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Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

santou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 298
Localisation: Reunion

Posté le: 09 Avr 2007, 13:19    Sujet du message: [hdi] prepa  

salut, j'aimerais savoir ce qu'il est possible de faire pour augmenté et fiabilisé un moteur hdi.

quel turbo utilisé, quel echangeur?

voila une petite video qui me fait vous demander ca.

http://www.dailymotion.com/video/x1ni5o_206-parnous-prepa-video2a

la deniere sequence se fait en monté une pente
_________________
lutte pour la derniére évolution du xud9t

santou boucane les routes réunionnaise en volcane td.

Revenir en haut   

Davidoff
Membre régulier

Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 829
Localisation: Saint Etienne

Voitures: 16V acav en mode
167!

Age: 26

Posté le: 09 Avr 2007, 13:21    Sujet du message: Re: [hdi] prepa  

santou a écrit:

salut, j'aimerais savoir ce qu'il est possible de faire pour augmenté et fiabilisé un moteur hdi.

quel turbo utilisé, quel echangeur?

voila une petite video qui me fait vous demander ca.

http://www.dailymotion.com/video/x1ni5o_206-parnous-prepa-video2a

la deniere sequence se fait en monté une pente

LoL ça rame sévère !!! Il a juste une dump valve qui fait du bruit 
_________________
L'intelligence a des limites , la connerie n'en a point ...!

Zx 167, admi carbone, decata inox, jantes RC et freins 307 !!!

Revenir en haut       

sly ZX
Membre régulier

Inscrit le: 31 Jan 2007
Messages: 2157
Localisation: 78 / 95

Voitures: ZX 16V RS environ

Posté le: 09 Avr 2007, 13:39    Sujet du message:    

si tu veux que ca reste fiable, fait reprogramer ton boitier, il vont modifier les courbes de puissance du moteur et
augmenter la pression du turbo la dessus tu rajoute un dump valve et t'as gagné 40Hp que demander de plus.
le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

ce que je viens de te citer va te couter a peut pres 650euros pour la reprog et dans les 2 a 300 euro pour le dump valve.

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [hdi] prepa http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=9618

1 sur 12 04/12/2008 13:18



180ch

Age: 27

_________________
cliquez

ma zx
ma sv650
membre du CCDDS ! vive le SP98 !

Revenir en haut     

sly ZX
Membre régulier

Inscrit le: 31 Jan 2007
Messages: 2157
Localisation: 78 / 95

Voitures: ZX 16V RS environ
180ch

Age: 27

Posté le: 09 Avr 2007, 13:42    Sujet du message: Re: [hdi] prepa    

Davidoff a écrit:

santou a écrit:

salut, j'aimerais savoir ce qu'il est possible de faire pour augmenté et fiabilisé un moteur hdi.

quel turbo utilisé, quel echangeur?

voila une petite video qui me fait vous demander ca.

http://www.dailymotion.com/video/x1ni5o_206-parnous-prepa-video2a

la deniere sequence se fait en monté une pente

LoL ça rame sévère !!! Il a juste une dump valve qui fait du bruit 

j'ai pas l'impression que ca rame tant que ca !
il prend 170 assez rapidement... au dela par contre il galere
_________________
cliquez

ma zx
ma sv650
membre du CCDDS ! vive le SP98 !

Revenir en haut     

VALOU
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6815
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 09 Avr 2007, 13:45    Sujet du message:    

ouais elle marche bien je trouve.
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

m.dia
Membre régulier

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 2469
Localisation: Lille

Age: 25

Posté le: 09 Avr 2007, 13:49    Sujet du message:    

un decata, un echangeur, un K&N et une reprog : de 90cv, tu passes a 135cv (dixit le preparateur ATH en Belgique)
_________________
mon IBIZA CUPRA TURBO : 201cv

Revenir en haut   
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Davidoff
Membre régulier

Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 829
Localisation: Saint Etienne

Voitures: 16V acav en mode
167!

