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Le mot du Président 

Cher(e)s membres du club PASSION XM, 
  

Vous avez en vos mains la sixième édition du bulletin de liaison de PASSION XM, merci pour 
vos contributions et merci Yohann pour la qualité et le rendu final. 
  

En cette année 2022, nous nous retrouvons pour notre assemblée générale annuelle à 
ROMORANTIN pour visiter le musée Matra ! Une rencontre riche ! 
  

Le club a mis cette année à votre disposition les dômes reconditionnés, une formule 
d’échange standard afin de vous offrir la possibilité de réduire l’immobilisation de votre XM. 
  

Le prochain salon auquel le club participera est celui de RENNES, en Avril 2023 : nous 
espérons vous y retrouver nombreux. 
  

En attendant, retrouvons-nous sur le forum www.passionxm.com, le site internet 
www.passionxm.fr, ou la chaine vidéo Passion XM - YouTube. 
  

A très bientôt pour de prochains échanges, rencontres, et discussions !  
  

Michel (Aqueoui, Président de PASSION XM) 
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Présentation d’une XM 2,0 Injection Ambiance de 1989 

 

Voici l’histoire d’un sauvetage fait en 
2021 en Sologne (Selles-sur-Cher), tiens ce 
n’est pas loin de Romorantin... 

Il s’agit donc d’une XM Phase 1, 2,0 
injection (130ch) BVM finition Ambiance de 
1989, avec un intérieur en velours Marina gris, 
elle avait 224.000 kms. 

Cette XM était une première main, 
elle appartenait jusque-là à un couple qui s’en 
servait au quotidien en famille pour sortir de 
Paris le week-end, direction leur maison de 
campagne en Sologne.  Elle a été achetée 
parmi les premières XM par un passionné de 
la marque, elle a toujours été entretenu dans 
le réseau Citroën, en particulier dans le 15ème 
arrondissement de Paris (Étienne Pernet) ou le 
couple résidait.  

Elle fait partie des premières XM donc. 
Elle a été fabriquée en Avril 1989 et livrée à 
son propriétaire en Juin 1989, sachant bien 
sûr que la XM a été commercialisée en Mai 
1989. 

Je n’ai rien eu de particulier à faire sur 
cette voiture, étant donné que l’ancien 
propriétaire a été très soigneux et minutieux, 
l’entretien, sinon plus, a été effectué à la 
lettre. 

Faute de place et venant d’acquérir un 
autre véhicule plus moderne, l’ancien 
propriétaire à souhaité la vendre à un 
passionné du modèle plutôt que de la laisser 
partir en prime à la casse… 

A ce jour j’ai changé sur cette XM 
toute la partie distribution et les fluides, et 
posé nos protèges-dômes afin de m’assurer 
une route tranquille et maitrisée. 

Elle totalise désormais 227.500 kms et 
je me rends régulièrement avec sur divers 
expositions et salons (centres techniques de 
Vélizy, Rennes….), elle est même prise en 
photos devant son usine de production 
(Rennes la Janais). 

Cette superbe XM a donc rejoint ma 
XM V6 Exclusive de 1992 et elle vient d’être 
rejointe par une XM Onyx de 1993.  

Je vous laisse la découvrir en Image. 

Michel S. 
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CITROEN XM ALTO 

ou la reconnaissance de l’avance technique automobile européenne ?

 
Certains d’entre vous nous ont posé la 

question de savoir ce que fut la Citroën XM 
ALTO, pour Advanced Leading Technology On 
board (Technologie de pointe avancée à bord). 
Voici le contexte dans lequel elle a vu le jour : 

Prénommé « ALTO », ce véhicule fait 
partie de la famille des Citroën XM. Réalisée en 
1994, sa naissance était planifiée depuis 1987, 
au moment où le groupe PSA Peugeot Citroën a 
décidé de participer au programme Européen de 
recherches nommé Prometheus. 

Le programme européen Prometheus, 
pour PROgraM for a European Traffic of Highest 
Efficiency and Unprecedented Safety 
(Programme pour un trafic européen de la plus 
haute efficacité et d’une sécurité sans 
précédent) fut lancé en 1987. Il s'agissait donc 
d'aider un certain nombre de projets réalisant 
une approche système où tous les éléments du 
système sont appelés à coopérer entre eux. Les 
objectifs fixés étaient le « développement de 
concepts et de solutions aptes à rendre le trafic 
routier plus sûr, plus efficace, plus économique 
et moins polluant ». 

