  5 t  0,5.

. .  Nettoyer et contrôler l 'état de
I ensemble des pièces.
. Remplacer les pièces défectueuses.

.  Monter le mécanisme er serrerpr0gresstvement ses vis de fixation
en diagonale et par passes succes_
srves Jusqu'au couple prescrit.
. Déposer le centreur

nurÉr
Marque et type : SKF BRU 0355.
Hauteur :  18,5 mm.

. Enduire très légèrement les can-
n e t u r e s  d e  l ' a r b r e  p r i m a i r e  d egratsse.
..Procéder à la repose de la boîte de
vrtesses (voir qpération concernée
au chapitre "B0tTE DE V|TESSES").

Dépose-repose
du câble d'embrayage
oÉposr
. Débrancher la batterie.. Déposer le boîtier de filtre à air.. Dégager le câble d'embrayage de

la Jourchette puis du support  sur
00rïe.
. Débrancher le câble positif de la
oanene du support de servitude.
. Dégager le boîtier de relais double
d' inject ion.
. Déposer le support de servitude.
. Dégager le câble d embrayage de
I agrale oe matntien.
. Déboîter le câble d'embrayage ou
tablier.
.  Repousser en "a" et soutever en'b .  le  câb le  d  embrayage pour  te
0egager de ta chape.
. Déposer le câble d'embrayage.

I

$
C o n s e i l s  ? r a t i q u e s
Remplacement
du disque
ou du mécanisme

EN BREF

de vitesses.

Centrage du disque d'embrayage et cotes de réalisation du centreur.
Dépose du support de servitude.

r. L aDre posrtll de batterie - 2. Relais double d'injection - 3. Support de servitude.
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BorE DE vITESSES
Ca rac té r i s t i q  ues  Dé ta  i l l ées

Boîte de vitesses à cinq rapports avant synchronisés et un rapport arrière
non synchronisé, disposée transversalement en bout de moieur.
Commande des vitesses par levier positionné sur la planche de bord et
actionnant des câbles.

AFFECTATION
Type : BE4l51.
Repère lettre : - jusqu'à 1211999: 20 DL 16.

- depuis 1211999: 20 DL 64 ..

. Boîte de vitesses avec interdiction de passage STmarche arrière.

COUPLE TACHYMETRIOUE
22 x 18.

RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION

* Avec pneumatiques 185/65 R 15 de circonférence de roulement 1895 mm.

CALES DE RÉGLAGE
Arbre primaire
Epaisseur :  0,7 mm à 2,4 mm (en interval les de 0,10 mm).

Différentiel
Épaisseur:1,4 mm à 1,6 mm (en interval les de 0,10 mm).

HUILE DE BOÎTE DE VITESSES
Capacité : - après démontage : 1,9 litre.

- après vidange : 1,8 litre.
Préconisation : huile de viscosité SAE 75W-80W, répondant à la norme
API GLs.
Périodicité d'entretien : pas de vidange préconisée, contrôle du niveau
tous les 60 000 km ou tous les 4 ans.

I CouplEs DE sERIAGE
(daN.m ou m.kg)

Boîte de vitesses sur moteur : 5 r 0,5.
Carter arrière de boîte de vltesses : 1,25.
Carter de différentiel : 5.
Carter d'embrayage : 1,3.
lis de fixation de guide de butée : 1,25.
lcrou d'arbre primaue : 7,25.
Ecrou d'arbre secondaire : 6,5.
Vis de maintien de roulement d'arbre secondaire : 1,5.
Vis de couronne de différentiel : 6,5.
Contacteur de marche arrière'. 2,5.
Mise à I 'a ir  l ibre :  1,7.
Bouchon de niveau d'huile:2,2.
Bouchon de vidange :  3,5.
Démarreur :2 x0,2.
lis de support de boîte de vitesses :2 t 0,2.
Ecrou d'axe de support de boîte de vitesses : 6,5 t 0,5.

Conse i l s  T ra t i q  ues

Dépose'repose
de la boîte de vitesses
DÉPOSE
. Procéder à la vidange de la boîte
de vitesses.
.  Déposer les transmissions (voir
opérations concernées au chapitre"TRANSM ISSIONS").
. Débrancher la batterie.
.  Déooser I 'ensemble f i l t re à air .
. Débrancher le câble positif de la
batterie, du support de servitude.
. Dégager le boîtier de relais double
d' in iect ion.
.  Déposer le support  de servi tude
( v o i r  i l l u s t r a t i o n  a u  c h a p i t r e"EMBRAYAGE").
. Dégager le câble d'embrayage de
la fourchette et du support  sur la
boîte.
. Débrancher, dégrafer et écarter le
faisceau électr ique attenant à la
boîte de vitesses.

. Déposer le support de faisceau.

.  Débrancher la sonde de temoé-
rature d'eau, le connecteur de feux
d e  r e c u l ,  l e  c â b l e  d e  m a s s e ,  l e
connecteur  de  tachymèt re  e t  le
caoteur de PMH.
. Désaccoupler les câbles oe com-
mande de la boîte de vitesses en
procédant comme suit :
- appuyer au centre (a) de la rotule
ouis la tirer vers le haut.
- fermer et resserrer I agraTe (1) à
I 'a ide  d 'une p ince  à  c i rc l ips ,  pu is
dégager la gaine vers le haut.

.  Sous le véhicule. déooser:
- la biellette anticouole arrière.
- l 'absorbeur de chocs de la boîte
de vitesses.
- l 'écrou de la oatte de maint ien
d e s  c a n a l i s a t i o n s  d e  d i r e c t i o n
assistée.
-  la  tô le  de  fe rmeture  de  vo lan t
moteur.

-  les 3 vis de f ixat ion du boît ier
tachymétrique puis le déposer.
.  Mettre en place, au-dessus du
compartiment moteur, un dispositif
de soutien en prise sur les anneaux
d e  l e v a o e  m o t e u r  ( o u t i l s  P S A
4090-T ei e090-T).
. Placer un cric hydraulique ou un
vérin de fosse en soui ien sous la
boîte de vitesses.
. Desserrer les écrous puis déposer
le support  élast ique gauche de la
boîte de vitesses.
. Déposer l'axe de support de boîte
de vitesses.
.  Déposer  les  v is  de  f i xa t ion  du
démarreur puis le suspendre.

. Déooser les vis de fixation de la
boîte de vitesses.
. Déposer la boîte de vitesses par
le dessous du véhicule en abais-
sant lentement le cric ou le vérin en
prenant soin de ne pas endomma-
ger I 'environnement du compart i -
ment moteur.

REPOSE

Nota : remplacer systémaliqaenent
tous |es écrous autolreinés et les
rondelles élastiques.

EN BBEF
La boîte de vitesses se dépose seule par le dessous du véhicule.
La dénose de la hoîte de vitesses nécessite Ie réalage des câbles de com-
mande des r/esses.
Le réglage des câbles de comnande des vilesses nécessite an outil snéciliaue.

A " )



opérat ion  concernée) avant de 
reposer le filtre à air. 

Dépose 
d'un câble de commande 
des vitesses. 
1. Agrafe - 
2. Gaine - 
3. Câble. 
a. Point d'appui. 

,- P a l  

Vérifier le fonctionnement du sys- 
tème de rattrapage automatique du 
câble d'embrayage (voir opération 
concernée au chapitre "EMBRA- 
YAGE"). 

Réglage des câbles 
de commande 
des vitesses 

Nota : le réglage des câbles de 
commande des vitesses s'effectue 
à I'aide de l'outil spécifique PSA 
9607-T. L'ensemble de filtre à air 
doit être déposé. 

Déposer la garniture inférieure de 
console centrale (voir opération 
concernée au chapitre "DIVERS") 

khe i t eneuves  de s o r t k  de 1 élastique). 
enduire Iéaèrement Me t t re  en olace la boîte de 

3ntraae.de la boîte su r  le I coude orescrit. 

- des vis de vidange (1) 
et de remplissage/niveau (2). 

D 

Réglage 
des câbles de commande 

2 . .. ..:* - - - - .. 
UCS VllCSSCb. . - ,.. ,.. 

1. UUfll YWI-1. 
a. Clés de verrouillage 

des rotules. 

CITROËN Picasso 
Diesel 

Immobiliser le levier de vitesses 
en position point mort à I'aide de 
l'outil 9607-T. 

Déverrouiller les clés de rotules 
en "a". 

Positionner les leviers de com- 
mande des vitesses et de sélection 
au point mort. 

Verroui l ler  les longueurs  des 
câbles avec les clés de verrouillage 
de rotules. 

C O N T R ~ L E  
Déposer l'outil PSA 9607-T. 
Vérifier que le passage de toutes 

les vitesses s'effectue sans point 
dur. 

Cont rô ler  le déplacement d u  
levier de vitesses. II doit être iden- 
tique d'avant en arrière et de droite 
à gauche. Dans le cas contraire, 
reprendre le réglage. 

Procéder à la repose des élé- 
ments déposés. 



1 3
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CARTERS DE BOÎTE DE VITESSES

17. Aimant - 18. plaque defermeture.

1 1

6
W
\/

COMMANDE DES VTTESSES
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TnnNSMtsstoNS
Ca ractér is t iques Déta i  I  lées

La transmission du mouvement aux roues avant est assurée par deux
arbres de longueur inégale comportant un joint homocinétique à'chaôune
de leurs extréirités.
La transmission droite est reliée au différentiel par un arbre intermédiaire
porté par un palier à roulement, fixé sur le moteur.
Les joints sont du type à billes côté roue et à tripode coulissant côté boîte
0e vttesses.
Une couronne d'impulsion de 29 dents est rapportée sur le bol des iointsnomoctnetr0ues cote r0ue.

AFFECTATION DES TRANSMISSIONS
Côté gauche : 8 LN 62.
Côté droit : 8 LN 63.

CARACTÉRISTIQUES DES TRANSMISSIOI'IS
Diamètre des arbres : 36 mm.
Joint homocinétique côté roue :- Iype : Rz 17,5 (billes A 17,5 mm, type Rzeppa).- Diamètre du boi : 90 mm.

Joint homocinétique côté boîte :
- Iype : JB2A (bol de transmission non usiné, brut de forge).- Diamètre du bol : 80 mm.

LUBRIFICATION DES JOINTS HOMOCINÉilOUES
Quantité : - à billes : 160 grammes

- tripode : 130 qrammes
Préconisation : graisse pdur joint homocinétique.
Périodicité d'entretien : aucuhe.

Couples DE SERnAGE
(daN.m ou m.kg)

lcrou de transmission :32 x2.
Ecrou de palier de transmission :1,75 x 0,2.
V i s d e r o r i e : 9 r 0 . 5 .

I

$

REPOSE
Nota : renplacer la bague d'étan-
chéité de sortie de dillérentiel
concernée en utilisant un nandiln
de dianètrc adapté et garnir de
graisse l'interualle entre les lèvres
de la bague. Graisser la cage erté-
rieure du roulenent de palier de
transnission droite.

. Effectuer la repose dans le sens
inverse de la dépose et monter des
écrous neufs Dour la transmission
et la rotule inférieure sur pivot.
.  E f f ec tue r  l e  remp l i ssage  e t  l a
mise à niveau, en hrii le prééonisée,
de la boîte de vitesses.

Remplacement
d'un soufflet
de transmission
côté boîte de vitesses
. Procéder à la dépose de la
mission (voir opération
.  Mesurer  la  co te  "A"  com
entre les 2 soufflets et la noter (
sera indispensable au remontaqi

.  Fixer la transmission dans
étau muni de mordaches en la
rant au niveau de I'arbre, en

Implantation
des écrous de fixation
du roulement

' de palier intermédiaire
de la transmission droite,

Conse i l s  T ra t i ques

Dépose-repose
d'une transmission
DÉPOSE
. Lever et caler l 'avant du véhicule.
. Déposer les roues avant.
. Procéder à la vidange de la boîtti
de vitesses.
.  Déposer  la  goup i l le  e t  la  cage
frein de l'écrou de transmission.
.  À I 'a ide d'un out i l  approprié (out i l
P S A  6 3 1 0 - T ) ,  i m m o b i l i s e ' r  l e
moyeu en rotât ion puls déposer
l'écrou de transmission.

Altention : ne pas desserrer I'écrou
de trunsnission en innobilisant Ie
noyeu avec le lrein. En eflet dans
ce cas, les vis de lixation du disque
pourraient se délormet voir se
cisailler.

. Déposer l'écrou de fixation puis
désaccoupler la barre stabilisatrice
de la biellette de liaison.

.  Déposq1 la vis de br idage de la
rotule inférieure sur le pivot puis,
désaccoupler l 'ensemble en abais-
sant le triangle à I'aide d'un levier.
R é c u p é r e r  l e  p r o t e c t e u r  d e  l a
rotule.
.  D é g a g e r  l a  t r a n s m i s s i o n  d u
moyeu en tirant le pivot vers l'exté-
fleur.

Transmission gauche
. Dégager la transmission du diffé-
rentiel et la déposer.

Transmission droile
.  Desserrer les écrous du oal ier
intermédiaire de la transmi 'ssion
droite.
. Tourner les vis d'un quart de tour
pour permettre au roulement de
sortir de son logement.
. Dégager la transmission du diffé-
rentiel et la déposer. _

d'élanchéité de sortie de dillérentiel concernée.

nent des îouttleb des ioints honocinétioues.

de l'élat nécaninae du jùint hùnocinétinue cÙncené.

46

tion verticale et joint vers le haut.
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DrREcTloN
Ca ra cté r is t iq  u e5 Déta i  I  lées

Direction à crémaillère montée en arrière de I'essieu avant avec c0l0nne
de direction articulée par joint de cardan Assistance hydraulique en série
avec réglage en hauteur du volant

Rapport  de démult ipl icat ion :  1B,B à 1.
Cote de préréglage de la longueur des biellettes de direction :
- entre les axes des rotules : 392 mm.
- entre I'axe de la rotule de pivot et la face d appui de la rotule de cré-
maillère . 412 mm
Angle de braquage intérieur : 36'09'.
Angle de braquage extérieur : 30'07'.
Diamètre de braquage (entre murs) :  12 m.
Diamètre de braquage (entre trottoirs) : 11,48 m.
Nombre de tours de volant : 3,22.
Nombre de dents du pignon de crémai l lère :  7 (hél ice à gauche).
Nombre de dents de la crémai l lère :  28.
Course de la crémai l lère' .2x71,7 mm.

RÉGLAGE DU POUSSOIR DE GRÉMAILLÈRE
Épaisseurs des cales disponibles (mm) :
0,10 - 0,12 - 0, .15 -  0,18 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60.

ASSISTANCE
Assistance hydraulique par vérin extérieur au boÎtier de crémaillère com-
mandé par une valve rotative

POMPE D'ASSISTANCE
Pompe à palettes avec réservoir d huile intégré, entraÎnée deputs le vile-
breqûin par une courroie mult ipiste, c0mmune à I 'entraînement des autres
access0r res.
Marque :  Saginaw.

