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Quelques mots de présentation
pour

les voitures Peugeot "Confort"

Pourquoi des roues A V indépendanfes?
Pour quoi des amorfisseurs hydrauliques?

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les avantages obtenus avec un (J'ain avant a roues independantes
se verifient au pr-em ier- ti trr- par une amelioration considerable dans

LOLa tenue de route de-Ia voiture
2" La sûreté de direction;
30 La suspension.

Dans l'ensemble des qualites qui concourent il obtenir ces avan-
tages, se trouvent naturellement au pre m ier plan celles qui decoulent
de l'independance des roues puisque, lor.rqutcne l'one e.r] seule sollicitee
par un obstacle, elle Je JeplaceJeule au.r.ri, Pourtant cette qualite evidente
n'est pas pr-imo rd ia le et le but principal du système de train avant a
roues independantes est de soustraire l'ensemble du mecanisme mobile,
et notamment les organes de direction, aux efforts importants resultant
des phenomènes g,xroscopiques.

Phénomènes:: L'on connaît le gyroscope par ses effets b iza rres quigy'~~~~~piq~~~o.nt ete a.la fois vulgaris.es ~t utilisés dans la ~a~,-ica-
-"""""""",,,,,,,, ..,,. bon de Jouets ex trao r-d ina ires , Nous avons ete tous
interesses par ces toupies-gyroscopes capables de se tenir en équilibre.
dans des positions invraisemblables, sur une tête d'épingle ou sur le
bord d'un ve r r e , a v ec une facilite telle qu'elles semblaient pouvoir
s'"fl.',·anchi,· deslois de la pesanteur.

0,·, on retrouve en automobile des gyroscopes dans tous les
organes tournant à grande vitesse et dont la forme se ra pp roche 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
gyroscope.

01', si le gyroscope est un élément stabilisateur dans certa ine s
conditions, il devient dans d'autres circonstances un é lèrnent capri-
cieux et fauteur de troubles.
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Si l'on déplace un gyroscope de telle façon que le plan de rotation
reste constamment parallèle ,:. lui-même, il ne së produit aucun phéno-
mène gyroscopique.

Si, au contraire, on le déplace d'une façon quelconque, lë gyros-
cope réagit contre la force qui le déplace et la réaction s'exerce dans
une nouvelle direction qu i n'e.rl pao opposee à La oireclion première, maur
il 90° oe alle-à.

L'on peut facilement vérifier 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 extrémités
de l'axe. Si l'on déplace cette roue verticalement ou horizontalement
en ayant soin de maintenir l'axe parallèle à lui-même, les mains
ne perçoivent pas de réaction anormale. Si au contraire on élève
vivement et verticalement une seule extrémité de l'axe avec la main
qui le maintient, l'on percevra que la roue Je bi cyclette cherche à se
déplacer en éventail dans le plan horizontal; la force qui tend ainsi
à .. braquer" la roue est d'autant plus grande que la vitesse de rota-
tion de la roue est plus rapide et que le mouvement d'élévation d'un
des côtés de l'axe est plus prompt.

Influences gyroscopiques Or, ce mouvement se reproduit constam-
~~~"'T~'~''';'~'~'~'~''''A\T''''ment sur toutes les voitures automobiles
.............................................. :.... à essieu avant rigide chaque fois qu'une
roue sollicitëe par un obstacle se soulève seule; à ce moment en efTet
tout l'ensemble de l'essieu pivote dune petite quantité suivant un arc
de cercle dont le centre est le point de contact de la seconde roue restée
en contact avec le sol. Dans ce mouvement les deux roues gyroscopes
déplacées dans des plans lion parallèl es à. elle-r-mème» luttent contre les
organes de direction et cherchent 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 opposé. 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 vérifier 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 éventail très rapide,

Si la voiture était en mauvais état, si les organes de direction par
exemple présentaient un jeu anormal, le battement des roues devien-
drait très accentué et pourrait aboutir au phénomène que l'on a appelé
« shimmy»,

Naturellement, dans toutes les voitures à essieu avant rigide
bien construites, ces phénomènes gyroscopiques sont très facilement
absorbés par les organes de direction; mais, inconsciemment ou non,

-4-



les ingénieurs qui ont établi ces voitures ont dû prendre certaines
précautions pour éviter les battements de roues avant: en particulier,
la suspension avant de toutes ces voitures normales il essieu est moins
flexible que la suspension arrière, c'est-il-dire que pour un même effort
les ressorts avant fléchissent moins que les ressorts arrière: grâce il
cette précaution de construction des voitures normales il essieu, les effets
gyroscopiques sont faibles, mais la suspension est moins souple.

LES VOITURES PEUGEOT "CONfORT"
Déplacements verticauxP.~:~:~~~:~~~i.::~~:~::~~:~~~:::~~~~I~L'on coupe net, a la racine, tous les

phénomènes gyroscopiques décrits pré-
cédemment, si l'on adopte un système

de train avant tel que les roue-r .re (Nplacenl verticalemenl en re.rtanl
cou.rln nuncnl. JJaraLLèLu à elles-même,r,

C'est cette disposition qui a été réalisée dans le train avant
I'eaqeot il roues indépendantes; il comprend un double parallélogramme
articulé dont les 4 branches horizontales de lrè.r grallde lonqueur sont
constituées, il la partie supérieure, par les deux bras du ressort trans-
versal et, il la partie jnférieure, par les deux jambes de force en acier
fOl'gé, reliees au centre du châssis et aux deux supports de fusées par
des ar-ticulations il « silentbloc».

Le classique triangle de poussée des trains avant, il ressort trans-
versal, a été conservé dans la nouvelle solution et supporte les efforts
de f,·einage. Comme les deux jambes de force transversales, il est
a rt.iculé dans l'axe du châssis sur silentbloc.

L'ensemble est parfaitement mobile dans le plan vertical et permet
d'utiliser, su,' ces voitu res , des ressorts de suspension d'autant plus
souples que l'ingénieur n'est plus limité dans le taux des déplacements
verticaux des roues avant, n'ayant plus à redouter les battements des
roues en eventail.

Il résulte de ces dispositions que l'ensemble, irè.r mobile cerlical e-
mrnl , est, au co n tra ire , mainberui pOJil"i"elllelll pour resister aux r-éa c tro ns
de la l'OU te dall.J le......CIIJ' lra n.rver.ra] el lonqilll()inal.

En outre, pou,' assur-er une épure co, -r ecte de direction même
dans les flexions irnporta nt es du ressort avant, la barre d'accouple-
ment des roues a été scindée en deux: e lle est supportée au milieu du
châ ssis dans le voisinage des axes d'articulation des branches de paral-
lélogramme et chaque demi-ba, -r c d'accouplement constitue ainsi une
bra nch e de p.u-a l lél ogr.un me , semblable aux principales, et qui se
déplace identiquement.

Suspension. L'amélioration de la suspension est consécutive il la
........ -----•.••-- possibilité d'admettre des déplacements importants des
roues avant dans le plan vertical pou,' les rn isons expliquées précé-
demment.

Il a été en ou tre possible pour augmenter au maximum la sou-
plesse des res so rts , d'isoler les lames les unes des autres par des
rouleaux en a cie r qui suppriment tout frottement interne du ressort



et qui donnent une grande douceur à la voiture roulant ,:..petite vitesse.
Les ressorts étant tres flexibles et chaque roue indépendante pouvant
épouser facilement le prcfll des obstacles rencontrés pour son propre
compte, le châssis, la carrosserie. les vO'yageurs enfin sont soustraits
il la plupar-t des chocs qui, dans les solutions ordinaires, ne peuvent
pas être amortis d'une façon aussi complete et rationnelle.

Sûreté de La sensation dominante, toute nouvelle et très agréable,
direction pour un pilote qui conduit pour la première fois une
....................... «Confort. Peugeot, résulte de l'étonnement qu'il
ressent de ne plus percevoir dans les mains les petits battements du
volant auxquels il était accoutumé.

Le volant de direction devient en effet l'organe inerte (la roue de
gouvernail du bateau), qu'il suffit de tourner d'une quantité déterminée
correspondant au virage que l'on veut faire; il n'est plus nécessaire
de corriger sans cesse la direction par p etrt s mouvements réflexes
pour tenir la ligne droite. Si cette manœuvre, sur les voitures
normales, devient inconsciente pour les conducteurs exercés, elle n'en
crée pas moins, pour les longues étapes, IIl1e fal/gue qui, dans les
voitures" Confort ", disparaît complètement, tellement la manœuvre
est simple et douce.

Les elTorts à exercer sur le volant de direction étant moins
considérables et tout juste limités il la direction propr eme n t dite, la
sûreté de direction est accrue en même temps que sa sensibilité, et
ceci est tout particulièrement irn portan t sur les routes glissantes parce
que le conducteur «sent» tous les caprices de la route, ava nl. {J'ell
con.rl al el' le: e!J el o JillI,' Iii / l'ajecl orre {Je .ra 1'0//11re.

Tenue de route. Les a m é liorn tion s considérables réalisées en sus-
....................................... pension el en direction s méliorent au maximum la

bonne tenue de route qui se trouve co rn pl ét èe pal' le fonctionnement
sûr et efficace des a morfisse ur s h'ydl·auliques.

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

AMORTISSEURS HYDRAULIQUES
Il n'est pliS sans intér-êt de constate,' que la milrque Peugeot a été

ln pre m iè r e à monter en série, en '903, des a mo r-t is scurs de suspension
de même qu'elle fut la pre miè re il construire en grande série, en '93"
une voiture ,:..roues avant indépendantes.

Les premiers amortisseurs connus, adoptés par Peugeot, étaient
dus aux travaux J'un ingénieur français, 1'\1, T"ulTault; on les appelait
alors « suspensions» ; ils étaient du ty pe à friction.

Tous les amortisseurs ,:.. frictiun dont l'emploi s'est génél'1disé ne
difTèrent des amortisseurs appliqués par Peugeot en '903 que par des
dispositifs de construction, et c'est encore J'amortisseur à friction qui
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assure à la voiture "201" noi-ma le , l'excellente suspension qui est
appreciee unanimement ,<!epuis si~, annees sur ce type d,e, voitur~.

Pourtant, pour les Confort ses constructeurs ont ete amenes
à adopter des amortisseurs hydrauliques d'un principe nou veau ,
simplement parce que la recherche du maximum de confort
imposait la solution la meilleure el! iouler circon.rlances,

Si ce resultat peut être a pproché avec des amortisseurs a friction,
il a ete demontre experimentalement qu'avec les ressorts très souples
qu'il etait interessant d'adopter, un dosage unique de ces amortisseurs
ne pouvait donner a la fois satisfaction notamment à grande allure
su,' 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 l'amortisseur hydraulique Peugeot, d'un principe nouveau
da ns lequel l'amortissement est rigoureusement proportionnel a la
vit cs se de deplacement de la m a.r.re J'/t.J'fll'l!due l'al' l'apport aux orgalleJ'
Il''11 ,i'IIJpCIl()lIcf.

Grâce aux dispositions decrites pages 24 et suivantes, les amor-
tisseurs hydrauliques Peugeot donnent aulonialiquemenl. leur effort
maximum 101's du passage ,1. gl'ande vitesse sur des routes en très
rna uva is etat ; ils conservent a la suspension très I:lexible toute sa
douceur .1. petite allure sur bon sol; ils donnent enfin un amortissement
moyen dans les circonstances intermediaires.

CONCLUSION
En résumé, les qualites d'ensemble que J'on reconnaît à ux nOI1-

"elles voitur-es Peugeot" Confort" sont dues aux résultats combines
de perfectionnements nombreux dont les principaux sont:

Illdépl'ndallce comp lèle dea roues avanl .
Grallde dOl/cel/r de dllJ'f'el1J'ioll par re.r.rorle mo nleo our rouleau.x.
rhnorti.r.renienl idéal proportionnel au:x viles.res,



PÉRIODE DE RODAGE
des voitures "201" et

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES

1° Vous a ssu re r auprès de l'Agent PEUGEOT qui livre
la voitur-e que les batteries sont char-gées absolument
normalement. Il peut en effet ne pas suffil'e d'avoir' l'empli
d'eau acidulée au titre convenable la ba tte.rie char-gée
"sèche" (Iire aux pages 53 à 55 ce qui se rappor-te aux
accu mula.teu rs ). Il ne faut jamais dévisser' les bouchons
des batteries char-gées sèches, avant d'êtr-e illllllùJiatelllclIl
l'l'el à les re rnpli l' d' électrolyte.

:lU Dégommel' toujour-s le mo teu r à la ma nive lle et, par
temps fl'oid, remplacer- l'huile Mobiloil "AF" pal-
Mobiloil Arctic, pour Ïa.cilj ter- les dérna rr-ages à Fr oid .

3° POUl' mettre en route avec le nouveau ca rbu ra teur
" star-ter " Solex, il faut: 1

a) til-el' le bouton de manœuvre du " st.a r te r ",
b) mettre le contact électr-ique d'allumage,
c) actionner ensuite le démarreur sans accelerer (lire

page 29 les détails concernant le " starter' ").
4° NE PAS DÉPASSER 35 KILOMÈTRES A

L'HEURE EN DEUXIÈME VITESSE ET 60 KI-
LOMÈTRES EN PRISE DIRECTE AVANT
D' AVOL R E F F E C TUÉ 1.500 KIL 0 M È T RES
ENVIRON.
Le rodage à a llure moyenne est le me illeu r moyen POUI-
obtenir une voitur-e excellente.

5" SUl'veillel' fréquemment au manomètr-e la pression d'huile
(lire page 45 de la notice).

6" Surveillel' pendant la marche la char-ge de la dynamo
à l'ampèremètre (lil'e page 55).

r" Ne jamais laisser le contact électr-ique d'allumage dans
la position de marche. A l'ar-rêt, si les lunterncs sont
éteintes, l'aiguille de l'amphemètr'e doit être ;;UI' le zér-o
au centre du cadran.
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8') Ménager les ba tte ries d'accumulateul's; leur capacité
a été calculée la rgernerrt : nous vous conseillons cepen-
dant de veille r à ce que la "chal'ge" ne descende pas
en dessous du point pOUl' lequel les pha rcs donnent un
écla.ir-a ge blanc. Si le filament des lampes est jaune, c'est

que vous avez hop attendu pOUl' Faire recha r-ge.r les
ba tter-ie s pal' un électr-icien.

GRAISSAGE

9° POUl' les mille p rernier-s kilo mèt.res , méla nge r à l'essence
l'huile Vacomix suivant les indications contenues sur le
bidon.

10· E!lecluer la première vidange d'/miLe du moteur el le
IIclloya,qc ()u jt'ltre à huile aprè» 500 kilomèlrCJ >' mêmes
opérations après 1 000 kilomètres et les suivantes tous
les 1.500 cl 2.000 kilomètres, suivant le travail imposé
à la voiture. Employer pour le moteur Mobiloil "AF"
et Mobiloil Arctic par temps froid.

1 1" Pendant le rod age , garnir les graisseurs de la dynamo
et de la tête du dist r-ibutcur d'allumage tous les.
500 kilomètr-es environ.

PNEU iVlATlQU ES

1:11) V ér-ifie r la pression des pneus en consultant les tableaux
de gonflage.
La pression des deux PIIl!US AV. doit être exactement
semblable; de même pour les deux pneus AR.
Les pressions de gonflage sont comprises normalement
dans les limites ci-dessous:

Pneus A V, : de 1 hg ïOO cl 1 kg 900.

Pneus AR. : de 1 kg 900 à 2 kg 100 pour les voi-
tures de tourisme et 2 kg 300 pour les voitures
ut ilita ire s ,

No/a. - N'oubliez pas que les voitures Peugeot de
tourisme corn por-tent un siège avant r égl able en position, ce
qui pe rrnc t da d a pt.c r exactement la carro sser ie à la taille
du conducteur.



..................................................................................................................."T

Tous les Agents Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démon"

tage de certains organes.

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

voiture.

De même, dans leur propre intérêt,
nous attirons l'atfenfion de nos
clients su r la nécessité d'exiger pour

leurs voitures des

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

~~~~

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

donner toutes garanties.

Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou li notre

Magasin Central:
102 li 106, Rue Danton

li Levallois-Derret.

.: ~
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HUILES DE GRAISSAGE

Recommandations importantes
....................................................................................................

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 pr-erniè re ,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 Gargoy le Mobiloil"Af".

Par temps froid, au-dessous de + 5° centigrades,
Gargo'yle Mobiloil Arctic doit être choisie.

Boîte de vitesses et Pont AR.

Employer Gargoyle Mobiloil "D" spécial en été
comme en hiver.

La pompe pour graisseurs à pression doit être garnie
de Gargoyle M.obilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du presse-étoupe de la pompe à eau, pour lequel
il faut employer Gargoyle Mobilubricant "P".

Pour les moyeux de roues utilise,' Mobilubricant "S".
L'emploi des divers lubrifiants constitue le G,-aissage

Complet Mobiloil.
Demandez-le chez tous nos Agents.
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F;g. _.

1. Bouton Je dL' IIIa IT3!!:e.

:. ~ommande (l'éclair::ge.
o . Contact.

Tableau de bord.
4'. Commandt: dè<.; Ic uv de position.
5. Commande du starter.
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Notice de Réglage
Graissage .. Entretien

et
Conduite

VOITURE TYPE 201 C

CARACTÉRJ STIQUES PRINCIPALES

MOTEUR
Nombre de cylindres
Alesage
Course
Cylindree.
Allumage pa,· batterie.

CHASSIS NU
Longueur tota le
Voie AV. au sol
Voie AR .
Empattement ..
Emplacement de carrosserie
Rayon de braquage.
Poids du châssis nu, il vide avec batterie d'accumulateurs,

5 roues garnies (sans eau, sans huile. sans essence),
Pneus ,; tringles, 12 X 45.

VOITU RE DE SÉRIE
Longueur totale
I..-:tl'geur rnn x im um

l'oi'', "l'pm, imo' il', )

Berline de yoy"ge
Berline dec;'potable.
Cabriolet ..
Conduite intérieUl'e

4
63 %
go ~llll

1
1.122

3111720
1Ill] "8
1ll1J5o
2lllS30
21l1]65
5m4oo

595 kgs

3"'870
)1ll3oo

895 kgs
895 kgs
905 kgs
960 kg"



RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du reservoir d'essence. . . . 5" litres
Capacite de la reserve d'huile du moteur . . 7 litres
Quantite utilisable visible il la jauge.. .' •.. • 5 li t res

Consommation d'essence: 8 il 10 litres aux 100 krns ,
suivant la vitesse moyenne et la charge transportee.

Consommation d'huile: 01. ,,50 à 0 1. 600 aux 100 kms ,
suivant la vitesse moyenne.

IDENTIFICATION

Conformement aux prescriptions ministerielles, chaque châssis est
im rna tri cu lé de la façon suivante:

La plaque du constructeur, indiquant le type et le numéro du
châssis, est fixee au tablier il l'interieur du capot,

Le numero du châssis est frappe en chiffres de 5 % de hauteur
sur le longeron en face du moteur du côte de la plaque, et il l' AR.
au centre du porte-roue.

Le numéro du moteur est frappé en chiff,"es de 5 % de hauteur
sur l'A V. de la culasse du côte droit.

Tous les numeros sont donc visibles par simple ouverture d'un
côté du capot.

Fig. 3. - Vue a va n t droite du châssis.
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PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION DU CHASSIS NU

Le châssis nu comprend les organes suivants:
10 Le châssis proprement dit avec ses accessoires assurant la

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

démarrage;
30 L'embrayage 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 o"ganes de liaison au

chassis ;
70 La direction;
80 Les accessoires: radiateur, capot, tablier, réservoir à essence,

etc .• etc. ; • .
gO L'équipement électrique.

Châssis. Le cadre ou châssis est constitué pal' 2 longerons en tôle
.................. a sse rn blés par 5 tr-averses ri vées.

Le châssis est relié aux deux essieux pal' les ressorts.
Le ressort AV. est du type transversal: les lames principales sont

isolées entre elles par des galets en acier pour soustraire celles-ci "-
tout frottement.

Les ['essorts AR. sont semi-elliptiques disposés da r-ri è re en avant.

Moteur.

Bloc-moteur.
Alésage
COllI·se.
Cylindree.

-4 cylindres
63
go
] 1 :2:2 ('m;{

Puissance fiscale, .• .. .. .. 6 CV.
Le c.uter supérieur forme bloc avec les cylindres.
La culasse est rapportée et J'étanchéité est assurée par un joint

métallo-plastique.
Le vilebrequin repose sur 2 paliers antifrictionnés. Il est foré

intérieurement pour la distribution de l'huile sous pression aux bielles
et "- la chaîne de distribution.

Les bielles sont antifrictionnées.
Les pistons sont en alliage d'aluminium et très légers. Ils portent

4 segments dont un racleur d'huile,

- ,5-
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L' ar bre à cames commandé par une chaine est supporté par 4 paliers.
Les poussoirs sont réglables et commandent les soupapes placées

côté droit du moteur.
L'allumage est du type· par batterie". La bobine est fixée au

cylindre, la tête d'allumage ou • allumeur" est placée au-dessus de la
culasse, et commandée par le prolongement de l'arbre de la pompe il
huile.

Fig. F..
1

Coupe longitudinale du moteur.

A) C,ylindrc
H) Piston.
C) Bielle.
D) Vilebrequin.
E) Poulie de commande du venti-

lateur.
10) Ca ne Iisa t ion d'huile.
G) Pompe à huile.

J-I) Bouchon de vidange du carter.
1) Axe de commande de la pompe

il huile.
J) v olant.
K) Arbre il cames.
L) Ressort de soupape.
.\1) Soupape.
1'\) Pompe à eau.

- 17-
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Fig. 6. - Coupe transversale du moteur.

A) Graisseur du distributeur.
B) Bougie.
C) Soupape.
D) Arbre a cames.
E) Filtre a huile.
F) Clapet de retour d'huile.
G) Pompe a buile.
1-1) Vilebrequin.
1) Graissage de Ia tête de bielle.
1) Jauge d'huiIe.
K) Bielle.
L) Axe de piston.
M) Piston.
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Le graissage s' effectue sous pression. Il est assure par une
pompe à engl'enages noyée dans la réserve d'huile. Un hlt"e placé sur
le moteur et facilement nettoyable arr-ête les irnpu ret és en circulation
dans l'huile,

La circulation d'eau du rno te u r est activée par une turbine placée
il la pa rt.ic supérieure de la culasse. Une courroie t ra p èzofd aje com-
mande le venti la teur, la dynamo d'éclairage et la pompe accouplée
SUI" le rnêrne axe.

Le démar-reur attaque la couronne dentée du vol a n t pal' l'inter-
m éd ia ii-e d'un pignon.

Le carbura teur, type hor-iz o n ta] ,
tubulured'admission, fondue d'une pièce

Le moteur est hxé au châssis par

est fixé directement sur la
a vec celle d'échappement.
quatre supports élastiques.

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

Le disque récepteur est serré entre deux disques de friction ri\'és
l'un au vola nt , l'autre au plateau de débrayage.

Lorsque l'on manœuvre la pédale d e débrayage, un levier vient
agi,' sur une butée ,; billes qui reçoit la poussée et la transmet à
trois leviers qui renversent le mouvement en attirant ver s l'arrière le
plateau d'embrayage. Le disque récepteur cesse alors d'être soumis a
la Frict ion des deux disques e ntrn ine urs . La manœuvre inverse effectuée
lentement détermine un crn bray.ag e progressif.

Boîte de vitesses. La boîte de vitesses hxée au motè ur est à trois
.................................... vitesses et marche AR.

Les vitesses sont prises au gré du conducteur par le déplacement
de deux baladeurs, pal' un levier placé au centre de la voiture.

Les positions du levier de commande pour les différentes vitesses
sont données par le schéma, page 69, chapitre: "Conduite de la
Voiture ..

La boîte de vitesses porte à l'AR. la ro tule de poussée et de
réaction dans laquelle se trouvent e nfer-m és le cardan et la prise de
commande du compteur kilométrique.

Pont arrière. Le pont AR. est constitué par un carter en deux
.•.._... -....• --.•..._-_•• pièces et deux tubes formant essieu, aux extrémités
desquels sont rivés les supports Je freins arrière et d'attaches de
rcssor ou d'a rnortisseu r ,

Le "pont" est relié aU châssis pal' un tube situé dans l'axe de
1" voiture et articulé pal' une genouillère spherique sur la boîte de
vitesses. Ce tube supporte les efToJ"ts de poussée de la voiture et de
reaction aux couple .r moteur 011 (J" .frei"a.'!".

L'arbre de h..nns miss ion pas~e au ce nt re de ce tube de réaction, et
se trouve supporté par le cardan qui se trouve au c e n t re de la sphère,
pill' l'extrémité de la vis sans fin et par un rou leme nt ,; billes situé
\'CI'S le milieu du tube de réaction,

Le car-ter pr-incipal contient le re nvoi pal' roue et vis sans fin et
le rnou v e m e n t dirfé,'entiel qui commande les deux arbres de roues.

- 19 -
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K J

Ftg. ï. - Coupe du pont arr-iè rc c L "lie J'un l'l't'in.

A) Bouchon de l'emplissage clu pont
al rie r-e.

13) Roue hélicoïdale.
Cl Carter du pont.
0) Axe de commande de l'OU!.'.

E) ,'is sans (in.
F) Bouchon de vidange du pont.

G) Ressort Je "appel ries mâchoires
de frein.

Il) Garniture cil' segments.

1 et J) Came de l'rein.

K) Axe de commande de roue.

L) Poulie du froin c rr ièr e .

- 20 -
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Fig. 8. - Coupe d e l'al bre de transmission.

A) Glaisseur du joint de cardan.
13) Sphère de poussée et de ré ac tio n .
C) Gr.1is<:;eur du roulement.
1) Rou lc m cn t ,

[) Satellites de différentiel.
l') Bouchon de remplissage du pont.

G) Roue hélicoïdale.
1I) Pignon de prise du compteur

kilométrique.
1) Ûar-dan .
J) C,"·ter du pont a rt-te re .
K) Vis sans fin.

- 2 1 -~



Train avant. Le tra in a va n t il roue indépendantes est constitué
.......................... par un système de deux parallélogrammes articulés,
chaque parallélogramme étant constitué par:

La moitié du ressort avant;
Une jambe de force transversale articulée au centre du châssis;
Le support de fusée formant pivot de braquage.

Fig. 9. - Coupe de l'essieu avant droit.

A) Écrou A oreilles poür le réglage
du frein.

B) 'a::il d'articulation (graisseur A
l'AR).

Cl CEiI sur ailentb loc ,
0) Lames de ressort montées sur

rouleaux.
E) Ressort- avant.
F) Levier d'amortisseur.

G) (Eil d'articulation sur Silentbloc.
Hl Bielle d'attelage de mo rtis sc ur .
1) Jambe de force longitudinale

(côté droit}.
J) Jambe de force t r a n sver-s a] c (côté

droit).
K) Amortisseur.
L) Bouchon de remplissage.
M) Œil d'articulation sur Silcntbloc.



Ce pivot de fusée est lui-même rivé sur une jambe de force lon-
gitudinale venant se fixer il l'arriè''e du moteur sur une traverse d'as-
semblage des longerons.

Les deux ensembles sont symétriques, ce qui assure l'indépen-
dance totale des roues. Chacune peut se déplacer parallèlement il
elle-même, en conservant par conséquent un carrossage constant; la
voie est pratiquement constante en raison de la grande longueur des
br-anches du pa ra l lélogr-amme .

Sur les pivots supports sont articulés les fusées des roues et les
renvois de Freins avant.

Les deux fusées sont reliées entre elles par une bielle de connexion
en deux iJièces avec un relais-pivotant au centre pour conserver dans
les br-aqu age s une épure de direction corre ete quels que soient les dé-
placements verticaux des roues.

Toutes les articulations des deux jambes de force transversales ou
des deux jambes de force longitudinales sont assurées sur silentblocs
a mor-tisseurs de chocs.

Direclion. La direction est démultipliée pal' roue et vis sans fin avec
..................... ra ttra pa ge de jeu; elle commande les deux fusées par des
barres montees il rotules.

La colonne de d ire ction renferme la commande du contacteur
élcctrique place à la partie inf'ér-ie u re du carter de direction et
manœuvre du centre du volant.

freins. Lcs 4 roues sont munies de freins il mâchoires interieures
extensibles avec ~al'niture en matière Speciale resistant il la

chaleur et .1. l'usure. La pedale de frein commande les feins sur
les -4 roues. Lc levie,' à main commande les freins sur les roues arrière.

Radiateur. Le radiateur est du type monobloc avec calandre rappor-
..................... tee. Il est maintenu sur le châssis par trois points:

- il la partie inferieure, il est monte sur un sup port avec silent-
bloc central s'articulant sur le sUI'I'0,·t de ressort avant au milieu de
la tra ve i-se du châssis.

_ il la partie supeneure, le radiateur est relie par l'arrière au
tablier support de reservoir d'essence par deux tirants mera l liqu es
reglables en longueur et qui complètent la suspension par trois points .

