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Cahier des charges     :

1- Stopper / empêcher l’arrachage du support de pont et/ou de la traverse du châssis.

2- Faire le moins possible de transformations difficiles

3- Rester, visuellement, le plus proche de la définition d’origine (contrôle technique) 

Première approche     :

La modification la plus efficace est, sans conteste possible, celle que propose Randy Forbes.

Les parties découpes et  le mécano-soudage sont  réalisables sans trop de problèmes,  à
condition d’avoir un bon soudeur « pro » disponible. 

Les  modifications  à faire  sur  le  pont  sont  plus  difficiles,  en dehors  du couvercle  qui  ne
dispose pas du même échange thermique (provenant de la e36) mais qui peut être remplacé
par un modèle « de compet », le système de roue dentée et de capteur pour la vitesse est à
modifié – donc démontage complet du pont –
Il semble également que les silent-blocs de cette fonderie soient spécifiquement réalisés …
Pas simple…

De  plus,  les  échappements  ne  passent  plus  sans  une  modification  « mineure »  ou  le
changement par une autre marque (Einsmann par exemple)

Enfin la modification visuelle importante à l’extérieur est susceptible de poser problème au
contrôle technique (qui deviendra de plus en plus restrictif)

Deuxième approche     :

Une autre approche consiste,  comme l’a  également  réalisé  Randy, à renforcer  de façon
identique la traverse (ouverture / mécano-soudage / fermeture) associé à un renfort de la
patte de soutien du pont (doublage des toles).

Pas de modification du pont
Pas de modification des échappements
Pas de modification visuelle importante.

Ma conclusion     :

Pour une utilisation normale, voir sportive, la deuxième approche est très largement 
suffisante et pose moins de problème.

Voyons le détail de la réalisation.



Ouverture de la traverse







Pièces tôleries

Épaisseur des tôles

2.5 à 3 mm (je pense de 2.5 est suffisant)

Plan coté

ADU

Oreilles inutiles dans
cette configuration



Mise en forme des tôles





Mise en place et soudure de la plaque de fond



Mise en place et soudure du renfort vertical



Protection anti rouille



Mise en place et soudure des renforts latéraux





Préparation du coffre







Comblement épaisseur

 



Fermeture de la traverse







Renforcement du support de pont









Protection des tôles / ajouts












