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SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES

Au Capital de 2;)0

DIRECTION GENERALE
SERVICES ADMINISTRA TIFS. TECHNIOUES ET COMMERCIAUX
SERVICE EXPORTATIO~ - ATELIER CENTRAL DE REPARATIONS

68 a 104. Quai de Passy, PARIS (X'VI-)
Telephone: Auteuil 82-01 a 09 - Inter. Auteuil to et it

Adresse teIegraphique : Peugeopacy- Paris

MAGASINS O'EXPOSlTION ET DE VENTE. A PARIS
30, avo des Champs-Elysees - 65, avo des Champs-Elysees - 68, quai de Passy

CENTRE DE LIVRAISON PARISlf.~
.. LA GA.RENNE OCCASIONS"

9, hou!. Na tiona l, LA GARENNE-:- Tel. Charlebourg 21'-08,24-23. Wag. 94"08
Ad re sse telegraphique: Peugeogar-La Ga,renne (Seine)

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIECES DE.TACHE.ES
102 a 106, rue Danton, a LEV ALLOIS-PERRET - Tel. : Carnot 95-23 et la su'ite

, DIRECTIONS REGIONALES
BRETAGNE, 5. quai de I'Ile-GI?r\ette,

a Nantel (Loire-Lnferieure], C :.

CENTRE. 5, rue de F'landrc, a'Vijohy
(AllIer). . ..

FRANCHE-COMTE, avenue des Allies,
a Mon~b.liard (Doubs}.

GASCOGNE, 3,. chemin Labourdetre,
a Pad (Ba'i~;s-P.,.rcn(.cs).

GRENOBLE. ~, avo d'Alsace-Lorraine,
a Grenobl~ {Isere],

LANGUEDOC, 5, rue des Lois. a
B••ier. (Herault).

LIMOGES, 3, rue jean-j aures. a Limo.e.
, (Haute- Vienne).

NORMA:-IDIE, 33. boulevard Lenoir-
Dufresne, --a Alen~on (Orne).

ORLEANS, 4, place, de la Republ ique ,
a OrleaD. (Loiret).

PARl~-SEINE, 68 a 104, quai de Passy,
a Paris.

PROVINCE-PARIS, 68 a 104, quai de
Passy, a Pari •.

SUCCURSALES
BANLIEUE PARISIENNE, 9, boulevard National, a La Garenne-Celemb •• {Seine}.
CHERBOURG, 5, boulevard Carnot, a Cherbourg (Manche).
NICJ;;, 17, rue de Rivo li, a Nice (Alpes_Maritimes).
MONTBELIARD. avenue des Allies. a Montbeliard (Doubsj.
ROUEN, 116. avenue du Mont-Riboudet, it Rouen {Sel ne-Lnfer-ie urc},

BORDELAISF:. 5, rue Fond audegc, a
Bordeaux (Gironde).

CHAMPAGNE, 42, rue Buiret!e, a
H.im. (Name).

D1JONNAISE, 28, place Darcy, a DijOD
(Cate-d'Crl·

GARD. 6·~, rue de Montpellier. a Nimel
(Gard),

LORRAINE, 6, rile Claude-Charles, a
NaDey (M·curthe-et-Moselle).

LYONNAISE, '41, rue Vendome, a
LyoD (Rhone).

Fill ALES
MARSEILLAISE, 14' a 145, avenue

du Prado, a Maneille (B.-du-RhOne)
MAROCAINE, 6ti a 80, boulevard de

la Gare, a Calablanca.
NANTAISE, 5, qua; de l'Hc-Glorierte.

a Nantes [Loi re-Lnfer-icurc},
NORD, 7 a 11, rue "F'aidherbe, a Lille

(Nord).
TOULOUSAINE, 4 hi." Boul . Carnol,

a Toulouse {Haute-Garon nej.
TOURANGELLE. 15, BOlli. Beranger ,

a Tours {l ndrc-ct-Loire ).
TUNISIENi'iE, 93, rue du Portugal: a

Tuni •.
R. C. Seine 7X·412



Fig. i . - Vue de face du chassis.
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Les Cfeuqecl "Conforf"

Les voitures .. 401" ont prorite des perfectionnements appliques
depuis 3 ans sur Ies voitures .. Confort" 201-C et 301-C :

Roues avanf independanfes.

Ressorf avant fres soup/,. monfe sur rouleaux.

Amorfisseurs hydrauliques a acfion progressive.

Chassis h/ocfuhe.

Baile a vifesses foutes silencieuses.

Vifesses synchronisees.

Ces dispoaitifs , adoptes pour la premiere .fois en sene par
PEUGEOT, se sont mon tres si efficaces qu'jls sont irnites maintenant
par la plupart des constructeurs Francais et etrangers.

Avec Ia .. 401", PEUGEOT introdujt une autre nouveaute, qui
aura Ie merne succes : Ie stabilisateur.de teJ!lP~rature d'huile. Le role

de cet appare il est ,de ma interrir J'huile du moreur=a une temperature a
peu pres consta nte et voisine de celle de Ia circulation d' eau; cela
permet de rouler a la plus grande vitesse du moteur pendant un temps
pratiquement illimite sans crainte d' echauffernent des coussinets. Le
stab ilisateur estconstitue par un Eaisc~au de tube's plonges dans Ia cir-
culation d'eau et formant echangeur de temperature. L'huile puisee au
fond du carter est refoulee par Ia pompe a travers les tubes du stabi-
lisateur, elle passe ensuite a travers un Iiltre, puis elle est disfribuee
par une rampe aUK pa.liers- du moteur. Le graissage des biell es se fait
pal' des trous perces a I'interieur du vilebrequin, et amenant J'huile
des paliers aUK coussinets des bielles. Lorsque la temper-ature est tres
basse, ou bien au depart, l'huile devenue moins fluide oppose une
resistance impor-tante a la circulation dans Ie stabilisateur; a ce
moment, une soupape formant by-pass et dont la pression est reglee
avec soin, se soulev e et permet le passage direct de J'huile de la
pompe au filtre; alors J'huile en circulation se rechautfe rapidemep.t.
Le circuit normal se retablit automatiquement des que la temperature
de J'huile est suffisante. L'installation est cornpletee par un piston de
dech arge qui regie Ia pression dans les canalisations, et un manornetre
qui mesure cette pression. Le clapet de decharg e est place avant Ie
filtre, pour erripecher une sur-pression dans le cas OU le filtre se
bouche; Ie manometre est place apres Ie filtre, pour indiquer la pres-
sion reelle aux paliers du moteur ,

*
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HU,ILES DE GRAISSAGE

Les voitures neuves sont Iivrees avecdeshuiles speciale-
ment choisies pour le rodage du moteur, de la boite de
vitesses et du pont AR,

Il sera necessaire d' effeduer la vidange a chaud de ces
trois organes lorsquela yoiture aura parcouru 500 kilometres.

Ceci- a· po~r but do btenir relimination des particules
meta.lliques entra.inees dans la circulation d'huile pendant les
premiers temps du rodage normal de -la voiture. ,

Apres cette premiere vidange, refaire les pleins comme
indique ci-dessous.

Mofeur
La reserve contient 7 litres d'huile. Nous recornmandons

en temps ~rmal l'emploi exclusif de Mobiloil "Af",
Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades,

Mobiloil Arctic doit etre choisie ,
Pour melanger a l'essence, employer Vacomix suivant

proportion indiquee sur Ie bidon.

Boife de vitesses ef Pont AR.
Employer Gargoyle Mobiloil "D" speciale en ete

comme en hiver.
Amortisseurs

Employer l'huile AM de la Vacuum Oil Company.

,9..~~~~.~~..,~~,~~~~"
La' pompe pour graisseurs a pression doit etre garnie

de Gargoyle Mobilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du presse-etoupe de la pompe a eau ainsi que les
chapeaux de moyeu AV pour lesquels il faut employer
Gargoyle Mobilubricant " S ".

Suivre pour les graissages les prescriptions detaillees
contenues dans la 5' partie de la preserrte notice.

-5 _.



.............................................................................................................. ···········"i

Tous les Agenfs Peugeot possedenl
des oufils speciaux pour Ie demon-

tage de certains organes.

Vous avez interet ft vous adresser
toujours aux Agents Peugeot pour
Ie reglage ou la verification de votre

voiture,

De meme, dans leur propre interet,
nous atfirons I'attention de nos
clients sur la necessite d' exiger Dour

leurs voifures des

~.~ ..~~~~~

Peugeot..................... _ .

Au triple point de vue du choix de
la matiere, de son traitement therM

mique et de leur inferchangeabilite,
seules les pieces Peugeot peuvent

donner toutes garanties.

_Commander ces pieces aux Agents
directs de Peugeot ou ft notre-

Magasin Central :
102 ft 106, Rue Danton

ft Levallois-Perret.

~_f ••• •••••••••••••••• ..
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CARACTfRI5TIQUE5 PRINCI,PALES
de la "401 D"

MOTEVR

Nombre de cylindres.
Alesage .; s •

Course ..
Cy lindree
Puissance au Frein

4
78 %
90 %

1720 cm"
44 CV

CHASSIS NV

V oie A V. aux. pivots
Voie AR .. -
Empattement ..
Emplacement de carrosserie
Rayon de braquage.
Poids du cha'ssis nu, it vide avec batterie d' ac-

cumulateurs, -5, roues' garni es (sans ea u , ,
avec huile, sans essence).. .. .. 686 kgs

Pneus.. ...... .. 150 X 40

401 D
1m313
1m353

2
m

810 I 3
m

155
• 2m822 3m167

smsoo Sm900

401 DL

710 kgs
160 X 40

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du reservoir d' essence ..
Capacite de la reserve d'huile du moteur.
Graduation de la jauge (niveau visible) ..
Consommation dessence : 10 it 12 litres aux 100 kms

suivant la vitesse moyenne et la charge transportee.

4S Iitres
7 litres
6 l itr-es

-7-
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Notice d'Enfrretien "401"

PREMIERE .p'ARTIE

DESCRIPTfON DU CHASSIS NU

Le chassis nu comprcnd les or-ganes suiv ants :
10 Le chassis p"oprem~rit di-t avec ses accessoires assurant la

suspension ;
2° Le rno teur et ses accessoires dalirnentation , d'allumage et de

dernarrage :
3° L'emb"ayage et sa commande;
4° Le changement de vitesse et sa commande ;
5° L'essieu AR. avec ses [r-eins
6° Le train avant avec ses .freins· et ses organes de liaison au chassis;
7° La direction;
8° Les accessoires : rad iateur-, capot, tablier, reservoir a essence,

etc., etc. ;
9° L' equipernent elecrrique,

Chassis bloc-tube, Le chassis rigide tubulaire est constitue par deux
......... ,..,.., , longerons en tole emboutie obtenus par ernbou-

tissage dune tole en forme d'U renverse, sur laquelle est sou dee elec-
triquement une tole fermant la swion poUr obtenir la forme tubulaire.

Une traverse avant porte Ie-eupport dattache des biellettes (r.",>
versales du train avant et Ie r-essort avant:

Une seule traverse inrer-mediaire porte]' attache du triangle avant.
La tra verse arr iere 'porte les attaches de res sorts art-ier-e.
Le ressort avant transversal com porte des lames isolees entre elles

par des rouleaux.
Les ressorts arriere de forme -semi-el liptique sont disposes

d' arriere en avant.

Moteur;

Le carter super-ieur [orrne bloc"avec les cy lindres ,
La culasse est ra pportee .et I.'etancheite est assuree par un joint

m.etal lo-p lasti que.



Le vilebrequin repose sur 3 paliers anti Fr-ictionnes. II est fore
inter-ieurcmcnt pour la distribution de l'huile sous pression aux bielles
et it la chaine de distribution. Les manetons sont equilibr'es par des
contrepoids.

Les bielles sont anti fr-ictionriecs.
Les pistons sont en al liag e d' alumin iurn e t tres Iegers. Ils portent

4 segments dont un racleur d'huile. .

Fig. 4. - Coupe longitudinale du moteur.

A) Cylindre ,
B) Piston.
C) Bielle.
D) Vilebrequi;'_.
E) Pou lic .
F) Circulation d'huile.

G) Crepine d'aspiration d'huile.
H) Volant.
I) Arbre a carnes.
J) Queue de soupape.
K) Soupape.
L) Pompe a eau.
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L' arbre a cames com man de par une chaine est supporte 'par
4 paliers.

Les poussoirs sont reglables et commandent les soup apes placees
c6te droit du moteur.

L' allumage est du type" par batterie ". La bobine est fixee au
cylindre, la t';te dallumage ou "a:IlumeUI'" placee au-dessus de la
culasse, est commaridee par Ie prolongement de l'al·bre de la pompe
a huile.

Le graissage sous pression est assure par une pompe a engre-
nages noy ee dans la reserve d'huile. Un filtre ..;I>lace a droite du moteur
et facile a nettoy er arrete les irnpuretes en clrculation dans I'huile.

L'huile, en sor ta nt de la ,pompe, passe dans un faisceau tubulaire
rioy e dans l'eau de refroidissement du moteur, et Fonmant stabilisateur
de la temperature dlruile.

La circulation deau de refroidissement est activ ee pal' une
turbine pl acee ,it la partie super-ieure de Ia' culasse. Une courroie
trapezordale commande venrilateur-, dynamo d··ecIairage, pompe
accouples SUI' le/meme axe.

Le d emarr-eur actionne Ie moteur pal' [,intel'mediaire dun pignon
et dun.e couronrie dentee fixe~ ,SUI' Ie volant.

Le car bur-ateur du type horizontal est fixe directernent pal' une
bride sur Izy.lubl'lure d' admission contigue a la tub ulure d' echappemcnt.

Le moteur est fixe au chassis par l'intermediail'e de 4 supports
en caoutchouc, liaison. tres cl asti que suppr-irnant toute transmission de
vibration: .

Embrayage. L' embray.age est du type;; disque unique Fonctionnant................ :...~~..... a sec. .

Le' disque recepueur, gami sur ses deux Faces de plateaux: de
friction, en matiere speci al e, se trouve serr-e P1\~"l'action des ressorts
entre Ie ';otant ~u moteur et un plateau mobile:

La manoenv re de la peda.le de debr,,!-yage. annule, par tin jeu de
leviers appropries, laction des res sorts d'cembrayage, fait disparaitre
tout froftement SUI; Ie disque recepteur, !2'e' qui libere la transmisaion.

En cas de demoritage de I' embr;'_yag¤,; -lie pas laver a, l' essence
la bague de centrage de I' arbre d 'e~brayage dans Ie bout du vilebre-
·~I:¥-in. Cette bague, . composee dun metal poreux, tient en suspens, .err
-eIfet, I'h.µile. uecessair-e au graissage. Il convient au remontage de
mettre la: valeur .dune noisette de Mobilubricant " S" dans la bague:

BO'ite de vitesses. La boite de vitesses formal1_t,bloc avec le moteur
.................. ~'......... ' ....' .•.. est it trois v itesses et ma'?bb,e AR. avec SYI;__~
chromesh aux 2 me et 3me vitesses.

Les vitesses sont mises en prise pal' le depl."\:,o,em;ent de .deux ,
baladeurs, manoeuvres pal' un levier place au cenb"uiJ,e, 1a voicirre,

If -_ **



Fig. 5. - Coupe tr-a.n s versn] e du m o te u r .