•3
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AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

PEUGEOT

Description. Les dispositions principales de lam ort isseur hydrau-
.......................... lique Peugeot sont celles adoptees dans plusieurs
appareils similaires: pa,' un système de levier a rticu lé , un piston
unique est deplace dans un cy li nd re et comprime un liquide qui cir cu le
au traver-s de conduits ca librés d'ou une resistance à l'ecoulement
du liquide; l'effort nécessaire pour faire ci rc u le r le liquide de part
et da ut re du cy lindre est utilisé comme résistance pour J'amortisse-
ment des chocs ou du rebondissement des roue s .

A

B

Fig 10. - Amortisseur hydraulique.

A) Cage des rondelles dét ancbé iié

de l'axe.
B) Frein d'écrou.
C) Pattes d'attache au châssi s,
D) Œil a vec silcntbloc.

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

veté.

Les dilTérents systèmes d'amortisseurs hydrauliques utilisent
dispositifs très va riè s de Ir-e inage du liquide en derlacernent, et
liquides sont aussi très différents comme qua lite et viscosite.

des
les



Dans l';1I110,·tisseur hydr-au liq ue Peugeot, le liquide a été volon-
t a ire me n t choisi très fluide, ,,(in que lamor-tisseur fonctionne dans les
même conditions pratiques sous tous les climats, quelle:r 'II/l' ,"0'-"111 le"
l'ariallollJ Je lelllp/rail/re.

Le choix s'est porté su,' l'huile spéciale AM de la Vacuum ail
Cornpa nv et les réJl/ltal., oblenu.. ,10111 "raLiql/elllenl (,011,,1011/., cnlr, ~~ 15°
et + 40° centigrade.

CW-=~:_-
t
A

Fig. , .. Coupe longitudinale.

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

~?1 Soupapes automatiques.

F) Réserve d'huiIe.

Fig. '2. - Coupe schématique
montrant le fonctionnement des

amortisseurs.

G) Ressort antagoniste.
H) Piston-soupape.
1) Orifice de passage cl'buile.

G, ..â ce i, cette pn rt icul.u-itè , !':uno,·tisseu,. Peugeot rest e co ns ta m-
ment égal .1 lui-même et n'est même pas influencé pa,. la d u rce de
i'onctionnement comme cela se pro duit fatalement pou,. les a pp.u-e ils
hyd"auliques employant de l'huile épaisse qui sécb a uffe et d e vien t

plus fluide. n p rè s quelque temps de rnar-che.

Fonctionnement. Le co rns de I·amo,.tisseu,. B est lixé au ch,~ssis.
L·ext,.émit~ du levie r de commande .-'\ est ,.eliée
aux roues pa,. linrer-mcd ia i re d'une bielle montée

Voir fig. JO et 12.

su r silenibloc.



Sous lïnAuence des [l exio ns des rcssort s <le suspension de la
voii u re , le levier provoque le d ép la cemeru du piston C dans le cy li nd re
d'une qunnt it é pro port ionnel le aux [lex ions des ressorf s.

Le cO"ps de lnmort iss eur est cornpl èternent "empli d'huile Auide
el le plein du c'ylind"e de pression est enlretenu conslammenl de
chaque côt é du pislon, g""ce il Jeux petites soupapes a u t o ma t j q u e s D
et E (co nst it u ées pal' des billes) qui communiquent a vec la réser-ve
·d·huile F.

Dan, cha cu n de ses rnou ve m e nts , le piston comprime d'un côte du
-cyl in d re l'huile qui se trouve chassee de I'nut.re côté au t ra ve rs d'un
-orifice 1. Celui-ci est obturé au "epos pa,' un piston soupape H muni
.du n ressort anta;onisle G.

Dn ns chacun des deux pistons soup,~pes corres po nd.i nt aux orifices
-dn l le r el re t ou r sont p r.u iq ués des t ro us c.i l ibr-és . dc Jiffé"ents
diamèlrcs cl qui sont aussi échelonnes longiludin;llelllcnl.

Il esl compréhensible que plus la pression sera g";lnde Jans le
cyl ind r-e, plus le pi st on soupape co m pi-im e rn son rc s so rt anlagoniste:
ma is le taux rnn x im u rn de pression se t rou vc modifie au l'ur et ,; rn e su re

ri:; .• 3. - Démontage pat' l'avant d u bouchon

do! remplissage d'amortisseur su r voitur-e carrossée.



que différents trous seront découverts, c'est-.~-Jire quand se t.rouvera
aussi mo.ri liee la vn le ur totale de lo rific e dccoul ernent Je lhu ile.

De la, la possibilité de rég ler exactement les pressions propor-
tionnellement aux differents resultats que J'on desire a t t ei nd re l'OUI"

tenir compte notamment: du poids de la voi t ure , des differentes
vitesses possibles de t rn os lru ion . de la vn lcu r des dénivell;:lions du sol,
enfin de la fréquence a vec laquelle se presentent ces dcnivelLttions
"gissanl SUI' les ressorts de suspension.

Le poids de la voiture et lïmI'oltance des déni"ellations agissent
c n course SUI' les pistons. ces t-n-ri ire en qua nt it é dhui le l'as~ant de
P;1I·t et d'autre du cylindre.

L, vit e sse de tra"dat ion el la fréquence des dénivel l.u ions corn bi-
nee s dans leurs efTet, SUI' la mort i-seur, impriment aux pistons des
vitesses Jïfl'érentes corrcs j-oo dnn t a de, l'ression, variables.

C'est pour le l'égla3e de ces pres-Ions quïnterviennent nntomati:
qnrmen] les p is t onv-sou ] ,'peg afin de realiser {all/or/i.,·.I'clI/<'lIl ;')1',,1
l1/J//'/odi'jlle aussi bien du IJlOII"t'lIleIiL (7'0.1'('/1101,011 o-rtica! (}l'.l roue» avu n!
/)11 dc lr.r.vieu ",.ri,~re pal' rn p port au' ch,~"is que du Nf,ollr7i.I'Jcl//('d de,"
I"/CII,.-' .J'lII' le .1'(,1.

soo t J'acilement
ci-contre.

Des bouchon, de IElli·li,sage sont p""vus pou,"
rec om p le te r ln )'e,el ve d'huile de lnmort iss eu r. ils

ncce ss.ib le- .; la clé co rn mc indique su,' les gra,'ures

Fig. J..:f. - Remplis~age à la s,ringuc des amortis ru re »

La réserve d'huile" es t de :55 centimètres cubes' environ et elle
suffit pou,' assure r le Ion c t ior ne rrie nt norrr n l de J'amortisseur pendant
environ 10.000 kms.
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L'entretien normal consiste u o iquernent n ,·el·if,e,· le plein dhui le .
Le "emplissage s'efl'ect ue à h ser-ingue comme indique sur les g,·,\vu'·es.
Em ployer e xclusi vern e nt l'huile spéciale extra - fluide, A. M. de la

Vacuum Oil Company. Utiliser une ser-ingue [l'es propre. cal' ce rt a ins
trous des pistons-soupapes on! moins d'un millimetre de d ia rn ètr-e et
la moindre impu re t é peut les obt urcr,

Les joints des ronds de cylindre et les presse-etoupes de l'axe de
commande sont en caoutchouc spécia l resistant il l'huile: ils assurent
l'étanchéite complete de la m ort is seur qui ne doit pr-ésenter- aucune
trace d'huile ;\ lextérieur, Toute t ruce grasse serait l'indice d'une
legel'e perte d'huile qui d evra it êt re compensee P'II' ,·emplissage.

La disparition du moelleux de la suspension, qui ferait place ,1.
des trepidations seches uès désagreables, pou rr-a it ê t re li n dice d'un
manque d·huil". ou d'un jeu dans le blocage du le vicr calé SUI' lnmor-
tisseur p,~,. cône el c lavct t c .

Réglage.. Les n rnort isseur-s sont indel'églables: le reghge des pistons-
.................. soupapes est d èter-m iné une fois pour toutes et contrôle
p"atiquement SUI' une machine speciale.

Garantie. Led amorl ur.rcur» »oni p/olII/JéJ' rl Ile doivelll paJ êtl'e J/lIlonll:J
..................... l'II dehol'~ JCJ Ale/lrl'd Pe/lgeol, sou» peille (J'alllll/Lalioll dCJ
clau.re» de !}al'alllù prévue» ail,'; conditions q/Ilt>l'a/eJ de vrille.

""ig. 15. - Porte de visite SOU!! le siège arrière des conduites intérieures.

A. Bouchon de rempIissage du Pont-arrière. - B. Démontage à Ia clef
du bouchon d'amortisseur arrière pour remplissage à la seringue.
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DEUXIÈME PARTIE

Description
CARBURA lEUR

Fonctionnement Réglage

Les voitures 20' sont munies du carburateur Solex horizontal
à " starter" automatique.

P.~~~.~.~P..t.~~.~.~.~
Carburateur

starter

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

et le ralenti, [or.rqne le mol eur e.r! challd ;
b) D'un carburateur auxiliaire de petites dirnen-

sions greffé sur le COl'PS principal, et appelé
.rlarler aulomatique,

Ce dispositif, absolument indépendant du corps principal, a-rsure
J'eltlle lancement du moteur il froid: il coopère à sa mise.en action,
tant que le moteur n'a pas atteint sa tem pe ra tu re normale de fonction-
nement. L'ensemble est facilement démontable. Il suffit de desserrer
complètement les deux vis placées il la partie su pér-ieu re de la cuve
pour retire,' il la main la cuvé avec le flotteur et les d ilférents gicleurs
qu'elle comporte.

Manœuvre du Il suffit, pour le conducteur, de mettre le starter;;....ï ..ï· ·;; ··· ....· en circuit, oz tirant à jond sur la commande placée
....~..':'.~..~.~ p..'?~~ à droite sous le tablier, sans raire aucune autre
Ie départ à froid manœuvre et, en. parliculier, J'aIlJ ouvrir lu gaz.
................................ Il n'est donc plus nécessaire de tâtonner avec le

pied pour donner il la pédale d'accélérateur la position convenable.
Si, par temps tres 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" par-tiel des organes du
moteur et il faut renouveler l'action du démarreur.

Le départ une fois obtenu sur les 4 cylindres, il sera bon de laisser
le " starter" en circuit jusqu';' ce que le moteur ait pris sa tempéra-
ture. A ce moment, on repoussera à fond le bouton de commande,
mais on ne devra pas laisser le ., starter" dans une position intermé-
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 normal et
l'on peut accélérer par saccades des le départ.

Temps très froids. Par temps froid, des que le démarreur n'en-
....................................... traîne plus suffisamment vite le moteur pour

obtenir un départ facile, il convient de substituer à l'huile Mobiloil
" AF ", pour le graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil Ardic.
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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 créer le "ide dans la tuyauterie
d'admission et de favoriser ainsi l'évaporation d'essence.

Détail du fonclionnement NOTA. - Pour donner plus de clarté,
d~";~'~i~'~ï~?;";~ï~~~ïiq"~~"la vue schématique ci-dessous (fig. 16)
..................................................... : représente la coupe du .. starter ..
monté sur un carburateur vertical, mais le fonctionnement du
.. starter" dans le carburateur horizontal est exactement le même,
les o"ganes étant simplement disposés différemment.

Fig. 16. - Fausse coupe montrant le fonctionnement du dis pos iti t
starter pour départ a froid.

A) Gicleur d'air du starter. E) Entrée d'air du starter.
B) Corps du carburateur. F) Tube.
C) Ouverture. G) Capacité.
0) Chambre. H) Gicleur d'essence du starter.

30



Le gicleur d'essence du "starter" est designe par la lettre
" H ", Il alimente en essence une pel ire capacite" G" dans laquelle
vient plo~ger .. un tube" F" qui est soumis à la depression de la
chambre D .

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

L'ensemble constitue un pe tit carburateur auxiliaire qui donne
au moment du depart, un melange d'autant plus riche que la tem-
perature est plus basse, ce qui a pOUl' Lut de faciliter le depart
du moteur il froid.

La disposition des differents organes est telle que, dès qué
le moteur est parti, la richesse Jiminue rapidement et autornati-
quement pour eviter le Ia v a ge des cy lind res ,

Par exemple, lorsque le moteur tourne lentement, il moins de
J 00 tours il la minute, quand il est entr-aîné pal' 1" demarreur ou
il la manivelle, h richesse du mélange est très grande. car la
quantite J'air aspiree est L"Lle c om parn t ivcm ent au débit desserrce
du gicleui' ., H ".

Au contraire, dès que la vitesse du moteur augmente, c'est-à-dire
que les résistances mte rn es diminuent dans le moteur, par suite
du ré chauffage dû aux premières explosions, la quantité d'air
aspiree par tour diminue également, mais le debit du gicleur d'essence
re.rle con sl ant ,

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 necessaire au
départ et en augmentant au surplus la richesse du melange pendant
les premières manœuvres rouI' le dClllal'lag(' de toute la voitur-e.

Réglage du Le l'l~glage du "starter". détermine pour obtenir de
,,"~i'~a~';''';;:bon~ .departs ,à, f~oid, a fait, ~'obje~ d~ nombreuses
............. ,.......... expel'1ences, severement controlees: il n y a donc pas
lieu de le modifie,' sans avis du constr-ucteur.

On ne pourrait être amene " mod ili cr ce réglage qu'en raison
du climat pour des cas très particuliers. On é-vitel'ait en tout cas de
cha nge r le gicleur d'air " A .' qui t'si dét orminé une fois pour toutes
en fonction de la cv lindrée du moteur.

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

l 'éc ha p pernent une fumee noire lorsque le moteur est 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 un temps chaud, il faudra revenir au
réglage normal.

*****



Réglage du ralenti du Les voitures neuves sont toujours livrees
carh .. ······t···············:·····:·····I·· avec un ralenti regle trop riche et trop ra-
car ure eur pnnclpa··d '1 . ibl d '1'............................................. P' e, ca r 1 est lm pOSSI e e rea ise r un
reglage correct avant la fin de la periode de rodage du moteur.

Dans le carburateur Solex, le reglage du ralenti porte Sur trois
organes diiierents :

IOLe cali bre du gicleur auxiliaire.
20 La vis de butee de ralenti C (fig. 17) qui limite la fermeture

du papillon.
30 La vis de reglage d'air G (fig. 17) qui permet de faire varier

la richesse du melange,

Avant de proceder au reglage du ralenti, il est bon de vérifier
prealablement l'ecartement des pointes de bougies, comme il est dit
page 38 et de s'assurer qu'i] n'existe aucune 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. '7, - Carburateur.

A) Commande du dispositif "starter".
B) Vis de fixation de Ia buse.
C) Vis de régIage du raIenti.
0) Cbapeau de gicleur.
E) Chapeau de gicleur.
F) Porte-gicIeur.

