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Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT
pouvant des blessures 

corporelles graves

ATTENTION
provoquera  pourra 

légères

REMARQUE

Pour votre sécurité !
Ces précautions de sécurité doivent toujours être respectées. Le non-respect de ces précautions risque de provoquer des 
accidents, pour vous-même ou pour d’autres personnes.

Pièces en rotation !
Garder les mains, les pieds, les cheveux et 
les vêtements éloignés de toutes les pièces 
mobiles pour éviter les accidents. Ne jamais 
faire fonctionner le moteur si les couvercles, 
capots ou carters de protection ont été 
enlevés.

Pièces chaudes !
Les composants du moteur peuvent devenir 
très chauds suite à l’utilisation de celui-

pas toucher ces composants pendant que 
le moteur est en marche - ou juste après 
son arrêt. Ne jamais faire fonctionner le 
moteur si les protections thermiques ont été 
enlevées.

Démarrages accidentels !
Mise hors service du moteur. Un 
démarrage accidentel risque de 
provoquer de graves blessures ou la 
mort. Avant de travailler sur le moteur ou 

en procédant comme suit : 1) Déconnecter 
le ou les câbles des bougies d’allumage. 

Un démarrage accidentel risque de pro-
voquer de graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

Les pièces en rotation peuvent 
causer de graves blessures.

AVERTISSEMENT

Les pièces chaudes peuvent causer 
de graves brûlures.

AVERTISSEMENT

Section 1
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Gaz d’échappement mortels !
Les gaz d’échappement du moteur 
contiennent de l’oxyde de carbone toxique. 
L’oxyde de carbone est inodore, incolore 
et peut causer la mort en cas d’inhalation. 
Éviter d’inhaler les gaz d’échappement et 
ne jamais faire tourner le moteur dans un 

Gaz explosif !

explosif lorsqu’elles sont rechargées. 

dans des zones bien aérées. Toujours veiller 

sources d’allumage soient maintenues loin 

Avant de déconnecter le câble de terre 
négatif (-), s’assurer que tous les 
interrupteurs sont en position OFF (arrêt). 
En position ON (marche), une étincelle se 
produira à l’extrémité du câble de terre, ce 
qui pourrait provoquer une explosion en 
cas de présence d’hydrogène ou de vapeurs 
d’essence.

Ressort sous tension !
Les démarreurs rétractables contiennent 
un puissant ressort de recul sous tension. 

lors de l’entretien des démarreurs 
rétractables et respecter scrupuleusement 
les instructions de relâche de la tension du 
ressort indiquées à la section 7 « Démarreur 
rétractable ».

Carburant explosif !

le contact de ses vapeurs avec une source 
d’allumage peut provoquer une explosion. 
Conserver l’essence uniquement dans des 
récipients homologués, dans des locaux bien 
aérés et inoccupés, loin de toute étincelle 

d’essence quand le moteur est chaud ou 
en marche : des projections d’essence 

éléments chauds ou des étincelles de 
l’allumage. Ne pas démarrer le moteur à 
côté d’essence répandue. Ne jamais utiliser 

et les solvants sont extrêmement 

Respecter les avertissements et les 
instructions du fabricant du produit de 

toute sécurité. Ne jamais utiliser l’essence 

Le carburant explosif peut causer des 
incendies et de graves brûlures.

AVERTISSEMENT

L’oxyde de carbone peut provoquer 
d’importantes nausées, l’évanouissement 
ou la mort.

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT

Les gaz explosifs peuvent causer des 
incendies et de graves brûlures acides.

de provoquer de graves blessures ou 
la mort.

AVERTISSEMENT

Une décharge électrique peut 
provoquer des blessures.

ATTENTION

Relâcher un ressort peut causer de 
graves blessures.

AVERTISSEMENT

Décharge électrique !

électriques lorsque le moteur tourne. 
Ils peuvent être sources de décharges 
électriques.
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du moteur.

B. Nº de N°
Code de modèle de moteur
Code Modèle
16  CH11

 19  CH12.5
 22  CH13
 18  CH14
 44  CH15
 45  CH16

Variation du
moteur de base

1903

A. Nº de modèle
Moteur Command
Vilebrequin horizontal
Puissance
11 = 11 CV

 12,5 = 12,5 CV
 13 = 13 CV
 14 = 14 CV
 15 = 15 CV
 16 = 16 CV

Code de version
S = Démarrage électrique
T = Démarrage rétractable
ST = Démarrage électrique/rétractable
GT = Application à générateur/Démarrage rétractable
GS = Application à générateur/Démarrage électrique
PT = Pompe/Démarrage rétractable
RT = Réducteur/Démarrage rétractable

C H 12.5 ST

Code d’usine
C. Nº de série

Code de l’année de fabrication
Code Année
20  1990

 21  1991
 22  1992
 23  1993
 24  1994
 25  1995
 26  1996
 27  1997
 28  1998

2005810334

Nº DE MODÈLE
Nº DE Nº
Nº DE SÉRIE
SE RÉFÉRER AU MANUEL DE
L’UTILISATEUR POUR LES PRÉCAUTIONS
DE SÉCURITÉ, LES CARACTÉRISTIQUES
DE MAINTENANCE ET LES RÉGLAGES.
POUR LES VENTES ET LE SERVICE AUX
ÉTATS-UNIS/AU CANADA,
APPELER : 1-800-544-2444.

www.kohlerengines.com

KOHLER CO. KOHLER, WI USA

CH12.5ST
1903

2005810334

A
B
C

Étiquette

Code Année
 29  1999
 30  2000
 31  2001

32  2002
 33  2003
 34  2004
 35  2005
 36  2006
 37  2007



1.4

Section 1
Informations générales et de sécurité

Recommandations concernant l’huile

Type d’huile
l’API

(American Petroleum Institute) de catégorie SG, SH, 
SJ ou supérieure

REMARQUE :

REMARQUE :

Recommandations concernant le carburant

AVERTISSEMENT ! Carburant explosif !

vapeurs avec une source d’allumage peut provoquer une explosion. 
Conserver l’essence uniquement dans des récipients homologués, 
dans des locaux bien aérés et inoccupés, loin de toute étincelle ou 

est chaud ou en marche : des projections d’essence pourraient 

l’allumage. Ne pas démarrer le moteur à côté d’essence répandue. 

Recommandations générales

Type de carburant

Mélanges d’essence et d’alcool

Mélanges d’essence et d’éther

Figure 1-3. Logo du conteneur d’huile.

** *



1.5

Section 1
Informations générales et de sécurité

1

Maintenance périodique

1

2

représentant des moteurs Kohler.

Remisage

Calendrier de maintenance

Fréquence Maintenance nécessaire Se référer à :

Quotidiennement
ou avant de 

démarrer le moteur

Toutes les 25 heures
Toutes les 50 heures

Toutes les 
100 heures

Toutes les 
200 heures

Tous les ans ou 
toutes les 500 heures

AVERTISSEMENT : Démarrages accidentels !
Mise hors service du moteur. Un démarrage accidentel peut causer des blessures graves voir mortelles. Avant de travailler 
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Figure 1-4. Dimensions de moteur typiques.

Dimensions en millimètres. 
Équivalents en pouces indiqués entre ().
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1

Filtre à air

Angle d’opération - maximum (à plein niveau d’huile)

Arbre d’équilibrage
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Arbre à cames

Carburateur

de la batterie

Plaque de fermeture

Bielle

Vilebrequin
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Vilebrequin 

Trou du cylindre



1.10

Section 1
Informations générales et de sécurité

Culasse

Démarreur électrique

Solénoïde (démarreur)

Ventilateur/Volant

Pompe à carburant

Réservoir de carburant

Régulateur
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Modules
®

Silencieux

Piston, segments de piston et axe de piston
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Démarreur rétractable

Commandes du starter/accélérateur

Couvercle de la soupape/Culbuteurs

Soupapes et poussoirs de soupapes
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Valeurs de couple générales

Recommandations de couples de serrage métriques pour les applications standard

Taille
M4
M5
M6
M8

Couple de serrage : N·m (ft. lb.) + ou - 10%
Classe de propriété

M10
M12
M14

Fixations
non critiques

dans de l’aluminium

Fixations non-
essentielles dans 

l’aluminium

Couple de serrage : N·m (in. lb.) + ou - 10%
Classe de propriété

Conversions
des couples

4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

Couple de serrage du bouchon de vidange d’huile : 
N·m (équivalent anglais)
Taille
1/8" NPT
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
X-708-1

Dans de la fonte Dans de l’aluminium
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Outils et aides

Fournisseurs d’outils séparés :
Outils Kohler Outils SE

Outils
Description Origine/N° de pièce

Outil de réglage de l’engrenage balancier (séries K et M) 

Plaque d’extrémité de l’arbre à cames

Testeur de fuite du cylindre

Logiciel de diagnostic pour l’injection électronique de carburant (EFI)

Kit de révision EFI

    Testeur de pression

Outil de maintien du volant (série CS)

Extracteur de volant 

Clé pour le maintien du volant
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Outils (suite)
Description Origine/N° de pièce

Outil pour poussoir de soupape hydraulique

Testeur du système d’allumage

Clé coudée (séries K et M) 

Kit d’essai de la pression d’huile.

Testeur du redresseur-régulateur (courant de 120 volts)
Testeur du redresseur-régulateur (courant de 240 volts)

Testeur du module d’avance à l’allumage (SAM)

Outil de maintien pour balais de démarreur (solénoïde)

Outil pour la bague de maintien du démarreur (entraînement par inertie)

Kit de révision de démarreur (tous les démarreurs)

Tachymètre (numérique inductif)

Testeur de pression/à vide

Alésoir de guidage des soupapes (séries K et M) 

Kit d’entretien des guides de soupapes (Courage, Aegis, Command, OHC) 
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Aides

Description Origine/N° de pièce

Graisse diélectrique 

Graisse diélectrique 

Joint adhésif silicone RTV
®

®

®

®

®

® Ultra Copper
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Outils spéciaux pouvant être fabriqués 
par l’utilisateur

Outil de maintien du volant

ce que les dents de l’outil s’enclenchent sur les dents de 

Figure 2-1. Outil de maintien du volant.

Outil pour culbuteur/vilebrequin

Figure 2-2. Outil pour culbuteur/vilebrequin.
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Section 3
Recherche de pannes

Guide de recherche de pannes
En cas de problème, commencer par contrôler des points 
simples qui, au premier abord, semblent parfois trop 
évidents pour être pris en considération. Par exemple, un 
problème de démarrage peut être dû à un réservoir de 
carburant vide.

Quelques-unes des causes de problèmes de moteur les 
plus courantes sont indiquées ci-dessous. Utiliser ces 
informations pour déterminer les causes des pannes.

Le moteur est lancé mais ne démarre pas
1. Réservoir de carburant vide.
2. Soupape d’arrêt du carburant fermée.
3. Saleté ou eau dans le système de carburant.
4. Canalisation de carburant bouchée.
5. Câble de la bougie déconnecté.
6. Interrupteur à clé ou interrupteur coupe-circuit sur la 

position .
7. Bougie défectueuse.
8. Module d’allumage défectueux.
9. Le starter ne ferme pas.

Le moteur démarre mais s’arrête
1. Colmatage de l’évent du réservoir de carburant.
2. Saleté ou eau dans le système de carburant.
3. Commandes/câble défectueux du starter ou de 

l’accélérateur.
4. Câbles débranchés ou connexions qui court-circuitent 

la borne de court-circuit du module d’allumage vers la 
terre.

5. Joint de culasse défectueux.
6. Pompe à carburant défectueuse.
7. Carburateur défectueux.
8. Pompe à carburant défectueuse.

1. La transmission hydrostatique n’est pas au point mort/
L’entraînement de la transmission est embrayé.

2. Saleté ou eau dans le système de carburant.
3. Canalisation de carburant bouchée.
4. Connexions ou câbles défectueux ou détachés.
5. Commandes/câbles défectueux du starter ou de 

l’accélérateur.
6. Bougie défectueuse.
7. Faible compression.
8. Mécanisme du décompresseur automatique (ACR) 

défectueux.

Le moteur ne se lance pas
1. La transmission hydrostatique n’est pas au point mort/

L’entraînement de la transmission est embrayé.

3. L’interrupteur de sécurité est activé.
4. Connexions ou câbles défectueux ou détachés.
5. Interrupteur à clé ou commutateur d’allumage 

défectueux.
6. Dysfonctionnement du démarreur électrique/du 

solénoïde.
7. Démarreur rétractable ne s’enclenche pas dans la 

coupelle d’entraînement.
8. Grippage des composants internes du moteur.

Le moteur tourne mais a des ratés
1. Saleté ou eau dans le système de carburant.
2. Câble de la bougie déconnecté.
3. Câbles débranchés ou connexions qui court-circuitent 

la borne de court-circuit du module d’allumage vers la 
terre.

5. Module d’allumage défectueux.

Le moteur ne tourne pas au ralenti
1. Colmatage de l’évent du bouchon de carburant.
2. Saleté ou eau dans le système de carburant.
3. Bougie défectueuse.
4. Mauvais réglage du pointeau de réglage du carburant.
5. Mauvais réglage de la vis de réglage de la vitesse.
6. Faible compression.
7. Carburant vicié et/ou gomme dans le carburateur.

