Dépose du moteur boîte
Remplacer pour du rénové
Le flat-twin de la deuche se dépose facilement avec un peu de méthode.
Contrairement à bon nombre de véhicules, la boîte de vitesses ne perd pas
d’huile sans ses cardans.
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Outils nécessaires :
--------Le moteur en échange standard. --------¼ une clé mixte de 17 (ou 16 selon modèles)
Certaines
enseignes spécialisées dans les pièces
¼ deux clés mixtes de 8
¼ une clé mixte de 7
détachées neuves de 2CV proposent des moteurs
¼ deux clés mixtes de 11
en échanges standard. Ces moteurs sont vendus
¼ une clé mixte de 14
sous condition de reprise d’un ancien aux
caractéristiques équivalentes, notamment en ce qui concerne la puissance. Mais il ne faut pas
s’attendre à un moteur complet, équipé de toutes ses pièces. En fait, il s’agit d’un bas moteur
complètement reconditionné au niveau de l’arbre à cames, du vilebrequin, des sièges de soupapes,
des contre culbuteurs… Les joints sont tous neufs et des contrôles rigoureux sont effectués. Par
contre, ces moteurs sont dépourvus de pipes d’admission, de carburateur, de carters divers, de
ventilateur, d’allumeur…
-------------------- Des points d’attention -------------------Le moteur peut aisément être porté par les échappements en sortie de cylindres, que ce soit à la main
ou avec l’aide d’une « chèvre ». Les boîtes de chauffage sont fragiles, préférer donc toujours
directement l’échappement pour prise fiable au soulevage. Attention cependant de ne pas accrocher
le verrouillage de capot situé juste devant le moteur en le sortant manuellement. D’autre part, le parechocs peut-être une source de blessures aux jambes et souffrirait de supporter le moteur le cas
échéant. Penser donc à l’entourer d’une couvrante qui ne craindra pas d’être tâchée par l’huile
mélangée de poussière accumulée sur le moteur.

ÍnUne fois les éléments de carrosserie enlevés, une clé de 11
permettra de démonter les six vis qui maintiennent en place la
barre de phares. Enlever le filtre à air complet et désagrafer les
câbles électriques du support.
oÎPas besoin de démonter
la tige de réglage de hauteur
des phares. Cette tige est
assez souple pour supporter
d’être tordue sans
dommages et laisser la
barre des phares posée sur
le pare brise, garnie du
câblage électrique
déconnecté des organes.
ÍpDeux clés de 8 seront utiles pour déconnecter les câbles
d’accélérateur et de starter du carburateur. Profiter de cette clé
pour en faire de même sur le câble de manette de chauffage. Une
clé de 7 sera alors
également utile.
qÎSoulever le moteur à l’aide d’un cric hydraulique pour passer
une barre sous la boîte de vitesses. Cette barre doit être assez
solide pour supporter le couple moteur boîte une fois le cric
redescendu. C’est la seule manière de pouvoir sortir le moteur à
la main par la suite.
ÍrAprès avoir démonté les
colliers de serrage de
l’échappement derrière les boîtes de chauffage avec une clé de
11, dévisser les quatre écrous de 17 (16 selon les modèles) pour
sortir le moteur de la boîte de vitesses.
sÎSi les étriers et disques
doivent être conservés, il
faudra les démonter. Sinon,
ils restent sur la boîte.
Dévisser ensuite les vis de cardans comme celles du pot de
détente situé sous la boîte de vitesses (clé de 11).
ÍtUne clé de 17 servira à
dévisser de quelques tours
les deux vis qui tiennent la
boîte de vitesses sur la traverse avant. La boîte sera ensuite
libérée en glissant les vis vers le haut, pour peu que la durite de
frein aie déjà été démontée.
uÎSelon que le levier de
sortie de boîte de vitesses
doit être conservé ou non,
démonter le pied avec une clé de 11 ou séparer les deux parties
du levier en ôtant la biellette.
ÍvLe silentbloc de boîte
de vitesses est
généralement mis à rude
épreuve supportant en plus la chaleur du pot de détente. S’il est
fissuré, il doit être remplacé par un neuf en démontant les deux
vis de 11 qui le relie à la traverse avant.
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