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I nf o rm a t i o n

Différents gicleurs d’huile pour
moteurs 1.9 litre avec injecteur-pompe

SERVICE

Uniquement pour professionnels !
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Situation
Sur les versions de moteurs ci-après, le
constructeur a modifié le refroidissement
des pistons. Suite à la modification des
ouvertures des canaux de refroidissement
des pistons, des gicleurs d’huile modifiés
sont utilisés. Lors du remplacement des
pistons, s’assurer que les gicleurs d’huile
posés sont les bons. Les illustrations
montrent l’ancienne et la nouvelle version
du gicleur.
Les pistons livrés par Motor Service
correspondent à la nouvelle version.
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Information supplémentaire
L’ancienne version du refroidissement
des pistons était un refroidissement
dit mixte. Le gicleur incliné vers le côté
dirigeait le jet d’huile dans l’ouverture du
canal de refroidissement au point mort
bas du piston et sur le dessous du fond de
piston au point mort haut. Sur la nouvelle
version à gicleur droit, quelle que soit
la position du piston, le jet d’huile est
toujours dirigé dans l’ouverture du canal
de refroidissement.

Ancienne version

Nouvelle version

Constructeur

Modèle

Code moteur

AUDI

A4, A6 1.9.TDI

AJM, ATJ

SEAT

Alhambra 1.9 TDI

AUY, BVK

VOLKSWAGEN (VW)

Bora 1.9 TDI
Golf IV 1.9 TDI
Passat 1.9 TDI
Sharan 1.9 TDI

AJM, ATJ, AUY

Galaxy 1.9 TDI

AUY

FORD

Informations sur les pièces

Ancienne version

Nouvelle version

Observations

Gicleurs d’huile équipement d’origine
référence*

028 103 157 A
version inclinée

038 103 157 B
version droite

Piston équipement d’origine référence*

038 107 065 CC
038 107 065 CB

038 107 065 DH
038 107 065 DJ

Cylindres 1+2
Cylindres 3+4

Piston KS référence article

néant
néant
néant
néant

99 842 600
99 842 620
99 843 600
99 843 620

Cylindres 1+2 STD
Cylindres 1+2 surcôte +0,5 mm
Cylindres 3+4 STD
Cylindres 3+4 surcôte +0,5 mm

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Veuillez vous référer au catalogue / CD / boutique en ligne pour les applications précises.
* Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.
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