Surchauffe du moteur
1. Admission d’air ou grille de protection contre 

refroidissement bouchés.
2. Charge excessive du moteur.
3. Niveau d’huile bas dans le carter.
4. Niveau d’huile élevé dans le carter.
5. Carburateur défectueux.
6. Etat pauvre du carburant.
7. Échappement limité.
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Le moteur cogne
1. Charge excessive du moteur.
2. Niveau d’huile bas dans le carter.
3. Carburant périmé/de type incorrect.
4. Usure ou dommage internes.

Le moteur perd sa puissance
1. Niveau d’huile bas dans le carter.
2. Niveau d’huile élevé dans le carter.

4. Saleté ou eau dans le système de carburant.
5. Charge excessive du moteur.

7. Bougie défectueuse.
8. Faible compression.
9. Limitation au niveau de l’échappement.

Le moteur utilise trop d’huile
1. Viscosité/type d’huile incorrects.
2. Carter trop plein.

4. Segments de piston cassés ou usés.
5. Alésage du cylindre usé.
6. Tiges ou guides de soupape usés.

Contrôle externe du moteur

donner des indices sur ce qui se passe à l’intérieur du 
moteur (et les causes) une fois qu’il est démonté.

grille de protection contre l’herbe et les autres surfaces 
externes. La présence de saleté ou de débris sur ces 

• Repérer les fuites d’huile visibles et les composants 
endommagés. Des fuites d’huile importantes peuvent 

que les joints sont usés, endommagés ou détachés ou 

respectés.

détecter tout dommage ou toute indication de 
problème d’adaptation ou de joint défectueux.

endommagements sur les surfaces d’étanchéité ou tout 
autre dommage pouvant laisser passer de l’air non 

n’est ni sale ni colmaté. Ceci pourrait indiquer que la 
révision n’a pas été adéquate.

• Contrôler le col du carburateur pour détecter toute 
saleté. La présence de saleté dans le collet est une 
indication supplémentaire du mauvais fonctionnement 

• Contrôler que le niveau d’huile est bien dans les limites 
de la jauge ou s’il y a trop ou pas assez d’huile. 

• Contrôler l’état de l’huile. Vidanger l’huile dans un 
récipient. Elle doit couler librement. Repérer des éclats 
de métal et tout autre corps étranger.

  La boue est un sous-produit naturel de la combustion 
et une petite accumulation de boue est donc normale. 
Une formation importante de boue pourrait indiquer, 
entre autres, que l’huile n’a pas été changée suivant 
les intervalles recommandées, le type ou poids d’huile 
incorrect a été utilisé, une carburation trop riche et que 
l’allumage est faible.

Nettoyage du moteur

composants au fur et à mesure que le moteur est démonté. 
L’usure et les dommages ne peuvent être précisément 
détectés que si les éléments sont propres. De nombreux 
produits sont disponibles pour éliminer rapidement la 
graisse, l’huile et la saleté du moteur. Lors de l’utilisation 
d’un tel produit, 

.

moteur.
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2. Démarrer le moteur et le faire tourner sur un ralenti 
élevé sans charge (3200 à 3750 tr/min).

3. Ouvrir la pince et noter le niveau d’eau dans le tube.

  Le niveau, côté moteur, doit être au minimum de 
10,2 cm (4 in.) au-dessus du niveau du côté ouvert.

  Si le niveau du côté moteur est similaire à celui du côté 
ouvert (pas de vide) ou si le niveau du côté moteur est 
inférieur à celui du côté ouvert (pression), consulter le 
tableau ci-dessous.

4. Fermer la pince de serrage avant d’arrêter le moteur.

  Pour réaliser le test avec l’indicateur de pression/vide, 
insérer le bouchon comme lors de l’étape 1. Insérer 
le raccord barbelé de la jauge dans le trou dans le 
bouchon.
Assurer que l’aiguille de la jauge se trouve sur le « 0 ». 
Faire tourner le moteur, comme pour l’étape 2, et lire 
le résultat sur l’indicateur. Un mouvement de l’aiguille 
vers la gauche du « 0 » indique le vide alors qu’un 
mouvement vers la droite indique une pression.

Essais de base du moteur

Essai du vide du carter moteur
Un vide partiel doit être présent dans le carter quand le 
moteur tourne à des températures normales. La pression 

mal assemblé) peut forcer l’huile sur les joints d’huile ou les 
autres endroits disponibles.

Pour mesurer le vide dans le carter, utiliser un manomètre 
à eau ou un indicateur de pression/de vide. Voir la 
Section 2. Des instructions complètes sont fournies avec ces 
instruments.

Procéder comme suit pour tester le vide dans le carter avec 
un manomètre :

1. Insérer le bouchon en caoutchouc dans le trou de 

est bien montée sur le tuyau et utiliser les adaptateurs 

un des tubes du manomètre. Laisser l’autre tube 

manomètre est sur la ligne « 0 ». Contrôler que la pince 
de serrage est fermée.

Cause possible

2. Fuites au niveau des joints. Fixations détachées ou mal 
serrées.

à l’aide de l’essai de fuite du cylindre.

4. Échappement limité.

Vide incorrect dans le carter

Solution

séquences de serrage appropriés.

3. Reconditionner le piston, les segments, le trou du 
cylindre, les soupapes et les guides de soupape.

4. Réparer/remplacer le système d’échappement/silencieux 
défectueux.
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Essai de compression 
Ces moteurs sont équipés d’un décompresseur automatique. 
En raison de la présence de ce décompresseur automatique, 

Une autre solution est d’utiliser l’essai de fuite décrit ci-
dessous.

Essai de fuite du cylindre
Un essai de fuite du cylindre est une alternative appréciable 
à un essai de compression. En pressurisant la chambre de 
combustion depuis une source d’air externe, il est possible 
de déterminer si les soupapes ou les segments fuient et dans 
quelles proportions.

Le testeur de fuite est relativement simple et peu coûteux 
pour les petits moteurs. L’instrument comprend un raccord 
rapide pour le branchement du tuyau de l’adaptateur et un 
outil de maintien.

Instructions de l’essai de fuite
1. Faire tourner le moteur pendant 3-5 minutes pour le 

3. Tourner le vilebrequin jusqu’à ce que le piston soit 
au point mort haut de la course de compression. Le 

tout l’essai. L’outil de maintien fourni avec l’instrument 
peut être utilisé si l’extrémité de transmission du 
vilebrequin est accessible. Faire glisser l’outil de 
maintien sur le vilebrequin. Voir TT-364-A. Monter une 
barre de 3/8" dans le trou carré de l’outil de maintien 

de sorte qu’elle soit perpendiculaire avec l’outil de 
maintien et la prise de force du vilebrequin.

  Si l’extrémité du volant est plus accessible, vous pouvez 
  vous servir une barre avec une douille sur l’écrou/la 

vis du volant pour le maintenir en position. L’aide 
d’une autre personne peut être nécessaire pour tenir 
la barre durant l’essai. Si le moteur est monté dans une 
machine, il peut être maintenu en serrant ou calant un 

dans l’autre.

4. Monter l’adaptateur dans le trou de la bougie sans 

5. Connecter une source d’air adéquate d’au moins 50 psi 
à l’instrument de test.

6. Tourner le bouton du régulateur dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’aiguille de la 
jauge soit dans la zone de réglage « set » jaune en bas 
de l’échelle.

7. Connecter le raccord rapide de l’indicateur au tuyau 
de l’adaptateur tout en maintenant fermement le 
moteur au point mort haut. Noter la valeur relevée et 
écouter pour détecter les fuites d’air en provenance de 
l’admission du carburateur, de l’échappement et/ou du 

8. Comparer les résultats obtenus aux valeurs du tableau 
ci-dessous :

Résultats de l’essai de fuite
....................................................Collets défectueux ou parois de cylindre usées.

Fuite d’air au niveau du système d’échappement..........................................Soupape d’échappement défectueuse.
Fuite d’air au niveau du carburateur................................................................Soupape d’admission défectueuse.
Indicateur dans la zone « low » (verte) ............................................................Segments de piston et cylindre en bon état.
Indicateur dans la zone « moderate » (jaune) .................................................Le moteur est encore utilisable mais un peut 

usé. Le client doit envisager une révision ou un 
remplacement.

Indicateur dans la zone « élevée » (rouge) ......................................................Usure importante des segments/du cylindre. Le 
moteur doit être reconditionné ou remplacé.
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Section 4
Filtre à air et système d’admission d’air

Filtre à air

Généralités
Ces moteurs sont équipés d’un élément en papier de haute 
densité remplaçable. La plupart comporte également un pré-

Entretien
tous les jours ou avant chaque 

démarrage du moteur
accumulation de saleté ou de débris. Inspecter pour détecter 
les composants détachés ou endommagés.

REMARQUE : L’utilisation du moteur avec des éléments 

dans le moteur et de provoquer une usure 
prématurée et des défaillances du moteur.

25 heures de fonctionnement (plus 
souvent en cas d’utilisation dans des environnements 
particulièrement sales ou poussiéreux).

air en papier.

l’élimination complète du détergent. Serrer pour 
éliminer l’excès d’eau (ne pas tordre). Laisser sécher le 

pour évacuer tout excès d’huile.

papier.

Filtre à air
Couvercle

Bouton du 
couvercle du 

Écrou à ailette 
du couvercle 
de l’élément

mousse

Elément en 
papier

Elément
Couvercle
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Entretien de l’élément en papier
100 heures de 

fonctionnement (plus souvent en cas d’utilisation dans des 
environnements particulièrement sales ou poussiéreux). 

l’élément en papier

l’élément par un élément Kohler d’origine. Manipuler 

élément de rechange.

Contrôler les composants suivants chaque fois que le 

serrés.

soupape.

Démontage
Procéder comme suit pour démonter complètement tous les 

papier.

soupape.

Remontage
Procéder comme suit pour assembler complètement tous les 

montage de base. Serrer les vis au couple de 9,9 N·m 
(88 in. lb.).

des colliers.

l’élément en papier.

le bouton.

Système d’admission d’air/
de refroidissement

toujours

moteur.

Toutes les 100 heures de fonctionnement (plus souvent en 
cas d’utilisation dans des environnements particulièrement 

REMARQUE : L’utilisation du moteur avec une grille 

sales ou colmatées et/ou des capots de 
refroidissement retirés résulte en des avaries 
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Description

AVERTISSEMENT ! Carburant explosif !

Composants du système de carburant
Le système de carburant type et les composants associés 
incluent les éléments suivants :

• Réservoir de carburant
• Tuyaux d’alimentation en carburant
• Filtre à carburant sur tuyau d’alimentation en carburant
• Pompe à carburant
• Carburateur

Fonctionnement
Le carburant contenu dans le réservoir est envoyé par la 

canalisations. Sur les moteurs ne comportant pas de pompe 
à carburant, la sortie du réservoir est située au-dessus de 
l’entrée du réservoir et la gravité assure le déplacement du 
carburant.

Le carburant pénètre alors dans la cuve du carburateur 

carburant est mélangé à l’air. Le mélange carburant-air est 
alors brûlé dans la chambre de combustion du moteur.

Filtre à carburant

200 heures de fonctionnement.

Canalisation de carburant
Conformément aux réglementations d’émission de niveau 

famille
commençant par un 6 doivent 

canalisations de carburant standard ne peuvent pas être 
utilisées. Pour commander des tuyaux de remplacement par 
numéro de pièce, contacter un représentant des moteurs 

KOHLER CO. KOHLER, WISCONSIN, ÉTATS-UNIS

PÉRIODE DE CONFORMITÉ DES ÉMISSIONS :
EPA :   CARB : 
CERTIFIÉ LE : 
CONSULTER LE MANUEL DE L’UTILISATEUR POUR 
LE REGIME CH, LES PRECAUTIONS DE SECURITE, 
LES CARACTERISTIQUES DE MAINTENANCE ET 
LES REGLAGES.

1-800-544-2444  www.kohlerengines.com

FAMILLE 6  KHXS.XXXX PH
APPAREIL DE TYPE
CYL. (CC)
Nº DE MODÈLE
Nº DE Nº
Nº DE SÉRIE
DATE DE CONSTRUCTION
PROD. OEM Nº

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE MOTEUR
CE MOTEUR EST CONFORME A LA PHASE U.S. EPA ET 
CA 2005 ET À L’ÉTAPE ULTÉRIEURE CE II (SN:4) RÉG. 
DU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS POUR LES PETITS
MOTEURS HORS-ROUTE

N11236

Figure 5-1. Emplacement de numéro de « famille ».
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Pompe à carburant

Généralités

applications utilisant un système d’alimentation de 

corps en nylon isole le carburant du carter du moteur. Ceci 

Fonctionnement

chevauche l’arbre à cames du moteur. Le levier transmet 
une action de pompage au diaphragme dans le corps de 
la pompe. Sur la course descendante du diaphragme, le 
carburant est aspiré dans le clapet antiretour d’entrée. Sur la 
course montante du diaphragme, le carburant est forcé dans 

Figure 5-2. Vue en coupe - pompe à carburant type.

Diaphragme Vanne d’arrêt 
d’admission

Levier de 
pompe à 
carburant

Arbre à camesVanne d’arrêt de sortie

Tests du système de carburant

suivants.

Recherche de pannes – causes liées au système de carburant

Test Conclusion

carburant neuf, propre et approprié.

d’essence est ouvert.

combustion.

b. Fermer le starter sur le carburateur.
c. Lancer le moteur plusieurs fois.
d. Retirer la bougie et inspecter pour détecter toute 

trace de carburant sur l’extrémité.