Age: 26

Posté le: 09 Avr 2007, 14:01    Sujet du message: Re: [hdi] prepa    

sly ZX a écrit:

Davidoff a écrit:

santou a écrit:

salut, j'aimerais savoir ce qu'il est possible de faire pour augmenté et fiabilisé un moteur
hdi.

quel turbo utilisé, quel echangeur?

voila une petite video qui me fait vous demander ca.

http://www.dailymotion.com/video/x1ni5o_206-parnous-prepa-video2a

la deniere sequence se fait en monté une pente

LoL ça rame sévère !!! Il a juste une dump valve qui fait du bruit 

j'ai pas l'impression que ca rame tant que ca !
il prend 170 assez rapidement... au dela par contre il galere

Desolé j'ai l'habitude en ce moment de regarder les videos de 205 TCT donc.....

Car j'attends trop d'y mettre mon cul dedans 
_________________
L'intelligence a des limites , la connerie n'en a point ...!

Zx 167, admi carbone, decata inox, jantes RC et freins 307 !!!

Revenir en haut       

sly ZX
Membre régulier

Inscrit le: 31 Jan 2007
Messages: 2157
Localisation: 78 / 95

Voitures: ZX 16V RS environ
180ch

Age: 27

Posté le: 09 Avr 2007, 14:20    Sujet du message:    

de toute maniere c'est qu'un diesel !
le diesel c'est pour rouler longtemps et doucement !

_________________
cliquez

ma zx
ma sv650
membre du CCDDS ! vive le SP98 !

Revenir en haut   

Lutti
Ferrailleur

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 1486

Posté le: 09 Avr 2007, 14:30    Sujet du message:  

Elle marche fort cette 206! Ne riez pas trop avec vos 16V! 
_________________
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Revenir en haut     

math42
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3872
Localisation: roanne (42)
comme volcanix

Voitures: un nic nic

Age: 24

Posté le: 09 Avr 2007, 14:35    Sujet du message:    

elle a l'air de marcher pas trop mal du tout, mais y'a rien à faire, le bruit ne m'éxite pas du tout, meme avec un gros pot et
une valve, ont dirait une cocotte minute
_________________

membre non actif du CCDDS Mais: mieu vaut être dévoré de remorts dans la forêt de forbach que d'être
dévoré de morbacks dans la forêt de francfort (je vous laisse méditer)

Revenir en haut     

charl.nos974
En cours de citroënisation

Inscrit le: 05 Mai 2005
Messages: 462
Localisation: le 9.2

Posté le: 09 Avr 2007, 14:41    Sujet du message:    

on cherche un mazout et ensuite on veut aller plus vite qu'une essence 

Revenir en haut     

math42
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3872
Localisation: roanne (42)
comme volcanix

Voitures: un nic nic

Age: 24

Posté le: 09 Avr 2007, 14:50    Sujet du message:    

oui c'est vrai faut rester a un niveau de mazout, pi ba sa doit consommer pas mal finalement un mazout traficoté non???

et peut etre perdre de la fiabilitée?? alors qu'on vend des zx 16v ou autre petite bombe pas trop chere et qui font un vrai

bruit de moteur pas un bruit de cocotte minute en pression 
_________________

membre non actif du CCDDS Mais: mieu vaut être dévoré de remorts dans la forêt de forbach que d'être
dévoré de morbacks dans la forêt de francfort (je vous laisse méditer)

Revenir en haut   

Flo-36
Membre régulier

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 1374
Localisation: Faverolles (36),
Noyen (72)

Age: 25

Posté le: 09 Avr 2007, 17:15    Sujet du message:  

ça doit etre relou sur l'autoroute si ça siffle tout le temps comme ça 

c'est bizarre en plus j'ai déja entendu une dump valve sur un td ça siffle pas tout le temps normalement ça fait juste
"pshhiiit " quand on décélère ...
_________________
Zx image 1.9d phase2 270 000kms,
Zx 1.9d phase1 265 000kms

Revenir en haut     

math42
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3872
Localisation: roanne (42)
comme volcanix

Voitures: un nic nic

Age: 24

Posté le: 09 Avr 2007, 17:30    Sujet du message:    

la il a du mettre un truc tuning acheter a nortoto dans le pot d'echappement qui fait sifflet le poil à mazout.

un pote avait mis sa sur sa golf 3 TD me suis foutu de sa gueule il l'a enlever du coup, ont aurait dis qu'il avait son galet

tendeur qui été grippé 
_________________

membre non actif du CCDDS Mais: mieu vaut être dévoré de remorts dans la forêt de forbach que d'être
dévoré de morbacks dans la forêt de francfort (je vous laisse méditer)

