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SOCI~T~ ANONYME DES AUTOMOBILES

DIRECTION 'G~N~,RAlE
SERVICES ADMINISTRATIFS, TECRNIQUES ET COMMERCIAUX
SERVICE EXPORTATION· A::rELIER CENTRAI,. DE R~PARATIONS

68 a 104. Quai de Passy, PARl.~ (X,VI")
Téléphone: Auteuil 82-01 à 09 - Inter. Auteuil 10 et Il

Adresse tél égr-aphique : Peugeçpacv-Paris

MAGASINS D'EXPOSITION ET DE VENTE A, PARIS
30, av. des Champs-Élysées - 65, av. des Champs-Élysées - 08, quai de Passy

CENTRE DE LIVRAISON PARISIEN Il LA GARENNE OCCASIONS"
9, boul. National, LA GARENN E -:- Tél. Charlebourg 20-08, 24-23. Wag. 9'1-08

Adresse télégraphique: Peugeogar-La Garenne (Seine)

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES
. 102;' 106, rue Danton, il LEV ALLOIS-PIT.RIU::T -Tél. : Camot 96-23 et la suite

DIRECTIONS R~GIONALES
BRETAGNE, 6. quai de l'Ile-Gloriette,

à Nantes (Loire-Inférieure).
CENTHE. 5. rue de Fl andre. à Vichy

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

à Montbéliard (Doubs).
GASCOGNE, Avenue Ridgway. à Pau

(Basses- Pyrénées).
GRENOBLE. ~. av. d'Alsace-Lorraine,

à Grenoble (Isère):
LA NGUEDOC, 63, BouI. Frederic-

Mistral. à Béziers (H er-au 1t}.

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

NORMAi'iDIE. 28. Rue du 11 ~o-
vembre. à Caen.

ORLÉANS, 49, Rue Saint-Marc. à
Orléans (Loiret)

VENTES-PA RI,S, 68 à 104, quai de
Passy, à Paria.

PRpVINCE-PARIS, 68 à 10~, quai de
Passy. à Paris.

SUCCURSALES
BANLIEUE PARISIENNE, 9, boulevard National, à La Garenne.Colombe. (Seine).
CHERBOURG, 5, boulevard Carnot, i. Cherbourg (Manche). '.
NICE '7, rue de Rivoli, à Nice (Alpes-Maritimes).
MONTBELIARD" aven rie des Allies. à Montbéliard (Doubs).

FILIALES
B,ORDELAISE. 5, rue Fondaudège, à

Bordoau" lGironde).
CHAM PAGNE, 42, rue Buirette,

Reims (Marne).
DI)ONNAISE, 28, place Darcy, à DijoD

(Cate-d'Or).
GARD. 6-8. rue de la Répub lique., à:'

Nîmes (Gard).
LORRAINE, 6, rue Claude-Charles.

Nancy (Meurfbe-et-Mcselle).
LYONNAISE, '4" rue Vendôme,

Lyon (Rhane).
MARSEILLAISE, '4' à '45, avenue

du l'rada. à Marseille (B.-du-Hhône).

MAROCAINE, 66 à 80, boulevard de
la Gare; à Casablanca

NANTAISE •. 5. quej de l'Ile-Glodette
à Nentes [Loire-Inférieure}.

NORD, 7 à '11, rue Faidherbe. à Lille
(Nord),

ROUENN;\,IS. 116, avenue du Mont-
_ IÙb~udet: à Rouen (Seine-Inférieure).

TOULOUSAINE -, '4 bif. Iloul. Cnmct,
à Toulouse ("fta~te~Garonne).

TOURANGELLE, 15. Boul. Bèranger,
à Tours (Indre-ct-Loire).

TUNISIENNE, 93. rue/du Poréugal. à
Tunis.

R. C Seine 78.4"



Fig. 1. - Vue de face du châssis ,
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HUILES DE GRAISSAGE ..
~"~"~?~~.~~"~.~"~.~.~?~~."...~.I.~.P'.~~~~.~.!~~

Les voitures neuves sont livrées LI vCCdes huiles spéciale-
ment choisies POUL" le rodage Ju 111oll'lll' , de la boîte de
vitesses et du pont AR.

Il sera. nécessaire d'effechlel" la. vidange 1\ chu ud de ces
trois organes lorsque la voiture aura. parcouru 500 1<ilomètres.

Ceci a pour but d'obtenir l'éliminatioll des pur-Liculcs
métalliques entraînées dans la circulation d'buile pendant les
premiers temps du rodage normal de la voilure.

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

Moleur
La réserve contient 7 litres d'huile. NOliS recornma ndons

en temps normal l'emploi exclusif de Mobiloil "AP".
Pat temps froid, Mobiloil Arclic doit êtr-e choisic.
Pour mélange l' a l'essence, e rn pl ove r Vacomix suivant

p roportions indiquées sur le bidon. .

Boîte de vitesses - Ponl AR . Boîtier de Direction.
Employer Mobiloil "D" spéciale en été comme

en hiver.
Amortisseurs

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

"9..~~~.~.~.~...~~!.~~.~.
La pompe pour graisseurs à pression doit être garnie

de Mobilcompou.nd pour la majorité des graisseurs, .sauf :
10 Celui du presse-étoupe de la pompe il. eau qu'il-faut

remplir avec Mobilubricant "P ".
2° Ceux de s câbles de freins sous gaine pour lesquels

on doit utiliser la Graisse. Gt;aphitée Spéciale.,
3° Les moyeux de roues avant qu'il faut entretenir

avec Mobilubricant "S". .
D'autre part les 'g,ai sseurs des lames de ressorts et

joint de car-dari doivent être garnis avec Mobiloil "D"
spéciale ou à défaut Mobilcompound.

Les prescriptions détaillées contenues dans la S' partie
de la présente notice d'entretien' constituent le Graissage
Complet Mobiloil. ./1 ,~j.

Demandez-le chez tous nos Agents.



~ '._'..-'

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

tage de certains organes.

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

voiture.