A) Gr-aias e ur du dist r-ibu teur-.
B) Bougie.
C) Soupape.
D) Ar-bre a carnes.
E) Filtre a huile.
F) Clapet de retour dhu il e .
G) Pornpe a lru il c .

H) Vi leb rcqu in.
I) Graissage de la tetede ]:J.lelle.
J) Jauge J'huile,
K) Bielle. .
L) Stabilisateur d'huile,
M) Axe de piston,
N) Piston.
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Fig. 6. - Coupe de I' embrayage e t vue laterale ..

A) Plateau.
B) Volant.
C) V'ilebrequin .
D). Disque.
E) Garniture.
F) Ressort.
G)' Axe de bu te e ,

H) Boucholl de vidange.
I) Rou lcmcnt de I'arbre

. recepteur .
J) .Arbre m ote u r .
K) Bu tee .
L) Arbre de debr ay age .
JIll) Carter.
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Les positions du levier de commande POUI' les differentes vitesses
sont donnees pal' le schema, page 62, chapitt'e: "Conduite de la
Voiture ''.

Le dispositif app ele "synchromesh" ernpeche de m ettr-e les
engrenages en prise tant que la vitesse circonfcr-en tiel le des deux:
engrenages n' est pas la m.eme : un petit embrayage entra.ine rengre-
nage fou, et une came s' efface pour laisser passer le levier de com-
mande au moment ou la vitesse correcte est atteinte.

Fig. 7. - Coupe longitudinale de la bo ite de vitcs scs .

A) Arbre mo teur.
B) Roulcment d~ I'arbee recepteur.
C) ROH)ement de l'arQ:Fe m.oteur ,
D)·B·it~!' de manceuvre ,
E) 'B.ou<tJ.;,onde vidange.
F) l;Iague de friction du synchromesh.

G) Fourchette.
I-I) Pignon de 2C vitc s sc .
I) Ba.ladeur de 11

'
e et marche AR.

J) Moyeu du synchromesh.
K) Bille du synchromesh.
L) Pignon intermediaire.

- 14-



Pont arr-iere, Le pont AR. est con sti tue par un carter en deux
........................ ,..,.. pieces et deux tubes formant essieu, aux extrernites
desquels sont rives les supports de freins arr-i ere et d' attaches de
ressort ou d 'amortisseur.

Le "pont" est rel ie au chassis par Ie tube de reaction, situe dans
l'axe de la voiture et articule par une genouillere spherique sur la
boite de vitesses. Ce tube supporte les efforts de pousse e et la reaction
auo: couple" molcur Oil de jl'eillaqr.

L' ar bre de transmission pass.: au centre du tube de reaction:
il se trouve maintenu par un roulement it billes situe vel's Ie milieu de
sa longueur.

La partie inf'erieure du carter est soud ee au tube de reaction, elle
porte tout Ie mecanisme: roue, vis sa ns fin et mouvement differentiel ,

La par-tic superi eure est soudee aux 2 tubes dessieu. Les arbres
de pont semrnanchent pal' leur embout cannel e dans les pignons du
differentiel.

Train avant. Le train avant it roues independarites est constitue
,.., , pal' un sy stern e de deux pa rnlle logrnrnm es articul cs ,
chaque p ar-allel ogrn mm e etant con sritue par:

La moirie du ressort avant,

Une bielle de-ca rrossage a rricul ee au centre du chassis,

Le support de fusee lormant pivot de braquage.

Ce pivot de fusee est lni-merne fixe sur un des bras du triangle de
reaction venant se fixer it ]' arriere du moteur sur une traverse d' assem-
blage des Jongerons.

Les deux ensembles sy men-iques assurent I'independance totale
des roues. Chacune· se dep lace para llel em cnt it el le-m Sme , en conservant
par consequent un carrossage constant : la voie est pratiquement
con stante en raison de lao grande longueur des branches du
parallelogramme.

Sur les pivots SUPPOI-tSsont ar-ticul ees les fusees des roues.

Les deux fusees sont ar-ticul ees sur un pivot incline passarit par Ie
point de contact du pneu avec Ie sol; elles sont rel ie es entre elles par
une bielle de connexion en deux pieces avec relais p ivota n t au centre
qui assure dans les braquages une epur-e de direction corr-ecte quels
que soient les dep lacements ver-ticaux des roues.

L' articulation sur l e chass]s de Ia bielle de carrossage et des bras
du triangle est assure e sur silentblocs a morti ss eurs de chocs.

Direction. La direction du type it roue et vis sans fin est it rattra-
,........ :'....: ....., page de jeu; elle commande les fusees par. une barre
montee a rotules.

-15-



B C

Fig. 8. - Arbre de transmis sio n.

o E
A) Sphere de pou ssee e t de reaction.
B) Graisseur du rou lemcn t in termc dia irc ,
C) Rou lcmcn t.
D) Pignon du com pteur kilo mc tt-iqu e .
E) CroisilloD.

E F G
Fig. 9. - Coupe du pont at-t-ie re .

A) DiJferentiel.
B) Grande co ur-onne .
C) Orilice de remplissage.
D) Carter.

E) Bouchon de v'idange .
F) Vis sans fin.
G) Carter de vis.
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La colonne de 'direction renferme la commande du contacteur
electrique place it la partie in Fer-ieurc du carter de dire~tion et
manoeuvre du centre du volant. Elle est reliee it la direction par un
flector.

A BCDEFG

H L M

Fig. 10. - Coupe de I'esaieu avant droit.

A) Fusee.
B) Pivot.
C) <Eil d' articulation (graisseur a

l'AR).
D) Res sort avant.
E) Lames de ressort moutccs sur

rouleaux.
F) <Eil sur Silentbloc.
G) Levier d'amortisseur.

N oJ K

H) M~choire de Frein.
I) <Eil d' articulation sur Silen'tbloc.
J) Bielle d' attelage d' amor-tisscu r .
K) Bras de triangle (cote droit).
L) Bielle de carrossage (cote droit).
M) Amortisseur.
N) Bouchon de'remplissage de

l'am ort.isseu r-.
0) <Eil d' articulation sur Silentbloc.

- 17-



Freins. Les 4 roues son t mun ies de Freins aufo-serreurs a machoi rcs
............... interieures extensibles avec garnit.ure en matiere special e
resistant a Ia chaleur et a I'usure. La ped al e de Frein -cornrna nde les
[reins sur les 4 roues. Le levier a main commande les freins sur les
roues a rr-ier-e .

Radiateur. Le radiateur du type monobloc avec calandre ra ppor-te.e
....................... est ma in tenu sur le chassis en trois points:

- '~ la partie infer-ieure , il est monte sur silentbloc .centrnl
s'articul~nt sur le support de ressort au milieu de la traverse avant
du chassis.

- a.J.a Fartie su per-ieure , Ie radiateur est rel ie par l'arriere au
tabHer support de reservoir- d' essence par deux tirants reglabl es en
longueur.

Amortisseurs hydrauliques Peugeot L'amortisseur est consti-
·:'; ·:·, ;';..'..·:i ..doub·ie' ..effet ..' :':..,..':·;·· ..·;·· tue pill' un cylindre fixe
:.: ,:,:, :: : , ,..: ,:,: :.: :.:. au cI~assis dans lequel se

meut un piston comrnande par un levier relie;\ lessieu , Le cy lind re
est plein d'huile, qui s'oppose a ux mouvements elu p.iston.

Fig. 1]. - Amortisseur hydraulique.

A) Cage des rondelles d' etancheite
de I'axe.

'Bl~Frein d'ecrou .
'C) Pe ttcs d' attache au chassis.
D) CEil avec silentbloc.

E) Bouchon de rempl is sage .
F) Patte d'attache au chassis.
G) Ecrou de blocage.
H) Levier monte sur cone et cla-

vete.



Pour obtenir un effet constant, on emploie une huile dont Ia
fluidite varie tres peu dans les conditions normales d 'eniploi (entre _
150 et + 40Q centigrades). C'est l'huile spccial e extra-fluide AM
de 1" Vacuum Oil Company,

~:::_ -II?
t
A

Fig. 12, - Coupe longitudinale.

A) Extrem ite du levier de commande . D) S .
B) Corps d'amortisseur. EI oupapes automatiques .
C) Piston. F) Reserve d'huile.

Lc pass.a(;\e de l'huile dun c6te a l'autre du piston est i'egle par
des sou pa p es maintenues par un ressort ,antagoniste mirrutieusem ent
tare; sui vant Ia: pression que.L'Iruil e exerce sur la soupape, Ie ressort
se comprime plus ou )110 in's, ce qui decouvr-a un e -ser-ie ,d' orifices cali-
bres perces dansIa soupape ; l e debit- d'huile se Yrouv e a.insi regIe en
Fonction de 'la pression de 1'huile .. et par suite de la vitesse avec
laquelle Ie piston se deplace.

On pel!.t ainsi' obienir un amortissement presque nul pour les
petites oscillations, et un amortissement tres fort pour les grandes
oscil.lations. Le sy steme est absolumenr indereglabl e, et les resultats
obtenus absolument constants, quelles que soi ent les conditions
exter ieures.

Fig. 13. ,- Coupe schema_tique
montrant [e Fonctionnemenu des

am or+is eeur-s .

G) Ressort antagoniste.
H) .Pi ston-soupape,
1) Orifice de passage d'huile.

Tous les appareils sont tares a l'usine sur une machine special e ,
'L'entretien se r-edu it au contr61e du niveau d'huile (voir chapitrc du
graissage).

Led amorli~JellrJ Peuqeol ne ooivenl paJ .etre oenWllleJ en' OebOl'J oeJ
ateliers Peu qeol, JOUa peine 0'annulalion oeJ 'clauses oe qaranlie prilvueJ
'aux cOl1oitio/iJ {jem/r,deJ oe vente.

- '9-



Guide-eric. Le chassis porte a la.rr-iere deux guides en fer plat; il
......................., suffit d' engager la tete du eric sur Ie gu.ide, puis de le
pousser a fond pour que le eric soit pret a soulever la voiture, quel les
que soient les inegalites du sol.

Fig. 14. - Mise en pl acc du eric special.

Ii
6
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DlI:UXIEME PARTIE

CARBURATEUR

Description ~ fondionnemenf ~ Reglage

Les voitures sont rnun ies du ca rb ut-acetrr Solex hor-izontal a
"star'tel''' .

Description du Ce carbura teur se compose:
c'i'j:'j)'lj'j::i't'e'u';: a) D' un corps principal qui assure la pleine rnarche
':':"'~"'siarter"":'; et Ie ralenti, lorsque le moteur edt challd i
:,: , , ,:,: b) D'un carburateur auxiliaire de petites dimen-
sions g"effe sur Ie corps principal, et a ppel.e .rtarter. Ce dispositif,
absolument independa nt du corps principal, a.r.rure .reu] Ie lancement
du rnoreur a froid;' il coop ere a sa mise en action, tant que l e moteur
na pas atteint sa temper-ature norma1e de fonctionnement.

L'ensembl e est f'acilement demontable. [I suffit de d esserrer
cornpleternent les deux vis placees a la partie supe i-ie ure de la cuve
pour re tirer a la main la cuve avec Ie Aotteur e t les differents gicleurs
qu' el.le comporte.

Manceuvre du 11 suffit, pOill' l e conducteur, de mertre l e starter'''starter-;;'-po'iir en circuit, ell liranl a fond la commande placce
ie:d~'pardarord a droite sur' Ie tablier·,. s~ns faire auc.une autre
, , ,., ,.. rnanoeuvre et , ell pariiculier, JeUld OIlV/'I/' le-r gaz.

Si, par temps ires froid, Ie moteur part et sarr-ete apres UJl''''
ou deux ou trois explosions, sans atteindre Ie cycle complet des
4 cy lindres. cela pr'ovient dun ••gommage" par-tiel des organes du
mo teur- et il faut reriouv eler l'action du dernar-reur-.

Le depart une fois obtenu surles 4 cy lindres. il sera bon de laisser
le .. starter" en circuit jusqua ce que l e moteur ait pris sa tempera-
ture. A ce moment, on repoussera a fond Ie bouton de commande,
mais on ne devra jamais laisser Ie ••starter" dans une position inter-
rncd iair-e.

Sf Ie moteur est chaud,. il ne faut pas se servir du
" starter", qui rendrait I~ depart difficile par exces de
richesse du m'elange.

Temps tres froid. Par' temps froid, des que Ie dem arreur nen-
............ ,._..,...,................ tra ine plus suffisamment v ite Ie moteur' pour

ob teni r un depart facile, il convient de substituer a l'huile Mobiloil
.. AF", pOUl' Ie graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil Arctic.
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En cas_ de depart tres difficile, manmuvrer comme suit:
1° Tirer la manette du starter. 2,0 Actionner Ie dernar-

reur, 36 Sans cesser I'action du demarreur: a) repousser la
commande du starter; b) compter jlJsqu'a cinq et retirer
la commande du starter. Le depart est imrnediat,

Cette manceuvre a pour but .de creer 1~ vide dans Ia tuyauterie
d' admission et de fa voriser ainsi l'evaporation d' essence.

Detail de
foncti'o'nne'n;'ent
••••••••••••••• ,j ••••••• -;.••••••••••• ,

du "starter"

Le gicleur d' essence du "starter" a1imente
en 'essence une petite capaci te dans 1aquelle v'ient
plongcr un tube qui est sournis a la depression de
1a~chambre.

Fig. 15.·~ Coupe montrant les organes in tdr-icu rs du carburateur.
n o ta.m rnen t le dispositif appauvrisseur.

A) Tirette duo starter.
B) Gicleur d' air du starter.
C) Buse.
D) Chape_au de gicleur.
E) Gicleur principal.

F) Appauvr-isseur .
G) Raccord du starter.
H) Flotteur.
I) Po iutc au .
J) Gicleur de ralenti.

- 22-.,...



L' air est regle par un orifice et Ie melange essence et air
se fait dans li( chambre qui. peut etre mise en communication
avec la partie aituec en aval du p~pillon, c' est-it-dire entre Ie papillon
et le moteur, au moyen d'une glace percee durie ouverture.

L' ensemble constitue un petit carburateur auxiliaire qui' donne
au moment du depart un melange d' autant plus riche que Ia tem-
perature est plus basse, ce qui a pour but de faciliter Ie depart
du moteur it froid.

Reglage du ra- Les voitures neuves sont generalement Iivrees aveci"ent'i"····norm'iI un ralenti regIe trop riche et trop rapide, .car il est
.....,....... ,.................. impossible de realiser un reglage correct avant la:
fin de la per iode de rod age du moteur .

.Dans l e carburateur Solex, l e rcglage du ralenti porte sur trois
o"ganes differents :

10 Le calibre du gicleur auxi l iair-e.

A

o L

E
F----./

Fig.
A) Commande du "starter".
B) Vis de butee du papi llon .
C) Vis de fixation de la bu se .
D-E) Chapeau de gicleur.
F) Porte-gicleur.
G) Molette de I'appauvrisseur.··

16. - Ce rbur-a te ur.

H) Vis d'air dll ralenti.
1) Corps du ". starter"
J-N) Vis de dcmontage .
K) Pous soir du Hotteu r .
L) Raccord orientable et Jiltre.
M) Entree d' air du Ilotteur .
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2° La vis de bute e de ralenti B (fig .. 16) qui limite la fermeture
du papillon.

