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LES PAGES 7 ET SUIVANTES

contiennent les

"CONSEILS ESSENTIELS"
pour l'utilisation de la "':;01"

Attention ,
•

A réception d'une voiture
par fer: les pneus doivent
être dégonDés pour être
réglés d la pression normale.

Les pneumatiques sont en effet
gonflés à une pression eXm
cessine pour le transport par
fer pour étliler l'usure sur le
# plancher des Wagons. #
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Les Cfeuqeot "Confort"

Pourquoi des roues A V indépendantes
des amortisseurs hydrauliques
un châssis ., bloctube " ?

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les avantages obtenus avec un train avant à roues independantes

se verifient au premier titr-e par une amé lior-at ion considerable dans
10 La tenue de l'OU te de la voi t ure
2" La sûreté de direction;
30 La suspension.
Dans l' ensem ble des qualites qui concourent à obtenir ces avan-

tages, se trouvent naturellement au premier plan celles qui decoulent
Je l'independance des roues puisque, lor.rquune roue ut orule sollicitée
par un obstacle, elle Je Jéplace seule aus.ri, Pour-tant cette qua lite evidente
n'est pas primordiale et le but principal du système de train ayant à
roues independantes est de- soustraire]' ensem ble du mecanisme mobile,
et notamment les organes de direction, aux efforts importants resultant
d es phénomènes gyroscopiques.

Phénomènes:: L'on connaît le gyroscope par ses effets bizarres quigy;~~~~pi~Ï~~~o.nt ete à.la fois vulgaris~s ~t utilises dans la ~a~rica-
.............................. bon de Jouets extra ord ina ires , Nous avons ete tous
interesses par ces toupies-gyroscopes capables de se tenir en equilibre,
dans des positions invraisemblables, sur une tête d'epingle ou sur le
bord d'un verre, avec une facilite telle qu'elles semblaient pouvoir
s' affranchir des lois de la pesanteur.

Or, on retrouve en automobile des gyroscopes dans tous les
organes tournant à grande vitesse et dont la forme se rapproche du
disque aplati.

Une roue d'automobile (avec son pneu, sa jante et sa poulie de
frein) constitue quand elle tourne rapidement un excellent et puissant
gyroscop",

Or, si le gyroscope est un element stabilisateur dans certaines
conditions, il devient dans d'autres circonstances un eIement capri-
cieux et fauteur de troubles; en voici des exemples:

Si l'on de place un gyroscope de telle façon que le plan de rotation
reste constamment parallèle à lui-même, il ne se produit aucun phéno-
mène gyroscopique.

Si on le deplace dans un autre plan, le gyroscope reagit et sa
reaction s'exerce Jans une nouvelle direction qui n'e.rt pa~ OppOJÙ à la
-Jirectioll première, maur à 900 Je celle-ci,
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L'on peut facilement verifier l'importance de ce phénomène
curieux en faisant tourner rapidement par exemple une roue de
bicyclette garnie de son pneu et tenue par les deux .. extremites
de l'axe. Si l'on deplace celte roue verticalement ou horizontalement
en ayant soin de maintenir l'axe parallèle à lui-même, les mains
ne perçoivent pas de reaction anormale. Si au contraire on elève
vivement et verticalement une seule extremite de l'axe avec la main
qui le maintient, l'on percevra que la roué de bicyclette cherche à se
deplacer en eventail dans le plan horizontal; la force qui tend ainsi
, .. b .. 1 d' 1 JI' LÔa. l'aquer a roue est autant p us gran e que a vitesse e rota-
tion de la roue est plus rapide et que le mou vement délévation d'un
des côtes de l'axe est plus prompt.

Influences gyroscopiques Or, ce mouvement se reproduit constarn-
~~'~""ï~';"";'d'~'~'~""j\"V"":ment sur toutes les voitures automobiles
.........., : : à essieu avant rigide chaque fois qu'une
rou e sollicitee par un obstacle se soulève seule; à ce moment en effet
tout l'ensemble de l'essieu pivote suivant un arc de cercle dont le centre est
le point de contact de la seconde roue avec le sol. Dans ce mouvement,
les deux roues gyroscopes deplacees Jans des plans 110n parallèles à eller-
même» luttent contre les ol'ganes de direction et cherchênt à se braquer.

Naturellement, les organes de direction et aussi le conducteur
qui tient le volant s' opposent au braquage et, quand la roue qui a
gravi l'obstacle redescend, le phénomène inverse se reproduit avec
tentative de braquage en sens oppose. Tous ces mouvements sont
sensibles pour le conducteur. Sur les voitures normales les mieux
construites l'on perçoit ainsi, toujours très nettement, un petit battement
incessant du volant.

L'on peut encore verifier ce phénomène plus facilement sur toutes
les voitures automobiles à essieu rigide en observant les roues avant
d'une voiture qui passe rapidement sur un terrain légèrement raboteux;
l'on constate qu'à ce moment les roues avant « frissonnent» d'un petit
mouvement en eventail très rapide:

Si la voiture etait en mauvais etat, si les organes de direction par
exemple préserrta ient un jeu anormal, le battement des roues devien-
drait très accentue et pourrait aboutir au phénomène que l'on a appelé
« shimmy» .

Dans toutes les voitures à essieu avant rigide bien construites,
ces phénomènes gyroscopiques sont absorbes par les organes de direc-
tion; mais, les ingenieurs qui ont etabli ces voitures ont dû prendre
certaines precautions pour eviter les battements de roues avant: en
particulier, la suspension avant de toutes ces voitures est moins
ilexible que la suspension arrière, c'est-à-dire que pour un même effort
les ressorts avant ilechissent moins que les ressorts arrière: grâce à
cette precaution de construction des voitures normales à essieu, les effets
gyroscopiques sont reduits, mais la suspension en est moins souple.

Déplacements verticaux :: L'on coupe net, à la racine, tous les

p.. ·~~~iïêï~;..d~~..~~·~~~..·~~;~{ phénornèries gyroscopiques decrits pré-
........................................................ : cédemrnent, si l'on adopte un système
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de train avant tel que les roue-r -re déplacent verticalement el! restant
con.rtamment 'parallèle./' à elles-même;r,

C'est cette disposition qui a ete realisee dans le train avant
Pettg~ol à roues independantes; il comprend un double parallelogramme
articule dont les 4 branches horizontales de trè-r granJe lonqueur sont
constituees, à la partie superieure, par les deux bras du ressort trans-
versal et, à la partie inferieure, par les deux jambes de force en acier
forge, reliees au centre du châssis et aux deux supports de fusees par
des articulations,

Le classique triangle de poussee des trains avant, à ressort trans-
versal, a ete conserve dans la nouvelle solution et supporte les efforts
de freinage. Comme les deux jambes de force transversales, il est
articulé dans l'axe du châssis sur silentbloc,

L'ensemble est parfaitement mobile dans le plan vertical et permet
d'utiliser, sur ces voitures, des ressorts de suspension d'autant plus
souples que l'ingenieur n'est plus limite dans le taux des deplacements
verticaux des roues avant, car il n'a plus à redouter les battements
des rou~s en eventail.

Il resulte de ces dispositions que l'ensemble, trè:r mobile oerllcale-
menl, eSL, au contraire, m.ainlenu pasitivemenl pour resister aux reactions
de la l'OU te ()anJ lu J'CIIJ' transver.ral el lonqiludinal,

En outre, pour assurer une epure correcte de direction même
dans les flexions importantes du ressort avant, la barre d'accouple-
ment des roues, scindee en deux, est supportee au milieu du châssis,
dans le voisinage des axes d'articulation des branches de parallelo-
gramme et chaque demi-barre d'accouplement constitue ainsi une
branche de par'al lélogra mme , semblable aux principales, et qui se
déplace identiquement.

Enfin, cette disposition de roues A V inJependantes i\ parn l lé lo-
grammes articules pel',!,et de continuel' il situer le point de contact des
roues A V SUI' le sol dans le prol ongement de J'axe de pivotement des
Iusées.. cl" qui assure une grande sécur-ité dans le freinage à linverse de
ce qui .se produit avec les solutions à axes - pivots parallèles (chan-
delles). - Voir fig, 7, page 22,

(_f')

Suspension L'amelioration de la suspension est consecutive à la
........................ possibilité d'admettre des deplacements importants des
roues avant dans le plan vertical pour les raisons expliquees précé-
demment,

Il a ete en outre possible de portel' au maximum la souplesse
des ressorts, et d'isoler les lames les unes des autres pal' des
rouleaux en acier qui suppriment tout frottement interne du res sort
et donnent une grande douceur à la voiture roulant à petite vitesse, Les
ressorts étan t très flexibles et chaque roue - inde pendante - pouvant
epouser facilement, pour son propre compte, le prcfil des obstacles
rencontres, le châssis, la carrosserie, les voyageurs enfin sont soustraits
aux chocs qui, dans les solutions ordinaires, ne peuvent pas être
amortis d'une façon aussi complète et rationnelle,
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Sûreté de La sensation dominante, toute nouvelle et très agréable,
direction. pour un pilote qui conduit pour la première fois une
....................... «Confort» Peugeot, resulte de l'etonnement qu'il
ressent de ne 'plus percevoir dans les mains les petits battements du
volant auxquels il etait accoutumé.

Le volant de direction devient en effet l'organe inerte (la roue de
gouvernail du bateau), qu'il suffit de tourner d'une qua\tite determinee
corres pondant au virage que l'on veut faire; il n'est plus necessaire
de corriger sans cesse la direction par petits mouvements reflexes
pour tenir la ligne droite. Si cette manœuvre, sur les voitures
normales, devient inconsciente pour les conducteurs exerces, elle n'en
crée pas moins, pour les longues etapes, UIIC faliguc qui. dans les
voitures "Confort", disparaît complètement, tant la manœuvre en
est simple et douce.

Les efforts à exercer sur le volant de direction etant moins
considerables et jUJ'le limiiéJ à la dù-ectio» proprement Jilc, la sûr-eté de
direction est accrue en même temps que sa sensibilite, ce qui est tout
particulièrement important sur les routes glissantes: le conducteur
« sent» tous les caprices de la route, avant même J'ell con.rlater leJ e!felJ
JallJ la lrajecloire Je J'a voilure.
Tenue de route. Les progrès considerables realises en suspension
......_ _ _-•••- et en direction ameliorent au maximum la bonne

tenue de rou te qui se trouve completee par le fonctionnement sûr et
efficace des amortisseurs hydr-auliques.

En fait, les .. Confort" Peugeot procurent à leurs pilotes
un agrément égal et même supérieur à celui que pouvaient
donner les grosses voitures seules réputées auparavant pour
être bien en main et tenir la route en toute sécurité.

AMORTISSEURS HYDRAULIQUES A DOUBLE EffET
Il n'est pas sans intér-êt de constater que Peugeot a été le premier

cons tructeur montant en serie, dès 1903, des amortisseurs de suspension
de même qu'il fut le premier à construire en grallJe Jérie, en 1931, des
voitures à roues avant independantes.

Les premiers amortisseurs connus, adoptes par Peugeot, etaient
dus aux travaux d'un ingenieur français, M. Truffault; on les appelait
alors « suspensions» ; ils etaient du type à friction.

Tous les amortisseurs à friction dont l'emploi s'est generalisé ne
diffèrent des amortisseurs appliqués par Peugeot en 1903 que par des
dispositifs de construction, et c'est encore I' amortisseur à friction qui
assure à la voiture "201" normale, I'excell ente suspension qui est
appreciee unanimement depuis six annees sur ce type de voiture.

Pourtant, pour les" Confort" Peugeot, ses constructeurs ont ete
amenés à adopter des amortisseurs hydrauliques d'un principe nouveau,
simplement parce que la recherche du maximum de confort
imposai t la sol ution la meilleure en louter circon.rlances,

Si ce resultat peut être approche avec des amortisseurs à friction,
il a été démontre experimentalement qu'avec les ressorts très souples
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qu'il était interessant d'adopter, un dosage unique de ces amortisseurs
ne pouvait donner à la fois satisfaction notamment il grande allure
sur route mauvaise ou en ville à petite allure sur un très bon sol.

Les recherches theoriques et pratiques entreprises pendant plus
de deux annees pour la solution de ce problème ont donc abouti à la
creation de I'amortisseur hydraulique Peugeot à double effet, d'un
principe nouve~u, dans lequel l'amortissement est rigoureusement
proportionnel à la vil CJ'J'e Je déplacement de la nia-s-re J'1lJ'pI'llJue pal'
rapport aux orgaluJ' 11011 J'/IJ'penJ/lJ'.

Grâce aux dispositions decrites pages 24 et suivantes, les amor-
tisseurs hydrauliques Peugeot donnent aulom al iquemeni leur effort
maximum lors du passage à grande vitesse sur des routes en très
mauvais etat et ils conservent à la suspension très flexible toute sa
douceur à petite alluré sur bon sol; ils donnent enfin un amortissement
moyen dans 'les circonstances intermediaires.

CHASSIS "BLOCTUBE"
Les voitures PEUGEOT Confort comportent un châssis tu bu laire

rigide dit .. BLOCTUBE" qui a ete cree et lance en serie le
premier par PEUGEOT avec la voiture 301 en '932,

Les deux longerons et les traverses principales de ce châssis sont
constitues par des tubes de section rectangulaire realises pratiquement
par emboutissage d'une feuille de tôle suivant une section en forme d'U
l'enverse, le tube etant complete sur la 4" face du rectangle par une
feuille de tôle soudee electriquement,

La rigidite du châssis intervient directement non seulement pour
la résistance des car-rosseries 'lui sont preservees des defol'mations,
mais elle est egalement primordiale dans la tenue de route d'une
voiture parce qu'elle assure la constance en position de tous les organes
cooperant il assurer la direction de la voiture,

Une voiture munie d'un châssis flexible tient difficilement la ligne
droite et flotte dans les virages,

Le châssis" BLOCTUBE" pour une voiture rapide est le com-
plement indispensab!e du train avant à roues independantes et il
augmente la sêcurité en même temps que la resistance de tous les
organes,

CONCLUSION
En resume, les qualites nouve lles qu'un public averti se plaît

a reconnaître dans les nouvelles PEU G EO T ., Confort" sont le
resultat de la combinaison de perfectionnements nombreux dont les
principaux sont:

IlldepenJallce complète JeJ rOlU!J avani .
GrallJe JOIlCe/lr Je su.rp en.riott par re.r.rorts monlés Jill' rouleaux,
Grallde rigiJilé du cbâJ'J'iJ' " BLOCTUBE ",
rlmorti.r.remeni iJéal proportionnel aux vile.nre»,
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.CONSEILS ESSENTIELS
pour

l'utilisation des Voitures 201 et 301

Au Salon de l'Automobile de Paris, en 1932, l'on
comptait 125.000 voitures PEUGEOT" 201" ou "301"

circulant en France et sur aucune d'elles n'avait jamais été
posée l'affiche ••Voiture en rodage" qui formule une
excuse en même temps qu'un avis.

C'est que les "201" ou " 301" PEUGEOT béné-
ficient de progrès importants dans la technique du moteur
ou des organes de transmission; la sécurité du graissage du
moteur devient proverbiale en même temps que l'on
constate l'infime consommation d'huile; enfin, la "période
de rodage" ne dépasse pas les limites des usines de fabri-
cation, car tous les moteurs sont sévèrement essayés au
banc et livrés en état de marche.

L'acheteur d'une" 201" ou d'une" 301" PEUGEOT
n'est donc pas contraint d'observer des consignes draco-
niennes; il peut demander tout de suite à sa voiture un service
régulier; il ne se fera pas remarquer sur la route par son
allure extr-êmement modérée; le Constructeur lui demande
seulement un peu de prudence et des soins préventifs.

Période de prudence, - Les conseils pour l'utilisation
d'une voiture Peugeot neuve se résument donc à ceci:
10 Pendant 1,500 kilomètres environ, ne pas dépasser 35 (ou

40) kilomètres à l'heure en deuxième vitesse et 65 (ou
70) kilomètres à l'heure en prise directe, vitesses ne
laissant redouter aucun incident des moteurs 201 (ou 301).

20 Il est recommandé, pendant cette même période, d'uti-
liser le lubrifiant spécial Vacomix de la Vacuum
Oil Company que l'on doit mélanger à l'essence dans la
proportion d'une fois le contenu du bouchon du bidon
par 5 litres d'essence.

**



30 Continuer cette précaution qui a pour effet d'obtenir un
glaçage parfait des pistons et des cylindres, jusqu'à
3.000 kilomètres de parcours, mais en diminuant la dose
de moitié après 1,500 kilomètres.
Sans être nécessaire ensuite, l'emploi du Vacomix est

excellent pour la conservation des organes principaux du
moteur et il peut être utilisé d'une façon per-manente sans
inconvénient.

