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SYSTEME D’INJECTION K JETRONIC  924 
SYSTEME D’INJECTION CIS*  - K – Jetronic - 
*CIS = Continuous Injection System = Système d’Injection en Continu. 
 
Malgré le terme « jetronic » aucun élément électronique n’intervient dans ce système (sauf les modèles 
équipés de la sonde Lambda à partir de 1980). 
 
Fonctionnement de l’injection : 
Les éléments principaux : 
 
  

 
 
 
Le réservoir d’essence (15): 
Contrairement à la majorité des automobiles, le réservoir est fermé par un bouchon parfaitement 
étanche, ce qui permet aux vapeurs d‘essence de créer une légère pression dans le réservoir afin 
d’aider le travail de la pompe à essence. C’est la raison du bruit émis lorsque l’on dévisse le bouchon. 
Si le bouchon fuit, la pompe travaille davantage. 
 



L’essence est aspirée par la ou les pompe électrique (16), passe à travers un accumulateur (17) qui 
sert d’amortisseur de pression et à conserver une pression d’essence dans le système jusqu’au 
distributeur  pendant l’arrêt du moteur, et un filtre  (18) dans le compartiment moteur. 
 
L’essence arrive au distributeur  (12), la fonction du distributeur est de doser le carburant en fonction 
du débit d’air pour le distribuer aux injecteurs (2) 
 
LES ELEMENTS DU DISTRIBUTEUR 
 

 
 
 
 
 
Plateau doseur (8) : (en anglais Air Sensor plate) 
Placé entre le filtre à air et les papillons d’accélérateur, c’est un débitmètre d’air, le débit d’air fait 
lever le plateau. il transmet l’information par un système de levier au distributeur qui régule le débit 
d’essence vers les injecteurs. 
 
Un contact qui détecte l’ouverture du plateau, démarre la pompe à essence. A partir de 79 ce contact à 
disparu et est remplacé par une temporisation dans le relais de la pompe qui permet le démarrage de 
celle-ci après avoir mis le contact, une information venant de la bobine signale la mise en route du 
moteur et maintien le relais fermé, s’il n’y a pas de détectio, la temporisation ouvre le relais et la 
pompe s’arrête, ceci est une sécurité en cas de rupture de la tuyauterie d’alimentation, le moteur 
s’arrête = la pompe s’arrête. 
 
Le débit d’air est ensuite contrôlé par les 2 papillons de l’accélérateur (9) pour être ensuite envoyé 
dans le collecteur d’admission  (4) où sera injecté l‘essence. La présence de 2 papillons est 
uniquement pour diviser le débit d’air, les 2 papillons s'ouvre l'un à la suite de l'autre. Une dérivation 
de l’air contourne les papillons et est munie d’une vis de réglage d’air (7) qui est utilisée pour régler 
le ralenti. 
Le plateau doit être parfaitement centré (environ 0.10 mm de jeu tout autour du plateau et le corps de 
l’unité) ainsi que son niveau par rapport au bas du cône. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 tête du distributeur – 2 piston – 3 levier du plateau sonde – plateau sonde 



 
 
 Une soupape, la vanne de régulation de pression du système (13) sa première fonction est de 
maintenir la pression d’alimentation à 4.9 bars quelque soit la phase de fonctionnement, par retour au 
réservoir. Cette pression peut être réglée par des cales d’épaisseur, mais cela n’a pas d’impact sur la 
pression aux injecteurs. Sa deuxième fonction, à l’arrêt il fait fonction de clapet ce qui maintien une 
pression entre l’amortisseur et le distributeur. 

Un piston (11) actionné par le plateau doseur, coulisse dans un cylindre découvrant plus ou moins des 
lumières qui font communiquer la partie inférieure de la vanne de contrôle (10) de l’injecteur (à 4.9 
bars) avec la partie supérieur, la pression pousse la membrane qui permet le passage du carburant vers 
l’injecteur. Il y a une vanne par injecteur. 
Sur ce piston une contre pression est appliquée (pression de commande) qui sera réduite en phase de 
démarrage à froid, par le Warm Up Regulator. (14) 

Les injecteurs (2) sont équipés d’une vanne à ressort qui ouvre à une pression entre 2.5 et 3.5 bars .  



 
 
 
 
 
Demarrage à froid 
 
Pour un démarrage à froid, un injecteur de démarrage (3) envoie de l’essence dans le collecteur 
d’admission, l’ouverture de cet injecteur est contrôlé par un contact thermique temporisé(6). 
Le contact thermique est vissé sous la pièce en aluminium en arrière de la culasse, en sortie du liquide 
de refroidissement (inaccessible ! !) et en contact avec le liquide , si celui-ci est supérieur à 35°C le 
contact reste ouvert et l’électrovanne reste fermée. Si la température est inférieure à 35°C le contact 
thermique est fermé (établi la masse) et l’électrovanne s’ouvre seulement lorsque le démarreur tourne. 
Toutefois si le moteur ne démarre pas, il peut vite se noyer et ne plus démarrer du tout. Pour pallier ce 
problème, une résistance montée en série avec l’alimentation du démarreur, elle chauffe le bilame du 
contact thermique et celui-ci s’ouvre de ce fait. Sur un moteur très froid, la résistance doit fournir toute 
la chaleur pour ouvrir le contact, ceci prend environ 10 secondes. Si la température du liquide de 
refroidissement est proche de 35°C, le temps d’ouverture du contact peut être réduit à 3 secondes, de 
cette façon, évite l’engorgement du moteur. 
 
