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CARATERISTIQUES GENERALES

404 ZF

Type

Symboles

( D.
{ D.

a D.
a G.

9120
9121
8. 250.001

Numero de serie (a partir de)

GENERALITES
9 CV

Pu i ssance fiscale (France) (1 )
Puissance specifique au litre de cylindree
chevaux/ litre ou dm3

46,9 ch / I
34,5 kW/ 1

k i I owatts / litre ou dm3

5/ 6

Nombre de places
Poids a vide (approximatif) (2)

1020 kg

Poids en ordre de marche (3)

1070 kg

Poids total autori se en charge (4)

1580 kg

, .. I

repartition

sur

735 kg

I AV
I

sur l'AR (maximum a ne pas depasser)

845 kg

Rapport poids / puissance en charge complete
ch

20,79

kg/ kW

28,21

kg/
Longueur hors tout

4,426

m

Largeur hors tout

1,625

m

Hauteur a vide

1,450 m

Hauteur en charge

1,400 m

Porte-a-faux AV

0,748

m

Porte-a-faux (a ne pas depasser)

1,028

m

(2)
(3)
(4)

San s e au, n i es s e nce
Avec outi l lage , pie ins d' hu ile d' eau e t d ' essence
En o rdr e de marche , ~v ec pas sa gers et co ndu c t e ur co mpri s .
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RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES MECANIQUES
MOTEUR
XC 5
1618cm 3
84 mm
73 mm

Type
Cyl indree
Alesage
Course
Rapport volumetrique

7,6/1
76 ch ou 56 kW
70 ch ou 51 kW
5500 trl mn
13,3 m.kg
2500 trl mn
debrayable
34 PBICA
AC.P.44 XL ou MARCHAL 36 HS
Courbe M 48

.
.
\ SAE
P ulssance maximum ( DIN
Regime correspondant
Couple maximum
Regime correspondant
Ventilateur
Carburateur
Bougies d'allumage
Allumeur

CONVERTISSEUR DE COUPLE

Hydrocinetique

Marque
Type
3 elements
Multiplication du couple

Fichtel et Sachs
T ri loki Fottinger
Pompe - turbi ne - stator
2,29
1

a

BOlTE DE VITESSES AUTOMA TlQUE
Marque
Nombre de rapports

Z. F. (Zahnradfabrik Friedrichshafen A.G.)

3

Rapport de demultipl ication

Borte Convert i sseur Gammes de X du couple
1 ere
2eme
3eme

AR

Couple de commande du compteur
Contenance de I a boite

0,391
0,658

2,29 ii 1

1,000

0,170 ii 0,391
0,287 ii 0,658
0,437 ii 1

0,5

8

X 17
5,25 I

a cremaillere
1 a 18,6

DIRECTION
Demultipl ication
Rayon de braquage (hors tout)

5,48

FREINS
Commande hydrau I i que
Freins AV : type
Freins AR : type
Diametre des tambours AV
Diametre des tambours AR
Dimensions utiles des garnitures AV

assistee par HYDROVAC
THERMOSTABLES
H.C.S. F.
280 mm
255 mm
269 X 65 X 7
1 de 240 X 45 X 5
1 de 192 X 45 X 5

Dimensions utiles des garnitures AR
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Surface balayeepar les garnitures pal roue

! ~~

571 cm 2
• 360 cm 2
1862 cm 2
o 1" 1/ 4 (31,75 mm)
lit 3/ 8 (34,92 mm)
o 19 mm

Surface totale de freinage
Maitre-cyl indre
( AV
Cyl indres de roues ( AR

3

Contacteur de stop (hydraulique)

