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Ma première intervention tech-
nique sur ma toute première 
Coccinelle a été le réglage des 
soupapes. Je ne connaissais pas 
encore grand chose à la tech-
nique de cette VW que j'avais 
acheté pour aller à mon travail. 
Mais heureusement, régler le jeu 
aux soupapes n'est pas trop diffi-
cile, même pour le débutant que 
j'étais. Rouler avec des soupapes 
bien réglées est de très grande 
importance, c'est la base d'un 
moteur sain. Il faut régler les sou-
papes avant de régler l’allumage 
et le(s) carburateur(s) (dans cet 
ordre).

Nous avons déjà expliqué à quoi 
servent les soupapes, où elles se 
trouvent et pourquoi ces sou-
papes ont besoin d'être réglées. 
Si vous avez manqué cette édi-
tion, lisez l'article sur ce sujet 
dans notre magazine Paruzzi 
numéro 04.

Le jeu aux soupapes de notre 
Volkswagen refroidie par air doit 
être réglé sur un moteur froid. 
Régler le jeu aux soupapes sur 
un moteur chaud va certaine-
ment créer des problèmes de 
fonctionnement et cela peut 
causer des dommages graves au 
moteur! Cette intervention est 
donc à planifier au début de la 
matinée juste après votre pre-
mier café. 

Réglage à froid

Pour les moteurs Diesel du Combi 
T25/T3 et des VW refroidies par air 
vous allez trouver des informations 
techniques pour le réglage du jeu aux 
soupapes sur un moteur chaud.
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Certains moteurs VW sont équipés de poussoirs hydrau-
liques. Pas besoin de régler le jeu 
aux soupapes sur ces moteurs, 
il est réglé automatiquement 
par un système hydraulique. 
En bas à droite vous voyez un 
poussoir hydraulique de mo-
teur type 1 utilisé sur une Coc-
cinelle mexicaine de 1992.
Les moteurs VW suivants sont équipés de 
poussoirs hydrauliques:

Poussoirs hydrauliques

• Combi T2 avec type 4 1978-1979, code GE 2000 cc
• Combi T25 avec type 4 à partir de 1979, code CU, CV 2000 cc
• Combi T25 1600 cc moteurs CT, CZ 1979-1982 
• Moteurs WBX
• Moteurs type 1 à partir de 1992, code ACD sur les 
Coccinelle du Mexique, ils utilisent des poussoirs 
très différents des moteurs type 4.. 
A droite vous voyez un poussoir de Coccinelle 
mexicaine.

Vous voulez en savoir plus sur 
les types de moteur utilisés chez  
Volkswagen, lisez la deuxième 
édition de notre magazine tech-
nique numérique.

Un poussoir hydraulique de 
moteur type 1 de Coccinelle 
mexicaine de 1992.
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Quels outils faut-il acheter pour 
pouvoir régler le jeu. Ces outils 
ne sont pas très chers, sûrement 
beaucoup moins chers qu'une 
intervention professionnelle.

Premièrement, vous avez 
besoin d'un jeu de cales de 
réglage qui contient les di-
mensions suivantes: 0,10 mm 
/ 0,15 mm / 0,20 mm / 0,30 mm. 
Nous en avons un dans notre 
boutique qui est adapté aux mo-
teurs Volkswagen, la référence 
est 01120. Comme deuxième 
outil, pas absolument nécessaire 
mais très utile, il existe cet ou-

Les outils

til spécialement conçu pour le 
réglage des soupapes de notre 
VW.
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Utilisez le joint de cache-culbuteurs 
adapté  à votre type de moteur, au 
type de culasse installé.

Si les étriers des caches-culbuteurs 
sont déformés ou endommagés, 
remplacez-les pour éviter des fuites 
d'huile moteur.
Appliquez du joint liquide entre la 
surface des caches-culbuteurs et le joint, 
ne jamais utiliser ce liquide sur la surface 
de la culasse. 

Vous avez aussi besoin de deux 
nouveaux joints de cache-culbu-
teurs et un tube de joint liquide, 
ce dernier n'est pas absolument 
nécessaire. Nous utilisons le li-
quide ci-dessous, il est résistant aux 
températures élevées, notre expé-
rience nous confirme qu'utiliser 
un joint liquide en plus du joint de 
cache-culbuteurs va éviter toutes 
fuites d'huile moteur.
Utilisez un cric pour élever votre 
VW, cela vous offrira plus d'espace 
pour travailler. Pour plus d'infor-
mation sur les crics d'origine pour 
votre VW, lisez notre troisième édi-
tion. Nous expliquons aussi com-
ment élever votre VW, c'est diffé-
rent pour chaque type.
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Les travaux sont plus faciles si 
vous enlevez les roues arrière, 
surtout si c'est la première fois 
que vous réglez les soupapes. La 
roue arrière gauche pour régler 
les soupapes des cylindres trois 
et quatre, et la roue arrière droite 
pour régler les cylindres un et 
deux. Élevez l'arrière de votre 

Préparations
VW en suivant les consignes 
dans notre édition numéro 
03. Si c'est votre première fois 
n'hésitez pas à passer quelques 
heures pour ce réglage, prenez 
le temps nécessaire. Avec un peu 
plus d'expérience vous allez ra-
pidement améliorer votre temps 
d'intervention vers une bonne 
demi-heure.
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Il est très important d'avoir une 
bonne visibilité en dessous de 
la voiture. Utilisez une lampe 
de travail pour bien éclairer la 
culasse et les culbuteurs. Placez 
un bol en dessous de la culasse 
avant de la détacher pour éviter 
que l'huile du moteur ne coule 
par terre. 