S’il y a du carburant à l’extrémité de la bougie, le 

  S’il n’y a pas de carburant à l’extrémité de la bougie, 
contrôler l’arrivée de carburant depuis le réservoir. 

carburant.
a. Débrancher la canalisation de carburant du raccord 

d’admission de la pompe à carburant.
b. Maintenir la conduite sous le fond du réservoir. 

le débit.

3. Si du carburant s’écoule de la canalisation, contrôler la 

  Si le carburant ne s’écoule pas
si l’évent du réservoir de carburant, le tamis d’aspiration 

les canalisations de carburant sont bouchés.

a. Débrancher la canalisation de carburant du raccord 
d’admission du carburateur.

b. Lancer le moteur plusieurs fois et observer le débit.

4. Si du carburant s’écoule de la canalisation, 
contrôler le carburateur. (Se reporter aux indications 

  Si du fuel ne s’écoule pas de la canalisation, contrôler 

la canalisation n’est pas bouchée, la pompe à carburant 
est défectueuse et doit être remplacée.
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Remplacement de la pompe à carburant

réparables ; elles doivent donc être remplacées en cas 
de dysfonctionnement. Des pompes de rechange sont 

niveau des raccords d’admission et de sortie.

  

® Aviation Perm-a-

5 tours complets

position souhaitée.

  

installées dans la pompe à carburant avant le montage. 
Le carter de la pompe incorpore une fonction de 

faut

de carburant. Ne pas essayer d’installer ou de forcer 

carter de la pompe et positionner la bague de 

Figure 5-3.

de l’huile.

le carter. La face de la bride doit être au même 

d. Transférer la bague de maintien vers l’extrémité 

de la pompe à carburant. Consulter les instructions 
d’installation de la pompe pour déterminer si la 

pour monter la nouvelle pompe. Installer le nouveau 

REMARQUE :
carburant est positionné sur la DROITE 
de l’arbre à cames (en regardant la 

sur la gauche de l’arbre à cames, 
la pompe à carburant pourrait être 

  Serrer les vis hexagonales à brides comme suit :

Dans de nouveaux trous – 9,0 N·m (80 in. lb.).

  Dans des trous utilisés – 4,2-5,1 N·m (37-45 in. lb.).

6. Connecter les tuyaux d’alimentation en carburant au 
niveau des raccords d’admission et de sortie.
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Figure 5-4. Réglage du carburateur.

AVERTISSEMENT : Carburant explosif !

Carburateurs

d’un carburateur réglable à gicleur principal ou d’un 

et d’un pointeau de réglage du carburant. Les carburateurs 

ou un capuchon comportant un limiteur de réglage sur le 
pointeau de réglage du carburant.

Recherche de pannes
Si les problèmes du moteur semblent se rapporter au 
système de carburant, contrôler les points suivants avant de 
régler ou de démonter le carburateur.

neuve.

correctement.

faire, contrôler la vanne d’arrêt du carburant, le tamis 

sur les tuyaux d’alimentation en carburant, les tuyaux 
d’alimentation en carburant et la pompe à carburant 
pour détecter les restrictions ou les composants 
défectueux.

en bon état.

solidement.

l’accélérateur et du starter fonctionnent correctement.

irrégulière ou cale au ralenti, il peut être nécessaire de régler 

Walbro

Nikki

Vis de réglage du 
ralenti

Pointeau de réglage 
du carburant

Vis de réglage du 
ralenti
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État Cause possible/Mesure corrective

tourne de manière 
irrégulière ou cale 
au ralenti.

fumée noire et à 
haute teneur en 
suie, des ratés, une 
perte de vitesse et 
de puissance, un 
régulateur instable 
et une ouverture 
excessive de 

b. Réglage incorrect du mélange de carburant. Régler la vis du ralenti, puis régler le pointeau 

du corps du carburateur.

pointeau et son siège à l’air comprimé.

f. Évent de la cuve ou purge d’air bouchés. Retirer la cuve de carburant, le pointeau de 

fuite.
3. Réglage trop 

par des ratés, une 
perte de vitesse et 
de puissance, un 
régulateur instable 
et une ouverture 
excessive de 

3a. Réglage incorrect du mélange de carburant. Régler la vis du ralenti, puis régler le pointeau 

carburateur.

c. Trous de ralenti bouchés, saletés dans les canaux d’alimentation en carburant. Retirer la 

4. Fuite de carburant 
au niveau du 
carburateur.

Utiliser de l’air comprimé.
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Carburant
REMARQUE :

Carburateurs non réglables conformes aux 
réglementations sur les émissions
Conformément aux normes gouvernementales actuelles 
sur les émissions, les carburateurs des moteurs récents 
sont étalonnés pour fournir le mélange correct de 
carburant et d’air au moteur dans toutes les conditions de 
fonctionnement, sans réglages externes, sauf au ralenti 

Figure 5-5. Conforme aux émissions, non réglable.

base et les procédures d’entretien pour ces carburateurs 

le besoin.

Réglage du carburateur

« idle » ou « slow ». Régler la vitesse de ralenti à 
1500 tr/min la vis
de réglage du ralenti. Contrôler le régime à l’aide d’un 
tachymètre.

REMARQUE : Le ralenti relevé dépend de 
l’application – se reporter aux 
recommandations du fabricant de 

recommandée des moteurs de base est 

Réglage du pointeau de carburant avec capuchon de blocage :
Certains carburateurs conformes aux réglementations sur les 
émissions disposent d’un capuchon de limitation de réglage 
sur la vis de réglage du carburant. Le réglage est limité à la 
plage établie par le capuchon. Ne pas essayer de retirer ou 

Figure 5-6.

Carburateurs réglables
Le carburateur sur ces moteurs a été construit pour fournir 
un mélange correct de carburant et d’air au moteur dans 
toutes les conditions de fonctionnement. Les carburateurs 
réglables contiennent des vis de réglages pour les mélanges 

tourne de manière irrégulière ou cale au ralenti, il peut 

d’entretien du carburateur.

Régler sur 
Mi-chemin
Riche

Maigre

Ralenti
Vis de réglage

Pointeau de 
réglage de 
carburant Vis de réglage 

du régime 
maximal
(tr/min)

Figure 5-7. Carburateur réglable à gicleur principal.
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Réglage du carburateur (gicleur principal 
réglable)

du ralenti et de régime maximal (dans le sens horaire)
le fond.

REMARQUE : Le bout des pointeaux de réglage du 

pas forcer les pointeaux sous peine 
d’endommager les pointeaux et les 
sièges dans le corps du carburateur.

Réglages préliminaires : Tourner les pointeaux de 
réglage vers l’extérieur (sens anti-horaire) depuis la 
position de léger contact avec le fond aux positions 

CH11 CH12.5 CH14
Ralenti

Vis de réglage
1-1/4

1-1/2 1-1/41-1/2
1-1/4 1-3/4

Tours

3. Démarrer le moteur et le faire tourner à demi-régime 

de l’accélérateur et du starter peuvent s’ouvrir 
complètement.

4. Réglage du pointeau de carburant au régime élevé :

pointeau de réglage du carburant de régime maximal 

performances de régime maximal optimales.

Réglage du ralenti : Placer la commande de 
l’accélérateur sur la position « idle » ou « slow ». 
Régler la vitesse de ralenti à 1500 tr/min
en vissant ou dévissant la vis de réglage du ralenti. 
Contrôler le régime à l’aide d’un tachymètre.

*REMARQUE : Le ralenti relevé dépend de 
l’application – se reporter aux 
recommandations du fabricant de 

recommandée des moteurs de base 

meilleurs résultats lors du réglage du 
pointeau de réglage du carburant, le 

6. Réglage du pointeau de réglage du carburant : Placer 
l’accélérateur sur la position « idle » ou « slow ». 

performances de ralenti optimales.

7. Contrôler à nouveau le ralenti à l’aide d’un tachymètre. 
Régler le régime selon le besoin.

Régler les carburateurs uniquement
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3. Retirer le pointeau de réglage de ralenti et le ressort 

contient pas de limiteur de réglage. Retirer la vis de 
réglage du ralenti et le ressort.

  Le démontage du couvercle bombé, du siège de 

Figure 5-8. Carburateur réglable à gicleur principal - plan éclaté.

Démontage

cuve de carburant.

et le pointeau d’admission du carburant.

Levier et tige d’accélérateur

Levier et tige du starter

Plaque du starter

Flotteur

Joint de la cuve

Cuve de carburant

Pointeau
d’admission
de carburant

Siège
d’admission
de carburant

Pointeau de réglage de 
carburant et ressort

Vis de réglage du ralenti 
et ressort

Vis de la plaque de 
l’accélérateur

Papillon des gaz

Joint anti-poussière

Ressort de rappel du starter

Solénoïde d’arrêt de 
carburant installé

Encart
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Retrait du couvercle bombé

cuve, retirer le couvercle bombé recouvrant ces éléments.

KLR1018 et procéder comme suit pour 

REMARQUE :

le corps du carburateur.

Figure 5-9. Dépose du couvercle bombé.

Dépose du siège de l’admission de carburant
Pour retirer le siège de l’admission de carburant, le tirer 
du corps du carburateur à l’aide d’une vis, mèche ou outil 
semblable.

REMARQUE :
d’admission de carburant. Ne pas réinstaller 

Dépose de la tige du starter

d’assurer une remise en place correcte. Voir la 

dans le trou et la position du levier du starter et du 
ressort de rappel du starter.

Figure 5-10. Marquage de la plaque du starter et du 
corps du carburateur.

Figure 5-11. Dépose de la plaque du starter.

3. Retirer la tige du starter et le ressort de retour du 
starter.

Dépose de la tige d’accélérateur

dans le trou et la position du levier d’accélérateur.

3. Limer toutes bavures ayant pu apparaître sur la tige 

ceci avant de retirer la tige d’accélérateur du corps du 
carburateur.

Plaque du starter

Plaque du starter

Corps du carburateur

Outil n° KLR1018

Retirer le 
bouchon

Percer le bouchon 
avec l’extrémité

Couvercle bombé

Ne pas laisser 
l’extrémité frapper 
le corps du 
carburateur
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Nettoyage

éliminés des zones suivantes :

• Le corps et le trou du carburateur ; particulièrement 

dans le trou du carburateur, la vis de commande, 

carburant et le siège.

REMARQUE :

canaux à l’air comprimé.

• Cuve de carburant.

d’accélérateur et tige du starter.

REMARQUE : Ne pas immerger le carburateur dans du 

en caoutchouc ou en mousse. Le produit 

Contrôle
Inspecter soigneusement tous les composants et remplacer 
les composants abîmés ou usés.

d’endommagement.

d’usure ou d’endommagement.

• Inspecter le pointeau d’admission de carburant 
et son siège pour détecter tout signe d’usure ou 
d’endommagement.

• Inspecter l’extrémité du pointeau de réglage du ralenti 

Réparations

une réinstallation du carburateur. Des kits de réparation 

nécessaires sont disponibles. 

réparation et les pièces de rechange appropriés.

Remontage

Pose de la tige de l’accélérateur

la tige de l’accélérateur.

corps du carburateur. Positionner la portion découpée 

montage du carburateur.

correctement dans le trou, comme ceci a été noté et 

Loctite® N° 609

légèrement desserrées.

Figure 5-12. Installation du levier/tige d’accélérateur.

Faire pression lors du 
serrage des vis
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pivot dans le corps du carburateur. Pivoter la tige 

referme le trou autour de tout son périmètre ; puis 

et le trou du carburateur. Desserrer les vis et régler la 

  Serrer les vis au couple de 0,9-1,4 N·m (8-12 in. lb.).

Installation de la tige du starter

tige du starter.

dans le corps du carburateur.

3. Tourner le levier du starter d’environ ½ tour dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre
le ressort de rappel du starter s’accroche sur le corps 
du carburateur.

Installation du siège de l’admission de carburant
Enfoncer le siège d’admission du carburateur dans le trou 

Installation du couvercle bombé

ainsi :

cavité du couvercle bombé soit en haut.

surface surélevée vers le haut.

aplatir le couvercle. Ne 
pas forcer le couvercle sous la surface de la cavité. 

4. Une fois le couvercle installé, le sceller avec du glyptal 

REMARQUE : Si un produit de scellement n’est pas 
disponible, utiliser du vernis à ongles.

Figure 5-13. Installation du couvercle bombé.

Assemblage du carburateur

Carburateurs non conformes aux réglementations sur
les émissions uniquement -

et le ressort. Visser le pointeau de réglage vers 
l’intérieur (sens horaire
légèrement le fond.

REMARQUE : Le bout du pointeau de réglage du 

sous peine d’endommager le 
pointeau et le siège dans le corps 
du carburateur.

b. Dévisser le pointeau de réglage de ralenti vers
l’extérieur

d’admission de carburant.

Flotteur

Pointeau d’admission 
de carburant

Outil KLR1019

Corps du 
carburateur

Nouveau
couvercle
bombé
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5,1-6,2 N·m (45-55 in. lb.).

Fonctionnement en haute altitude

tendance à être trop riche. Un mélange trop riche peut 
résulter en des fumées d’échappement noires ou de 
haute teneur en suie, des ratés, des pertes de vitesse et de 
puissance, une consommation élevée de carburant et une 
réponse faible ou lente du régulateur.

Un gicleur de carburant principal spécial pour hautes 
altitudes peut être installé pour palier à ces problèmes. 
Ces gicleurs sont vendus sous forme de kits comprenant 

correct, se reporter au Manuel des pièces de rechange du 
moteur.

