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IDENTIFICATION DU Vr:NICULE

~ :es modèles : transmission automatique type 4.139-30 en option, avec moteur type 807-11 ayant les mêmes ca·
~"-:;=:iques générales que le 807-10.

::etJr à injection à commande électronique .

9

10,25 à

120/6 250
108/6 000

« 17 TS »

"t\ 807-12

14,50 ± 0,50

6300

14.0/4500 à 5000
13,5/4500 à 5000

Découvrable

9

9,25 à 1

77
84

1 565

102/5800
90/5500

« 17 TL »

5750

13,2/3 000
12,5/3000

12,50 ± 0.50

807·10 • 807·11

Coupé

• 17 TS "

R. 1313 1 R. 1323
807-12"

365-00 puis 1 365-04
365-04

Dëtaillëes

Découvrable

PEINTURE

BOITE DE VITESSES - DIFF~RENTIEL

Cette plaque indique ; le type du moteur (voir tableau),
le numéro de fabrication.

Désignation du véhicule

Type de moteur

Alésage (mm) .
Course (mm) .
Cylindrée (cm3) .
Rapport volumétrique .
Puissance administrative

en France (CV) .
Pression de compression

(kg/cm2) .
Puissance maximale (ch à

tr/mn) :
SAE ••.•••••••••••••••••
DIN ................•.•.
Couple maxi (m.daN à

tr/mn) :
SAE .•••.••.••••.•••••••
DIN .
Régime de rotation maxi

mal (tr/mn)

Plaque ronde vissée sur le nez de boîte. comporte
le type de la boîte (voir tableau) et le numéro de fabri
cation .

Impression au pochoir de lettres et de chiffres. sur le
passage de roue gauche .indiquant ; la nature de la
peinture, sa couleur et la référence du fournisseur.

Caractéristiques principales des moteurs

• 17 TL "

Coupé

R. 1312" 1 R. 1322"
807-10 ou 807-11

352-11

Affectation commerciale

.--=<:; usine ................................•.

:;:----.-:.;ene .

V~HICULE

MOTEUR

••••••• -:-cta.ngulaire rivée sur le flanc gauche du carter·
i :'arrière, au-dessus du démarreur.

•••• ~';,; du constructeur,. dans le compartiment
;;.!r :; ::assage de roue droit, comporte ; le nu

,; ôérie du type .
•••••• Jr~; à côté de la précédente, comporte : le

~-~e (voir tableau). le numéro d'équipement,
::I :ë ;;=>rication.

.,... 5. =éro dans la série du type ; frappés sur le
;E =Jension avant droit.

-=C~:':'ES DE V~HICULESET TYPES D'ORGANES

c:ar·,actëristiques••

-3-

::0- ~ge leger coulé en coquille.

=:.--.; des chambres de combustion : hémisphérique.

S-~ d'une chambre de combustion dans la culasse
~ :m3 avec soupapes et bougie montée.

---::iJSTIQUES PRINCIPALES

• MOTI!!UR

=-: ~ essence, type 807-10 ou 807-11 sur • 17 TL » et
.:. r, k,jection à commande électronique), sur • 17 TS •

~ -arroidissement par mélange antigel.

~.f longitudinalement en porte-à-faux, devant l'essieu
! :ylindres verticaux en ligne, distribution à l'avant,

~ en tête, inclinées en V. commandées par poussoirs.
~ ~Ibuteurs, arbre à cames placé dans la partie supé

_ ::c carter-cylindres (voir les caractéristiques dans le
..:a. :j~ontre).

1

•--



- CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Déformation maxi de la culasse (planéité) : 0,05 mm.
Reprise de culasse maxi : 0,3 mm.
Hauteur normale : 93,S mm.
Hauteur apràs surfaçage : 93,2 mm.
Type de joint de culasse : Relnz.
Nombre de conduits d'admission dans la culasse : 4.
Nombre ue conduits d'échappement dans la culasse : 4.
Couple de serrage des vis de fixation :

- A chaud (50 minutes après J'arrêt du moteur) : 8,5 à 9
m.daN ou

- A froid (après 2,30 heures mini d'arrêt) : 7,75 à 8,25 m.daN.
Déblocage do 1/4 de tour avant serrage au couple de chaque

vis.

Collecteur d'échappement

Nouveau collecteur d'échappement. sur moteur 807-10 (iden
tique à celui du moteur 807-11) à partir des véhicules R. 1312 
n° 12486, R. 1322 - n° 75.

Particularités de la culasse pour moteur 807-12

- USinage de trois trous taraudés pour le montage des diffé
rentes sondes de commande de j'injection.

- Bossage de fixation de pompe à essence modifié pour le
montage de la commande d'air additionnel.

- Resserrage à effectuer tous les 30 000 km.

SIEGES DE SOUPAPES

En acier spécial, rapportés dans la culasse.

Dimensions

Moteurs 807-10Moteur 807-12

des sièges (mm)

et 807-11

Adm.
Echap.Adm.Echap.

Largeur des portées

1,5 à1,81,7 à 2,01,3 à1,61,7 à 2,0
Diamètre extérieur

42374337

Angle des sièges ..

90°900900900

GUIDES DE SOUPAPES

Nature : en fonte spéciale.
Ils sont montés à la presse sur la culasse.

Longueur totale
.MoteursMoteur

du guide (mm)

807-10 et 807-11807-12

Admission , .. , ............

4940

Echappement

............4949

o intérieur : 8 mm.·
o extérieur : cote normale : 13 mm.
Cotes réparation : 1:3,10 mm (repère 1 gorge) - 13,25 mm

(repères 2 gorges).
Inclinaison des guides : admission : 23° - échappement : 26°.
Distance, après mise en place, entre bords inférieurs du

guide et du siège de soupape : admission : 32 mm - échappe
ment : 31 mm.

SOUPAP~S •

Soupapes disposées en V, parallèles, inclinées par rapport à
la verticale : admission : 23° - échappement : 26".

Cotes
Moteurs

Moteur 807·12
des soupapes (mm)

807-10 et 807-11

Adm.
Echap.Adm.Echap.

Diamètre de la tête

4035,3542,1035,35
Diamètre de la queue

....8888
Levée

............9,3
9,39,69,5

Angle de portée ..
90°90°90°90°

Largeur des portées
1,82,01,62,0

Les df'mi-cônes des soupapes d'admission et d'échappement
sont diffé,ents.

RESSORTS DE SOUPAPES

Ressorts de soupapes identiques pour l'échappement et l'ad
mission et devant être montés spires à pas progressifs côté
culasse.

Caractéristiques

Moteurs 807-10
Moteur 807-12

des ressorts

et 807-11

de soupapes

RessortRessortRessortRessort
extérieur

intérieurextérieurintérieur

Diamètre du fil (mm)

4,22,64,23,0
Diamètre intérieur (mm) ............

27,619,827,619,8

Longueur libre (envi- ron)
(mm)......54,346,846,041,S

Longueur (mm) sous charge (m.daN) ..
30,S/5224,5/1631,5/4725,5/25

RAMPE DE CULBUTEURS

La rampe de culbuteurs est constituée par deux axes en acier
rectifié prenant appui sur cinq ressorts. Les paliers 1 et 4 sont
identiques et comportent des trous de graissage. Les paliers
2, 3 et 5 sont identiques et ne comportent pas de trous de
graissage.
Les bouchons cuvettes en bout d'axe ne doivent pas être
démontés.

La face usinée des paliers doit toujours être orientée côté
embrayage.

CULBUTEURS

Les culbuteurs sont en acier forgé montés sans bague, ils
tourillonnent sur leur axe respectif en acier rectifié. Les culbu
teurs des soupapes d'admission sont différents de ceux d'échap
pement.

Les culbuteurs des mote'Jrs 807-10 et 807-11 sont différents
de ceux du moteur 807-12.

Jeu de marche Moteurs(mm) à froid 807-10 et 807-11
Moteur 807-12·

ou à chaud
Admission ................

0,200,25

Echappement

............0,25D,3D

• Réglage tous les 30000 km.

Réglage du jeu par une vis à tête sphérique s'appuyant sur
la tige de culbuteur et bloquée sur le culbuteur par un contre
écrou.

-4-

~



- CARACTÉRISTIQUES DÉTAillÉES -

1er corps 2' corps1er corps1?
24

2424
3,00

4,503,00
147

145147
180

160180
52

8055
60

55
F 57

F 9F 57
1,75

1,75Il Il
7

7
8

8
1,10 à 1,20

1,25
6

6 il 7
12

10

32 DIR 2:
Repère ::zc

sur moteur 807·"
(à partir des m-:.-~

32 DIR 23
Repère 2601

sur moteur 807-10 dépollué
à partir des véhicules

R. 1312 • N° 12486
R. 1322 • N° 75

F 9

2' co~ps.

241
4,501

150'
190
70

1,75Il
5,25

8
1,20

6 à 7
7

32 DIR 24

Repère 2700
1er montage

sur moteur 807-10
2' montage :

sur moteur 807·10
et l·r montage

sur moteur 807·11

Types de carburateurs Weber, repères
et types de moteurs correspondants

Eléments de réglage du carburateur 1 1er

Diffuseur .
Venturi .
Gicleur principal .
Automaticlté .
Gicleur de ralenti .
Injecteur de pompe .
Tube d'émulsion .............................•
Pointeau .
Flotteur (g] ................................• ,
Niveau de 'Iotteur (mm] .
Course du flotteur (mm] ,
Ouverture positive de papillon (mm] .
Entrebaillement volet départ (mm] .
Ouverture pneumatique du volet (mm] .

- f fL-

VALEURS DE REGLAGE

La valeur prescrite est valable à + 20° C.

- Un tiroir d'air additionnel pneumatique qui sert à
ralenti accéléré en décélération.

- Un contacteur « pied levé - sur la pédale d'accé ~
- Une électro-vanne commandant la capsule de retar: !

sion sur J'aiiumeur.

960
640
435
300
210
150
108

80

Résistance en ohms

Sonde de tempéra· 1 Sonde deture d'air ture c·::.
-10

o
10
20

30

40
50

60
70

80
90

100

Température d'air
ou d'eau (' C]

Pression d'essence ; 2 à 2,05 bars.

Pourcentc:ge de CO ;
-- IVioteur non dépollué ; 2,5 0:0 + 1,5

+0
- Moteur dépollué : 2,5 % :±:0,5.

Ralenti (moteur chaud]
- Moteur lion dépollué: 1 100 + 50 tr/mn.

+0
..- Moteur dépollué : 1 000 :±:50 tr/mn.

Résistance de l'enroulement d'un Injecteur
vant la température.

Résistance de l'enroulement de l'injecteur de dépar: ,
4,2 ohms à + 20° C.

Résistance des sondes de température d'air et de te
du 'Iquide de refroidissement :

Ralenti (moteur chaud] ;
- Moteur 807-10 ; 700:±: 25 tr/mn.
-. Moteur 807-11 ; 625:±: 25 tr/mn. Levier de sélection en « A -.

-1$-

Remplacement de J'élément filtrant ; tous les 15000 km au
plus.

Pour certains équipements, le moteur comporte un réchauffeur
d'air situé avcmt j'entrée d'air dans le filtre.

CARBURATEUR (Moteurs 807-10 et 807-11)

Carburateur Weber, inversé, double corps.
1e type et le repère sont marqués sur le côté de J'embase du

carburateur.
Commande manuelle du volet de départ.
Réchauff age à eau chaude du pied du carburateur.
A partir de début 1972 ; blellette de commande de carburateur

réglable au lieu de biellette fixe.

Réglage du carburateur (voir tableau ci-dessus]

INJECTION ELECTRONIQUE SUR cc 17 TS )J

Le dispositif d'injection éfectronique se compose de deux
parties essentielles ;

- Le système d'alimentation d'essence qui comprend
- La pompe à essence électrique (3 sorties au lieu de 2

il partir de décembre 1971];
- Le filtre à essence;
- Le régulateur de pression;
- Les injecteurs;
- L'Injecteur de départ à froid.

- Le système de commande qui comprend
- L'allumeur;
- La sonde de pression;
- La commande d'air additionnel;
-. Le commutateur de papillon;
-- La sonde de température d'air;
-- La sonde de température d'eau;
- Le thermocontact temporisé;
-. Le contacteur d'allumage et de démarrage;
- Le boîtier de commande (situé sous la planche de bord

côté droit] ;
- Le relais principal;
- Le relais de pompe.

Voir « Fonctionnement » et schéma correspondant dans les
« Conseils Pratiques -.

Les modèles 1973 sont éqUipés du moteur 807-12 dépollué
qui comporte un nouveau répartiteur ainsi que les équipements
complémelltaires sUivants :



Coupes longitudinale et transversale du moteur à carburateur

- MOTEUR -

17 00 549761--

(a) OB57701 OOO}jb)08 57700900

a = R 1312 -1322
b= R 1313-1323 CULASSE

-23-

77 00 511 728
(A=215

--



OB55 797 700~)$06 OB303 200/ }1
OB55 174 000 ~

OB55173900--4

8016080402 

05 56 319500 :

06 08424100 i:1l
~
~

• Avec un palan, soulager le
• Enlever le boulon et la vis 
du tampon latéral à l'équerre
carter-cylindres et les 3 vis è: 
support au longeron sur le c.ë.:o=

• Enlever l'écrou de fixatio. :
latéral au support sur longe.:t;;
vis de fixation du support au
le ,côté gauche.
• Soulever légèrement le mOê3

ver le support droit avec le =
support gauche.
• Continuer à soulever· le m:3:..

CULBUTERIE - DISTRIBUTIC

{OB 3319620077 00507 869

Mettre àpleine
ouverture

Régler
la soupape

les culbuteurs
échappement

Cyl. n° 1

Adm. cy!. n° 3

Ech. cy!. n° 4
Cy!. n° 3

1
Adm. cy!. n° 4

Ech. cy!. n° 2
Cyl. n° 4

1
Adm. cy!. n° 2

Ech. cy!. n° 1
Cy!. n° 2

1
Adm. cy!. n° 1

Ech. cy!. n° 3

- MOTEUR

REMPLACEMENT
D'UN RESSORT DE SOUPAPE
(Sans dépose de la culasse)

• Mettre le piston correspondant au res
sort à changer au pOint mort haut.
• Dévisser la vis du culbuteur Intéressé
et enlever la tige.
• Comprimer le ressort à J'aide d'un com
presseur.
• Maintenir la queue de soupape à l'aide
d'une pince.
• Enlever les demi-bagues, la coupelle su
périeure et les ressorts.
• Effectuer en ordre inverse les opérations
de démontage.
• Monter le ressort, spires à pas progres
sif côté culasse.
• Régler les culbuteurs.

-26-

D~POSE DU MOTEUR SEUL

• Mettre en place, de chaque côté du
moteur, deux élingues de levage.

a = R1312-1322
b=R 1313-1323

\,
\

• Desserrer le contre-écrou de ia vis de
réglage du culbuteur d'admission du cylin
dre n° 3 et du culbuteur d'échappement du
cylindre nO'4.
• Glisser une cale d'épaisseur correspon:
dante à chaque culbuteur, entre le bec de
culbuteur et la queue de soupape.
• Visser ou dévisser la vis de réglage
jusqu'à obtention d'un coulissement gras
de la cale d'épaisseur.
• Bloquer le contre-écrou.
• Tourner le vilebrequin d'un demi-tour
pour amener le piston du cylindre n° 3
au point mort haut échappement soupape
d'échappement en pleine ouverture.
• Régler de la même manière que ci·des
sus le culbuteur d'admission du cylindre
n° 4 et le culbuteur d'échappement du
cylindre n° 2.
• Continuer de la même façon pour les
autres cylindres suivant le tableau ci-des
sous.

1

77 00 503 073

(a) 0608 427 400}~(b) 77 00 552 268 I~
06 08420 800

06 08420 700

(a) 77 01 454239}(b) 77 01452043

IA=121{(a) 0556 057 900(b) 77 00 553223

IA=122Jl(a) 0710942700, (b) 7701454 283

{IA=4DI(a) 0556 316 500t~\
IA=42)(b)77 00 552 506f'Ç:="'~

Réglage des cUlbuteurs [photo RTA}



REPOSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR MÉCANISME BOITE-PONT

• Effectuer. en ordre inverse, les opéra.
tions de la dépose.
• Graisser légèrement les cannelures de
l'arbre d'embrayage à la graisse Molykote
BR 2.
• Graisser les cannelures des planétaires
à la graisse Molykote BR 2.
• Monter les transmissions (voir chapitre
« Transmission »J.
• Bloquer le boulon de la bielle de com
mande des vitesses après avoir passé la
4', sans maintenir le levier.
• Régler la garde d'embrayage (voir cha
pitre « Embrayage »J.
• Serrer les colliers des raccords souples.
• Effectuer le plein de la boite de vi
tesses, le plein d'huile du moteur et le
plein du circuit de refroidissement

DÉMONTAGE DU MOTEUR

• Débrancher la batterie.
• Déposer l'allumeur, l'ensemble « collec
teur d'admission-carburateur », le mano-con
tact; le filtre à huile, l'équerre support, la
jauge à huile, la plaque d'obturation du pas·
sage d'arbre de commande de pompe à
huile, la plaque d'obturation du logement
de pompe à essence, I·alternateur.
• Placer le. moteur sur un support appro
prié de préférence ou sur une table d'ate
lier.
• Vidanger l'huile moteur.
• Déposer le mécanisme et le disque
d'embrayage.
• Déposer la culasse (voir chapitre « Dé
pose de la culasse »,. page 21).
• Mettre en.. place la bride de maintien
des chemises (Mot. 521).
• Déposer le pignon de commande de l'al
lumeur, le palier arrière d'arbre à cames
et le support latéral gauche.

