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Courroie de distribution (213040)
 

Outils spéciaux
 

Clé universelle d'immobilisation de bride
205-072 A
 

Outil de réglage d'arbre à cames
303-376 21-162B
 

Pige de calage de PMH de vilebrequin
303-507 (21-210)
 

Outil de pose d'amortisseur de vibrations de vilebr equin
303-510 (21-214)
 

Outil de dépose d'amortisseur de vibrations de vile brequin
303-511 (21-215)
 



Pince pour connecteurs de bougies
303-622 (21-226)
 

                            …quipement gÈnÈral
    ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø
    ≥                         Cric d'atelier                         ≥
    √ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
    ≥              Foret de mÇtal de 4,8 mm de diamätre              ≥
    √ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
    ≥    Embout de clÇ Ö douille pour vis Torx Ö tàte creuse E18     ≥
    √ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
    ≥  Embout de clÇ Ö douille pour vis Torx Ö tàte hexagonale T55   ≥
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                                MatÈriaux
    ⁄ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¬ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø
    ≥      Graisse       ≥    WSD-M1C227-A    ≥                    ≥
    √ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ≈ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¥
    ≥ Graisse siliconÇe  ≥   ESE-M1C171-AA    ≥                    ≥
    ¿ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ¡ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŸ
 

Dépose

1. Débrancher le câble de masse de la batterie. Pour plus d'informations, se reporter à, «Section 
414-01».

µ 2. Déposer le cache du couvre-culasse.



µ 3. Déposer la vis supérieure du support de pompe de direction assistée.

µ 4. Débrancher le flexible de recyclage des gaz du carter moteur.
 

1 Ouvrir la protection de faisceau de câblage.
 

2 Débrancher le flexible.

µ 5. Débrancher les connecteurs.
 

1 Débrancher le connecteur d'électrovanne de système de distribution variable (VCT).
 

2 Débrancher le connecteur de capteur de position d'arbre à cames (capteur CMP).
 

3 Déverrouiller la barre de connexion des injecteurs, la séparer et la mettre de côté.

6. Soulever le véhicule. Pour plus d'informations, se reporter à, «Section 100-02».



µ 7. Déposer le carter de courroie d'entraînement.

µ 8. Détendre et retirer la courroie d'entraînement.

µ 9. Déposer la poulie de pompe à eau et la poulie de renvoi.

µ 10. Déposer le support de pompe de direction assistée.
 

� Déposer la conduite de direction assistée du support.



µ 11. Déposer le carter de courroie de distribution.
 

� Déposer les vis inférieures (illustré moteur déposé).

12. Descendre le véhicule au sol.

13. Soutenir le moteur à l'aide du cric d'atelier et d'une cale en bois.

µ 14. Déposer le support moteur avant.

µ 15. Déposer le carter de courroie de distribution.
 

� Déposer les vis supérieures.



µ 16. ATTENTION :
Pour débrancher le connecteur de bougie d'allumage,  ne pas tirer sur le câble. 
Débrancher le câble d'allumage de la bobine d'allum age si nécessaire pour éviter que le 
câble ne se plie. Tourner légèrement le connecteur de bougie avant de le débrancher 
afin de détacher le joint.

ATTENTION :
Débrancher le connecteur de bougie d'allumage dans l'axe par rapport à la bougie 
d'allumage (utiliser l'outil spécial 303-622 pour l es connecteurs de bougie d'allumage 
coudées).

 

Déposer le couvre-culasse (illustré moteur déposé).
 

� Déposer le capteur CMP.
 

� Déposer soigneusement le joint d'étanchéité en caoutchouc.
 

� Débrancher les connecteurs de bougies.
 

� Déclipser les fils d'allumage.

µ 17. Déposer la bobine d'allumage électronique (El) et l'oeil de levage moteur.



µ 18. Déposer le support moteur avant.

µ 19. Amener le moteur au PMH de cylindre no. 1.
 

� Tourner le moteur par l'ensemble poulie/amortisseur de vibrations de vilebrequin, jusqu'à 
ce que l'outil spécial puisse être inséré.

µ 20. ATTENTION :
Ne pas desserrer les pignons d'arbre à cames contre  l'outil spécial.



ATTENTION :
immobiliser les arbres à cames uniquement au niveau  de l'hexagone, à l'aide de la clé à 
fourche.

 

Desserrer les pignons d'arbre à cames (illustré moteur déposé).
 

� Dévisser le bouchon fileté à l'aide de l'embout de clé à douille pour vis Torx à tête creuse 
E18.

 

� Desserrer la vis de l'arbre à cames d'admission à l'aide de l' embout de clé à douilles 
pour vis Torx à tête hexagonale T55.

 

� Desserrer les vis des pignons d'arbre à cames jusqu'à ce que les pignons tournent 
librement sur l'arbre à cames (côté échappement illustré).

µ 21. Déposer l'ensemble poulie/amortisseur de vibrations de vilebrequin.
 

� Lubrifier l'outil spécial et les vis (M8 x 40) avec de la graisse siliconée.
 

� Poser l'outil spécial avec deux vis (M8 x 40) sur l'ensemble poulie/amortisseur de 
vibrations de vilebrequin.

 

� Extraire l'ensemble poulie/amortisseur de vibrations de vilebrequin en déposant la vis de 
poulie/amortisseur de vibrations de vilebrequin.



µ 22. Détendre la courroie.
 

� Détendre le tendeur de courroie de distribution jusqu'à ce qu'un foret de 4,8 mm de 
diamètre puisse être inséré jusqu'en butée.