G) Vis d'air du raIenti.
H) Vis de démontage.
I) Poussoir de vé r-ifica tion du niveau.
J) Raccord d'arrivée d'essence.
K) Vis de démontage.
M) Corps du dispositif" ·starter".



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 serree
a 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 irrégulières .

Pour doser convenablement le melange et obtenir que le moteur
tourne" rond", on desserre progressivement la vis de reglage G jus-
qu'a ce que les explosions soient r-égulièr-es.

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 a nouveau sur la vis butee C pour
reduire la vitesse du moteur.

Si le moteur cale pendant l'operation, c'est que J'on est aile IIop loin.

Pour realiser 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 regle juste il froid, comme dosage, [e ra it caler le
moteur à chaud,

Avec le Sol ex a "starter automatique ", il est tr-ès facile
d'obtenir un bon ralenti parce que l'on n'a pas à se preoccuper du
ralenti pour le moteur complètement froid; pourtant il est bon de ne pas
regler 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 lenlemenl. ne tourne paJ re911-
Lièremenl, ce qui peut produire des claquements metalliques nuisibles à
la bonne conservation des organes.

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

Le meilleur réglage determine après de nombreux
essais en differentes regions est celui qui est
normalement livre en serie avec les voitures

neuves et il correspond !r. la meilleure marche moyenne de la voiture.

Toute modification tendant à reduire la consommation doit porter
a la fois sur le diamètre de la buse et sur' le diamètre du gicleur. En
reduisant seulement le debit du gicleur, l'on peut obtenir appa renunenl
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 pi stons,
en même temps que des phénomènes de cliquetis ou d'auto-allumage
amenant la destruction des bougies et des perturbations dans la marche.

~.~.~~.~~~..~.~.~~.~.~~.~
r.~~~~.~......p'.~.i.~~.~p'.~~:
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L'adjonction de prises J'air supplémentaires ou d'économiseurs
a toujours les mêmes conséquences pernicieuses si ces appareils
appauvrissent le mélange, car les constructeurs de ces appareils ne
tiennent jamais compte de la répercussion produite par l'élévation de
la température de combustion,

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

Réglages principaux
~ï~""~'~';'b~'~'~ï'~'~'~

Toutes les voitures sont [ivrée s norrna le rnent
avec le réglage de serie suivant: Buse: 19;
Gicleur : 1ooX5 1.

Ces indications sont celles qui sont por-tées sur les pièces de
"eglage du carbur-ateur So lex.

Un ,.églage de pui-s-rance qui donne d'excellents résultuts lorsque
l'on veut augmenter la vi tesse du vehicule ou bien son aptitude en
côte, est celui-ci: Buse ~ ,: Gicleur: 110 X 5, ou mieux encore
115x5,.

NOTA. - LOI'.f'qll'iL ,f'a,qtl ()'nu.9IJ1.clller la flIU',f'J'llllce eu mOllla.9I/e, ('rJ'L-à-(J/J'c
aux: L',lIde,f allall{)~.J', a convienl, conlr.nrcmenl à ce qlle l'on croit commu ncmcul , de
diminuer le .(j'cleu!".

Il cOllvlmJraii, l'al' exemple l'OUI' lu Hnutes-rl lpes, J'aJ"pier plllitii m'ec la buse
Je 2/ le gicleur Je 110 X jl que 115 Xjl'

REGLAGE ECONOMIQUE. - Les qualités du nouveau
carbut-a teu r starter Solex qui permettent non seulement un départ
facile, mais aussi une mise en action très rapide su,' les deux car-bu-
rateurs comb inèsv o nt p errnis de d éterminer un bon réglage économique
avec les OI'ganes suivants: Buse 17, gicleur 9oX56. Ce rég la ge se
rapproche de celui utilise lors de l'essai sur Paris-Bordeaux et retour,
contrôle officiellement pa,' la Commission Technique de l'Automobile-
Club de Fr-ance les 25 et 26 Octobre '9.) 1 et qui, pour une vitesse
moyenne de 55 k rn s aller et re to ur, a permis une consommation
moyenne de : 7 lit. 700 aux i o o jc ms .

Avec ce l'églage, il est necessaire, ,; [roid , de con s c rve r l'action
SUI' le stn rte r pendant environ 1 kn. en hiv e r et la vitesse m.i xirnum
de la voiture est un peu infé"ieu"e ,; 80 km à l'heure.

Ce réglage, dans la p lup.i rt des "~gions normales de la France,
permet une co nso m-n .at ion inférieure à 8 li tre s .

A TT E.NT 10 ~ ! Remontel' toujour-s correctement le gicleur prin-
cipal avec LI co ll crel L« " la pu-lie JII"é,.ielt,.e, car il est possible de
se tromper

Réglages cl es~~~~:~~~::$.:p.~~:!
Le reglage

cour-te et I·apide.

Les mo te ur-s "SpOI't" livres avec les" Roa dstcrs '
sont munis d'un cnr-burn tcur cornport a nt le réglage
su ivn nt : buse ~2, gÎ('.leur 120X 51.
23, 125 X 5, peut être utilise pOUl' une é prcuve
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TROISIEME : PARTIE

RÉGLAGE DU MOTEUR
ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

Réglage des soupapes La levee des soupapes est de 6 rn/rn 5 et
................................................ les points d'ouverture et de [er metu re sont :

Soupape \ ouverture: 0,25 m/m avant le point mort haut.
d'admission ) fermeture: Il, '4 m/m après le point mort bas.

Soupape (ouverture: ,6,' m/m avant le point mol"! bas.
d'echappement ( fermeture: 0,25 m/m a p rès le point mor t haut.

En pra t iqu e , le réglage de la distribution consis te à egalise,' les
jeux entre les queues des soupapes et leurs poussoirs.

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

Les soupapes d'admission doivent être réglées avec un jeu de
0, ,5111/111, et les soupapes d'échappement avec un jeu de 0,25 rn/m.

Il ya lieu de vér-i li e r spécialement les jeux après la période rie
rodage de la v oit u re neuve, soit "pres un rodage de soupapes, et en
pa rticu lic r , le jeu sous la soupape déchn p pe me nt ne doit jamais être
in fé ri eu r il 0,25 rn/m.

Réglage des Si le jeu des poussoirs se trouve modifié il J'usage,
................... :....... desserrer le contre-ecrou de la vis, serrer ou desserrer
p..~.~.~.~.~.~..~.~.:la vis ou rebloquer le contre-écrou. Le jeu se mesure
au moyen d'un clinquant d'épaisseur. Faire tourner le poussoir sur
lui-même pendant la vérification.

Dëmonlege des ressorts

:~::~:::::~~::::~:~:~:p.:~:p.:~:~:::::~::::
Les poussoirs sont groupés en deux rampes
démontables tres facilement; a us si pour
remplacer un ressort de soupape, le

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

1° Démontage du carburateur complet a prè s dés a ccoup lement
de la tuyauterie d'essence.

2° Demontage de la plaque cache-soupapes.

5° Demontage des 4 bougies.

4° Faire tourner le moteur à la ma in pour amener la distribution
au point voulu pour qu'aucun des 4 poussoirs de la l'amp'' envisagée
ne soit ,);,ns ln position .1 .. soulèvement.
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Ce point de reglage est très precis et il convient de le chercher
minutieusement.

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

5:J Demonter la rampe des poussoirs maintenue en place par
vis horizontales. Ces vis sont arrêtées par un frein en tôle.

6° Par le trou de bougie, maintenir avec un tournevis la soupape
appuyee sur son siège tandis que l'on fait levier il la partie inferieure (
pour degager la clavette Je soupape.

7° Le ressort et la coupelle sortent facilement après ces opera-
tions. Le remontage se fait par des , operations inverses efTectuees
dans l'ordre inverse.

Ce procede offre l'avantage de la rapidite et aussi de ne pas
nécessiter le dé réglage des poussoirs après changement du ressort
de soupape.

Démontage~~.~::~:~~:p.~:p"~:~Demonter la courroie de ventilateur.
Desaccoupler le tuyau d'eau et demonter préalable-
ment la culasse en prenant des precautions pour ne

pas ab ime r le joint de culasse.
Procéder comme indique ci-dessus pour le demontage des clavettes

de soupapes.

Après un demontage complet du moteur, il est indis-
pensable de remonter la chaîne convenablement. Pro-

......................... ceder comme suit:
distribution. Pli' N0 '1 .. .. ............................ acer e piston , ,1. a pOSll,on ouvcrt ur-e

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

Si la chaîne ne se monte pas ainsi d'une façon convenable,
demonter le pignon monte sur l'arbre il cames. Ce pignon perce de
cinq trous permet donc cinq positions dont l'une donne la position
cherchée par approximation,

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

Nous recommandons de regler sur la position d'ouverture d'echap-
pement, qui réduit les chances d'erreurs possibles.

:: Réglage ::
:·;····d~··ï~ ..···;;·

Calage de la L'ordre d'allumage des cylindres est i , 3, 4, 2.

t·êi~··d;~ii·~~·~~·~·. Pour regler l'allumage:

10 Placer le piston nO 1 au point d'allumage,
soit 0,5 millimètre avant le point mort haut.
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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
A point precis d'allumage pour les cylin-indique leqUI

dres 1 et 4.
Pour caler la tête d'allumeur, il faut donc faire correspondre le

trait situe au-dessous de la lettre A
avec le trait grave sur le carter.

20 Enlever le couvercle de la
tête du distributeur.

30 Desserrer le boulon de la
pi nee fixant le distributeur et tourner
le boîtier jusqu'au moment precis où

la came corres-
pondant au cy-
lindre 1 com-
me nce à decoller
les vis platinees.

40 Serrer
alors la pince
dans cette posi-
tion et replacer
le couvercle et
les fils.

Le distri-
buteur cl'a llu-
mage comporte
un système d'a-
vance automati-
que qui ne ne-
c e s s i t e aucun
régl ag e ,

L'allumeur
est commande
par un tournevis

excentre qui empêche d'effectuer toute erreur de calage au montage.

Fig. 18. - Réglage de l'allumage.

:: Avance ::

~:Y~\!:~~~i.~;
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 rait entendre un cliquetis, desse rr er la pince d'immo-
bilisation de l'allumeur et t ou rn e r celui-ci dans le sens des aiguilles
d'une montre.



Si le moteur ne fait entendre aucun cliquetis, J'on peut au con-
tr-aire donner: un peu d'avance en tour-nant en sens inver-se des aiguilles
d'une montre, Procé de r pal' essais successifs jusqu'à ce que le cliquetis
soit perçu, avec m ot eu r chaud, aux environs de 40 km, à J'heure.
Diminuet· un peu l'avance dès que le cliquetis devient très perceptible.

L'écartement des pointes Je bougies Joit être
de o,..j rn/m. Ces pointes s'usent, il faut les
verifIer et les rapprocher il o,..j rn/m, notam-

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

Des bougies bien réglées améliorent le départ .; froid, le ralenti
et les reprises.

Veiller également à l'étanchéité des bougies ainsi qu'à l'étanchéité
du joint de bougie. Un joint qui fuit détériore la bougie, peut pro-
voquer des phénomènes d'auto-allumage, et faire hrûler les soupapes.

Tension de la courroie de ventilateur. POUt· regle,' la tension
.................................................................................... Je la co u rro ie t ra pe-

zoïJale de commande du ventilateur une poulie ex t ens ib lc a été
pr évu e . Pour retendre la cour-
roie, rapprocher la joue mobile de
la joue fixe en la "issant jusqu'à
tension convena ble. Le frein doit
être engage dans une des fraisures
d'arrêt.

Fig. '9, - \'entilateur.

Montage du Le vo lan t mo-
·~·~ï~~r~~i~·~~.teur est fixé di-
.............................. rectement sur le
vile bre q uin par des vis en acier
s pécia l traitées et rectifiées, qui
doivent être bloquées très éner-
giquement il J'aide d'une clé spé-
ciale et a rrêt ée s par un frein cir-
culaire en tôle immobilisant toutes
les têtes de vis.

Apr-ès démontage du volant, il est néces-
saire, pour démonter le palier arrière du
vilebrequin, de retirer a vec un outil spécial
le • retour d'huile' emmanché ••dur" sur
l'extrémité de l'arbre.

Pour démonter les paliers avant et arrière, il est également bon
d'employer un outil spécial.
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QUATRIEME PARTIE

RÉGLAGES ET PARTICULARITÉS
DE MONTAGE DU CHAS SIS

Après un long usage, ou bien si pal' une fausse ma-
nœuvre l'on fait patiner J'embrayage, les garnitures
de friction s'usent, ce qui a pOUl' conséquence de faire

reculer . la butée de débrayage et de faire disparaître ce que
ron nomme fi la sûreté ",

Il est pemicieux de rouler ainsi et il faut régler la commande.
Pour cela, ouvrir le capot et tourner cle que lque s tours le bouton
moleté placé sur la bielle reliant 1.n pédale au le vie r de débrayage pour
obtenir un jeu donnant 20 rn/m environ de course pour rien a la pédale
(sûreté) .

Après que lqu es réglages exécutes a insi,le reglage devient inopérant
et il faut alors regler J'embrayage proprement dit (a prè s 10.000 k ms ,
environ), sauf cas Je fausse rna nœu vre .

POUl' cela: ouvrir k couvercle de lem br...yage et desserrer les
écrous des::; leviers de re n vo i de 1... même quantité 1 tour 1/2

à 2 tours. Remet(n! en su i t e les goupilles (voi,' IIg. 18).
Refaire ensuite le reglage de la sûre té a 20 m/m.

Réglage de
I~"di~~~ïi~~':

La direction est établie cl e telle fa,'on 'lue le jeu peut
être rattrapé ou réglé par différents dispositifs qui la
rendent pratiquement inusable.

li {',fI loule f oi« l/éCf'J,ltIil'l' <{III' Cl'J 1',:,,1"9"') soient [ait» par un
mecatucien r.\·périoull/t:.

On procédera de la façon suivante:

10 Pour régler le jeu latéral de la vis: desserrer le boulon de
la pince du couvercle du boîtier supérieur de direction, visser le
coussinet central en bronze jusqu'à résistance aS5CZ sérieuse et desser-
rer légerement ensuite n va nt de bloquer la pince d'immobilisation.

Ce réglage demande a être effectué avec doigté, la direction ne
doit pas" forcer" lorsque les opérations sont terminées.

20 Le jeu latéral de l'axe de la roue hélicoïdale se rattrape par
la vis centrale avec contre-écrou situé côté moteur (voir fig. 21 coupe
horizontale au bas de la ligure).

30 En cas d'usure légère de la dern u re même. entre vis et écrou,
procéder comme suit:

Démonter la manivelle de direction.
Faire tourner le volant de direction d'un quart de tour et recaler-

la manivelle.
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Fig. 20. - Embrayage et boîte de vitesses.

