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Caracteristiques generales
BERLINES 404 DIESEL AVEC MOTEUR XD 88

Type
Symboles

D. a G. avec ventilateur debrayable

) D. a D. sans ventilateur debrayable

Numerotation dans la serie

404 D
9005 - 9015
9004 - 9014
4.600.001

GENERALITES
France
Belgique
Suisse
Puissance specifique au litre de cylindree :
chevaux/ litre
ou kilowatts / litre
Nombre de places
Poids a vide (1)
Poids en ordre de marche (2)
Poids en ordre de marche sur I 'AY
Poids en ordre de marche sur I I AR
Poids total autorise en charge (3)
Poids total autorise en charge sur I'AY
Poids total autorise en charge sur l'AR
Rapport poids/ pui ssance a vide:
kg/ cheval
ou kg/ k i lowatt
Rapport poids / puissance en charge complete:
kg / cheval
ou kg / kilowatt
Longueur hars tout
Largeur hors tout
Hauteur en charge
Hauteur a vide
Porte-a-faux AY
Porte-a-faux AR
Pente Iimite de demarrage en charge
vehicule seul
en 1ere vitesse
vehicule avec remorque
Capacite de remorquage
Pui ssance fi scal e

8 CY
11 CY
10 CY

34,9ch/ 1
25,7 kW/ I
5/ 6
1. 100 kg
1.150 kg
650 kg
500 kg
1.660 kg
820 kg
840 kg
16,17 kg / ch
22
kg / kW
24,41 kg/ ch
33,20 kg/kW
4,426 m
1,625 m
1,400 m
1,450 m
0,748 m
1,028 m
27 "to
16,5 "to
850 kg

(1) sans eau, ni carburant
(2) avec outillage, pleins d'huile, eau, carburant
(3) en ordre de marche avec passagers, conducteur compris .
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MOTEUR
Type
Nombre de cyl indres

XD 88

4
inclinee 0 20

Position du moteur

10

droite

88

Alesage

80
1.948 cm3
21/1

Course
Cylindree
Rapport vol umetri que

Puissance maximum en kilowatts

68
60

\ SAE
~ DIN

Pui ssance maximum en chevaux

SO·

\ SAE

~

44

DIN

4.500 tr I mn
12,1 m.kg
2.250 trl mn
4.750 tr/ mn

Regime correspondant (debut de coupure)
Couple maximum (SAE)
Regime correspond ant
Regime maximum (0 vide)
Chemises

Amovibles humides

Culasse

Alpax

Chambres de combustion

Licence Ricardo Comet V

Vilebrequin I Damper

5 pal iers

Di stri bution

par pignons hel icoidaux

0 comes

lateral dans Ie bloc-cylindres
en tete, culbutees

Soupapes ,

0 eau centrifuge
6 pales plastique
1.372 - ouverture 72 0 C
101
41

Pompe

Refroidissement
Venti I ateur
Calorstat
Capacite de circulation d'eau
dont radiateur
Equipement d'injection
Pompe d' injection avec pompe

Marque

01 imentation

incorporee

Porte-injecteurs
Injecteurs
Tarage des injecteurs

Type

I

BOSCH

EP / VM

1. 3. 4. 2.

Ordre d'injection
BOSCH
BOSCH

I K B 35 SD 535/ 4

115 kgl

DN 0 SD
2
cm ± 5

210

BOSCH

F J. DHN 5.42

Cartouche

BOSCH

F JSJ 27 S2Z

Bougies de prechauffage

BOSCH

K EI GSA 1011

Filtre

0 combustible

sous pression

Graissage

PURFLUX

Epurateur d'huile
Cartouche papier

0 elements chevronnes

Poids du moteur
avec volant, embrayage
sans demarreur, ventilateur, fitre 0 air, eau, huile .
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sur

4 temps

Cycle

Arbre

0

FULL-FLOW
L 126

PUR FLUX

175 kg

EMBRAYAGE

FERODO

Type
Friction
Dimensions des garnitures

PKSC 14
Disque sec type DENTEL
0215 X 145 mm

BOlTE DE VITESSES
Nombre de vitesses
Rapport de demultiplication : lere
2eme
3eme
4eme

AR
Couple de commande de compteur
Contenance d'huile du carter

4 (synchronisees)
0,250
0,446
0,693
1,000
0,231

8 X 17
1,250 I

(bouchon de vidange magnetique retenant toute
poussiere metallique)

TRANSMISSION
Poussee et reaction centrales par tube enveloppe
de transmission.

