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Assurez-vous que les autocollants d’avertissement
ou d’information sur le produit soient toujours visi-
bles. Remplacez les autocollants endommagés ou
recouverts de peinture.

Moteur avec turbocompresseur : Ne démarrez ja-
mais le moteur sans installer le filtre à air. Le com-
presseur rotatif installé dans le turbocompresseur
peut provoquer de graves blessures corporelles. La
pénétration de corps étrangers dans les conduits
d’admission peut entraîner des dégâts matériels.

N’utilisez jamais de bombe de démarrage ou
d’autres produits similaires pour démarrer le moteur.
L’élément de démarrage pourrait provoquer une ex-
plosion dans le collecteur d’admission. Danger de
dommages corporels.

Evitez d’ouvrir le bouchon de remplissage du sys-
tème de refroidissement du moteur (moteurs refroidis
à l’eau douce) pendant que le moteur est toujours
chaud. Il peut se produire un échappement de va-
peur ou de liquide de refroidissement chaud. Ouvrez
soigneusement et doucement le bouchon de rem-
plissage du liquide de refroidissement pour relâcher
la pression avant de le retirer complètement. Procé-
dez avec grande précaution s’il faut retirer d’un mo-
teur chaud un robinet, un bouchon ou un conduit de
liquide de refroidissement moteur. Il est difficile d’an-
ticiper la direction de sortie de la vapeur ou du liqui-
de de refroidissement chaud.

L’huile chaude peut provoquer des brûlures. Evitez
tout contact de la peau avec de l’huile chaude. Assu-
rez-vous que le système de lubrification n’est pas
sous pression avant de commencer à travailler des-
sus. Ne démarrez ou n’utilisez jamais le moteur lors-
que bouchon de remplissage d’huile est retiré, cela
risquerait d’entraîner l’éjection d’huile.

Arrêtez le moteur et fermez la soupape de fond avant
de pratiquer toute intervention sur le système de re-
froidissement du moteur.

Ne démarrez le moteur que dans un endroit bien
aéré. Si vous faites fonctionner le moteur dans un
lieu clôt, assurez-vous que les gaz d’échappement
et les vapeurs de ventilation du carter sont évacuées
hors du lieu de travail.

Introduction
Le présent Manuel d’atelier contient des caractéristiques
techniques, des descriptions et instructions pour les pro-
duits ou les versions de produits Volvo Penta désignés
dans la table des matières. Vérifiez que la documentation
atelier appropriée est utilisée.

Avant de commencer, lisez attentivement les informa-
tions de sécurité et les sections « Informations géné-
rales » et « Instructions de remise en état » du présent
Manuel d’atelier.

Important
Vous trouverez les symboles d’avertissement suivants aussi
bien dans le présent manuel que sur le moteur.

AVERTISSEMENT !  Danger de dommages corpo-
rels, de dégâts matériels ou de panne mécanique
grave en cas de non respect de ces instructions.

IMPORTANT ! Servant à attirer votre attention sur
quelque chose qui pourrait occasionner des dégâts
ou une panne des produits ou des dégâts matériels.

NOTE !  Servant à attirer votre attention sur des informations
importantes qui permettent de faciliter votre travail ou
l’opération en cours.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des précautions que
vous devez respecter lors de l’utilisation ou de la révision
de votre moteur.

Immobilisez le moteur en coupant l’alimentation du
moteur au niveau de l’interrupteur principal (ou des
interrupteurs principaux), puis verrouillez celui-ci
(ceux-ci) en position coupé (OFF) avant de procéder
à l’intervention. Installez un panneau d’avertisse-
ment au point de commande du moteur ou à la
barre.

En règle générale, toutes les opérations d’entretien
devront s’effectuer lorsque le moteur est à l’arrêt. Ce-
pendant, pour certaines interventions (notamment
lorsque vous effectuez certains réglages), le moteur
doit tourner pendant leur exécution. Tenez-vous à
distance d’un moteur qui tourne. Les vêtements am-
ples ou les cheveux longs peuvent se prendre dans
les pièces rotatives, provoquant ainsi de sérieux
dommages corporels. En cas de travail à proximité
d’un moteur qui tourne, les gestes malheureux ou un
outil lâché de manière intempestive peuvent provo-
quer des dommages corporels. Evitez les brûlures.
Avant de commencer, prenez vos précautions pour
éviter les surfaces chaudes (échappements, turbo-
compresseurs, collecteurs d’air de suralimentation,
éléments de démarrage, etc.) et les liquides dans les
tuyaux d’alimentation et flexibles lorsque le moteur
tourne. Reposez toutes les pièces de protection dé-
posées lors des opérations d’entretien avant de dé-
marrer le moteur.

Précautions de sécurité
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Portez systématiquement des lunettes de protec-
tion lors de toute intervention comportant un risque
de copeaux métalliques, d’étincelles de meulage,
d’éclaboussures d’acide ou autres produits chimi-
ques. Vos yeux sont extrêmement sensibles et, en
cas de blessures, vous pouvez perdre la vue !

Evitez tout contact de la peau avec l’huile. Le con-
tact prolongé ou répété avec l’huile peut provoquer
la perte des huiles naturelles de la peau. Ceci peut
entraîner des problèmes d’irritation, de peau sè-
che, d’eczéma et autres affections dermatologi-
ques. L’huile usagée est plus dangereuse pour la
santé que l’huile neuve. Portez des gants de pro-
tection et évitez d’utiliser des vêtements et des chif-
fons imbibés d’huile. Lavez-vous régulièrement,
notamment avant de manger. Utilisez une crème
spéciale anti-dessèchement cutané qui facilitera le
nettoyage de votre peau.

Nombre de produits chimiques utilisés dans les
produits (notamment les huiles moteur et de trans-
mission, le glycol, l’essence et le gasoil), ou de
produits chimiques utilisés dans l’atelier (notam-
ment les dissolvants et la peinture) sont nocifs. Li-
sez attentivement les instructions qui figurent sur
l’emballage des produits ! Observez toujours les
instructions de sécurité (utilisez un masque de res-
piration, des lunettes et des gants de protection par
exemple). Veillez à ce qu’aucune personne ne soit
exposée, à son insu, à des substances nocives
(notamment en respirant). Assurez-vous que la
ventilation est bonne. Manipulez les produits chi-
miques usagés et le surplus conformément aux
instructions.

Un soin tout particulier est nécessaire lors de la re-
cherche de fuites dans le système d’alimentation et
lors du gicleur d’injection de carburant. Portez des
lunettes de protection ! Le jet d’un gicleur d’injec-
tion de carburant est très fortement pressurisé et le
carburant peut pénétrer profondément dans le tis-
su, provoquant des blessures graves, avec un ris-
que d’empoisonnement du sang.

Tous les carburants et beaucoup de produits chi-
miques sont inflammables. Assurez-vous qu’au-
cune flamme ou étincelle ne peut enflammer de
carburant ou de produits chimiques. L’essence,
certains dissolvants et l’hydrogène des batteries
mélangés à l’air, dans certaines proportions, peu-
vent être très inflammables et explosifs. Il est inter-
dit de fumer ! Assurez-vous que la ventilation est
bonne et que les mesures de sécurité nécessaires
ont été prises avant de procéder à tous travaux de
soudure ou de meulage. Gardez toujours un ex-
tincteur à portée de main dans l’atelier.

Stockez en toute sécurité les chiffons imbibés
d’huile et de carburant, ainsi que les filtres à huile
et à carburant. Dans certaines circonstances, les
chiffons imbibés d’huile peuvent s’enflammer
spontanément. Les carburants et les filtres à huile
usagés constituent des déchets nocifs pour l’envi-
ronnement et doivent être consignés sur un site de
destruction agréée, de même que les huiles de lu-
brification usagées, les carburants contaminés, les
restes de peinture, les dissolvants, les dégrais-
seurs et les déchets provenant du lavage des piè-
ces.

N’exposez jamais les batteries à des flammes vi-
ves ou à des étincelles électriques. Ne fumez ja-
mais à proximité des batteries. Les batteries pro-
duisent de l’hydrogène qui, mélangé à l’air, peut
former un gaz explosif – le gaz oxhydrique. Ce gaz
est facilement inflammable et très volatile. Le bran-
chement incorrect de la batterie peut provoquer
une étincelle, suffisante pour provoquer une explo-
sion entraînant des dégâts importants. Ne remuez
pas les branchements de la batterie lorsque vous
démarrez le moteur (risque d’étincelle). Ne vous
penchez jamais au dessus de batteries.

 Ne confondez jamais les bornes positive et néga-
tive de la batterie lors de l’installation. Une mau-
vaise installation peut provoquer des dommages
graves au niveau des équipements électriques.
Reportez-vous aux schémas de câblage.

Portez toujours des lunettes de protection lors du
chargement ou de la manipulation des batteries.
L’électrolyte de batterie contient de l’acide sulfuri-
que extrêmement corrosif. En cas de contact avec
la peau, lavez immédiatement avec du savon et
beaucoup d’eau. Si de l’acide de batterie entre en
contact avec les yeux, rincez à l’eau abondam-
ment, et consultez immédiatement votre médecin.

Coupez le moteur et coupez l’alimentation à(aux)
l’interrupteur(s) principal(aux) avant de commen-
cer à travailler sur le système électrique.

Les réglages de l’accouplement doivent s’effectuer
lorsque le moteur coupé est à l’arrêt.
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Utilisez l’oeillet de levage monté sur le moteur/l’in-
verseur lorsque vous soulevez le dispositif de
transmission. Assurez-vous systématiquement que
l’appareil de levage utilisé est en bon état et que
sa capacité de charge est suffisante pour soulever
le moteur (poids du moteur, de l’inverseur et de
tous les éventuels équipements supplémentaires
installés).

Utilisez un palonnier pour soulever le moteur, afin
d’assurer une manutention en toute sécurité et
d’éviter toute détérioration des pièces du moteur
installées sur le dessus du moteur. Les chaînes et
câbles doivent être installés parallèlement les uns
aux autres et, dans le mesure du possible, perpen-
diculaires au dessus du moteur.

Si l’équipement supplémentaire installé sur le mo-
teur modifie son centre de gravité, il vous faudra
utiliser un dispositif de levage spécial pour obtenir
l’équilibre correct assurant la sécurité de manipu-
lation.

Ne travaillez jamais sur un moteur suspendu à un
treuil.

Ne retirez jamais seul des composants lourds,
même si vous utilisez des dispositifs de levage
sûrs, tels que des palans bien fixés. Même avec
l’emploi d’un dispositif de levage, il faut en général
deux personnes pour effectuer le travail, une pour
s’occuper du dispositif de levage et l’autre pour
s’assurer que les composants sont bien dégagés
et qu’ils restent intacts lors du levage. Lorsque
vous intervenez à bord, vérifiez que l’espace est
suffisant pour retirer des composants sans risque
de blessure ou de dégât.

Les composants du système électrique, du sys-
tème d’allumage (pour les moteurs à essence) et
du système de carburant prévus pour les produits
Volvo Penta sont conçus et fabriqués de manière à
minimiser les risques d’incendie et d’explosion. Ne
faites jamais tourner le moteur dans des endroits
où sont stockées des matières explosives.

Utilisez toujours des carburants recommandés par
Volvo Penta. Reportez-vous au Manuel d’Instruc-
tions. L’utilisation de carburants de moindre qualité
peut endommager le moteur. Dans le cas d’un mo-
teur diesel, l’utilisation de carburant de mauvaise
qualité peut provoquer le grippage de la bielle de
commande et l’emballage du moteur, avec le ris-
que supplémentaire de dommages au moteur et
de dommages corporels. L’utilisation de carburant
de mauvaise qualité peut également engendrer
des coûts de maintenance plus élevés.

Notez les règles suivantes pour l’utilisation d’un
nettoyeur haute pression. Ne dirigez jamais le jet
d’eau directement sur les joints d’étanchéité, les
flexibles en caoutchouc et les composants électri-
ques. N’utilisez jamais un jet haute pression pour
nettoyer le moteur.



5

Informations générales

A propos du manuel d’atelier
Ce Manuel d’atelier contient les caractéristiques tech-
niques, les descriptions et les conseils pratiques de répa-
ration pour les unités de moteurs suivantes : 500/SP,
500/DP, 501/SP, 501/DP, 501/MS4, 570/SP, 570/MS4,
571/SP, 572/SP et 572/DP. Les moteurs fabriqués après
le 27.3.1989 portent les désignations AQ211, AQ231,
BB231, AQ271, BB261 ou AQ311.

Le présent manuel d’atelier a été prévu principalement
pour les ateliers Volvo Penta et le personnel qualifié. On
suppose que les personnes qui utilisent ce manuel pos-
sèdent déjà une bonne connaissance de base des systè-
mes de propulsion marins et qu’ils sont à même d’effec-
tuer les interventions mécaniques et électriques corres-
pondantes.

Les produits Volvo Penta sont en évolution permanente.
Par conséquent, nous nous réservons le droit à toute mo-
dification. Toutes les informations figurant dans ce manuel
sont basées sur les caractéristiques produit disponibles
au moment de l’impression. Toutes évolutions ou modifi-
cations essentielles introduites en production et toutes
méthodes d’entretien remises à jour ou révisées après la
date de publication seront fournies sous forme de notes
de service.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange des systèmes électriques et d’ali-
mentation sont soumises aux différents règlements de sé-
curité nationaux (notamment aux Etats-Unis aux Coast
Guard Safety Regulations). Les pièces de rechange
d’origine Volvo satisfont à ces règlements. Tout dégât
causé par l’utilisation de pièces de rechange autres que
Volvo Penta n’est couvert par aucune garantie de Volvo
Penta.
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Instructions de remise en état

Les méthodes de travail décrites dans le manuel de serv-
ice s’appliquent aux interventions effectuées en atelier. Le
moteur a été démonté du bateau et se trouve dans un
support de moteur. Sauf mention contraire, les travaux de
remise à neuf pouvant être effectués lorsque le moteur est
en place suivent la même méthode de travail.

Les symboles d’avertissement figurant dans le manuel
d’atelier (pour leur signification, reportez-vous aux infor-
mations de sécurité)

AVERTISSEMENT !

IMPORTANT !

NOTE !

ne sont en aucun cas exhaustifs du fait de l’impossibilité
de prévoir toutes les circonstances dans lesquelles les in-
terventions de service ou de remise en état peuvent être
effectuées. Pour cette raison, nous ne pouvons souligner
que les risques susceptibles de se produire en raison de
l’utilisation de méthodes de travail incorrectes dans un at-
elier bien équipé où l’on utilise des méthodes de travail et
des outils mis au point par nos soins.

Toutes les interventions prévues avec des outils spéciaux
Volvo Penta dans le présent manuel d’atelier sont réal-
isées avec ces méthodes. Les outils spécifiques Volvo
Penta ont été développés spécifiquement pour garantir
des méthodes de travail sûres et rationnelles dans la
mesure du possible. Toute personne utilisant des outils
ou des méthodes de travail différentes de celles recom-
mandées par Volvo Penta est responsable des éventuels
blessures, dégâts ou dysfonctionnements qui pourraient
intervenir.

Dans certains cas, des mesures et instructions de sécurité
spécifiques peuvent être nécessaires pour utiliser des
outils et produits chimiques cités dans ce manuel
d’atelier. Respectez toujours ces instructions si le manuel
d’atelier ne contient pas d’instructions séparées.

Certaines précautions élémentaires et un peu de bon
sens peuvent éviter la plupart des accidents. Un atelier et
un moteur propres réduisent la plus grande partie des ris-
ques de blessures et de dysfonctionnement.

Il est très important d’éviter la pénétration de saletés ou
d’autres corps étrangers dans les systèmes
d’alimentation, de lubrification, d’admission, dans le tur-
bocompresseur, les roulements et les joints. Ils pourraient
mal fonctionner ou accuser une durée de vie réduite.

Notre responsabilité commune
Chaque moteur comporte de nombreux systèmes et compo-
sants qui fonctionnent ensemble. Si un composant dévie
par rapport à ses spécifications techniques, les con-
séquences sur l’environnement peuvent être dramatiques,
même si le moteur fonctionne correctement par ailleurs. Il
est donc vital que les tolérances d’usure soient maintenues,
que les systèmes réglables soient réglés correctement, et
que les pièces d’origine Volvo Penta soient utilisées. Le
programme de révision du moteur doit être respecté.

La maintenance et la révision de certains systèmes, tels
que les composants du système de carburant, nécessitent
un savoir-faire spécifique et des outils de contrôle spéci-
fiques. Certains composants sont scellés en usine pour des
raisons de protection de l’environnement. Aucune interven-
tion ne doit être effectuée sur des composants scellés par
des personnes non agréés.

N’oubliez pas que la plupart des produits chimiques utilisés
sur les bateaux nuisent à l’environnement en cas
d’utilisation incorrecte. Volvo Penta préconise l’utilisation
de dégraisseurs biodégradables pour le nettoyage des
composants moteur, sauf mention contraire dans un manuel
d’atelier. Une attention toute particulière est nécessaire lors
de toute intervention à bord d’un bateau, afin d’éviter que
l’huile et les déchets, destinés à un centre de traitement des
déchets, ne soient expulsés dans l’environnement marin
avec l’eau de fond de cale.

Couples de serrage
Les couples de serrage des raccords critiques devant être
serrés à l’aide d’une clé dynamométrique figurent le
manuel d’atelier « Caractéristiques Techniques » : section
« Couples de serrage », et figurent dans les descriptions
des travaux du présent manuel. Tous les couples de ser-
rage s’appliquent à des pas de vis, têtes de vis et surfaces
de contact propres. Les couples concernent des pas de vis
légèrement huilés ou secs. En cas de besoin de graisse ou
d’agents de blocage ou d’étanchéité sur un raccord à vis,
les informations associées figurent dans la description des
travaux et dans la section « Couples de serrage ». Si aucun
couple de serrage n’est indiqué pour un raccord, utilisez les
couples généraux conformément aux tableaux ci-après. Les
couples de serrage ci-après sont indiqués à titre
d’information ; il n’est pas nécessaire de serrer le raccord à
l’aide d’une clé dynamométrique.

Dimension Couples de serrage
Nm lbt.ft

M5 6 4,4
M6 10 7,4
M8 25 18,4
M10 50 36,9
M12 80 59,0
M14 140 103,3
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Couples de serrage – serrage
d’angle

Le serrage à l’aide d’un couple de serra-
ge et d’un angle de rapporteur nécessite
d’abord l’application du couple préconi-
sé à l’aide d’une clé dynamométrique,
suivi de l’ajout de l’angle nécessaire se-
lon l’échelle du rapporteur. Exemple : un
serrage d’angle de 90° signifie que le
raccord est serré d’un quart de tour sup-
plémentaire en une opération, après
l’application du couple de serrage indi-
qué.

Ecrous de blocage
Ne réutilisez pas les écrous de blocage retirés lors du dé-
montage, car leur durée de vie en est réduite – utilisez
des écrous neufs lors du montage ou de la réinstallation.
Dans le cas d’écrous de blocage dotés d’un insert en
plastique, tels que les écrous Nylock®, le couple de ser-
rage indiqué dans le tableau est réduit si l’écrou Nylock®

possède la même hauteur de tête qu’un écrou six pans
standard sans insert en plastique. Diminuez le couple de
serrage de 25% dans le cas d’un écrou de 8 mm ou
supérieur. Si les écrous Nylock® sont plus hauts ou de la
même hauteur qu’un écrou six pans standard, les couples
de serrage indiqués dans le tableau sont applicables.

Classes de tolérance
Les vis et écrous sont divisés en différentes classes de
force, la classe est indiquée par le nombre qui figure sur
la tête du boulon. Un numéro élevé signifie un matériaux
plus fort ; par exemple, une vis portant le numéro 10-9 a
une tolérance plus forte qu’une vis 8-8. Il est donc impor-
tant, lors du remontage d’un raccord, de réinstaller dans
sa position d’origine toute vis retirée lors du démontage
d’un raccord à vis. S’il faut remplacer un boulon, consult-
ez le catalogue des pièces de rechange pour identifier le
bon boulon.

Produits d’étanchéité
Un certain nombre de matériaux d’étanchéité et de liquides
de blocage sont utilisés sur les moteurs. Ces produits ont
des propriétés diverses et concernent différents types de
forces de jointage, de plages de température de service, de
résistance aux huiles et aux autres produits chimiques et
aux différents matériaux et entrefers utilisés sur les moteurs.

Pour garantir une bonne intervention de maintenance, il est
important d’utiliser le bon matériau d’étanchéité et type de
liquide de blocage sur le raccord en question.

Dans le présent Manuel de service Volvo Penta, vous trou-
verez dans chaque section où ces matériaux sont appliqués
en production le type utilisé sur le moteur.

Lors des interventions de service, utilisez le même matériau
ou un produit de remplacement provenant d’un autre fabri-
cant.

Veillez à ce que les surfaces de contact soient sèches et
exemptes d’huile, de graisse, de peinture et de produits an-
tirouille avant de procéder à l’application du produit
d’étanchéité ou du liquide de blocage.
Respectez toujours les instructions du fabricant concernant
la plage de températures, le temps de séchage, ainsi que
toutes autres instructions portant sur le produit.

Deux types de produits d’étanchéité sont utilisés sur le mo-
teur, soit :

produit RTV (vulcanisation à température ambiante). Utilisé
pour les joints d’étanchéité, raccords d’étanchéité ou revê-
tements. L’agent RTV est nettement visible lorsqu’un com-
posant a été démonté; un vieil agent RTV doit être éliminé
avant de sceller de nouveau le joint.

Les produits RTV suivants sont mentionnés dans le Manuel
de service : Loctite® 574, Volvo Penta 840879-1, Permatex®

N° 3, Volvo Penta N/P 1161099-5, Permatex® N° 77. Dans
tous les cas, l’ancien produit d’étanchéité peut être retiré à
l’aide d’alcool méthylique.

Agents anaérobiques. Ces agents sèchent en l’absence
d’air. Ils sont utilisés lorsque deux pièces solides, telles que
des composants coulés, sont montées face à face sans joint
d’étanchéité. Ils servent souvent pour fixer les bouchons,
les pas de vis d’un goujon, les robinets, les pressostats
d’huile, etc. Le matériau séché étant d’aspect vitreux, il est
coloré pour le rendre visible. Les agents anaérobiques secs
sont extrêmement résistants aux dissolvants ; l’ancien agent
ne peut donc être retiré. Lors de la réinstallation, la pièce
est soigneusement dégraissée, puis le nouveau produit
d’étanchéité est appliqué.

Les produits anaérobiques suivants sont cités dans le
Manuel de service : Loctite® 572 (blanc), Loctite® 241 (bleu).

NOTE ! Loctite® est une marque déposée de Loctite Corporation,
Permatex® est une marque déposée de Permatex Corporation.
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Présentation

La plaque signalétique est placée à l’arrière, sur le côté
bâbord du bloc moteur. Sur les moteurs fabriqués avant
mars 1988, l’emplacement est identique, mais sur le côté
tribord.

Les moteurs sont des moteurs à essence à 8 cylindres,
refroidis par eau de mer. Le système de refroidissement à
réglage thermostatique est commandé par une pompe à
aicettes entraînée directement à partir du vilebrequin. Une
pompe de circulation séparée assure le passage de l’eau
de refroidissement dans le bloc moteur pour avoir une
température régulière du moteur. Le système
d’échappement est refroidi par eau.

La cylindrée totale de 500 et 501 (AQ211, AQ231 et
BB231) est de 4,998 dm3 et celle de 570, 571 et 572
(AQ271, BB261 et AQ311) de 5,735 dm3. 500 501B et
AQ211 est muni d’un carburateur deux portes un seul
étage et les autres d’un carburateur quatre portes deux
étages suivant différents modèles. AQ211, AQ231, BB231
et BB261 possèdent un système d’allumage marin con-
ventionnel alors que 500, 501, 570, 571, 572, (AQ271 et
AQ311) sont munis d’un système d’allumage électron-
ique, sans rupteur.
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Système de refroidissement du moteur

Système de refroidissement

1. Entrée eau de mer
2. Refroidisseur d’huile (571/SP, AQ311)
3. Pompe à ailettes
4. Boîtier de thermostat
5. Pompe de circulation
6. Sortie

Passage de l’eau de refroidissement, thermostat fermé Passage de l’eau de refroidissement, thermostat ouvert

1. Eau de refroidissement venant de la pompe à ailettes
2. « By-pass » vers la chambre de sortie
3. Sortie vers le tuyau d’échappement
4. Eau de refroidissement venant du bloc moteur
5. Sortie vers la pompe de circulation
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Système de lubrification du moteur

Système de lubrification, de la crépine aux différents endroits à graisser

1. Crépine d’huile
2. Pompe à huile avec clapet de réduction
3. Filtre à huile
4. Poussoir hydraulique de soupape
5. Canalisation
6. Entraînement de la pompe à huile
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Le moteur
ne démarre
pas

Schéma de recherche de pannes, moteur

Le moteur
s’arrête

Le moteur
n’atteint
pas son ré-
gime nor-
mal à plein
gaz ou
cogne

Le moteur
tourne ir-
régulière-
ment ou vi-
bre anor-
malement

Le moteur
chauffe
anormale-
ment

Cause

Coupe-batterie ouvert, batterie dé-
chargée, coupure dans les câbles élec-
triques, fusible principal ou fusible de 8A
dans le panneau d’instruments.