Lorsque le moteur est froid, l’alimentation en air est insuffisante pour maintenir le ralenti, une vanne 
d’appoint d’air  (5) sur une dérivation autour des papillons de l’accélérateur fournit ce débit 
supplémentaire, la vanne est constituée d’un volet actionné par un bilame  équipé d’une résistance 
chauffante qui fait refermer la vanne graduellement pendant 5 minutes après le démarrage. 
 
Pour faciliter le démarrage à froid, une vanne de contrôle de réchauffage (warm-up Regulator  
WUR) (14), fait baisser la pression de commande sur le piston du distributeur de 3.7 bars à 0.5 bar par 
décharge vers le réservoir, ce qui fait remonter légèrement le piston, pour envoyer un peu plus 
d’essence vers les injecteurs. Un bilame ouvre cette décharge en comprimant le ressort, ce bilame est 
équipé d’une résistance qui le chauffe pour libérer le ressort et fermer la décharge. Le WUR en 
aluminium est fixé sur le moteur, en marche normale c’est la température du moteur qui maintien la 
décharge fermée. 
 



                



SCHEMA DE CABLAGE POUR LES MODELES DE 1976 A 1978 

: 
 
 
 
Sur les modèles après 1979 : Pour aider le démarrage à chaud, une vanne électromagnétique a été 
ajoutée au système. Elle est commandée par un contact thermique installé sur le retour du liquide de 
refroidissement, venant de la pièce en aluminium. Cette vanne est branchée sur la ligne allant au 
WUR, et sa sortie sur la ligne de retour au réservoir. Elle à le même fonctionnement que le WUR, 
c’est a dire, ouverte elle réduit la pression de commande sur le piston du distributeur et par ce fait 
augmente le débit d’essence. 
Lorsque l'on actionne le démarreur, un courant électrique (+) venant du contact du démarreur, va 
alimenter la vanne de l’injecteur de démarrage et de là le solénoïde de la vanne électromagnétique. 
Quand la température dans la ligne de retour du liquide de refroidissement est inférieure à 45°C, le  
contact thermique met le solénoïde à la masse. La vanne s’ouvre, réduit la pression sur le piston du 
distributeur et augmente le débit d’essence, comme pour le WUR. 
Elle se referme lorsque le démarreur n'est plus actionné, comme pour l'injecteur de démarrage. 
 
 
 



SCHEMA DE CABLAGE POUR LES MODELES A PARTIR DE 1979   
  

 

    
     



 
Sur le modèles de 1980 et les turbos : 
Le système d’injection est le même que le CIS, seul un équipement à été ajouté  la sonde Lambda, qui 
est vissée sur le collecteur d’échappement pour mesurer la quantité d’oxygène dans les gaz 
d’échappement, ceci afin de régler le mélange air/essence qui entre dans la chambre de combustion, et 
également pour assurer une meilleure combustion et moins d’émission d’imbrûlés. 
L’analyseur d’oxygène mesure l’oxygène dans les gaz d’échappement, une unité de contrôle 
électronique et une vanne de fréquence, règle le mélange air/essence, des micro-contacts change le 
signal de l’unité de contrôle lorsque le moteur est au ralenti et fourni un enrichissement maximum 
lorsque l’on appuie à fond sur l’accélérateur. Un relais fournit également un enrichissement maximum 
lorsque le régime moteur excède 3500 +/- 150 trm. 
La sonde analyse électriquement l’oxygène et envoie un voltage entre 100 et 900 mv à l’unité de 
contrôle qui va réguler la quantité d’essence fournie au moteur. Une teneur en oxygène faible, indique 
un mélange trop riche, l’analyseur envoie un signal de 900 mv à l’unité de contrôle qui va réduire la 
quantité d’essence, la réduction se poursuit jusqu'à ce que l’analyseur détecte une augmentation de 
l’oxygène, il va alors réduire la puissance du signal à 100 mv et l’unité de contrôle va augmenter la 
quantité d’essence et le cycle se poursuit alternativement. 
Le cycle riche/pauvre s’effectue en permanence lorsque le moteur tourne, mais les fluctuations sont 
trop faibles pour pouvoir être détectées sans appareil de mesure. 
La sonde doit être remplacée tous les 50000 kms environ, un compteur est installé, qui signale par une 
lampe rouge, sur le tableau de bord, lorsque la sonde doit être changée. Ce compteur doit être remis à 
zéro après le changement de sonde (reset). 
La vanne de fréquence reçoit un signal de l’unité de contrôle pour la faire ouvrir ou fermer (cycle de 
l’analyseur), cette vanne est connectée entre le distributeur d’essence et le retour au réservoir (même 
fonctionnement que le warm-up). 
Lorsqu’un mélange riche est détecté, l’unité de contrôle électronique fait fermer la vanne de fréquence, 
la pression augmente au niveau des vannes de départ d’injecteurs (chambres inférieures) dans le 
distributeur et les fait légèrement fermer, donc,  réduit la quantité d’essence. Au signal d’ouverture la 
pression est rétablie. 
 