Quelques mots sur la naissance du 
projet Prometheus. Au début, ce programme a 
été lancé par un groupe d’industriels allemands 
constitué autour de Daimler-Benz. On y 
retrouvait sans que cette liste soit exhaustive 
Volkswagen, BMW, Opel, Man, Bosch, AEG, 
Siemens ou VDO. 

Pour que ce projet obtienne le label 
Eureka, la commission européenne a exigé que 
des industriels des autres pays européens 
rejoignent le projet. C’est ainsi que les 
constructeurs automobiles Fiat, Jaguar, Renault, 
Matra, PSA, Saab, Volvo et Ford, ont rejoint le 
projet accompagnés par des industriels petits 
ou grands du secteur électronique. 

Dès sa création il est apparu essentiel 
de mener des travaux sur l’évolution 
indispensable de l’infrastructure routière. Ainsi, 
de grands laboratoires comme par exemple en 
France le Laboratoire des Ponts et Chaussées, 
ou l’Institut National de Recherches sur les 
transports et leur sécurité ont été impliqués dès 
le début du projet pour apporter des solutions 
innovantes dans le domaine de l’infrastructure. 
Enfin des universités, des écoles d’ingénieurs de 
toute l’Europe ont apporté leurs compétences 
dans la recherche fondamentale. 

Ce programme, essentiellement 
prospectif et futuriste qui dura jusqu'en 1994, a 
néanmoins permis de définir de multiples 
applications télématiques portées par la notion 
de véhicule intelligent, bien qu’à l’époque les 
technologies n’aient été que très partiellement 
disponibles, par exemple le déploiement du 
GSM 2G débute en 1994. 

 

Parmi les projets les plus notables 
financés par ce programme, il faut retenir le 
développement de capteurs et de logiciels 
dédiés aux aides à la conduite comme les 
régulateurs de vitesse auto-adaptatifs, les aides 
à la navigation et même le développement de 
véhicules autonomes.  

Pour en faire un projet ancré dans la 
réallité, il a été prévu que de grands 
événements démonstratifs réunissant les 

Citroën XM ALTO 
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directions générales de tous les groupes 
industriels engagés, les membres impliqués de 
la commission européenne, les ministres des 
transports et de l’industrie des différents pays 
engagés et enfin des journalistes scientifiques 
ou du domaine automobile. Ça fait du monde !  
On appelait ces événements BMM pour Board 
Members Meeting, en résumé Réunion des 
Gros Bonnets ! Des occasions pour les équipes 
de montrer qu’elles sont les meilleures. Mais 
aussi de bons moments de convivialité, 
d’échanges et de partage. La communauté 
scientifique ainsi créée a pu contrer des projets 
contre productifs. 

 
Il y a eu 3 BMM. Au premier, improvisé 

en décembre 1989 à Munich, PSA n’a pas pu 
montrer Activa. Il a fallu réaliser en quelques 
semaines un autre démonstrateur. Le deuxième 
à Turin en 1991, puis l’apothéose sera celui de 
Paris en 1994, il était jumelé au congrès 
mondial sur les transports intelligents. 

Les démonstrateurs technologiques 
(CED). 

Ce sont des véhicules bourrés 
d’électronique qui servent à montrer les 
progrès que pourrait apporter la technologie 
qu’ils embarquent. Ils sont au nombre de neuf : 

CED1 : Amélioration de la vision : des capteurs 
comme des caméras, des lidars ou autres aident 
le conducteur à voir dans le noir, le brouillard...  

CED2 : Diagnostic conducteur/véhicule : la 
voiture peut réagir en fonction des informations 
sur l’état du véhicule et du conducteur.  

CED3 : Evitement des collisions : un capteur est 
placé dans la calandre du véhicule. Il mésure la 
distance et la vitesse des objets/véhicules situés 
devant. 

CED4 : Conduite coopérative : vous serez 
informé des intentions des autres usagers 
directement sur le tableau de bord. 

CED5 : Régulateur de vitesse auto-adaptatif : un 
ou des capteurs (radar, lidar, etc.) permettent 
de réguler la distance qui vous séparent du 
véhicule précédent. 

CED6 : Appel d’urgence automatique : les 
secours sont appelés dès que les airbags se 
déclenchent. 