CONSEILS PRINCIPAUX

La. présente Notice d'entretien contient dans ses diffé-
rents chapitres tous les renseignements pour l'utilisation et
l'entretien rationnel de la voiture.

Il convient toutefois d'attirer l'attention sur quelques
points particuliers:

Sur"eiilanee de L'équipement electrique, - Si la voiture est
livrée par fer, il appartient aux Agents PEUGEOT
d'effectuer les opérations indiquées dans la sixième partie
de cette brochure pour la mise en état de marche des
batteries d'accumulateurs dont les bouchons ne doivent être
dévissés qu'zr« moment même où l'on est prêt à effectuer
ùnmédiatenunl le rem plissage.

En marche surveiller l' équi pernent électrique à l'aide de
l'ampèremètre (lire page 57).

-J A l'arrêt, toujours couper le contact sous peine de
décharger très rapidement les accumulateurs et de fatiguer
la bobine d'allumage.

GraiJôage. - A la livraison, les or ganes principaux des
voilures sont garnis d'huile Spéciale pour le rodage.

Il couvrent d' effectuer la première vidange du moteur et le
nettoyage du filtre à huile après un parcours de 500 kilo-
mètres maximum, Vidanger de même boîte de vitesses et
pont-arrière après 500 kilomètres.

Une seconde vidange, pour le moteur seulement, sera
effectuée 1.000 kilomètres environ après la première opéra-
tion, pour réaliser un lavage à l'huile des organes du moteur.

Refaire le plein pour le moteur avec Mobiloil "AF"
par périodes normales et, Mobiloil Arctic par temps froid,
dès que la mise en route devient un peu plus difficile.
(Voir page .::{8pour les vidanges ultérieures).
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./l1anœuvre dll cric special, - Les voitures 301 sont livrées
avec un cric spécial à parallélogramme et les châssis
comportent, à l'arrière, deux guides pour le cric (voir fig.
ci-dessous). Pour.soulever une r-ouearrière, il faut accoupler
le cric avec le bras de manœuvre ; engager le cric sur la
glissière et le pousser à fond jusqu'à buter sur le support.

Il "".

Fig. 1. - Mise en place du cric spécial.

Tourner ensuite le bras de manœuvre, le cric vient au
contact du sol et quelles que soient les inégalités de celui-ci
le soulèvement de la voiture s'opère normalement. Pour
soulever une roue avant, il convient de régler d'abord le cric
à la hauteur convenable et ensuite le glisser latéralement
en engageant l'échancrure prévue sur le cric au milieu du
patin supérieur, sous la jambe de force du train avant à
parallélogramme.

Pneumat ique», - Consultez les tableaux de gonflage
affichés dans tous les garages et donnant en fonction du
poids sur chaque essieu le taux de pression pour les diffé-
rents types ou dimensions de pneumatiques; ceci est parti-
culièrement important pour les voitures utilitaires. Entretenir
toujours exactement La même presrlon danJ /('J deux roues d'Uil

même esrieu, Une grande latitude est laissée pour la pression
par les fabricants de pneumatiques pour les pneus super-



confort. Le conducteur peut, à son gré, soit gonfler au taux
normal voisin de l kg., en suivant les instructions du tableau
·de gonflage, ceci pour bénéficier au maximum du moelleux que
permettent d'obtenir les pneus super-confort sur mauvaises
routes, sur mauvais pavés, etc ...

Au contraire, un conducteur désirant utiliser au maximum
les qualités de tenue de route des voitures à roues indépen-
dantes qui permettent, notamment, d'aborder des virages
à très grande vitesse, pour-ront, pour ce cas spécial,
augmenter la pression des pneumatiques jusqu'à 1 kg. 500
pour ravant, l kg. 700 pour lar-rièr-e , pour les pneus 150X40.
Dans ce cas, le fonctionnement du pneumatique est analogue
à celui obtenu auparavant avec les pneus confor-t.

Frein.r, - Dans certains cas, les freins peuvent devenir
inefficaces par suite de présence d'huile ou de graisse sur
les garnitures.

Bien observer les prescriptions de la présente notice
concernant le graissage des moyeux avant et du pont-
.arrière pour éviter cet inconvénient, mais prendre, en
outre, la précaution de faire déboucher périodiquement
les deux tuyaux d'évacuation d'huile de part et dautre
du pont-arrière visibles sur la fig. 5, coupe du moyeu AR.

Nota. - La très grosse section des nouveaux pneus
super-confort rend plus visible l'usure d'un seul côté pour
les pneumatiques des roues avant en raison du carrossage
des roues et il est recommandé de retourner les enveloppes
sur les roues lorsque le pneu est a rrivé à moitié de son
usure normale,

Carrosserie. :-- La plupart des types de voitures carros-
sées par Peugeot compor-tent un siège avant réglable en
position suivant la taille du conducteur.
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Tous les Agents Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démon"

tage de certains organes.

Vous avez intérêt à vous adresser
toujours aux Agents Peugeot pour
le réglage ou la vérification de votre

voiture.

De même, dans leur propre intérêt,
nous attirons l'attention de nos
clients sur la nécessité d'exiger pour

leurs voitures des

Pièces d'origine........................................................... - _ ..

Peugeot............................. - .

Àu triple point de vue du choix de
la matière, de son traitement lher-
mique et de leur interchangeabilité,
seules les pièces Peugeot peuvent

donner toutes garanties.

Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou à notre
Magasin Central : 80, Rue Danton

à Levallois-Derref.

........................................................................................................................ ~
-}1 -
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~'''.d"bO/SOCIÉTÉ ANONYM E DES AUTOMOBILES

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES ADMINISTRA TIFS, TECHNIOUES ET COMMERCIAUX
SERVICE EXPORTATION - ATELIER CENTRAL DE RÉPARATIONS

68 à 104, Quai de Passy, PAR l S (XVIe)
Téléphone: Auteuil 82-01 à 09 - Inter. Auteuil 10 et Il

Adresse télégraphique: Peugeopacy-Paris

MAGASINS D'EXPOSITION ET DE VENTE A PARIS
30, av. des Champs-Élysées - 65, av. des Champs-Élysees - 68, quai de Passy

CENTRE DE LIVRAISON PARISIEN
9, boul.National. LA GAI{ENNE-;-Tél. Char lcbourg e o-oS. 24-23. Wag. 94-08

Adresse télégraphique : Peugeogar-La Garenne (Seine)[

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES
80, rue Danton, à LEVALLOIS-PERRET -:- Téléphone: Wagram 67-0&

DIRECTIONS RÉGIONALES
BRETAGNE, 5, quai Je l'Ile-Gloriette,

à Nantes (Loire-Inférieure).
CENTRE, 5, rue de Flandre, à Vichy

(Allier).
FRANCHE-COMTÉ, avenue des Alliés,

à Montbéliard (Doubs).
GASCOGNE, 3, chemin Labour-dette.

à Pau (Basees-Pyrénées).

GRENOBLE, 4. av. d'Alsace-Lorraine,
à Grenoble (Isère).

LANGUEDOC, 50 bia, route de Mont-
réal. à Carcassonne (Aude).

LIMOGES. 3, rue Jean-Jaurès. à Limoges
(Haute- Vienne).

NORMANDIE. 68 à • 04. quai Je Passy,
à Paris.

ORLÉANS, 4, place de la Rcpubllque.
à Orléans (Lo irct).

PARIS-SEINE, 68:. '04. quai de Passy,
à Paris.

PROVINCE-PARIS. 68 ;. '04. q un i de
Passy, à Paris.

SUCCURSALES
BANLIEUE PARISIENNE, 9, Boulevard National. à La Garen~e-Colombes (Seine).
NICfl:, 17. rue de Rivoli, à Nice (Alpes-Maritimes).
MONTBÉLIARD, avenue des Alliés. à Montbéliard (Doubs).
ROUEN, 38, quai Gaston-Boulet, à Rouen (Seine-Inférieure).

BORDELAISE. 5, rue Fondaudège. à
Bordeaux (Gironde).

DI]ONNAISE, ,8, place Darcy, à Dijon
(Côte-d'Or ).

NORD, 7 à 1 t , rue Faidherbe. à Lille
(Nord).

LORRAINE, 6. rue Claude-Charles. à
Nancy (Meurthe-ct-Moselle).

LYONNAISE. 141. rue Vendôme.
Lyon (Rhône).

FILIALES
MARSEILLAISE. '4' à '45. Avenue

du Prado. à Marseille (B.-du-Rhône).
NANTAISE, 5, quai de l'Ile-Gloriette.

b, Nantes (Loire-Inférieure).
TOULOUSAINE. 4 /,i.,. Boul. Carnot.

à Toulouse (Haute-Gal·onlle).
TOURANGELLE, .5, fioul. Béranger.

à Tours [Ln drc-et-Loirc},
CHAMPAGNE. 42. rue Buircrte, i.

Reims (Marne).
GARD, 6-8. rue de Monipellicr. à Nîmes

(Gard).
R. C. Seine, 78.4"
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HUILES DE GRAISSAGE

Les voitures neuves sont livrées avec des huiles
spécialement choisies pour le rodage du moteur, de la
boîte de vitesses et du pont AR.

Il sera nécessaire d'effectuer la vidange à chaud
de ces trois organes lorsque la voiture aura parcouru
500 kilomètres.

Ceci a pour but d'obtenir l'élimination méthodique des
particules métalliques entraînées dans la circulation d'huile
pendant les premiers temps du rodage normal de la voiture.

Après cette première vidange, refaire les pleins comme
indiqué ci-dessous.

Moteur
La réserve contient 7 litres d'huile. Nous recommandons

en temps normal l'emploi exclusif de Gargoyle Mobiloil"AP".
Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades,

Gargo'yle Mobiloil Ar-cric doit être choisie.
Pour mélanger à l'essence, employer Vacomix suivant

proportions indiquées sur le bidon.

Boîte de vitesses et Pont AR.
Employer Gargoyle Mobiloil "CW" en été comme en

hiver .:
Amortisseurs

Employer l'huile AM. de la Vacuum Oil Company .

...9..~~~.~.~~..~~."Y.~~~..
La pompe pou r graisseu rs à pression doit être garnie

de Gargoyle Mobilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du presse-étoupe de la pompe à eau, pour lequel
il faut employer Gargoyle Mobilubricant "S".

Suivre pour les graissages les prescriptions détaillées
contenues dans la 5me partie de la présente notice.

- ,3-



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
de la "301 C "

MOTEUR

Nombre de cylindres
Alesage
Course
Cylindree
Puissance fiscale
Puissance au frein.

4
72 %
90 %
11465

8 CV.
34 CV.

CHASSIS NU

Longueur totale
Voie AV. au sol
Voie AR ..
Empattement ..
Emplacement de carrosserie.
Rayon de braquage.
Poids du châssis nu, à vide avec batterie d'accumulateurs,

5 roues garnies (sans eau, avec huile, sans essence).
Pneus à tringles 150 X 40.

3m980
1ml97

1"',,80 ou 1m340
2m720
2m230
5m700

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du reservoir d'essence ..
Capacite de la reserve d'huile du moteur ..
Graduation de la jauge (niveau visible) ..
Consommation d'essence: 8,5 à 11 litres aux 100 kms,

suivant la vitesse moyenne et la charge transportee.
Consommation d'huile: 01. 150 à 01. 350 aux 100 krns ,

suivant la vitesse moyenne.

47 litres
7 litres
6 litres

IDENTIFICATION

Conformement aux prescriptions ministerielles, chaque châssis est
muni d'une plaque du constructeur, indiquant le type et le numéro du
châssis, et fixee au tablier à l'interieur du capot, côté gauche.

Le numero du châssis est frappe en chiffres de 5 % de hauteur
sur le longeron en face du moteur, du même côte que la plaque.

Le numéro du moteur est frappe en chiffres de' 5 % de hauteur
sur l'AV. de la culasse du côte droit.



Notice d'Entretien "301 "

PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION Dl) CHASSIS NU
Le châssis nu comprend les organes suivants:
IOLe châssis proprement dit avec ses accessoires assurant la

suspensIOn;
20 Le moteur et ses accessoires d'alimentation, d'allumage et de

demarrage ;
30 L' em brayage et sa commande ;
40 Le changement de vitesse et sa commande
50 L'essieu AR. avec ses freins;
60 Le train avant avec ses freins et ses organes de liaison au

châssis ;
70 La direction;
80 Les accessoires: radiateur, capot, tablier, reservoir à essence,

etc ; , e tc . :
90 L'equipement electrique.

Châssis bloc-lube. Le châssis rigide tubulaire est constitué par deux
....................................... longerons en tôle emboutie obtenus par em bou-
tissage d'une tôle en Forme d'U renverse, sur laquelle est soudee elec-
triquement une tôle fermant la section pour obtenir la forme tubulaire.

Une traverse avant porte le support d'attache des biellettes trans-
versales dU: train avant et le ressort avant.

Une seule traverse intermediaire porte l'attache du triangle avant.
La tra ve rse arr-ière porte les attaches de ressorts arrière et la

roue de secours.
Le ressort avant transve rsal comporte des lames isolees entre elles

par des rouleaux; ce ressort est sans frottement.
Les ressorts arrière de forme serni-ellipfique sont disposes

d'arrière en avant.

Moteur.

Le carter superieur forme bloc avec les cylindres.
La culasse est rapportee et )' etancheite est assuree par un joint

metallo-plastique.
Le vilebrequin repose sur 2 paliers antifrictionnés. Il est fore

interieurement pour la distribution de l'huile sous pression aux bielles
et à la chaîne de distribution.

Les bielles sont a ntifr-ictionnées ,
Les pistons sont en alliage d'aluminium et très legers. Ils portent

4 segments dont un racleur d'huile.

**~
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L'arbre à cames commande par une chaine est supporte par 4 paliers.
Les poussoir-s sont reglables et commandent les soupapes placees

côte droit du rnoteur ,
L'allumage est du ty pe " par batterie". La bobine est fixee au

cylindre, la tête d'allumage ou" allumeur" , placee au-dessus de la culasse,
est commandee par le prolongement de l'arbre de la pompe à huile.

Le graissage sous pression est assure par une pompe à engre-
nages noyee dans la reserve dhuile , l.]n filtre place à droite du
moteur et facile à nettoyer arrête les impuretés en circulation dans l'huile.

Fig. 3. - Coupe longitudinale du moteur.

A) Cylindre.
B) Piston.
C) Bielle.
0) Vilebrequin.
E) Poulie de commande du venti-

lateur.
F) Canalisation d'huile.
G) Pompe il huile.

H) Bouchon de vidange du carte!'.
J) Axe de commande de la pompe

a huile.
J) Volant.
K) Arbre a cames.
L) Ressort de soupape.
M) Soupape.
N) Pompe a eau.
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A ____

Fig. 4. - Coupe transversale du moteur.

A) Graisseur du distributeur.
B) Bougie.
C) Soupape.
D) Arbre à cames.
E) Filtre à huile.
F) Clapet de retour d'huile.

G) Pompe à huile.
H) Vilebrequin.
1) Graissage de la tête de bielle.
J) Jauge d'huile.
1\.) Bielle.
L) Axe de piston.
lVl)Piston.

- 18-



La circulation d'eau de refroidissement est activee par une
turbine placée à la partie superieure de la culasse. Une courroie
trapezoïdale commande ventilateur, dynamo d'éclairage, pompe
accouples sur le même axe.

Le démarreur actionne le moteur par l'intermediaire d'un pignon
et d'une couronne dentée fixée sur le volant.

Le carburateur du type horizontal est fixe directement par une
bride sur la tubulure d'admission solidaire dela tubulure d'echappement.

Le carburateur est muni d'un silencieux d'admission brevete ne
créant aucune resistance à l'aspiration.

Le moteur est fixe au châssis par l'intermediaire de 4 supports
en caoutchouc; liaison très elastique supprimant toute transmission de
vibrations.

Embrayage. L'embrayage est du type à disque unique fonctionnant
........................ à sec.

Le disque recepteur, garni sur ses deux faces de plateaux de
friction, en matière speciale, se trouve serre par l'action des ressorts
entre le volant du moteur et un plateau mobile.

La manœuvre de la pedale de debrayage annule, par un jeu de
levier approprie, l'action des ressorts d'embrayage, fait disparaître
tout frottement sur le disque recepteur. ce qui libère la transmission.

En cas de demontage de l'embrayage, ne pas laver à l'essence
la bague de centrage de l'arbre d'embrayage dans le bout du vilebre-
quin. Cette bague, cornposée d'un métal poreux, tient en suspens, en
effet, de l'huile necessaire au graissage. Il convient au remontage de
mettre la valeur d'une noisette de Mobilubricant " S" dans la bague.

Boîte de vitesses. La boîte de vitesses formant bloc avec le moteur
....................................est à trois vitesses et marche AR.

