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Instruction (FR)

Réglage de la distribution (N)

S’assurer que la tension de la courroie de distribution est 
correcte. Tous les repères de distribution doivent être 
alignés et le moteur doit être au PMH.

En utilisant une clé à fourche de 22 mm sur l’hexagone de 
l’arbre à cames afin d’empêcher la rotation de celui-ci, 
desserrer le boulon de fixation du pignon d’arbre à cames.  
Il est important que la position relative du vilebrequin et de 
l’arbre à cames reste inchangée.

En utilisant la clé, tourner ensuite l’arbre à cames dans le 
sens de rotation normal du moteur jusqu’à ce que le 
comparateur indique environ 0,80 mm. 

En utilisant la clé, tourner ensuite l’arbre à cames dans le 
sens inverse au sens de rotation normal du moteur jusqu’à 
ce que le comparateur indique 0,60  à 0,64 mm. Il est 
important que l’arbre à cames ne bouge pas de cette 
position. Monter l’outil de blocage d’arbre à cames (N) à 
n’importe laquelle des trois autres positions de cylindre et 
régler en vissant les vis moletées jusqu’à ce que celles-ci 
touchent les bossages de came. 

Monter un nouveau boulon pour retenir le pignon d’arbre à 
cames et serrer celui-ci au couple spécifié. Démonter les 
deux outils de réglage de la distribution, mais ne pas 
changer le réglage du comparateur.

Tourner le vilebrequin deux tours complets jusqu’aux 
repères de calage de distribution corrects. Remonter l’outil 
de mesure d’arbre à cames, en assurant que le comparateur 
est dans la position de butée gauche, avec le comparateur 
appuyé sur le bossage de came. Contrôler que la valeur de 
mesure nominale correcte 0,55 +/- 0,03 mm est indiquée.  

Outil de réglage du volant moteur au PMH  
- Opel, moteur 17DTL (-97) (O)

Pendant le démontage /l’installation d’une courroie de 
distribution et le réglage ou le contrôle de la position de 
calage de distribution correcte, l’outil de réglage du volant 
moteur est utilisé pour déterminer la position du volant 
moteur /vilebrequin au PMH. L’outil est fixé au carter de 
volant moteur et procure la position de pointage avec 
laquelle la marque de PMH est alignée. 

Pige de blocage du volant moteur au PMH (P)

Ceux-ci sont conçus épingler le point et fermer à clé le 
moteur à alignés et le moteur doit être (PMH) par 
alignement d’un trou de la donnée dans le volant / boîte du 
moteur et le volant. Placez le pige correcte dans le trou de 
l’accès et tournez le moteur jusqu’à la fermant à clé épingle 
à la main engage avec le volant qui calage le trou, le 
moteur est maintenant enfermé dans la place du réglage 
correcte.  
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Contrôle de la distribution  (M et I | J | K | L)

L’outil de réglage d’arbre à cames est utilisé avec l’outil de 
blocage d’arbre à cames associé 

La plaque de montage (L) est utilisé avec le comparateur (M) et 
l’adaptateur, qui remplace l’embout standard avec l’embout 
spécial. 

Assurer que tous les repères de distribution s’alignent au 
vilebrequin (ou, en utilisant L ou M), à la pompe d’injection.

Effectuer la procédure de tension de la courroie de distribution 
conformément aux instructions du constructeur. La tension de 
la courroie de distribution doit être correcte.

Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation normal du 
moteur jusqu’à 90 degrés avant le PMH (1er cylindre). Insérer et 
fixer le comparateur à cadran dans la plaque de réglage. L’arbre 
du comparateur doit être solidement fixé dans l’adaptateur.

Retenir initialement l’arbre du comparateur en pinçant 
légèrement celui-ci avec l’écrou.

1. Fixer la plaque de montage dans les trous de logement de 
l’arbre à cames, en utilisant les 2 vis sans tête M6, à la 
soupape d’admission du 1er cylindre (au-dessus du 
bossage de la 2ème came de l’avant).

2. Pousser la plaque vers la droite afin que celle-ci s’appuie 
contre la position de butée droite. Le pied du 
comparateur doit s’appuyer sur le cercle de base de la 
came.

3. Desserrer l’écrou et établir la charge d’étalonnage à une 
valeur  n’excédant pas 0,50 mm, puis serrer solidement le 
comparateur dans l’adaptateur.

4. Mettre la collerette du comparateur à zéro (point de 
repère)

5. Pousser le bloc vers la gauche afin que celui-ci s’appuie 
contre la position de butée gauche, afin que le 
comparateur s’appuie sur le bossage de la came. 
REMARQUE : Le comparateur mesurera sous le point de 
repère.

6. Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation normal du 
moteur jusqu’au PMH en s’assurant que tous les repères 
de distribution sont alignés. Le bossage de came montera 
et le comparateur retournera au point de repère du zéro 
et continuera jusqu’à la valeur nominale correcte 0,55 
+/- 0,03 mm. Si la valeur nominale n’est pas obtenue, le 
calage de distribution de la came doit être réglé.

I | J | K | L
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4. Dent de la Pompe du combustible qui Chronomètre l’Outil 
(S/T) permet la place du réglage correcte à travers action à 
la chaîne du simplex et dent de l’arbre à cames. En 
premier attachez la clef spéciale à la dent verticalement, 
alors attachez l’assemblée du support à la tête du cylindre. 
Utiliser un ½ “ cle appliquer la pression légère pour 
tourner l’arbre à cames dans un anti comme les aiguilles 
d’une montre (rotation du contra - moteur). Le vis est le 
tourné contacter la clef spéciale et retenir cette place. 

5. à ce stade la Pompe qui Ferme à clé l’Épingle (U) devrait 
être libre d’être enlevé et ré - crise. Si cette épingle est 
serrée, ajustez le vis jusqu’à l’épingle est facile de 
déplacer. Le verrou de la dent de l’arbre à cames peut 
maintenant être serré et peut être radoubé le tendeur de 
la chaîne du simplex. 

Calage de Moteur 

Le moteur correct qui chronomètre la place est accompli quand 
le cylindre premier est à PMH et chacun des outils du réglage 
peut être allé parfaitement correctement.  

Arbre à cames qui Met la Plaque (X) est utilisé pour 
placer les deux arbres à cames correctement, et crises dans les 
fentes de chaque arbre à cames aligner par rapport à la surface 
du sommet de la tête du cylindre horizontalement.  

Le vilebrequin qui ferme à clé l’épingle (Y) quelles 
places le vilebrequin à PMH est inséré à travers le bloc du 
moteur et localise dans une fente localisée sur le tissu de la 
manivelle premier du vilebrequin.  

La Jauge de la Place du Disque du Réglage (Z)  
est connecté à la dent de l’arbre à cames de l’entrée pour 
accomplir la place du réglage correcte de l’arbre à cames et le 
disque de la sonde.

Piges de tendeur (AA/AB)est utilisé pour retenir le 
tendeur activé hydraulique raillez qui doit être déplacé de 
contact avec la chaîne du simplex pendant le travail de 
remplacement de la ceinture.  
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Outils de blocage pour les moteurs à double 
arbre à cames en tête (C/D)
Ces outils permettent de bloquer les arbres à cames l’un par 
rapport à l’autre parce que la pression des ressorts de 
soupape peut provoquer le changement de position après le 
démontage de la courroie de distribution. 
Le blocage des arbres à cames en position facilite le 
changement de la courroie de distribution et réduit tout 
risque de dégât. Les soupapes seront endommagées si 
celle-ci touchent le piston après la perte de la position de 
calage correcte de la distribution.

Outils de blocage de volant moteur (E, Q et R)
Ces outils sont conçus pour permettre au volant d’être 
tenu statique qui publie surtout et ré - serrant l’attache de 
la poulie, pendant calage remplacement de la ceinture et 
moteur qui calage l’activité. Il est recommandé que le 
Vilebrequin qui calage des piges n’est pas utilisé pour ce 
but.

Outil de tendeur courroie (A)
Important. Le réglage du chèque marque et fait les 
ajustements suivants quand le moteur est à température de 
l’atelier normale ou froid.Attachez l’outil de tendeur (A) 
comme montré par contour et défait le verrou de l’attache 
de rouleau de la tension de la ceinture denté.Directives pour 
usage - Toujours faites référence au service du fabricant du 
véhicule manuel ou un livre de l’instruction de propriétaire 
convenable.

Calage de moteurs (W, U, V et S/T)

Le moteur correct qui calage est accompli quand le cylindre 
premier est à PMH et chacun des outils du réglage peut être 
allé parfaitement correctement. 

1. l’arbre à cames est placé avec le trou d’emplacement 
au sommet horizontalement. Utilisez l’arbre à cames 
qui met l’outil (W) aligner l’arbre à cames 

2. l’Épingle du Cadre de la Pompe Injection (U) aligne à 
une marque du réglage sur la dent et est allé 
parfaitement à travers un renfoncement dans le 
bourrelet de la pompe injection et dans le trou du 
serrage. 

3. le vilebrequin qui ferme à clé l’épingle (V) est utilisé 
pour mettre le vilebrequin à place TDC. Cet outil est 
allé parfaitement à travers le pick-up de la pulsation 
du vilebrequin qui ouvre dans le bloc du moteur et 
localise dans une fente dans le vilebrequin. 
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