CED7 : Gestion de flotte : il s’agit d’apporter 
toutes les données permettant la gestion d’une 
flotte de véhicule : localisation, destination, 
état, chargement, etc... 

CED9 : Système de guidage, en langage courant 
GPS. Néanmoins, le guidage peut être informé 
quand il dispose des informations de trafic ou 
interactif quand le trajet est calculé par 

Vision de nuit : écran au dessus du combiné 

Alerte suivi véhicule affichée dans le combiné 

Conduite coopérative : affichage signalisation sur écran 
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l’infrastructure pour optimiser l’utilisation du 
réseau routier 

CED10 : Informations de trafic : ce sont toutes 
les données utiles au déplacement, des 
bouchons, aux travaux en passant par le 
tourisme et la météo. 

ALTO qu’est-ce donc ? 

ALTO est un démonstrateur de synthèse 
que PSA a voulu réaliser pour montrer la réalité 
des technologies étudiées. Il fut proposé aux 
ministères lors de la demande de financement à 
l’état français, au démarrage du projet 
Prometheus. 

 
Tout d’abord, la couleur de la 

carrosserie a été spécialement réalisée, il s’agit 
d’un bleu de France nacré finition satinée ou 
brillant raté ? On ne le saura jamais. Et comme 
PSA était le leader dans le domaine de 
l’architecture électronique embarquée, c’est 
donc une XM Multiplexée qui a servi de base à 
ALTO. Pendant le programme Prometheus, les 
études menées par le groupe PSA en commun 
avec Renault ont permis de définir un protocole 
de communication numérique original, le VAN, 
pour Vehicle Area Network. Ce protocole est 
utilisé, le saviez-vous, dans les XM phase 2 pour 
la liaison entre la matrice points située à gauche 
du volant et l’autoradio. Sans oublier les salves 
de XM multiplexées que vous connaissez tous. 

Dès 1998, le VAN a été largement 
déployé sur les gammes de véhicules Peugeot 

et Citroën (206, 607, 406 phase 2, C6, C5, C3, 
etc.).  

Ensuite, ce sont essentiellement les 
équipes des directions de la recherche et de la 
carrosserie qui se sont coordonnées pour 
finaliser l’équipement de la XM ALTO. En dehors 
des capteurs spéciaux, l’électronique 
embarquée a été réalisée à partir de micro PC. 
Le coffre était plein de boitiers ! 

Le véhicule ALTO regroupe 5 thèmes de 
recherche : 

 
La vision de nuit : équipée d’une simple caméra 
CCD complétée avec des phares infrarouge. 
L’image de la caméra est affichée sur un écran 
au-dessus du combiné. 

Le suivi de lignes blanches : deux capteurs 
infrarouge positionnés verticalement aux 
extrémités du pare-chocs avant scrutent la 
route, identifiant ainsi les différents marquages 
(lignes continues, discontinues, etc...). Un 
retour haptique signale au conducteur le 
franchissement d’une ligne continue. 

La conduite coopérative : il s’agit de faire 
dialoguer l’infrastructure et le véhicule. Les 
panneaux le long des routes sont alors équipés 
d’un moyen de communication vers les 
véhicules. Le présent nous dit qu’en fait, les 
véhicules ont été équipés d’une caméra qui lit 
les panneaux.  

Le suivi de véhicule : le véhicule est équipé d’un 
capteur permettant de mesurer la distance 
entre lui et le véhicule qui le précède. Le 

Evitement des collisions :Alerte dans le combiné 

Electronique embarquée : Réalisée à partir de micro PC 



 

 

8 

système agit sur le contrôle moteur et le 
système de freinage pour maintenir cette 
distance. 

Le guidage autonome informé : le véhicule est 
équipé d’un calculateur qui le géolocalise 
précisément et calcule l’itinéraire optimisé en 
fonction du trafic. Longtemps diffusée par RDS 
(Radio Data System), l’information de trafic est 
maintenant fournie par une communication 
bidirectionnelle, SMS ou 4G.  

Conclusion 

Le véhicule ALTO a démontré la 
faisabilité de la cohabitation de toutes les 

technologies d’avant-garde, résultats des 
travaux durant le projet Prometheus. Vingt-huit 
ans après, nous trouvons pratiquement toutes 
ces fonctionnalités sur nos véhicules 
d’aujourd’hui. On peut donc remercier la 
Citroën XM, support de démonstration qui a 
ouvert la voie au progrès, et qui nous permet de 
relativiser sur l’avance technologique que 
Google ou Telsa revendiquent aujourd’hui. 

