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Voyage au centre du Jabiru 2200
Le Jabiru 2 200 motorise désormais de nombreux appareils, et peut-être même celui sur lequel vous volez ! Pour le
connaître sur le bout des doigts, n'hésitez pas à participer à un stage après lequel il n'aura plus aucun secret pour vous.

lexal1l li-e Patte est l'un de." principa ux impor
tateu.l;' de moteurs de la fume austra liennncen
France. Il en assu re le servire après-vente er
org:lI1ise l b stagc'i de connaisxrnce approfondie cil'
ces moteurs C'est :'1 l'occasion d'une telle réunion,
animée par lincontournnblc Pierre Pouchè-. que
nous l'avonsrencontre, pour line autopsiecomplète
du jabiru 2200,

A
1 oIJW ffIfl,l.i
Le Jabiru 2200 est un
moteur 4 temps, 4 cylindres
«Boxenl, vilebrequin sur
6 paliers, arbreil came
central, soupapes en tête:
refroidissement il air pulsé
IlRAMAIRII; lubrification par
pompeil huile intégrée,
carter humide, filtreil huile,
sans radiateur; allumage
par double magnéto
déparasitée, capteurs
électroniques et
distributeurs; alternateur
intégré de 120 Watts,
régulateur, démarreur
électrique: carburateur Bing
simple corps, compensateur
altimétrique automatique;
pompe il essence
mécanique couplée sur
l'arbreil came;
échappement complet avec
silencieux; sondede
température et pression
d'huile,
Produit il
1200 exemplaires, ce
moteur équipe plus de
70 typesd'ULM différents
Ine convient pas aux
pendulaires et auxgyrosl,

Dans le ventre du Jabiru 2200. On
remarque immcdutcmcnr que Cl' moteu r est, esthè
tiquun cnt. [l'ès réussi CeLi tient e-scnticIlcJ11 t'nt il
sa simplicite. d l'ahscnce dl' circuil d'l'au y est
pour quelque l'ho.-c, Vr.lilnl 'Ilr, li pa l~ IÎI
dillicik de laire p lu~ simple.
Le carter est consriiu é de
deux parties, tailll'l''' dans de
lnluminiumnussil. join te~ {l plut
,-..
par dl' lapâte il joint. PasJe joint
i,:'l
dl' culasse ;1 remplacer au premier
démontage un pcu maladroit ' Lecar
1er J'huile ('.,t de type -hurnide-. Fnalu
minium moule, il l'sr muni d'aik tlt:s de
refroidissement. li (' 'i l l'g~ lie lllen l pn.""ihk' d'ajouter un
circuit exterieur decirculation d'huile..J;lhiru fournit
une entretoise qui vient ,<: placer entre caner et filtre
;Î huik pour ill"t:i1 in Cl' circuit, «n C~ I S de néc<:"silé
QUd ljUl'" tolll'S de clé (aucntion. la ViSSl'lie l'sr en
cote -impcriale-, hélas.,,)sulfisen pour désassemhk r
il:, C;111l 'fS On cst agréablement surpris par leur
conlorrablc épaisseur. Celte impression de robus
les,e estaccentuée par Li présence d'lin vilebrequin
lui aussitaillé dall sun bloc d'acier, totalement mono
bloc. Les bielles sont astucieusement assemblées
autour du vilebrequin par Jl'Slx lulons·tl'te en ItIUI.,
cequi perlll~'1 de g:lgner "ur leur encombrement et,
nn:lleJ1lent."lll' le poidsdu lll oteur.
1;1 Cil\'Uiatioll dl' l'huile st: Llil par pOlllpl' épicy
c/ojlble, du fond du l: 1i1<:r :IUX pii.'ces flll)hik s. par
lin puis:lrd llluni d'ulll: d fJcIl'e lI'l'lline,
L liilllel1la[ioI1 l;il'clIiquc se UlJ1)POSl' d'lin douhle
allunu gl' 0leltroniqu<: cbssiqul', aVl'C:lit<:marelll'sllr
\ oiant lm gnl' tiqul' . lIll \ ' ;1 ~ I Un ll1 rl'gl.lge l Llv:1I1ce
'-1 l'm i, agu : 1a iilllelllation l'SI prérL'glée par Il'
C<lnSI I1Il'll'UL L'l'c ul<'ment l'ntrl' IL''i enlrt'ft'l"- el b
deU\ tx lhine., peutL'lrt' \'0rifi01'1ltglé par le premitT
.hri coleur du dim:lIld1l' " cnu,