PONT AR
Demultiplication Couple (Entr'axe 101,6 mm)
Rapport
Pente I imite de demarrage en charge (lere vitesse)
Capacite d'huile
Vitesse pour 1.000 trl mn du moteur en 4eme prise directe

a vi s et roue

(carter ferme)

5 X 21
0,238 (ou 4,2/ 1)
27 '70
1,600 I
28,450 km / h

TRAIN AV
A roues independontes

a suspension

integree

DIRECTION
Type
Transm ission aux roues
Demultipl ication
Rayon de braquage

a crema i II ere
par leviers
1 18,6
4,930 m

a
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FPEINS
Dispositif principal (hydraulique)
Frein a main
Type
Diametre des poulies AV
Diametre des poul ies AR
Garnitures AV (dimensions utiles)
Surface utile des garnitures AV

a common de au pied sur AV / AR
a commande par cables sur AR
Twinplex a I'AV-H.C.S.F. a I'AR

Garnitures AR

280 mm
255 mm
2 de 253 X 65 par roue
288 cm 2 par roue
1 de 250 X 35 ;
1 de 200 X 35 \ par roue

Surface utile des garnitures AR
Maitre-cyl indre
Cyl indres de roues AV
Cyl indres de roues AR
Contacteur de stop

157,5 cm 2 par roue
¢) 22 mm
1" 1/8 (28,57 mm)
1 pouce (25,4 mm)
hydrau I i que (3 ± 1 kg / cm 2)

o

o

SUSPENSION
Avant

Flexibi I ite par roue AV
FI exi bi I ite par roue AR
Amortisseurs AV et AR

2 res sorts hel icoidaux
Barre anti-devers
2 res sorts hel icoidaux
Barre stabilisatrice
65 mm/ l00 kg
52 mm/ l00 kg
hydrauliques, telescopiques

ROUES ET PNEUMATIQUES

4t J

Roues
Nombre de trous
Deport
Pneumatiques

X 15

AL

3
30 mm

Michelin X
(I Kleber-Co/ombes V 70
Dun lop-Spec ial

165

x 380

Circonference de roulement

765 X 380 X
765 x 380V70
765 x 380 Special

1,991 m
1,940 m
1,960 m

CHASSIS OU COQUE
Type
Voie AV
Voie AR
Empattement
Garde au sol
Reservoir

-8•

empl acement
capacite

Co que autoportante
1,345 m
1,280 m
2,650 m
0,150 m
AR
50 I

EQIlIPEMENT ELECTRIQUE
Batterie : tension et capacite
Regulateur

12 V - 75 Ah
300

Dynamo :pui ssance

3 elements

W

24 - 26

A

a commande par

Demarreur

sol enoide

10,5 V BOSCH KE / GSA

Bougies de prechauffage

101 1

CARROSSERIE
Dimension du pare-brise

1,40 X 0,45 m

Hauteur interieure maximum

1,220 m

Distance pare-brise/ lunette AR

2,200 m

Vol ume du coffre AR

0,560 m 3

Largeur places AV (aux coudes)

1,400 m

Largeur places AR (aux coudes)

1,400 m

Porte-bagages :

4

Nombre de romaines de fixation
Charge maximum uniformement repartie

50

kg

CONSOMMATION MOYENNE ET PERFORMANCES
Gas-oil
Huile

a8

Consommation aux 100 km

7,5

a une vitesse

80 km/ h

moyenne de

Consommation aux 1.000 km

Vitesse maximum

I

1,500 I
130 km/ h
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Alimentation

FIL TRE A COMBUSTIBLE BOSCH
type FJ.DHN 5.42

Le
un

systeme d'injection est protege par

a

filtre

Ce

fixe

sur

Ie tablier.

fi I tre comporte une cartouche inter-

changeable
pour

combustible

1

resister

en

a

papier

specialement traite

I'action des hydrocarbures et

est capable de retenir des impuretes de I'ordre
du MICRON (millieme de millimetre),

Une pompe d'amor~age 2 situee sur son
couvercle

permet de realiser

la purge de la

pompe d'injection et des canalisations.
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Pompe d'injection
POMPE Robert BOSCH - Type EP/ VM
A piston unique, et pompe d'alimentat ion incorporee, est dotee d'une avance automatique
regulateur «toutes vitesses » limitant Ie regime de rotation du moteur

a commande hydraulique et d'un
a 4.500 trl mn pleine charge.

