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Modification collecteur 

 

Sujet : 

Cette notice permet de vider le pré-catalyseur. 
L’idéal serait de le supprimer et de le remplacer par un tuyau diamètre 60mm. 
Attention pou le supprimer il faut un support de sonde longueur 40mm (mettre à la 
longueur sur place) filetage M18x1.5 

Model : 

Toutes les MINI 

Outillages et équipements nécessaires: 

• Clé à cliquets de 8, 10, 13, 16 
• Clé plate de 24 
• Une scie à métaux 
• Joint de rechange disponible chez BMW. Référence variable en fonction du 

modèle de votre MINI 
• Un gros foré diamètre 20 ou une scie cloche pour le métal 
• Un soudeur (soudure sous atmosphère conseillée pour empêcher les 

bavures internes) 
• Graisse graphité pour la mise en place de la sonde 
• Des chandelles ou une fosse 

 
Commentaires : 
 
Le bruit et TRES TRES légèrement modifié. 
Un gain de couple à partir de 2800 tr/min. (gain sensible à la pédale donc très bon) 
Gain en puissance, je pense entre 5 et 10CV en fonction que votre voiture a été 
reprogrammée ou non. 

  

Temps et coût de réalisation : 

• Temps pour le démontage + remontage du collecteur 4h 
• Opération pour vider le pré-catalyseur + soudure1h 
• Environ 20 euros suivant tarif du soudeur. 
• Environ 6 euros de joint neuf. 
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Travaux préliminaires 

• travailler moteur froid 
• mettre la voiture sur chandelle assez haute 

Auteur :  

Bonsaï 
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Mise en œuvre de (l’opération) : 

1.  Démonter le cache thermique au niveau de la culasse clé de 13 (2 écrous) 

 

2. Débrancher la sonde supérieure et retirer le fil du clips du cache thermique 

 

3. Dévisser les vis sous la voiture au niveau du tube intermédiaire clé 16, 
dévisser la sonde lambda (c’est pas nécessaire de la débrancher) 
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4. Desserrer les vis du support central sans le déposer 

 

5. Dévisser les vis de fixation du collecteur clé de 10) 

 

6. Démonter le cache en alu coté conducteur sous la voiture clé de 10 et de 8 
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7. Déboîter le collecteur au niveau du tube intermédiaire 

 

8. Supprimer les bavures à l’entrée des conduits 

 

9. Couper le pré-catalyseur en ayant fait un traçage pour bien le remettre en 
position lors de la soudure 
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10. Voici le pré-catalyseur qu’il faut réussir à sortir 

 

11. Souder l’ensemble dans la même position 

Couper ici 
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12. Remonter le collecteur dans son emplacement d’origine et mettre en place le 
nouveau joint. 

 

 
 
 