± 1 kg/ cm 2

SUSPENSION
AV : (2 ressorts helicoidaux)

barre anti-devers

AR : (2 ressorts hel icoidaux)

barre stabilisatrice

85 mm/ l00 kg
52 mm/ 100 kg

o'
, AV
FI eXI°bol
lite par roues ! AR
Amortisseurs AV et AR

Hydraul iques telescopi ques

ROUES

4 1/2 J 15 ALBM 3.30 V

PNEUMA TlQUES

165 X 380

CHASSIS OU COQUE

Voie

Coque autoportante

1,345 m
1,280 m
2,650 m
0,150 m
50 I ou dm3

\ AV
AR

I

Empattement
Garde au sol (en charge)
Capacite reservoir d'essence

CARROSSERIE

0,72 m 2
2,200 m
1,220 m
1,400 m
1,400 m
0,560 m3
4
50 kg

Surface du pare-bri se
Di stance pare-bri se/ lunette AR
Hauteur interieure maximum
Largeur aux coudes

\ AV
I AR

Volume du coffre
Galerie de toit : nombre de romaine de fixafion
Charge maxi., uniformement repar.tie

CONSOMMA TION ET PERFORMANCES
Consommation moyenne d'essence au

100

km suivant

11

charge, parcours et vitesse
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a 12 I.

ou dm 3

CARACTERISTIQUES DE LA BOlTE DE VITESSE

Constructeur

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN A.G.

- Convertisseur de couple hydrocinetique FICHTEL et SACHS, systeme FOTTINGER.
- Boite 3 vitesses train planetaire, systeme RAVIGNEAUX.
- Passage automatique des vitesses par embrayages a disques a commande hydraulique.
- 5 positions du levier selecteur :

a

a

P
AR
N
V.R.
E

-

Parking (verrouillage)
Marche AR
NEUTRE (point Mort)
VILLE-ROUTE (Vitesse en marche normale)
EXCEPTIONNELLE (Mc;mtagne, parcours difficiles, conduite sportive).

- Rapports de demultiplication mecanique :

1 ere
0,391

2eme
0,658

3eme

1

M.AR
0,5

Boite de vitesses : 34,400 kg
Convertisseur
: 10
kg
\ Total avec huile : 48,800 kg
- Contenance normale d'huile : 5 dm 3
- Poids

COMPARAISON BOlTE AUTOMA TIQUE ET MECANIQUE

Rapports AV
(demultipl ication mecan ique
de 10 boite ZF)
1 ere : 0,391

Converti sseur

2,29

Gammes de X du couple

a1

a 0,391
0,287 a 0,658
0,437 a 1
0,170

2 eme : 0,658
3 eme : 1,000

Rapports AV de 10
boite classique
1 ere
2 eme
3 eme
4eme

:
:
:
:

0,250
0,446
0,693
1

On ~'aper~oit que 10 gamme de demultiplication est plus etendue avec Ie convertisseur
hydraulique qu'avec une boite classique.

L'usager se rend compte, tres vite, des possibilites que lui offre la conduite automatique
lors des demarrages, du franchissement des cotes et, en general, dans toute utilisation urbaine.
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DISPOSITION DES COMMANDES
Sur la colonne de di rection, Ie levier de changement de v i tesses est remplace par un
levier selecteur qui peut occuper les pos i tions : '

Exceptionne lie
Conduite sportive
Montagne
Performances
3 vitesses

Vi lie- Route

Neutre

Condu i te normal e
Ville et Routes
moyennement
accidentees
Consomm.optimale
2 vitesses
ou 3 selon sel ecti 0n

Point Mort
Roues motrices
non bloquees

Marche

AR

Parking
Boite au Point Mort
Roues motrices
bloquees

CHOIX DES GAMMES
SELECTION PAR LE LEVIER:
Le levier selecteur situe sous Ie volant, possede un index repetiteur (eclaire la nuit),
indiquant les diverses positions decrites precedemment .
Position P (Parking)
La boite est au point mort, les roues motrices de la v oiture sont bloquees par un verrouillage mecanique de la transmiss i on.
" Le demarreur peut etre actionne.
Position

AR (Marche AR) .
Le moteur entraine la vo i ture en marche AR.