Détachez la tête de distribution 
comme sur la photo ci-dessous, 
rangez la dans une boîte en car-
ton par exemple pour qu’elle ne  
soit pas endommagée. Il n'est 
pas nécessaire de détacher les 
câbles haute tension (câbles des 
bougies), cela évitera la faute 
lors du remontage.
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Le point mort haut (PMH)
Pour pouvoir faire le réglage 
il est nécessaire que les deux 
soupapes (admission et échap-
pement) du cylindre soient fer-
mées, c'est dans cette position 
que les tiges de ces deux sou-
papes sont libres. Les deux sou-
papes sont fermées quand le pis-
ton atteint la position du point 
mort haut (PMH), c'est à la fin 
du cycle de compression et au 
début du cycle de détente (ou 
de combustion) que le PMH est 
atteint. Nous commençons avec 
le réglage de la soupape d'ad-
mission et la soupape d'échap-
pement du premier cylindre. 
Nous expliquons sur le dessin 
de la page 9 où se trouvent les 
cylindres de notre moteur boxer 
refroidi par air. Attention, l'allu-
mage se fait dans l'ordre suivant: 
cela commence avec le cylindre 
1, puis les cylindres 4, 3 et 2. Sui-
vez les câbles entre le distribu-
teur et les bougies pour retrou-
ver la séquence d'allumage.

Tournez la poulie pour amener le 
premier cylindre vers son PMH, 
utilisez une clé de 21 mm (c'est 
possible que vous ayez un écrou 
d'une autre dimension si vous 
avez un plus vieux moteur). L'en-
coche (2) sur la poulie doit être 
alignée avec le milieu du carter 
moteur (1), ceci est le PMH. Vous 
voyez ci-dessous la poulie et le 
carter en gros plan avec l'en-
coche sur la poulie visible dans 
un cercle éclairé (2). La petite 
encoche au dessus sert à régler 
l'allumage.

1

2
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Cylindre 1 se trouve du côté droit de 
votre VW, c'est le cylindre qui est situé 
à l'avant du moteur proche du volant 
moteur comme indiqué sur le dessin.

Vous devez tourner la poulie pour 
atteindre le PMH pour le cylindre 
numéro 1. La séquence d'allumage de 
notre moteur VW boxer est 1, 4, 3, 2 
comme vous pouvez le voir sur le dessin.
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Réglage du jeu
L'encoche (1) du distributeur 
devrait alors aussi être alignée 
avec le rotor. La position du 
rotor sur votre moteur dé-
pend du type de moteur, ne 
vous fiez donc pas trop aux pho-
tos sur cette page, du moment 
que le rotor est aligné c'est bon. 
Utilisez la poulie (2) pour régler 
l'alignement. 

Si le rotor n'est pas aligné, c'est 
le cylindre 3 qui a atteint son 
PMH, tournez la poulie (2) alors à 
360° (= une rotation complète), 
jusqu'au moment où le rotor 
est aligné avec l'encoche du 
distributeur (1). C'est dans cette 
position que les soupapes du 
cylindre numéro 1 sont prêtes à 
être réglées.

1

1
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2

3Installez-vous du côté droit de votre 
VW, cherchez le cache-culbuteurs 
(3) derrière la roue arrière droite. 
Démontez le cache-culbuteurs, 
utilisez un bol en dessous de ce 
dernier pour récolter l'huile moteur 
qui va s'échapper de la culasse. Der-
rière le cache-culbuteurs vous allez 
découvrir la rampe de culbuteurs, 
vous êtes prêt à régler les soupapes 
du cylindre 1 et 2. 
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Cylindre 1Cylindre 2

Il est possible que le 
cache-culbuteurs colle à la cu-
lasse, utilisez un marteau en 
plastique et tapez légèrement 
sur le cache-culbuteurs pour 
le détacher. Rangez-le dans un 
boîte, j'ai pris l'habitude de ran-
ger les clés de ma VW avec les 
caches-culbuteurs, une bonne 
habitude pour éviter les acci-
dents. Un jour, j'ai démarré mon 
type 3 Fastback pour la déplacer 
dans mon garage, j'avais ou-
blié que les caches-culbuteurs 
étaient démontés, mon garage 
était inondé d'huile moteur en 

quelques secondes, si vous faites 
un tour avec votre VW dans ces 
conditions, votre moteur sera 
gravement endommagé. Bon, si 
tout s'est bien passé, vous voyez 
les culbuteurs des cylindres 1 et 
2 (photo ci-dessus).