Réservoir de carburant vide, robinet de
carburant fermé, filtre à carburant colmaté.

Présence d’eau ou d’impuretés dans le
carburant.

Bougies défectueuses

Contacts de rupteur grillés, humidité dans
le distributeur d’allumage et sur les câbles
d’allumage.

Unité électronique défectueuse, 500, 501,
570, 571, 572 (AQ271, AQ311).

Le régime de ralenti est mal réglé.

Compte-tours défectueux.

Moteur anormalement chargé.

Végétation sur la corue du bateau et sur la
transmission hors-bord.

Dégâts d’hélice.

Colmatage dans la prise d’eau de re-
froidissement ou dans les chemises de re-
froidissement. Colmatage du refroidisseur
d’huile (571, AQ311). Roue de pompe ou
thermostat défectueux. Mauvais réglage
d’allumage (trop tard).

Mauvaise qualité de carburant par rapport
au réglage d’allumage.

X

X X

X X
X X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Chapitre 1 Données de réparation

Caractéristiques techniques
Généralités

Désignation de type .............................................. 500, 501 570, 572 571
(AQ211A, (AQ271A, C (AQ311A, C)
AQ231A, BB261A)
BB231A)

Puissance, voir le matériel de vente
Taux de compression ................................................ 9,31:1
Pression en fin de compression au régime de
démarreur .................................................................. 10 à 11 bars
Nombre de cylindres ................................................. 8
Alésage mm .............................................................. 94,87 à 94,96 101,59 à 101,66
Alésage, cote de rép. sup. 0,76 mm ......................... 95,7 102,4
Ovalité maxi permise sur l’alésage, mm .................. 0,05
Conicité maxi permise sur l’alésage, mm ................ 0,025
Jeu au piston maxi, mm ............................................ 0,069 0,069 0,155
Course, mm ............................................................... 88,4
Cylindrée totale, env., dm3 (cu in) ............................. 4,998 (305) 5,735 (350) 5,735 (350)
Poids avec transmission 290 sans huile ni
eau, env. kg ................................................................ 405
Régime de ralenti r/s (tr/mn) ................................. de 10,0 à 10,8 (de 600 à 650)
Sens de rotation, vu de devant ................................. sens d’horloge

Segments de piston
Coupe de segment

segment de compression, de tête ......................... de 0,25 à 0,76 mm
inférieur .................................................................. de 0,25 à 0,89 mm
segment racleur ..................................................... de 0,38 à 1,65 mm

Cote de rép. sup. sur les segments .......................... 0,76 mm

Segments de compression
Repérage « Top », segment de tête chromé
Nombre sur chaque piston ....................................... 2
Hauteur ...................................................................... 1,98 mm
Jeu de segment dans gorge, segment de tête ........ de 0,03 à 0,11 mm
Jeu de segment dans gorge, autres segments ....... de 0,03 à 0,11 mm

Segment racleur
Nombre sur chaque piston ....................................... 1
Hauteur ...................................................................... 4,74 mm
Jeu de segment dans gorge ..................................... de 0,05 à 0,20 mm

Axes de pistons
Ajustement serré
Ajustement : dans bielle, serrage, jeu négatif .......... de 0,02 à 0,04 mm
Diamètre, cote standard ........................................... 23,50 mm
Jeu d’axe dans piston, maxi ..................................... 0,025 mm

Vilebrequin
Jeu axial du vilebrequin ........................................... de 0,05 à 0,15 mm
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Paliers de vilebrequin
Tourillons, position (vu de devant) ........................... 1er 2ème, 3ème, 4ème 5ème
Diamètre, cote standard ........................................... de 62,189 à 62,21 mm de 62,18 à 62,20 mm de 62,177 à 62,199 mm
Jeu au palier ............................................................. de 0,025 à 0,038 mm de 0,025 à 0,064 mm de 0,064 à 0,089 mm
Ovalité maxi ............................................................... 0,025 mm
Conicité maxi ............................................................. 0,025 mm

Coussinets de paliers de vilebrequin
Première cote de rép. inf .................................................................... 0,25 mm (0,010")
Deuxième cote de rép. inf .................................................................. 0,50 mm (0,020")

Manetons
Diamètre, cote standard .................................................................... de 53,30 à 53,33 mm
jeu au palier ....................................................................................... de 0,033 à 0,076 mm
Ovalité maxi ........................................................................................ 0,025 mm
Conicité maxi ...................................................................................... 0,025 mm

Coussinets de bielle
Première cote de rép. inf .................................................................... 0,25 mm (0,010")
Deuxième cote de rép. inf .................................................................. 0,50 mm (0,020")

Bielles
Jeu axial au vilebrequin .................................................................... de 0,15 à 0,36 mm

Arbre à cames
Nombre de paliers ............................................................................. 5
Tourillon, diamètre ............................................................................. de 47,45 à 47,48 mm
Ovalité maxi sur tourillon ................................................................... 0,025 mm
Voile maxi d’arbre à cames ............................................................... 0,038 mm
Jeu axial ............................................................................................. de 0,1 à 0,3 mm
Hauteur de levage des cames ........................................................... Admission Echappement

500, 501, 570, 572 (AQ211A, AQ231B, BB231A, AQ271A,
BB261A) .......................................................................................... 6,68 mm 6,83 mm
571 (AQ311A, B) ............................................................................. 7,52 mm 7,7 mm

Tolérance sur la hauteur de levage .................................................. ±0,051 mm

Culasse
Soupapes
Admission
Diamètre de tête,

500, 501 (AQ211A, AQ231A, BB231A) ......................................... 46,74 mm
570, 571, 572 (AQ271A, C, AQ311A, BB261A) ............................ 49,33 mm

Diamètre de queue ............................................................................ 8,64 mm
Angle de siège côté soupape ............................................................ 45°
Angle de siège, côté culasse ............................................................ 46°
Largeur de siège dans la culasse ..................................................... de 0,80 à 1,60 mm

Echappement
Diamètre de tête ................................................................................. de 37,97 à 38,23 mm
Diamètre de queue ............................................................................ 9,45 mm
Angle de siège, côté soupape ........................................................... 45°
Angle de siège, côté culasse ............................................................ 46°
Largeur de siège dans la culasse ..................................................... de 1,60 à 2,40 mm
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Guides de soupapes
Jeu, queue de soupape-guide, admission ....................................... de 0,025 à 0,094 mm
Jeu, queue de soupape-guide, échappement ................................. de 0,025 à 0,120 mm

Ressorts de soupape
Admission, échappement

Longueur sans charge ....................................................................... 51,6 mm
Longueur avec une charge de 339 à 374 N (de 34,5 à 38,1 kp) ..... 43,2 mm
Longueur avec une charge de 863 à 916 N (de 88 à 93,5 kp) ........ 31,8 mm

Système de lubrification
Qualité d’huile .................................................................................... Service SG
Viscosité ............................................................................................. SAE 20W/50 (15W/50)
Capacité d’huile, sans filtre à huile, litres ......................................... 5,0
Capacité d’huile, avec filtre à huile, litres ......................................... 5,4
Capacité d’huile, avec filtre à huile et refroidisseur d’huile ............. 5,6 (571, AQ311)
Pression d’huile à plein régime, moteur chaud ................................ min. 2,1 bars, nom  4,2–4,5 bars

max. 5,6 bars

Système d’alimentation
Qualité de carburant, mini ................................................................. 91 octane (RON)
De l’essence sans plomb peut être utilisée

Pompe d’alimentation
Pression d’alimentation ..................................................................... de 0,32 à 0,46 bar à 1000 tr/mn

Système électrique
Batterie
Raccord de masse ............................................................................. Négatif
Tension ............................................................................................... 12 V
Capacité ............................................................................................. 60 Ah
Densité d’électrolyte

Batterie entièrement chargée ........................................................ de 1,275 à 1,285 g/cm3

Batterie à charger ........................................................................... 1,230 g/cm3

Génératrice
Type .................................................................................................... Alternateur
Puissance maxi .................................................................................. 700 W (50 A)

Démarreur
Puissance de démarreur kW (ch) ...................................................... 0,96 (1,3)
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Plage de régime à pleins gaz
500/SP, 500/DP (AQ211) 4000–4400 tr/min
501/SP, 501/DP (AQ231) 4200–4600 tr/min
570/SP, 570/DP (AQ271) 4200–4600 tr/min
571/SP (AQ311) 4600–5200 tr/min
572/SP, 572/DP 4200–4600 tr/min
501/MS4 (BB231) 4200–4600 tr/min
570/MS4 (BB261) 4200–4600 tr/min

Le régime de croisière, désigné « Cruising Speed », doit toujours
se situer au moins à 300 ou 500 tr/min en-dessous du régime at-
teint à pleins gaz.

Système d’allumage
Bougie ................................................................................................ Volvo Penta No de réf. 876047-2, AC MR43T
Ecartement de bougie ....................................................................... 0,9 mm
Ordre d’allumage ............................................................................... 1-8-4-3-6-5-7-2
Réglage stroboscopique

500A, 501A (AQ211A, AQ231A, BB231A), 2500 tr/mn ................. 14° avant P.M.H.
500B, 2200 tr/mn ............................................................................ 19° avant P.M.H.
501B, 2000 tr/mn ............................................................................ 20° avant P.M.H.
570 (BB261A, AQ271C), 3000 tr/mn .............................................. 23° avant P.M.H.
571 (AQ311B), 3000 tr/mn ............................................................. 25° avant P.M.H.
572, 2500 tr/mn . ............................................................................. 24° avant P.M.H.
AQ271A, AQ311A, 3000 tr/mn ....................................................... de 28 à 30° avant P.M.H.

Calage de base (ralenti) 500A, 501A, 570 (AQ211A, AQ231A,
BB231A, AQ271C, BB261A) .......................................................... 6° avant P.M.H.

Calage de base (ralenti) 500B, 501B, 572, AQ271A, AQ311A, B ... 8° avant P.M.H.
Distributeur, écartement des contacts

AQ211A, AQ231A, BB231A, BB261A ............................................ de 0,36 à 0,48 mm
Angle de fermeture, AQ211A, AQ231A, BB231A, BB261A .............. de 28 à 34°
Ecartement du capteur 500, 501, 570, 571, 572, (AQ271, 311) ...... de 0,20 à 0,25 mm

Système de refroidissement
Thermostat
Début d’ouverture à ........................................................................... 62°C
Ouverture complète a ........................................................................ 72°C

Couples de serrage
Nm m. kg Lubrifiant

Vis de culasse, 1er serrage ...................................... 50 5 Permatex
2ème serrage ............................................................ 90 9
Vis de paliers de vilebrequin .................................... 108 11 Molykote
Chapeaux de bielles ................................................. 61 6,2 Huile
Vis de volant .............................................................. 82 8,2 Huile
Vis de carter de volant .............................................. 41 4,1 Huile
Vis centrale, vilebrequin, avant ................................ 82 8,2 Huile
Pignon d’arbre à cames ........................................... 24 2,4 Huile
Vis de la tubulure d’admission ................................. 41 4,1 Huile
Vis de la tubulure d’échappement ........................... 35 3,5 Permatex
Vis du tuyau de montée ............................................ 25 2,5 Permatex
Bougies ..................................................................... 20 2 Sec
Vis pour pompe à huile ............................................. 90 9 Huile
Vis de carter d’huile .................................................. 11 1,1 Huile
Ecrous de carter d’huile ............................................ 22 2,2 Huile
Vis pour carter de distribution .................................. 14 1,4 Huile
Vis pour cache-culbuteur .......................................... 6 0,6 Huile
Bouchon de vidange d’huile ..................................... 27 2,7 Huile
Vis pour pompe de circulation (pompe à eau) ........ 41 4,1 Permatex
Vis pour étrier de distributeur d’allumage ................ 46 4,6 Huile
Vis de carburateur .................................................... 13 1,3 Huile
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Chapitre 2 Outils spéciaux

884359-1 Outil de montage pour l’étanchéité dans le
carter de volant

884528-1 Extracteur pour pignon de vilebrequin

856927-9 Bande plastique de mesure (produit de con-
sommation)

884530-7 Outil de montage pour pignon de vilebrequin

884596-8
Outil de montage pour l’arbre primaire dans le
carter de volant

884529-9 Outil de montage pour l’étanchéité du carter de
distribution

884608-1
Guide pour le démontage et le montage de la
tubulure d’échappement

884599-2 Outil pour le démontage et le montage de
l’amortisseur d’oscillations avant

884609-9 Locating pin for removing and fitting exhaust
manifold

884613-1 Outil pour le levier du starter

884614-9 Levier pour les articulations du carburateur
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884615-6 Jauge graduée pour le niveau du flotteur

884616-4 Té avec échelle en pouces

884618-0 Pompe à vide

884617-2 Rapporteur pour le papillon de starter

884620-6 Support pour carburateur

884619-8 Retenue pour levier de starter

884621-4 Clé de réglage

884628-9
Outil pour le démontage et le montage de
palier d’arbre à cames

884627-1 Extracteur pour vis de culbuteur

884629-7
Outil pour le montage de vis de culbuteur

884630-5 Outil de nettoyage pour guide de soupape
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884632-1 Alésoir pour vis de culbuteur, cote de rép. sup.
0,013"

884682-6
Fixation et outil pour la dépose et la pose
d’axe de piston

884691-7
Outil pour vis de purge (au réglage du mé-
lange d’air et de carburant)

884838-4
Outil de montage pour bague d’étanchéité
dans le carter de volant

884943-2 Outil pour le montage de la crépine d’huile

884944-0
Outil pour guider la bielle ainsi que cache pour
vis de bielle

884991-1 Kit d’alésoirs pour guides de soupapes, admis-
sion et échappement

885050-5
Fixation pour bâti

9986052
Lève-soupapes

9996398-5
Manomètre, pour le contrôle de la pression
d’huile de lubrification
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9996525-3 Multimètre

9996591-5 Tête d’accouplement, manomètre d’huile

(9996398-5)

9999179-6 Clé pour la dépose du filtre à carburant/huile

9999689-4 Contrôleur de compression
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Chapitre 3 Schéma de câblage électrique
AQ211, AQ231, BB231, BB261

1. Jauge de pression d’huile
2. Jauge de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
5. Eclairage instrumentation
6. Commutateur de mise en route
7. Commutateur, éclairage instrumentation
8. Fusible, 8 A
9. Fusible, 8 A

10. Alternateur
11. Démarreur

12. Starter automatique
13. Fusible automatique 40 A
14. Coupe-circuit (accessoire)
15. Batterie (accessoire)
16. Capteur de température
17. Capteur de pression d’huile
18. Distributeur
19. Bobine
20. Relais
21. Résistance
22. Jauge carburant (en option)

Section de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

Couleurs
SB = Noir
PU = Violet
LBN = Brun clair
R = Rouge
GR = Gris

LBL = Bleu clair
R/Y = Rouge/Jaune
BN = Brun
W = Blanc
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
(500/SP, 500/DP, 501/SP, 501/DP, 501/MS4, 570/MS4)

Tableau de bord alternative 1

1. Jauge de pression d’huile
2. Jauge de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
5. Eclairage instrumentation
6. Commutateur de mise en route
7. Commutateur, éclairage

instrumentation
8. Fusible, 8 A

9. Fusible, 8 A
10. Alternateur
11. Démarreur
12. Starter automatique
13. Fusible automatique 40 A
14. Coupe-circuit (accessoire)
15. Batterie (accessoire)
16. Capteur de température
17. Capteur de pression d’huile

18. Distributeur
19. Bobine
20. Relais
21. Résistance
22. Jauge carburant (en option)
23. Adaptateur
24. Témoin de pression d’huile (501/MS4, 570/MS4)
25. Témoin de température de refroidissement

(501/MS4, 570/MS4)

Section de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

Couleurs
SB = Noir
PU = Violet
LBN = Brun clair
R = Rouge
GR = Gris

LBL = Bleu clair
R/Y = Rouge/Jaune
BN = Brun
W = Blanc
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
(500/SP, 500/DP, 501/SP, 501/DP, 501/MS4, 570/MS4, 572/SP, 572/DP)

Tableau de bord alternative 2

Couleurs
BN = Brun
GR = Gris
LBL = Bleu clair
LBN = Brun clair
PU = Pourpre
R = Rouge
SB = Noir
W = Blanc
Y = Jaune
R/Y = Rouge/jaune

Sections de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

21. Coupe-circuit (accessoire)
22. Batterie (accessoire)
23. Capteur de température
24. Capteur de pression d’huile
25. Distributeur
26. Bobine
27. Relais
28. Résistance
29. Témoin de pression d’huile (501/MS4, 570/MS4)**
30. Témoin de température de refroidissement (501/MS4, 570/MS4)**

* Attention ! Les numéros des broches de connexion dans le bloc de contact rond du moteur et dans le bloc de connexion
rectangulaire du tableau d’instruments ne se correspondent pas. Les numéros sur le schéma de câblage sont les
numéros de la broche dans le bloc de connexion, pas des liaisons électriques entre les blocs de connexion. Les blocs de
connexion sont branchés, électriquement, suivant les couleurs des fils, c’est-à-dire avec les broches correspondantes sur
le schéma.

** Le moteur est livré de Volvo Penta sans câblage branché aux moniteurs.

1. Compte-tours
2. Jauge de pression d’huile
3. Jauge de température
4. Voltmètre
5. Commutateur, éclairage instrumentation
6. Eclairage instrumentation
7. Commutateur de mise en route
8. Fusible 8 A, allumage
9. Fusible 8 A, démarrage

10. Bloc de raccord, interrupteur de position neutre
(en option/accessoire)

11. Bloc de raccord, interrupteur de sécurité
(accessoire)

12. Bloc de raccord, éclairage d’instruments
(accessoire)

13. Bloc de raccord, prise de courant maxi. 20 A
14. Bloc de raccord, prise de courant, maxi 5 A en

tout (Tableau principal + tableau « Flying
Bridge »)

15. Bloc de connexion, moteur/instruments*
16. Câblage de rallonge
17. Alternateur
18. Démarreur
19. Starter automatique
20. Fusible automatique 40 A
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE

(AQ271C, AQ311B)

1. Jauge de pression d’huile
2. Jauge de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
5. Eclairage instrumentation
6. Commutateur de mise en route
7. Commutateur, éclairage instrumentation
8. Fusible, 8 A
9. Fusible, 8 A

10. Alternateur
11. Démarreur
12. Starter automatique

13. Fusible automatique 40 A
14. Coupe-circuit (accessoire)
15. Batterie (accessoire)
16. Capteur de température
17. Capteur de pression d’huile
18. Distributeur n
19. Bobine
20. Relais
21. Résistance
22. Limiteur de régime
23. Jauge carburant (en option)

Section de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

Couleurs
SB = Noir
PU = Violet
LBN = Brun clair
R = Rouge
GR = Gris

LBL = Bleu clair
R/Y = Rouge/Jaune
BN = Brun
W = Blanc
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
(570/SP, 570/DP, 571/SP)

Tableau de bord alternative 1

1. Jauge de pression d’huile
2. Jauge de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
5. Jauge carburant (alternative)
6. Eclairage instrumentation
7. Commutateur de mise en route
8. Commutateur, éclairage instrumentation

9. Fusible, 8 A
10. Fusible, 8 A
11. Alternateur
12. Démarreur
13. Starter automatique
14. Fusible automatique 40 A
15. Coupe-circuit (accessoire)
16. Batterie (accessoire)

17. Capteur de température
18. Capteur de pression d’huile
19. Distributeur
20. Bobine
21. Relais
22. Résistance
23. Limiteur de régime
24. Adaptateur

Section de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

Couleurs
SB = Noir
PU = Violet
LBN = Brun clair
R = Rouge
GR = Gris

LBL = Bleu clair
R/Y = Rouge/Jaune
BN = Brun
W = Blanc
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
(570/SP, 570/DP)

Tableau de bord alternative 2

Couleurs
BN = Brun
GR = Gris
LBL = Bleu clair
LBN = Brun clair
PU = Pourpre
R = Rouge
SB = Noir
W = Blanc
Y = Jaune
R/Y = Rouge/Jaune

Sections de câble
AWG mm2

16 1,5
13 2,5
10 6,0
8 10,0

1. Compte-tours
2. Jauge de pression d’huile
3. Jauge de température
4. Voltmètre
5. Commutateur, éclairage instrumentation
6. Eclairage instrumentation
7. Commutateur de mise en route
8. Fusible 8 A, allumage
9. Fusible 8 A, démarrage

10. Bloc de raccord, interrupteur de position neutre
(en option/accessoire)

11. Bloc de raccord, interrupteur de sécurité
(accessoire)

12. Bloc de raccord, éclairage d’instruments,
accessoire

13. Bloc de raccord, prise de courant maxi. 20 A
14. Bloc de raccord, prise de courant, maxi 5 A en

tout (Tableau principal + tableau « Flying Bridge »
15. Bloc de connexion*
16. Câblage de rallonge
17. Alternateur
18. Démarreur
19. Starter automatique

20. Fusible automatique 40 A
21. Coupe-circuit (accessoire)
22. Batterie (accessoire)
23. Capteur de température
24. Capteur de pression d’huile
25. Distributeur
26. Bobine
27. Relais
28. Résistance
29. Limiteur de régime

* Attention !  Les numéros des broches de connexion dans le bloc de contact rond du moteur et dans le bloc de connexion
rectangulaire du tableau d’instruments ne se correspondent pas. Les numéros sur le schéma de câblage sont les
numéros de la broche dans le bloc de connexion, pas des liaisons électriques entre les blocs de connexion. Les blocs de
connexion sont branchés, électriquement, suivant les couleurs des fils, c’est-à-dire avec les broches correspondantes sur
le schéma.
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE, POWER TRIM
Version récente de pompe hydraulique, instrument de mise au point rond.

Codification des câbles

R = Rouge
SB = Noir
GN = Vert
BL = Bleu
W = Blanc
R/W = Rouge/Blanc
GN/W = Vert/Blanc
SB/W = Noir/Blanc
BL/R = Bleu/Rouge
PU = Pourpre
BL/W = Bleu/Blanc

1. Pompe a huile
2. Fusible 55 amp
3. Relai (descente)
4. Relai (monte)
5. Emetteur de trim
6. Récepteur de trim
7. Faisceau électrique. Les fils avec la même

couleur sont connectés électriquement dans le
faisceau

8. Relai de mise en position échange

9. Relai d’arrêt démonter
10. Connecteur isolé de connexion de la

commande trim (voir branchement séparé)
11. Commande de trim (accessoire)
12. Connecteur isolé (pour accessoires)
13. Connecteur (connecte au tableau

d’instrument)
14. Connecteur (non utilise)

Note : Les fils avec la même lettre de code sont connectes électriquement
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SCHEMA DE CABLAGE, POWER TRIM
Ancienne version de la pompe hydraulique,

instrument de mise au point carré

Codification des câbles
R = Rouge
SB = Noir
GN = Vert
BL = Bleu
W = Blanc
R/W = Rouge/Blanc
GN/W = Vert/Blanc
SB/W = Noir/Blanc
BL/R = Bleu/Rouge
PU = Pourpre

Section de câble 1,5 mm2, 16 AWG

1 = Levage
2 = Borne positive (+)
3 = Abaissement
4 = Bouton « Override »

Eclairage
d’instruments

Interrupteur monté
sur commande
(en option)
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SCHEMA DE CABLAGE, POWER TRIM
Version récente de pompe hydraulique

instrument de mise au point carré

Codification des câbles
R = Rouge
SB = Noir
GN = Vert
BL = Bleu
W = Blanc
R/W = Rouge/Blanc
GN/W = Vert/Blanc
SB/W = Noir/Blanc
BL/R = Bleu/Rouge
PU = Pourpre
BL/W = Bleu/Blanc

Section de câble 1,5 mm2, 16 AWG

1. Pompe hydraulique
2. Fusible 55 A
3. Capteur d’assiette
4. Indicateur d’assiette
5. Interrupteur
6. Relais d’interrupteur, position « beach »
7. Raccord, panneau d’instruments
8. Eclairage d’instruments
9. Interrupteur monté sur commande (accessoire)

Les flèches indiquent les fonctions de réglage, vers le haut et vers le bas.
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SCHEMA DE CABLAGE, COMMANDE  POWER TRIM
(Instrument digital, afficheur rond)

1. Commande avec fonction trim intégrée
2. Fusible 5A
3. Bouton poussoir–by-pass standard
4. Bouton poussoir–by-pass (auto-blocage)

(le témoin 5 est allumé)

5. Lampe témoin (rouge)
6. Kit adaptateur (VP réf. 872444-5)
7. Connecteur (branché à 10 dans le schéma

de  câblage pour Power Trim

Codification des câbles

BL = Bleu
BL/R = Bleu/Rouge
GN = Vert
SB = Noir
VO = Violet
W = Blanc
W/SB = Blanc/Noir
Y = Jaune
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Ce chapitre traite de la culasse et des pièces s’y rapportant :

Travail Page
4A Recherche de pannes et mesures à prendre système d’alimentation .......................... 33
4B Dépose des pièces concernées .................................................................................. 67
4C Réparation du système de refroidissement ................................................................. 69
4D Réparation de la culbuterie .......................................................................................... 71
4E Pose de culasse ......................................................................................................... 77
4F Pose des pièces concernées ...................................................................................... 80

Guide rapide

Echange de thermostat: suivre les points 144 à 146.