Les vitesses sont mises en prise par le déplacement de deux
baladeurs, manœuvres par un levier place au centre de la voiture.

Les positions du levier de commande pour les differentes vitesses
sont donnees par le schema, page 68, chapitre : "Conduite de la
Voiture" .

La boîte de vitesses porte à l'AR. la rotule de poussee et de
reaction contenant le cardan et la prise de commande du compteur
kilometrique.

Pont arrière. Le pont AR. est constitue par un carter en deux
....................-.. pièces et deux tubes formant essieu, aux extrémités
desquels sont ri~és les supports de freins arrière et d'attaches de
ressort ou d'amortisseur.

Le "pont" est relie au châsais par le tube de reaction, renforce
par deux tirants, situe dans l'axe de la voiture et articulé par une
genouillère spherique sur la boite de vitesses. Ce tube supporte les
efforts de poussee et la reaction aux couples moteur ott oe freinage.

L'arbre de transmission passe au centre du tube de reaction ;
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il se trouve supporte pa r le cardan qui se trouve au centre de la sphère,
par l'extremite de la vis Sans fin et par un rou lerne n t à billes situe
vers le milieu de sa longueur.

Le carter principal contient le renvoi par roue et vis sans fin et
le mouvement differentiel qui commande les deux arbres de roues.

Fig. 5. - Coupe du pont arrière et vue d'un frein.

A) Tambour de frein.

B) Roulement.

C) Arbre de roue.

D) Garniture de frein.
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Fig. 6. - Coupe de l'arbre de transmission.

A) Graisseur du joint de cardan.
B) Spbère de poussée et de réaction.
C) Graisseur du roulement.
D) Roulement.
E) Satellites de düférentiel.
F) Bouchon de remplissage du pont.

G) Roue hélicoïdale.
H) Pignon de prise du compteur

kilométrique.
I) Cardan.
J) Carter du pont arrière.
K) Vis sans fin.
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Train avant. Le train avant à roues independantes est constitue
----.-.-.- •.•.-.•-. par un système de deux parallelogrammes articules,
chaque parallelogramme etant constitue par:

La moitie du ressort avant;
Une jambe de force transversale articulee au centre du châssis;
Le support de fusee formant pivot de braquage.

A

H J K
7. - Coupe de l'essieu avant droit.

L

A) Fusée.
B) Pivot.
C) Œil d'articulation (graisseur il

l'AR).
D) Ressort avant.
E) Lames de ressort montées sur

rouleaux.
F) Œil sur Silentbloc.
G) Levier d'amortisseur.
H) Mâchoire de frein.

M N'O

1) Œil d'articulation sur Silentbloc.
J) Bielle d'attelage d'amortisseur.
K) Jambe de force longitudinale

(côté droit).
L) Jambe de force transversale (côté

droit).
M) Amortisseur.
N) Bou c h 0 n de remplissage de

l'amortisseur.
0) Œil d'articulation sur Silentbloc.

- 22 -



Ce pivot de fusee est lui-même rive sur une jambe de force lon-
gitudinale venant se fixer à l'arrière du moteur sur une traverse d'as-
semblage des longerons.

Les deux ensembles symétriques assurent l'independance totale
des roues. Chacune se deplace parallèlement à elle-même, en conservant
par consequent un carrossage constant; la voie est pratiquement
constante en raison de la grande longueur des branches du
parallelogramme.

Sur les pivots supports sont articules les fusees des roues et les
renvois de freins avant.

Les deux fusees sont articulées sur un pivot incline passant par le
point de contact du pneu avec le sol; elles sont reliées entre elles par
une bielle de connexion en deux pièces avec relais pivotant au centre
qui assure dans les braquages une epure de direction correcte quels
que soient les de placements verticaux des roues.

L'articulation sur le châssis des deux jambes de force transversales
et longitudinales est assuree sur silentblocs amortisseurs de chocs.

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

La colonne de direction renferme la commande du contacteur
electrique place à la partie inferieure du carter de direction et
manœuvre du centre du volant. Elle est reliee à la direction par un
flector.

freins. Les 4 roues sont munies de freins à mâchoires interieures
.••.•••.••...- extensibles avec garniture en matière speciale resistant à la
chaleur et à l'usure. La pedale de frein commande les freins sur ·les
4 roues. Le levier à main commande les freins sur les roues arrière.

Radiateur. Le radiateur du type monobloc avec calandre rapportee
...................... est maintenu sur le châssis en trois points:

- à la partie inferieure, il est monte sur silentbloc central
s'articulant sur le support de ressort au milieu de la traverse avant
du châssis.

- à la partie superieure, le radiateur est. relie par l'arrière au
tablier support de réservoir d'essence par deux tirants reglables en
longueur.

.*.>1>



AMORTISSEURS HYDRAULIQUES
PEUGEOT

A DOUBLE EffET

Description. Les dispositions principales de l'amortisseur hydrau-
........................ lique Peugeot sont celles adoptées dans plusieurs
appareils similaires: par un système de levier articule, un piston
unique est déplacé dans un cylindre et comprime un liquide qui circule
au travers de conduits calibres, d'ou une résistance il l'ecoulement
du liquide; l'effort necessaire pour faire circuler le liquide de part
et d'autre du cylindre est utilise comme resistance pOUl' l'amortisse-
ment des chocs ou du rebondissement des roues.

A

Fig: 8. - Amortisseur hydraulique.

A) Cage des rondelles d'étanchéité
de l'axe.

B) Frein d'écrou.
C) Pattes d'attache au châssis.
D) Œil avec silentbloc.

E) Bouchon de remplissage.
F) Patte d'a ttache au châssis.
G) Écrou de blocage.
H) Levier monté sur cône et cla-

veté.

Les differents systèmes d'amortisseurs hydrauliques utilisent des
dispositifs très varies de freinage du liquide en deplacement, et les
liquides sont aussi très differents comme qualite et viscosite.
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Dans l'amortisseur hydra uliquc Peugeot, le liquide a ete volon-
tairement choisi très fluide, afin que J'amortisseur fonctionne dans les
mêmes conditions pra tiques sous tous les cl ima ts, quelle-s qlle soient lu
variation-s Je température et sans qu'il soit utile de recourir à des artifices
physico-mecaniques destines à compenser les var-iations considerables
des huiles epaisses.

Le choix s'est porte sur l'huile spéciale extra-fluide AM de la
Vacuum Oil Company et les l'éJ/tUalJ oblenu s sont praliquemenb con.rtanl-r
entre-r- 1 50 et+ 400 centigrades.

A

Fig. 9. - Coupe longitudinale.

A) Extrémité du levier de commande.
B) Corps d'amortisseur.
C) Piston,

D)I
E) 1
F)

Soupapes automatiques.

Réserve d'huile.

Fig. 10. - Coupe schématique

montrant le fonctionnement des

amortisseurs.

G) Ressort antagoniste.
H) Piston-soupape.
1) Orifice de passage d'huile.

Grâce à cette particularite, l'amortisseur Peugeot reste constam-
ment egal à lui-même et n'est même pas influence par la duree de
fonctionnement comme cela se produit fatalement pour les appareils
hydrauliques em ployant de l'huile epaisse qui s'echauffe et devient
plus fluide, après quelque temps de marche.

fonctionnement.
(Voir fig. 9 et 10).

SUl' silentbloc.

Le corps de l'amortisseur B est fixe au châssis.
L'extremite du levier de commande A est reliee
aux roues par l'intermediaire d'une bielle montee
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Sous l'influence des flexions des ressorts de suspension de la
voiture, le levier provoque le deplacement du piston C dans le cylindre
d'une quantite proportionnelle aux flexions des ressorts.

Le corps de I'amortisseur est complètement rempli d'huile fluide
et le plein du cylindre de pression est entretenu constamment de
chaque côte du piston, grâce à deux petites soupapes automatiques D
et E (constituees pal' des billes) qui communiquent avec la réserve
d'huile F.

Dans chacun de ses mouvements, le piston comprime d'un côte du
cylindre l'huile qui se trouve chassee de l'autre côte au travers d'un
orifice 1. Celui-ci est obture au repos par un piston-soupape H muni
d'un ressort antagoniste G.

Dans chacun des deux pistons-soupapes correspondant aux orifices
d'allel' et de retour sont pratiques des trous cal ibrés, de differents
diamètres et qui sont aussi echelonnes longitudinalement.

Il est comprehensible que plus la pression sera grande dans le
cylindre, plus le piston-soupape comprimera son ressort antagoniste;
mais le taux maximum de pression se trouvera modifie au fur et à mesure

Fig. 11. - Démontage par l'avant du bouchon
de remplissage d'amortisseur sur voiture carrossée.



que differents trous seront decouverts, ce qui modifie la valeur totale
de J'orifice d'ecoulement de l'huile.

De là, la possibilite de regler exactement les pressions propor-
tionnellement aux differents resultats que l'on desire atteindre pour
tenir compte notamment: du poids de la voiture, des dilferentes
vitesses possibles de translation, de la valeur des denivellations du sol,
enfin de la Frequence avec laquelle se presentent ces denivellations
agissant sur les ressorts dl" suspension.

Le poids de la voiture et l'importance des denivellations agissent
en course SUI' les pistons, c'est-a-dire en quantite d'huile passant de
pa rt et d'autre du cylindre.

La vitesse de translation et la frequence des denivellations, combi-
nees dans leurs effets sur l'amortisseur, impriment aux pistons des
deplacements à vitesses differentes determinant des pressions variables.

C'est dans le reglage de ces pressions qu'interviennent aulomati-
quem enl les pistons-soupapes, afin de realiser i'omorli-r.remeni iJéal
apérioJiqlle aussi bien du mouvement J'oJ'cillalioll vertical deJ roues avant
ou de l'es.neu. arrière par rapport au châssis que du rebol/diJ'J'emenl JeJ
pl/elLd J'ur le .rol .

Remplissage. Des bouchons de l'emplissage sont prevus pour
............................ recornpléter la reserve d'huile de l'amortisseur, ils
sont facilement accessibles à la cie comme indique ~sur. les gravures
ci-contre.

Fig. 12. - Remplissage des amortisseurs à la seringue.

La reserve d'huile est de 35 centimètres cubes environ et elle suffit
pour assurer le fonctionnement normal de l'amortisseur pendant environ
10.000 k rns ,
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L'enh'etien norrna l consiste uniquement à verifier le plein d'huile"
Le remplissage s'effectue à la seringue comme indique sur les gravures.
Employer exclusivement l'huile speciale extra-fluide, AM de la
Vacuum Oil Company. Utilisel' une seringue très propre, car certains
trous des pistons-soupapes ont moins d'un millimètre de diamètre et
la moindre impurete peut les obturer partiellement.

Les joints des fonds de cylindre et les presse-étoupe de l'axe de
commande sont en caoutchouc special resistant à l'huile; ils assurent
l'etancheite complète de l'amortisseur qui ne doit présenter aucune
trace d'huile à I'extér ieur. Toute trace grasse serait l'indice d'une
légère perte d'huile qui devrait être compensee par remplissage.

La disparition du moelleux de la suspension, faisant place à la
perception de petites trepidations desagreables, pourrait être l'indice
d'un manque d'huile ou bien décèlera it la présence de jeux mecaniques
dans l'attelage de l'amortisseur.

Réglage. Les arrior tisseurs sont indereglables; le dosage des pistons-
................... soupapes est determine une fois pour toutes et contrôle
pratiquement sur une machine speciale.

Garantie. LeJ amorli.r.reurs byJranliqneJ' Ile Joi"enl pad être Jémonl.!"
................... ett deborJ Je" AtelierJ' Peugeot, JOUJ peine J'allllulation JeJ
clau.res Je garanlie prevue» aux condition» généra.leJ Je veille.

Fig. 13. - Porte de visite sous le siège arrière des conduites intérieures.
A. Bouchon de remplissage du'JPQllt-arrière. - B. Démontage :, la cler

du bouchon d'amortisseur arrièrc pour remplissage à la seringue.



DEUXIÈME PARTIE

CARBURATEUR
Description Fondionnement Réglage

Les voitures sont munies du carburateur Solex horizontal à
,. starter" automatique.

Q~~~.~.~p..~~~.~.~.~
Carburateur..............................
:: Sta de r ::

Ce carburateur se compose:
a} D'un corps principal qui assure la pleine marche

et le ra lenti, lor.rque ie moteur ut chaud;
b] D'un carburateur auxiliaire de petites dimen-

sions greffe sur le corps principal, et appele
.riarler automatique,

Ce dispositif, absolument inde pendant du corps principal. as-rare
.reul. le lancement du moteur à froid: il coopère à sa mise en action,
tant que le moteur n'a pas atteint sa temperature normale de fonction-
nement. L'ensemble est facilement demontable. Il suffit de desserrer
complètement les deux vis placees à la partie superieure de la cuve
pour retirer à la main la cuve avec le flotteur et les diffel'ents gicleurs
qu'elle comporte.

Manœuvre du Il suffit, pour le conducteur, de mettre le starter;·,..·f" ..·ï ;;............en circuit, en tirant à fond la commande placee
....~..~~..~~ p.~.~~ à droite sur le tablier, sans faire aucune antre
le départ à. froid. manœuvre et, CIl particulier, .rans ouvrir lrJ' gaz.
................................ Il n'est donc plus necessaire de tâtonner avec le
pied pour donner à la pedale d'accelerateur la position convenable.

Si, par temps très froid, le moteur part et s'arrête après une
ou deux ou trois explosions, sans atteindre le cycle complet des
4 cylindres, cela provient d'un "gommage" partiel des organes du
moteur et il faut renouveler l'action du demarreur.

Le depart une fois obtenu sur les 4 cylindres. il sera bon de laisser
le .. starter" en circuit jusqu'à ce que le moteur ait pris sa tempera-
ture. A ce moment, on repoussera à fond le bouton de commande,
mais on ne devra jamais laisser le .. starter" dans une position interme-
diaire.

Si le moteur est chaud, il est inutile de se servir du
" starter ", qui rendrait le départ difficile par excès de
richesse du mélange.

En ce cas, la mise en marche se fait alors sur le ralenti norma.l et
l'on peut accélcrer pal' saccades dès le depart.

Temps très froid. Pal' temps froid, dès que le demarreur n'en-
....................................... traîne plus suffisamment vite le moteur pour
obtenir un depart facile, il convient de substituer à l'huile Mobiloil
.. AF", pour le4 graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil ArcHe.

- 29-



En cas de départ très difficile manœuvrer comme suit :
10 Tirer la manette du starter. 20 Actionner le démar-

reur. 30 Sans cesser l'action du démarreur: a) repousser
la commande du starter; b) compter jusqu'à cinq et retirer
la commande du starter. Le départ est immédiat.

Cette manœuvre a pour but de creer le vide dans la tuyauterie
d'admission et de favoriser ainsi l'evaporation d'essence.

Détail du fonctionnement NOTA. - Pour donner plus de clarte,
d~'st~~f;;:;;';)"~to~~(i'q~;: la v~e schematique ci-desso~s (fig. 1~~
...................................................... represente la coupe du starter
.monté sur un carburateur vertical, mais le fonctionnement du
" starter" dans le carburateur horizontal est exactement le même,
les organes etant simplement disposes differemment.

COUPE SCHÉMATIQUE

A

Fig. 14. - Fausse coupe montrant le fonctionnement du dispositif
starter pour départ il froid.

A) Gicleur d'air du starter. E) Entrée d'air du starter.
B) Corps du carburateur. F) Tube.
C) Ouverture. G) Capacité.
D) Chambre. H) Gicleur d'essence du starter.
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Le gicleur dessence du "starter" est designe par la lettre
" H ", Il alimente en essence une petite capacite" G" dans laquelle
vient plonger un tube "F" qui est soumis à la depression de la
chambre" D ",

L'air est réglé par un orifice " A .. et le mélange essence et air
se fait dans la chambre". D .. qui peut être mise en communication
avec la partie situee en aval du papillon, c'est-à-dire èntre le papillon
et le moteur, au moyen d'une glace percee d'une ouverture "C".

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

La disposition des differents organes est telle que, dès que
le moteur est parti, la richesse diminue rapidement et automati-
quement pour eviter le lavage des cylindres.

Par exemple, lorsque le moteur tourne lentement, à moins de
100 tours à la minute, quand il est entraîne par le démarreur ou
à la manivelle, la richesse du melange est très grande, car la
quantite d'air aspirée est faible comparativement au debit d'essence
du gicleur" H ".

Au contraire, dès que la vitesse du moteur augmente, c'est-à-dire
lorsque les resistances internes diminuent dans le moteur.] par suite du
ré chauffage dû aux premières explosions, la quantite d'air aspiree par
tour augmente egalement, mais le debit. du gicleur.• d' essence rr.rlc
constant .