Position N (Neutre)
La boite est au Point Mort, mais les roues motrices ne sont plus bloquees .
Le demarreur peut etre actionne.
Position V.R. (Ville-Route)
Le moteur entraine la voiture en avant.
Cette position donne une gamme adaptee aux conditions normales de marche lorsque
I'on ne cherche pas les performances maximales ; c'est-a- dire circulation en vi lie, en plaine, sur routes
moyennement accidentees, sur neige et verglas, sauf en forte pente.
- Le demarrage se fait en 2 eme vitesse.
et les changements sont etudies pour les meilleurs resultats d'utilisation et de consommation.
Position E (Exceptionnelle)
Le moteur entraine egalement la voiture en avant.
Cette gamme exploite au maximum la puissance du moteur sur tous les rapports . Elle
assure des reprises brillantes. Elle est a employer en montagne, sur tres mauvaises routes,et dans tous
les cas ou sont recherches les performances ou un frein moteur efficace.
- Le demarrage se fait en 1 ere ·vitesse.

NOTA :
- Le demarreur, pour des raisons de securite, ne peut etre actionne dans les positions

AR - V.R.

et E.

- La vitesse de pointe du vehicu/e, est plus rapidement atteinte en position E qu 'en position YR.
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POINTS DE PASSAGE DES VITESSES
VR - VILLE-ROUTE
Les points de passage des vitesses sont VARIABLES en fonction de la position de 10
pedale d'accelerateur.
Le demarrage s'effectue sur Ie 2 eme rapport pour une position de la pedale comprise
entre Ie ralenti et I'ouverture maxi. du papillon.

EN TIRAGE

1 - Position de 10 pedale d'acceleroteur
1/ 4 de 10 course
1/ 2 de 10 course
3/ 4 de 10 course
1- course correspondant
I'ouverture maxi. du papillon.

a

: 10
10
10
10

3 eme
3eme
3 eme
3 eme

vitesse
vitesse
vitesse
vitesse

se
se
se
se

posse
posse
posse
posse

a environ

a environ
a environ
a environ

30
40
50
60

km /
km /
km /
km /

EN RETRO

Pas s ag e in verse
28 km / h
32 km / h
37 km / h
40 km / h

h
h
h
h

2 - Position de 10 pedale d'accelerateur en «Postacceleration)) - au-dele de I'ouvertu re max i du papillan.
La 1 ere est engagee
La 2 eme est eng agee

J

de 0
de 60

a 60
a 95

km / h
km / h

1

a 50 km/
a 85 km/

h
h

E - EXCEPTIONNELLE

Les points de passage des vitesses sont FIXES - quelle que soit la position de la pedale
Le demarrage s'effectue obligatoirement sur la 1 ere vitesse.
L'effet de Postacceleration est moins sensible qu'en Ville-Route, les points de passage etant plus rapproches.

EN TIRAGE

EN RETRO

1 - Position de 10 pedale d'accelerateur : aucune influence
1 ere en 2eme vitesse vers
2eme en 3eme vitesse vers

40 km / h
86 km / h

30 km / h
76 km / h

60 km / h
97 km / h

50 km / h
87 km/ h

2 - Position POST ACCELERATION
1 ere en 2eme vitesse vers
2 eme en 3 eme vitesse vers
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404

AUTOMATIQUE

ZF

DEPOSE DU MOTEUR

OPERATIONS PRELIMINAIRES
- Caler la voiture
- Placer les housses d'ailes
- Debrancher

10

- Vidanger

Ie

batterie
systeme

de

refroidissement

- Recueillir Ie liqu i de s'il contient de I'antigel.

Deposer :
- les gicleurs de lave-glace
- Ie capot
reserve d'hydrovac

- 10

- Ie raccord fi Itre carburateur

- 10

batterie
- I'avertisseur ville

Debrancher :
- les durites du radiateur
- les tuyaux du c I i mat i seur et de rechauffage du
carburateur
fixation du tube de remplissage de boite

- 10

de vitesses .

Debrancher et Deposer :
- Ie radiateur
- Ie tube de retour du climatiseur
- Ie demarreur
Debrancher :
- I a fixati on du regul ateur de tens ion sur tab I ier
sans deconnecter les fi Is
- les commandes de starter, d'accelerateur et
la biellette de commande de post-acceleration
sur relai .
- Devisser de quelques tours les ecrous de
fixation:
- de la bobine
- de I'hydrovac en Ie degageant vers Ie haut
(manoeuvre permettant Ie passage du relai
fixe au support moteur G).
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404

AUTOMATIQUE

ZF

DEPOSE DU MOTEUR

- Deconnect er les fi I s
10 thermistance,
- au contacteur V . D . ,
- au mono-contact,
- a 10 dynamo .