Combien de jeu faut-il pour vos 
soupapes? Cela dépend du type 
de moteur. La plupart des mo-
teurs VW refroidis par air ont be-
soin de 0,15 mm de jeu (admis-
sion et échappement). Il y a des 
exceptions, le tableau en page 
13 vous aidera à choisir.
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1

2

2Si votre moteur n'est pas men-
tionné dans le tableau, vérifiez 
dans la documentation tech-
nique de votre moteur pour 
régler le jeu aux soupapes. 
Utilisez votre jeu de cales, vous 
avez besoin des dimensions 
0,10 mm, 0,15 mm et 0,20 mm 
(en fonction du type de mo-
teur). Glissez la cale dans l'ou-
verture entre la vis de réglage 
(1) et la tige de soupape (2), 
voir le dessin à droite.

type de moteur admission échappement
type 1 30 cv 0,10 mm 0,10 mm
type 1 34, 42, 45 cv 0,20 mm 0,30 mm
type 1 à partir de 11/1964
(numéro de moteur 9205700)

0,15 mm 0,15 mm

type 2 62 cv, 66 cv, 68 cv 0,15 mm 0,20 mm

La plupart des moteurs type 1 ont 
besoin d'un jeu aux soupapes de 
0,15 mm, tandis que les livres VW de 
l'époque mentionnent une valeur de 

Utilisez la documentation du 
constructeur de votre moteur pour 
connaître la valeur du jeu aux 
soupapes. Les valeurs mentionnées 
dans le tableau sont à utiliser sur un 

0,10 mm. C'est VW même qui a, dans 
un communiqué technique, avisé de 
donner un peu plus de jeu pour éviter 
d'endommager les culasses.

moteur à froid. Pour certains moteurs 
une valeur à chaud est mentionnée, 
c'est le cas par exemple pour les Golf 
1100 cc, le jeu est de 0,20 / 0,30 mm à 
chaud et 0,15 / 0,25 mm à froid.
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Nous allons utiliser une VW 
1303 avec un moteur 1600 cc 
pour montrer comment régler 
le jeu aux soupapes. Les sou-
papes d'admission et les sou-
papes d'échappement doivent 
être réglées pour avoir un jeu 
de  0,15 mm. Glissez la cale de 
0,10 mm entre la vis de réglage 
et la tige de soupapes, cela de-
vrait aller sans problème. Si ce 
n'est pas le cas, le jeu est trop 
petit. Essayez maintenant avec 
la cale de 0,20 mm, elle ne doit 
en aucun cas passer dans l'ou-
verture. Si cette cale passe, il y a 
trop de jeu.

4

5

La cale de 0,15 mm (3) devrait 
passer sans problème. Un peu 
de friction est tout à fait  nor-
mal, cela veux dire que le réglage 
est bon. Faites ce réglage pour 
les deux soupapes du premier 
cylindre (admission et échappe-
ment). Si la valeur n'est pas de 0,15 
mm, il sera nécessaire de régler le 
jeu aux soupapes pour ce cylindre. 
Pour régler une soupape, utilisez 
une clé de 13 mm (4) pour desser-
rer l'écrou de réglage (5 ou 1 sur 
la page précédente). Glissez une 
cale de 0,15 mm entre la tige de 
soupapes et la vis de réglage du 
culbuteur photo page 15).
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Tournez la vis de réglage jusqu'à 
ce qu'elle touche la cale de 
0,15 mm. Serrez alors l’écrou pen-
dant que vous fixez la vis dans 
cette position. Attention de ne 
pas trop serrer, la vis doit légère-
ment toucher la cale de 0,15 mm. 
Trouver le bon équilibre est dif-
ficile si vous faites votre premier 
réglage, mais ça ira mieux avec 
un peu plus d'expérience.

Une fois la vis de réglage fixée 
avec l'écrou de 13 mm, je vérifie 
systématiquement si la valeur 
du jeu est toujours de 0,15 mm. 
Essayez de glisser la cale de 0,20 
mm, si elle ne passe pas, le ré-
glage est bon. La cale de 0,15 mm 
devrait passer facilement. Le ré-
glage est difficile parce qu'il peut 
changer au moment de tourner 
la vis de réglage. 

Vous pouvez faire la même chose 
avec le cylindre 2. Tournez la 
poulie dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre, jusqu'au 
moment où ce cylindre atteint le 
PMH. Le rotor du distributeur est 
alors tourné à 90° dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre. 
Faites le même réglage que pour 
le cylindre 1. Pour les cylindres 
3 et 4 vous devez changer de 
côté, ils se trouvent derrière la 
roue gauche. Pour le cylindre 3, 
tournez de nouveau la poulie 
jusqu'au moment où le rotor fait 
un tour de 90° pour atteindre le 
PMH, et puis de même pour le 
cylindre 4.

Nous allons montrer comment trouver 
le PMH dans la prochaine édition de 
cette série technique.

16 Magazine Paruzzi 05

Moteur régler le jeu aux soupapes#13



N'oubliez pas d'installer la tête 
de distribution avant de finir le 
réglage des soupapes.

Nettoyez les caches-culbuteurs, 
utilisez de nouveaux joints (et en 
option du joint liquide). Utilisez 
toujours de nouveaux joints. Ne 
jamais appliquer du joint liquide 
du côté de la culasse, utilisez 
ce liquide uniquement entre le 
cache culbuteurs et le joint! Si 
vous avez de nouvelles culasses 
et des caches-culbuteurs en bon 
état le joint liquide n'est pas né-
cessaire.

