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Modele Moteur Rubrique Auteurs
924 & 944 ph 1 2.O L & 2.5 L ESSENCE Agato Agato

REPARATION DE LA JAUGE DU RESERVOIR 924 ET 944 phase 1

Si votre jauge à essence ne fonctionne pas ou donne une information fantaisiste, cela peut être dû à
plusieurs raisons :
D’abord l’indicateur lui même doit être correctement alimenté et avec une bonne masse, vérifiez, nettoyez
les cosses, ajoutez éventuellement une masse supplémentaire.
Sur le réservoir, les mêmes recommandations pour les cosses sur la sonde.
La sonde peut avoir besoin d’être nettoyée, ayant accumulé plusieurs années de vernis, d'impuretés et de
rouille, cela peut empêcher son bon fonctionnement.

Voici quelques conseils pour procéder au nettoyage :

Faites ce travail avec le minimum d’essence dans le réservoir, et éloignez toute source d’étincelle.
La sonde se trouve dans le coffre sous la moquette, puis sous le tapis d’isolation phonique (coté droit).
Retirez délicatement le couvercle noir avec un tournevis, en principe il est juste posé et maintenu par les
moquettes.



Débranchez les 3 fils  de la sonde en repérant leur emplacement.
Il existe deux possibilités de fixation de la sonde, soit vissée pour les premiers modèles, ou tenue par 4 vis
Allen de 5mm pour les modèles plus récents.
Pour démonter la sonde vissée il faut en principe un outil spécial, mais on peut utiliser un pince multi-
prise en engageant les becs dans les encoches de la sonde.
Une fois la sonde libérée, il faut la lever tout doucement, car elle contient du carburant, une sorte de
filtre est installé au fond pour amortir les variations brusques dans le réservoir, et la sonde va se vider par
de petits trous (qui peuvent être bouchés).

La sonde déposée vous devez l’ouvrir, sur le modèle des photos, le fond est maintenu par un écrou en
principe inviolable, il y a une excroissance au milieu, sacrifiez un vieux tournevis en faisant un encoche
en son centre (ça pourra resservir).



Retirez « délicatement »le fond, puis l’amortisseur (la plaque à trous).

On voit sur la photo la couche de verni sur l'amortisseur.



Les éléments de la sonde.

Il faut maintenant tout nettoyer, surtout le vernis, il est recommandé d’utiliser un nettoyant carburateur,
qui est spécialement composé pour dissoudre les vernis d’essence, et surtout  pas d’abrasif qui pourrait
endommager le système, utilisez un papier absorbant imprégné de nettoyant carburateur et agir toujours
délicatement.
Le flotteur , l’élément cylindrique est guidé par deux petits câbles métalliques très fragiles, le flotteur
montant et descendant le long des câbles fait varier la résistance électrique et c’est cette variation qui est
transmise à l’indicateur, en bas se trouve un contact qui envoie un signal au voyant «carburant bas» du
tableau de bord.
Un fois nettoyée et réassemblée, il vous faut tester la sonde avant de la réinstaller.
Rebranchez les fils, mettez la sonde dans la position verticale comme elle se trouve lorsqu’elle est dans le
réservoir vide, le flotteur est en bas, mettez le contact (attention aux étincelles) la jauge du tableau de
bord doit indiquer 0 et le voyant carburant doit être allumé.

Retournez la sonde, le flotteur va se retrouver en position haute comme lorsque le réservoir est plein, ce
que doit indiquer la jauge.

Si vous avez ces indications, c’est gagné ! !, remontez la sonde en vérifiant le joint car une sonde non
étanche laissera échapper des vapeurs d’essence dans l’habitacle, et pour les fumeurs ! ! ! ! !.


