
IMRIE 3000 
Mode d'emploi 



DESCRIPTION GENERALE 
===================== 

ATTENTION 

Lc controlc d'un systcmc d'allumagc cngcndrc des courants de haute tension. 
Afin d'evitcr tous risques d'accidents : 

- Gloigncr les produits inflammables et utiliser le 3000 sur un support isolant. 
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ALIMENTATION SECTEUR 220 VOLTS - AC - 50 Hz 

Fusible d'alimentation generale (O.SA). 
Interrupteur lumineux de mise sous tension 
Vis micrometrique d'etalonnage de l'aiguille 
Potentiometre d'etalonnage en fonction OHM metre 
Selecteurs de fonctions. 
Borne commune aux differentes fonctions 
Fusible de protection (l.A) en fonction OlillS et VOLTS 
Borne CD!, destinee au controle des allumages a decharge de condensateur 
EXCLUSIVEMENT 
Borne de connection pour simulateurs FS 1 et FS 2 
Cables (+) et (-) de haute tension (eclateur) 
Borne de test d'isolement haute tension 
Reglage d'ecartement des electrodes de l'eclatement 
Fenetre de controle de l'eclateur. 
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FONCTlON OIIM METRE 
=================== 

A/ II!IUTES RESISTIVITES (bobinage secondaire kilo-OIIMS) 

1. Enfoncer le selecteur de fonction OIIMS X 100 

2. Connecter les cables de controle a la borne "COMMUN" et "OHMS" 

3. Mettre le 3000 sous tension a l'aide de l'interrupteur (2) 

4. Relier les cables entre eux et aligner l'aiguille sur le 0 (a droite 
de l'echelle rouge) a l'aide du potentiom~tre (4) "OHMS SET" 

5. La lecture de la valeur des resistivites mesurees se fait sur l'echelle 
rouge du cadran. 

B/ MOYENNES RESlSTlVlTES Cbobinage primaire de 0 a 40 OHMS) 

l. Enfoncer le selecteur de fonction "OHMS LOW" 

2. Connecter les cables de controle aux bornes "COMMUN" et "OHMS" 

3. Mettre le 3000 sous tension a !'aide de l'interrupteur (2) 

4. SANS RELlER les cables entre eux, aligner l'aiguille sur le 0 
(a droite de l'echelle rouge) a !'aide du potentiom~tre (4) "OHMS SET" 

5. La lecture de la valeur des resistivites mesurees se fait sur l'echelle 

NOIRE du cadran. 

C/ FAIBLES RESISTlVlTES (masses, connections, etc ••• ) 

1. Enfoncer le selecteur de fonction "OHMS LOW" 

2. Connecter les cables de controle aux bornes "COMMUN" et "OHMS" 

3. Mettre le 3000 sous tension a l'aide de l'interrupteur (2) 

4. RELlER les cables entre eux et aligner l'aiguille avec l'extremite 
gauche de la zone verte du cadran a !'aide du potentiom~tre (4) 
"OHMS SET" 

5. L~s r6sistivit~s ainsi test~es ne oeuvent @tre mesur~es, 
l.~llr valeur etant tres faible. 
Toutefois, l'aiguille doit rester dans la zone verte 
du cadran. 
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FONCTION VOLT METRE 
=================== 

L'alimcntation secteur n'es pas n~cessaire pour cette fonction. 

tlOTE : 

Les fonctions VOLT METRE du 3000 en courant continu de 0 a 40 V ainsi que de 
0 a 400 V sent similaires a celles d'un oscilloscope. Toutefois, la valeur de 
la tension du courant mesure est sur le 3000 directement lisible sur un cadran 
clair facile a interpreter. Ce qui permet une methode de mesure rapide et 
fiable lors du fonctionnement du moteur • 

A/ COURANT CONTINU (DC) de 0 a 40 V 

l. Enfoncer le selecteur de fonction noir "VOLTS 40 V" 

2. Connecter les cables de controle sur les barnes "COMMUN" et "VOLTS" 

3. La lecture de la valeur de tension du courant mesure se fait sur 
l'echelle superieure du cadran. 

B/ COURANT CONTINU (DC) de 0 a 400 V 
(tension de fonctionnement des circuits primaires) 

1. Enfoncer le selecteur de fonction rouge "VOLTS 400 V" 

2. Connecter les cables de controle sur les barnes "COMMUN" et "VOLTS" 

3. La lecture de la valeur de tension du courant mesure se fait sur 
l'echelle superieure du cadran 

C/ COURANT ALTE!~ATIF (A.C.) de 0 a 300 V 

Proceder aux memes operations que paragraphe B 
La lecture se fait sur la meme echelle. 
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MISE EN PLACE DU DIAGNOSTIC D'UN 
================================ 

DISPOSITIF D'ALLUMAGE 
===================== 

Tension de sortie bobine L'allumagc est en 
Test de l'etincelle p . 6 our .... bon etat. 