C o n s e i l s  T r a t i q u e s

Pression de régulation : '100 t 5 bars.
Filetage de l'arbre de pompe : 3/8-16 filets par p0uce.

COURROIE D'ACCESSOIRES
(voir caractéristiques au chapitre'Éoutprurrur Élrcrntour'1.

HUILE D'ASSISTANCE
Caoacité : 1 litre.
Préconisation : huile de transmission Total f luide ATX.
Périodici té d'entret ien :  pas de remplacement préconisé, contrôle
niveau tous les 20 000 {<m ou tous les ans. En usage intensif contrôle
niveau tous les 15 000 km ou tous les ans.

I Coupl-Es DE SERRAGE
(daN.m ou m.kg)

Volant de direction : 3,3 t 0,6.
Module d'airbag sur volant :  0,8 t  0,1.
Support  colonne de direct ion :  4 t  1.
Caidan de direct ion :2,3 x0,2.
Rotule de direction sur pivot '. 4 x0,4.
Contre-écrou de réglage de biellette de direction '.4,5 x0,4
Rotule sur crémai l lère :  6 t  0,6.
Boîtier de direction sur berceau : 8 t 0,8.
Valve rotative sur boîtier de direction :1,2 x 0,2.
Canalisations hydrauliques entre valve et vérin : 2,4 x0,2.
Canalisations hydrauliques entre p0mpe et valve '.2 x 0,3.
Vis de canalisation haute pression : 2 t 0,5.
Couvercle de poussoir '. 1 ,2 x 0,2.
Vérin de direct ion (vis neuves) :  9 t  1"
Pompe d'assistance : 2,3 t 0,3 (avec frein filet).

Vidange,
remplissage et Purge
du circuit d'assistance
VIDANGE
. Moteur à I'arrêt, déposer le bou-
chon de remplissage de réservoir.

.  Déooser la vis de f ixat ion de la
bride d'arrêt des raccords hvdrau-
lioues sur la valve rotative.
.  Écarter la br ide puis or ienter les
raccords hydrauliques vers un bac.
. Tourner lentement le volant dans
chaque sens, de butée à butée, jus-
qu à la f in de l 'écoulement de I  hui le.

REMPLISSAGE
. Remplacer les joints tor iques sur
les raccords hydraul iques puis les
engager sur la valve rotative
. Reposer la br ide puis serrer la vis
de f ixat ion au couple de serrage
prescrit.
. Remplir le réservoir de compensa-
t ion jusqu'au repère "C"du bouchon.
. Moteur arrêté, manæuvrer lente-
ment et environ 10 fois,  la direct ion
de butée à butée.

. Compléter le niveau dans
voir, jusqu'au repère "C"du

PURGE
. Faire tourner le moteur au
Dendant 2 à 3 minutes sans
ner  le  vo lan t ,  pu is  le  manæ
plusieurs fois dans chaque sens
butée à butée.
. Effectuer la mise à niveau dans
réservoir de compensation en
pectant le repère"C" ou "H" selon
température.

Bouchon du réservoir de
compensation d'huile
d'assistance de direction,
H. Niveau maxi à chaud -
C. Niveau maxi à froid -
ADD. Niveau mini à froid.
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Contrôle et réglage
du poussoir
de crémaillère
CONTRôIE DU JEU
. Obturer les orifices de la valve et
du vér in.
. Déooser la vis de fixation du vérin
côté chape (veiller à récupérer les
rondelles).
. Déposer le couvercle (1), la cale
élastique (2), les cales de réglage
(3), le joint torique (4), la coupelle
(5), la rondelle (6), le ressort (7) et
le poussoir  (8).
. Nettoyer les pièces et le logement
de ooussoir dans Ie carter.
.  Mettre en place le poussoir  (8)
enduit de graisse MECA GRAISSE BD
250, la rondelle (6) et le ressort (7).

.  Mesurer  l ' épa isseur  de  la  ca le
élastique (2).
.  Remplacer la cale élast ique (2)
par un ensemble de cales d épais-
seur équivalente.
. Mettre en place un suppofi appro-
prié (outil PSA 80703J1) à la place
du couvercle et centrer I'ensemble
à l 'a ide d'un forêt de 0 I  mm.
.  Monter  un  compara teur ,  mun i
d'une rallonge (outil PSA 80703J2),
sur le support.
.  P o s i t i o n n e r  l a  c r é m a i l l è r e  a u
ooint mi l ieu.
.  Rechercher le point maxi.  d 'en-
J o n c e m e n t  d u  c o m p a r a t e u r  e n
dép laçant  la  c rémai l lè re  sur  une
course d'environ 30 mm autour du
point mi l ieu.
.  M a i n t e n i r  l a  c r é m a i l l è r e  d a n s
cette position et étalonner le com-
oarateur à "0".

Contrôle et réglage
dujeu de poussoir
de crémaillère.
1. Couvercle -
2. Cale élastique -
3. Cales de réglage -
4. Joint torique -
5. Coupelle -
6. Rondelle -
7. Ressort -
8. Poussoir -
9. Support (outil 80703J1) -
10. Rallonge (outil 80703J2)
11. Comparateur.
A, Jeu de poussoir.

.  B a s c u l e r  l a  c r é m a i l l è r e  n a r  l a
chaoe de fixation du vérin.
. Noter la valeur (A) du jeu relevé.

Nota : la valeur (A) correspond au
débattenenl du poussoir par rap-
port au couvercle.

RÉGLAGE
NoIa: la précontrainte au poussoir
doit être de 0,11 t 0,03 nn.

.  Chois i r  des cales de réglage (3)
oou r  ob ten i r  l a  va leu r  su i van te :
A  +  0 . 1 1  m m .

. Déposer le comparateur, le sup-
port ainsi que les cales remplaçant
la cale élastique (2).
. Déposer les obturateurs des ori-
f ices de la valve et du vérin.
.  Reposer la coupel le (5),  le joint
to r ique (4 ) ,  les  ca les  de  rég lage
(3), la cale élastique (2) et le cou-
vercle ('l ) en le serrant au couple
prescrit.
.  Reposer  la  v is  de  f i xa t ion  du
vérin.  sans oubl ier les ronde
puis la serrer au couple prescrit.
. Vérifier que le fonctionnement de
la crémaillère ne présente pa_s
point dur.

I I I I I I I I I I I I I I

I I - I I I I I I - I - I -

DIRECTION
1. Airbag - 2. Commandes d'autoradio à ilistance - 3. Volant -

4. Contacteur tournant - 5. Coquilles - 6. Support - 7. Commodos -
8. Colonne - 9. Contacteur à clé - 10. Récepteur ile transponileur -

11. Arbre interméiliaire - 12. Joint - 13. Ecran thermique -
14. Boîtier de direction - 15. Valve rotative - 16. Corps - 17. Souffiets -

,18. Colliers - 19. Poussoir - 20. Ressort - 21. Coupelle d'appui -.
22. Rondelles - 23. Couvercle - 24. Vértn d'assistance -

25. Crémqillère - 26. Biellette - 27. Rotule.
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SuSPENSION I InnruAV r MoYEu
Ca ractér is t iques Déta i  I  f  ées

i#i',:'f,'titfr H'itp,Îiffiî,frÎ!ïj:î,ï jïs,ff r#J?,gi?Lîril:Bi,3r?îPour faciliter la mesure de
r'il',ii#lr*:rqiiiliiidlriffllid'?iitï î: ir est to'éré deIr1tlg]u inrérieur ài bâiid stabiljsatrice.g1gltls:gyI formant t,étément de suine.À.suspension.

iÊfiH'Ti'J:îïfi*llhl l:fitritftï,,tr pa rie rs é rasri q u es er I iée auxé | é m e n rs o e s u s p e n ôi àï Ë; oË i [[ï r Jtil #3,îrq $:

I SusprNstoN AVANT
TRIANGTES
Triangles en acier forgé fixés sur le berceau par 2 paliers élastiques.

RESSORTS
Ressorts hélicoTdaux montés excentrés par rapport aux amortisseurs.

AMOBTISSEUBS

ffif,iii:iiî, ii$;1u 
rio ues télescop iq ues, rapportés sous ïorme de car-

BARRE STABILISATRICE
Barre cylindrique fixée au

lffi It i ['tr 1] i ti ii,!,'',"',"?H, tffi 'î' %X' 3'f ,, 3 lffJ' rH îi, ,3', re r i é e a ux
nepere couleur:  blanc.

f Tnalru AVANT
HAUTEURS DU VÉHICUI-E EN ASSIETTE DE RÉFÉRENCE
:l : i',s,13i:3',i',te,',îx',*' jlyl:,9:ft'J.l-1t1,!;Ëy ftiansre er re sol

[ÉTRIE

i:qgflg qy train avant peur s,efferre,, reservoir plein et preision 
-oèi. 

ô) de référence, avec respect dei i

il nir:ffi ':l'iiffi 
r'i''',j:f fifrfiï ild:i*': l de a r. ue

ffi ,j liffi 'ii',?jijji|Ti i j,.iiîJ fi j' ii%qéJi " rm u re H 1 = R 1

I Moveux
Moyeu monté sur un rnl

fi,,&,sfl ;;,ii ;,: i,,,ï J i,i+'#f ?: f Ifi 3 fi if $ fl s iji Jî ! %ï î.1 % i i ifl
Diainètre extérieur du roulement: g2 mm.

Couples DE sERnAGE
(daN.m ou m.kg)
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le la roue avant et le sol.
1e ta.roue arrière et le sol.lcutatton avant du triangle et I,axe de
élastique avant de I,essieu arrière et

i: 'gt!ii 'rormure Hl = q1 - s1 u,
rtre le côté droit et le côté gauche ne

0"15' t  30,
2"54't20,
10"12' t  30 '

prncement de 1,2 t 1 mm
ou 0"i5,t 0g,

1Omn
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REMONTAGE
Les opérations de remontage s'effec-
tuent dans le sens inverse des onéra-
t ions  de  démontage.  Respecter
I 'ordre d'empi lage des pièces. les
couples de serrage prescrits et veiller
au positionnement correct des extré-
mités du ressort sur ses coupelles
inférieure et supérieure. Remplacer
l'écrou de tige d'amortisseur.

Démontage-remontage
d'un triangle
DÉPosE
. Lever et caler I'avant du véhicule
p u i s  d é p o s e r  l a  r o u e  d u  c ô t é
concerné.
. Déposer le boulon de bridage de
la rotule inférieure sur le oivot.
.  D é s a c c o u p l e r  I ' e n s e m b l e  e n
abaissant le tr iangle à l 'a ide d un
levrer.

Attention : relier le pivot au ber-
ceau à l'aide d'un lil de ler pour
éviler que Ia transmission ie se
déboîte du dillérentiel.

. Déposer la vis de fixation arrière
du triangle sur le berceau puis celle
du palier arrière du triangle et de la
barre stabilisatrice.
.  Déposer  la  v is  de  f i xa i ion  du
palier avant du trianole.
. Dégager le triangle.

REPOSE

Ordre de démontaee
d'un élément de suipension.

.  S 'assurer  que le  pa l ie r  a r r iè re
s'insère correctement entre le ber-
ceau et le palier de barre stabilisa-
trice.
.  S assurer également de la posi-
tion de l'écrou du palier avant dans
son logement.
.  Reposer les vis de f ixat ion des
pal iers avant et arr ière ainsi  que
celle de la barre stabilisatrice.
. En manæuvrant le triangle à I'aide
d ' u n  l e v i e r ,  e n g a g e r  I ' a x e  d e  l a
rotule inférieure dans le oivot.
.  Reposer  le  bou lon  de  br idage
avec un écrou neuT.
. Reposer la roue et le véhicule au
s0t.
. Serrer I'ensemble des fixations du
triangle aux couples prescrits.
.  P r o c é d e r  a u  c o n t r ô l e  e t  a u
réglage, si  nécessaire, de la géo-
métrie du train avant (voir optra-
ït0n c0ncernee).

Remise en état
d'un triangle
Cette opération est possible grâce
à  l a  d i s p o n i b i l i t é  e n  p i è c e s  d e
recha.nge des pal iers élast iques.
Pour leur remplacement, util isêr de
préférence une presse avec des
mandrins de diamètres adaptés en
veillant à respecter la position ini-
tiale des paliers élastiques. N'hési-
tez pas à employer une graisse à
plast ique ou, une solut ion savon-
neuse p0ur faci l i ter I ' introduct ion
des paliers élastiques neufs.

IMPLANTATION DES FIXATIONS DES DIVERSES PIÈCBS
D'UN DEMI-TRAIN AVANT ET DU BERCEAU,

1. Bjrulon de.blidage de l'élément desuspension dans le pivot - 2. Boulon de bridag
de la rotule inférieure sur le pivot - 3. Tiiangle - 4. Biellètte de barre stabilisatrice--
5. Barre stabilisatrice - 6. Ecrou de fixation de biellette de barre stabilisatrice sur

^ l'élément de suspension - 7, Fixation du palier arrière du triangle sur le berceau -
8. Fixation du palier de la barre srabilisatricè et du triangle - 9. Fiiation du nalier avi
du triangle - 10. Fixarion de la biellette de barre stabilis-atrice sur la bane -'ll. Ronrl

de direction - 12. Fixation avant du berceau - 13. Fixations ærière du berceau.

Dépose-repose
de la barre
stabilisatrice
DÉPOsE
. Lever et caler l 'avant du véhicule.
.  D e  c h a q u e  c ô t é  d u  v é h i c u l e ,
désaccoupler la biellette de liaison
de la barre stabilisatrice.
. Déposer I'agrafe et le boulon de
bridage du joint  de cardan sur le
p ignon d 'a t taque du  bo î t ie r  de
direction.
. Déposer la fixation du tirant d'an-
t i b a s c u l e m e n t  s u r  l e  s u p p o r t
moteur arrière.
. Déposer les fixations du berceau
sur la caisse.
. Déposer les fixations des paliers
de la barre stabilisatrice sur le ber-
ceau.
.  À l 'arr ière, écar\er le berceau
d'environ 65 mm et le maintenir
dans cette position en interposant
entre celui-ci et la caisse une cale
en bois.
" Dégager la barre stabilisatnce.

I
{

I

t

.  Mettre en place le tr iangle muni
de ses paliers et de la rotule infé-
rreure.

Mise en place des paliers élastiques de
barre stabilisatrice.

a. Bossage intérieur sur oalier -
b. Emprein'le sur barre - c. index sur

I
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palier - d. Trait de peinture sur
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ments (a) situés de chaque côté du
Derceau.
. Serrer les vis de fixation du ber-
ceau au couple prescrit.
.  Mettre en place les entretoises
entre le boîtier de crémaillère et le
0erceau.
. P0ser les vis de Tixation du boîtier
de crémaillère sur le berceau, puis
les serrer au couple prescrir.
.  Cl ipper les agiafds de maint ien
des  c .ana l i sa t ions  hydrau l iques
d 'ass is tance de  d i rec t ion  sur  re
berceau.
.  Reposer puis serrer au couple
prescrit les fixations de la bielltitte
anticouple arrière sur le berceau et
le palier élastique.

