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REGLAGE DU RALENTI

Le réglage correct du ralenti se fait en jouant à la fois sur la richesse en essence sur le distributeur et la vis
de réglage de richesse d’air du papillon de l’accélérateur, permet souvent de résoudre les problèmes de

démarrage.

Pour un réglage « sérieux » il serai nécessaire d’utiliser un analyseur de CO et un compte tour séparé.
Donc, il reste la méthode empirique ! !

Moteur chaud
- l'arrivée d'air doit se faire uniquement par la vis de richesse air (papillons complètement fermés, câble
détendu).
A froid c'est la vanne d’appoint d'air qui maintient le ralenti plus élevé avec le régulateur de contrôle de
pression (warm-up), l’une augmente l’air, l’autre augmente l’apport d’essence.

- 1) régler la vitesse de ralenti à 900 +/- 50 trm   moteur chaud  par la vis de réglage d’air sur le
collecteur d’admission, en vissant on appauvri l’air.
- 2) augmenter le réglage de la vis de richesse essence de façon à augmenter légèrement le régime, en
vissant on enrichi le mélange.
Pour atteindre la vis de richesse il faut retirer le bouchon entre le distributeur d’essence et le carter du
plateau doseur, on règle la vis avec une clé allen de 3 mm(longue), celle-ci est fixée sur le levier qui
transmet le mouvement du plateau doseur au piston.
- 3) réduire la vitesse à 900 trm par la vis de réglage d’air.
- 4) recommencer les opérations 2 et 3 jusqu'à ce que le régime du ralenti soit de 900 trm après avoir

réglé la richesse.



Avec un analyseur de CO
- 1 ) régler la vitesse de ralenti à 900 +/- 50 trm  moteur chaud  par la vis de réglage d’air sur le
collecteur d’admission.
- 2) régler avec la vis de richesse essence de façon à obtenir la teneur en CO spécifiée (1.5%)
- Recommencer les opérations 1 et 2 jusqu'à obtenir un ralenti de 900 trm.

A froid le ralenti doit être environ de 1100 trm et doit redescendre progressivement à 900
(la vanne d’air additionnel se ferme en 5 minutes)

Pour le contrôle technique, si le réglage a  été effectué sans analyseur, appauvrir en essence au maximum
de façon à être sur de passer le contrôle pollution, revenir au réglage "riche" après le contrôle. Le plus sùr
c’est de faire faire le contrôle dans une station BOSCH.