 

� Retirer la vis.

µ 23. Note :
noter la position de la rondelle de butée

 

Déposer le carter inférieur de courroie de distribution.
 

� Déposer la rondelle de butée.

µ 24. Déposer le dispositif de retenue de courroie de distribution et déposer la courroie.
 

Pose



µ 1. Note :
Les flèches figurant sur la courroie de distribution tournent dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

 

Poser la courroie de distribution et le dispositif de retenue de courroie.

µ 2. Régler le tendeur de courroie de distribution.
 

� Retirer le foret de 4,8 mm de diamètre d'environ 2 à 3 mm jusqu'à ce que le ressort se 
déclenche et tende la courroie.

 

� Serrer la vis de réglage.
 

� Détendre le tendeur de courroie et extraire entièrement le foret de 4,8 mm de diamètre.

µ 3. Note :
noter la position de la rondelle de butée

 

Engager la rondelle de butée et poser le carter inférieur de courroie de distribution.



µ 4. Positionner l'ensemble poulie/amortisseur de vibrations de vilebrequin et l'engager jusqu'en 
butée à l'aide de l'outil spécial.

µ 5. Note :
Si l'outil spécial ne peut être inséré, tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre d'environ 20 degrés.

 

Mettre le vilebrequin au PMH du cylindre No. 1.
 

� Déposer le bouchon fileté d'alésage de pige de calage et poser l'outil spécial.
 

� Tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre avec précaution jusqu'à ce 
que la manivelle soit en contact avec l'outil spécial.

 

� Dévisser l'outil spécial.



µ 6. ATTENTION :
immobiliser les arbres à cames uniquement au niveau  de l'hexagone, à l'aide de la clé à 
fourche.

 

Serrer les pignons d'arbres à cames (illustré moteur déposé).
 

� Déposer l'outil spécial. **(303-376)**

µ 7. Contrôler le calage de la distribution.
 

� Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour le 
mettre au PMH.

 

� Positionner le vilebrequin au PMH de cylindre no. 1 comme indiqué dans cette étape.
 

� Contrôler le PMH à l'aide de l'outil spécial.
 

� Déposer les deux outils spéciaux.

8. Note :
Uniquement lorsque l'outil spécial 303-376 ne peut être inséré.

 

Contrôler le calage de la distribution.



 

� Desserrer le pignon d'arbre à cames correspondant.
 

� Tourner l'arbre à cames jusqu'à pouvoir insérer l'outil spécial 303-376.
 

� Serrer le pignon d'arbre à cames, en veillant à maintenir le vilebrequin en position PMH.
 

� Contrôler de nouveau le calage de la distribution.

µ 9. Visser l'obturateur (illustré moteur déposé).

µ 10. Poser la bobine d'allumage électronique (El) et l'oeil de levage moteur.

µ 11. ATTENTION :
Pour l'application de graisse siliconée, utiliser u n objet non tranchant (p. ex. un 
attache-câble en plastique) afin de ne pas endommag er le joint de connecteur de 
bougie.

ATTENTION :
brancher le connecteur de bougie en poussant dans l 'axe de la bougie d'allumage.

Note :



appliquer de la graisse sur la face intérieure du connecteur de bougie.
 

Poser le couvre-culasse (illustré moteur déposé).
 

� Poser le joint d'étanchéité en caoutchouc.
 

� Poser le capteur CMP.
 

� Appliquer de la graisse siliconée sur la face intérieure du connecteur de bougie jusqu'à 
une profondeur de 5-10 mm.

 

� Brancher les connecteurs de bougies.
 

� Attacher les fils d'allumage.

µ 12. Poser le support moteur avant.

µ 13. Poser le carter de courroie de distribution.
 

� Poser les vis supérieures.

µ 14. Poser le support moteur avant.

15. Soulever le véhicule. Pour plus d'informations, se reporter à, «Section 100-02».



µ 16. Poser le bouchon fileté d'alésage de pige de calage.

µ 17. Note :
Utiliser une vis neuve.

 

Serrer la vis d'ensemble poulie/amortisseur de vilebrequin en deux passes.
 

� 1ère passe: 40 Nm
 

� 90. 2ère passe: degrés



µ 18. Poser le carter de courroie de distribution.
 

� Poser les vis inférieures (illustré moteur déposé).

µ 19. Poser le support de pompe de direction assistée.
 

� Poser la conduite de direction assistée sur son support.

µ 20. Poser la poulie de pompe à eau et la poulie de renvoi.



µ 21. Poser et tendre les courroies d'entraînement.

µ 22. Poser le carter de courroie.

23. Descendre le véhicule au sol.

µ 24. Brancher les connecteurs.
 

1 Electrovanne VCT.
 

2 Capteur CMP.
 

3 Barre de connexion des injecteurs.
 

� Insérer le couvercle en mousse.

µ 25. Brancher le flexible de recyclage des gaz du carter moteur.
 

1 Brancher le flexible.
 

2 Fermer la protection de faisceau de câblage.



µ 26. Poser la vis supérieure du support de pompe de direction assistée.

µ 27. Note :
poser d'abord toutes les vis sans les serrer, centrer le cache et serrer au couple prescrit.

 

Poser le cache du couvre-culasse.

28. Opérations standard finales.
 

� Brancher le câble de masse de la batterie. Pour plus d'informations, se reporter à, 
«Section 414-01».

 

� Si nécessaire, fixer le câble à l'aide d'unattache-câbles.