30 La vis de reglage d'air H (fig. 16) qui perrnet de faire varier
Ia richesse du melange ..

Avan't de proceder au reglage du ralenti; . il est bon de' verifier
prealablemenr l'ecar-tement des pointes de bougies, cornme il est dit
page 27, et de s' assurer qu'il n' existe aucune' entree d'air par .les joints
de brides du car-bur-ateur ou de la fubulure ou encore par Ies guides
de soupapes si Ie moteur est tres usage. -

"Le ¢,;aFbre du gicleur de ralenti etant determine apr es essais, il
n'y a pas lieu, dans la majorite des cas, de Ie changer. .' .

Pour obtenir un bon ralenti, il Taut d' abor-d , la vis H eta nt serr ee
a fond, visser i:ni devisser fa vis butee B pour augrnen ter ou re duir-e,
suivan t l~ cas, lit 'vi tesse du moteur.

Si Ie gicleur n' a pas ete change, Ie melange est generalement trop
riche : Ie moteur " boite " et donne des explosions irregulieres.

Pour doser convenablement'le melange, e t obtenir que Ie moteur
tourne "crond", on desserre progressivement la vis 'de reglage H jus-
qu'a ce que Ies explosions soient regulieres.

L' admission d' air' additionnel resultant de I'ouver-ture de la
vis H a generalement pour dIet daugrnente r la vitesse du mofeur;
dans ce cas, il est possible d' ag ir it nouveau sur 1a vis butee B pour
red uir-e la vitesse du moteur.

Si Ie moteur cale pendant I' oper-ation c' est que I' on est aile trop loin.
Pour realise]' un bon ]'eglage correct, il faut que Ie moteur ne

.'·soit pas trop chaud. Un ra le nti regIe juste comme vitesse de rotation,
<luand Ie moteur est bien chaud, serait trop pauvre a froid.

Un ralenti regIe juste a froid, comme dosage, ferait cal er Ie
moteur a chaud.

Avec Ie Solex a "starter", il est tr-es facile d'obtenir un bon
ralenti parce que I' on n"a pas a se pr-eoccupcr du ralenti pour Ie moteur
compl e terne nt froid; pourta n t il est bon de ne pas reg ler trop bas la
vitesse au ralenti, pour eviler qU,e k rnore ur ne cale dans les rnanreu-
vres compliquees, dans Ies encorn bnements en ville notamment.

De plus, un moteur qui tourne Irop Lentemenl ne iourne pa.d rcqu-
Lierement, ce qui peut produire des claquements metalliques nuisibles a
la bonne conservation des orgaries ,

Evitel' egalement de d.evisser s: Iond Ie reglage "H", car une
admission da ir exager-ee produit un ralenti capf-icieux, surtout par
temps froid,

Appauvrisseur. Le carbur-ateur comporte un " appauvrisseur
............. , , , monte sous la cuve a niveau constant de I' appareil.

Ce dispositif est consti tue par un pointeau a action limitee, permettant
dajuster le debit d' essence du gicleur principal aux conditions dutil i-
sa.tion (climat, altitude, nature du car-bur-ant, etc.).
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Pour realiser la position ., fiche", c' est-a-d.ire le. debit maximum
d' essence, if y a lieu de dcvisscr a. fond la molette de manceuvre.

Pour realiser au contraire la position .. pauvre .", c' est-a-dire Ie
debit minimum, la molette pr-ecitee sera v;JJee a. fond.

11 est d'ailleurs possible dob tenir tous les debits intcrrnecliair-es
entrele debit maximum.et Ie debit minimum, en p lacant la,molette de
manceuvre dans une position in ter-modiair-e.

L' adjonction de prises d' air sup plemcnta ires ou d' economiseurs
a toujours les memes consequences pernicieuses si ces appareils
appauvrissent Ie melange au de la des limites specialemear defin ies
par des essais ser-ieusernent contrdles et de longue duree , Les con-
structeurs de ces appareils ne tiennent jamais compte de la repercus-
sion produite par]' elevation de la tem pera ture de combustion et ils
sont in tercsses par la vente de Ieurs appareils sans ainq uieter- de [a
dur-ec du moteur. . ,

. Les voitures sont -toutes .livr-ees avec Ie meme .reglage
qui a Me etudie special ernent et qui convient auasi
bien pour I'hiver que pour]' ete, .les modifications utiles

pouvant etre obtenues au gre du con ducteur a. ]' aide de l'appauvrisseur
dccri t ci -dessus.

Ce reglage type, duquel il convient de ne pas s' eoarter, est
celui-ci : .

Buse 24, gicleu,' 125)<:57, chapeau de gicleur 19>(300,
ra.l enti 0.45, app auvrisseur 160

It
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TROISIEME PAR,TIE

REGLAGE DU MOTEUR

ET PARTICULARITES DE MONTAGE

Reglage'des soupapes IIy a lieu de verifier specialernent les jeuxe·t'''(j'e's'''p·o·U'·s's·o'i'r's': apres la-periode de rodage de 101.voiture
".: : , , n euv e, ou apres. un rodage de soupapes.
En p articulier , Ie jeu sous la soupape d' echappernent ne doit jamais
etre inferieur a 0,25 m/m.

Faire tourner l e poussoir: sur lui-rnem e pendant 101.verificatio'n •.

Si le jell des poussoirs se trouve modiJ,e a l'usage, d esserr-er
le contr-e-ecrou de la vis, ser-rer ou dcsserrcr In vis et rebloquer Ie
contr-e-ecrou . Le jeu se mesure au moyen dun cl inq'uan t d'epaisseur.

Fig. 17, - Vue Iater-ale droite du moteur.
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Demontage des ressorts

~:::~:::::~:~::::~:~~:p.:~:p.:~:~:::::~:::~:Les poussoirs sont groupes en deux ram-
pes tres Iacil.ement demontables; aussi
pour rernpl acet- un ressort desoupape, Ie

pro cede Ie plus rapide consiste-t-il a effectuer successivement les
operations ci-dessous indiquees :

1° Demontage du carburateur pour faciliter les operations.
2° Demontage des plaques cache-soupapes,
30 Demontage des bougies,
4° Fa ire tourner Ie moteur a la manivelle pour amen.er la distri-

bution au point voulu pour quaucun des 4 poussoirs d~,·Ia rampe
envisagee ne soit dans la position de soulcv ement.

Ce point de reglage est tres precis et il convient de Ie rechercher
minutieusement.

L'on est dans la position voulue lorsque l'on peut faire pivoter
facilement les 4 poussoirs sur eux-mernes.

50 Demonter la rampe des poussoirs mairitenue en place par
2 vis horizontales. Ces vis sont arr~tees par un Frein en tble.

6° Par Ie trou de bougie, maintenir avec un , tour-nevis la soupape
appuy ee sur son siege tandis que l'on fait levier it la partie inferieur e
pour degager la clavette de soupape.

70 Le ressort et la coupelle sot-tent Facilement apres ces opera-
tions. Le remontage se fait par des operations inverses effectuees
dans l'ordre inver-se.

Ce precede offre l'avantage de Ia rapidite et aussi de. ne pas
deI'e~ler les poussoirs,

Demontage Dbnonter la courroie de ventilateur.

c:i'es"so'u'paii'es: D~saccoupler Ie tuy au dcau , DemonteI' Ia culasse
........,.......,............... en prenant des precautions pour ne p'as ahime, Ie

joint de culasse. (II est preferable de monter cha.que fois tin joint u'euf.)
Proceder comme indique ci-dessus pour, le de'm!ontage des clavettes

de soupapes.

:: Reglage :: Apr'es un demontage cornplet du motcur, 11 est irrdis-
';';·'·'d~ ..ia'·· ..;'; p~nsable de re~onter la chaine convenablement. Pro •
...:':.. ':': ....,..',......' ceder· comm'e SUIt :
distribution. PI 1 . . N° '1' . " . ", '. acer e: prston .1 a a positIOn: ouvcrtune

d' echappement ", c' est-a-d ire ~6 rn/rn avant le
point mort bas. (Les cylirtdres sont num~rotes 1, 2, 3, 4, en
par tant de 1'avant.) Tourner 1'arbre a carnes, de .facon .8, te placer
exactement a Ia position ouverrur-e de lit soupa,pe d'echappement du
cy lindr-e 1 et dans cette position de l'arbre a carrres et du piston, mon-
ter Ia chaine sur ses pignons,

Si la .claaine ne se monte p.as ainsi d"une Facon convenable,
demontei' le pignon monte sur l'arbre a cames. Ce pignon pence de
cinq trous permet donc cinq positions dont 1'une donne approxima-
tive~ent la position cherchcc.

.............. -..........•...
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II n'est pas utile de verifier Ie reglage sur tous les cylindres ; si Ie
cylindre 1 est bien regle , tous les autres Ie sont egalement bien par
suite du calage des carnes.

N ous recommandons de regler sur la position d' ouverture d' echap-
pement, qui reduit les chances derr-eurs possibles.

Calage de la
t~te"(faj'iLime'u'r::

L'ordre d'allumage des cylindres est 1, 3, 4, 2.

Pour regler l'allumage :
1 ° Mettre Ie dispositif de regl.ag e au cran du milieu.

2° plJ;l!cer Ie piston n? 1 au point d'allumage, soit 0,6 rrril limetr-es
avant le point mort haut.

Pour determiner cette position, dernonter sur Ie carter moteur c6te
droit une petite plaque formant fenetre, qui decouvre Ie volant moteur
et laisse apparentes dans la position voulue Ies inscriptions sui van te s :

p
M qui veut dire point mort (haut).

A qui indique Ie point precis

dres 1 e t 4.

Fig, 18.

Reglage .de
l'allumage.

d'allumage pour les cy l in-
Pour caler In tete

da ll urneur-, il Iaut donc
rail'c corr-esporid re Ie
trait situe au-dessous de
la lettre A avec Ie' trait
gra ve sur Ie car-ter.

30 Enlever Ie cou-
verde de la tete du
distributeur.

4° Desserrer -Ie
boulon oe la pince fixant
Ie d istr-ibuteur et tourrier
Ie bot tie I' j 1I S q 1I a u
moment precis ou la
came correspondant au
cylindre 1 commence a
decol ler les vis pl atinees ,

5° Serrer alors la
pince dans cette position
et replacer Ie couverde
et les fils.

Le distributeur d'allu-
mage com porte un
sy sterne d' avance auto-
matique qui ne necessite
aucun reglag e.

L' allumeur est commaride par un tournevis excentre qm
empeclie d' effeduer toute err-eur- dIe calage au montage.



Le dispositif d' avarice reglable permet de f"ire varier
depuis Ie siege du conducteur l'avance initiale, ce qui
permet d'obtenir toujours les ineilleures coudirions de

marche. II est r-ecommande d'augmenter l'avance jusquau moment ou
Ie cliquetis se fait entendre, puis de diminuer tres legerement, de Iacon
a ~tre toujours a la limite. On pent. ainsi tirer Ie meilleur parti des
carburants con tenant de l'alcool., qui supportent plus d' avance; on
peut aussi diminuer l'avance pour la marche en ville, et l'augmenter
un peu sur la route.

Reglage des pointes

X~:::::::~~:::~:~:~~:!~:~:~::::::~:!L' ecar-temcnt des pointes de bougles doit
~tre de 0,4 m/m. Ces,poinles suscnt, il Faut
les verifier et les rapprocher a 0,4 m/m,

nota.rnrn ent si I'on.constate des rates a la reprise.
Des bougies bien reg lees arn el iorcnt Ie depart a froid', Ie nalcrrti

et les reprises.
VeilJer ega lement a l'etanchei te des bougies ainsi qu' aT etancheite

du join t de bougie. Un joint qui fuit deteriore la bougie, peut pro-
voquel' des phenomenes d'auto-alJumage, et faire bruler les soupapes.

Tension de la Pour regler la tension de la courroie trapezo'idale
~~'~'~'~'~T~"'~~de, c~mma,nde du ventilateur une poulie extensible
....,....,..:.,..,;,;........ , a e t e prevue.
~.~.~.~.~.~.~,~~,~.~: Pour!' e t e nd.r e

la courroie, rap-
procher Ia joue mobile de la joue
fixe en la v issant jusqu'a tension
con venable. Le Frein doit ~tre
engage dans une des fraisures
d'arr et , .

Montage du Le volant rno-vo'iant"mote'ur: teur est fixe di-
rectement sur

le vi.lebr equin par des vis en acier
special tr-aite es et r ectifices , qui
doivent ~tre bloquees tres ener-
giquement a 1'aide d'une de spe-
ciale et arr-etees pal' un frein cir-
culaire en t6le immobilisant toutes
les t~tes de vis.

Fig. '9, - Ven tila.teur .
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Fig. 20. - Coupe de la direction.

A) Levier de commande
de direction.

B) Vis de blocage ..
C) Bague de l'axe de

manivelle.

D) Carter de direction.
E) Vis sans fin.

F) Vis de fixation.
G) Flecteur.
H) Colo nne de direction.
I) Volant de direction.
J)

L) Graisseur.
M) Roue lrel icofdalc .
N) Commutateur.
0) Vis de rattrapage de

Jeu.
Contacteur "et coni- 'P) Rotule de comman'de

mande d'avertisseur. deIa barre de direc-
K) Graisseur. tion.
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QUATRIEME PARTIE

REGLAGES ET PARTICULARITES
DE MONTAGE DU CHASSIS

Reglage de I'embrayage. Apres un long usage, ou bien si par une
................. , , ,.., fausse manoeuvr-e ron fait patiner l'em-

brayage, les garnitures de friction s'usent, ce qui a pour consequence
de Faire reculer la butee de debray age et de faire disparaitre ce que
)' on nomme " la sfirete " .

II est pernicieux de rouler ainsi et il faut regIer la commande.
Pour cela, ouvr-ir Ie capot et tourner de quelques tours Ie bouton
rnol ete place sur la bielle reliant la: pedal e au levier de debrayage pour
obtenir un jeu donn ant 20 m/m environ de course pour rien a la pedale
(SUl'ete) .

Reglage de la direction. La direction est etablie de telle Facon
' , , , , , , que le. jeu peut etre ra ttra.pe ou regle
par differents dispositifs qui la rendent pratiquement inusable.

. . IL eol, l?ulejo;',f neceooaire que ce.r reglaqeJ' soient fait.r par un. meca-.
niccen. cxperimente.

On proced.ei-a de Ia Facon suivante :

1 ° Pour regler l e jeu lateral de la vis: desserrer Ie boulon de la
pi nee du couvercle du boi tier superieur de dir-ectlon , visser Ie coussinet
central en bronze jusqu'a resistance assez serieuse et desserrer legere-
ment ensuite avant de bloquer la p irrce d'immobilisation.

Ce reglage demande a etre effectue avec doigte , la direction ne
doit pas" forcer" lorsque les operations sont terminees .

2° Le jeu lateral de I' axe de la roue helico'idale se rattrape par
la vis centrale avec contre-ecrou s'itue c6te moteur (voir fig. 20 coupe
au bas de la figure).

3° En cas dusure legere de la denture meme , entre vis et ecrou,
proced er comme suit : Dernonter la manivelle de direction et faire
tourner Ie volant de direction d'un quart de tour avant de remonter la
manivelle. Cette operation a pour but de changer Ie secteur de
deriturcjnter-essc par la manceuvre norma.le de dir-ection,

4° Si un jeu persistait dans la denture ap res les operations pre-
cedentes, il conviendrait de -rapprocher la roue de la vis a l'aide du
dispositif par excentrique.
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Fig. 21. - Coupe du pont arr-iere , dune roue arr-ic rc et vue d'un Fr-ein.