Solénoïde d’arrêt du carburant 

ou défectueuse. Une tension minimale de 7,3 volts CC est 

carburateur ou à la vis courte argentée. Si tout est correct, 
le solénoïde peut être retiré pour être testé. Ne pas oublier 
de fermer l’alimentation en carburant et de recueillir le 

retiré.

correctement. Utiliser une source d’alimentation séparée de 

dévissé et retiré, de l’essence s’échappe du carburateur. 
Préparer un récipient pour recueillir le carburant.

ATTENTION

emplacement de la source d’alimentation commutée de 

se retire le solénoïde est en bon état. Réaliser le test 

performance de fonctionnement.

Entretien du starter à autodécharge

du starter s’encastre dans une fente dans la tige. Suivre 
la procédure suivante pour remplacer les composants du 
starter à autodécharge à l’aide du kit de réparation de starter 

12 757 11 pour les carburateurs à essence. 

Figure 5-15. Vue en coupe montrant le carburateur à 
starter à autodécharge.

Dépose des anciens éléments

s’enclenche et se détache.

la tige du starter.

du carburateur.

Levier du starter
Couvercle anti-
poussière
Ressort

Demi-
coussinet

Goupille
d’arrêt

Soupape du 
starter
Vis
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4. Retirer le demi-coussinet supérieur en suivant l’une 
des procédures suivantes :

a. Utiliser un arrache-coussinet de type lève-soupape.

b. Utiliser un extracteur à vis #3 (pour trou de 

étau. Tourner le carburateur sur l’extracteur. Tout 
en tirant sur le carburateur, taper doucement sur 
le moulage du carburateur avec un marteau ou 

n’est pas disponible.

Installer les pièces du kit

AVERTISSEMENT : Eviter les blessures 
aux yeux !

levier et aligner la fente dans le bas du levier sur le 
butoir de levier. Pour assurer l’alignement correct du 
coussinet supérieur et le trou d’arbre inférieur, utiliser 

au moment où il est enfoncé dans le moulage. 

3. Installer l’ensemble de la tige du starter et le ressort 

Figure 5-16. Levier de starter avec capuchon enlevé.

starter à l’aide de deux vis fournies dans le kit de 
®

starter, serrer solidement les vis.

plus grande clarté).

doivent se déplacer ensemble.

b. Tout en maintenant le levier du starter en position 

se fermer avec le ressort librement.

c. Tout en maintenant le levier du starter en position 

starter.

6. Installer le nouveau couvercle anti-poussière en 

se déplacer librement dans les deux directions.

Régulateur

moteur constante dans des conditions de charge variables. 

dans le carter et entraîné par un pignon sur l’arbre à cames.

Fonctionnement
La force centrifuge agissant sur le réducteur du régulateur 

régulation.

Bas du 
ressort
dans la 
position 2

Vue de haut 
indiquant la 
position du ressort
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vitesse du moteur change. Une extrémité de l’arbre sort à 
travers la paroi du carter du moteur. Par le biais de la tringle 

est transmisse au levier de l’accélérateur du carburateur.

« fast », la tension du ressort du réducteur maintient la 

goupille de régulation sur l’arbre intermédiaire a tendance à 

ainsi de conserver une vitesse constante du moteur.

ressort du régulateur déplace le bras du régulateur pour 

en une augmentation de carburant dans le moteur et un 

vitesse du moteur à un niveau relativement constant.

Le réglage de la vitesse d’intervention du réducteur est 
déterminée par la position de la commande de l’accélérateur. 
Elle peut être variable ou constante en fonction de 
l’application.

Réglage initial 

détaché ou retiré de l’arbre intermédiaire. Pour garantir un 

connectée au bras du régulateur et le levier de l’accélérateur 

saisir les plats de l’arbre intermédiaire avec des pinces, 
puis tourner l’arbre le plus loin possible dans le sens
anti-horaire.

3. Serrer les écrous hexagonaux solidement.

Réglage de la sensibilité
La sensibilité du régulateur se règle en changeant la 
position du ressort du régulateur dans les trous du levier 
du régulateur. Si un emballement de vitesse se produit 

sensible. Si une chute de vitesse importante se produit 

être réglé sur une plus grande sensibilité. 

Réglage à distance de l’accélérateur et du 
starter

pour une plus grande clarté).

Levier du 
régulateur

Ecrou
hexagonale

Arbre intermédiaire

Figure 5-19. Réglage à distance d’accélérateur et de 
starter.

starter.

de serrage.

d’accélérateur se trouve contre l’arrêt.

6. Serrer le collier de serrage de l’accélérateur.

starter du carburateur soit complètement fermée.
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Section 6
Système de graissage

Recommandations concernant l’huile
L’utilisation d’huile de type et de poids corrects dans le 
carter est extrêmement importante. Il en va de même de la 

Type d’huile
l’API

(American Petroleum Institute) de catégorie SG, SH, 
SJ ou supérieure
température ambiante au moment de l’utilisation comme 

REMARQUE :

REMARQUE

reconditionné doit être utilisé pendant 
au moins 50 heures avec une huile 
standard à base de pétrole avant de 

Figure 6-1. Logo du conteneur d’huile.

Contrôle du niveau d’huile

l’huile.

  Pour les moteurs avec une jauge à pression :

  Pour les moteurs avec une jauge se vissant :

bouchon sur le tube. Ne pas visser le bouchon. Voir la 

** *

A B
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l’huile.

d’huile.

Figure 6-3. Jauge de niveau d’huile.

l’huile.

REMARQUE :

d’éviter toute usure prématurée et tout 

Oil Sentry™

Vidanger l’huile
100 heures

sur un couple de 7,3 -9,0 N·m (65-80 in. lb.).

Figure 6-4. Emplacements du bouchon de vidange, du 

d’huile.

au moins toutes les deux 
vidanges (toutes les 200 heures d’utilisation)

Plage de 
fonctionnement

Marque « F »
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  de 3/4 à 1 tour supplémentaire.

couple de 7,3-9,0 Nm (65-80 in. lb.).

9. Démarrer le moteur et l’inspecter pour détecter toute 

Système de graissage sous pression 
intégrale

Fonctionnement

descendre à 12 psi.

Entretien

l’entretien des rotors.

procédures d’installation et de dépose des composants du 

Rotor interne

Arbre d’équilibrage
Rotor externe

Dispositif
d’aspiration d’huile

Figure 6-7. Dispositif d’aspiration d’huile.
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Loctite® n° 592 ®

du pressostat.

2. Installer le pressostat dans le trou percé sur 

6,8 N·m 
(60 in. lb.).

Test

3,0/5,0 psi.

pressostat.

en métal du pressostat. Quand une pression de 0 psi 

3. Réduire progressivement

prévu.

Unités du réducteur

50 heures

Figure 6-9. Nouvelle soupape de décharge.

Pressostat Oil Sentry™

du moteur.

Fonctionnement

un voyant d’avertissement de basse pression d’huile.

REMARQUE :

Installation

Support de la 
soupape de 
décharge

six pans creux

Ressort

Piston

Corps de la soupape

Figure 6-8. Conception d’origine de la décharge de 
pression d’huile.
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7.1

Section 7
Démarreur rétractable

AVERTISSEMENT !  Ressort sous tension !

l’entretien des démarreurs rétractables et respecter scrupuleusement les instructions de relâche de la tension du ressort indiquées dans 

Figure 7-1. Démarreur rétractable - Plan éclaté.

Dépose du démarreur
 1. Retirer les cinq vis hexagonales à brides qui

maintiennent le démarreur au carter du ventilateur.

 2. Retirer le démarreur.

Installation du démarreur
 1. Installer le démarreur rétractable et cinq vis

hexagonales à brides au carter du ventilateur. Ne pas
serrer complètement les vis.

 2. Tirer la poignée du démarreur jusqu’à ce que les
cliquets s’enclenchent dans la coupelle d’entraînement.

Figure 7-2. Dépose du démarreur rétractable.

Remplacement de la corde
Il est possible de remplacer la corde sans démonter
complètement le démarreur.

 1. Retirer le démarreur du carter du ventilateur du
moteur.

 2. Tirer la corde d’environ 12" et faire un nœud (coulant)

Poulie

Nœud coulant
Poignée

Nœud

Fixation de 
corde

Carter du démarreur

Corde

Ressort et 

Vis 
hexagonales
à brides

Vis 
centrale

Kit de réparation 
des cliquets 
(taquet)

Coupelle
d’entraînement

Figure 7-3. Dépose de la poignée du démarreur.

Poignée avec 
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Vis centrale et 
rondelle

Démontage

AVERTISSEMENT ! Ressort sous tension !
Ne pas retirer la vis centrale du démarreur avant que la tension 
du ressort ne soit relâchée. La dépose de la vis centrale avant le 
relâchement de la tension du ressort ou le démontage incorrect 
du démarreur risquent d’entraîner le relâchement soudain et 

de garantir la sécurité personnelle et le démontage correct du 
démarreur. S’assurer que toutes les personnes présentes dans la 
zone portent une protection faciale appropriée.

 1. Relâcher la tension du ressort et retirer la corde du
démarreur (consulter « remplacement de corde »,
étapes 2 à 5).

poignée du démarreur. Défaire le nœud simple et

 4. Tenir fermement la poulie et défaire le nœud coulant.
Faire tourner la poulie lentement pendant que la
tension du ressort se relâche.

 5. Lorsque toute la tension du ressort sur la poulie du
démarreur est relâchée, retirer la corde de la poulie.

 6. Faire un nœud simple à une extrémité de la corde
neuve.

regardant depuis le côté à cliquets de la poulie) jusqu’à
ce que le ressort soit serré. (Environ 6 tours complets
de poulie.)

 8. Tourner la poulie dans le sens horaire jusqu’à ce que le
trou de la poulie soit aligné avec le coussinet du guide
de corde du carter du démarreur.

REMARQUE :

en C pour maintenir la poulie en place.

 9. Insérer la corde neuve à travers le trou de la poulie du
démarreur et le coussinet du guide de corde du carter

Figure 7-4. Installation de la corde.

 10. Faire un nœud coulant à environ 12" depuis le bout
libre de la corde. Tenir fermement la poulie et la faire
tourner lentement jusqu’à ce que le nœud coulant

corde. Faire un nœud simple à l’extrémité de la

démarreur.

 12. Défaire le nœud coulant et tirer sur la poignée jusqu’à
ce que la corde soit complètement sortie. Rétracter
lentement la corde dans le démarreur.

Qté Description
1
1
1
1
1
1
1

 Fixation de cliquets
 Vis centrale
 Ressort à cliquet (taquet)
 Ressort de frein
 Cliquet du démarreur (taquet)
 Rondelle de frein
 Rondelle

Fixation de cliquets

Empêcher la 
poulie de tourner

Coussinet
du guide de 
corde

Trou de 
corde dans 
la poulie

se rétracte complètement et la poignée bute contre le
carter du démarreur.

Remplacement des cliquets (taquets)

remplacer les cliquets du démarreur. Un kit de réparation
des cliquets est disponible et contient les composants
suivants :

Le kit de réparation des cliquets contient :
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Figure 7-6. Ressort de frein, rondelle, cliquets et 
ressorts de cliquet.

 4. Noter soigneusement les positions des cliquets et de
leurs ressorts avant de les retirer.

 5. Retirer les cliquets et les ressorts des cliquets de la
poulie du démarreur.

 6. Tourner la poulie de 2 tours complets dans le sens 
horaire
démarreur.

soit éloignée du visage du technicien et des autres
personnes présentes aux alentours.

 8. Tourner légèrement la poulie latéralement et la séparer

Figure 7-7. Dépose de la poulie du carter.

démarreur ou encore sous tension. Replacer la poulie
dans le carter et répéter l’étape 5 avant de séparer la
poulie du carter.

Ressort et rondelle 
de frein

CliquetsRessort
du cliquet

Carter

Poulie

Trou de 
corde
dans la 
poulie

Mousqueton
extérieur

Ressort & 

poulie.

unité.

ATTENTION ! Ressort sous tension !

ressort risque de causer des blessures personnelles graves.

Contrôle et révision
 1. Inspecter soigneusement la corde, les cliquets, le carter,

tout signe d’usure ou dommage.

 2. Remplacer tous les composants usés ou abîmés.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine

comme pièces de rechange. Ne pas utiliser de pièces
non standard.

la vieille graisse et la saleté.

Remontage

 2. Installer la poulie avec l’ensemble du ressort et de la

le carter du démarreur. Ne pas enrouler la poulie et le
ressort de recul pour l’instant.
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Figure 7-10. Installation des cliquets et ressorts de 
cliquet.

 5. Placer la rondelle de frein dans le renfoncement de la

de l’arbre central sont propres, secs et ne sont pas

Loctite® N° 271 sur

la vis au couple de 7,4-8,5 N·m (65-75 in. lb.).

 8. Tendre le ressort et installer la corde et la poignée
comme indiqué aux étapes 6 à 12 à la section
« Remplacement de la corde ».

 9. Installer le démarreur sur le carter du ventilateur du

Figure 7-9. Installation de la poulie et du ressort dans le 
carter.

 4. Installer les ressorts de cliquets et les cliquets dans la

Poulie & 
ressort

Carter

Cliquet

Ressort
du cliquet

Figure 7-11.
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Calibre

Masse
terre

Bougie

Ecartement

Section 8
Système et composants électriques

 3. Contrôler l’écartement des électrodes à l’aide d’un
calibre. Régler l’écartement en pliant prudemment

1,02 mm (0,040 in.). Régler
0,76 mm (0,030 in.).