En dehors de ses qualites de preCISion, de robustesse et de faible encombrement, la
pompe EP / VM, lubrifiee par la circulation du gas-oil possede les particularites suivantes :
- DEBUT D'INJECTION VARIABLE permettant une plage etendue du silence de fonctionnement du moteur.
• COURBE DE COUPLE definissant la grande souplesse d'util isation de la voiture.
• REGULATEUR MECANIQUE determinant une str icte fidelite de regulation.
• SURCHARGE AUTOMATIQUE DE DEMARRAGE permettant les departs
• FILTRE ~TAMPON. DE PROTECTION reliant la pompe d'alimentation

a froid par to utes temperatures .
a la tete hydraulique.

• POMPE D'ALIMENTATION A PALETTES assurant une securite incomparable de fonctionnement .

7iiiif7r---~_-@)

1 . Contreplaque de fixation de la pompe au
carter de distribution,
2. Bride de fixation et de cal age de la pompe
(avance 13 0 30),
3 - Pignon d'entrainement,
4· Filtre "tampon" de protect ion
5· Sortie de pompe d'alimentation vers tete
hydrau I i que,
6. Arrivee du gas-oil,
7. Coulisseau de ralenti accelere
8 - Lev ier d' accel eration

9 - Retour de I'excedent de combustible vers Ie
reservoir
10 - Vis butee d'acceleration max i.,
11 • Vis de purge,
12 - Axe de reglage du ralenti,
13 - Tete hydraul ique,
14 - Sorties vers les injecteurs,
15 - Levier de stop,
16 - Bouchons de protection de I'avance automat ique(maxi.
7 0 45'
4.500 tr/ mn) .

+

a
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Injecteurs

- Porte-injecteur BOSCH type KB 35 SD.535/ 4
- Injecteur BOSCH type DN.O.SD.210

La pulverisation s'effectue par soulevement de I'aiguille 6 lorsque la pression du
liquide dans la canalisation de refoulement 11 atteint une valeur superieure
la tension du ressort 4
(115 kg/ cm 2 ± 5).

a

Le mouvement du teton 7 evite la formation de calamine aut~ur de I'orifice et maintient
I'injecteur automatiquement en etat de proprete.

PORTE·INJECTEUR ET INJECTEUR

1 - Porte-ihjecteur,
2 - E crou - chapeau,
3 - Rondelles de reglage (tarage),
4 • Ressort,
5 • Tige - poussoir,
6. Aiguille d'injecteur,
7 • Teton,
8 - Buse d'injecteur,
9 - Ecrou de buse,
10. Canalisation d'arrivee,
11 • Canalisation de retour vers Ie reservoir.

- 14 •
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MOTEUR INDENOR XD 88
DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM

- Placer les housses d'ailes
- Deposer

10

- Tourner

batterie et son bac

Ie

contact

- Debrancher

les

en

position

commandes

«marche~)

10

de

pompe

d'injection :

- Stop
- Ralenti accelere
- Acce lerateur

- Debrancher de
- Le

10

pompe d'injection:

tuyau

caoutchouc

du

c i rcu it de

retour des injecteurs.
- Les raccords des tuyaux d' arrivee et
de sortie du combustible
- Deposer

Ie

d'injection

faisceau
en

complet

maintenant

les

des

tuyaux

raccords sur

pompe et porte-injecteurs
- Poser les protecteurs sur les raccords.
- Deposer la jauge d'hui Ie du moteur.

- Deconnecter Ie porte-balai de V.D.
- Deposer Ie boulon et les 2 vis de fixation de
la bride intermediaire de la pompe sur carter
de distribution . Utiliser pour la vis inferieure
(vis Allen de 8x 125) une cle hexagonale de

6 mm.
- Reculer

10

pompe en la faisant pivoter vers

Ie moteur pour la deposer .