:.= que la partie supérieure de la boite
~'?nne en butée sous la traverse support

:'? direction.
• Placer un cric ou une cale de bois
ô':!{JSla boite afin de la maintenir en po·
ô"don.
• ::nlever les 2 boulons de fixation infé·
""'"'?ure« moteur·boite ». '
• Tirer le moteur vers l'avant et le dé·
Xlser.

i.EPOSE DU MOTEUR SEUL

• Effectuer, en ordre Inverse, les opéra·
::-X1S de la dépose.
• Graisser légèrement les cannelures
:." l'arbre d'embrayage à la graisse Moly
",";:e BR2.

• Mettre sur le filetage de la vis de
-aintien de la poulie de vilebrequin quel
:-J8S gouttes de « Loctite frein filet fai·
:..a »,
• Serrer les colliers des raccords sou
~s.
• Effectuer le plein du circuit de refroi
=:ssement et le plein d'huile du moteur,
ô"il y a lieu.

JÉPOSE DE L'ENSEMBLE
:.IOTEUR MÉCANISME BOITE·PONT

Les opérations de débranchement sur le
-.oteur (jusqu'à la ,dépose de la poulie
:~arbre ~ cames) sont identiques à ceUes
-<§cessaires à la dépose du moteur seul,
~ l'exception du démarreur que l'on ne
:~pose pas.
• Déposer la poulie de pompe à. eau.
• Débrancher le câble d'embrayage au le
:iar sur boîte et le dégager de 'son sup
:'Jrt.
• Plaéer les entretoises de maintien T.Av.
:;.:9 entre les axes de fixation inférieure
:'amortisseurs et les axes des bras infé
-!eurs de suspension (voir chapitre « Train
~'Vant .).

- MOTEUR -

• Mettre "avant du véhicule sur chandel
les.
• Vidanger fa boîte à l'aide d'une clé
carrée femelle de 10 mm.
• Chasser les goupi Iles élastiques de
fixation des transmissions sur les plané·
taires : broche B.Vi. 31 B (voir figure).
• Débrancher les rotules supérieures de
suspension et de direction: outil T.Av. 476
ou un extracteur universel de rotule (voir
chapitre « Train avant .).
• Basculer les porte-fusées tout, en déga·
geant les transmissions des planétaires.
• Enlever le boulon de la biellette de
commande des vitesses et l'écrou de fi
xation du tuyau d'échappement à la tra·
verse de boîte.
• Soulager l'arrière de la boîte avec un
cric.
• Enlever les 3 vis de fixation de la tra
verse arrière à la boîte et les 2 écrous
de fixation de la traverse aux tampons sur
longerons.
• Déposer la traverse.
• Débrancher le câble de tachymètre.
• Enlever le cric et laisser descendre la
boite.
• Mettre en place j'élingue de levage.
• Avec un palan. soulager le moteur.
• Enlever l'écrou et la vis de fixation du
tampon iàtéral à l'équerre support sur car·
ter·cylindres.
• Reposer les 3 vis de fixation du support
au longeron.
• Soulever légèrement le moteur et enle
ver le support droit avéc le tampon et le
support gauche.
• Continuer à lever et déposer J'ensemble
« moteur-boite ».

S'il y a lieu, séparer la boite de vitesses
du moteur après avoir enlevé le démarreur,
la tôle de protection de l'embrayage et les
boulons de fixation « moteur·boite ».

RENAULT
,,17 TL» et «17 TS» [RT~

(8=2,80] 77 01 454 038 1 ~
18=2,85177 01 454 049 _

[8=2,90177 01 454 050

18=2,95) 17 01 454 051 __

ÉQUIPAGE MOBILE

a = R 1312-1322
b = R 1313-1323

(A=481 09 96 105 000hIA=47,75) 77 01 452 165•• ,
/-A-'

(ml~

7700500015 ~

0608 424 OOO~~ ~.
77 00 508 155 1

1" 1 •••••

~iijf:ii~-i~

(a) 06 08371 300i';'!~'-:"1700 520 086

r---' 1 ',' ~L.__ ..J ~ i 16ft ràieij-r, rL 1

~ 77 01 452 026 }" 77 01 452 031 (al

1 r-8is'ii'ï..: 1

77 01 453171(bl
• (JEU)
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RIOGLAGEDE LA TENSION
DE COURROIE DE LA POMPE A EAU

• Reprendre les mêmes opérations que
pour tendre la courroie de ventilateur et
donner une flèche à la courroie comprise
entre 1,5 à 2,5 mm.

ALIMENTATION

POMPE A ESSENCE (modèle à carburateur)

Sur certaines pompes, les clapets sont
démontables. Sur les autres, à clapets ser
tis, en cas de défectuosité des clapets, il
faut remplacer le corps supérieur de la
pompe.

- MOTEUR -

En cas des désassemblage du couvercle,
repérer la position de celui-ci de façon à
respecter l'orientation des orifices d'entrée
et de sortie lors du remontage. Le rempla
cement de la membrane ne présente pas
de difficulté particulière.

CONTROLE DE LA PRESSION
DE POMPE A ESSENCE

(modèle à carburateur)

• Débrancher le tuyau de départ à la
pompe.
• Pincer le tuyau de retour au réservoir.
• Brancher le manomètre de contrôle à la

place, le tuyau doit être transparent, le
plus court possible et ne pas faire de
coudes.
• Placer le manomètre au niveau de la
pompe.

Pression statique, la pompe ne débitant
pas : mini : 0,170 bar, maxl : 0,280 bar.

DÉPOSE ET REPOSE
POMPE A CARBURANT· FILTRE

(modèle à injection)

• Retirer le capuchon et le connecteur
électrique.
• Pincer les tuyaux d'essence avec des
pinces (A) et les retirer.

TUBULURES D'ÉCHAPPEMENT ET D'ADMISSION - COMMANDE D'ACCÉLJ::RATEUR
(Vue éclatée regroupant plusieurs sous-ensembles)

17 00 548 810



- MOTEUR -

96\

VUE ECLATEE DES CARBURATEURSWEBER 32 DIR 24 ET 29
Principales pièces :

1. Dessus de cuve • 5. Volet de départ • 7. Tringle de com·
mande de volet • 8. Axe de volet • 9. Obturateur cache-pous·
slère • 10. Plaquette cache-poussière· 11. Venturi· 12. Soupape
de refoulement de pompe • 13. Injecteur de pompe • 14. Joint·
15. Ajutage d'automaticité • 16. Tube d'émulsion • 17. Porte·
gicleur de ralenti • 18. Gicleur de ralenti • 19. Ressort pour
levier de réglage • 22. levier de réglage du ralenti accèléré •
23. Vis de réglage - 24. Bague de levier • 26. Ressort de rap
pel renvoi de starter • 30. Bague de levier • 32. Ressort pour
levier libre • 35. Rondelle entretoise • 36. levier commande
papillon secondaire • 37. Vis serre-gaine • 39. Frein d'écrou •
40. levier de commande d'accélérateur • 41. Rondelle entre
toise - 42. levier libre primaire • 43. Bague de levier libre •
44. Vis de réglage papillon secondaire - 46. levier d'arrêt
d'axe primaire· 47. Ressort· 48. Vis de butée d'ouverture de
papillon (ralenti) • 49. Res~ort de rappel axe primaire • 50.
Rondelle - 51. Joint de bride de réchauffage • 52. Bride de
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réchauffage • 54. Joint du dispositif appauvrisseur • 55. Vis du
dispositif appauvrisseur • 56. Dispositif appauvrisseur • 57.
Bouchon • 58. Vis de réglage de membrane • 59. Boîtier appau.
vrisseur • 61. Membrane • 62. Couvercle • 65. levier de ren·
voi de l'appauvrisseur • 68. Joint· 69. Bague. 71. Vis de ri·
chesse • 72. Ressort de membrane de pompe de reprise • 73.
Membrane de pompe· 74. Couvercle de pompe· 77. Papillon.
78. Axe de papillon primaire • 79. Axe de papillon secondaire •
80. Vis de décharge de pompe de reprise • 81. Flotteur • 82.
Axe de flotteur • 83. Pointeau - 85. Joint de dessus de cuve •
86. Filtre • 88. Gicleur principal • 89. Rondelle frein • 90.
Frein pour commande • 91. Commande appauvri s'seur • 94. le.
vier commande appauvrisseur • 95. Tirant de commande de
levier de starter • 96. Frein de retenue de levier • 97. levier •
98. Ressort de maintien de tirant • 99. levier libre de ralenti
accéléré - 100. Rondelle entretoise • 101. levier de commande
axe de starter • 102. Tirant de soupape • 103. Ressort pour

tirant • 104. Soupape de mise de l'air libre de la cuve



± 50 pour moteur 807-12

r
• Ajuster la vis (2) de butée afin d'obtenir
un régime de ralenti compris entre 900 et
1 000 tr/mn.

Réglage du régime définitif

• Dévisser la vis (1) de by·pass pour ob
tenir un régime de :

1 100 tr/mn : + 50 pour moteur 807-12
+ 0

non dépollué.

- MOTEUR -

1 000 tr/mn
dépollué.

Réglage du pourcentage de CO

le régime de ralenti étant correct, agir
sur le potentiomètre (1) du boîtier de com
mande pour obtenir un pourcentage de CO
de :

2,5 % + 1,5 pour moteur 807-12 non dé·
+ 0

pollué.
2,5 % ± 0,5 pour 807-12 dépollué.

Si ces réglages ne peuvent être effec
tués correctement. vérifier le réglage du
commutateur de papillon et le régler si
nécessaire.

On diminue le pourcentage de CO en
tournant le potentiomètre (3) dans le sens
inverse de celui des aiguilles d'une mon
tre.

• Corriger avec la vis (1) les variations
de régime pour obtenir un régime de ra
lenti compris entre 1 100 et 1 150 tr/mn.

Schéma de fonctionnement du système
d'injection: 1. Pompe à essence élec
trique - 2. Filtre à essence - 3. Régula
teur de pression • 4. Injecteurs - 5.
Injecteur de départ à froid • 6. Allu·
meur • 7. Sonde de pression - 8. Com
mande d'air additionnel - 9. Commuta·
teur de papillon - 10. Sonde de tempé
rature d'air· 11. Sonde de température
d'eau - 12. Thermo·contact temporisé •
13. Contacteur d'allumage et de démar
rage - 14. Boîtier de commande • 15.
Relais principal - 16. Relais de pompe

1

-r~-=---
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_VOLUTION DE LA
DES

CONSTRUCTION

RENAULT "17 TL", "17 TS" & "17 GORDINI"
depuis 1973

les pages qui suivent ne traitent que des modifications apportées à ces modèles depuis
la parution de notre étude de base.

Pour les caractéristiques, réglages et conseils pratiques inchangés, ne figurant pas
dans ces pages, se reporter aux chapitres correspondants de notre étude de base au
début de ce volume.

GÉNÉRALITÉS

Depuis 1973, certains modèles sont équipés de moteurs plus
puissants et changent parfois d'appellation ou de type.
C'est ainsi que :

A partir des modèles 1974, la « 17 TS « est dotée du nouveau
moteur, à injection électronique Bosch. type 844-12 (1 605 cm3)
e't devient: R 1317 (coupé), R 1327 (découvrable).

A partir des modèles 1975, la « 17 TS .• préCédente devient « 17
Gordini .• : mêmes types (R 1317 - R 1327) et même moteur
type 844·12 (1 605 cm3).

A partir de mars 1971;, une nouvelle «17 TS .• est commer
cialisée, types R 1318 (coupé) et R 1328 (découvrable) avec
les moteurs : 843 - E7 - 05 (pour boite mécanique) et 843 - F7 _
06 (pour transmission automatique). Le moteur de 1 647 cm3 de
cylindrée est issu de celui de la Renault " 16 TX .• et il est
accouplé à une boîte mécanique à 5 vitesses.

La «17 TL .• types R 1312 (coupé), R 1322 (découvrable)
équipée d'un moteur de 1 565 cm3 issu de la RenaUlt « 16 TS .•
n'est plus commercialisée.

En dehors des moteurs, la mécanique de ces modèles a subi
peu de modifications importantes depUis 1973. Les détails en
'sont traités dans les chapitres correspondants de cette évo
lution.

Par contre. la prés'entation et la carrosserie ont été modi
fiées. Les principales améliorations ou modifications sont indi
quées ci-dessous.

MODELES 1973

" 17 Tl.» - R 1312 • R 1322 et " 17 TS ». - R 1313 • R 1323

- Moteur dépollué (normes européennes) sur « 17 TL ".

- Amélioration .de l'éclairage intérieur par montage de deux
plafonniers latéraux et d'un éclaireur arrière disposé sous le
cendrier central, au lieu de deux éclaireurs sous planche
de bord.

-- Interrupteur de lève-glace électrique sur la planche de bord
au lieu de la consol·e.

- Nouvelles poignées de maintien (assorties à la teinte du
pavillon) .

MODELES 1974

" 17 Tl .• - R 1312 - R 1322 et " 17 TS" _ R 1317 • R 1327

- Nouveaux types de la " 17 TS .• : R 1317 - R 1327 qui rem
placent les R 1313 - R 1323 par suite du montage du moteur
type 844-12 (1 605 cm3) à injection électronique Bosch en
remplacel11€nt du moteur type 807-12 (1 565 cm3).
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RENAULT « 17 "
depuis 1973

• MOTEUR
GENERALITES

Les caractéristiques principales des nouveaux moteurs: 843-E7-05 et 843-F7-06 [1 647 cm3), 844-12
[1 605 cm3J sont semblables à celles de:; moteurs: 807-10, 807-11 et 807-12 [1 565 cm3) [voir page 3).

Les caractéristiques particulières de ces nouveaux moteurs sont indiquées ci-dessou:;.

[RT~

Désignation des véhicules
« 17 TS" modèle 1974« 17 TS " modèles 1976

puis « 17 Gordini"
(à partir de Mars) puis 1971

843·E7-05 [boite mécan.)
Type de moteur

844·12**843·F7-06 (transm. autom.)·

Alésage

[mm)......................................... 7879
Course [mm) ................. , ... , .......•..............

8484
Cylindrée [cm3)

........................................1 6051 647
Rapport volumétrique

....................................10,25 à 19,25 à 1
Puissance adm!nistrative en France [CV)

................9
9

Pression de compression
[kg/cm2J...................... 14,50 ± D,5012,50 ± D,50

Puissance maximale [ch à tr/mn) SAE ......
120/6000

DIN ......
108/6 00098/5 750

Couple maxi (m.daN à tr/mn) SAE ......
14/5500

DIN ......
. 13,7/550013,5/3500

Régime de rotation maximal
[tr/mn).................... 6300

5900

• 'sauf sur R 1328 [découvrable).
injection à commande électronique Bosch D J.etronic.

CULASSE ET CULBUTEURS

Particularités pour moteur 844·12 (injection électronique)
Effectuer le resserrage des vis de culasse et lè réglage des

culbuteurs, tous les 30000 km .

. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
[moteurs 843·E7·05 et 843·F7-06)

Nouveau collecteur d'échappement et tube de descente avec
fixation par bride au lieu de fixation par colliers. Seules, le:;
nouvelles pièces seront fournies en rechange après épuisement
des stocks,

En cas de remplacement d'un ancien collecteur par un nou
veau, il faut monter la nouvelle descente d'échappement pos:;é·
dant la bride de fixation,

En cas de remplacement sur un ancien collecteur d'un ancien
tube de descente par, un nouveau, il faut scier la bride de ce
dernier devenue inutil·e et le fixer par demi·colliers. La colle
rette du tube est identique pour les deux montages,

BIELLES

Vis de bielles sur moteur 844·12 [injection électronique)
Remplacement des vis de bielles diamètre g mm par des vis

diamètre 10 mm. Couple de serrage des vis de diamètre 10 mm :
5 m,daN.

PISTONS • AXES - SEGMENTS

Pour as:;urer un montage correct des axes de pistons serrés
dans le pied de bielle, le constructeur vend un outillage spé
cial sous la référence MOT. 574 [voir figure).

Extraction

• Placer le piston sur l'encoche en «V" du support [A), l'axe
aligné dans le trou de dégagement [a). Deux traits de repérage
au centre du trou facilitent l'alignement.
• Chasser l'axe à la pre:;se avec le mandrin d"extraction [B).

