Étapes d’installation pour moteurs de série N14
Repérage et montage de l’assemblage
du reniflard
Étape 1 - Repérez l’assemblage de la jauge d’huile et
du trou de main situé au-dessus du rail du carter d’huile.
Cet assemblage peut comporter jusqu’à trois bouchons
de canalisation NPT de 13 mm (0,5 po). Dès qu’un
bouchon inutilisé est repéré, déterminez le meilleur
emplacement de montage de l’assemblage du reniflard
qui permettra au tuyau de vidange, lorsque installé, de
passer directement à cet assemblage de la poignée. Le
tuyau de vidange doit être libre de toute boucle, de tout
pli ou de toute courbure abrupte pour assurer le
drainage adéquat de l’huile.
Note : Sur certains moteurs, l’intérieur du carter
peut ne pas comporter de bouchon de canalisation NPT
de 13 mm (0,5 po). Évaluez alors vous-même selon
votre jugement la meilleure méthode pour pénétrer
le carter en utilisant les raccords d’adaptateur.

Assemblage de la jauge
d’huile et du trou de main

Étape 1

Étape 2 - Sélectionnez la position du montage de
l’assemblage et du support du reniflard à plus de 350 mm
(14 po) au-dessus de l’orifice de fuite. L’assemblage
doit être à plus de 100 mm (4 po) du collecteur et des
composants du système d’échappement.
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Étape 3 - Le côté froid du moteur est l’emplacement le
plus favorable au montage. L’assemblage du reniflard doit
être monté verticalement (tel qu’illustré) pour une
installation conforme.
Étape 4 - Fixez le support à la position du montage
sélectionnée. Dès que l’emplacement du support a été
déterminé, vérifiez à nouveau que l’assemblage du
reniflard est monté verticalement et que les orifices de
drainage de l’huile sont dirigés vers le bas.

Étapes 2, 3 et 4

Installation de l’assemblage du raccord de vidange
Étape 5 - Repérez le bouchon de canalisation de l’assemblage de la jauge d’huile et de trou de main à retirer.
Étape 6 - Nettoyez autour du bouchon pour éviter que
de la poussière et des contaminants ne pénètrent dans
le carter lorsque le bouchon sera retiré. Desserrez et retirez
le raccord du bouchon. Assurez-vous qu’aucun corps
étranger ne pénètre dans le carter.

Étapes 5 et 6

Bouchon existant

Étape 7 - Insérez l’assemblage du raccord de vidange et
serrez jusqu’à ce qu’il soit en position verticale pour le
passage adéquat du tuyau de vidange. Ne serrez pas trop
en tentant d’obtenir cette orientation, car vous risquez
d’endommager le coude.
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Étape 7

Installation du tuyau de vidange
Le tuyau de vidange relie l’assemblage du reniflard à
l’assemblage du raccord de vidange.
MISE EN GARDE : Le tuyau de vidange doit être libre
de toute boucle, de tout pli ou de toute courbure
abrupte pour assurer le drainage adéquat de l’huile.
Étape 8 - Fixez les tuyaux de vidange aux tubes de
drainage de l’assemblage du reniflard. Fixez-les
solidement avec des étrangleurs.
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Étape 8
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Étape 9

Étape 9 - Alignez le tuyau de vidange vers le raccord de
vidange. Vérifiez que le clapet antiretour à l’intérieur
de l’assemblage du tube de vidange est en position
verticale. Si le tuyau est trop long, coupez l’excédent
à l’extrémité du tuyau de vidange. Ne retirez PAS
le clapet antiretour ou tout tuyau au-dessus de ce
dernier. Fixez-le solidement avec l’étrangleur.
Inspectez à nouveau le tuyau et son passage pour qu’ils
soient libres de toute boucle, de tout pli ou de toute
courbure abrupte.

