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Syllabus des cours pratiques spécialisés 
Titre du 
cours Mécanique automobile (niveau de base) Code BM-II-01-00 

Objectif 
Introduction aux procédures d'utilisation 
et d'entretien de divers outillages, outils 

spéciaux et instruments de mesure 

Matériel 
pédagogique 

Objets et 
diapositives 

Durée des cours  
I. Démonstration et entretien des outillages et des outils spéciaux (2 heures) 
II. Utilisation du réglet et de la jauge d'épaisseur (1 heure) 
III. Utilisation du pied à coulisse et du micromètre (2 heures) 
IV. Utilisation du comparateur à socle magnétique (2 heures) 
V. Utilisation de l’alesomètre (diamètre, faux rond et conicité des cylindres) (2 heures) 
VI. Utilisation du tendeur de courroie et de la balance à ressort (1 heure) 
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Ouvrage Auteur Editeur Date de parution

Precision Measurement HSU, 
Chuan-Shou

 Août 1989 

Precision Measurement 
Handbook 

 Sunlex Publishing 
Co. Ltd.

Septembre 1989

Toyota Training Manual   Mai 1981 
 

 



2 
 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Utilisation et entretien 
des outillages 

Code BM-III-01-0101 Durée 2h 

1. Clés plates : Utiliser des clés appropriées pour 
des écrous et des vis de différentes tailles. Les 
bords extérieurs de l'écrou et de la vis doivent 
être bien en contact avec les mâchoires de la 
clé. La clé doit être tirée vers vous quand 
vous voulez serrer ou desserrer une vis ou un 
écrou. La clé doit être maintenue contre la 
paume de la main lorsqu'une force est 
appliquée pour réduire le risque que la clé 
pourrait glisser. 

2. Clés à œil : Au cours de la phase initiale et 
finale du serrage d'un écrou ou d'une vis, une 
clé à œil doit être utilisée. Utilisez une clé à 
œil de la bonne taille. La clé doit maintenir 
fermement les bords de l'écrou ou de la vis et 
vérifiez que l'extrémité plane de la clé est au 
même niveau que l'écrou ou la tête de la vis. 

3. Douilles 

Poignée 

Té 

Cliquet 

Rallonge 

Douille carrée

Cadran universel

Douille 
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Rappels pour l'utilisation du jeu de douilles 
(1) Utiliser un adaptateur de douille approprié. 
(2) La douille doit bien entrer en contact avec les bords de l'écrou ou de la vis quand elle est 

utilisée. 
(3) Utiliser une douille carrée appropriée à la poignée lorsqu’il faut y ajouter une rallonge et une 

douille. 
(4) Lorsque les écrous sont situés à l'intérieur d'une cavité ou sont trop loin/hors de portée, une 

rallonge de bonne longueur doit être utilisée. 
(5) Si une rallonge droite n'est pas appropriée, un cardan universel peut également être utilisé. 

4. Clé à molette - La mâchoire mobile peut être 
ouverte ou fermée en tournant la vis sans fin. 
Cela permet de modifier la taille de 
l'ouverture lorsque nécessaire. La mâchoire 
doit être ajustée pour maintenir fermement la 
tête de l'écrou ou de la vis. 

 
 

 Les clés avec des mâchoires réglables doivent 
être utilisées avec la mâchoire réglable face à 
l'utilisateur dans la direction de la traction. 
Cela garantit que la mâchoire fixe exerce la 
majeure partie de la force. Ne pas utiliser un 
tuyau en acier pour allonger le manche de la 
clé pour augmenter la force appliquée. 

5. Les tournevis sont de deux types, à lame plate 
ou à lame cruciforme, avec des manches en 
bois ou en plastique et des types 
transparents/non transparents. Les tailles les 
plus courantes sont 3”, 4”, 5” et 6”. 

 Le tournevis doit s’adapter à la vis. Accordez 
une attention particulière à la taille et aux 
types de tournevis ainsi qu’à la taille et types 
de vis. L'axe central du tournevis doit être 
aligné avec l'axe de la vis. 

 

6. Les clés allen hexagonales ou clés allen sont 
utilisées pour desserrer et serrer des vis 
spéciales de têtes hexagonales. 