REMARQUE !  Les moteurs équipés de LP doivent
avoir un écartement de bougie de

réparations du système électrique et de ses composants. Les

les suivants :

  • Bougie

  • Système d’allumage électronique

  • Démarreur électrique

Bougie
Les ratés ou les problèmes de démarrage du moteur sont
souvent dus à une bougie en mauvais état ou dont le réglage
d’écartement des électrodes est incorrect.

Ce moteur est équipé de la bougie suivante :

Type : ®

®

 Des bougies de marques équivalentes peuvent
aussi être utilisées.

Ecartement :

Portée :  
Taille hex. :

Révision de la bougie
200 heures de

pénétrer dans le moteur.

usée ou en cas de doute quant à sa réutilisation.

REMARQUE !

débris restant sur la bougie risquent de
pénétrer dans le moteur et de causer
des dommages et une usure graves.

Figure 8-1. Entretien de la bougie.

bougie au couple de .
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Contrôle
Contrôler la bougie dès qu’elle est retirée de la culasse.
Les dépôts sur le bec isolant de la bougie constituent des
indications sur l’état général des segments de piston, des
soupapes et du carburateur.

Des bougies normales et encrassées sont montrées sur les
illustrations suivantes.

Normale : Le bec isolant d’une bougie prise sur un moteur

centrale n’est pas usée, une bougie dans cet état peut être

Des dépôts de suie noirs indiquent
une mauvaise combustion. Une mauvaise combustion est

Usée : Quand une bougie est usée, l’électrode centrale est

rapport à la normale.

Dépôts humides :

combustion. Un surplus de carburant peut être causé en

généralement due à des segments de piston ou des guides
de soupape usés.

Des dépôts calcaires blancs
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Batterie

Généralités

de l’équipement dans lequel ce moteur est monté.

lancer le moteur.

REMARQUE : Ne pas essayer de démarrer le moteur avec

recommandées peut résulter en une avarie
du démarreur.

Entretien de la batterie

AVERTISSEMENT :  Acide dangereux, gaz 
explosifs !

nécessaire, ajouter de l’eau distillée pour maintenir le
niveau recommandé.

REMARQUE :

peuvent être dues à une perte
d’électrolyte.

une solution d’eau et de bicarbonate de soude. Rincer
soigneusement à l’eau claire.

REMARQUE : Ne pas laisser la solution de bicarbonate
de soude pénétrer dans les éléments de

Essai de la batterie

Figure 8-2. Contrôle de la tension de la batterie.

Voltmètre CC

Batterie
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Système d’allumage magnéto-électronique, moteurs CH11-15

Ces moteurs sont équipés d’un système d’allumage

éléments suivants :

au volant.

est monté sur le carter du moteur.

module à la terre pour arrêter le moteur.

 • Une bougie.

Borne
de court-circuit (B)

Borne de bougie 
(C)

Interrupteur d’arrêt ou 
interrupteur à clé sur la 
position OFF

Intervalle
0,2-0,3 mm
(0,008-0,012 in.)

Volant

Aimant

Module
d’allumage

Bougie

Laminage
(A)

Figure 8-3. Système d’allumage magnéto-électronique, moteurs CH11-15.

Fonctionnement
Quand le volant tourne et que l’aimant passe le module
d’allumage, une tension basse est générée dans les
enroulements primaires du module. Lorsque la tension
primaire est précisément à sa crête, le module génère une

de combustion.

Le calage de l’étincelle est contrôlé automatiquement par le
module. Par conséquent, aucun entretien ou réglage n’est

remplacement de la bougie.

corrigés en remplaçant la bougie, consulter le « Guide

d’analyse des problèmes.

Culot de bougie
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Figure 8-4. Test du module secondaire.

Guide de recherche de pannes du système d’allumage magnéto

REMARQUE :

Problème Test Conclusion

Le moteur ne 
se lance pas

sur la bougie.

l’écartement et installer de nouveau.

bougie du moteur et le connecter au

REMARQUE :
moteur normalement obtenus
lors du lancement, ne pas retirer
la bougie.

l’interrupteur d’arrêt ou l’interrupteur à clé
du moteur est sur la position marche.

de tension. Il doit être possible de voir et
d’entendre les étincelles.

 3. S’il est possible de voir et d’entendre des
étincelles, le module d’allumage est en bon
état.

  S’il n’est pas possible de voir et d’entendre des
étincelles :

l’interrupteur d’arrêt ou l’interrupteur à clé
du moteur est sur la position marche.

module d’allumage ainsi que les autres
composants pour détecter toute mise à
terre accidentelle et des isolations abîmées.

le module d’allumage est probablement

secondaire doit être de 7900 à 18400 ohms.

REMARQUE :
que si le module a été allumé

 4. Si la résistance est

circuité. Remplacer le module.

  Si la résistance est
l’enroulement secondaire du module est
ouvert. Remplacer le module.

  Si la résistance est comprise dans les valeurs
indiquées, l’enroulement secondaire du
module est en bon état.

Dépose et installation du module 
d’allumage

consulter les procédures de démontage et d’installation du
module d’allumage complet.
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Système d’allumage électronique avec avance à l’allumage (Smart Spark™), moteurs CH16

Figure 8-5. Système d’allumage à décharge capacitive avec avance à l’allumage.

au volant.

capacitive monté sur le carter du moteur.

 • Un module d’avance à l’allumage monté sur le carter
du moteur.

d’avance à l’allumage.

module d’avance à l’allumage à la terre pour arrêter le
moteur.

 • Une bougie.

Figure 8-6. Composants™ Smart Spark.

Fonctionnement

l’énergie dans la bobine. L’impulsion qui en résulte est

courant de la même impulsion se déplace également dans

et pénètre dans l’entrée du circuit de conditionnement.

qu’elle puisse être utilisée par les autres circuits. L’impulsion
conditionnée
un condensateur de manière linéaire, en rapport direct à
la vitesse du moteur. L’impulsion réinitialise également le

séquence.

Lorsque le groupe d’aimant du volant a passé la bobine

condensateur dans le circuit de retard commence à se

sur le condensateur de retard dépasse le condensateur de

le générateur d’impulsion. L’impulsion générée revient
active

sera tardive, retardant ainsi le calage.

Interrupteur d’arrêt ou interrupteur 
à clé sur la position Off

Intervalle
(0,2/0,3 mm)
0,008/0,012 in.

Volant
Aimant

Module d’allumage

Bougie

Batterie de 12 V

Module d’avance à l’allumage
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réinitialisant les circuits pour le cycle suivant.

Module
d’avance à 
l’allumage
(SAM)

L1

R1

SCS

D1 JauneMarron C1

T1

P S

Bougie

Pompe de 
charge

Circuit de 
réinitialisation

Comparateur

Circuit
de retard

Circuit de 
conditionnement

Marron
Depuis
la bobine 
d’entrée

Source
d’alimentation

Générateur
d’impulsion

V+ (7,2 V)

Vert ou 
noir

B+ (12 VCC)
Rouge

Jaune Vers 
l’interrup-
teur du 
semi-
conducteur

Figure 8-7.

Les réclamations portant sur des démarrages

problème signalé a disparu.

utilisé avec Smart Spark™, a besoin

qui dispose d’un moteur équipé de Smart
Spark™

Recherche de pannes, systèmes d’allumage 
électroniques

ne nécessiter aucun entretien durant toute la durée de vie

de la bougie. Les systèmes mécaniques peuvent mal

déterminer de manière systématique la cause d’un problème
rencontré.

Les problèmes d’allumage les plus courants sont le plus
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Test des systèmes d’allumage Smart Spark™

Outils spéciaux requis :

être utilisé pour tester l’allumage Smart
Spark™. L’utilisation d’un autre testeur

correctement connectée avant de réaliser l’un
de ces essais. S’assurer que l’entraînement

Essai préliminaire
Pour s’assurer que le problème signalé a son origine se
trouve dans le système d’allumage, le système doit être isolé
de l’unité, de la manière suivante.

de court-circuit du
connecteur du moteur. Reconnecter les connecteurs et

problème signalé est toujours présent.

 a. Si le problème a disparu, le système électrique de

sécurité, etc.

isolé jusqu’à ce que l’essai soit terminé.

Procédure de recherche des pannes

testeur du système d’allumage. Connecter le clip sur
une bonne terre, pas sur la bougie.

démarrage et de marche. Il doit y avoir au moins

 4. Retirer le carter du ventilateur du moteur.

tension au niveau du connecteur du moteur. Si

 b. Lorsque vous êtes sûr que la tension au connecteur

n’a été trouvé ou s’il n’y a toujours pas d’étincelle, aller

de résistance suivant sur le module d’allumage. Le

bougie vers les laminages. La résistance devrait

Si les mesures de résistance ne se trouvent pas dans les
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Diagrammes de câblage des systèmes 
électriques et systèmes de charge de la 
batterie

de pannes qui suivent pour tester et réviser le système.

REMARQUE :
pas endommager le système électrique et ses
composants.

soudage électrique sur l’équipement alimenté par le

électriques ayant une prise de terre commune avec le
moteur.

pourrait endommager le stator.

Moteurs à démarrage électrique, système de chargement de batterie de 15/20 amps 
Câble terre à court-circuit (blanc)

(Violet)

(Bleu)

(Rouge)

S

B

RA

M

Terre

Interrupteur
à clé

Pressostat
optionnel
Oil Sentry 
(voyant
d’indication)

Pressostat
optionnel
Oil Sentry 
(arrêt)

Batterie Solénoïde Démarreur

Fusible
optionnel

Ampèremètre 
optionnel

B+

Redresseur-
régulateur

CA

CA

Module
d’allumage

Bougie

Stator
volant

+

Figure 8-8. Diagramme de câblage - Moteurs à démarrage électrique, système de chargement de batterie 15/20 amps.

Figure 8-9. Redresseur-régulateur et stator de 15/20 amps.

Redresseur-régulateur

CA

B+CA

Stator de 15 amp

Câbles CA
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Guide de recherche des pannes - Système à régulation de charge de batterie de 15/20 amps.
REMARQUE :

Problème Test Conclusion

Pas de 
charge vers 
la batterie

terre, à l’aide d’un voltmètre CC.

l’ampèremètre.

*REMARQUE :

augmente quand une

n’augmente pas

28 volts ou plus, le stator

  Si la tension est inférieure à 28 volts, le stator

 3a. Si la résistance est de 0,1/0,2 ohm, le stator est
en bon état.

  Si la résistance est , le stator est ouvert.
Remplacer le stator.

3b. Si la résistance est

est mesurée,

Remplacer le stator.

La batterie se 
charge conti-
nuellement à 
un taux élevé

l’aide d’un voltmètre CC.

14,7 volts ou moins, le

  Si la tension est supérieure à 14,7 volts,
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Démarreurs électriques

à inertie alors que d’autres utilisent des démarreurs à
solénoïde. Les types de démarreurs à inertie sont couverts

REMARQUE :
par essai. Si le moteur ne démarre pas,

peut résulter en une avarie du corps du
démarreur.

REMARQUE :
désactiver le démarreur mais s’arrête de

complet des rotations du moteur avant

Si le démarreur est activé pendant que le
volant tourne, le pignon du démarreur et la
couronne dentée du volant risquent de se

REMARQUE : Si le démarreur n’entraîne pas le moteur,
arrêter immédiatement le démarreur. Ne pas
essayer de démarrer le moteur tant que le
problème n’a pas été résolu. Ne pas essayer
de démarrer le moteur avec une autre

grande taille que celles recommandées peut
résulter en une avarie du démarreur.

REMARQUE :

les aimants permanents en céramique dans

Dépose et remise en place du démarreur

Démarreur électrique à inertie

pannes et les réparations de l’entraînement par inertie et des
démarreurs électriques à aimant permanent.

Guide de recherche de pannes
Problème Panne possible Mesure corrective

Le démarreur 
ne se lance 

pas

Batterie

Câblage

Interrupteur ou 
solénoïde du 

démarreur

Le démarreur 
se lance 

mais tourne 
lentement

Batterie

Balais

Transmission ou 
moteur

Ceci est particulièrement important pour les équipements avec transmission

que les roulements, la bielle et le piston.
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Fonctionnement – Démarreurs à entraînement par 
inertie
Quand une puissance est appliquée au démarreur,
l’armature tourne. Quand l’armature tourne, le pignon
d’entraînement passe sur l’arbre d’entraînement cannelé et

lance le moteur.

Quand le moteur démarre, le volant tourne plus vite que
l’armature du démarreur et le pignon d’entraînement. Le
pignon d’entraînement se désengage donc de la couronne et
passe en position rétractée. Quand une puissance n’est plus
appliquée au démarreur, l’armature cesse de tourner et le
pignon d’entraînement est maintenu en position rétractée
par le ressort de maintien.

Entretien de l’entraînement du démarreur
Toutes les 500 heures

démarreur. Si le pignon d’entraînement est usé, si ses dents

Il n’est pas nécessaire de démonter complètement le
démarreur pour procéder à l’entretien des composants
d’entraînement.

Entretien de l’entraînement de type « A »

l’écrou d’arrêt. L’armature tourne avec l’écrou jusqu’à
ce que le pignon d’entraînement s’arrête contre les
rondelles internes.

REMARQUE :

 3. Retirer l’écrou d’arrêt, la rondelle d’arrêt, le ressort

d’entraînement.

les cannelures.

utilisés, le pignon risque de coller ou de se bloquer.