A) Temb our de .Frein.
B) Rou lcmeut .
C) Arbre de roue.
D) Garniture de 'frein.
E) Gaine de d:ble de commancle,
F) Tube de retour d'huile.

G) Vis sans fin,
H) Carter inf'erieur du pont.
I) Pignon.
J) Denii-:'rbre de roue.
K) Citrte'r'superieur,'



Reglage des articulations Les bar-res. de. direction 'sont it ra ttra-
i..···;~t~i~r..·d~'· di'~~'~t·j~~·:page de jeu automatique et ne doivent
,., ,..: ~ , , ,........ presenter aucun jeu: Si I on constatait

du jeu d ansune articu-
lation, il prov icndr-ai t
dun ressort casse qui]
faudrait aiors rcmpl a-
eel' dans le boitier a
rotule.

Au remontage du
nouveau ressor t, serrer
a bloc et desserrer
ensuite I'ecrou de la
qua nti te juste neces-
saire pour permettre
la mise en place de Ia
goupille.

.. Freins :: L e s

~~t~~~~~;~~:~;freins
.... ,...... ,....•.... ,~......... s 0 If t
d "1I t?,pe . auto-s~r-
reur a un pornt fixe :
deux macho ires en

Fig. 22.

Reglage des
Ereius avant.

contact avec une came
d' eczu-tement SOAt re un ies par un dispositif ar ticul e et reglable diarne-
tralement oppose ,1. la came de manceuvre.

Le point fixe est situe au milieu de la came de commande;
lorsque I'on actionne Ie frein, l a premiere machoir'e apres Ie point fixe
(dans le sens de rotation) mise en contact avec Ie tambour par Ie jeu
de la came est sol licitee par la rotation et elle vient .pr-end.re point
d 'appui sur la seconde machoi re en mult ip liant sur ce lle-ci l'effort de
freinage dans la proportion merne du frottement: obtenu initialement.

Si l'on change Ie sens de marche, lit machoi re primaire devient
secondaire et r-ecipi-oquern ent.

L' on utilise ainsi automatiquement un phenorne ne semblable a
l' enroulement realise dans les [r-eins de treuil ou autres Freins a corde
connus depuis tres longtemps. L'ensemble d'es phenomenes semblables
utilises dans les freins auto-serreurs est corinu sous Ie nom de
••deroulernent ".

Theoriquernent et pratiquement les [reins agissent en marche A V.
et en marche AR. avec la merne intensi te , n se produit cependant.

·l.orsque 1'0n change de sens de marche, un leger claquement metal-
lique surtout sensible en marche AR. et qui est produit par l'appui
de tous les jeux en sens inverse.

Le phenornene de deroulement exige, pour se produire corr ecte-
ment, un regl age miriutieux des freins; il y a lieu cependant cl'operer
diffe"emment sui vant l'etat dusur-e des freins.
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Rig/age {I'UJW'CV' leqere.e, - Pour retendre les
serreurs uses tres legerement, il suffit de tourner

freins auto-
dims Ie sens

des aigu illes durie montre Ie
tenon de reglage A ind ique sur
les fig. 22, 23 et 24.

Reg/age d'oielier. - S'il
s'agit dun Frein nouvellement
monte ou de. Fr eins suffisam-
ment uses pour que I'operation
indi quee pr'eced emment ne
donne plus de resul tats nor-
maux , il [aut proceder comme
suit:

10 Detaclier des leviers sur
lesquels ils sont a tte les , les
4 cables de commande (pres du
ped al ier}. Proceder ensuite,
pqµr chaque roue, com me il
est- indique au paragraphe
sui.van t.

Fig. 23 .• _ Reglage des freins art-iere . 2
0 Debloquel' ]' ecrou de

lexcentrique E et.Fa ire pivoter
cet excentr-ique dans Ie sens 01." I'on ne percoit aucune resistance.

30 Debtoquer Ie gros ecrou du point fixe de came C et frapper
avec une masse en cuivre S1.II· le bout de raxe filete pOllr Ie Ii berer-,

40 Actionner l'excentrique E jusqu' a Ie bloquer, se rre r provisoi-
rement moder-ement son contre-ecrou et Caire pivoter l'excentrique en
sens inverse dun quart de tour environ. Bloquer definitivemeni Ie
contre-ecrou en main tenant l'excentrique dans la position obfenue.

50 Agir ensuite sur le reglage ind ique precedemrneo t en tourrran t
Ie tenon A dans. Ie sens des aiguilles dune m ontre it l'aide du ne de
a tube ou de da tel icr- jusqua obtenir Ie blocage complet d u [rein
par extension des deux rnaclioires ,1. J'interieul' du tambour;

60 Rebloquer dans ce tte position l'ecrou du point fixe, axe de
came C, en sassur-ant que la rondelle est bien engagee dans les plats
de I'a.xe ,

7° La pedale etant dans la position du repos, le levier de frein
a main cornpletement ramerie vers l'avant et Ie levier de renvoi de
Frein sous. Ie tube de reaction en contact avec celui-ci vel'S I'arr iere ,
agir sur les tendeurs des 4 cables de [rein de rayon quil. soit possible
d' accoupler ceux-ci aux leviers exactement, sans traction ni compres-
sion sur le ca bl e, Cette c rnise a longueur" minutieuse des cables
est tres importante.· .

8° Monter chaque roue sur .cr-ic et agir sur Ie dispositif de
reglage pour obtenir .le desserrage de chaque roue. Autant que
possible, faire exactement Ie rnern e nombre de crans pour les deux
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roues dun, merne essieu, chaque cran ¤,tant perceptible it la main, mais
aussi au bruit que fait Ie ressor-t-Frcin passant dune dent it l'autre de
l'engrenage de I'emer illon de reglage.

9° Passer it l'essai de freinage sur· route ou bien sur appareil
special de controle et parfaire Ie reglage en agissant un iqarem ent sur
le tenon A; avec des freins neufs, il est bon de n' effeduer cette
operation qu'apres tassement des freins.

OBSERVATIONS. -- Apr-es quelques jours de circulation en
ville ou Ie pilote donne habituellement des a.oups de Frein tres

Fig. 24, - Vue interieure et details d"un tambour de Frein ..

:8) Exceutrique ,
R) Ressort.

A) Tenon de reglage.
8) Eorou de point fixe.

legers et tr'es frequents, il peut sem bler que les Freins ai ent besoin
dun nouveau reglage parce que l'action du Frein n' est pas. srtffisam-
ment energ ique au debut de l'action de la pedal e.

Les freins ne sont pourtnnt pas deregles, mais la mollesse 'de
freinage est due au fait que la seule machoir-e (primaire) qui a
Ionctionne it chaque coup de Frein est legerernent usee, ce 'qui modifie
Ie phenomene denr-oulcrn ent,

II suffit, dans ces conditiens: de donner 5 ou 6 coups de Frein
assez violents pour remedier it 1'usure iniime qui a modine Ie reglag'e
et retrouver Ie Frein normal.
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S'il nen etai t pas ainsi , il conviendrait de proceder au i-eglag e
,d'atelier qui a pour efEet de recentrer ces ma choir-es bien en rond a
1'interieuI' des poulies par depl acemcnt du point fixe.

Essais de freinage. Con n-a irernent a la methode employee par de
--.------..----------........ ,.-----..----- nombreux ouvriers mecaniciens. il ne [aut pas

baser Ie reg lage des freins un iquement sur Ie blocag e visible aUK traces
des roues sur Ie sol.

Cette methode offre 1'inconvenient de Fatiguer inuti lcrnent Ia
voiture et les organes de [rcinag c ; 'il est preferable deprocecler comme
suit: donner en pleine vitesse un coup de [rein puissant, mai.r san«
faire paliner lu I'OUeJ' et tater tout de suite it la main la chaleur des
poulies et resserrer les [l'eins les moins chauds. En derriiere ver-ilica-
tion, tater les [reins apres un parcours assez long sans freinage pour
s'assur er qujls ne frottent pas en marche normale.

Les garnituI'es de {'reins imbibees d'huile ou de petrole ne
peuven t plus aSSUI'el-un i.'reinage normal et il devient necessai re de les
changer si 1'on ne dispose pas dun hain de benzine et dun e etuve
pour leur secliage compl et ,

Pour ev iter cet inconvenient, eviter un graissage excessif des
moyeux avant, surveiller Ie niv eau de l'huile dans le pont ar rier-e et ne
jamais faire procedcr au lavage au petrol e des organes avoisinant les
freins. Nettoyer les tubes devacu a tio n d'huile des freins art-ier-e.

Apres lavage de la voiture, se metier des freins dans lesquels
de l'eau a pu sinrr-odu ire , ce qui risque de les rendre inefficaces dans
les pr-ern iers coups de frein.

Demontage du pont arr-iere. Le pont arr-iere se desaccouple
................................ , ----.- ---- facilement en deux par-ties : rune

longitudinale qui comprend l e tube de reaction et Ie carter inferieur
con tenant Ie car-dare et l.e tube de transmission, la vis sims Gn, la roue
helicordale et Ie mouvernent differentiel; I'n utre , trn nsver-sal e , com-
prend Ies arbr-es de commande des roues, le c.u-ter superieur, les tubes
de pont, les supports de Freins et de ressorts AR.

Le db:nontage des differents Ol'ganes du pont arriere n 'ofEre pas
de par-ticularites : il [aut apres demon tage des moyeux et des ecrous
gauche et droite en bout des tubes de pont, tirer latcr-a lernent les deux
arbres de commande de roues avec leurs rculements de moyeu, avant
de desaccouplcr et descendre Ie carter inferieur avec tout Ie rrreca-
rrisrne inter~eUI' du pont.
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CINQUIEME PARTIE

GRAISSAGE
La duree et Ie bon fonctionnement de la voiture depen-

dent essentiellement des soins apporres a son graissage;
aussi, no us ne saurions trop attirer I'attention de nos
Clients sur la necessite d'observer rigoureusement les
conseils qu'ils trouveront dans les pages suivantes.

GRAISSAGE DU MOTEU R

Pompe a hulle, La pompe it huile cornmand ee par l'arbre it
........ , _..... carnes par l'intermediaire dun renvoi helicord al

plonge dans la reserve d'huile du carter in Ier-ieur en laissant au fond
un litre d'huile de decantation, non aspirable; elle refoule cette
huile, J'OIlJ' pre.r.rion, dans les diiferentes parties du moteur, par
1'intel'lnediaire de tuyauteries ou de trous Fores dans les parois du
cartel' et du vilebr equin. L'huile arrive aux pa liers, perietrc it
I'jnter-ieur du vilebrequin et s'y trouve rep artie encore J'OIlJ' pre.nrion
pour Ie graissage des t~tes de bielle et de la chaine de distribution.

Filtre a huile. La t o t a l i t e de
,..' ...... ,....,...... ,...... , l'huile r e f o u l e e

par la pompe traverse les mailles
fines dune trern ie metall ique inter-
pose e dans la conduite generale de
refoulement avant les ramifications
abo.utissant aux differents points it
gl·alsser.

La tr emi e est fixee sous un bou-
chon metallique accessihle SUI' Ie
c6te droit du moteur.

L'huile so us pression passe au
travers des mailles du £ltre d' ex te-
r-ieur- it l'interieur, d' ou un nettoyage
tre~ facile de la trernie, Ie,s i,mp~-
retes se trouvant retenues a I exte-
r'reur ,

Fig. 25
Detail du fil n-c a huile demontab le .II est tres important de veil-

Iei- it l' etancheite du joint superieur
du filtre entre la tremi c et le corps du filtre et notamment it la grande
proprete des faces da.ppui au remontage. Surveiller egal ement 1'etan-
cheite du joint in Fer-icur assure par Ie 'sert-age de deux vis it t~te 6 pans.
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En raison de la forte pression de graissage, la moindre fuite peu
visible peut provoquer cependan t la perte totale de toute la reserve
d'huile au COUl'S dun e longue etape ,

Manometre. Le contr&le de la pression se fait a I' aide du mano-
........._ _.._. metre metallique dont la prise de canalisation est si tuee
apr es Ie Iiltre a huile ; l e manorn etr-e indique donc la pression effective
utilisable aux endroits a graisser.

Notamment, J'; Lefillre e.r]:cncra.s.re, La prcs.rion bai.r.re au manomelre
et Ic neUm,rage sirn pose absolument, sous peine d'avarie de graissage.

Sur la canalisation d'huile, apres le filtre, se trouve Ie
clapet de dechal'ge dont Ie r&le est de limiter la pression
maximum de l'huile, notamment au moment de la mise

en route a froid, POUI' ev iter les surpressions qui pourraient fausser le
ma.norrretr-e ou fatiguer lit commande de la pompeo Ce cla.pet de
decharg e, situe sous Ie corps du [iltr-c, est dernontabl e par en dessous
(voir fig. 5)

Fig. ~6. - Vue lc.tcr-ale gauche du. moteur ,



Stabilisateur d'huil.e. Le stabilisateur dhuil e est constitue par un
..'·(V;;i; ..;~h~;;;;;''ii'~:-27·~t-2ii)'..faisceau de tubes de cuivre dans Iesquels

passe l'huile; Ie Faisceau est plong e dans
l'eau qui sort du moteur. On obtient ainsi un rechauffag e de l'huile au
depart, et un refroidissement lorsque le moteur tourne longtemps aux
grandes allures. On est assure ainsi d' avoir constamment de l'huile it
la temperature ou ses propr-ie tes lubrifiantes sont les plus grancles.
Un clapet formant by-pass permet it l'huile de passer directement au
moteur si, par suite du froid, l'huile figee offre une trop grande resis-
tance au passage it travers Ie stabilisateur.

Comme pour Ie filtre, il faut s' assurer que les joints sont bien
aerr-es , car une fuite meme minime peut epuiser la reserve au cours
d'une longue erape ,

Fig. 27. - Schema du stabilisateur d'huile, circuit normal, by-pass Ferme.

Verification de la La pression d'hui1e du moteur varie suivant'p·ressTon ..· ..(j';h'l.iHe: la viscosite de l'huile qui varie ell.e-merne avec
..................., , la temperature.

Avec moteur froid, l e clapet de de charge regIe la pression au taux
maximum de 4 kgs.

Avec moteur chaud, la pression, it 60 kil. it l'heure est d' environ
3 kg.; it 20 kil. it l'heure, la pression tombe it 1 kg. environ, enfin
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Leemanomelre eJ'1 a peine il1fluence lor.rque Le moieur: bourne a te;x;tl'eme
ralenli . Si en COUl'S de route l e manometre indique une pression
nota.blement in Fer-ieure It la normale, il faut imrncd iatement arr-erer
le moteur et chercher les causes de perturbation en ver itiant :

10 Sf Ie carter contient de I'huile en quantite suffisante, voir
« Remplissage ».

20 S'il n'y a pas de fuite au filtre It huile ou a la tuy auterie du
manometre.

30 Si le filtre n est pas encraase ou colrnate , II convient alors de
le nettoye r avec de l'essence hoes propre.

40 Si Ie tuyau du manorne tre n 'est pas obstrue partiellement.
Devisser le raccord sur Ie rnanorne.tre et verifier si I'huilc coule au
ralenti.

