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2 DIAGNOSTIC DES PANNES

REGLAGE DU RALENTI DE BASE

REMARQUE: Le ralenti de base se règle en
usine. Normalement, aucun ajustement
supplémentaire ne devrait s’avérer nécessaire,

sauf après le changement de la chambre de
tranquillisation. La vis de réglage est hermétiquement
scellée par un obturateur qui empêche toute altération
qui n’aurait pas été autorisée. Avant de chercher à
réaliser la procédure suivante, vérifier le réglage de
l’allumage étant donné qu’il affecte le ralenti.

Matériel nécessaire

Deux flexibles d’obturation. Ils sont réalisés à l’aide d’un
flexible neuf de clapet de dérivation d’air - Nº ETC7874.
Couper deux tronçons de 90 mm de longueur chacun. A
une extrémité de ces tronçons, introduire une barre
d’obturation de 13 mm de diamètre. Pour obtenir un joint
étanche à l’air, employer un collier de serrage approprié.

Procédure de vérification

1. Faire rouler le véhicule sur au moins trois kilomètres
pour bien chauffer le moteur et la transmission.
Couper le moteur.

2. Vérifier que toutes les charges électriques aient été
mises HORS CIRCUIT, y compris la climatisation.

3. Déposer le flexible du clapet de dérivation d’air.

4. Mettre en place des flexibles d’obturation sur le clapet
de la chambre de tranquillisation et sur le clapet de
dérivation d’air. S’assurer que ces flexibles soient bien
fixés pour empêcher toute fuite d’air. Il convient de
noter que le câble du papillon de commande des gaz
et l’actionneur de la commande de croisière ont été
retirés de l’illustration pour mieux voir l’ensemble.

5. Mettre le moteur en route puis vérifier que le régime
de ralenti respecte les limites prévues. Voir
REGLAGES DES MOTEURS, Information.

Réglage du ralenti de base

6. Percer l’obturateur d’inviolabilité puis y introduire une
vis autotaraudeuse pour l’extraire.

7. Mettre le moteur en route. Tourner la vis de ralenti
dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer
le régime ou dans l’autre sens pour l’augmenter.

8. Arrêter le moteur. Retirer les flexibles d’obturation.
Rebrancher le flexible sur la chambre de
tranquillisation.

9. Mettre en place un obturateur neuf d’inviolabilité.