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

leurs voilures des

Pièces d'origine
........................................... 11 1

~~~_g~-~!
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 à notre

Magasin Central:
102 à 106, Rue Danton

à Levallois-Perret.·

Il 1: .
-4-

CARACTÉRI STIQU ES

de la "201 .M"
PRINCIPALES

MOTEUR
Nom bre de cylindres
Alésage. ,
Course, ,
Cylindree
Puissance au frein ..

CHASSIS NU
Voie A Vaux pivots.
Voie AR ...
Empattement
Emplacement de carr osser-ie .
Rayon de braq uage
Poids du châssis nu, complet il. vide ,avec batterie

d'accumulateurs et 5 roues garnie8 (avec huile,
sans eau, sans essence) ..

Pneus ..

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du reservoir d' essence •
Capacite de la reserve dhuile du moteur ..
Graduation de la jauge (niveau visible) ...

Consommation d'essence : q il. Il li tres aux 100 km
suivant la vitesse moyenne et la charge transportée.

Consommation d'huile; 01. 150 il 01. 250 aux 100 km
suivant la vitesse moyenne et le profil des routes.

IDENTIFICATION

4
72 ln rn
90 mm

,1465
,~5 ch

1
111230

1111243
2111.590
2ffi5ïo
5m500

45 litres
7 litres
6 litres

Conformément aux l'rescriptions ministérielles, chaque châssis est
muni d'une plaque du constructeur, indiquant le type et le numéro du
châssis, et fixée au tablier il l'intérieul' du capot, côte dro it,

Le numero du châssis est frappé en chiffres de 5 mm de hauteur
sur le longeron en face du moteur du côté de la plaque.

Le numero du moteur est frappé en chiffres de 5 mm de hauteur
sur l'AV. de la culasse du côté droit.

'-5-
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Notice d'Entrefien "201 M"

PREMIÈRE PARTIb:

DESCRIPTION DU CHASSIS NU

Le châssis nu comprend les organes suivant
,Q Le châssis proprement dit avec ses accessoires a ssu rn nt la

suspension;
2° Le moteur' et ses accessoires d'alimentation, d'., Il UIllllgl' ct de

démarrag e :
3° L'cm bray age el sa commande:
4° Le changement de v iiessc cf sa co m ma nde :
5° L'essieu AH. a vcc ses l'reins;
6° Le t ra in nvn nt n vec scs l'reins cl ses organes de liaison au châssis ;
7° La d irect ion :
8° Les accessoires: radiateur, capot, tablier, réservoi r a essence,

etc., etc.;
9° L' équi peme n t électrique.

Châssis bloc-tube. Le châssis r'igide tubulaire est constitue par deux
.......................................... longerons en tôle emboutie obtenus par embou-

tissage d'une tôle en forme a'u renverse, sur laq~elle est soudee élec-
triquement une tôle formant la section pour-ob ten irIa [orme tubulaire.

Une traverse avant porte le support ,d",ittache des biellettes trans-
versai es d u-t r a in a va nf.e t Ier-essort av a nt.. ' ,

Une' seule traverse inter-mèd ia.ire porte]' attache du lr'iangle avant.
La traverse arrière porte les attaches de ressorts arrière.
Le ressort avant tr-an sv er-sa l comporte un système de grais sage

interne ent re les lames qui assurent un amortissement constant et évite
les gr'incemen ts .

Les ressorts arr-iè re de forme semi-el liptiquc sont disposés
d'arrièl~e en avant.

Moteur.

Le carter superieur [orme bloc avec les cylindres.
La culasse est rapportée et l'étanchéite est assur-ée par un joint

métallo-plastique.

-7-



Le vi lebr-eq u in repose SUI' :~ l'Illiers antifrictionnes. Il est Foré
intér-ieurement pOUl' III distribution dl' lhuil .. SOus pression aux bielles
et à la cha ine de d istr-ibut ion .

Les bielles sont a ntif'ricti onnèo».

Les pistons sont en alliage d·.11111I)i"illlll ,,( Il'('H It·gl·I·S. Ils portent
4 segments dont un racleur' d'huile.

~
'" A'",oj

j'A
U

B~
"'C

""~ c-e
-:;;

u

"> D
1

.,;
1 Een

i:.:
1

F

Fig. -4. - Coupe longitudinale du moteur.

A) Cylindre
B) Piston,
C) Bielle.
D) Vilebrequin.
E) Poulie.
F) Circulation d'huile.
G) Crépine d'aspiration dhu ile .

H) Bouchon de vidange.
l) Volant.
J) Arhre a cailles.
K) Queue de soupape.
L) Soupape.
M) Pompe ~ eau.

-9-
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L'arbre il. cames commande par une chaîne est supporte par 4paliers .

• , Les. poussoirs sont reglables et co mrnn nden t les soupapes placées
côte droit du moteur.

L'allumage est du type "par ba u eric". La bobine est fixee au
cylindre; la tête d'allumage ou "allumeu1''', placee au-dessus de la
culasse, est commandee par le prolongement. de la.rbre de la pompe
à huile.

Le graissage sous pression est nss ur'è Pl'" une pompe à engre-
nages noyée dans la réserve d'huile.

La circulation d'eau de rerl·oidis~Cll1erd est activée par une
turbine placee à la partie supérieure dc III culasse. Une courroie
trapézoïdale commande vcn ti la f eiu-, clynarno d'éclairage, pompe
accouplés sur le même axe.

Le dérnar-reur actionne le mo tc ur par lïntel'médiail'e d'un pIgnon
et d'une couronne dentée fixee SUI' Je vo ln nt ,

Le carburateur est fixé directement par une brid e sur la tubulure
d'admission contiguë il. la tubulure déchappe men t.

Le moteur est fixe au châssis par l'intermédiaire de 4 supports
en caoutchouc, liaison tres élastique supprimant toute transmission de
vibrations .

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

Le disque récepteur, garni SUI' ses deux laces de plateaux. de
friction, en rna.tj èr-e spéciale, se trouve serré par]' action des ressorts
entre le volant du moteur et un plateau mobile.

La manœuvre de la pédale de débrayage annule, par un jeu de
leviers appropries, l'action dés ressorts d'embrayage, fait dispal'aître
tout frottement sur le disque recepteur, ce qu iLi bèr-e la transmission.

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

Boîte de vitesses. La boîte de vitesses f'ormant bloc avec le moteur
..................................... est il. trois vitesses et marche AR. avec syn-
chromesh aux 2e et Se vitesses.

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

- ro-

/

H
F ----i

Fig. 5. - Coupe transversale du .moteur.

A) Graisseur du distributeur.
B) Emplacement de bougie.
C) Soupape.
D) Arbre il cames.
E) Clapet de retour d'huile.
F) Pompe il huile.
G) Bouchon de vidange.

H) Vilebrequin.
1) Graissage de la têt c de bielle.
J) Jauge d·huile.
K) Bielle.
L) Axe de piston.
M) Piston.

- II-
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Fig. 6. - Coupe de l'embrayage et vue latérale,

A) Plateau,
B) Volant.
C) Vilebrequin.
D) Disque.
E) Garniture,
F) Ressort.
G) Axe de la butée,

li) Bouchon de vidange.
n Roulement de l'arbre

récepteur.
J) Arbre moteur.
K) Butée,
L) Arbre de débrayage.
1\I) Carte r .

-12-

Les posu ions du levier de l'01l1111'''Hle pour les dirf'el'entes vitesses
sont ciouné es par l c schémn., page (i~, ch" pil l',' : "C' o nrl lIi te de la Voiture",

Le dispositif appelé "synehl'()I1I,,~h' P('I'III"( .I'obtcnir la synchro-
nisation des vitesses des d.eu x pigllOI1M ;, IIt'('Il"pl"I' pcn da n t le laps de
temps nécessaire pou,' pa,se,' nOI'l1ltd"I11('I'( d'unI' V;(('9~" i\ une autre.

L" boîte de vitesses p orte il. J'AIL Il, l'(dul,. di' p(j(I~$('e ct de
reaction contenant le cardan et la prise d c ':<)111111/111.1"du l'(lIl1p(ou,'
kilométrique.

F

G

H

J

Fig. 7. - Coupe longitudinale de la' boîte de vitesses,

A) Bille du synchr-omesh .
B) Bague de friction du synchrome sh .
C) Arbre récepteur.
D) Bague de manœuvre,
E) Fourchette.

F) Pignon de "e vifc cse .
G) Baladeur de 1 "C et marche AR.
li) Roulement de l'al'bre récepteur.
T) Pignon intermédiaire.
J) Bouchon de vidange.

- 13-



Pont arrière. Le pont AR. est constitué pal' un carter en deux
.............................. pièces et deux tubes fOI'mant essieu, aux extrémités
desquels sont rivés les supports de freins a rr iè r-e et d'attaches de
ressort ou' d'amortisseur.

Le .. pont" est relié au châssis pal' le tub" de rcn ct ion , situé dans
Inxe de la voiture et ar-ticulé pal' une gl'nollillèl'e sphérique sur la
boîte de vitesses. Ce tube suppor-te les ctl orts dl' poussee et la réaction
aux: couple-r molrur ote dl' !/'I,ù/n.fJ'"

L'nrbre de transmission prrsse :\\1 .:,'I)trc du tube de réaction;
il se trouve maintcnu par u n "ollll'/I1\'n( :.. hilks situe vers le milieu de
sa longueur.

Le cn r-Le r principal contient Il' 1"'II"ui p:\I' rou e et vis sans fin et
le mouvement differenticl '1 IIi (,Illlllllllndl' les deux ru-bres de roues,

Train avant. Le tr-ain avant. iL roue s indépendantes est constitué
,....... _....... ,.,..... ,., par un systeme de deux pa r-all èlogrn mm es articulés,

chaque parallélogramme étant constitue pal'

La moitié du ressort avant,

La bielle de cal'l'ossage articulée au centre du châssis,

Le support de fusée ('ormant. pivot de braquage.

Ce pivot de fusée est lui-même foxe sur un des bras du triangle cie
reaction venant se hxer à l'arrière du moteur sur une t ravers e
d' a ss e rnblage des longerons.

Les deux ensembles symetriques assurent l'indépendance totale
des roues. Chacune se déplace par-al lèl ernen t iL elle-même, en cons er-van t
par conséquent un carrossage constant ; la voie est pratiquement
constante en raison de la grande longueur des branches du
parallélogramme,

Sur les pivots supports sont articulées les fusees des roues,

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

L'articulation sur le châssis de la bielle de carrossage et des bras
du triangle est assurée sur silentblocs amol'tisseurs de chocs,

Direction. La djrection du type iL roue et vis sans fin est iL rattra-
...................... page de jeu: elle commande les fusées par une barre
montée à rotules,

- 14-
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Fig. 8. - Coupe de l'arbre de transmission,

A) Graisseur du joint de cardan.
B) Sphère de poussée et de réaction,
C) Graisseur du roulement.
D) Roulement.
E) Satellites de différentiel.
F) Boucho~ de remplissage du pont,

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

kilométt-iq uc .
1) Cardan .
J) Carter du pont arrière.
K) Vis sans fin,

- 15-



La colonne de direction r'c n le rm e la commande du contacteur
é lccn-ique place à la partie inférieure du carter de d irection et
rna nœ u vr-è du centre du vo la.nt , Elle est relié" ,;' la direction p:lr un

Hector.

A BCDEFG

H K L N oM

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

A) Fus~e.
B) Pivot,
C) Œil d'articulation (graisseur à

l'AR).
D) Ressort a-caut .
E) Œil sur Silentbloc.
F) Graisseurs des lames de r c s sor t .
G) Levier- d'amortisseur.
H) Mâchoire de frein.

I) Œil d'articulation (graisseu,' il
l'AR).

J) Bielle d'attelage d'amortisseur,
K) Bras de triangle (côté droit).
L) Bielle de carrossage (côté droit).
M) Amortisseur,
'N) Bouchon de remplissage de

l'amortisseur.
0) Œil d'articulation sur 5ilentbloc.

- 16-

TF' L . 1 f" , âchoi..~fl.!~,~:.es 4 roues sont rnu n rcs u c reins ::\LIto.sert'eur~,a mac ,o~res
\ intèrieurcs extensibles :,l'CC gi,,'nilurc en matrère spéciale

resistant à la chaleur ct i, l'USUI·I'. Lit p{rll"l' rie l'rein commande les
freins sur les -4 roues. Le Irvi",' h nillit) l'Il1l1llll\nd(' les rl'eins SUI' les
roues .:ll'ricrc.

Radiateur. Le r-ad ia t cur rllI 1,1'\"' 11111111"01\1(\/I\','l' l'rtll'Ild"l' "/li'pod,ée