Le " starter" est donc un dispositif reglant automatiquement
la richesse du melange, en fonction de la temperature interne du
moteur, tout en assurant à lui seul la quantite de gaz nécessaire au
départ et en augmentant au surplus la richesse du melange pendant
les premières manœuvres pour le demarrage de toute la voiture.

Réglage du Le réglage du "starter", determine pour obtenir de
";"~i~a~';";';'bons departs à froid, a fait l'objet de nombreuses
.......................: experiences, sévèrement contrôlées ; il n'y a donc pas

~' lieu de le modifier sans avis du constructeur.
On ne pourrait être amene a. modifier ce réglage qu'en raison

du climat pour des cas très particuliers. On eviterait en tout cas de
changer le gicleur d'air" A" qui est determine une fois pour toutes
'en fonction de la cylindree du moteur.

On changerait seulement le gicleur d'essence" H ''.
On reconna îtra qu'il est trop gros si, au ralenti, il sort de

J' échappement une fumee noire lorsque le moteur commence à être chaud.
S'il est trop petit, le depart sera plus difficile.
Par un hiver très rude, on pourra augmenter d'un numero ou

deux le gicleur d'essence. Par temps chaud, il faudra revenir au
reglage normal.

- 31-

*****



w"' .....dubOI.eu

Réglage du ra- Les voitures neuves sont generalement livrees avec
ï~·~ti"~~;·~·~ï un ralenti regle trop riche et trop rapide, car il est
.............................: impossible de realiser un reglage correct avant la
fin de la periode de rodage du moteur.

Dans le carburateur Solex , le reglage du ralenti porte SUI' trois
organes differents.

,0 Le calibre du gicleur auxiliaire.
2° La vis de butée de ralenti C (fig. ,5) qui limite la fermeture

du papillon.
30 La vis de reglage d'air G (fig. ,5) qui permet de faire varier

la richesse du melange.

Avant de proceder au reglage du ralenti, il est bon de verifier
prealablement l'ecartement des pointes de bougies, comme il est dit
page 38 et de s'assurer qu'il n'existe aueune entree d'air par les joints
de brides du carburateur ou de la tubulure ou encore par les guides
de soupapes si le moteur est très usage.

Fig. 15. - Carburateur.

Al Commande du dispositif"startCO'''.
B) Vis de fixation de la busc.
C) Vis de réglage du ralenti.
0) Chapeau de gicleur.
E) Chapeau de gicleur.
F) Porte-gicleur.

G) Vis d'air du ralenti.
H) Vis de démontage.
I) Poussoir de vé r-ifica tion du nive au .
J) Raccord d'arrivée d'essence.
K) Vis de démontage.
M) Corps du dispositif" starter".
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Le calibre du gicleur de ralenti etant determine après essais, il
n'y a pas lieu, dans la majorite des cas, de le changer.

Pour obtenir un bon ralenti, il faut d'abord, la vis G etant serrée
à fond, visser ou devisser la vis butee C pour augmenter ou reduire,
suivant le cas, la vitesse du moteur.

Si le gicleur n'a pas ete change, le melange est generalement trop
riche : le moteur" boite" et donne des explosions irr-égulières.

Pour doser convenablement le mélange et obtenir que le moteur
tourne "rond", on desserre progressivement la vis de reglage G jus-
qu'à ce que les explosions soient régulières.

L'admission d'air additionnel resultant de l'ouverture de la
vis G a generalement pour effet d'augmenter la vitesse du moteur ;
dans ce cas, il est possible d'agir à nouveau sur la vis butee C pour
reduire la vitesse du moteur.

Si le moteur cale pendant l'operation, c'est que l'on est alle trop loin.
Pour réaliser un bon reglage correct, il faut que le moteur ne

soit pas trop chaud. Un ralenti regle juste comme vitesse de rotation,
quand le moteur est bien chaud, serait trop pauvre à froid.

Un ralenti r-églé juste à froid, comme dosage, ferait caler le
moteur à chaud.

Avec le Solex à "startel' automatique ", il est très facile
d'obtenir un bon ralenti parce que l'on n'a pas à se preoccuper du
l'alenti pour le moteur complètement froid; pourtant il est bon de ne pas
régler trop bas la vitesse au ralenti pour eviter que le moteur ne cale
dans les manœuvres compliquees, dans les encombrements en ville
notamment. •

De plus, un moteur qui tourne lrop lentement ne tourne pa" régu-
lièremcnl , ce qui peut produire des claquements rnéta lliques nuisibles à
la bonne conservation des organes.

Eviter egalement de devisser à fond le reglage "G ", car une
admission d'air exageree produit un ralenti capricieux, surtout par
temps froid.

Réglage du carhu-~~~~~:~::::::p'~:~~~~p':~~~Le meilleur reglage determine après de nombreux
essais en differentes regions est celui qui est
normalement livre en série avec les voitures

neuves et il correspond à la meilleure marche moyenne de la voiture.
Toute modification tendant il reduire la consommation doit porter

il la fois sur le diamètre de la buse et sur le diamètre du gicleur. En
rèdu isant seulement le debit du gicleur, l'on peut obtenir apparemrnenl
les mêmes resultats pratiques, mais la temperature interne du moteur
se trouve augmentee dans des conditions considerables, ce qui peut
amener des avaries graves aux soupapes, segments et même aux pistons,
en même temps que des phénomènes de cliquetis ou d'auto-allumage
amenant la destruction des bougies et des perturbations dans la-marche.
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L'adjonction de prises d'air supplementaires ou d'economiseurs
a toujours les mêmes consequences pernicieuses si ces appareils
appauvrissent le melange, car les constructeurs de ces appareils ne
tiennent jamais compte de la repercussion produite par]' élévation de
la température de combustion.

Toutes modifications entraînant une reduction de la consommation
doivent, en pratique, amener en même temps une réduction de. la
puissance du moteur, c'est-à-dire de la vitesse de la voiture.

Différents réglages
d·~·"·~·~";··b·~";·~·i'~"~·~·

Les voitures de serie sont livrees avec les
reglages suivants:

Pour l'ete : Buse 22, gicleur 115X5, ,
chapeau 19x300.

Pour l'hiver: Buse 22, gicleur 110 X 51, chapeau 13X 300.
Un reglage «riche. ou de puissance permet d'augmenter la

vitesse de la voiture; il est ainsi constitue: Buse 24, gicleur 125 X 51,
chapeau 13 X 300.

Si l'on desire, au contraire, realiser une economie d'essence et
diminuer en même temps la vitesse maximum de la voiture sans
amoindrir sensiblement la puissance pour les reprises, I'on peut adopter
le reglage "pauvre" suivant: Buse 19, gicleur '00 X 51, chapeau
13x300.

ATTENTION! Remonter toujours correctement le gicleul' prin-
cipal avec da collcrelle à la partie supërieare , car il est possi ble de
l'inverser.
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TROISIÈME PARTIE

RÉGLAGE DU MOTEUR

ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

Réglage des soupapes~:(:~:~:~:::::p.:~:~:~:~~~~:~:~La levee des soupapes est de 6 m/m 5 et
les points d'ouverture et de fermeture
sont:

Soupape
d'admission

ouverture: 0,20 m/m avant le point mort haut.
fermeture: 11,70 m/m après le point mort bas.

Soupape (ouverture: 16,40 tnlm avant le point mort bas.
d'echappement C fermeture: 0,20 m/m après le point mort haut.

Par suite d'une nouvelle disposition des cames, il y a lieu de
verifier le jeu maximum des poussoirs et non pas les jeux aux environs
de l'ouverture ou de la fermeture des soupapes.

Les soupapes doivent être reglees respectivement avec un jeu de :
0,15 m/m à l'admission et 0,25 m/m à l'echappement.

Il y a lieu de verifier specialement les jeux après la periode de
rodage de la voiture neuve, ou après un rodage de soupapes. En
~a~ti.culie~, le jeu sous la soupape d'échappement ne doit jamais être
inférieur a 0,25 m/m.

Faire tourner le poussoir sur lui-même pendant la verification.

Si le jeu des poussoirs se trouve modifie à l'usage, desserrer
le contre-ecrou de la vis, serrer ou desserrer la vis et rebloquer le
contre-ecrou. Le jeu se mesure au moyen d'un clinquant d' epaisseur.

Démontage des ressorts

:~::~:::::~~::::~:~:~:P.:~:P.:~:~:::::~:::~
Les poussoirs sont groupés en deux rampes
demontables très facilement; aussi pour
remplacer un ressort de soupape, le

procede le plus rapide consiste-t-il à effectuer successivement les
operations ci-dessous indiquees :

1 ° Demontage de la cuve du carburateur pour faciliter les
operations .

. ,,0 Demontage de la plaque cache-soupapes,

5° Demontage des 4 bougies.

- 35-



c&j
w"' .....dubOI.eu

40 Faire tourner le moteur il la manivelle pour amener la distri-
bution au point voulu pour qu'aucun des 4 poussoirs de la rampe
envisagee ne soit dans la position de soulèvement,

Ce point de reglage est très precis et il convient de le rechercher
minutieusement.

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

50 Demonter la rampe des poussoirs maintenue en place par
2 vis horizontales. Ces vis sont arrêtées par un Fréin en tôle. Disposer
un linge propre pour obturer J'ouverture du carter du moteur.

60 Par le trou de bougie, maintenir avec un tournevis la soupape
appuyée sur son siège tandis que l'on fait levier à la partie inférieure
pour degager la clavette de soupape.

• 70 Le ressort et la coupelle sortent facilement après ces opera-
tions. Le remontage se fait par des operations inverses effectuees
dans l'ordre inverse.

Ce procédé offre l'avantage de la rapidite et aussi de ne pas
deregler les poussoirs.

Démontage Démonter la courroie de ventilateur.
d~;·;~~p;p~;Desaccoupler le tuyau d'eau. Demonter la culasse
•.....- - en prenant des précautions pour ne pas abîmer le
joint de culasse. (Il est preferable de monter chaque fois un joint neuf).

Procéder comme indique ci-dessus pour le démontage des clavettes
de soupapes.

::Réglage:: Après un demontage complet du moteur, il est indis-
~:-··d;·ï~· ..··::· pensable de remonter la chaîne convenablement. Pro-
:::._••••:- •.•.:•.•.:.: ceder comme suit:
distribufion. PlI' t N0 '1 . . " tu_____ ....._ acer e pIS on 1 a a position : ouver re

d'echappement", c'est-à-dire 16,1 mlm avant le
point mort bas. (Les cylindres sont numérotés 1, 2, 3, 4, en partant
de I'avent.) Tourner l'arbre à cames, de façon à le placer exactement
à la position ouverture de la soupape d'échappement du cylindre 1 et
dans.cette position de l'arbre à cames et du piston, monter la chaîne
sur ses pignons.

Si la chaine ne se monte pas ainsi d'une façon convenable,
demonter le pignon monte sur l'arbre à cames. Ce pignon perce de
cinq trous permet donc cinq positions dont rune donne approxima-
tivement la position cherchee.

Il n'est pas utile de vérifier le réglage sur tous les cylindres; si le
cylindre 1 est bien regle, tous les autres le sont egalement bien par
suite du calage des cames.

Nous recommandons de régler sur la position d'ouverture d'echap-
pement, qui réduit les chances d'erreurs possibles.
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Calage de la L'ordre d'allumage des cylindres est 1, 3. 4, 2.

têt~~-;;;: Pour regler l'allumage :

10 Placer le piston n? 1 au point d'allumage,
soit 0,5 millimètre avant le point mort haut.

Pour déterminer cette position, demonter sur le carter moteur côte
droit une petite plaque formant fenêtre, qui decouvre le volant moteur
et laisse apparentes dans la position voulue les inscriptions suivantes :

P qui veut dire point mort (haut).
M
~ qui indique le

dres 1 et 4.
point precis d'allumage pour les cylin-

30 Desserrer le
boulon de la pince fixant
le distributeur et tourner
le boîtier jusqu'au
moment précis ou la
came correspondant au
cylindre 1 commence; à
decoller les vis platinées.

40 Serrer alors la
pince dans cette position
et replacer le couvercle
et les fils.

Le distributeur d'allu-
mage comporte un

système d'avance automatique qui ne necessite aucun reglage.

L'allumeur est commande par un tournevis excentré qui
empêche d'effectuer toute erreur de calage au montage.

Fig. 16.

Réglage
de l'allumage.

Pour caler la tête
d'allumeur, il faut donc
faire correspondre le
trait situe au-dessous de
la lettre A avec le trait
gravé sur le carter.

20 Enlever
vercle de la
distributeur.

le cou-
tête du

L'on peut après la periode de rodage obtenir un calage
très precis de la tête d'allumeur par tâtonnement en
procedant de la façon suivante :

Si le moteur fait entendre un cliquetis, desserrer la pince d'immo-
bilisation de l'allumeur et tourner celui-ci dans le sens des aiguilles
d'une montre.
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Si le moteur ne fait entendre aucun cliquetis, l'on peut au con-
traire donner un peu d'avance en tournant en sens inverse des aiguilles
d'une montre. Proceder par essais successifs jusqu'à ce que le cliquetis
soit perçu, avec moteur chaud, aux environs de 40 km. à l'heure.
Diminuer un peu l'avance dès que le cliquetis devient très perceptible.

L'écartement des pointes de bougies doit être
de 0,4 m/m. Ces pointes s'usent, il faut les
vérifier et les rapprocher à 0,4 m/m , notam-

ment si l'on constate des ratés à la reprise ..

Des bougies bien réglées ameliorent le depart à froid, le ralenti
et les reprises.

Veiller également à l'etancheite des bougies ainsi qu'à l'etancheite
du joint de bougie. l)n joint qui fuit détériore la bougie, peut pro-
voquer des phénomènes d'auto-allumage, et Faire brûler les soupapes.

Pour régler la tension de la courroie trapezoïdale
de ,c~mma~de .du ventilateur une poulie extensible
a ete prevue.
Pour retendre
la courroie, rap-

procher la joue mobile de la joue
fixe en la vissant jusqu'à tension
convenable. Le frein doit ~tre

_engage dans une des fraisures
d'ar-rêt,

Montage du Le volant mo-
~-;;ï~~t;;;t~·~;:te ur est fixe di-
••••••••..••.•._ ••••_- rectement sur le
vilebrequin par des vis en acier
special traite es et rectifiées, qui
doivent être bloquees très ener-
giquement à l'aide d'une cie spé- Fig. 17. _ Ventilateur.
ciale et arrêtées par un frein cir-
culaire en tôle immobilisant toutes les têtes de VIS.

Après demontage du volant, il est neces-
saire, pour démonter le palier arrière du
vilebrequin, de retirer avec un outil special
le • retour d'huile" emmanche • dur" sur
l'extremite de l'arbre.

Pour demonter les paliers avant et arrière, il est egalement bon
d'employer un outil special.

Les Agents Peugeot sont pourvus de ces outillages perfectionnes.
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QUATRIEME PARTIE

RÉGLAGES ET PARTICULARITÉS
DE MONTAGE DU CHASSIS

Après un long usage, ou bien si par une fausse ma-
nœuvre l'on fait patiner rem brayage, les garnitures.
de friction s'usent, ce qui a pour consequence de faire

reculer la butee de debrayage et de faire disparaître ce que
l'on nomme "la sûre te ".

Il est pernicieux de rouler ainsi et il faut regler la commande.
Pour cela, ouvrir le capot et tourner de quelques tours le bouton
molete place sur la bielle reliant la pedale au levier de débrayage pour
obtenir un jeu donnant 20 m/m environ de course pour rien a la pedale
(sûrete).

Réglage de La direction est établie de telle façon que le jeu peut
i~-dir~cli~·~·:être rattrape ou regle par differents dispositifs qui la
---- ......- •••.•..- rendent pratiquement inusable.

Il Nt loulefoi« nécessaire que ces reqlaqe» soient fait» par un
mécanicien experimente,

On procedera de la façon suivante:

10 Pour regler le jeu latéral de la vis: desserrer le boulon de
la pince du couvercle du boîtier superieur de direction, visser le
coussinet central en bronze jusqu'a resistance assez sérieuse et desser-
rer Iégèrernent ensuite avant de bloquer la pince d'immobilisation.

Ce reglage demande à être effectue avec doigté, la direction ne
doit pas" forcer" lorsque les operations sont terminées.

20 Le jeu lateral de l'axe de la roue helicoïdale se rattrape par
la vis centrale avec contre-ecrou situe côté moteur (voir fig. 19 coupe
horizontale au bas de la figure).

30 En cas d'usure légère de la denture même, entre vis et écrou,
proceder comme suit: Démonter la manivelle de direction et faire
tourner le volant de direction d'un quart de tour avant de remonter la
la manivelle. Cette operation a pour but de changer le secteur de
denture interesse par la manœuvre normale de direction.

