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DÉPOSE

Fig. 1

Débrancher la batterie.
Vidanger éventuellement l'huile du
moteur.
Déposer le bouchon (1) et vidanger le
circuit de refroidissement du moteur.

Fig. 2

Débrancher et déposer le tube d'aspira
tion (1) d'air (870).
Déposer la tôle déflectrice (2) la calan
dre (4) et la traverse supérieure de face
avant (3).

Fig. 3

Déposer les tôles déflectrices de cha
que côté du radiateur.
Déposer les écrous de la fixation infé
rieure (2 - fig. 1) et supérieure (2) du
radiateur.
Enlever les vis de fixation de la buse (1 )
sur le moteur.
Débrancher les tuyauteries d'eau et dé
poser le radiateur.

Fig. 4

Déposer l'ensemble pare-chocs, la tra
verse avant (2) du châssis et la traverse
inférieure de face avant (1).
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REMOVAL

Fig. 1

Disconnect battery.
Drain engine oil if due.
Remove plug (1) and drain engine coo
Jing circuit.

Fig. 2

Disconnect and remove air suction pipe
(1)(870).
Remove deflector plate (2), radiator
grille (4) and top front cross member
(3).

Fig. 3

Remove deflector plates on each side
of radiator.
Remove radiator securing nuts at top
(2) and at bottom (2 - fig, 1),
Remove screws securing pipe (1) to
engine.
Disconnect water hoses and remove
radiator.

Fig. 4

Remove bumper assembly, front cross
member (2) from chassis and front
lower cross member (1).
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Fig. 5

Déposer la durite d'aspiration d'air
moteur et le ventilateur (2).
Débrancher les durites de chauffage
(1 ).
Débrancher, la commande d'accéléra
teur de ralenti, l'arrivée et le retour
combustible à la pompe d'injection, la
durite sur pompe à vide, tous les appa
reils électriques sur le moteur.

Fig. 5

Remove the engine air suction hose and
fan (2).
Disconnect heating hoses (1).
Disconnect the accelerator and idling
control, and the fuel inlet and return at
the injection pump, the vacum pump
hose and ail electrical equipement on
the engine.
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Fig. 6

Si le véhicule est équipé d'une direction
assistée, déposer les vis (1) et déposer
la pompe (2) sans débrancher les flexi
bles.
B 90: Débrancher le câble de
débrayage, côté boîte et le désaccou
pler du moteur.
B70: Désaccoupler le câble de
débrayage du moteur sans le débran
cher.
Désaccoupler le tuyau d'échappement
à la sortie du moteur.

Fig. 7

Poser la tête orientable SEF 616 sur un
cric rouleur et mettre en place l'ensem
ble sous le moteur.
Fixer le support N° 1383 sur la tête
orientable et le moteur.

Fig. 8

Soulever légèrement le moteur et dépo
ser la traverse (1).
Poser une chaîne autour de la boîte de
vitesses pour la maintenir suspendue.
(fig. 7) ou placer une chandelle des
sous.
Déposer les vis de fixation de la boîte
de vitesses et dégager le moteur de
l'habitacle.
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Fig. 6

If the vehicle is equipped with power
steering, remove screws (1) and
remove pump (2) without disconnec
ting the flexible pipes.
B90: Disconnect the clutch release
cable at the gearbox end and uncouple
it from the engine.
B 70: Uncouple the clutch release
cable trom the engine without discon
necting it.
Uncouple the exhaust pipe from the
exhaust manifold.

Fig. 7

Place swivelling head SEF 616 on a
wheeled jack and place the whole
under engine.
Secure mounting N° 1383 on swivel
ling head and engine.

Fig. 8
Slightly raise engine and remove cross
piece (1).
Place a chain around the gearbox to
hold it suspended (fig. 7), or place a
prop or stand underneath it.
Remove gearbox securing screws and
remove engine trom its compartment.
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POSE

Fig. 9 (B70)

Vérifiez la présence des deux douilles
de centrage (1) pour l'assemblage du
moteur avec le carter d'embrayage.

Fig. 10 (B90)

Vérifiez la présence des deux pions de
centrage (1 ) pour l'assemblage du
moteur avec le carter d'embrayage.
Graisser légèrement à la graisse GB 70
les cannelures de l'arbre d'entrée de la
boîte de vitesses.
Engager le moteur en faisant attention
à l'alignement entre l'arbre d'entrée de
la boîte et le moyeu de la friction afin
d'éviter la déformation de celle-ci.
Procéder aux opérations en sens
inverse de la dépose.
Si le véhicule en est équipé, vérifiez la
présence et l'état du joint torique sur la
pompe hydraulique de direction.
Couples de serrage
Fixation boîte sur moteur: 37 N.m.
Fixation traverse AV sur moteur : 50 N.m.

Fig. 11

Fixation inférieure du radiateur.
Respecter le sens de montage des pièces.
Serrer les écrous au couple de 15 N.m.
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INSTALLATION

Fig. 9 (B 70)

Check that two centering bushes (1)
are present for assemb/y of engine to
c1utch housing.

Fig. 10 (B90)

Check that two /ocating dowe/s (1) are
present for assemb/ing the c1utch housing
with the engine.
S/ight/y grease splines of gearbox input
shaft with GB 70
/nsert enginepaying attention to alignment
between gearbox input shaft and friction
hub in order to prevent damage to hub.
Proceed in reverse order of removal
If the vehicle is equipped with power stee
ring, check that the O-ring is present on
the hydraulic steering pump and inspect
its condition.
Ttghtening torques
Fastening ofgearbox to engine: 37 N.m.
Fastening of front transverse support to
engine : 50 N.m.

Fig. 11

When securing radiator bottom.
Make sure that parts are fitted correct/y.
Torque nuts to 15 N.m.
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Fig. 12

Fixation supérieure du radiateur.
Respecter le sens de montage des pièces.
Serrer les écrous au couple de 10 N.m.
Effectuer:
• le plein et la purge du circuit de refroidis
sement.
• éventuellement le plein d'huile moteur.
• la purge du circuit de combustible.
• tous les réglages nécessaires.
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Ftg. 12

When securing top to radiator.
Make sure that parts are fitted correct/y.
Torque nuts to 10 N.m.
Proceed as follows :
• fill and bleed coo/ing circuit.
• fill up with engine oil if necessary.
• bleed fuel circuit.
• carry out ail necessary adjustments.
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