E) Pi g no n de III arc h e
arrière.

F) Pignon de l re vitesse.
G) Pignon de secon-ie

vitesse.
l) Butée de débrayage.

AR. J) Ressort d' en>brayage.
D) Graisseur du joint de K) Garniture dentr-a ine-

cardan. ment.

A) Pignon moteur.
13) Baladeur de 2'

Tite~se ct de pnse
directe.

C) BaIadeur de 1 re

vitesse et de marche

L) Disque d'embrayage.
l\1) Arbre moteur.
N) Plateau d'embrayage.
0) Volant du moteur.
P) Carter d'embrayage.
Q) Axe de débrayage.
R) Bouchon de vidange

de la boîte de vitesses.
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Fig. 21. - Coupe de la direction

A) Volant de direction.
B) Colonne de direction.
C) Vis de direction.
D) Carter de direction.
E) RotuIe de commande de la barre

de direction.

F) Commutateur.
G) Graisseur du boîtier de du-ec tio n.
1-1) Roue bc licofd ale .
I) Contacteur et com ma nde Je

l'avertisseur.
J) Levier de commande de

direction.
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Il ne faut pas faire tourner les fusées AV pendant ce réglage,
car cette opéra ti on a pOUl' but dut iliser un nouveau secteur de la roue
hélicoïdale par décalage du levier sur son axe. L'on peut renouveler
cette opération environ 4 fois.

4° Si un léger jeu persistait dans la denture après l'opération
précédemment indiquée. proceder comme suit:

Desserr er les vis fixant le couvercle de direction.

Dé bloquer le cône de fixation de la direction SUI' le chAssis.

Faire tourner le couvercle par rapport au cartel' de direction. Ce
cou ve rcl e est excentré et permet une reglage minutieux du jeu de la
denture.

AIL COIII·.r de ce.r op/,.aliO/u, avoir Joia de Ile jamai,r ,./dlli,.e le.r jeux
ail point de b,.ide,. la di,.eclioll .roil ail milieu , .roil oa/Id" lc.r fOIllI," ,Ir course,

Réglage des articulations Les barres de direction sont a ra t t ra-·:'· ..·····f"·ï ..·· ..··d ·i·· ..··T······· page de jeu automatique et ne doivent
~ ~.?..~.~.~ ,~ I.~.~~..~~.~:. presenter aucun jeu. Si l'on constatait
du jeu dans une articuiation. il proviendrait d'un ressort casse

qu'il faudrait alors remplacer
dans le boîtier a rotule.

Au remontage du nouveau
ressort. serrer à bloc et desserrer
ensuite l'écrou de la quantite juste
necessaire pour perm e t t re la mise
en place de la goupille.

Fig. 22. - Réglage de s freins avant.

:: Réglage:: Après J. 000 ou

d~'~""f~~i~'~~2 ..000 k,ilomètres
........................ su iva n t 1 usage cie
la voi ture, c' est-a -d ire 101'sque le
rodage des freins est complet, l'on
peut augmenter la puissance du
frein au pied en utilisant le réglage
pal' trous, prevu sur le levier de
"envoi de frein au pied.

Ce levier comporte deux (rous:

Lorsque la voi t ure est neuve
l'axe est passé dans le trou le plus
loin Ju centre.

Après rodage il est possible
d'allonger ce levier en utilisant le
deuxième trou.

Il y a lieu, après ces modifi-
cations, de refaire la mise au point
des freins,
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Ce réglage est réalisé normalement jusqu'il usure des garnitut'es pat·
décalage des cames d' écarte ment des mâchoires. A cet elTet, des écrous à
ore illes ont été disposés Sur' chaque tige de ft'ein ; il suHlt de les tourner
de la quantité nécessaire pOUt' ra tn-aper l'usure des gamitur·es.

Pour Fair-e un bon réglage préa-
lable des Ireins , me tt re la voitur-e
sur vérin et se rendre compte du
Freinage sur chacune des roues pen-
dant qu'un aide appuie modérément
SUI' la pédale Je Frei n. Commencer
pal' le réglage des freins AR. A la
position de frein desserré, le levier
de l'envoi placé SUt· le tube de
transmission doit buter en AR. sur
le tube de réa c tion .

On ne doit pas régler le frein
A main. Si ce dernier ne serre pas,
c'est que la commande pal' la pédale
est mal réglée, il faut la vérifier et
corriger son rég lage .

Après le réglage pr-éa lab le en
atelier, essayer I..s f r eins su,' la
rcut e : donner en pleine vitesse un
coup de fl'ein puissant, mais S:lIlS
Fa ire pa tin e r les ro ues et tâte:: de
suite à la main la cha leur des pou-
lies. ReSSeJTer' le réglage des freins Fig. 2.). - I{cglagc du frein arrière.
les moins chauds.

En dernière vé r ification, tâte r les freins après un pa r cou rs assez long
sans freinage pOUl' sa ssur-e r qu'ils ne frottent pas e n ma rche norrna le .

Il est en genél'al suffisant de tour-ner les éc r ous de se rr age de la
même qua nti té pOUl' l'attrape r lusu r e SUI' une voitu r e en fonctionnement
norrna l après la pé r iode de r odage.

Le pont arr-iè re se désaccouple facilement en Jeux
parties: l'une longitudinale q u i comprend le tube
de réaction cont en a n t le ca ..dan et le tube Je t ra ns-

mission: lau t r e , transve r sale, comprend les a r b r es de commande ne
ro ue s , le r envoi par vis sans fin et le d ifféren tiel .

Une visite de cette dernière partie peut se tai r e S<1 ns le démontage
du ca rda n , par simple désaccou p lernent de la b,·ide recbngulaire fixant
le tube su r le pont arrière.

Le démontage des difTérents orga nes du pont arr-ière n'ofTl'e pas
de par-ticu la ri tés , sauf en ce qui concerne le roulement à billes exté rieur
des arbres de roues ar-ri èr» (voir fig. 7)' Il est nèce s sni re pou r dé rnoru e r
ce roulement d'utiliser un outil special il vis qui pi-end appui SUI' la
collerette de la pièce intermédiai r e e nt re le ro uleme nt et la rbre.
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CINQUIÈME PARTIE

GRAISSAGE
La durée et le bon fonctionnement de Ia voiture dépendent

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

L'emploi {le.r lubrifian{"' iIlOiqllé.,. ci-OCJJOll"' conolil u e It! qrai.r ...agl'
cOIIII'I,'l /l'Jobi/oil. Deman.Ie.z-Ie à {ou.r 110," J{gell{J·.

GRAISSAGE DU MOTEUR

Pompe li huile. La pompe à huile commandée par l'arbre Ct
.................................... cames par l'intermédiaire d'un renvoi hélicoïdal
plonge dans la réserve d'huile du carter inférieur en laissant au fond
un litre d'huile de décantation, non aspirable; elle refoule cette
buile, J'OIlJ' pre-s-rion, dans les différentes parties du moteur, par
l'intermédiaire de tuyauteries ou de trous forés dans les parois du
carter et du vilebrequin. L'huile arrive aux paliers, pénètre à
l'intérieur du vilebrequin et s'y trouve répartie encore JOIlJ pression
pour le graissage des têtes de bielles et de la chaîne de distribution.

Fig. 24.
Détail du fiItre a huile démontable.

A. - Trémie métallique.
B· - Ressort du clapet.

filtre lihuile. La
de

totalité
l' huile

refoulée par la pompe tra-
verse les mailles fines d'une
trémie métallique interposée
dans la conduite générale de
refoulement avant les ramifi-
cations aboutissant aux diffé-
rents points Ct graisser.

La trémie est fixée sur
un bouchon métallique acces-
sible sur le côté droit du
moteur. (Voir fig. 6 et 24.)

L'huile sous pression
passe au travers des mailles.
du filtre d'extérieur à l'inté-
rieur, d'où un nettoyage très
facile de la trémie, les impu-
retés se trouvant retenues Ct
l'extérieur.

Il est très important de veiller à l'étanchéité du joint supérieur
du filtre entre la trémie et le corps du filtre et notamment à la grande
propreté des faces d'appui. Surveiller également l'étanchéité du joint
inférieur assuré par le serrage de deux vis à tête 6 pans.
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En raison de la forte pression de graissage, la moindre fuite peu
visible peut provoquer cependant la perte totale de toute la réserve
d'huile au cours d'une longue étape.

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, .ri le filtre e.rl.encra-s-re, la pre.r.rion. bair.re au manomètre
et le nettoyage s'impose absolument, sous peine d'avarie de graissage.

La pression peut tomber complètement s'il se trouve une impureté
sous le clapet de décharge.

Sur la canalisation J'huile, avant le filtre, se trouve le
clapet de d écha rge dont le rôle est de limiter la pression
maximum de l'huile, notamment au moment de la mise

en route à froid, pour éviter les surpressions qui pourraient fausser le
manomètre ou fatiguer la commande de la pompe. Ce clapet de
décharge, situe sous le corps du filtre, est démontable et réglable par
en dessous (voir fig. 6).

Pour régler, dévisser le contre-ecrou du bouchon contenant le res-
sort et tour-ner le bouchon avec un tournevis pour augmenter ou- dim i-
nue r la tare du ressort réglant la pression maximum.

Vêrification de la La pression d'huile du moteur varie suivant
p·~~·~~i~~....~Fh~ik:la viscosité Je l'huile qui varie elle-rnêrn e avec
.................................... la température.

Avec moteur froid, le clapet de décharge règle la pression au taux
maximum de 4 kgs.

Avec moteur chaud, la pression, à 80 kil. à l'heure, est d'environ
2 kg. 5; à 20 kil. à l'heure, la pression tombe à 0 kg. 500 environ et
le manomètre es! .l peine illfluellce lor.rque le moteur tourne à l'exlrême
ralenti ; par contr-e, dès que l'on accélère légèrement le moteur a
vide, l'aiguille du manomètr-e doit monter progressivement sui va nt
la vitesse d u moteur,

Si la pressio n baisse beaucoup plus rapidement que la vitesse du
moteur ne JécroÎt et qu'elle tombe près de z é ro ve r s 20 ou 30 kilo-
mètres a l'heure ceci est l'indice qu'un COl'pS étranger coince le clapet:
il faut alors démonter et nettoyer cet organe.

Si en cours de-route le manomètre in.l iqu e une pression notable-
ment inférieure à la normale, il J,lIIl illllll/rJia/e/lll'lIl arn:/,'" et chercher
les causes de perturbation en verifiant:

10 Si le carter contient cie l'huile en quantité suffisante (voir page 46);

2° Si le couvercle du filtre est bien etanche;

3° Si le filtre est colmaté (le nettoyer a l'essence très propre);



4° Si le clapet de retour d'huile est coincé par une impureté l'empê-
chant de porter sur son siège, le démonter et l'essuyer soigneu-
sement dans ce cas;

5° Si le tuyau du manomètre est obstrué (dévisser le "accord au
manomètre et vérifie,' si l'huile coule);

6° Si le manomètre n'est pas d étér-ioré :

7° Si la trémie à grosses mailles située a l'aspiraI ion de la pompe
est obstruée par des ("O"ps ét"angers (chiffons, étoupe);

80 Si la pompe elle-même est en bon état. La pompe est accessible pa,'
démontage du bac inférieur ["rmant ré serve db ui le .

Si ces vé"ificalions ne donnaient aucun résu lta t, il faudrait
attribue,' les causes de chute de pre ss ion ,; une avn rie de coussinet.

Huiles à utiliser. Les nombreux essais que nous avons faits en vue
._ - de donner à nos clients des indications sur le
choix des huiles de graissage les mieux appropriées à nos voitur-es
nous per-mettent de recommander exclusivement en temps normal
l'emploi de l'huile supérieure Gargoyle Mobiloil .. AF".

Par temps froid, au-dessous de + 5° centigrades, choisir
Gargoyle Mobiloil Arct ic.

Remplissage Les voitures sont livrées a ve c une Pl'Ov,s,on, dans le
d·~-;·~ï~·;;;·.- carter moleur, de 5 litres d'huile spécialemenl choisie
••-._••_••_•••••- ..... ' pour le rodage. Elles doivent être vidangées il chaud après
500 kilomètres de parcours, aGn d'évacuer les particules métalliques pro·
venant du rodage.

Le plein normal est de 6 litres ct demi environ et il est
bon d'entretenir ce niveau dès le d eu xi èm e r-e m p l iss a ge .

L'orifice de remplissage e s t sit ué du côté gallche du moteur.
Un filtr-e ,;' grosses mailles ret ie n t les impuretés qui pou r rn ie n t s'intro-
duire acciJentellement au moment du l'emplissage.

L:l réserve tolale per-m e t d'effectuer normalement des pa"cours
importants (t"ois ou q uat re cents kilomètres) sans nécessiter de refaire
le plein. [1 faut cependant t e nir comple qu'un niveau de 2 Iitr-es
d'huile placé en de ssou s de la sp ir.i t io n de la pompe constitue une ré-
serve de décantation, c'est-il-dire que la pOli/l'" peu] .ie trouver u!"al/lor-
cee au x cuviron.r U//. niveau. ()" j litr«. co rre spo n d a n t au 0 marqué sur
la jauge.

11 est rccommandé de vérifier le nive au il chaque sortie et il est
intéressant, pour la durée cl u moteur, de parfaire le plein chaque"'rois
qu'il manque I,III~ "'lIlI lit re dans le moteur; en maintenant ce niveau
110/,,',/1 ,i" IlIa.\·Ù/lI//I' ('n "joulant de l'huile toutes les l'ois qut' cela est
possible. le mot eu r co nsorn me moins d huile et celle-ci conserve plus
longt e mps toules ses 'l\l"lill'~ IlIlll·ifianles.



L'huile se charge d'impuretés en cours de
fonctionnement et en même temps se trouve
diluée, .rnrloul. en biver, par des particules

d'essence non vaporisée qui réussissent il passer au carter au temps
de "compression". De la, nécessité de vidanger périodiquement
l'huile du moteur.

Effectuer cette vidange en moyenne tous les 1.500 à 2.000 kilo-
metres suivant le tra va il imposé au véhicule.

Parlemp.s (roiJ, iLeJ·ln!ceJ·J'ai,.t' J'nugll/<'III,,/' la [réquence deJ' vidangeJ',
par suite de l'intensité du phénomène de dilution qui s'aggrave lorsque
la température extérieure s'abaisse. En cas de démarrages fréquents
par temps très froid, il peut arriver que la quantité d'essence qui
passe au carter soit suffisante pour compenser l'huile consommée
et le niveau d'huile reste apparemment normal. Si l'on n'y prête
pas attention, ceci pellt donner lieu il une usure "normale du moteur
et même il des accident. de hielles ou de co u ss ine t s , l'huile diluée
ayant perdu tout pou voi r lubriliant.