- 15 -
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MOTEUR INDENOR XD 88
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM

CONDITIONS PREALABLES
A

•

PREPARATION DU MOTEUR

• Deposer Ie couvercle de culbuteurs
- Degager

Ie

culbuteur

ECH. nO

4,

sans

Ie

deregler. en operant com me suit:
- Tourner Ie vilebrequin avec la cle 8.0117 D
jusqu'au temps AOE du cylindre nO 1
- Comprimer

les ressorts de la soupape ECH.

nO 4 avec I'appareil 8.0105 Z
- Accompagner la descente de la soupape avec
Ie culbuteur pour degager Ie grain de reglage
de la tige de culbuteur
- Faire

coulisser

Ie

culbuteur vers

I'AR et

orienter Ie bec vers Ie haut
- Degager I'apparei I 8.0105 Z

NOT A : Ne pas tirer vers Ie haut la tige de
culbuteur .
- T ourner Ie vi lebrequin pour amener les soupapes du cylindre nO 1 a la position A .O.A.
R.F.E.
- Deposer

les

2

demi-cones

de

la soupape

ECH nO 4 avec I'appareil 8.0105Z,la cuvette
et les ressorts.
- S'assurer du libre mouvement de la soupape
dans Ie guide et laisser celle-ci en appui sur
Ie piston.
- Deposer la barrette de connexion des bougies
de prechauffage, et les bougies des 3eme et
4eme cyl indres.

- Visser, sur Ie goujon de fixation avant du couvre-culbuteurs, les supports decomparateur(1)
Mettre en place Ie comparateur (2) la touche
de celui-ci en appui sur la queue de !!oupape
- Etalvnner avec precision Ie comparateur au
P.M.H. et faire tourner Ie vilebrequin en sens
inverse de marche jusqu'a ce que I'aiguille
du com parateur a it effectue 4 tours
- Tourner Ie vilebrequin dans Ie sens normal de
rotation pour obtenir une position du piston
de 1,40 mm avant Ie P.M.H.
1,40 mm

= 13°30'avant P.M.H.

(1) • Support GZ du coffret 8.0110 Z
Support A de I'ensemble 8.0504
(2) • Comparateur 8.0504 B
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MOTEUR INOENOR XO 88
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM

B - PREPARATION DE LA POMPE

Pompe equipee :
• de la bride intermediaire
(s'assurer que les 2 vis Allen de fixation de la
pompe sur bride intermediaire sont approximativement au centre des boutonnieres).
- du pignon d'entrainement, ecrous serres

a 2 m.kg et freines

• Deposer la vis de retour et adapter la vis
support 1 de I'appareil 6.0168 (EFEP. 401)
- Orienter Ie palpeur de I'appareil 6 .0168 vers
Ie pignon d'entrai'nement et engager Ie palpeur,
en tension dans Ie corps de pompeo

= 20 mm

D

- Serrer I'appareil sur la v i s support
d'une cle ALLEN de

1

au moyen

3 mm .

- Equiper I'appareil du comparateur 8.0117 A .
• Verifier Ie libre fonctionnement du palpeur .
et du comparateur en agissant sur I'extremite
de la tige . Aucun point dur ne doit se faire
sentir.

- Mettre

Ie

repere

du

raccord de sortie nO

pignon

dans

I'axe du

1 ou D.

- Etalonner Ie comparateur

a zero

sur la plage

du P .M. B .
- Dans
pignon
du

Ie sens normal de rotat i on amener Ie

i usqu'au

comparateur

moment preci 5
commence

a

OU

Poi Qui lie

enregi strer un

debut de levee. (environ 0,02 mm)
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MOTEUR INDENOR XD 88
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP / VM

D - MONTAGE SUR MOTEUR
- Presenter la pompe equipee d'un joint neuf et de I'outi 1lage 6.0168, inclinee dans Ie meme sens que Ie moteur.
- Enfoncer la pompe en donn ant un leger mouvement de
rotation vers I'exterieur pour accompagner Ie pignon.
- Serrer les vis de fixation de la bride intermediaire sur
Ie carter de di stri bution.
- Desserrer la pompe de la bride intermediaire (2 vis
ALLEN), utiliser la cle rallonge 8.0117 D.
- Basculer la pompe autour de son axe, de fa~on a obtenir
une lecture de camparateur apres P.M.B. de 0,38±0,02 mm

NOTA - Si Ie debattement des boutonnieres n' est pas
suffisant pour assurer au Comparateur « pompe > la
levee indiquee, rebloquer la pompe au milieu de la
course des boutonnieres, la deposer et recommencer
l'operation de calage.
- Bloquer les 2 vis ALLEN en s'assurant que Ie
reglage n'a pas varie .