........ ' .... ,•.,..... , est mn in te nu Alli' l" \'I,A~MiM ,'" I""i~ l'lli,,IH :

_ il. la p:lI'(ic inrCI'il\'"'II, il "ril 11111111,\11111' ~il('nlhl\)c l:cnl.l'a.l
s'al.ticllbnt sur le Sllpplll'l .i,' 1'('M~iil'l 111111Iili"ll ,l,. III Il'1I\'crse nvn nt
du châssi s.

_ A. lu plll·tÎ(' :-I\IP\'q,i,ltll'(~J

tablicr-suppul'l. ,Ic j'IIM"I'vnil' '!'"
longueur.

10 "IHllldt'\lI' j~tlf "eli~· plll' 1'{lI'l,icl'e au
,'I)\~l' 1'/\1' .1"1" ti"I\IIIM l'('.Ltlllhles en

Amortisseurs hydrauliques Peugeot L' alllol'tissClll' est co ns t i-
;·:....,·:'; ......;·; ....·à'ï:Ïo'übïë··ë'ft'ët: ..·· ..:·; ......;: ....·;·; tu c\ p,~I' LIn cy 1 iIl die fix é

.......................................,.........................................."li cltt,ssis dans lequel se

meut un piston co rn m a ndc pal' un levier l'elic\ il l'essieu. Le cylindre
est plein d'huile, qui s'oppose ClUX mbu vcrn ents du piston.

c

D

Fig. 10. - Amortisseur hJ'dt-aulique.

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

B) Frei" d'écrou.
C) Pattes d'attache au cb âs sia.
0) Œil avec Silentbloc.

E) Bouchon de r-eru pl iss ag'e ,
F) Patte d'attache au châssis.
G), Écrou de blocage,
H) Levier monté sur cône et

veté ,

c le.-

- 17-



POUl' obtenir un effet constant, on emploie une huile dont lIa
Ïluiditè varie très peu dans les conditions normales d'emploi (entre
- ,5° ct + 40° centigrades), C'est l'huile speciale extra-fluide AM
de la Vacuum Oil Company.

Fig, r i , - Coupe longitudinale,

A) Extrémité du levier de commande, DI S t'
11) Corps d'amortisseur. Ej oupapes automa Igues,
C) Piston. F) Réserve d'huile,

Le passage de l'huile d'un côte a l'autre du piston est regle par
des soupapes maintenues par un ressort antagoniste minutieusement
tare; suivant la pression que l'huile exerce sur la soupape, le ressort
se comprime plus ou moins, ce qui decouvre une serie d'orifices cali-
bres perces dans la soupape; le debit d'huile se trouve ainsi réglé en
fonction de la pression de l'huile, et pal' suite de la vitesse avec
laquelle le piston se deplace.

On peut ainsi obtenir un amortissement p,-esque nul pour les
petites oscillations, et un amol-tissement très fort pour les grandes
oscillations, Le système est absolument indèr-èg lab le, et les résultats
obtenus absolument constants, quelles que soient les conditions
extérieures,

Fig, 12. - Coupe schématique
montrant le fonctionnement des

amortisseurs.

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

Tous les appareils sont tai-es a l'usine sur une machine spéciale,
L'entretien se réduit au contrôle du niveau d'huile (voir chapitre du
graissage),

Led amortisseurs Peuqeoi ne oo/venl pa» être oémollléJ en oeborJ oed
atelier» Peugeot, JOUdpeine 0' annulation oed clauses oe qarantie prévue»
aux condition» qénéraleJ oe vente,
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'Il

Guide-cric. Le châssi» l'ode i, 1""·I·il:l'I.: doux guides en fer plat; il
........................ suffit d'ongllgcl' 1/1 fOft, .1" l'I,j(' H"I' le guide, puis de le
poussel- a l'ond pOUl' que le Cl'i(' Moif P"Î'f t\ ,'o,d('v('l' ln voi tu re , quelles
que soient les inégllliLes du sol,

, "

F'g, l ,'l, - Mise en place du cric spécial.
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DEUXIÈME PARTIE

CARBURA lEUR
Description ~ fonctionnement ~ Réglage

Les voitures sont munies du carburateur Solex horizontal a
starter et a limiteur de vitesse réglable a main,

Description du Ce carburateur se compose:
C'~'~'b'~'~'~t;'~'~a)D'un starter (ca rbu rn tcu r spécial de tres petites
, ,.... dimensions) gl'elfé su rle corps principal mais indé-
pendant de celui-ci, Il se rt il 11.'811 rel' 1.. mise en marche et le ralenti
accèlèr-é du moteur après le départ il froid; il coopère en outre a la
mise en action du moteur tant tlue ce dcrn ie i- n'a pas atteint une tem-
pérature moyenne. ' ~'

b } D'un carburateur pri ncipa l qui nssu re la pleine marche et le
ralenti dès que le moteur est surr.s;.\Inm~tlt échauffé. r

, c} D'un régulateur de vitesse, réglable dupo.J'le dll conducteur, 'et lui
permettant de fixer à -ra volonté la vile.r.re maximum dans une ilimite
étendue. Ce dispositif a pour objectifs principaux : une économie
notable d'essence, une conduite plus agréable quand on ne recherche
pas la vitesse maximum, enfin une diminution importante du travail àu
moteur ou l;es autres organes rnécaniques de transmission, donc une
économie ,\ l'usure. Ce dispositif constitue donc un veritable
économiseur.

Manœuvre du II suffit de mettre le starter en circuit en. tirant;;··~t'~;t~;·~;·,p·~~;à Jond l,e bouton de co,~mande marq ué "S" placé sur
,- ,., , , le tablrer et, sans Fa ire aucune autre manœuvre,
ledépart à froid. en parliculier -ran» appuy,'r .rur ln J'éJale d'accéléra-
-----.-.- ••••..-.--.....-.. leur , le départ du moteur s'obtient instantanément.

Si le temps est tres froid, le moteur bien parti s'arrête après quelques
explosions, sans atteindre le cycle complet des 4 cylindres, cela pro-
vient d'un" gommage" partiel des organes du moteur et il faut renou-
veler simplement l'action du demarreur (l'huile Mobiloil Arctic fait
disparaîtr-e cet inconvenient),

Quand le moteur est chaud, il Ile faut pa.J' Je .rervir dU .rtarter,
qui rendrait le depart difficile par excès de richesse du melange, On
doit donc tenter le départ sans starter et n'utiliser celui-ci avec moteur
tiède qu'en cas d'insuccès.

Temps très froid. Par temps froid, des que le demarreur n en-
.... , , , , , traîne plus suffisamment vite le moteur, il

convient, pour obtenir un depart facile, de substituer a l'huile Mobiloil
" AF ". pour le graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil Arctic.

En cas de départ très difficile, malgré une rotation suffisan'te du
démarreur, manœuvrer comme suit:

10 Tirer à fond la manette du starter; 2° actionner le démarreur,
sans mettre le contact d'ollumage; 3° sans cesser l'action du démarreur,
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compter jusqu'à cinq et ... 4° mettre le contact à ce moment seulement;
le départ est alors immédiat,

(Ces ma nœu vres ont pour but de créer une dépr-e ss ion supplementaire
qui favorise lévapora tion de l'essence dans la tubulure),

Détails de fonctionnement Le gicleu,' d'essence "C" du starter
;·;······· ..·d~· ·;~··sti·~i:'~r··;';'·· ..,···;'; (fig, 15) alimente en essence une pe·
..... , tite capacité dans laquelle vient plon.
gel' un tube qui est soumis a une de pression de la chambre "N" (flg, ] 4).

L'air est réglé par un orifice "Q" et le melange essence et ai"
se fait dans la chambre "N" qui peut être mise en communication
avec la partie située en aval du papillon' 'R'; c'est-à-dire entre le papillon
et le moteur, au moyen d'une glace "M" percee d'une ouverture,

L'ensemble constitue un petit carburateur auxil ia.ire donnant
automatiquement, au moment du départ, un mélange d'autant pl US l'ici",
que la tempera ture est plus basse, condition nécessaire fi 'l'clliisol' POUl'
assurer lé depart par temps froid,

Réglage du ralenti Les voitures neuves sont /l':II/I'(lII'IIII'''/ /i",.td,f
';·,;......·~~~~~i..·····;· ..; avec an raleul] l'PfJN /1'01' 1'''Cbl' rt /1'11/' 1'''I,''d~, (;111'

....................................... il est irnpONsihl" do 1'.',,,li'I,'I' III' 1'r"!51tl!:l" ('OI'I'Cct
avant la Gn de la période do 1'('IdIlgll rlu TIIOI(lill',

Dans 10 Cllrblll'ntCIII' Sok,'I;, le 1'''gllll!Ç'' du ..alenti porte sur trois
organes difl'érents :

1° Le diamètr-e du gicleur de ralenti" C" (fig, 15),'
2° La vis de butée de ralenti "Z" (fig. 15) qui limite la Ferme-

turc du papillon.
3° La vis de reglage "W" (fig, 14) qui permet de faire varier

la richesse du rnél ange ,
Avant de proceder au reglage d'un ralenti défectueux, verifier

prealablement l'ecartement des pointes de bougies, comme il est dit
page 28 et s'assurer qu'il néxiate 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 tres usage.

Le d iamètr'e du gicleur de ralenti etant déterminé après essais,
il n'y a pas lieu, dans la majorité des cas, de le modifier,

Pour obtenir un bon ralenti il faut d'abord, la vis' 'W" etant dans
une position quelconque, dévisser la vis de butée "Z" (fig, 15) pour
réduire le plus possible la vitesse du moteur.

Si le gicleur n'a pas ete change, le mélange est généralement trop
riche et le moteur" galope",

Pour obtenir ensuite un r-alenti régulier on serrera progressivement
la vis de reglage "W" jusqu'a ce que le moteur tourne" rond':',

En serrant la vis de reglage "W" on appauvrit le melange et on
l'enric hit en la desserrant.

Apr-ès avoir effectué ce reglage de richesse du ralenti par la vis
"W" il se peut que le moteur tourne un peu trop vite, On agira alors
a nouveau sur la vis de butee .• Z" (fig, 15) pour réduire la vitesse du
moteur, et ensuite encore s'il y alieusur le reglage de riche sse Ivis ' 'W"),
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i le moteur cale pendant J'operation, c'est que l'on est alle trop loin.
VCI'ificl', en particulier, que le moteur necale pas lorsque l'on débraye
un peu longuement.

M

N J

y
R

w

Fig, l.j, - Coupe du Carburateur,

A) Chapeau du gicleur,
D) Ressort du régulateur.
E) Vis de démontage.
G) Gicleur principal.
1) Chapeau du régulateur.
J) Lev erde commande du s taraer .
K) Buse.
M) Glace du starter.
N) Chambre du star ter ,
0) Cuve,

Q) Gicleur d'air du starter,
R) Papillon,
S) Pignon.
T) Crémaillere.
U) Ecrou de tension.
V) Manchon du ressort.
\V) Vis de richesse du ralenti,
X) Porte-gicleur,
y) Vis de buse,
2) Levier de commandedu régulateur.
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Fig. 15. - Vue extérieure du

B) Arrivée d'essence.
C) Gicleur des acnce du s tar te r .
D) Ressort du régulateur,
E) Vis de démontage.
F) Flotteur,
H) Levier decommande du régulateur,

Carburateur et coupe de la cuve.

I) Chapeau du régulateur,
J) Levier de commande du starter.
L) Calibreur d'air du ralenti,
0) Cuve.
P) Pointeau.
Z) Vis de butee de ra lenti,

Pour réali~er un réglage correct, iL f aut. que Le /1/0/1'1lI' ne .roil pa.r
trop cbaud, Un ralenti réglé juste comme vitesse de rotation quand le
moteur est bien chaud, serait trop pauvre lorsque le moteur est tiède,

Avec le Solex à starter, il est très facile d'obtenirun bon ralenti
parce que l'on n'a pas il se préoccuper du ralenti pour le moteur
complètement froid; pourtant il est bon de ne pas l'égler trop bas la
vitesse au ralenti, pour éviter que le moteur ne cale dans les manœuvres
compliquées, dans les encombrements en ville notamment; de plus,
un moteur qui tourne trop ieulemenl. ne tourne pa» réqulièrement, ce qui
peut produire des claquements nuisibles à la bonne conservation des
organes mécaniques.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR
Les voitures sont toutes livrées avec un même régbge

étudié spécialement et qui convient aussi bien pour J'hi ver
l'été dans des conditions normales d'utilisation, en régions

qui a é té
que pour
plates ou

accidentees,
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1·6g'lngc.Lype, duquel il convient de ne pas s'écarter, est le
