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Objet: Manoeuvre pour faciliter le depart avec carburateur solex a starter

La maison SOLEXnous communiqueun precede qui permet d'obtenir toujours le
depart par temps froid avec un carburateur a stater memedans les conditions
les plus difficiles resultant par exemple d'une huile trop epaf.sse, de
batterie insuffisamment chargee, d'une essence trop lourde, etc.

Lorsque ces conditions def'avor'ab'Ies se realisent, on constate que le depart
avec le carburateur avec le starter est obtenu d'une f'accn plus aasee en
faisant la manoeuvre suivante :

Faire tourner le moteur au moyendu demarreur, le contact etant mis et le
starter en circuit,

Tourner ainsi pendant environ 4 secondes,

Ensuite tout en laissant le demar-reur toujours en prise, fermer le starter
pendant 2 ou 3 secondes et le remettre en circuit.

Ace moment,on a presque toujours le depart Lmmedi.a.t,

Ceprecede est base sur le fait que lorsque L'on ferme le starter, le moteur
continuant a tourner l'essence qui a ete accumul.ee dans la tuyauterie
pendant les premiers tours du moteur est vapor-ieee par le vide qui se fait
dans la tuyauterie lorsque L'oriferme le starter.
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Lorsque L'on reouvre le starter, la mise en route est obtenue non plus
avec l'essence liquide mais avec des vapeurs d'essence contenu dans la
tubulure. Pendant toute la manoeuvre, la peda.Led'acce'Ler'atdondoit
restee en position de ralenti.

Nous vous laissons le soin de renseigner vos clients sur cette
utilisation particuliere d'un dispositif de mis en route qui a
corrtrabue a rendre notre voiture 201 encore plus parfaite.

Signe : R. PEUGEOT