50 Si Ie manornctre nest pas deteriore.
60 Par dernontage du bac infe-

rieu r-, verifier si la trernic si tue e sur
I'aspiration de la pompe nest pas ob-
struee pal' des impur-etes , incident
tres rare en ra.iso n de la dimension
des trous .

7° Enfin, verifier Ie fonctionne-
ment de In pompe el l e-rnerne. Si Ies
vt!l·ilications ne donnaient pas de re-
su ltn ts , il faudrait irrrputer la chute
de pr-ession a une avarie de coussinet
du vilebrequin.

U ne avarie a un coussinet de
biel le am en e une chute de pression
visible seulement au r al enti et qui,
a grande vitesse, peut ne pas etre
deccl.ec au m a.n o m e tr-e parce que
J'huile ne peneue dans le vilebre-
quin que pal' des orifices calibres
pia tiq ucs dans les soies des paliers,
et cette resistance suffit It maintenir la

Fig., 28. - Stab ilisateur dhu ile .
ByrI/ass ou ver-t. La pomp" dcb'ite
directement dans Ie .filtre ct au x
pal iers du moteur sans passer par
Ie stab'il isateur .

pression dans la conduite generale,
Une chute de pression au ralenti peut egalement etre produite

par une fuite aux pastilles d'obturation des chambrages du vilebre-
quin dans les maniveJJes (voir fig. 5).

Huiles a utiliser. Les nombreux essais que nous avons faits en vue
,..-- -..------ ---..-- de donner a nos clients des indications sur Ie

choix des huiles de graissage les mieux appr opr-iees a nos voitures
nous permettent de recommander exclusivement en temps normal
l'emploi de l'huile super-ieure Gargoyle Mobiloil "AF",

Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades, choisir
Gargoyle Mobiloil Arctic.
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Vidanges d'huile et L'huile se charge dim.puretes en cours denettoyage'(iu"carte'r:: fonctionnement et en merne temps se trouve
.................. -..-----................... dil ucc, surtout .en bioer, par des particules
d' essence non v apor-isee qui reus sissent a passer au carter au temps
de "compression". De la, necessite de vidanger p'!'riodiquement
I'huile du moteur.

Effectuer cette vidange en moyenne to us les 1.500 a 2.000 kilo-
metres suivan t l e travail impose au vehicul.e ,

Pal' temp.r froid, iL eai nece.r.caire d' auqmenler Lafrequence deJ' vidange~',
par suite de l'intensit'!' du phenornene de dilution qui s'aggrave lorsque
la temperature exter-ieure s' abaisse. En cas de d'!'marrages frequents
par temps tres froid, il peut arriver que Is quaritite d' essence qui
passe au carter soit suffisante pour compenser l'huile consomrnee
et Ie niv eau d'huile reste apparemment normal. Si l' on n'y prete
pas attention, ceci peut donner lieu a une usure anormale du rnoteur
et mern e A des accidents de bielles ou de coussinets, 1'huile dil uee
ayant perdu tout pouvoir lubrihant.

E!leclller toujonr,r La vidan,ge lor.rque Le moleur e.r! cbaud, et nueuix
encore, a pres une ran don nee importante. 11 Iaut proceder de la Iacon
sui va nte :

Devisser Ie bouchon de vidange au-dessous du bac inferieur ,
Quand l e moteur est compl e tcmcnt vide, le nettoyer en utilisant
une petite quarrti te dhui!e fraiche que ron introduit par l'orifice de
r-ernpl issage et que' ron fait circuler en Iaisant tourner Ie moteur
a La main sans m ettr-e Ie contact. Evacuer ensuite cette hui le de net-
toyage. iVe [amai.r lIliLi~'er de pelroLe a cet effet, car Ia quarrtite qui
resterait dans Ie moteur et dans l e filtre dilueralt l'huile Fraiche et
diminuerait dangereusement ses p roprie tes lubrihantes. Remonter Ie
bouchon de vidange du bac inFer-ieur (ce bouchon doit ~tre Ir-eine par
un 111 de fer) - et mettre 7 litres d'huile appropr-iee dans le moteur.

Renouoeler l'huiLe plu» /reqaemmcnl lor.rqae La voilure e.rt neuoe Oil J'f
[e moleur a ete revi.r« (voir page 6j). [lan» ce ca-r, La premiere vidange doil
elre faile apreJ' JOO kilometre,e, et la deuxierne apres 1.000 kilometres,
afin d'evacuer les par-ticul es m etal l.iques provenant du rodage.

Tous les 10.000 kilometres, il est bon de faire operer Ia vidange du
moteur par demontag e du bac a huile permettant Ia verification de la
pompe, du goupillage des ecrous de bielle, etc., et l e nettoyage complet
du bac. (Cette operation dure deux heures au total.) Faire changer Ie
joint du bac s'il se trouve deteriore au demontag e.
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GRAISSAGE DU CHASSIS

Pour faciliter les instructions concernant l'entretien des divers
organes du chassis, nous les avons groupe es dans cette notice en diffe-
rentes categories basees sur La jreqllence dll grai.r.rage, soit en temps
ecoule, soit en nombre de kilometres parcourus.

Les ltj,brifiants it employer sont ceux-ci :
Huiles it moteur : Mobiloil "AF" ou Mobiloil Arctic;
Huile pour boite et pont: Mobiloil "D" spccial e.
Lubrifiant pour articu lations et roul ements : Mobilcompound;
Mobilubricant "S" pour Ie graissage de la pompe a eau et

chapeaux de moyeux AV. (Ce lubr-ifia nt a ete etudie pour conserver
une viscosite suffisante a plus de 1000, il peut etre utilise egalement
pour les graisseurs des ru-ticula.tions du chAssis.)

10 CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KILOMETRES

Pompe a eau. Le graissage de J'axe de la pompe it eau seffectue
..............., par un gr-aisseur a pression. Employer Mobilu-
bricant " S", grai.r.fe .'peciale lie fondant pa.r a 1000• Ne pa.r exaqerer
Le grai.Mage, sous peine de re Fouler Ie lubrifiant dans l'eau de
circulation et d' enct-assei le radiateur.

Dynamo. Quelques gouttes d'huile Mobiloil "AF" ou Arctic
....................' dans les godets AV. et AR. de la dynamo.

L' on peut utiliser pratiquement pour ce graissage la jauge de
niveau qu' on Iaisse egoutter dans les graisseurs.

Ne graisser que pendant I'arret du rnoreur.

Dispositif d'allumage~:~::::~~~:::~:~~:~~~:~:~:::::~:~Le d istr-i buteur appele "tete d' allumeur "
est situe a droite du moteur a la partie su-
perieur e de la culasse.

Le gelll"ede graissage varie avec les differents systemes.
II est necessaire, suivant les cas, dentr-eterrir de graisse

(Mobilubricant " S ") ou d'huile (du type employe dans Ie moteur) Ie
graisseur place directement en dessous du dispositif d' allumage.

Essieu avant
etco'mman'de
de"',Hrecti"on:'

Utiliser, pour entretenir Ie plein du boitier de
direction, les deux graisseurs a pression situes sur la
partie supet-ieur-e (Mobilcompound).

Les organes de la direction: bielle de commande pres du boitier,
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barre de direction. barre d' accouplement et pivots d' essieu, sont rnunis
it leurs articulations de graisseurs it pression (Mobilcompound).

Ressort AV. Graisser les axes du res sort avant au moyen des
..,..........,.............. gJ'aisseurs pr-e vus it cet effet (2 graisseurs). Passer sur
le ressort un pinceau de petrol e pour eviter la rouille.

Les graisseurs des axes de ressorts se trou vent situes it la partie ar-
ri er-edu train avant. UtiliseI' Mobilcompound dans l e graisseur it pression.

Barre d'accouplement. La rotule centrale de la barre daccouple-
...., , ,........................ ment et l'axe du levier-support inter-me-

diaire de la barre comportent chacun un graisseur it pression. UtiliseI'
Mobilcompound.

Axes de Jumelles AR. Ils sont montes sur" ailentblocs " (caout-
, , , __ _-_ ,. chouc) sur les voitures de tourisme et par

consequent ne sont pas it graisser.

Fig. 29. - Vue de la boi te de vitesses et du joint de cardan.

A) Graisseur du joint de cardan ,
B) Bouchon de remplissage de la boite de vitesses formant niveau dhuile ,

C) Bouchon de vidange.
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Cardan et. Sphere Le graisseur accessible par Ie dessous est situe';';'cfe"""cri'c'ti'o'n"';: sur l.e c6te gauche du carter (Mobilcompound) .
..., , ,..... Il y a lieu, it chaque graissage, d'introduire

Ie volume complet de la pompe fournie dans I' outillage.

Arbre de transmission. Un graisseur est place au milieu du tube
' ,......................... exter-icur de l' arbre de transmission, acces-

sible par Ie dessous; pour le graissage du roulement du milieu (voir
fig. 8), utiliser Mobilcompound.

Axe oe.s pedales
et'r'en'voi"de"frei'n:'

Utiliser les graisseurs it pression situes en bout
de I' axe de pcd al es ou sur les bossages du
renvoi inferieur de cornman de de frein (Mobil-:

compound).

2° 'CHAQUE MOrS OU TOUS LES 1'.500 KILOMETRES

Changement Les organes interieurs d u changement de vitesse(i'e"v'it'e's's'e': tournent dans un bain dhuj le dont ]a hauteur est
............................ , reglee par Ie bouchon de rcrnpl issage et de niveau
sirue sur le c6te droit du carter et accessible pal' l'inlerieur de la
voiture (plancher AV. demonte).

Employer l'huile Mobiloil "0" special e qui, possed ant notam-
ment line gt'ande Iluid ite a ux basses temperatures, permet un passage
facile des vitesses et assure le graissage de toutes les parties frottantes,
des la mise en route.

Verifier Ie niv eau de I'huiJe a chaud et completer Ie cas echean t.
Tous les six mois ou tous les 7.000 kilometres environ, vidanger

completernent Ia boite de vitesses a chaud en devissant Ie bouchon
pr-evu a cet effet, situe it la partie in Fer-ieure du carter. Refaire Ie
niveau a I'huil e Fraiche ,

La boile de i,1;teJJeJ'doil etre ",dallgee La fll'em/ere foi.r aprcJ' 500 kilo-
melre.r de JJarCOllrJ',ajin d't!"acller le» parlicnle« metalliqur-rprovenanl d'un
rOdage normal.

Pont arr lere. Les organes internes du pont arr-ier-e tournent dans
, ,.. lin bain d'huile dont la hauteur est regl.ee par le bou-
chon de niv eau sillle a I'an'iere du carter. Le bouchon de remplissage
est place it la par-tie supericure du ca rter ,

Verifier Ie n ivea u tous les 1.500 kilometres; Ie retabl ir. si cela
est nccesaair-e, avec Mobiloil " D " special e qui, tout en ay ant un corps
suffisant pour assurer Ie gra issage dengrenages transmettant des efforts
eleves, possede une grande fluidite a.ux basses temperatures, ce qui lui
permet de graisser tous les organes si tues dans Ie pont arr-iere. des
la mise en route. Ceci est tres inter-essa nt pour Ia transmission par vis
sans fin et roue hel icorclal e.
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Ne jamaiJ qarnir le pont plu-r haul que le niveau, car rbuile en excar
ri.rquerait Je .re rep andre JanJ' leJ'jreinJ'.

Tous les 7.000 kilometres environ, vidanger cornpletement Ie pont
ar riere it chaud en dev isaant Ie bouchon pr-evu it cet effet it la partie
inferieure du carter. Refaire le plein avec de l'huile fraIche. On peut
Faire corncicler cette vidange avec celle de la boite de vitesses.

Le pont arriere Joit etre viJanqe La premiere foi.r apre» 500 kilometre»
Je parcourJ, afin J'evacue!" le,r parlicule« melalliques provenant J'UIl rodaqe
normal. Ne aa.r oublier Je [reiner le bouchon.

Roues avant. Le graissage des moyeux se fait en dev isaant les
......................... ,.- chapeaux et en les rernpl issan t de lubrifiant avant
le remontage. Eviter d' exagerer le graissage des moyeux, car la
graisse en execs pourrait [uir dans les freins AV. (Mobilubl'icant " S ").

NOTA. -- S'iI est effectue soigneusement, l.e graissage des moyeux
avant peut dur-er 5 ou 6.000 kilometres; aussi recommandons-nous pour
eviter l'inconvenient signale ci-dessus, de confier cette operation it l'un
de nos Agents qui la fer-a effectuer par un mcca nici en avec dernontage
prealub le du moyeu avant et un graissage direct des roulements it biUes
ap res nettoy age de ceux-ci,

Fig. 31. Graissage du pont' ar-riere : A) Bouchon de remplissage;
B) Bouchon de niveau; C) Bouch on de vidange.
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Ce precede offre ravantage de supprimer radicalement toute chance
de fuite dans les freins et d'eliminer directement la graisse usee.

Roues arriere. Le graissage des roulements des roues arriere
................................. s' opere automatiquement par I'huile du pont.

Les amortisseurs hydrauliques sont tres etanches
et I'huile n 'etan t pas soumise a la chaleur ni a l'oxy-
dation y conserve tres longtemps ses qualites ,

Neranmoins, au bout dun tres long parcours, par exempl e
20.000 kilometres, il peut etre utile de completer la reserve d'huile.
Pour cela, on dernon te l'amortisseur de la voiture et on Ie fixe dans un
etau avec le bouchon de remp.lissage au point l.e plus haut.

Employer pour Ie remplissage I'huile AM. de la Vacuum Oil
Company, en prenant de g"andes precautions pour ev iter les impur'etes
qui pourr aient boucher les gicleurs.

Manreuvl'el' plusieurs [ois l'am or-tisseur- doucement pour ev acuet-
Ies bulIes dair qui peuvent se former, puis rev isser Ie bouchon quand
l'appareil est plein.

Tim 0 n erie s Le graissage des cAbles de fl'ei ns s' effectue par les tetes;';"de'f;:el"iis";'; de graisseurs £xees sur les gaines flexibles. Employer
' , ,.. la Graisse Graphitee speciale de la Vacuum Oil Com-
pany. II est important de forcer le gl'aissage pendant la mauvaise saison
et surtout lorsque la voiture circul e sur de tres mauvaises routes pro-
voquant une abondante projection de boue sur les organes places sous
la voiture.

:: Petites :: En profitant de la visite du chassis ou du dernontageco'mman'des': des pl anchers, il est bon de gl"aisser les petites
.., ,.............. cornrn a ndcs de freins, de deb rny age , etc., a tous
les enclroits 00. existent des articulations de trop petites dimen-
sions pour etre pourvues d'un graiss;,ge sous pression.

Ces gl'aissages doivent s' effectuer a la burette garnie
moteur, autant que possible de l'huile Mobiloil Arctic.

d'huile a

Organes non graisses, L' embrayage fonctionne absolument a sec';
...,.•, , la butee de debray age s' effectue par rinter-

position dune piece graphitee ne neccssita nt aucun graissage. Les
articulations des org a nesde debrayage sont donc seules a gr-aisser a la
burette.

L' articulation du triangle avant sur la traverse, les axes de res-
sorts AR. et les amortisseurs avant et arriere, munis de silentblocs en
caoutchouc ne doivent pas etre graisses.