Revenir en haut   

sly ZX
Membre régulier

Inscrit le: 31 Jan 2007
Messages: 2157
Localisation: 78 / 95

Voitures: ZX 16V RS environ
180ch

Age: 27

Posté le: 09 Avr 2007, 17:55    Sujet du message:  

je suis meme pas sur qu'il y est un dump valve sur sa 206.
on entend bien soufler mais ca c'est le turbo qui a été changé ou reprogramé (augmentation de la pression)
normalement c'est quand tu lache les gaz entre deux rapport ou pour faire vroum-vroum que tu entend le fameux
pshiiiiiiiiiiii du dump
_________________
cliquez
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ma zx
ma sv650
membre du CCDDS ! vive le SP98 !

Revenir en haut   

math42
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3872
Localisation: roanne (42)
comme volcanix

Voitures: un nic nic

Age: 24

Posté le: 09 Avr 2007, 18:11    Sujet du message:  

ba de toutes façon sur le HDI meme d'origine il y a une valve???!!

moi lorsque je lache l'accelerateur entre deux rapport sa fait un p'tit "pchiit"
_________________

membre non actif du CCDDS Mais: mieu vaut être dévoré de remorts dans la forêt de forbach que d'être
dévoré de morbacks dans la forêt de francfort (je vous laisse méditer)

Revenir en haut   

leader
Membre régulier

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 1013
Localisation: 69 Rillieux La Pape

Voitures: C4 VTS 2.0L 180 CH

Age: 27

Posté le: 09 Avr 2007, 19:11    Sujet du message:  

math42 a écrit:

ba de toutes façon sur le HDI meme d'origine il y a une valve???!!

moi lorsque je lache l'accelerateur entre deux rapport sa fait un p'tit "pchiit"

Ca c'est ta géométrie variable qui fait le "pschiiitttt" que tu entend !!!
_________________
http://rillieuxland.miniville.fr
http://svas.skyrock.com
http://jc-rallye.wifeo.com/

Revenir en haut   

charl.nos974
En cours de citroënisation

Inscrit le: 05 Mai 2005
Messages: 462
Localisation: le 9.2

Posté le: 09 Avr 2007, 19:27    Sujet du message:  

sinon tu mets un kit papmahl ou bsa 
tu entendras un pshiiit, vroom et un beau tourbillon de fumée au pot arrière

mais ca n'avancera pas toujours  .....

Revenir en haut   

zxvolcane57
En cours de citroënisation

Inscrit le: 26 Fév 2005
Messages: 447

Age: 23

Posté le: 09 Avr 2007, 21:12    Sujet du message:    

Moi point de vue une chaudiére réstera une chaudiére  passe a la moto là tu vera une différence 
_________________
Salut tous les zxman!!! Vous pouvez pas savoir tous se que citroen peu faire pour vous

http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=3346&highlight=volcane

Revenir en haut       

Benja
Administrateur

Posté le: 10 Avr 2007, 08:02    Sujet du message:    

sly ZX a écrit:
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI Sport

Age: 27

si tu veux que ca reste fiable, fait reprogramer ton boitier, il vont modifier les courbes de puissance du moteur et
augmenter la pression du turbo la dessus tu rajoute un dump valve et t'as gagné 40Hp que demander de plus.
le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

ce que je viens de te citer va te couter a peut pres 650euros pour la reprog et dans les 2 a 300 euro pour le dump
valve.

Depuis quand on gagne 40cv sans toucher au turbo... c'est nouveau ça ?
150cv... crois moi le moulin va astiquer certes, mais oublie ta fiabilité.
Pour un 110, la fiabilité reste dans les 130-140 tout au plus.

Pour jouer à 135, il a déjà fallu que j'augmente ma pression à 200 mbars et les débits de gazole de plus de 10 mm3...
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut    

Hideaway
Membre permanent

Inscrit le: 12 Sep 2005
Messages: 3549
Localisation: Nice, 06

Voitures: Citroën ZX Aura TD
"Deutschmark"

Age: 24

Posté le: 10 Avr 2007, 09:53    Sujet du message:  

Benja a écrit:

sly ZX a écrit:

si tu veux que ca reste fiable, fait reprogramer ton boitier, il vont modifier les courbes de puissance
du moteur et augmenter la pression du turbo la dessus tu rajoute un dump valve et t'as gagné
40Hp que demander de plus.
le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

ce que je viens de te citer va te couter a peut pres 650euros pour la reprog et dans les 2 a 300 euro
pour le dump valve.

