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COURROIE DE DISTRIBUTION : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien. Mot.1453

Pige de calage point mort haut. Mot.1489

Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. Mot.1430

Équipement nécessaire

clé dynamométrique

secteur angulaire

sangle(s) de sécurité

douille étoile femelle 1/2" (carré de 12,7 mm)

clé contrecoudée

clé dynamométrique couple-angle

chasse-goupille

douille six pans mâle

gants anti-coupure

 AVERTISSEMENT

Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.

 ATTENTION

Ne jamais tourner le moteur dans le sens antihoraire (côté distribution).

 ATTENTION

Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie d'accessoires, pour éviter la destruction de la poulie 

d'accessoires de vilebrequin.

Pièces à remplacer systématiquement

  Courroie de distribution,

  Galet tendeur de la courroie de distribution,

  Vis de la poulie d'accessoires de vilebrequin.

Ingrédients

  Joint silicone adhérent Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation (MR 392, 04B ingrédients - Produits)

  Nettoyant de surface Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation (MR 392, 04B ingrédients - Produits).



- 2 -

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes Véhicule : Remorquage et levage (MR 392, 02A, Moyens de levage).

Débrancher la batterie Batterie 12V : Dépose - Repose (MR 392, 80A, Batterie).

Déposer le cache moteur.

Déposer :

  la grille d'auvent Grille d'auvent : Dépose - Repose (MR 393, 56A, Accessoires extérieurs),

  l'écope sous grille d'auvent Déflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose (MR 393, 56A, Accessoires extérieurs).

Mettre en place l'outil Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien. (Mot.1453 ) (2) et le 

maintenir à l'aide d'une sangle(s) de sécurité (3) .

Mettre en place une chaîne (4) sur l'anneau de levage côté vilebrequin pour permettre de lever le moteur à l'aide de l'outil 

Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien. (Mot.1453 ) .

Nota :

Ne pas endommager les canalisations de conditionnement d'air.

Déposer :

  la suspension pendulaire droite Suspension pendulaire du moteur : Dépose - Repose ,

  la roue avant droite Roue : Dépose - Repose (MR 392, 35A, Roues et Pneumatiques),

  la partie avant de l'écran de passages de roue avant droite Écran de passage de roue avant : Dépose - Repose (MR 393, 55A, 

Protections extérieures),
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  la courroie d'accessoires Courroie d'accessoires : Dépose - Repose .

  le protecteur sous moteur,

  la biellette de reprise de couple inférieure Biellette inférieure de reprise de couple : Dépose - Repose .

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Nota :

Il existe deux montage pour la courroie de distribution.

3. PREMIER MONTAGE

1- PRÉCONISATIONS POUR LA RÉPARATION

Nota :

Cette méthode est applicable pour les moteurs fabriqués jusqu'à la date du 02/12/2005 équipé d'un pignon 

de distribution d'arbre à cames monobloc et d'un pignon de distribution de vilebrequin non clavetté.
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Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.
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Déposer le carter supérieur de distribution en déclippant les deux languettes (5) .
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Déposer :

  le capteur de position d'arbre à cames (6) ,
  la vis plastique (7) .

Déclipper les trois languettes (8) .

Déposer le carter inférieur de distribution.
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Déposer le support pendulaire culasse.
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Déposer le bouchon de la pige de Point Mort Haut à l'aide d'une douille étoile femelle 1/2" (carré de 12,7 mm) de 14 .
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Tourner le vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution) pour positionner le trou (9) du pignon de distribution d'arbre à 

cames quasiment en face du trou (10) de la culasse.
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Visser la pige de Point Mort Haut (1) Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) .
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Tourner le vilebrequin sans à-coups dans le sens horaire (côté distribution), jusqu'à ce que le vilebrequin soit en appui sur 

la pige de Point Mort Haut.
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Engager la pige (2) Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) dans les trous du pignon 

de distribution d'arbre à cames et de la culasse.

Retirer :

  la pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 
,

  la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) .
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Déposer la poulie d'accessoires de vilebrequin en bloquant le volant moteur à l'aide d'un gros tournevis plat.
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Desserrer la vis (11) du galet tendeur.

Détendre le galet tendeur de distribution en faisant tourner l'excentrique à l'aide d'une douille six pans mâle de 6 mm .