-a

- Ret irer Ie tuyau d' es sence de I' oe i I du ren ifiord .
- Debrancher 10 bride d'echappement au collecteur et 10 f ixation du tuyau sur bOlte de vitesses
- Deposer les t&les de fermeture du cart e r de
convertisseur .
- Placer

I'etrier

de

soutimement

8.0103

Z.

- Deposer les 3 vi s Allen de fixation du carter
de convertisseur .
- Placer I'apparei I 8.0102 Y, les crochets dan s
les trous de manutention sur Ie bloc moteur.
- Deposer :
- les ecrous de fixation du moteur sur les
supports AV.
- les 4 vi s de fixation du volant moteur sur
convertisseur, en orientont les regards du
volant
10 partie inferieure .

a

- Tourner Ie moteur
cette operat i on .

a 10

man i velle pour faciliter

- Decoller Ie convertisseur avec un grand to urnev i s .

IMPORTANT
Ne

jamais deposer Ie moteur avec Ie

convertisseur .
- Manoeuvrer

Ie palan en appuyant

Ie merteur

ver s I' avant, pour Ie degager du conver ti sseur
en surveillant si celui-ci ne sort pas avec Ie
moteur .
- Des que Ie convert i sseur est degage mettre
Ie moteur

l egerement en diagonale, pour Ie

retirer de la vo iture .
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404

AUT 0 MATI QUE

Z F

POSE DU MOTEUR

- Presenter Ie moteur en diagonale, comme pour
la depose .
- Agir

simultanement sur

Ie palan et I'etrier

de soutenement pour al igner Ie moteur et la
boite jusqu'a I'appui correct du carter convertisseur sur Ie bloc-moteur.
- Visser

l es 3 vis de fixation du

carter sur

bloc moteur .

- Amene r un des 4 regards du volant a la partie
inferieure a I ' aide de la manivelle.
- Approcher,

a I'aide d'un tournevis agissant

sur Ie convertisseur par les gri lies de refroidissement ,

les

filetages

du

convertisseur

en regard de la plaque d'attelage au vi lebrequin .

- Serrer les 4 vis de fixation
- Poser

les toles de

fermeture

du carter de

convertisseur
- Reposer

Ie moteur

sur ses

supports avant

- Apres repose de tous les accessoires faire
Ie plein d'eau, rebrancher la batterie et mettre
I a montre a I'heure
- Verifier Ie niveau d'huile

~
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404

AUTOMATIQUE

ZF

DEPOSE ET POSE BOlTE DE VITESSES

Precautions necessaires au conditionnement de la botte pour reexpedition .

1 - Preparation de la bolle
- Monter sur Ie carter la bride de maintien
du convertisseur (indispensable)
- Coiffer la tubulure de remplissage 2 de la
botte d'un bouchon d'obturation de prise de
chauffage (reference DPD - 1355.04).
- Entourer de papier adhesif I'extremite du tube
de mise
I'air libre 3

a

2 - Emballage
a _ Dans Ie cas ou la botte echange n'e pas
d'emballage particulier:
-confecti onner une cai sse d' emball age
comportant des entretoises destinees
immobiliser la boite

a

b • Dans Ie cas ou I'organe a ete expedie
dans un petit container gri lIage:
.caler ou attacher la boite selon Ie meme
principe.
Ces precautions sont necessaires pour
eviter Ie retournement de la bOlte lors du transport (cisaillement du tube de mise
I'air libre)
et ecoulement de I'huile sur les colis avoisi-

a

nants .
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BO l TE DE VITESSES AUTOMATIQUE Z F
DE P O SE

- Debranche r 10 ba tterie
- Poser l e s hou sses d 'ailes
- P l acer 10 traverse de soutenement 8.0116
equipee de 10 'tige
- Introdu ire Ie croche t dan s l'oeil de suspen sio n
d u bloc moteur
- Visser de quelques L'crs pour sOlltenir Ie moteur
- Depose r Ie demorreur.
- Debranc he r I e bottier de regulateur (san s
deconnecter les fil s).