Tournevis cruciforme 

Tournevis plat 
Longueur 

Clé hexagonale ou Allen 

Longueur 

1. Extrémité fixe 2. Extrémité mobile 
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7. Pinces : Pinces à joint coulissant et à long 
bec. 

 Les pinces à joint coulissant ne doivent pas 
être utilisées à la place d'une clé pour serrer 
ou desserrer des écrous ou des viss. 

8. Pince à étau : Rotation vers l'extrémité 
mobile. 

9. Veuillez faire attention lorsque vous utilisez 
un marteau pour éviter de frapper les doigts. 
Le manche en bois doit être saisi fermement, 
et la tête du marteau doit tomber 
verticalement sur l'objet à enfoncer comme 
indiqué dans l'image ci-dessous. 

10. Entretien des outillages : 
(1) Sélectionner les outils appropriés pour assurer la sécurité et l'efficacité du travail. 
(2) Pour réduire le temps nécessaire pour localiser les outils et faciliter l'inspection point par 

point, les outils doivent être placés dans un endroit fixe comme une boîte à outils ou sur 
une étagère dans le bon ordre. 

(3) Pour maintenir la propreté des véhicules et pour éviter que les outils ne glissent et ne 
tombent, la graisse et la saleté doivent être nettoyées des outils et ils doivent être 
maintenus propres tout le temps. 

(4) Veuillez faire attention à l'endroit où les outils se trouvent au cours des opérations. Les 
outils doivent être nettoyés immédiatement après usage et une fine couche d'huile peut 
être appliquée si nécessaire pour éviter la rouille. Les outils doivent être stockés 
conformément aux directives mentionnées ci-dessus. 

(5) Lorsque les outils sont passés d'une personne à l'autre, la poignée doit être toujours tendue 
vers l'autre partie pour éviter de blesser cette dernière avec la lame. 

(6) Si un outil devient usé, la poignée devient lâche, s’il est endommagé de quelque sorte, ou 
s’il ne fonctionne plus, l'outil doit être réparé ou remplacé en fonction des besoins. 

Pince à joint coulissant 

Partie mobile Partie fixe 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Utilisation et entretien  

des outils spéciaux 
Code BM-III-01-0102 Durée 2h 

1. Tournevis pour extraire les ressorts 
(1) Il sert à extraire les ressorts de maintien 

des mâchoires du flasque ainsi que les 
coupelles. 

(2) Extraire les cales latérales avant de 
déposer les mâchoires du tambour. 

 

2. Clé dynamométrique 
(1) Débuter avec une clé normale pour serrer 

les vis. La clé dynamométrique est 
seulement utilisée lors de l'étape de serrage 
finale. 

(2) Utiliser une clé dynamométrique pour un 
couple de serrage approprié. 

(3) Lorsque la poignée est tirée et qu'elle 
tourne, la partie supérieure de la clé doit 
être poussée vers le bas avec l'autre main 
pour empêcher la clé de glisser. 

 

3. Compresseur de ressort hélicoïdal 
(1) Après avoir retiré l'amortisseur, un 

compresseur de ressort hélicoïdal est 
utilisé pour comprimer le ressort. 

(2) Après avoir desserré la vis au-dessus de 
l'amortisseur, le ressort hélicoïdal peut être 
enlevé. 

4. Extracteur 
 Extracteur de pignon, extracteur de courroie, 

extracteur de roulement, extracteur de volant, 
extracteur de joint à bille, extracteur de bras 
Pitman. 

Tirer 

Pousser 
vers le 

bas 
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5. Inspection de la pression d'huile du moteur 
(1) Fermez la vanne pour vérifier la valeur de 

pression d'huile minimum : 7Mpa 
(70kgf/cm2) (La vanne ne peut pas être 
maintenue fermée pendant plus de 10 
secondes). 

(2) Vannes complètement ouvertes : 
 Tournez le volant vers la droite et gauche 

au maximum et vérifiez les valeurs de 
pression. 

 Valeur de pression d'huile minimum : 
7Mpa (70kgf/cm2). 

(Ne pas laisser le volant à la position maximale à 
gauche ou à droite pendant plus de 10 secondes.) 