Vous trouverez sur le site 
www.passionxm.fr une courte vidéo de 
promotion de ce véhicule. 

Philippe G. 

 

Astuce : Synchronisation de la télécommande HF 

 
Vous êtes 

l’heureux propriétaire 
d’une XM Phase 2 et 
vous vous plaignez du 
fait que la 
télécommande fournie 
avec le véhicule ne 

fonctionne pas ou plus ? 

Quelques vérifications à faire avant de 
critiquer les électroniciens : 

 Vérifiez l’état des piles, c’est bête mais 
les vieilles (piles) entrainent des défauts 
de fonctionnement. 

 Sortez la télécommande de votre poche 
avant d’appuyer sur l’un des boutons. 
C’est indispensable même si vous n’êtes 
pas un chevalier et que vous ne portez 
pas une côte de maille ou une armure. 

 Quand la télécommande est dans votre 
poche et que vous êtes un cliqueur 
compulsif, un jour ou l’autre vous aurez 
besoin de la resynchroniser ! Bien fait 
pour vous ! 

Alors, les piles sont bonnes ? Le voyant de la 
télécommande s’allume quand vous appuyez 
sur un des boutons ? Reste la resynchronisation. 

Processus de resynchronisation : 

 Entrez dans le véhicule à la place 
conducteur. Fermez la porte ! 

 Introduisez la clé dans le système 
d’antivol de la colonne de direction, 
Neiman pour les intimes. 

 Tournez la clef pour mettre le contact 
(premier cran), laissez-la dans cette 
position 

 Appuyez avec un de vos doigt sur le 
bouton de verrouillage de la 
télécommande. A ce moment là le 
miracle doit se produire, en effet, vous 
vous trouvez enfermé à l’intérieur de 
votre propre voiture. 

On dit merci qui ? 

Philippe G.



 

 

9 

Révision du break 2.5TD de Gérard 
 

Gérard nous raconte le déroulé des 
travaux effectués avec Michel sur son break 
XM 2.5TD de 1996 et 252.000 km. 

Courroie de distribution : 

 Mettre l’avant la voiture sur 
chandelles. Eviter les emplacements pour le 
cric 

  Caler le moteur au point mort haut à 
l’aide d’une pige coté volant-moteur 

 Vidanger le moteur 
 Dévisser la poulie damper et enlever la 

courroie d’accessoires 
 Dévisser les vis des carters de 

protection de la distribution 
 Piger la distribution, arbre à came et 

pompe injection et enlever la courroie 
 Piger les arbres d’équilibrage et 

enlever la seconde courroie  
 Extraire les joints spi du vilebrequin et 

de l’arbre à came puis montage des nouveaux 
 Remonter les courroies et galets dans 

l’ordre puis les carters de protection après un 
bon nettoyage de l’ensemble 

 Remontage de la courroie 
d’accessoires sans son tendeur que j’ai 
supprimé depuis longtemps. J’ai remplacé ce 
dernier par un fer plat de 120mm avec un 
perçage de 8mm et une lumière aux extrémité 
afin de pouvoir effectuer la meilleure tension 
de la courroie et terminer de tendre à l’aide 
du tendeur excentrique. 80.000 kms ont été 
effectués depuis la modification sans aucun 
problème. 

 Pour le montage de la poulie damper, 
mettre une goutte de frein filet sur le boulon 
de fixation. 

Une fois cette opération terminée, les 
bougies de préchauffage ont été remplacées. 

Ensuite au tour de la pompe à eau et de sa 
courroie. Cette opération nécessite de la 
patience, surtout pour changer la courroie car 
il y a beaucoup d’accessoires, durites, tubes 
plastique etc... Donc prendre son temps pour 
ne rien casser (réf. courroie Gates 3PK945). 

Dans la foulée, nous avons procédé au 
remplacement de la batterie, des filtres à huile 
et gasoil, du liquide de refroidissement et 
nous avons même pensé à remettre de l’huile 
moteur ! 

Après cela, nous avons refait le train 
avant, triangles de suspension, silentblocs et 
biellettes de barre stabilisatrice. 

Remplacement des flexibles de freins ainsi 
que les plaquettes avants. 

Dernière opération, remplacement des 
soufflets de crémaillère, des biellettes de 
direction et des pneus avants. 