Réparation de la pompe à eau de mer: 149 et 150.

Chapitre 4 Culasse
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Chapitre 4A Culasse

Réservoir vide

Robinet fermé

Filtre à carburant colmaté

La pompe d'alimentation ne fonctionne pas

Canalisation bloquée

Le carburateur fuit

Trop peu de carburant dans le carburanteur

Le starter ne foncionne pas correctement
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Remplir le réservoir

Ouvrir le robinet

1)

Remplacer la pompe

Nettoyer toutes les canalisa-
tions à l’air comprimé

2)

3)

4)

MESURES A PRENDRE
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Recherche de pannes et
mesures à prendre, système
d’alimentation
Le schéma de recherche de pannes traite seulement du
carburateur et du système d’alimentation.

Les symptômes décrits peuvent aussi provenir de défauts
dans le système d’allumage ou dans le système élec-
trique, de végétation sur la coque du bateau, d’une hélice
ou d’une transmission détériorées, du mauvais angle de
réglage d’assiette ou d’un moteur usé. Vérifier toutes les
possibilités avant d’entreprendre des travaux sur le carbu-
rateur.

IMPORTANT ! n’oubliez pas les risques d’incendie,
ayez toujours un extincteur a portée de main !
Coupez l’allumage pour travailler sur le système
d’alimentation. Tous les contrôles et tous les
travaux doivent se faire avec le moteur à l’arrêt !
Laissez tourner le ventilateur du compartiment mo-
teur pendant de 2 à 3 minutes avant de commencer
les travaux.

IMPORTANT !  n’oubliez pas les risques d’incendie, ayez
toujours un extincteur à portée de main !

Mesures à prendre
1. Remplacer ou nettoyer le filtre à carburant. Le moteur

possède deux filtres à carburant : un gros filtre princi-
pal monté sur la pompe d’alimentation et un autre fil-
tre (deux pour Holley) monté dans le carburateur
après l’arrivée de carburant. Le filtre principal devra
être remplacé, le filtre du carburateur nettoyé ou rem-
placé.
ATTENTION !  certaines installations possèdent
d’autres filtres, par exemple avant le robinet de car-
burant. S’assurer que tous les filtres sont propres.

2. Vérifier en déposant le pare-feu et en regardant dans
les portes avec le moteur arrêté. En cas de fuites, du
carburant goutte des gicleurs. En cas de fuites, le
pointeau et le flotteur devront être contrôlés. Rem-
placer le pointeau s’il fuit. Vérifier que le flotteur peut
se déplacer librement. Si les fuites proviennent
d’impuretés, déposer et nettoyer le carburateur.

3. Vérifier le fonctionnement du pointeau et le niveau.
Régler le niveau du flotteur suivant les caractéris-
tiques données au chapitre « Réparation, Carbura-
teur ».

4. En général : nettoyer le mécanisme de starter et véri-
fier que les articulations et le papillon ne sont pas
grippés ni coincés. Lors de l’échange de pièces ou
du démontage, le starter devra être réglé ainsi que le
frein à dépression. (Frein à dépression seulement sur
Rochester.)

Le moteur démarre puis s’arrête : vérifier que le
réchauffage du starter fonctionne correctement et que
le câblage est intact. Holley : vérifier le piston du start-
er. Réparer le grippage éventuel. Vérifier qu’il n’y a
pas de fuites d’air au joint en liège.

Le moteur démarre difficilement : le papillon du start-
er ne se ferme pas. Vérifier le réglage.
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Frein à dépression défectueux/mal réglé

Flexible à dépression desserré ou
endommagé

Le carburateur aspire de l’air

La pompe de reprise est défectueuse/mal
réglée

Le papillon d’air est grippé, mal réglé

Impuretés dans le carburateur

Régime de ralenti mal réglé

Le starter est mal réglé

5)

Remplacer le flexible
(Rochester)

6)

7)

8) Seulement Rochester 4ME

Nettoyer le carburateur

9)

Ajuster le réglage du starter
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5. Vérifier le fonctionnement et s’assurer que les pièces
ne sont pas grippées. Régler suivant les caractéris-
tiques données pour la réparation du carburateur.

6. Vérifier les joints et la fixation. Le carburateur devra
être serré au couple de 13 Nm (1,3 kpm). Holley :
vérifier qu’il n’y a pas de fuites à la membrane de la
cloche à vide ni au joint en liège au raccord. Dans ce
cas le papillon secondaire ne s’ouvre pas entière-
ment.

7. Déposer le pare-flammes ainsi que le couvercle de
carburateur pour Rochester. Vérifier le fonctionne-
ment et le réglage de la pompe de reprise, vérifier le
fonctionnement du pointeau. Vérifier qu’il n’y a pas
d’impuretés dans les canaux de carburant de la
pompe de reprise sur Holley. Nettoyer et sécher à
l’air comprimé.

8. Vérifier le fonctionnement et ajuster le mécanisme
suivant les caractéristiques données pour la répara-
tion du carburateur.

9. Régler le ralenti pour avoir le régime correct suivant
les caractéristiques techniques.
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MESURES A PRENDRE
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Réparation et contrôle du
carburateur, 570/SP, 570/DP,
571/SP (AQ271, 311)
Description du fonctionnement d’un
carburateur Holley 4150

1. Le carburateur Holley 4150 est un carburateur à dé-
pression, quatre portes deux étages. Sa construction
se caractérise par deux parties séparées l’une de
l’autre, un côté primaire et un côté secondaire.

2. Le carburateur est construit par modules, comprenant
une cuve avec flotteur (1) et les plaques de carburant
(2), le carter de papillon (3) ainsi que le carter du car-
burateur (4) avec ses quatre portes (tube Venturi).
Les portes primaires et les portes secondaires ont le
môme diamètre, 1 11/16" (42,8 mm).

3. La cuve contient des flotteurs en plastique suspend-
us au centre. Le levier du flotteur agit sur le pointeau
à siège interchangeable. Les admissions sont
équipées de filtres à carburant en bronze aggloméré
tenus par ressorts sur le siège. Si le filtre est colmaté,
la pression de la pompe d’alimentation sera plus forte
que la pression du ressort de façon à avoir un circuit
« by-pass ».

4. Le premier étage (côté primaire) est réalisé par
deux portes alimentées par un système de ralenti, un
système de dosage principal, un système
d’enrichissement ainsi qu’une pompe de reprise.

5. Le système de ralenti alimente le moteur en car-
burant lorsque le papillon est partiellement ou en-
tièrement fermé. Il travaille par dépression à partir de
la tubulure d’admission. Lorsque le papillon est fer-
mé, la dépression à l’ouverture (1) sous le papillon
est élevée. A l’ouverture (2) la pression atmos-
phérique. La grosse différence de pression fait que
l’air est aspiré dans le canal, entraîne le carburant du
raccord (3) qui est alors mélangé à l’air avant
d’arriver en (1).
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Cette arrivée possède une vis de réglage (6) qui per-
met de régler le débit du mélange. Le système de ral-
enti possède une arrivée supplémentaire (4) qui com-
mence aussi à travailler dès que le papillon
d’accélérateur s’ouvre et que la dépression atteint ce-
tte arrivée. Ceci pour avoir un passage régulier entre
la conduite avec le système de ralenti et le système
principal. L’alimentation en carburant se fait par un
gicleur principal (7) dans le canal du système de ral-
enti. Comme la cuve de flotteur est à la pression at-
mosphérique, la différence de pression fait que le
carburant est aspiré en (3). Le canal d’alimentation
possède un étranglement (5) qui règle le débit de
carburant pour le système de ralenti. Chaque porte a
son propre système de ralenti, même les portes du
côté secondaire. Celles-ci sont identiques à celles du
côté primaire, mais ne possèdent pas de vis de
réglage pour le débit.

6. Le système de dosage principal fonctionne d’après
le principe du tube Venturi. C’est-à-dire l’air qui pas-
se par un étranglement dans un tube aura la plus
grande vitesse de passage et la pression la plus
basse dans la partie la plus petite de l’étranglement.

Ce phénomène est utilisé dans le carburateur en fai-
sant déboucher le tube d’émulsion de carburant dans
le tube Venturi. Pour augmenter davantage la dé-
pression, l’embouchure a été formée comme un col
Venturi de renforcement (1). L’émulsion est réalisée
par le carburant à pression atmosphérique venant de
la cuve de flotteur par le gicleur principal dans le (2)
canal de mélange (3). Le mélange carburant/air est
réalisé par l’air d’arrivée par le canal d’air (4) qui dé-
bouche (5) au-dessus du tube Venturi à la pression
atmosphérique. La différence de dépression entre (1)
et (5) ainsi que la cuve de flotteur crée une force
d’entraînement pour le passage du carburant. La
quantité d’air qui passe dans le tube Venturi règle la
quantité de carburant qui est refoulée de la cuve de
flotteur.

Lorsque le papillon est entièrement ouvert, la vitesse
de l’air dans le tube Venturi est la plus grande, la
pression la plus faible et la quantité de carburant la
plus importante. Les gicleurs principaux interchange-
ables limitent le débit de carburant. Les gicleurs sont
repérés avec le débit en cm3/mn.

7. Le système d’enrichissement est une partie du sys-
tème de dosage principal et le complète lors de la
conduite à grande vitesse ou dans des conditions de
charge élevée. Dans ces cas, la dépression dans la
tubulure d’admission est la plus basse (proche de la
pression atmosphérique) par suite du débit d’air im-
portant lorsque le papillon est entièrement ouvert.

Pour avoir une puissance aussi grande que possible
à pleine charge, du carburant supplémentaire devra
être amené au surplus d’air. C’est pourquoi la dé-
pression commande une soupape à dépression
montée sur ressort (6) et qui ouvre un passage sup-
plémentaire pour le carburant, en plus du gicleur
principal. Cette soupape d’enrichissement appelée
« Power valve » est repérée suivant la dépression à
laquelle elle s’ouvre, par exemple une soupape 85
s’ouvre lorsque la dépression descend à 8,5 mm col-
onne de mercure.

8. La pompe de reprise est du type à membrane et
située au fond de la cuve de flotteur du côté primaire.
La pompe de reprise a deux fonctions, à savoir :

1)  de compenser le manque de carburant lorsque le
papillon s’ouvre et que l’air se précipite. Le manque
de carburant provient du fait que le carburant est plus
« lourd », sa densité est plus grande que celle de
l’air. L’alimentation en carburant a une certaine in-
ertie par rapport aux modifications subites du papil-
lon, ce qui donne un mélange carburant-air trop pau-
vre.

2) d’enrichir le mélange pour compenser les pertes par
condensation sur les parois de la tubulure
d’admission lors d’une ouverture rapide du papillon à
bas régime. Une baisse subite de la dépression tend
à provoquer la condensation du carburant.
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9. La pompe est actionnée mécaniquement par l’axe du
papillon. L’axe du papillon est muni d’une came en
plastique (1) qui agit sur le levier (2) de la pompe de
reprise par un levier intermédiaire. La forme de la
came détermine la capacité de la pompe mesurée en
cm3/10 coups, et son profil détermine la répartition du
carburant pendant l’ouverture du papillon.

10. De plus chaque came peut être montée suivant deux
positions, la position 1 donnant la capacité la plus
basse. Le carburant passe de la cuve de flotteur à la
pompe par la valve anti-retour (3). Lorsque le levier
de la pompe est repoussé vers le haut par la mem-
brane montée sur ressort de rappel, la valve
anti-retour se ferme et le carburant est refoulé dans la
plaque de carburant. Là il passe par un long canal
diagonal pour arriver à la valve à siège (4) qui
s’ouvre et laisse passer le carburant dans le gicleur
(5) monté dans le carter de carburateur. Ce gicleur
envoie du carburant en deux jets dirigés vers chaque
venturi de renforcement. Lorsque la pression diminue
dans le canal de carburant, la valve à siège (4) se
ferme et empêche l’air de pénétrer dans le corps de
pompe ou que le canal soit séché par le courant d’air
dans le tube Venturi.

La valve anti-retour (3) de la cuve de flotteur va alors
s’ouvrir et du carburant va pouvoir couler dans la
pompe. Le ressort de rappel dans le corps de pompe
ramène la membrane pour créer un volume.

11. Le deuxième étage (côté secondaire) se compose
de deux portes munies d’un papillon commandé par
dépression. L’alimentation en carburant se fait par un
système de ralenti et un système de dosage principal.

Le fonctionnement et la construction sont identiques
au côté primaire. Le papillon est relié directement à la
cloche à vide (1) par le levier (2). La face supérieure
de la membrane est munie d’un ressort de pression
(3) qui tend a maintenir le papillon fermé. Un canal
relie la cloche à vide au tube Venturi du côté pri-
maire.

Lorsque le débit d’air dans les portes primaires est
suffisamment important, la force de la dépression sur
la membrane sera supérieure à la force du ressort et
le papillon secondaire (4) va commencer à s’ouvrir.
Lorsque la dépression va diminuer aux portes pri-
maires, le ressort va repousser la membrane et le
papillon va se fermer. De plus une articulation reliée
au papillon primaire ferme les portes secondaires.
L’articulation existe comme mesure de sécurité pour,
par exemple, en cas de rupture de ressort, être sûr de
la fermeture du papillon secondaire.

12. Le starter est du type électrique. Sur le couvercle du
starter, un ressort bi-métallique dont la force maintient
le starter en position fermée. Au démarrage à froid, le
ressort bi-métallique est réchauffé électriquement.
Lorsque le moteur a démarré, un piston commandé
par dépression dans le carter du starter, amène le
papillon du starter à une position présélectionnée
adéquate. L’ouverture restante du papillon de starter
se fait par le ressort bimétallique. Lorsque le moteur
est arrêté et a refroidi, le ressort se contracte et ferme
le papillon.
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Réparation et réglage du
carburateur
Réparation du carburateur Holley 4150
Caractéristiques techniques : VP No 855750-6.
571 (AQ311, AQ271 jusqu’au moteur No 4100106052)

Désignation du carburateur CFM 715
Gicleur primaire 74
Gicleur secondaire 85
Réglage de la pompe de reprise position 2
Réglage du starter 4 traits à droite

Caractéristiques techniques : VP No 856690-3.
570/SP, 570/DP (AQ271 à partir du moteur No 4100106053)

Désignation du carburateur CFM 715
Gicleur primaire 72
Gicleur secondaire 80, 90
Réglage de la pompe de reprise position 2
Réglage du starter 4 traits à droite

13. Dépose du carburateur du moteur : Déposer le capot
de protection du carburateur, portée de clé 10 mm.
Déposer le pare-flammes, portée de clé 11 mm. Dé-
brancher le câble d’accélérateur du mécanisme de
commande. Dévisser la canalisation de carburant
aux raccords sur la cuve de flotteur. Déposer le car-
burateur de la tubulure d’admission.
ATTENTION ! ne pas oublier de débrancher le rac-
cord électrique du starter.

14. Désassemblage du carburateur :
ATTENTION ! avant d’ouvrir le carburateur, bien le
nettoyer extérieurement s’il est encrassé. Nettoyer
avec précaution en utilisant un pinceau et du produit
spécial pour nettoyer les carburateurs, du diluant ou
un alcool dénaturé.

AVERTISSEMENT !  travailler dans un endroit bien
aéré, sans aucune flamme à proximité.

IMPORTANT !  n’utiliser pas plus de produit de net-
toyage qu’il n’est strictement nécessaire et durant
un temps le plus court possible. Le carburateur ne
doit jamais être plongé dans du liquide de nettoy-
age pour détartrer les impuretés. Les pièces en
caoutchouc ou en plastique risquent d’être endom-
magées par certains produits de nettoyage.

Maintenir le carburateur en position horizontale nor-
male et avec le pare-flammes en place. Utiliser de
l’air comprimé pour le séchage et enfiler un sac en
plastique sur le pare-flammes pour le protéger. Souf-
fler de haut en bas, ne pas faire entrer le jet d’air par
le dessous du carburateur. Déposer le pare-flammes
et sécher le bord supérieur et la face inférieure avec
un chiffon propre non pelucheux.

15. Placer le carburateur dans le bâti 884620-6. Une au-
tre possibilité consiste à monter quatre vis M8 ou
5/16" d’une longueur minimale de 45 mm (1 3/4")
dans les taraudages de montage du carburateur pour
avoir un support.

16. Dévisser et enlever les vis de la cuve de flotteur, côté
primaire. Déposer la cuve de flotteur et la plaque de
carburant avec joint.

ATTENTION !  les joints peuvent être collés c’est
pourquoi il peut être nécessaire de taper légèrement
avec le manche d’un tournevis ou une massette en
plastique pour séparer les pièces.

17. Procéder de façon similaire pour le côté secondaire.

18. Déposer le starter. Commencer par enlever la
goupille qui fixe l’articulation au levier de l’axe de
papillon. Utiliser une pince à circlips ou une pince re-
courbée pointue. Avant de poursuivre le désassem-
blage noter la position du réglage de starter pour que
l’assemblage se fasse à la même position.
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19. Dévisser le boîtier de thermostat du starter et déposer
ce dernier avec le support. Déposer le carter du start-
er en dévissant les trois vis cruciformes.

20. Déposer l’articulation de la cloche à vide du levier
d’axe de papillon en faisant sauter le cavalier à l’aide
d’un tournevis. Déposer la cloche à vide du carter de
carburateur.

21. Déposer le carter de papillons en dévissant les huit
vis. Taper avec une massette en plastique ou un au-
tre outil similaire pour faire lâcher le joint et dégager
le carter de papillons.

22. Un désassemblage plus poussé n’est pas néces-
saire. La face intérieure du carter de papillons peut
être nettoyée avec un pinceau et un produit de net-
toyage doux, par exemple du photogène. Enlever les
restes du joint en passant un peu de diluant. Eviter
d’utiliser un couteau ou autre, le métal risquant d’être
rayé, ce qui provoque facilement des problèmes
d’étanchéité. Nettoyer le système de ralenti à l’air
comprimé.
ATTENTION !  n’utiliser jamais de fil d’acier ou autre
similaire pour nettoyer les canaux de carburant.

23. Dévisser la pompe de reprise de la cuve de flotteur,
côté primaire. Nettoyer comme indiqué au point 22.
ATTENTION !  faire très attention à ne pas mettre des
diluants forts en contact avec le flotteur ou la mem-
brane de la pompe de reprise.

24. Echange de flotteur :
Commencer par déposer la valve à siège. Desserrer
la vis de blocage et tourner l’écrou de réglage dans
le sens contraire d’horloge, portée de clé 5/8". Dé-
poser le flotteur en dévissant les deux vis dans la
cuve. Remonter dans l’ordre inverse.
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25. Echange des gicleurs :
Dévisser les gicleurs principaux avec un tournevis
d’une largeur minimale de 8 mm. Dévisser et enlever
les gicleurs de ralenti avec les joints. Dévisser et en-
lever la soupape d’enrichissement (côté primaire)
« Power Valve » avec une douille ou une clé annu-
laire de 1". Nettoyer les plaques de carburant avec un
pinceau et tous les canaux à l’air comprimé.

26. Remonter la soupape d’enrichissement « Power
valve » avec un joint neuf. Couple de serrage : 11
Nm. Remonter les gicleurs. Sur les carburateurs
856690-3, les gicleurs côté secondaire ne sont pas
identiques au point de vue grosseur, 80 et 90. Le gi-
cleur 80 devra être monté dans la prise de droite
(avec la plaque de carburant tournée du bon côté).
Le gicleur de ralenti réglable côté primaire sera
monté avec des joints neufs.

27. Echange de la membrane de la cloche à vide :
Desserrer les quatre vis, taper légèrement avec le
manche d’un tournevis pour séparer les carters de la
membrane. Le ressort et la membrane peuvent en-
suite être remplacés. Le joint en liège (1) devra être
remplacé au remontage.

ATTENTION !  faire très attention à ne pas faire tomb-
er la bille en acier pour la valve anti-retour du canal
de dépression en ouvrant le carter de membrane.

28. Contrôle du carter de starter :
Déposer l’arbre du starter. Déposer le piston à dé-
pression du starter, vérifier que le starter n’est pas
grippé. Nettoyer et, éventuellement, poncer avec une
toile très fine. Nettoyer et remonter les pièces. Rem-
placer le joint en liège (1) au raccord de dépression.

29. Nettoyer le carter de carburateur avec un produit de
nettoyage doux, par exemple du photogène. Nettoyer
tous les canaux à l’air comprimé. Déposer le gicleur
de reprise ainsi que sa valve à siège. Un désassem-
blage plus poussé du carburateur doit être évité. Si le
guide en nylon de l’articulation de starter doit être
remplacé, voir au point 30. Utiliser un joint neuf au
montage du gicleur.

30. Echange du guide d’articulation de starter : Déposer
la plaque du papillon de starter. Commencer par
meuler les extrémités des vis qui sont rivetées pour
bloquer les vis. Dévisser la vis, retirer la plaque et
l’axe du papillon. Remplacer le guide.
ATTENTION !  au remontage, les vis neuves devront
être bloquées. Utiliser un appui sous l’axe de papil-
lon pour éviter de le voiler lors du rivetage. Ne pas
trop refouler les extrémités pour ne pas endommager
le taraudage dans l’axe de papillon.
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Réglage du carburateur

31. Réglage du niveau de flotteur :
Retourner la cuve une fois déposée. Régler le niveau
de flotteur pour que le bord inférieur du flotteur pri-
maire arrive au niveau du bord inférieur des vis,
c’est-à-dire pour que les têtes de vis ne soient pas
visibles. Le niveau du flotteur secondaire sera réglé
pour que la moitié, environ, des têtes de vis soit visi-
ble.

32. Réglage du ralenti :
Les vis pour le mélange de ralenti se trouvent de
chaque côté de la plaque de carburant côté primaire.
Si les vis ont été enlevées, commencer par faire un
réglage de base.
ATTENTION ! la position d’arrêt pour le papillon sec-
ondaire doit être correctement réglée avant
d’effectuer le réglage du ralenti, voir le point 39.

a) Avec précaution, visser les vis à fond puis les déviss-
er d’un tour et demi. Le réglage de base pour les mo-
teurs équipés du carburateur de réf. 856690-3,
c’est-à-dire AQ570 et AQ271C avec un numéro de
moteur supérieur à 4100106053, doit être, à partir de
la position de serrage complet, un desserrage de 1/4
à 3/8 de tour. Le réglage précis se fera suivant la
méthode b, avec un dépressiomètre, ou suivant la
méthode c, sans appareil.

b) Brancher un dépressiomètre à la prise sur la tubulure
d’admission du moteur. Régler ensuite les deux vis
pour avoir la valeur maximale sur le dépressiomètre.

c) Visser l’une des vis de ralenti jusqu’à ce que le mo-
teur commence à tourner irrégulièrement. Dévisser
ensuite cette vis pour que le moteur tourne de nou-
veau régulièrement. Procéder de la même manière
pour l’autre vis. Refaire ce réglage une autre fois sur
les deux vis.

33. Régler le régime de ralenti désiré avec la vis d’arrêt
sur le levier du papillon d’accélérateur. Utiliser un
compte-tours d’atelier.

34. Réglage de la pompe de reprise :
Vérifier que la came en plastique est montée en posi-
tion 2. Mettre la vis de réglage sur le levier de la
pompe en contact avec le bras de la pompe au ralenti.

35. Vérifier le réglage. Au réglage idéal, le bras de la
pompe commence à se déplacer dés que la came en
plastique bouge. En même temps le réglage doit per-
mettre un léger déplacement du bras de la pompe
lorsque le papillon d’accélérateur est entièrement
ouvert. Le jeu entre le bras de la pompe et la vis de
réglage, avec un papillon entièrement ouvert, doit
être compris entre 0,40 et 0,50 mm.

36. Réglage du starter :
Le réglage se fait en deux temps, d’une part l’index et
d’autre part la qualification du starter. Commencer
par le réglage de l’index si celui-ci n’est pas déjà
connu.

