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REGLAGE DES SOUPAPES 924

Le réglage se fait en principe à chaud (huile moteur à environ 80°)
Les jeux recommandés sont :
Moteur chaud :
Admission = 0.20 mm  -  échappement = 0.45 mm
Moteur froid :
Admission = 0.10 mm – échappement = 0.40 mm

Vous aurez besoin d’un jeu de cale et d'une clé Alen de 3 mm.

Le réglage de la soupape s’effectue au moyen d’une vis à méplat conique qui se trouve dans le poussoir
(la cloche sur la soupape), la vis doit toujours être tournée d’un tour complet pour que le méplat soit en
contact avec la queue de soupape, on ressent un petit « clic » lorsque la vis à fait un tour, voir schéma
page suivante.

Un tour = 0.05 mm.

Retirer le couvercle de l’arbre à came.
Tourner le vilebrequin avec une clé à cliquet placée sur l’écrou en tête du vilebrequin.
Amener le cylindre 1 (celui à l’avant du moteur) au Point Mort Haut , cela correspond aux marques sur
la poulie de l’arbre à came et au repère sur le volant moteur (seulement pour le cylindre 1), les cames ne
doivent pas appuyer sur les deux premières soupapes.

Mesurez le jeu avec une cale de 0.20 mm pour l’admission et 0.45 mm pour l’échappement . Voir photo
pour la localisation des soupapes.
Avec une clé Alen de 3 mm ajustez le jeu suivant les spécifications, en vissant on réduit le jeu, la cale doit
pouvoir glisser entre la vis et la queue de soupape.
Procédez de la même façon pour chaque cylindre, le réglage se fait sur chaque cylindre en PMH .
En principe ce réglage se fait avec un outil spécial qui indique lorsque la vis est vissée au maximum, cette
indication ne sera pas fournie lorsque l’on utilise une clé Alen.

Il existe des vis de différentes épaisseurs de réglage, ces vis sont repérés en bout de vis, soit par une
couleur sur les anciens modèles, soit par des encoches. Plus le nombre d’encoches est important plus le
calage de la vis et important, la vis sans encoche est le réglage maximum, pour les couleurs cela va de
bleu (la plus fine), rouge, jaune, blanc, la vis blanche est le réglage maximum.

Voici les références des vis des plus fines  au plus grosses
046 109 453 D = 1 encoche        046 109 453 B = bleu
046 109 453 E =  2 encoches      046 109 453 A = rouge
046 109 453 F = 3 encoches<br>
046 109 453 G = 4 encoches       046 109 453    = jaune
046 109 453 C = pas d’encoche    046 109 453 = blanc
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