Cependant nos VW sont sou-
vent assez vieilles, utiliser du 
joint liquide ne va certainement 
pas nuire. Utilisez une petite 
quantité de ce liquide, si un 
morceau de joint se détache 
il pourrait bloquer les canaux 
d'huile du moteur! Installez les 
caches-culbuteurs. Faites tour-
ner le moteur, vérifiez qu'il n'y 
a pas de fuite d'huile, écoutez 
si les soupapes ne font pas trop 
de bruit. Faites un essai et si tout 
va bien, notez le kilométrage de 
votre VW. Vous devez régler les 

soupapes tous 
les 5.000 à 

10.000 ki-
lomètres.

Caches-culbuteurs
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Les automobiles modernes sont 
équipées de multiples acces-
soires. Les circuits électriques 
installés pour alimenter ces ac-
cessoires sont protégés par des 
dizaines de fusibles, ils peuvent 
se trouver un peu partout, aussi 
bien à l'avant qu'à l'arrière dans la 
voiture, en fonction du modèle.

Les plus anciens modèles de VW 
étaient équipés avec quatre fu-
sibles, les plus récents avaient 
huit fusibles. Les derniers VW 
Combis T25/T3 en avaient plus 
de vingt.

Mais, à quoi servent ces fusibles? 
Un fusible a pour fonction de 
protéger un circuit d'alimenta-
tion des courts-circuits ou des 
surintensités générées par une 
défaillance de la charge alimen-
tée. Les consommateurs d’éner-
gie de votre voiture sont alors 
isolés de la batterie pour éviter 
que les câbles (ou l'isolation) ne 
fondent.

La photo ci-dessus montre une 
boîte à fusibles pour les modèles 
de Coccinelle à partir d'octobre 
1952 jusque juillet 1960. Elle 
fut aussi utilisée sur la Karmann 
Ghia jusque juillet 1960. La boîte 
à fusibles était installée dans le 
coffre avant sur les plus anciens 
modèles. Vous verrez une boîte à 
fusibles de VW 1303 à la page 21, 
douze fusibles situés en dessous 
du tableau de bord. Ci-dessous 
un modèle avec huit fusibles 
dans une boîte avec couvercle.

Le principe
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Vous allez retrouver différents 
types de fusible dans les 
Volkswagen classiques.

Fusibles cylindriques/
céramiques

Les types de fusible les plus 
connus sont les fusibles cylin-
driques (ou céramiques). Un 
isolateur en céramique (ou plas-
tique) contient un conducteur 
électrique d'une certaine largeur 
et épaisseur. C'est justement la 
forme du conducteur qui va dé-
finir à quel ampérage (courant 
électrique) le fusible va réagir. Si 
le courant atteint un certain ni-
veau continu, le conducteur va 
fondre sous la chaleur.

Types de fusibles

Vous allez retrouver 
ces fusibles de 8 à 16 ampères 
dans votre Volkswagen clas-
sique. La couleur dépend de la 
valeur du fusible, une mention 
est aussi gravée dans le plas-
tique (ou céramique).
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Parfois deux valeurs sont indiquées sur 
les fusibles, une valeur en ampère pour 
un courant continu (de longue durée) 
qu'ils peuvent supporter avant de 
sauter (par exemple 20 A) et une valeur 
de courte durée (par exemple 10 A). La 
mention va alors être 20 A (10 A CR).

Fusibles plats/à lames

Ces fusibles rectangulaires sont 
utilisés dans le Combi de troi-
sième génération (T25/T3). Ils 
ont deux conducteurs plats 
connectés avec un fusible cen-
tral visible à travers le plastique 
transparent. C'est assez difficile 
de voir quel fusible a sauté avec 
ce type, le grand avantage est 
qu'ils utilisent moins d'espace 
que les fusibles céramiques 
et que la qualité des contacts 
avec le boîtier est meilleure. Ces 

fusibles plats sont dispo-
nibles dans différentes 
couleurs, chaque couleur 
correspond à une valeur 
d'ampérage différente. 
Utilisez cet outil (photo 
à gauche) pour les dé-
tacher du boîtier à fu-
sibles.

Fusibles à tube en verre

Ce type de fusible n'est pas uti-
lisé dans le circuit électrique de 
nos VW, mais nous le mention-
nons parce que vous allez le re-
trouver dans les accessoires élec-
triques du type radio ou lecteur 
cd. Ce type de fusible est dispo-

nible avec différentes vitesses de 
réaction, rapide ou lente. Les fu-
sibles rapides protègent des cir-
cuits électroniques par exemple, 
les fusibles lents sont utilisés 
dans des circuits d'alimentation.
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Fusible de ligne

Il est parfois nécessaire de pro-
téger une partie du circuit élec-
trique séparément, en plus d'un 
fusible céramique ou plat dans 
le boîtier central. C'est avec un 
fusible en ligne connecté sur le 
câble d'alimentation du circuit 
à protéger que l'on peut réaliser 
cette protection. Ci-dessous une 
photo d'un fusible de ligne que 
j'ai découvert en dessous de la 
banquette arrière de ma 1303S.

