


Étapes d’installation pour moteurs de série ISB

Repérage et montage de l’assemblage 
du reniflard

Étape 1 - Examinez les deux côtés du bloc-cylindres
pour déterminer quel tasseau inutilisé de la jauge
d’huile sera le mieux adapté. Sélectionnez un tasseau
qui permettra au tuyau de vidange, lorsque installé, de
passer directement de l’assemblage du reniflard au
carter. 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 2 - Sélectionnez la position du montage de
l’assemblage et du support du reniflard à plus de 
350 mm (14 po) au-dessus du niveau d’huile du carter
et à plus de 100 mm (4 po) du collecteur d’échappement
et de la tuyauterie d’échappement. 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 3 - Installez le support de rechange à
l’emplacement de montage sélectionné. Le support de
montage peut être fixé à l’assemblage du reniflard selon
quatre positions différentes en tournant simplement le
support. Fixez l’assemblage du reniflard au support en
utilisant le matériel fourni et en s’assurant qu’il est
monté verticalement et que l’orifice de drainage de
l’huile est dirigé vers le bas.

Installation du raccord à embout mâle

Étape 4 - Repérez le tasseau d’orifice de jauge d’huile
sélectionné au fond du bloc-cylindres (au-dessus du rail
du carter) pour le montage du raccord cannelé à embout
mâle. Le diamètre extérieur du raccord est de 9,5 mm
(0,375 po).

Étape 5 - Retirez le bouchon expansible du tasseau
avec soin pour éviter que des contaminants externes ne
pénètrent dans le carter. 

Étape 6 - Installez le raccord à embout mâle dans le
tasseau en frappant légèrement dessus avec un maillet
en caoutchouc ou en bois pour vous assurer qu’il y est
bien logé. L’extrémité crénelée du raccord entre dans le
tasseau alors que son extrémité cannelée fait saillie.
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Installation du tuyau de vidange

L’assemblage du tuyau de vidange comprend trois
sections de tuyau ainsi que leurs connecteurs. Le tuyau
au plus petit diamètre intérieur (0,375 po, 9,5 mm) 
se branche au raccord cannelé à embout mâle sur le
carter, alors que le tuyau au plus grand diamètre
intérieur (0,5 po, 13 mm) se branche à l’assemblage 
du reniflard.

Étape 7 - Fixez le tuyau au plus petit diamètre intérieur
au raccord à embout mâle. Fixez-le solidement avec
l’étrangleur. 

Étape 8 - Alignez le tuyau de vidange vers
l’assemblage du reniflard pour en établir la longueur
appropriée. 

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 9 - Si le tuyau est trop long, coupez l’excédent à
l’extrémité du tuyau ayant le plus grand diamètre
intérieur. Fixez-le solidement au reniflard 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.

Installation de la rallonge d’évent à l’assemblage
du reniflard

Étape 10 - Assurez-vous que la rallonge d’évent pointe
vers le bas. 

Étape 11 (facultatif) - Si un tuyau de rallonge d’évent
est requis, joignez-y un tuyau de diamètre intérieur de
19 mm (0,75 po) (non inclus dans la trousse) en utilisant
le raccord en plastique fourni. Si une rallonge est
ajoutée, soutenez-la en fixant le tuyau à un point fixe du
compartiment moteur au moyen d’une attache à tête
d’équerre ou d’un étrangleur.
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