Il nous aura fallu une petite semaine pour 
effectuer tout cela et c’est reparti pour 
100.000 kms ! 

 

Gérard B. 
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Les Citrons Boudés 2022 

 
Les 27 et 28 août 2022 se sont déroulé 

la 6ème concentration des Citrons Boudés, 
organisé par le LN/A-Visa Club de France en 
Sologne, au sud du Loiret. 
 

Pour rappel, les Citrons Boudés ont 
pour but de mettre à l’honneur les Citroën 
boudées des collectionneurs tel ques les LN, 
Visa, GS, BX, XM, AX, ZX, etc... 
 

Cette année la BX était à l’honneur pour 
ses 40 ans : 47 BX inscrites et près de 60 sur le 
site ! Par ailleurs, à part les BX étaient 
présentent : une C4 de 1931,  des 2CV, Ami 6 et 
Ami Super, DS, Dyane, LN et LNA, CX, GS et GSA, 
Visa et Axel, AX, XM berlines et ambulances, ZX, 
Xantia, Saxo, Xsara, C5 II et C6. Finalement, la 
marque était particulièrement bien 
représentée !  
 

Le week-end s’est déroulé sans 
encombre. Le samedi après-midi était consacré 
à un rallye ayant pour but de répondre à un 
questionnaire. Le reste de l’après-midi fut 
consacré à l’exposition des véhicules et une 
conférence très intéressante sur la vie de la BX, 

en particulier sa gestation difficile en plein 
rachat de Citroën par Peugeot ; puis les 
difficultés du jeune groupe PSA suite au rachat 
de la division Européenne de Chrysler. Les 
auteurs du livre « la Citroën BX de mon père » 
(Marie Claire LAUVRAY et Vincent ROUSSEL) 
étaient présents pour une séance de dédicace.  
 

La fin de journée se partagea autour 
d’un diner : cochon grillé sur place et ses 
légumes, plateau de fromages de la région et un 
délicieux gâteau pour l’anniversaire de la BX. 

 
Le dimanche matin fut consacré à la 

visite du château de Sully-sur-Loire, superbe 
édifice dont les parties les plus anciennes 
datent du Moyen-âge. La journée se poursuivit 
par un déjeuné, avant de se quitter pour deux 
ans, les Citrons Boudés n’ayant lieu que les 
années paires. 
 

Les Citrons Boudés n’existeraient pas 
sans l’énergique président du LN/A-Visa club de 
France, Laurent Lambert, son épouse, sa fille et 
tous les bénévoles. Merci à eux ! 

Yann G.
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Kit réparation du tendeur accessoires – moteur DK5 
(2.5TurboD) 

Depuis quelques temps, nous sommes 
quelques-uns à observer une usure prématurée de 
nos tendeur de courroie accessoires de DK5. 
Parfois ces tendeurs se mettent à vibrer 
exagérément dès 30.000 kms ! 

Après démontage, nous avons constaté 
que la douille centrale du tendeur, qui lui sert 
d’axe de pivot et qui est vissée au bloc moteur, 
subit une usure très importante. En effet, les 2 
cages à aiguilles qui assurent la liaison mécanique 
entre la douille et le tendeur lui-même finissent 
par marquer profondément la douille. Les 2 cages à 
aiguilles marquent la pièce en opposition l’une par 
rapport à l’autre. Nous pouvons donc observer une 
contrainte de cisaillement importante provoquée 
par l’ensemble ressort + courroie d’accessoires. 

 

 

 

 

 

 

 

Il serait intéressant pour ceux qui en ont 
encore, de pouvoir comparer entre une pièce 
d'origine Citroën et les secondes montes. Ces 
dernières ont un aspect chromé, ces traitements 
de l'acier sont parfaits pour le guidage linéaire 
mais inappropriés pour supporter des contraintes 
en cisaillement. Les traitements Chromax/chrome-
dur restent des traitements de surface. 

Vue la raréfaction et les prix pratiqués sur 
les pièces de DK5, nous avons décidé de proposer 
un kit de réparation pour vous permettre de 
retrouver une longévité acceptable de l'ensemble. 
Idéalement, la douille doit pouvoir tenir au moins 
un cycle de distribution, en kilométrage. 

 

 

 

 

 

 

Le kit se compose donc d'une douille 
refabriquée en acier pré-traité Z160, trempé  à 
cœur après cémentation ; ainsi que 2 cages à 
aiguilles neuves. 