37. Vérifier que l’oeillet du ressort bi-métallique est con-
tre le bras du starter dans le carter (si le starter a été
déposé). Tourner le couvercle du starter pour que le
repère de réglage vienne en face du repère corre-
spondant sur le carter. Le réglage doit se faire sur le
quatrième trait vers la droite (à partir de l’index 0).
Serrer le couvercle du starter.
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38. Courber un fil ou un trombone de diamètre maximal
0,7 mm. La longueur maximale de l’extrémité recour-
bée doit être de 3 mm.

1) Introduire le fil dans la gorge du piston jusqu’au fond,
le retirer avec le piston pour qu’il s’accroche.

2) Appuyer légèrement avec un doigt sur le papillon de
starter en position fermée.

3) La distance entre le bord inférieur du papillon de
starter et la paroi du carter de carburateur doit être de
3,5 mm au maximum. Mesurer avec un foret.

4) Pour le réglage, cintrer la languette avec une pince.

39. Réglage de la position d’arrêt pour le papillon sec-
ondaire (carburateur déposé) : Dévisser la vis de
réglage jusqu’à ce que le papillon secondaire soit
fermé. Visser la vis (sens d’horloge) pour qu’elle vi-
enne juste en contact avec le talon d’arrêt du levier.
Visser ensuite d’un quart de tour supplémentaire.

40. Réglage de la décharge du starter :

1) Le starter doit être correctement réglé.

2) Le papillon primaire doit être en position entièrement
ouverte.

3) Appuyer légèrement sur le papillon du starter en po-
sition fermée.

4) Mesurer la distance entre le bord inférieur du papillon
du starter et la paroi du carter de carburateur. La dis-
tance doit être au maximum de 7,6 mm.

5) Pour le réglage, cintrer la languette sur le levier de
l’axe de papillon (sous le carter de starter).
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Réparation et contrôle de
carburateur, 500A/SP, 500A/DP
(AQ211), Rochester 2GE

41. Construction du carburateur Rochester 2GE

Le carburateur est un carburateur à dépression, deux portes un
étage.

Le diamètre des portes est de 43 mm (1 11/16").

1. Carter de carburateur
2. Gicleur principal (2 pièces)
3. Gicleur de reprise
4. Tube Venturi
5. Starter
6. Came de ralenti accéléré
7. Crépine
8. Ressort de rappel
9. Valve anti-retour, pompe de reprise

10. Carter de papillon
11. Vis de mélange, ralenti (2 pièces)
12. Flotteur avec suspension
13. Pointeau complet
14. Pompe de reprise
15. Piston de régulation
16. Entrée de carburant avec filtre
17. Frein à dépression
18. Arbre de pompe
19. Articulation de pompe
20. Couvercle de carburateur
21. Levier, papillon d’accélérateur
22. Papillon de starter

42. Dépose du carburateur
Déposer le pare-flammes du carburateur, portée de
clé 11 mm. Libérer le câble d’accélérateur du mécan-
isme de commande. Dévisser la canalisation de car-
burant, portée de clé 17 mm. Déposer le carburateur,
portée de clé 13 mm.
ATTENTION ! ne pas oublier de débrancher le rac-
cord électrique du starter.

43. Dépose du couvercle de carburateur
ATTENTION !  avant d’ouvrir le carburateur, bien le
nettoyer extérieurement s’il est encrassé. Nettoyer
avec précautions en utilisant un pinceau et du produit
spécial pour nettoyer les carburateurs, du diluant ou
un alcool dénaturé.

AVERTISSEMENT !  travailler dans un endroit bien
aéré, sans aucune flamme à proximité.

IMPORTANT ! n’utiliser pas plus de produit de net-
toyage qu’il n’est strictement nécessaire et durant
un temps le plus court possible.

Le carburateur ne doit jamais être plongé dans du
liquide de nettoyage pour détartrer les impuretés.
Les pièces en caoutchouc ou en plastique risquent
d’être endommagées par certains produits de net-
toyage.

Maintenir le carburateur en position horizontale nor-
male et avec le pare-flammes en place. Utiliser de
l’air comprimé pour le séchage et enfiler un sac en
plastique sur le pare-flammes pour le protéger. Souf-
fler de haut en bas, ne pas faire entrer le jet d’air par
le dessous du carburateur. Déposer le pare-flammes
et sécher le bord supérieur et la face inférieure avec
un chiffon propre non pelucheux.

44. Enlever la goupille pour l’articulation de la pompe de
reprise.
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45. Déposer la came de ralenti.

46. Déposer le levier d’articulation pour le starter et la
cloche à vide. Tête de vis = TORX 10. Déposer la
cloche à vide.

47. Enlever les huit vis du couvercle de carburateur. Si le
couvercle est difficile à enlever, taper légèrement
avec le manche d’un tournevis pour le dégager.

48. Contrôle et réglage du niveau de flotteur, position
supérieure Mesurer à partir de la jonction au bout du
flotteur jusqu’au joint du couvercle de carburateur.
Utiliser le té 884616-4 (1). Le niveau du flotteur doit
être de 12,9 mm (0,51"). Pour le réglage, cintrer le
bras du flotteur (2), vers la flèche. Après le réglage,
vérifier que le flotteur (3) est bien droit.

49. Contrôle et réglage du niveau de flotteur, position
inférieure Retourner le carburateur et laisser le flot-
teur (1) suspendu librement. Mesurer à partir du joint
à la jonction au bout du flotteur. Le niveau (2) doit
être de 44,4 mm (1,75"). Pour le réglage, cintrer la
languette (3), vers la flèche. Vérifier que le pointeau
(4) n’est pas coincé à la déviation maximale.

50. Echange du pointeau
Déposer le flotteur en enlevant l’axe (1). Le pointeau
peut maintenant être décrocher du bras du flotteur. Le
gicleur sera dévissé avec un tournevis d’une largeur
de 10 mm (3/8"). Monter le gicleur neuf avec un joint
neuf. Ne pas oublier de remettre la plaque
anti-éclaboussures (2) autour du pointeau.
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51. Contrôle et réglage de la course de la pompe de re-
prise. Dévisser la vis de ralenti (1). Maintenir le papil-
lon d’accélérateur (2) entièrement fermé. Mesurer à
partir de la surface supérieure du couvercle de carbu-
rateur à l’extrémité de la tige de pompe (3). La dis-
tance doit être de 31,2 mm (1,23"). Pour le réglage,
cintrer la tige d’articulation (4) vers la flèche.

52. Contrôle et réglage du bras de starter.
Déposer le couvercle (1) du starter. Fermer le papil-
lon du starter en repoussant le levier (2) vers le haut.
Tourner ensuite le bras du starter pour pouvoir faire
passer un outil de 3 mm dans le trou, dans le carter
du starter (3). Le bord du bras devra avoir un contact
léger avec l’outil à l’intérieur du carter de starter. Pour
le réglage, cintrer la tige d’articulation (4).

53. Réglage du ressort de starter
Dévisser les vis de blocage (1). Avec le papillon de
starter entièrement ouvert (starter froid) tourner le
couvercle du starter contre la force du ressort pour
que le papillon du starter se ferme. Tourner ensuite
au repère 0 (2) sur le carter de starter. Serrer les vis
de blocage (1).

54. Réglage du frein à dépression
Mettre de l’adhésif sur le trou dans la chambre à dé-
pression (1). Utiliser la pompe 884618-0 et aspirer
pour amener la tige au fond. Repousser le levier de
l’axe de papillon pour que l’étrier vienne au fond de
la gorge (2). Le jeu entre le bord supérieur du papil-
lon et le col du carburateur (3) doit être de 4,8 mm.
Mesurer, par exemple avec un foret de 4,8 mm. Pour
le réglage, cintrer l’étrier en (4).

55. Contrôle de la décharge du starter
Maintenir le papillon d’accélérateur (1) entièrement
ouvert. Mesurer la distance entre le bord supérieur du
papillon de starter et le col du carburateur. L’espace
(2) doit être de 7,6 mm. Pour le réglage, cintrer la
languette (3). A et B indiquent l’ordre de montage des
articulations si le couvercle du carburateur a été dé-
posé. L’articulation A se monte avant B.

56. Réglage du régime de ralenti
Brancher un compte-tours d’atelier au moteur. Visser
la vis de réglage (1), régler le régime de ralenti suiv-
ant les données des caractéristiques techniques.
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57. Montage du couvercle de carburateur
Monter un joint neuf, commencer par vérifier que la
plaque anti-éclaboussures du pointeau est correcte-
ment positionnée. Abaisser le couvercle, vérifier que
la pompe de reprise se positionne correctement dans
le ressort de rappel. Mettre les vis et les serrer toutes,
régulièrement, dans l’ordre indiqué par l’illustration
ci-dessus. Monter toutes les articulations et la cloche
à vide. Voir également le point 55.
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Rénovation et contrôle
Carburateur Nikki 500B

58. Conception du carburateur Nikki

1. Corps de carburateur avec cuve à niveau constant
2. Couvercle de carburateur
3. Boîtier de starter
4. Capsule manométrique
5. Entrée de carburant avec filtre
6. Flotteur avec suspension
7. Pointeau de flotteur
8. Buse d’appoint

11. Ressort de rappel de pompe de reprise
13. Gicleur principal
14. Valve antiretour de pompe de reprise
15. Vis de mélange de ralenti
16. Vis de ralenti
17. Came de ralenti
18. Bras (articulé) de starter
19. Volet de starter
20. Articulation de pompe

Description du fonctionnement, Nikki

Le carburateur possède deux tubulures et deux
systèmes indépendants et entièrement différents
pour le dosage du carburant et de l’air. Au ralenti et
en charge partielle, le carburant arrive au carbura-
teur par les gicleurs principaux. Le carburant passe
dans les chambres principales, une pour chaque
ouverture. Les chambres possèdent des tubes de
carburant pour les systèmes ralenti/charge partielle
et des tubes d’émulsion pour le système principal
de dosage/charge maximale.

Le système de ralenti alimente le moteur en car-
burant lorsque le papillon est partiellement ou en-
tièrement fermé. Il fonctionne sous l’action du vide
partiel régnant dans la tubulure d’admission du mo-
teur.

Le carburateur Nikki est du type carburateur vertical à
deux corps et un étage. Le diamètre des venturis (buses)
est de 43 mm (1 11/16")
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Lorsque le papillon d’accélérateur est fermé, le degré de
vide partiel à l’ouverture (1) sous le papillon est élevé. A
l’ouverture (2) règne la pression atmosphérique. C’est ce-
tte grande différence de pression qui provoque une puis-
sante aspiration d’air dans le canal de mélange, en-
traînant avec lui le carburant.

L’aspiration d’air a lieu également par un autre ajutage
d’air (3). Le mélange du carburant avec de l’air a lieu
dans le canal de mélange (4) et ce mélange gazeux s’en
sort par le gicleur de ralenti (5). Le réglage de la quantité
d’air/carburant se fait au moyen de la vis de mélange (6).

Le système de ralenti est muni d’une sortie supplémen-
taire (4) qui commence à entrer en fonction lorsque le
papillon d’accélérateur commence à s’ouvrir, établissant
de cette façon la communication de cette sortie avec le
vide partiel. Ceci permet un passage souple du régime de
ralenti au régime de charge partielle.

Le système principal de carburation comporte des tubes
d’émulsion (7) plongés dans les canalisations principales
de carburant. Le système de pleine charge entre graduel-
lement en fonction, au fur et à mesure de l’ouverture du
papillon, permettant la descente de l’air à travers les bus-
es (venturi) du carburateur. Selon de principe de travail
du venturi, il se produit alors une baisse de pression
(donc augmentation de la vitesse de passage) du courant
d’air lors du passage par le rétrécissement du venturi.

Ce principe est mis en oeuvre dans le carburateur en
plaçant l’ouverture du tube d’émulsion de carburant dans
le tube de venturi même. Pour augmenter davantage le
degré de vide partiel, on donne à cette ouverture la forme
d’un venturi de renforcement ou buse d’appoint.

La canalisation principale de carburant (8) est alimentée
en air par l’ajutage (10) : le transport du mélange air/car-
burant se faisant alors sous l’action de la différence de
pression entre la buse d’appoint et la canalisation de car-
burant. Le mélange du carburant avec de l’air a lieu à
l’intérieur du tube d’émulsion (7), à l’arrivée de l’air par
l’orifice latéral du tube.

Le système de pleine charge, qui constitue une partie du
système principal de carburation, complète le fonctionne-
ment de ce dernier système en cours de conduite à
vitesse élevée ou dans les conditions de charges
élevées. Dans les conditions mentionnées, le degré de
vide partiel dans la tubulure d’admission atteint son mini-
mum (voisin de la pression atmosphérique) à cause du

grand débit d’air qui a lieu à l’ouverture complète du pap-
illon d’accélérateur. Pour atteindre la puissance la plus
élevée possible en régime de pleine charge, on envoie
une quantité supplémentaire de carburant pour compens-
er l’excédent d’air. Ceci se réalise par le moyen d’un pis-
ton à dépression à ressort antagoniste commandé par dé-
pression (11) qui découvre un passage supplémentaire,
permettant l’arrivée d’un appoint de carburant alimentée
par le gicleur principal. Ce ’robinet pleine charge’ (Power
valve) est constitué d’une valve à ressort antagoniste qui
s’ouvre lorsque son plongeur est atteint par le piston à dé-
pression. Lorsque le degré de vide partiel dans le moteur
augmente, le piston à dépression va remonter et le robi-
net pleine charge sera fermé par son ressort de rappel.

La pompe de reprise est constituée d’un piston à ressort
de rappel qui est actionné mécaniquement par l’axe de
papillon. Lors d’une reprise, ce piston est repoussé en
bas le long de sa course pour refouler le carburant hors
du cylindre de pompe.

La pression du carburant ouvre alors le robinet pleine
charge (12), permettant au carburant d’arriver aux deux
gicleurs qui l’envoient aux deux buses d’appoint des deux
corps de carburateur. A la fin de la course descendante
du piston, la pression dans la canalisation de carburant
chute et le robinet pleine charge se ferme, ce qui em-
pêche l’admission d’air dans le corps de pompe ou
l’aspiration ’à sec’ de la canalisation par le courant d’air
dans la buse du carburateur.

Le piston de pompe est repoussé en haut par le ressort
de rappel, permettant à nouveau au carburant venant de
la cuve à niveau constant de venir remplir le cylindre, en
passant par la gorge (13).

Le starter est électrique et son volet est maintenu en po-
sition fermée par un ressort bilame logé dans le couvercle
de starter. Lors d’un départ à froid, ce ressort bilame est
chauffé électriquement.

Lorsque le moteur s’est refroidi après un arrêt, ce ressort
se rétracte et referme le volet.

59. Dépose du carburateur
Déposer le pare-flamme du carburateur : ouverture
de clé 11 mm. Déconnecter le câble d’accélérateur,
du mécanisme de commande. Dévisser le conduit de
carburant : ouverture de clé 17 mm. Déposer le car-
burateur : ouverture de clé 13 mm.
REMARQUE :  Ne pas oublier de déconnecter la con-
nexion électrique du starter.



49

60. Dépose du couvercle de carburateur
REMARQUE : Avant l’ouverture du carburateur, bien
le nettoyer extérieurement s’il est devenu sale. Pour
le nettoyage, se servir d’un pinceau et d’un produit
nettoie-carburateur, un solvant ou de l’alcool
dénaturé.

ATTENTION! Bien aérer le lieu de travail. Eviter la
présence des flammes nues.

ATTENTION!  Ne pas employer plus de nettoie-car-
burateur que le strict nécessaire et durant la plus
courte durée de temps possible. Ne jamais plonger
complètement le carburateur dans le liquide de net-
toyage pour faire dissoudre les saletés déposés sur
son corps. Des pièces en caoutchouc ou plastique
peuvent être facilement détériorées par certains
types de ces liquides.

Maintenir le carburateur en position horizontale nor-
male, avec pare-flamme monté en place. Employer
de l’air comprimé pour le séchage et, pour le nettoy-
age à l’air comprimé, protéger le pare-flamme au
moyen d’un sac plastique. Envoyer le jet d’air de haut
en bas, en évitant de diriger ce jet d’air par le des-
sous du carburateur. Démonter le pare-flamme et es-
suyer ses faces supérieure et inférieure avec un tor-
chon non pelucheux.

61. Déposer et nettoyer le filtre à carburant. Si ce filtre est
fortement colmaté, du carburant non filtré peut arriver
jusque dans le carburateur, au cas où la pression du
carburant dépasse celle du ressort du filtre. Dans un
cas pareil, il faudra nettoyer très soigneusement le
carburateur.

62. Enlever la goupille de l’articulation de la pompe de
reprise.

63. Démonter la came de ralenti.

64. Enlever les huit vis du couvercle du carburateur. Si ce
couvercle est coincé, frapper légèrement dessus
avec le manche d’un tournevis pour le déloger. Dé-
brancher la prise de dépression et déposer
l’ensemble capsule manométrique/articulation.

65. Contrôle et réglage du niveau de flotteur, position
supérieure
Prendre la mesure de la touche inférieure du flotteur
jusqu’au joint du corps de carburateur, ce joint devant
se trouver alors en place. Employer le calibre en T
884616-4 (1). Le niveau du flotteur doit être de 12,5
mm (0,49") ± 1,5 mm (0,06"). Pour le réglage, cintrer
le bras du flotteur (2), vers la flèche. Après le réglage,
vérifier que le flotteur (3) est bien droit.
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66. Contrôle et réglage du niveau de flotteur, position
inférieure
Retourner le carburateur et maintenir le flotteur (1) en
suspension libre. Prendre la mesure du joint jusqu’à
la jointure sur la pointe du flotteur. Le niveau (2) doit
être de 36,5 mm (1 7/16"). Pour le réglage, fléchir la
languette (3), à l’endroit de la flèche. Vérifier que le
pointeau du flotteur (4) n’est pas coincé en position
de déviation maxi.

67. Remplacement du pointeau du flotteur
Déposer le flotteur en extrayant l’axe de flotteur (1).
On peut ensuite décrocher le pointeau de flotteur, du
bras de flotteur.
REMARQUE : Le pointeau de flotteur est constitué de
trois pièces séparées. Le gicleur se démonte avec un
tournevis à largeur de lame de 10 mm. Visser en
place le nouveau gicleur, avec un joint neuf. Ne pas
oublier de remonter en place la plaque
anti-éclaboussures (2) autour du pointeau de flotteur.

68. Remplacement des gicleurs principaux
Dégager les gicleurs principaux avec un tournevis à
large lame. Le carburateur est équipé de deux gi-
cleurs principaux (1), dimension 185, et d’une valve
de puissance « Power ».

69. Canalisations (puits) de carburant
Bien nettoyer à l’air comprimé les canalisations d’air
et de carburant du carburateur. Démonter la buse
d’appoint et la souffler séparément.

Constitution de la buse d’appoint

1. Buse d’appoint avec gicleurs pour système principal de
carburation

2. Tubes d’émulsion
3. Puits (à carburant pour système) de ralenti
4. Gicleurs de pompe de reprise
5. Entrée d’air de système principal de carburation
6. Entrée d’air de système de ralenti
7. Entrée d’air de système de ralenti
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70. Réglage du ressort de starter
Desserrer les vis de verrouillage (1). Avec volet de
starter entièrement ouvert (starter au départ à froid)
pivoter le couvercle du starter à l’encontre de la ten-
sion de ressort, jusqu’à fermeture du volet de starter.
Pivoter ensuite jusqu’au repère 0 (2) du boîtier de
starter. Resserrer les vis de verrouillage (1).

71. Contrôle de la décharge du starter
Maintenir le papillon d’accélérateur (1) en position
entièrement ouverte. Prendre la mesure entre le bord
supérieur du volet de starter et le col du carburateur.
L’écartement (2) doit être de 6 mm. Pour le réglage,
fléchir la languette (3). A et B réfèrent à l’ordre de
montage des articulations, au cas où le couvercle de
carburateur a été déposé. L’articulation A est à re-
monter avant l’articulation B.

72. Réglage du régime de ralenti
Brancher un compte-tours d’atelier au moteur. Visser
en place la vis de réglage (1) et régler le ralenti sur la
valeur indiquée dans les Caractéristiques Tech-
niques.

73. Pose du couvercle de carburateur
Mettre un joint neuf, en commençant par s’assurer
que la plaque anti-éclaboussures au pointeau de flot-
teur a été correctement montée. Baisser le couvercle
et vérifier que la pompe de reprise s’ajuste correcte-
ment au ressort de rappel. Mettre les vis et les serrer
régulièrement et dans l’ordre indiqué sur l’illustration
ci-dessus. Remonter toutes les articulations et repo-
ser la capsule manométrique. Voir également figure
71.
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Réparation et contrôle du carburateur 501A, 570/MS4 (AQ231,
BB231, BB261)

Description du fonctionnement pour le carburateur Rochester 4ME
Le carburateur est un carburateur à dépression, quatre portes deux étages.

74. Construction du carburateur Rochester 4ME

1. Articulation pour le papillon du starter
2. Vis pour l’axe du papillon de starter
3. Levier pour le papillon de starter
4. Axe du papillon de starter
5. Papillon de starter
6. Vis pour le papillon de starter (2)
7. Vis pour le col du carburateur (courte)
8. Vis pour le col du carburateur (longue)

11. Levier pour aiguille de carburant
13. Vis pour le col du carburateur (tête noyée -2)
14. Bras de commande pour la pompe
15. Axe pour levier de pompe
16. Col du carburateur, complet
17. Aiguille de carburant, secondaire (2)
18. Pompe complète
19. Ressort de rappel, pompe
20. Joint, col du carburateur–cuve de flotteur
21. Flotteur complet
22. Axe de flotteur complet
23. Ressort, support pour aiguille de carburant primaire
24. Entretoise, cuve
29. Plaque de protection, alésage secondaire
30. Levier, tige de starter (partie inférieure)
31. Aiguille de carburant, primaire (2)
33. Piston pour aiguilles de carburant, primaire
34. Ressort
35. Support, bille, décharge de pompe
36. Bille, clapet anti-retour, pompe de reprise
37. Pointeau et siège, au complet (standard)
38. Cuve complète
39. Couvercle de starter avec ressort
43. Bras
45. Vis de verrouillage
46. Arrêtoir
47. Carter de starter
49. Arbre avec levier
50. Joint
52. Ressort, vis de réglage de ralenti
53. Vis, réglage de ralenti
54. Ressort, décharge de filtre
55. Filtre, entrée de carburant
56. Joint, filtre à carburant
57. Ecrou filtrant, entrée de carburant
58. Tige pour frein à dépression
59. Frein à dépression complet
60. Console pour frein à dépression
62. Flexible pour frein à dépression
63. Joint, carter de papillon–cuve
64. Carter de papillons, complet
65. Vis de fixation, levier de papillon
66. Articulation, papillon secondaire
68. Levier
69. Articulation, pompe de reprise
71. Ressort, aiguille de carburant, mélange de ralenti
72. Aiguille de carburant, mélange de ralenti
73. Vis de fixation, carter de papillon à la cuve
75. Joint, carter de papillons – tubulure d’admission
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75. Le premier étage (côté primaire) se compose de
deux portes de 1 3/8" (35 mm) équipées de gicleurs
(32) pour petite vitesse. La soupape (33) commande
l’alimentation de carburant aux gicleurs suivant la dé-
pression d’admission du moteur. Cette soupape est
constituée par un piston monté sur ressort et qui as-
sure le déplacement des deux aiguilles de carburant
(31) dans les gicleurs.

Le côté primaire est également équipé d’une pompe
de reprise, se composant d’un piston monté sur res-
sort (18) qui travaille dans un cylindre plein de car-
burant. Le piston est commandé par un levier (14) re-
lié directement au mécanisme de papillon par une ar-
ticulation (69). Lorsque le papillon primaire s’ouvre,
le levier est obligé de repousser le piston qui refoule
du carburant par le clapet anti-retour (36) montée sur
ressort, par l’intermédiaire d’un canal jusqu’aux
portes primaires.

Directement au déplacement du piston vers le bas,
l’alimentation de carburant au cylindre de reprise est
fermée par un joint en plastique « flottant ». Lorsque
le papillon primaire recommence à se fermer, le res-
sort de rappel (19) repousse le piston, le clapet
anti-retour (36) se ferme et empêche l’aspiration de
l’air. Le déplacement du piston vers le haut ouvre le
joint en plastique et permet l’alimentation de car-
burant au cylindre de reprise. Les gaz éventuels au
fond du cylindre sont évacués par le joint ouvert.