4° Si un jeu persistait dans la denture après les opérations pre-
cedentes, il conviendrait de rapprocher la roue de la vis à l'aide du
dispositif par excentrique. Proceder comme suit :
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Fig .• 8
A) Pignon moteur.
B) Carter d'embrayage.
C) Axe de débrayage.
D) Plateau d'embrayage.
E) Volant du moteur.
F) Arbre-moteur.
G) Disque d'embrayage.
H) Garniture d'entl'aÎne-

ment.

- Embrayage et boîte de

1) Ressort d'embrayage.
J) Butée de débrayage.
K) Bouchon de vidange

de la boîte de vitesses.
L) Pignon de seconde

vitesse.
M) Pignon de 1re vitesse.
N) Pi~,non de marche

a.rruere .

vitesses.

0) Graisseur du joint de
cardan.

P)Baladeur de ,re
vitesse et de marche
AR.

Q) Baladeur de ,evitesse
et de prise directe.

R) Levier de changement
de vitesse.
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Fig. '9' - Coupe de la direction,

A) Levier de comma nd e
de direction.

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

manivelle.
D) Carter de direction.
E) Vis sans lin.

F) Vis de Iixation ,
G) Flector.
H) Colonne de direction.
I) Volant de direction.
1) Contacteur et com-

mande d'avertisseur.
K) Graisseur.

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

jeu.
P) Rotule de commande

de la barre de direc-
tion.
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Devisser complètement les vis de blocage (8 fig. 19) de la colle-
rette bronze de la bague de l'axe de manivelle, faire tourner cette
collerette dans le sens convenable; choisir un réglage permettant de
remettre les vis en place et rebloquer le tout.

Avoir soin de ne jamais réduire les jeux au point de brider la
direction, notamment dans les deux fonds de course de braquage.

Ail coure Je cer operalion;r , avoir ooin. de ne jamaiJ' réduire le-r jeux
ail point Je brider La direction .roit au milieu, J'oit JanJ' lu fondJ' Je course.
Réglage des articulations Les barres de direction sont à ra tti-a-
à ....~~ï~i~'~....d~....di;~ai·~;..page de jeu automatique et ne doivent
....................................................:. présenter aucun jeu. Si l'on constatait
du jeu dans une articu-
lation, il proviendrait
d'un ressort cassé qu'il
faudrait alors rempla-
cer dans le boîtier à
rotule.

Au remontage du
nouveau ressort, serrer
à bloc et desserrer
ensuite I'ecrou de la
quanti te juste néces-
saire pour permettre
la mise en place de
la goupille.
:: freins:: Les

aulo-serreurs freins
sont

du type " a.uto-ser-
reur à un point fixe" :
deux mâchoires en
contact avec une came
d'ecartement sont reunies pal' un dispositi f articule et reglable
diamétralement oppose à la came de manœuvre.

Le point fixe est situe au milieu de la came de commande;
lorsque ron actionne le frein, la première mâchoire après le point fixe
(dans le sens de rotation) mise en contact avec le tambour par le jeu
de la came est sollicitee par la rotation et elle vient prendre point
d'appui sur la seconde mâchoire en multipliant sur celle-ci l'effort de
freinage dans la proportion même du frottement obtenu initialement.

Si l'on change le sens de marche, la mâchoire primaire devient
secondaire et reciproquement.

L'on utilise ainsi automatiquement un phénomène semblable à
l'enroulement realise dans les freins de treuil ou autres freins à corde
connus depuis très longtemps. L'ensemble des phènornènes semblables
utilisés dans les freins auto-serreurs est connu sous le nom de-
« déroulement».

Theoriquement et pratiquement les freins agissent en marche AV

Fig. 20. - Réglage des freins avant.
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et en marche AR avec la même intensite. Il se produit cependant,
lorsque l'on 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 phénomène de deroulement exige, pour se produire correct e-
ment, un reglage minutieux des freins; il y a lieu cependant d'operer
differemment suivant]' etat d'usure des freins.

Réglage J'uJ'ItI·{'J' légèru. -
Pour retendre les freins auto-
serreurs uses très legèrement,
il suffit de tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre le
tenon de reglage A indique sur"
les fig. 20, 21 et 22.

Reglage J'aleLier. - S'il
s'agit d'un frein nouvellement
monte ou de freins suffisam-
ment uses pour que l'opération
indiquee precedemment ne
donne plus de resultats nor-
maux, il faut proceder comme
suit:

1° Detacher des leviers sur
lesquels ils sont atteles, les
4 câbles de commande (près du
pedalier). Proceder ensuite,
pour chaque roue, comme il
est indique au paragraphe
suivant.

Fig. 21. - Réglage des freins arrière. 2° Debloquer l'ecrou de
l'excentrique E et faire pivoter

cet excentrique dans le sens où I'on ne perçoit aucune resistance.
3° Debloquer le gros ecrou du point fixe de came C et frapper

avec une masse en cuivre sur le bout de l'axe filete pour le libérer.
4° Actionner l'excentrique E jusqu'à le bloquer, serrer provisoi-

rement rno dérémen t son contre-ecrou et faire pivoter rexcentrique en
sens inverse d'un quart de tour environ. Bloquer definitivement le
contre-ecrou en maintenant l'excentrique dans la position obtenue.

5° Agir ensuite sur le reglage indique précédemrne nt en tournant
le tenon A dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une
clé à tube ou clé d'atelier jusqu'à obtenir le blocage complet du
frein par extension des deux mâchoires à l'interieur du tambour,

6° Rebloquer dans cette position l'ecrou du point fixe, axe de
came C, en s'assurant que la rondelle est bien engagée dans les plats
de l'axe.

7° La pedale etant dans la position de repos, le levier de frein
à main complètement ramene vers l'avant et le levier de renvoi de
frein sous le tube de reaction en contact avec celui-ci vers l'arrière,



agir sur les tende urs des 4 câbles de frein de façon qùïl soit possible
d'accoupler ceux-ci aux leviers exactement, sans traction ni compres-
sion sur le câble. Cette "mise .~ longueur" minutieuse des câbles
est très importante.

8° Monter chaque roue sur cric et agir sur le dispositif de
reglage pour obtenir le desserrage de chaque roue. Autant que
possible, faire exactement le même nombre de crans pour les .deux
roues d'un même essieu, chaque cran étant perceptible à la main, mais
aussi au bruit que fait le ressort-frein passant d'une dent .1. J'autre de
l'engrenage de l'émerillon de reglage.

ct détails d'un tambour de

E) Excentrique.
R) Ressort.

Fig. 22. - Vue intérieure

A) Tenon de réglage.
C) Ecrou de point fixe.

frein.

9° Passer à l'essai de freinage sur route ou bien sur appareil
special de contrôle et parfaire le réglage en agissant uniquement sur
le tenon A; avec des freins neufs, il est bon de n'effectuer cette
opération qu'après tassement des freins.

OBSERVATIONS. - Après quelques jours de circulation en
ville ou le pilote donne habituellement des coups de frein très
legers et très frequents, il peut sembler que les freins aient besoin
d'un nouveau reglage parce que l'action du frein n'est pas suffisam-
ment energique au debut de l'action de la pedale.

Les freins ne sont pourtant pas déréglés. mais la mollesse de
freinage est due au fait que la seule mâchoire (primaire) qui a
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Fonctionné à chaque coup de frein est légèrement usee, ce qui modifie
le phénomène d'enroulement.

Il suffit, dans ces conditions, de donner 5 ou 6 coups de frein
assez violents pour remédier à l'usure infime qui a modifie le reglage
et retrouver le frein norrna l ,

S'il n'en etait pas ainsi, il conviendrait de proceder au reglage
d'atelier qui a pour effet de recentrer ces mâchoires bien en rond à
l'interieur des poulies par deplacement du point fixe.

Le reglage de l'excentrique qui a ete indique au paragraphe 6
est à prevoir seulement après un demontage complet du frein.

Essais de Contrairement à la methode employee par de nombreux
f;~T~-~g-;':ou:,,'ie,'s ~ecaniciens, il ne faut pas. ~aser le reglage des.
...................... Freins unrquement sur le blocage VISIble aux traces des
r'oues sur le sol.

Cette methode offre l'inconvenient de fatiguer inutilement la
voiture et les Ol'ganes de Ïrei nage : il est preferable de proceder comme
suit: Donner en pleine vitesse un coup de frein puissant, mais .rans
faire palùier leJ roues et tâter tout de suite à la main la chaleur des poulies
et resserrer les freins les moins chauds. En der-nièr-e verification, tâter
les freins après un parcours assez long sans fl'einage pour s'assurer
qu'ils ne frottent pas en marche normale.

Les gar-nitures de freins im bi bees d'huile ou de petrole ne
peuvent plus assurer un Ïre inage norrna l et il devient necessaire de les
changer si l'on ne dispose pas d'un bain de benzine et d'une etuve
pour leur sechage complet.

Pour eviter cet incon vénient, surveiller particulièrement le graissage
des moyeux avant et le niveau de l'huile dans le pont arrière et ne
jamais faire proceder au lavage au petrole des organes avoisinants les
Freins. Nettoyer les tubes d'evacuation d'huile des freins· arrière.

Après lavage de la voiture, se mefier des freins dans lesquels
de l'eau a pu s'introduire, ce qui risque de les rendre inefficaces dans
les pr-emiers coups de frein.

:: Dêmontege r. Le pont arrière se desaccouple facilement en deux
~Ï~"p'~~(~~~iù;:part~es : rune longitudinale qui comprend le tube
................................. de réaction contenant le cardan et le tube de trans-
mission: l'autre, transversale, comprend les arbres de commande de
roues, le renvoi par vis sans fin et le differentiel. .

Le de montage des differents organes du pont arrière n'offre pas
de particularites, sauf en ce qui concerne le roulement à billes extérieur
des arbres de roues arrière (voir fig. 5). Il est necessaire pour demonter
ce roulement d'utiliser un outil special à vis qui prend appui sur la
collerette de la pièce intermediaire entre le roulement et l'arbre.



CINQUIÈME PARTIE

GRAISSAGE
La durée et le bon fonctionnement de la voiture dépendent

essentiellement des soins apportés à son ~raissa~e; aussi, nous
ne saurions trop attirer l'attention de nos Clients sur la
nécessité d'observer ri~oureusement les conseils qu'ils trou-
veront dans les pages suivantes.

GRAISSAGE DU MOTEUR

Pompe à. huile. La pompe à huile commandée par l'arbre il
....................................cames pal' l'intermediaire d'un renvoi helicoïdal
plonge dans la reserve d'huile du carter inférieur- en laissant au fond
un litre d'huile de decantation, non aspirable; elle refoule cette
huile, .rotur pres-rion, dans les différentes parties du moteur, par
l'intermediaire de tuyauteries ou de trous fores dans les parois du
carter et du vilebrequin. L'huile arrive aux paliers, pénètre il
l'interieur du vilebrequin et s'y trouve repartie encore JOIlJ pression
pour le graissage des têtes de bielles et de la chaîne de distribution.

Filtre à huile. La totalite
..............................de l'huile
refoulée par la pompe tra-
verse les mailles fines d'une
tremie metallique interposee
dans la conduite generale de
refoulement avant les ramifi-
cations aboutissant aux diffe-
rents points à graisser.

La tremie est fixee sur
un bouchon métallique acces-
sible sur le côte droit du
moteur. (Voir fig. 4 et 23.)

L'huile sous pression
passe au travers des mailles
du filtre d'exterieur à I'inté-
rieur, d-où un nettoyage très
facile de la tremie, les impu-
l'etes se trouvant retenues
à l' extéri eur .

Fig. 2.~.

Détail du liltre a huile démontable.
A) Trémie métallique.
B) Ressort du clapet.

Il est très important de veiller à l'etancheite du joint superieur
du filtre entre la tremie et le corps du filtre et notamment à la grande
propreté des faces d'appui. Surveiller egalement l'etancheite du joint
inferieur assure par le serrage de deux vis à tête 6 pans.

En raison de la forte pression de graissage, la moindre fuite peu
visible peut provoquer cependant la perte totale de toute la reserve
d'huile au cours d'une longue etape.
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Manomètre. Le contrôle de la pression se fait à l'aide du mano-
_.- ••- ....- ..-.... mètre métallique dont la prise de canalisation est situee
après le filtre à huile; le manomètre indique donc la pression effective
utilisable aux endroits à graisser.

Notamment, J'i Lefiltre erl encra-s-re, la.prer.rion bais-re aù manomètre
et le nettoyage s'impose absolument, sous peine d'avarie de graissage.

Sur la canalisation d'huile, après le liltre, se trouve le
clapet de decharge dont le rôle est de limiter la pression
maximum de l'huile, notamment au moment de la mise

en route a froid, pour eviter les surpressions qui pourraient fausser le
manomètre ou fatiguer la commande de la pompe. Ce clapet de
decharge, situe sous le corps du filtre, est demontable et reglable par
en dessous (voir fig. 4).

Vérification de la La pression d'huile du moteur varie suivant
p~·~-;;1-;;~····d'h~ii~·:la visco~ite de l'huile qui varie elle-même avec
----.- ..•••- .......--.--.... la temperature.

Avec moteur froid, le clapet de decharge règle la pression au taux
maximum de 4 Kgs.

Avec moteur chaud, la pression, à 60 Kil. à l'heure, est d'environ
2 Kg. 5; à 20 Kil. à l'heure, la pression tombe à l Kg. environ, enfin
le manomètre er! à peine influencé lor.rque le moteur lourne à l'exlrême
ralenti ; par contre, dès que r on accélère legèrement, le moteur à
vide, l'aiguille du manomètre doit monter progressivement et se
stabiliser à 2 Kg. 5 ou 3 Kg. Si en cours de route le manomètre
indique une pression notablement inferieure à la normale, il faut
immediatement arrêter le moteur et chercher les causes de pertur-
bation en verifiant:

1
0 Si le carter contient de ~rhuile en quanti te suffisante, voir

« Remplissage».
20 S'il n'y a pas de fuite au filtre à huile ou à la tuyauterie du

manomètre.
30 Si le Iiltre n'est pas encrasse ou colmate. Il convient alors de

le nettoyer avec de l'essence très propre.
4° Si le tuyau du manomètre n'est pas obstrué partiellement.

Devissel' le raccord sur le manomètre et verifier si l'huile coule au
l'alenti.

50 Si le--manomètre n'est pas détér-ioré.
6° Par demontage du bac inferieur, verifier si la trémie situee

SUI' l'aspiration de la pompe n'est pas obstruee par des impuretes,
incident très l'are en raison de la dimension des trous.

70 Enfin, verifier le fonctionnement de la pompe elle-même. Si
les verifications ne donnaient pas de résultats, il Fa.udrait imputer
la chute de pression à une avarie du coussinet avant ou bien du
palier arr-ière du vilebrequin.

Une avarie à un coussinet de bielle amène une chute de pression
visible seulement au ralenti et qui, à grande vitesse, peut ne pas
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être decelee au manomètre pal'ce que l'huile ne pénètre dans le
vilebrequin que pal' deux orifices calibrés pratiques dans les soies
des paliers avant et arrière et cette resistance suffit à mainteoir la
pression dans la conduite generale.

U ne chute de pression au l'alenti peut egalement être produite
par une fuite aux pastilles do btura tion des charnbrages du vilebre-
quin dans les trois manivelles (voir fig. 4).
Huiles à utiliser. Les nombreux essais que nous avons faits en vue
.H H de donner a nos clients des indications sur le
choix des huiles de graissage les mieux appropriées a nos voitures
nous permettent de recommander exclusivement en temps normal
l'emploi de l'huile supérieure Gargoyle Mobiloil " AF ...

Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades, choisir
Gargoyle Mobiloil Arctic.

Remplissage Les voitures sont livrees avec une provision, dans le
d·~-;-;;ï~·~;·.- carter moteur, de 5 litres d'huile specialement choisie
........_.._.....-...... pour le rodage. Elles doivent être vidangées li chaud après
500 kilomètres de parcours, afin d'évacuer les particules métalliques pro-
venant du rodage.

Le plein normal est de 6 litres et demi environ et il est
bon d'entretenir ce niveau dès le deuxième remplissage sauf en haute
montagne où l'on doit regler le niveau à 5 litres pour éviter-Te contact
direct des bielles sur la nappe~d'huile dans les côtes superieures à 10%.

L'orifice de remplissage est situe sur le côte gauche du moteur.
Un filtre a grosses mailles retient les. impuretes qui pourraient s'intro-
duire accidentellement au moment du remplissage.

La réserve totale permet deffectuer normalement des parCOUl'S
importants (trois ou quatre cents kilomètres) sans.necessite de refaire
le plein. Il faut cependant tenir compte qu'un niveau:, de 2 litres
d'huile place en dessous de l'aspiration de la pompe constitue une ré-
serve de decantation, c'est-à-dire que la pompe peut .re trouver JéJ'alllo/'-
cée aiux environa du. niveau Je 3 liire« correspondant au 0 marque sur
la jauge.