F 

NON 

Resistivite du circuit NON .. Echanger la partie du circuit 
secondaire 8 

, 
defectueux (bobine, fil haute p. 
tension ou capuchon bougie 

our 
lr 

Tension du circuit our ... Controle du coefficient de la 
primaire p. 12 transformation de 1a bobine 

p. 13 

NON 

our NON 
our ~ Resistivi te du circuit 

prima ire p. 2 § B Changer la 
bobine 

NON 

~It 

Echanger la bobine 
"II 

l l l 
BPI TCI CDI 

Controle du rupteur r::ontrole du module Controle du 
module 

p. 16 
p. 14 p. 16 

Controle du condensateur 
p. 15 
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TEST DE L'ETINCELLE 
==~================ 

~~~ . .;:o<1 r;-,oyenne en KV (volt X 1000) IH~cessaire a la fabrication d'une 
·::;.:-.::·::lle a la pression atmospiH~rique, en fonction de l'ecartement des 
-:~::·.ro:·~s (en mm) : 

' 
i 

. - ' 3 4 5 6 7 8 9 

r:·.r 7 10 12 15 17 19 21 
: 

_.:;_; •;aleurs du tableau ci-dessus sont indicatives et peuvent etre obtenues 
~~·a~x conditions ou 

La bougie soit deposee du cy1indre, 
La vitesse de rotation du moteur, obtenue au moyen du 
dispositif de 1ancemement, soit d'environ 1000 Tr/mm, 

_.;:.; valeurs peuvent varier sensiblement en fonction de 1a vitesse du moteur. 

SCHEMA DE BRANCHEMENT DU 3000 
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TEST DE L'ETINCELLE 

=================== 

ET/\PE 1 

:·2 test se fait sans deposer le systeme d'allumage du moteur, et ne requiert pas 
~'alimentation du 3000 sur secteur • 

,-, :;~.T/\GES DU TEST 

Ce test permet d'evaluer de fa~on fiable la tension que peut fournir le bobinage 
secondaire en fonction du courant primaire. 
Ln effet, sur la plupart des systemes d'allumage, la tension du circuit secondaire 
est proportionnelle a celle du circuit primaire, et est environ 100 fois superieure 
(coefficient de transformation de la bobine). 

:-:xemple : 

Si le courant primaire est de 150 V, la tension en sortie de bobinage secondaire 
sera d'environ 15 KV (15000 volts) et fournira done une etincelle a l'eclateur 
;.:-o:.n un ecartement des electrodes de 6 nun (voir tableau p. 5). 

?~;LISATION DU TEST 

S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur marche/arret de l'allumage 
a controler, le mettre en position marche, 

Deposer le capuchon de bouchon de la bougie, 

Deposer la bougie du cylindre, 

Relier le capuchon de bougie a la borne (+) du 3000 a !'aide du cable prevu 
a cet effet, 

P.elier le cable (-} du 3000 a une BONNE MASSE sur le moteur (ailettes du 
cvlindre). 
P.egler l'ecartement des electrodes de l'eclateur a 4 mm, 

Tirer sur le lanceur vigoureusement en controlant la presence ou non 
c'etincelle au travers de la fenetre de controle de l'eclateur. 

- 6 -



• • 

• • • 
II 
II 
II 
II 

A/ S'il n'y a pas d'etincelles ou si celles-ci sont intermittentes : 

-continuer le diagnostic de l'allumage en suivant les etapes donnees 
p. 2 

B/ Si les etincelles sont bonnes : 

(*) 

- augmenter 1 'ecartement des electrodes a 6 nun • 9 mn oou:- les 
allumages CDI(*) et reconunencer le test a l'etape 7 

- si les etincelles sont bonnes apres avoir augmente l'eGartement 
des electrodes a 6 nun pour les allumages TCI (**> et BPI <***' , 
9 mm pour les allumages CDI : le systeme d'allumage est en bon 
etat. 
Sinon, continuer le diagnostic de l'allumage en suivant les etapes 
donnees p. 2 

CDI 
t**) TCI 

Condenser Discharge Ingnition : decharge de condensateur 
Transistor Controled Ingnition : transistorise 

(***l BPI Breakers Points Ingition : a rupteur 
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RESISTIVITE ET CONTINUITE DU BOBINAGE SECONDAIRE 
================================================ 

ET/\PE 2 

·. · ·.~,-..:;::: DL' TEST : 

:: ~~~ tr~s important de contr8ler la continuit~ et la r~sistivit~ du bobinage 

~- ~==~t, la majorit~ des pannes d'allumage proviennent d'une rupture du 
:.~:.:: secondaire. Ceci est dG au fait que le bobinage secondaire est 
=--~~alement constitue de fils de petit diametre, et la tension ~levee auquel 
.:s sont soumis, contribue ~ la rupture de ces fils ainsi qu'i leur isolation. 

-~ =~s principaux avantages du test de resistivite est qu'un defaut de 
==~~inuit~ du bobinage secondaire n'entraine pas immediatement une panne 
~·~:lu~age. Carle courant de haute tension circulant dans la bobine secondaire 
~~~~ franchir une legere rupture. 