76. Le deuxième étage (côté secondaire) est réalisé par
deux portes de 2 1/4" (57 mm) équipées de gicleurs
pour vitesse élevée. A l’accélération, lorsque le papil-
lon primaire a atteint sa position limite « entièrement
ouvert », l’accélération restante est transmise par
l’articulation (66) à l’arbre du papillon secondaire.
Lorsque le papillon secondaire s’ouvre, la dépres-
sion d’admission arrive à la face inférieure du papil-
lon d’air dans le col du carburateur (16). La pression
atmosphérique sur la face supérieure fait que les
papillons d’air montés sur ressorts s’ouvrent.
L’arrivée d’air par les papillons ouverts entraîneraient
une perte de puissance importante si du carburant
n’arrivait pas pour éviter d’avoir un mélange
air-carburant trop pauvre. Une came excentrique est
rivetée sur l’arbre du papillon d’air et lorsque ce dern-
ier commence à tourner, la came soulève le levier
(11) pour les aiguilles de carburant (17) côté sec-
ondaire. La grosseur des aiguilles diminue par palier
pour que la quantité de carburant soit toujours pro-
portionnelle au débit d’air par les portes secondaires.
Un mélange correct d’air et de carburant est alors
obtenu par la profondeur des aiguilles de carburant
dans les plaques. Le rapport de cette profondeur par
rapport au papillon d’air est réglé en usine et n’est
pas réglable. La quantité de carburant ainsi obtenue
est mélangée à l’air venant des canaux de passage
d’air pour être transportée aux gicleurs principaux qui
dépassent des portes secondaires.

77. La cuve est centrée entre les portes primaires, pour
que le passage du carburant soit court, aussi bien
aux portes primaires qu’aux portes secondaires. Le
flotteur (21) est en plastique homogène composé de
cellules fermées. Le flotteur est suspendu sur un levi-
er monté sur un axe (22). L’autre extrémité du levier
agit sur le pointeau qui travaille sur un siège en laiton
(34).

Le carburant passe d’abord dans un filtre (55) monté
sur ressort dans un siège. Si le filtre est colmaté et
que le carburant ne peut plus passer par le filtre, la
pression de la pompe d’alimentation va surmonter la
force du ressort (54) et un circuit by-pass sera formé.

78. Système de ralenti. Le carburateur possède un sys-
tème de ralenti incorporé au côté primaire. Le sys-
tème de ralenti est utilisé pour que, au ralenti, le débit
d’air par les portes primaires soit suffisant pour avoir
un réglage efficace des gicleurs. C’est pourquoi
chaque porte primaire est munie d’un canal de ralenti
qui ramène le carburant des gicleurs principaux.
Dans ce canal, le carburant se mélange à l’air et part
sous les papillons primaires légèrement ouverts où la
dépression d’admission est la plus forte. Le trou de
sortie est muni d’une vis de mélange (53) permettant
de régler la quantité correcte de mélange
carburant-air. En vissant la vis de mélange (sens
d’horloge), le mélange sera plus pauvre, et plus riche
en dévissant la vis (sens contraire d’horloge).
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79. Frein à dépression. Le papillon d’air est équipé d’un
frein à dépression (59). Son but principal est de vérifi-
er le degré d’ouverture et le fonctionnement du papil-
lon. Le frein à dépression est composé d’une mem-
brane prétendue par ressort. Le papillon d’air est re-
lié à cette membrane par une articulation (58). Lor-
sque la dépression d’admission dépasse de 127 à
152 mm Hg, la membrane est à sa position limite et
sa force dépasse celle du ressort. L’articulation (58)
est alors à sa position la plus arrière dans la gorge du
levier d’arbre de papillon. Le papillon d’air est donc
fermé.

A l’accélération ou lorsque le moteur est si chargé
que le papillon secondaire s’ouvre, la dépression
d’admission va diminuer. La force du ressort va être
plus grande que celle de la membrane qui sera alors
repoussée. L’articulation (58) vient vers l’avant dans
la gorge du levier et le papillon d’air peut alors
s’ouvrir.

Le raccord de dépression à la membrane est muni
d’un trou spécialement aménagé pour avoir une tem-
porisation de l’ouverture du papillon d’air. Ceci parce
que la différence de densité entre l’air et le carburant
entraînerait l’arrivée de l’air en premier et un mé-
lange trop pauvre.

80. Le starter est du type électrique. Un ressort bimétal-
lique sur le couvercle du starter (39) maintient de par
sa force le papillon du starter en position fermée. Au
départ à froid du moteur, le réchauffage électrique du
ressort bi-métallique commence. Le ressort se détend
au fur et à mesure qu’il chauffe. En même temps il
amène le bras du starter (43) qui est relié, par
l’intermédiaire de l’articulation (1) au papillon du
starter (5). Lorsque l’arbre du starter (49) tourne du-
rant l’ouverture, il libère le verrou pour le papillon
d’air du second étage et permet au côté secondaire
de commencer à travailler si besoin est.

Lorsque la force du ressort a diminué, la pression at-
mosphérique sur le papillon de starter va diminuer et
la dépression en-dessous ouvre le papillon contin-
uellement jusqu’à ce que le ressort soit entièrement
détendu. Le réchauffage du starter se fait en deux
temps. Un thermostat incorporé détecte la tempéra-
ture sur le carter du starter. Si elle est suffisamment
élevée, par suite de la chaleur montante du moteur
par exemple, un réchauffage rapide du ressort aura
lieu. Comme le ressort bi-métallique est déjà un peu
détendu par la chaleur ambiante avant la connexion
du réchauffage électrique, le papillon de starter va
s’ouvrir très vite, et le starter ne sera presque pas ou
pas utilisé pour un moteur chaud.
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81. Système carburant-air, carburateur

1. Couvercle de carburateur
2. Portes primaires (premier étage)
3. Portes secondaires (deuxième étage)
4. Cuve
5. Pompe de reprise (portes primaires)
6. Tube Venturi primaire avec gicleur
7. Papillon secondaire
8. Papillon d’air (secondaire)
9. Canal de carburant, portes secondaires

10. Canaux pour le système de ralenti
11. Canal de carburant, portes primaires
12. Canal de carburant de reprise
13. Aiguille de carburant (secondaire)
14. Tube de carburant (secondaire)
15. Gicleur principal (secondaire)

Réparation et contrôle du carburateur
ROCHESTER 4ME, VP No 841047-4

82. Dépose du carburateur
Déposer le capot de protection du carburateur, portée
de clé 10 mm. Déposer le pare-flammes, portée de
clé 11 mm. Libérer le câble d’accélérateur du méca-
nisme de commande. Dévisser la canalisation de car-
burant, portée de clé 17 mm. Déposer le carburateur
avec les consoles pour le capot de protection, portée
de clé 1/2".
ATTENTION !  ne pas oublier de débrancher le rac-
cord électrique du starter.

83. Dépose du couvercle de carburateur
ATTENTION !  avant d’ouvrir le carburateur, bien le
nettoyer extérieurement s’il est encrassé. Nettoyer
avec précautions en utilisant un pinceau et du produit
spécial pour nettoyer les carburateurs, du diluant ou
un alcool dénaturé.

AVERTISSEMENT !  travailler dans un endroit bien
aéré, sans aucune flamme à proximité.

IMPORTANT ! n’utiliser pas plus de produit de net-
toyage qu’il n’est strictement nécessaire et durant
un temps le plus court possible. Le carburateur ne
doit jamais être plongé dans du liquide de nettoy-
age pour détartrer les impuretés. Les pièces en
caoutchouc ou en plastique risquent d’être endom-
magées par certains produits de nettoyage.

Maintenir le carburateur en position horizontale nor-
male et avec le pare-flammes en place. Utiliser de
l’air comprimé pour le séchage et enfiler un sac en
plastique sur le pare-flammes pour le protéger. Souf-
fler de haut en bas, ne pas faire entrer le jet d’air par
le dessous du carburateur. Déposer le pare-flammes
et sécher le bord supérieur et la face inférieure avec
un chiffon propre non pelucheux.

84. Si possible, placer le carburateur dans le bâti
884620-6. Dévisser le bras pour l’articulation inter-
médiaire du starter, sur le papillon. Dévisser et enle-
ver la petite vis TORX pour le levier des aiguilles de
carburant (entre les papillons d’air côté secondaire)
et retirer le levier avec les aiguilles.

85. Repousser l’axe pour le levier de la pompe de re-
prise avec l’outil 884613-1 ou un autre outil similaire
suffisamment pour libérer le levier. Au montage, re-
pousser l’axe en place à l’aide d’un tournevis.
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86. Déposer la goupille centrale, dévisser les deux vis à
têtes noyées dans le col du carburateur, dévisser les
deux vis de plaque, dévisser les trois vis courtes et
les deux vis longues. Toutes les têtes de vis sont des
vis TORX 20. Avec précaution, faire sauter le couver-
cle du carburateur avec un petit tournevis pour le dé-
gager du joint. Retirer le couvercle et déposer
l’articulation du frein à dépression.
ATTENTION !  veiller à ce que la pompe de reprise ne
tombe pas du couvercle.

87. Contrôle et réglage du niveau de flotteur
Déposer l’entretoise de la cuve pour avoir une meil-
leure accessibilité. Maintenir l’axe du flotteur en posi-
tion pendant la mesure (1), voir l’illustration. Appuyer
légèrement le bras du flotteur (2) contre le pointeau.

Mesurer à partir du bord supérieur de la cuve à la
face supérieure du flotteur (3), à 4,8 mm de la pointe
du flotteur. Utiliser le té 884616-4. Le niveau du flot-
teur doit être de 6,1 mm (0,24"). Pour le réglage, dé-
poser le flotteur et cintrer le bras (4) vers le haut ou
vers le bas. Vérifier après le réglage que le flotteur
est bien droit.

88a.Echange du pointeau
Enlever le joint du couvercle de carburateur, faire at-
tention au passages des aiguilles primaires. Déposer
le ressort de rappel pour la pompe de reprise (1). Dé-
poser le piston avec les aiguilles primaires comme
une unité (2). Ceci se fait enfonçant et en relâchant
rapidement le piston, plusieurs fois. N’utiliser jamais
de pince pour retirer le piston. Déposer l’entretoise
en plastique (3) de la cuve. Enlever le ressort de rap-
pel du piston. Déposer le flotteur et le pointeau en les
retirant avec l’axe (4). Le pointeau et l’axe peuvent
maintenant être déposés du support. Dévisser le
siège de pointeau et enlever le joint.

88b.Réglage du ressort de papillon d’air
Dévisser la vis de verrouillage (1) avec un tournevis
TORX, 10. Tourner la vis de réglage (2) dans le sens
contraire d’horloge jusqu’au moment précis où se
ferme le papillon d’air. Tourner ensuite d’un
demi-tour dans le sens d’horloge. Bloquer avec la vis
de verrouillage (1).
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89. Montage du couvercle de carburateur
Monter avec précaution un joint neuf sur les passag-
es des aiguilles primaires et sur les guides. Vérifier
que les trous du joint pour les canaux de carburant
sont correctement centrés. Monter l’articulation du
frein à dépression au levier du papillon d’air.
Abaisser le couvercle avec précaution, vérifier que la
pompe de reprise se positionne correctement dans le
ressort de rappel. Monter les aiguilles secondaires
avec le levier.

90. Positionner les deux vis longues 6 et 7 ainsi que les
deux vis à tête noyée 1 et 2. Monter la plaque avec
les vis 3 et 4. Mettre les vis restantes et les serrer
toutes dans l’ordre indiqué par l’illustration ci-dessus.
Monter le levier de la pompe de reprise.

91. Contrôle et réglage de la course de la pompe de re-
prise

● Le papillon d’accélérateur (1) doit être entièrement
fermé.

● Si nécessaire, repousser le talon d’arrêt (2) du papillon
d’accélérateur pour que le papillon d’accélérateur du
premier étage puisse se fermer. Ajuster de nouveau.

● L’articulation doit se trouver dans le trou le plus vers
l’intérieur sur le levier (3) de la pompe de reprise.

● Mesurer à partir du haut du carburateur (4) (à côté du
tube de ventilation) jusqu’à la position la plus haute
de la tige de pompe. Cette cote doit être de 9,1 mm
(0,36"). Pour le réglage, cintrer le levier (5) de la
pompe de reprise.

92. Contrôle et réglage du bras de starter

● Déposer le couvercle du starter.
● Fermer le papillon du starter (1) en repoussant le

bras (2) vers le haut.
● Faire passer un outil de 3 mm dans le trou, dans le

carter du starter.
● Le bord inférieur du bras de starter (4) devra venir

légèrement en contact avec l’outil.
● Pour le réglage cintrer l’articulation en (5), voir

l’agrandissement.

93. Réglage du ressort de starter

● Desserrer les vis de verrouillage (1).
● Avec le papillon de starter ouvert (starter et moteur

chauds), tourner le couvercle du starter (2) dans le
sens contraire d’horloge jusqu’à ce que le papillon
de carter se ferme.

● Tourner ensuite au repère 0 sur le carter de starter (3).
● Bloquer avec les vis de verrouillage.



58

94. Réglage du frein à dépression

● Placer le rapporteur 884617-2 sur le papillon de start-
er comme indiqué aux points de 98 à 100.

● Avec la pompe à vide 884618-0, créer une dépres-
sion de 18" Hg (60,9 kPa).

● Pousser légèrement la languette du bras de papillon
contre la tige du frein à dépression (3).

● Le papillon de starter doit s’ouvrir à la graduation in-
diquée : 26°. Vérifier avec le niveau à bulle. Si néces-
saire, ajuster en cintrant la languette (3) du bras de
papillon.

95. Réglage simplifié (moins précis)

● Enfoncer la tige (5).
● Appuyer légèrement la languette du bras de papillon

contre la tige du frein à dépression (3).
● Mesurer l’ouverture du papillon (6) par exemple avec

un foret de diamètre 3 mm.
● Si nécessaire, ajuster en cintrant la languette (3) du

bras de papillon.

96. Contrôle et réglage de la décharge du starter

● Placer le rapporteur 884617-2 sur le papillon de start-
er comme indiqué aux points de 98 à 100. Le ressort
du starter doit être monté et bloqué au repère 0 (1).

● Maintenir le papillon d’accélérateur entièrement
ouvert.

● Fermer le papillon de starter en repoussant la
languette (2) du levier intermédiaire vers le haut. La
maintenir en place avec un caoutchouc (3).

● Le papillon de starter doit s’ouvrir (jeu compris) à 33° (4).
● Pour le réglage, cintrer la languette (5).

97. Réglage simplifié (moins précis)

● Procéder comme précédemment mais au lieu
d’utiliser un rapporteur, mesurer l’ouverture du papil-
lon de starter par exemple avec un foret de 4 mm.
Mettre le foret du côté le plus bas du papillon.

98. Mesure avec le rapporteur 884617-2
Le rapporteur peut être utilisé pour mesurer l’angle
d’ouverture du papillon de starter. Si le carburateur
est déposé, le placer de façon à ce que le papillon et
les bras fonctionnent comme lors du montage sur le
moteur.

99. Fermer le papillon du starter et placer le support mag-
nétique de l’outil sur celui-ci (2). Mettre l’échelle à
zéro (3) et centrer le niveau à bulle (4).

100.Mettre l’échelle sur l’angle donné (5). Si nécessaire,
ajuster le carburateur (suivant 94 et 96) pour centrer
le niveau à bulle.

101.Contrôle et réglage de l’ouverture du papillon sec-
ondaire

● Vis réglée pour un régime de ralenti correct (1).
● Papillon de starter entièrement ouvert (2).
● Levier contre languette (3).
● Le jeu mesuré dans le trou oval (4) doit être de 3,0

mm. Ne pas toucher à l’articulation pour la mesure.
● Pour le réglage, cintrer la languette vers la flèche.
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102.Réglage du bras pour l’ouverture du papillon sec-
ondaire

● Ouvrir le papillon primaire jusqu’à ce que le bras at-
teigne la languette (1).

● Le bras doit être au centre du trou oval (2).
● Pour le réglage, cintrer la languette (vers la flèche)

(3).

Rénovation et contrôle. Carburateur
Holley 2010, 572

103.Le carburateur Holley 2010 est un carburateur à dé-
pression à un palier et deux portes. De part sa cons-
truction avec très peu de pièces, le carburateur est
simple à désassembler, facile à nettoyer et à vérifier.

104.Le carter de carburateur (1) est coulé en une seule
pièce avec deux portes (venturi). Le flotteur et le pa-
pillon de starter sont montés sur le couvercle du car-
burateur (2).

105.Les gicleurs principaux sont montés au fond de la
cuve de flotteur ainsi qu’une vanne d’enrichissement
commandée par dépression (« power valve »). La
cuve de flotteur a également une sortie directe à la
pompe d’accélération. L’aération de la cuve de flot-
teur se fait par un tube de reniflard qui débouche
au-dessus des deux portes.

106.Le flotteur, monté au centre, est en plastique. Le le-
vier du flotteur agit sur le pointeau, lequel peut être
remplacé. Un filtre à carburant de type crépine en lai-
ton est monté à l’entrée.
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107.Les deux portes sont alimentées en carburant par le
système de ralenti, le système de dosage principal, le
système d’enrichissement ainsi que la pompe
d’accélération.

108.Le système de ralenti alimente le moteur en car-
burant lorsque le papillon est entièrement ou partiel-
lement fermé. Il travaille à l’aide de la dépression ve-
nant de la tubulure d’admission. Lorsque le papillon
est fermé, la dépression est importante à l’ouverture
(1) sous le papillon. L’ouverture (2) est à la pression
atmosphérique. La grande différence de pression fait
que l’air se précipite dans le canal, entraînant avec
lui le carburant au raccord (3) du canal de carburant.
Ce carburant a été mélangé à l’air dans la chambre
de ralenti située en haut de la pièce de renforcement.
Voir les positions de 7 à 9 du point 109. Le gicleur de
ralenti (6) est situé à l’embout et règle le débit du mé-
lange carburant/air.

Le système de ralenti possède aussi des embouts
supplémentaires (4) qui commencent également à
travailler lorsque le papillon d’accélérateur s’ouvre et
que la dépression arrive à l’embout. D’où un passage
souple entre la conduite avec le système de ralenti et
la conduite avec le système principal. L’alimentation
en carburant se fait par le gicleur principal (7) situé
dans le canal de carburant du système de ralenti.
Comme la cuve de flotteur est à la pression atmos-
phérique, la différence de pression facilite l’aspiration
du carburant au point (3). Le canal de carburant est
muni d’un limiteur (5) qui régule le débit de carburant
pour le système de ralenti.

109.Le système de dosage principal travaille suivant le
principe « venturi ». C’est-à-dire le passage de l’air
est étranglé dans un tube de venturi pour avoir une
vitesse maximale et une pression minimale dans la
partie la plus étroite.

Dans le carburateur, le principe « venturi » est ex-
ploité en plaçant l’embout sur le conduit d’émulsion
de carburant dans le tube venturi. Pour augmenter
davantage la dépression, l’embout a la forme d’un
venturi d’amplification (1). L’émulsion est réalisée par
le carburant à la pression atmosphérique qui sort de
la cuve de flotteur par le gicleur principal (2) pour
aller au canal de mélange (3).

Le mélange carburant/air est obtenu par la circulation
de l’air venant des tubes (4) du venturi
d’amplification. Les tubes ont des trous latéraux qui
sont enfoncés dans les canaux de carburant du sys-
tème principal. L’air arrive dans l’embout d’entrée (5)
où règne la pression atmosphérique, passe dans les
tubes pour ressortir par les trous latéraux. La dif-
férence de pression entre le venturi d’amplification
(1) où le mélange carburant/air débouche (dépres-
sion) et le point (5) ainsi que la cuve de flotteur (pres-
sion atmosphérique) donnent la force d’entraînement
nécessaire au transport de carburant. De l’air supplé-
mentaire contribuant au transport de carburant arrive
en (6). En (7) la chambre de mélange pour le sys-
tème de ralenti où arrive le carburant par le tube (8)
et l’air par le trou (9).

La quantité d’air qui passe par le tube venturi déter-
mine la quantité de carburant refoulé de la cuve de
flotteur.

Lorsque le papillon est entièrement ouvert, la vitesse
de l’air dans le tube venturi est maximale, la pression
dans le tube venturi est minimale et le transport de
carburant est le plus important. Les gicleurs princi-
paux qui peuvent être remplacés, limitent le débit de
carburant. Les gicleurs sont repérés avec la capacité
de débit en cm3/min.
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110.Système d’enrichissement. Le système
d’enrichissement fait partie du système de dosage
principal et le complète pour les conduites à grande
vitesse ou avec des charges importantes. Dans ces
cas, la dépression dans la tubulure d’admission est
faible (proche de la pression atmosphérique) par
suite de la grande quantité d’air qui arrive lorsque le
papillon d’accélérateur est entièrement ouvert.

Pour avoir une puissance maximale à pleine charge,
un apport supplémentaire de carburant vient com-
penser l’excédent d’air. La dépression est com-
mandée par une vanne (1), montée sur ressort, qui
ouvre un passage supplémentaire d’enrichissement,
différent du gicleur principal. Cette vanne
d’enrichissement est repérée par la dépression à
laquelle elle s’ouvre. Par exemple une vanne 85
s’ouvre lorsque la dépression atteint 8,5" (216 mm)
sur une colonne à mercure.

Lorsque le papillon commence à se fermer et que la
dépression augmente, celle-ci surmonte la force du
ressort et le passage supplémentaire d’air se ferme.
Le carburateur fonctionne ainsi de façon optimale en
donnant une faible consommation de carburant dans
le registre intermédiaire tout en permettant une puis-
sance élevée dans les cas extrêmes.

111.Pompe d’accélération. La pompe, de type à mem-
brane, est située au fond, sur la cuve de flotteur.

La pompe d’accélération a deux fonctions :

1. Compenser le manque de carburant lorsque le papil-
lon s’ouvre et que l’air se précipite. Le carburant étant
beaucoup plus « lourd » que l’air, c’est-à-dire d’une
densité plus élevée, l’arrivée du carburant se fait plus
lentement aux modifications rapides du papillon
d’accélérateur, le mélange carburant/air est alors trop
pauvre.

2. Enrichir le mélange de carburant pour compenser la
condensation du carburant sur les surfaces de la tu-
bulure d’admission lorsque le papillon s’ouvre rapi-
dement à bas régime. Le carburant a tendance à se
condenser lorsque la dépression baisse rapidement.

112.La pompe est commandée mécaniquement par l’axe
de papillon. L’axe de papillon est muni d’une came
en plastique (1) qui agit sur le levier de la pompe
d’accélération (2) par un levier intermédiaire. La
construction de la came détermine la capacité de la
pompe et le profil de la came la répartition du débit
de carburant lorsque le papillon s’ouvre.

113.Le carburant arrive de la cuve de flotteur à la pompe
par un canal (3). Lorsque le levier de la pompe re-
pousse la membrane de pompe montée sur ressort,
la pression de pompe ferme le canal d’arrivée par
une membrane en plastique (4). Le carburant est en-
suite refoulé par un canal au pointeau (5) qui s’ouvre
et laisse passer le carburant aux gicleurs (6). Ces
derniers envoie un jet de carburant vers le venturi
d’amplification dans les portes.

Lorsque la pression diminue dans le canal de car-
burant, la soupape de sécurité (5) se ferme et em-
pêche l’air d’arriver dans le corps de pompe ainsi
que le séchage du canal par le courant d’air dans le
tube venturi. Le pointeau se compose d’une bille et
d’une tige faisant contrepoids. Lorsque la pression
diminue dans le corps de pompe, le carburant dans
la cuve de flotteur peut, de son propre poids, ouvrir la
valve antiretour (membrane) et couler dans le corps
de pompe. Simultanément, le ressort de rappel dans
la pompe ramène la membrane de pompe pour créer
un nouveau débit de pompe.
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114.Starter . Le starter est électrique. Un ressort bimétal-
lique est situé sur le couvercle du starter et maintient
le papillon de starter en position fermée. Le ressort
bimétallique est réchauffé électriquement aux démar-
rages à froid. Lorsque le moteur a démarré, un piston,
commandé par la dépression dans le carter du start-
er, tire le papillon du starter à une position ajustée,
désignée position « qualifiée ». Le reste de
l’ouverture du papillon de starter est réalisée par le
ressort bimétallique.

Lorsque le moteur est arrêté et qu’il est refroidi, le
ressort se contracte et ferme le papillon.

Rénovation et contrôle
Carburateur rénovation Holley 2010
Caractéristiques techniques VP No 857147-3
Réglage du starter 7 traits en partant

de la gauche

115.Dépose du carburateur. Dégager le capot de protec-
tion du carburateur, portée de douille 10 mm. Dé-
brancher le raccord électrique du starter, débrancher
le flexible à dépression sur la pompe à essence. Dé-
poser le câble d’accélérateur et le ressort de rappel.
Desserrer les raccords du conduit de carburant.
Portées de clé 17 et 19 mm.

AVERTISSEMENT !
Faire attention aux éclaboussures de carburant.

Déposer le carburateur de la tubulure d’admission.
Portée de clé, clé mâle de 1/4".