Le demarr-eur monte sur coussinets speciaux n' est a gr a.isscr
qu'en cas de demontag c.
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SIXlEME PARTIE

EQUIDEMENT ELECTRIQUE
DESCRIPTION M VERifICATION

ENTRETIEN

L'in!stallatiofl d' allumage, d' eel air-age et de demarrage elecn-ique
compremd :

La batteri e d' accumulateurs;
L:interrupteur d'a llumage :
L'allumeur et la bobine d'allumage (ou la magneto sur comrrrande

specia.le l ;
La dynamo;
Le conjoncteur-disjoncteur;
Le dernarr-eur :
Le con tacteur (pedale de dernarr-eur}:
Le commutateur d'eclairage;
Les projecteurs et lanternes ';
Les canalisations cl ectr iques -avec fusibles et in terr-u'pt eur- genenil;
Le schema de branchement de ces divers apparei ls est repr-escnte

sur-Ja planche page 47 (fig. 31),

BATTERIES D'ACCUMULATEURS

La duree d' une ba tter-ie d' accurnul ateurs depend cssentie llernenr
du soin apporte a son entretien me thodiq ue.

.. -Mise en 'service :: Les batteries sont generalement Iivrees,
~t"~h~'~g"~"d~'~"'b~tt~'~i~'~"chat-gees et remplies de lectroly te , avec
••••~••••• ~.n u : les chassis. I

Neanmoins, a la suite des manipulations diverses de la vojture et
du repos de la batterie daccurnu la teur-s depuis sa d er-rrier-e charge, il
est 'toujours utile et souvent indispensable de charger les accumulateurs

imIl).ediatement avant livraison de la voiture. Cette charge complete

evitcr a bien des ennuis. par la suite et nous ne saurions trop la recom-
mander .

.' Dans certains cas, .Ies chas·sis pourront etre livres avec des
bqtteries chargees seches. Pour la mise en route, il est recommande de

se conformer stricternent a ux indications du consrructeur jointes a
chaque batterie. Dans tous les cas, charger ces - accurnula teurs avant
montage.

I=ntretien des ~batteries. Tous les 1000 krns ..:
.................................................... __ Verifi'er Ieniveau de l'electrolyte

de chaque element d'accumulateur.



]' effort de d ern arr-age accru
par la plus grande viscosi te
de ),huile. du moteur
(nuti liser a cette epoque
que I 'huile Mobiloil
ARCTIC). Soulager Ie
demarreur en decoll ant
p"e~lablement a la mani-
velie. Si Ie dernarrage est
pen ible , tirer. sur Ie contac-,
~Ul' 'par pe~odes de 5'
secondes environ .alternees
avec des repos de 30 se-'

condes. Quandle departestobtenu, reduire au minimum l'emploi des di-
vel's appareil s el ectr iq ues a forte consommation (avertisseur, pha res, etc.)
jusqu'a ce que les batter-ies soient suffisamment rechargees par Ia dynamo.

Ne pas hesiter a faire recharger les ba.tteries au garage si elles
on t ete dechargees accidentellement pal' une [ausse manccuv re ou pal'
un service trop dUI', pal' exemple si la voiture roul e pl'esque uniquement
la nuit avec de norn breux dernarrages et pal'com's redui ts .

Le ramener s'il y a lieu par addition d'eau distillee seulement,

a 15 m/m environ au-dessus des plaques.
Nettoy er les bornes extremes et les enduire de vaseline.
Essuyer les projections de i'acide sur la batterie.

L' ete, ou Iorsqu' on
fait de longs parcours sur
route, les accumulateurs
sont surcharges, le liquide
s' evapore alors rapidernent
et les plaques risquent de
se desagreger , 11est recorn-
mande de verifier alol's

f"equemment Ie niveau de

)' electrolyte.

L'hiver, Ie travail

demande aUK battel'ies est

considerable etant donne

Fig. 32.
Accessibilite

des
accumu lateurs .

Conservation des accumulateurs. Une batter ie remplie delec-
..... , ••• ,._. __ •• __ ...... , .... _._-_ ..... ,._._ .... ,._-_ ...... ,.-_ ......... _ •• _00 trolyte et chargee; Iaissee

au repos, perd til 00 de sa charge environ par' joUl·. Lorsqu' elle est
dechargee, non seulement elle ne peut plus rendre aucun serv ice irnrne-
diatement, mais elle se deteriore tr-es ra pi d ernent (on dit que la batterie
est sul Fatee}. Lorsque la voiture doit rester immobilisee pendant plu-
sieurs mois, il est I'ecommande d' entretenir mensuellement la charge de
la batterie. Si cette condition ne peut etre assuree , il est preferable,
pOUI' e vi te r la sul Ia tation , de procecler comme ci-ap res :
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Enlever les bouchons ventiles montes sur la batterie; charger
celle-ci sur Ie secteur it une intensite egale au 1/10 de sa capacite,
jusqu'a ce que le voltage aux bornes de chaque element soit stabilise
(2 v. 5 it 2 v. 7). A ce moment, couper le courant de charge et vider
rapidement l' electrolyte contenu dans(la batterie. .

Bouchel' immediatement et herrnetiquernent les elements it l'aide
de bouchons en liege paraffine (Ia mise en service se fera par la suite
dans Ies memes conditions que pour les batteries chargees seches).

a) Le demal'I'eur de la \'oiture tourne lentement.

1 ° Verihel' la 6xation du cable de masse sur Ie chassis et Ie serrage
des cosses sur la batterie.

2° ~'~ssurer que Ie niveau de I' electrolyte est normal dans chaque
element.

Si la densite est inferieure it 25° Baume, une recharge de la
batteri e sirnpose ,

b) Le dcmarr-eur ne tourne pas, mais l'eclairage fonctionne nor-
malement it I'arret.

1 ° Verilier Ie serrage des colliers sur la batteri e et le selTage du hI
de masse sur Ie chassis.

2° Vel'ifier le n iveau de I'electroly te et Ie retablir sil y a Iieu ,
3° S "assurer que la densite de cet electrolyte est normale et recharger

si necesaa ire ,
4° S'assurer, en les tirant doucement, it la main, que les bornes

extremes de la batterie ne sont pas cassees it l' interieur -des ele-
ments. Si l'une des bornes joue dans un manchon, .c' est l'indice
d'une cassure.

c) Le deman'eur ne tourne pas e't I'eclai"age ne fonctionne pas it
I' an·et.

]0 S'assurer, comme il est 'dit ci-dessus, que les bornes extremes 'ne
sont pas casse es et quil y a bien contact entre les bornes et les
colliers.

20 Verifier que tous les elements de la batterie contiennent de I' elec-
trolyte.

Si ces deux dern ieres verifications n'indiquent rien d' anormal, il
est probable quun ou plusieurs elements se trouv ent en court-circuit
ou completernent decharges , Le fait que Ie voltage en decharge d'u~

element est tres bas, ne signifie pas que cet element est en coul·t-circuit

(com me Ie pretendent beaucoup d'electriciens utilisant trop Frequem-
ment l e controleur it resistance et voltrnetre combines, dont nous ne
recomman dons pas l'emploi). Dne charge lente de· desulfatation,
comme ind ique ci-dessous, suffit presque toujours pour remettre la
batterie en etnt,
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.:,:.....~,~~~,~~~;~,!~~~,~,~~,~......:,: Dans line baltte"ibelsulfhatee, '!Ies 'plaques
d'urie lSatterie sulfatee, onto une cou ~ur an~ ~ qu I n eS,t pas
_ , toujours possible de verifier sans demon-
ter les faisceaux. Toutefois, lorsque Ie voltage de chaque element
d'une· batteri e au repos est nettement inferieur a. 2 volts et que la
densire de l'electrolyte est inferieure a. 18° 'Baume, ,on peut presumer
un commencement de sulfatation .

.A ce moment, une recharge complete a. faible debit (environ 1/20

du nombre indiquant la ca.pacire en 10 heures) simpose ,
La desulfatation sera Facilitee en remplacantTel ecrrolyte normal

par de l'eau distil lee et en rernpl acant a. nouveau cet electrnly te par
de leau distillee lorsque sa concentration a tteindr'a 10° Baume.

La recharge sera al;retee lorsque la tension aux born es SOUS cou-
rant sera stabil isee entr-e 2 v. 5 et 2 v. 7 et que la densite de l'electro-
ly te verifiee a. une .heure djnterv al le naura pas varie ,
. Bien entendu, ap res la cha"ge, les batteries ser-on t videes et rem-

plies d'electl'Ol,Yte de densite convenable (28 a. 35° Baurne) pour obrenir
28 a. 30° B. au moment de la remise en ser-vice,

Montage des batteries S' assur-er que la batteri e pose bien
~·;';..···~~·~'..'i~..·'~'hi~'~'i~:';';';~ans Ie cofl're e.t serrer moder-ement l~s
....... , , ,.,., ,. ecrous de fixatIon.

Eviter de faire effort sur les borries en introduisant les colliers et
s' assurer que les cables de depart ne sont pas tendus. Bien bloquer les
coil iers et errd uir'e les bornes de vaseline.

Verification d'une...........................................

~,~~~~.~!~"'.."~~,~r.~~!.:

Une batterie daccumul ateurs au
bon etat de charge doit presenter
Iar ites suiv antes :

1 ° Le voltage de chacun des elements ne doit pas etI'e inferieur a
deux volts.

I'epos et en
les particu-

2° La densite de l'electrolyte, ne doit pas etre en dessous de 28° Baume ,

3° L' electrolyte doit recouvrir les plaques.

Tableau. L'in.terrupteur .d'allumage permet, soit de couper Ie cou-
........ ,......... , rant de la batteri e it la bobine dans Ie cas d'allumage par
batterie, soit de mettre Ie pr-ima ire de la magneto a. la masse dans
le cas d' allumage par magneto, Ie rnoteur dans les deux cas est arrete
par cette manceuvre. .

Les diverses connexions du tableau doivent etre maintenues bien
serrees ,.

L' oubli de couper le courant a l'arret peut en tra iner la decharge
des accumulat.eurs en quelques heures et provoque l'echaulfement de
la bobine qui ne .foilctionnera plus normalement avant refl·oidissement'.

Allumage par batterie. Les divers elements qui contI·ibuenc a
..........................., :..........l'al lumage pal' batterie sont

1 ° La batterie qui Iourn it l'erierg ie electI'ique;
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2° La bobine d'allumage qui tr-ansforrne le courant basse tension en
courant haute tension POUI' produire r etincelle a la bougie. Aucun
soin special n est a prendre POUI' cette bobine;

3° Le I'upteul' qui ouvr-e et [errne le circuit a basse tension traversant
la bobine au moment opportun dans Ie cycle du moteur;

40 Le condensateur qui redu it la production d' etincell e aux contacts
du rupteur et augmente la nettete de la ruptul'e ;

5° Le distributeur qui envoie l e courant haute tension aux bougies;
6° Les l?,ougies qui produi sent I'eclatement de I'etincell e dans Ies

cylipldres.
Les 3e, 4e et 5e elements sont reunis dans Ie mern e apparei l

denomrne I' al lumeur ....
L'allumeul', place verticalernent au centre du moteur, est com-

rnand e pal' un toul'nevis excen tre et attaque par l'axe de Ia pompe a
huile.

L' ecar-ternent des contacts doit etJ'e control e tous les deux ou trois
mois ainsi que leur proprete. ,

L'on doit cons tater 0,4 ou 0,5 m/m decarternent lorsque le [1'Ot-
teur est SUI' la pointe dun bossage de la came. Une tn!s legere couche
de vaseline aux bossages assurera un minimum dusu re it ce point. Le
porte-eclateur rotatif d ev r-a eb'e enl eve de temps en temps et on
versera quelques gouttes d'huile fluide SUI' la meche du [eutre qui se
trouve en dessous, pour assur-er Ie bon fonctionnement du d isposi ti f
d'avance a I'a.llumage,

Allumage par magneto. POUI' Ies pays tropicaux , I'entretien des
...... -..--------...... -...... --------------..,.... ,.. batteries est tres difficile; les voitures

peuvent etre equipees avec magneto moyennant supplement. Se repol'-
tel' pour l'entretien et Ie reglage de ces app arei ls aux notices special es
du Fabr-icant de magnetos.

Dynamo. La dynamo lixee par une sangle SUI' la culasse du moreur,
.................... est entrn inee pal' une coulToie trnpez o'i'da le.

La dynamo est du type compound. Un d euxieme enroulement
ind ucteur a gros lil dit .. en rou lern en t serie " est traverse par Ie cour-ant
distr-ibue par Ie cornmutateur 'lUX phar es , Ianternes, avertisseurs. Cet
enroulement aboutit a une troisjeme home de la dynamo qui doit etre
reunie au commutateur.

[I sensuit que la nuit avec phares ou codes al lumes lexci tation de
la dynamo est augrnentee et que la batterie continue encore it se charger
legerernent pendant un voyage de nuit sans que la charge de jour soit
trop elevee et nuise a la bonne tenue des accurnulateurs.

[I est toutefois I'ecommande de ne pas augmenter Ie COUl'ant dis-

tribue par ce commutateul' par Ie montage de lam pes a consommation

elev ee ou par I'adjonction de phares supplernentaires fonctionnant en
rnerne temps que ceux de ser-ie , Ces modifications auraient POUI'resul tat
d' augmenter duue Facon exageree Ie debit de la dynamo, donc de dirni-
nuer la securite de celle-ci et parfois m erne de provoquer sa destruction.
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Le collecteur doit etre nettov e tous les trois mois environ avec un
chiffon Je toile nne, legerement i~bibe d' essence de tercbcnth ine pen-
dant la marche au ralenti du moteur. Enlever Ie fusible au prealable.

Ne jamais employer de toile emeri.

On accede au collecteur en enlevant la sangle.
En cas de rernplacernent dun balai, sassurer qui l porte bien de

toute sa sur-Face sur Ie collecteur. En cas contraire, [a ire retoucher ce
balai avec une lime tres fine. II est prudent de faire changer les trois
bal ais tous les t5.000 kms env iron et de faire nettoyer la dynamo
par un special iste .

A B c o E F G H 8

Fig. 33. _. Vue de la dynamo avec sangle enlevce (nouvelle dynamo compound)
A) Sangle demontee. B) Graisseurs (2). C) Fusible principal. D) Balai
demontc , E) Conjoncteur, F) Porte-b alai , G) Borne 2e debit. H) Bouchon

du fusible d' excitation.

La dynamo est protegee contre les surtensions par un fusible
place sur la machine elle-merne sous un bouchon filete facilement
accessible. Si Ie fusible grille, on peut etre assure que Ie circuit de
charge est defectueux, soit SUI' la machine elle-meme par suite du
mauvais portage des balais ou du desserr-age de la borne, soit par
suite dun mauvais contact au conjoncteur ou dans la canalisation. Le
circuit de charge est constitue par les fils suivants : dynamo a conjonc-
teur , conjoncteur a amperernetre, ampererne tre a contacteur, contac-
teur it batterie, batterie it masse. S' assurer que les connexions de tous
ces ca,bles sont bien serr'ees avant de remplacer Ie fusible.

Dans to us les cas, n' employer que des fusibles d' origine.