CONTROLER A NOUVEAU LE CALAGE
a -Verifier la lecture au comparateur du P_M.H. moteur
(aiguille a zero).
b - Tourner Ie vilebrequin en AR jusqu'a ce que I'aiguille
du comparateur • moteufl oit efiectue 7 tours.
Observer, lors du dernier tour, I'aiguille du comparateur
.pompel celle-ci doit etre stabilisee sur la plageP.M.B.
de la pompeo
c - Verifier la lecture au comparateur du P.M.B. de la pompe
d - Tourner dans Ie sens normal de rotation et · Iorsque
I'aiguille du comparateur .mo teufl indique 1,40 mm
avant P.M.H., I'aiguille du comparateur . pompel doit
indiquer 0,38 ± 0,02 mm.
e - Retoucher Ie reglage s'il y a lieu (se reporter au
paragraphe precedent).

NOTA - Cette operation peut-etre eventuellement
utilisee pour un simple controle du point d'injection.
Pompe equlpee de ses commandes se reporter :
- a la page 16 pour la preparation du moteur, sauf
depose de la barrette de connexion et des bougies
de prechauffage .
- a la page 17 paragraphe 2 pour la mise en place du
palpeur .
- Amener Ie piston auP . M. H. et deposer les outillages
- Poser:
- les ressorts, la coupelle superieure et les 1/2
cones avec l'appareil 8.0105 Z.
- Tourner Ie vilebrequin en AP, jusqu'au temps A.O . E.
du cy lindre nO 1.
- Remettre en place Ie culbuteur en utilisant l'appareil 8.0105 Z.
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MOTEUR INDENOR XD88
REGLAGE DU RALENTI DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/YM

- Moteur a temperature de fonctionnement (82 0 C,
enclenchement du V.DJ
- liberer Ie cable d'accelerateur.
- Desserrer Ie contre-ecrou et visser la vis·butee
de ralenti-accelere 1 de plusieurs tours.
- Desserrer I'ecrou borgne 2 en maintenant I'axe
de reglage 3 avec une cle plate de 7 mm.
- Regier Ie ralenti en agissant sur I'axe de
reglage.
- Pour accelerer : tourner dans Ie sens horaire
- Pour decelerer : tourner dans Ie sens contra ire

VITESSE : 650

t

5~tr/mn

- Maintenir I'axe en resserrant I'ecrou borgne.
- Devisser la vis 1 de reglage du ralenti-accelere
jusqu'a ce que
- Vi sser

Ie regime moteur augmente.

d'un quart de tour

ralenti - accelere et bloquer
- Fixer

la vi s butee de
Ie contre-ecrou.

Ie cable d'accelerateur en s'assurant

que la course de la pedale corresponde a un
debattement complet du levier 4.
- Brancher Ie coble de ralenti-accelere en mettant
Ie serre-cable en appui sur Ie coulisseau
lorsqu.e "Ia commande de ralenti accelere au
tableau de bord est en position mini.

NOTA: NE JAMAIS REGLER LE RALENTI
PAR LA VIS-BUTEE DE RALENTIACCELERE.

NOTE IMPORTANTE - Les operations de calage
de 10 pompe et de branchement du raccord d'arrivee de combustible, doivent etre faites avec Ie
pi us grand so in afin d' eviter I' introduction
d'impuretes dans 10 pompeo

- 20 -

MOTEUR INDENOR XD 88
CULASSE

DESCRIPTION
En Alpax, com porte :
- des chambres de turbulence rapportees, en
acier,
haute resistfJnce calorifique,
section
augmentee ;

a

a

- des soupapes
diametre;

di sposees

en

I igne,

- une rampe de culbuteurs renforcee

de grand

a6

paliers ;

- des cu I buteurs trapus .