Préparation de la bielle
La bielle doit être en bon état (vrillage, équerrage).

• Chauffer le pied de bielle jusqu'à 250oC. Utiliser de prété
renc'e une plaque chauffante de 1500 W [ID à 15 minutes).
Toute la surface du pied doit être en contact avec la plaque .

Extraction et montage des axes de piston,
Composition de l'outillage MOT 574.

A. Socle support de piston - B, Mandrin d'extraction - C. Jeu de
quatre bagues d'appui de piston pour axes de 0 (mm) : 16, 18,
20, 21 • D. Jeu de quatre mandrins de montage des axes de piston

et leurs guides de centrage
Nota : le diamètre de l'axe est gravé sur les bagues d'appui et

les mandrins

• Contrôler la température à J'aide d'un morceau de soudure
autodécapante à l'étain, plaCé sur le pied de bielle. Cette sou
duf'e fond à 2500C environ.

Montage de l'axe
• Présenter J'axe sur un mandrin (0); il doit rester libre entre
le mandrin et le guide.
• Huiler l'axe et le guide.
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• Positionner le.:> repères du piston et de la bielle suivant le
tableau ci-dessous (flèche) sur le piston et coup de pointeau

fait aU démontage sur la bi'elle.

o de l'axeFlècheRepère
Type du moteur

(mm)sur le pistonsur bielle

807-10

Côté

807-11

20Côté volantarbre à cames

843-E7-05

Côté'
843-F7-06

21Côté volantarbre à cames

• Placer dans le trou " b " du support (A) la bague (C) de 0
corre.:>pondant à celui de l'axe de piston (20 ou 21 mm) et
fixer le piston sur le support av·ec l'épingle "c ", le lamage
du piston étant en appui sur la bague.
• Opérer ensuite très rapidement de façon à réduire au mini
mum la déperdition de chal·eur.
o Dès que le morceau de soudure forme une goutte, essuyer
cette gouUe et engager le guide de centrage dans le piston.
• Placer la bielle bien orientée dans le pi3ton et à la main,
enfoncer rapidement l'axe jusqu'à ce que le guide bute dans
le fond du socle support (A).
• Déposer l'ensemble bielle-piston, du socle, après quelques
secondes ainsi que le guide et J·e mandrin.
• Vérifier que l'axe re3te en retrait du diamètre du piston pour
tout'es les pOSitions de la bielle dans le piston.

Montage des segments

• Monter le segment racleur, le segment d'étanchéité (repère
v'ers le haut), le segment coup de feu.
• Huiler et tiercer les3egments; la fente du segment racleur
doit être sur une partie pleine de la g9rge du piston.

. Remarque. ~ Les segments sont ajustés, ne jamais retou
cher leur coupe.

DISTRIBUTION

Les caractéristiques particulièr·es concernant le.:> nouveaux
moteurs sont les suivantes :

Fonctionnement de la distribution

Contrôle avec jeu de marcfe :

Jeu de' marche Moteurs :
aux culbuteurs (mm)

843-E7-0SMoteur 844;12

à froid ou à chaud *

843·F7·06

Admission " ...........

0,200,25
Echappement

, .........0,25
0,30

, Tolérances:!: 0,02 mm.

Moteurs :
Diagramme de distribution

843·E7·0SMoteur 844·12
843·F7-06

A.O.A. avant P.M.H.

30°40°

R.F.A.. après P.M.B.

72°72°
A.O.E. avant P.M.B.

72°72°
R.F.E. après P.M.H.

30°40°

Repères de 'calag'e sur volant moteur et sur carter d'embrayage.

Moteurs :
Levée de 'soupape (mm)

843·E7·05Moteur 844·12
843-F7-06

Admission .............

9,279,824

Echappement

..........9,229,824

REFROIDISSEMENT

MOTO·VENTILATEUR

A partir des modèles 1976 produits depuis Mars, montage
d'un moto-ventilateur (4 pales) fixé sur ·Ie radiateur pour moteur
843-E7-05 et 843-F7-06 de la " 17 TS ".

VASE D'EXPANSION

A partir des modèles 1976, tous les véhicules sont équipés
d'un vase d'expansion ayant un bouchon taré à 0,8 bar.

ALIMENTATION
CARBURANT

Les moteurs sont conçU3 pour l'utilisation d'un'e essence de
qualité déterminée (indice d'octane). L'utilisation d'une autre
qualité peut entraîner de graves inconvénients .

. Les moteurs types 807-10, 807-11, 843-E7-05 et 843-F7-06, taux
de compression 9,25 à 1, doivent être alimentés en qualité
" Super" indice d'octane égal ou supérieur à 96..

Les moteur3 types 807-12 et 844-12, taux de compression
10,25 à 1, doivent être alimentés en "Super" indice d'octane
égal ou supérieur à 98.

CARBURATEUR

CARBURATEUR WEBER TYPE 32 DARA SUR « 17 TS » (R 1318
R 1328).

Le type 'et le repère sont marqués sur le côté de l'embase
du carburateur. Carburateur inversé double corps avec volet de
départ commandé par ressort thermostatique réchauffé par l'eau
chaude du circuit de refroidissement. Réchauffage à eau chaude
du pied de carburateur.

Capuchon de vis d'ouverture positive

La vis d'ouverture positive (1) des carburateurs Weber 32
DARA qui' équipent les moteurs des types R 1318, R 1328 est
munie d'un capuchon en plastique (2) (voir figure). Ce capuchon

Carburateur Weber 32. DARA pour " 17 T5 •• types R. 1318 et R. 1328
1. Vis d'ouvèrture positive • 2. Capuchon en plastique à retirer lors
de la révision entre 500 et· 1000 km _ A. Vis de réglage du
ralenti - B. Vis de richesse • C. Obturateur blanc de la vis de

richesse



a pour effet d'augmenter l'ouverture positive et de faciliter le
démarrage à froid pendant la période de rodage. Il doit être re
tiré à la révision entre 500 et 1 000 km; le maintien de ce ca
puchon aurait pour conséquence un régime de ralenti trop éle
vé lors du démarrage à froid. Pour déposer ce capuchon, il suf
fit d'écarter à la main la vis [1] du boîtier thermostatique pour
accéder à l'extrémité en contact avec la came crantée.

Types de carburateurs Weber 32 DARA montés sur moteurs des
modèles « 17 T8» R 1318 et R 1328.

IType de carbùlweber 32 DARA
2' montage

modèles 1977
avec dispositif

ralenti
inviolable

Dispositif de ralenti « inviolable » sur modèles 1977

En application du règlement ECE 15, le carburateur Weber
type 32 DARA 'est monté sur les moteurs des ~,17 T8 " R 1318,
R 1328 des modèles 1977; il comporte un di3positif de " ralenti
inviolable " qui doit équiper tous les véhicules immatriculés
à partir du 1-10-76.

Ce règlement exige :
- que des dispositifs rendent indéréglable par le client la

richesse du l'alenti ;
- que le pourcentage de CO émis au ralenti soit inférieur

à 4,5 %.

Nota. - La légi31ation ne prévoit un contrôle sur véhicule
qu'après 3000 km d'utilisation.

En conséquence :
Des témoins d'inviolabilité doivent être apposés sur les car

burateurs après réglage du co. Ce réglage devant être effectué
sur moteur débridé, il n'est donc pas p03sible de l'effectuer en
usine.

Afin de permettre un débridage suffisant du moteur, le réglage
sera fait au cours de l'opération de révision gratuite, cette
opération se faisant dorénavant aux 1 000 km au lieu et place
de la fourchette 500/1000 préconisée pour les véhicule3
antérieur:; .
Important. - Chaque fois qu'au cours de la vie du véhicule,
il sera nécessaire de procéder au réglage de la richesse de
ralenti, les témoins d'inviolabilité devront être remplacés par
des témoins neufs.

[HTla]RENAULT" 17 ••
depuis 1973

Interchangeabilité des commuta.teurs de papillon (1« et

2' montage].
Les deux modèles de commutateurs de papillon sont in

terchangeables à condition de respecter les réglag·es cor
respondants au type de montage et le s'ens impoôé par les
détrompeurs [d] pour assurer le branchement correct des
fils. Les détrompeurs des connecteurs du faisceau de câble
doivent 3e trouver face aux détrompeurs (d) de la prise du
commutateur. Dans les deux cas, la capsule de retard à
dépr,ession doit être branchée [pour moteurs dépollués)
lors du réglage final du ralenti.

INJECTION ELECTRONIQUE

Réglage du ralenti

Pour les modèles avec carburateur Weber 32 DARA. le régimo
de ralenti [moteur chaud) est le suivant :
- 700 ± 25 tr/mn avec boîte mécanique.
- 650 ± 25 tr/mn avec tran3mission automatique [levier en

position" automatique "J.

Nota. - Après réglage du ralenti, à la révision des 1 000 km
pour les" 17 T8 " modèles 1977, interdire l'accès à la vis c!8
richesse [8] en posant l'obturateur blanc [C].

REGLAGE DU RALENTI ET CONTROLE DUCO

Les valeurs sont identiques à celles des Renault " 17 •• il
carburateurs données ci-dessus.

REGLAGE DU COMMUTATEUR DE PAPILLON (R 1313 • R 1317 "
R 1323 - R 1327)

Ce réglage consiste à positionner le commutateur de laça"
que le contact interne relié aux fiche3 correspondant aux fils
repérés 17 et 14 soit fermé pour une ouverture donnée dL1
papillon et ouvert pour une autre.

Le contrôle du contact s'effectue:
- soit avec l'ohmmètre M8 547.
- soit avec l'appareil de contrôle M8 546 en position "coo

trôle du commutateur" (voir figure page 44).
Le contrôle de la position du papillon s'·effectue avec un jeu

de cales placé sous la vis butée de papillon_
il a été monté sur ces véhicule3 :

.- deux modèles de commutateur;
- deux dispositifs de commande de papillon.

Il en résulte donc 3 types de montages différents.

Premier montage (R 1313 - R 1323 • modèles 1972 et 1973]

Commutateur de papillon a3semblé par 4 vis"
Les fiches de sortie sont situées en haut et la command~

de papillon est faite par palonnier et biellette à rotule (voir'
opération et figure page 43).

Deuxième montage [R 1313 • R 1323 - modèles 1973)

Commutateur de papillon aS3emblé par sertissage (a). Les
fiches de sortie sont situées vers I·e bas et la commande de
papillon est faite par palonnier et biellette à rotule comme pour
le premier montage (voir figure).

Procéder comme indiqué ci-dessous pour effectuer le réglage
• Régler le ralenti.
• Enlever le connecteur et brancher l 'ohmmètre sur les deux
ficheô inférieures du commutateur.
• Dévisser légèrement les 2 vis de fixation de commutateur et
interposer une cale d'épaisseur 0,70 mm entre la vis-butée de
papillon et le levier de commande.
• Tourner le commutateur dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce qu'il30it en butée sur les vis de fixation.
• Tourner ensuite le commutateur dans le sens inv'erse des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le contact soit fermé
(résistance 0).
• Bloquer les 2 vis de fixation.
• Vérifier en3uite le régime de ralenti et le régler si néces
caire : lors de cette opération, la capsule de retard à dépression
doit être branchée [pour moteurs dépollués].
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6500

6600

Repère
carburateur

32 DARA

32 DARA 4 T

32 DARA 5 T

Type de moteur 1 1" montage
modèles 1976

843-E7-05
[boîte mécan.] 32 DARA 4

843-F7-06 32 DARA 5
[transm, autom.]

Réglages des carburateurs Weber type

Repère du carbur. 65006600

Type de carbur.

32 DARA 4
32 DARA 5 •

32 DARA 4 T
32 DARA 5 T

Eléments de réglage

1" corps2' corps1" corps2' corps

Diffuseur

24262426

Gicleur principal
132150132[150]" 165

Gicleur ralenti
50455045

Automaticité
180145180[145]" 150

Emulseur
F 53F 6F 53F 6

1njecteur de pompe

6060
Pointeau

175175
Poid:; du flotteur (g]

1111
Niveau du flotteur [mm]

77
Cours'e du flotteur [mm]

88

Ouverture positive grand froid[côté
progres-

sion] [mm]
1,401,60

Entrebaillement pneumatique[mm]
5 à 76 à 8

Entrebaillement mécanique (mm)

77

Pourcentage
CO 2,5 à 3

" Réglages particuli'ers pour 32 DARA 5 entre parenthèses.



RENAULT « 17 "
depuis 1973 [RT~

Numéros des courbesCalage
Caractéristiques des allumeurs Ducellier

Typed'avanceavance
équipant les moteurs 843-E7-05 et 843·F7·06 Normal

EtancheCentrifugeDépressionDegrés

1'" montage· modèle 1976 ,',
moteur 843-E7-05

66606661R.254D 6040 ± 1
moteur 843-F7-06

66626663R.258D 6010° + 1
2" montage· modèle 1977 "" moteur 843-E7-05

525,023525,024R,258D 60100 ± 1
moteur 843-F7-06

525,025525,028R,258o 60100 ± 1

• Allumeur à réglage intérieur de l'angle de cames,
H Allumeur à réglage extérieur de l'angle de cames (voir à la suite),

Nota. - Les premiers véhicules R 1318 et R 1328 à boîte mécanique ont été équipés d'allumeurs (1'" montage) à courbes R,254 - 0 60.

N°' des
courbes Calage vilebrequin en degrésRégime

Caractéristiques des allumeurs
moteur

Bosch type JFUX4 (R)
Référence Calage dynamique(tr/mn)

équipant les moteurs 844-12
BoschA vanceRetard àCalage

Capsule nonCapsulepour lampe
à injection électronique

CentrifugeDépressioninitial
branchéebranchéestrobosco·

statique
pique

1"' montage· jusqu'au mot, 1127
moteur non dépollué

0.231.163,034R,278o 6316016° ± 1 1100 à 1150 '
moteur dépollué

0,231.163,034R,278o 6316° 80 + 11100 + 50
2" montage - à partir du mot. 1127 "moteur non dépollué

0.231.163,037R.278o 6216016° ± 1 1000 à 1050
moteur dépollué

0.231.163.037R.278o 62160 20 ± 11000 ± 50

• A partir de septembre 1973 (modèles 1974).

Clip (en haut) indiquant la valeur du calage d'allumage et repérage
(en bas) des numéros de courbes : R 000 (avance centrifuge 

D 00 (avance ou retard à dépression).
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Caractéristiques communes des allumeurs Ducellier et Bosch
(voir page 10 de l'étude de base).

Il y a lieu de noter que sur les moteurs 807-11 équipant I-es
R 1312 - R1322 (avec transmission automatique), l'allumeur
Ducellier 4433 (4434 étanche) est monté (courbes R 273 - 0 60)
av'ec un calage d'avance : 100 ± 1.

IDENTIFICATION COURBES ET CALAGES
DES DIFFERENTS ALLUMEURS

A partir des modèles 1976, la valeur du calage d'allumage
est indiquée sur un clip fixé sur les fils du faisceau de l'allu
meur (voir figure).

Le calage du point d'allumage 'est défini pour chaque véhi
cule par le (ou les) numéro (s) des courbes gravées sur
l'allumeur,

ALLUMEUR A REGLAGE EXTERIEUR DE L'ANGLE DE CAME

Les véhicules R 1318 et R 1328 sont équipés d'un allumeur
à :réglage extérieur du pourcentage de Dwell (ou angle de
cames) .

Réglage
Ce réglage ;; 'effectue par l'extérieur de J'allumeur (en vis

sant ou dévissant l'écrou (A) ce qui permet une mise au point
plus précise et plus facile moteur tournant (voir figure).

Réglage extérieur de l'angle de came ou du pourcentage de Dwell



Remplacement des contacts sur allumeur à réglage extérieur de
l'angle de cames

A. Ecrou de réglage extérieur • B. Vis (2) . C. Patte de maintien
• D. Tige de réglage et son ressort - E. Vis - F. Epingle

Remplacement des contacts

• Dévisser, du contact fixe, l'écrou de réglage (A) et les 2 vis
(B) (voir figure).
• Retirer le cache et sortir la patte de maintien (C), la tige
de réglag,e et ·son ressort (0).
• Déposer la vis (E) et sortir le contact.
• Débrancher la connexion du contact mobile.
• Retirer l'épingle (F) et sortir le contact.
• Procéder pour la repos€ en sens inverse de la dépose.

PRISE DIAGNOSTIC

Elle est montée sur les véhicules R 1318 - R 1328 - R 1317
et R 1327.

La prise diagno;;tic (en noir) située sur la barrette d'alter
nateur permet avec les apparetls homologués :

station diagnostic Souriau équipée du kit capteur point mort
haut;

Prise de diagnostic (en noir) montée sur modèles R. 1318, R, 1328
et R. 1317et R. 1327

- station diagnostic Sun équipée du kit capteur poi'lt mort
haut;

- outils MS 660 ou MS 760 ;
d'effectuer directement sur véhicule

la vérification du circuit primaire d'allumage;
- l'état des contacts;

I·e réglage des contacts (angle de came:; ou pourcentage
de Dwell);

- le calage du point d'allumage;
- la vérification du développement des courbes d'avance cen-

trifuge et dépression;
les mesures de régime moteur.
(Voir repères de branchement).