Un fusible de ligne utilise un 
fusible en verre comme sur la 
photo ci-dessus ou un fusible 
céramique comme sur la photo 
à gauche. Ce type de fusible est 
utilisé pour ajouter un accessoire 
comme une radio ou des phares 
anti-brouillard sans devoir adap-
ter le boîtier de fusibles d'origine 
de votre Volkswagen classique.

contact fixe

fusible

contact avec ressort

porte-fusible
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Ci-dessous, un circuit électrique 
d'une VW refroidie par air. Nous 
avons déjà expliqué ce schéma 
dans notre  deuxième édition 
de cette série technique. C'est 
assez facile d'ajouter un acces-
soire électrique comme vous le 
voyez ci-dessous. Vous ajoutez 
un câble directement connec-
té sur la batterie (1 sur le sché-
ma), avant le fusible d'origine. 
Connectez ce câble au fusible de 
ligne (2), utilisez un fusible avec 
une valeur de courant (ampère) 

qui correspond à la consomma-
tion de l'accessoire. Faites aussi 

attention que le 
câble électrique 

ait le bon 
diamètre. 
La masse 
(tension 

négative) de 
ce phare se fait 

avec le boulon de 
fixation. Ce n'est pas 

le cas pour tous les 
accessoires.

1

2
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Nous avons déjà publié 
quelques articles expliquant le 
fonctionnement du circuit élec-
trique de notre Volkswagen, 
ci-dessous un aperçu de ces ar-
ticles:

édition 01: diagnostic batterie
édition 02: le circuit électrique
édition 03: 6 volts ou 12 volts

La valeur maximale du courant 
que le fusible peut supporter 
avant qu'il ne saute est indiquée 
sur son corps isolant. Quand 
vous remplacez un fusible, re-
gardez bien quelle valeur avait 
l'ancien fusible et remplacez-le 
par un fusible de même valeur. 
Mais soyez prudent, ma longue 
expérience avec les ancêtres 
automobiles me confirme que 
les fusibles installés ne sont pas 
toujours les bons. Ils ont par-
fois été remplacés à la va-vite 
et personne ne s'est préoccupé 
de l’ampérage.  Recherchez la 
valeur correcte du fusible à rem-
placer (en ampère ou A) dans un 
manuel VW. Si le faisceau élec-
trique a été remplacé, alors ce 
sera à vous de calculer la valeur 
de chaque fusible. Nous avons 
expliqué la relation entre la sec-
tion (en mm2) du conducteur 
électrique (le câble) et le courant 
(en ampère) maximal qu'il peut 
supporter dans la troisième édi-
tion de notre magazine.

Valeur du fusible
La valeur du fusible doit toujours 
être moins grande que la valeur 
maximale que le câble électrique 
peut supporter. Cette valeur est 
calculée à partir de la section 
(exprimée en mm2) du câble 
électrique utilisé.

section 
(mm2)

courant max-
imum (A)

0,5 8
0,75 9

1 11
1,5 14
2,5 20
4 25
6 31

25 100
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Quand est-ce qu'un fusible de 
votre Volkswagen va sauter?

1. Vieux fusibles

Des vieux fusibles peuvent, s'ils 
sont extrêmement rouillés, ne 
plus supporter la charge indi-
quée. C'est le cas avec les vieux 
fusibles céramiques.  Remplacez 
tous les fusibles du boîtier de 
votre Volkswagen, ceci pourrait 
être une solution à vos pro-
blèmes.

2. Court-circuit

Un fusible peut sauter à cause 
d'un court-circuit qui génère un 
courant de fort ampérage mais 
de courte durée. C'est le cas 
quand les filaments d'une am-
poule électrique fondent à cause 
d'une surtension ou parce qu'ils 
sont usés. Il suffit de remplacer 
l'ampoule et le fusible pour ré-
parer ce problème.

Pourquoi le fusible saute?

3. Panne électrique

S'il y a un problème dans le cir-
cuit électrique où se trouve le 
fusible, comme par exemple  
un court-circuit, un accessoire 
électrique défectueux, il faudra 
trouver la cause par élimination. 
Déconnectez tous les acces-
soires et reconnectez-les un par 
un, le nouveau fusible va sauter 
au moment où vous connecte-
rez l'accessoire défectueux. Le 
problème peut aussi provenir du 
câble même, trouver la cause est 
alors beaucoup plus difficile. Ne 
remplacer jamais un fusible par 
un morceau de câble. Le résultat 
pourrait être désastreux, le fais-
ceau complet de votre VW pour-
rait s'enflammer.  Soyez donc 
patient et professionnel quand 
vous travaillez sur votre circuit 
électrique.
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Vérifiez si les contacts ne sont 
pas cassés ou déconnectés. Dans 
certains cas, remplacer un fu-
sible n'offre pas de solution au 
problème. Dès que vous allumez 
le contact de la voiture, le fusible 
saute à nouveau. Dans ce cas, il 
y a un problème dans le circuit 
électrique même, au niveau du 
câblage.

Si vous avez ajouté trop d'acces-
soires sur un circuit (une radio 
avec option MP3, un amplifica-
teur, un chauffage électrique) la 
valeur du fusible d'origine sera 
trop basse pour supporter le be-
soin d'énergie de tous ces acces-
soires. Le fusible va protéger les 
câbles si le courant est trop fort, 
n'utilisez pas un fusible avec une 
plus grande valeur pour éviter 
qu'il ne saute, mais adaptez le 
circuit électrique et ajoutez des 
câbles et des fusibles pour ali-
menter les accessoires comme 
nous l'avons expliqué à la page 
25 de ce magazine.