COTES ET TOLERANCES
Culasse :

510 mm
- largeur : 185 ± 0,25 mm
- hauteur: 90 ± 0,15 mm

- longueur :

Chambres de turbulence:
Diametre de
- Volume:

10

collerette

35 +

0,085 mm

+ 0, 060

4,886 cm 3
0,5 cm 2
ADM : 0 40,S mm I

- Surface de passage:
)
- Soupapes,ECH
:

0 33,S

mm \ clavetage «TEVES»

JOINT DE CULASSE (identique aux 85)

.2
4

.~

-

Amiante armee
Epaisseur ecrase : 0,65 ± 0,05 mm
Longueur: 504 mm
Largeur : 177 mm
Montage :
I'huile de lin cuite .

a

Vis de culasse (0

11 pas 150)

6 vis super-Iongues repere KSL - 118 mm*
7 vi s longues
reoere KL
- 108,5 mm*
8 vi s cou rtes
repere KC - 91,S mm*

1 vis

de prisedemasse super-longue -

118

mm*

* longueur sous tete
Rondelles plates:

22

de

11,5 X 24 X

3
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MOTEUR INDENOR XD 88
CULASSE

MONTAGE DE LA RAMPE DE CULBUTEURS
- Mettre en place les tiges de culbuteurs .
- Presenter 10 rampe de cu I buteurs equ i pee
(paliers, culbuteurs, raccord central de grais sage, res sorts) .

Ne pas oublier Ie joint caoutchouc
raccord central de gra i ssage.

sous Ie

- Le positionn~ment de I'axe de rampe (orientation
des orifices de graissage) est assure par une
vis de 6,2 X 10 sur raccord central de graissage.

a

Cale de reglage
REGLAGE

DU

JEU

ENTRE

CULBUTEURS

ADMISSION ler et 4eme CYLINDRES. IMPORTANT

- A 10

descente sur cu lasse et avant blocage des

paliers intermediaires
N
M

1,2,3,4 :

- interposer les cales de reglage a de 0,1 mm
. entre les culbuteurs extremes et les paliers

co
....

d' extrem ite.
- bloquer les paliers intermediaires :
de
- approcher

4 a 5,5
les

m. kg

vis des paliers d'extremite

- retirer les cales de reg loge,
- serrer les vis des paliers d'extemite :
de

32

2 pieces

a confectionner

a 2,25 m.kg

teurs ADM ler et 4eme cylindres.
- epaisseur 0,1 mm

Pour
regler les
culbu·
teurs

A3
A4
A2
Al

E4
E2
El
E3

Mettre 0
pleine ou'
verture la
soupape

El
E3
E4
E2

NB . Les soupapes portent Ie meme numero que Ie cylindre correspondant .
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1,75

- controler Ie libre fonctionnement des culbu -

REGLAGE DES CULBUTEURS

- Regier

Ie

c i -c~ntre

jeu des culbuteurs

selon methode

a:
ADMISSION

- 0,15

0,25 mm
1,25 a 1,75 m. kg.

ECHAPPEMENT couple de serrage de :

mIT'

GRAISSAGE

PLEINS FAITS AVEC

@:S~~

En ete
ESTOR HDX

En periode de gel prolongee

SAE 30
SAE 20

Volume total de circulation d'huile : 4 litres.

Pompe

a huile

A grand debit, est constituee par un carter en
alliage d'aluminium comportant des engrenages fonte
et acier
taille droite entraines par I'arbre
comes.

a

Filtre

a

a huile

Epurateur de marque PUR FLUX (licenceP.M.L.),
type «( FULL-FLOW» comporte une cartouche interchangeable dont 10 conception assure:
- une filtration rigoureuse de I'ordre de 5 microns par
emploi d'un papier special impregne et polymerise,
. une grande surface filtrante sous un foible volume
en raison de 10 disposition en chevrons adoptee.

Le pre-fi Itrage des grosses impuretes est
au prealable effectue par Ie tamis situe dans Ie
bac infereur moteur.
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REFROIDISSEMENT

A
pompe

circulation

a turbine

Volume

d'eau

activee

par une

fixee sur la culasse.

total

du

circuit de refroidis-

sement : 10 I itres .
La

temperature

d'eau

du

moteur est

stabi I i see automati quement par:
- un Ca l or stat (no
Ie

debit

de

la

1.372) dont Ie volet regIe
circulation

d'eau dans Ie

radiateur :
- Fermeture du volet au dessous de 72 0 C

a partir

- Ouverture complete du volet
de

,

- un thermo-conf-oct qui commande Ie fonction-

\

\

nement

debrayabl e electro-

monopiece, en matiere

a 68 C ~ ~,5
ventilateur a 82 C ~ ~,5

Debrayage du venti I ateur

"

radiateur

Embrayage du

comporte

press ion-depress ion tare

Ie

a 280 9 /

bouchon

a

cm 2 des 404

perme ttant d'elever la temperature

d'ebullition de I'eau
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venti lateur

a 6 pales,

plastique :
\

a essence

du

magnetique

\

Le

79 0 C.

a 107°C.