Repères de branchement de la prise de diagnostic : sur véhicule
(repères ABC D X Y) et sur prise (repères 1 à 6)

Repères des fils sur véhicule A. Branchement sur la borne
cc rupteur n de la bobine, fil noir avec manchon rouge .. B. Branche
ment sur la borne cr + ). de la bobine, fil gris avec manchon bleu ..
C. Capteur - D. Masse, fil jaune • X-Y. Détrompeurs de positionne
ment de la prise. Repère et couleur des fils sur prise : 1. Signal
capteur point mort haut (PMH). fil rouge . 2. Masse allumeur, fil'
jaune· 3. Rupteur, fil noir- 4. Signal capteur pOint mort haut (PMH),
fil blanc - 5. Blindage capteur point mort haut (PMH) • 6. Bobine,

iii gris

Dépose Et repose· de la prise de diagnostic

Cette opération qui s'effectue après avoir débranché ia bat·
terie ne présente pas de difficulté particulière.

Nota. - Ne pas déposer la plaque support.

Réglage du capteur

Pour un bon fonctionnement, le capteur doit se trouver à une
distance comprise entre 0,5 ·et 1 mm du volant moteur (voir
figure) .

Réglage du capteur de la prise de diagnostic
A. Compris entre 0,5 et 1 mm
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LISTE DES ETUDES DISPONIBLES

','

CITRO[N
:2 CV 1960/70

, l'~

CHRYSLER

DYANE 4 et 6
FRANCE

AMI 6 1961/70 Berline et Break
AlFA-

AMI 8'1969170
ROMEO

GS
AUTO-ID/DS 19 tous modèles BlANCHIr.

1

DS 21~,~ DS 21 Injection

B. M. C.

~ RENAULT,

:R'4 L B. M. W.

R 6 R 8 - R 10 1 DA FR 8 Gordini 1100 - 1300 4 et 5 vit.

FlAT
'.

R 12 -",T et TL
R 12 Break-'-f'~

R 16 et R 16 TS
RENAULT15 Tl - 15 TS - 17 Tl - 17 TS

1 FORD

1

~~i
Estafette 2132 - 2133 - 2134 - 2136 - 2'137

-~ :~~~ '!ci ,\jPtUGEOT
:204 Essence

304
~IONI)Â

;'3'04 Coupé-Cabriolet
r"

404 Carburation-InjectionMERCEDES
'"

j
404 Diesel Indenor

1

BENZ

504 Carburation - Injection - Diesel
OPELPEUGEOT J 7 <Essence-Diesen

SIM CA

:1000

1100 - i100 « Spécial»1300/1301 1 VOLKSWAG.:1500/1501
VOLVO

160 - 160 GT - 180

1750 Berline - 1750 GT Véloce

A 112

Mini 850 à 1.275 cm3 COOPER - COOPERS

1600/2 Jubilé
2000 - 2000 Tilux

55

850 Berline et Coupé
124 Berline
125 Berline
128 Berline

ESCORT
TAUNUS 12/15 M MTS
CAPRI
TAUNUS tous types (modèles 71)
S 800
N 360 - N'600

190 - 200 - 220 - 230 - 250 - 300
KADETT et RALLYE
OLYMPIA
COMMODORE GS et GS/E
MANTA

COCCINEllE 1200 - 1300 - 1302
142 - 144 - 145

POUï toutes études ne. figurant pas dans la liste· des études disponibles. vous pouvez nous cansultp.:" par écrl t

L'I5XPE~T AUTOMOBILE - '18, rue dB. FUI•••• du c:••h:elre - 75 - PARiS ='1"

Cet ouvrage est ,mp.;mo sur rotative offset par SAINT LAMBERT IMPRIMEUR - 13 - AUBAGNE-EN-PRDVENCE .::. Le gérant responsable .1. BARATAUD



ETUDE
RENAULT "15" - RENAULT "17"

RENAULT "15 TL" «R 1300 J - "15 TS" «R 1302 J

RENAULT "17 TL" «R 1312 - R 1322 J - "17 TS" «1313 - 1323 J
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ETUDE

RENAUL TRENAUL T "15" - " 1-7 "
RENAULT"15 TL" (R 1300 J - "15 TS" (R 1302 J

RENAULT"17 TL" (R 1312 - R 1322 J - "17 TS" (1313 - 1323 J

L'étude Renault R 1300 - R 1302 - R 1312/1322 - R 1313/1323, présentée dans les pages
qui suivent, a été réalisée grâce au concours des services techniques de la Régie Nationale
des Us.ines Renault que nous remercions ici de leur aimable collaboration. Cette étude com
prend les caractéristiques, cotes de tolérance et couples de serrage, les méthodes de répa
ration mécanique et carrosserie.

De plus une table analytique, en fin d'étude, permet de retrouver, sans difficulté, les diffé
rents chapitres traités.

Une fiche technique résume et complète les caractéristiques de ces véhicules et
comporte les principaux temps de réparation.

_ ::xpert Automobile" No, 80



CARACTERISTIGUES

COTES ET TOLERANCES
COUPLES DE SERRAGE

Caractéristiques
Dimensionnelles et pondérales

TYPE ET APPELLATION:
RENAULT 15 - RENAULT 17

Symbole usine :
Renault" 15 TL " : R 1300 (Coach)
Renault" 15 TS " : R 1302 (Coach)
Renault" 17 TL " : R 1312 (Coupé) - R 1322 (Découvrable)
Renault" 17 TS " : R 1313 (Coupé) - R 1323 (Découvrable)

RENAULT
17 TL

RENAULT
17 TS

TYPE et
APPELLA TION

RENAULT
15 TL
Coach

type R 1300

RENAULT
15 TS
Coach

type 1302
Coupé
R.1312

Découvrable
R. 1322

Coupé
R.1313

Découvrable
R.1323

Empattement 2.44 m2,44 m2.44 m
Largeur hors tout

1,63 m1,63 m1,63 m
Voie AV

1.31 m11.34 m 1,34 m 1,34 m
Voie AR

1,31 m1,31 m11,34 m 1.31 m11,34 m
Longueur hors tout

4,26 m4,26 m4,26 m
Hauteur à vide

1,31 m1,31 m1,31 m
Garde au sol

0,11 m

1

0.12 m 0,12 m

1

0,13 m 0.12 m
1

0.13 m
(en charge) o de braquage entre murs

10,75 m10,85 m10,85 m 10,85 m

R1300 R 1302R 1312R 1322R 1313
1 R 1323POIDS:

CoachCoachCoupéDécouvrableCoupéDécouvrable

A vide

965 kg1.005 kg1.015 kg1.035 kg1.055 kg1.075 kg
- sur l'avant ...... " ....

575 kg605 kg605 kg615 kg630 kg640 kg
- sur l'arrière ..

... .. . 390 kg
400 kg410 kg420 kg425 kg435 kg

Poids total maxi ............
1.285 kg1.325 kg1.335 kg1.355 kg1.375 kg1.395 kg

Poids total roulant autorisé avec remorque ........
1.985 kg2.025 kg2.035 kg2.055 kg2.075 kg2.095 kg

PERFORMANCES :

Vitesse maxi .... 150 kmih 170 krnih 170 kmih 180 kmih

CAP ACITÉS

Carburant .. 55i 55! 551 551

Hui~e moteur
3! 4, 41 4.8 ~ (0.5 ! refroidisseur),

Refroidissement
5.2 !5.2 1 52 i 5.2 1

Huile mécanisme (boîte et différentiel)
21 21 2r 21
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CARACTERISTIQUES

15TS-R1302:.:.;s des véhicules ..

-c~·jr
·'-:IS!:'":e fiscale

,-=--~=---"ÙJr e
--'u:==e

15TL-R 1300

810-10
7 ch

17TLlR1312
R 1322

8~7~~;' 1 8~7~~';
Moteur en porte-à-faux avant . Traction avant

Caisse tout acier (châssis coque)
4 temps· 4 cylindres en ligne. Vilebrequin 5 paliers

Arbre à cames latéral entraîné par chaîne

R1313
. 17TS-R1323

807-12
9 ch

Soupapes en tête inciinées en V commandées par culbuteurs

: pompe, thermostat, vase d'expansion avec niveau visible
Ventilateur électrique
à fonctionnement inter
mittent commandé par

thermocontact
1.565 cm3

77X84 mm
10,25 : 1

Système d'injection
comportant un ~pa~
titeur et un collecteur

,porte-injecteur
68 ch 5.500 tr/mll 102 ch à 5.800 tr/mn 102 ch à 5.800 tr/mn 120 ch à 6.250 tr/mn
60 ch 5.500 tr/mn 90 ch à 5.500 tr/mn 90 ch à 5.500 tr/mn 108 ch à 6.000 tr/mn
10 m.kg 3.500 tr/mn 13,2 m.kg à 3.000 tr/mn 13,2 m.kg à 3.000 tr/mn 14 m.kg

à 4.500/5.500 tr/mn
9,8 m.kg à 3.500 tr/mn 12,5 m.kg à 3.000 tr/mn 12,5 m.kg à 3.000 tr/mn 13,5 m.kg à 5.500 tr/mn

1.289 cm3 1 1.565 cm3
73x77 mm 77X84 mm

9,5 : 1 9.25 : 1
Carburateur Weber 32 Dir .. Starter à comamnde

kouvrable)
kO'uvrable,

: _. -~:> e
";23

_:'e :e combustion

_ : ~ement

2:~ :;~'urse
-::=,- ,:bmétrique

-=-''''=':'':1 ..

_._ S.A.E.
D.I.N.

-=: e -?'xi S.A.E.

D.I.N.

Parallèles en tête
commandées

par culbuteurs
Humides et amovibles

Fonte
En toit

Alliage léger
Sous pression par

pompe à engrenage
Par circuit hermétique comportant
Ventilateur entraîné par courroie.

Sous

Humides et amovibles
Alliage léger coulé sous pression

Hémisphériques
Alliage léger

pression par pompe à rotor excentré

1.565 cm3
77 x84 mm

9,25 : 1
manuelle.

~ -
.::; •énicules précités peuvent maintenant être

-= :e 2. transmission automatique type 4139.

- .~ :e cas, le moteur est du type 807-11 dont les
~~ô;;.: !)es générales sont identiques à celles du

,::"·'0.

Epaisseur des joints d'embase

Repère bleu ....
- Repère rouge
- Repère vert

VILEBREQUIN

0,08 mm
0,10 mm
0,12 mm

S'lTS CONSTITUTIFS
.'OTEURS

: =JR 810-10v.

Matière en fonte, avec contrepoids venus de
fonderie. Equilibré dynamiquement au
montage avec volant et embrayage
(chaque organe est équilibré sépa
rément avant assemblage).

35X50X 8 mm

Nombre de paliers 5
Nature des coussinets de paliers aluminium - étain
Couple de serrage des vis de chapeaux de paliers ;

5,5 à 6,5 m.daN.
Jeu longitudinal ,.
Epaisseur des flasques de butée ..

": :.1 fonte, avec chemises humides, amovibles.

--' :.J carter est constamment maintenu en très
'~ :è;:>ression.

~ '1férieure des chemises s'appuyant sur un
~';e : J bloc par l'intermédiaire d'un joint en papier

-'::=.~e_·s : 0,08 - 0,10 . 0,12 mm).

=-.= :~:Jérieure avec méplats de positionnement.

-.- ~ la partie supérieure assurée par le joint

0,5 à 0,23 mm
2,28 mm • 2,38 mm 
2,48 mm

Flasques de butée à monter, régule côté vilebrequin :
Joint d'étanchéité côté volant 70 x 90 x 10 mm

(à changer après chaque dépose)
Joint d'étanchéité de distribution

: - e-'ses humides, amovibles, en fonte centrifugée

- _es chemises ne sont pas réalésables et sont
- ~ 2. .••ec leurs pistons.

Manetons .,
- Gaietés

Tourillons ..
- Gaietés

1/)

nominal

46 mm

43,98 mm

o
cote répar.

43,75 mm

45,75 mm

Tolérance
de recUl.

-Omm
- 0,020 mm

-Omm
- 0,020 mm

'"'" ";érieur ,

_ :e centrage de l'embase
e-e"; des chemises ....

_ ::.. ::::'1 Automobile" N° 80

73 mm

78,5 mm
0,04 à 0,12 mm

COUSSINETS DE PALIERS

Matière .. aluminium - étai ••

5
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CARACTERISTIQUES

NOTA. - Les vis de fixation du volant sont à remplacer
à chaque démontage.

Nombre de dents de la couronne " ..... , 117

Les coussinets supérieurs possèdent des trous de grais
sage : ceux des paliers 1 et 3 sont identiques, ceux
des paliers 2, 4, 5 sont également identiques,

Coussinets inférieurs, sans trous de graissage.

Tête à coupe droite montée sur coussinets.

Le pied de bielle ne comporte pas de bague.

En réparation. les bielles d'un même moteur doivent
être appariées à 2 g près,

Suivant leur poids, elles sont réparties en 4 classes
portant des numéros différents :

- 478 à 480 g
- 493 à 495 g

- 508 à 510 g
- 523 à 525 g

NOTA. - En réparation, la bielle doit être chauffée à
250" C pour le montage de l'axe de piston,

Vrillage maxi - 0,03 mm (face d'appui sur vilebrequin par
rapport à l'axe du pied).

Jeu latéral de la tête de bielle 0.31 à 0,57 mm

:~

26,5 mm
26,2 mm

71,70 mm
71,40 mm

33,80 CIII"

être retouché)

coulé en coquille,
brutes de fonderie

à froid
0,15 mm
0,20 mm

0,05 mm

0,30 mm

(ne peut

Matiére ., .. en alliage d'aluminium
avec chambres. en toit,

Réglage du jeu des culbuteurs
- Admission .... " .
- Echappement ., " .

Déform.ation du plan de joint .

Reprise maxi autorisée .

Hauteur de la culasse :
- Normale " ..
- Réparation .

Volume des chambres .

Matière " " en fonte spéciale

Les guides de soupapes, identiques à l'admission et à
l'échappement, sont montés à la presse sur la culasse.o intérieur , 7 mm

o extérieur ,. cote normale 11 mm

Cotes réparation .. 11.10 mm (repère 1 gorge)
11,25 mm (repère 2 gorges)

Tolérance d'alésage dans la culasse: 0 à + 0,070 mm

Nota. - Lors du remplacement d'un guide, rectifier
le siège correspondant. L'extrémité du guide, côté culbu
terie, est biseautée,

Distance, après mise en place, entre bords inférieurs
du guide et du siège d~ soupape :
Admission ., ..
Echappement " .

Repère "haut-top" du joint de culasse placé vers le haut.

Type , Reinz

JOINT DE CULASSE

CULASSE

GUIDES DE SOUPAPES

0,06 mm

en acier matricé à section en 1

128:!:: 0,15 mm

20 - 0,029 mm
- 0.041 mm

VOLANT MOTEUR

Voile maxi du volant

Matiére ..

Entraxe des alésages

::: d'alésage pied

BIELLES

COUSSINETS DE BIEllES

Il

Matière .

C) intérieur nominal ,.

intérieur cote réparation .... , ...

i t

. i
1

PISTONS

Matière .

Emmanchement de l'axe

Sens de montage ..

AXES DE PISTONS

aluminium - étain

44 mm

43.75 mm

.. .. .. .. alliage alu

serré dans la bielle
tournant dans le piston

flèche orientée côté volant

SIEGES DE SOUPAPES

Matière ..

Angle des sièges

Largeur des portées
- Admission .
- Echappement .

Diamètre extérieur :
- Admission ....
- Echappement ..

Diamètre intérieur :
- Admission ..
- Echappement ..

en
la

acier spécial, rapporté dans
culasse,

nonremplaçable

. .

. .. . . .. .. .90<.

1.1 à 1,4 mm

1,4 à 1,7 mm

34,5 mm

31,3 mm

28,6 mm

..
.. .. .. .. ..26mm

SEGMENTS

Matière .... en acier rectifié, monté serré dans le pied
de bielle et tourillonnant dans le piston

o nominal '" .

Longueur .

Diamètre alésage dans la bielle 42 mm
25 mm
3,4 mm

26,6 mm
vert clair

SOUPAPES

RESSORTS DE SOUPAPES

Les ressorts sont identiques" l'admission et à l'échap
pement, et le montage dOit étre effectué les spires à
pas progressif côté culasse .
Longueur libre .
Longueur sous charge de 36 daN
o du Iii " " ..
.0 intérieur .
Couleur .

.. , ,..20 mm

. .