E!lr<'ill"/' /""iul//',' la vir7all.lJl! Ior.rque l"~ III"/,'IU' ".,.1 c/;alld, dm/eu.'\;
encore, après une randonnée importante. I Jé vissc r pour cela le bouchon
de vidange n u-d c ssou s du bac inférieur. QUilnd le moteur est complè-
tement vide, le nettoyer en utilisant une petite quantité d'huile fraîche
que l'on introduit par l'o''i{;ce',le l'cml,lis:;,,;!(' et 'lue l'on fait circuler

Vue latér.,lc gauch~ du cb â s s is montrant l;t commande de direction,

le remplissage d'huile, la dynamo.
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en faisant tourner le moteur à la maui sans mettre le contact. Evacuer
ensuite cette huile de nettoyage, Ne ja/llai.r utiliser de pélrole à cet
effet, car la quantité qui resterait dans le moteur et dans le filtre
diluerait l'huile fraîche et diminuerait dangereusement ses pro-
priétés lubrifiantes.

Renouveler l'huile plu.r j.,.équemmenl lor.rque la voilure e.r! neuve ou ri
le moteur a été revis« (volt paqe ï2). Dan.r ce ca.r, la première viJange doil
êlrt faite aprè-s 500 kulomèlre«, et la deuxième après, .000 kilomètres,
afin d'évacuer les particules métalliques provenant du rodage.

Tous les, 0.000 ki lornètr-e s , il est bon de faire opérer la vidange du
moteur par démontage du bac a huile permettant la vér'ification de la
pompe, du goupillage des écrous de bielle, etc., el le nettoyage complet
du bac. (CeHe opération dure deux heures au total). Faire changer' le
joint du bac s'il se trouve détérioré au démontage.

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

organes du châssis, nous les avons groupées dans cette notice en diffé-
rentes catégories basées sur la fréquence du qrai.craqe, soit en temps
écoulé, soit en nombre de kilomètres parcourus.

Les lubrifiants a employer sont ceux-ci:
Huiles a moteur: Mobiloil .. AF" ou Mobiloil Arctic;
Huile pOUl'boîte et pont: Mobiloil .. D" spéciale:
Lubrifiant pour articulations et roulements: Mobilcompound;
Mobilubricant .. P" pour le graissage de la pompe à eau. (Ce

lubrifiant a été étudié pour conserver une viscosité suffisante à plus de
'00°. )

,0 CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KILOMÈTRES

Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe a eau s'effectue
............................. par un graisseur à pression. Employer Mobilu-
bricant ,. p", qraur.re .rpéciale ne fondant oa-r à J 00°.

Dynamo. Quelques gouttes d'huile Mobiloil .. AF" ou Arctic
................... dans les godets AV et AR de la dynamo à cbaque
rem pli.v.rage l'a l'lie L du moleur

On peut utiliser pratiquement pour ce graissage la jauge de
niveau qu'on laisse égoutter dans les graisseurs.

Ne graisser que pendant l'arrêt du moteur.

Le distributeur appelé .. tête d'allumeur"
est situé à droite du moteur a la partie su-
périeure de la culasse.

Le genre de graissage varie avec les différents systèmes.



Il est necessaire, suivant les cas, d'entretenir de graisse
(Mobilubricant .. S ") ou d'huile (du type employe dans le moteur) le
graisseur place directement en dessous du dispositif d'allumage.

Essieu avant
~r~~~~~~d~
~ï~"di~~di~~':

Utiliser, pour entretenir le plein du boîtier de
direction, les deux graisseurs à pression situes 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).

Ressort AV. Graisser les axes du ressort avant au moven des'
.......................... gr-aisseurs prevus à cet effet (2 graisseurs). P;sser sur
le res so rt un pinceau de petrole pour è vite r la l'ouille.

Les gra isseui-s des axes de ressorts se trouvent situes h la partie
a rr-i è re du t ra in avant. Ut ilise r Mobilcompound ou Mobilub"icant "S"
dans le graisse u r h pression. Passe,' SUI' le ressort un peu de pét rol e
avec un pinceau pou,' eviter la rouille.

Fig. 26 - Graissage de la bo ife de vitesses et du joint de cardan.

A) Bouchon de remplissage de Ia boîte de vitesses formant niveau dbuj le .
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La rotule centrale de la barr e d'accouple-
ment et l'axe du levier-support intermédiaire

chacun un graisseur à pression. Utiliserde la barre comportent
Mobilcûm pound.

Axes de Jumelles AR. Ils sont montés SUI' "silentblocs" (caout-
chouc) sur les voitures de tour-isme et par

conséquent ne sont pas il graisser.

Cardan el Sphère Le graisseur est situé sur le côté gauche du
;·;..··d~·····~·~·~·~ ..i·~·~····;·:· c~rter (Mobilcompound). Il est n~ces,~i"e
........................................... d enlever le planche,' avant pour accede,' CI ce
graisseur. Il y ,~ lieu, il chaque graissage, d'introduire le volume
complet de la pompe fournie dans l'outillage.

Arbre de lransmission. Un graisseu,' est placé au milieu du tube
..... ,........................................... extér-ieur- de I'arbre de tr-a nsmi ssi on , acces-

sible par le dessous; pou,' le graissage du roulement du milieu (voi,'
fig. 8), utiliser ;'\Iobilcompound.

Axe des pédales Utiliser les graisseu!'s il pression situés en bout
~'ï"~~~·~~i..d~·..i'~·~i~.. Je J'axe de pè da le s el sur les bossages du
............... - : "envoi intérieur de commande de tn'in (Mobil-
compound 011 ,\\nhilllbricant .. S ").

Bulée d'embrayaqe. L'ern b rny a g e fonctionne il sec et seule la butée
................................ _......... de débrayage est lubrifiée ,:. l'aide du grais-

seur il pression I,Llcé en bout de Lubre de debrayag-e. Employe!'
Mobilcol11pound, c o m me POU!' la sphère de ré a ct io n , mais, la q uant i t c
il introd ui re é r a n ; t rè s rai "le, on la prc lè vera su,' le vo lurn e d'huile
prevu pour le gr"issa~e d u ca rda n .

"0 CHAQUE MOIS OU TOUS LES ..&00 KILOMÈTRES

Changement Les organes interieurs du changement de vitesse
~ï~··~iï~·~·~·~·: t ou rn c n t da ns un bain d'huile dont la ha u t e u r est
.......................... ,-cglce l'al' le bouchon de remplissage et de ru ven u
situé sur le côt c droit du c.i rt er et accessible pa,' linré ri eu r de la
vo it u re (pl"ncher A V démonté).

EII'l'lo\C'r l'huile /Y\obiloil
n of a m m e nt unc grande Huid it é aux
passage t"cile des vitesses et a ssu re
frottantes, dc" t.. mise en route.

Véri tie r le ni vea u de l'huile il [ro id et pour [a ci l it er l'introduc-
tion d'huile taire lourner le moteur au "alenti pendant le remplissage.

Tous les six mois 011 tous les 7.000 kilomètres environ, vidanger
complètement la boîte .le vitesses R cha ud en dévissant le bouchon
prevu il cet effet . situé " la partie inférieur e du carter. Retaire le
niveau ,; l'huile l'l'aiche.

Ln l'l,Île Je .,ilr."'l'... ,)oiL èlrl' viJoII.9'"" la première foiJ' oP";'J'
500 /..-d,'",,'lrrJ' ,7e J",,.COII/·,r, Of/II J'/I'OClur lr.r parlicule;r melal liqur«
provruo n! ,1'(111 ('nJtl!}t! 1l01'111aL.

D" spéciale, qui,
basses tem pé rat ures ,
le grais~age de toutes

possédant
permet un
les parties
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Pont arrière. Les organ"s internes du l'ont arrière t o u rn en t Jans
, un bain d'huile dont la hauteur est réf:llée par le bou-

chon de niveau situé il l'arrière du carter. Le bouchon Je r-emp lissage
est placé à la partie supérieure du carter.

Vérifier le ni vea u tous les 1.500 kilomètres; le rétablir, si cela est
uécessa ire , avec Mobiloil "D" spéciale qui, tout en ayant un corps
suffisant pour assurer le graissage de ngrenages tra ns mettn nt des
efforts élevés, possède une grande fluidité aux basses températures.
ce qui lui permet cie g ra isse r tous les organes situes dans le pont
a rri e re , dès la mise en route. Ceci est Ires intéressant pou,' la
transmission par vis sa ns fin et roue hélicoïdale.

Ne [amais qarnir l,' 1(1)11/ I,III~' 1,.,'11/ que le niveau , Nil' l'bui]« ,'II excè-r-
rt'J,/llerail de .re ripall,)re ,7'"1." I,,~·[reiu.«.

Tous les 7.000 k i loruèt rcs cn viron , vida nge r co rn p le t e m e n t le l'ont
arrière à chaud en dévissant le bouchon prévu .:' cel elrel ,:' la partie
inférieure du ca rter . Refaire le plein avec de l'huile l'raie!'". 0" peut
faire coïncider cette vidange avec celle de la boit e J" vit e sscs ,

:-:Le l'on/ arri,~I'(' dl)iI ,:/re l'/,)all.'le 1" pl'ellll',~re jl)/~' 01)/"\0' 5°° kilollùlreJ'
de pal'COIIl',', d jlll ,J'/"de/Ie" l" .r narticule.r lIli/alliqlle" provennnl d'IIII /'ud'I.lje
norma l . JV,' /,,1.' 0/1"';"/' ,J" (1'1'/11<'1' l,' houcbou.

Fig. 27. Graissage du pont ar-riè r-e A) BOllchnn de remplissage;
B) Boucbon de niveau: C) Bouchon de ,·idange.



Roues avant. Le graissage des moyeux se fait en dévissant les
......._ _ cha pea ux et en les remplissant de lubrifiant avant

le remontage. Eviter d'exagérer le graissage des moyeux, car la
graisse en excès pourrait fuir dans les freins A V (Mobilubricant" S ").

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 annexés à la description pages "4 il
28. Employe,' pOUl' le remplissage des amortisseurs

l'huile" AM" de la Vacuum Oil Company, spéciale pour a mort is-
seurs. Ne jamais remplace,' cette huile pal' une autre huile dont les
qualités seraient inconnues et notamment pal' de J'huile plus épaisse.

:: Petites :: En profitant de
~;;~;;~~'d~~':'des planchers,
.......................... commandes de
les endroits où existent des

la visite du châssis ou du démontage
il est bon de graisser les petites
freins, de débrayage, etc.. à tous
articulations de trop petites dimen-

sions pour être pourvues
d'un graissage sous pres-
sion ,

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

Fig. 28

9..~.~?.I_I.~~...I_I.~.~..~E.~.~~~~.~:
L'articulation du triangle
avant, sur la traverse et
les amortisseurs avant et
arr-ière munis de si le nt-
blocs en caoutchouc ne
doi vent pas être graissés.

Les axes de cames
de [rei ns AV et AR
montés su,' bagues spe-
ciales graphitees ne sont
pas il gra isse,', les pétroler
de temps en temps.

Le démarreur monté
sur coussinets
n'est il graisser
de démontage.

spéciaux
qu'en cas



SIXIÈME PARTIE

ÉQUIPEMENT
DESCRIPTJON

ÉLECTRIQUE
VÉRIfICATlON

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 conta ete ur (pooale de d érna rreu r} ;
Le commutateur J'éclairage;
Deux projecteurs et une lanterne arrière;
Les canalisations elect~iques.
Cette installation est completee par un avertisseur electrique.
Le schema de branchement de ces divers appareils est represente

par la planche page 59 (fig. 32).

E~TRETIEN DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS

La batterie J'accumulateurs est constituée par deux bacs de
6 volts 45 ampères-heure montes en serie de façon à donner
12 volts au total.

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

:: Mise en charge :: Les voitures sont livrees le plus souvent par
d';~~~"'b~ït'~~i~'''~~'~~~':[er 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 d é vis sés qu'au moment précis où l'on ve rse
l'électrolyte. Pour bien [aire ne dévisser qu'un bouchon à la [ois et
[a ir e le rcm p lis sa ge immédiatement.

A la réception de la voi tu re , il est nécessaire cie charger les batteries
neuves en se conformant scrupuleusement aux indications portées

su,' les étiquettes, car la méthode Je première charge d'une batterie

sèche varie suivant les différentes mal·ques.
La mise en action d'une batterie seche comporte, comme opéra-

tion principale, l'introduction de l'électrolyte (liquide composé d'eau
distillée et d'acide sul rur-ique chimiquement pur) dans les bacs étanches,
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Voici pOUl' différ'entes marques da ccurnu la te urs les densités
de l'électrolyte de première charge généralement conseillées par les
con s tructeurs :

U. S. L., ..
TUDOR .
DININ" .

380 (Baumé)
380

280

Marque des

accumulateurs

Densité de l'eau acidulée rourl
remplir les bau cries IIl"U ves

Ouelle que soit la marque des accumulateurs ou la densité de l'ëlectrolyt e
introduit avant la ,charge, tous les accumulateurs doivent contenir de l'électrolyte
litrant 28 degrés Baumé après la charjle.

Entretien normal des batteries. Il est in dispensa ble et ordinairement............................................................
su(T1sant pour l'entretien nor-rna l des batteries, d'entretenir le niveau

du liquide pour' qu'il recouvre les plaques de 1 ou 2 centimètres. Si la
perte du liquide ,~ eu lieu Sans fuite, ce st-à-d ire par évaporation seu-
lement, il Iaut compl é te r le niveau par' add ilion d'eau distillée seu I.. men t.

Si l'on ajoutait de J'électrolyte, l'on élèverait abusivement le titrage
et l'on obtienJrait une dég",dation rapide interne de j'accumulateur'.

La verification du n i vea u doit êl,oe Ires frequf"nte en été, en raison

de l'évaporation naturelle due il la t e m p e rn t u re Cl aussi au fail yue la
non-utilisation de l'éclairage amène un su rcroit de charge déterminant
une distillation de J'eau contenue dans J'électrolyte.

La visite normale des a ccu m uln t e u rs e s t très facilitee par' les
deux "egilr,js i, ouverture in stn n t a né e qui sont situés SUI' le plancher'
avant de part et J'autre des le vie rs il main.

Entretien en cas d'immobilisation de la voilure. Une ba tte rie
.......................................................................................................... qui n'est sou-

mise il aucun t rn va il electrique se dechilrl1e cependant cI'en"iron ) °1"
par jour: en p rn t iq u c , la déchar~e complète est o b t c n u e en moins cie

3 m o is .
D'autre part , une batterie qui n'est l'as entretenue chargée se

d~g,ra~e, les plaques se sulfatent et il peut d e vc m r impossible de la
regenerer' par une recharge normale.