Il est recommande de verifier le niveau à chaque sortie et il est
intéressant, pour la duree du moteur, de parfaire le plein chaque fois
qu'il manque plus d'un litre dans le moteur; en maintenant ce niveau
voirin du maximum en ajoutant de l'huile toutes les fois que cela est
possible, le moteur consomme moins d'huile et celle-ci conserve plus
longtemps toutes ses qualités lubrifiantes.

L'huile se charge d'impuretes en cours de
fonctionnement et en même temps se trouve
diluée, surto«t en biver, par des particules

d'essence non vaporisee qui réussissent à passer au carter au temps
de "compression". De l,;, nécessite de vidanger periodiquement
l'huile du moteur.
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Effectuer cette vidange en moyenne tous les 1.500 à 2.000

kilomètres suivant le travail impose au vehicule.
Parlemp.r froid, ile-ri nécer.raire J'augmenler lafréquence Ju oidanqe«,

par suite de l'intensite du phénomène de dilution qui s'aggrave lorsque
la temperature exterieure s'abaisse. En cas de demarrages Frequents
par temps très froid, il peut arriver que la quanti te d'essence qui
passe au carter soit suffisante pour compenser l'huile consommee
et le niveau d'huile reste apparemment normal. Si l'on n'y prête
pas attention, ceci peut donner lieu à une usure anormale du moteur
et même à des accidents de bielles ou de coussinets, l'huile diluee
ayant perdu tout pouvoir lubrifiant.

E!lecliler toujour» la vidange lor.rque le moteur e.rl chauJ, et mieux
encore, après une randonnee importante. Devisser pour cela le bouchon
de vidange au-dessous du bac inférieur. Quand le moteur est complè-
tement vide, le nettoyer en utilisant une petite quanti te d'huile fraîche
que l'on introduit par l'orifice de remplissage et que l'on fait circuler
en faisant tour-ner le moteur à la main sans mettre le contact. Evacuer
ensuite cette huile de nettoyage. Ne [amair utiliser de oelrole à cet
effet, car la quanti te qui resterait dans le moteur et dans le filtre
diluerait l'huile fraîche et diminuerait dangereusement ses pro-
prietes lubrifiantes.

Rellollveler l'huile pla» jrequemmenllorJ'que la voilure eJ'l neuve ou .ri
le moteur a été revùé("oir page 72). Ïlan.r ce ca.r, la première viJange doi!
être faite aprè-r 500 kilomèlru, et la deuxième après 1.000 kilomètres,
afin d'evacuer les particules metalliques provenant du rodage.

Tous les 10.000 kilomètres, il est bon de faire operer la vidange du

Fig. 24. - Vue avant droite du châssis.
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moteur par demontage du bac à huile permettant la verification de la
pompe, du goupillage des ecrous de bielle, etc., et le nettoyage complet
du bac. (Cette opération dure deux heures au total.) Faire changer le
joint du bac s'il se trouve deteriore au demontage.

GRAISSAGE DU CHAS SIS
Pour faciliter les instructions concernant l'entretien des divers

organes du châssia, nous les avons groupees dans cette notice en diffe-
rentes categories basees sur la frequence du graiJ'J'age, soit en temps
ecoule, soit en nombre de kilomètres parcourus.

Les lubrifiants à employer sont ceux-ci:
Huiles à moteur: Mobiloil " AF " ou Mobiloil Arctic ;
Huile epaisse, speciale pour engrenages: Mobiloil " CW ".
Lubrifiant pour articulations et roulements: Mobilcompound;
Mobilubricant "s" pour le graissage de la pompe à eau. (Ce

lubrifiant a eté étudie pour conserver une viscosite suffisante à plus de
1000, il peut être utilise egalement pour les graisseurs des articulations
du châssia.)

10 CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KILOMÈTRES
Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe à eau s'effectue
............................. par un graisseur à pression. Employer Mobilu-
bricant " S ", grawJ'e spëciale ne fondant paJ' à 1000• Ne paJ' exagérer
le qrair.raqe, sous peine de refouler le lubrifiant dans l'eau de
circulation et d'encrasser 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 laisse egoutter dans les graisseurs.

Ne graisser que pendant l'arrêt du moteur.

Dispositif cl'allumage Le distributeur appele .. tête d'allumeur"
;';"'p'~'~'''b'~tT~'~'i~'''';~es,t .situé à droite du moteur il la partie su-
.............................................perleure de la culasse.

Le genre de graissage varie avec les differents systèmes.
Il est necessaire, suivant les cas, d'entretenir de graisse

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

Essieu avant Utiliser, pour entretenir le plein du boîtier de
~(~~'~;~~d~direction, les deux graisseurs à pression situés sur la
..........;........:....... partie superieure (Mobilcompound ou Mobilu-
~.~...~!~~~~!~.!!:.bricant" S ").

Les organes de la direction: bielle de commande près du boîtier,
barre de direction, barre d'accouplement et pivots d'essieu, sont munis
à leurs articulations de graisseurs à pression (Mobilcompound).
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Ressort AV. Graisser les axes du ressort avant au moyen des
........................... graisseurs prevus a cet effet (2 graisseurs). Passer sur
le ressort un pinceau de petrole pour éviter la rouille.

Les graisseurs des axes de ressorts se trouvent situes à la partie
arrière du train avant. Utiliser Mobilcompound ou Mobilubricant .. S"
dans le graisseur à pression.

Ressorts arrière. Les ressorts arr-ière ne sont pas montes sur rou-
.................................... leaux, il convient donc de graisser Frequemment
les lames, surtout dans les periodes de secheresse pOUl' é viter le gl'in-
cement qui se manifeste et entretenir la douceur de suspension.

Il est suffisant pOUl'ce graissage de passer sur les deux flancs du
ressort un pinceau imbibé d'un melange d'huile à moteur et de petrole.

de la barre comportent
Mobilcompound.

La rotule centrale de la barre d'accouple-
ment et l'axe du levier-support intermediaire

chacun un graisseur à pression. Utiliser

Axes de Jumelles AR. Ils. sont montés sur" silentblocs .. (caout-
................................................ choue) sur les voitures de tourisme et par
consequent ne sont pas à graisser.

Fig. 25. - A) Graissage de la boîte de vitesses et du joint de cardan.
B) Bouchon de remplissage de la boîte de vitesses formant niveau d'huile.

C) Bouchon de vidange.
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Cardan el Sphère Le graisseur est situe SUI' le côte gauche du
;·:....d·~..;ê·~·~'iT~·~..·;·:· c~rter (Mobilcompound). Il est ~eces~aire
.......................................d enlever le plancher avant pour acceder a ce
graisseur. Il y a lieu, à chaque graissage, d'introduire le volume
complet de la pompe fournie dans l'outillage.

Arbre de transmission. Un graisseur est place au milieu du tube
.................................................exterieur de l'arbre de transmission, acces-
sible par le dessous; pour le graissage du roulement du milieu (voir
fig. 6), utiliser Mobilcompound.

Axe des pédales Utiliser les graisseurs à pression situes en bout
~r·;~~~~i·d~···f;~i'~·de l'axe de pedales ou sur les bossages du
......................................: renvoi inferieur de commande de frein (Mobil-
compound ou Mobilubricant "s").

,,0 CHAQUE MOIS OU TOUS LES 1.500 KILOMÈTRES

Changement
d;-;iï;-~-;~~, , ..
----------- reglee par le bouchon de remplissage et de ruvea.u
situé sur le côté droit du carter et accessible par l'interieur de la
voiture (plancher AV demonte).

Employer l'huile epaisse speciale pour engrenages Mobiloil
" CW", qui, possedant notamment une grande fluidite aux basses
temperatures, permet un passage. facile des vitesses et assure le grais-
sage de toutes les parties frottantes, dès la mise en route.

Verifier le niveau de l'huile à froid et pour faciliter l'introduc-
tion d'huile faire tourner le moteur au ralenti pendant le remplissage.

Tous les six mois ou tous les 7.000 kilomètres environ, vidanger
complètement la boite de vitesses à chaud en devissant le bouchon
prevu à cet effet, situé à la partie inferieure du carter. Refaire le
niveau à l'huile fraîche.

La boîte Je viieooe-rest livrëe garllie J'une huile opêcialement cboùne pOlir
le rOdage el doil être viJallgée la première fair aprè.r 50 0 kilomèlre.r Jt' Jlar-
cour.r, afin d'évacuer le.rparliculer metallique« provenanl d'lln rodage normal.

Les organes intérieurs du changement de vitesse
tournent dans un bain d'huile dont la hauteur est

Pont arrière. Les organes internes du pont arrière tournent dans
..........-........_.....' un bain d'huile dont la hauteur est réglée par le bou-
chon de niveau situé à l'arrière du carter. Le bouchon de remplissage
est placé à la partie superieure du carter.

Verifier le niveau tous les 1.500 kilomètres; le retablir, si cela
est necessaire, avec Mobiloil "CW": huile epaisse, speciale pour
engrenages qui, tout en ayant un corps suffisant pour assurer le
graissage d'engrenages transmettant des efforts eleves, possède une
grande fluidite aux basses temperatures, ce qui lui permet de graisser
tous les organes situes dans. le pont arrière, dès la mise en route.
Ceci est très interessant pour la transmission par vis sans fin et roue
hélico'ïdale .
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Ne jamaiJ garnir le pont plu.r baul qlle le niveau, car l'huile en excè-s
risquerait Je J'e répandre JanJ' lu freine,

Tous les 7.000 kilomètres environ, vidanger complètement le pont
arrière à chaud en devissant le bouchon prevu à cet effet a la partie
inferieure du carter. Refaire le plein avec de l'huile fraîche. On peut
faire coïncider cette vidange avec celle de la boîte de vitesses.

Le pont arrière esb livré garni J'une huile spëcialemenl choisie pour
le roJage el Joit être viJal1gé la première fois aprè-r 500 kulomètres Je par-
cours, afin J'évacuer lu particuler mélallique« provenant d'un roJage normal.

Roues avant. Le graissage des moyeux se fait en dévissant les
.-_._._._.....-._-..... cha peaux et en les remplissant de lubrifiant avant
le remontage. Eviter d'exagerer le graissage des moyeux, car la
graisse en excès pourrait fuir dans les freins AV (Mobilubricant " S ").

NOTA. - S'il est effectue soigneusement, le graissage des moyeux
avant peut dur-er 5 ou 6.000 kilornètres : aussi recommandons-nous pour
éviter l'inconvenient signale ci-dessus, de confier cette operation à l'un
de nos Agents qui la fera effectuer par un mecanicien avec demontage
prealable du moyeu avant et un graissage direct des roulements à billes
après nettoyage de ceux-ci.

Ce procede offr'e l'avantage de supprimer radicalement toute chance
de fuite dans les Freins et d'eliminer directement la graisse usee.

Fig. 26, - Graissage du pont arrière: A) Bouchon de remplissage;

B) Bouchon de niveau; C) Bouchon de vidange.
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Roues arrière. Le graissage des roulements des roues arrière
-- s'opère automatiquement par l'huile du pont.

Pour l'entretien des amortisseurs hydrauliques, lire les
conseils qui sont annexes à la description pages !!-'( à
28. Employer pour le remplissage des amortisseurs

l'huile ,. AM" de la Vacuum Oil Company, speciale pour amortisseurs.
Ne jamais remplacer cette huile par une autre huile dont les qualites
seraient inconnues et notamment par de l'huile plus epaisse.

:: Petites :: En profitant de la visite du châssis ou du demontage~;~-d~;-' des planchers, il est bon de graisser les petites
-------.~ commandes de freins, de debrayage, etc., à tous
les endroits où existent des articulations de trop petites dimen-
sions pour être pourvues d'un graissage sous pression.

Ces graissages doivent s'effectuer à la burette garnie d'huile à
moteur, autant que possible de l'huile Mobiloil Arctic.

Organes non graissés. L'embrayage fonctionne absolument à sec;
................................................ la butee de debrayage s'effectue par l'inter-

position d'une pièce graphitée ne necessitant aucun graissage. Les
articulations des organes de débrayage sont donc seuls à graisser à la
burette.

L'articulation du triangle avant, sur la traverse et les amortisseurs
avant et arrière munis de silentblocs en caoutchouc. ne doivent pas être
graisses.

Le demarreur monte sur coussinets speciaux n'est a. graisser
qu'en cas de demontage.

14,,

-
1
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SIXIÈME PARTIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION ~~ VÉRIFICATION

ENTRETIEN

L'installation d'allumage, d'eclairage et de demarrage electrique
comprend:

La batterie d'accumulateurs;
L'interrupteur d'allumage;
L'allumeur et la bobine d'allumage ou la magneto sur commande

speciale;
La dynamo;
Le conjoncteur-disjoncteur;
Le demarreur;
Le contacteur (pedale de demarreur);
Le commutateur d'éclairage;
.Deux projecteurs et une lanterne arrière;
Les canalisations électriques,
Cette installation est complétée par un avertisseur electrique.
Le schema de branchement de ces divers appareils est represente

par la planche page 61 (fig. 29)'

ENTRETIEN DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS

La batterie d'accumulateurs est constituee par deux bacs de
6 volts 45 ampèrrs-heures montes en serie de façon à donner
12 volts au total. l-

La durée 'd'une batterie d'accumulateurs dépend essentiellement du soin
apporté pour son entretien méthodique.

Mise en charge
~P:;;~-;·b;{i~;i-~·;~~:;~'.

Les voitures sont livrees le plus souvent par
fer avec des batteries "sèches" , c'est-à-dire
ne contenant aucun liquide et qui peuvent dans

ces conditions se conserver plusieurs mois, à la condition expresse que

les bouchons ne soient devisses qu'au moment precis ou l'on verse
l'electrolyte. Pour bien faire ne devis sel' qu'un bouchon à la fois et
faire le remplissage immediatement.
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A la reception de la voiture , il est necessaire de charger les batteries
neuves, en se conformant scrupuleusement aux indications portees
sur les etiquettes, car la mè thode de première charge d'une batterie
sèche varie .suivant les dilferentes marques.

La mise en action d'une batterie sèche comporte, comme opera-
tion principale, l'introduction de I'électrolyte (liquide compose d'eau
distillee et d'acide sulfurique chimiquement pur) dans les bacs étanches.

Voici pour differentes marques d'accumulateurs les densi tes
-de l' electrolyte de première charge generalement conseillees par les
.const ruct eur s :

Marque des Densité de l'eau acidulée pour
accumulateurs remplir les batteries neuves

U. S. L ......... 380 (Baume)
TUDOR ........ 380 -
DININ ...... .. 280 -

OueUe que soit la marque des accumulateurs ou la densité de l'électrolyte
introduit avant la charge, tous les accumulateurs doivent contenir de l'électrolyte
titrant 28 degrés Baumé après la charge.

Entretien normal des batteries. Il est indispensa ble et ordinairement...............................................................
suffisant pour l'entretien normal des batteries, d'entretenir le niveau
du liquide pour qu'il recouvre les plaques de 1 ou 2 centimètres. Si la
perte de liquide a eu lieu sans fuite, c'est-a-dire pal' evaporation seu-
lement, il faut completer le niveau par addition d'eau distillee seulement.

Si l'on ajoutait de l'electrolyte, l'on élèverait abusivement le titrage
et l'on obtiendrait une degradation rapide interne de l'accumulateur.

La verification du niveau doit être très frequente en ete, en raison
.de l'evaporation naturelle due à la temperature et aussi au fait que la
non-utilisation de reclairage amène un surcroît de charge determinant
une distillation de reau contenue dans l' electrolyte.

La visite normale des accumulateurs est tr~s facilitee par les
deux regards à ouverture instantanee qui sont si\ues sur le plancher
avant de part et d'autre des leviers à main.

Entretien en cas d'immobilisation de la voiture. Une batterie
...............", , "... qui n'est sou-

mise à aucun travail electrique se decharge cependant d'environ 1 %
par jour; en pratique, la decharge complète est obtenue en moins de
3 mois.
~ autre part, une batterie qui n'est pas entretenue chargee se
d~g;a~e, les plaques se sulfatent et il peut devenir impossible de la
regenerer par une recharge normale.
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Pour eviter ces causes de destruction, il faut toujours, ~

d'immobilisation prolongee de la \'oitul'e, met t l'e la batterie en chal'ge
tous les mois au regime de 5 ampè,'es environ.

Conseils généraux de Lors du l'emplissage, ne jamais laisser
~~'~ifi~~ti~'~'~i"d;~'~i~~'ii~'~:subs.ister ~'acid~ ~utOUl' des bornes. Si
.................................................... pOSSlble, nncer a 1eau courante en ayant
soin de visser d'abord les bouchons.

