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Modification de la prise de pression pour la 
soupape de décharge du compresseur (VGS) 

 

Sujet : 

Cette notice permet : de modifier la localisation de la prise de pression de la soupape 
de décharge du compresseur 

Model : 

COOPER S (163 et 170 CV) 

Outillages et équipements nécessaires: 

• Jeu de clés torx 
• Un tournevis plat (largeur 10mm + 5mm) 
• Clé à cliquet avec douille de 8 et 14 
• Un peu d’huile 
• Un té en « Y » diamètre 4mm (de préférence en acier, on le trouve dans les 

magasin d’aquarium) 
• Un morceau de tuyau souple diamètre inter 4 et 10 mm exter (chez les 

concessionnaires) 
• Une vis M5 longueur 20 mm tête plate 

 
Résultat :  
Le moteur est plus réactif lors des phases de réaccélération. 
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Informations et conseils importants : 

• Travailler moteur froid (car nous allons démonter le système l’intercooler 

Temps et coût de réalisation : 

• 0h30 pour un débutant 

Travaux préliminaires 

Auteur :  

Bonsaï 
 

Régulateur de pression 
d’essence (FRP) 

Soupape de décharge 
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Mise en œuvre de (l’opération) : 

1. Vue du cache de l’intercooler (ne soyez pas choqué, il est fait maison pour 
améliorer le refroidissement) 

Dévisser les 4 vis de fixation avec une clé torx 

 

2. Démontage de l’intercooler 

Dévisser les vis de fixation suivantes (clé à cliquet de 8 + clé torx) puis tirer 
l’intercooler vers la gauche puis vers le haut pour le sortir du manchon. 
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3. Détails de la modification du branchement 

(a) Voici la soupape 

 

(b) débrancher le tuyau souple 

 

(c) Mettre une vis pour condamner cet orifice sur le tuyau 
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(d) Connecter un morceau du nouveau tuyau  

 

(e) Voici le régulateur de pression d’essence (FRP), sous celui-ci il y a un tuyau 
souple, il faut le débrancher mettre le Té dessus et connecter le nouveau 
tuyau de la soupape et le rebrancher 

 

   



�

Révision : 1.0  Modification VGS 
Date : 10/08/2006  6/7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

Révision : 1.0  Modification VGS 
Date : 10/08/2006  7/7 

Voici une vue avec les pièces totalement démontées pour mieux comprendre 

 

 

 
 