. Remettre en place les triangles.

.  Reposer les vis de f ixat ion des
pal iers avant des tr iangles sur le
Derceau.
. Reposer les vis de fixation arrière
des trrangles sur le berceau.
.  Reposer les vis de f ixat ion des
paliers arrière des trianoles et de la
barre stabilisatrice sur lé berceau.
.  Reposer les roues et le véhicule
au sot.
.  Serrer l 'ensemble des f ixat ions
des triangles aux couples prescrits.
.  P r o c é d e r  a u  c o n t r ô l e  e r  a u
réglage, si  nécessaire, de la géo-
métrie du train avant (voir op?ra-
t ion concernée).

Contrôle et réglage
de la géométrie
Sur  l 'ensemble  des  anq les  de  la
géométr ie du train avaÀt.  seul le
parallélisme est réglable. En cas de
reteve de valeurs hors tolérances
s u r  l e - s  a n g l e s  n o n  r é g l a b l e s ,
c o n t r ô l e r  l é t a t  d e s  é f é m e n t s
constitutifs du train avant.
Le.contrôle ou réglage de la géo-
metne du train avant peut s'effec-
tuer véhicule en ordre de marche
ou en assiette de référence.

HAUTEURS DU VÉHICULE
EN ASSIETTE DE RÉFÉRENCE
- { | avant, mesurer la distance H.l .- A l'arrière, mesurer la distance H2.- Relever les valeurs et les comoa-

rer à celles prescrites en utilisant la
f o r m u l e  d e  c a l c u l  ( v o i r  a u x" Caractéristiques détailldes ).
Ajuster les hauteurs du véhiôule en
le chargeant plus ou moins ou en
utilisant des outils de compression
des suspensions appropriés.

HAUTEUR DU VÉHICUIE
EN ORDRE DE MARCHE
La mesure des hauteurs s'effectue
véhicule à vide, réservoir  plein et
pression des pneumatiques correcte.

RÉGLAGE DU PARALTÉLIsME
Le parallélisme se règle par l 'allon-
gement  ou  le  raccourc issement
s y m é t r i q u e  d e  l a  l o n o u e u r  d e s
tiges filetées apparenteÉ des biel-
lettes de direction.

Réglage du pæallélisme.
1. Contre-écrou
de la biellette de direction -
2. Manchon de réglage.
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Dépose-repose
d'un pivot

DÉPOsE
. Lever et caler l 'avant du véhicule
p u i s  d é p o s e r  l a  r o u e  d u  c ô t é
c0ncerne.
.^Déposer la goupi l le et la cage en
t o t e  d e  m a i n t i e n  d e  l ' é c r o u  d e
transmission.
.  À |  aide d'un out i l  approprié (out i l
P S A  6 3 1 0 - T ) ,  i m m o b i t i s e ' r  t e
m.oyeu en rotat ion puis déposer
l 'écrou de transmission.

Attentiùn : ne pas desserrer I'écrou
tle transmission en innobilisant le
moyeu avec Ie trein. En effet dans
ce cas, Ies vis de lixation du disque
pounaient se délormer voir se
cisailler.

REPOSE
lmportail : ne pas déplacer te véhi-
cule lorsque que les

sion une fois les roues au sol.

sont déposées ou desserrées atit
d'éviter de détériorer Ie roulenent.

Procéder dans I'ordre inverse de la
dépose en prenant soin de respec-
ter les points suivants :- Respecter les consignes décrites
pour  Ia  repose d 'un  é lément  dc
suspension et notamment pour son
positionnement dans le piVot (voh
opérat ion concernée au débui dc
ce chapitre).
-  Remplaéer  sys témat iquem
tous les ecrous autofreinés.-. Procéder au serrage définitif dæ
ïtxatt0ns de I  element de susoen-

. Débrancher le capteur de vitesse
0e roue.
. Déposer l'écrou de fixation de la
rotule de direciion sur le pivot puis
la désaccoupter de celui-ôi  à lâide
d'un arrache-rotule universel.
. Procéder à la dépose de l'étrier et
du disque de frein (voir opérations
concernées au chapitre "FREINS').
.  Déposer le boulon de br idaoe de
la.rotule inférieure sur le pivot-puis,
désaccoupler l 'ensemble en abais-
sant le tr iangle à l 'a ide d'un levier.
.  D é p o s e r  l e  b o u l o n  d e  b r i d a o e
inférieure de | élément de susoe"n-
sion sur le pivot.
.  In t rodu i re  dans  I 'ouver tu re  du
pivot la clé appropriée (out i t  pSA
9501-T.L) puis lui faire efiectuer un
quart de tour afin de libérer le pivot.
.  Suspendre la transmission dans
le passage de roue à | aide d un fil
de fer.
. Dégager le pivot.

.  Procéder  à  la  dépose du  p i
(voir opération concernée).
.  Déposer le circ l ip de mâint ien
ro.Ulement, côté intérieur du pivot.
. A I aide d'un extracteur appropri,
e4traire le moveu du pivot.
. A I aide d un extracieur appro
extraire la bague intérieure ou
lement restée sur le moveu.
. Repositionner la baqûe ir

- Respecter les couples de
prescflts.

Remplacement d'un
roulement de moyeu

lnportanl : tout roulement dé,
doit être impérativement ren.
et, en règle générale, par
conplet.

.  Nettoyer puis contrôler le

Points de mesure
des hauteurs du véhicule.

. Hepositionner la bague intérieun
dans le roulement resté en place dar
le pivot, afin de prendre appui dessus. A la presse et à |  aide d'un man
drin de diamètre approprié, extrain
te roulement contenu dans le nivot

ainsi. que le moyeu. Vérifier que
portée du roulement dans le 'pir
est exempte de rayures ou de trace
d'usure puis la lubrifier légèrement.
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SusPENStoN r Tnnlru AR r MoYEUX

1"15 ' t  20 '
pincement de
1 , 2 t 1 m m o u

0"1 1' + 09'

EN BNEF
Le remnlacenent des amortisseurs, la déoose-repose des banes de torsion el
le Énlage de Ia hauteur d'assiette du train aïièrc nécessitent l'enploi d'an
outil snécilique. dénonné laux anortisseur (oatil PSA 8401-T.fl).
Aucun des angles caractéristiaues de Ia géométrie du train anièrc n'est
réglable.

Ca rac té r i s t i q  ues  Dé ta  i l l ées

Suspension à roues indépendantes par
transversales. Amortisseurs hydrauliques
trice reliant les deux bras de suspension.

bras tirés et barres de torsion
transversaux et barre stabilisa-

I  SuspeNsroN ARRTERE

BARRES DE TORSION
Barres de torsion au nombre de deux assurant la fonction suspension du
train arrière.
Les sens de torsion en charge étant inversés, les barres droite et gauche
sont spécifiques et identifiées par des repères de peinture : un sur la barre
droite et deux sur la gauche.
Diamètre :  19,6 mm.
Reoère couleur:  rose.

BARRE STABILISATRICE
Barre stabilisatrice unique rappoftée dans la traverse de I'essieu arrière et
rel iant les deux bras de suspension.
D iamèt re :21  mm.
Repère couleur :  orange.

AMORTISSEURS
Amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet disposés horizon-
talement.

I Tnnrru ARRTERE

L1' : distance entre I'appui du cric avant et l'axe de rotation de la roue avant.
H'l ' : distance entre l'appui du cric avant et le sol.
La hauteur se calcule pour I 'avant à laide de la formule H1 = R1 - Ll 'et
oour l 'arrière à | aide de la formule H2 = R2 - L2.

CARACTÉRISTIOUES DE LA GÉOMÉTRIE
Le contrôle de la géométrie du train arrière peut s'efTectuer véhicule en
ordre de marche (à vide, réservoir plein et pression des pneumatiques
correcte) ou en assiette de référence, avec respect des cotes H1/H' l '
et H2.

HAUTEURS DU VÉHICULE EN ASSIETTE DE RÉFÉRENCE
H1 : distance entre I'axe de la vis d'articulation avant du triangle et le sol.
H2 : distance entre la cale de liaison élastioue avant de I'essieu arrière et
le sol .
R1 : distance entre l'axe de rotation de la roue avant et le sol.
R2: distance entre l'axe de rotation de la roue arrière et le sol.
L1 : distance entre I'axe de la vis d'articulation avant du triangle et l 'axe de
rotation de la roue avant
L2 :distance entre la cale de liaison élastique avant de I'essieu arrière et
I'axe de rotation de la roue arrière.
La hauteur se calcule pour I'avant à laide de la Tormule H1 = R1 - L1 et
pour l 'arr ière à I 'a ide de la iormule H2 = R2 - L2.
La différence de hauteur de caisse entre le côté droit et le côté gauche ne
doit  oas excéder 10 mm.
Pour faciliter la mesure de la hauteur du véhicule, il est toléré de prendre
la mesure sur le plan d appuidu cr ic de bord (11 ).

Conse i l s  T ra t i q  ues

Remplacement d'un a mortisseur
DÉPOSE
. Placer le véhicule de préférence
sur un pont élévaleur à rampes, de
façon à maintenir les roues au sol.
.  Déposer  les  v is  de  f i xa t ion  de
l'amortisseur.
. Déooser I'amortisseur.

I MoYeux ARRI

Moyeu avec roulement intégré. Roulement étanche à double rangée
billes à contact oblioue,

I CouplEs DE SERRAGE
(daN.m ou m.kg)

Fixations d'amortisseur : 11 t 1.
Vis de bridage de barre stabilisatrice : 5,5 t 0,5.
Vis de bridage des barres de torsion : 1,75.
Fixation des paliers avant de I'essieu arrière :
-  sur la caisse :4 x0,4.
-  sur l 'essieu :  9,5 t  0,9.
f ixat ion des pal iers arr ière de I 'essieu arr ière:5,5 r  0,5.
Ecrou de moveu : 25 t 2.
Vis de roue :-9 t 0,5.

Nota : remplacez toujours les amor-
tisseu$ partnin complet. Nous vous
conseillons vivenenl de pÉlércr des
anoilisseurs de marqaes recon-
nues, ceux-ci contlitionnant p0w une
part importante Ie bon conporte-
ment dynamique du véhicule.
Cette opénlion doit s'ellectuer impé-
rativemenl, véhicule sur ses roues.

REPOSE
SANS LE FAUX AMORTISSEURS
(outil PSA 8401-TR)
. Poser l 'amort isseur sans serrer
les fixations.

. Comprimer la suspension
obtenir un entraxe de 315 mm
f ixations d'amortisseu r.

.  Dans cette posit ion, serrer
fixations au couple prescrit.
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Dépose
de la barre de torsion
gauche.
A. Côté gauche -
B et C. Côté droit.
1. Vis de fixation -
2. Rondelles -
3. Fixation du suPPort
du flexible de frein -
4. Extracteur à inertie.

Dépose
de' la batre de torsion gauche
.  Procéder  de  la  même man ière
que p0ur la barre de torsion droite.

REPOSE

Attention : ne Pas invetser Ies
barres au rcmonlage, harre droite
un repère de Peinture, harte
gauche 2 rePères de Peinture.

. Soutenir le bras de susPension à
I 'arde d'un cr ic.
.  Régler le faux amort isseur à la
cote suivante :
-  À la valeur déterminée Pour une
correction de la hauteur d'assiette.
- À la valeur 'X = 388 mm" lors du
remplacement d'une barre.
- À ia valeur relevée au démontage
si la barre est réuiil isée.
.  Serrer le contre-écrou de la t ige
de réglage du faux amortisseur'

.  Net tover  les  canne lures  de  Ia
barre ei du bras, puis les enduire
de graisse.
. Mettre en place le faux amortis-
seur  réo lé  à  la  va leur  aPProPr iée
ouis serier la fixation inférieure.
.  Côté  opposé à  la  rePose d 'une
des barres de torsion, mettre en
olace la rondel le butée dans son
iogement, préalablement remPli de
grarsse.
.  Monter l 'extracteur à inert ie en
bout de la barre, côté grand dia-
mètre.
. Engager la barre Par I'ancrage du
bras suivant I'un des trois cas :
- Correction de hauteur d'assiette .
décaler les rePères effectués au
démontage, du nombre de canne-
lures déterminées en sachant que
l e  d é c a l a q e  d ' u n e  c a n n e l u r e
entraîne uné variation de 3 mm de
la hauteur de caisse du véhicule.

rtl
, \
Ce
û f r

Identilication
des barres de torsion.

1, Barre droite.
2. Barre gauche.

I  à ' 1 0  m m .
.  T e r m i n e r  I ' e n g a g e m e n t  d e  l a
barre, jusqu'en butée conire la ron-
de l le . 'à  |  a ide  d  un  ex t rac teur  à
inert ie ut i l isé en"pousseui,  car la
bar re  ne  s 'engage Pas l ib rement
sur toute sa longueur Pulsque ses
extrém ités sont désaxées.

Nota : les extrémiIés de la harre
avant un nombre Pait de canne-
tûres. it existe deux positions dia-
métratement oPPosées où la barre
s'enùa0e librement sans mÛdilica'
noi a-e ta hauteur de caisse du
véhicule.

. Déooser I'extracteur à inertie.

. Dahs le bras de susPension, cÔté
engagement de la barre,.remPlir  le
logement de graisse Puls rePoser
la rondel le.
. De chaoue côté de la barre, rePo-
ser puis serrer au couPle Prescr i t
les vis de Tixation de celle-ci.
. Reposer la fixation du suPPort du
f lexible de f  rein.
. Déooser le faux amortisseur.
. Renoser I'amortisseur sans serrer
ses fixations.
.  P r o c é d e r  à  l a  r e P o s e  d e  l a
seconde bar re  de  to rs ion  de  la
même manière ,  s i  ce l le -c i  a  é té
déoosée.
. Procéder à la rePose de la barre
s t a b i l i s a t r i c e  ( v o i r  o P é r a t i o n
concernee).

RePose
de la barre stabilisatrice.

a. Centrage du méPlat'
1. Vis de bridage.

. Reposer les roues et le véh
au sol.
. Vérifier la coie "X = 315 mm
entraxes de f ixat ion des a
squrs (voir opération concernée
. Procéder au serrage des
des amortisseurs.
.  Procéder  au  cont rô le  des  h
teurs  du  véh icu le  (vo i r
concernée).
. Contrôler et régler, si

.  Lever et caler l 'arr ière du vé
cute.

le réglage des Projecteurs (v
ooéra t ion  conçernée au  chaPl"Éou TPEMENT ELECTRIoUE").

Dépose-repose
de la barre stabil
DÉPOSE

Pt
l l
tt
ù

. Déposer les roues arrière.