116.Dépose du couvercle de carburateur
NOTE : Avant d’ouvrir le carburateur, le nettoyer ex-
térieurement s’il est encrassé. Nettoyer avec précau-
tions à l’aide d’un pinceau et d’un produit spécial de
nettoyage pour carburateur, du diluant pour peinture
ou de l’alcool dénaturé.

AVERTISSEMENT! Travailler dans un local bien
aéré. Aucune flamme vive ne doit être approchée
du poste de travail.

IMPORTANT !  Ne pas utiliser plus de nettoyant qu’il
n’est absolument nécessaire et pendant un temps
aussi court que possible. Le carburateur ne doit ja-
mais être plongé dans du liquide de nettoyage pour
dissoudre les impuretés. Les pièces en plastique et
en caoutchouc pourraient être endommagées.

Maintenir le carburateur en position horizontale en
laissant la protection pare-flammes en place. Si de
l’air comprimé est utilisé pour le séchage et le nettoy-
age, passer un sac en plastique sur la protection
pare-flammes pour la protéger. Faire passer l’air de
haut en bas. Ne pas diriger le jet d’air sous le carbu-
rateur. Déposer la protection pare-flammes et essuy-
er le bord supérieur et le dessous avec un chiffon
propre non pelucheux.

117.Placer le carburateur dans le support 884620-6. Une
autre solution consiste à monter quatre vis M8 ou
5/16" d’une longueur minimale de 45 mm dans les
trous de montage du carburateur pour avoir un sup-
port.

118.Dévisser la vis centrale du carburateur. Portée de clé
11 mm.
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119.Déposer le circlips qui verrouille l’articulation du
starter.

120.Dévisser les trois vis TORX 20 et déposer le carter du
starter. Dévisser les six vis TORX 25 et, avec précau-
tions, déposer le couvercle du carburateur. Si néces-
saire, taper doucement avec le manche d’un
tournevis ou une massette en plastique pour faciliter
le désassemblage.

121.Déposer la pompe d’accélération de la cuve de flot-
teur. Tête de vis TORX 20.

122.Déposer la membrane de pompe et le ressort de rap-
pel. Laisser la membrane de la valve antiretour en
place, voir l’illustration. Vérifier que la membrane est
intacte.

123.Déposer les couvercles pour la vanne
d’enrichissement. Vis TORX 20.

124.Déposer la vanne d’enrichissement à l’aide d’une clé
ronde de 1". Pour le montage, serrer la vanne à la clé
dynamométrique au couple de 11 Nm (1,1 kpm).
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125.Déposer le venturi d’amplification.
NOTE : La valve antiretour pour le canal de carburant
de la pompe d’accélération est située sous la vis
creuse dans le venturi d’amplification.

126.Dévisser les gicleurs principaux et les enlever de la
cuve de flotteur. Utiliser un tournevis d’une largeur
d’au moins 8 mm.

127.Dévisser les vis de ralenti des deux portes.

128.Nettoyer le carter de carburateur intérieurement, uti-
liser un produit de nettoyage doux, par exemple du
pétrole lampant. Nettoyer tous les canaux à l’air
comprimé.

129.Nettoyer toutes les pièces démontées du carburateur.
Nettoyer à l’air comprimé tous les canaux dans le
venturi d’amplification et dans la vis creuse. S’assurer
que les membranes de la pompe d’accélération et de
la vanne d’enrichissement sont intactes.

130.Contrôle du carter de starter :
Déposer le carter de starter. Vérifier que le piston à
dépression du starter ne grippe pas. Nettoyer à l’air
comprimé le canal à dépression. Si nécessaire, dé-
poser le piston en dévissant l’axe du starter. Enfoncer
le rivet d’arrêt vers la tige de piston et retirer le piston.
Eventuellement, toiler le piston avec du papier émeri
très fin. Nettoyer à l’air comprimé le canal de dépres-
sion. Huiler légèrement l’axe et le moyeu de la cham-
bre d’accélération. Monter les pièces. Ne pas oublier
de remettre le rivet en place.

131.Remplacement du flotteur et du pointeau :
Repousser l’axe du flotteur et déposer le flotteur. Le
pointeau est remplacé en dévissant la vis de verrouil-
lage. Le pointeau peut ensuite être dévissé à l’aide
de l’écrou de réglage.
NOTE : Garder l’écrou situé sur le pointeau. Lubrifier
le joint torique (1) avant le montage et monter des
joints neufs sur et sous l’écrou de réglage.
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Réglage du carburateur
Réglage du niveau de flotteur

AVERTISSEMENT ! Faire très attention pour le
réglage du niveau de flotteur. Ne pas fumer, ne pas
approcher de flamme vive ni faire des étincelles à
proximité. Faire attention aux pièces mobiles du
moteur, comme les courroies et les poulies.

132.Dévisser et enlever le bouchon de niveau avec le
moteur tournant au ralenti et la commande de vitesse
au point mort. Desserrer la vis de verrouillage et
tourner l’écrou de réglage pour que le niveau de car-
burant vienne au bas du trou de niveau. Augmenter
le régime plusieurs fois avec la commande de vitesse
au point mort et vérifier le réglage. Serrer la vis de
verrouillage tout en la maintenant avec une clé de 16
mm (5/8"). Mettre le bouchon de niveau.

Réglage du ralenti

133.Les vis pour le mélange de ralenti sont situées de
part et d’autre du carter de carburateur. Si les vis ont
été déposées, commencer par effectuer un réglage
de base. Avec le moteur arrêté, visser les vis de mé-
lange à fond. Ne pas les serrer trop fort, le siège ris-
que d’être endommagé. Dévisser ensuite (sens con-
traire d’horloge) les deux vis de trois quart de tour.

134.Faire tourner le moteur pour qu’il soit à sa tempéra-
ture de travail. Régler le régime de ralenti sur 750
tr/min à l’aide de la vis de ralenti. Utiliser un
compte-tours d’atelier.

135.Brancher un dépressiomètre à la prise sur la tubulure
d’admission. Noter la position de base des vis de mé-
lange (gorge de tournevis). Ajuster les deux vis de
façon identique. Ajuster entre un huitième et un quart
de tour à chaque fois pour avoir la valeur maximale
possible sur le dépressiomètre. Régler de nouveau le
régime de ralenti sur 750 tr/min avec la vis butée.
Répéter la même procédure.
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136.Réglage de la pompe d’accélération.

● Vérifier que la came en plastique est correctement
montée en position 2. Ajuster la vis de réglage sur le
levier de pompe pour qu’elle vienne en contact avec
le bras de pompe au ralenti.

● Vérifier le réglage. Le réglage est idéal lorsque le
bras de la pompe commence à se déplacer dés que la
came en plastique se déplace. En même temps, le
réglage doit permettre un léger déplacement du bras
de la pompe lorsque le papillon d’accélérateur est en-
tièrement ouvert. Le jeu entre le bras de la pompe et la
vis de réglage, avec un papillon d’accélérateur en-
tièrement ouvert doit être compris entre 0,4 et 0,5 mm.

137.Vérifier le fonctionnement avec le câble
d’accélérateur en place. Demander à quelqu’un de
manoeuvrer la commande d’accélérateur au poste de
commande. Le moteur doit être arrêté. Déposer la
protection anti-flammes et observer le venturi
d’amplification. La moindre accélération avec
l’accélérateur doit entraîner une injection de car-
burant des gicleurs vers le venturi. Eventuellement,
ajuster le jeu dans le mécanisme de commande
d’accélérateur.

138.Réglage du starter :
Le réglage s’effectue en trois phases : Le réglage de
base, le réglage du ressort de starter et le délestage
du starter.

Cintrer un fil de diamètre maxi. 0,7 mm. La longueur de
l’extrémité recourbée du fil doit être de 3 mm maximum.

1. Passer le fil dans la gorge de piston jusqu’à ce qu’il
touche le fond. Le retirer avec le piston pour que le fil
s’accroche.

2. Appuyer légèrement avec un doigt sur le papillon de
starter en position fermée.

3. La distance entre le bord inférieur du papillon de
starter et la paroi du carter de carburateur doit être
comprise entre 6,35 et 7,60 mm. Mesurer avec un
foret.

4. Pour le réglage, tourner la vis de réglage vers
l’intérieur (sens d’horloge) pour réduire la distance et
vers l’extérieur pour augmenter la distance.

Vérifier que l’oeillet du ressort bimétallique entoure le
bras du starter dans le carter (si le starter a été désassem-
blé). Tourner le couvercle du starter pour que la marque
de réglage soit alignée avec la marque de réglage adé-
quate sur le carter de starter. Le réglage doit se faire au
7ème trait en partant de la gauche. Serrer le starter.

139. Réglage du délestage du starter

1. Le starter doit être correctement ajusté conformément
aux phases A et B.

2. Le papillon doit être entièrement ouvert.
3. Appuyer légèrement sur le papillon du starter en po-

sition fermée.
4. Mesurer la distance entre le bord inférieur du papillon

du starter et la paroi du carter de carburateur. La dis-
tance doit être de 7,1 mm minimum.

5. Pour le réglage, cintrer la languette sur le levier de
l’axe de papillon (située sous le carter du starter).
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Chapitre 4B Culasse

Dépose des pièces concernées

140.Collecteur d’échappement
Desserrer les raccords du filtre à carburant et dépos-
er ce dernier. Si la culasse de gauche doit être dé-
posée, l’alternateur et la courroie trapézoïdale de-
vront être enlevés. Remplacer les deux vis ex-
térieures sur les collecteurs d’échappement par deux
guides (884609-9). Ensuite, desserrer les autres vis,
portée de clé 9/16".

141.Carburateur
Libérer le capot de protection sur le carburateur (sui-
vant les cas). Desserrer les raccords du carburateur
et déposer ce dernier.

Faire attention aux éclaboussures de carburant !

Thermostat, boîtier de thermostat

142.Thermostat, boîtier de thermostat
Desserrer les raccords de flexible sur le boîtier de
thermostat. Desserrer le raccord de la sonde ther-
mique, portée de clé 3/8".

143.Tubulure d’admission
Déposer le faisceau de câbles et la console de la bo-
bine d’allumage et le fusible principal. Repérer les
câbles de bougies et déposer le distributeur
d’allumage, portée de clé 9/16". Déposer la tubulure
d’admission, douille de 9/16".
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Chapitre 4C Culasse

Réparation du système de
refroidissement

144.Débrancher les flexibles de refroidissement du boîtier
de thermostat. Vérifier l’état général des flexibles.
Libérer le boîtier de thermostat de la tubulure
d’admission, douille de 9/16".

145.Démonter le circlip à l’aide de 2 tournevis et déposer
le thermostat. L’ancienne version de boîtier de ther-
mostat possède un circlip doté d’oeillets pour pince à
circlip.

146.Si nécessaire, vérifier la température d’ouverture du
thermostat en plongeant le thermostat dans de l’eau
chaude. Le thermostat doit commencer à s’ouvrir à
62°C et doit être entièrement ouvert à 72°C.

147.Détendre et enlever la courroie trapézoïdale, dévis-
ser la vis du tendeur. Portée de clé 13 mm.

148.Déposer et vérifier la pompe de circulation. Portée de
clé 9/16". Si la pompe est endommagée, la remplacer
au complet. Déposer la poulie et la transférer sur la
pompe neuve. Portée de clé 5/8".

149.Débrancher les flexibles de refroidissement de la
pompe à eau de mer. Déposer la pompe de la con-
sole. Portée de clé 1/2". Déposer la console de
pompe du bloc-moteur. Portée de clé 14 mm. Dépo-
ser la pompe de la poulie, six pans de 5/16".
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150.Déposer le couvercle sur la pompe et retirer le pi-
gnon de pompe avec une pince multiprise. Enlever le
circlips et séparer le corps de pompe et le carter de
roulement. Faire attention à la bague d’étanchéité et
la rondelle. Vérifier le roulement à billes et le rem-
placer si nécessaire. Graisser abondamment le roule-
ment à billes et assembler la pompe dans l’ordre in-
verse. Monter le couvercle avec un joint neuf.

151.571 (AQ311) : Débrancher les flexibles d’huile et
d’eau du refroidisseur d’huile. Déposer le refroidis-
seur de la console. Rincer les canaux d’eau du re-
froidisseur, les impuretés collées peuvent être en-
levées avec précaution en utilisant un fil d’acier. En
cas d’endommagement, remplacer le refroidisseur.
Vérifier qu’il n’y a pas d’amorce de fissures sur les
flexibles d’huile et d’eau, les remplacer si nécessaire.
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Chapitre 4D Culasse

Réparation de la culbuterie

152.Déposer le(s) cache(s)-culbuteurs et enlever le joint.
Utiliser un tournevis TORX 27. Déposer ensuite les
culbuteurs et retirer les tiges poussoirs, douille de
5/8". (Enlever également les poussoirs si le
bloc-moteur doit être réparé.)

153.Placer les culbuteurs, les rondelles, les tiges pous-
soirs et les poussoirs dans l’ordre où ils se trouvent
dans les culasses. Repérer pour être sur de remonter
les pièces au bon endroit.

154.Déposer la ou les culasse(s), douille de 5/8", et en-
lever le joint.

155.Déposer les soupapes, utiliser l’outil 9986052-0.

156.Déposer la clavette, le joint (bague en caoutchouc),
la coupelle supérieure, la rondelle, le ressort avec
amortisseur et la soupape.

A = Soupape d’échappement
B = Soupape d’admission

157.Enlever ensuite les joints des queues de soupapes
sur les guides pour les soupapes d’admission.
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158.Enlever les dépôts de calamine de la chambre de
combustion et des soupapes. Nettoyer les guides de
soupapes avec l’outil 884630-5.

159.Si nécessaire, rectifier les soupapes dans une recti-
fieuse spéciale. L’angle doit être :

Echappement : 45°
Admission : 45°

Le bord de la tête de soupape doit être de 0,8 mm au
minimum après rectification.

160.Fraiser ou aléser les sièges de soupapes. L’angle
doit être :

Echappement : 46°
Admission : 46°

161.Vérifier que les soupapes et les sièges sont correcte-
ment rectifiés. Passer de la couleur de marquage sur
le chanfrein de la tête de soupape et tourner celle-ci
contre son siège en appuyant légèrement. Si la cou-
leur n’est pas répartie régulièrement sur toute la sur-
face de chanfrein du siège (la soupape n’est pas
étanche), recommencer la rectification de la soupape
et le fraisage du siège jusqu’à avoir un résultat satis-
faisant.

162.Vérifier l’usure des soupapes et des guides. (Pour le
contrôle, laisser descendre la soupape d’environ 1,5
mm.)

Jeu permis :
Echappement : de 0,025 à 0,120 mm
Admission : de 0,025 à 0,094 mm

163.Si le jeu est trop important, aléser les guides pour des
soupapes à cote de réparation supérieure. Utiliser le
kit 884991-1 qui contient des alésoirs pour cotes de
réparation supérieure 0,015" et 0,030". Des soupa-
pes à cote de réparation supérieure correspondante
devront alors être utilisées.
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164.Contrôle des ressorts de soupapes (sans amortis-
seur) :
Longueur sans charge : 51,5 mm (2,03")
Longueur avec une charge de 334 à 370 N :

 44,0 mm (1,70")
Longueur avec une charge de 853 à 905 N :

 31,7 mm (1,25")

165.Monter les soupapes. Huiler la queue de soupape et
monter la soupape dans son siège d’origine. Monter
le joint (7) sur le guide pour les soupapes
d’admission. Monter le ressort de soupape (avec
amortisseur) (1), la rondelle de protection (2), la cou-
pelle de ressort (3) (admission) ou (4) (échappe-
ment).

Comprimer le ressort avec le lève-soupape, monter la
bague d’étanchéité (5) dans la gorge inférieure de la
queue de soupape. Monter ensuite la clavette (6)
dans la gorge supérieure, passer de la graisse sur la
face inférieure de la soupape pour la maintenir en
place. Enlever le lève-soupape et monter les autres
soupapes.

A = Soupape d’admission
B = Soupape d’échappement

166.Les vis de culbuteurs ayant des filetages endom-
magés ou étant desserrées dans la culasse devront
être remplacées par des vis neuves. Enlever les vis
de culbuteur avec l’outil 884627-1.

167.Aléser à cote de réparation supérieure : outil (1)
884632-1 pour cote de réparation sup. 0,3 mm
(0,013").

168.Passer de l’huile hypoïde sur la vis et la monter avec
l’outil 884629-7.
ATTENTION !  L’outil doit toucher la culasse.



74

Poussoirs
169.Si des bruits anormaux proviennent d’un ou de plus-

ieurs poussoirs, tous les poussoirs devront être
désassemblés et nettoyés. Enfoncer le piston avec
une tige poussoir et dégager le verrou avec un
tournevis. Relâcher la tige poussoir et retirer les dif-
férentes pièces.

1. Poussoir
2. Siège pour tige

poussoir
3. Soupape
4. Bille de soupape
5. Support de bille

6. Verrou
7. Piston
8. Ressort pour bille
9. Ressort pour piston

170.Libérer le support de bille avec un tournevis.

171.Nettoyer toutes les pièces et les vérifier soigneuse-
ment. Si une pièce est endommagée ou usée, le
poussoir devra être remplacé au complet. Poser la
bille et le ressort dans le piston, monter le support de
bille à l’aide d’un tournevis.

172.Positionner le ressort sur le piston et introduire le pis-
ton dans le poussoir.
ATTENTION !  le trou d’huile dans le poussoir doit
être aligné avec celui du piston.

173.Remplir le poussoir d’huile SAE20 et enfoncer le pis-
ton avec un outil de 3 mm (1) pour faire coïncider les
trous d’huile.
ATTENTION ! ne pas pomper avec le piston.

Faire passer un outil de 1,5 mm (2) par les trous
d’huile pour bloquer le piston à sa position basse.
Retirer l’outil de 3 mm et remplir de nouveau le pous-
soir avec de l’huile SAE20.

Monter la soupape, le siège de la tige poussoir et le
verrou. Enfoncer le siège et enlever l’outil de 1,5 mm.
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174.Avant de monter les poussoirs, enduire leur face in-
férieure de « Molykote » ou d’un produit similaire.
Monter les poussoirs à leur place d’origine.

ATTENTION !  des poussoirs neufs doivent toujours
être utilisés si l’arbre à cames a été remplacé par un
arbre neuf. Remplir les poussoirs d’huile et enduire la
face inférieure de « Molykote » ou d’un produit simi-
laire.
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Chapitre 4E Culasse

Pose de culasse

175.Vérifier que les surfaces de contact sont propres.
Passer une couche de produit d’étanchéité fluide
« Permatex » ou un produit similaire, sur les deux
côtés des joints de culasse.

ATTENTION ! utiliser un rouleau ou un pinceau à
poils courts. Monter les joints avec les rainures
tournées vers le haut.

176.Monter les culasses en les positionnant sur les deux
guides. Nettoyer les vis de culasse et les enduire de
« Permatex » ou d’un produit similaire.

177.Le serrage doit se faire en deux étapes et dans
l’ordre indiqué par l’illustration. La flèche représente
la direction avant.

Couple de serrage
1. 50 Nm (5 kpm)
2. 90 Nm (9 kpm)

Culbuterie

178.Positionner les tiges poussoirs dans l’ordre où elles
ont été enlevées.

179.Monter les culbuteurs, les rondelles et les écrous
dans l’ordre où ils ont été enlevés. Enduire les culbu-
teurs et les rondelles de « Molykote » ou d’un produit
similaire.
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Réglage du jeu aux soupapes

180.Le moteur possède des poussoirs hydrauliques c’est
pourquoi un réglage de base est suffisant. Visser
l’écrou de réglage jusqu’à ce que le culbuteur vienne
juste toucher la soupape et la tige poussoir et qu’une
légère résistance se fasse sentir en tournant la tige
poussoir. Visser d’un tour supplémentaire.

A. Tourner le moteur pour que le piston du premier cy-
lindre soit en position d’allumage. Voir le repérage
sur l’amortisseur d’oscillations.
ATTENTION !  les soupapes du sixième cylindre doi-
vent être en position de basculement à cet instant.
Avec le moteur dans cette position, les soupapes
suivantes peuvent être réglées :

Echappement : 1-3-4-8
Admission : 1-2-5-7

B. Tourner le moteur pour que le piston du sixième cy-
lindre soit en position d’allumage. Voir le repérage
sur l’amortisseur d’oscillations.
ATTENTION !  les soupapes du premier cylindre doiv-
ent être en position de basculement à cet instant.
Avec le moteur dans cette position, les soupapes
suivantes peuvent être réglées :

Echappement : 2-5-6-7
Admission : 3-4-6-8
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Chapitre 4F Culasse

Montage de la tubulure d’admission

181.Bien nettoyer les surfaces de contact de la tubulure
d’admission puis positionner les joints pour la tubu-
lure. Passer du « Permatex » ou un produit similaire
tout autour des canaux de refroidissement.

182.Monter la tubulure d’admission en place. Ne pas ou-
blier les oeillets de levage. Serrer la tubulure
d’admission dans l’ordre indiqué par l’illustration. La
flèche indique la direction avant.

Couple de serrage : 41 Nm (4,1 kpm).

Pose des pièces concernant la tubulure
d’admission

183.Monter le carburateur avec un joint neuf. Monter les
raccords du carburateur. Pour le contrôle et le
réglage du carburateur, voir le chapitre 4A.

Vérifier soigneusement l’étanchéité des raccords
de carburant pour être sûr qu’il n’y a pas de fuites.

184.Monter le distributeur d’allumage. Tourner le moteur
pour que le piston du premier cylindre soit en position
d’allumage. Voir le repérage sur l’amortisseur
d’oscillations.
ATTENTION !  Les soupapes du sixième cylindre
doivent être en position de basculement. Monter le
distributeur d’allumage.
ATTENTION !  le joint contre la tubulure d’admission.
Le rotor du distributeur doit être tourné vers le câble
d’allumage du premier cylindre.
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185.Monter les collecteurs d’échappement avec les
tuyaux de montée. Utiliser des joints neufs ainsi que
des rondelles ondulées neuves. Placer les joints
avec le côté métallique tourné vers l’extérieur. Com-
mencer par visser deux guides (884609-9) et suspen-
dre le collecteur d’échappement. Serrer ensuite le
tuyau et remplacer les guides. Passer du « Moly-
kote » ou un produit similaire sur les filetages. Monter
les caches-culbuteurs.

Couple de serrage :
Collecteur d’échappement : 35 Nm (3,5 kpm)
Tuyau de montée : 25 Nm (2,5 kpm)
Caches-culbuteurs : 13 Nm (1,3 kpm)

186.Monter la console avec la bobine d’allumage et le fu-
sible principal.

187.Monter le filtre à carburant et l’alternateur. La courroie
trapézoïdale de l’alternateur devra être tendue de
façon à pouvoir être enfoncée avec le pouce de 8 à
10 mm au point central de la courroie.
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Chapitre 5 Bloc-cylindres

Ce chapitre traite du bloc-cylindres et des pièces concernées :

Travail Page
5A Dépose des pièces concernées .................................................................................. 83
5B Réparation de l’embiellage .......................................................................................... 85
5C Réparation de l’arbre à cames .................................................................................... 97
5D Recherche de pannes et mesures à prendre sur le système d’allumage ................... 101
5E Pose des pièces concernées .................................................................................... 111
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Chapitre 5A Bloc-cylindres

Dépose des pièces concernées

188.Déposer le démarreur et le carter de volant. Portée
de clé 9/16".

189.Déposer la pompe d’alimentation et la pompe à eau
de mer. Portées de clé 3/8" et 17 mm pour la pompe
d’alimentation, 6 pans 5/16" et 14 mm pour la pompe
à eau de mer.

190.Déposer la poulie, douille de 5/8". Déposer la pompe
de circulation, douille de 9/16".
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Chapitre 5B Bloc-cylindres

Réparation de l’embiellage
Dépose

191.Déposer l’amortisseur avant d’oscillations. Utiliser
l’extracteur 884608-1.

192.Dévisser et déposer le carter de distribution, douille
de 3/8".

193.Desserrer les trois vis du pignon d’arbre à cames et
déposer le pignon et la chaîne. Portée de clé 1/2".

194.Déposer le pignon de vilebrequin. Utiliser l’extracteur
884528-1.

195.Déposer l’amortisseur arrière d’oscillations. Déposer
le volant. Dévisser entièrement quatre vis et deux
seulement de moitié.

196.Dégager le volant, les vis servant d’arrêt. Enlever les
vis et déposer le volant.
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197.Retourner et déposer le carter d’huile. Portées de clé
3/8" et 1/2".

198.Déposer la plaque anti-éclaboussures. La vis arrière
maintient également la pompe à huile. Portée de clé
5/8".

199.Déposer la pompe à huile.

200.Mesurer le jeu axial du vilebrequin.