:~tte rupture est parfaitement detectable a l'aide du 3000 en fonction OHM metre. 
~·a~tre part, l'arc electrique engendre par la rupture de la bobine secondaire 
~~~t, lorsque la bobine est chaude, provoquer une perte de charge importante du 
::~rant secondaire et done un arret total de fonctionnement i chaud. 

~_::·.::..:s.;TION DU TEST : 

t•.-:: ': tre le 3000 en fonction OHMS x 100 (voir p. 2) 

~~:ier les cSbles de contr8le du 3000 i : 

- ·.::-:e nasse sur le moteur ou sur la bobine, 
- a~ c~ble de haute tension (capuchon de bougie) 

=--~ ·;aleur lue sur le cadran du 3000 doit etre comprise entre les valeurs 
:-:::-.:. et maxi donnees dans le manuel de reparation de la machine, (si vous 
:- 'a·.-~z pas ces valeurs, comparez -la valeur lue ~ la valeur de resistivite 
=' .::-.~ bobine neuve). 

' ~: -! valeur lue sur le cadran est superieure a la valeur mini autorisee : 

- :a ~~bine secondaire est en court-circuit : la bobine doit etre changee. 

-· s: :a valeur lue sur la cadran est superieure ~ la valeur maxi autorisee : 

la ~~bine secondaire est coupee, et doit etre changee, ou les connections 
e~~e le cSble haute tension, le capuchon de bougie et la bobine secondaire 
SO:lt Cefectueux. 
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CONTROLE DE LA TENSION DU COURANT PRIMAIRE 
========================================== 

ETAPE 3 

NOTE : 

Ce test se fait sans deposer le systeme d'allumage du moteur et ne necessite 
pas l'alimentation secteur du 3000. 

,\VANTAGES DU TEST : 

Ce test permet d'evaluer la tension du courant circulant dans le circuit 
primaire en fonction de la vitesse de lancement jusqu'a la vitesse de rotation 
~~ximale du moteur. 

:1 est tres important de connaitre la tension du circuit primaire car c'est 
s'elle que depend le bon fonctionnement de l'allumage.Et d'autre part, la 
~ension primaire etant creee par differents elements de l'allumage, la mesure 
:e sa valeur permet de determiner le bon fonctionnement de ces elements. 

C::·:-=::-:-.oles : 

:...:> valeur de la tension primaire est determinee par 

,·::..:.:_:~·~.AGE BPI (a rupteur schema p. 12) 

- :a cote d'arrachement magnetique, 
- :.. 'entre fer, 
- :..·avance a l'allumage donnee par l'ecartement au rupteur, 
- :..e condensateur, 

! :::_ :::_ ·_:_-. ._:-..c::: TC I (trans istories, schema p. 12) 

- :..~ :e~sion de claquage de la diode Zener, 
- :.. '-:::-.:.::efer, 

:t..:...:.;2'..!.~::: CDI (decharge de condensateUI, schema p. 12) 

:~ ~ine de charge/la bobine d'excitation 
:e ~::·:3ensateur 

- 9 -



• • • 

-

Hemarqucs : 

Le courant circulant dans le circuit primaire est un courant continu. (DC) 

Avant d'effectuer la mesure de sa tension, il faut done en connaitre la 
polar ite (soit (+) soit (-). 

Exemple : 

Si les specification constructeurs indiquent (+) 150 V comme tension de 
fonctionnement du circuit primaire, il faudra relier la borne rouge VOLTS 
du 3000 au primaire, et la borne noire COMMUN a la masse. 

Si la tension donnee est (-) 150 v, il faudra effectuer le branchement 
inverse. (borne COMMUN au primaire et borne VOLTS a la masse) 

Toutefois, si la polarite n'est pas connue, il faudra effectuer la mesure 
en deux temps 

ler temps 

COMMUN ) masse 

VOLTS > primaire 

2eme temps 

COMHUN --------~) primaire 

VOLTS masse 

La valeur mesuree la plus haute est la valeur effective de fonctionnement 