1. Indicateur de pression d'huile 

2. Soupape d'huile 

3. Pompe pour vidange d'huile 

4. Dispositif de transmission dynamique 

6. La déformation du ressort est vérifiée avec une 
équerre de jauge et une plaque plate. 

7. Testeur de raideur du ressort 
(1) Placez le ressort dans le testeur comme 

indiqué dans l'image. 
(2) Utilisez la tige d'essai pour comprimer le 

ressort selon les spécifications du fabricant 
pour obtenir une lecture de la force du 
ressort. 
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8. Entretien des outils spéciaux 
(1) Des outils spéciaux ont été conçus pour certaines tâches parce que l'utilisation d'outils de 

main normaux peut prendre plus de temps ou peut même endommager les pièces. Il y a 
une grande variété d'outils de services spéciaux disponibles pour les différents types de 
véhicules et les diverses tâches. La sélection des outils appropriés pour chaque opération 
est donc particulièrement importante. 

(2) Des outils spéciaux ne peuvent pas être utilisés comme substituts. 
(3) Ne pas garder des outils spéciaux avec les autres ou les stocker ensemble, cela pourrait 

facilement les endommager. 
(4) Les outils doivent être nettoyés après usage et lubrifiés pour les protéger de la rouille si 

nécessaire avant de les ranger. Ils ne doivent pas être rangés ensemble avec d'autres outils.



8 
 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Étalonnage et entretien  

des instruments de mesure 
Code BM-III-01-0301 Durée 2h 

1. Inspection du réglage du zéro d'un pied à coulisse 
(1) L'objet à mesurer et le pied à coulisse doivent 

être essuyés avec un chiffon propre avant la 
mesure. 

(2) Assurez-vous que le pied à coulisse peut se 
déplacer librement et que la graduation zéro des 
deux règles se coïncident.  

 

2. Inspection du réglage du zéro et étalonnage d'un 
micromètre 
(1) Les surfaces de mesure de l’enclume doivent 

être essuyées avec un chiffon propre avant 
l'utilisation. 

(2) Tournez la broche jusqu'à ce que sa surface de 
mesure touche presque celle de l’enclume. 
Tournez le tambour pour provoquer un contact 
direct entre les surfaces et tournez le cliquet à 
2-3 clics de plus pour générer une pression 
appropriée sur les surfaces. Ensuite, fixez la 
position de la broche avec le levier de blocage. 

(3) Assurez-vous que le marquage zéro sur le 
tambour coïncide avec celui de la douille comme 
indiqué dans l'image en haut à droite. Si ce n'est 
pas le cas, le processus d'étalonnage doit être 
répété comme indiqué en bas à droite. 

 

 

 

3. Réglage de la position zéro du micromètre 
(1) Fixez la broche avec le levier de blocage et 

insérez l'extrémité de la clé de réglage du 
micromètre dans le petit trou et ajustez la 
position de la ligne d'alignement jusqu'à ce 
qu'elle coïncide exactement avec la position zéro 
sur le tambour. 

(2) Après le réglage, vérifiez à nouveau pour 
confirmer que la position zéro est correcte. 

 

Position “0” 
correcte 

Position “0” 
incorrecte 
(étalonnage 
nécessaire) 

Douille 

Clé de réglage 

Bouton 
de 

blocage

Broche 
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4. Inspection du réglage du zéro et étalonnage d'un 
vérificateur d'alésage à cadran 
(1) Utilisez un pied à coulisse pour mesurer le 

diamètre intérieur d'un cylindre et déterminer si 
les valeurs décimales des mesures sont plus ou 
moins que 0,5mm. Par exemple, 73,30mm doit 
être arrondi à 73mm et 73,80mm arrondi à 
74mm pour configurer les dimensions de base 
pour la mesure.   

(2) Choisissez un calibre et une pastille appropriés 
en fonction des dimensions configurées (comme 
indiqué dans l'image sur la droite) et montez-les 
sur l’alesomètre (comme indiqué dans l'image 
ci-dessous). 

 

(3) Réglez le micromètre aux dimensions de base et 
insérez le calibre de l’alesomètre dans le 
micromètre comme indiqué dans l'image à 
droite. Une fois que l'aiguille de l’alesomètre 
s'est arrêtée sur le plus haut point, tournez 
l'enveloppe extérieure de l’alesomètre jusqu'à ce 
que le point zéro coïncide avec l'aiguille. 
(Réglage du zéro) 

(4) Méthode de mesure pour la comparaison de 
dimensions : Lorsque le calibre de l'alesomètre 
est insérée dans le cylindre, la dimension de base 
est représentée par le point le plus élevé de 
l'aiguille indiquant “0”. 
Mesures : 
Si le point le plus élevé de l'aiguille est 
au-dessous de “0”, les dimensions réelles sont 
égales aux dimensions de base plus ce qui est 
indiqué par rapport à la marque 0. 
Si le point le plus élevé de l'aiguille est au-dessus 
de “0”, les dimensions réelles sont égales aux 
dimensions de base moins les dimensions 
indiquées par rapport à la marque “0”. 