.  Déposer  les  écrans  Pare
arrière.
.  Déposer les vis de br idage de
barre stabilisatrice.
.  Déposer  les  f i xa t ions  des  s
por ts  de  caPteurs  de  v i tesse
r0ues.
. Monter sur I'extrémité droite de
barre un extracteur à inertie équi
d'un embout aPProPrié.
.  Pousser  la  bar re  vers  le  c
gauche puis I'extraire par la droite.

REPOSE
. Nettoyer
barre et des

l e s  c a n n e l u r e s  d e
bras, puis les en

de oraisse.
. M-onter sur l 'extrémité droite de
barre un extracteur à inertie
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SUSPENSION . TRATN ARRIERE . MOYEUX
1. Essieu - 2. Bras de suspension - 3. Barres de torsion - 4. Barre stabilisatrice -
5. Amortisseur - 6. Cale élastique avant - 7. Cale élastique arrière - 8. Butée -
9. Coupelle - 70. Roulement intérieur - 11. Bague d'étanchéi.té - 12. Roulement

extérieur - 13. Silentbloc - 14. Support - 15. Moyeu - 76. Ecrou de moyeu -
17. Capuchon.

. é

ô
F
d
d

. Débrancher les connecteurs élec-
triques des capteurs d ABS situés
devant le train arrière puis dégager
les faisceaux de ces caoteurs du
soubassement.
.  Posit ionner sous la traverse de
I 'ess ieu  ar r iè re ,  un  montage de
sout ien  réa l i sé  d 'un  ou  o lus ieurs
crics ou vérins hydraulique,

VU DES DIFFERENTS
ÉrÉusxrs
CONSTITUTIFS D'UN
DEMI-TRAIN ARRIERE
(côté gauche).
1. Fixation du palier avant
de I'essieu sur caisse -
2. Fixation du palier avant
sur I'essieu -
3. Barre stabilisatrice -
4. Traverse de l'essieu
arrière -
5. Barre de torsion gauche -
6. Amortisseur -
7. Fixation supérieure de
I'amortisseur -
8. Fixation inférieure de
I'amortisseur -
9. Bras de suspension -
10. Barre de torsion droite -
11. Fixation du oalier
arrière de I'essieu sur caisse
12. Vis de bridage
de la barre stabilisatrice.

.  D é p o s e r  l e s  v i s  d e  f i x a t i o n  à
empreinte Torx des paliers arrière
de I 'essieu.
. Déposer les fixations des paliers
avant de l'essieu.
. Dégager le train arrière en le des-
cendant lentement à l 'a ide du dis-
positif de soutien.

Fixations du train arrière
(côté gauche).

1. Palier arrière -
2. Palier avant.

REPOSE
.  Cont rô le r  lé ta t  de  oa l ie rs  é las-
tiques avant et arrière, les rempla-
cer si nécessaire.

Nota : veuillez rcspecter l'orienta-
tion des alvéoles du palier élas-
tique avant lors de son remplace-
nent (voir i IIuslrati on).

.  Présentei  l 'essieu sous le véhi-
cule.
. Poser les vis de fixations de l'es-
s ieu  pu is  les  ser re r  aux  coup les
orescrits.
. Pour la suite des opérations, pro-
céder  dans  I 'o rd re  inverse  de  la
dépose puis effectuer la purge du
circuit de Treinage et le réglage du

frein de stationnement (voir opéra
t i o n s  c o n c e r n é e s  a u  c h a p i t"FRETNS").

Contrôle de la géométrie
Aucun des angles caractéristiqu
de la  géomét r ie  du  t ra in  a r r iè
n'est réglable, seul un contrôle rn'est réglable, seul un contrôle
possible,
En cas de relevé de valeurs f
tolérances, contrôler | état des
ments constitutifs du train arrière.

HAUTEURS DU VÉHICULE
EN ASSIETTE DE RÉFÉRENCE
Voir ooérat ion concernée au cha-
pitre SUSPENSI0N - TRAIN AV -
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22à31

Signal capteur de roue ARD
Signal capteur de roue ARD
Signal capteur de roue AVD

Signal capteur de roue AVD
Signal capteur de roue AVG
Signal capteur de roue AVG
Signal capteur de roue ARG
Signal capteur de roue ARG

Information prise diagnostic

Signal contacteur de stop
+ après contact
Masse
+ permanenï
+ permanent
Masse
Commande témoin d'anomalie au combiné d'instruments
Commande témoin d'anomalie au combiné d'instruments

Système de freinage à commande hydraulique à double circuit en "X" avec
maître-cylindre tandem, assisté par servofrein à dépression.
Disques ventilés à I'avant et tambours à l'arrière.
Frein de stationnement à commande mécanique par câbles agissant les
roues arrière.
Montage en série d'un système antiblocage des roues Bosch 5.3.

I Fnrrrus AVANT

Disques ventilés et étriers flottants monopiston.
Marque et type : Lucas C541 320.
Diamètre du niston : 54 mm.
Diamètre du disque :  266 mm.
Epaisseur du disque :  20,4 mm (mini .  :  18,4)
!oi le du disque :  0,1 mm maxi.
Epaisseur des garni tures :  mini .  2 mm.
Qualité des garnitures : AS-FM 380.

I Fnerrus ARRIÈRE

Freins arrière à tambours avec rattrapage de jeu automatique.
Marque et type : Lucas Energit.
Diamètre du cylindre récepteur : 22,2 mm.
Diamètre du tambour :  -  nominal :228 mm.

- maximal :  230 mm.
largeur de la piste du tambour : 40 mm.
Epaisseur des garni tures :  mini .  1 mm.
Qualité des garnitures : Abex 4930/2.
Ecartement des garnitures avant repose du tambour :228 mm.

I CounnANDE

SERVOFREIN
Servofrein à dépression fournie par une pompe à vide entraînée en bout
d'arbre à cames.
Maroue et ref. : Bosch 0 204 021 660.
Diamètre :254 mml10".
Rapport d'assistance : 4,5 à 1.

MAÎTRE-CYLINDRE
Maître-cylindre tandem à clapets.
Marque et ref. : Bosch 0 204 123 373.
Diamètre : 23,8 mm.

FREIN DE STATIONNEMENT
Frein de stationnement à commande mécanique par câble agissant sur les
roues arrière.
Réglage : serrage des freins au 5e cran.

TIOUIDE DE FREIN
Capacité : respect des repères . DANGER " et " MAXI " sur le réservoir.
Préconisation : liquide synthétique Citroên de spéciTication DOT 4.
Périodicité d'entretien : remplacement et purge tous les 60 000 km ou
tous les 2 ans.

I SYsrÈruE ANTIBLocAGE

Montage en série d'un système d'antiblocage des freins de marque Bosch
de 5e génération, à quatre capteurs et quatre canaux.

64

Ca rac té r i s t i q  ues  Dé ta  i l l ées

a

I
a
I

il

U

o
CALCULATEUR
Calculateur électronique numérique programmé à 31 bornes, accolé au
groupe hydraulique situé dans le compaftiment moteur, à l'avant du pas-
sage de roue gauche. Son rôle est de réguler la pression de freinage, aux
moyens d'électrovannes, afin d'éviter le blocage des roues. Cet état est
détecté par les capteurs de vitesse de rotation situés sur chacune des roues.
En cas de non-conformité, des signaux traités, des paramètres calculés,
en cas de panne ou de défaillance dans I'installation, le calculateur limite
le fonct ionnement des systèmes selon une procédure appropriée. La
défaillance est signalée au conducteur par I'allumage d'un témoin au com-
biné d'instruments et peut être interprétée au moyen de I'outillage spéci-
fique du constructeur à partir du connecteur de diagnostic situé sur la pla-
tine oorte{usibles habitacle.
Marque et type : Bosch 5.3.
RéTérence : 96 336 665 80.

Affeclalion des bornes du calculateur

GROUPE HVDRAULIOUE
Le groupe hydraulique est situé dans le compartiment moteur, à l'avant du
passage de roue gauche. ll support le calculateur et intègre le moteur élec-
trique, la pompe hydraulique et les électrovannes. ll est placé dans le cir-
cuit entre le maître-cylindre et les étriers de frein ou les cylindres de roues.
Référence :0 265 216 642.

Moteur éleclrique
Résistance interne : 2 ohm.

Électrovannes
Au nombre de 8 intégrées au groupe hydraulique. Une électrovanne d'aû
mission et une électrovanne d'échappement par roue. Les électrovannes

I
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J
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f
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I

d'admission sont ouvertes au repos alors que celles d'échappement
fermées nour le même état.
Tension d'alimentation : 12 volts.

TÉMOIN D,ANOMALIE
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Dépose d'un étrier.
1. Fixations de l'étrier
sur son support -
2. Fixations du support
de l'étrier sur le pivot -
3. Vis de purge -
4. Flexible de frein.

. Procéder à la dépose de | étrier de
frein et de son support (voir opéra-
t ion concernée)
.  Déposer  les  v is  de  f i xa t ion  du
disque sur le moyeu.
o  n ô n n c o r  l p  d i c n r r p

REPOSE
. Pour la repose, effectuer les opé-
rations de dépose en ordre inverse
en vei l lant à la propreté des sur-
faces de contact disque/moyeu et à
respecter les couples de serrage
prescrits.

. Procéder à la purge du circuit de
freinage (voir opération concernée).
.  En  f in  d 'opéra t ion ,  moteur  en
marche, appuyer plusieurs fois sur

Fixations
d'un disque de frein avant.

Dépose-repose
d'un tambour

Atlention : Ies tambours doivenl
êIre renplacés par lruin conplet.
De plus, le remplacement des lan-
bourc entraîne obligatoirenent le
monlage de cylindres récepleurs et
de segments de lrein neufs.

l a  p é d a l e  p o u r  a m e n e r
quettes dans leur position
tionnement avant de faire
véh icu le

DEPOSE
. Lever et caler I'arrière du
p u i s  d é p o s e r  l a  r o u e  d u  c ô
c0ncerne.
. S'assurer que le frein de stat
nement est desserré.
.  Déposer  les  v is  de  f i xa t ion
tambour.
.  Déposer le tambour

NoIa : en cas de dilticulté
déposer le tambour, agir avec
chasse goupille ou un toumevis
travers un orilice rle lixation
roue et pousset latéralemenl
Ievier de lrein de
pour permefire le retrail des
tures.

REPOSE
. Reposer le tambour.
.  Reposer  pu is  ser re r  les  v is
fixation du tambour.
. Contrôler et régler, si néce
le frein de stationnement.
. Reooser la roue et le véhicule
sol.

Bemplacement
des segments de frein

Inportail : renplacer toujours
segmenls de lrein par train coml
et rcspecter Ia marque ainsi que
qualité ptéconisée. Il est forteme
conseiller d'adjoindre le renplat
ment des cylindres récepteurs.

DÉPOSE
. Lever et caler l 'arrière du
puis déposer les roues.
.  Détendre les câbles de frein

r e s  p l
de for
r0uter

Dépose-repose
d'un disque

Attention : les disques de lreins
doivent être remplacés par train
complet. De plus, le remplacenent
des disques entraîne obligatoire-
nenl le montage de plaquetles de
lrein neuves.

DÉPOSE
. Lever et caler l 'avant du véhicule
p u i s  d é p o s e r  l a  r o u e  d u  c ô t é
c0ncerne.

stationnement au niveau du
n ter
.  Déposer le tambour (voir
tion concernée).

1 0"'%
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I@a

FREINS
A. Frein avant - B, Frein arrière.

l.Disque-2.Plaquettes-3.Cale-4.Etrier-5.Visdepurge-6.Visdecolonnette-T.Colonnette-8.Soffiet-
9. Support d'éfier - 10. Vis de ftxation de support d'étrter - 11. Tambour - 12. Segment comprimé -

13. Segment tendu - 14. Dispositif de maintien latéral - 15. Ressort de rappel supérieur -
76. Ressort de rappel inférteur - 17. Ressort de rattrapage il'usure - 18. Levier ilu dispositif de rattrapage d'usure

19. Mécanisme de rattrapage il'usure - 20. Cylindre récepteur - 21. Obturateur - 22. Pluteau.

1 7
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REPOSE
. Nettoyer et sécher parfaitement le
réservoir  infér ieur de compensa-
tion ouis le remonter sur le maître-
cvlindre.
. -P lacer  un  jo in t  to r ique neuf  à
I'embase du maître-cylindre.
. Reposer le maître-cylindre sur le
servofrein et serrer ses écrous de
fixation au couple prescrit.
.  Rebrancher les canal isat ions de
frein.
.  Rebrancher la canal isat ion d'al i -
mentation sur le réservoir inférieur
de compensation.
.  E f fec tuer  le  rempl issage e t  la
purge du circui t  de freinage (voir
opération concernée).
. Reooser le bouchon du réservoir
supérieur de compensat ion.

Dépose-repose
du servofrein
DÉPOSE
Dans le compartiment moteur
. Débrancher la batterie.
. Déooser le bouchon de réservoir
supérieur de compensation
. À l 'a ide d'une éeringue, vider le
l iqu ide  de  Tre in  contenu dans  le
réservoir supérieur de compensation.
.  D é b r a n c h e r  l e  c o n n e c t e u r  d e
n iveau.de  l iqu ide  de  f re in  sur  le
reservorr supeneur.
.  Décl ipper le réservoir  supérieur
de compensation de son suppot't.
.  Déposer le support  du réservoir
supérieur de compensat ion.
. Déposer le maître-cylindre (voir
opération concernée).
.  Débrancher  la  cana l isa t ion  de
dépression du servoTrein.

Dans I 'habitacle
.  Déposer  la  garn i tu re  in fé r ieure
gauche sous la planche de bord.
. Déposer l'axe de liaison de la tige
d e  o o u s s é e  d u  s e r v o T r e i n  à  l a
oédale de frein.
.  D é s a c c o u p l e r  l e  c â b l e  d  e m -
bravaoe (voir opération concernée
au éhàoitie "EMBRAYAGE').
. Déconnecter le contacteur de feux
sï0p.

Dépose
du maître-cylindre
1. Canalisation
d'alimentation -
2. Réservoir inférieur
de compensation -
3. Maître-cylindre -
4. Ecrous de fixation
du maître-cylindre -
5. Canalisation de frein.

. Déooser les écrous de fixation du
servofrein sur le oédalier.
. Déposer les clips de pré-maintien
du oédalier.
. Déposer le pédalier.
. Ecarter les ergots de maintien de
la plaque de servofrein.
. Déooser le servofrein.

REPOSE
P o u r  l a  r e p o s e  p r o c é d e r  d a n s
l 'o rd re  inverse  de  la  dépose,  en
p r e n a n t  s o i n  d e  r e s p e c t e r  l e s
ooints suivants :
- Respecter les couples de serrage
orescrits.
-  Procéder au rempl issage et à la
purge du circui t  de freinage (voir
opération concernée).