Mini : 0,05 mm
Maxi : 0,15 mm

201.Mesurer le jeu axial des bielles.

Mini : 0,15 mm
Maxi : 0,36 mm
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202.Contrôle du jeu aux paliers de bielles
La mesure du jeu radial du palier au flasque peut se
faire à l’aide de la bande en plastique de réf.
856927-9. Déposer le chapeau de palier de bielle,
essuyer le palier et le maneton pour enlever toute
trace d’huile. Poser un morceau de la bande de
mesure le long du maneton, la longueur doit être
identique à la largeur du maneton. Remonter la bielle
et le chapeau de palier. Serrer au couple de 61 Nm.
ATTENTION !  Ne pas tourner le vilebrequin sinon la
bande de mesure sera détérioré.

203.Déposer le chapeau de palier de bielle et mesurer, à
l’aide de l’échelle, la partie pressée de la bande de
mesure au point le plus large. Noter le résultat de
mesure et refaire une mesure identique pour les au-
tres paliers. Les paliers de bielle peuvent être usés
irrégulièrement, c’est-à-dire devenir ovals. C’est
pourquoi il est important de vérifier ensuite
l’ovalisation des manetons à l’aide d’un micromètre,
comme indiqué au point 228. Si un des manetons est
oval mais cependant dans les limites permises (maxi.
0,025 mm) la position pour le diamètre le plus grand
devra être repérée. Effectuer ensuite un nouveau
contrôle avec la bande de mesure placée au plus
grand diamètre (repéré précédemment).

204.Le jeu aux paliers de bielle doit être compris entre
0,033 et 0,076 mm. Si le jeu est loin de la valeur max-
imale permise, les coussinets peuvent être réutilisés
s’ils ne sont pas endommagés.

Pistons

205.Si les bielles et les chapeaux de paliers ne sont pas
repérés, les repérer. Chaque bielle et chaque cha-
peau doit être repéré en partant du côté distribution
du moteur (avant). Les cylindres 1, 3, 5 et 7 sont dans
le bloc-cylindres gauche et 2, 4, 6 et 8 dans celui de
droite. (Moteur tourné normalement.)

206.Déposer les pistons et les bielles. Desserrer les cha-
peaux de paliers, portée de clé 9/16". Faire sortir le
piston et la bielle par le cylindre, utiliser l’outil
884944-0 sur les vis de bielles pour les protéger et
pour le guidage à la dépose.

Placer les pistons et les bielles dans l’ordre, dans
une déshabilleuse.
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Bloc-cylindres
207.Essuyer les alésages. Vérifier, visuellement dégâts,

comme les rayures, l’usure et les fissures.

208.Mesurer l’alésage avec un indicateur d’alésage. La
mesure pour l’usure maximale se fait juste au-des-
sous du point mort haut et transversalement par rap-
port au moteur. La mesure pour l’usure minimale se
fait au point mort bas. La différence entre ces deux
mesures correspond à la conicité. Mesurer
l’ovalisation de l’alésage. La différence de diamètre
dans le sens transversal et dans le sens longitudinal
correspond à l’ovalisation.

Ovalisation maxi permise ........................... 0,050 mm
Conicité maxi permise ............................... 0,025 mm

209.Mesurer et noter le résultat de mesure pour tous les
cylindres. Le cylindre avec l’usure maximale déter-
mine si les cylindres doivent être alésés ou déglacés.
L’alésage des cylindres entraîne toujours le rem-
placement des pistons suivant la cote de réparation
supérieure utilisée. Si les cylindres sont déglacés, les
pistons peuvent être réutilisés s’ils sont intacts par ail-
leurs. Voir également les points 213 et 214 concern-
ant le jeu aux pistons qui agit également sur
l’opération à effectuer, alésage ou déglaçage.

210.Si les cylindres n’ont pas besoin d’être aléser, ils de-
vront toujours être déglacés. Le déglaçage donne
une surface mate quadrillée qui maintient le film
d’huile de lubrification et facilité le rodage des pistons
et des segments.
ATTENTION !  Les pierres utilisées doivent garder les
cotes d’alésage en question.

Segments et axes de piston

211.Déposer les segments de piston à l’aide d’une pince
à segment (si les pistons doivent être réutilisés). En-
lever tous les dépôts de calamine et nettoyer les
gorges de segment. Utiliser un racloir spécial pour
gorge ou un ancien segment cassé meulé comme le
montre l’illustration.
ATTENTION !  Ne pas utiliser de brosse en fils d’acier
pour enlever la calamine.

212.Vérifier qu’il n’y a pas de dégâts. La formation de fis-
sures, des dégâts de surchauffe ou de cognements
ainsi que des dégâts produits par des segments en-
dommagés entraînent toujours le remplacement des
pistons.

213.Mesurer les pistons avec un micromètre, perpendicu-
lairement au trou d’axe de piston et à environ 6 mm
du bord inférieur. Noter le résultat de mesure pour
chaque piston.

Mesurer le diamètre de l’alésage (pour chaque pis-
ton), transversalement, à environ 50 mm de profon-
deur. La différence entre le diamètre d’alésage et le
diamètre de piston correspond au jeu au piston.

Une autre solution consiste à introduire le piston
(sans les segments) dans son alésage et à mesurer
le jeu avec une jauge d’épaisseur, perpendiculaire-
ment à l’axe de piston, au bord inférieur du piston.
Mesurer à plusieurs endroits le long de l’alésage.

Le jeu au piston maximal voir « Donnéer de répara-
tions ».

214.Si le jeu aux pistons est trop grand, les pistons doiv-
ent être remplacés par des pistons neufs. Si l’usure
des cylindres suivant le point 208 se rapproche de
l’usure maximale, l’alésage est recommandé et
l’utilisation de pistons de cote de réparation
supérieure pour avoir une rénovation dans un but
d’économie et de fiabilité. Voir également le point
218, jeu d’axe de piston.
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215.Mesurer la coupe des segments neufs avec une
jauge d’épaisseur. Introduire le segment d’environ
6 mm dans le cylindre. Si nécessaire, augmenter la
coupe avec une lime spéciale. La coupe doit être de :
Segment de compression :

segment de tête : de 0,25 à 0,76 mm
segment inférieur : de 0,25 à 0,89 mm
Segment racleur : de 0,38 à 1,65 mm

216.Vérifier la gorge du segment en faisant passer le seg-
ment dans la gorge. Mesurer le jeu à plusieurs en-
droits avec une jauge d’épaisseur.

Le jeu doit être de :
Segments de compression : de 0,03 à 0,11 mm
Segment racleur : de 0,05 à 0,20 mm

217.Extraire l’axe de piston à l’aide de l’outil 884682-6.

218.Bien nettoyer les pièces et mesurer l’axe de piston
avec un micromètre et le trou d’axe de piston avec un
micromètre d’intérieur. Si le jeu trouvé est supérieur à
0,025 mm, le piston et l’axe de piston devront être
remplacés.

219.Enfoncer l’axe de piston à l’aide de l’outil 884682-6.
L’ajustement (serrage) de l’axe de piston dans la
bielle doit être de 0,02 à 0,04 mm.

220.Monter les segments. Utiliser une pince à segment.
Commencer par le segment racleur. Le repérage des
segments de compression devra être tourné vers le
haut. Tourner les segments pour répartir les coupes à
environ 120° l’une de l’autre.
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Etanchéité de vilebrequin

221.L’étanchéité arrière de vilebrequin devra être rem-
placée après avoir déposé le carter de volant et le
volant. Dégager l’étanchéité avec un tournevis aux
endroits indiqués sur l’illustration ci-dessus.

222.Avant de monter une étanchéité neuve, la graisser
avec de l’huile moteur. Monter l’étanchéité de vilebre-
quin pour qu’elle touche le fond du support.

Joint pour support d’étanchéité de vilebrequin

223.Le joint peut être remplacé après avoir déposé le
carter de volant, le volant, le carter d’huile et le sup-
port d’étanchéité de vilebrequin. Au remontage du
support, serrer les vis à un couple de 13 à 16 Nm.

Vilebrequin
224.Contrôle du jeu aux paliers de vilebrequin

La mesure du jeu radial aux tourillons peut se faire à
l’aide de la bande en plastique, No de réf. 856927-9.
Déposer la moitié du coussinet pour le palier qui doit
être mesuré. Essuyer le palier et le vilebrequin pour
enlever toute trace d’huile. Poser un morceau de la
bande de mesure le long du vilebrequin. La longueur
doit être égale à la largeur du tourillon. Remettre la
moitié du coussinet et serrer au couple de 108 Nm.
ATTENTION ! Ne pas faire tourner le vilebrequin si-
non la bande de mesure sera détériorée.

225.Déposer la moitié de coussinet et mesurer la largeur
de la bande de mesure pressée à l’aide de l’échelle.
ATTENTION!  La bande de mesure ne doit pas être
enlevée avant d’avoir relevé la mesure. Noter le
résultat de mesure pour chaque palier. Normalement,
les paliers sont usées régulièrement. En cas
d’ovalisation, le résultat de mesure est probablement
incorrect. C’est pourquoi l’ovalisation du vilebrequin
doit être vérifiée par la suite à l’aide d’un micromètre,
comme indiqué au point 228. Si l’un des paliers du
vilebrequin est oval tout en restant dans les limites de
tolérance permises (maxi. 0,025 mm), marquer la po-
sition du diamètre le plus grand et effectuer un nou-
veau contrôle avec la bande de mesure. Le contrôle
s’effectuera alors en tournant le vilebrequin pour
placer la bande de mesure au diamètre le plus grand
(d’après le repérage précédent).

226.Le jeu aux paliers de vilebrequin doit être compris
entre 0,025 et 0,038 mm pour palier No 1 et entre
0,025 et 0,064 mm pour les paliers No 2, 3 et 4. Pour
No 5 il doit être entre 0,064 et 0,089 mm. Si le jeu aux
paliers est loin de la limité supérieure permise, les
coussinets peuvent être réutilisés s’ils ne sont pas
endommagés par ailleurs.

227.Déposer le vilebrequin. Placer les demi-paliers
repérés dans l’ordre où ils sont montés dans le bloc.
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228.Vérifier les manetons et les tourillons. Utiliser un mi-
cromètre. Mesurer à plusieurs endroits sur la
périphérie et en longueur. L’ovalité des tourillons et
des manetons ne doit pas dépasser 0,025 mm. La co-
nicité ne doit pas dépasser 0,025 mm sur un tourillon
ou un maneton quelconque. Si les valeurs de mesure
sont proches ou supérieures à ces limites, il est re-
commandé de rectifier le vilebrequin à la cote de ré-
paration inférieure la plus proche. Voir les caractéris-
tiques techniques.

Pour une rénovation complète du moteur, continuer
au point 254, page 97, rénovation de l’arbre à cames.

Montage

229.Huiler les surfaces de palier pour les coussinets et
positionner le vilebrequin.
ATTENSION !  Si celui-ci a été rectifié, il devra être
nettoyé.

230.Positionner les coussinets dans le bloc et le chapeau.
ATTENTION !  les coussinets le plus près du volant
servent aussi de butée axiale.

231.Huiler les chapeaux et les positionner suivant les
repérages effectués précédemment.
ATTENTION !  la flèche doit être tournée vers le côté
distribution du moteur (avant).

232.Graisser les filetages des vis avec du « Molykote » ou
un produit similaire. Serrer tous les chapeaux de pa-
lier au couple de 108 Nm (11 kpm) sauf celui à
l’arrière. 571 (AQ311) : les boulons intérieurs des
trois chapeaux de palier du centre seront serrés au
couple de 108 Nm (11 kpm) et les boulons extérieurs
au couple de 95 Nm (9,6 kpm). Les vis du chapeau
de palier arrière seront serrées au couple de 14 à 16
Nm (1,4 à 1,6 m.kg).

233.Taper avec une massette en plomb aux extrémités du
vilebrequin pour le positionner correctement. Com-
mencer par taper une fois à l’arrière puis une fois à
l’avant. Serrer de nouveau tous les chapeaux de pa-
lier au couple de 108 Nm (11 kpm). 571 (AQ311) :
tous les boulons intérieurs seront serrés au couple de
108 Nm (11 kpm) et les boulons extérieurs des trois
chapeaux de palier du centre seront serrés au couple
de 95 Nm (9,6 kpm).
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234.Monter un joint neuf pour le support d’étanchéité de
vilebrequin. Positionner le support et serrer les vis au
couple de 13 à 16 Nm. Monter l’étanchéité de vilebre-
quin à fond. Avant le montage, enduire l’étanchéité
d’huile moteur.

235.Positionner les coussinets dans les bielles et les cha-
peaux. Huiler l’alésage, le piston et le palier de bielle
avec de l’huile moteur. Tourner le vilebrequin pour
que le piston qui doit être monté soit au point mort
bas. Monter les pistons dans les alésages d’origine
d’après les repères effectués précédemment. Visser
l’outil 884944-0 sur la vis de bielle. Vérifier que le
repérage sur le piston est tourné vers le côté trans-
mission du moteur (avant) et que les coupes des seg-
ments sont décalées d’environ 120° l’une par rapport
à l’autre. Utiliser un compresseur pour segment et en-
foncer le piston avec le manche d’un marteau.

236.Tirer la bielle en place et enlever l’outil 884944-0.
Monter les chapeaux de bielles d’après le repérage.
Huiler les filetages et serrer à la clé dynamométrique
au couple de 61 Nm (6,2 kpm). Vérifier ensuite que le
vilebrequin puisse être tourné.
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Pompe à huile
Réparation

237.Déposer le couvercle de la pompe (5). Repérer les
pignons (3, 4) pour avoir le même engrenage au
montage. Déposer les pignons. Déposer le régula-
teur de pression. Chasser la goupille (8) et déposer
le ressort (7) et le piston (6). Ne pas déposer la
crépine d’huile (10) si elle ne doit pas être rem-
placée. Nettoyer toutes les pièces et les sécher à l’air
comprimé. Vérifier que le corps de pompe n’est pas
usé et que l’arbre d’entraînement n’a pas de jeu
d’usure. Si le corps de pompe ou les pignons sont
usés, remplacer la pompe en entier. Remonter dans
l’ordre inverse. Le couvercle (5) sera serré au couple
de 9 Nm (0,9 kpm).

238.Echange de la crépine d’huile : Serrer la pompe dans
un étau, utiliser des mordaches douces. Faire un
repère de référence pour monter la crépine neuve
suivant le même angle. Retirer la crépine. Monter la
crépine neuve avec l’outil 884943-2.

239.Monter la pompe à huile et la plaque anti-éclabous-
sures. Serrer à la clé dynamométrique au couple de
90 Nm (de 9 kpm). Portée de clé 5/8".

240.Monter le pignon de vilebrequin. Utiliser l’outil
884530-7.

241.Monter l’entraînement d’arbre à cames comme in-
diqué aux points 264 à 269, page 99.

242.Nettoyer les surfaces de contact du carter d’huile et
remplacer le joint. Positionner le joint sur le bloc. Met-
tre un filet de produit d’étanchéité (caoutchouc au sili-
cone de réf. 841261-1) aux coins du carter d’huile,
vers les flèches suivant illustration ci-dessus.
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243.Monter le carter. Serrer les vis à la clé dy-
namométrique au couple de 11 Nm (1,1 kpm) et les
écrous à 22 Nm (2,2 kpm).

244.Monter le volant. Traiter l’intérieur contre la rouille,
utiliser du « Tectyl » ou un produit similaire. Huiler les
filetages et serrer diagonalement au couple de 82
Nm (8,2 kpm).
ATTENTION ! retenir avec un outil comme le montre
l’illustration.

245.Monter l’amortisseur d’oscillations arrière.

246.Monter l’amortisseur d’oscillations avant. Passer une
pellicule d’huile sur le tourillon et sur la surface de
contact de l’amortisseur d’oscillations contre la bague
d’étanchéité. Utiliser l’outil 884608-1. Retenir avec un
tournevis dans la couronne de volant.
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Réparation du carter de volant moteur
Les moteurs peuvent être équipés de deux modèles de
carter de volant moteur. Un ancien modèle pour les vol-
ants de 13" où l’arbre primaire est monté dans deux roule-
ments à billes. Le modèle et les instructions de réparation
sont donnés au point 247.

Le nouveau modèle est destiné aux volants moteur de
14", l’arbre primaire est monté dans un roulement à billes.
La partie avant de l’arbre est montée dans une bague de
vilebrequin. Ce modèle et les instructions de réparation
sont donnés au point 248.

247.Vérifier le carter de volant et remplacer les pièces en-
dommagées. Pour enlever et enfoncer les roulements
et les joints d’étanchéité, utiliser les outils 884359-1,
884596-8 et 884599-2. Noter comment sont montées
les bagues d’étanchéité (de quel côté elles sont
tournées) avant de les enlever.

Déposer dans l’ordre suivant :
Enlever la bague d’étanchéité (1) ainsi que les cir-
clips (3) et (4). Déposer l’arbre (2) avec le roulement
(5). Enlever le circlips (6) avant de déposer le roule-
ment de l’arbre. Ensuite déposer la bague
d’étanchéité (9) et le circlips (8) puis enlever le roule-
ment (7).

Monter dans l’ordre suivant :
Enfoncer le roulement avant (7) et mettre le circlips
(8). Enfoncer le roulement arrière (5) sur l’arbre pri-
maire et bloquer avec le circlips (6). Enfoncer l’arbre
primaire dans le carter puis mettre les circlips (4) et
(3). Monter une bague d’étanchéité neuve (9).

ATTENTION ! graisser soigneusement les bagues
d’étanchéité avant de les mettre en place et veiller à
les tourner correctement.

L’espace « A » sera rempli de graisse pour roulement
à billes, résistante à l’eau. Remplacer le bouchon
(10) par un graisseur et injecter de la graisse pour
qu’elle pénètre derrière le roulement arrière (4).
Monter une bague d’étanchéité neuve (1).
ATTENTION !  la monter avec l’ouverture tournée vers
le haut.

248.Vérifier le carter du volant moteur et remplacer les
pièces endommagées. La dépose et la pose des
roulements et des joints d’étanchéité se font à l’aide
des outils spéciaux 884838-4, 884596-8 et 884359-1.
Noter comment sont montées les bagues
d’étanchéité (de quel côté elles sont tournées) avant
de les enlever.

Déposer dans l’ordre suivant :
Enlever le joint d’étanchéité (1) et les circlips (2). Dé-
poser l’arbre (3) avec le roulement (4). Utiliser une
massette en plastique. Enlever ensuite le joint
d’étanchéité (5) puis le circlips (6). Déposer le roule-
ment de l’arbre.

Monter dans l’ordre suivant
Positionner une bague d’étanchéité neuve (5) à
l’aide de l’outil spécial 884838-4.
NOTE : La bague d’étanchéité doit être montée avec
l’ouverture tournée vers l’extérieur. Enfoncer un
roulement neuf sur l’arbre. Utiliser l’outil spécial
884596-8. Positionner le circlips (6). Remplir l’espace
(A) entre le roulement et la bague d’étanchéité avec
de la graisse hydrofuge pour roulements à billes. Po-
sitionner l’arbre dans le carter de volant moteur. Uti-
liser l’outil spécial 884596-8 et enfoncer l’arbre en
place. Veiller à ce que le circlips (6) soit correctement
positionné contre la gorge dans l’outil. Monter les cir-
clips (2). Remplir l’espace (B) avec de la graisse hy-
drofuge pour roulements à billes. Positionner une
bague d’étanchéité extérieure neuve (1) avec le man-
drin 884359-1.
NOTE : L’ouverture de la bague d’étanchéité doit être
tournée vers l’extérieur.
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249.Traiter l’arbre primaire dans le carter de volant contre
la corrosion avant de poser le carter. Huiler les vis et
monter le carter de volant. Serrer au couple de 41 Nm
(4,1 kpm). Douille de 9/16".

250.Monter la plaque de protection sur la face inférieure
du carter de volant. Portée de clé 5/16".



97

Chapitre 5C Bloc-cylindres

Réparation de l’arbre à cames
Dépose
251.Déposer les deux culasses comme indiqué au chapi-

tre 4B.

252.Déposer la pompe de circulation et la console pour la
pompe à eau de mer. Portée de clé 9/16". Déposer la
pompe à eau de mer, six pans de 5/16". Déposer la
poulie, douille de 5/8".

253.Déposer l’amortisseur d’oscillations, utiliser
l’extracteur 884608-1. Déposer le carter d’huile,
douilles de 3/8" et 1/2". Déposer le carter de distribu-
tion, portée de clé 3/8". Vérifier l’usure de la chaîne et
de la poulie. Déposer la poulie et la chaîne. Portée
de clé 1/2". Déposer la pompe d’alimentation.
Portées de clé 17 mm pour la canalisation de car-
burant et 1/2" pour la vis de pompe. Déposer
l’entretoise et retirer la tige poussoir. Portée de clé
3/8".

254.Avec précaution, retirer l’arbre à cames, faire atten-
tion à ne pas endommager les portées de palier. La
dépose est facilitée en vissant deux longues vis de
5/16" dans les alésages de la poulie pour avoir une
surface de prise.

255.Vérifier les tourillons de l’arbre à cames avec un micro-
mètre. Si l’ovalité est supérieure à 0,025 mm, l’arbre à
cames devra être remplacé. Vérifier aussi le voile de
l’arbre à came. Si celui-ci est supérieur à 0,038 mm,
l’arbre à cames devra être remplacé.

1. Tourillons d’arbre à came
2. Came d’entraînement pour la pompe d’alimentation
3. Pignon d’entraînement pour le distributeur d’allumage

256.Vérifier la hauteur de levage des cames d’après le ta-
bleau ci-dessous. La tolérance sur la hauteur de levage
est ± 0,05 mm.

Admission Echappement
500, 501, 570, 572
(AQ211, AQ231,
AQ271, BB231,
BB261) 6,68 mm 6,83 mm
571 (AQ311) 7,52 mm 7,70 mm

257.Vérifier les paliers de l’arbre à came. Vérifier et
s’assurer qu’il n’y a pas de rayures d’usure profondes.
Remplacer si nécessaire.
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Echange des paliers d’arbre à cames

258.Taper pour faire sortir le bouchon d’arbre à cames.
Utiliser une barre en bois ou un autre outil similaire
de diamètre approximatif 45 mm.

259.Monter l’outil 884628-9. Commencer par enlever les
trois paliers du centre.

260.Pour enlever les paliers, avant et arrière, utiliser
l’extracteur et l’outil faisant partie du kit 884628-9.

Montage des paliers d’arbre à cames
261a. Commencer par monter les paliers avant et arrière

à l’aide de l’extracteur et de l’outil faisant partie du kit
884628-9.

ATTENTION ! les paliers d’arbre à cames doivent
être montés avec les trous d’huile tournés comme le
montre l’illustration ci-dessous.

261b. Position de montage pour les trous d’huile des pal-
iers d’arbre à cames. L’illustration concerne un mo-
teur tourné normalement, vu de devant (côté distribu-
tion de l’arbre à cames). Le palier avant possède
deux trous d’huile, les autres un seul.

262.Monter les trois paliers du centre avec l’outil 884628-9.
Position des trous d’huile suivant l’illustration du point
261b. Enlever l’outil et vérifier que tous les trous
d’huile sont correctement positionnés.

263.Monter un bouchon d’arbre à cames neuf, étancher
avec du « Permatex » ou un autre produit similaire.
Monter le bouchon pour qu’il soit au même niveau ou
enfoncé de 0,8 mm au maximum par rapport à la sur-
face de la paroi.
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Montage d’arbre à cames

264.Huiler les portées de paliers d’arbre à cames avec de
l’huile moteur et monter l’arbre. Faire attention à ne
pas endommager les paliers.
ATTENTION !  si un arbre à cames neuf est utilisé,
toutes les cames devront être enduites de « Moly-
kote » ou d’un produit similaire. Si un arbre à cames
neuf est utilisé, même les poussoirs de soupapes
devront être neufs, voir au chapitre 4D.

265.Monter la poulie avec la chaîne, sans serrer. Tourner
l’arbre à cames et le vilebrequin pour faire coïncider
les repères. Vérifier avec une règle.

266.Visser la poulie et serrer au couple de 24 Nm (2,4
kpm). Portée de clé 1/2". Huiler la chaîne.

267.Remplacer la bague d’étanchéité du carter de distri-
bution. La bague d’étanchéité sera enlevée de
l’avant avec un gros tournevis.
ATTENTION !  veiller à ne pas endommager le cou-
vercle.

Monter une bague d’étanchéité neuve avec l’outil
884529-9. Mettre un morceau de bois comme appui
pour le montage.
ATTENTION !  la bague d’étanchéité devra être posi-
tionnée avec la partie ouverte vers l’intérieur.

268.Nettoyer les surfaces d’étanchéité sur le bloc-moteur
et le carter de distribution. Mettre un filet de
caoutchouc au silicone, de 3 mm de large sur les
jonctions, suivant les flèches de l’illustration ci-des-
sus.