cu circuit primaire. 
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REALISATION DU TEST "TENSION PRIMA IRE" 
========================================= 

ETAPE 3 

ALLUMAGE A VOLANT MAGNETIQUE 

l. S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur marche/arret et le 
mettre sur position marche, 

2. Mettre le 3000 en fonction VOLTS de 0 a 400 V (DC (voir p. 3 § B) 

3. Relier les bornes du 3000 en fonction de la polarite 

(+) COMMUN --~) masse (-) COMMUN --)~ primaire 

VOLTS ) pr imaire VOLTS --~•jJIIII. masse 

4. Si le rnoteur dernarre, le faire demarrer, 

5. Noter la tension lue sur le cadran du 3000 (echelle noire en haut du 
cadran) 

6. Si le moteur ne dernarre pas, tirer vigoureusement sur 1e 1anceur (la 
bougie etant deposee du cy1indre) et noter 1a tension 1ue sur 1e cadran. 

7. 1a tension 1ue doit etre d'au moins 120 V (BPI). 150 V (TCI). 200 V (COl) 

Si 1a tension est beaucoup plus faib1e, inverser 1es connections entre 1e 
3000 et 1'a1lurnage et recommencer. 

8. Si la tension reste inferieure, contro1er les elements enonces p. 12, 
suivant le type d'allurnage • 
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Schema de fonctionnement 

Des differents type d'allumage a volant magnetique 
Controle a effectuer si la tension du circuit primaire est defectueux • 

l\LLUMJ\GE 13PI 

l'entrefer 
l'arrachement magnetique, 
!\vance a l'allumage 

Sch~a d~ dispos.-tf d"anumage: Dl'l 

1 Huku 

2 Atman( pennanttnt IVK pOle notd et pOte 
sod et C'()(~s pofaN•i 

l ~ d"allvmag• avK enroutement du 
dfcuit J)ffma«e et seocondal.-e 

4 lntmrupteur 
S Condensate(~( 
6 Bougie 
1 fntem.tpeet.K de co..M1-circ"' 
8 f~«•d"alf .... ,_ 

la resistivite du bobinage primaire 
l'etat du rupteur 
le condensateur • 
l'etat des differents fils et connections 

~dudisposifffd'aKumage TCI 

I Rota< 
2 ~ne ~._, ovec p6le no<d el p61e 

sud eC OC>fNt'S poCaifes 
3 Bobine d"anum.age avec enroulement du 

rifcuit prim.1lre et s.«:oodaire 

( 

ALLUMAGE CD! 

1 'entrefer 

.C Appar~ de dtstributioft 
s Bougie 
6 lnle<rupl....,. de CO<Ir1-0rcui 
7 Fented'ok 

la resistivite du bobinage primaire 
le fonctionnement du module cor 
(sur simulateur FS 1 ou FS 2 

ALLUMAGE TC I 

1 'entre fer 
la resistivite du bobinage primaire 
le fonctionnement du module electronique 
(avec simulateur FS 1 ou FS2) 
la bonne masse du module 
l'~tat des differents fils et connections 

Schc.a du dispositif d ~lluma9e a CDI 

·-~ ... -~ 2 - 8obine eM cftO<V" 
l - l);ocM de doorV" 
4 - ConcHnsa...,. -.cx::urnut.C4Nt' 
S- Trensformat..,..d'""""'-V" 

41-llobln4~ 
7 - OlocM eM <><>nwnencM 
e - Trenslstor tllyrolton 
• -lnlertupc-de~-Orcuit 

10- Bougie 

··-·-·-·-·-·--, 

l'etat des differents fils et connections 

L._. -' 

Yo ..:... 
tO 

J =!= 
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CONTROLE DE LA BODINE 
===================== 

(COEFFICIENT DE TRJ\NSFOHMl\TION) 

NOTE : 

Ce test peut se realiser la bobine etant deposee du moteur, et necessite 
l'alimentation du 3000 sur secteur. 
Le rapport de transformation des bobines d'allumage TCI et BPI etant different 
de celui des bobines CDI, 2 procedures de controle differentes seront a realiser 
en fonction du type de bobine a controler. 

REALISATION DU TEST 

1. Relier la bobine noire "COMMUN" du 3000 a la masse ou au primaire de la bobine 