Loctite® N° 271 sur le

Type « B »

Type « A » Type « B »

Type « A »

Couvercle
anti-poussière
Écrou d’arrêt
Rondelle d’arrêt
Ressort de maintien

Couvercle anti-
poussière
Rondelle

Pignon
d’entraînement

Couvercle
anti-poussière

Bague de maintien

Ressort de 
maintien

Rondelle du couvercle 
anti-poussière

Pignon d’entraînement

Coupelle du 
ressort

Écrou d’entraîne-
ment (collier)

et l’écrou d’arrêt. Serrer l’écrou d’arrêt au couple de

Figure 8-10. Démarreur électrique à inertie.
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Entretien de l’entraînement de type « B »

lèvre intérieure qui s’insère dans une rainure de la rondelle

d’entraînement dans le sens des aiguilles d’une montre

libérer de la rainure de la rondelle.

Figure 8-12. Montage des moitiés intérieures de l’outil 
autour de l’arbre de l’armature et bague de maintien.

résistance contre la vis centrale indique à quel moment

l’armature.

Figure 8-11. Composants d’entraînement, démarreur à 
inertie « lié à la masse ».

ressort et la pousser vers le démarreur, en comprimant

maintien.

assembler les moitiés intérieures de l’outil de dépose
autour de l’arbre de l’armature avec la bague de

Glisser le collier sur les moitiés intérieures pour les

Figure 8-13. Maintien de l’outil et vissage de la vis 
centrale (sens des aiguilles d’une montre) pour retirer 
la bague de maintien.

de l’armature en veillant à suivre la séquence de

avec du solvant.

composants d’entraînement en les assemblant dans
l’ordre inverse du démontage.

Couvercle anti-poussière

Coupelle
du ressort

Bague de 
maintien

Ressort
de
maintien

Rondelle du couvercle 
anti-poussière

Écrou d’entraînement 
(collier)

Pignon
d’entraî-
nement
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Installation de la bague de maintien

installés dans l’ordre correct sur l’arbre de l’armature.

marteau jusqu’à ce que la bague de maintien se loge
dans la gorge. Démonter et retirer l’outil.

 4. Serrer la bague de maintien avec des pinces pour la
comprimer et l’introduire dans la gorge.

Figure 8-14. Montage de la plus grande moitié autour de 

autour de la bague de maintien. Cesser de visser dès
que la résistance augmente. Démonter et retirer l’outil.

Démontage du démarreur

l’entraînement.

elle doit être alignée sur une ligne marquée sur le

 3. Retirer les boulons.

séparément et les balais et le support restent dans le

Remplacement de balais, capuchon d’extrémité de 
l’entraînement de type « A »

les supports de balais en plastique.

de la borne du goujon.

REMARQUE : Utiliser un support de balais pour
maintenir les balais dans les logements.
Un outil pour support de balais peut
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Figure 8-15. Capuchon d’extrémité de commutateur de 
type « A » avec balais.

Figure 8-17. Marques de montage du démarreur.

Pour les capuchons d’extrémité du commutateur 
de type « A » :
 4. Installer l’outil de support de balais pour maintenir les

commutateur.

l’outil de support de balais.

Pour les capuchons d’extrémité du commutateur 
de type « B » :
 4. Si les balais ne sont pas remplacés, positionner les

balais dans leurs emplacements sur le support, les

Vis auto-
taraudeuse

Balai
négatif (-)

Goujon de borne avec balais positifs (+)

Balai négatif (-)

Vis auto-
taraudeuse

Ressorts de balai 
(sous les balais)

1 3/4"

Outil de maintien 
de balai en métal

Outil de maintien de balai installé sur 
les balais et le capuchon d’extrémité

1/2"

1"

2 1/2"

Figure 8-16. Outil pour support de balais (capuchon 
d’extrémité de type « A »).

Remplacement de balais, capuchon d’extrémité de 
l’entraînement de type « B »

comportent des balais dans un carter de support en

Entretien du commutateur

Ne pas utiliser de toile émeri.

réduire sur un tour ou remplacer l’armature.

Remontage du démarreur

d’entraînement de l’armature.
Figure 8-18. Capuchon d’extrémité de commutateur de 
type « B » avec balais.

instructions d’entretien de l’entraînement.

Repères de montage
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Figure 8-19. Démarreur avec solénoïde Nippondenso.

Starters électriques avec solénoïde

Fonctionnement
Quand la tension est appliquée au démarreur, le solénoïde électrique déplace le pignon d’entraînement vers l’arbre d’entraînement

d’entraînement repart en arrière et le pignon d’entraînement se désengage de la couronne et passe en position rétractée.

Montage du 
démarreur

Armature

Régulateur

Levier
d’entraî-
nement

Couvercle
anti-
poussière

Solénoïde

Pignon
d’entraî-
nement

Châssis

Fil

Balais

Support
de balais

Isolateur

Capuchon
d’extrémité
du
commutateur

Boulon

Collier
d’arrêt
avant

Coupelle

Collier
d’arrêt
arrière

de balais.

Capuchon d’extrémité 
d’entraînement

Régulateur

Ressort de 
balais

Démontage du démarreur

solénoïde de l’unité du démarreur.
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REMARQUE : Quand le levier et l’armature sont
retirés, veiller à ne pas perdre la
rondelle de butée.

identiques pressées sur une coupelle. La coupelle est

être retirées de la coupelle.

être retirée de l’arbre de l’armature. Le kit d’entretien

pinces spéciales pour retirer la bague de retenue. Ne
pas réutiliser la coupelle.

Remplacement des balais

remplacement est nécessaire, les quatre balais doivent être
remplacés.

d’une paire de pinces.

qui doit être connectée au raccord.

Entretien du démarreur

Remontage du démarreur

de l’armature.

relevé.

 3. Placer une nouvelle coupelle dans la rainure du bras
d’armature et serrer avec précaution à l’aide de pinces.

REMARQUE : Toujours utiliser une coupelle neuve.
Ne pas entailler ou abîmer l’arbre
d’armature.

enveloppe la bague de maintien et verrouille le collier

Figure 8-20. Verrouiller le collier autour de la bague de 
maintien.

pour entraînement.

autour de l’ensemble du pignon d’entraînement et

d’entraînement Caler la section de pivot du levier
d’entraînement dans la section correspondante dans le

Figure 8-21. Installation de l’armature.
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Figure 8-22. Monter le support de balais au châssis.

Figure 8-23. Tenir l’isolateur en place.

du commutateur soit vers lehaut. Placer l’outil

l’arbre d’armature jusqu’à ce qu’il repose contre le

de la plaque à balais vers le bas sur l’outil et sur

également être vers le haut

REMARQUE :

ressorts ne sortent pas.

Figure 8-25. Installer le châssis avec l’ensemble de la 
plaque à balais.

Figure 8-26. Installation du capuchon d’extrémité.

le solénoïde. Installer le solénoïde en engageant le bout

Figure 8-24. Outil sur le bout de l’armature.
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Figure 8-27. Installation du solénoïde.

Figure 8-28. Connecter le câble de balai.

Figure 8-29. Démarreur Delco-Remy.

Démontage du démarreur

Figure 8-30. Dépose des vis du solénoïde.

du solénoïde et seule la goupille du piston doit être

Figure 8-31. Démontage du solénoïde du démarreur.

Démarreurs Delco-Remy 

Certains
solénoïdes sont 
attachés avec des 
vis Torx externes.
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Figure 8-32. Dépose du piston.

Figure 8-33. Dépose des boulons.

comportant le support de balais, les balais, les ressorts

Figure 8-34. Dépose de la plaque d’extrémité du 
commutateur.

Figure 8-35. Dépose du châssis du démarreur.

Figure 8-36. Retrait du coussinet et de la plaque de 
fond.
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REMARQUE ! Ne pas

de l’air comprimé.

Contrôle

Pignon d’entraînement 
Contrôler et inspecter les sections suivantes :

a. Les dents du pignon pour détecter toute usure
anormale et tout dommage.

et le mécanisme d’embrayage pour détecter les
entailles et les irrégularités pouvant endommager
le joint.

tourner que dans un seul sens.

Balais et ressorts
Inspecter les balais et les ressorts pour détecter tout signe

7,6 mm (0,300 pouce)  Remplacer les 

est limite. 

Armature

L’isolation en mica du commutateur doit être plus

Figure 8-39. Retirer la bague de maintien.

Figure 8-37. Armature et levier retirés.

Figure 8-38. Bague de maintien.

le collier d’arrêt.

REMARQUE ! Ne pas réutiliser la coupelle.

Longueur limite d’usure
7,6 mm (0,300 pouce)



8.22

Section 8
Système et composants électriques

Figure 8-41. Contrôle du mica du commutateur.

doit être
relevée entre tous les segments, sinon, l’armature est

Contrôle de continuitéArmature
Bobine

Isolation
Contrôle

 3. Contrôler la continuité entre les segments de la bobine
de l’armature et les segments du commutateur. Voir la

Fourchette de débrayage

brisées.

Remplacement des balais
Pour l’entretien, les balais et les ressorts sont considérés

nécessaire.

Diam ext du commutateur

Isolation mica

Figure 8-43. Dépose du support de balais.

Figure 8-44. Kit de rechange des balais.

Entretien du démarreur

contrôler les autres éléments du démarreur pour détecter
tout signe d’usure et tout dommage.
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place l’armature avec le pignon d’entraînement.

l’arrière du pignon.

l’entraînement tout en plaçant le levier d’entraînement
dans le carter.

REMARQUE : Si l’installation est correcte, la section du
pivot central du levier d’entraînement doit
être au même niveau ou en dessous de

Remontage du démarreur

Installer le nouveau pignon d’entraînement sur l’arbre
de l’armature.

a. Installer le collier d’arrêt sur l’arbre d’armature

b. Installer une nouvelle coupelle dans le grand

avec une pince pour l’insérer dans l’évidement.

c. Glisser le collier d’arrêt et le verrouiller en place
de sorte que son rebord entoure la coupelle dans
l’évidement. Si nécessaire, pivoter le pignon vers

la coupelle pour que le collier d’arrêt se place bien
autour de la coupelle.

Figure 8-45. Installation du collier d’arrêt / de la coupelle.

REMARQUE !  Toujours utiliser une coupelle neuve.
Ne pas réutiliser les coupelles qui ont
été retirées.

plus petite de la rondelle soit en face

Figure 8-46. Installation de la rondelle de butée.

Figure 8-47. Installation de l’armature et du pivot du 
levier.

moulés de la rondelle doivent être sortis et ils doivent

Figure 8-48. Installation de la rondelle de butée et du 



8.24

Section 8
Système et composants électriques

Figure 8-49. Installation du châssis et du tube de drainage.

Figure 8-50. Installation de la rondelle de butée.

remplacement des

du carter et positionner soigneusement le
support de balais assemblé, avec le tube de

commutateur. Les trous des vis de montage
des clips en métal doivent être orientés vers le 
haut. Introduire le support de balais autour du

être utilisé pour des mesures de service ultérieures.

Figure 8-51. Installation du support de balais avec tube 
fourni.

balais ne sont pas remplacés :

Figure 8-52. Retirer les bagues de maintien.

le diamètre intérieur du support de balais. Insérer
l’outil d’installation de balais ou utiliser le tube décrit

vers
le haut.
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Figure 8-53. Outil de montage des balais avec 
extension.

du carter et positionner soigneusement l’outil avec

l’armature. Introduire le support de balais autour du

Figure 8-54. Installation avec l’outil avec extension.

du support de balais. Serrer les boulons au couple de
. Serrer les vis de montage du

support de balais au couple de 2,5-3,3 N·m

Figure 8-55. Serrage des boulons.

Figure 8-56. Serrage des vis du support de balais.

du levier d’entraînement et monter le ressort dans le
solénoïde. Insérer les trois vis de montage dans les

utiliser pour maintenir le joint du solénoïde en place,
puis monter le solénoïde. Serrer les vis au couple de

.

l’écrou au couple de , ne pas trop

Figure 8-57. Connexion du câble positif (+) de balais.
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Procédure de test du solénoïde

Starters avec solénoïde

démarreur pour le test.

Test 1. Activation de la bobine d’engagement et du 
plongeur du solénoïde.

S/démarrage à cosse

connectés au solénoïde plus de temps qu’il

essais individuels. Dans le cas contraire, des
dommages internes peuvent survenir sur le
solénoïde.

Figure 8-58. Test d’activation de la bobine d’engagement 
et du plongeur du solénoïde.

Test 2. Test de continuité de la bobine d’engagement et 
contact du solénoïde.

une continuité. Dans le cas contraire, le solénoïde doit être

Câbles de test 
de 12 volts
Connexion
momentanée
uniquement

Figure 8-59. Test de continuité de contact de la bobine 
d’engagement /solénoïde.

Test 3 Test de fonctionnement de la bobine de maintien 
du solénoïde

S/Démarrer

manuellement le piston vers l’intérieur
bobine de maintien maintient le piston rétracté. Voir la

solénoïde pendant une période de temps prolongée. Si le
piston ne reste pas rétracté, le solénoïde doit être remplacé.

Câbles de test 
de 12 volts
Connexion momen-
tanée uniquement

Câbles VOM

Figure 8-60. Test de la bobine de maintien/
Test de fonctionnement.

Pousser manuellement le 
piston vers l’intérieur

Câbles de test de 12 volts
Uniquement connexion 
pendant le test 
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Test 4 Test de continuité de la bobine de maintien/
de contact du solénoïde

une continuité. Dans le cas contraire, le solénoïde doit être

Figure 8-61. Test de continuité de la bobine de maintien/
contact du solénoïde.