Pour le remplacement des cages à 
aiguilles, vous prendrez le temps de bien observer 
qu'elles ont un sens de montage : une lèvre pare-
poussière est présente sur un seul côté. 
Évidemment, vous les monterez les lèvres vers les 
bords du tendeur.  

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de graisser généreusement 
l’ensemble avant montage sur le bloc moteur. La 
graisse au bisulfure de molybdène (MoS2) est 
parfaitement adaptée pour cette application. Elle 
offre une excellente résistance aux hautes 
températures et aux pressions extrêmes, en plus 
d’avoir une longévité accrue. Et vous en avez tous 
sur l’étagère ! Il s’agit du berlingot de graisse noire 
fournie avec les soufflets de cardans. 

Yohann S. 

Douille pivot 

Remarquez les aiguilles 
martelées dans l’acier, 

ici en 40.000 kms 
seulement... 

Lèvre pare-poussière 
côté gravure 

Pas de pare-poussière 
ni de gravure 



 

 

Le club a le plaisir de mettre à disposition les articles qui composent le stock du club, celui
évolue chaque mois, n’hésitez pas à profiter pour entretenir votre X

 

 

 Accoudoirs de portes avants XM série II

10€ 

Dans le cadre de notre participation à 
l’anniversaire du site FAURECIA, nous avions 
reçu des accoudoirs de portes pour XM série 
II. Nous disposons des équipements gris des 
versions SX et VSX. Mais aussi des versions 
d’entrée de gamme, style pieds de poules.

 
 
 

 Lithographie dédiée à la XM série I

Julien nous a permis d’acquérir un stock de 
lithographies représentant une XM V6 série I 
sous la Grande Arche de la Défense. Une très 
belle représentation de la XM sous un édifice 
à l’image moderne et dynamique. A placer 
dans un cadre à votre convenance, v
profiterez d’une litho sympa.  

 

 Jeu de 2 caches plaques « CITROËN

Nous vous proposons un jeu de caches 
plaques siglées « CITROËN » que vous pourrez 
utiliser pour les séances photos ou lorsque 
vous exposerez vos belles lors de 
rassemblements. En effet, nous nous 
exposons toujours à un risque de copie de nos 
immatriculations par des esprits malveillants 
alors que nos autos font les belles sur le net

 Autocollants du club : 2€ 

Offert à toute nouvelle adhésion, les 
autocollants de forme ronde, sont parfaits 
pour agrémenter votre XM ou tout autre objet 
que vous souhaitez. 

 
 

 

 

La boutique du club 
 
 

Le club a le plaisir de mettre à disposition les articles qui composent le stock du club, celui
évolue chaque mois, n’hésitez pas à profiter pour entretenir votre XM et faire vivre cette boutique.

portes avants XM série II : 

Dans le cadre de notre participation à 
l’anniversaire du site FAURECIA, nous avions 

accoudoirs de portes pour XM série 
ous disposons des équipements gris des 

versions SX et VSX. Mais aussi des versions 
de poules. 

 

ie dédiée à la XM série I : 15€ 

Julien nous a permis d’acquérir un stock de 
représentant une XM V6 série I 

sous la Grande Arche de la Défense. Une très 
belle représentation de la XM sous un édifice 
à l’image moderne et dynamique. A placer 
dans un cadre à votre convenance, vous 

 
 
 
 
 
 
 

 

CITROËN » : 18€ 

Nous vous proposons un jeu de caches 
» que vous pourrez 

utiliser pour les séances photos ou lorsque 
vous exposerez vos belles lors de 
rassemblements. En effet, nous nous 
exposons toujours à un risque de copie de nos 
immatriculations par des esprits malveillants 
alors que nos autos font les belles sur le net ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offert à toute nouvelle adhésion, les 
autocollants de forme ronde, sont parfaits 

ou tout autre objet 
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Le club a le plaisir de mettre à disposition les articles qui composent le stock du club, celui-ci 
et faire vivre cette boutique. 
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 Porte clé Passion XM : 5€ 

Un nouveau produit dans la boutique du 
club, ce porte clé en inox à l’effigie du club
Également offert pour toute nouvelle 
adhésion. 
 
