
 

655040 
 

DIRECTIVES IMPORTANTES ET INFORMATIONS AU SUJET DE LA GARANTIE 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

LE NON-RINÇAGE DU SYSTÈME DE SERVODIRECTION INVALIDERA LA GARANTIE 

 Pour commencer, verser un peu d’huile provenant du système de servodirection sur une serviette ou 

un filtre à café. S’il y a présence de particules de métal, la pompe doit être remplacée. La preuve du respect de 

la procédure doit être consignée dans la demande de réparation après l’assemblage et la mise à l’essai. Utiliser 

les valeurs de couple appropriées pour serrer les raccords de canalisation du système de servodirection. 

REMARQUE : AUCUN crédit ne sera émis au titre de la garantie en cas de filets endommagés.  

Avant d’installer l’unité, vérifier que le boîtier de direction correspond à celui qui sera remplacé.  Les trois 

boîtiers affichés ci-dessous sont interchangeables à condition d’utiliser le coupleur d’arbre de direction et les 

biellettes extérieures adéquats. Si le boîtier d’origine a déjà été remplacé, il se peut qu’un modèle de boîtier 

récent ait été installé en remplacement. Les informations en catalogue pourraient donc indiquer un boîtier qui 

ne correspond pas à votre configuration. En ce qui a trait à l’entretien, Jaguar fournit seulement les modèles 

les plus récents. Voir remarques et images ci-dessous. 

 

1973/74 – 77  
XJ6, XJS et XJ12 
Biellettes de 16 mm 

 
1978-82 1/2 
XJ6, XJS et XJ12 
Biellettes de 16 mm 
 
*Peut remplacer un modèle à carter de pignon long pourvu qu’un nouveau coupleur de direction (pièce no 
CAC-2765-3) soit utilisé. 
 
1982 1/2 – 87 
XJ6, XJS et XJ12 
Biellettes de 16 mm 
 
*Peut remplacer un modèle à carter de pignon court pourvu qu’un nouveau coupleur de direction (pièce no 
CA-25765-3) et que des biellettes intérieures de 14 mm soient utilisés. 
*Peut remplacer un ancien modèle à carter de pignon court pourvu que des biellettes extérieures de 14 mm 
soient utilisées  
 
Étant donné l’emplacement indéterminé du pignon dans le boîtier de direction d’origine, un recentrage du 
volant de direction peut s’avérer nécessaire après l’installation. 
 