Piston
Poussé vers l’intérieur

Câbles du 
multimètre

Câbles de test de 12 volts
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Section 9
Démontage

Généralités
La séquence suivante est proposée pour démonter 

fonction des options ou des équipements spéciaux.

peuvent être précisément détectés que si les éléments sont 
propres. De nombreux produits sont disponibles pour 

moteur.

Séquence de démontage type

3. Retirer le silencieux.

5. Retirer le support de commande de l’accélérateur

7. Retirer le réservoir de carburant.
8. Retirer le démarreur rétractable.

10. Retirer le démarreur électrique.

13. Retirer le couvercle de soupape.

18. Retirer la canalisation de carburant.

21. Retirer le stator et le faisceau de câbles.
22. Retirer la plaque de fermeture.

25. Retirer la bielle et le piston.
26. Retirer le vilebrequin.

Débranchement du câble de la bougie
REMARQUE :

Vidange de l’huile du carter moteur et 

Figure 9-1. Emplacement du bouchon de vidange d’huile 

Bouchon de vidange d’huile

AVERTISSEMENT ! Démarrages accidentels !
Mise hors service du moteur. Un démarrage accidentel risque de provoquer de graves blessures ou la mort. Avant de travailler 
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Dépose du silencieux

Figure 9-2. Retirer le silencieux.

Figure 9-3. Retirer le silencieux.

Silencieux

Vis hexagonales Support
supérieur du 
silencieux

Support de 
montage inférieur

Silencieux

Bouton

Couvercle du 

Base du 

air

ailettes
Couvercle
de l’élément

Elément
en papier mousse
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Retirer le support de commande de 
l’accélérateur

de commande d’accélérateur et le câble de terre 

Figure 9-6. Dépose de la coupelle de retour et de la base 

l’accélérateur du levier d’accélérateur du carburateur. 

Figure 9-8. Dépose de la plaque de commande de 
l’accélérateur.

Figure 9-9. Dépose du ressort du levier d’accélérateur.

Base du 

Goujons d’admission

Coupelle de 
refoulement

Tringle 
du starter

Base du 

Vis de 
montage Câble de 

terre

Ressort du 
régulateur

Support du levier 
de l’accélérateur
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Retirer le carburateur et le levier du 
régulateur

AVERTISSEMENT ! Carburant explosif !

1. Retirer la canalisation du carburant au niveau du 

Figure 9-10. Dépose de la canalisation du carburant du 
carburateur.

3. Retirer du moteur le carburateur et le levier du 

9-11.

Figure 9-11. Retirer le carburateur sans retirer le levier 
du régulateur.

Retirer le réservoir de carburant

AVERTISSEMENT ! Carburant explosif !

1. Tourner la vanne d’arrêt du carburant sur la position 

carburant de la soupape.

Figure 9-12. Retirer le réservoir de carburant.

3. Retirer le réservoir de carburant.

Retirer le démarreur rétractable

Figure 9-13. Dépose du démarreur rétractable.

Carburateur

Canalisation
de carburant

Carburateur

Levier et tringle du 
régulateur

Vis de montage 
supérieures

Soupape d’arrêt

Ecrous hexago-

support inférieur

Démarreur
rétractable

Réservoir de 
carburant
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AVERTISSEMENT ! Carburant explosif ! 9-15.

la plaque de fermeture. Noter l’installation de la 
rondelle d’entretoise derrière le support sur la vis 

Figure 9-14. Dépose de la pompe de carburant. 

Dépose du démarreur électrique

c. Faire coulisser le démarreur et les entretoises des 

Figure 9-15. Dépose du démarreur électrique Bendix.

Figure 9-17. Dépose du démarreur et des entretoises.

Sortie Admission

Vis hexagonales 

du réservoir de 
carburant/solénoïde

Borne/Câble
du démarreur

Vis hexago-

de support

Entretoise

Couvercle

Entretoises

Démarreur
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Figure 9-18. Retrait des goujons de montage.

Figure 9-20. Dépose du redresseur-régulateur.

Retirer le pressostat Oil SentryTM
TM.

TM de l’adaptateur du 

Figure 9-19. Démarreur monté avec des boulons.

Dépose du redresseur-régulateur

non-métallique du ventilateur uniquement). 

Figure 9-21. Dépose du pressostat Oil SentryTM.

Goujons

Ecrous hexagonaux 

Démarreur

Connecteurs
de câble

Redresseur-régulateur

Vis de 
montage

Pressostat
Oil SentryTM

Câble
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Dépose du couvercle de soupape

soupape. Noter l’orientation d’ensemble de tous supports 

REMARQUE :

tenir un bloc de bois contre l’une des 
faces plates du couvercle de soupape. 
Frapper le bois fermement avec un 

Dépose du carter du ventilateur et des 
chicanes

Figure 9-22. Dépose du couvercle de soupape.

Retirer la chicane de culasse.

Figure 9-24. Dépose de la chicane de culasse du côté 
admission.

Figure 9-25. Dépose de la chicane de culasse du côté 
démarreur.

Figure 9-23. Dépose de la chicane de culasse.
Figure 9-26. Débrancher les câbles de voyant indicateur 
et dépose du carter du ventilateur.

Support de 
poussoir

Support de silencieux

Support de 
réservoir de 
carburant

Couvercle
de
soupape

Vis hexagonales 

Chicane de 
culasse

Chicane de 
culasse

Chicane de 

Connecteurs de 
voyant indicateur

Carter du 
ventilateur
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Retirer l’adaptateur du carburateur et le 

Figure 9-27. Retirer l’adaptateur du carburateur et le 

Dépose du module d’allumage
1. Déconnecter le câble de court-circuit de la borne du 

Figure 9-29. Dépose de la canalisation de carburant.

Dépose de la culasse

Figure 9-28. Dépose du module d’allumage.

Retirer la canalisation de carburant Figure 9-31. Dépose du joint de culasse.

Figure 9-30. Dépose de la culasse. Câble de 
court-circuit

Borne
de court-
circuit

Module d’allumage

Joint de 
culasse

Vis 

brides

Fixation de tige de 

Vis hexago-

et entretoise
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la culasse) et les bras culbuteurs.

Culasses avec pivots individuellement montés/
culbuteurs

4. Retirer les soupapes.

(uniquement sur les modèles plus anciens) et le 

Figure 9-34. Dépose des soupapes avec l’outil de 
compression de ressort de soupape.

Démontage de la culasse

culasse.

REMARQUE !

s’assurer qu’ils seront remontés du même 

Figure 9-32. Culasse avec pivots individuellement 
montés/culbuteur.

Figure 9-33. Dépose de la bougie et des culbuteurs.

3. Culasses équipées de pont culbuteur 

Figure 9-35. Dépose des soupapes.

Arbre de culbuteur Bras de 
culbuteur

Bougies

Compresseur
de ressort de 
soupape

hexagonale

Ressorts de soupape

Capuchon
de ressort 
de soupape

Côté
d’échappement

Culbuteur

Pivot de 
fourchet-
te de dé-
brayage

Clavettes de 
soupape

Culbuteur

Pièces de 
tige de 

Plaque
de
guidage

Clavettes

Capuchon de ressort 
de soupape

Pont
culbutant
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Figure 9-36. Dépose des soupapes.

volant et le ventilateur
REMARQUE :

ventilateur. Ne pas utiliser une barre ou une 

REMARQUE :
le volant monté sur le vilebrequin. Ne pas 
frapper le vilebrequin ou le volant car ils 
pourraient être craqués ou abîmés.

rondelle. Figure 9-39. Dépose du ventilateur du volant.

Dépose du stator et du faisceau de câbles
1. Dépose des câbles du stator du corps du connecteur.

de coupe-circuit au carter du moteur. Retirer les quatre 

Ventilateur

Vis 

Clé de maintien

Clé de 
maintien

Volant

Extracteur

Volant
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Figure 9-40. Dépose du stator.

Retirer la plaque de fermeture.

Figure 9-41. Dépose de la plaque de fermeture.

REMARQUE : Insérer le tournevis uniquement dans les 

ou du carter car ceci risquerai d’entraîner 
des fuites.

Figure 9-42. Encoche de séparation de la plaque de 
fermeture/carter.

Figure 9-43. Dépose du joint d’huile et du dispositif 
d’aspiration d’huile.

Figure 9-44. Dépose du corps de la soupape 

Support de la 
soupape de 
décharge

six pans creux

Ressort

Piston

Corps de la 
soupape

Encoche de 
séparation

Dispositif d’aspiration 
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Figure 9-45. Soupape de surpresssion d’huile plus 
récente.

REMARQUE :

remplacement ne soit prévu.

hydrauliques.

Dépose des poussoirs du carter.

REMARQUE :

Couvercle
de pompe Rotors de 

Joint torique

REMARQUE ! Ne pas utiliser d’aimant pour retirer les 

REMARQUE ! Certaines applications ne nécessitent 
pas le retrait de la culasse pour 
remplacer le poussoir.

Poussoir de soupape 
d’échappement

Poussoir
de soupape 
d’admission

Cale
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Dépose de l’arbre d’équilibrage

Figure 9-49. Retirer l’arbre d’équilibrage.

Dépose de la bielle et le piston

REMARQUE : Si le sommet du trou comporte une 

le piston.

2. Pousser prudemment la bielle et le piston loin du 

Figure 9-50. Dépose de la bielle.

Dépose du piston hors de la bielle

Figure 9-51. Dépose du piston de la bielle.

Dépose des segments de piston

Figure 9-52. Dépose des segments de piston.

retirer l’entretoise des rails.

Capuchon de 
la bielle

Vis 
hexagonales

Segment de piston

Ecarteur de 
segment de 
piston

Arbre
d’équilibrage

Fixation
de
clavette

Bielle

Clavette

Piston
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Dépose du vilebrequin

vilebrequin.

2. Dépose du vilebrequin du carter du moteur. Voir la 

Figure 9-53. Retirer le vilebrequin.

Dépose du joint d’huile côté volant 

Retirer l’arbre intermédiaire du régulateur 
et le réducteur du régulateur

2. Dépose de l’arbre intermédiaire et la rondelle plate du 
carter.

Figure 9-54. Dépose de l’arbre intermédiaire du 
régulateur.

Figure 9-55. Dépose du joint d’huile de l’arbre 
intermédiaire.

Joint d’huile de l’arbre intermédiaire

Figure 9-56. Dépose du réducteur du régulateur.

REMARQUE :

etc.).

Vilebrequin 

Goupille de régulation

Engrenage du 
régulateur

Rondelle plate

Broche

Rondelle 
plate

Arbre
intermédiaire
du régulateur
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Section 10
Contrôle et reconditionnement

 laiton

Ne
pas

Décompresseur automatique (ACR)
décompresseur automatique 

(ACR)

Fonctionnement

Arbre à cames

Contrôle et révision

Vilebrequin 

Contrôle et révision
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0,25 mm 
(0,010 pouce)

0,25 mm (0,010 pouce)

Vilebrequin

Contrôle et révision

0,25 mm 
(0,010 pouce) 0,50 mm (0,020 pouce)

Réalésage

250 tr/min 60 coups

REMARQUE :

0,064 mm (0,0025 pouce)

0,013 mm (0,0005 pouce)

Figure 10-1. Hachure croisée du trou du cylindre après 
réalésage.
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Nettoyage de trou du cylindre après le 
réalésage

Mesure du jeu piston-trou

REMARQUE :

63,5 mm (2,5 in.)

Volant

Contrôle

Culasse et soupapes

Contrôle et révision

Figure 10-2. Mesure du diamètre du piston.

6 mm (0,24 pouce) sur les moteurs CH11-14
8 mm (0,31 pouce) sur les moteurs CH15, 16

Au-dessus de la base de la jupe 
du piston à angle droit avec l’axe 
du piston
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Guides de soupape

Dimension Admission Echappement
A
B
C
D
E
F
G
H

7,134 mm
(0,2809 pouce) 7,159 mm 
(0,2819 pouce)

Reconditionnement du guide de soupape

0,25 mm (0,010 pouce)

C

D

D

H

G

Soupape d’échappement

E F

Insert
d’échappement

Insert
d’admission

G

H
A

AB

B A F E

Figure 10-3. Eléments des soupapes.

Soupape d’admission
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Figure 10-4. Fraise standard pour sièges de soupape.

Rodage des soupapes

SAE 10

Joint de la tige de soupape d’admission

Ne
jamais réutiliser un vieux joint.

Pistons et segments

Contrôle

Fraise pour sièges 
de soupapes

Pilote

Sièges de soupape rapportés
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Segments bloqués, cassés Segments rayés

Huile surchauffée ou usée

Figure 10-5. Types d’endommagements de piston et de segments les plus courants.

0,25 mm (0,010 pouce) 0,50 mm
(0,20 pouce)

0,25 mm (0,010 pouce)
0,50 mm (0,020 pouce)

Ne
jamais réutiliser de vieux segments.

Ne
jamais utiliser de vieux segments.

Coupe des segments de compression supérieur et central
CH11, 12.5, 13 et 14

CH15, 16
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Figure 10-6. Mesure de la coupe du segment de piston.

doit

Jeu latéral segment de compression - gorge 
CH11, 12.5, 13 et 14

CH15, 16

Figure 10-7. Mesure du jeu latéral du segment de piston.

Installation des segments de piston

REMARQUE :

Figure 10-8. Installation des segments de piston.