Conjoncteur - Disjoncteur. Le conjoncteur est place sur la
................ ,........................................... dynamo. Il est protege par un cou-

verde meta llique p lornbe par le constructeur POUl' ev iter le dereglage
de l'appareil. Maintenir bien serr-ees Ies bornes du conjoncteur.
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Demarreur. Le dernarr-eur est constitue par un rnoteur ele ctr-ique
........................ ,. serie qui pel'met Ie lancement du moreur pal' I'jnter-
me dia ire dun pignon Faisant par-tie dun dispositif special a ressorts
multiples ap pe le "Lanceur Roux". Le demar-reur est place sur Ie cote
gauche du moteur; il est maintenu bloque pal' une vis pointeau frei nee
pal' u n con trc-ecrou .

Si Ie demarreur tourne sans que Ie pignon vienne engl'enel' SUI' la
couronne , nettoy er Ie pignon au pe trol e.

Un ecrou situe en bout de l'axe du
demarr-eur perrn et Ie deblocage facile
de celui-ci a l'aide dune de a tube,
comme indjque sur la fig. 34.

Fig. 34.

Commutatcur
dernon te et deblo-
cage du demaereu r
(tourner lade dans
Ie sens des aiguilles

d'une montre).

Contacteur. Le contacteur est un interrupteur qui perrnet den voy er
,.......................... Ie courant de la batterie au d emar-reur pOUI' Ie lance-
ment du moteur. II est place SUI'Ie dernarreur lui-rneme et comrnande
par une tirette ,

La borne d·an·ivee du courant doit ctl'e maintenue bien serree.
II est necessaire de rnet tre quelques gouttes d'huile en haut du

flexible de la tirette pour conser-ver un coul issernent normal du cable
de commande.

Commutateur d'eclairage. Ce cornmuta teur-, place en bou( du
................ , .., ,.................. car-ter de 'direction, est commaride

par une tige traversant Ia colonne de direction pour aboutir au petit



volant de commande situe au milieu du volant de direction. Le com-
mutateur est maintenu sur Ie carter par deux ressorts et son dernontage
est insta ntane .

Ne jamais graisser Ie commutateur et Ie nettoy er de la graisse
en provenance de la direction.

En tourn ant Ie volant de commande dans Ie sens de rotation des
aiguilles d'une montre, on obtient success. vern ent Ies eclair-ages
sui vants :

10 Lanteme gauche (feu de position gauche).
20 Lanteme droite (feu de position droit).
30 Lanternes avant, lanterne arr-iere (eclair-age ville).
40 Codes.
5° Phares.
En appuyant sur ce me me volant on commande l'avertisseur·.
La commande unique au centre du volant permet une manceu vre

extre mement facile dans toutes les conditions et evite Ie passage de
nornbreux fils it l'inter'ieur' de la carr·osserie.

Phares. Les projecteurs sont consti tues par un reflecreur soigneuse-
.......... ,..,.. ment poli et argente , protege par Ie corps de phare.

Le projecteur est equ ipe avec une lampe specia le it deux filaments
de 12 volts 50 ou 60, bougies. Le premier, filament, r·igoureusement
centre, donne l'eclairag e route, tandis que le deuxierne, place dans
line coupelle; fournit l'eclair'age code. Cetre coupelle , placee en bas,
doit toujours avoir ses bor·ds situes dans un plan horizontal.

Rien de par·ticulier· pour L'en tretien des l antprnes avant, Ianterne
arr-iere et stop qui doivent etre eq uipes avec des lam pes de 3 bougies.

L'jnterrupteur stop est commaride par un'e tige flexible qui perrn et
de determiner' Ie debut de l'eclair-age du . stop. Le feu doit s' allumer
des Iedebut de la course de la pedalede fr'ein.

Canalisation, La canalisation dernru-rnge est con sti ruce pal' des
.......................... ,.. cables it forte section. Les bornes auxquelles abou-
tissent ces cables doivent etre energiquernent ser-rees.

La canalisation decl a.irage et basse tension dallurnage est consti-
tue e pal' des faisceaux it conducteurs multiples de Facon it permettre
un demontag e rapide et un isolement parfait.

Les canalisations du pla fon nier de la lanterne arriere et du stop
sont protegees par' 2 fusibles montes SUI' la meme plaquette isolante

sous Ie capot. Ce fusible est ma intenu serre, entre une cosse d' arr-ivee

de courant de diarnetr-e in terieur 5 mil limetr-es placee en dessous et une
cosse de depart de 8 mi llirnetres placee en dessus, par un ecrou mol.ete
isole , Au montage prendr-e soin de mettr-e lepa ulernent de' petit
di ame tre en dessous.

Les fils da llurnage haute tension (bobine it allumeur et allumeur
aux diverses bougies) sont isoles dune Facon toute specia le et ne
doivent en aucun cas etre rerupl aces par des fils conducteurs ordins ires
dont 1'isolement serai t nettement insuffisant.
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CONSEILS DE D'EPANNAGE

En cas doub li de coupure du contact it I'arret,
il est possible que la ba.tterie se trouve
dechargee ,

II est cependant possible de mettre en route si Les accumulateurs
sont habituellement bien entretenus et si la de charge n' a pas dure plus
de 24 heures. Proceder comme suit: coupel' Le contact d allumage pen-
dant 1Q it 15 minutes afin de laisser repose I' La batterie et permettre Ie
refroielissernent de la bobine. La tension de la batterie remontera
suffisammenl POUI' perme ttre le depart it la manivelle, mais pas au
demar-reur ,

Fig. 35, - Fusihles de protection.
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SEPTIEME PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE

VERIFICATION DU CHASSIS

Ap""s 500 km, environ, faire resserrer les ecrous de la culasse

pour arn ener Ie joint de culasse it son degre de compression dle'finitif
et [a.ir-e vel'ifier Ie jeu sous les soupapes (voir page 26).

Faire retendre la courroie du ventilateur.
Dernonter Ie contacteur electrique situe en dessous du carter de

dir-ection et oper-er son nettoyage dans Ie cas OU l'exces de graisse dans
la direction se sera it iritrodui tdans le boitier du con tacteur (Ia presence
de graisse chargee de particules metal liques peut provoquer une de-
charge tres lente des accumulateurs en etablissant une resistance entre
les differentes connexions).

Apres 2.000 km. , Fa ire verifier

Le sel'l'age des etriers des ressor-ts avant et arr'iere ;
Le sen'age des boulons fixant le moteur au chassis;
Le sen'age des boulons de fixation des t61es de protection;
La fixation du radiateur au chassis et de 1'1 cal andre du radiateur

SUI' l e faisceau ;
Faire r'esserrer les boulons fixailt la carrosserie au chassis et veri-

fiel' les axes d' articulations des portieres.

Apres 7.000 (ou 10.000 km., suivant l'usage auquel a ete soumise la voiture):

Fai ...:, verifier les compressions et faire proceder sil y a lieu it un
rodage des soupapes.

Faire verifier Ie pl ein d'huile des amortisseurs comme indique
dans la descr-iption de ces organes, pages 18 et '9, et employer
exdusivement pOUl' Ie remplissage I'huile ••AM " de la Vacuum Oil
Company.

Apres ,5.000 km. environ:

Faire changer les segments radeurs des pistons si l'on remarque
une Iegere augmentation de consommation d'huile du moteur ,

Cette operation devra etre conjuguee avec un nettoyage des petits
trous de retour- d'huile existant SUI' les pistons it fond de gorge des seg-
ments racleurs ,

Vidanger Ie pont arr iere et la boite de vitesses (voil' page 4--4).
Fa ire operer une nouvelle verification du remplissage des amor-

tisseurs et verifier Ie sen'age de ]' ecrou de blocag e des leviers d' am or-
tis seurs sur-Leurs axes et Ie serrage des boulons de fixation du chassis.
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Nelloyaqe du radialeur. - Si Ie radiateur e tait entar tre par
l' emploi d' eau calcaire ou bien encrasse pal' un corps gl'as it la suite
notamment durie avar-ie de joint de culasse ou dun exces de graissage
de la pompe it eau, il conviendrait d' en Faire Ie nettoyage en employant
une solution de carbonate de soucle. Les acides et la potasse sont it
eliminer radicalement pour cet usage,

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture et lavage. Toutes nos voi tures sont peirites aux peintures
............... ' , cellulosiques acquerant des leur application

une durete definitive,
Les ailes, bajoues, plaque de police, etc" son t erna il lees au

four, c'est-a-dire que leur sui-face tres dure est it peu pres it labri des
r-ay ur-es. Toutefois, dans Ie cas OU les ailes sont peintes it la mern e
couleur que la caisse, il faut prendre les memes precautions que celles
deer-ires pour len tretien de la carrosser-ie ,

En consequence, nos voitures nexigent plus de precautions spe-
ciales au debut de leur mise en service et leu,' lavage est une opera-
tion peu delicate et sans risques impor-ta nts .

On, doit, neanmoins, prendre les soins sui va nts :
Detrernper prea la.bl ernent et deracher la boue par projection de

grandes qua ntites d' eau, en utilisant la brosse passe-partout pour les
accumulations recalcitrantes.

Evite,' les lances it grande pression qui projettent l' eau dans les
assemblages et garnitures,

Disposer de deux jeux deponges et de peaux de chamois diffe-
rents, l'un pour Ie chassis dont certaines parties sont tachees d'huile
ou de g"aisse et 1'autre pour les panneaux de la carrossei-ie et Ie capot.

Lorsque toute trace de boue ou de poussiere a ete entra inee pal'
l' eau, essuyel' la voiture avec les eponges bien rincees : a ussj tot apres
cet essuyage it I' eponge, secher it la peau de chamois p"opre trernpee
et essoree it plusieurs r-epr-ises,

Porter une attention spe cial.e it lessuy age. des champs et des
entrees des portes et de leurs traverses inferieures que I'humidite
gonflel'ait et deforrnerait.

Ne jamaiJ' incorporer de pelrole atux eaux: de lavage (JeJ'panneaux et
ioit.r (Je carros.rerie.

U ne ou deux Fois par mois , Irotter les panneaux taches ou ay ant
perdu leur brillant avec un tampon d'ouate . fine et tres propre
enduit dune Iegere quanti te de produ it it Iustr-er. Puis, Frotter toujours
dans Ie merne sens avec di(ferents tampons douate j'usqu'it ce
que Ie brillant soit obtenu , L'ernploi de ces produits etant assez de licat,
il y a lieu de ne s' adresser qua ceux ayant fait leurs preuves, et de ne
les employer que suivant les indications du Iour-nisseur, A titre indicatif,
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nos usmes ernploient couramment les produits LIFE GUARD de
LEWIS BERGER et A, 47 de MERVILLE et MORGAN,

Eviter de laver une voiture en plein soleil ; l' eau seche par taches
et augmente les difficultes du travail.

Ne jamais laver une voiture par une temperature ambiante
infer ieure a 0°.

Taches de goudron. Les taches de goudron peuvent s' enlever si
.......... , , ' l'on a soin, dans la jour-nee merne oi,i elles se

sont produites, de les dissoudre avec patience et precautions , it l'aide
de beurre ou de saindoux, puis de les frotter avec un chiffon moll e-
tonne ou un tampon douate legerement imbibe dessence ,

Des produits speciaux anti-goudron existent dans Ie commerce;
ils donnent dassez bons resultats sur les peintures cclluloaiques.

Garnitures en drap. Les garnitures en drap ou en tissus seront
, , , , , soigneusernent battues dans leur "sens du

poi 1". Les taches seront enlevees it la benzine ou it l'aide d'eau tiede
con tenant de I'alcali a la dose dune cuilleree par [itr-e , jamais a l'essence.

Si les coussins et tapis se sont trou ves mouilles, les faire secher
au dehors et ne les remettre en place que bien sees.

Garnitures en cuir. Les gaI'nitures interieur-es en cuir seront
, , ,.., , , , essuy ees au chiffon de laine sec, et une Fois
par mois, avec un chiffon de laine tres legereIJ:lent imbibe d'huile de lin
pour leur conserver la souplesse.

Les garnitures en simili-cuir, dont l'~nduit de surface 'est compose
des memes produits que la peinture cellulosique, peuvent se brosser,
puis' 'se laver 'a l'eponge legel'ement irn bibee deau de savon , Leur
brillant repara it apres sechage au chiffon sec et frottement aux pates
-encaustiques speciales du commerce,

Capotes. Ne jamais replier une capote Iorsqu'ell e est mouill ee , La
'......... ,....,..., moisissure detr-uira it .it la fois la teinture et I'impermeabilite
des toiles, queUes qu' en soient la nature et la qua lite.

Laisser egalement les rideaux ou ecr-ans secher en place, Faute de
ces soins, leurs tissus seraient rapidement endornrriages et leurs
tourniquets ou boutons de £xation rouiUeraient et ne fonctionneraient
plus convenablernent.

Apres avoir rcplie la capote; avant de la £xer et de la mun ir de.
sa housse, s' assurer qu' en aucun endroit la toile ne se trouve pincee
entr-e les cercea ux, les ferrures ou les bords de la car-rosser-ie ,

Les capotes les mieux etab lies se trouvent perce es a pres un seul
voyage si l'on nobserv e pas cette precaution,

Les capotes en toile ordinaire ou en double toile avec interposition
d'une feuiUe de caoutchouc, doivent etre battues et brossees quand
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elles sont bien seches, Elles peuvent etre ensuite Iavees a l' eau claire
ou legerement savonneuse ,

L'ernploi dessence ou de benzine pour les nettoyer detruirait
irrernediablernent leur impermea.hilite , On doit aussi leur eviter Ie
contact de tout produit gras ou huileux,

Les tissus de capote en simili-cuir peuvent se laver a grande eau,
comme les parties peintes de la voiture , Les taches s' enlev ent a l'eau
Iegerement savonneuse, mais jamais a l'essence ni a I'huile ,

Llfs housses de capotes generalement confectionnees en simili-cuir
peuvent se lave I' comme les garnitures et les capotes de rneme tissu,

La capote dune voiture au rep os ou en reparation doit etre tendue,

Portes. Huiler pe,'iodiquement et tres Iegerement les penes des
.............. ,. serrures. On evitera ainsi l'ebranlernent de la peinture des
joints que l'on pl'ovoque inevitablement quand on fait claquer br-uta-
lement une porte [errnant mal.

Huiler lege,'ement les axes des charnieres ou des pivots, tous les
rnois. Avant que les butees, les axes des partes et les gaches atteignent
une certaine usure, fail'e intervenir Ie carrossier : c' est une ~conomie
pour I' ensemble.

Pour les portes avec glaces, surveill er que les tl'OUSprevus pour
l'ecoulement de l' eau a la partie infel'ieul'e ne se trouvent pas obtures ,

Glaces. Les essuyer apres lavage avec un chiffon de toile legerement
................ imbibe dalcool.

Quand les glaces glissent difficilement dans leurs coulisseaux
Feutrea, enduire Iegerement ceux-ci de savon noir apres les avoir
soigneusement brosses,

Parties chromees. Pendant les periodes pluvieuses d'hiver, ou
......, , , , , SUI·tOUt pendant un sejour au bord de la mer;

passel' chaque matin SUI' les parties chrornees un chiffon Iegerement
enduit de vaseline. Aucune par-tie chrornee , surtout en acier, ne- peut
conserver son Iini sans ce soin ,
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HUITIEME PARTIE,

CONDUITE DE LA VOlTURE

PREPARATIFS DE MISE EN MARCH,E

Les graissages et verincations etant accomplis, les accumu lateurs
etant remplis et charges, proceder au remplissage du radiateur et du
reservoir d' essence,

Pneumatiques. Verifier que les pneus sont bien gonfles a la pression
......................... ,....... indiquee par Ie Fournisseur ,

J L e.rl Ire.r important {J'aooir exaclemenl La meme pres.rioti {JalloJ' le.r
{Jeux pnelU' {J'UI1 meme es.rieu.