Déposer :

  la courroie de distribution en faisant attention de ne pas faire tomber le pignon de distribution vilebrequin,

  le galet tendeur de distribution,

  le pignon de distribution.
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4. DEUXIÈME MONTAGE

1- PRÉCONISATION POUR LA RÉPARATION

Nota :

Cette méthode est applicable pour les moteurs fabriqués à partir de la date du 02/12/2005 équipé d'un 

pignon de distribution d'arbre à cames en deux parties et d'un pignon de distribution de vilebrequin clavetté.
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Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.
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Déposer le carter supérieur de distribution en déclippant les deux languettes (12) .
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Déposer :

  le capteur de position d'arbre à cames (13) ,
  la vis plastique (14) .

Déclipper les trois languettes (15) .

Déposer le carter inférieur de distribution.
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Déposer le support pendulaire culasse.
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Déposer le bouchon de la pige de Point Mort Haut à l'aide d'une douille étoile femelle 1/2" (carré de 12,7 mm) de 14 .
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Tourner le vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution) pour positionner le trou (16) du pignon de distribution d'arbre à 

cames quasiment en face du trou (17) de la culasse.
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Visser la pige de Point Mort Haut (1) Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) .
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Tourner le vilebrequin sans à-coups dans le sens horaire (côté distribution), jusqu'à ce que le vilebrequin soit en appui sur 

la pige de Point Mort Haut.
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Engager la pige (2) Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) dans les trous du pignon 

de distribution d'arbre à cames et de la culasse.

Retirer :

  la pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 
,

  la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) .
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Déposer la poulie d'accessoires de vilebrequin en bloquant le volant moteur à l'aide d'un gros tournevis plat.
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Desserrer la vis (18) du galet tendeur.

Détendre le galet tendeur de distribution en faisant tourner l'excentrique à l'aide d'une douille six pans mâle de 6 mm .

Déposer :

  la courroie de distribution en faisant attention de ne pas faire tomber le pignon de distribution vilebrequin,

  le galet tendeur de distribution,

  le pignon de distribution.

REPOSE

Contrôler :

  qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau des joints d'étanchéités de l'arbre à cames et du vilebrequin,

  l'état de la pompe à eau (joint dur, jeu dans l'axe, fuite de liquide, rotation de l'axe, (voir NT 3175A, Diagnostic Circuit de refroidissement, 

19A, Refroidissement, Circuit de refroidissement - Arbre de localisation de panne ALP 8 ).
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 ATTENTION

Dégraisser impérativement le bout du vilebrequin, le pignon de distribution vilebrequin et la face d'appui de 

la poulie d'accessoires de vilebrequin. Ceci pour éviter un glissement de la distribution.

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Nota :

Il existe deux montage pour la courroie de distribution.

2. PREMIER MONTAGE

1- PRÉCONISATIONS POUR LA RÉPARATION

Nota :

Cette méthode est applicable pour les moteurs fabriqués jusqu'à la date du 02/12/2005 équipé d'un pignon 

de distribution d'arbre à cames monobloc ou en deux parties et d'un pignon de distribution de vilebrequin 

non clavetté.
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Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.
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Dans le cas d'un remplacement :

  d'un pignon de distribution d'arbre à cames le magasin de pièce de rechange ne livrera q'un pignon de distribution d'arbre à cames en 

deux parties (19) ,
  d'un pignon de distribution de vilebrequin le magasin de pièce de rechange ne livrera q'un pignon de distribution de vilebrequin clavetté 

(20) .

Avant de reposer le pignon de distribution de vilebrequin; retirer impérativement la clavette (21) du pignon de distribution de 

vilebrequin.

Mettre le pignon de distribution de vilebrequin sur un support en bois pour éviter d'abîmer sa denture.

Lors de l'extraction de la clavette du pignon de distribution de vilebrequin, prendre soin de ne pas marquer l'alésage du 

pignon de distribution de vilebrequin.
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Faire pivoter la clavette vers l'intérieur du pignon de distribution de vilebrequin à l'aide d'un chasse-goupille de diamètre 5 mm 

et d'un marteau.
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Glisser un chasse-goupille de diamètre 3 mm dans la rainure (22) du pignon de distribution de vilebrequin.
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Positionner le chasse-goupille de diamètre 5 mm en (23) sur la clavette.

Faire pivoter la clavette jusqu'à la positionner verticalement.
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Extraire la clavette du pignon de distribution de vilebrequin à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau.
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Dégraisser à l'aide du nettoyant du surface :

  le bout de vilebrequin (côté distribution),

  l'alésage et les faces d'appui du pignon de distribution de vilebrequin en (24) ,
  les faces d'appui de la poulie d'accessoires de vilebrequin.

