MONTAGE
REGULATEUR DE
VITESSE
Z3 PHASE 1

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 la consultation de cette fiche.
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MONTAGE REGULATEUR DE VITESSE Z3 PHASE 1
Montage d'un régulateur de vitesse en 2ème monte pour une Z3 pré-équipé.

1) Les accessoires à récupérer:

Le support d'actuateur

l'actuateur et son câble

Le contacteur d'embrayage

Le boitier électronique

Le Comodo (manque la connectique)
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2) Démontage habillage de la boite à gants et colonne de direction

Repérage des fixations

1 vis dessous et ensuite tirer doucement le cache vers le bas

3) Repérage des connectiques

Fiche de l'actuateur (compartiment moteur)

fiche contacteur d'embrayage (colonne de direction)

fiche Comodo (colonne de direction)

fiche pour le boitier électronique (sous boite à gants)
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4) Montage du Comodo

Le faire coulisser dans le rail jusqu'au "clic"

Comodo en place

Le connecter à la fiche translucide

Découper l'habillage au cutter pour le passage du Comodo
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Vue de l'ensemble remonté

5) Mise en place du contacteur d'embrayage

Repérage de son emplacement

Préparer le contacteur comme suit pour sa mise en place

Pour libérer les tenons de verrouillage, 1tirez doucement sur le cylindre rouge jusqu'en buté du contacteur, 2 tirez
doucement sur l'ensemble cylindre rouge et contacteur. 3 le cylindre rouge doit être sorti complètement de son logement.
Il pourra ainsi rentrer aisément dans son emplacement

Appuyez sur la pédale d'embrayage, positionnez le contacteur dans son emplacement (détrompeur) lâchez la pédale, celleci remet en place l'ensemble cylindre et le bout du contacteur. Contrôlez visuellement que le cylindre rouge est bien remis
à fond.

Connexion du contacteur à l'aide de la fiche à 2 fils

6) Remonter l'habillage du dessous du volant
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7) Mise en place du boitier électronique

Connecter le boitier à la fiche bleue

Mettre le boitier dans le "rack" emplacement prévu

8) Remonter la boite à gants
9) Installation du support de l'actuateur
Repérer son emplacement (de la manière ou sont inclinées les pattes de fixation, on trouve de suite son emplacement)

Traçage des fixations

Fixation du support
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Vue des fixations sous l'aile avant

10) Installation de l'actuateur

Mise en place de l'actuateur

Retirer le cache noir du papillon de l'accélérateur

Mise en place du câble sur son emplacement

Vue du montage terminé

Pas besoin de passer chez BMW pour codifier la voiture...
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