 

Calibre 

Pastille

1. Pastille 
2. Calibre 
3. Ecrou de blocage 
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5. Entretien des instruments de mesure : Les 
instruments de mesure sont des instruments de haute 
précision qui ne doivent pas être rangés ensemble 
avec d'autres outils. Il faut toujours les nettoyer 
après utilisation, les remettre dans leurs boîtes 
d'instruments, les garder à sec et à l'abri de 
l'humidité.  
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours Utilisation du réglet Code BM-III-01-0201 Durée 1h 

1. Le réglet est généralement en acier 
inoxydable plat et peut avoir une longueur 
totale comprise entre 150mm et 2 000mm. Ils 
sont utilisés pour mesurer et tracer des lignes 
droites. La mesure minimale est normalement 
0,5mm ou 1mm. En outre, un marquage 
numéroté est 1cm. 

 
 

2. L'utilisation d'un autre objet comme base pour 
les mesures augmente la précision et la 
vitesse. 

3. Si le côté avec les marques est utilisé comme 
base pour les mesures, il faut vérifier si la 
surface de l'extrémité est usée ou 
endommagée ou non. Comme indiqué dans 
l'image à droite. 

4. Si les marques au milieu du réglet sont 
utilisées pour les mesures, il faut vérifier si 
les marques du réglet sont correctement 
alignées avec l'extrémité gauche de l'objet 
afin d'éviter les écarts. 

5. Lors de la lecture des marques, les yeux 
doivent être perpendiculaires à l'objet mesuré 
pour éviter les erreurs et assurer des lectures 
précises. 

 
 

Facilement usée ou endommagée 

Extrémité

Les yeux doivent être dans l'emplacement B 
lors de la lecture des marques. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Utilisation de la jauge 

d'épaisseur 
Code BM-III-01-0201 Durée 1h 

Utilisation de la jauge d'épaisseur 
1. La jauge d'épaisseur et la règle droite peuvent 

être utilisées pour mesurer la planéité d'une 
culasse. 

 

2. Les mesures doivent être effectuées à quatre 
endroits différents et la plus grande des quatre 
valeurs doit être choisie. 

 

3. Mesurez le jeu à la hauteur des segments de 
piston à l'intérieur de la gorge de segment de 
piston comme indiqué dans l'image à droite. 

4. Mesure de l'écart des extrémités du vilebrequin. 

Positions de la règle lors des contrôles 

Mesure de la planéité
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours Utilisation du pied à coulisse Code BM-III-01-0301 Durée 1h 

1. Inspection du réglage du zéro : L'instrument de 
mesure et la pièce doivent être nettoyés et les 
mâchoires de l'étrier doivent être mises en position 
fermée. Vérifiez pour vous assurer que la graduation 
“0” sur le vernier coïncide avec le 0 sur la règle 
principale.  

 

2. Mesure de diamètres extérieurs : Tenez l'objet 
mesuré fermement et gardez-le près du côté standard 
de la règle principale. Si l'instrument est utilisé pour 
mesurer des pièces de faible épaisseur, les lectures 
peuvent être inexactes.  

3. Rappel : La jauge de profondeur doit être 
perpendiculaire à la pièce. 

 Pour minimiser les erreurs lors de la lecture, les 
valeurs de mesure doivent être lues directement sur 
l’instrument de mesure. 

4. Méthode des rainures 
(1) La surface principale de la règle doit être 

fermement placée sur la surface de la pièce. 
(2) L'échelle principale doit être au même niveau 

que la surface de la pièce. 
(3) Le méplat du vernier doit être fermement placé 

contre la côte de base de la pièce. 

 

Écart 

Correct 

Méthode des rainures 

Erreur 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours Utilisation du micromètre Code BM-III-01-0302 Durée 1h 

1. Préparations avant d’effectuer les mesures 
(1) Les surfaces mesurées du micromètre et 

les pièces doivent être essuyées avec un 
chiffon propre. 