2. Relier la borne rouge "COIL" au primaire ou a la masse de la bobine (bobine TCI 
et BPI) 

2bis. Relier la borne bleue "CD! COIL" au primaire ou a la masse de la bobine 
POUR LES BODINES CD! SEULEMENT 

3. Enfoncer le selecteur de fonction gris "COIL" 

4. Relier les cables de haute tension (+) et (-) du 3000 au capuchon de bougie et 
a la masse 

5. Regler l'ecartement des electrodes de l'eclateur a environ 4 mm a l'aide du 
bouton (12) 

6. Mettre le 3000 sous tension et controler la presence d'etincelles au travers 
de la fenetre de controle de l'eclateur. 

7. S'il n'y a pas d'etincelles : inverser les connections, et prendre soin pour 
les allumages a rupteur (BPI) que ce dernier soit ouvert • 

8. Sinon, augmenter l'ecartement des electrodes de l'eclateur a 6 mm pour les 
bobines BPI et TCI et 9 mm pour les bobines CDI 

9. Si les etincelles sont intermittentes ou inexistantes changer la bobine. 

ATTENTION 

Ce test ne peut etre effectue sur les allumages TCI a module integre. (type 024-028 
034-038-Q64). Pour tester ces allumages, utiliser les simulateurs de volant FS let 
FS 2 (voir p.lS). 

NOTE : 

Au cours de ce test, il est possible de controler la bonne isolation du circuit 
secondaire (haute tension) de la bobine. Il suffit de brancher un cable sur la borne 
"PROBE" de l I appareil. L. autre extremi te du cable de controle devra etre depourvue 
d'isolation. Deplacer l'extremite denudee du cable de controle sur le circuit haute 
tension du dispositif d'allumage. S'il y a creation d'arc electrique entre le fil 
baladeur de controle et le circuit haute tension de l'allumage : le circuit haute 
tension a un defaut d'isolation et doit etre echange • 
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CONTROLE DE RESISTIVITE DU RUPTEUR 
================================== 

NOTE 

Bien que le rupteur soit fait d'un metal non corrosif, il peut arriver que lors 
du stockage de la machine, un film isolant se forme sur les contacts du rupteur. 
Afin d'eliminer ce film isolant, il est conseille de ne pas employer d'abrasif 
mais un papier glace ou plastifie (type carte de credit). 

1. Mettre le 3000 en fonction OHMS faible resistivite (voir p. 2 § C) 

2. Relier les cables venant du 3000, l'un a une bonne masse proche du rupteur, 
l'autre sur le rupteur, 

3. Tourner le vilebrequin jusqu'a la fermeture du rupteur, 

4. L'aiguille doit retourner dans la zone verte du cadran, 

5. Sinon, le rupteur presente une trop forte resistivite et doit etre echange • 
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CONTROLE DU CONDENSATEUR 
======================== 

Fig_ 1 

• 
Fig. 2 

() 

NOTE : 

Avant de proceder au test, s'assurer de l'etalonnage de l'aiguille. L'aiguille au 
repos doit etre parfaitement alignee avec le zero du cadran. Sinon ajuster la a !'aide 
de la vis micrometrique (3) . 
Ce reglage est normalement fait a l'usine mais peut etre modifie au cours du transport 
de l'appareil. 

REALISATION DU TEST 

1. Enfoncer le selecteur de fonction blanc "CONDENSER" 

2. Deconnecter le cable reliant le condensateur au rupteur, 

3. Relier un cable de controle entre la borne "COMMUN" de l'appareil et la masse du 
condensa teur, 

4. Relier un cable de controle entre la borne "COIL COND" de l'appareil et le cable 
sortant du condensateur, 

5. Mettre le 3000 sous tension a !'aide de l'interrupteur principal, 