Réglage du frein
de stationnement
. Déclipper les garnitures du levier
de frein à main.
. Dégrafer la garniture de plancher
du levier de frein à main.
.  Lever et caler I 'arr ière du véhi-
cule, roues pendantes.
. Vérifier le bon cheminement des
câbles sous la caisse.
.  Agir  plusieurs fois sur la pédale
de frein.
.  Act ionner olusieurs fois le frein
de stationnement.
. Tirer le levier du frein de station-
nement au 5e cran.
.  Serrer progressivement l 'écrou
du palonnier jusqu'au freinage des
r0ues arnere.
. S'assurer oue les deux câbles des
roues agissent ensemble.
.  T i re r  n lus ieurs  fo is  le  lev ie r  de
f rein de stationnement.
. Vérifier le blocage des roues au
5e cran de tirage du levier.
. S'assurer de la libre rotation des
roues, frein de stationnement des-
serre.
.  Reposer le véhicule au sc..
.  Reposer les garni tures du plan-
cher et du levier de frein de station-
nemenï.

Dépose du servofrein,
1. Fixation

de la tiee de liaison
- 2. Écroui de fixation

du servofrein sur le pédalier
- 3. Agrafes de pré'maintien

- 4. Ergots de maintien.

Écrou de réglage
du palonnier

de frein de stationnement.

Purge du circuit
de freinage
Effectuer la purge après toute opé-
ration au cours de laquelle le circuit
a été ouvert. Le circuit de freinage
étant organisé en " X ", la purge du
circuit hydraulique de freinage doit
être réatisée dans un ordre sPéci-
fique qui est : arrière droit, avant

Dépose-repose
du groupe
électro-hydraulique
DÉPOSE
. Débrancher la batterie.
.  A l 'a ide d'une seringue, vider le

gauche,  a r r iè re  gauche e t  ava
droit.
l l  faut impérat ivement ut i l iser
appareil de purge sous pression.
circuit hydraulique devra alors (
soumis à une pression de 2 bars.
Pour le circui t  secondaire, i l

ut i l iser,  en plus, I 'out i l  de
tic Elit. Lexia ou Proxia préco
oar le constructeur.

l iouide de frein contenu dans
réservoirs de compensation.
. Débrancher le connecteur du
culateur ABS.
.  Débrancher  les  cana l isa t io
d'al imentat ion du groupe hydrau-
l i q u e .  P r é v o i r  l ' é c o u l e m e n t  d u

\
3'� 2

I I I I - I
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l iquide hydraulique.
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Groupe électro-hydraulique
d'ABS.
1. Bloc hydraulique -
2. Boîtier électronique -
3, Connecteur 31 voies -
4. Moteur électrique de
pompe de réinjection -
5. Canalisation étrier avant
gauche -
6. Canalisation étrier
avant droit -
7. Canalisation cylindre
récepteur arrière gauche -
8. Canalisation cylindre
récepteur arrière droit -
9. Canalisations
maître-cylindre,

- l
lgtl I* :

- t
l o - -  |

I
I
I

ldentification des bornes
du calculateur d'ABS

Bosch 5.3,

scHÉMA ÉLECTRIQUE DU DISPOSITIF ABS BOSCH s.3.
8800. Batterie - BBl2. Raccord de borne positive dans le compartiment moteur -

8H28, Boîtier 28 fusibles (habitacle) - 8M34. Boîtier de servitude 34 fusibles
(compartiment moteur) - BSII. Boîtier de servitude intelligent - CA00. Contacteur

à clé - C001. Prise diagnostic - 0004. Combiné d'instruments - 7000. Capteur de
vitesse de roue avant gauche - 7005. Capteur de vitesse de roue avant droite -

7010. Capteur de vitessei de roue arrière gàuche - 7015. Capteur de vitesse de roue
ârrière droite - 7025. Ensemble calculateur et groupe hydraulique.

(Code couleur. identification des connecteurs et des fils voir au chapitre' "ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE" à la page 96.1

.  Débrancher les quatre canal isa-
tions à destination des étriers et des
cylindres récepteurs. Prévoir l 'écou-
lement du l iquide hydraul ique.
. Placer des bouchons obturateurs
appropriés sur les canalisati0ns et
sur les orifices du groupe hydrau-
l ique af in d évi ter l ' introduct ion de
toutes impuretés.
. Déposer les écrous de fixation du
oroupe hvdraul ique.
;  oesasei le groupe hydraul ique.

REPOSE
. Procéder dans l'ordre inverse de
la dépose, en respectant la position
des canalisations.
. Brancher correctement le connec-
teur du calculateur et procéder au
remplissage et à la purge du circuit de
freinage (voir opération concernée).

Dépose-repose
d'un capteur de roue
DÉPOSE
.  Lever  e t  ca le r  le  véh icu le  pu is
déposer la roue du côté concerné.

À I'avant
. Dégrafer le li l dans le passage de
roue e t  sur  l ' é lément  de  suspen-
st0n
. Déposer l 'écrou du cache de pro-
tection du capteur.
.  Débrancher le connecteur du cap-
ïeur.
. Déposer le capteur

À l 'arr ière
. Dégrafer le fil du capteur de ses
différents supports.
. Débrancher le connecteur du cap-
Ieur.
. Déposer la vis de fixation du cap-
ïeur.
. Déposer le capteur

REPOSE
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l'ordre inverse de la dépose en res-
pectant les points suivants. Avant
la  repose du  capteur ,  vér i f ie r  la
propreté du logement (oxydat ion,
bavures) puis enduire la vis de fixa-
tion du capteur de produit frein de
filet.
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Affectation des fusibles dans la boîte à lusibles habitacle {suite)

1. Vis de {ixation du BSI
R. Fusibles de rechange.

A à F. Platine porte-fusibles sur le BSI.
Fl à F28. Platine porte-fusibles BH28.
F29 à F40. Platine porte-fusibles BH12.

Affectation des fusibles et des relais dans la boîte à fusibles du
compartiment moteur (8M34)

F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28

10
20
10

5

5

Plafonniers AV et AR - Eclaireur de boîte à gants
Allume-cigares
Autoradio
Libre
Commande de réglages des rétroviseurs extérieurs
Boîtier de servitude intelligent
Libre
Platine porte-fusibles à 12 fusibles

F29
F30
F31
F32

F33
F34

F35
F36
F37
F38
F39
F40

10
10
10
10

5
10

10

5

40

Projecteur de route gauche
Projecteur de route droit - Témoin de feux de route
Projecteur de croisement gauche
Projecteur de croisement droit - Témoin de feux
de croisemeni
Commande de réglages en site des projecteurs
Feux de posjtion AVG et ARG - Boîtier de servitude
iptelligent - Eclaireurs de plaque d'immatriculation -
Eclairage de la planche de bord et du combiné
d'instruments
Feux de position AVD et ARD
Libre
Libre
Pressostat de climatisation
Libre
Commande de ventilation - Motoventilateur de
chaufiage/climatisation $uivant version) -
Sonde de température d'air d'habitacle (c

Platine porte-fusibles sur boîtier de servitude (BSl)
20
25
30
1 5

30
1 5

Actionneurs de verrouillage centralisé
Essuie-vitre et lave-vitre AV
Lunette AR chauffante
Essuie-vitre et lave-vilre AB - Compresseur de
climatisation
Commandes des lève-vitres AV - Toii ouvrant
Alimentation en puissance du réseau multiplexé
(+ VAN (.) multiplexage)

A
B

D

E
F

(.) VAN. Réseau multiplexé de confort et de sécurité (vehicle area network).

MF4
F5
F6
F7

MF8

MF9

MFlO
MF11
MF12

MF13
F14

MFl5
MF16
MF17
F18
F19
F20

t28
t29
F30
F31
F32

5/1 0
5/1 0
5

Boîtier de servitude intelligent, fusible A (actionneurs
de venouillage centralisé), fusible B (essuie-vitre et
lave-vitre AV) et fusible C (lunette AR chauffante)
Circuit de puissance du relais de 1" vitesse (sans
ou de 1"2' vilesse (avec clim.) de motoventilateur de
refroidissement
Circuit de ouissance du relais de 2'vitesse (sans
ou de 3'vitesse (avec clim.) de motoventilateur de
refroidissement
Calculateur et bloc hydraulique ABS
Avertisseur sonore
Relais de feux de croisement
Libre
Platine porte{usibles habitacle (8H28) via shunt pour
F6, F7, F8, F9 et F10, direct pour F13, F14, F15, F16,
F17, F23, F24, F25, F26, F27 ei F28
Boîtier de servitude intelligent, fusible F (+ VAN (-)
multiplexage), fusible E (lève-vitres, toit ouvrant) et
fusible D (essuie-vitre et lave-vitre AR, compresseur
de climatisation)
Commande d'éclairage-signalisation
Libre
Contacteur à clé (+ accessoires M, + après contact
CC, + démarreur D)
Contacleur à clé (+ après contact coupé K$
Connecieur de diagnostic
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Circuit de commande du relais de 2" vitesse (sans
clim.) ou de 3" vitesse (avec clim.) de motoventilateur
de refroidissement
Libre
Boîtier de servitude intelligent (feux clignotants)
Calculateur et bloc hydraulique ABS
Calculateur de gestion moteur - Débitmètre d'air -
Boîtier de pré/postchauffage - Circuit de commande
du 1. relais du réchauffeur électrique du circuit de
refroidissement
Ensemble pompe d'alimentation/jauge à combustible
Relais double de gestion moteur (étage d'alimentation
pompe d'alimentation, élecùovanne EGR,
désactivateur de 3'piston de pompe HP,
de boîtier doseur (DW10TD/14)
Relais double de gestion moteur (étage d'alimentation
régulateur HP, calculateur de gestion moteur, circuit
de commande du relais de 1"' vitesse (sans clim.) ou
de 1'72" vitesse (avec clim.) de motoventilateur de
refroidissemenl)
Libre
Libre
Projecteur antibrouillard gauche
Projecteur antibrouillard droit
Caoteur de vitesse véhicule - Contacteur de feux de
recul - Circuit de commande du 2'relais du
réchauffeur électrique du circuit de refroidissement
Sonde de niveau mini. de liouide de refroidissement -
Connecteur de diagnostic - Réchauffeur électrique de
combustible (depuis n" 0PR 08576)
Electrovanne EGR - Désactivateur de 3' piston de
pompe HP - Electrovanne de boîtier doseur

Identification et imolantation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle.

12

(-) VAN. Réseau multiplexé de confort et de sécurité (vehicle area network).
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Conse i l s  T ra t i ques

Dépose-repose
de la courroie
d'accessoires
DÉPOSE
. Lever et caler l 'avant du véhicule,
pu is  déposer  la  roue e t  l ' éc ran
oare-boue. côté droit.
.  D é p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  l e
moteur.
.  Décl ipser et dégager la duri t  de
liouide de refroidissement c0ntre le
passage de roue droit.

Nota : il est impératil de rePérer Ie
sens de délilenent de la courroie
avant de la déposer, et de Ie res'
pecter lors de la repose.

Courroie réutilisable
. Comprimer le galet tendeur,  en
tournant sa vis de fixation (1 ), dans
le sens anti horaire.
. Dé0a0er la courroie d'accessoires
aprèi  àvoir  repéré son chemine-
ment.
. Relâcher le galet tendeur.

Courroie non réutilisable
. Comprimer le galet tendeur,  en
tournant sa vis de fixation (1), dans
le sens anti horaire.
.  M a i n t e n i r  l e  g a l e t  t e n d e u r
comprimé et introduire une Pige de
A 4 mm (outil PSA 0188.Q.1) dans
l'orilice (2).
. Desseuer la vis de fixation (3) du
oalet enrouleur,  puis à I 'a ide d'un
ievier en embout carré approPrié

de 7  mm ( lev ie r  PSA 0188.J2) ,
tourner le galet enrouleur dans le
sens anti horaire par son empreinte
carré (4),  pour détendre la cour-
roie. Dans cette position, resserrer
léoèrement la vis (3).
. Déoaoer la courioie d'accessoires
aprèJ aioir repéré son cheminement.

REPOSE

NoIa : contrÔler que le galet
tendeur et Ie(s) galet(s) enrou-
Ieur(s), suivant nontage, tournent
librenent sans point dur ni ieu
excessiî, sinon les remplacer.

Courroie réutilisée
.  Compr imer  à  nouveau le  ga le t
tendeur, en tournant sa vis de fixa-
tion (1), dans le sens anti horaire.
. Reposer la courroie d'accessoires
en veillant à l'engager correctement
sur les gorges de chaque Poul ie,
t o u t  e n  r e s o e c t a n t  s o n  c h e m i -
nement et son sens de défilement.
.  Remet t re  en  p lace  la  dur i t  de
ref roidissement.
.  R e p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  l e
moteur .  l ' éc ran  pare-boue e t  la
roue droite.

Courroie neuve

Dépose-repose
avec pré-réglage

de la tension
et cheminement

de la courroie d'accessoires.
A. Sans climatisation -
B. Avec climatisation.

EN BBEF
Avant tlute interuentiùn sur un ahùareil électilnue 0u 9ai Ie laisceau de
câblage. débrancher la hatterie.
Après avoil rebrancher Ia hatterie. réglet la date eI I'heure à l'écran multilonc'
tions du comhiné d'instruments.

. S'assurer que le galet tendeur soit
immobilisé avec la pige de 0 4 mm
et  que le  ga le t  enrou leur  so i t  en
oosition détendue.
. Reooser la courroie d'accessoires
en veillant à I'engager correctement
dans les gorges de chaque Poul ie
et en resoectant son cheminement.

ACCES A LA BATTERIE.
Reculer le sièee conducteur
au maximum-vers I'anière
el abaisser son appui-tête.
À l'ærière du siège et de
chaque côté, pousser le
levier vers le bas, pour,
dans le même temps,
soulever et basculer le siège
vers l'avant. Déposer le
cache sur la batterie.

. À l'aide du levier en embout carré
de 7 mm, tourner le galet enrouleur
(4) dans le sens horaire, af in de
iibérer la pige de 0 4 mm, sans la

son sens normal de rotation, Pour
contrôler la tension de la courroie.

Nota : Ia rotalion du moteur s'eflec-
tue dans sof sens nornal de rota'
tion soit en agissant par I'intermé'
diaire de la vis de fixation de la
poulie de vilebrequin, ou soit Par
I'intermédiaire de Ia roue avant
tlroile levée eI provisoirement
remise en place, raqqott de 4e ou
5e engagé.

. Contrôler qu'une pige de 0 2 mm
(out i l  PSA 0118.02)  Pu isse  ê t re
ihtroduite dans le trou (2).
. Dans le cas contraire, reprendre
I 'opéra t ion  de  pré- rég lage de  la
tension, en réintroduisant la pige de
fl 4 mm dans le trou (2) Pour resser-
rer la vis du galet enrouleur (3).
.  Remet t re  en  p lace  la  dur i t  de
ref roidissement.
.  R e p o s e r  l e  c a r é n a g e  s o u s  l e
moteur ,  l ' éc ran  pare-boue e t  la
roue droite.