 

 

 

 Pommeau de levier de vitesse 
automatique : 90€ 

Pour les possesseurs de XM BVA, nous 
proposons un pommeau en bois brut que vous 
teinterez à votre convenance. En plus, cela 
donnera à votre XM un look « Multimédia

 
 
 

 Protections de dômes : 80€ 

Un problème hélas bien connu sur nos 
XM : le vieillissement des dômes de 
suspensions. Sortez couvert, empêchez vos 
dômes de traverser le capot en cas de 
rupture ! 

 
 
 

 Capacité de dégazage pour XM V6 ES9
80€ 

Un élément essentiel au bon 
fonctionnement de votre V6 ES9, 
malheureusement plus fourni par Citroën. 
Nous vous en proposons une refabrication 
tout en inox

 

Un nouveau produit dans la boutique du 
club, ce porte clé en inox à l’effigie du club ! 
Également offert pour toute nouvelle 

Pommeau de levier de vitesse 

Pour les possesseurs de XM BVA, nous 
proposons un pommeau en bois brut que vous 
teinterez à votre convenance. En plus, cela 

Multimédia » ! 

€ 

Un problème hélas bien connu sur nos 
: le vieillissement des dômes de 

suspensions. Sortez couvert, empêchez vos 
dômes de traverser le capot en cas de 

Capacité de dégazage pour XM V6 ES9 : 

Un élément essentiel au bon 
fonctionnement de votre V6 ES9, 
malheureusement plus fourni par Citroën. 
Nous vous en proposons une refabrication 
tout en inox !
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Dômes de suspension reconditionnés 
 

170€ pièce (prix membre du club) 
190€ pièce (prix non membre) 

60€ de consigne 
10€ de frais de port 

 
 
Le club PASSION XM propose des dômes 

de suspension reconditionnés par un 
partenaire Européen. Cet élément de sécurité 
peut, lorsque le caoutchouc qui le compose, 
se déchirer. Cette déchirure occasionne une 
dissociation de la structure métallique et du 
caoutchouc qui assure la mobilité et 
souplesse. Dans cette rupture, le vérin de 
suspension « remonte » et vient défoncer le 
capot de nos XM… Le tuyau hydraulique 
alimentant le vérin de suspension s’en trouve 
également étiré, il peut céder… et son 
remplacement peut nécessiter de sortir le 
moteur ! 

 

  
Vous l’aurez compris, la rupture du dôme 

de suspension engendre le remplacement du 
dôme, du capot et potentiellement du tuyau 
d’alimentation hydraulique du vérin. Des 
dépenses peu agréables… 
  

Est-ce qu’un dôme peut prévenir de sa 
rupture à venir ? 
Oui et non… 
  

1 - OUI 
 
Sur le forum www.passionxm.com, 

« Phil » a ouvert un sujet dans lequel nous 
vous proposons de mesurer l’écart compris 

entre la tête de vérin centrée dans le dôme et 
l’alignement des ailes. Cette mesure, vous 
permet de comparer avec les autres mesures 
des contributeurs au tableau. En effet, plus 
l’écart est réduit, plus le caoutchouc de votre 
dôme est déformé et plus il est étiré, le 
rapprochant de son point de rupture. 

 
Suivez ce sujet, faites vos mesures 

 pour contribuer au sujet et anticiper les 
dégâts. 
  

Autre indice, dans le passage de roue, 
démontez votre roue, et dégrafez la 
protection annelée du vérin de suspension. 
Observez le caoutchouc du dôme, si celui-ci 
est coupé, boursoufflé… prudence la rupture 
approche… 
  

2 – NON : un dôme peut ne pas 
prévenir de sa rupture. 

 
En effet il n’est pas possible de voir 

dans quel état se trouve la partie non visible, 
et donc la rupture n’est pas toujours 
prévisible… 
  

Pourquoi le dôme « lâche »-t-il ? 
  

Le caoutchouc perd de son élasticité, 
avec les années, le kilométrage parcouru, mais 
aussi l’entretien de votre XM. En effet, des 
sphères « mortes » dont la pression résiduelle 
est insuffisante, ou la membrane crevée, 
occasionnent plus de chocs répercutés dans le 
dôme… réduisant sa durée de vie. L’état des 
sphères est donc essentiel vous l’aurez 
compris. 