2- MÉTHODE DE MONTAGE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION POUR UN MOTEUR ÉQUIPÉ D'UN PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE À CAMES MONOBLOC
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Reposer :

  le pignon de distribution de vilebrequin,

  le galet tendeur de distribution.

Mettre l'ergot (25) du galet tendeur dans la rainure (26) de la culasse.

Engager la pige Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) dans les trous du pignon de 

distribution d'arbre à cames et de la culasse en (27) , en tournant l'arbre à cames à l'aide d'une clé contrecoudée de 18 mm si 

nécessaire.

Vérifier que le repère du pignon de la pompe haute pression (28) soit en face de la tête de vis (29) .
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Placer le vilebrequin en appui sur la pige de Point Mort Haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) (la rainure (30) du 

vilebrequin doit être vers le haut).
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Monter la courroie de distribution en commençant par le pignon de distribution de vilebrequin, et en alignant les repères de 

la courroie de distribution avec ceux des pignons de la pompe haute pression et de l'arbre à cames.

Nota :

Il doit y avoir 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères des pignons d'arbre à cames 

et de la pompe haute pression.

3- MÉTHODE DE MONTAGE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION POUR UN MOTEUR ÉQUIPÉ D'UN PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE À CAMES EN DEUX PARTIES
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Reposer le galet tendeur de distribution.

Mettre l'ergot (31) du galet tendeur dans la rainure (32) de la culasse.

Engager la pige (3) Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) dans les trous du pignon 

de distribution d'arbre à cames et de la culasse en tournant l'arbre à cames à l'aide d'une clé contrecoudée de 18 mm si 

nécessaire.

Vérifier que le repère du pignon de la pompe haute pression (33) soit en face de la tête de vis (34) .

Desserrer d'un tour les trois vis (35) de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.
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Placer le vilebrequin en appui sur la pige de Point Mort Haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) (la rainure (37) du 

vilebrequin doit être vers le haut).
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Monter la courroie de distribution en commençant par le pignon de vilebrequin en alignant les repères de la courroie de 

distribution avec ceux des pignons de la pompe haute pression et de l'arbre à cames.

Nota :

Il doit y avoir 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères des pignons d'arbre à cames 

et de la pompe haute pression.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique les vis de couronne du pignon de distribution d'arbre à cames (14 N.m) 

(38) .



- 46 -

4- SUITE DE LA MÉTHODE DE DISTRIBUTION POUR UN MOTEUR ÉQUIPÉ D'UN PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE À CAMES MONOBLOC OU EN DEUX PARTIES

Amener l'index mobile (39) du galet tendeur en face de l'ergot, en tournant l'excentrique dans le sens anti-horaire à l'aide 

d'un clé six pans de 6 mm .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du galet tendeur (27 N.m) .

Reposer la poulie d'accessoires de vilebrequin équipée d'une vis neuve.

Serrer aux couples et à l'angle à l'aide d'une clé dynamométrique couple-angle ou d'une clé dynamométrique et d'un secteur angulaire (vilebrequin 

en appui sur la pige de point mort haut) :

  la vis M12 de la poulie d'accessoires de vilebrequin 60 N.m + 100  ± 10  ,

  la vis M14 de la poulie d'accessoires de vilebrequin (120 N.m + 95  ± 15 ) 

Déposer les outils :

  la pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 
,

  la pige de Point Mort Haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) .
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Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution). Avant que le trou (40) du pignon de distribution d'arbre à cames soit en 

face du trou (41) de la culasse :

  visser la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) dans le carter-cylindres,

  positionner lentement et sans à-coups le vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut.
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Caler le pignon de distribution d'arbre à cames à l'aide de l'outil Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et 

vilebrequin. (Mot.1430 ) .

Nota :

Il doit y avoir 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères du pignon d'arbre à cames 

(42) et du pignon de la pompe haute pression (43) 

Déposer :

  la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) ,
  la pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 

.

Nota :

Après les deux tours, les index du galet tendeur peuvent se trouver dans deux positions différentes.

En fonction de la position, la rotation de l'excentrique du galet tendeur est différente.
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Première position
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Desserrer d'un tour maximum la vis du galet tendeur tout en le maintenant à l'aide d'une clé six pans de 6 mm .

Aligner progressivement l'index mobile (44) au milieu de la fenêtre de calage (45) en tournant la clé dans le sens anti-

horaire .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du galet tendeur (27 N.m) .
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Deuxième position
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Desserrer d'un tour maximum la vis du galet tendeur tout en le maintenant à l'aide d'une clé six pans de 6 mm .