269.Passer du produit d’étanchéité fluide sur le joint puis
le monter sur le carter. Poser le carter de distribution
et serrer au couple de 14 Nm (1,4 kpm), douille de
3/8".

270.Monter le carter d’huile avec un joint neuf. Huiler le
bord supérieur du joint de carter d’huile avec de
l’huile moteur (surface d’étanchéité contre le carter
de distribution). Serrer les vis à la clé dy-
namométrique au couple de 11 Nm (1,1 kpm) et les
écrous à 22 Nm (2,2 kpm). Pour le montage du carter
d’huile, voir également le point 242.
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271.Monter l’amortisseur d’oscillations. Passer une pelli-
cule d’huile sur le tourillon ainsi que sur la surface de
contact de l’amortisseur d’oscillations contre la bague
d’étanchéité. Utiliser l’outil 884608-1. Retenir avec un
tournevis dans la couronne de volant.

272.Huiler la tige poussoir de la pompe d’alimentation
puis la positionner avec l’entretoise et des joints neu-
fs. Portée de clé 3/8". Monter la pompe
d’alimentation, portée de clé 3/8". Monter la canalisa-
tion de carburant, portée de clé 17 mm.

273.Monter la poulie. Serrer au couple de 82 Nm (8,2
kpm), douille de 5/8".

274.Monter les culasses suivant le chapitre 4E, page 77.
Monter la pompe à eau de mer, six pans de 5/16",
ainsi que la console de pompe, portée de clé 14 mm.

Monter la pompe de circulation, portée de clé 14 mm.
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Chapitre 5D Bloc-cylindres

Recherche de pannes et
mesures à prendre, système
d’allumage
Recherche de pannes, système
d’allumage, AQ211, AQ231, BB231,
BB261 (système avec rupteur)
275.Système d’allumage, AQ211, AQ231, BB231,

BB261

1. Manomètre d’huile
2. Indicateur de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
6. Serrure de contact
7. Interrupteur, éclairage d’instruments
8. Fusible, 8 A, lent

11. Démarreur
13. Disjoncteur 40 A
14. Coupe-batterie (accessoire)
15. Batterie
18. Distributeur d’allumage
19. Bobine d’allumage
22. Résistance ballast

Sections de câbles

AWG mm2

16 1,5
10 6,0

Couleurs des câbles

SB = Noir
PU = Violet
R = Rouge

Nettoyage

276.Avant de commencer une recherche de panne, net-
toyer tous les composants du système d’allumage.
Utiliser un produit de dégraissage doux ou un produit
spécial. Essuyer la bobine, les câbles et le distribu-
teur. Essuyer également l’intérieur du couvercle de
distributeur.

277.Débrancher les câbles d’allumage, un à la fois et net-
toyer les points de contact pour enlever l’oxydation,
etc. Vaporiser une huile de contact protégeant de
l’humidité, par exemple l’huile universelle Volvo (No
de réf. 1161398-1) ou un produit similaire. Nettoyer
les isolateurs des bougies. Nettoyer les points de
contact du côté primaire (basse tension) de façon
similaire.
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Recherche de pannes

278.La recherche de panne s’effectue en deux temps. La
recherche de panne sur le côté secondaire (haute
tension) et la recherche de panne sur le côté pri-
maire. Commencer toujours par le côté secondaire.

Une anomalie dans le système d’allumage a souvent
plusieurs causes. Ne pas arrêter une recherche de
panne après avoir trouvé une cause ! Suivre le sché-
ma de recherche de pannes d’un bout à l’autre.

IMPORTANT !  En cas d’un défaut dans la partie
haute tension, des étincelles ou des contourne-
ments électriques peuvent se produire. Avant de
commencer les travaux, s’assurer qu’il n’y a pas de
fuites de carburant. Aérer le bateau et faire tourner
le ventilateur du compartiment moteur (s’il y en a
un) de 2 à 3 mm avant de commencer les travaux.

AVERTISSEMENT !  la partie haute tension est à
une tension de plus 10000 V. Venir en contact avec
des parties sous tension et non isolées constitue un
danger mortel. L’allumage devra être coupé pour
les travaux sur la partie haute tension et seulement
remis pour vérifier le fonctionnement.

Recherche de pannes dans la partie
secondaire (haute tension)
279.La recherche de panne dans la partie secondaire

concerne :

● la bobine
● le couvercle de distributeur
● le rotor
● les câbles d’allumage
● les bougies

280.Bobine d’allumage
Vérifier que la bobine est bien nettoyée et sèche.
S’assurer qu’il n’y a aucune fissure en haut de la bo-
bine. Vérifier le raccord et l’isolation des câbles
d’allumage. Vérifier que les fils primaires sont correct-
ement branchés et qu’ils ont un bon contact.

281.Vérifier la bobine avec un ohmmètre. La résistance
(R1) de la bobine sur l’enroulement secondaire doit
se trouver entre 9,4 et 11,7 kΩ à 20°C. La résistance
sur le côté primaire de la bobine (R2) doit être com-
prise entre 1,6 et 1,8 Ω à 20°C.
ATTENTION !  débrancher les raccords de la bobine
pour la mesure.

282.Couvercle de distributeur et rotor
Vérifier que toutes les pièces sont propres et sèches
et qu’il n’y a pas de fissure. Remplacer à la moindre
fissure ainsi qu’en cas de corrosion importante ou si
les contacts sont brûlés.

283.Câbles d’allumage
Vérifier que les câbles d’allumage sont propres et
secs. Vérifier qu’ils ont un bon contact électrique et
que l’isolant n’est pas endommagé. Faire particulière-
ment attention au câble venant de la bobine. Ne pas
oublier qu’un moteur peut fonctionner très bien dans
des conditions normales et ne pas vouloir démarrer s’il
y a des contournements électriques, par exemple par
temps humide. Vérifier la résistance des câbles
d’allumage avec un ohmmètre, elle doit être 0 Ω.

284.Bougies
Vérifier l’usure des bougies et leur propreté. Vérifier
que l’isolateur n’est pas fissuré.

285.Le moteur démarre
Si le moteur démarre et fonctionne normalement, il
n’est pas nécessaire de continuer la recherche de
panne.

286.Le moteur ne démarre pas
Monter le capteur inductif d’une lampe strobo-
scopique sur le câble d’allumage, entre la bobine et
le distributeur. Brancher la lampe stroboscopique.
Demander à quelqu’un de faire tourner le moteur au
démarreur.
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Vérifier si la lampe commence à clignoter. Dans ce
cas, le circuit primaire (basse tension) est intact.
ATTENTION !  vérifier le réglage d’allumage et l’état
des contacts de rupteur.

287.Si la lampe ne clignote pas
Refaire les points 280 à 285.
ATTENTION !  S’assurer que les difficultés de démar-
rage ne proviennent pas d’un défaut dans le système
d’alimentation ou d’un mauvais réglage d’allumage
après une réparation de moteur par exemple. Voir les
caractéristiques techniques pour les données de
réglage d’allumage.

288.Si la lampe ne clignote pas, effectuer une recherche
de panne sur le côté primaire.

Recherche de pannes dans le côté
primaire (basse tension)
289.La recherche de panne dans le côté primaire con-

cerne :

● la batterie
● le circuit d’alimentation, batterie-bobine d’allumage
● la résistance ballast
● les contacts de rupteur-condensateur
● le contrôle de l’allumage et de l’angle de came

290.Commencer par vérifier la tension de batterie qui doit
être comprise entre 12 et 13 V. Si elle est inférieure,
charger la batterie.

291.Vérifier la propreté et le contact des bornes de bat-
terie. Nettoyer et graisser avec une graisse conduc-
trice, par exemple de la pâte de cuivre CRC ou un
produit similaire. Si la batterie semble en mauvais
état, vérifier plus en détail et, éventuellement, rem-
placer la batterie.

292.Chute de tension dans le circuit d’alimentation
batterie – bobine d’allumage
Une mauvaise liaison sur ce circuit entraîne une
chute de tension jusqu’à la bobine d’allumage. Cette
chute de tension se manifeste souvent par des inci-
dents provisoires d’allumage, un allumage irrégulier,
un retour d’allumage, etc.

293.Brancher la borne positive + d’un voltmètre à la borne
positive + de la batterie et la borne négative – du volt-
mètre au raccord avant la résistance ballast (1), (voir
l’illustration). Avec l’allumage connecté, la tension
doit être inférieure à 1 V, normalement d’1/2 volt.
Même si la valeur est correcte, ne pas arrêter le test.

294.Chercher les mauvais contacts en touchant et en
bougeant les raccords de câble à la batterie, au dé-
marreur, au solénoïde, aux raccords de faisceaux de
câble, clé de contact, résistance ballast et bobine
d’allumage. Si un contact change la déviation du volt-
mètre, débrancher le raccord et le réparer.

AVERTISSEMENT !  des étincelles peuvent se pro-
duire, s’assurer que le bateau est bien aéré !

295.Si aucun courant d’allumage n’arrive, bien que
l’allumage soit connecté, vérifier les fusibles 8 et 13,
figure 275.

296.Vérifier également l’alimentation électrique venant du
démarreur à la bobine d’allumage. Débrancher l’un
des raccords de la résistance ballast et le brancher à
un voltmètre comme le montre l’illustration. Faire
tourner le démarreur, le voltmètre doit maintenant in-
diqué de 9 à 10 V. Si la déviation du voltmètre est
trop basse ou nulle, vérifier le câble d’alimentation et
les raccords sur le solénoïde.
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297.Résistance ballast
La bobine est adaptée pour travailler avec une résist-
ance ballast. Cette résistance est tout simplement
une partie de la résistance de la bobine qui a été
transférée à l’extérieur de la bobine. Ceci pour que la
tension provenant de la bobine d’allumage ne puisse
pas descendre par suite de la baisse de la tension du
système au démarrage à 9 ou 10 volts. La bobine va,
au démarrage, être alimentée par la borne R du dé-
marreur. Après le démarrage, le solénoïde coupe le
circuit et l’alimentation se fait à partir de la résistance
ballast. Une résistance ballast défectueuse fait que la
bobine d’allumage travaille, pendant la conduite,
avec une tension incorrecte sur le côté primaire. Ce
qui risque de faire griller la bobine, d’avoir des con-
tacts de rupteur creusés ou brûlés ou le distributeur
risque de ne pas recevoir une tension suffisamment
élevée.

ATTENTION ! même une tension trop basse peut en-
traîner des contacts de rupteur creusés, puisque le
condensateur n’est pas fait pour une tension faible.

298.Mesurer la résistance de la résistance ballast avec un
ohmmètre. A 23°C, la résistance doit être de 0,5 à 0,6
Ω. Si la résistance ballast a une température d’environ
100°C, sa résistance doit être de 0,7 à 0,8 Ω.

ATTENTION !  Débrancher les raccords de la résis-
tance ballast pour la mesure.

Contacts de rupteur et condensateur

299.Vérifier que les contacts de rupteur ne sont ni brûlés
ni creusés. Si les contacts sont brûlés ou creusés
anormalement vite, remplacer le condensateur. Voir
également au titre « Résistance ballast ». Vérifier
l’écart des contacts, voir les caractéristiques tech-
niques.

Réglage d’allumage

300.Vérifier le réglage d’allumage avec une lampe stro-
boscopique sur l’amortisseur d’oscillations.
ATTENTION !  Pour le réglage de l’allumage, utiliser
un compte-tours d’atelier, pas celui du bateau. Pour
les valeurs de réglage, voir les caractéristiques tech-
niques. Vérifier l’angle de came du rupteur, la valeur
correcte doit être comprise entre 28 et 34°.
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Système d’allumage électronique
500, 501, 570, 571, 572 (AQ271, AQ311)
301.Système d’allumage

1. Manomètre d’huile
2. Indicateur de température
3. Voltmètre
4. Compte-tours
6. Serrure de contact
7. Interrupteur, éclairage d’instruments
8. Fusible, 8 A, lent

11. Démarreur 13. Disjoncteur
14. Coupe-batterie (accessoire)
15. Batterie
18. Distributeur
19. Bobine d’allumage
22. Limiteur de régime (570/SP, 570/DP, 571, AQ271, AQ311)

Sections des câbles
AWG mm2

16 1,5
10 6,0

Couleurs des câbles
R = Rouge
SB = Noir
PU = Violet
GR = Gris

Description

302.Le système d’allumage est transistorisé, sans rupteur.
Il se caractéristique par le faible nombre de com-
posants et ses positions d’allumage exactes et sta-
bles. L’unité électronique est entièrement protégée
contre l’humidité, insensible aux températures ex-
trêmes, aux tremblements et aux vibrations. De plus,
elle est protégée contre les surtensions et l’inversion
de polarité. Le système est indépendant du régime
moteur et fonctionne pour tous les régimes
supérieurs à zéro. Peu de composants et une recher-
che de pannes simplifiée pour un service facile et
pratique.

Fonctionnement

303.Le système est construit et ressemble à un système
d’allumage traditionnel avec bobine d’allumage et
distributeur. Le distributeur a été modifié : les contacts
de rupteur et le condensateur ont été remplacés par
une unité électronique incorporée au distributeur.

304.La bobine d’allumage est une bobine haute tension
adaptée à l’unité électronique, c’est pourquoi il n’y a
pas de résistance ballast. Sur le distributeur, un émet-
teur d’impulsions sous forme d’une roue dentée à 8
dents (correspondant aux cames sur l’arbre du dis-
tributeur pour le système à rupteur).

305.A côte de l’émetteur d’impulsions avec une couche
intermédiaire d’air, un capteur enregistre la présence
ou l’absence des dents. Le système fonctionne com-
me un détecteur de métal. Un courant part de l’unité
électronique et va au capteur. Le capteur est con-
stitué d’une bobine a fils fins coulée dans du plas-
tique. Cette bobine fonctionne comme un oscillateur
qui envoie un champ électrique. Ce champ est modi-
fié par la présence du métal, c’est-à-dire des dents
sur l’émetteur d’impulsions. Chaque modification –
« interférence » – produite par l’émetteur
d’impulsions sur le champ est enregistrée par l’unité
électronique qui ferme ou ouvre un transistor pour le
courant primaire allant à la bobine d’allumage. Le
transistor a donc la même fonction que les contacts
de rupteur.

306.Lorsqu’une dent se trouve juste en face du capteur, le
champ électrique est modifié. Un courant de basse
fréquence arrive à l’unité électronique. Le transistor
est en position de coupure, aucun courant primaire
n’arrive à la bobine d’allumage. Ce qui correspond
aux contacts de rupteur ouverts.
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307.Lorsqu’un entre-dent est en face du capteur, le
champ magnétique n’est pas modifié par la présence
du métal. Un courant de haute fréquence arrive à
l’unité électronique. Le transistor est en position de
passage, c’est-à-dire laisse passer le courant pri-
maire à la bobine d’allumage. Cette position corre-
spond aux contacts de rupteur fermés. L’avance à
l’allumage est réglé mécaniquement par des masse-
lottes et l’angle de came est donné par l’unité électro-
nique où la lumière d’air entre le capteur et l’émetteur
d’impulsions est correctement ajustée.

Recherche de pannes

308.La recherche de panne se fait en deux temps : La re-
cherche de panne sur le côté secondaire (haute ten-
sion) et la recherche de panne sur le côté primaire.
Commencer toujours par le côté secondaire.

Une anomalie dans le système d’allumage a souvent
plusieurs causes. Ne pas arrêter une recherche de
panne après avoir trouvé une cause ! Suivre le sché-
ma de recherche de panne d’un bout à l’autre.

IMPORTANT ! En cas d’un défaut dans la partie
haute tension, des étincelles ou des contourne-
ments électriques peuvent se produire. Avant de
commencer les travaux, s’assurer qu’il n’y a pas de
fuites de carburant. Aérer le bateau et faire tourner
le ventilateur du compartiment moteur (s’il y en a
un) de 2 à 3 mm avant de commencer les travaux.

AVERTISSEMENT !  la partie haute tension est à
une tension de plus 10000 V. Venir en contact avec
des parties sous tension et non isolées constitue un
danger mortel. L’allumage devra être coupé pour
les travaux sur la partie haute tension et seulement
remis pour vérifier le fonctionnement.

Recherche de pannes dans la partie
secondaire (haute tension)
309.La recherche de panne dans la partie secondaire

concerne :

● la bobine
● le couvercle de distributeur
● le rotor
● les câbles d’allumage
● les bougies

310.Bobine d’allumage
Vérifier que la bobine est bien nettoyée et sèche.
S’assurer qu’il n’y a aucune fissure en haut de la bo-
bine. Vérifier le raccord et l’isolation des câbles
d’allumage. Vérifier que les fils primaires sont correc-
tement branchés et qu’ils ont un bon contact.

311.Couvercle de distributeur et rotor
Vérifier que toutes les pièces sont propres et sèches
et qu’il n’y a pas de fissure. Remplacer à la moindre
fissure ainsi qu’en cas de corrosion importante ou si
les contacts sont brûlés.

312.Câbles d’allumage
Vérifier que les câbles d’allumage sont propres et
secs. Vérifier qu’ils ont un bon contact électrique et
que l’isolant n’est pas endommagé. Faire particulière-
ment attention au câble venant de la bobine. Ne pas
oublier qu’un moteur peut fonctionner très bien dans
des conditions normales et ne pas vouloir démarrer s’il
y a des contournements électriques, par exemple par
temps humide. Vérifier la résistance des câbles
d’allumage avec un ohmmètre, elle doit être 0 Ω.

313.Bougies
Vérifier l’usure des bougies et leur propreté. Vérifier
que l’isolateur n’est pas fissuré.

314.Le moteur démarre
Si le moteur démarre et fonctionne normalement, il
n’est pas nécessaire de continuer la recherche de
panne.
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315.Le moteur ne démarre pas
Monter le capteur inductif d’une lampe stroboscopique
sur le câble d’allumage, entre la bobine et le distribu-
teur. Brancher la lampe stroboscopique. Demander à
quelqu’un de faire tourner le moteur au démarreur.
Vérifier si la lampe commence à clignoter. Dans ce
cas, le circuit primaire (basse tension) est intact.

316.Refaire les points 310 à 314. S’assurer que les diffi-
cultés de démarrage ne proviennent pas d’un défaut
dans le système d’alimentation ou d’un mauvais
réglage d’allumage après une réparation de moteur
par exemple.

317.Si la lampe ne clignote pas, déposer le couvercle du
distributeur et le rotor. Faire tourner le moteur pour
avoir une dent de l’émetteur d’impulsions en face du
capteur. Vérifier que l’arbre du distributeur n’est pas
voilé. Vérifier et régler la distance entre l’émetteur
d’impulsions et le capteur. Cette distance doit être de
0,20 à 0,25 mm.

318.Remettre le couvercle du distributeur et le rotor. Re-
faire le point 315. Si la lampe ne clignote toujours
pas, mesurer la tension, avec un voltmètre, sur le cir-
cuit primaire.

Recherche de pannes dans le côté
primaire (basse tension)
Mesure de la tension du circuit primaire

319.Commencer par faire tourner le moteur pour que le
capteur soit en face d’un entre-dent sur l’émetteur
d’impulsions (ce qui correspond à la fermeture des
contacts de rupteur). Tourner la clé de contact en po-
sition d’allumage. Le circuit primaire est maintenant
connecté. La valeur obtenue V1 doit être comprise
entre 12 et 13 V. Si elle est inférieure, charger la bat-
terie. Si la batterie semble en mauvais état, la vérifier
plus en détail et, éventuellement, la remplacer.

ATTENSION !  Effectuer toujours un test de chute de
tension suivant les points 327 à 330, même si une
cause de panne est découverte.

320.Brancher le voltmètre entre la borne + de la bobine
d’allumage et la masse. Cette tension (V2) doit être
inférieure à V1 de 2 V au maximum. La valeur nor-
male est de 0,5–1 V en-dessous de V1.

321.Si V2 est trop faible, chercher la cause de cette chute
de tension, voir les points 327 à 330.

322.Brancher maintenant le voltmètre entre la borne - de
la bobine et la masse. La tension V3 doit être com-
prise entre 4 et 8 V. Si elle est inférieure à 4 V, voir le
point 325. Si elle est supérieure à 8 V, continuer au
point 326.
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323.Placer maintenant un tournevis dans l’entredent, en
face du capteur. V3 doit maintenant être comprise en-
tre 12 et 13 V. Si le voltmètre indique une valeur cor-
recte bien que l’allumage ne fonctionne pas, alors la
bobine d’allumage est endommagée.

324.Vérifier la bobine en mesurant la résistance entre les
raccords + et – (R2) sur le circuit primaire. Cette résis-
tance doit être comprise entre 1,25 et 1,4 Ω à 20°C.
Mesurer ensuite la résistance du côté secondaire
(R1). Elle doit être comprise entre 9,4 et 11,7 kΩ à
20°C. Remplacer la bobine d’allumage si nécessaire.
ATTENTION !  débrancher les raccords de la bobine
d’allumage pour la mesure.

Brancher maintenant une lampe stroboscopique
comme indiqué au point 315. Remettre le couvercle
du distributeur et le rotor. Faire tourner le moteur. Si
la lampe ne s’allume pas, l’unité électronique est
également endommagée. Remplacer l’unité électro-
nique.

325.V3 est inférieure à 4 V. Enlever le raccord de la borne
– de la bobine et brancher seulement un voltmètre à
la borne –.

Si le voltmètre indique maintenant de 12 à 13 V, la
bobine d’allumage est intacte et l’unité électronique
est court-circuitée. Si la même valeur est donnée,
alors la bobine est endommagée, coupure dans
l’enroulement primaire. Remplacer la bobine.

326.V3 est supérieure à 8 V, couramment de 12 à 13 V.
C’est-à-dire la même tension qu’à la borne + de la
bobine. Aucune ou mauvaise liaison à la masse entre
le distributeur et le bloc-moteur. Ce défaut est très
rare. Vérifier la liaison à la masse du distributeur. Si
tout est correct, remplacer l’unité électronique.
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327.Chute de tension dans le circuit d’alimentation
batterie-bobine d’allumage
Une mauvaise liaison sur ce circuit entraîne une
chute de tension jusqu’à la bobine d’allumage. Cette
chute de tension se manifeste souvent par des inci-
dents provisoires d’allumage, un allumage irrégulier,
un retour d’allumage, etc.

328.Faire tourner le moteur pour que le capteur vienne en
face d’un entre-dent sur l’émetteur d’impulsions.

329.Brancher la borne positive + d’un voltmètre à la borne
positive + de la batterie et la borne négative – du volt-
mètre à la borne + de la bobine d’allumage. Avec
l’allumage connecté, la tension V4 doit être inférieure
à 2 V, normalement d’0,5–1 volt. Même si la valeur
est correcte, ne pas arrêter le test.

330.Chercher les mauvais contacts en touchant et en
bougeant les raccords de câble à la batterie, au dé-
marreur, au solénoïde, aux raccords de faisceaux de
câble, clé de contact et bobine d’allumage. Si un con-
tact change la déviation du voltmètre, débrancher le
raccord et le réparer.

AVERTISSEMENT !  des étincelles peuvent se pro-
duire, s’assurer que le bateau est bien aéré !

331.Limiteur de régime
Le système d’allumage pour 570/SP, 570/DP, 571
(AQ271 et AQ311), est équipé d’un limiteur de ré-
gime. Ce limiteur a pour but de couper la tension
d’allumage si un régime présélectionné est dépassé,
par exemple si l’hélice arrive provisoirement hors de
l’eau. Pour 571 (AQ311), le limiteur coupe la tension
à 5700 tr/mn et pour 570/SP, 570/DP (AQ271) à 5100
tr/mn. La tolérance est de ± 100 tr/mn. Si la coupure
se fait à un autre régime ou continuellement, rem-
placer le limiteur de régime. Vérifier que le défaut
provient bien du limiteur de régime en débranchant
les trois raccords.
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Chapitre 5E Bloc-cylindres

Montage des pièces
concernées

336.Monter le carter de volant. Huiler les vis et les serrer
au couple de 41 Nm (4,1 kpm). Portée de clé 9/16".

332.Monter la plaque de protection sur la face inférieure
du carter de volant. Portée de clé 5/16".

333.Monter le démarreur. Portée de clé 14 mm.

334.Monter la pompe de circulation avec des joints neufs.
Portée de clé 9/16".

335.Monter la poulie, portée de clé 5/8".
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337.Monter la pompe d’alimentation avec des joints neufs
des deux côtés de l’entretoise en tôle. Huiler la tige
poussoir et la maintenir en place au montage.
Portées de clé 1/2" pour la pompe et 3/8" pour
l’entretoise.

338.Monter la pompe à eau. Six pans de 5/16". Monter
avec l’amortisseur en caoutchouc, la grosse rondelle,
la rondelle élastique et la vis.
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