- Le ve r

10

vo i ture.

10 bo ite 11+ 1& 8II,wart i sse..r ( v i s 1

- V i dange r

~
- Debrancher :
- les biellettes de commande (postaccelerat i on
et selecteur).
- les fils du contacteur d'interdiction de demarrage V . R.-E-AR (Ies reperer) et les faire
coulisser ver s Ie haut.
- 10 commande de compteur.
- les cables de freins au palonnier et au plancher.
- Ie flexible de frein de so patte de fixation.
- Deposer :
- 10 bride de serrage des canal i sations essence et frein.
- Ie tuyau de remplissage d'huile
- I es 2 ecrou s de fixati on de I a bri de du tuyau
d'echappement au collecteur et les vis du
collier au carter de bolte.
- les tales de fermeture du carter d'embrayage.

- Placer

I'etrier de

soutenement nO

8.0103 Z

- Deposer:
- les v i s de fixation du support AR moteur.
- les 4 vis de fixation du couvercle de 10 sphere de poussee,
- Debrancher les amortisseurs aux tubes de pont.
- Desaccoupler I a
de pont gauche.

barre

stabi Ii satri ce

- Soulever la carrosserie par
I es res sorts AR.

du tube

I'AR et deposer

- Reculer Ie pont AR .
- Deposer
- Ie support AR moteur,
- les vis de fixation du carter de boite sur
bloc-moteur.
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
DEPOSE

- Deposer les 4 v i s de fixation du volant moteur
sur convertisseur en orientant les regards du
volant
10 partie inferieure (tourner Ie moteur
10 manivelle).

a

*

a

IMPORT ANT:

Ne jamais
convertisseur.

deposer

la

boite

sans son

- Depo ser I' etri er de soutemement
- Decoller Ie convertisseur avec un grand tournevis tout en maintenant 10 boite par I'AR.

*

SECURITE : 2 personnes necessaires
50 kg

a deposer.

* Degager

I a boTte en I a bascul ant vers
prenant soin de maintenir Ie convertisseur.

I' AR en

VARIANTE POUR ATELIERS EQUIPES DE PONTS
ELEVATEURS (ou f osses) COMPRENANT DES VERINS HYDRAULIQUES AUXILIAIRES SUR CHARIOT.

- Confectionner une plaque support en bois
s'inscrivant dans Ie verin du eric (voir dessin).
- Mettre Ie verin muni de so plaque en appui
sur Ie bac inferieur.
- Deposer I' etrier de soutemement.
- Decoller Ie convertisseur avec un grand tournevis tout en maintenant 10 boite par I'AR.
- Tirer 10 boite ver I'AR en accompagnant avec
Ie verin sur chariot.
- La boite
support.

etant degagee,

10

deposer de son

OUTILLAGE A EXECUTER
POUR VARIANTE
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
POSE

Trois executants * :
-

Visser la tige pilote dans Ie trou de fixation
inferieur dro i t du carter convertisseur sur bloccylindres.

a

- * Presenter,
deux, la boite inclinee vers I'AR
pour empecher Ie convertisseur d'echapper.
-

Le troisieme executant devant :
- Surveiller la mise en place carter/ convertisseur.
- Visser une vis de ·fixation
carter sur bloc-moteur.

superieure du

a

- Amener un des 4 regards du volant
la partie
inferieure en tournant la manivelle du moteur.

- Approcher,

a

I'a i de d'un

tournevis agissant

sur Ie convertisseur par les grilles de refroidi ssement,

les

fi letages du converti sseur en

regard de la plaque d'attelage ou vilebrequin .

- Pour les autres operations mecaniques proceder

dans

I'ordre

inverse

des operations de

depose.

OUTILLAGE A EXECUTER
0
10
~

)(

N
~

'tM.