suivn.nt TROISlltMIC PARTIE

la distri-
la rampe

Buse.
Gicleur d'alimentation
Chapeau de gicleur ..
Gicleur de ralenti ,.

22 22

110x51
13x300

045
4,5

'\_ 135

ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

1re série 2e série

RÉGLAGE DU MOTEUR

Starter Gicleur d'air',
Gicleur' d'essence

Réglage des soupapes La levée des soupapes CRl dt' G 111111 5 ct
et"· ..de's· p'o'ü·ss·()fr'S: les points d' ouvert ure d d" ('!'flnctl.lI'C
' , , , sont:

Soupape ) ouverture: au point mort haut,
d'admission 1 fermeture: 12 mm après le point mor-t bas.

Soupape (ouverture: 16 mm avant le point rnort bas.
d'échappement ( fermeture: 0,7 mm après le point mor-t !.n,IIL

Par suite du profil spécial des cames, il y a lieu de vcr'if,er le jeu
maximum des poussoirs et non pas les jeux aux environs de l'ou vert ure
ou de la fermeture des soupapes,

Les soupapes doivent être réglées res pecti vernen t a.ve c un jeu de:
0,20 mm il l'admission et 0,30 mm fi J'échappement,

Il y a lieu de verifier' spécialement les jeux après Ia période de
rodage de la voitu re neuve, ou après un rodagê., d~ soupapes, En
particulier, lejeu sous la soupape d'échappement ri'e~doit jamais être
inférieur il 0,25 mm,

Faire tourner le poussoir sur lvi-même pendant la vérification.
Si le jeu des poussoirs se trouve modifié il J!usage, desserrer

le contre-écrou de la vis, serrer ou desserrer la vis ou rebloquer le
contre-ecrou. Le jeu se mesure au moyen d'un clinquant d'épaisseur',

Pour modi6er les per-Forrnnnccs de la voiture, des réglages
spéciaux peuvent ê tre recherchés. Dans ce cas, consulter les Services
Techniques de la Société Peugeot qui donneront tous conseils utiles
il cet effet,

RÉGULATEUR A VITESSE VARIABLE
Ce système permet au conducteur de fixer par avance, il l'aide

d'une manette il main, la vitesse qu'il veut ne pas dépasser entre le
maximum possible et 70 km il l'heure environ,

Le régulateur est constitué par le papillon, de forme Spéciale
tiré par un ressort" D" (fig, 14) ce qui provoque J'ouverture du
pe pillon lorsqu'on appuie sur l'accelerateur,

An'i vé il une certaine vitesse de rotation du moteur, le passage des
gaz dans le corps du car-bur-ateur- équilibre la tr-action du ressort et,
par conséquent, le papillon ne peut depasser la position d'ouverture
correspondant il cet equilibre.

Pour faire varier cette position, il suffira de Ïa ire varier avec la
commande il distance la tension du ressorr : en J'augmentant, on
augmente la vitesse maximum limite et inversement.

Une manette placee sur le ta bleau de bord permet au conducteur
d'operer le reglage instantanément. Cette manette se déplace devant
un ecran portant les inscriptions: "mini-maxi", En déplaçant la
manette vers la position .. mini" on réduil'a la vileJ'J'e maximum el on
.rera danJ' le.r conâition.r lu pluJ' favorabler au point de vue consommation.

Pour obtenir une vitesse plus elevee on déplacera la manette en
• .., Il 0"sens Inverse Jusqu a maxt,
Ces manœuvres ont pour résultat d'agir sur une crémaillère "Y"

pat' I'intermédiaire d'un pignon "S ", les deplacements de la' cre-
maillèt-e faisant var-ier la tension du ressort.

On pourra fixer la manette dans la position déairée il l'aide d'un
verrouillage à cie et s'assurer ainsi de la vitesse maximum de la voiture
même conduite par un tiers.

La présence du régul.ate ur à vitesse variable ne change rien aux
principes de conduite habituels et laisse au moteur Ioule J'a nervo.rilé
aux reprise-r ou en côte.

Il n'y aura aucun reglage à fait'e sur' ce dispositif. Si, pour une
raison quelconque, son fonctionnement devenait defectueux, on
s'adresserait aux Services Techniques de la Société Peugeot,

Les poussoirs sont groupes -érl-àeux-i'a'rif-~
pes très facilement demontables; aussi'
pour remplacer un ressort de soupape, le

procédé le plus rapide consiste-t-il à effectuer successivement les
operations ci-dessous indique es :

10 Démontage du carburateur pour faciliter les opérations,
20 Demontage de la plaque cache-soupapes.
30 Démontage des bougies,
40 Faire tourner le moteur à la manivelle pour amener

bution au point voulu pour qu'aucun des 4 poussoirs de
envisagee ne soit dans la position de soulèvement,

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

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

50 Démonter la rampe des poussoirs maintenue en place par
2 vis horizontales, Ces vis sont arrêtées par un ft'ein en tôle.

60 Par le trou de bougie, maintenir avec un tourriev is la soupape

Démontage des ressorts~:::~:::::~:~::::~:~~:p.:~:p.:~~:::::~:::~:
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"J'l'li.yCl1 N'"' Non siege tandis que l'on fait levier a la partie infé"ieu~'e
pOUl' dÛgflg('I' III da vette de soupape,

71) Le ressort et la coupelle sortent facilement après ces opéra-
IÎ()IlN, Le remontage se fait par des opéra tions inverses effectuées
tbliS lord.re inverse.

Ce procédé offre l'avantage de b rap idité et aussi de ne pas
dél'égler les poussoirs,

Démonta,ge Démonter la cour-roie de ventilateur.
ëfës"scïü'paï>es': Désaccoupler le tuyau d'e;tu. Démonter la culasse
.............. , en prenant des precautions pOUl' ne pas abîmer le
joint de culasse. (Il est préférable de monter chaque fois un joint neuf.}

Procéder comme indiqué ci-dessus pOUl' le démontage des clavettes
de soupapes.

:: Réglage ::
;';....d~"i;_· ..·';·: Après un démontage complet du moteur" il est indis-

pen sa Lie de remonter la chaîne convenablement, PI'O'
céder comme suit:

Placer le piston N° 1 à la position: "ouve!'(ure
d'échappement" c'est-A-dire 16,5 mm avant le

point mort bas, (Les cy'
lindres sont numérotés
1, 2, 3, 4, en partant
de l'a van t.) Tourner l'ar-
bre il carnes de façon il
le placer exactement il la
position ouverture de la
soupape d' échappemen 1
du cylindre 1 et dans cette
position de l'arbre il carnes
et du piston, monter la
chaîne sur ses pignons.

Si la chaîne ne se
monte pas ainsi d'une façon convena-
ble, démonter le pignon monte sur
l'arbre a cames, Ce pignon perce de
cinq trous permet donc cinq po si tions ,
dont l'une donne approximativement
la position cherchee,

II n'est pas utile de vérifier le ré-
glage SUI' tous les cylindres; si le cylin-
dre 1 est bien réglé, tous les autres
le sont également bien par suite du
calage des cames,

Nous recommandons de rég l er
sur la position d'ouverture décha p-

pemenl, qui réduit les chanccs dcrreurs possibles,

distribution.

Fig. 16,

Réglage de
l'allumage.
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précis d'allutn/'1:1c pour les cy lin-

Calage de la t':cwcll'(l c1'/lllu"I/'~c des cy lindres est 1,3, 4,2,
têt~"d;~iï~';~'~~~: POUl' !'61(1<II' l'nlllllllf\ge:
..... ,...... ,.,..................... ,0 Mcltl'l' 1".Ii,IIII)llit; f' de l'tlgllIgl' IIUcran du milieu,

20 Pl:ICCI'1e piston nO 1 au l'ni,,, d'"IIIIIIIIlHII, SOil 0,6 millimètre
avant le point 11101'1 haut,

POUl' déterminer cette position, c1ellllllli"I' HUI'10 ""l'IcI' moteur côte
droit une petite plaque formant Fcnôtrc. 'I"; d6('011\'I'11III volalll moteur
et laisse apparentes dans la position voulue les inM('I'iplilln~ ~uivllnlcs :

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

dres 1 et 4,
Pour caler la tête cl'allu-

meur, il faut donc faire corres-
pondre le trait situe au-dessous
de la lettre A avec le trait grave
sur le carter.

30 Enlever le couvercle de
la' tête du distributeur.

40 Desserrer le bou 1011 de
la pince fixant le d is tri bu t eu r el
tourner le boîtier jusqu'au mo-
ment precis où la came corres-
pondant au cylindre 1 com-
mence à decoller les vis platinees.
(fig, '7),

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

Le distributeur d'allumage
comporte un système d'avance
automatique qui ne necessite
aucun reglage,

L'allumeur est commandé
par un tournevis excentre qui
empêche d'effectuer toute erreur
de calage au montage,

Fig. 17

Vu c du d isfrib ute ur , couvercle enlevé.

:: Avance :: Le dispositif d'avance réglable permet de faire varierâhlïïüm'ag'ë: depuis le siège du conducteur]' avance initiale, ce qui
..................... ,..... permet d'obtenir toujo urs les meilleures conditions de
marche. II est recommandé d'augmenter l'avance jusqu'au moment où
le cliquetis se fait entendre, puis de diminuer très legèrement, de façon
a être toujours il la limite. On peut ainsi tirer le me illeur parti des
carbu cants contenant de ]' alcool qui supportent plus d'avance; on
peut aussi diminuer l'avance pour la marche en ville el l'augmenter
un peu SUI' la route,
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Fig. ,,3, - Ventilateur,

Démontage des paliers:~:~:::::~:~:::~:i:~~~:~~~~!:~;:::::~:~

long usage, ou bien si
par une fausse manœuvre
l'on fait pa tiner l'em-
brayage, les garnitul'es
de friction s' usen t, cc

, ,
qUI a pour conscquenc
de fail'e reculer IfI bute"
de débmY"\gc \)1 d,< fil il'
disp.1rillll·O CU quo l'on
n01111lït' '1 III rl(h't'j(~".

QLJATRIEME PARTIE

RÉGLAGES ET PARTICULARITÉS
DE MONTAGE DU CHASSIS

Réglage de la direction. La direction est établie de telle façon
......... , ; , , que le jeu peut être rattrapé ou réglé

par différents dispositifs qui la rendent pratiquement inusable,
IL es! toatefoi.r necessaire que cer réqlaqe-r soienl fait.J' par 1lI1 méca-

nicien expérimenté,
On procédera de la façon suivante:
10 Pour régler le jeu latéral de la vis: desserrer les vis de fixation

du couvercle du boîtier supérieur de direction et régler en rnodifian t
I'épaisseur totale des clinquants de reglage,

Ce réglage demande a être efl'ectué avec doigte, la direction ne
doit pas" forcer" lorsque les opérations sont terminees.

,,0 Le jeu latéral de l'axe de la roue hél ico'ïdale se l'attrape pilr
la vis centrale avec contre-écrou située côté moteur (voir Lig, 20 coupe
au, bas de la figure),

Montage du Le volant mo-
voiant'ïnotë'üj:: te ur est flXé di-

~,~~~~.~~\.~,~~..r~.!~.~~~~'écadrteme6nt desCpoint~s de, bougie~l fdoit
:: de Dougles. :: être e 0, mm. es pointes s usent, J aut
............................................. les vérifier et les rapprocher il 0,6 mm,
lIot/lfllment si l'on constate des ratés il la reprise.

Des bougies bien réglées améliorent le départ il froid, le ralenti
,( les "eprises,

Veiller égalementa.l'étanchéite 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, cf f"ire br-ûler les soupapes,

Tension de la courroie de ventilateur. POUl' régler la te n-
,......................................................................................... sion de la courroie

tra.pézo'îde.l e de commande du ve ntiln tcur une poulie extensible a
été prévue. POUl' retendre la
courroie. rapprocher la joue mo'
bile de la joue fixe en la vissant
jusqu'à tension convenable. Le
frein doit être engagé dans une
des fraisures d'arrêt.

Après demontage du volant, il est neces-
saire, pour démonter le palier arriere du
vilebrequin, de retirer avec un outil spé-

cial le "retour d'huile" emmanché à chaud sur l'extrémité de l'arbre,
Pour démonter les paliers avant et arriere, il est également bon