Remplacer les fusibles

Si après avoir remplacé les fu-
sibles par de nouveaux modèles 
il y a toujours des problèmes 
avec le circuit électrique, essayez 
de nettoyer les contacts de la 
boîte à fusibles.
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Le couvercle du boîtier à fusibles 
protège les fusibles et les contacts 
du boîtier contre l'humidité ou 
contre des chocs mécaniques (un 
tournevis qui touche les fusibles 
par accident).  Vous trouverez des 
symboles et/ou des numéros im-
primés sur le couvercle du boîtier 
pour indiquer quel fusible pro-
tège quel circuit. Le manuel d'ori-
gine de votre VW vous expliquera 
à quoi sert chaque fusible. Si votre 
boîtier à fusibles est en mauvais 
état n'hésitez pas à le remplacer 
pour éviter des problèmes élec-
triques.

Les fusibles sont groupés dans 
une boîte à fusibles, ils sont 
protégés par un couvercle en 
plastique. L'endroit où ce boîtier 
est installé dépend du modèle 
de votre Volkswagen. Vous allez 
trouver le boîtier à fusibles dans 
le coffre avant près du tableau 
de bord chez les anciens mo-
dèles de Coccinelle et le modèle 
VW1302. Il est parfois caché 
derrière un carton qui protège 
les câbles et les accessoires 
du tableau de bord. Le boîtier 
se trouve à côté de la colonne 
de direction sur la plupart des 
autres modèles VW. Utilisez le 
manuel d'utilisation de votre 
modèle pour en savoir plus.

Boîte à fusibles
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Tester les fusibles

C'est assez facile de tester un 
fusible pour voir s'il a sauté. Uti-
lisez un ohmmètre (ou un multi-
mètre avec ohmmètre intégré), 
ce type d'outil va mesurer la va-
leur de la résistance électrique 
du fusible. Lisez bien la notice 
d'utilisation de votre ohmmètre 
avant de commencer.

Demontez les fusibles!

Pour tester les fusibles, ne jamais 
les laisser dans le boîtier, tou-
jours les mesurer après les avoir 
démonté comme vous voyez sur 
les photos ci-dessous. Si vous 
laissez les fusibles dans le boîtier 
la valeur que vous mesurez va 
être faussée, mais le plus grand 
problème est qu'il y de fortes 
chances que vous endommagiez 
certains accessoires électriques 

(ou électroniques) en connec-
tant l'ohmmètre au circuit 
électrique de votre VW.

Connectez l'ohmmètre en 
parallèle du fusible comme 
sur la photo, le côté sur lequel  
vous connectez la pince rouge 
et noire n'a pas d'importance 
dans ce cas. Ne touchez pas le 
fusible avec vos doigts car cela 
va influencer la valeur! Utilisez 

la plus petite plage de me-
sure disponible de votre 
ohmmètre.
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Fusible bon

Si le fusible est encore intact 
vous allez voir une valeur de 
zéro, certains ohmmètres ou 
multimètres vont générer un son 
aigu.  Si c'est le cas, le fusible est 
intact et vous pouvez l'utiliser 
sans problème.

Fusible défectueux

Si le fusible a sauté vous allez 
voir une valeur du genre ERROR 
(ERREUR), des petits tirets ou 
comme dans le cas de notre bon 
vieux multimètre le chiffre 1 
avec un point. Ce que vous allez 
voir dépend de votre multimètre 
ou ohmmètre, lisez la notice 
pour savoir comment votre 

appareil fonctionne. 
Les pinces doivent être 
bien connectées et 
propres pour mesurer 
la résistance de vos 
fusibles.
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Certains accessoires électriques 
sont montés sans fusible. Ils ne 
sont donc pas protégés en cas 
de surcharge. Faites donc dou-
blement attention! La liste men-
tionnée ci-dessous dépend du 
type de Volkswagen et de l'année 
de fabrication. L'interrupteur des 
phares (numéro 1 sur la page 
33) est le plus important des ac-
cessoires non protégés. Il peut 
créer des problèmes lorsque le 
variateur de tension intégré dans 
cet interrupteur (présent dans 
les modèles de luxe) est défec-
tueux. Les circuits suivants n'uti-
lisent pas de fusible; le circuit qui 
connecte la dynamo (numéro 2) 
la batterie et la lampe témoin de 
charge dans le tableau de bord 
(numéro 3),  le démarreur (4), le 
circuit d'allumage (5),  le starter 
(choke) automatique, le gicleur 
de ralenti électromagnétique et 
le témoin de pression d'huile (6), 
les clignotants, les ampoules du 
compteur kilométrique et celles 
de la jauge de carburant.

Comment calculer la valeur du 
fusible nécessaire pour protéger 
un circuit électrique? Cette valeur 
dépend de la tension utilisée dans 
votre VW, 6 volts ou 12 volts, et la 
puissance électrique maximale des 
accessoires utilisés sur ce circuit. 
Nous avons expliqué le calcul dans 
l'édition 03 de ce magazine:

P est la puissance électrique, U est 
la tension utilisée (6 volts ou 12 
volts) et I est le courant. Si vous 
connectez par exemple une am-
poule de 12 watts, le fusible doit 
avoir une valeur minimale de:

P / U = I ou
12 W / 12 V = 1 A
12 W / 6 V = 2 A

il faut alors aussi s'assurer que 
le câble électrique utilisé pour 
connecter cette ampoule puisse 
supporter au moins cette valeur!