. .. .62 mm

20 - 0,029 mm- 0,041 mm20 + 0,006 mm- 0,003 mm

Diamètre alésage dans le piston

1

1,1

.. .. " ..... , .. acier 38 C 4-L
acier Z 53 CMN 21 bi-métal assemblé
par soudure par friction

Trois segments
1 coup de feu cylindrique en fonte 962 e 1,75 mm

- 1 étanchéité conique en fonte 913 e 2 mm
- 1 râcleur U Flex X C 95 ou Goetze .. e 4 mm

Jeu à la coupe , iivrés ajustés

Soupapes en téte, parallèles
mandées par poussoirs. tiges et
Matière :
- 'Admission ..
- Echappement

inclinèes à 17° et com
culbuteurs.

6



CARACTERISTIQUES

~"';'=-_- -;;;~; de portée
-.: - .55;': .•. , 1.4 mm
='=;~";;;::9""9nt 1,7 mm

-= :9-i-jagues d'arrêt des soupapes d'admission et
?::'2.: :·iO:nent sont différentes.

-= ~-:~ :95 culbuteurs comporte 4 supports en fonte
?...:' :~s supports , " 40 mm

:::sa:>: :iO ;Jassage de l'axe 14 + 0 mm
- + 0,027 mm

_ ~ :~ diamètre, 14 mm, fait office de canal pour
;:r:.ss.;;;:9 sous pression des culbuteurs. Bouchons en
- :;;;;; emmanchés à force et non démontables .

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION

19 + 0,5 mm
+ 0

mm

16 + 1

mm
+ 0

mm

0,02 mm

DISTRIBUTION

Type " par chaîne simple à rouleaux dont la tension
est réglée par tendeur à cylindre de retenue

Cylindre no 1 , côté embrayage

Nombre de dents :

Pignon de vilebrequin , 17
- Pignon d'arbre à cames 34

Intermédiaires .

Faux-rond maxi sur portées intermédiaires
par rapport aux extrêmes ..... , ..

Largeur des pertées :

Extrêmes ., ....

7 mm"
90"

33,5 mm ,"F30,3 mmll\

_a-e'~ :9 ,; queue .

-';: : =- :::;iée ..
: ::i:-e·-= := .a tète

,r. coquille,
:9 fonderie

à froid
0.15 mm
0,20 mm

0.05 mm

0.30 mm

;;rs le haut.

Reinz

71.70 mm
71.40 mm

33.80 CIII'
;; retouché)

__ culbuteurs , , , 8

en acier moulé de 2 modèles symétriques
convenant : l'un pour l'admission des cylin
dres 1 et 3, l'échappement des cylindres 2
et 4, l'autre pour l'admission des cylindres
2 et 4, l'échappement des cylindres 1 et 3.

;;;ésage des culbuteurs .... 14 + 0 mm
+ 0,016 mm

..;!.I. _.

:'~ :.;juteurs sur leur axe

Jeu de marche aux culbuteurs

• 22°

62°65"25'
7,40 mm

7,40 mm

MODIFICATIONS

Jusqu'à mars 1972
index sur le carter de distribution et saignée
sur poulie de vilebrequin (r>on supprimée)

A partir de mars 1972
repère sur volant moteur (indiquant le point
mort haut) et sur carter d'embrayage.

Avance ouverture admission

Retard fermeture admission

Avance ouverture échappement

Retard fermeture échappement

Levée des soupapes
- admission ..

- échappement ..

0,016 mm

0,052 mm

A froid
0,15
0,20

A chaud
0,18
0,25<:.-.55:)1 .... (mm) 1

-~.--.---=- ..:::.__'"...:::nt .. (mm)

:iO. rectifier
:6:é cul bu-

,9 spéciale

5sion et à
la culasse.

7 mm
;;;Ie 11 mm

1 gorge)
• 2 gorges)

0.070 mm

26.5 mm
26.2 mm

inférieurs

-.:: .••..=5 A CAMES

9xtérieur

.......... " en fonte spéciale

...... cylindrique à tête sphérique concave

~ =_,,_ 172 mm

_ .;a-2~e .. _. __ 5 mm

-;::~-:e de faux-rond maxi 0,4 à 0,5 mm

parallèles

0,2 mm

2 bars
4 à 5 bars

POMPE A HUILE

GRAISSAGE

Graissage sous pression par pompe à engrenage.

Entraînement de la pompe par pignon d'angle sur l'arbre
à cames, à demi-régime du moteur.

FILTRE A HUILE

Fournisseurs " Knecht ou Guiot"Fram

Remplacement de la cartouche entre 500 et 1.000 puis
tous les 10.000 à 15.000 km.

Type .. à engrenages classiques à 2 pignons

Jeu maxi entre pignons et corps de pompe
(au-dessus, changer les pignons).

Crépine d'aspiration d'huile solidaire du. couvercle de
pompe à huile.

Un clapet de décharge à bille est incorporé dans la
pompe.

Pression d'huile à 80' C :
- au ralenti ..
- à 4.000 tr/mn ..

MANOCONTACT D'HUILE

Fournisseurs " .. Jaeger, rét. 92049-01
ou Torrix, rét. 100.130

Le voyant s'p,teint pour une pression de 0,4 bar.

19mm

19,2 mm
+ 0

mm
+ 0,021 mm+ 0

mm
+ 0,021 mm

en acier

en fonte

4

0,06 à 0,11 mm

3.8 - 0,050 mm
- - 0,075 mm

19,2-é;nration , ...

:ar:\..SS'~RS DE CULBUTEURS

: -.: -;;: s,;tion .

::zr~:-~j'alésage du groupe
:::'S :·o.igine 19

--;::s JE CULBUTEURS

__ de paliers ..

=- s:è.;1 ,

: ;;;'-'~~9 des portêes ,_ " ..

et com-

42 mm
25 mm
3,4 mm

26,6 mm
vert clair

:).:>rté dans
;ffiplaçable90°

~ 1.4 mm

à 1,7 mm

34,5 mm

31,3 mm

28.6 mm

26
mm

iO l'échap
spires à

- 38 C 4- L
i05semblé

_ =xaert Automobile" N" 80 7



Depuis Mars 1972 : repère sur volant (indiquant le PMH)
et repère sur le carter d'embrayage.

Capacité du condensateur
Ecartement des contacts

Angle de came

Pourcentage de

CARACTERISTIQUES

REFROIDISSEMENT

Refroidissement par liquide circulant en circuit hermè
tique avec radiateur, pompe, ventilateur, thermostat
et vase d'expansion .

Ce circuit protège, à J'origine un mélange eau-antigel
assure la protection jusqu'à - 35° ou - 45° C pour
certains équipements.

Vidange, rinçage et remplissage (avec nouveau liquide)
à effectuer : tous les trois ans ou tous les 45.000 km.

.......... 0,22 à 0,25 F

.. 0.40 mm

.. .. .. .. .. .. .. 57° ± 3"

Dwell : 63 ± 3 %

Nota. - Remplacer le plateau à cames de l'allumeur,
si vous constatez un écart supérieur de 2° de part et
d'autre de la position théorique de l'étincelle.

POMPE A EAU BOUGIES

Le réglage de la tension s'effectue avec J'appareil
Renault Ele 346.

Flèche 6,5 à 7,5 mm

Disposition

Ventilateur

Courroie :

Marque ..

.............. montée à l'avant

.. .. ' , .. 6 pales

Ventiflex 1137

Bougies de 0 14 mm .

Fournisseur .. " AC 42 FS : Champion L 87 Y

Ecartement des électrodes 0,6 à 0,7 mm

COURBES

Courbe centrifuge établie en degrés allumeur et tours/
min~te allumeur (centrifuge).

....~

J

VASE D'EXPANSION

ALLUMAGE

72 729

milHbera

t/mn

mm.hg

521

'00

- 22&0'500

C.34

R.248

131

o·
500

Courbe dépression établie en millimètres de mercure et
tours/minute allumeur (dépression).

89" C

75" C

100" C

87" C

" Jeager ré!. 599.29.04

.................. Calorstat

.. .. .. Ducellier 3.920 ou S.E.V.-Marchal

THERMOSTAT

Type .

INDICATEUR DE TEMPÈRATURE D'EAU

Marque .

Pleine ouverture :

- Pays tempérés .

- Pays chauds ......•.•....

Vase d'expansion en verre, à niveau visible, placé sous
le capot moteur, sur le passage de roue droit.

Ce vase d'expansion comporte une soupape de pression
dépression. Ouverture de la soupape :

Pression de 630 g/cm2 + 10 %
Dépression de 50 g/cm2 + 20 g/cm2

o g/cm2

Dispo::;é' à l'arrière de la culasse.

Le voyant s'allume à la température de 115° ± 5" C.

Début d'ouverture

- Pays tempérés

- Pays chauds

ALLUMEUR

Allumage par système classique : batterie, bobine, allu
meur et bougies.

Ordre d'allumage 1 - 3 - 4 - 2 (cylindre no 1 côté embray.)

Repères de calage : index sur le carter et saignée sur
la poulie de vilebrequin jusqu'à novembre 1971.

Type : Ducellier à tête verticale entraînement par toc, à
condensateur extérieur.

BOBINE

Marque ..

8



CARACTERISTIQUES

=

- .- -- Courbes Calage vilebrequin

Marquage centrifuge dépression
Nombre

de Dwell %
angle de came

(degrés)
degrés mm

Ducellier
4387 (normal)

4388 (étanche)
R. 248 C 34 63 + 3 57 ± 3 o ± o ±

: =~"':R807/10 VOLANT MOTEUR

~_ - En cas de rectification des manetons le
=:= Joit subsister sur une section de 140" orientée

:=::1" de rotation du vilebrequin.

: ,:Jaliers, gaieté en fonte d'acier au graphite
-o:~:-'jal trempé par induction avec contrepoids
-...::; :a fonderie. Il tourne sur des paliers dans des
~ .-ats à coquilles d'acier garnis d'alliage alumi
- 2Q %) étain.

;-,;':dinal 0,05 à 0,23 mm

~':-5 flasques de butée 2,80 mm, 2,90 mm, 2,95 mm

0,06 mmVoile maxi du volant

Matière en alliage d'aluminium, avec jupe en forme de
tonneau.

Poids du piston , 433 g
Emmanchement de l'axe serré dans la bielle, tournant

dans le piston.
Sens de montage .. " .... flèche orientée côté volant

Nota. - Remplacer à chaque intervention les vis
de fixation.

Nombre de dents 139

BIEllES

Matière en acier matricé à section en « l "
Téte de bielle garnie de coussinets minces.
Poids d'une bielle " , 604 g
Entr'axe de bielle " .. 136,5 mm
le pied de bielle ne comporte pas de bague.

Nota. - En réparation la bielle doit être chauffêe
à 250" C pour le montage de l'axe de piston.
Vrillage maxi : 0,03 mm (face d'appui sur vilebrequin par

rapport à l'axe du pied).
Jeu latéral de la tête de bielle 0,31 à 0,57 mm

SEGMENTS

Matière aluminium - étain
o intérieur nominal , 48 mm

o intérieur cote réparation 47,75 mm

PISTONS

Matière : en acier rectifié serré dans la bielle et touril
lonne dans le piston.

Diamètre de j'axe " " .. ,. 20 mm
Longueur de l'axe 68 mm

AXES DE PISTON

COUSSINETS DE BIEllES

Trois segments
- 1 coup de feu épaisseur (fonte à graphite, sphéroïdal

chromé) 1,75 mm
1 étanchéité conique épaisseur (conique en fonte, la-
mellaire phosphoreuse) 2 mm

1 râcleur épaisseur (en fonte avec ressort expan-
deur) 4 mm

Jeu à la coupe livrés ajustés

0,08 mm
0,10 mm
0,12 mm

Tolérances
et rectificat.
+ 0,020 mm
+ 0,000 mm
+ 0,013 mm

0,011 mm
54,55 mm

Diamètre

côte répar.
47,75 mm

Diamètre
nominal
48 mm

58,80 mm

DE PALIERS

-: ,,;) aluminium, coulé sous pression à chemises
- ':~ amovibles,

-~,,'iaur en tôle emboutie, ensemble étanche avec
,~':;ion des gaz dans le collecteur d'admission.
-6:': â la partie supérieure assurée par le joint de=,,-

_. _-=" de jauge d'huile est engagé, du côté droit, de
~ - - dans son logement du carter, Angle d'incli-s:- :u tube 137'
: : - )&.se en Excelnyl épaisseur 0,080 mm (repère

J!,... : jQ mm (repère rouge) et 0,12 mm (repère vert).

.......... amovibles en fonte perlitique
=-~~.ses ne sont pas réalésables et son fournies
"='= ,,:;s pistons complets ajustés.

- :minal , 77 mm

;,,, :as chemises par collerette à la partie supé
" ;; ;uidage dans le bloc.
'''--" :a centrage de l'embase 82,5 mm