d'employer un outil spécial.
Le palier du milieu est maintenu par

carter, Apr-ès démontage de ce boulon, on
avec tous ses pal ie rs en bout du carrer.

Fig. 19, - Écrou
de réglage de la pé-
dale de débrayage.

rectement sur
le vilebrequin par des vis en acier
spécial traitées et rectifiées, qui
doivent ~I re bloquées tres èn er
giquement il l'aide d'une clé spé-
ciale et ar-r-êtées par un frein cir-
culaire en tôle immobilisanÙoutes
les tê te s de vis.

un boulon qui tr-aver-se le
peut retirer le vilebrequin

Il .,,,, !>11I'nioioux dé
l'olllel' ainsi el il faut
l'cglel' la commande, Pour
cela, ouvrir le capot et
tourner de quelques tours
l'écrou .1. broche (fig. 19)
placé SUI' la bielle reliant
la pédale au levier de
débrayage pour obtenir
un jeu donnant 20 mm.
environ de course pour
rien .1. la pédale (sûreté).
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Fig. '0, - Coupe de la direction,

A) Levier de commande
de direction,

B) Vis de blocage,
Cl Bague de l'axe de

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

G) F'lcc tcu r .
[.[) Colonne de direction.
J) Volant de dire ction ,
J) Contacteur et com-

mande d'avertisseur.
K) Graisseur.
L) Bouchon de l'emplis-

sage.

M) Roue hélicoïdale,

N) Commutateur,

0) ':is de rattrapage de
Jeu.

P) Rotule de commande
de la barre de direc-
tion.
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/lM <1'''''"1''' IAHI'I'II d'l 1/\ d'"1lUI'O JnI1Jno, entre vis et écrou,
mme ""it 1 1)'\"10111". IiI '''''":''nll,, .1" direction et faire

tourne,' 10 vnlfllll il" dil'llCliol1 .1'1111 qllll"l 0111{IIIII' IIv.lnt de remon ter la
manivelle, C<:II" Op(II'[llio" Il 1'"111' 1,,0( .11\ ,l'IiIlI:l''I' le secteur de
denture illtél'..,~s{ plll' ln mûnLCIlVI'I' 11111'111,,1.,Il,, 11II['I'lil\lI,

4" Si un jeu persistait dlll\~ 1" .I."dlll" "1" I\~ 1••
precedentes, -il conviendrait de l'tiPPI'ol'h,''' 1,1 ,11111 .1" 1"
du dispositif par excentrique,

"pel'ations
l'ili h l'aide

Devisser complètement les vis de blocage 1\ (IiI:!, '11) ,l" ln l'olle-
rette bronze de la bague de l'axe de mnruvellc , l'Ai,'" ((1111'11.11' ce tt e

Fig. 21. - Coupe du pont arrière et vue d'un Fr-e iu ,

A) Tambour de frein,

B) Roulement.

C) Arbre de roue.

D) Garniture de frein.
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'1I11<"'r!ll' dnnH le sens convenable; choisir un réglage permettant de
,'(,,,,..t.II'c 1eR vis en place et rebloquer le tout.

rlu COI/l'J' Ol! cu' operation.r, avoir soin. Ol! Ile jamaiJ' réduire LeJ'jeux
'Ill IW/I/l {J" brioe,. la directioll .roib au milieu, J'o/loallJ' ie.r fOlloJ'oe course:

Réglage des articulations Les bart-es de direction sont iL ra ttr-a-
â· ..·';;;t~i~~..·'·d; ..· ..di~;~ti;;~':pa~e de jeu ;LUto'."atiq~e,et ne doive~t
......... ,., , ,.,.,..... presente" Aucun Jeu. S,Ion constatait

clu jeu dans une articu-
lation, il proviendrait
cl' un ressort cassé qu'il
faudrait alors rempla-
ce,' dans le boîtier iL
rotule.

Au remontage du
nouveau ressort, serrer
a bloc et desserrer
ensuite l'écrou de la
quantité juste néces-
saire pow' permettre
la mise en place de la
goupille,

.. Freins :: Les

~~t~:'s'~~;:~~·~sfreins
................. ,.......... son t
d ", u type. auto:,serreur
a un pomt fixe : deux
mâchoires en contact

Fig. 2".
Réglage des
freins avant.

avec une came d'écar-
tement sont réunies par un dispositif articule et réglable diamétralement
opposé iL la came de manœuvre,

Le point fixe est situé au milieu de la came de commande;
lorsque l'on actionne le frein, la premiere mâchoire a près le point fixe
(dans le sens de rotation) mise en contact avec le tambour pal' le jeu
de la came est sollicitée par la rotation et elle vient prerrdre point
d'appui sur la seconde mâchoire, en multipliant sur celle-ci l'effort de
freinage dans la proportion même du frottement obtenu initialement,

Si l'on change je sens de marche, la mâchoire prirna ire devient
secondaire, et réciproquement.

L'on utilise ainsi automatiquement un phénomène semblable à
l'enroulement réalisé dans les freins de treuil ou autres freins à corde
connus depuis tres longtemps, L' ensem ble des phénomenes sem blables
utilisés dans les freins auto-serr-eurs est connu sous le nom de
•• déroulement".

Théoriquement et pratiquement les freins agissent en marche A V,
et en marche AR. avec la même intensité. Il se produit cependant,
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lorsque l'on change de licl\$ d c "'(lI,,,h~,
lique surtout sensible en Il'nl'clw fi. H, d
de tous les jeux en HCHIliHVCI'~l'.

Le phé oomènc de déroull'II""o( ,'xit«" fllllll' HIl prod uire correcte-
ment, un réglage minutieux des l',,oin~; il,)' /1 li,,\, t'(1pendant d'opérer
différemment suivant l'état dusure de8 rl'('i!,~.

un léger claquement métal-
qui est prod ui t par l'appui

Réglage (J'uauru lé qère,r, - POLIO' 1'(11"1Ic11'l' 1.,
usés très legerement, il suffit de tOUl'nCI' 0ÜI1H Il'

d'une montre le tenon de réglage A indiqu(: SUI' l,'

Ré9Laqe {j'atelier, - S'il
s'agit d'un frein nouvellement
monte ou de freins suffisam-
ment usés pour que l'opération
indiquée précérl.emment ne
donne plus de résultats nor-
maux" il faut procéder comme
suit:

1 ° Détache" des leviers
SUI' lesquels ils sont a ttel és les
4 câbles de commande (près du
pédalier), Procéder ensuite,
pour chaque roue, comme il
est indiqué aux paragraphes
suivants,

2° Débloquer I'écrou de
lexcentr-ir ue E et Jaire pi voter
cet excentrique dans le sens
où l'on ne perçoi t aucune
résistance. Fig. 23, - Réglage des freins arrière,

3° Débloquer le gros écrou
du point fixe de came C et frapper avec une masse en cuivre sur le
bout de I' axe fileté pour le libérer.

40 Actionner l'excentrique E jusqu'a le bloquer, serrer provisoi-
rement modérément son contre-écrou et faire pivoter]' excentrique en
sens inverse d'un quart de tour environ, Bloquer définitivement le
contre-écrou en maintenant l'excentrique dans la position obtenue.

5° Agir ensuite sur le réglage indiqué précédemment en tournant
le tenon A dans le sens des aiguilles d'une montre iL l'aide d'une clé
a tube ou clé d'atelier jusqu'a obtenir le blocage complet du frein
par extension des deux mâchoires a l'intérieur du tambour,

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

70 La pedale étant dans la position de repos, le Ie vier de frein
à main complètement ramené vers ravant et Je levier de renvoi de
frein sous le tube de réaction en contact avec celui-ci vers l'arl'iere,
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OUI' I,,~1<'IIJcurs des 4 câbles de frein de façon qu'il soit possible
upler C'cux;-ci aux leviers exactement, sans traction n i compression

f, bic, Cette "mise à longueur" minutieuse des câbles est

FiE. '24. - Vue in~~.éricl1re ct J'étails d'un tambour de frein.

A) Tenon de réglage,
C) "E~rou de point fixe,

E) Excentrique,
R) Ressor't.

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

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

OBSERVATIONS, - Après quelques jours de circulation en
ville où le pilote donne habituellement des coups de frein très
légers et très fréquents, il peut sembler que les freins aient besoin
d'un nouveau réglage parce que l'action du Frein n'est pas suffisam-
ment énergique au début de l'action de la pédale,
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, Les i'r'(lins n" N(Hti, l'w'''II,,1I l'liN d{'rcgl,és, ~nais I~ ~ollesse. de
fl'e,ni\.gu i'~1 dUl' '"ll I/ld '1,,,. III 111.\]1" ","choll'c (prImaIre) qUI a
fonction"." .1, dl/IlIl'" ~'uup dn ''l',,ill "NI ti'/-I/II'"1 IH'"1 usée, ce qui modifie
le phénomène d' crll'Olllcmcnl,

JI sumt, dn ns ces condit ious , d" d'"II1I'" (, "II (j coups de frein
assez violents pOUI~ I~emédiel' t\. rll~'"~f·.;lIfil1\t~ qui II fI,odjf.6 le réglage
et retrouver le frein normal.

S'il n'en était pas ain si , il con vicnd rn it d" 1"'ud,d"I' 1'" "~gl.:lge
d'atelier qui a pour effet de recentrer ces fl1r.l,h(lil"·~ l,il'" 1'(1 l'und il
l'intérieur des poulies par déplacement du poinl lixi',

Essais de freinage. Contrairement à la mcLl,,)(k cfnpl'lY'\c pl\l' Je
••• __un •••••• ••••••••••• ••••••

u
.. nombreux ouvriers nlecanil';cIIS, il nc rn.lIt pas

baser le régJage des freins u nj q u em en t iau r le blocage visihll' IlU)': Imecs
des roues sur le sol.

Cette methode offre
lmcon vcnient de fatiguer
inutilement la voi ture et les
QI'ganes de Freinage ; il est
préférable de procédercom-
me suit: donner en pleine
vitesse un ~oup de frein
puissan t , mai.r .ran.r faire
patiner le» roue-r et tâter'
tout de suite à la main la
chaleur' des poulies et l'es'
serrer les fr'eins les moins
chauds. En dernière véri-
fication, tâter les freins
après un rarcours assez
long sans freinage pour
s'assurer qu'ils ne frottent
pas en marche normale.

Les garnitures de
freins imbibées d'huile ou

Fig, 25, - Tube d'évacuation d'huile
des F'r'eins ar rrere ..

de pétrole ne peuvent pl us
assurer un freinage normal et il devient necessaire de les changer si
J'on ne dispose pas d'un bain de benzine et d'une étuve pour leur'
séchage complet.

Pour eviter cet inconvenient, surveiller part icul ièr-e men t le
graissage des moyeux avant et le niveau de l'h,uile dans le ponl arrière
et ne jamais faire procéder au lavage au pétrole des ol'go'tnes a vois i-
nant les freins, Nettover les tubes d'évacuation d'huile des freins
arrière (fig, 25), •

Apr-ès lavage de la voiture, se méfier des l'reins dans lesquels
de l'eau a pu sintro duire , ce qui risque de les rendre inefficaces dans
les premiers coups de Frein.
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!?~~,?.~~~,~~,..~.~...P~.~~...~.~~~.~~.~:fLe 'IPont art'ie
d
're se désaccouple

aCI ement en eux parties: l'une
IOlll-{itlldinulc ':lui comprend le tube de réaction contenant le cardan et
10 (lIl'l' de u-ansrnission, l'autre, transversale, comprend les arbres de
t'Olllllll\llde des roues, le r-envoi par vis sans lin et le différentiel.

Le démontage des différents organes du pont arrière n'offre pas
de particularités, sauf en ce qui concerne le roulement à billes extérieur
des arbres de roues arrière. Il est nécessaire pOUl' démonter ce roule-
ment d'utiliser un outil spécial à vis qui prend appui sur la collerette
de la pièce intermédiaire entre le roulement ct l',~,'bl'e.

GRAJ AGE.
La durée et le bon fonctionnoment do la voiture dépen-

dent essentiellement des soins apportés au graissage de
tous ses organes, aussi, ne saurions-nous trop attirer l'atten-
tion de nos Clients sur la nécessité d'observer rigoureuse-
ment les conseils qu'ils trouveront dans les pages suivantes,

GRAISSAGE DU MOTEUR

Remplissage d'huile. Le remplissage d'huile du 1I10(Olll' ~'()r':' re pal'
.....,....... '.' ...,.,..... ,................. le bouchon de grand d iarnèt.re Ci lIi S<: Irou ve

sur le -côté gauche du moteur,
L'huile neuve va au carter inférieur, dont le ni venu norrna l

s'établit à 6 litres sur la graduation de la ja'-Ige,
Mettre de l'huile en excédent du niveau muxi mum scrn it nuisible

au bon -Ïo ncti onnemen t du moteur, pr-ovoq uer-ai t des remontées d'huile