Sans fusible Quelle valeur?

Puissance: P = U x I
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Quelle valeur?

1

6

3

5

2
4
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Les modèles VW construits 
jusqu'à la fin des années soixante 
étaient équipés avec des freins 
à tambour sur les roues avant et 
arrière. La Coccinelle avec moteur 
refroidi par air monté à l'arrière 
développait 25 cv. Elle pesait à 
peine 700 kg. Des pneus diago-
naux  assuraient une tenue de 
route qui était acceptable pour 
l'époque. N'oubliez pas que cette 
voiture du peuple n'était pas 
chère, des freins à tambour ac-
tionnés par des câbles devaient 
faire l'affaire. Mais les années 
passèrent et la Coccinelle dépas-
sa les 100 km/h. Le marché de-
manda de plus en plus de confort 
et de sécurité. C'est pourquoi 
les câbles des freins furent rem-
placés par un système hydrau-
lique plus moderne. Les freins 
étaient toujours à tambours. Les 
premiers freins à disque furent 
montés sur le type 3 Fastback 
en 1965, à l'avant uniquement, 
d'autres modèles VW prirent le 
relais les années suivantes.

Le concept
Vous verrez le système de freins 
hydrauliques le plus simple à la 
page 37. Ceci est un simple cir-
cuit de freinage hydraulique. At-
tention, chaque modèle de VW 
utilise un système un peu diffé-
rent, nous montrons le simple 
circuit de freinage d'une Cocci-
nelle de 1970. La pédale de frein 
(1) contrôle le maître-cylindre 
(2). Ce dernier est hydraulique, il 
est rempli de liquide de frein. Le  
réservoir de liquide de frein (3) 
sert à garder le niveau nécessaire 
de liquide pour offrir la pression 
dans le circuit de freinage.

2
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1.  pédale de frein
2.  maître-cylindre
3.  réservoir
4.  durites

12

3

4

Les différentes pièces qui composent 
le maître-cylindre sont visibles 
ci-dessous. Les kits de réparation ne 
sont hélas plus disponibles, il faudra 
commander un nouveau maître-cy-
lindre si le vôtre est endommagé.
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Le système de freinage hydrau-
lique existe en deux versions, 
le simple et le double circuit de 
freinage. Ci-dessous un dessin 
d'un double circuit de freinage, 

Simple ou double circuit de freinage
le maître-cylindre (1) reçoit du 
liquide de frein à travers deux 
flexibles qui viennent du réser-
voir (2). 

1.  maître-cylindre
2.  réservoir

1
1

2
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Quel est l'avantage du double circuit de frei-
nage? Imaginez une fuite de liquide de frein, 
les conséquences sont mortelles, utiliser le 
frein à main est alors la seule manière d’ar-
rêter votre voiture. Un système de freinage 
à double circuit va actionner indépendam-
ment les freins avant et arrière. 

Le maître-cylindre est constitué de deux par-
ties (deux chambres), la pédale de frein ac-
tionne les deux chambres dans le maître-cy-
lindre pour créer la pression hydraulique 
dans les deux circuits. Les freins avant et 
les freins arrière utilisent un circuit dif-
férent. Un système de freinage qui offre 
donc plus de sécurité! Le réservoir 
doit être adapté à ce double circuit 
naturellement, différents réservoirs 
sont disponibles pour les différents mo-
dèles VW comme vous verrez sur les photos 
à droite, les plus anciens sont en métal, les 
plus récents sont en plastique:

A. Coccinelle et Ghia jusque 1960
B. Coccinelle, Ghia, Combi jusque1966 et 
Kübel (réservoir et maître cylindre en un)
C. Coccinelle de 8/1966 jusque 7/1967

A

B

C
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La pression générée sur la 
pédale de frein va créer une 
pression hydraulique dans le 
maître-cylindre qui à son tour va 
activer les cylindres récepteurs 
de frein. 

Cylindre récepteur de frein

1

1

Ce sont ces cylindres récepteurs 
qui vont actionner les freins. Ils 
ont une conception différente 
pour des freins à tambour (1) ou 
des freins à disque (2). Ci-des-
sous un système de freinage à 
tambours.
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1. cylindre récepteur de frein à tambour
2. piston de frein à disque

2

2

Ci-dessous un système de frei-
nage à disque avec son étrier 
et son piston. Comme vous le 
voyez, la conception de ce sys-
tème de freinage à disque est 
très différente de celui à tam-
bours. Nous allons revenir sur ce 
sujet dans une de nos prochaines 
éditions.
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Le câble métallique a été utili-
sé sur tous les modèles de VW 
refroidis par air et sur les Com-
bis de troisième génération 
jusqu'en 1992.

Ci-dessous un dessin d'un sys-
tème de frein à main d'une Coc-
cinelle. En haut à droite un câble 
de frein à main d'un Combi T25/
T3 (troisième génération).