JL.,
~

-

-

-,

1

IJ.---20

40
60
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CONVERTISSEUR HYDROCINETIQUE F & S
DE LA BOlTE AUTOMATIQUE ZF
DEPOSE ET POSE

It)

N

~

0
'&

~
10

CONDITIONS PREALABLES

'&

- Deposer
110

22

150

la

bOlte

selon

operations page 16

8

- Confectionner 2 tiges de guidage selon dessin ci-contre.
- BOlte

a I' etabl i

DEPOSE
- Visser les 2 tiges de guidage sur Ie convert i sseur

a des

- Degager
tion,

Ie

points diametralement opposes,
converti sseur

avec

precau-

rigoureusement dans I'axe des alesages

d'entree de boite .

POSE
- Visser les 2 tiges de guidage.
- Disposer les 2 doigts d'entralnement de pompe

a

huile dans Ie meme alignement que les mortaises du convertisseur.
- Huiler les levres du joint d'etancheite avec de
I'huile speciale pour boi'tes automatiques.
- Presenter Ie convertisseur parfaitement centre
par

rapport

aux

arbres

d'entree

de boite.

IMPORTANT:
- Introduire Ie convertisseu r avec precaution
afin d'eviter la deterioration du joint d'etancheite de la boite de vitesses.
Lorsque cette operation est mal conduite
elle risque d'entrainer une dechirure du joint
provoquant une fuite d'huile en fontionnement .
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE ZF
OPERATIONS FAISANT SUITE A LA POSE

1° -

Reglage du selecteur de gammes

- Chaque position de I'index repetiteur de gammes sur colonne de direction correspond a un
billage sur Ie levier de commande a
de boite (grand levier).
- Placer Ie selecteur de vitesses sur

10

10

sortie

posi-

tion N au repetiteur de gammes.
- Mettre Ie grand levier de commande
de boi'te). en butee maximum en

3

(de sortie
Ie fai sant

pivoter vers Ie moteur.
- Compter

2

cran s de bi II age en Ie ramenant vers

I'arriere (cette position correspond au point
mort de

10

boite).

- Ajuster au besoin les biellettes a

10

longueur

desiree.
- Laisser Ie selecteur en position (eN ».

2° -

Plein d'huile

a Materiel:

1 eprouvette en verre, grad uee
1 entonnoir metallique
1 ch i Hon propre non pel ucheux.

b-

Huile speciale pour boites automatiques.

c- Capacite :

5,2

litres
(boite
convertisseur)

+

d-Introduire 4 litres d'huile dons J'entonnoir
fixe sur Ie tube de remplissage (jauge).
- Mettre Ie moteur en marche jusqu'a temperature de fonctionnement (enclenchement
du V.D.)
- Voiture vide sur sol plot
- Frein a main serre
- Sortir 10 jauge, I'essuyer, jauger I'huile
- Completer Ie niveau d'huile jusqu'a ce qu'il
se situe au maximum.
- Arreter Ie moteur.
Controler I'etancheite des bouchons de vidange et du joint de corter d'huile.
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE ZF
OPERATIONS FAISANT SUITE A LA POSE

3° -

Reglage de commande d'accelerateur

- La position de la
pedale d'accelerateur
«PLEIN GAl» doit correspondre
fa position
« PLEIN GAl» du tambour de commande du
carburateur.

a

En consequence,
seule la position «PLEIN GAl sur bOlte» est
determiner puisque celie du carourateur est
don nee automati quement par I a butee du tambour.

a

Processus:
- Faire tourner Ie moteur au ralenti (Ie selecteur
devant etre toujours en position «N».
- Debrancher I a bi ell ette

1.

a

- Actionner
la main Ie levier de commande 2
de postacceleration sur boite de vitesses (petit
levier) en partant de sa position de repos.
- Reperer dans cette action (avec une pointe
tracer ou une craie fine) I'apparition soudaine d'une durete s'opposant
la rotation
du levier (conduire
nouveau cette operation
pour contrele du repine).
Ceci correspond
la position « PLEIN GAl»

a

a

a

a

- Arreter Ie moteur.
- Maintenir Ie tambour du carburateur en position
butee « PL E IN GAl ».
- Mettre Ie levier de commande de boite
position reperee.