"-,,nt des chemises ,. 0,15 à 0,20 mm

"'_'" :as joints d'embase :
~~~" bleu , , .
- ,:~-" ;ouge .
~= vert .

~ - CYLINDRES

-

-
................... aluminium - étain

:2. ,,'s sont numérotés à partir de l'embrayage.
E~ ,,!.!r nominal 54,80 mm
=~"Jr cote réparation 54,55 mm
-,,;5 inférieurs sans trous de graissage.

_ =- :ert Automobile" N' 80

CULASSE

Matière en alliage léger coulé' en coquille
Forme des chambres de combustion .... hémisphérique
Profondeur des chambres de combustion .... 19 mm

9



CARACTERISTIQUES

Volume d'une chambre de combustion dans la culasse :
43,45 cm3 avec soupapes et bougie montée. Volume
total 51,5 cm3

Déformation du plan de joint 0,05 mm
Reprise maxi autorisée 0,30 mm

Hauteur de la culasse :
- Normale 93.50 mm
- Réparation 93,20 mm

Réglage du jeu des culbuteurs, à froid ou à chaud :
- Admission .. 0,20 mm

- Echappement " ., 0,25 mm

Jeu de marche aux culbuteurs (mm) à froid ou à chaud
Admission ., 0,20

- Echappement 0,25

PALIERS D'AXES DE CULBUTEURS

Les paliers 1 et 4 sont identiques : ils comportent des
trous de graissage.

Les paliers 2-3 et 5 sont identiques : ils ne comportent
pas de trous de graissage.

POUSSOIRS DE CULBUTEURS

•
=

JOINT DE CULASSE

Repère •• haut top •. du joint de culasse vers le haut.
Type " .. , , Reinz

Matière ... , ....
Diamètre extérieur

Normal .. " ..
- Réparation ....

en fonte trempée à la coulée

12 mm
12,20 mm

GUIDES DE SOUPAPES Nota. - Réaléser le logement du poussoir dans la
culasse en cas de remplacement,

RESSORTS DE SOUPAPES

SIEGES DE SOUPAPES

Les ressorts sont identiques à l'admission et à l'échappe
ment, le montage doit être effectué. les filets à pas
progressifs côté culasse.

Matière en acier spécial
Les sièges de soupapes ne sont pas remplaçables.
Angle des sièges ,

Largeur des portées :
- Admission .
- Echappement

Diamètre extérieur :
- Admission ..
- Echappement ....

178 mm
110 mm

en acier spécial
6 mm

Type

TIGES DE CULBUTEURS

ARBRE A CAMES

Chaine à double rangée de rouleaux et de 72 mail
lons avec tendeur à ressort et cran anti-retour sou
mis à la pression de l'huile de graissage.

Nombre de dents :
- Pignon d'arbre à cames 36
- Pignon de vilebrequin 18
Cylindre n" 1 côté embrayage.

Matière , ,
Diam .. , , .

Longueur des tiges de cul,buteurs :
Admission ., , .

" Echappement

DISTRIBUTION

GRAISSAGE

Avance ouverture admission 24"
Retard fermeture admission .. 68"
Avance ouverture échappement 68"
Retard fermeture échappement 24"

Repère de calage :
- sur volant moteur et sur carter d·embrayage.
Levée de soupape : admission et échappement : 9.3 mm.
Jeu de marche aux culbuteurs (mm) il froid ou il chaud :

admission 0,20.
- échappement : 0,25.

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION

Graissage sous pression par ::>om,:Jea "c-:C" ex:e ••,:e.
Le circuit de graissage co:n::>o":e _ - a :a:<:l.:o',e filtre
j'huile montée en série.

Matière en fonte
Nombre de paliers 4
Jeu latéral 0,05 à 0,12 mm
L'arbre à cames et le pignon d'allumeur sont appariés
et vendus en collection.
Le pignon d'arbre à cames doit être remplacé à chaque

démontage.

23'
26

90

23
26

mm~
mm
mm -

rap·

42 mm'"
37 mm •

13,10 mm
13,25 mm

13 mm

24.5 mm

Spires
Intérieur

2,6 mm
19,8 mm
46.8 mm

1,5 à 1,8 mm
1.7 à 2 mm

30.5 mm

Extérieur
4.2 mm

27,6 mm
54,3 mm

Diamètre du fil ..
Diamètre intérieur
Longueur libre ..
Longueur sous charge de
- 52 daN .

SOUPAPES

Soupapes disposées en V, parallèles inclinées par
port à la verticale :

- Admission .
- Echappement .
Diamètre de la queue 8
- Admission 40
- Echappement 35.35

CULBUTEURS

Matière en fonte spéciale
Diamètre intérieur , 8 mm

Diamètre extérieur :
- Normal ., .

Réparation :
- Avec une gorge .
- Avec deux gorges ..

Inclinaison des guides
- Admission ..
- Echappement ..

II~i
il

l

La rampe des culbuteurs comporte 5 supports en fonte
Les culbuteurs sont en acier forgé montés sans bague.
ils tDurillornent sur leur axe respectif en acier rectifié.
Les culbuteurs des soupapes d'admission sont différents
de ceux d'échappement.

FILTRE A HUILE

Fournisseur ....
Rempl. de la cartouche
10.008 à 15.000 km.

;;-:'::-'~::':~_~-:~~:rfe~
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CARACTERISTIQUES

~XONTACT D'HUILE

==_- "seur .... Jeager réf. 92290-01 ou Torrix 100.312

=-:~.o~;] de déclenchement 0,4 bar

-=-:1if::: A HUILE

On ne peut réviser la pompe à eau.

Courroie Ventiflex 1051

Réglage tension de la courroie avec appareil Renault Ele
346 qui comporte un ressort taré à 3 m.daN (3 kg) flèche :
1,5 à 2,5 mm mesurée sur brin tendu entre poulie du
tendeur et celle de pompe à eau.

.. .. .. .. .. 2 bats

.. .. .. 4 à 5 bars

VASE D'EXPANSION

INDICATEUR DE TEMPERATURE D'EAU

ALLUMAGE

...... 94° C

.. .. .. .. .. Calorstat

THERMOSTAT

Fournisseur ..

Début d'ouverture

Pleine ouverture

Fournisseur Jeager réf. 599.29.04

Disposé à l'arrière de la culasse.

Le voyant s'allume à la température de 115° ± 5° C.

Le vase d'expansion comporte une soupape de pres
sion - dépression. Pression d'ouverture vers l'extérieur du
clapet de sécurité du vase d'expansion : 0,6 à 0.63 bar.
Dépression d'ouverture vers l'intérieur du clapet de sécu
rité du vase d'expansion : a à 0,05 bar.

-~ -:: ::ssement par liquide circulant en circuit herméti
'" 5' ,,: radiateur, pompe de circulation centrifuge, ven

;: _' :> ;:>ales, thermostat et vase d'expansion.

~ :. -: .:it est protégé à l'origine pour trois ans ou 45.000
- : _~. liquide antigel.

:~::,,:tion es assurée jusqu'à - 35" C ou - 45° C pour
-;:.- s équipements.

-;~-~OIDISSEMENT

=ntrainée par arbre vertical à partir de l'arbre à
:ames (système Hobourn Eaton). Composée d'un
'0tor intérieur et d'un rotor excentrique extérieur
:ournant dans un logement usiné dans le bloc
:ylindres.

~ - Vérifier le jeu des rotors, se reporter à l'étude
-~ = _' 'évision pompe à huile.

- ~ :- d'huile à 80u C :
- ~ '"Ienti .

- 5 ~.,)()Q tr/mn .

r

rr

."«::: A EAU

-.: : ::ssique disposée à l'arriére du moteur et entraînée
:: _'roie à partir de l'arbre à cames.

Allumage par système classique :

- batterie, bobine, allumeur et bougies.

Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (cylindre nO 1 côté embrayage

- .:" du
-:;"ur

:':-'10
=,:-, il

Marquage

(1er montage)
Ducellier

4381 (normal)
4382 (étanche)

(2e montage)
Ducellier

4348 (normal)
4349 (étanche)

(3e montage)
Ducellier

4433 (normal)
4434 (étanche)

Courbes

Nombre
Angle
Calage vilebrequinde de

Dwell
cames

Centrifuge
Dépression(%)(degrés)Degrésmm

,
R. 243

D. 6063 ± 357 ± 3a ± 1a ± 2,2

R. 266

D. 5963 :±: 357 ± 33 ± 17 ± 2,2

R. 273

D. 6063 :±: 357 ± 36 ± 113 ± 2,2

_ ::: rotation (vu de dessus) : sens d'horloge.

,,""" de calage: sur volant et sur le carter d'embraya-

BOUGIES

: 14 mm à culot long
AC 42 XLS, Champion N7Y et Eyquem.

0,6 à 0,7

Bougies de
Fournisseur
755 L.
Ecartement des électrodes .F0,22 à 0,25.:.: ~ du condensateur

_ ~ ::Jert Automobile " N" 80



CARACTERISTIQUES

Ajustage libre sans jeu

Le pied de bielle comporte une bague de ;-.; 21 mm
intérieur.

: :mbase en Excelnyl :
épaisseur 0.08 mm (repère bleu)

0.10 mm (repère rouge)
et 0.12 mm (repère vert)

amovibles en fonte perlitique

Tête de bielle garnie de coussinets minces

Poids d'une bielle

Entraxe de bielle ..
604 g

136,5 mm

::-: ,ises ne sont pas réalésables et sont fournies
c.- 'eurs pistons complets ajustés.

;-= -,ominal .
~,:: des chemises par collerette
!!L:': et guidage dans le bloc.

:~: de centrage de l'embase
.zs:ô·:-:oentdes chemises ....

~_. des joints d'embase :
=-=~:bleu " ..

COUSSINETS DE BIELLES

Matière en alliage d'aluminium, avec jupe en
forme de tonneau.

48 mm

47,75 mm

aluminium - étain

nominal .

cote réparation .

PISTONS

Matière ..
2i intérieur

o intérieur

Vrillage maxi 0,03 mm (face à d'appui sur vile-
brequin par rapport à l'axe du pied).

Jeu latéral de la tête de bielle 0,31 à 0,57 mm77 mm

à la partie supé-
82,5 mm

0,15 à 0,20 mm

0,08 mm

0,10 mm0,12 mm

~='e rouge .
-===': vert .

~= :QUIN Poids du piston .. 433 g

5 paliers, gaietés en 'fonte d'acier au gra
phite sphéroïdal trempé par induction avec
contrepoids venus de fonderie. Il tourne
sur des paliers dans des coussinets à
coquilles d'acier garnis d'alliage alumi
nium étain (20 %).

-- ;";udinal 0,05 à' 0,23 mm.

Emmanchement de l'axe tournant dans la bielle, et le
piston.

Sens de montage flèche orientée côté volant
Longueur de l'axe , 66,4 mm

AXES DE PISTON

~ en acier matricé 'à section en « 1 ••

:.2- :;5 sont numérotés à partir de l'embrayage.

19 mm

-~
0"'"

0.05 m;r.

0,30

51,5 cm3

en acier rectifié
dans le piston

21 mm

68 mm.

en alliage léger coulé en coquille

Diam. de l'axe

Matière ..

Longueur de l'axe .. " .

SEGMENTS

CULASSE

Matière ..

Volume d'une chambre de combustion dans la culasse
.... 43,45 cm3 avec soupapes et bougie montée .

Trois segments

1 coupe de feu épaisseur (faite à graphite sphéroïdal
chromé) 1,75 mm

1 étanchéité conique épaisseur (conique en fonte la-
mellaire phosphoreuse) 2 mm

- 1 racleur épaisseur (en fonte avec ressort expan-
deur) 4 mm

Jeu à la coupe livré ajustés

Forme des chambres de combustion .... hémisphérique

Profondeur des chambres de combustion

Volume total .

Déformation du plan de joint .

Reprise maxi autorisée .

Usinage de 3 trous taraudés pour le montage des diffé>
rentes sondes de commandes de l'injection.

Bossage de fixation de pompe à essence modifié pour
le montage de la commande d'air additionnel.

0,06 mm

54,80 mm

54,55 mm

+ 0,020 mm
+ 0,000 mm

+ 0,013 mm

0,011 mm

aluminium - étain

54,55 mm

Diam. cote Tolérance et
réparation rectification

47,75 mmmm

Diam.
nominal

54,80 mm

48

- eiS inférieurs sans trous de graissage.

--:ur nominal .

;:~ ::Jr cote réparation .

•..r MOTEUR

-== -.

:::;.s.;.'iETS DE PALIERS

des flasques de butée :
2,80 mm - 2,90 mm - 2,95 mm

--= ce dents 139

..;;.c.,,-= ..•. :~ o. o.

~ -"-Ai du volant

~. - Remplacer à chaque intervention les vis de
-:~-:.•1.

_ =.. :::ert Automobile " N" 80

tc:I3.. - En cas de rectification des manetons, le ga
: Jit subsister sur une section de 140" orientée

"-..%: de rotation du vilebrequin.

a
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CARACTERISTIQUES

Hauteur de la culasse

- normale

- réparation .

93,50 mm

93,20 mm

Diam. de la tête :

- admission ..

- échappement

42,10 mm

35,35 mm

JOINT DE CULASSE

Repère " haut top " du joint de culasse vers le haut

Réglage du jeu des culbuteurs, à froid ou à chaud :

- admission 0,25 mm

- échappement 0,30 mm

Type .. Reinz

CULBUTEURS

La rampe des culbuteurs comporte : 5 supports en fonte

Les culbuteurs sont en acier forgé montés sans bague,
ils tourillonnent sur leur axe respectif en acier rec
tifié. Les culbuteurs des soupapes d'admission sont
différents de ceux d'échappement.

Jeu de marche aux culbuteurs, à froid ou à chaud

GUIDES DE SOUPAPES

Matière en fonte spéciale

Diam. intérieur .. 8 mm

- admission ..

- échappement

PALIERS D'AXES DE CULBUTEURS

0,25 mm

0,30 mm

.. .. .. .. .. .. en acier spécial

POUSSOIRS DE CULBUTEURS

Nota. - Réaléser le logement du poussoir dans la cu
lasse en cas de remplacement.

Les paliers 1 et 4 sont identiques : ils comportent des
trous de graissage.

. Les paliers 2-3 et 5 sont identiques : ils ne comportent
pas de trous de graissage.

178 mm

110 mm

12 mm

12,20 mm

en acier spécial

6 mm

.. en fonte trempée à la couléeMatière .

Diamètre extérieur

normal ..

réparation

TIGES DE CULBUTEURS

o ....
Longueur des tiges de culbuteurs :

- admission ..

Matière

- échappement

13 mm

90°

43 mm

37 mm

13,10 mm

13.25 mm

23'

26°

1,3 à 1,6 mm

1,7 à 2 mm

Diam. extérieur

- normal ..

Réparation :

avec une gorge .

- avec 2 gorges .

Inclinaison des guides

- admission ..

- échappement

Sièges de soupages

Matière ..

Angle des sièges

Largeur des portées

- admission ..

- échappement

Diamètre extérieur

admisison ..

échappement

RESSORTS DE SOUPAPES ARBRE A CAMES

23" Nombre de dents
26"

- pignon d'arbre à cames
8 mm

- pignon de vilebrequin ..--90"
Cylindre n" 1 côté embrayage.

SOUPAPES

14

36

18

en fonte

4

0,05 à 0,12 mm

DISTRIBUTION

Matière .

Nombre de paliers'

Jeu latéral .

L'arbre à cames et le pignon d'allumeur sont appariés
et vendus en collection.

Le pignon d'arbre à cames doit être remplacé à chaque
démontage.

Type .... à chaîne à double rangée de rouleaux et
de 72 maillons avec tendeur à ressort et

cran anti-retour soumis à la pression de
l'huile de graissage.

Extérieur Intérieur

4,2 mm

3mm

27,6 mm
19,8 mm

46

mm 41,5 mm

31,S mm

25,5 mm

Diam. du fil ..

Diam. intérieur

Longueur libre

Longueur sous charge de
- 52 daN ..

Les ressorts sont identiques à l'admission et à l'échappe
ment, le montage doit être effectué, les spires à pas
progressifs côté culasse.

Soupapes disposées en V parallèles, inclinées par rapport
à la verticale.

- admission ..

- échappement ..

Diam. de la queue .

Angle de portée .
Ii
l'

~,

Ii
1

1

u __ • _



CARACTERISTIQUES

:E >-: _papes :
-::5:0:- et échappement 9,3 mm
,. -.a:::he aux culbuteurs à froid ou à

: _-.,,,;1ure échappement 72"

~ ."r- ",ure échappement 40"

3:" calage sur volant moteur et sur carter
:r-l:-:j=.ge.

--.: ICI.: DE DISTRIBUTION

: _-'""ure admission ....
-: "...- 2ture admission ..

40"

72°

'Ventilateur électrique à fonctionnement intermittent com
mandé par thermostat. Le bloc motoventilateur est
fixé sur le radiateur par l'intermédiaire d'une buse en
aluminium.

Les pales sont en plastique.

Le circuit est protégé à l'origine pour 3 ans ou 4.500 km
d'un liquide antigel.

La protection est assurée jusqu'à - 35°.C (- 31" F)
ou - 45° C (- 49" F) pour certains équipements.

POMPE A EAU

;F- :;·cl!S pression par pompe à rotor excentré et
""_- ,:J'huile placé sur le circuit et fixé au
: :" la calandre.

:e graissage comporte une cartouche filtre
'" -.cntée en série.

Réglage tension de la courroie avec un appareil Renault
Ele 346, qui comporte un ressort taré à 3 daN (3 kg).
Flèche : 1,5 à 2,5 mm mesurée sur brin tendu entre
poulie du tendeur et celle de pompe à eau.

Ventiflex 1051

classique, disposée à l'arrière du moteur et
entraînée par courroie à partir de l'arbre
à cames.

On ne peut réviser la pompe à eau.

Type ..

Courroie .

0,25 mm
0,30 mm

.. . , ., .... Knecht ou Guiot-Fram

:ë :; cartouche entre 500 et 1.000 km, puis tous
:; ~5.000 km

THERMOSTAT

Fournisseur ..

Début d'ouverture

Pleine ouverture .

Calorstat

84° C

94" C

15

Jeager réf.599.29.04

Calage vilebrequin
Angle

(degrés)
de cames

initiaimoteur à
(degrés)

statique1.100 tr/mn
*

57 ± 3

16°16" ± 1

Ordre d'allumage

INDICATEUR DE TEMPERATURE D'EAU

VASE D'EXPANSION

Fournisseur .

Disposé à l'arrière de la culasse .

Le voyant s'allume à la température

ALLUMAGE

Le vase d'expansion comporte une soupape de pression
dépression.

Pression d'ouverture vers l'extérieur du clapet de sécurité
du vase d'expansion , 0,6 à 0,63 bar

Dépression d'ouverture vers l'intérieur du clapet de sécu-
rité du vase d'expansion 0 à 0,05 bar

