
REMPLACEMENT DES CAPTEURS 

DE VOLANT MOTEUR SUR UNE 911 3.2 

Lors du remplacement de ma sonde de température du troisième cylindre,  j’ai constaté que les 

isolants des câbles de mes capteurs sur le volant moteurs étaient craquelés. 

Donc pour éviter de me retrouver en panne au bord d’une route, j’ai préféré remplacer ces 2 

capteurs de manière anticipée. 

Ci-après j’ai joint un extrait du PET pour bien visualiser les capteurs. 

Les 2 capteurs (repère 13) portent la référence 911 606 215 01  avec la correspondance 

BOSCH  = 0 261 210 005. 

On peut les acheter chez les CP ou chez les distributeurs comme La buse ou la rose, mais il suffit de 

taper la référence pour les trouver à un peu plus d’une centaine d’Euros chez roro, webdeal, auto24 

et autres. 

Visiblement les 911 606 215 00 se montent aussi et sont moins chers de 20 % avec la correspondance 

BOSCH = 0 261 210 002. 



Pour commencer, il faut lever la voiture côté droit et retirer la roue AR. 

Déposer les 2 connecteurs des capteurs dans le compartiment moteur 

Déposer la tôle d’éclisse  et retirer les 

2 connecteurs en ayant enlevé les 

épingles (il s’agit des connecteurs bas 

et milieu, le blanc étant la sonde de 

température). 

Retirer le collier fixé sur la pipe qui 

immobilise les 2 câbles des capteurs et 

celui de la sonde. 

Retirer le passe câble en caoutchouc 

qui compartimente le moteur. 

Ramener  les 2 connecteurs coté boite 

(sur lesquels on aura scotché une 

ficelle qui servira de « tir câble » pour 

remettre les nouveaux).  



Retirer les vis CHC M6 X 16 (repère 14) qui maintiennent chacun des capteurs. 

Tirer les capteurs pour les extraire suivant leur axe d’insertion dans le support (repère 15), combiner 

des mouvements de rotation et faire levier avec la pointe d’un tournevis……Mais si vous devez les 

changer, c’est qu’ils sont vieux….et donc ils ont gonflé dans le support  ils ne sont pas prêt de sortir 

facilement  surtout avec l’accès de merde qui incombe … (car côté doigté pour accéder à des 

parties cachées, les mécaniciens  auto n’ont rien à envier aux gynécologues ….ils ont juste raté 

médecine ) . 

Donc si vous êtes dans mon cas, il faut déposer le support (repère 15) en dévissant les 2 vis H M6 X 

20 (repère 16). Après avoir essayé plusieurs types de clef, j’ai fini par utiliser un petit cliquet  à douille 

avec 2 longues rallonges (voir sur les photos de remontage). 

Une fois le support déposer et serré dans l’étau, on pourrait penser que les capteurs vont venir 

facilement….Mais que ne ni. Ils sont bels et biens « soudés » au support, rien à voir avec l’ajustement 

de papa dans maman….bon je m’égare ! 

Donc voila la méthode que j’ai utilisée : on scie la base du capteur, et on chasse ce qui reste du 

capteur en tapotant avec un jet et un marteau. Attention le support est réputé fragile 

 

 

 

On peut voir l’état de l’isolant 

du câble des capteurs 

 

 



Chasse du bout du capteur 

complètement emmanché 

dans le support. Là on 

comprend que le bougre n’est 

pas prêt de sortir sans une 

dépose du support !!!!! 

Petit coup de scie 



Ensuite on remonte les 2 capteurs neufs (repère 13) dans le support (repère 15) et on visse les CHC 

(repère 14) au frein filet bleu. 

Remonter le support capteur avec les Vis (repère 16). Avant de bloquer celles-ci, il faut régler 

l’entrefer à 0.8 mm. Pour cela, j’ai bricolé une cale à partir d’un couteau de 0.8 mm d’épaisseur que 

j’ai plié à 90 ° et grugé pour passer entre le support et le volant moteur. Certes je n’ai pas « pourrit » 

mon jeu de cales, mais maintenant le service de madame ne possède plus que 11 couteaux  .  

 

 

 

 

 

 

Réglage de l’entrefer « avec 

un couteau customisé ». 

Nota : le manuel d’atelier 

préconise de coller une 

rondelle de 0.8 à la cyano sous 

le capteur est une fois le 

support bloqué, redéposer le 

capteur pour décoller la 

rondelle puis refixer le 

capteur. Perso je n’ai pas eu 

envie de jouer avec la super 

glue ! 

 

 



 

 

 

 

Serrage du support avec 

calage de l’entrefer à 0.8 via 

le couteau « customisé » 

 

 

Détail du petit cliquet avec un 

max de rallonge pour sortir 

des zones encombrées 

 

 



 

Ensuite il suffit de rebrancher les 2 connecteurs sur leurs prises et de refixer l’éclisse. 

Après avoir « équilibré» les câbles, il faut reclipser le passe câble en caoutchouc et là on maudit 

encore ce put….ain d’accès.  

Nota : pour le remplacement de la sonde de température  ref du PET = 911 606 115 00 avec la 

correspondance BOSCH 0 280 130 070, c’est à peu près pareil sauf qu’il faut « bricoler » une douille 

(de 13 pour l’ancienne sonde sans retour de masse et de 14 pour les nouvelles  sondes avec masse. 

Je suis parti d’une douille basique sur laquelle j’ai soudée une rallonge puis j’ai fendu l’ensemble 

transversalement à la disqueuse.  

 

Avec ce tuto, vous devriez être capable de faire cette opération en moins de 4 heures pour un coût 
de 210.00 € pour les 2 capteurs + 90.00€ pour la sonde. 

Bon courage  Manu30 

 

En complément à ce tuto, j’ai joint ci-après les extraits des revues sur le sujet 

Passe câble en caoutchouc 

recevant les câbles des capteurs 

(au centre en blanc, il s’agit de la 

sonde de température) 

 Ficelle en attente pour retirer 

les câbles dans le 

compartiment moteur 

Douille fendue pour le 

passage du câble de la sonde 



Ci-après j’ai joint un extrait du manuel d’atelier Français sur le remplacement des capteurs 
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Ci-après j’ai joint un extrait du workshop qui traite aussi du sujet 

 

 

 



 

 