0

0

. ~.

(

I

)

ELECTRICITE

I

V.D.

Th.V.D.

58

-

57

R.bie -

46

Bie

III

21

+

Exc

Dyn

M1

Dyn.

78

101

-

104

~

F3 F4

104

5

47 30

65

101 46

57

-I

50

4

29

13

20
45

i

---1

----

t. s.

13
15

NOMENCLATURE
A
Bie
Bo.p.

I1

Amperemetre
Batterie 12 V -

75 Ah

Bougies de prechauffage

C.el i. Central

de cI ignotement

a Solenoide

Oem.

Demarreur

Dyn.

Dynamo

E.H.

Thermometre d' eau avec
temoin de pression d'hui Ie

Interrupteur general DAV
R.t.
(ou verrou Neiman verTh.V. D
rou i II e avec t i rette d' arret
du moteur)
T . s.
15
I nterrupteur de prechauffage
V.D.
- demarrage
5
J.r.
Recepteur de j auge
30
M.
Montre
47
R.bie Robinet batterie
Reg. Regulateur de tension
65

Resistance temoin
Thermostat de commande
du vent i lateur debrayabl e
Ti rette de stop
Ventilateur debrayable
Vers Commut . eclairage
Vers mono-contact d' hui Ie
Prise de thermo-eau
Vers puits de jauge
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MOTEUR

INDENOR

XD 88

COUPLES DE SERRAGE

Des ignation

Rubrique

Couple en m.kg

- Vis de fixation de culasse (suiffees)

6,5

- Paliers de rampe de culbuteurs sur culasse
(sauf paliers extremes)
- Vis de fixation des paliers extremes de rampe
de culbuteurs
- Vis de reglage des culbuteurs
- Boulons de bielles
- Vis de chapeaux de paliers

4 a 5,5

a 2,25
1,25 a 1,75
5,5 a 6,5
9,5 a 10,5

1,75

- Couple de rotation maxi.du vilebrequin

MOTEUR

6

16

- Vis de fixation du volant moteur

5,5 06

a eau

a4
3 a4
3

- Arbre de ventilateur
- Raccord laiton biconique sur couvercle pompe
huile

a

- Vis d'assemblage de cloche d'epurateur d'huile

4 05

1 a 1,5

- Bougies de prechauffage

4 05

- Supports AV du moteur

3

- Tubulures admission et echappement
- Couvercle culbuteurs

a4

1,5 02,5
0,15

a 0,30

a 2,5
2 a3

- Brides d' inj ecteurs
- Ecrou de siege
- E crou raccord tube d' inj ection

1,5

- Fixation pompe sur carter distribution

2 a 2,5

6 a8

- Vis de purge

a 2,4
4 a 4,5
3 a 3,5
0,5 a 0,6

• Vis de fixa'jon pignon d'entralnement

1,75

- Fixation pompe sur bride intermediaire
- Raccords de refoulement sur tete hydraulique

PUMPE D'INJECTION

a 18

- Ecrou de blocage de la poulie-damper

- Arbre pompe

·INJECTEURS

a 7,5

- Vis de retour

1,7

a 2,5
·27 .

MOTEUR INDENOR XD 88
OUTILLAGE NECESSAIRE POUR CALER LA POMPE ROBERT BOSCH EP/VM

OUTILLAGE EXISTANT

8.0504 A.
Utilise pour Ie controle du jeu d'engrenement
des couples D 3 - D4A - D4B
A mettre dans Ie coffret 8.0117.

Support GZ
Coffret 8.0110 Z

(iF!
OUTILLAGE LIVRE DANS LE COFFRET 8.0117

a commander a :

A commander separement a la
T.U.P.A.C. - N'est pas livre par
FENWICK.

T.U.P.A.C - 18, Bd National
La Garenne - Seine
ou

a:

FENWICK - 15, rue Fenelon - Paris X e

Comparateur 8.0117 A

Cle rallonge : embout hexagonal de 6 mm
pour reglage pompe BOSCH EP/YM-8.0117 D

Palpeur 6.0168
Cle d'entrainement de vilebrequin 8.0117 E
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