(2) Réglage du zéro et étalonnage du 
micromètre. 

 

2. Ne pas saisir le manchon gradué manuel. La 
broche centrale peut être déplacée vers l'avant 
et l'arrière par rotation du tambour. La bonne 
méthode est de saisir le col du micromètre 
d’une main et tourner le tambour manuel de 
l'autre main, comme indiqué dans l'image sur 
la droite. 

 

3. Ne plus manipuler le tambour lors du 
mesurage pour éviter des inexactitudes et des 
dommages à l'outil. 

 

4. Le cliquet doit être tourné par trois clics pour 
assurer une force constante sur la touche en 
contact avec la pièce pour éviter l'erreur 
humaine. Voir l'image à droite. 

 

Position 0 
correcte 

Ne pas faire tourner le tambour 
lors de la prise de mesure 

Tourner le cliquet 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Utilisation du comparateur à 

socle magnétique 
Code BM-III-01-0401 Durée 1h 

1. Inspection des comparateurs indicateurs : Pressez 
gentiment sur le palpeur ou le toucheau du 
comparateur avec un doigt pour vérifier le 
fonctionnement et la rotation de l'aiguille de 
l'indicateur. 

2. Essuyez les pièces et les plaques planes. 
3. Fixez le socle magnétique sur une surface plate et 

montez le comparateur sur la barre horizontale du 
socle magnétique. 

4. Le comparateur doit être aussi proche que possible 
de la tige verticale du socle magnétique. 

 

5. Assurez-vous que le palpeur soit perpendiculaire au 
point de mesure. 

6. Le comparateur possède un mécanisme de 
précision qui est similaire à celui d'une horloge et 
ne doit pas tomber ou être soumis à des chocs ou 
des impacts. 

Longueur excessive 

Erreur 

Angle droit Perpendiculaire

Correct 
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Fiche de travaux pratiques (niveau avancé) 
Titre du 

cours 
Contrôle du faux rond, du voile et 

du jeu latéral du vilebrequin  
Code BM-III-01-0402 Durée 2h 

1. Contrôle du faux rond : 
(1) Le support de l'arbre est placé sur le bloc-V. 
(2) Le palpeur ou le toucheau du comparateur est 

ajusté jusqu'à ce qu'il repose perpendiculairement 
sur l'axe et est réglée sur zéro. 

(3) Tournez lentement l'arbre de 360 degrés. Divisez 
les valeurs de la règle de l'amplitude de l'aiguille 
du comparateur par 2 pour obtenir l'écart de 
rectitude.  

2. Mesure du voile d'un disque de frein. 
(1) Fixez le socle magnétique sur l’amortisseur. 
(2) Le palpeur ou le toucheau du comparateur est 

ajusté pour qu'il soit perpendiculaire au disque de 
frein et réglé sur zéro. 

(3) Tournez lentement l'arbre de 360 degrés. Lire la 
valeur indiquée par le comparateur. 
Usure maximum : Inférieure à 0,05mm 

3. Mesure de jeu latéral du vilebrequin 
(1) Utilisez le manche en bois d'un marteau pour 

laisser une distance entre le comparateur et le 
vilebrequin. Le palpeur ou le toucheau est placé 
perpendiculairement à l'extrémité du vilebrequin 
et réglez le comparateur sur zéro. 

(2) Poussez fermement le vilebrequin contre le 
comparateur pour obtenir les valeurs de jeu 
latéral. 

Jeu latéral du vilebrequin : 0,10 - 0,35mm

4. Inspection des irrégularités d'un volant : Utilisez un 
comparateur pour inspecter les dommages ou l'usure 
sur un volant et la surface du disque d'embrayage. 
Usure des disques d'embrayage : Si l'usure est 
supérieure à la valeur spécifiée, le disque d'embrayage 
doit être remplacé. 

Usure maximale (mesures du comparateur) : Inférieure ou 
égale à 0,15mm 

Comparateur 
indicateur 

Outil de support



17 
 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours Mesure de l'alésage Code BM-III-01-0501 Durée 2h 

1. Utilisez une tige de réglage pour calibrer et régler 
le micromètre sur zéro. 

 

2. Mesurez le diamètre extérieur de la jupe de piston 
et définissez les valeurs obtenues en tant que 
dimensions de base. 