)

o

\)

a la

- Approcher la biellette et determiner la cote
d'ajustement pour que I'axe de la rotule corresponde a celui du levier.
- Ajuster la biellette

(1 tour de l'oeil = 1 mm).

- Fixer la Biellette en ayant pris soin au prealable d'orienter sa boite a rotule dans son
plan reel de fonctionnement.

NOTA
Cette biellette, dans son deplacement
vers Ie haut, decrit un angle et pivote legerement
sur elle-meme . - E lie risque dans Ie cas d'un
mauvais reglage/d'echapper de son logement en
pos ition d'acceleration maxi -/I faut done reperer
5011 debattement et repartir I' incl ina ison trouvee.
(fig. 3).
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE ZF
BLOC DE COMMANDE HYDRAULIQUE
DE POSE ET POSE
- Vidanger la boite Elt

I.

111'1

Iltiu!O

(vis 1

~.
- Deconllecter

les

biellettes

de

commande

(postacceleration et selecteur).
- Debrider Ie tuyau d'echappement en devissant
ses attaches au carter de boite de vitesses.
- Devisser les vis de fixation du bac d'huile
de la boite hydraulique.
- Deposer Ie bac inferieur.
- Deposer Ie filtre

a buile.

- Devisser avec precaution les vis tetes hexagonales de fixation du bloc hydraulique sur
boite de vitesses.
- Lorsque Ie bloc ne tient plus que par deux
vis, Ie decoller de son plan de joint.
- Retirer les 2 vis et deposer Ie bloc de commande.
- Le

nettoyer au trichlore, Ie lai sser ego utter.

- Le disposer avec precaution dans son conditionnement.
- Retirer Ie bloc de commande neuf (ou echange
standard) de son conditionnement.
- Vei Iler au parfait etat de proprete du bloc de
commande.
- PAS DE CHIFFONS PELUCHEUX
- SOUFFLER de preference.
- Mettre en place Ie bloc hydraulique sur la boite
en evitant de blesser les surfaces de contact des
valves par les cames de commandes.
- Mettre en place Ie tiroir selecteur dans
doigt de commande.

son

- Serrer les vis de fixation (rondelles elastiques)

00,8 m/kg.

a

- Reposer Ie filtre
huile apres nettoyage au
trichlore.
Attention
la fragil ite du tamis.

a

- Apres fixation verifier sa portee, corriger au
besoin son assise pour s'assurer que son efficacite est optimum.
- Fixer Ie bac inferieur avec son joint
- Vi sser les bouchons de vidange
- Refixer les biellettes provisoirement
- Continuer par operations 1 - 2 - 3.
Paragraphe « Precautions speciales ».
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE Z.F.
CONTROLES SPECIAUX

A - Course pedale d'accelerateur necessaire

a

la postacceleration.

1 - CONTROLES
- Apnh

10

butee de pleine ouverture du papillon

de carburateur, il doit subsister une rotation
du tambour de

100

environ.

10

- Dans cette position

garde entre

10

pedale

et Ie plancher doit etre de 10 mm.
- S'assurer que Ie retour du tambour du carburateur

a 10 position

ralenti soit tres libre.

- (graisser au besoin I'articulation de
lette de commande

10

biel-

de boite au tambour de

carburateur).

2 - REGLAGES

voir page 24

3 - FONCTIONNEMENT EN ESSAI :
- Placer Ie selecteur en position V.R.
- Accel erer tres I entement i usqu 'a 40 km/h compteur,

10

relever

Ie

pied,

appuyer

pedale d'accelerateur,

10

a fond

sur

boite doit retro-

grader en 1 ere vite-Sse.
- Ccntroler

10

dOrete de

10

pedale d'accelerateur.