Pour les pneus Super-Confort, on peut gonfler soit au taux norma]
de 1 kg, 400 pour avoir Ie maximum de con fort, soit a un taux plus
eleve pour pouvoir utiliser au maximum les qual ites de tenue de route
de la vo iture , On peut aller jusqu' a 1 k , 800 a l'arr-iere , '

Mise en marche du moteur. II [aut ensuite, avant de mettre Ie
' , ,.., moteur en marche

1° S'assurer que Ie levier de changement de vitesse est bien au point
mort;

2° Ouvl'ir le rob inet d' essence;
3° ~ETrRE LE ,CONTACT, A CELUl-CI DOlT TOUJOURS

ETRE COUPE A L'ARRET, SOUS PEINE DE MISE
HORS SERVICE DES ACCUS, BOBINES, etc. ;

40 Til'er Ie bouton actionnant l e " starter" du carburateur ;
50 Actionner la commande du demarreur jusqu'au moment ou Ie mo-

teur par-t ;
bO Des les premieres explosions, Iiberer immediatemenr la commande

du contacteur de demarrage. Dernarr er la voiture apres quelques
instants, et des que Ie moteur tourne regulierernent. Rester sur
Ie " starter" jusqu'au moment ou Ie moteur est rechauffe , En hiver,
par froids rigoureux, on peut etre arnene a uti liser "starter" et ca r-
burateur conjugues pendant 5 minutes env iron :

Il ne faut pas actionner le dema.rr'eur d'une [aeon prolongec , Si
apres quelques tenta tives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la cause cote allumage, arr-ivee d' essence, etc", Les
tentatives de dernarr age prolongees fatiguent les accumulateurs et
peuvent rendre ensuite la mise en route impossible, II y a done lieu,
en cas de mauvais depart, d' examiner les points principaux suivants :
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a) Verifier si l'essence arrive bien au carburateur;
b) DemonteI' les bougies et verifier notarnrnen t l' ecartement des

pointes, qui ne doit pas etre superieur it 4ft oe de millimetre,
soit l' epaisseur durie carte de visite :

c) Dernonter Ie carburateur et verifier si les gicleurs ne sont pas
ob str-ues (voir notice carburateur) ;

d) Nettoyer la cuve du flotteur et son filtre qui peuvent contenir de
l' eau:

e) Ve:r;fier Ie distributeur d' allumage et l'ecarte'ment des vis platinees
(,;1 10e de millimetre),

DEMARRAGE
ET CHANGEMENT DE VITESSE

Premiere vitesse. Pour dcrnarr-er. appuyer it fond avec Ie pied
..................................... ,.. gauche sur la ped ale de d ebr-ay age, deplacer le
levier de changernenr de vitesse (Iateralement vers la gauche, puis tirer
vel'S l'arriere),

Si l'on sent une resistance, ne pas exercer deffort, mais Iaisser
revenir la pedale d' em brayage et

MARCHE ARRIERE 2 __• VITESSE recomm encer immediaternent la
m~nceu;r,e precedente apres avoir
debraye a nouveau,

Une Iois Ie levier en position
de premiere, embrayer progressi-
vement en levant doucement Ie
pied' gauche tout en appuyant le
pied droit sur -I'accelerateur apre«
aooir deaaerl'c le frein a main, En
cote, ces trois manoeuvres doiv ent
se Iaire aimultanement.

POINT MORT

i~ VITESSE PRISE OIRECTE Pour passel' durie vitesse it une
autre super-ieure , il faut toujours
debray er et relever Ie pied de la
pedale dacceler-ateur pour e~iter
que Ie -rnote ur' ne s' emba lle ,

Fig, 36, - Schema des positions du
levier des vitesses des boi tes " standard"

syn chron isees .

Deuxieme vitesse. Pousser Ie levier en avant jusqu'au point mort,
.., , ,.., 'Ie' basculer vel'S la droite, puis continuer it
pousser doucement ,Ie levier vel'S l'avant : des que le synchromesh
Ie perrnet, les pignons entrenr en prise sans bruit,

Prise directe. Tir er Ie levier en AR, pour Ie faire penetrer dans
.............................. Ie cran de ~e sans forcer sur Ie synchromesh qui

ne permet Ie passage du levier que quand la vitesse des engrenages,
est correcte.
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Marche arrtere. Le levier ay ant ete rarnene au point mort, Ie
...................... , , pousser vel's l'avant en ]' appuyant vel's la gauche,

Pour pa-sser de marcbe avant en marcbe arriere. ;[ esl. indiJpenJabie
d' atiendre l' arret complct de La ooiture.

Pour passer dune vitesse quelconque, it celle irnrued iaternent
inferieure, il faut, it l'inverse de la manceuvre indique e plus haut,
laisser Ie pied sur la pedale d' accelerateur. POUI' permettre au moteur
daugmenter sa vitesse pendant Ie temps tres court ou Ie baladeur
traverse Ie point mort en quittant un engrenage pour penetcer dans
I'autre, Operer doucement et sans hate, le sy nchrom esh assur-e dans
-tous les cas un engrencment silencieux,

Ii;n route. Appuy er toujours progressivement sur I'accelerateur.
....... ,.......... ,.. NE PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUR LA
PEDALE DE DEBRA Y AGE, Ie placer it cote sur Ie p lancher.
(Important, car en agissant autrement, l'on fatigue inutilement la
butee de debray age et ]' on risque de Faire "patineI' " ,)

Pour ralentir, Lacher I'acce ler-at eur et freiner progressivement au
pied, Dans le cas de riecessite darret brusque, actionner les deux
Freins simultanernent. II n' est pas toujours utile de, debrayer pour
freiner: cette operation ne doit se faire que pour changer de vitesse,
ou SUI' un coup de frein -donnant it la voiture une allure correspondant
it celie du moteur au ra lenti .

Dans les descentes, laisser toujours la voiture-ernbnay ee en prise
directe et Freiner avec des intervalles espaces et non pas ,constamment
pour eviter- l'echauff'ement h'op intense des poulies, Placer Ie levier
dans la position de seconde avant daborder une descente si celle-ci
est particuliererne nt abrupte, en haute montagne par exemple, pour
freiner au moteur et menager les garnitures des freins, Ne jamais en
descente se me t tre au point mort, cette pratique est souvent dangereuse,
elle arn ene une Fatigue anormale des Freins dent on use plus souvent,
Enfin, avec les boites silencieuses it synchromesh, une semblable pra-
tique peut amener des grippages partiels du mecanisme interne de la
boite de vitesses determinant des avaries graves,

En route, il ne suffit pas de conduire, il faut etre attentif a ux
sons norrn aux du mecanisme, et des que]' on entend un bruit anormal ,
siffiement, chocs repetes, etc" il est necessaire d' en rechercher les
causes, au besoin en sarretant, pour une meilleure localisation des
recherches,

Arret. Des que la voj ture est arr-ete e , ramener Ie levier de
......... ,.... changement de vitesse au point mort, serrer Ie Frein it
main, arrete I' le moteur et Fermer le robinet dessence , NE PAS
OUBLlER DE COUPER LE CONTACT DE L'ALLUMAGE :
A L'ARRET, LANTERNES ETEINTES, L'AMPEREMETRE
DOlT ETRE AU ZERO,



NEUVIEME PARTIE

CONS ElLS PRA TIQUES

Nous resumons ci-apres quelques conseils pratiques

S'assurer :
Que Ie reservoir contient la quarrtite necessa ire d' essence pour

effectuer I' etape ;
Que Ie graissage de la voiture est effectue et surtout que Ie

moteur a Ie plein d'huile ;
Que Ie radiateur est rempIi convenablement; il est inutile de Ie

rernpl ir compl eternent : Ie niveau a trois centimerres en dessous est
normal;

Que les freins sont bien regles et fonctionnent normalement;
Que les pneus sont bien gonfles , y compris celui de la roue de

rechange;
Que Ia trousse d' outillage et les pieces de rechange sont bien en place;
QueI' electrolyte des batteries d' accumulateurs recouvreles plaques,

20 La voiture etant prete pour la mise en marche .
.... - J",••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous recommandons :
De s' assurer que Ie levier de vitesse est bien au point mort et Ie

levier de Frein a main serre :
De tourner Ie moteur- quelques tours a la manivelle, surtout par

temps Froid :
De cesser d' actionner Ie demarr-eur des que le moteur donne des

explosions;
De ne pas accelerer le moteur avant quelques minutes;
De sassurer que Ie manorn etre indique la pression normale;
De s' assurer a I' aide de I'arnperemetre que la dynamo charge

normalement Ill, batterie,

30 La voiture etant en marche.

Ne jamais faire patiner I'embrayage;
Ne jamais laisser le pied ap'puy e sur la pedale de deb ray age

pendant la marche;
En cote, des que le regime du moteur baisse, changer de vitesse

pour ne pas laisser peiner Ie moteur-,



40. A I'arret.

Placer Ie Levier de vitesse au point mort et serr-er- le Frein a main;
Arreter l c moteur par l'interrupteur d' allumage, place sur Ie

tablier;
Fermer ensuite Ie robinet d' arr ivee d' essence place SDUS Ie

reservoir.

ROD AGE DE LA VOITURE NEUVE OU RE.VISEE

Les soins apportes au premier rodage d'un moteur neuf
ou revise ont une influence considerable sur son rende-
ment ulterteur, sursa consommation d'huile et d'essence
et me me sur sa duree, Le rod age, deja realise avec routes
les precautions necessaires a I'usine ou a I'atelier, ne peut
etre termine qu'a I'usage meme, dans les 1.500 ou 2.000
premiers kilometres parcourus.

Ii est recommande pendant cette pcriode :
10. De mel anger a l' essence 1'huile Vacomix, dans 1a

propor-tion d'une Fois l.e con terru du bouchon du bidon par 5 litres
d' essence, Cela permet d' assurer un graissage parfait des parties
hautes des cylindres et des sieges de sDupapes.

Apres la periodc de rodage, on peut, avec avantage, continuer
l' emploi de V'acomix en r-eduisan t la' propor-tion a une mesure par
20. litres d' essence,

20. De ne pas dcpasscr la v itesse de, 75 k.ilometres a l'heure en
prise directe et de 40. kil6metres en deuxieme vitesse ;

3'0. De renouveler l'huile du moteur une premiere Fois apres avoir
'parcDuru 50.0. kilometres, une deuxieme Fois apres 1,0.0.0., kilometres,
atin d' evacuer les particules metall iques pr-ovcnarit du rodage. qui, si
elles restai ent dans l'huile, contr ibuer-aient a l'usure rapide des parties
Frottantes ;

40. De r-enouvel er-, pDur Ies memes raisons, l'huile de la boite de
vitesses et l'huile du pont arriere apres Ies premiers 50.0. k.ilometres
parcDurus,

PRECAUTIONS A PRENDRE
PAR TEMPS FROID

En hiver, il est recommande de munir Ie radiateur d'un couvre-
radiateur a vole t,

Vidange. En cas dimmo bilisation prolongee de Ia voirur-e, il Iaut
....,........ ,..... vidanger la circul ation d' eau ; PDur cela, il faut ouvr-ir Ie
robinet de vidange et dHajre,en merne temps Ie bouchon de remplis-
sage PDur que l' air puisse entrer. Un .bouchon a I' arr-ier-e du cylip.dre



perrnet dev acuer les quelques gouttes deau qui restent dans l'en-
veloppe du cylindre par suite de la position incl inee du rnoteur sur Ie
cha.ssis ,

Antigel. Quand on utilise la voiture dune rnan iere normale, il est
..,.,..,.......... preferable d' employer un antigel, car autrement on n est
pas it l' abri du gel du radiateur en marche, pa.' suite du courant da.ir
froid ou bien du gel du cy lindre quand On reste longlemps ar re te ,
II existe dans Ie commerce un grand nornbre de marques d'antigel, il
con viea't d' etre circonspect dans leur emploi ,

Nous recommandons I'emploi d' alcool den ature ; en rne ttant 31ib'es
it 3 1. 5 .1'alcool dans Ie radiateur, il n'y a rien it craindre tant que la
temperature na tteint pas - 150, Il convient de surveiller le vapora tion
de l'alcool, surtout si on emploie un couvre-radiateur. Pour cela, il
sufEt de prelever un peu d' eau au robinet de purge et de I'essaye.· au
pese-alcool . On peut dire quil faut 2 degres dalcool pal' degre de
froid, pa.' exemple s'j l fait .- 150, Ie pese-alcool devra indiquer
30 degres ,

Quand on est amene it faire de longs parcours it grande vitesse,
on peut employe.' Ie melange it la glycerine qui est plus cofiteux, mais
ne se modifie pas par evaporation, Pou.· une temper-ature de _ 200,

il faut vidanger 3 litres d' eau et la rernpl acer par 1 I. 5 d' alcool et
1 1. 5 de glycerine.

Huile. Pendant l'hiver, il faut employer dans le moteur une huile
............. plus fluide pour faciliter la mise en route, Employez :
Mobiloil Arctic,

II faut surveiller de plus pres l'huile au. point de vue dilution pa.'
l'essence, car l'emploi prolonge du starter favorise Ie passage de
l'essence par les segments, II est bon de vidanger plus souvenr.

Pour la boite de vitesses et Ie pont arriere, employ ez : Mobi-
loil "D" speciale ,

Essence. Pour Faciliter Ie depart, il Faut employe,' l'essence la plus
.................. legere qu'on peut trouver, Avec l'essence poids lourd et
I'essence contenant de l'alcool, le depart est plus difficile.

On peut faciliter le depart en remplissant Ie rnoteur deau tres
chaude (cela ernp eche d'employer un antigel) ou en employant un
rechauffeur auxiliaire sous Ie capot.

Batterie d'accumulateurs. Les accumulateurs per-dent une grande
............................ , , partie de leur capaci te au-dessous

de + 150; ainsi un bac de 45 arnperes-heure n' en donne plus que
32 it 00 et 22 it - 100, on risque done de vicler sa batterie deux fois
plus vite ,

D' autre part, les batteries son t moins chargees parce qu' on leur
demande beaucoup it chaque dernarr age, et on roule souvent avec les
phares al lumes. II faut donc aurveil lcr avec soin Ie regime de charge et
e conomiser- la batterie en tourn ant quelques tours it la manivelle, avant
la mise en marche au dernar-reur-, pour degommer les cy lindres.
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ENTRETIEN DE L'INSTALLA TION ELECTRIQUE
Batterie d'accumulateurs ., " 48 II Dema:reur.:,., " " ,. 54
Dynamo" " " " ",' 52 Conseils de depannage. " " 56

SEPTIEME PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
Chassis " " " ,. " " 57 II Carrosserie",., ,','" 58

HUITIEME PARTIE

CONDUITE DE LA VOITURE
Preparatifs de mise en marche . 61 II Demarrage et chang! de vitesse, 6.

NEUVIEME PARTIE

CONSEILS PRATIQUES
Avant dentrepre ndre une sortie, 64 II Voiture neuve ou revisee . , " 65

Precautions par temps Froid ; , 65

Imp'. H, DII'VAL, 57, rue de Seine, Paris
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