Nettoyer et essuyer
ensuite les bornes et les
enduire de vaseline ou de
graisse speciale en vente
chez tous les électriciens.

S'assurer que les
connexions sont toujours
convena blement serrees
et eviter dans les opera-
tions de ser-rage de forcer
sur les bornes, ce qui peut
les desce 11er.

S'nssurer que les
trous d'aeration des bou-
chons de remplissage ne
sont pas bouches.

Eviter d'employel'

l'eau de pluie trop sou-

vent impure ou grasse et
qui peut contenir surtout
des particules de fer en
provenance des gouttières.
La presence de sel de fer
dans une batterie d'accu-
mulateurs provoque sa
destruction rapide.

Contrôler la charge
de la dynamo.

Une charge trop im-
portante fatigue les accu-
mulateurs pal' evaporation
considerable du liquide.

Fig. 27. - Vue montrant la facilité d'accession
aux accumulateurs. On aperçoit sur le plancher
les 3 bouchons démontés pour vérifier le niveau

de l'électrolyte.

Une charge insuffisante amène l'abaissement du niveau normal
de charge.

La charge de la dynamo doit être telle que l'aiguille de l'ampère-
mètre oscille aux environs de zero, vers 40 ou 50 krns à l'heure la
nuit, phares allumes.

Normalement la charge doit osciller entre 6 et 10 ampères.
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La charge de la dynamo baisse normalement après une heure
de marche environ. Ne jamais employer de lampes de phare d'intensite
superieure à 50 bougies.

Ne pas prolonger le stationnement avec lanternes allumees ou
prevoir dans ce cas la recharge des accumulateurs.

L'oubli de couper le contact à rarrêt peut entraîner la décharge des
accumulateurs en quelques heures et provoque r échaulTement de la bobine qui
ne fonctionnera plus avant refroidiss emenl.

Interrupteur d'allumage. L'interrupteur d'allumage ~Iace sur la
.................................................. planche de bord permet. SOItde couper
le courant de la batterie à la bobine dans le cas d'allumage par
batterie, soit de mettre le primaire de la magneto à la masse dans
1" cas d'allumage par magneto, le moteur dans les deux cas est arrêté
par cette manœuvre.

Les diverses connexions du tableau doivent être maintenues bien
serrees. Il sera desirable de faire etalonner, tous les six mois, l'ampère-
mètre par un electricien afin de pouvoir contrôler utilement le debit
de 11'dynamo.

Allumage par batterie. Les divers éléments qui contribuent à
................................................. l'allumage par batterie sont:

1° La batterie qui fournit l'énergie electrique;
2° La bobine d'allumage qui transforme le courant basse tension de la

batterie en courant haute tension pour produire l'etincelle à la
bougie. Aucun soin spécial n'est à prendre pour cette bobine;

3° Le rupteur qui ouvre et ferme le circuit à basse tension traversant
la bobine au moment opportun dans le cycle du moteur;

4° Le condensateur qui réduit la production d'etincelle aux contacts du
rupteur et augmente la netteté de la rupture;

5° Le distributeur qui envoie le courant haute tension aux bougies;
6° Les bougies qui produisent l'éclatement de l'etincelle dans les

cylindres.
Les 3e, 4e et 5e éléments sont réunis dans le même appareil

dé.nommé "allumeur".
L'allumeur place verticalement au centre du moteur est commande

par un tournevis excentre. et attaque par l'axe de pompe à huile.
L'ecartement des contacts doit être contrôlé tous les deux ou trois

mois ainsi que leur proprete.
L'on doit constater 0,4 ou 0,5 rn/rn d'ecartement lorsque le frotteur

est sur la pointe d'un bossage de la came. Une très légère couche de
vaseline aux bossages assurera un minimun d'usure à ce point. Le
porte-éclateur rotatif devra être enleve de temps en temps et on versera
quelques gouttes d'huile fluide sur la mèche du feutre qui se trouve en
dessous, pour assurer le bon fonctionnement du dispositif automatique
d'avance à l'allumage.
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Allumage par Magnéto. POUl' les Pays tropicaux. l'entretien des
.............................................~..... batteries est très difficile ; les voitures
peuvent être equipees avec magnéto moyennant supplement. Se
reporter pow' l'entretien et le reglage aux notices speciales du
fabricant de magnetos.

Dynamo. La dynamo fixée par une sangle sur la culasse du moteur
................... est errtra înée par courroie trapezoïdale.

Le collecteur doit être nettoyé tous les trois mois environ avec un
chiH'on de toile fine. Iegèrement imbibé d'essence de térébenthine pen-
dant la marche au ralenti du moteur. Enlever le fusible au prealable,

N« jamaiJ' employer Je toile émeri.

Fig. 28. - Dynamo.

A) Godet graisseur.
B) Borne de sortie.
C) Bouchon de fusible.
D) Balai complet démonté.

E) Porte-balai.
F) Collecteur.
G) Godet graisseur.
H) Sangle démontée.

On accède au collecteur en enlevant la sangle ou le capot de la
dynamo.

En cas de remplacement d'un balai, s'assurer qu'il porte bien de
toute sa surface sur le collecteur. En cas contraire, faire retoucher ce
balai avec une lime très fine. Il est prudent de faire changer les trois
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balais tous les 10.000 k ms environ et de faire nettoyer la dynamo
par un specialiste .

.La dynamo est protegee contre les surtensions pal' un fusible place
dans la machine elle-même sous un bouchon fileté accessible de l'exte-
rieur. Si le fusible grille, on peut être assure que le circuit de charge
est defectueux, soit sur la machine elle-même par suite du mauvais
portage des balais ou du desserrage de la' borne, soit pal' suite d'un
mauvais contact au conjoncteur ou dans la canalisation. Le circuit de
charge .est constitue par les fils suivants: dynamo à conjoncteur,
conjoncteur à ampèremètre, arn pèrernètr-e à contacteur, contacteur à
batterie, batterie à masse. S'assurel' que les connexions de tous ces
câbles sont bien serrées avant de remplacer le fusible.

Dans tous les cas, n'employer que JeJ' fusible» d'oriqine,

Le conjoncteur est place sur la dynamo. Il est protege
par un couvercle metallique plom be par le construc-
teur pour ev iter le dereglage de l'appareil. Maintenir

bien serrees les bornes du conjoncteur.

Démarreur. Le demarreur est constitue par un mofeu r electrique
- -..---- serie qui permet le lancement du moteur par l'inter-
mediaire d'un pignon faisant partie d'un dispositif special il ressort.
Le demarreur est place sur le côte gauche du moteur; il est maintenu
bloque par une vis pointeau freinee par un contr-e-écr-ou.

La borne d'arrivee du courant doit être maintenue bien serrée,
Par temps de fortes gelees, à 150 au-dessous de zéro notamment, il est
necessaire de degommer le moteur à la main, en tournant quelques
tours de manivelle.

Si le demarreur tourne sans que le pignon vienne engrener sur la
couronne, nettoyer le pignon au petrole.

Contacteur. Le contacteur est un interrupteur qui permet d'en-
......................... voyer le courant de la batterie au demarreur pour le
lancement du moteur. Il est place sur le demarreur lui-même et
commande par une tirette. Il est necessaire de mettre quelques gouttes
d'huile en haut du flexible de la tirette pour conserver un coulissement
normal du câble de commande.

Commutateur Ce commutateur, place au bout du carter de
d;·i~ï~T;·~·g·~:· direction, est commande par une tige traversant la
_••••••••- •••.••---..-..-. colonne de direction pour abouti l' au petit volant
de commande situe au milieu du volant de direction. Le commutateur
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est maintenu sur le carter par deux ressorts et son démontage est
instantane.

Ne jamais graisser le commutateur et le nettoyer de la graisse en
provenance de la direction.

En tournant le volant de commande dans le sens de rotation des
aiguilles d'une montre, on obtient successivement les eclairages ville,
code et phare.

Phares. Les projecteurs sont constitues par un réflecteur soigneuse-
............... ment poli et argente, protege par le corps de phare.

Le projecteur est equipe avec une lampe de 3 bougies pOUl'
l'eclairage de ville ou de stationnement et une lampe speciale à
deux filaments de 12 volts 50 bougies. Le premier filament, rigoureuse-
ment centre, donne l'éclairage route, tandis que le deuxième, place
dans une coupelle, fournit l'eclairage code. Cette coupelle, placee en
bas, doit toujours avoir ses bords situés dans un plan horizontal.

Pour régler led pbare» correctement, placer la voiture à une quinzaine
de mètres d'un mur blanc et mettre le commutateur à la position code.
La projection lumineuse de chaque phare sur le mur donne une demi-
circonference dont le centre est marqué par un point plus lumineux,
Desserrer les boulons de fixation de phares sur les ailes et regler de
telle façon que les centres de projection des phares sur le mur soient à
une distance égale à l'écartement des phares sur la voiture ef que le
sommet du faisceau, presque parallèle au sol, soit légèrement incliné
vers l'avant. Il y a lieu de tenir compte pour ce reglage de la charge
de la voiture, car le poids des passagers arrière peut modifier sensi-
blement le reglage horizontal.

Fig. 30. - Commutateur démonté.
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Canalisation. La canalisation demarrage est constituée par des
-----.- ••-- câbles à forte section. Les bornes auxquelles abou-
tissent ces câbles doivent être très énergiquement serrees.

La canalisation d'éclairage et basse tension d'allumage est consti-
tuée par des faisceaux à conducteurs multiples de façon à permettre
un demontage rapide et un isolement parfait. On s'assurera de temps
à autre que l'isolement des câbles n'est pas détérioré et que les
terminus sont bien serres,

Les fils d'allumage haute tension (bobine à allumeur et allumeur
aux diverses bougies) sont isoles d'une façon toute speciale et ne
doivent être en aucun cas remplacés par des fils conducteurs ordinaires
dont l'isolement serait nettement insuffisant,

Veiller à la propreté de ces fils et ' éviter leur frottement contre
les parties métalliques.

Avertisseur. L'avertisseur est constitue par un electro-aimant dont
......................... l'armature est solidaire d'une membrane en acier special
et d'une forme appropriee. L'armature porte ou commande un contact
generalement en tungstène qui appuie au repos sur un deuxième
contact fixe relie à la bobine.

Lorsque le courant passe, l'armature est attirée et attire ou
repousse la membrane; les contacts s'ecartent et le courant est coupé.
L'armature et la membrane reviennent donc à leur position primitive.
Le circuit étant à nouveau fermé, l'armature est attiree. La membrane
est ainsi soumise à des vibrations dont la frequence est fonction de
son élasticité et de sa masse.

Le courant devant se fermer par la masse, le serrage des vis de
fixation doit être soigneusement contrôle. Le réglage des contacts est
délicat et ne doit être effectué qu'en cas de nécessité absolue. Il
s'opère au moyen d'une vis de reglage. Cette vis est accessible de
l'arrière ou sous un capot de protection.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Accumulateurs

~'d~~h~~~~~~~~
manivelle.

Il est cependant possible de mettre en route si les accumulateurs
sont habituellement bien entretenus et si la decharge n'a pas dure plus
de 24 heures. Proceder comme suit: couper le contact d'allumage
pendant 10 il. 15 minutes afin de laisser reposer la batterie et permettre
le refroidissement de la bobine. La tension de la batterie remontera
suffisamment pour permettre le départ à la manivelle, mais pas au

En cas d'oubli. de fermeture du contact à l'arrêt,
il est possible que la batterie se trouve déchar-
gee. Le départ est alors impossible, même à la

demarreur.
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SEPTIÈME PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉ.RIfICA TION DU CHASSIS

Pour qu'une voiture automobile conserve longtemps toutes ses
qua.lités et aussi pour que sa duree soit prolongee au maximum, il est
essentiel d'observer deux règles principales d'utilisation: rune a trait
.à la periode de rodage que l'on peut fixer à 1.500 krns envi l'on ; l'autre
·se rapporte à l'entretien methodique du véhicule.

Le possesseur de la Peugeot· 30 1 C· trouvera dans les premières
pages de ce volume les recommandations essentielles se rapportant à
la periode de rodage.

En ce qui concerne l'entretien methodique, il faut observer ceci:

Après 500 kms environ, faire resserrer les écrous de la culasse

pour amener le joint de culasse à son degre de compression definitif
et faire verifier le jeu sous les soupapes (voir page 35).

Faire retendre la courroie du ventilateur.
Demonter le contacteur electrique situe en dessous du carter de

direction et operer son nettoyage dans le cas où l'excès de graisse dans
la direction se serait introduit dans le boîtier du contacteur (la pre~ence
de graisse chargee de particules metalliques peut provoquer une de-
charge très lente des accumulateurs en etablissant une resistance entre
les differentes connexions).

Après 2.000 km. , faire verifier:

Le serrage des etriers des ressorts avant et arrière;
Le serrage des boulons fixant le moteur au châssis;
Le serrage des b'otilons de fixatio·n des tôles de protection;
La fixation du radiateur au châssis et de la calandre du radiateur

sur le faisceau ;
Faire resserrer les boulons fixant la carrosserie au châssis et veri-

fier les axes d'articulations des portières.

Après 7.000 (ou 10.000 km., suivant l'usage auquel a été soumise la voiture).

Faire verifier les compressions et faire proceder s'il y a lieu il un
rodage des soupapes.

Faire verifier le plein d'huile des amortisseurs comme indique
dans la description de ces organes, pages 24 à 28, et employer
exclusivement pour le remplissage l'huile" AM " de la Vacuum Oil
Company.

Après 15.000 km. environ:

Faire changer les segments racleurs des pistons si l'on remarque
une légère augmentation de consommation d'huile du moteur.

Cette operation devra être conjuguee avec un nettoyage des petits
trous de retour dhuile existant sur les pistons à fond de gorge des seg-
ments racleurs.



Vidanger le ponl arr-ière et la boîte de vitesses (voir pages 5, et 53).
Faire operer une nouvelle verification du remplissage des amor-

tisseurs et vèrifi er Ie serrage de l'ecrou de blocage des leviers d'amor-
tisseurs sur leurs axes et le serrage des boulons de fLxation du châssis.

Nel loua qe du raJialeur. - Si le radiateur etait entartré par
l'emploi d'eau calcaire ou bien encrasse pal' un corps gras à la suite
notamment d'une avarie de joint de culasse ou d'un excès de graissage
de la pompe il eau, il conviendrait d'en Faire le nettoyage en employant
une solution de car-bona te de soude. Les acides et la potasse sont à
éli miner radicalement pour cet usage. Ces dissolvants violents attaquent,
en effet, les l'accords souples et peuvent créer des avaries importantes
à la turbine de pompe il eau en metal special très vu lnèra ble à l'acide.

NETTOYAGE

ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture el lavage. Toutes nos voitures sont peintes aux peintures
................... _ _. cellulosiques acquér-ant dès leur application une

durete definitive et très superieure à celle des anciennes+peintures au
vernis gras. ".' . l,

Les ailes, bajoues, plaque de 'police, etc., sont emaillees au
four, c'est-à-dire que leur surface 'très dure est à peu près il. l'abri des

') .Jrayures.
En consequence, nos voitures n'exigent plus de precautions spe-

ciales au debut de leur mise en service et leur lavage est devenu une
operation peu delicate et sans risques importants.

On doit, neanmoins, prendre les soins suivants:
Detremper prealablement et détacher la boue par projection de

grandes quanti tes d'eau, en utilisant la brosse passe-partout pour les
accum ula tions récalci trantes.

Ne jamais se servir d'une lance à grande pression, qui projette
l'eau dans les assem blages et garnitures.

Disposer Je deux jeux d'eponges et de peaux de chamois diffe-
rents, l'un pour le châssis dont certaines parties sont tachées d'huile
ou de graisse et l'autre pour les panneaux de la carrosserie el le capot.

Lorsque toute trace de boue ou de poussière a ete entr-aînée par
l'eau, essuyer la voiture avec les eponges bien rincees ; aussitôt après
cet essuyage à l'eponge, secher à la peau de chamois propre trempee
et essorée ,;. plusieurs reprises.

Porter une attention speciale à ressuyage des champs et des
entrees des portes et de leurs traverses inferieures que l'humidite
gonflerait et déformcru it.

Ne [amai» incorporer Je pétrole aux: eans: Je lavage Je" panneaux: el
loi' J Je carro.uerie .

Une ou deux fois par mois, frotter les panneaux taches ou ayant
perdu leur brillant avec un tampon d'ouate fine et très propre
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enduit d'une petite quantite de pâte à lustrer speciale telle qu'il s'en
trouve dans le commerce. Puis, frotter toujours dans le même sens
avec differents tampons d'ouate sèche, jusqu'à obtention du brillant et
elimination complète de la pâte à polir.