Un système hydraulique a beau-
coup d’avantages par rapport 
au système mécanique actionné 
par des câbles mais il est aus-
si plus compliqué. Il est moins 
bruyant, plus confortable et il 
fournit une puissance de frei-
nage égale sur les 4 roues.

Le frein à main
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Votre VW ne va pas tirer sur le 
côté lors du freinage avec un 
système hydraulique. Si c'est le 
cas, vous avez probablement 
une durite de frein qui est blo-
quée ou percée, un cylindre 
récepteur ou un piston de 
frein endommagé ou un 
tambour ou disque rouillé ou 
usé. 

Ne confondez pas le système 
de freinage hydraulique et le 
système de freinage assisté 
(servo-frein). Le servo-frein 
est un dispositif commandé 
par la pédale de frein qui a 
pour fonction de multiplier la 
valeur de l'effort exercé par le 
conducteur sur la pédale même, 
ceci pour faciliter le freinage. Les 
derniers Combis étaient équipés 
de servo-frein.

Le système de servo-frein le 
plus simple utilise la dépression 
créée dans le moteur par le biais 
du collecteur d’admission. Un 
système plus avancé utilise une 
pompe à vide.
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Ci-dessous un système de frei-
nage hydraulique avec un simple 
circuit de freinage d'une Cocci-
nelle de 1963. A droite un dessin 
conceptuel trouvé dans un livre 
d'école des années cinquante. 

Coccinelle de 1963
1. réservoir
2. maître-cylindre
3. cylindre récepteur
4. tuyau de frein
5. durite de frein
6. pédale de frein

1

3

2

6
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1. réservoir
2. maître-cylindre
3. cylindre récepteur
4. tuyau de frein
5. durite de frein
6. pédale de frein

1

3
44

6

4

5

2

3
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Réservoir de liquide de frein
Le maître-cylindre est connecté avec le 
réservoir de liquide de frein quand la pé-
dale de frein n'est pas enfoncée, c'est alors 
que le maître-cylindre règle le niveau du 
liquide hydraulique. Ceci est nécessaire 
pour compenser les petites pertes de li-
quide et les différences de pression dans 
le circuit de freinage causées par le chan-
gement de température.

Le bouchon du réservoir de liquide de 
frein a un conduit d’évacuation d'air pour 
éviter qu'un vacuum (sous vide) ne soit 
créé dans ce réservoir. Vérifiez qu'il n'est 
pas bouché, ceci est très important pour 
le bon fonctionnement du circuit de frei-
nage de votre Volkswagen.

Il existe différents types de réservoir 
de liquide de frein en fonction 
du modèle de VW. Visitez notre 
boutique en ligne pour accéder aux 
réservoirs de liquide de frein.

46 Magazine Paruzzi 05

Freins#15

http://www.paruzzi.com/boutique/liquid+frein+dot
http://www.paruzzi.com/boutique/liquid+frein+dot
http://www.paruzzi.com/boutique/reser+frein
http://www.paruzzi.com/boutique/reserv+frein


Ce liquide de frein est synthé-
tique, il reste stable à des tem-
pératures élevées et il est sans 
danger pour le caoutchouc des 
durites de frein. Le liquide de 
frein va très lentement absorber 
de l'eau. La température d'ébul-
lition va descendre jusque 140°C 
lorsque 2 à 3 % d'eau est ajou-
tée. L'eau va bouillir à partir de 
100°C ce qui va avoir une très 
grande influence sur le compor-
tement des freins. La pédale de 
frein devient spongieuse et les 
freins perdent de leur puissance. 
Remplacez le liquide de frein 
périodiquement (tous les deux 
ans par exemple) pour éviter des 
problèmes de qualité de frei-
nage. 

Attention! le liquide de frein 
est très corrosif et peut endom-
mager votre peinture. Nettoyez 
bien toutes les surfaces autour 
du réservoir de liquide de frein 
après l'avoir rempli.

Contrôlez le niveau de liquide 
de frein régulièrement. Ceci 
est très important pour le bon 
fonctionnement du système hy-
draulique de votre VW. Il existe 
quatre types de liquide de frein, 
ils sont catégorisés par un chiffre 
précédé des lettres DOT (Depart-
ment of Transport). Le chiffre le 
plus élevé correspond à la plus 
grande température d’ébullition 
possible. Le liquide de frein va 
chauffer plus vite et plus fort 
si la voiture est plus rapide ou 
plus lourde. De gros Combis 
(par exemple Westfalia ou Com-
bi utilitaire) ou des VW avec de 
gros moteurs devraient utiliser 
du liquide de frein du type DOT 
4. Une Coccinelle d'usine avec 
un moteur 1600 peut utiliser du 
DOT 3. Évitez de mélanger du 
DOT 3 et du DOT 4 dans votre 
réservoir de liquide de frein. En 
cas d'urgence vous pouvez ajou-
ter du DOT 4 à votre DOT 3, mais 
évitez le mélange si possible.
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Vous voulez vous mettre au travail de façon 
pratique ? Dans le numéro 22, nous remplace-
rons les freins à tambour. Dans le numéro 12, 
nous expliquerons comment fonctionnent les 
freins à tambour. Ces magazines sont égale-
ment disponibles sous forme numérique sur
www.paruzzi.com/magazine
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