Depuis quand on gagne 40cv sans toucher au turbo... c'est nouveau ça ?
150cv... crois moi le moulin va astiquer certes, mais oublie ta fiabilité.
Pour un 110, la fiabilité reste dans les 130-140 tout au plus.

Pour jouer à 135, il a déjà fallu que j'augmente ma pression à 200 mbars et les débits de gazole de plus de 10
mm3...

Il dit bien en augmentant la pression. 
_________________

Ma ZX  Click => C'est juste une connerie 

   

Tu aimes le Métal ? Tu aimeras DISMO

Revenir en haut       

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI Sport

Age: 27

Posté le: 10 Avr 2007, 09:55    Sujet du message:    

Citation:

le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

C'est ça qui m'a fait un peu peur ... 150cv il faut du monde en air et en gazole.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i
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Revenir en haut       

Hideaway
Membre permanent

Inscrit le: 12 Sep 2005
Messages: 3549
Localisation: Nice, 06

Voitures: Citroën ZX Aura TD
"Deutschmark"

Age: 24

Posté le: 10 Avr 2007, 10:00    Sujet du message:    

Benja a écrit:

Citation:

le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

C'est ça qui m'a fait un peu peur ... 150cv il faut du monde en air et en gazole.

Ouais c'est sûr.

En même temps, je crois que c'est dans ce sujet, ils parlent d'une 206 HDI 90 poussée à 210cv ! 
C'est encore largement pire.

Mais là la fiabilité ça ne doit plus exister... 
_________________

Ma ZX  Click => C'est juste une connerie 

    

Tu aimes le Métal ? Tu aimeras DISMO

Revenir en haut    

Davidoff
Membre régulier

Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 829
Localisation: Saint Etienne

Voitures: 16V acav en mode
167!

Age: 26

Posté le: 10 Avr 2007, 10:04    Sujet du message:  

En parlant de ça, les HDI 90 et 110 ont pour difference le turbo et aussi le 90 ne possede pas d'echangeur !
C'est bien ça ????

J'aimerai bien voir ou passe les durites de l'echangeur sur le 110, ainsi que l'echangeur 
Voir le montage en somme !

( on sait jamais sur celle de la mère lol  en rajouter un !!!)
_________________
L'intelligence a des limites , la connerie n'en a point ...!

Zx 167, admi carbone, decata inox, jantes RC et freins 307 !!!

Revenir en haut    

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI Sport

Age: 27

Posté le: 10 Avr 2007, 10:51    Sujet du message:    

Hideaway a écrit:

Benja a écrit:

Citation:

le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

C'est ça qui m'a fait un peu peur ... 150cv il faut du monde en air et en gazole.

Ouais c'est sûr.

En même temps, je crois que c'est dans ce sujet, ils parlent d'une 206 HDI 90 poussée à 210cv ! 
C'est encore largement pire.

Mais là la fiabilité ça ne doit plus exister... 
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Désolé mais je n'y crois pas trop. Un 2.0l à géo variable HDI poussé à plus de 150cv risque 5 - 10 000 km à vivre à tout
casser.

@Davidoff : culasse renforcée, turbo géo variable, échangeur.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

santou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 298
Localisation: Reunion

Posté le: 10 Avr 2007, 11:49    Sujet du message:    

d'apres ce qu'il ma dit, il y a pas de dump, il y a une ligne inox, il m'a dit qu'il a remplacé le turbo par un modele courant je
pense a un turbo de td car il ne dispose pas de turbo gv, en plus d'un echangeur et dun programme sur mesure , et encore
une fois les essai se son fait sur une cote A 2ou3% bien plus pentu que celle vu au debut.

effectivement il y a une 206 hdi qui depasse les 200ch

http://efterz.com/video/2004-04-10-rh-motorsport.wmv.
_________________
lutte pour la derniére évolution du xud9t

santou boucane les routes réunionnaise en volcane td.