 Par exemple : Si le diamètre extérieur mesuré est 
72,98mm, 73mm doit être sélectionné comme 
valeur de base. 

 

3. Utilisation de l’alesomètre et accessoires : Un 
calibre et une pastille sont assemblés en fonction 
des dimensions de base configurées. 

 Par exemple : Si une tige ou calibre de mesure de 
70mm est sélectionnée et une pastille de 3mm est 
ajoutée, la valeur totale est 73mm. 

 

4. Ajustez le micromètre sur 73mm. 
5. Posez le calibre choisi entre les touches de mesure 

du micromètre. Tournez le boîtier externe pour 
régler le cadran sur zéro au point le plus élevé de 
l'aiguille de l'indicateur. 
Comme indiqué dans l'image à droite. 

Position “0” 
incorrecte 
(étalonnage 
nécessaire) 

Coffret d’alesomètre 

Micromètre

Comparateur
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6. Insérez l’alesomètre calibré dans le cylindre 
(comme indiqué dans l'image). Si l'aiguille oscille 
autour de la graduation “0”, le diamètre est 73mm. 
Si le point le plus élevé de l'aiguille est au-dessous 
de la graduation “0” sur 0,03mm (comme indiqué 
dans l'image ci-dessous), le diamètre du cylindre 
est 73mm + 0,03mm = 73,03mm 

Position de mesure : 
10mm à partir du haut de la surface 
supérieure du cylindre 

Point de mesure 
Calibre

0,03mm 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Utilisation du tendeur  
de courroie et de la  
balance à ressort 

Code BM-III-01-0601 Durée 2h 

1. Utilisation du tendeur de courroie 
(1) Le tendeur de courroie est utilisé pour 

régler avec précision la tension de la 
courroie du compresseur après les avoir 
enlevés pour l'entretien ou le 
remplacement. Une tension de courroie 
incorrecte peut causer des dommages au 
roulement, à la courroie et la surchauffe et 
réduira la durée de vie de la courroie et ses 
composants. Un bruit de fonctionnement 
anormal et un gaspillage d'énergie peuvent 
également survenir. 

(2) Vérifiez que la courroie d'entraînement est 
correctement installée dans la gorge de la 
poulie. 

(3) Utilisez un tendeur de courroie pour 
vérifier la tension de la courroie 
d'entraînement. 

 Nouvelle courroie 160 ± 20lbf 
 Ancienne courroie 100 ± 20lbf 

Le terme “nouvelle courroie” fait référence à des 
courroies qui n'ont pas été en opération plus de 
cinq minutes après l'installation. 
Le terme “ancienne courroie” fait référence à des 
courroies qui ont été en opération pendant plus de 
cinq minutes après l'installation. 
Après l'installation de la courroie, il faut 
déterminer si la courroie est correctement installée 
ou non dans la gorge de la poulie. 

Tendeur de courroie 

Correct Incorrect 

Appareil de mesure de la tension de courroie

 



20 
 

2. Utilisation d'une balance à ressort 
(1) Mesure de la propulsion initiale de rotation 

du moyeu. 
(2) Lors de l'assemblage du roulement des 

roues avant, accrochez une balance à 
ressort sur le moyeu, puis tirez dans une 
direction tangentielle. Quand le disque 
commence à bouger, la valeur indiquée 
représente la force initiale de rotation du 
moyeu. 
Force initiale de rotation du moyeu : Entre 
1,4 et 4,9kg 

 

(3) Mesure du jeu à la coupe des segments de 
piston : Tirez la jauge d'épaisseur par le 
peson dans le sens vertical. L'épaisseur de 
la jauge d'épaisseur doit être conforme aux 
spécifications du fabricant et la force de 
traction doit être entre 0,2 et 1,5kg. 

 
 

(4) Mesure de la force de braquage 
a. Avant de faire des inspections, il faut 

vérifier le type de pneus, la pression et la 
surface de contact. 

b. Positionnez le volant dans la position 
centrale et gardez le moteur au ralenti. 

c. Utilisez une balance à ressort pour 
mesurer la force de braquage dans les 
deux sens. Force de braquage 
maximale : 5,0kgf 

Si la force de braquage est excessive, la réparation 
des pièces de la direction assistée est nécessaire. 

 