aux pistons, ]' encra ssernen t des bougies, la' [ormation de calamine, etc."

Jauge d'huile. Une jauge graduée en litres se trouve sur le côté
............................. , gauche du moteur.

Avant le départ, et moteur arrêté, vérifier en retirant la jauge, en
l'essuyant et en la replongeant à fond dans son logement si le niveau
d'huile est correct. Il est préférable de faire les appoints des qu'il
manque un litre plutôt que de laisser le niveau descendre trop bas,

Ne jamais laisser baisser le niveau en dessous de 2 J. 500, on ris-
querait un désamorçage de pompe et de très gl'aves avaries du moteur,

Évacuation des vapeurs d'huile. Sur le côt~ d~~t~ur ~t abou-
................................. ,...................................... tissant au-dessous du châssis

se trouve le tube d'évacuation des vapeurs d'huiie se formant à l'in-
ter-ieur du moteur',

Pompe à huile. La pompe à huile commandée pal' I'ar-bre à
.................................... 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 "d'oule cette
huile, .rou.r pre.r.rion, dans les différentes parties du mo teu r, par
l'intermédiaire de tuyauteries ou de trous forés dans les parois du
carter et du vilebrequin, L'huile arr-ive aux paliers, pénètre à
l'intérieur du vilebrequin et s'y trouve répartie encor-e J'OltJ' pre.r.non
pour le graissage des têtes de bielles et de la chaîne cie distribution,
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Manomètre, Le confrôle de la pression se fait à l'aide du mano-
, , ,...... mètre métallique dont la prise de canalisation est située

"I)I"\~ 10 l'In pd de décharge; le manomètre indique donc la pression
(,rl".'l'!ivt' ut il isn b le aux endroits à graisser,

Clapet de Sur la canalisation d'huile se trouve le clapet de décharge
dé'ëiïili:gë': dont le rôle est de limiter la pression maximum de l'huile,
.... , ,., notamment au moment de la misc en route à froid, pou,'
éviter les surpressions qui poun'aient [a usser le manomètre ou fatiguer
la commande de la pompe.

Fig, 26. - Vue latérale gauche du moteur,

Vérification de la La pression d'huile du moteur varie suivant
p·;:ëssïoiï·····(j;·hulïë·: la viscosité de l'huile, qui varie elle-même avec
, , ,..,.,...••, la temperature.

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

!l.VClI.J 1I10r"1I1' chnud , III prc8~iOIl /. (Jo l,il. A l'I,lIul'" ,,,II d"\IIVII'"1
.3 Ilg. ; h !l<' l,n, It l'I1ClIl'C, ln pression l\lllol,<I /. , 1\If , '1I1vll'II" 1 ...oIi,1
II' 1//(IIII/IIiN l'Il e.rl (, l'cine influellcé IOI'J'f{I,I,e III 1111111'111'111111'111'I~ 1'1',,'II'ill/l
1'01';111;, Si, en cours de route, le manomMl'c illdlqllll 11110 pl'OrlHill1l

notu.blemcn t infe"ieure à la normale, il faut illll".ldill("Il\l'ld III,,'{I!lll'
le mofcur et chercher les causes de perturbation ~II v('I'i rill'o! :

,.0 Si le carter contient de l'huile en quantj tè Gu f1iUf\ Il 1'1, IIoil'
« Remplissage »,

2° S'il n'y a pas de fuites à la tuyauterie du ma nornè trc .

3° Si 'le tuyau du manomètre n'est pas obstrue partiellement.
Dévisser le raccord sur le manomètre et vérifier si l'huile coule "li

ralenti,

4° Si le manomètre n'est pas détériore.

5° Par démontage du bac inférieur, verifier si 1" crepine situee sur
l'aspiration de la pompe n'est pas obstruee par des impuretés. incident
très rare en raison de la grande surface de ce filtre.

6° Enfin, verifier le fonctionnement de la pompe ellc-mêllle. ,:),
les ve,'ifications ne donnaient pas de résult ats , il faudr/lil imputer
la chute de pression à une avarie de coussinet du vi le hroq ui n .

Une avarie -à un coussinet de bielle amène une chute cie pression
visible seulement au ralenti et qui, à grande vitesse, peut ne pas être
decelee au manomètre parce que l'huile ne pénètr-e dans le vilebre-
quin que par deux orifices calibres pratiques clans les soies des paliers, et
cette resistance suffit à maintenir la pression dans la conduite générale.

Une chute de pression au ralenti peut egalement être prod uite
par une fuite aux pastilles d'obturation des chambrages du vi lcbreq uin
dans les manivelles (voir fig, 5),

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 appropr-iées à nos voitures
no us permettent de recommander exclusivement en temps normal
l'emploi de l'huile superieure Gargoyle Mobiloil "AF ".
'''~lf;jPar tem ps froid, choisir Gargoyle Mobiloil Arctic.

Vidanges d'huile et~~~~~i.~~:~::~~:~:~~~~~;L'huile se charge d'impuretes en cours de
fonctionnement et en même temps se trouve
diluee, .rurlotd: en biver, par des par-ticules

d'essence non vaporisee qui reussissent à passer au carter au temps
de .. compression", De là, necessite de vidanger périodiqucrncnt
l'huile du moteur,

Elfectuer cette vidange en moyenne tous les 1.500!. ~ ,000 kilo-
mètres suivant le travail imposé au vehicule,

Parlemp.r froiJ, il ut nécer.raire J'augmenler/a (,.rif/aclle/! du vl:Jangu,
par suite de l'intensite du phénomène de dilution qui s'aggrnve lorsq ue
la temperature exterieure s'abaisse, En cas de dèma rr-ages frequents
par temps très froid, il peut arriver que III qun nti té d'essence qui
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l 'I\HM!) 1'" "II 1'(IlI' soit suffisante pour compenser l'huile consommee
111 III nivOClll d'huile reste apparemment normal. Si l'on n'y prête
l '11M I\( luulion, ceci peut donner lieu a une usure anormale du moteur'
ct lIlême a des accidents de bielles ou de coussinets, l'huile diluee
n,Yllnl perdu tout pouvoir lubrifiant.

E!! ecluer toujours la vidange lor.rque le moteur e.rlcùaud, el mieu.x encore,
apr-ès une randonnee importante. Devisser pour cela le bouchon
de vidange au-dessous du bac inférieur, Quand le moteur est comple-
te ment vide, le nettoyer en utilisant une certaine- quantite d'huile
spéciale pour le rinçage. Nous recommandons vivement pour cet usage
l'emploi de "Vacolavor" de la Vacuum. Oil Company qui nous a donné
entière satisfaction. Introduire ce Iubrifia n t pal' J'or-ifice de remplissage
ct le faire circule!' en faisant tourner le mo te ur à la main sans mettre
le contact, Évacuer' ensuite cette huile de nettoyage, iVe Ijamaiof
uliliser de petrole à cet effet, cal' la quantite qui resterait dans le
moteur et dans le filtre diluer'ait l'huile fl';,khe et diminuerait dange-'
reusement ses propriétés lub rifian tes .

Renouveler l'buile pLtu fréque/llmenl lor.rque la voilure c.rl neuve ou .ri
le moteur a été revi.ré (voir paqe 65), Dans ce ca-r, La première vidallqe Joil
être faite aprè.r 500 kiLomètre.r, et la deuxième après 1.000 kilometres,
afin d'evacuer les particules metalliques provenant du rodage,

Tous les 7,000 kilomètres, il est recommandé de compléter la
vidange du moteur par un démontage du bac à huile permettant d'effec-
tuer la vérification du goupillage des écrous de bielles, de nettoyer
complètement le fond du bac pour éliminer les produits de décantation
s'il s'en est formé, et surtout de démonter et nettoyer le filtre à grande
surface et à mailles fines disposé à la partie inférieure de la pompe à
huile,

Ce filtre a été choisi avec des mailles très serrées, afin d'assurer
une protection efficac!:> de taus les organ'es graissés sous pression; son
nettoyoge automatique est assuré partiellement par les dispositions de
la crépine protégée par un masque, mais il faut toujours craindre l'intro-
duction accidentelle d'un corps étranger : une ficelle, un morceau de
chiffon, etc" qui, forman·t une multitude de flocons par usure, pourrait
encrasser le filtre.

Le nettoyage du filtre est également opéré automatiquement à
l'aide des vidanges périodiques et c'est une raison supplémentaire pour
effectuer ces vidanges comme il est prescrit,

Changer le joint du bac à chaque opération et soigner' son montage,

GRAISSAGE DU CHASSIS

Pour faciliter les instructions concernant l'entretien des divers
organes du châssis, nous les avons groupées dans cette notice en diŒc-
rentes categories basées sur La fréquence du qrai.rraqe, soit en temps
écoulé, soit en nombre de kilometres par'courus,

Les lubriJiants Mobiloil a utiliser sont in diq ué s dans chaque
paragraphe et plus par-ticulièr-ement dans le schema encarté a la fin de
la présente notice.
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NplI,; r'IWIIlIIUil,,"I,"I~ d,· l'''il'I ,,11,.. 111"1' "tl~ "1'<'l'alions de graissage
l'"I' lIoH CHllt,,~~lillll"";""~, '\K,',ilM ,1\' SilllN J\f(ents qui, spécialement
.1')\"1111"'1110'1, t'lIfl",[iolld"1H1I ",.1",\ l'ilit Il ,'II " VI'I' 1"IlI>l'ocluits appropriés.

IJJ\O_UE S~MAINI:i: li 'l'UliS 1,11;:-; (II'" KILOMÈTRES

Dynamo. Quelques gouttes d'huil" fi"tl"V"""luh" qll" 1'1)1,introduit
.................... à la burette dans les godelN AV, ,,1 I\H. dtlill dVllnrno,

Ne graisser que pendant ]'ar.,.~t du rnoteur.

Dispositif d'allumage Le di.stributeul' '~PI'c1(: ",dlulllélll'" est
';';''''p';'~'''b';'tt'~'~i'~''''';';situé a droite du motcu r n lu par'Lie supcr,jeul'e
............................................ ,.., de la culasse.

Le genre de graissage varie avec les diffcI'cn(s syslèmes.
Il est necessaire, suivant les cas, d'enb·elcnir· de gnlisse

(Mobilubricant " S ") ou d'huile (Vacolub) le graisseul' pilld: dil'ecte-
ment en dessous du dispositif d'allumage,

Essiéu avant et corn- Utiliser, pour entreren ir le plein du
ïnaiïi:ïë ....'(i'ë ....·dir'ëëtIo·rÏ: boi ti e r de direction, le bouchon situé
.................................................... sur la partie supérieure (Mobiloil "0"

Spéciale).
Les organes de la direction : bielle de commande pres du boîtier,

barre de direction, barre d'accouplement et pi vots d'essieu, son t munis
il leurs articulations de graisseul's à pression (Mobilcompound).

Ressort AV. Graisser les axes du ressort avant au moyen des
........................... graisseurs il. pression prévus à cet effet (2 graisseurs).

Ces graisseurs se trouvent situés il. la partie ar-rièr-e du train avant.
Utiliser Mobilcompound.

Le graissage interne entre lames du ressort se fait au moyen des
deux graisseurs à pression placés sur le re ssor t (utiliser' Mobilcompound
ou Mobiloil "D" spéciale).

Barre d'accouplement. La rotule centrale de la barre d'accouple-
, , mentetl' axe du levier-support intermediaire

de la barre comportent chacun un graisseur il. pression, Utiliser

Mobilcompound.

Axes des Jumelles AR. Ils sont montés sur" silentblocs .. (caoul'
................................................ choue) SUl' les voitures de tourisme el par

conséquent ne sont pas à g,'aisser.
Le graissage interne des lames doit se Faire comme pOUl' le ressort

avant.

Cardan et Sphère
':·:·d·ë ..'rë~·aëtië;·rÏ···;:

Le graisseur, accessible paL' le dessous, est situe
sur le côte gauche du cartel' (Mobicompound
ou Mobiloil "D" spéciale). Il ya lieu, 'lchaque
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l'niN~"l)t1, d'inlrocluil'e le volume complet de la pompe fournie dans
l'oll(ill'llll',

Arbre de transmission. Un graisseur est placé au milieu du tube
................ , , extérieur de J'arbre de transmission, acces-

sible par le dessous, pour le graissage du roul erncnt du milieu (voir
