Si vous êtes l'heureux possesseur d'une Toyota Corolla verso, alors vous allez apprécier faire des
économies et devenir indépendant. Contrairement au diesel, la vidange sur ce véhicule est très simple et
par conséquent il n'est pas obligatoire de passer par un garage. Pour environ 45 euros l'économie
réalisée n'est pas négligeable...

1 - COMMENT SE FAUFILER EN DESSOUS ?
Plusieurs choix possible pour élever la voiture vers les cieux. Cric, rampes à 50 euros et plus bref pour
votre sécurité investissez dans des rampes aux normes !
Pour la vidange il est préconisé que la voiture soit à niveau. Il faut aussi protéger le sol c’est très
important pour l’environnement.

3 - ACCES A LA TRAPPE

Chez Toyota ils ont prévu une petite trappe, située sur la gauche du véhicule.
Cette trappe est maintenue par 3 clips. Pour retirer les clips il faut tirer la partie centrale (1) vers soi
puis tirer l'ensemble (2) (si cela résiste utilisez un tournevis plat).

4 - BOULON DE PURGE ET FILTRE A HUILE

Sous la trappe :
- le boulon de purge (clé de 14 - dévissage sens normal)
- cache noir du filtre à huile (clé à sangle - dévissage sens normal) – si c’est trop serré il faudra un clef
spéciale pour dévisser le cache filtre.

5 - RECUPERER L'HUILE USAGEE
Avant toute chose il faut dévisser le bouchon d'huile pour que l'huile coule à flot. Moteur c'est encore
mieux car l'huile sera plus fluide, et une nuit plus tard le moteur sera bien vide...

L'huile coule normalement en jet continu - par contre il faut maintenir la trappe à l'écart du jet. Avec
filtre cela représente environ 4,2 litres. Prévoir une bassine bien large.

6 -DEVISSAGE DU CACHE FILTRE A HUILE

7 - HUILE ET NOUVEAU FILTRE
L'huile de 5W40 permet de rouler en toute saison par tous les temps. On la trouve dans n'importe quel
revendeur. Pour le filtre il y a un internet au pire mais j'ai un peu plus cherché pour en trouver un.
Celui-ci vient de chez ouest-injection.
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