Changement capteur Arbre à Cames (AAC) sur moteur BMW M44
BMW Z3 roadster et coupé 1.9
1 Préparation
1.1 Défaut valise :
Capteur d’arbre à cames (car shaft sensor en anglais) HS
1.2 Pièces nécessaires:
- Capteur d’Arbre à Cames (appelé aussi Emetteur d’impulsions sur RealOEM) Ref. 12141743072
(repère 6 sur le schéma)

- Joint métal du dispositif d’admission Ref. 11611247478 (repère 11 sur le schéma)

1.3 Outils nécessaires
- Clef à pipe 11mm
- Clef plate 11 mm
- Clef allen 5mm
- Tournevis plat
- Une bobine de ficelle ou du fil de fer souple
1.4 Temps à prévoir: 1h00

1.5 Points d'attention
- le joint torique qui entoure le capteur et qui fait le joint avec le moteur n'est pas toujours fourni
avec le nouveau capteur. Il faut donc prévoir l'enlèvement du joint, le nettoyage et la remise en
position. Ce joint ressemble à un élastique rond.

2 Montage / Démontage
2.1 Localisation du capteur (1.9L M44)
Le capteur sur un 1.9L est facilement repérable car il est sur la partie du moteur qui face au
ventilateur.

2.2 Etape 1 - Démontage du boitier Mélangeur
Afin de remplacer le capteur, nous avons besoin d'accéder au boitier électronique qui se trouve sous
le mélangeur.
1 - Entre le boitier mélangeur et le filtre à air, il y a un soufflet en plastique serré par un collier en
métal. Il faut déconnecter ce soufflet qui est tenu par 2 colliers (douille de 6mm)

2 – Débranchement mélangeur
Débrancher la prise du potentiomètre, la prise de la valve de gestion du ralenti et la petite durite

3 - Vis de maintien
Le boitier mélangeur est fixé par 5 vis. Il faut commencer par desserrer les 2 vis latérales (clé plate de
11mm)

Retirer la vis centrale (douille de 11mm)

Et les 2 derniers écrous (1 de chaque côté – douille de 11mm)

Une fois terminé, il ne reste plus qu'à soulever le boitier mélangeur et le reposer retourné à côté.

Je n'ai pas complètement enlevé le boitier mélangeur car ce n'est pas nécessaire et suppose que l'on
débranche toute les durites.

2.3 – Etape 2 : Démontage du capteur
1 - Le prise du capteur rectangulaire et sur le boitier il y a une sorte de clip en métal. Il faut
légèrement appuyer sur le clip (qui fait office de ressort) et on peut facilement sortir la prise.

J'ai repris le truc de la ficelle. Une fois que vous avez débranché l'ancien capteur, il faut attacher la
ficelle (ou fil de fer souple) sur la prise afin d'avoir un guide (fil d'Ariane) pour le nouveau capteur.

2 - Vous pouvez maintenant démonter l’autre bout de l'ancien capteur sur la partie moteur avec un
embout Allen de 5mm.

Attention: il faut bien récupérer le joint torique et le nettoyer s’il n’est pas fourni avec votre nouveau
capteur.
3 - Enfin, démonter le guide câble (écrou de 10mm) avec précaution (fragile avec le temps).

2.4 – Etape 3 : Remontage
C'est aussi simple que le démontage :
1 - Passage dans le guide câble (attention il est fragile !)
2 - Montage sur le moteur avec le joint
3 - Montage du guide câble
4 - Utilisation de la ficelle ou fil de fer pour arriver jusqu'au boitier
5 - Branchement sur le boitier
6 - Montage du boitier mélangeur (avec les 2 joints neufs)
7 - Re-branchement des durites et autres prises sur le mélangeur
8 - Remise en place du soufflet d’amission d’air

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances
Techniques d'un professionnel. Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés
directement ou indirectement suite à l'utilisation de cette fiche.

