


Étapes d’installation pour moteurs de série M11

Repérage et montage de l’assemblage du reniflard

Étape 1 - Examinez les deux côtés du bloc-cylindres pour
déterminer la position des panneaux de couvercle de
poignée inutilisés. Ils sont tous situés au-dessus du rail du
carter d’huile. Deux d’entre eux sont situés du côté chaud
(collecteur d’échappement) et un troisième, du côté froid.
Il est préférable de choisir le panneau du côté froid. 

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 raccord de tube de vidange.
L’assemblage doit être à plus de 100 mm (4 po) du
collecteur et des composants du système d’échappement.
Déterminez ensuite de l’emplacement idéal de montage de
l’assemblage du reniflard qui permettra au tuyau de
vidange, lorsque installé, de passer directement 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 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 avec et que les orifices
de drainage de l’huile sont dirigés vers le bas.
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Installation de l’assemblage du raccord de vidange

Étape 5 - Repérez le panneau de couvercle de poignée à
retirer.

Étape 6 - Nettoyez autour du panneau existant pour éviter
que de la poussière et des contaminants ne pénètrent dans
le carter lorsque le panneau sera retiré. Retirez les boulons
de montage servant à fixer le panneau et retirez soigneuse-
ment ce dernier du moteur. Conservez ces boulons, car ils
seront utilisés lors du remontage. 

Retirez tout surplus de joint demeurant sur le bloc et
enlevez toute trace de résidu huileux et de poussière des
surfaces de contact pour assurer l’étanchéité du nouveau
joint. Assurez-vous qu’aucun corps étranger ne pénètre
dans le carter.

Étape 7 - Installez le nouveau panneau avec le joint.
Fixez-le solidement en utilisant les quatre boulons
retirés précédemment et serrez au couple de 40,7 N-m
(30 lb-pi).

Étape 8 - Insérez le 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.

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 9 - Fixez le tuyau de vidange aux tubes de drainage
de l’assemblage du reniflard. Fixez-le solidement avec 
des étrangleurs.

Étape 10 - 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.

Étapes 5 et 6 

C Étapes 7 et 8

Joint

Étapes 10

D

Étapes 9

D