Dépose-repose
de l'alternateur
.  Débrancher la batter ie {sous le
s i è g e  c o n d u c t e u r ,  v o i r  f i g u r e
correspondante).
. Procéder à la dépose de la cour-
roie d'accessoires (voir opération
c0ncernee).
. Avec la climatisation, déposer et
s u s p e n d r e  l e  c o m p r e s s e u r  à
l 'anneau de  remorquage,  aPrès
avoir  débranché son connecteur,
mais sans débrancher ses canalisa-
tions.
.  Sans  c l imat isa t ion ,  déposer  le
galet.enrouleur inférieur de la cour-
r0re 0'access0lres.
.  Déposer les écrous de f ixat ion
des connexions électr iques atte-
nantes à l'alternateur.
.  Déposer  les  v is  de  f i xa t ion  de
I'alternateur puis le dégager par le
0ess0us.
Pour  la  repose,  p rocéder  dans
I 'ordre inverse de la dépose, en
s ' a s s u r a n t  d e  l a  p r é s e n c e  d e
I ' e n t r e t o i s e  e t  d e  l a  d o u i l l e  d e
centrage au niveau de la f ixat ion
supér ieure  ar r iè re .  Prendre  so in
éoalement de resDecter le chemine-
mient et la tensiôn de la courroie
d'accessoires.
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DÉPOSE-REPOSE
DUMOTEUR

D'ESSUIE-VITRE
ARRIERE.

S'assurer que le balai soit en
position arrêt {ixe et repérer
celle-ci. Déposer le balai, si

besoin, à I'aide d'un
extracteur approprié et

récuoérer son entretoise.
Dégrafei la grille d'aération
(1) de la garniture intérieure

du hayon puis déposer les
agrafes de fixation (2) de la

garniture et la déclipser 3
chaque extrémité (3). A

I'aide d'un forêt de 0 8 mm,
percer les rivets de lixation
(4) du moteur d'essuie-vitre

et le dégager après avoir
débranché son connecteur

(5), Pour la repose, procéder
dans I'ordre inverse de la

déPose.

LECTURE DES SCHEMAS ELECTRIQUES

A. Représentation des points de masse.
B. Identification de I'organe.
C. Numéro du fiI.
D. Nombre de voies du connecteur.
E. Couleur du connecteur.
F. Numéro de la borne du connecteur.
G. Numéro du fusible.
H. Numéro d'identification de la fonction à se reporter.
I. Représentation suivant équipement.
J. Symbole d'organe.
K. Fils liés.
L. Epissure.

CODES COULEURS
BA. Blanc - BE. Bleu - BG. Beige - GR. Gris - JN. Jaune - MR. Marron - NR. Noir -

OR. Orange - RG. Rouge - RS. Rose - VE. Vert - VL Violet - VJ. Vert jaune.

DÉPOSE-REPOSE
D'UN FEU ARRIERE
ûCI CÔTÉ GAUCHE).
Dans le.coffre, déposer la
trappe du rangement latéral
derrière le feu concerné,
puis libérer le feu de ses
agrafes (1) et le repousser
vers l'extérieur, dans l'axe
du véhicule, tout en le
retenant oour débrancher
son connôcteur (2). À la
repose, veuillez engager les
ergots de centrage dans leur
logement (3) et contrôler le
bon fonclionnement du feu.
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MC35

MC34

MC40

MC25

M C 1 1

IMPLANTATION GÉNÉRALE
DESMASSES

M000. Masse de batterie sur plancher
(sous siège conducteur).

MC10. Masse sur Passage de roue
MC20. Masse sur côté gauche de

de bor<VPied de caisse'
MC25. Masse sur Passage de roue
MC3l. Masse sur côté gauche de P

de bortVPied de caisse-
MC32. Masse sur côté gauche de

de bord/Pied de caisse.
MC33. Masse sur côté gauche de

de bord/Pied de caisse.
MC34. Masse sous console centrale

Planche de bord'
MC35. Massè denière la Planche de

côté sauche.
MC36. Masse sur cbté gauche de

de bord/Pied de caisse'
MC40. Masse deriière la Planche de

côté droit.
MC45, Masse zur traverse de

gauche.
MC56. Masse sùr traverse de

droit.
MC60. Masse sur Plancher à

sauche.
MC70. Masse ùr Phncher à' droit.

MC78. Masse à I'arrière du
Pavillon/haYon.

MC94. Masse sur Passage de roue
(compartiment moteur).

MMO|. Masse sur boite de vitesses.

IMPLANTATION
DU FAISCEAU ÉLECTRIQUE

GENEMLE
ETDES INTERCONNEXIONS

PRINCIPALES
lC02A. Connæteur marron 23 voies

(reftoidissement moteur' fforma
pour calculateur de gestion moteur,
de servitude et connecteur de diagnol

IC02B. Connecteur noir 23 voies
(reftoidissement moteur, gestion mott' 

pré/postchauffage, feux de recul et
démaneur).

ICO7. Connecteur bleu 3 voies

Y,,'

96

( proiecteurs antibrouillard)'
lii0.îonnecteur noir 23 voies

(verrouillage, lève-vitre. haut-parleur' 
réelaeè du rétroviseur gauche).
ICillConnecteur noir 23 voies

( verrouillage, lève'vitre, haut'parleur
sànde de teùpérature d'air extérieure

réslageïu rétroviseur droit)'
IC72. Ôonnecteur noir 14 voies
(verrouillage et haut-Parleur).
1C73. Connecteur noir 14 voies
(verrouillage et haut-ParJeur).
IC76A. Connecteur vert z voles

(commande airbag latéral gauche).' 
IC?68. Connecteur gris 2 voies
(masse airbag latéral gauche).
lC77A. Connecteur vert z voles
(commande airbag latéral droit).'IC77B. 

Connecteur gris 2 voies
(masse airbag latéral droit).

1C84. Connecteur noir 2 voies
(toit ouvrant).

ICJ6. Connecteur noir 10 voies
(pomPe etjauge à combustible)'
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Interventi0n suile à une luile rapide
- Remolacer le déshvdrateur.
- Éliminer le plus pôssible d'huile présent dans le circuit, lors du rempla-
cement de l'élément qui a causé la fuite.
- Lors du remplissage du circuit f rigorifique, rajouter 80 cm3 d'huile neuve
dans le comoresseur.

COURROIE DE COMPRESSEUR
Courroie multipiste entraînée depuis le vilebrequin et commune à tous les
access0rres.
Tension :  assurée dynamiquement par un galet tendeur automatique,
après pré-réglage manuel via un galet enrouleur à excentrique.
ïype: K6 LE1740.
péiioOicite d'entretien : contrôle de l'état et de la tension tous les 120 000
km, ou tous les 90 000 km en usage intensif, ou tous les 4 ans en cas de
faible kilométrage annuel.

DÉSHYDRATEUR
ll  est monté dans le condenseur,  sur le côté gauche de celui-ci .  l l  est
accessible après la dépose du bouchon supérieur (empreinte Torx n'70)
sur le condenseur. ll est composé d'une cartouche filtrante et dessicca-
tive.

PRESSOSTAT DE CIRCUIT FRIGORIFIOUE
Contacteur à 4 étages, vissé sur le raccord de la canalisation haute'pres-
sion du condenseui, situé dans l'angle inférieur droit de celui-ci. l l informe
le calculateur de gestion moteur, pour augmenter le débit d'iniection et
commander I'enclénchement du motoventilateur de refroidissement, puis
le boîtier de servitude, pour arrêter le compresseur en cas de pression
troo élevée.
L'un de ses étages commande directement le relais inverseur du m0t0-
ventilateur de refroidissement pour enclencher la 2e vitesse.
Pression de commutation :
- 1er étaoe : 2,5 t 0,5 bars (pression mini.).
- 2e étag-e : 14 bars (enclen'ôhement de la 2e vitesse du motoventilateur de

12 volts.

SONDE DE TEMPÉRATURE D'ÉVAPORATEUR
Elle est située sur le côté droit du bloc de chauffage-venlilation-évapora-
teur, sous le conduit d'entrée d'air. Elle informe le boîtier de servitude, qui
par son siqnal en cas de température trop basse, commande la coupure
ilu compre-sseur, afin d'éviter le givrage de l'évaporateur.
Elle est accessible après la dépose des garnitures inférieures centrales de
la planche de bord. 

'

Repère couleur: connecteur noir 2 voies.

TEST DE PERFORMANCES (CLIM. NON RÉGULÉE ET CtIM. AUTO.}
ll doit être réalisé dans les conditions suivantes :
- véhicule stationné dans un local aéré.
- oortes et vitres fermées.
- bapot moteur abaissé sans endommager les tuyaux de la station de clim.
branchées sur les raccords de service du circuit frigorifique.
- temnérature sélectionnée sur froid maxi.
- ventilation sur vitesse maxi.
- recyclage d'air non sélectionné (avec une clim, auto. s'assurer que le
volet"d'enirée d'air soit ouvert comblètement, surtout lorsque le tempéra-
ture extérieure est supérieure à 25'C).
-  tous les aérateurs'sur la planche de bord doivent être ent ièrement
0uverïs.
- laisser tourner le moteur au ralenti, sans sélectionner la climatisation, et
attendre l'enclenchement de la 1re vitesse du motoventilateur de refroidis-
semenï.
- sélectionner la climatisation et régler le régime moteur à 2 500 tr/min (2
000 trlmin lorsque la température extérieure est supérieure à 40"C) puis,
au bout de 3 mihutes, effectuer les contrôles et comparer les valeurs rele-
vées à celles prescrites dans le tableau et le graphique suivants, sinon se
reporter au tableau d'analyse des anomalies.

Pressions de lonctionnement et tempéralure aux aérateurs centraux

I GrsnoN DE t-A cLtMATlsATloN
À nÉcur.RnoN AUToMATIoUE

Courbes des pressions du circuit de climatisation en fonction des températures
inlérieure et extérieure (clim. non régulée et clim. auto.).

BP. Balse pression - HP. Haute pression - P. Pression (bar) - T. Température ("C)
Ta. Température moyenne soufflée aux aérateurs centraux -

Te. TemPérature extérieure.

Gauses probables d'anomalies
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Cet équipement reprend la même base que le montage avec la cli
tion nôn'réoulée, aVec en plus les même éléments ci-après. Seulle
teur du moloventilateur de chauffage est différent.
La oestion de la climatisation est aésurée par un calculateur, qui est
léeâu bloc de commandes au centre de la planche de bord.
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20
1 8
1 6
1 4
1 2
't0

I
6
4
2
0

28
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24
22
20
1 8
1 6
1 4
1 2
1 0
I
6
4
2

29,6"C 24,6"C '19,7"C 15'C

Vitesse du
motoventilateur de
refroidissement
non adaptée

Compresseur défectueux

Haute pression
trop élevée

Condenseur
encrassê

Bouchon dans le
circuit haute pression
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Conse i l s  T ra t i q  ues

Dépose-repose
de la planche de bord
côTÉ GAUCHE
. Avant d' intervenir  sur le module
d'airbag. couper le contact et reti-
rer la clé de contact pour immobi l i -
ser les roues en l igne droi te,  puis
débrancher  la  ba t te r ie  (sous  le
siè_ge conducteuy voir  au chapitre" ÉôurprNrrur ÉLrcrntour u; et
procéder  à  la  dépose du  modu le
d ' a i r b a g  f r o n t a l  c o n d u c t e u r  e n
respectant les consignes de sécu-
rité (voir opération concernée).
.  Au centre du volant,  débrancher
l e  c o n n e c t e u r  d e s  c o m m a n d e s
d 'au torad io  e t  déposer  la  v is  de
fixation du volant, pour le déposer,
si  nécessaire à l 'a ide d'un extrac-
teur, après avoir repéré sa positi0n.
. Déposer les vis de fixation (1) des
coou i l les  de  co lonne de  d i rec t ion
(Torx n"20) et les séparer en déga-
geant la coqui l le infér ieure de sa
languette (2).
.  Déooser ensemble le contacteur
tournant,  préalablement centré, et
les commodos avec leur support ,
aorès les avoir débranchés
. Dégager le joint  d 'étanchéité à
l'avant de I'encadrement de porte.

. Déclipser la garniture latérale (3)
et déposer le couvercle de la boîte

commande de réglage des rétrovi-
seurs, celles du réglage en site des
projecteurs et du rhéostat d'éclairage.
.  Dégager  le  fa isceau é lec t r ique
sous la colonne de direct ion.
. Déposer les écrous et vis de fixa-
t ion de la colonne de direct ion sur
la traverse de planche de bord (voir
f i g u r e  c o n c e r n é e  a u  c h a p i t r e"  DIRECTI0N " ) ,  pu is  aba isser  e t
la isser  reposer  la  co lonne sur  le
plancher.
. Déposer la garniture du montant
de pare-brise.

Dépose de la garniture inférieure gauche.

Dépose de la garniture gauche.

EN BNEF
La dénose du bloc de chautlage et de ventilation nécessite celle au
nréalable de Ia planche de bord. En revanche, ce n'est Pas néces-
saire pour déposer le radiateur ou le motoventilateur de chaulfage.
Pour intervenir sur Ie circuit lrigoritique de climatisation. il est

indiauées sur sa notice.
Toute intervention sur le eircuit trigorifisue. au cours de laouelle
ce dernier a été ouvert. imnose le remnlacement du déshvdrateur
et de l'huile du compresseur.

Dépose de la garniture latérale gauche
et du couvercle de la boîte à fusibles.

AU CENTRE
. Déposer les vis de fixation (8) et
le  c l ips  (9 )  de  chaque garn i tu re
inférieure centrale.
.  Déooser et débrancher l 'a l lume-
cigares, le cendrier et  I 'obturateur
de la console centrale.

Dépose des garnitures inférieures
centrales et de la console centrale.

.  Déposer les vis de f ixat ion (10)
de la console centrale et la dégager
avec les garnitures.
. Déclipser les caches des fixations
de I'autoradio puis déposer ses vis
de fixation (11) et le dégager en le
tirant vers soi, après avoir débran-
ché ses connecteurs.
.  Dégager le souff let  du levier de
vitesses et déooser les vis de fixa-
tion (1 2) de la façade centrale.
. Dégager la façade centrale avec
les aérateurs, en la dégrafant au
n iveau des  lève-v i t res ,  des
commandes de chauTTage-ventila-
tion et des aérateurs (13)"
. Suivant version, déposer les vis
de fixation du bloc de commandes
de chauf fage-vent i la t ion  ou  du
calculateur de climatisation (1 4).
. Dégrafer les câbles de commande
du levier de vitesses.

