
AR05.20-P-6992QK Dépose, pose des arbres à cames 11.5.06
MOTEUR 271.921 /940 /941 /942 /946 /948 /955 /956 /957

Représenté sur le moteur 271.940

1 Arbre à cames d'admission
2 Arbre à cames d'échappement
3 Pompe à dépression

P05.20-2120-11

Déposer, poser 
1 Ouvrir le capot moteur Type 203 AR88.40-P-1000P

Type 209 AR88.40-P-1000Q
Type 211 AR88.40-P-1000T

2 Déposer la partie supérieure du carter d'arbre Voir déposer, poser le carter de paliers AR05.20-P-6995QK
à cames d'arbres à cames.

3 Virer le moteur par le vilebrequin, dans le  Au 1er cylindre, les cames de l'arbre à 
sens normal de rotation, jusqu'à ce que le cames d'échappement (2) et de l'arbre à 
piston du 1er cylindre soit au PMH cames d'admission (1) doivent pointer 

obliquement vers le haut.
4 Déposer le pignon (1) de l'arbre à cames Basculer l'arbre à cames d'admission (1)  

d'admission vers l'avant et retirer la chaîne de distribution 
du pignon d'entraînement.

Pose :  huiler les éléments de 
compensation du jeu aux soupapes ainsi que 
les paliers d'arbre à cames.
Au 1er cylindres, les cames de l'arbre à 
cames d'admission (1) doivent pointer 
obliquement vers le haut après mise en place 
de l'arbre à cames d'admission (1) (risque de 
cassure).

5 Contrôler le jeu axial de l'arbre à cames *BE05.20-P-1003-03A
d'admission (1) au niveau du palier de butée

6 Déposer l'arbre à cames d'échappement (2)  Sur le type 203, 209 il faut veiller qu'à la 
dépose, on n'endommage pas l'entraînement 
de la pompe à dépression (3).

Pose :  huiler les éléments de 
compensation du jeu aux soupapes, 
l'entraînement de la pompe à dépression et 
les paliers d'arbre à cames.
Après mise en place de l'arbre à cames 
d'échappement (2) les cames de l'arbre à 
cames d'échappement (2) doivent pointer 
obliquement vers le haut (risque de cassure).

7 Contrôler le jeu axial de l'arbre à cames *BE05.20-P-1003-03A
d'échappement (2) au niveau du palier de 
butée

8 Contrôler le diamètre des portées d'arbre à *BE05.20-P-1002-03A
cames

9 Réglage de la position de base des arbres à AR05.20-P-6020QK
cames

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Valeurs de contrôle - paliers d'arbre à cames

Numéro Désignation Moteur 271
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Diamètre des tourillons d'arbre à cames cote nominale mm 29,947...29,960BE05.20-P-1002-03A

Cote de mm -
réparation I

Jeu axial de l'arbre à cames dans le palier de mm 0,05...0,15BE05.20-P-1003-03A

butée
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