Aligner progressivement l'index mobile (46) au milieu de la fenêtre de calage (47) en tournant la clé dans le sens horaire .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du galet tendeur (27 N.m) .

Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution). Avant que le trou du pignon de distribution d'arbre à cames soit en face du 

trou de la culasse :

  visser la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) dans le carter-cylindres,

  positionner lentement et sans à-coups le vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut.
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Caler le pignon de distribution d'arbre à cames à l'aide de l'outil Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et 

vilebrequin. (Mot.1430 ) .

Dans le cas où la pige ne s'engage pas, reprendre l'opération de repose de la courroie de distribution.

Déposer les outils :

  pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) ,
  pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 

Mettre un point de joint silicone adhérentsur le filetage du bouchon de la pige de point mort haut.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique le bouchon de Point Mort Haut (25 N.m) .
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Reposer le support pendulaire culasse.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique les vis de support pendulaire culasse (25 N.m) .
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Reposer :

  le carter de distribution en positionnant la languette (48) dans l'orifice (49) du carter intérieur de distribution,

  la vis plastique (50) du carter de distribution.
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Reposer le capteur de position d'arbre à cames (51) .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du capteur de position d'arbre à cames (8 N.m) .

Reposer le carter supérieur de distribution.

3. DEUXIÉME MONTAGE

1- PRÉCONISATION POUR LA RÉPARATION
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Nota :

Cette méthode est applicable pour les moteurs fabriqués à partir de la date du 02/12/2005 équipé d'un 

pignon de distribution d'arbre à cames en deux parties et d'un pignon de distribution de vilebrequin clavetté.
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Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.
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Reposer le galet tendeur de distribution.

Mettre l'ergot (52) du galet tendeur dans la rainure (53) de la culasse.

Engager la pige (4) Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) dans les trous du pignon 

de distribution d'arbre à cames et de la culasse en tournant l'arbre à cames à l'aide d'une clé contrecoudée de 18 mm si 

nécessaire.

Vérifier que le repère de la pompe haute pression (54) soit en face de la tête de vis (55) .
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Visser l'ancienne vis de la poulie d'accessoires de vilebrequin équipée d'une entretoise (qui ne masque pas le repère du 

pignon de distribution) (57) dans le vilebrequin.
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Placer le vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) (la clavette (56) du 

pignon de vilebrequin vers le haut).



- 63 -

Retirer une vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.

Desserrer d'un tour les deux autres vis (58) de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.
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Monter la courroie de distribution en commençant par le pignon de vilebrequin, et en alignant les repères de la courroie de 

distribution avec ceux des pignons de vilebrequin, de la pompe haute pression et de l'arbre à cames.

Nota :

Il doit y avoir 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères des pignons d'arbre à cames 

et de la pompe haute pression, et 51 creux de dents de courroie de distribution entre les pignons de 

vilebrequin et de pompe haute pression.
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Amener l'index mobile (59) du galet tendeur en face de l'ergot, en tournant l'excentrique dans le sens anti-horaire à l'aide 

d'une clé six pans de 6 mm .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du galet tendeur (27 N.m) .
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Vérifier que les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames ne soient pas en butée sur la couronne du 

pignon de distribution d'arbre à cames, sinon reprendre l'opération de repose de la courroie de distribution.
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Reposer la vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames (14 N.m) .

Déposer:

  la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) ,
  la pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) 

.
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Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution). Avant que le trou (60) du pignon de distribution d'arbre à cames ne soit en 

face du trou (61) de la culasse :

  visser la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) dans le carter-cylindres,

  positionner lentement et sans à-coups le vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut.
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Caler le pignon de distribution d'arbre à cames à l'aide de l'outil Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et 

vilebrequin. (Mot.1430 ) .
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Dans le cas où la pige Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) ne s'engage pas :

  desserrer d'un tour maximum les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames,

  tourner le moyeu du pignon de distribution d'arbre à cames à l'aide d'une clé contrecoudée de 18 mm pour faciliter le calage du moyeu 

du pignon de distribution d'arbre à cames,

  ne pas resserrer les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.