Dépose de I'autoradio, de la façade
centrale et du bloc de commandes de

chauffase-ventilation ou du calculateur
de cliinatisation (suivant version).
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. Déclipser et tirer le radiateur (4)
vers la gauche, puis le désaccou-
o l e r  d e  s e s  c o n d u i t e s .  P r é v o i r
l 'écoulement du l iquide de re{roi-
d issement"

P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l 'o rd re  inverse  de  la  dépose en
respectant les points suivants :
- Remplacer tous les joints d'étan-
c h éité.
-  Procéder au rempl issage et à la
purge du circuit de refroidissement-

Dépose-repose

Dépose de la planche de bord
(la planche est présentée sans la boîte à gants pour plus de clarté).

Dépose-repose
du radiateur
de chauffage
Dans le compart iment moleur
. Contre le tablier, mettre en place
des oince-duri ts sur les duri ts du
r a d i a t e u r  d e  c h a u f f a g e .  S i n o n ,
procéder à la vidange du circui t  de
ref roidissement.
. Déorafer et débrancher les durits
du  râd ia teur  de  chauf fage pu is
déposer l'obturateur métallique.

Dans I 'habitacle
. Débrancher la batter ie (sous le
sièqe conducteu.r, voir au chapitre" Éôurprvrrur ELECTRtoUE ").
. Déposer les garnitures inTérieures
et la console centrale de la planche
de bord.
. Sur le côté du bloc de chauffage
et de vent i lat ion, déposer la Patte
de suppor t  de  la  t raverse  de  la
planche de bord (1).
.  Déooser le conduit  d 'air  vers le
plancher gauche (2).
. Déposer les vis de fixation (3) des
conduites du radiateur de chauf-
fage.

du bloc de chauffage
et de ventilation
Dans Ie compartiment moteur (A)
. Procéder à la vidange du circuit de
re f  ro id issement  (vo i r  opéra t ion
concernée au chapitre " MOTEUR ")
. Avec la climatisation, procéder à
la  v idange du  c i rcu i t  f r igor i f ique
p u i s  d é p o s e r  e t  é c a r t e r  l e s
raccords des canalisations contre
le  tab l ie r  Lors  de  la  dépose des
écrous de fixation (1 ) des raccords.
m a i n t e n i r  l e u r  g o u j o n  ( 2 ) ,  p o u t
é v i t e r  q u ' i l  n e  t o u r n e .  D é p o s e r
l 'ob tura teur  du  dé tendeur  (3 )  e l
o révo i r  l ' ob tu ra t ion  des  or i f i ces
laissés l ibres.
. Déorafer et débrancher les durits
du ràdiateur de chauffage (4) puis
déposer l'obturateur métallique (5).
. Déposer la vis de fixation (6) du
bloc de chauffaoe et de ventilation.

' l

Nota :
Éviter toute inhalatiln ou contacl
de fluide trigorigène avec la peau
ou les yeux.
Le remplissage du circuit frigori-
liqae ne peal-être elfectué qu'avec
un matériel spécilique : une stati|n
de charge. l l  eEt inportant de
suivre les instructi0ns tlu labricanL
Lorsqu'on ne possède pas ce maté'
riel, i l  est conseil lé de ne Pas
interuenir sat le circait.

Dépose-repose
du motoventilateur
de chauffage
.  S'assurer que les roues soient en
lisne droite.
.  bébrancher la batter ie (sous le
siège conducteu.r, voir au chapitre" Éôurprvrrur Éltcrntour ").
.  Déposer les coqui l les de colonne
de direct ion.
.  Déposer la garni ture gauche de la
olanche de bord et débrancher les
d i f f é r e n t s  c o n n e c t e u r s  d e s
c0mman0es.

. Déposer les garnitures inférieures
et la console centrale de la planche
de bord.
.  Désaccoup ler  I 'a rb re  in te rmé-
diaire de la colonne de direct ion,
après avoir  repéré leur posi t ion l 'un
par  rappor t  à  l ' au t re  e t  écar te r
l'arbre sur le côté.

Nota : à partir de cel instant,
prendre soin de ne pas tourner Ie
volant de direction ou les roues,
pour ne pas les désaligner et
surtout ne pas décaler ou détério-
rct le contacteur tournanl

. Avec la climatisation, débrancher
l e  c o n n e c t e u r  d u  r é g u l a t e u r  d e
commande du motoventilateur.
.  D é b r a n c h e r  l e  c o n n e c t e u r  d u
motoventilateur (1).
. Déposer ie motoventilateur (2) en
le  tournant  dans  le  sens  hora i re
pour le dégager de ses ergots de
marnïten.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l'ordre inverse de la dépose.

Dépose du bloc de chauffage
et de ventilation.

A. Dans le comoartiment moteur -
B. Dantl'habitacle.

Dépose du motoventilateur de chauffage.

r02

Dépose du radiateur de chauffage.
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Remplacement
du déshydrateur
. Procéder à la vidange du circuit
f  r ioor i f  ique.
. Ùéposèr le boÎtier du filtre à air.
. Dép0ser les écrous de fixation (1 )
de I 'ensemble radiateur de refroi-
d issement -condenseur ,  sous  la

dariser.
.  À  I 'a ide  d 'une dou i l le  à  embout

au couple prescrit.
-  Remplacer  l ' hu i le  du  comPres-
seur et procéder au remPlissage du
circuit frigorifique.
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Remplacement du déshYdrateur.

Consignes de sécurité
Les coussins gonflables et les cein-
tu res  pvro techn iques  fon t  Par t ie
d un dis-positif soumis à la législa-
t i o n  c o n o e r n a n t  l e s  e x P l o s i T s ,
c lassé  se lon  les  lo is  en  v igueur
dans chaque pays.
l l  e s t  d o n c  i m P o r t a n t  q u e  l e
Dersonnel effectuant une interven-
i ion sur ce disposit i f  observe les
recommandations suivantes.
Tous les composants du disPositif" airbag " doivent être sYstémati-
quement remplacés aPrès déclen-
ihement du ou des coussins et i l
es t  ob l iqa to i re  de  remonter  des
o ièces  neuves  ca l ib rées  Pour  le
Véhicule.

Inportant
Le coussin est un élément Pétis'
sable, vérilier qu'il n'excède pas 10
ans à compter de la date de lte
mise en circulation du véhicule.
Avant tùute interuenlion respecter la

procédure de mise hors seiYice du
dispositil.

Nota
Le calculateur d'aiùag et de cein-
tures pyrotechniques est situé sous
la clnsole cenlrale de Ia planche de
bord, deftière le eonduit d'air verc
Ie plancher.
Le renplacement tl'un module d'air'
bao làtéral nécessite le désha'
biliage parliel du dossier du siège
concerné.
Pout commander les airbag lalé-
raux, Ie calculaleur utilise un
capteur d'accélérutinn trcnsve$ale,
situé sous chaque siège avanl et
lixé clntre les bas tle caisse inté-
rieur, au niveau des Pieds nilieu.
Le remplacement d'un caPteur
inpose la dépose du siège concerné
puis celle rlu laux Plancher'
Après la dépose d'un coussin, stoc-
ket celui-ci coussin vers le haut.
Les rétracteurs de ceintures avant
sont intégrés aux enrouleuts des
ceintures, situés rlans les mqntants

de pied milieu de caisse.
dépose nécessite le dégarnis
des nontants. La manipulation
rétracleur s'ellectue en le tenant
son c0lps.

Implantation du calculateur
du dispositif airbag-prétensionneur.

CLIMATISATION
7. Compresseur'

2. Poulie avec ery!*yo4:,dr, I
compresseur - 3. Ensemble de

fixation de Io poulie - 4. Conilenseur g
avec déshydrateur - 5. Bouchon v

il'accès uu déshydrateur -
6. Pressostat - 7. Joint torique '

8. Raccord haute pression -
9. Raccord basse pression -

10. Détenileur - 71. Vers
évaporateur.
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CnRROSSERIE
Ca ractér is t iques Déta i  I  lées

Carrosserie m0nocoque autoporteuse en tôle d'acier emboutie et soudée
électriquement par points.
Type : monocorps à 5 portes.
Nombre de places : 5.

CARACTÉRISTIOUES AÉRODYNAMIOUES
Cx : 0,33.
S : 2 , 3 7  m ' .
SCx: 0,78 m'.
CZ (avant /arrière)'. 0,08210,264.

DtMENST0NS EXTÉRTEURES (mm)
Longueur hors tout :4 276.
Largeur hors tout ' .1 751.
Hauteur (en ordre de marche) :1 637.
Empattement :2760.
Porte à faux avant : 83B.
Porte à faux arrière : 678.
Voie avant :1 434.
Voie arrière :1 452.

DtMENST0NS INTÉRIEURES (mm)

- sous tablette : 550.
- au pavillon : 727.
- sièoes arrière rabattus : 1 969.
- sièôes arrière déposés :2128.
Surface vitrée : 3,6 m'.

Conse i l s  T ra t i q  ues

Dépose
du bouclier avant
1. Déposer les vis de f ixat ion des
oare-boue avant sur le bouclier.
2. Déclipper les pare-boue du bou-
cl ier.

3 .  Déposer  les  3  v is  de  f i xa t ion
inTérieure.
4. De chaque côté, déposer les vis
de fixation latérale.
5. Déposer les vis de fixaïion supé-
neure,
6. Décl ipper le boucl ier.

P0IDS (ks)
À vide en ordre de marche : 1 300.
- dont sur l 'avant:  778.
- dont sur l'arrière:522.
Maxi. autorisé en charge : 1 850.
Maxi. sur l 'essieu avant : 1 000.
Maxi. sur l 'essieu arrière : 1 000.
Total roulant autorisé : 3 150.
Remorque non freinée : 685.
Remoroue freinée : 1 300.
Poids maxi. sur crochet d attelage : 80.
Poids maxi. sur barres de toit : 80.
Charge utile maxi. : 550.

JEUX D'OLIVERTURE (mm).

1 = 4 t 1 , 5
2 = 6 , 5  x 2
! = 4 , 2 x 1 , 5

4 = 3 , 8 t 1 , 5
J = 3 , 8 t 1 , 5
S = 4 , 4 x 2

I  = 4 x 1 , 5
8 = 7 t 1 , 5
9 = 4 , 5 t 1 , 5

l 0 = 6 x 2

- Si équipé, débrancher les projec-
teurs antibrouillard.
- Déposer le bouclier.

Lors de la repose, engager
tement la patte (a) de l 'a i le
I'encoche (b) du bouclier.

-=

EN BNEF
Ce chanitre ne concerne sue les éléments anovibles de Ia canosserie.
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2. Descendre la vi t re af in de pou-
voir accéder à ses fixations sur les
rai ls de guidage, puis déposer ces
dernières.
-  T i re r  la  v i t re  vers  le  haut  e t  la
dégager en la sortant par I'extérieur
de la oorte.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l ' o r d r e  i n v e r s e  d e  l a  d é p o s e  e n
v e i l l a n t  à  r e m p l a c e r  l a  f e u i l l e
d ' é t a n c h é i t é  p a r  u n e  n e u v e  q u i
devra être monté sans pli et sans
déch i ru re  a f in  d 'év i te r  des  éven-
tuel les entrées d' inf i l t rat ions d'eau,
de ooussières et de bruits.

DÉPOSE DU MÉCANtSME
DE LÈVE.VITRE
- Déposer la vi i re (voir  opérat ion
concernée).

3 .  Déposer  les  écrous  e t  v is  de
f ixat ioh de I 'ensemble mécanisme
de lève-vitre/moteur électrique.
4. Déclipper les agrafes des câbles
de lève-vitre.
-  Débrancher le connecteur élec-
trioue du moteur de lève-vitre.
-  Déooser  I 'ensemble  mécan isme
lève-vitre/moteu r électrioue.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
I 'ordre inverse de la dépose.

DÉPOSE
DU MÉCANISME D'OUVERTURE

Dépose de la serrure et du verrou
5. Dénoser la commande d'ouver-
ture intérieure. ouis la décrocher de
la biel le de commande.

6 .  Débrancher  le  connecteur  du
moteur de verroui l lage, puis dépo-
ser la protection anti-crochetage de
la biel le de commande d'ouverture
de oorte.
7. Déposer la protect ion ant i-cr0-
chetage de verrou de porte.
8. Desserrer la vis de fixations de la
cate en mousse.
9. Dénoser la cale en mousse.
10. Déooser la Tourchette de fixa-
t ion du verrou.
1 1. Déooser le verrou.
12. Desserrer les vis de fixation de
la serrure puis la déposer.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
I'ordre inverse de la dépose.

Dépose de la poignée extérieure
- Procéder à la déoose de la ser-
rure (voir opération concernée).
13. Percer les rivets de fixation de
la  po ignée à  I 'a ide  d 'un  fo rê t  de
diamètre 6 mm.
14. Déposer la poignée.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l'ordre inverse de la dépose

lnterventions
sur une porte arrière
DÉPOSE DE LA GARNITURE
1. Déposer I  enjol iveur intér ieur
g0usser.
2. Déposer I 'enjol iveur de poi
de porte.
3. Décl ipper la manivel le de
vitre.
4. Déposer la gr i l le de haut-
5. Desserrer les 4 vis de
puis déposer le haut-parleur (
vant équipement).
6. Déposer les vis de fixation
la poignée de porte.
7. Déooser les vis de fixation
le logement du haut-parleur.
I  Dégrafer dél icatement la
ture de oorte à I 'a ide d'une s
(8 agrafes), la déposer en l 'éca
par le bas puis en la soulevant
de la dégager du lèche-vitre.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a
I 'ordre inverse de la dépose en
pectant les points suivants :
-  vér i f  ier à bien engager les-  vef l ï rer  a 0ren engager le l
guettes de maintien de la gar
sur  la  po ignée d 'ouver tu re  i
rieure de porte (9).
-  contrôler le bon fonc
des commandes.
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8. Déposer la biel le de commande
d'ouverture de la porte.
I Percer les rivets de fixation de la
poignée à I  aide d un forêt de dia-
mètre 6 mm.
1 0. Déposer la poignée"
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
I ordre inverse de la dépose.

Dépose
du hayon
-  Déposer  la  garn i tu re  de  hayon
(voir  opérat ion concernée).
-  Déposer  le  cache du  t ro is ième
feux stop.
- Débrancher les différents connec-
teurs électr iques puis extraire les
faisceaux.
-  D é s a c c o u p l e r  p u i s  e x t r a i r e  l e
tuyau de lave-vitre.
-  Ma in ten i r  le  hayon à  l 'a ide  d 'un
autre opérateur
1. Décl ipper les vér ins du hayon.
2. Desserrer les vis de fixation puis
déposer le hayon.
P o u r  l a  r e p o s e ,  p r o c é d e r  d a n s
l 'ordre inverse de la dépose, régler
les jeux d ouverture puis contrôler
le  fonc t ionnemeni  des  d i f fé ren ts
éq u ipements.