Pour' é vit e r ces causes cie destruction, il faut toujours, ~

dïlllmobilis"tion prolongée rie la voitu)·('. meth'c la batterie en char!!,e

tous les mois ail régime de 5 ampères environ.

Conseils généraux de Lors du re rnp lis sn ge , ne jamais laisser'
···;··:'jf···ï: ï ..d·; .. ··ï ..··ï· ......· SUbsister da cid e autour' des bornes. Si
~.~.~.~.!~.~.~.?.~~ ~~..~~..~~~:possible, rincer il l'eau coura nte en ayant
soin de visser d'abord les bouchons.
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Nettoye,' et essuyer
ensuite les bornes et les
enduire de vaseline ou de
graisse spéciale en vente
chez tous les électriciens.

S'assurer que les
connexions sont toujours
convena blement serrées
et eviter dans les opéra-
tions de serrage de Forcer
sur les bornes, ce qui peut
les desceller.

S'assurer que les
trous d'aération des bou-
chons de remplissage ne
sont pas bouchés.

Eviter d'employer

l'eau de pluie trop sou-

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

Cont rô ler la charge
de la dynamo:

Une charge trop im-
portante fatigue les accu-
rnu la te ur s parévaporation
consi déra ble du liquide.

Fig. 29. - Vue montrant la facilité d'accession
aux accumuIateurs. On aperçoit sur [e plancher
les .~ bouchons démontés pour vérifier le niveau

de l'éIectrolyt e ,

Une charge insuffisante a mè n e l'abaissement du niveau norrna]
de charge.

La charge cie la dynamo doit ê t re telle que l'aiguille de l'ampère-
rn è tr-e oscille aux e nv ir-ons cie zero, vers 40 ou 50 kms il l'heure la
nuit, phares allumés.

Normalement la charge cloit osciller entre 6 et '0 ampères.
La charge de l:t clynamo baisse normalement après une heure

de marche e nvi ron , Ne jamais employer cie lampes cie phares d'intensite
superieure .; 50 bougies.

Ne pas prolonger le stationnement a vec lan ternes allumees ou
prévoir clans ce cas la recharge des accumulateurs.

L'oubli de couper le con lac! à l'arrêl peul enlretner la décharge des
accumulefeurs en quelques heures.

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

Les diverses connexions du tableau doivent être maintenues bien
serrées. Il sera désirable de faire étalonner, tous les six mois, l'ampère-
mètre par un électricien afin de pouvoir contrôler utilement le débit
de h· dynamo.

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

1° La batterie 'Jui ftlurnit léncrrrie électrique:

2° La bobine d'allumage qui transforme le courant basse tension de la
batterie en courant haute tension pour produire ]' étincelle à la
bougie. Aucun soin spécial n'est à prendre pour cette bobine;

30 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'étincelle aux contacts du
rupteur et augmente la nettcté de la rupture;

SO Le distributeur qui envoie le cour-ant haute tension aux bougies;
6° Les bougies qui produisent l'éclatement de l'étincelle dans les

cylindres.
Les 3', 4' et 5' éléments sont réu nis da ns le même n ppa rci l

dénommé "allumeu,·".
L'allumeur placé ve rtj ca lerne nt au centre du moteur est commandé

par un tou"nevis excenb'é, et attaqué par l'axe de porn pe n huile.

L'écartement des contacts doit être contrôlé tous les cieux ou
trois mois ainsi que leur propreté,

L'on doit constater o,50u 0,6 rn/rn d'écartement lorsque le fl'otteu,'
est su,' la pointe d'un bossage cie la came. Une très légè re couche cie
va se line aux bossages assurera un minimum cI'usure ;\ ce point. Le
porte-éclateur rotatif devra être enlevé cie temps en temps et on v er-se rn
quelques gouttes d'huile (:1uide sur la mèche du feutre qui se trouve en
dessous, pou,' assurer le hon fonctionnement du dispositif automatiquc
d'avance à l'allumage

Allumage par Magnéto. Les vo it ures destinees aux pays t ro-
................................................... picaux, où l'entretien des batteries est

très difficile. peuvent ê t re équipées avec magnéto. moyennant supplé-
ment. Pou,' ces voi tures , se re por-te r ,; la notice Spéciale du fab"icant
de magnétos.

Dynamo. La dynamo fixée par une sangle sur la culasse du moteur
................... est entraînée par co u rro ie trapézoïdale.

Le collecteur doit êtr,' nettoyé tous les trois mois environ a vcc un
chilTon de toile fine, légèrement imbibé d'essence de térébenthine pen-
dant la marche au ralenti du moteur, Enlever le fusible au préalable.

Ne jamai,}' employer Je toile emeri,
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On accede 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 a vec une lime tres fine. Il est prudent de faire changer les trois

Fig. 30. Dynamo.

A) Godet g rn isseu r ,
B) Borne de sor+ie .
C) Bouchon de fusible.
D) BaIai complet démonte.

E) Porte-balai.
F) Collecteur.
G) Godet graisseur.
li) Capot démonte.

balais tous les 10.000 k rns e nvi ro n et de faire nettoyer la dynamo
par un specialiste.

La dynamo est protegee contre les surtensions par un fusible place
dans la machine elle-même, sous un bouchon filete accessible de l'ex te-
rieur, Si le fusible grille, on peut être assure que le circuit de charge
est dHectueux, soit sur la machine elle-même, par suite du mauvais
portage des balais ou du desserrage de la borne, soit par suite d'un
mauvais contact au conjoncteur ou dans la canalisation. Le circuit de
charge est constitue par les fils suivants: dynamo il conjoncteur,
conjoncteur am pèremètre, s rnpèrernètr e il pedale, pedale il batterie,
batterie il masse. S'assurer que les connexions de tous ces câbles sont
bien serrees avant de remplacer le fusible.

Dans tous les cas, n'emplouer que oe.r fusible» o'or,:qille.

Conjoncteur~disjondeur. Le conjoncteur est place sur la dynamo.
.................................................... Il est protege par un couvercle metalli-

que plombe par le constructeur pour éviter le dér-églage de l'appareil.
Maintenir bien serrees les bornes du conjoncteur.



Fig. 31. - DébIocage du pignon de d~marrage.

Démarreur. Le demarreur est constitue par un moteur electrique
......................... serie qui permet le lancement du moteur par l'inter-

mediaire d'un pignon faisant partie d'un dispositif special il. ressorts.
Le demarreur est place sur le côte gauche du moteur; il est maintenu
bloque par une vis pointeau freinee par un contre-ecrou.

La borne d'arrivee du courant doit être maintenue bien serree.
Par temps de fortes gelees, il. ,50 au-dessous de zero notamment, il est
necessaire de degommer le moteur il. 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;~'a-;;i~-;;g~':'direction, est commande par une tige traversant la
............................ colonne de direction pour aboutir 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 demontage 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 "ille,
code et pha re ,

dZ'l'ENTION: En marche de JOUI', ne pas faire tournel' le
commutateur afindene pas allumer les phares. La --+- placee sur le
bou t on doit toujours être dans une position parallèle à l'axe longitu-
dinal de la voiture.

Projedeurs_ Le projecteur est constitue par un réflccrcu r soi-
.......................... gneusement poli et argente, protege pal' le corps
de phare emaille.

Le projecteur est equipe avec une lampe satellite de 3 bougies
pOUl' l'eclair'age de ville ou de stationnement et une lampe spéciale .1.
deux filaments de t s volts 50 bougies. Le premier filament, rigourcuse-
ment centre, donne l'eclairage route, tandis que le deuxième, place
dans une coupelle, i'ournit l'eclail'age code. Cette coupelle, placee c n
bas, doit toujours a vo ir ses bords situés dans un plan horizontal.

F;g. ,')3. - Commutateur démonté.
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POlir r/gfel' /eJpbare» correctement, placer la voiture à une quinzaine
de mètres d'un mur blanc et mettre le commutateur à la position code.
La projection lumineuse cie chaque phare sur le mur donne une demi-
circonférence dont le centre est marqué par un point plus lumineux.
Desserrer les boulons Je fixation de phares sur les ailes et régler 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 et que le
sommet du faisceau, presque parallèle au sol. soit légèrement incliné
vers l'avant. Il y a lieu de tenir compte pour ce réglage de la charge
de la voiture, car le poids des passagers arrière peut modifier sensi-
blement le réglage horizontal.

Canalisation. La canalisation dérnarra ge est constituée par des
.............................. câbles il forte section. Les bornes auxquelles abou-
tissent ces câ b le s doivent être très énergiquement serrées.

La canalisation d'éclairage et basse tension d'allumage est consti-
tuée par des Faisceaux à conducteurs multiples de façon à permettre
un démontage rapide et un isolement parfait. On s'assurera de temps
à autre que l'isolement des câbles n'est p:\s détérioré et que les
terminus sont bien serrés.

Les fils d'allumage haute tension (bobine à a llurneur et a l lu meur
aux diverses bougies) sont isolés d'une façon toute Spéciale et ne
doivent être en aucun cas remplacés par des fils conducteurs ordinaires
dont l'isolement scrn it nettement insuffisant.

Ve il ler à la propreté de ces fils et éviter leur Frottement contre
les parties métalliques.

Averlisseur. L'avet'tisseul' est constitué par un électro-aimant dont
......................... l'armature est solidaire d'une membrane en acier spécial
et d'une forme appropriée. L'armature porte ou commande un contact
généralement en tungstène qui appuie au repos sur un deuxième
contact fixe relié à la bobine. Lorsque le courant passe, l'armature
est attirée et repousse la membrane; les contacts s'écartent et le
courant est coupé. L'armature et la membrane reviennent donc à
leur position or-irnitive , Le circuit étant à nouveau fermé, l'armature
est attirée. La membrane est ainsi soumise à des vibrations dont la
frequence est fonction de son élasticité et de sa masse.

Un disque vissé SUI' l'armature permet de l'égler J'entrefer qui
doit être de 0 mlm 6 environ. L'écrou qui porte le contact mobile ser-t
de contre-écrou pour maintenir le disque en position. Le courant
d e va n t se fermer pa,' la masse, le serrage des vis de fixation doit être
soigneusement contrôlé. Le réglage des contacts est délicat et ne doit
être effectué qu'en cas de nécessité absolue. JI s'opère au moyen d'une
vis de réglage. Cette vis est accessible de lnrri ère ou sous un capot
cl e prote cti on.
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CONSEILS DE DÉPANNAGE

Accumulateurs~:~::~:~~F~.~i.~~::~~
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
et laisser reposer la batterie pendant 10 à 15 minutes. La tension de
la batterie remontera suffisamment pour permettre le depart à la
manivelle (pas au demarreur).

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

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉRIFICATION DU CHASSIS

Pour qu'une voiture automobile conserve longtemps toutes ses
qualites et aussi pour que sa duree soit prolongee au maximum, il est
essentiel dobserver deux règles principales d'utilisation: l'une a trait
Il la periode de rodage que l'on peut fixer Il 1,500 km. environ; l'autre
se rapporte il l'entretien methodique du vehicule.

Le possesseur de la Peugeot· "01 • trouvera dans les premières,
pages de ce volurn e les recommandations essentielles se rapportant Il
la periode de rodage.

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

Après 500 km. environ, faire resserrer les ecrous de la culasse

pour amener le joint de culasse à son degre de compression dMiniti f
et faire vérifie r 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 con ta cteur (la presence
de graisse chargée de particules métalliques peut provoquel' une dé-
charge très lente des accumulateurs en etablissant une resistance entre
les differentes connexions).

Après 2.000 km " faire vérifier;

Le serrage des etriers des ressorts avant et arrière;
Le serrage des boulons fixant le moteur au châssis;
Le serrage des boulons de fixation 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 véri-

fier les axes d'articulations des portières.

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

Faire vérifier les compressions et faire procéder 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 o rganes , page 52 etemployer exclusivement
pou,' le remplissage l'huile" AM" cie la Vacuum Oil Company.

Après 5,000 km. environ;

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

Cette opération de vra ê tre conjuguée avec un nettoyage des petits
trous de retour d'huile existant sur les pistons à fond de gOJ'ge des seg-
ments racleurs.
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Vidanger le pont a rr iè re et la boîte de vitesses (voil' pages 50 ct 51).
Faire opérer une nouvelle verification du l'emplissage des amor-

tisseurs et vérifier le sel'l'age de Iécrou de blocage des lev iers d' a mOI'-
tisseurs SUI' leurs axes et le sen'age des boulons de fixation du châssis ,

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture et lavage. Toutes nos voitures sont peintes aux peintures
...................................... cellulosiques acquerant dès leur application une

dure te delinitive et tres superieure à celle des anciennes peintures au
verrns gl·as.

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

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

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

Disposer de deux jeux d'eponges et de peaux de chamois dilfe-
rents, l'un pour le châssis dont ccrtaines parties sont tachees d'huile
ou de graisse et l'autre pour les panneaux de la carrosserie et 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, sécher à la peau de chamois propre trempee
et essorée à plusieurs reprises.

Porter une attention spéciale à l'essuyage des champs et des
entrées des portes et de leurs traverses inférieures que l'humidite
gonflerait et dHormerait.

Ne jamaiJ incorporrr Je pét,.ole aux eaux Je lavage (/('J panneau;>:: el
toits Je carrosserie,

U ne ou deux fois par mois, frotter les panneaux tachés ou ayant
perdu leur brillant avec un tampon d'ouate fine et tres propre
enduit d'une petite quantité de pâte à lustrer spécia le telle qu'il s'en
trouve dans le commerce. Puis, frotter toujours dans le même sens
avec différents tampons d'ouate seche, jusqu'à obtention du brillant et
elimination complete de la pâte à polir.

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

Ne jamais laver une voiture par une température ambiante
inferieure à 00•
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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 l'aide
de beurre ou de saindoux, puis de les frotter avec un chiffon molle-
tonne ou un tampon d'ouate legerement im bibé d'essence.

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

Garnitures en drap. Les garnitures en drap ou en tissus seront
-.-.-------..... -.-..... -.-- •••.-...-- soigneusement battues dans leur " sens du
poil". Les taches seron t enlevees à la benzine ou à l'aide d'eau tiède
contenant de J'alcali à la dose d'une cuilleree par litre, jamais à l'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 intérieures en cuir seront essuyees
........ --....••- --.- -•...- au chiffon de laine sec, et une fois par mois

avec un chiffon de laine tr-ès legerement imbibe d'huile de lin pour
leur conserver la souplesse. . .

Les garnitures en simili-cuir, dont l'enduit de surface est compose
des mêmes prod uits que la peinture cellulosique, peuvent se brosser,
puis se laver' à l'eponge legèrement 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 mouillee. La
_.--...---.---.- moisissure d etru irn it il la fois la teinlure et l'impermeabilite
des toiles, quelles qu'en soient la na ture 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 boulons 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.