fig, 8); utiliser Mobilcompound ou Mobiloil "D" spéciale

Axe des pédales et renvoi de frein. Utiliser les graisseurs à
........................ , , _.......... pression situés en bout

de l'axe de pédales et sur les bossages du l'en voi infé rieur de commande
de frein (Mobilcompound),

A)
Fig, 27, - Vue de la boîte de vitesses ct du joint de cardan,

Graisseur du joint de cardan; B) Bouchon de rc mpl is sag-e de la boîte de
vitesses formant niveau d'huile; C) Bouchon de vidange,
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"Il (',II/\UI) I~ M()Ii-! UU '1'(111i-; LI';!4 "Ii\)1) KILOMETRES

Changement L"11 \)"1;""111' ;111'\";""1'" d" ,.III'"f(l\llIcnt de vitesse
ifë"-;rte'$së: IUUI'IH:nl dl\nM "" Iii"" d'llIlÏlu ,111"t ILl ha ut eur est
............................. règlée pal' le bOI'i,I""1 d" """'1" iH"'!j,lI' ,'1 de ni veau
silué sur Je côté droit du carter- ,,( O".'11MMild" l'fil' l'llil<\rillll" cie la
voiture (plancher AV. démonté}.

Employer l'huile Mobiloil "DH spécinl e , qui, p(lH~,"dlllll uutn m-
ment une grande fluidité aux basses ternpérntures. Il'"'11,"1 III' pllNlll\gc
facile des vitesses et assure le graissage de toulCB ICHpll1'(;CI! f"O((llnlcs,
dés la mise en route,

Vérifier le niveau de l'huile à chaud et co rnp lé ter- 1 n.s échèant.

Tous les six mois ou tous les 7,000 kiJomél.l·CS environ, vidangel'
complètement la boite de vitesses à chaud en d évissnnt 1" bouchon
prévu à cet effet, situé il la partie inférieure du ca rter, l{ol'lIil'c le
niveau il l'huile fraîche.

La boite (Je "iteJJeJ (Joll être vi(Jal1qée la première foi.r aprè.r 500 /':ilo-

mètre.r (Je ,parcourJ, atin (J'évacuer Le-rnarticul e;rmélalliqueJ'/"'olll'Ii/1111 (J'IIII

rodaqe normal. .

Pont arrière. Les organes internes du pont ar rre re tourn ent dans
' , , un bain d'huile dont la hauteur est réglée pal' le bou-

chon de niveau situé à l'arriére du carter. Le bouchon de remplissage
est placé dans le couvercle, '

V érifier le niveau tous les 1,500 k ilomètres : le rétabl ir, si cela
est nécessaire, avec Mobiloil " D" spéciale, qui, tout en ayant un corps
suffisant pour assurer le graissage d'engrenages transméttant des efforts
élevés, possède une grande fluidité aux basses températures, ce qui lui
permet de graisser tous les organes situés dans le pont arr-ièr-e, des
la mise en route, Ceci est tres intéressant pour la transmission par vis
sans fin et roue hélicoïdale.

Ne jamaiJ qarnir le pont plu» haut que le niveau, car l'huile en excè.r
rl.rquerail (Je .re l't'l'a n(Jre (Jal1..J'le.« [rein;r.

Tous les 7.000 kilométres environ", vidangercompletementlepont
arrière à chaud en dévissant le bouchon prévu à cet effet il,,la partie
inférieure du carter, Refaire le plein avec' de l'huile fraîche. On peut
faire coïncider cette vidange avec celle de la boite de vitesses.

Le pont arrière doil être vi(Janqé la première foi'; aprè.r 500 kilomèlre.:
(JeparcourJ, afin (J'évacuer le.r oarLicule-r mél alliquc« prove nanl (J'1l1l ro(Jaqe
normal. Ne paJ oublier (Je freiner le bouchon.

Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe A cau sclfectue
..... , ,., par un graisseur à p res sion , Employe!' Mobilu-
br-icant "P", qraiss« .rpéciale ne fondant raJ à 1000 rl. réJiJ/anl à l'eau
bouillante. Son emploi permet d'éviter les fuites d'eau et suppr-ime
J'obstruction des tubes de radiateur,
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Le gr-aissage des moyeux se fait en dévissant les
.............. ,•..... ,...... ,chapeaux et en les remplissant de lubrifiant avant

Il' l'l·Oh.III(Ilge, Eviter d'exagérer le graissage des moyeux, car la
!l''" iSMIlon excès serait chassée dans les freins A V (Mobilubricant" S"),

NOTA. - S'il est effectué soigneusement, le graissage des moyeux
a va.nt peut durer 5 ou 6.000 kilomètres; aussi recommandons-nous pour
éviter l'inconvénient signalé ci-dessus, de confier cette opération à l'un
de nos Ap:ents qui la fera effectuer par un mecanicien avec démontage
préalable du moyeu avant et graissage d ircct des roulements à billes
après nettoyage de ceux-ci,

Ce procédé offre l'avantage de sup prjrncr rndicalernent toute chance
de fuite dans les freins et d'éliminer directement la graisse usée.

Roues arrière. Le graissage des rou lernen ts des roues arr-ière
_ s'opère automatiquement par l'huile du pont.

Les arnor-tj saeurs hydrauliques sont très étanches
et l'huile n'étant pas soumise à la chaleur ni il ]'oxy'
dation y conserv-e très longtemps ses qualités.

Néanmoins, au bout d'un très long parcours, par exemple
20,000 kilomètres, il peut être utile de compléter la réserve d'huile.'
Pour cela, on démonte l'amortisseUl' de la voiture et on le fixe dans un
etau avec le bouchon de remplissage au point le plus haut,

Fig. 28, - Graissage du pont arriere : A) Bouchon de remplissage;
B) Bouchon de niveau; C) Bouchon de vidange,
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I~mpl()'y"" pOl'" 1" """I(Ili~""I:II' l'I."il,\ AM de la Vacuum Oil
;"IIlPIlIIY, en pl'l'1I1l Il ( dl' S"lll,dt'H 1'1"""'lil(iIlIIR PUlll' é vitcr Ies impuretés

qui pOUI'I'Ilicn( "0'1<'1.<':1'II,)Ngil'II""'"'

ManWUVl'l::l' plusieurs fois l'I"'H"'liMN"\Il' d<l'iI',·"".n( pour évacue,'
les bulles d'air qui peuvent se 1'01'1111,)'" [llliH 1'!ll'iwIH'I'ln IonllC'hon quand
l'appareil est plein,

Ti mon e ries Le graissage des câbles de rreinti 8\·11\'('1111' (II'" Il'~ (c( CS

';;"~ï~f~ëin!;";';de graisseurs fixés sur lesg;linesl'1<:)l.ibll'~' I~lnployer
......... , , la Graisse Graphitée Spécin.lc de III VI\l'lIlllll Oil Com-
pany. II est important de forcer le graissage pendant 1" mauvaise saison
et surtout lorsque la voiture circule sur de très mn uva iscs routes pro-
voquant une abondante projection de boue SUI' les org oncs placés
sous la voiture,

: ~ Petites :: En profitant de la visite du châssis ou du démontage
c'()rrimandë'S',' des planchers, il est bon de graisse,' les petites
........................... commandes de freins, de débr-ayage, etc., ;. tous
les endroits ou existent des ar-ticul a tions de trop petites dimen-
sions pour être pourvues d'un graissage sous pression,

Ces organes sont à graisse," à la burette avec "Vacolub".

Organes non graissés. L'embrayage fonctionne absolument il sec;
_ la butée de débrayage s'effectue par l'inter·

position d'une pièce graphitée ne nécessitant aucun graissage. Les ar-ticu-
lations des organes de dé brayage son t donc seules à graisse,' à la burette.

L'articulation du triangle avant sur la traverse et les axes de res-
sorts AR et les amortisseurs avant et arrière, munis de silentbJoc en
caoutchouc ne doivent pas être graissés .

Le démarreur monté sur coussinets spéciaux n'est à graisser
qu'en cas de démontage,

11.
6
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Fig. 29' - Schéma de l'installation électrique.
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIC)U L
DESCRIPTION MM VÉRIFICATI N

ENTRETIEN

L'installation electrique complete comprend:
La batterie d'accumulateurs;
L'interrupteur d'allumage;
L'allumeur et la bobine d'allumage (magneto sur COITlIlIl.lI1de

speciale)
La dynamo;
Le conjoncteur-disjoncteur;
Le demarreur ;
Le contacteur;
Le comm utateur d' eclairage;
Les projecteurs et lanternes;
Les canalisations electriques a ve c fusibles;
Le schema de branchement de ces divers appareils est re présen té

par la planche page -46 (fig. 29)'

BATTERIES D'ACCUMULATEURS
La duree d'une batterie d'accumulateurs depend essentiellement

du soin apporte à son entretien methodique,

.................. , ,.,..•,., ~..: Les batteries sont generalement livrees,
et charge des batteries. chargees et remplies d'electrolyte, avec
....•.•.......•........., , ,.,...... les châssis,

Mise en service

Neanmoins, à la suite des manipulations diverses de la voiture et
du repos de la batterie depuis sa dernière charge, il est toujours utile
et souvent indispensable de charger les accumulateurs immediatement

avant livraison de la voiture, Cette charge complète evitera bien des

ennuis par la suite et-nous ne saurions trop la recommander.
Dans certains cas, les châssis pourront être lj.vrès avec des

batteries chargees' sèches, Pour la mise en route, il est "ecommande de

se conformer strictement aux indications du constructeur jointes à
chaque batterie, Dans tous les cas, charger ces accllmlll"teul's avant

montage.

- 47-



.~~~~~.~.I.!:.~•.~~.~...~.~~~~.~.!=~.:Tous les 1.000 km. :

V ériner le ni veau de l'électrolyte
dt, chfiqU<': clément d'accumulateur.

Le rn rnen er s'il y a lieu, par addition d'eau distillée seulement,
i, 10 mm environ au-dessus des plaques,

Nettoyer les bornes extrêmes et les en d u ire de vaseline.

Essuyer les projections de l'acide sur la bn.tter-ie .

L'ét é, ou lorsqu'on
fait de longs parcours sur
route, les accumulateurs
sont surchargés, le liquide
s' evapore alors rapidement
et les plaques risquent de
se désagréger. Il est recorn-
mandé de vérifier alors

f"équemment le niveau de
l'électrolyte.

L'hiver, le travail

demandé aux batteries est

considerable étant donné

l'effort de démarrage ac-
cru par la plus grande vis-
cosité de l'huile du mof.eur-
(n'utiliser à cette époque
que l' hui le Mo b i loi 1
ARCTIC). Soulager le
démal'reur en décollant
préalablement à la mani-
velle. Si le démarrage est
pénibl e, tirer sur le con tac-

Fig. 30. - Accessibilité des accumulateurs. teur par périodes de 5 se-
condes environ, alternées
avec des repos de 30 se-

condes, Quand le départ est obtenu, réduire au minimum l'emploi des di-
vers appareils électriques à forte consommation (avertisseur, phares, etc.)
jusqu'à ce que les batteries soient suffisammentrechargées par la dynamo.

Ne pas hésiter à faire recharger les batteries au garage si elles ont
été déchargées accidentellement par Une fausse manœuvre ou par
un service trop dm', pal' exemple si la voiture roule presque uniquement
la nuit avec de nombreux démarrages et pa"cours réduits,

Conservation des accumulateurs. Une batterie remplie d'élec-
.............................................................................. trolyte et chargée, laissee

au repos, perd 1/100 de sa charge envi l'on par jour. Lorsqu'elle est

tll,,,I'f'IIIg't',,,, lion Nt'\dlHl1t~nf (~II"Iln l'ntd "11,,, l't'ntll'(_~ tltl('un service irnrné-
,li/ll",,](.)n(, 'lI/1i~ (,lin M" di.It"i,jlil',·I, "'N l "pidl1f"'1t11 (1111 dit que la batterie
Iii SlIlf',dCO). Lursqvo III voiture d"iI l'I.~I[\I· 1111111"I,jl:III\"pendant plu.

sicur« l1loi$. il l'HI l'l'c()m")lIndl~ d'IIII" 1'11""1 ""'''~III'IIII''1f'l'1lll\ charge de
la batterie. Si cette condition ne l,ml! (111'11 IINNIII·."", jl Il Il 1 préférable.
pour éviter la sulfalalion, de P"üc(·d,·,,· ('Illl,llii' l,j, lI(lI):

Enlever les bouchons venlilcH "lo!)l(,~ IIU,' ln i./IlllWill; charger
celle-ci sur le secteur à une inle'lsi(o égnlc nu i /," .1" Mil l'l'Illicite,
jusqu'a ce que le voltage aux bornes de chaque OIOilll1tll~oi( Nlilhilisc
(2 v. 5 à 2 V. 7). A ce moment, couper le courant de dllll'gO el vider
rap idement I'électroly te contenu dans la batterie.

Boucher immédiatement et hermétiquement les éléments i\ l'/I,ide