Dépose
de la garniture
du hayon
1. Déposer la gr i l le d 'aérat ion.
2. Déposer les pions agrafes de la
garnitu re.
3. Dégrafer dél icatement en (a) la
garni ture puis la déposer.

Dépose
du bouclier arrière
-  Déposer  les  feux  ar r iè re  (vo i r
opéra t ion  conçernée au  chap i t re'EQU I PEMENT ELECTRI0UE'�) .
1.  Déposer les vis de f ixat ion infé-
r ieure  des  pare-boue sur  le  bou-
cl ier.
2. Déposer les vis de fixation laté-
rale du boucl ier sur l 'a i le.
3 .  D é p o s e r  l e s  v i s  d e  f i x a t i o n
arr ière du boucl ier sur la caisse.
- Dégrafer en (a) le boucl ier,  puis le
déposer.

Lors de la repose, engager correc-
tement les pattes (a) de I'aile dans
les encoches du boucl ier.

Classification documentaire et rédaction : T.B. et S.D
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DU CONTRôIE TECHNTQUE
rDElrTrFrCAflO]l DU VÊtilCUrE
a Plaque d'immatriculation
O Plaoue constructeur
O Fraooe àfroid sur le châssis
a Présentation du véhicule
j Energie moteur
O Nombre de places assises
O Plaquedetare
O Comoteurkilométrique

NEIilAGE
O lVlesure du frein de selice
O Mesure du frein de stationnement
O Mesure du frein de secours (si équipé)
O Réseloir de liquide de freln
o Maître-cylindre
a Canalisations de frein
a Flexibles de frein
I Correcteur, répatliieur de freinage
O Pédale de frein de service
O Commande du frein de stationnement
O Câble, tringlerie du frein de stalionnement
O Disques de frein
O Etriers - C\/indres de roue
o Tambours de frein
O Plaquettes defrein
O Système d'assistance de freinage
a Bloc de système antiblocage eVou de régulation
O Témoin de mauvais fonctionnement du système de

freinage
O Témoin de niveau de liquide de frein
O Témoin d'usure de plaquettes de frein
O Témoin de mauvais fonctionnement du svslème

antiblocage eVou de régulation

ÉcnmcE, slGNAusATlot{
1 Mesure des feux de croisemenl
a Feux de croisement
1 Feux de route
O Feux antibrouillard avant
O Feux additionnel
O Feux de position
O Feux indicateur de direction
O Signal de détresse
a Feux stop
O 3e feu stop
O Feu de plaqueAR
O Feu de brouillard AR
O Feu de recul
O Feu de gabarit
O Catadioptres AR
O Catadioptre latéral
O Triangle de présignalisation
O Témoin de feux de route
O Témoin de signal de détresse
O Témoin de feux de brouillard AR
O Commande d'éclairage ei de signalisation
O Témoin indicateur de direction

Éourp:llunrg
I Sièges
O Ceintures de sécurité
O Avertisseur sonore
O Batterie
O Suoooft roue de secours
O Dispositif d'attelage
O Témoin de mauvais fonctionnement du coussin

Dtmcr|oil
O l\4esures de l'angle de braquage

ou du ripage AV
a Volant de dkection
O Antivol de direction
O Colonne de direction
O Accouplement de dlrection
I Crémaillère - Boîtier de direction
a Biellettes - Timonerie de direction
a Fotules - Articulation de direction
a Relais de direction
O Système d'assistance de direction

ORGAI{ES ilÊCAilIOUES
O Moteur
O Boîte de vitesses
O Pont - Boîte de transfert
O Transmissions
O Accouplement - Relais de lransmission
1 Circuit de carburant
O Réservoir de carburant
O Carburateur - Système d'injection
O Pompe d'alimentation en carburant
a Batteries d'accumulateur de traction
a Réservoir de gz naturel comprimé (GNC)
a Collecteur d'échappement
a Canalisation d'échappement
a Silencieux d'échappement

- c . ï . 2 -
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ÊÉmttlrs coulnôÉs

Plaque d'immatriculation
Plaque constructeur

Frappe à froid sur le châssis
Présentation du véhicule

Énergie moteur
Nombre de places assises

Dlenr ro  da  ic ra
|  , q Y u v  v v  l q i  v

Compteur kilométrique

lVlesure du frein de sewice
Mesure du Trein de stationnement

l\4esure du frein de secours (si équipé)

Réservoir de liquide de frein
l\4aître-cylindre

Canalisations de frein
Flexibles de frein

Conecteur réPartiteur
Pédale de frein de service

Commande du frein de stationnement
Câble, tringlerie du frein de stationnement

Disques de frein
Étriers - CYlindres de roue

Tambours de frein
Plaqueties de frein

SYstème d'assistance de freinage
Bloc de système antiblocage eVou de régulaiion

Témoin de mauvais fonctionnement du syst. de freinage
Témoin de niveau de liquide de lrein

Témoin d'usure de plaqueltes de frein
Témoin de mauvais ionctionnemeni du système

Volant de direction
Antivol de direction

Colonne de direction
Accouplement de direction

Crémaillère - Boîtier de direction
Biellettes - Timonerie de direction
Fotules - Articulaiion de direction

Relais de direction

antiblocage eVou de régulation

Mesures de I'angle de braquage ou du ripage AV

CONSEITS OPÉRffOIRES
matérful nécessaire

L'identification du véhicule est faite comparativement au document présenté,
généralement la carte gr,se.
Seul le point * présentation du véhicule , iustifie un arrêt de la visite dans le cas
d'une impossibilité d'ouverture du capot. En effet dans cette con{iguration cer-
tains éléments de freinage, direction et d'identflcation ne pourront être contrôlés,
et le véhicule sera soumis à un conirÔle complet dans un délai de 2 mois.
Dans le cas d'un véhicule non roulant, seule l'identification sera conlrôlée et le
véhicule sera soumis à un conlrÔle complet à I'initiative de son propriétaire

dés oue les réoarations nécessaires ont été efiectuées sans qu'un délai quel-

conoue soit imposé.

Banc ile freinage ù rouleaux

L'utilisation de ce maiériel permet d'apprécier le déséquilibre de chaque
essieu (frein de service) ainsi que I'efficacité globale (le déséquilibre est mesuré
en simultané alors que I'etficacité peut être améliorée par une 2e mesure
effectuée en roue par roue).

l\4ême si le contrôle légal ne le prescrit pas, vous pouvez accroître I'efficacité
de votre intervenlion en déposant simplement les roues'
Dans le compadiment moteur et sous le véhicule, contrôlez I'absence d'humi-
dité sur les organes de frein et leurs différents raccords qui pounait ôtre cau-
sée par une Tuite de liquide de frein,
De même, contrôlez l'état des canalisations depuis leur origine au niveau du
maître-cylindre, jusqu'à leur arrivée au niveau des cylindres récepieurs Ce
conirôle doii porter sur l'absence de trace de corrosion excessive, d'écrase-
ment ou de frottement dÛ à une fixation insufiisante ou à la proximité d'un
organe périphérique.
Exàminez également l'état des flexibles qui ont tendance à perdre leur élastici-
té et à devenir craquant en vieillissant,
Contrôlez sous le véhicule ou dans I'habitacle suivant I'implantation, l'état de
l'ensemble des organes constituant la commande du frein de stationnement
Vérifiez notamment le passage et le guidage des câbles ou tringles.
lvianæuvrez à plusieurs reprises la commande afin de vous assurer de
l'absence de points durs et du réglage conect de celle-ci. Reportez-vous pour

cette opération au paragraphe concerné du chapitre - FREINS ''

Pont éIévateur, fosse ou chanilelles

Plateaux pivotants, plaque ile ripage

L'angle de braquage fait partie de l'ensemble des angles caraciéristiques de
la géométrie du train avant,
Le conlrôle de ceux-ci nécessite un matériel spécifique que seuls les profes-

sionnels possèdent et sans lequel aucune intervention n'est possible
En règle générale, c'est la mesure de ripage qui sera effectuée. Ce iest est
représentatif d'une dérive du véhicule par rapport à la trajectoire initiale

Pont êIêvateur, fosse ou chanilelles

Manæuvrez le volant axialement et latéralement afin de contrÔler sa fixation el
son jeu par rapport à la colonne,
Dans l'habitacle, si I'habillage inférieur de la planche de bord en permet

I'accès, contrôlez la fixation de la colonne de direction sur la caisse. Dans le

compartiment moteur, vériflez l'efficacité ainsi que I'absence de jeu dans la
liaison colonne-mécanisme de direction.
Par le compartiment moteur ou sous le véhicule, si l'accessibilité le permet,

examinez l'ancrage du mécanisme sur la caisse. Vérifiez cei examen en fai-
sant manæuvrer la direction par un tiers
Contrôlez également l'étai des soufilets.
Levez le véÀicule de sorte que les roues directrices ne touchent plus le sol et

manæuvrez la direction de butée à bulée, vous testez alors le fonctionnement
du mécanisme seul, celui-ci doit être régulier ei sans résistance
Sous le véhicule, vériliezla forme des biellettes, l'état des cache-poussières
des rotules arnsi que le ieu de celles-ci.
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La plaque de tare doi'i être présente à l'avant droii
carrosseries des véhicules utilitaires,
Le relevé du kilométrage ne conespond pas toujouts
aux kilomètres eflectivement parcourus.

Bien que le contrôle technique s'effeciue sans auqrl
démoniage, nous vous conseillons vivement
présenter votre véhicule de procéder à une
approfondie des freins.
Repodez-vous pour cela au chapitre " FREINS ' d
vez les valeurs et méthodes indiquées pour réalise
diagnostic précis et, si besoin æt, à une remise en

Une baisse de niveau du liquide de frein dans les
des repères " l\ilini ' et - Maxi " du réseruoir de
pensation est normale, Elte est due à la
du volume créé par l'usure logique des

Le liquide de frein synthélique étant padiculièremsl
conosif, la présence d'oxydation à proximité d'un
ne du système de freinage peut être révélatrice
de I'oriqine d'une fuite.
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été
crite au titre d'un des points de conlrôle
système de freinage doit faire I'objet lors de Ia
visite, de l'ensemble des contrôles prescrits
syslème de freinage.

Un mauvais réglage de la géométrie de train
entraîne non seulement une mauvaise tenue de
mais également une usure-prématurée des
tioues. ll exlste des centres spécialisés dans
vité qui vous proposent ce réglage pour une
forfaitaire raisonnable,

Deouis olusieurs années, les véhicules sont
série de colonne de direction déformable qui
son effacement en cas de choc Trontal violent
Selon sa conception, ce dispositif peut prendre
avec le temps. ll peut être nécessaire de le
pour résoudre le Problème.

frein,
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ÊÉmrus conlnôÉs

Ressorts - Barres de torsion
Sphàres - Coussins d'amortisseur

Amortisseurs
Pivot de roue

Roulements de roues
Trianglæ - Bræ - Irant de suspension

Silentblocs de tirant de suspension
Artlculaiions de irain

Rotules de train
Barre stabilisatrice

Silentblocs de bane stabilisatrice
Circuit hydraulique de suspension

Essieu

Roues
Jantes

Pneumatiques

Traverse
Plancher
Berceau

Passage de roue - Pare-boue
Pied - Montant

Longeron extérieur - Bas de caiæe
lnfrastructure - Soubassement

Porte latérale
Porte AR' HaYon

CaPot
Ailes

Pare-chocs - Boucliers
Caisse

Superstructure - Canosserie

Ceintures de sécurité
Avertisseur sonore

Batterie

SuPPort roue de secours
Dispositif d'attelage

Témoin de mzuvais fonctionnement du coussin gonflable

Longeron, Brancard

Siègæ

GONSEITS OPÊRATOIRES

Pont éIh'ateur, fosse ou chanilelles

Contrôlezsouslevéhicule,lesfixationsdel'essieuetdel'ensembledesélé-
ments constituant la susPension.
VO'itier, pfus précisément le jeu et l'état des paliers élastiques puis ceux des

sur un plan vertical, ComPlétez
afn de contrôler l'absence de

Pont élévateur, fosse ou clunilelles

Dans Ie compartiment moteur et sous le véhicule, examlnez l'état des longe-
ôn., Oe. ttauttst, et des divers renforts qui déierminent la rigidité et la stabi-
lité qénérale de I'auto.

Contrôlez, en faisant le tour du véhicule, I'aspect général de Ia caffossene
unriàuËj'èta o.t fixations et fermetures des portes, capot, couvercles de

malle ou hayon et pare-chocs ou boucliers

- Crit rouleur il'ateli'er ou ctic de botd et ck dynamométri4ue -

Véhicule au sol, vérjfier la prêsence et le serrage conect des vis ou écrous de
roue.
Levez le véhicule roue par roue afin de procéder à un contrôle efiicace de

l'état des jantæ.
véiitiei Àéârement la monte de pneumatiques qui doit être impérativement
cônformùux prescriptions du constructeur et du code de la route, qui stipule
nàt.rrent I'interdictlon de monter des pneumatiques de structure différente
sur un même essieu.
Gnôrètement, il est conseillé de monter des pneumatiques de même type'

de même marque et de même Profil.
iÀs oneumatides ooivent être en bon état ot leurs sculpiures doivent présen-

ter un rellef suffisant (profondeur mini : 1,6 mm).
iæ pÀsions de gonîages prescritæ doivent être respectées sans oublier la

roue de secours, car un sous-gonflage du pneumatique entraîne non seule-
mÀnt une tenue de route dangeieusehais une usure prématurée de la bande
dq roulement

diverses adiculations et rotules'
Levez tour à tour les roues et les man@uvrer
ce test en faisant tourner rapidement la roue
bruii de roulement.

d'oxydation.

Si le véhicule en est pourvu, vérifiez l'état et la fixation de l'attelage de

remorque et du support de roue de secours.

- c . T . 6 -

NOTES

Afin d'éviter un serrage excessif néfaste pour læ
(notamment en alliage), utilisez toujours une clé
mométrique réglée au couple prescrit.
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été
crite au titre des jantes doit taire également I'001€
de la contre-visite de l'ensemble des contrÔlæ
crits oour les Pneumatiques.
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été
crite au titre des pneumatiques doit faire

La conformité d'une réParaiion aux
constructeur n'est Pas vérlfiée.

l'objet, lors de la conire-visite de l'ensembh
contrôles prescrits pour les jantes.

En présence de conosion, sonder
I'importance de la corrosion avec un
mafieau.

p0ur
pic ou un

Les portes latérales AV doivent s'ouvrir par la
de extérieure et intérieure'
Les portes latérales AR doivent s'ouvrir par la
de extérieure (idem porte AR, hayon).

Sur les véhicules utilitaires, seules les ceiniures
aux olaces avant seront contrÔlées,
La présence de I'avertisseur sonore est
depuis le 1 er ianvier 1 950.
Exceoté pour des demandes excessives d'
I'on pourrait exiger d'elle, la durée de vie d'une
est conditionnée en grande partie par le bon
nement du circuit de charge.
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