Dernière édition par santou le 10 Avr 2007, 11:57; édité 1 fois

Revenir en haut   

sly ZX
Membre régulier

Inscrit le: 31 Jan 2007
Messages: 2157
Localisation: 78 / 95

Voitures: ZX 16V RS environ
180ch

Age: 27

Posté le: 10 Avr 2007, 11:52    Sujet du message:  

bon je sais pas chez peugeot pour la fiabilité des moteur diesel mais prenons vw qui a une epoque avait des tdi de 110/115
a 150ch. et bien la base etait exactement la meme: le moteur 1.9 tdi seul la cartographie d'injection et la pression du turbo
changeait
et je connais un picasso hdi qu'est passé au banc a 165hp apres reprog et qui roule toujours et toujours aussi fort
_________________
cliquez

ma zx
ma sv650
membre du CCDDS ! vive le SP98 !

Revenir en haut     

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 20 Avr 2007, 20:27    Sujet du message:  

Salut Santou !

Pour avoir vendu du matos pour augmenter la puissance quand j'étais à la Réunion je suis bien placé pour en parler 
Un client avait une 206 1.4Hdi, ça fait 70ch d'origine je crois, il voulait malgré tout booster son ti moteur.
Etant donné que je travaille avec Giwasa et que le boss Giwasa Réunion c'est un ami je lui ai donc conseillé une petite prépa
full Giwasa.
Il lui a installé :
- 1 Turbo Boost TB3
- un échangeur Giwasa alu forgé 280x300x76mm
- Une reprog "Super Sport+" tip top pour beaucoup de couple (reprog spéciale Cambaie/Umab pour les Run D.A., +40% de
gain de puissance réelle)
- Ligne tube

Avec ça il a gagné 48CV mine de rien mais énormément de couple 
Il manquait le Turbo Giwasa sur roulements mais il avait plus de sous.
Il marchait très très fort mais son turbo a cassé à 13000kms après reprog... c'est déjà pas mal pour un petit turbo d'origine

Mais perso je trouve que c'est un peu du gâchi d'argent, il aurait du prendre une 2.0Hdi ou même 1.6Hdi pour faire une
prépa...
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [hdi] prepa http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=9618

8 sur 12 04/12/2008 13:18



Revenir en haut       

santou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 298
Localisation: Reunion

Posté le: 20 Avr 2007, 20:31    Sujet du message:    

Shyman974 a écrit:

Salut Santou !
Pour avoir vendu du matos pour augmenter la puissance quand j'étais à la Réunion je suis bien placé pour en

parler 
Un client avait une 206 1.4Hdi, ça fait 70ch d'origine je crois, il voulait malgré tout booster son ti moteur.
Etant donné que je travaille avec Giwasa et que le boss Giwasa Réunion c'est un ami je lui ai donc conseillé une
petite prépa full Giwasa.
Il lui a installé :
- 1 Turbo Boost TB3
- un échangeur Giwasa alu forgé 280x300x76mm
- Une reprog "Super Sport+" tip top pour beaucoup de couple (reprog spéciale Cambaie/Umab pour les Run D.A.,
+40% de gain de puissance réelle)
- Ligne tube

Avec ça il a gagné 48CV mine de rien mais énormément de couple 
Il manquait le Turbo Giwasa sur roulements mais il avait plus de sous.
Il marchait très très fort mais son turbo a cassé à 13000kms après reprog... c'est déjà pas mal pour un petit turbo

d'origine 
Mais perso je trouve que c'est un peu du gâchi d'argent, il aurait du prendre une 2.0Hdi ou même 1.6Hdi pour
faire une prépa...

effectivement c'est ttrés bien, une question hs: tu propose quoi comme turbo pour td pour qu'il s'adapte directe?
_________________
lutte pour la derniére évolution du xud9t

santou boucane les routes réunionnaise en volcane td.

Revenir en haut     

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 20 Avr 2007, 20:33    Sujet du message:    

On voit ça en MP 
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut       

repié38
En cours de citroënisation

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 471
Localisation: Grenoble

Age: 26

Posté le: 21 Avr 2007, 04:59    Sujet du message:    

le bruit, c'est juste a cause de la suppresion du silencieux, etsurtout de la fenetre ouverte, filmé tout le long de murs pour
bien qu'on entende ...

ps : les blocs VW 115/110 et 150 sont pas identiques. ils se ressemblent, certes ... mais tout le reste n'a rien a voir 
(bielles , pitons, injecteurs, turbo, culasse,etc ... tout en fait, sauf peut etre le bloc ...)
_________________
auto emoción ...
le topic de ma leon
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santou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 298
Localisation: Reunion

Posté le: 21 Juil 2007, 09:32    Sujet du message:  

je relance un sujet, en demandant comment faire pour augmenté le debit injecté a la meme pression d'injection car c'est la
seul chose qu'on peu faire tout en restant fiable vu qu'on augmente pas le temps d'injection comme avec un reprog.
_________________
lutte pour la derniére évolution du xud9t

santou boucane les routes réunionnaise en volcane td.