Desserrer les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames.
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Vérifier :

  que le repère (62) du pignon de la pompe haute pression soit en face de la tête de vis (63) ,
  que la clavette (64) du pignon de distribution du vilebrequin soit positionné verticalement vers le haut,

  qu'il y ait 19 creux de dents de courroie de distribution entre les repères du pignon d'arbre à cames (65) et du pignon de la pompe haute 

pression (66) ,
  qu'il y ait 51 creux de dents de courroie de distribution entre les repères du pignon de vilebrequin (67) et du pignon de la pompe haute 

pression (66) .
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Nota :

Après les deux tours, les index du galet tendeur peuvent se trouver dans deux positions différentes.

En fonction de la position, la rotation de l'excentrique du galet tendeur est différente.

Première position
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Desserrer d'un tour maximum la vis du galet tendeur tout en le maintenant à l'aide d'une clé six pans de 6 mm .

Aligner progressivement l'index mobile (68) au milieu de la fenêtre de calage (69) en tournant la clé dans le sens anti-

horaire .

Serrer aux couples à l'aide d'une clé dynamométrique :

  la vis du galet tendeur (27 N.m) ,

  les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames (14 N.m) .
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Deuxième position
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Desserrer d'un tour maximum la vis du galet tendeur tout en le maintenant à l'aide d'une clé six pans de 6 mm .

Aligner progressivement l'index mobile (70) au milieu de la fenêtre de calage (71) en tournant la clé dans le sens horaire .

Serrer aux couples à l'aide d'une clé dynamométrique :

  la vis du galet tendeur 27 N.m ,

  les vis de la couronne du pignon de distribution d'arbre à cames 14 N.m .

Déposer les outils :

  pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) ,
  pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) .

Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution). Avant que le trou du pignon de distribution d'arbre à cames ne soit en face 

du trou de la culasse :

  visser la pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) dans le carter-cylindres,

  positionner lentement et sans à-coups le vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut.
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Caler le pignon de distribution d'arbre à cames à l'aide de l'outil Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et 

vilebrequin. (Mot.1430 ) .

Dans le cas où la pige ne s'engage pas, reprendre l'opération de repose de la courroie de distribution.
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Reposer la poulie d'accessoires de vilebrequin équipée d'une vis neuve.

Serrer au couple et à l'angle à l'aide d'une clé dynamométrique couple-angle ou d'une clé dynamométrique et d'un secteur angulaire 

(vilebrequin en appui sur la pige de point mort haut) la vis M 14 de la poulie d'accessoires de vilebrequin 120 N.m + 95  ± 

.

Déposer les outils :

  pige de point mort haut Pige de calage point mort haut. (Mot.1489 ) ,
  pige de calage du pignon de distribution d'arbre à cames Jeu de 5 piges de calage des poulies arbre à cames et vilebrequin. (Mot.1430 ) .

Reposer le bouchon de la pige de point mort haut en enduisant le taraudage de joint silicone adhérent.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique le bouchon de la pige de point mort haut 25 N.m .
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Reposer le support pendulaire de culasse.

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique les vis du support pendulaire de culasse 25 N.m .
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Reposer :

  le carter inférieur de distribution, en positionnant la languette (72) dans l'orifice (73) du carter intérieur de distribution,

  la vis plastique (74) du carter de distribution.
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Reposer le capteur de position d'arbre à cames (75) .

Serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique la vis du capteur de position d'arbre à cames 8 N.m .

Reposer le carter supérieur de distribution.

4. ÉTAPE FINALE

Reposer :

  la biellette de reprise de couple inférieure Biellette inférieure de reprise de couple : Dépose - Repose ,

  le protecteur sous moteur.



- 82 -

Reposer :

  la courroie d'accessoires Courroie d'accessoires : Dépose - Repose ,

  la partie avant de l'écran de passages de roue avant droite Écran de passage de roue avant : Dépose - Repose (MR 393, 55A, 

Protections extérieures),

  la roue avant droite Roue : Dépose - Repose (MR 392, 35A, Roues et Pneumatiques),

  la suspension pendulaire droite Suspension pendulaire du moteur : Dépose - Repose ,

Déposer :

  la chaîne,

  la  sangle(s) de sécurité ,

  l'outil Support d'ancrage moteur à réglages multiples, avec sangles de maintien. (Mot.1453 ) .

Reposer :

  l'écope sous grille d'auvent Déflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose (MR 393, 56A, Accessoires extérieurs),

  la grille d'auvent Grille d'auvent : Dépose - Repose (MR 393, 56A, Accessoires extérieurs),

  le cache moteur.

Brancher la batterie Batterie 12V : Dépose - Repose (MR 392, 80A, Batterie).
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