1-3-4-2 (cylindre nO 1
côté embrayage).

Allumeur .... spécial" Bosch» à déclencheur électrique

2 bars
4 à 5 bars

...... Jaeger réf. 92290-01
ou Torrix 100.312

.. .. .. .. .. .. 0,4 bar

_ faire obligatoirement à la lampe stroboscopique.

......ïn .

:«JILE

~:SSEMENT

:" êéclenchement

,,-r,er le jeu des rotors, se reporter à l'étude
:';évision pompe à huile".

: - _~~e à 80° C :

_c a-, circuit hermétique.

entraînée par arbre vertical à partir de
l'arbre à cames (système Hobourn Eaton).

sa: :.•...•, intérieur et d'un rotor excentrique exté
:::_;- ant dans un logement usiné dans le bloc-

_ =-::.•. ;utomobile " N" 80

-=C::~ACT D'HUILE

CourbesNombre-" •~:..:
1 1

de-, -.:rMarquage
Dwell- -

CentrifugeDépression(oto)

063

--=-"'"
~Bosch

1

R 278 (capsule63 ± 3
0231 163034

non utilisée)



CARACTERISTIQUES

Sens de rotation (vu de dessus) : sens d'horloge.
Repères de calage : sur volant et sur le carter d'em

brayage.
Capacité du condensateur 0,22 à 0,25 F

BOUGIES

ALIMENTATION - CARBURATION

POMPE A ESSENCE

MOTEUR 810-10

Bougies de 2i .
Fournisseur .
Ecartement des contacts .

COURBES

Centrifuge

14 mm à culot long
Champion N 2
0,6 à 0,7 mm

Fournisseurs ....

Pression statique, la
- mini
- maxi .

MOTEUR 807-10

SEV-Marchal, Sofabex type 1017
ou AC type PA 6910 sans levier
d'amorçage.

pompe ne débitant pas
0,170 bar
0,265 bar

R.278

t/mn
1500 2000 2330 76 033

Courbe établie en degrés allumeur et tours/minute allumeur

Pompe à essence AC type PA 3 mécanique à memt>rane
commandée par un excentrique de l'arbre à cames.

Pression statique, la pompe ne débitant pas :
- mini 0,170 bar
- maxi ., 0,280 bar

FILTRE A AIR

Les filtres à air, à élèment sec, sont de construction Teca
lemit ou Lautrette.

Remplacement de l'élément filtrant : tous les 15.000 km
au plus.

Pour certains équipements, le moteur comporte un réchauf
feur d'air situé avant l'entrée d'air dans le filtre.

CARBURATEURS

Le type et le repère sont marqués sur le côté de J'embase
du carburateur.

Carburateur inversé double-corps.

Commande manuelle du volet de départ à froid.
Réchauffage à eau chaude du pied de carburateur.
Réglage du ralenti 700 ± 25 tr/mn
Automatique 625 tr/mn

R.1300 ..........•••• 1

810-10Weber 32 DIR 21 M

repère 4200R.1302
.... 1

807-10Weber 32 DIR 24
repère 2700R.1312

........
.. 1 puis 2701

R. 1322 ....
....807 -11Weber 32 DIR 24

repère 2701

REGLAGE

Véhicule Moteur Carburateur

'11i1111i1111

Buse .
Gicleur principal .
Gicleur ralenti ..
Automaticité ....

Injecteur pompe
Pointeau .
Flotteur .
Niveau flotteur
Course du ,flotteur
Ouverture pOSitive
Entrebaillement volet de départ
Ouverture pneumatique

Repère

2700 - 2701

4200

1" corps

2' corps1" corps2" corps

24

242324
140

150120110
50

707060
175

190135100
60

50
175

175
11 11

-
11 g

5,25 "mm
7 mm

8 mm
8 mm

1,20 mm
0,80 mm

6
à7mm 5 mm

7 mm
8 mm



[!!7~ J- 7101454256ri.
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J\

_r810:jjjï'_--77 01454148
L __ ...1 Complet

[!!7~J-71 01454257~

r8ïo:ïiiï~7701454.151--L __ ...1 \

R 1300

(n) 7101454250-[!!7~JJ
. Complet

(b)7101454251-[~7~J

R 1302

CARACTERISTIQUES

R 1313
R 1323

R 1312
R 1322

el' r807:jjjï_-77 01454256(c)

~L __ ...1~ LrS07T1ï--n 01454257(d)L __ ...1 .

(a) 7701454250--[80770J-,
-- 1

r Complet
(b)7701454251---[ ~7~ J~ .

__ r807~ï_-71 01454270(a)L __ ...1

(b) 77 01454265--[§~}ComPlet
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MECANIBUE

METHODES DE REPARATIONS
1

MOTEUR

DEPOSE DU MOTEUR

Le moteur peut être déposé seul ou avec la boite
de vitesses en le dégageant par le dessus du véhicule.

DEPOSE

- Débrancher la batterie.

- Déposer le capot.

- Vidanger le circuit de refroidissement.

- Débrancher :

- les tuyaux
- les fils
- les câbles.

- Déposer :
- le radiateur.
- le démarreur.
- la poulie d'arbre à cames et sa courroie (pour mo-

teur 807).

Dégager le boulon ou les vis de fixation supérieure
« moteur-boîte "

(Fig. MOT. 1)

" L'Expert Automobile" N" 80

Déposer le déphaseur.

Dégager la courroie de ventilateur.

Déposer
- la poulie de vilebrequin
- le ventilateur.

Débrancher le fuyau d'échappement
- au collecteur d'échappement.
- à la traverse arrière de boîte.

Déposer la tôle de protection de l'embrayage.

Engager (fig. MOT. 1). de chaque côté du moteur,
deux élingues de levage, ré!. Renault Mot. 477.

- Avec un palan, soulager le moteur.

MOTEUR 807

Côté dr.oit

- Dégager
- le boulon et la vis de fixation du tampon latéral à

l'équerre support sur carter-cylindres.
- les 3 vis de fixation du support au longeron.

Côté gauche

- Dégager :
- l'écrou de fixation du tampon latéral au support sur

longeron.
- les 3 vis de fixation du support au longeron.

MOTEUR 810

Côté droit

- Dégager
- l'écrou de fixation inférieure du tampon latéral droit.

Côté gauche

- Dégager
- l'écrou de fixation inférieure du tampon latéral gau-

che,
- les vis de fixation du tampon latéral à l'équerre

support sur carter-cylindres.

- Soulever légèrement le moteur et dégager :
- le support droit avec le tampon et le support gau-

che (moteur 807),
- le tampon droit (moteur 810).

- Continuer à soulever le moteur jusqu'à ce que la partie

supérieure de la boîte vienne en butée sous la -tra
verse support de direction.

Placer un cric ou une cale de bois sous la boîte afin

de la maintenir en position.

Enlever les 2 boulons de fixation inférieure " moteur
boîte ».

- Tirer le moteur vers l'avant et le déposer.

27
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MOTEUR
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n· mentionné sur la tête de bielle côté opposé
à l'arbre à cames pour moteur 810.

MOTEUR

74553-2

1

2

3.

4.

Monter les ensembles "bielle - piston" dans les che
mises avec la bague ré!. Renault
- MOT. 442 pour moteur 807
- MOT. 459 pour moteur 810.

Les faces de la tête de bielle doivent être parallèles
aux plats du dessus de chemise.
Positionner

les coussinets sur les bielles
- les ensembles "bielle - piston - chemise' dans le

ca rter-cylind res.

Respecter leur position
no. 1 côté embrayage

- flèche sur le piston côté volant (fig. MOT. 24);

Bloquer les écrous à 4,5 m. daN, avec une clé dyna
mométrique équipée dune douille réf. Renault MOT.
471 (seulement pour moteur 810).

Vérifier la bonne rotation de l'ensemble mobile.

- Monter
- la pompe à huile

le carter inférieur
- la culasse.

45

74553 -1

1 2 3 4--------•-' .

. ,.,

es pistons.

=::;:::. ::101er les chapeaux munis de leurs coussinets,
"'" -e::)ectant l'appariement avec les bielles.

";:::' 'es écrous des chapeaux.

;;;entionné sur la tête de bielle côté arbre à
=-ces pour moteur 807 ;

::'-;.:;:r la bride de maintien des chemises ré!. Re
~_ - '.-\OT. 521.

::.-: =',er les bielles sur les manetons huilés du vile-

(Fig. MOT, 24)

_-: bonne portée sur les joints. Contrôler le
=:.:l1ent des chemises par rapport au plan de
- ::! carter-cylindres avec la plaque d'appui réf.

=:-G._' :.10T. 252 et le support de comparateur ré!.
=~-=_, MOT. 251 (le comparateur doit être équipé
'" .: -:::onge ré!. Renault MOT. 368.

....;: =:=:ssement correct doit être compris entre
-: :, 0,20 mm pour moteur 807 .;

-.:-' :, 0,11 mm pour moteur 810.

-= =:=:ssement correct obtenu, enlever les chemises
=:;.-";·er.

_ =: :ert Automobi le " N 80



MOTEUR
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MOTEUR

- Monter les rampes de culbuteurs :

- faire attention que les deux supports comportant des
trous s'engagent bien dans leurs douilles de cen
trage.

- Dégager les goujons à l'aide du dévisseur (3).

Lubrifier le filetage des vis de culasse et les rondelles
sous tête à l'huile moteur.

- Placer les vis de fixation (les deux vis côté distribu
tion sont plus courtes) et les visser lentement à
4 m. da N.

Serrage des vis de culasse

Nota. - Le serrage des vis de fixation de la culasse est

une opération importante, des fuites risquant de se pro
duire en cas de serrage incorrect.

- Utiliser une clé dynamométrique.

- Respecter :
- l'ordre de serrage (lig. MOT. 29).
- la valeur du couple, suivant tableau.

- S'assurer d'un serrage franc, sans" à-coups ", sinon
dévisser et visser plusieurs fois.

- Dégager le calibre de positionnement.

A froid 1er

A chaud après
A froid après . 1

Opérations

Faire
Débloquage50 minutes2 h. 30 au moins

montage
tournerde 1/4 de tourd'arrêtd'arrêt

m.da
N 10 minutes m.daN m.daN

Repose de la
7,5 à 8,25
XX8,5 à 9culasse

500 km après
repose de la

X8,5 à 9ou7.75 à 8,25
culasse

Engager les tiges de culbuteurs:
les tiges d'échappement sont plus longues que celles
d'admission.

- Régler le jeu des culbuteurs clé ré!. Renault MOT.
443. (Fig. MOT. 30).

- Les poussoirs étant montés dans la culasse. il peut

arriver qu'ils restent légèrement serrés dans leur
alésage.

- Avant d'effectuer le réglage de chaque culbuteur,
frapper légèrement sur la vis de réglage, afin d'être
certain que le poussoir est bien en appui sur le dos
de la came.

0,20 mm

L'Expert Automobile" N" 80

(Fig. MOT. 30)

0,25 mm

FT!
:Jt / " r-
~~

1,/2/3/4

4/312/1

~~(
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MOTEUR

2- =3 rampes de culbuteurs :
-= =,,=ntion que les deux supports comportant des

-...: 3 engagent bien dans leurs douilles de cen-

les goujons à l'aide du dévisseur (3),

:;~ le filetage des vis de culasse et les rondelles
~:e à l'huile moteur.

_ ::c :=.:e- les vis de fixation (les deux vis côté distribu
.=;- sont plus courtes) et les visser lentement à

- - da N.

~çe des vis de culasse

::!.. - Le serrage des vis de fixation de la culasse est
:'"2 :,~ëration importante, des fuites risquant de se pro

-: en cas de serrage incorrect.

- _~fiser une clé dynamométrique,

- = =specter :
- ordre de serrage (lig. MOT, 29),
- ia valeur du couple, suivant tableau,

S'assurer d'un serrage franc, sans" à-coups ", sinon
:ëvisser et visser plusieurs fois.

Jégager le calibre de positionnement.

8
4

A froid 1er

A chaud aprés

A froid après 1

: Jérations

Faire
Débloquage50 minutes2 h. 30 au moins

montage

tournerde 1/4 de tourd'arrêtd'arrêt
m.da

N 10 minutes m.daN m.daN

"epose de la

7,5 à 8,25
XX8,5 à 9

:ulasse
500 km après
,-epose de la

X8,5 à 9ou7,75 à 8,25

culasse

- Engager les tiges de culbuteurs
les tiges d'échappement sont plus longues que celles
d'admission.

- Régler le jeu des culbuteurs : clé ré!. Renault MOT,
443, (Fig. MOT, 30),

- Les poussoirs étant montés dans la culasse, il peut

0,20 mm

arriver qu'ils restent légèrement serrés dans leur
alésage,

- Avant d'effectuer le réglage de chaque culbuteur,
frapper légèrement sur la vis de réglage, afin d'être
certain que le poussoir est bien en appui sur le dos
de la came.

0,25 mm

L'Expert Automobile " N' 80

(Fig. MOT. 30)

49



MOTEUR

Effectuer ensuite. en ordre inverse. les opérations de
la dépose.
Brancher :
- les tuyaux,
- les fils,
- les câbles.

Serrer les colliers des tuyaux avec les outils ré!. Re
nault : clés Mot. 336 et Mot. 400.

Tendre les courroies.

Avant le blocage des écrous de fixation du couvercle
de culasse, s'assurer que les languettes de position
nement du couvercle sont bien emboîtées à l'intérieur
de la culasse et que le joint repose bien sur cette
d€rnière.

Caler l'allumeur.

- Effectuer le plein du circuit de refroidissement.

CULASSE

MOTEUR 810

REMPLACEMENT

Dépose

Débrancher la batterie.

Vidanger le circuit de refroidissement.

Débrancher
- les tuyaux.
- les fils.
- les câbles.

I·allumeur.

Déposer :
- l'alternateur et sa courroie.
- le couvre-culasse.
- la buse de ventilateur.

Débrancher

le tuyau d'échappement au collecteur et sur le renfort
latéral.

- le tuyau de prise dair chaud (sil y a lieu)

Dégager les vis de fixation de la culasse.

Soulever légèrement. la culasse et enlever les tiges de
culbuteurs (les ranger par ordre).

Déposer la culasse.

Dégager le joint de culasse.

Nettoyer le plan de joint du carter-cylindres.

Mettre en place la bride de maintien des chemises
ré/. Renault MOT. 521.

Démontage

- Dégager les bougies.

Fixer la culasse sur le support ré/. Renault MOT. 330 :
maintenir les soupapes avec la plaque d'appui ré/. Re
nault MOT. 320.

Déposer :
- le ventilateur.
- la pompe à eau.
- le raccord supérieur.
- le collecteur" admission - échappement avec le

carburateur.
- la plaque de de3sablage.

Comprimer les resosrts de soupapes : compresseur
ré/. MOT. 382.

Dégager les demi-bagues. les coupelles supérieures.
les ressorts et les rondelles d'embase.

Déposer la rampe de culbuteurs.

Dégager la culasse du support.

Sortir les soupapes.

50

RAMPE DE CULBUTEURS

Les bouchons en bout d'axe sont emmanchés à force
et ne sont pas démontables.

- Dégager le clips. sortir les ressorts. les culbuteurs et
les paliers.

Remontage

Effectuer, en ordre inverse, les opérations du démon
tage.

Cependant :
- J'embout du tuyau de réchauffage du pied de car
burateur doit être monté avec du " Blue-Stop"

Les ressorts de soupapes doivent être montés spires à
pas progressif côté culasse.
Les demi-bagues des soupapes d'admission (A) et
d'échappement (E) sont différentes (voir fig. MOT. 27).

Les trous des paliers d'axe de culbuteurs doivent être
alignés avec les encoches de l'axe.
Les joints de pompe à eau et de plaque de dessablage
se montent à sec.

Ser;<'H les colliers des tuyaux, clé ré/. Renault MOT.
400.

Bloquer les écrous de fixation du collecteur à 1.5 m.
da N.

Repose

Enlever la bride de maintien des chemises.

Placer le joint de culasse à sec, repére " HAUT-TOP "
placé vers le haut.
Mettre en place la culasse. sans déplacer le joint.

Placer les tiges de culbuteurs en respectant leur or
dre.

Visser les vis de fixation de la culasse.

Les bloquer à un couple de 5.5 à 6.5 m. da N à l'aide
d'une clé dynamométrique.

Respecter l'ordre de serrage (Fig. MOT. 31).

5,5 à 6,5
m.daN

MOT. 31)

Régler le jeu des culbuteurs à l'aide de la clé Ré/.
Renault Mot. 13 (suivant fig. MOT. 32).
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4/312/1

:~;t 0,15 mml 0,18 mm

(Fig. MOT. 32)

O,20mm10,25mm

MOTEUR

443 pour moteur 807,

13 pour moteur 810.

r

- Effectuer ensuite. en ordre inverse. les opérations de
la dépose.

Serrer les colliers des raccords souples clés ré!.
Renault MOT. 336 et MOT. 400.

Effectuer le plein du circuit de refroidissement.

Aprés 500 km, il y a lieu de procéder au resserrage
de la culasse et au réglage des culbuteurs,

Cette opération peut être réalisée

soit a froid.

soit a chaud (c'est-a-dire 50 minutes après l'arrêt du
moteur).

Couple de serrage des vis de culasse a chaud 6.5 m.
da N.

Nota, - Il est rappelé qu'un déblocage d'un quart de
tour doit précéder l'opération de serrage au couple.

RESSORT DE SOUPAPE

REMPLACEMENT

Démontage

Débrancher la batterie,

- Déposer :
- le couvre-culasse.

- l'allumeur ou la pompe à essence. s'II y a lieu.

POUR MOTEUR 807

Mettre le piston correspondant au ressort à changer au
.. Point Mort Haut "

Dévisser la vis de culbuteur intéressé et enlever la
tige.

A l'aide du compresseur MOT. 382. comprimer le
resso rI

