
AR05.20-P-6020QK Réglage de la position de base des arbres à cames 11.5.06
MOTEUR 271.940 sur le TYPE 203.042 /242 /742, 209.342 /442
MOTEUR 271.941 sur le TYPE 211.042 /242
MOTEUR 271.946 sur le TYPE 203.046 /246 /746
MOTEUR 271.948 sur le TYPE 203.040 /240 /740
MOTEUR 271.942 sur le TYPE 203.043 /243 /743, 209.343
MOTEUR 271.921 sur le TYPE 203.730
MOTEUR 271.955 sur le TYPE 209.341 /441
MOTEUR 271.956 sur le TYPE 211.041 /241
MOTEUR 271.957 sur le TYPE 203.741

Représenté sur le moteur 271.940

1 Couvre-culasse
2 Poulie / amortisseur de vibrations
3 Elément de réglage de l'arbre à 

cames

A Arête-repère sur couvercle de carter 
de distribution

B Marquage

P05.20-2121-06

4 Dispositif de  
blocage

P05.20-2125-01 P05.20-2124-01

Avis de modifications

18.4.05 Il n'est pas nécessaire de retirer la chaîne de distribution de Séquence de travail 5
l'arbre à cames d'admission. Il suffit de détendre la chaîne 
de distribution

Dépose

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 le couvre-culasse (1) Type 203, 209 AR01.20-P-5014QK
Type 211 AR01.20-P-5014TK

3 Déposer le couvercle de culasse avant AR01.30-P-5700QK

4 Virer le moteur par le vilebrequin, dans le  La marque de PMH sur la poulie/damper 
sens normal de rotation, jusqu'à ce que le (2) doit coïncider avec l'arête-repère (A) sur le 
piston du 1er cylindre se trouve au repère de couvercle du carter de distribution.
PMH  2°
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 Au cylindre 1, les cames de l'arbre à 
cames d'admission et de l'arbre à cames 
d'échappement doivent pointer obliquement 
vers le haut (flèche, figure 2).

5 Détendre la chaîne de distribution AR05.10-P-7605-01TK
*271589003100 

6 Déposer le variateur d'arbre à cames (3) AR05.20-P-7201QK Attacher la chaîne de distribution pour 
éviter qu'elle tombe.

7  Monter le dispositif de maintien (4)  Pour ce faire, mettre les arbres à cames 
en position de base.

*271589006100 
Repose 

8 Poser le variateur d'arbre à cames (3) AR05.20-P-7201QK Les marques sur les variateurs d'arbre à 
cames (3) doivent coïncider avec les marques 
(B) sur le carter de paliers d'arbres à cames 
(flèches, figure 1). La marque de PMH sur la 
poulie/damper (2) doit coïncider avec l'arête-
repère (A) sur le couvercle du carter de 
distribution.

 Les variateurs d'arbre à cames (3) ne 
nécessitent pas de réglage particulier, car à 
l'arrêt du moteur, ils se mettent 
automatiquement en position de base par 
rapport aux arbres à cames.

9 Tendre la chaîne de distribution AR05.10-P-7605-01TK A cet effet  retirer la cale hors du carter 
de distribution et relâcher le rail tendeur.

*271589003100 
10 *271589006100 Démonter le dispositif de blocage (4) 

11 Faire faire deux tours au vilebrequin, dans le  Les marques sur les variateurs d'arbre à 
sens de rotation du moteur et contrôler à cames (3) doivent coïncider avec les marques 
nouveau la position de base des arbres à (B) sur le carter de paliers d'arbres à cames 
cames. (flèches, figure 1). La marque de PMH sur la 

poulie/damper (2) doit coïncider avec l'arête-
repère (A) sur le couvercle du carter de 
distribution.

12 Poser le couvercle avant sur la culasse AR01.30-P-5700QK
13 Poser le couvre-culasse (1) Type 203, 309 AR01.20-P-5014QK

Type 211 AR01.20-P-5014TK

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

14 Contrôler l'étanchéité avec le moteur en 
marche

15 Fermer le capot moteur Type 203 AR88.40-P-1000P
Type 209 AR88.40-P-1000Q
Type 211 AR88.40-P-1000T

271 589 00 31 00 271 589 00 61 00

Dispositif de maintienCale
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