 
Le bon fonctionnement de vos 

régulateurs hydractives, pour le passage en 
mode souple est lui aussi déterminant : ainsi 
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l’électrovanne de vos régulateurs, et surtout 
les diodes de roue libre qui les composen
ces dernières sont grillées, les électrovannes 
ne sont plus commandées, la suspension reste 
en mode ferme et vos dômes subissent des 
chocs. Pensez à dioder vos calculateurs, le 
club vous met ce service à disposition, par les 
actions des membres engag
remercions. 
 

 
 
 

Le coin des miniatures

En 2022, la marque de miniature 
Ottomobile a sortie un break XM au 1/18, 
phase 2 vert véga. Les modèles Ottomobile 
n’étant que des séries limitées, il est déjà trop 
tard pour le commander ! 

 
Pour l’anecdote, le break ayant servi 

de modèle pour le scan 3D est mon break
2.5TurboD. J’ai été contacté par le fabricant 
de miniature puisque je suis déjà connu chez 
eux comme client, et géographiquement tout 
proche, facile donc. Cela aura été l’occasion 
de voir la première étape de la naissance 
d’une miniature, et ce, à la maison

 

 

l’électrovanne de vos régulateurs, et surtout 
les diodes de roue libre qui les composent. Si 
ces dernières sont grillées, les électrovannes 
ne sont plus commandées, la suspension reste 
en mode ferme et vos dômes subissent des 
chocs. Pensez à dioder vos calculateurs, le 
club vous met ce service à disposition, par les 
actions des membres engagés, nous les 

 

Le club a donc mis en place un stock 
de dômes reconditionnés en échange 
standard. Ainsi vous n’avez pas besoin de nous 
envoyer votre ou vos dôme(s) défaillant et 
d’immobiliser votre XM. Vous commandez au 
club le dôme, 170€ pièce pour les membres du 
club, 190€ pièce pour les non membres, 60
de consigne, et 10€ de frais de port. Vous 
pouvez remplacer votre dôme, puis vous nous 
renvoyez le dôme endommagé,
remboursons la consigne.
selon les coûts à supporter et ne sont pas un 
engagement. 
  

Vous voici informés, pensez à être 
prévoyant, le club vous accompagne dans le 
souci du maintien de nos XM sur la route.

 
 

Le coin des miniatures 
 

marque de miniature 
Ottomobile a sortie un break XM au 1/18, 
phase 2 vert véga. Les modèles Ottomobile 
n’étant que des séries limitées, il est déjà trop 

Pour l’anecdote, le break ayant servi 
de modèle pour le scan 3D est mon break XM 
2.5TurboD. J’ai été contacté par le fabricant 
de miniature puisque je suis déjà connu chez 
eux comme client, et géographiquement tout 

. Cela aura été l’occasion 
de voir la première étape de la naissance 

aison !  

 

Par ailleurs la marque Norev vient de 
ressortir une XM au 1/43, cette fois en rouge 
griotte. Plus facile à trouver, 
la vitrine ! 

 
Pour finir la marque Solido, dont les 

commandes ont été confiées à la société 
française Mini Express (Ottomobile, GT Spirit)
se voit reprendre du poil de la bête
anciennes gammes propres à Solido 
reviennent progressivement sur le marché, 
notamment le militariat, et le 1/43 qui a vu 
son redémarrage en début d’année
autres modèles la BX Sport

 

  

mis en place un stock 
de dômes reconditionnés en échange 
standard. Ainsi vous n’avez pas besoin de nous 
envoyer votre ou vos dôme(s) défaillant et 
d’immobiliser votre XM. Vous commandez au 

pour les membres du 
pièce pour les non membres, 60€ 

€ de frais de port. Vous 
pouvez remplacer votre dôme, puis vous nous 

le dôme endommagé, et nous vous 
remboursons la consigne. Les prix évolueront 

supporter et ne sont pas un 

Vous voici informés, pensez à être 
prévoyant, le club vous accompagne dans le 
souci du maintien de nos XM sur la route. 

Julien P.

Par ailleurs la marque Norev vient de 
ressortir une XM au 1/43, cette fois en rouge 
griotte. Plus facile à trouver, et à placer dans 

 

la marque Solido, dont les 
commandes ont été confiées à la société 

press (Ottomobile, GT Spirit), 
se voit reprendre du poil de la bête ! Les 
anciennes gammes propres à Solido 
reviennent progressivement sur le marché, 
notamment le militariat, et le 1/43 qui a vu 

en début d’année avec entre 
BX Sport dans deux coloris. 

Yohann S.



 

 

 