Les capotes les mieux etablies se trouvent percees apr-ès un seul
voyage si l'on n'observe pas cette precaution.

Les capotes en toile ordinaire ou en double toile avec interposition
d'une feuille de caoutchouc, doivent être battues et brossees quand
elles, s,ont bien seches. Elles peuvent être ensuite lavees à l'eau claire
ou legerement sa vonneuse.

L'emploi d'essence ou de benzine pour les nettoyer detruirait
irrérnéd iab lernent leur impermeabilite. On doit aussi leur eviter le
contact de tout produit gras ou huileux.

Les tissus de capote en simili-cuir peuvent se laver il grancle eau,
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comme les parties peintes de la voiture. Les taches s'enlèvent à l'eau
legèrement 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 reparation doit être tendue.

Portes, Huiler periodiquement et très légèr emen t les pênes des
---- serrures. On evitera ainsi l'ebranlement de la peinture des
joints que l'on provoque inevitablement 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' ensem ble.

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

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

Quand les glaces glissent difficilement dans leurs coulisseaux
t'eutrés , enduire légèr-ement 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 legèrement enduit de
vaseline. Aucune partie nickelee, surtout en acier, ne peut conserver
son fini sans ce soin.

Il
,

~

/
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HUITIÈME PARTIE

CONDUITE DE LA VOITURE

PRÉPARATIFS DE MISE EN MARCHE

Les graissages et verifications etant accomplis. proceder au
remplissage du radiateur. du reservoir d'essence et des accumulateur,
et à leur charge avant toute opéra tion de mise en marche.

A B C o E F G H

1 J K L M N o p

Fig. 34. - Tableau de bord et organes de commande des types grand luxe.

A) Montre.
B) Amperemetre.
C) J nterrupteur de lluma ge .
D) çompteur tota lisa te u r .
E) Eclaireur de tablier
F) Feux de position.
G) Mano rnè tr e d'huile.
H) Jauge d'essence.

1) Commande du dém e r-reu r.

J) Pédale de débrayage.
K) Pédale de frein.
L) Accélerateur.
M) Roblnet de ssen ce ,
N) Levier de changement de vites se .
0) Levier de frein a main.
P) Commande du dispositif starter.



Il faut ensuite, avant de mettre Je moteur en rna rche :

,0 S'assurer que le levier de changement de vitesse est bien au point
mort;

20 Ouvrir le robinet d'essence

30 METTRE LE CONTACT, CELUI-CI DOIT TOUJOURS
ÊTRE COUPÉ A L'ARRÊT, SOUS PEINE DE MISE
HORS SERVICE DES ACCUS, BOBINES, etc. ;

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

50 Actionner la commande du démarreur jusqu'au moment où le mo-
teur part;

60 Dès les premières explosions, libérer immédiatement la commande
du contacteur de démarrage. Dérnar rer la voiture a près quelques
instants, et dès que le moteur tourne régulièrement. Rester sur
le" starter" JUSqU'AUmoment où le moteur est réchauffé. En hiver,
par froids rigoureux, on peut être amené il utiliser" st ar ter" et CAr-
burateur conjugués pendant 5 minutes environ.

Il ne faut pas actionner le démarreur d'une façon prolongée et si
après quelques tentatives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la cause côtés allumage, arrivée d'essence, etc.,. Les
tentatives de démarrage prolongées fatiguent les accumulateurs et
peuvent rendre ensuite la mise en roule impossible. Il y a donc lieu,
en cas de mauvais dèpa rt , d'examiner les points principaux sui va nts

a) V érifier si l'essence arrive bien au carburateur;

b} Démonter les quatre bougies et vérifier notamment l'écartement
des pointes, qui ne doit pas être supérieur il 4/10" de millimètre,
soit l'épaisseur d'une carte de visite;

c} Démonter le carburateur et vérifier si les gicleurs ne sont pas
obstrués (voir notice carburateur);

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

e} Vérifier le distributeur d'allumage et l'écartement des vis platinées
(4/10" de millimètre).

DÉMARRAGE
ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour démarrer, appuyer il fond avec le pied
............. "..................... gauche sur la pédale de débrayage, déplace,' le

levier de changement de vitesse (latéralement vers la gauche. puis tirer
vers l'arrière).
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Si l'on sent une résistance, ne
laisser revenir la pédale d' em brayage
ment la manœuvre précédente après

Une fois le levier en position
de première, embrayer progressi-
vement en levant doucement le
pied gauche tout en appuyant le
pied droit sur J'accélérateu r aprè«
avoir JeJJerré le frein à main. En
côte, ces trois manœuvres doivent
se faire simultanément.

Pour passer d'une vitesse il
une autre supérieure, il faut
toujours débrayer et relever le
pied de la pédale d'accélérateur
pour éviter que le moteur
s'emballe.

pas exercer d'effort, mars
et recommencer immédiate-
a voir dé brayé il nou vea u.

2·'
VITESSE

MARCHE
ARRIÈRE

POINT MORT

PRISE
DIRECTE

1"
VITESSE

Fig. 35. - Schéma des positions
.du levier de vj tes ses .

Deuxième vitesse. Pousser le levier en avant en passant par le
." ..... " ..." ..."."""" .... "".. point mort, mais sans y marquer de temps

dar rêt , puis le basculer vers la gauche pour obtenir son enclen-
chement dans la position de deuxième vitesse en a va n t .

Prise directe. Tirer
....... " ..""".""" dans

d'a'Têt au point mort.

le levier en AR. pour le faire pénétr-er
le cran de 3e en marquant un leger temps

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

Pour passer Je marche avant ett marche arrière, il eJI inJiJpellJabLe
J'allenJre L'arrêl complet Je la voilure.

Pour passer d'une vitesse quelconque il celle immédiatement
inférieure, il faut, à l'inverse de la manœuvre indiquée plus haut,
laisser le pied sur la pédale d'accélérateur, pour permettre au moteur
d'augmenter sa vitesse pendant le temps très court où le baladeur
traverse le point mort en quittant un engrenage pour pénétrer dans
l'autre.

En route. Appuyer toujours progressivement sur l'accélérateur .
....."." .."""." 1\E PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUR LA
PEDALE DE DEBRAYAGE, le placer à côté sur le plancher.
(Important, car en agissant autrement, l'on fatigue inutilement la
butée Je débrayage et l'on risque de faire" patiner".)

Pour ralentir, lâcher l'accélérateur et freiner progressivement au
pied. Dans le cas de nécessité d'arrêt brusque, actionner les deux
freins simultanément. Il n'est pas toujours utile de débrayer pour



freiner; cette operation ne doit se faire que pour changer de vitesse,
ou sur un coup de frein donnant à 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 I'échaulfernent 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 mecanisme, et des que l'on entend un bruit anormal,
sifflement, chocs repetes, etc., il est necessaire den rechercher les
causes, au besoin en s'arrêtant, pour une meilleure localisation des
recherches.

Arrêt. Des que la voiture est arr-êtée, ramener le levier de
..........._ changement de vitesse au point mort, serrer le frein a
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 AU ZÉRO.

Il, 1
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NEUVIEME PARTIE

CONSEILS PRATIQUES

Nous resumons ci-a près quelques conseils pratiques

S'n ssurer :

Que le réservoir contient la quantité nécessaire d'essence pour
effectuer l' éta pe ;

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

Que le radiateur est l'e~,~li convenablement; il est inutile de le
remp lir com plèternent : le niveau à trois centimètres en dessous est
normal;

Que les freins sont bien réglés et fonctionnent normalement;

Que les pneus sont bien gonflés, y compr-is celui de la roue de
rechange: 1 k. 700,; l'avant et 2 k, à l'arrière.

Que la trousse d'ou tillage et les pièces de rechange son t bien en place;

Que l'électrolyte des batteries d'accumulateurs recouvre les plaques.

Nous recommandons

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

De tourner le moteur quelques tOUI'S 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 I'ampèremètre que la dynamo charge
normalement la batterie à 10 ampères.
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3° La voiture étant en marche,

Ne jamais faire patiner l'embrayage;

Ne jamais laisser le pied appuyé sur la pédale de débrayage
pendant la marche;

En côte, dès que le régime du moteur baisse. changer de vitesse
pour ne pas laisser peiner le moteur,

4° A l'arrêt.

Placer le levier de vitesse au point mort et serrer le frein à rna m ;

Arrêter le moteur par l'interrupteur d'allumage. placé sur le
tablier;

Fermer ensuite le robinet d'arrivée d'essence placé sous le. .reser-voir-.

RODAGE DE LA VOITURE NEUVE OU REVISÉE

Les soins apportés au l'rentier rodage d'un moteur neuf ou
revisé ont une influence considérable sur son r-e ncle m en t
ultérieur, sur sa consommation d'buile et d'essence et même sur
sa durée, Ce rodage, déjà réalisé avec toutes Ies précautions
nécessaires à l'usine ou à l'atelier, ne peut ë tr-e terminé qu'à
Pusnae même, dans les 1,500 ou 2,000 pr-ern ie r s hilomêtres par-
Ç()UI~US.

Il est recommandé pendant cette période:

IODe mélanger à l'essence l'huile Gargoy le Mobiloil "TT".
dans la proportion de ~ à ~,5 % environ, soit un litre d'huile pOUl'
40 il 50 litre s d'essence. Cela permet d'assurer un gra issage parfait des
parties hautes des cylind res et des sièges de sou papes: on peut e rnployer,
comme mesure pour faire le mélange, le bouchon du bidon de Mobiloil
qui a une capacité de o,0~5. Verser une mesure pal' litre d'essence.

Après la p ério.l e .l e rodage, on peut. avec avantage, continue,'
l'em~lo.i de ~obiloil "TT" en rè du is a nt la propor-tion ,; une m es u re
par o li tres d essence;

,0 De ne pas de passer h vitesse de 60 kilomètres à l'heure en
prise directe et de 35 kilomètres en deuxième vitesse ;

30 De renouvele,' l'huile du moteur une p re m i è re fois après avoir
parcouru 500 .k.i lorn è u-cs , une deuxième fois après 1.000 kilomètres,
a hn cl' è vacu e r les particules métalliques provenant du rodage qui, si
elles restaient dans l'huile, contribueraient ,; lus urc l'aride des par-ties
frottantes;

40 De renouveler, pour les mêrnes raisons, l'huile de la boîte de
vitesses et l'huile du pont .1rriere après les premiers 500 kilomètres
parcourus.
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PRÉCAUTIONS

A PRENDRE PAR TEMPS DE GELEE

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

Enlever la palette du ventilateur par temps froid.

Vidanger le radiateur à chaque arrêt très prolonge de la voiture.
Il est necessaire pour cela de de visser à la fois le bouchon de vidange
si tué dans raxe 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 radiateur, d'où un
risque de vidange incomplète si l'on ne prend pas la precaution decrite
ci-dessus,

Si la voiture doit être immobilisee assez longtemps par temps
froid, il est en outre necessaire de vidanger une petite quanti te d'eau
contenue dans la chambre des cylindres et qui ne peut pas s'evacuer

normalement par le tuyau de communication 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
em ployant l'alcool denature qui est recommandable SUI'tOUt pour la
circulation peu active dans un faible rayon ou de preference la
glycerine plus coûteuse, mais qui n'offre pas, pour les grands par·
cours, le defaut d'elimination par distillation comme cela se produit
pour l'alcool.

On tr-ou ve r-a au graphique suivant les propor-tions employees
pour les d iffére ntes temperatures au-dessous de zero.

Huiles. Pendant J'hiver, ut.iliser 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 47).

Pour la boite de vitesses et le pont arrière, employer Mobiloil
"D" speciale.
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POURCENTAGE DU MÉLANGE
Fig .. 36. - Pourcentage pour les mélanges antigel.

La courbe DA se rapporte au mélange alcool et eau.
La courbe OB se rapporte au mélang-e alcool, glycérine et eau.

i ? - Pourcentage des mélanges alcoo l c r eau pour éviter la congélation
(Courbe OA).

E.rempL~. - Par - ISO, utiliser un mélange contenant au moins 40 0/0
d'alcool. - Les proportions sont indiquées en volume. - Le radiateur
et les cylindres contiennent 7 1. 5 d'eau au total.

2° - Pourcentage du mélange eau, alcool, glycérine, pour éviter la
congélation (Courbe OB).

Exemple. - Par- 210, iI faut au minimum 30 % du mélange alcool, glycérine,
c'est-A-dire 700/0 d'eau, 150/0 d'alcool et ,5 % de gl.ycérine. - Les
proportions sont indiquées en volume.
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Essence. En hiver, il n'y a pas de grosse difficulte de mise en route
.................. avec des batteries d'accumulateurs bien chargees, si le
carburateur est bien regle et si l'on emploie l'huile Mobiloil Arctic.

Nous conseillerons toutefois l'emploi d'essence légère. Ave~ l'eJJence
dile "poidJ lourd ", il eot pratiquement impossible de mettre en marche
en deJJOuJ de 70

•

Lorsqu'on n'emploie pas de mélange antigel. le d épart est consi-
dérablement simplifie lorsqu'on peut remplir le radiateur et le moteur
avec de l'eau chaude ou si l'on utilise un réchauffeur auxiliaire.

Dar des temps très froids et si l'on emploie la voiture pour des petites
COurses fréquemment répétées entre lesquelles le moteur se refroidit (voiture du
Docteur par exemple), il y a intérêt à forcer la richesse du mélange par
l'adoption d'un gicleur spécial donnant un débit plus important. Se renseigner
directement auprès du constructeur du carburateur sur le numéro du gicleur il
adopter.

Batterie d'accumulateurs. Les accumulateurs perdent , en pratique,
..................................................... environ 2 % de leur capacité électrique

par degre centigrade au-dessous de + 150 ; un bac de 45 am peres
ne donne plus que 32 a rnp èr es à zero et 22 ampèr-es à - 100. De là,
une première source de dilIicultés.

D'autre part , les batteries sont, par temps froid, Fatiguées
a no rrna le me n t parce que le moteur est plus difficile à mettre en
route et que l'on l'oule plus souvent avec lanternes ou phares
allumes. Il faut donc surveil ler plus attentivement en hiver le régime
de charge et économiser la batterie en tournant quelques tOUI'S à la
manivelle, avant la mise en marche au démarreur, pOUl' dégommer les
cy l ind res ,

CONSEILS POUR L'ETE

Dès les premières chaleurs, remettre la palette du ventilateur.
Verifier plus souvent le remplissage des batteries.
V érifier la tension de la courroie de venti la teur ,
Pour le graissage du moteur, employer Mobiloil " AF ".
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