Eviter de laver une voiture en plein soleil; l'eau sèche pal' taches
et augmente les difficultes de travail. .

Ne jamais laver une voiture par une température ambiante
inférieure à 0°.

Taches de goudron. Les taches de goudron peuvent s'enlever si
-- - - -..---- l'on a soin, dans la journee même ou elles se
sont produites, Je les dissoudre avec patience et precautions, à raide
de beurre ou de saindoux, puis de les frotter avec un chiffon molle-
tonne ou un tampon d'ouate legèrement imbibe d'essence.

Des produits speciaux anti-goudron existent dans le commerce
ils donnent d'assez bons résultats sur les peintures cellulosiques.

Garnitures en drap. Les garnitures en drap ou en tissus seront
........ -........ -..-.-................... soigneusement battues dans leur •• sens du

poil ", Les taches seront enlevees il la benzine ou à raide d'eau tiède
contenant de l'alcali à la dose d'une cuilleree par litre, jamais à J'essence.

On leur evitera les piqûres de vers en les saupoudrant de poivre,
de naphtaline ou de camphre, de temps en temps.

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

Garnitures en cuir. Les garnitures interieures en cuir seront essuyees
.......... - - - au chiffon de laine sec, et une fois par mois

a vec un chiffon de laine très légèrement imbibe d'huile de lin pour
leur conserver la souplesse.

Les garnitures en simili-cuir, dont l'enduit de surface est compose
des mêmes produits que la peinture cellulosique, peuvent se brosser,
puis se laver à l'eponge légèrement imbibee d'eau de savon. Leur
brillant reparaît après sechage au chiffon sec et frottement aux pâtes
encaustiques speciales du commerce.

Capotes. Ne jamais replier une capote lorsqu'elle est mouil lée , La
_ ..-..- - moisissure detruirait à la fois la teinture et l'impermeabilite
des toiles, quelles qu'en soient la nature et la qualite.

Laisser egalement les rideaux ou ecrans secher en place. Faute de
ces soins, leurs tissus seraient rapidement endommages et leurs
tourniquets ou boutons de fixation rouilleraient et ne fonctionneraient
plus convenablement,

Après avoir replie la capote, avant de la fixer et de la munir de
sa housse, s'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se trouve pincee
entre les cerceaux, les ferrures ou les bords de la carrosserie.
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Les capotes les mieux etablies se trouvent percees après un seul
voyage si l'on n'observe pas cette précaution.

Les capotes en toile ordinaire ou en double toile avec interposition
d'une feuiUe de caoutchouc, doivent être battues et brossées quand
eUes, s,ont bien sèches. EUes peuvent être ensuite lavées à l'eau claire
ou legerement savonneuse.

L'emploi d'essence ou de benzine pour les nettoyer detruirait
irremediablement leur imperméa.bilité. On doit aussi leur eviter le
contact de tout produit gras ou huileux.

Les tissus de capote en simili-cuir peuvent se laver à grande eau,
comme les parties peintes de la voiture. Les taches s'enlèvent à l'eau
légèrement savonneuse, mais jamais à l'essence ni à l'huile.

Les housses de capotes generalement confectionnees en simili-cuir
peuvent se laver comme les garnitures et les capotes de même tissu.

La capote d'une voiture au repos ou en réparation doit être tendue.

Portes. Huiler periodiquement et très légèrement les pênes des
......._-- serrures. On evitera ainsi l'ébranlement de la peinture des
joints que l'on provoque inévitablement quand on fait claquer bruta-
lement une porte fermant mal.

Huiler légèrement les axes des charnières ou des pivots, tous les
mois. Avant que les butees, les axes des portes et les gâches atteignent
une certaine usure, faire intervenir le carrossier: c'est une economie
pour l'ensemble.

Pour les portes avec glaces, surveiller que les trous prevus pour
l'ecoulement de l'eau à la partie inférieure ne se trouvent pas obtures.

Glaces. Les essuyer après lavage avec un chiffon de toile Iégerernent
_.....-••_ imbibe d'alcool.

Quand les glaces glissent difficilement dans leurs coulisseaux
feutres, enduire Iégèrernent ceux-ci de savon noir après les avoir
soigneusement brosses;

Parties nickelées. Pendant les periodes pluvieuses d'hiver, ou surtout
_ ••.••._._.__..__.•.__......- pendant un sejour au bord de la mer, passer
chaque matin sur les parties nickelees un chiffon légèrement enduit de
vaseline. Aucune partie nickelee, surtout en acier, ne peut conserver
son fini sans ce soin.
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HUlTIEME PARTIE

CONDUITE DE 1 ·LA VOITURE

è] PRÉPARATIFS DE MISE EN MARCHE
,f

Les graissages , et vér ihcations etant accompljs , proceder au
remplissage du radiateur, du réservoir d'essence-et des .accurnulateurs
et à leur charge avant toute opération de mise en marche.

Il faut ensuite. avant de mettre le moteur en marche:
10 S'assurer que le levier de changement de vitesse est bien au point

mort;
2° Ouvrir le robinet d'essence

50 ~ETTRE LE ,CONTACT .• CELUl.CI DOIT TOUJOURS
ETRE COUPE A L'ARRET, SOUS PEINE DEÏ!1MISE
HORS SERVICE DES ACCUS, BQBINES, etc, ;

40 Tirer le bouton actionnant le " starter" du carburateur;

50 Aetionner la commande du demarreur jusqu'au moment ou le mo-
. teur part;

60 Dès les premières explosions, liberer immédiatement la commande
du contacteur de demarrage. Demarrer la voiture a près quelques
instants, et dès que le moteur tourne régulièrement. Rester sur
le " starter" jusqu'au moment ou le moteur est rechauffe. En hiver,
par froids rigoureux, on peut être amene à utiliser' 'starter" et Car-
burateur conjugues pendant 5 minutes environ.

Il ne faut pas actionner le demarreur d'une façon prolongee et si
après quelques tentatives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la cause côtes allumage, arrivee d'essence, etc ... Les
tentatives de demarrage prolongees Fatiguent les accumulateurs et
peuvent rendre ensuite la mise en route impossible. Il y a donc lieu,
en cas de mauvais depart, d'examiner les points principaux suivants:

a) Vérifier si l'essence arrive bien au carburateur;
b) Demonter les quatre bougies et vérifier notamment l'ecartement

des pointes, qui ne doit pas être superieur à 4/10. de millimètre,
soit l'epaisseur d'une carte de visite;

c) Démonter le carburateur et verifier si les gicleurs ne sont pas
obstrues (voir notice carburateur);

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

e) Verifier le distributeur d'allumage et l'ecartement des vis platinees
(4/10. de millimètre).
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DÉMARRAGE
ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour demarrer, appuyer à fond avec le pied
_ ...-.-.....--.................... gauche sur la pedale de debrayage, deplacer le

levier de changement de vitesse (Iatéra lement vers la droite, puis tirer
vers l'arrière).

Si l'on sent une résistance, ne
laisser revenir la pedal; ,d' em braya~e
ment la manœuvre precedente apres

Fig. 3,. - Schéma des· positions
du levier des vitesses.

pas exercer d'eITort, mais
et recommencer immediate-
avoir debraye à nouveau.
Une fois le levier en position.

de première, embrayer progressi-
vement en levant doucement le
pied gauche tout en appuyant le
pied droit sur raccélérateur après
avoir JeJJerré Le frein à main. En
côte, ces trois manœuvres doivent
se faire simultanement.

Pour passer d'une vitesse à
une autre superieure, il faut
toujours debrayer et relever le
pied de la pedale d'accélér-ateur-
pour eviter que le moteur
ne s'emballe.

Deuxième vitesse. Pousser-ale levier en avant en passant par le
...... ----...--...... -.-...-....... -..- point mort, mais sans y marquer de temps
d'arrêt, puis le basculer vers la gauche pour obtenir son enclen-
chement dans la position de deuxième vitesse en avant.

Prise directe. Tirer le [levier en AR. pour le faire penetrer
dans le cran de 3e en marquant un leger temps

d'arrêt au point mort.

Marche arrière. Le levier ayant été ramené au point mort, le
pousser vers l'avant en l'appuyant ver s la droite.

Pour passer Je marche avant en marche arrière, il edl indiapenJable
J'attenJre l'arrêt camp/el Je la voilure.

Pour passer d'une vitesse quelconque à celle immediatement
inferieure, il faut, il l'inverse de la manœuvre indiquee plus haut,
laisser le pied sur la pedale d'accélérateur, pour permettre au moteur
d'augmenter sa vitesse pendant le temps très court ou le baladeur
traverse le point mort en quitrant un engrenage pour penetrer dans
l'autre.
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En route. Appuyer toujours progressivement sur l'accelera teur ,
--_ .•- JliE PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUR LA
PÉDALE DE DÉBRAYAGE, le placer il côte sur le plancher.
(Important, car en agissant autrement, l'on fatigue inutilement la
butee de debrayage et l'on risque de faire" patiner ,,),

Pour ralentir, lâcher l'accelerateur et freiner progressivement au
pied. Dans le cas de necessite d'arrêt brusque, actionner les deux
freins simultanément. Il n'est pas toujours utile de debrayer pour
freiner; cette operation ne doit se faire que pour changer de vitesse,
ou sur un coup de frein donnant il la voiture une allure correspondant
à celle du moteur au ralenti.

Dans les descentes, laisser toujours la voiture embrayee en prise
directe et freiner avec des intervalles espaces et non pas constamment
pour eviter l'echauffement trop intense des poulies. Placer le levier
dans la position de seconde avant d'aborder une descente si celle-ci
est particulièrement .abrupte, en haute montagne par exemple, pour
freiner au moteur et menager les garnitures des freins.

En route, il ne suffit pas de conduire, il faut être attentif aux
sons normaux du mécanisme, et dès que l'on entend un bruit anormal,
sifflement, chocs répétés, etc" il est necessaire d'en rechercher les
causes, au besoin en s'arrêtant, pour une meilleure localisation des
recherches.

Arrêt. Dès que la voiture est arrêtée, ramener le levier de
--- changement de vitesse au point mort, serrer le frein à
main. arrêter le moteur et fermer le robinet d'essence. NE PAS
OUBLIER DE COUPER LE CONTACT DE L'ALLUMAGE:
A L'ARRÊT, LANTERNES ÉTEINTES, L'AMPÈREMÈTRE
DOIT ÊTRE AUJ ZÉRO.
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NEUVIÈME PARTIE

CONSEILS PRATIQUES

Nous resumons ci-après quelques conseils pratiques

S'assurer:

Que le reservoir contient la quantite necessaire d'essence pour
effectuer J'etape ;

Que le graissage de la voiture est effectue et surtout que le
moteur a le plein d'huile;

Que le radiateur est rempli convcnablement; il est inutile de le
remplir complètement: le niveau à trois centimètres en dessous est
normal;

Que les freins sont bien réglés et fonctionnent norrna lernent ;
Que les pneus sont bien gonfles, y compris celui de la roue de

rechange: 1 k. 700 à J'avant et 2 k. à l'arrière.
Que la trousse d'outillage et les pièces de rechange sont bien en place;
Que l'electrolyte des batteries d' accumulateurs recouvre les plaques.

~~."~~...~~.i.~~_~~...~.~~.~!...P'.~~.~~...P'.?'~,~,,.~.~...~~.~~...~~....~~,~~.~~:,

Nous recommandons:

De s'assurer que le levier de vitesse est bien au point mort et le
levier de frein à main serré ;

De tourner le moteur quelques tours à la manivelle, surtout par
temps froid;

De cesser d'actionner le démarreur dès que le moteur donne des
explosions;

De ne pas accélérer le moteur avant quelques minutes;
De s'assurer que le manomètre indique la pression normale de

graissage : 3 kil. 500 au moins à froid;
De s'assurer à l'aide de l'ampèremètre que la dynamo charge

normalement la batterie.
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:}o La voiture étant en marche.

Ne jamais faire patiner l'embrayage;
Ne jamais laisser le pied appuye sur la pedale de débrayage

pendant la marche;
En côte, dès que le regime du moteur baisse, changer de vitesse

pour ne pas laisser peiner le moteur.

40 A l'arrêt.

Placer le levier de vitesse au point mort et serrer le frein à main;
Arrêter le moteur par l'interrupteur d'allumage, place sur le

tablier;
Fermer ensuite le robinet d'arrivee d'essence place sous le

reservoir.

RODAGE DE LA VOITURE NEUVE OU REVISÉE

Les soins apportés au premier redaàe d'un moteur neuf ou
revisë ont une influence considérable sur son rendement
ultérieur, sur sa consommation d'buile et d'essence et même sur
sa durée. Ce r-odage, déjà réalisé avec toutes les précautions
nécessaires à l'usine ou à l'atelier. ne peut être terminé qu'à
l'usage même, dans les 1.,00 ou 2.000 premiers liilomètres par-
courus.

Il est recommande pendant cette pér-iode :

IODe melanger à l'essence l'huile Gargoyle Vacomix, dans la
proportion d'une fois le contenu du bouchon du bidon par 5 Iitrcs
d'essence. Cela per-met d'assurer un graissage p arfa it des parties
hautes des cylindres et des sièges de soupapes.

Après la periode de rodage, on peut, avec avantage, continuel'
l'emploi de Vacomix en reduisant la proportion à une mesure pal'
20 litres d'essence; '\.'

"0 De ne pas depasser la vitesse de 60 kilomètres à l'heure en
prise directe et de 35 kilomètres en deuxième vitesse; .

30 De renouveler l'huile du moteur une première fois après avoir
parcouru 500 kilomètres, une deuxième fois après 1.000 kilomètres,
afin d'evacuer les particules metalliques provena~t du rodage qui, si
elles restaient dans l'huile, contribueraient à l'usure rapide des parties
frottantes;

4° De renouveler, pour les mêmes raisons, l'huile de la boîte de
vitesses et l'huile du pont arrière après les premiers 500 kilomètres
parcoUl'US.
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PRÉCAUTIONS A PRENDRE PAR TEMPS

DE GELÉE

Pendant la marche en hiver, munissez votre radiateur d'un
couvre-radiateur à volet.

Vidanger le radiateur il chaque arrêt très prolongé de la voiture.
Il est nécessaire pour cela de devisser à la fois le bouchon de vidange
situé dans l'axe du radiateur au-dessus du trou de la manivelle et aussi'
le bouchon de remplissage, car une soupape automatique sur le tuyau
de trop-plein empêche l'air de rentrer dans le rndiateur , d'ou un
risque de vidange incomplète si 1'on ne prend pas la precaution decrite
ci-dessus,

Si la voiture doit être immobilisée assez longtemps par temps
froid, il est en outre nécessaire de vidanger une petite quantite d'eau
contenue dans la chambre des cylindres et qui ne peut pas s'evacuer
normalement par le tuyau de comI1)unication avec le radiateur.

Devisser, dans ce cas, le bouchon situe à la partie arrière
gauche du bloc-cylindre.

Mélange antigel. On peut eviter de vidanger le radiateur à chaque
•••._............................. arrêt prolonge en employant un melange antigel.

Les melanges antigel que l'on trouve dans le commerce, à base
de glycerine ou de sels neutres, sont de qualites très diverses et il
convient d'être circonspect dans leur emploi.

L'on peut realiser soi-même d'excellents melanges antigel en
employant l'alcool denature qui est recommandable surtout pour la
circulation peu active dans un faible rayon, la glycerine plus
coûteuse, n'offre pas, pour les grands parcours. le défaut d'elimi-
nation par distillation comme cela se produit pour l'alcool.

On trouvera au graphique suivant les proportions employees
pour les differentes temperatures au-dessous de zero.

Huiles. Pendant l'hiver, utiliser Mobiloil Arctic, Ce type d'huile
......_.•.••- facilitera la mise en route.

Il y a lieu egalement de vidanger plus souvent en hiver pour
eviter la dilution de l'huile par l'essence qui passe par les segments
(voir page 48).

Pour la boîte de vitesses et le pont arrière employer Mobiloil
• CW',



POURCENTAGES DE MÉLANGE ANTIGEL
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Fig,32.

La courbe OA se rapporte au mélange alcool et eau.
La courbe OB se rapporte au mélange alcool. glycérine et eau.

10 - Pourcentage des mélanges alcool et eau pour éviter la congélation
(Courbe OA).

Exemple. - Par - 180, utiliser un mélange contenant au moins 40 %

d'alcool. - Les proportions sont indiquées en volume. - Le radiateur
et les cylindres contiennent 7 1. 5 d'eau au total.

20 _ Pourcentage du mélange eau, alcool, glycérine, pour éviter la
congélation (Courbe OB).

Exemple. - Par- 210, il faut au minimum 30 % du mélange alcool glycérine,
c'est-à-dire 700/0 d'eau, 150/0 d'alcool et 15 % de glycérine. - Les
proportions sont indiquées en volume.
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