-

L'alternateur d élivrv 12() \1' ,.;ous 12 V, En I:lit. il
s'avère Clue la tension l'c ul varier de =, :) i Uv, II est
donc impératif dl' prévoir un régu latl'ur dune hat
tcric tampon ( gl'n0 1~l kI nl' llt. cl'Ilc du demarreur)
Unaxe, en sorti e arrière, est d évolu au branche
ment d'une pompe :1 \'ille: pour b servitudes du
bord. I'n regret : cer axe présente de fines crène
lures enalu. peut-être un peu frJgile,." On aura Jonc
tout inl0r0t ,'1 prevoir un minimumcil' souplc:\s(' dans
,"a liaison avec une pompe :) vide.
En 'ionie arrière l 'gak'nll'l1 t, lin pignon :lcliol1 l1l.'
larbrc carnes. d'un« part. el !vs cieux disuibuu-ur-.
d'autre pan.
I.' es " e n c l~ esl :Inwnél' ;IU l':lrb UJ~l ll'U r
par UIlC pompe mécanique :i double
membrane, Com mandée P,II' une
came dl' i'arhrc :'1 CllIll'S , ccue
pompe e,t .uuo-regu l ée ct ne
lKOl
nécessitl' pas de régulateu r supplc
à

If

mcntaire.

Le carbumreurBing- l 'St. classiquement,
de type Ù d épression. LI rC'cl1:1ulfe du r.rrhu
ru cur n'e.. t pas ilb l:llk't en ~ 1:Tie , I1t lis .J;i1)i T11
propose un . kit réd laulk · IC'gercl t:lcile :'1 monte!'. Il
c, [ constitue d'un profih, ml'talliqul' qui sc' pose, à
l'aicle d'uncollier de type Serilex. SlI!' Je pot d'cdu p
peinent. ct d'unL' ,i>oÎle :) air- en pl.r-tiquc. munie
d'un \ok, actionné p:l r une tirutc: I.l'lbemi>1e l'Sr rd i('
par un -hoa.. , Ce dispositif permet d'amener au car
buratcur un air ;) 1:1 leInPl:'r:1l lire i( Il';i1l' dl ' 1():, 20 éC
Les plus bri coleurs pourront remplacer kt nrcue du
volet par un -resson mémoire-(Lt( ibnenl trouvable
dans une casse auto
mobile) qu'ilscaleront
pour une ouverture
automatiquedu c1apel
,i unl' lemJll' f:IIUre
donnée,
Comme
no u ~
['avons dit plus h:lllt,
k' J'('fl'Oilii.'i.'i. l'IlK'I1t (k"
(Ylindrc" eSl b ir par('ir
C'llialjon cLlic sanslllr
hine, Le moteur e,'il
11\ rC~ avec l b én 'Ix's
c'n pListiqul' dunt Il' bon p(,.,itionnelllelllc''i.\ e~st'n t il'i ,
NÎ1l:'siteï. pas ~I démander ('ons<'il a mIre rell'ndéur
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Caractéristiques

Cylindrée [cc) :
2209
Alésage(mm) :
97,5
Course (mm) :
74
Taux de
compression:
8,3:1
Ordred'allumage 1·3-2-4
Alternateur régulateur :
10 Amp" 12 Volts, 2 phases
Puissance maxi
il 3300 rpm (ch) :
80
Couplemaxi il
2500 rpm IN.m) :
135
Consommation
il 75 %(I/hl :
15
Essence; 100 LL et super
carburant sans plomb
(taux de compression : 7,8:11
Huile TOTAL
AERO W100 (1) :
2,3
Bougies :
NGKD9AE
Carburateur : Bing il
compensateur altimétrique
Poidstotal lkgl ;
56
Massetotale avec
équipements (kg) :
63
Prix : environ 10000 €,
variable selon lecoursdu
dollar australien,
Garantie constructeur :
1an ou200 heuresde vol.