Elle peut etre rendue plus douce en debridant
Ie

ressort

sur

Ie

tambour

du carburateur.
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BOlTE DE VITESSES AUTOMATIQUE Z.F.
CONTROLES ET REGLAGES SPECIAUX
B - Selecteur de Gammes
- Verifier que I'index repetiteur sur colonne de
direction est bien en face de gammes correspondantes.
- Dans Ie cas contraire :
Regier Ie selecteur comme decrit
page 20, paragraphe

1.

C - Reglage du ralenti
II est necessaire pour ce type de vehicule de regler Ie regime de ralenti a une valeur
plus elevee que dans Ie cas d'une boit~ conventionnelle pour que Ie regime reste stable au-dessus de 600 tr/ mn voiture freinee.

Conditions prea/ables :
- Le systeme d'allumage complet doit etre en
bon etat et parfaitement regie.
- Moteur a temperature de fonctionnement (enclenchement V.D.).

METHODE:
- Selecteur en position N .
- Brancher Ie tachymetre electronique SOURIAU.
- Moteur a I' arret:
a) - Visser la vis de richesse W a fond
- Devisser la vis, butee Z jusqu'a perdre Ie
contact avec la butee correspondante.
b) - Devisser la vis W de 2 tours
- Visser la vis Z d'un demi-tour.
- Mettre Ie
besoin).

moteur

en

marche

(accelerer au

- Regier Ie regime a 770 tr/ mn environ en agissant sur la vis de ralenti Z.
- Rechercher Ie regime maximum en corrigeant
par la vis de richesse W.
- Regier a nouveau la vis de ralenti
ramener Ie regime a 770 tr/ mn.

Z pour

- Serrer la vis W jusqu'a la chute brutale du
regime et la desserrer pour retrouver un regime
legerement inferieur de 750 / 760 tr/ mn.
- Debrancher Ie tachymetre SOUR:AU.
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COUPLES DE SERRAGE

Vis de fixation du volant moteur

5,5

a

6 m.kg

Support AV moteur

3

a 4,5 m.kg

Vis du support AR moteur

3

a 3,5 m.kg

Vis de fixation du support moteur sur traverse AV

5

a

Vis de fixation boite de vitesses sur moteur

5 06,5 m.kg

Vis de fixation du cardan

0'

10

Pre-serrage
Serrage

Vis de fixation du filtre tamis et du bloc hydraulique

Vis de fixation du carter d'huile

Pre-serrage
Serrage

5,5

6 m.kg

a 6,5 m.kg
1 m.kg

1 m.kg
0,6 m.kg

1 m.kg

Bouchon de vidange du converti sseur

3,5 m.kg
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404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

Fausse indication
de I'indicateur
de selection

Mauva is fonctionnement
du contacteur
de verrou i II age

Demarreur
defectueux

(mauvais reglage
des biellettes)

Commande de passage

1 - - - - - - 1 des vitesses mol reglee

Vitesse de ralenti
trop elevee
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404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

lere __ 2eme

Commoncle d'occeleroteur debronchee
Arrivees d'huile,
embroyoge bouchees

Roue I ibre 8 ne
fonctionne plus

Pression d'huile generole
trop foible
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404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

Course
pedale
accel erateur
insuffisante

biellette
common de
d'accelerat.
mal reglee
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Embrayage 0
patine

verrou i II age
marche AVAR bloquee

Valve de
commande
embravaae 0
bloquee

Pression
d'huile
Embrayage B
trop foible

404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

Biellette de
commande
accelerateur
mal regl ee

Pression d'accelero tion trop elevee
(Pr Ac)

Mauvais onctionnement du
Governor

Pression d'acceleration trop faible

Piston de pression
de common de d'occeroteur bloque P . Pr .c.
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404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

trop bas
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non entra i nee

insuffisante

Reglage du
selecteur
defectueux

404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

Douille Governor
bloquee

Valve ou piston de
commande
1ere/ 2eme bloq~e

Governor

Valve et piston de
commande 1ere/ 2eme et
2eme/ 3eme bloques
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404 AUTOMATIQUE ZF
RECHERCHE DES PANNES

T rop fai ble
pression d'huile
embrayage B

a
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Valve et piston de
commande
2eme/ 3eme bloque

Canal isation
d'huile
bouchee
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