
Les outils FIAT pour la
distribution et le variateur de
phase de la Barchetta...
Présentation, références, prix et utilité....

dimanche 3 février 2008

par Pascal Brethenoux

Article technique réalisé le 30/06/2007 par Pascal BRETHENOUX, membre
du barchetta club de France, propriétaire de sa Barchetta pack depuis
Avril 1995.

I. Généralités :

. Une idée généralement et couramment admise semble être que Fiat ne
met pas à la vente aux particuliers ses outils mécaniques propres obligeant ainsi ceux-ci à confier réparations et entretiens de leur
véhicule au réseau Fiat. Il y a un peu de vrai dans cette notion mais si vous connaissez bien vôtre concessionnaire ou à force de
faire différents agents et concessions Fiat, vous finirez bien par trouver le magasinier conciliant voire passionné qui vous les
commandera. En fait, la deuxième difficulté est la disponibilité des pièces auprès de la maison mère en Italie : Souvent, il faut une
attente de 10 à 12 semaines pour les obtenir en totalité, c’est ce que j’ai mis en temps pour acquérir les outils présentés ci-après.
Cependant, ces outils sont au final beaucoup moins chers que leurs répliques de plus ou moins bonne qualité proposées par les
accessoiristes. On a donc toute la série Fiat pour un prix pas si onéreux que cela au final... Cela représente un coût de 194 euros à
la date de l’article pour 10 outils d’origine. Si vous avez la chance d’avoir un compte client comme moi, vous 10% de réduction...

On note donc 10 outils Fiat pour posséder la série complète.

II. Descriptif des différents outils et leur intérêt propre :

A. Outil type "gabarits étalons" pour le calage des arbres à cames :

Référence Fiat : 1860847000

Prix : 34.83 euros

Utilisation :

Ils permettent le blocage des arbres à cames lorsque le premier cylindre est au point moteur haut.

B. Outil pour déterminer le Point moteur haut au premier cylindre :

Référence Fiat : 1895879000

Prix : 44.49 euros

Utilisation :

Il s’agit d’un support de comparateur : d’un côté, on visse sur le puits à bougie 1 ; de l’autre, on fixe un comparateur grâce à la
mollette de serrage.

C. Outil Numéro 1 de blocage du volant moteur :
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Référence Fiat : 1860846000

Prix : 11.76 euros

Utilisation :

Outil de blocage du vilebrequin une fois au point moteur haut sur le premier cylindre : on enlève le carter de protection en regard
du volant moteur et on visse l’objet en intercalant la dent dans le crantage du volant moteur. Il est plus pratique d’utiliser
uniquement l’outil numéro 2.

D. Outil Numéro 2 de blocage du volant moteur :

Référence Fiat : 1860898000

Prix : 18.00 euros

Utilisation :

On ouvre la fénêtre d’inspection du volant moteur en plastic située sur la boite de vitesse (ici entourée en rouge et située pile en
dessous du thermostat) et on intercalle la dent de l’outil dans le crantage du volant moteur, le cylindre numéro 1 étant au point
moteur haut.

E. Outil pour démontage et remontage du variateur de phase :

Référence Fiat : 1852161000

Prix : 15.09 euros

Utilisation :

On met une clé très longue à cliquet dans l’orifice rectangulaire de l’outil et on encastre celui-ci sur le variateur de phase dont on
voit bien l’ensemble des petits oricifes permettant de visser dessus le poulie d’admission et ceux permettant d’engager l’outil.

[Barchetta Club France] Les outils FIAT pour la distribution et le varia... http://www.barchettaclub.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=226

2 sur 4 11/10/2017 à 08:58



F. Outil type clé pour rotation poulie arbre admission :

Référence Fiat : 1860856000

Prix : 6.92 euros

Utilisation :

On s’en sert pour faire tourner la poulie d’admission.

G. Outil type clé pour démontage poulie arbre échappement :

Référence Fiat : 1860831000

Prix : 32.46 euros

Utilisation :

On s’en sert comme sur le schéma pour démonter la poulie d’échappement : l’autre extrémité de la clé est aussi munie d’ergots
pour la bloquer sur le moteur et permettre un démontage facile.

H. Outil type clé pour rotation poulie arbre échappement :

Référence Fiat : 1860848000

Prix : 11.85 euros
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Utilisation :

On démonte l’extrémité de la clé précédente et on remonte avec cette nouvelle extrémité : on peut faire faire facilement de
nombreux tours à la poulie d’échappement.

I. Outil type bloqueur anti-couple arbres à câmes et démontage poulie admission :

Référence Fiat : 1860836000

Prix : 11.48 euros

Utilisation :

Il est tendu des 4 vis de la poulie d’admission à l’écrou central de la poulie d’échappement : On peut ainsi facilement démonter la
poulie d’admission.

J. Outil type clé de mise en tension du galet tendeur :

Référence Fiat : 1860845000

Prix : 7.12 euros

Utilisation :

Il sert à tendre correcteur la courroie de distribution en agissant au niveau du galet tendeur. On positionne l’élément mobile 1a en
regard du point fixe 1b.

III. Les Outils réellement indispensables :

Bien que l’on puisse réaliser un changement de la distribution sans outillage particulier, c’est la technique dite "du Blanco" dans
laquelle les répères sont réalisés au stilo blanco, il est vivement recommandé d’avoir un minimun d’outil pour éviter un désastre...
Voici ceux qui vous permettront d’aborder ce travail sans arrière pensée.

L’outil "gabarits étalons" : 1860847000.

L’outil de "blocage numéro 2" : 1860898000.

L’outil pour "variateur de phase" : 1852161000.

l’outil pour "galet tendeur" : 1860845000.

Soit le tout pour 75.04 euros.

Auteur : Pascal BRETHENOUX, droits de propriété intellectuelle par Dissa 2008, copie autorisée à l’identique et sans but lucratif.
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