6. Enfoncer, pendant dix secondes au moins, le selecteur de fonction noir "TEST" 

7. L'aiguille du cadran doit se deplacer sur la droite puis revenir a zero (fig. 2) 

8. Si l'aiguille du cadran ne bouge pas du zero, le condensateur est en court circuit, 
il doit etre remplace. 

9. Si 1 'aiguille du cadran ne revient pas a zero lorsque 1 I on relache le 
selecteur, le condensateur ne se decharge pas. il doit done etre 
remplace. 

NOTE 

Pendant le test, bouger le cable sortant du condensateur afin de determiner 
d'eventuelles ruptures de ce dernier. Notamment, lorsque le condensateur est soumis 
a de fortes vibrations. 

- 15 -



• • • • • • 
• • • • • 
II 
II 
II 
II 
Ill 
Ill 
II 
Ill 
Ill 

CONTROLE DU MODULE ELECTRONIQUE TCI et CDI 
========================================== 

A/ 1\LLUMJ\GE ELECTRONIQUE (TCI) THJ\NSISTORISE 1\ MODULE INTEGRE 

Il n'cst possible de cont~olc~ ce type d'allumage de facon fiable qu'en 
utilisant un simulateu~ de volant magnetique . 

1. Relie~ le simulateu~ FS 1 (pour bobine exterieure) au 3000 (p~ise 
4 broches) 

2. Regler l'ecartement des electrodes de l'eclateu~ a 4 ~n 

3. Enfoncer le selecteur de fonction gris "COIL" 

4. Relier les cables de controle haute tension du 3000 a la masse 
de la hobine et au capuchon de la bougie • 

5. Placer la bobine sur le simulateur 

6. Mettre le 3000 sous tension a !'aide de l'interrupteur (2) 

7. Deplacer la bobine sur 1e simulateur afin d'obtenir des etincelles au 
simulateur 

8. S'il n'y a pas d'etincelle : l'allumage est defectueux, 

9. S'il y a des etincelles a l'eclateur, augmenter l'ecartement des 
electrodes a 6 mm, 

10. Si pour un ecartement de 6 mm aux electrodes de l'eclateur, les 
etincelles sont inexistantes ou intermittentes, l'allumage est defectueux 

11. Si non, 1'a1lumage est en bon etat et il est possible d'effectuer le 
controle d'isolation (voir note p. 14) 

B/ ALLUMJ\GE ELECTRONIQUE (TCI) TRANSISTORISE A MODULE SEPARE 

Le test sur simulateur du module electronique TCI ne peut etre effectue 
qu'apres avoir control€ le bon fonctionnement des bobinages primaire et 
secondaire de la bobine. 

11 est done preferable oour la realisation de ce test, d'utiliser une 
bobine neuve, qui fera office de bobine etalon. 

Pour les modules TCI STIHL, utiliser la bobine ref. 1120 400 1300. 

La procedure est identique a celle enoncee au § A/. Toutefois, il est 
necessaire de relier a l'aide de cables volants, le primaire de la bobine 
au primaire au module et la masse de la bobine a la masse du module. 
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C / 1\LLUMAGE ELECTRON I QUE (CDI )' l\. DECI!J\RGE DE CONDENSJ\TEUR 

Ce test ne peut etre effectue que si la bobine (primaire et secondaire) 
est en bon etat. Si ce n'est pas le cas, et s'il est possible de changer 
la bobine, realiser le test en reliant la bobine neuve au module CDI 
a l'aide des cables volants livres a cet effet • 

La procedure est identique a celle enoncee au § A/. Toutefois, en fonction 
du type d'allumage (08S et 056) il peut etre possible d'utiliser le 
simulateur FS 2. Place le module CDI sur le simulateur. Proceder comme au 
§A/ en ajustant l'ecartement des electodes a 9 mm. 

Si les etincelles a l'eclateur sont inexistantes ou intermittentes, le 
module est defectueux et doit etre echange • 

* 
* * 
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