- Maintenir la queue de soupape a l'aide d'une pince.

Dégager les demi-bagues, la coupelle supérieure et
les ressorts

POUR MOTEUR 810

- Déposer la bougie correspondant au ressort à changer.

" L'Expert Automobile" N' 80

Monter. a la place de la bougie. le doigt de maintien
de soupape MOT. 61.

Orienter la tige du doigt en butée sous la tête de la
soupape et bloquer la tige.

Dévisser au maximum la vis du culbuteur intéressé, le
basculer et dégager la tige.

A l'aide du compresseur MOT. 382. comprimer le res
sort.

Dégager les demi-bagues, la coupelle supérieure et le
ressort.

Remontage

- Effectuer, en ordre inverse. les opérations du démon
tage.

- Monter le ressort. spires a pas progressif côté culasse.

Régler le culbuteur :

Clé ré!. Renault MOT.

Clé ré!. Renault MOT,

GUIDE DE SOUPAPE

REMPLACEMENT

Nota, ~ Cette opération s'effectue après dépose et dé
montage de la culasse.

Dégager les goujons de fixation de couvre-culasse
pour moteur 810.

Placer la culasse :

- sur cale MOT. 121 pour moteur 810 .
- sur une cale inclinée de façon que l'axe du guide

soit vertical pour moteur 807.

Inclinaison des guides
- Admission 23·

- Echappement : 26"

A la presse, chasser le guide :

- Mandrin de l'outillage MOT. 356 pour moteur 80ï.

Mandrin de l'outillage MOT, 148 pour moteur 810.

Vérifier s'II s'agit d'un guide d'origine ou 2•••2;-:
changé.

J



ALLUM~GE

ALLUMEUR

REGLAGE DES CONTACTS ET POINT D'AVANCE

(SUR VEHICULE).

CONTACTS

- Par le pourcentage de Dwell (Elé 12 A) ou par I.'angle
de came.
Pourcentage de Dwell : 63±3
Angle de came : 57°±3

- Ne pas retoucher l'écartement des contacts après ce
réglage.

(R-1300 1" montage - Calage On)

(Fig. AL. 1)

REGLAGE DES CONTACTS ET POINT D'AVANCE
(SUR VEHICULE)
MARS 1972 MODELE R 1300

CALAGE DE L'ALLUMEUR

Le moteur type 810-10 du véhicule R. 1300 est maintenant
équipé :

- d'un volant moteur avec repère indiquant le point
mort haut,

- d'un carter d'embrayage avec repère.

En conséquence, l'index situé sur le carter de distri
bution est supprimé mais l'encoche sur la poulie de
vilebrequin est conservée.

- Le calage de l'allumeur, à la lampe stroboscopique,
s'effectue de la manière suivante : Tourner l'allumeur
pour amener le repère mobile (1) du volant en face
du repère fixe (2) du carter de l'embrayage. (Fig.
AL. 2).

.. L'Expert Automobile" N" 80

-

(R 1300 - 2' montage)
(Fig. AL. 2)
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ALLUMAGE

CALAGE

- Effectuer le calage avec une lampe stroboscopique.

- Desserrer la fixaj,ion de l'allumeur.

- Brancher la lampe.

- Débrancher le tube de dépression de l'allumeur.

--- Mettre le moteur en marche et le faire tourner à son
régime de ralenti normal.

- Tourner l'allumeur pour amener le repère mobile en
face du repère fixe,

Aprés serrage de la fixation de l'allumeur, vérifier à
nouveau le calage.

74204.1

(Fig. AL. 3)

(R-1302 - R-1312 - R-1322)

R .1300

1'::i;llii:ii:;::I:iiilllil~1

1

R.1302-R.1312-R.1322

1

2

AV
~

(Fig. AL. 4)

AV

~

2

(~

!4

- Vérifier après calage que l'allumeur est dans la posi
tion indiquée par le schéma (Fig. AL. 4) sinon, véri-

56

fier que la queue d'entraînement est en bonne posi
tion (voir chapitre moteur).



REGLAGE AU BANC

Régler les contacts par le pourcentage de Dwell (Elé
12 A) ou par "angle de came.

Pourcentage de Dwe-ll : 63::':::3
Angle de came : 57°::':::3

- Ne pas retoucher l'écartement des contacts après ce
réglage.

- Vérifier la position des quatre étincelles.

Mettre au zéro l'étincelle qui présente le plus d'écart
par rapport à sa position théorique ; l'écart des autres
étincelles ne doit pas être supérieur à 2° de part et
d'autre de leur position théorique.

- Vérifier la courbe d'avance centrifuge ; la régler en
agissant sur les ressorts.

- Vérifier la courbe d'avance à dépression; la régler
en agissant sur le réglage, avec une clé.

ALLUMEUR à partir de mars 1972 Modèles R 1313 - R 1323

REGLAGE DES CONTACTS ET POINT D'AVANCE
(SUR VEHICULE)

CONTACTS

Par le pourcentage de Dwell (Elé 12 A) ou par l'angle
de came.

Pourcentage de Dwell : 63±3
Angle de came : 57"±3

Ne pas retoucher l'écartement des contacts après ce
réglage.

CALAGE

- Le volant moteur comporte deux repères
- Repère" a » : indique le " P.M.H. »,
- Repère " 8 » : indique 8" d'avance par rapport au

point mort haut.

(Fig. AL. 5)

- Calage initial (Fig. AL. 5).
(moteur à l'arrêt)

- Amener le repère " 8 » du volant en face du repère
" a » du carter d'embrayage.

Nota : Cette méthode n'est valable que pour faire un ca
lage approché. Procéder ensuite au calage avec une lam
pe stroboscopique.

Calage à la lampe stroboscopique (Fig. AL 6).
(moteur à 1.100 t/mn)

, L'Expert Automobile" N" 80

,

ALLUMAGE

Débrancher la capsule à dépression.

Desserrer la fixation de I·allumeur.

Brancher la lampe stroboscopique.

Mettre le moteur en marche et le faire tourner à un
régime de 1.100 t/mn.

Tourner l'allumeur pour amener le repère " 8 " du
volant en face du repère " 8 " du carter d'embrayage.
A ce moment, nous avons 16" d'avance, c'est-à-dire
8" d'avance initiale, plus 8" dûs à l'avance centrifuge.

- Après serrage de la fixation de l'alluf'leur, vérifier à
nouveau le calage

- Rebrancher la capsule à dépression.

r-
I

o

(Fig. AL. 6)

REGLAGE DES CONTACTS ET POINT D'AVANCE

(SUR VEHICULE)
Modèle R. 1300 . R. 1302 - R. 1312 - R, 1322 Trans
mission automatique

Mars 1972

Contacts

Par le pourcentage de Dwell (Elè 12 A) ou par l'angle
de came.

Pourcentage de Dwell : 63 ± 3
Angle de came : 57° ± 3

Nota. - Ne pas retoucher l'écartement des contacts
après ce réglage.

Calage

Le Point Mort Haut est repéré par un trou percé dans
la tôle du OQnvertisseur.

Effectuer le calage avec une lampe stroboscopique

Débrancher la capsule à dépression.
Desserrer la fixation de j'allumeur.

Brancher la lampe.
Mettre le moteur en marche et le faire tourner à son
régime de ralenti normal.

- Tourner l'allumeur pour amener le repère mobile en
face du repère fixe (graduation" 6 »).

- Après serrage de la fixation de l'allumeur, vérifier à
nouveau le calage.

- Rebrancher la capsule à dépression.
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ALIMENTATION - CARBURATION

CONTROLE DE LA PRESSION

POMPE A ESSENCE

- Débrancher le tuyau de départ à la pompe. Pincer le
tuyau de retour au réservoir à l'aide de la pince réf.
Renault MOT. 453.

- Brancher le manomètre de contrôle ré!. Renault
MOT. 213-01.

- Le tuyau doit être :

- transparent ;

- le plus court possible.

- Le niveau d'essence dans le tuyau doit être à la hau-
teur de la membrane de la pompe.

Pression statique, la pompe ne débitant pas

Moteur TypeRepère

810. 10

WE'BER 32 DIR 212300

807.10

WEBER 32 DIR 242700

CARBURATEUR

It

Maxi

807

Mini

0,265 bar 1

810

0,170 bar

0,280 bar

Le type et le repère sont marqués sur Je çç,,~ .: =

l'embase du carburateur.

Carburateur inversé double-corps.

Commande manuelle du volet de départ à troie.

Réchauttage à eau chaude du pied de carbura::.!-
(description voir tig. CARB. 1).

1 - Levier du papillon
2 - Papillon des gaz
3 - Came de commande de pompe de reprise.
4 - Volet de départ
5 - Tube émulseur
6 - Gicleur principal
7 - Cuve
8 - Flotteur

9 - Languette du flotteur
10 - Pointeau
11 - Filtre
12 - Bouchon de filtre
13 - Arrivée d'essence.

A partir de mars 1972

Véhicule MoteurCarburateur

Allemagne-SuèdeR. 1300

810-1 0Weber 32 'DIR 21 MWeber 32 OIR 21
repère 4200

repère 2300

R. 1302

807 -10Weber 32 DIR 24
Weber 32 DIR 23

repére 2700
repère 2600R. 1312 puis 2701R. 1322 807 -11Weber 32 DIR 24

repère 2701

13

12

9

8
7
6
3

11
--l

1

10

4
5
2
1

74 861

(Fig. CARB. 1)
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CARBURATION

REGLAGE

60 60

175

175

11 g

11 g

7 mm

5,25 mm

8 mm

8mm

1,10 à 1,20 mm
1,20 mm

6 mm

6 à 7 mm

12 mm

7 mm

2~' 'corps

24.'
110"
60 1

1DO')

4200

5 mm

8 mm

50

175

11 g

7 mm

8 mm

0,80 mm

1" corps
23

120

70

135

2700 - 2701

1" corps 2~' corps

24

24

140

150

50

70

175

190

2600

1" corps 2~' corps

24

24

147

145

52

80

180

160

REPERE~
2300

1" corps 12~'2311'770135. _50
-175-11 g

7 mm
--8 mm---0,80 mm-5 mm-8 mm

Entrebâillement volet de départ

Buse

Gicleur principal

Gicleur ralenti

Automaticité

Injecteur pompe

Pointeau

Flotteur

Niveau flotteur

Course du flotteur

Ouverture positive

Ouverture pneumatique

REGLAGES

NIVEAU DU FLOTTEUR

- Tenir le dessus de cuve vertical de façon que le
poids du flotteur ferme le pointeau (1J, tout en ne
faisant pas rentrer la bille (2) à J'intérieur de ce der
nier. (Fig. CARB. 2).

- Vérifier la cote A entre le joint de cuve et le flotteur:
A = 5,25 mm pour repère 2700.
A = 7 mm pour repère 2300.

- Si elle n'est pas correcte, agir sur la languette (3)~ en
s'assurant que la languette (4) soit perpendiculaire à
J'axe du pointeau.

- Vérifier ensuite la course du flotteur
B = 8 mm.

2

1

AB

- Si elle n'est pas correcte, agir sur la languette (5).

Ouverture positive du papillon des gaz

Elle se mesure à J'aide d'une pige, entre le papillon
et l'alésage du corps de carburateur

1,20 mm pour repère 2700.

";:0,80 à 0.90 mm pour r~père. 2300•

- Si elle n'est pas correcte, là' régler en déformant légè-
rement la tige. '

Nota. - Des piges de diamètre 0,60 à 2,50 mm sont ven
dues sous la référence Renault MS. 532.

Entrebaillement du volet de départ

Deux réglages sont à effectuer

Ouverture du volet au ralenti accéléré (li9. CARB. 3)

(Fig. CARB. 2) (Fig. CARB. 3)
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CARBURATION

3
2

(Fig. CARB. 4)

- Fermer le volet de départ puis amener l'ergot (2) en
contact sur le levier (3) en poussant surie volet de
départ.

- Mesurerl'entrebaillement à l'aide d'une pige placée
entre le volet de départ et 'je corps du ca~burateur :

6 à 7 mm.

- S'il n'est pas correct, le régler en déformant la tige
(4).

- Ouverture pneumatique du volet (1ig. CARB. 4).
- Pousser sur la tige (5) pour ,la mettre en butée puis

amener ,le levier (3) en contact avec l'ergot (2).

- Mesurer /'entrebaillement à l'aide d'une pige :
7 mm.

- s'il n'est pas correct, enlever la vis (6) et la régler en
agissant sur l,a vis (7) placée ,à l'intérieur.

REGLAGE DU 'RA,"ENTI

Nota. - Ce réglage doit être effectué avec précision, afin
d'obtenir un minimum :d'émlsslon d'oxyde de car
bone.'

- Tourner la vis d'ouverture (A) du 'papil:lon des gaz
pour obtenir une \fitesse de rotation du moteur de
- 700 t/mn environ- pour moteur <807.110.

- 775 t/mn environ pour moteur 810.10.

- Tourner la vis de richesse '~B),jusqu'là ce que la vitesse
de rotation atteigne le maximum poss'i'ble (fig. O,A;RB.
5).

- Répéter ces deux opérations jusqu'à ce que la vitesse
de rotation maximum possible, en tournant la vis de
richesse (B) soit comprise entre :
- 700 et 725 t/mn pour moteur 807-10.
- 775 et 800 tlmn pour moteur 810-10.

"",T

.2. Visser ensuite la vis de richesse (IB) afin d'appauvrir
Je mé'lange et obtenir une ,baisse de la vitesse de ro-

.. L'Expert Automobile " N° 80

tation de 20 à 25 t/mn, sans nuire à la régularité du
moteur.

- Vérifier que la vitesse de rotation est toujours com
prise entre :
- 675 et 725 t/mn pour moteur 807.10.
- 750 et 800 t/mn pour moteur 810.10.

(Fig. CARB. 5)
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CARBURATION

DEPOSE - 'REPOSE CAR,BURATEUR

Dépose

- Débrancher la batterie.

- Déposer le conduit d'air.
- Débrancher :

- le câble du volet de départ.
- le tuyau de dépression.
- le tuyau d'essence.
- la biellette d'accélérateur.
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile.

0870099400----------------~
1081200546-----------------~
7701013758
7701002261
0870100500
7701005341

5000022598
8080100542
0870100100
7701011912

0870100200
7701005306
7701005305

0870100700 Il

0870104600 1

7701013754- _
7701013753-----~

1081100459-----
7701~3 747------

7701011918-------
0870101100--------
0870101200 - ,

0870102700------------

0870429400
0870101900
0870105300

7701002796

0870099400
1081200546
0870101300
0870101400

34

Pincer les tuyaux de réchauffage du pied de ca~bu
rateur à l'aide des pinces réf. Renault MOT. 453 et
les débrancher.

Enlever les 4 écrous de fixation du carburateur et le
déposer: clé réf. Renault MOT. 503.

Repose

- Effectuer en ordrè inverse les opérations de la dé-

pose. )
- Vérifier le plein du circuit de refroidissement.

- Régler le ralenti.

R 1312 ••••
R 1322

1----------------0870557600
~ 77~~m

___ ~ ~_77 ~ 002787
_______________ 7701011913

1 7701005299

. ~~~~~~~~g~

'~----------------~~~:~~~~~:0870103000------~~~:~~~~~~
_---' --0870105100

/ _------~-----77 01011958
~ 0870104000

_----------1081110562

1081200~46_----------0870 103~OO
_----------77 DI005302
_----------77 DIDOS303
_----------0870426900
___________ 7703066151
___________ 77DIDOS308
___________ 77DI005306
___________ 77DIDOS305
___________ 0870104300

_------------0870102200
_-----------1081110552
_------------1081200562
_------------7903032006
-------------77 DI005311
------------1081110852

77D1005310
, ;; 7701005457

------------77 01002795
--------77 01005309

, 7701005307
~

/.. !.~ 1081110852~~) 7701013748
. --------0870102100

~ 7903032072



Mobil

-'-~':.

CAR ACTE RIST lOUES TECHNIQUES

MEMENTO DE MISE A JOUR

•-----
DESIGNATION

NOMBRE 1 1PUISSANCEAMPOULES VOLTAGE

Projecteurs

double optique
412 Vlampe HI

55 WFeux AV : Lanternes
212 V5W

Clignotants
212 V21 W

Feux AR :
Lanternes

212 V5W
Clignotants

212 V21 W
Stop

212 V21 W

Plaque de police

112 V5W

PRESSIONS
DEGONFLAGE

DES PNEUMATIQUES (kgjcm2)
MARQUE ET TYPE

DIMENSIONSAVAR

FIRESTONE

165 HR 131,62,0

DUNLOP

165 HR 131,92,1

MICHELIN XAS

165 -131,92.1

4 verticaux en ligne
77 mm
84 mm
1.565 cm3
10,25 à 1
9 CV
SAE 120 ch à 6.250 tr/mn
DIN 108 ch à 6.000 tr/mn
SAE 14 m.kg à 4.500/5.500 tr/mn
DIN 13,5 m.kg à 5.500 tr/mn
par liquide avec circuit herméti
que, comportant pompe, ventila
teur électrique à fonctionnement
intermittent commandé par ther
mocontact et vase d'expansion.
type sec
système d'injection d'essence à
commande électronique
en tête, inclinées en V
admission 9,6 mm
échappement 9,5 mm

807/12

à froid
0,25 mm
0,30 mm

80 ±1 a - moteur à 1.000 tr/mn
570 ± 30
1-3-4-2
Marchal HA 32/2
Champion N 62 R
0,6 mm
12 V - 40 Ah ou 45 Ah
Fulmen AS 810
Tudor 6 RF 4
30 A avec régulateur vibrant
SEV Motorola
à commande électromagnétique
Paris-Rhône D8 E 71
Ducellier 6183
en charge
40
10 30'
o à 3 mm en demi-charge
80

Filtre à air ...•....
Alimentation .

Démarreur ..

Soupapes .
Levée des soupapes .

Type du moteur .
Nombre et disposition des
cylindres .
Alésage ., , .•..
Course .
Cylindrée .
Rapport volumétrique
Puissance fiscale .
Puissance effective

Refroidissement

Couple maxi ..

Alternateur ..
-:-;

Jeux entre culbuteurs et sou-
papes : .
- admission .
- échappement , ..
Avance initiale à l'allumage
Angle de cames ..
Ordre d'allumage .
Bougies , .

Ecartement des électrodes
Batterie .

Réglage du train AV
- chasse .. , ..
- carrossage
- ouverture ." ....
- inclinaison des pivots

-------~~-