Bielles

Contrôle et révision

0,25 mm (0,010 pouce)

Segment de piston

Piston

Bague de compression 
supérieure

Bague de compression 
centrale

Rails

Écarteur
Segment racleur 
(trois pièces)

Jeu du segment Bande
Dykem

Marque de 
« centrage »



10.8

Section 10
Composants internes

Support de la 
soupape de 
décharge

Vis sans tête à 
six pans creux

Ressort

Piston

Corps de la 
soupape

Pompe à huile

Contrôle et révision

Soupape de surpression d’huile

0,992 pouce

Figure 10-10. Soupape de surpresssion d’huile à un 
élément.

Engrenage du régulateur

Contrôle

doit

Figure 10-9. Soupape de surpresssion d’huile à cinq 
éléments.

Poussoirs hydrauliques

Contrôle

Purge des poussoirs

purger

Pomper

Couvercle de soupape en acier estampé

0,012 pouce (0,30 mm)
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Section 11
Remontage

La séquence suivante est proposée pour remonter 

équipements spéciaux.

REMARQUE :

REMARQUE :

Séquence type de réassemblage

thermique.

silencieux.

28. Installer le silencieux.

30. Tester le moteur.

Installer le réducteur du régulateur et 
l’arbre intermédiaire
REMARQUE :

Figure 11-1. Installation du réducteur du régulateur.

Goupille de 
régulation

Engrenage 
du
régulateur

Rondelle 
de butée
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Figure 11-2. Joint d’huile de l’arbre intermédiaire.

Figure 11-4. Installation du vilebrequin.

Installation des segments de piston
REMARQUE :

Installation du piston sur la bielle

Figure 11-5. Installation du piston à la bielle.

Installation du piston et de la bielle
REMARQUE :

mauvaise orientation peut causer une usure 

Figure 11-3. Installation de l’arbre intermédiaire.

Installation du vilebrequin

de l’installateur de joint d’huile

Rondelle
plate

Broche

Arbre inter-
médiaire du 
régulateur

Rondelle plate

Joint d’huile de 
l’arbre intermédiaire

Outil
d’installation 
pour joints

Vilebrequin 

Clavette

Fixation de 
clavette

Bielle

Piston
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Figure 11-6. Installation du piston et de la bielle.

FLY sur le 

22,7 N·m (200 in. lb.).

14,7 N·m (130 in. lb.). Les 

11,3 N·m (100 in. lb.). Des instructions 

Compresseur de 
segment de piston 
installé autour du piston

orientée vers le 
volant

Serrer au couple de 2,7 N·m (200 in. lb.)
Tige droite de 8 mm

Serrer au couple de 14,7 N·m (130 in. lb.)
Tige noyée de 8 mm

Serrer au couple de 11,3 N·m (100 in. lb.)
Tige droite de 6 mm

Figure 11-8. Boulons de la bielle.
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au bas des poussoirs.

REMARQUE :

Installer l’arbre d’équilibrage

Installer les poussoirs hydrauliques et 
l’arbre à cames

1. Voir Poussoir hydrauliques

25 357 14-S

Capuchon de 
la bielle

Calage du vilebrequin

l’arbre d’équilibrage

sur l’engrenage à cames et le réducteur de l’arbre 
d’équilibrage.

Figure 11-11b. Installation des poussoirs hydrauliques.

Boulons de 
bielle



11.5

Section 11
Remontage

11

l’engrenage à cames et le réducteur à cames.

Détermination du jeu axial de l’arbre à 
cames

Blanc :
Bleu :
Rouge :
Jaune :
Vert :
Gris :
Noir :

Installer la soupape de surpression d’huile

Soupape de surpression d’huile à cinq éléments 

vilebrequin (petit engrenage)

d’arbre à cames

Vis hexagonales 
à brides

jeu axial d’arbre à cames Jauge d’épaisseur 
plate

Entretoise
de cale

Figure 11-13. Contrôle du jeu axial de l’arbre à cames.

0,076/0,127 mm 
(0,003/0,005 pouce).

Support de soupape 
de surpression d’huile

pans creux

Ressort

Piston

Soupape de décharge

Figure 11-14. Installation du corps de la soupape de 
surpression d’huile, du piston plongeur et du ressort.
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Installer le dispositif d’aspiration d’huile

REMARQUE :

Soupape à un élément (si retirée)

Figure 11-15. Soupape de surpresssion d’huile à un 
élément.

Figure 11-16. Insérer la nouvelle soupape de 
surpression dans le trou de la plaque de fermeture.

Ne pas ®.

Figure 11-17. Marques de poinçon centrales. 

de poinçon 
centraux

Joint torique

Clip

Dispositif d’aspiration 
d’huile à pinceVis hexagonale 

à brides

Figure 11-18. Installer les composants du dispositif 
d’aspiration d’huile.

Installer la plaque de fermeture sur le 
carter

REMARQUE :

REMARQUE :
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main.

au couple 24,4 N·m (216 in. lb.).

Figure 11-22. Installation du couvercle de la pompe à 
huile.

Installer la pompe à huile

plaque de fermeture.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rotor interne

Arbre
d’équilibrage

Rotor
externe

Figure 11-21. Installer les réducteurs de pompe à huile et 
le joint torique.

REMARQUE :

6,2 N·m (55 in. lb.).
   

4,0 Nm (35 in. lb.).

Couvercle de pompe à huile

Vis hexagonales 
à brides
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Figure 11-24. Installation du stator.

Installation du ventilateur et du volant

Avertissement ! L’endommagement du 
vilebrequin et du volant peut provoquer 
des blessures corporelles !

L’utilisation de méthodes incorrectes lors de l’installation 

vilebrequin et/ou le volant. Ceci ne cause pas seulement des 

Toujours respecter les précautions et méthodes suivantes lors de 
l’installation du volant.

REMARQUE :

REMARQUE :

REMARQUE :

9,9 N·m 
(88 in. lb.).

Installer les joints d’huile (transmission et 
côté volant)

sur le manchon.

Figure 11-23. Installation des joints d’huile.

Installation du stator et du faisceau de 
câbles

.

Pilote

Joint d’huile

Câble de 
court-circuit

Câble du stator

Vis hexagonale 
à brides et clip

Stator
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Figure 11-25. Installation du ventilateur sur le volant.

66,4 N·m 

Figure 11-27. Installation de la canalisation de 
carburant.

Installation du module d’allumage

25 mm (0,010 pouce) 

Figure 11-26. Installation du volant.

Installer la canalisation de carburant

Clip

Vis hexagonale 
à brides

Canalisation de 
carburant

Vis hexagonales 
à brides

Aimant

Jauge
d’épaisseur
plate

Module d’allumage

Figure 11-28. Installation du module d’allumage.  
   

Ventilateur

Volant

Vis hexagonale à 
bride (4)

Volant

Rondelle plate et vis 
hexagonale à brides

Coupelle
d’entraînement

Grille de 
protection
contre l’herbe



11.10

Section 11
Remontage

Figure 11-30. Compression des ressorts de soupape.

Figure 11-29. Installer le pont culbuteur et les soupapes. 

Figure 11-31. Installation des clavettes de soupapes.

4. Culasses du pont culbuteur

Ressorts de 
soupape
Compresseur

Clavettes Capuchon
de ressort 
de soupape

Ressorts de soupape

6,2 N·m (55 in. lb.).
     

4,0 N·m (35 in. lb.).

si nécessaire.

0,203/0,305 mm (0,008/0,012 pouce).

Remonter les composants de la culasse

1. Culasses de pont culbuteur uniquement - Installation 

9,9 N·m (88 in. lb.).

REMARQUE !
ne sont plus utilisés. Ne pas essayer 

Pont culbutant

Soupapes

Rotateur de soupape 

plus anciens) soupape d’admission

Joint de 
la tige de 
soupape
d’admission
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Figure 11-33. Pivot/culbuteur séparés.

6,2 N·m (55 in. lb) 
 3,9 N·m (35 in. lb.)

Installation de la culasse

Figure 11-32. Installation des culbuteurs.  

  Culasses avec pivots/culbuteurs séparés 

serrer à la main 
uniquement pour l’instant

Arbre de 
culbuteur

Bras de 
culbuteur

Bougie

Figure 11-34. Installer la culasse.

. Puis répéter la séquence 
.

REMARQUE :

culasse.

Vis hexagonales 
à brides

Fixation de tige de 

Vis hexa-
gonale à 
bride et 
entre-
toise

1

2

3

4

5
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Figure 11-39. Connexion des câbles du voyant 
d’indication de l’Oil Sentry™.

.

Installer l’adaptateur du carburateur et le 

9,9 Nm (88 in. lb.)

Figure 11-38. Installation de l’adaptateur du carburateur 

Installation des chicanes et du carter du 
ventilateur

Sentry™

thermique

Adaptateur de carburateur

Carter du ventilateur
Câbles de voyant 
indicateur

4. Culasses avec pont culbuteur - Figure 11-36. 

Figure 11-36. Installation des poussoirs sous les 
culbuteurs (culasses à pont culbuteur).

  Culasse avec pivots/culbuteurs séparés - Figure 11-37

11,3 N·m (100 in. lb.).

Figure 11-37. Serrage des vis de culbuteur.

®

Bras de 
culbuteur

Poussoirs

Comprimer le ressort 
de soupape 



11.13

Section 11
Remontage

11

Figure 11-42. Installation de la chicane de culasse et du 
tube d’admission.

Figure 11-41. Installation de la chicane de culasse (côté 
admission).

REMARQUE !
que les plaques métalliques soient en place.

3,9 Nm (35 in. lb.)

Installer le couvercle de soupape et le 
support de silencieux

REMARQUE :

REMARQUE :

soupape.

Chicane de culasse (côté admission)

Chicane de 
culasse

Carter du 
ventilateur

Vis hexagonales 
à brides

Tube 
admission

Figure 11-40. Installation de la chicane de culasse 
(côté démarreur).

Vis hexagonales 
à brides

Chicane de culasse (côté 
démarreur)

Carter du 
ventilateur
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Figure 11-44. Installation du couvercle de soupape. 
(Couvercle en aluminium moulé sous pression montré).

  Dans un nouveau trou 10,7 N·m (95 in. lb.).

  Dans un trou utilisé 7,3 N·m (65 in. lb.).

Installation de la pompe à carburant

Figure 11-46. Installation de la pompe à carburant.

  Dans un nouveau trou 9,0 N·m (80 in. lb.).

  Dans un trou utilisé 4,2-5,1 N·m (37-45 in. lb.).

Installation du démarreur électrique

Démarreur électrique (entraînement à inertie ou 
solénoïde)

Collier

Sortie

Pompe à 
carburant

Vis 
hexagonales
à brides

Admission

1

2

3

4

5

Vis 
hexagonales
à brides

Support de poussoir

Chicane de 
culasse

Support de 
réservoir de 
carburant

Figure 11-45. Séquence de serrage du couvercle de 
soupape.

Support de silencieux
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Figure 11-49. Installation du couvercle du démarreur.

6-9 N·m (53-79 in. lb.).

Installation du réservoir de carburant

7,3 N·m (65 in. lb.)

24,4 N·m 
(216 in. lb.)

Figure 11-47. Installation du démarreur électrique.

24,4 N·m (216 in. lb.)

correcte.

Figure 11-48. Installation du réservoir de carburant/

Figure 11-50. Installation des vis de montage 
supérieures du réservoir de carburant.

Démarreur 

Entretoises
Goujons avec entretoises/
ou boulons de montage

Support

Entretoise

Vis hexa-
gonales
à brides

Couvercle du démarreur
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Figure 11-53. Installation du carburateur et des 
composants externes du régulateur.

REMARQUE :

Installer le support de l’accélérateur

Figure 11-54. Installer le support d’accélérateur.

Figure 11-52. Installation du redresseur-régulateur.

Installer le carburateur et les composants 
externes du régulateur.

Figure 11-51. Installation des écrous de montage 
inférieurs du réservoir de carburant.

Installation du redresseur-régulateur

Ecrous à 
ailettes

Câble de terre
Redresseur-régulateur

Support de montage inférieur

Support 
d’accélérateur
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9,9 N·m (88 in. lb.).

Figure 11-58. Réglage du régulateur.

du régulateur

Figure 11-55. Installation du ressort du régulateur.

Figure 11-56. Raccordement de la tringle du starter.

5. Régler le levier du régulateur 
du carburateur 

dans le sens anti-horaire.

à air Tringle 
du starter

Régime
du ralenti

Levier du 
régulateur Trou n°

Levier de 
l’accélérateur Trou n°

3800 6 3

3600 5 1

3400 4 1

3200 3 1

3000 2 1
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Figure 11-61. Installation du démarreur rétractable.

Installation du silencieux

  24,4 N·m (216 in. lb.)

Figure 11-62. Installation du tuyau d’admission du 
silencieux.

9,9 N·m (88 in. lb.)

Installer le démarreur rétractable

serrer complètement les vis.

Couvercle du 

Bouton
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Figure 11-64. Installation des vis de montage et du 
support du silencieux inférieurs.

Préparation du moteur avant la mise en 
service
Le moteur est maintenant entièrement remonté. Avant

™

installés.

Figure 11-63. Installation des vis de montage et du 
support du silencieux supérieurs.

pourraient avoir lieu.

Essai du moteur

™. Consulter la section sur le 

maximal. Consulter la section 5.
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LITHO AUX ÉTATS-UNIS

FORMULAIRE N° : TP-2597
PUBLIÉ : 2/08
RÉVISÉ :

ENGINE DIVISION, KOHLER CO., KOHLER, WISCONSIN 53044

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS 
CONCERNANT LES VENTES ET L'ENTRETIEN 
AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA, APPELER LE 1-800-544-2444

KohlerEngines.com
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