'mml
Ces stages d'un week-end
se déroulent environtous
les trois mois à Viabon(28),
le prochain étanl
programméfinavril.
Gratuits pour lesclients, ils
coùtent 275 € aux autres,
ALEXANDREPAm,

tél. : 02 37 99 17 17;
fax : 02 37 99 12 64;
mobile: 0607 86 46 96;
ceurrie! : <JABIRU_FR@com

puserve.com-.

LèScylindres se dèmontent Ïacilemcnt avec une
simple clé ;'1 pire uouiours an pas 1)S) Sur ccnuins
Illodèles lin peu anciens, on peur trouver. entre le
cvlUidrc et Il' caner. UIX' entrclrlise d'epaisseurquisert
~I uugmcm cr k gl'lt'111cnl le vol ume du cylindre
lorsque le pilote préfère utiliser de l'essence sans
plomb ~l i:J l'b el' dl' rA
Y(;:\S, Les nouveaux moteurs
sont, dorénavant, c tl ihrl's pour utiliser systémati
quement I\:sseno: sans plomb etlescylindres ont été
dimensionné:,,, Je t:! <;on ,1supprimer cette entretoise.
NOIr,' moteur est, :1 prcsent. toulcment démonté
et un« demi-journee nous suffi ra pour le remettre
en ":. t;1l dl' lonctionnemcnr.

Rapport d'autopsie. On ne peut quêtre
seduit par un moteur sur lequel, selon la formule, -il

n'y a plus lien J retirer" l -autopsie- pratiquée donne
confuncc quant la solidité dl' l'ensemhl« , 'l , pour
uru loin d'l'li'\: un méc;lI1icil'n conhrm é. j'ai ('lé étonné'
par la facilit(' dt: mise en œuvre du déIl1nnt:lge W Ill
plvt de cc motci Jr.
Le,,, quelque" reproches qu'on pourrait Elire au
.f:ihiru 2200 sont de l'ordre du tlC.'l.I il. POLI r cOIl1
mencer, le Llit que {( lute la vis-eric soit au pas -impe
à

rial.. peut poser (les problèmes dUX pilote, qui n'ors
pas un bon qui ncailler pr0s ci<: che! ,.'U\ .
Ensuite,on regrUTc
que j abiru n'ait pas
m:lll'li:t1 isé, sur b
pipes d C'cilappenK'nl.
l'emplacement des
son(It,,', FGT. Quand
on sait l'importance
d'lin hon positionne
ruent de ces sondes,
on se dit qu'un to ut
petit cflort SUf ce [out
perit détail scr.ur le
bienvenu,
Enlin. et c'est totalement paradoxal, lai iiru s'ef
forçant d":lp[XlI1eL lonlimwllement, des umèlioru 
tionssur ses moteurs, il peut 01l\' jXlIin i.s dilfi cilc cil'
trouver les pièces dC,tach('e\" (1';\1' ailleurs d'un pri x
P'llticuli l.'1cI11C'l1l ~I hurd : l hk ) pour dc's moteurs lin
peu :ll1ciens.
J\ :tib défauts qui ne nous g:kht'ronl pC!" le plai
sir d'un moteur quatre temps p. tr :lilklifSln':s sC:dui
~ : 1Il 1, silencieux Cl sans vibr.uions

CIO Jacques Cooremans
36, Neuve Fenne - B 5330 Mailen 
Téllfax : +32 81 411 8
GSM : +32 475 711 443
ttp://www.zenal r.be.tf

d .j .coorema ns@Skynet be
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PierrePouchès(enblouse
blanche), au milieude
stagiaires attentifs,