Revenir en haut   

Benja
Administrateur

Posté le: 22 Juil 2007, 11:08    Sujet du message:  

Si tu augmentes le débit injecté sans toucher au temps d'injection, cela signifie que tu vas augmenter la pression de la
pompe ? donc... tu seras moins fiable.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI Sport

Age: 27

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i
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Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 22 Juil 2007, 17:02    Sujet du message:  

Pour augmenter un débit à la même pression je pense qu'il faudrait augmenter le diamètre des durites d'alimentation
(même principe que sur les carbu en augmentant le diamètre des gicleurs on injecte plus)
Qu'en pensez-vous ?
Mais bon à mon avis ça doit être galère à tout changer sur une voiture.
A partir du moment où on veut plus de puissance c'est forcément au détriment de la fabilité.
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com
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Hideaway
Membre permanent

Inscrit le: 12 Sep 2005
Messages: 3549
Localisation: Nice, 06

Voitures: Citroën ZX Aura TD
"Deutschmark"

Age: 24

Posté le: 23 Juil 2007, 22:21    Sujet du message:    

Une bonne ligne d'échappement et un filtre à air bien placé, et tu gagnes un peu en perfs sans perdre en fiabilité. (avec
peut-être un petit réglage de richesse ou j'sais pas quoi pour compenser le surplus d'air apporté)
_________________

Ma ZX  Click => C'est juste une connerie 

   

Tu aimes le Métal ? Tu aimeras DISMO

Revenir en haut       

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 5092
Localisation: Fin fond de
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol VTS
HDI

Posté le: 23 Juil 2007, 22:37    Sujet du message:    

Hideaway a écrit:

Une bonne ligne d'échappement et un filtre à air bien placé, et tu gagnes un peu en perfs sans perdre en fiabilité.
(avec peut-être un petit réglage de richesse ou j'sais pas quoi pour compenser le surplus d'air apporté)

On parle de HDI là, pas d'essence 

Un filtre n'apporte quasi rien sur un moteur compressé, le turbo se chargeant de réguler tout ça. Un échappement ne sert à

rien non plus, au contraire, car la contre-pression est nécessaire 
_________________

Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...
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Hideaway
Membre permanent

Inscrit le: 12 Sep 2005
Messages: 3549
Localisation: Nice, 06

Voitures: Citroën ZX Aura TD
"Deutschmark"

Age: 24

Posté le: 23 Juil 2007, 23:12    Sujet du message:    

Ok ouais. 

(faut que j'arrête de me renseigner sur les pièces HD,n c'est pas le même genre de tracteurs que les TD ou HDI...   )
_________________

Ma ZX  Click => C'est juste une connerie 

   

Tu aimes le Métal ? Tu aimeras DISMO

Revenir en haut       

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13568
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 08 Jan 2008, 22:21    Sujet du message:    

Benja a écrit:

sly ZX a écrit:

si tu veux que ca reste fiable, fait reprogramer ton boitier, il vont modifier les courbes de puissance
du moteur et augmenter la pression du turbo la dessus tu rajoute un dump valve et t'as gagné 40Hp
que demander de plus.
le tout sans pousser le turbo dans ses retranchements.

ce que je viens de te citer va te couter a peut pres 650euros pour la reprog et dans les 2 a 300 euro
pour le dump valve.

Depuis quand on gagne 40cv sans toucher au turbo... c'est nouveau ça ?
150cv... crois moi le moulin va astiquer certes, mais oublie ta fiabilité.
Pour un 110, la fiabilité reste dans les 130-140 tout au plus.

Pour jouer à 135, il a déjà fallu que j'augmente ma pression à 200 mbars et les débits de gazole de plus de 10
mm3...

Et à la base elle était à?
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut       

Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14405
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI Sport

Age: 27

Posté le: 08 Jan 2008, 22:23    Sujet du message:  

Regarde les graphes sur mon post, tu auras la réponse, cela dépend du régime entre autres et des débits souhaités.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i
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