de bouchons en Iiège paraffiné (la mise en service se fera pal' la suit
dans les mêmes conditions que pour les batteries chargées sèches).

Causes de mauvais fonctionnement des batteries..- "_._~
a) Le démarreur de la voiture tourne lentement.

10 V érifier la fixa-
tion du câble
de masse sur le
châssis (fig, 3 .)
et le serrage
des cosses SUI'

la ba tteri e .

Fig. 31. - Fixation du câble
.d e ma s se SUI" le châssis.

2° S'assurer que
le niveau de
l'électrolyte
est normal dans
chaque élément.
Si la densité

est inférieure à
250 Baumé, une

recharge de la
batterie s'impose.

h) Le démarreur ne tourne pas, mais l'éclairage fonctionne nor-

malement à ]' arrêt.

1 ° Vérifier le serrage des colliers sur la batterie et le serrage du nlde masse
sur le châssis.

2° Vérifier le niveau de l'électrolyte et le rétablir s'il y a lieu.
3° S'assurer que la densité de cet électrolyte est normale et recharge,'

si necessaire.
4° S'assurer, en les tirant doucement, à la main, que les bornes

extrêmes de la batterie ne sont pas cassées à l'inlel·iel''· d.es élé-
ments. Si l'une des bornes joue dans un rnancho n, c'est l'indice
d'une cassure,
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(') 1,11 d i.Il 11\ "/'eLIi' ne tourne pas et l'éclairage ne fonctionne pas à
1'/11·,'1\(,
---HIMII,·(.)r, comme il est dit ci-dessus, que les bornes extrêmes ne

Il,;,d pélS cassées et qu'il y a bien contact entre les bornes et les
iol liers .

2° Ve"iÎte,' que tous les éléments contiennent de l'électrolyte.
Si ces deux dernières vérifications n'indiquent rien d'anormal, il

est probable qu'un ou plusieurs éléments se trouvent en court-circuit
ou complètement déchargés. Le fait que le voilage en déchal'ge d'un

élément est très bas, ne signifie pas que ccl élemenl est en court-circuit

(comme le prétendent beaucoup d'èlectricicns utilisant trop fréquem-
ment le contrôleur à résistance et vol tmè tre combinés, dont nous ne
recommandons pas J'emploi). Une cl1.1rge lente de désulfatation,
comme indiqué ci-dessous, suHlt presque toujours pour remettre 'la
batterie en état.

.. Caractéristiques :: Dans une batter-ie sulfatée, les plaques
d;·~-;;-;"·b·~tt~·~ï~"·~·~ïf~té~·ont une couleur blanche qu'il n'est pas
.................................................... : toujours possible de vérifier sans démon-
ter les faisceaux. Toutefois, lorsque le voltage de chaque élément
d'une batterie au "epos est nettement inférieur à 2 volts et que la
densité de I'électrolyte est inférieure à 180 Baume, on peut présumer
un commencement de sulfatation.

A ce moment. une recharge complète à faible débit (environ 1/20

du nombre indiquant la capacité en '0 heures} s'impose.
La désulfatation sera facilitee en rernplnçant l'élech'olyte normal

par de l'eau distillée et en remplaçant à nouveau cet électrolyte par
de l'eau distillée lorsque sa concentration a ttei ndr-a 100 Baumé.

La recharge sera arrêtée lor-sque la tension aux bor-ries sous cou-
rant sera stabilisée entre 2 y. 5 el 2 v. ï et que la densité de l'électro-
lyte vérifiée à une heure d'intervalle n'aura pas varié.

Bien entendu, après la charge, les batteries seront vidées et rem-
plies d'électrolyte de densité convenable (28 à 35° Baumé) pour obtenir
28 à 30° B. au moment de la l'emise en service,

Montage de la batterie
••••••••••••••• u ~••••••••••••

:: sur le châssis. ::
S'assurel que la batterie pose bien
dans -je coffre et serrer modé,'ément les

......... , , ,................... écrous des tiges de fixation.

Evite,' de faire effort sur les bornes en introdU:isant les colliers et
s'assurer que les ·ctLbles de dépar-t ne sont pas tendus. Bien bloquer
les colliers et e nd uire les bornes de vaseline,

Vérification d'une....._ .

~.~~~ri~ ~~.~~~~=-:Une batterie daccurnul ateurs au repos et en
bon état de charge doit présenter les particu-
larités suivantes:

1OLe voltage de chacun des éléments nedoit pas être inférieur à deux volts;
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~Q Ln. (it;IIHil{'dl' l'l,I,·,'I';\II.yln ",, clnil P"M ('1,'(' ('11 dl:ssous de 28° Baumé;
o L'clecu-olytc doit. 1'N'llIIV"ÎI' IIIN l'llil(III'H,

Tableau. L'in(""I'lIplcUI' d'nlllllllI1t<" 1"11'1'11'1. ,,,,il do couper' le cou-
......... , .. , ..... "I\I\L de ln batterie " III 1,01,1111' d'"I~ l" en8 d'allumage pal'
ba ttcric , soit do mctt re le primt,i"ll d" III În/'~".'·lti I, !rI masse dans
le cas d'allumage pal' magnéto, le 1110(1:11" clillili I(,~ .11'\" l'IIS est .~I'I,êté
pal' cette manœuvre.

Les corin ex iom- du tableau doi ven t tire 1I1Ili,drllll"~ 1""11 ~t'I'récs.

L'oubli de couper le courant il. I'nrrêt
peut entraîner la décharge des accumula-
teurs en quelques heures et provoquer
l'échauffement de la bobine qui ne fonc-
tionnera plus normalement avant refroi-
dissement.

Allumage par batterie. Les divers
.................................................... éléments qui

contribuent à l'allumage par batterie sont:
1° La batterie qui fournitTénergie élec-

trique;
20 La bobine d'allumnge qui transforme

le courant basse tension en courant
haute tension pour produire l'étincelle
à Ia bougie . Aucun soin special n'est à
prendre pour cette bobine; ",m_=-=-=

3° Le ru pleur qui ouvre ct
ferme le circuit il. basse
tension' traversant la ho-
bine au moment opportun
dans le cycle du rnoteur :

4° Le condensateur qui ré-
duit la production d'étin-
celle aux con tn ct s du
rupteur et augmente la
nctteté de la rupture;

5° Le distributeur qui en voie
le courant haute tension
aux bougies;

60 Les bougies qui produi-
sent l'étincelle dans les
cylindres.

•• Les 3e:, 4e et 5e éléments sont réunis dans le même appareil dénommé
allumeur.

L'allumeur, placé verticalement au centre du moteur est com-
mandé par un tournevis excentré.

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

Fig, 32:
Ecartement des contacts.

Fig. 33. - Graissage

de la mèche du feutre,
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()Il d'lit constn tcr 0,4 ou 0,5 mm d'écartement lorsque le
1"'011"1'" l'HI H'''· 1;1 pointe d'un bossage de la came (fig. 32). Une tres
Il'I-I~''(I couche de vaseline aux bossages assurera un min~mum
d'USure il. ce point. Le porte-éclateur rotatif devra être enlevé de
temps en lemps et on versera quelques gouttes d'huile fluide sur la
rnèch« d.u feutre (fies. 33) qui se trouve en dessous, pOUl' assurer le
bon fonctionnement du dispositif d'avance A l'allumage.

Apr-ès de nombreux essais, nous avons choisi la Bougie AC
N° 60 qui donne les meilleurs résultats dans toutes les conditions
d'utilisation de notre moteur. Nous r-ecom rn.m don s l'emploi exclusif
de ce type de bougie,

Fig. 34. Outil permettant de régler l'écartement
des pointes sans risquer de casser l'isolant.

Fig. 35 Cassures provoquées
par choc ou mauvaise manu-

tention.

POUl' assure!' un bon rendement du moteur, il est indispensable
que l'écartement des pointes soit de 6/1 oe de millimetre. Cet écal-!e-
ment doit être contrôlé tous les 5.000 kilomètres et corrigé s'il y a lieu.

Pour régler l'écartement n'agir' que sud' é lectrod e soudée sur le culot ,
Pour le démontage et remontage de la bougie, nous recommandons

de n'utiliser que la clef à tube spéciale de notre outillage et de bien
maintenir cette clef dans l'axe de la bougie.

Allumage par magnéto. Pour les pays tropicaux, I'entrerien des
...................................................... batteries est très difficile; les voitures

peuvent être équipées avec magnéto moyennant supplément. Se repor-
ter pour l'entretien et le réglage de ces appareils aux notices spéciales
du fabricant de magnétos.

Dynamo. La dynamo, montée sur le côté droit du moteur, est
................... entraînée pal' une courroie trapézoïdale.

La dynamo est du type compound, Un deuxième enroulement
inducteur à gr'os &1dit" enroulement série" est traversé par le courant
distr-ibué par le com m uta te ur- aux phares, ~nternes, avertisseurs. Cet
enroulement aboutit A une tr-oi si è rn e born e de la dynamo qui doit ê t re
réunie au commutateur.

Il s'ensuit que la nuit avec phar-es ou codes allumés l'excitation de
La dynamo est augmentée et que la batterie continue encore à se charger
légèrement pendant un voyage de nuit sa ns que la charge de jour soit
trop élevée et nuise à la bonne tenue des accumulateurs.
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Il t~l'Ij It1ldl,I',}IH l·i~(·nllltl1(III~I/· 111\ Ilt:_l\nH Iltlj;~nlcntel'le courant ùl~-

tl'ilJlH; pnr ('v lj~)nl"lltl/l!.!.:.!!!: plll' Ip HHIHI/'H" tir Itllllpl~S .-) consom.mation

ll"v';,· ou 1""' 1',,<1;<1"1:1;(111 d" "I.I"""J !II'Pi'I{qll"IlI";I'l;~ l'onctionnant en
m êrue fL:lnps tlllt~\..!cUX: de sé ric , (\'r~ Ilit)lljj:~jlll;olH~ tltll'lIiC'nt pOlll' résultat
J'augnll.!lIlc.:,· d'une l'lIçon ex;\gcl'('" li' d,"',il dl' l" d,\,lIl'111(),donc de dimi-
nuer lascc:,"';lé d e celle-ci et p.uIoi s il1(lÎl"\ d" pl'OI''''1''I'I' ~I' lksll·uction.

LI.! col lecteur doit être nettoyé l,lU" II.I~1,',)iM ",(l;~ 1''''';1'(111 n vcc u n
chiŒoll de toile fine, légèrement imbibe dcsscncc cl e 16"(,l",,, 1 1';"1l, pen-
d an t la marche au ralenti du moteur. Enleve,' le l',,"i 1.l1J /1)1 1'"6,.1,, bic.

Ne jamais employer de toile émeri.

On accede au collecteur en enlevant la sangle.

A o E F G H BB c

Fig. 36. - Vue de la dynamo avec sangle enlevée (nouvelle dynamo compound).

A) Sangle dérnont~e. D) Balai démonté. G) Borne 2° débit.
B) Graisseurs (2). E) Conjoncteur. H) Bouchon du fusible
C) Fusible principal. F) Porfe-b.a le i. d'excitation .

En cas de remplacement d'un halai, s'assurer qu'il porte bien de toute
sa sur-Face sur le collecteur. En cas contraire, faire retoucher ce balai avec
une lime très &ne. Il est prudent de faire changer les trois balais tous les
15.000 km environ et de faire nettoyer la dynamo par un spécialiste.

La dynamo est protégée contre les surtensions par un fusible
placé sur la machine elle-même, sous un bouchon fileté facilement
accessible. Si le fusible grille, on peut être assuré que le circuit de
charge est défectueux, 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 constitué par les fils suivants: dynamo il conjonc-
teur, conjoncteur a ampèr-emètr-e, ampèremètre à co ntnctcu r, contacteur
il. batterie, batterie il. masse. S'a'ssurer que les connexions cie tous ces
câbles sont bien serrées avant de remplacer le l'usible,

Dans tous les cas, n'employer 'lue des fusibles d'origine,
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~.~.':!J.~.':!~.~.~~.~.:..'?~.~).~.~.~.~.~~.~:dLe conjoln
l
cteur est, ,placé sur la

ynamo. est protege par un cou-
verole m étn.Ilique plombé par le constructeur pour éviter le dé réglage
de l'a ppnre il. M,aintenir bien serrées les bornes du' conjoncteur.

Démarreur. Le démarreur est constitué par un moteur électrique
....,....... ,............ série qui permet le lancement du moteur par J'inter.
médiaire d'un pignon faisant partie d'un dispositif special à ressorts
multiples appe lé "Lanceur Roux". Le démaf'J'cur' est placé sur le côté
gauche du moteur; il est maintenu bloqué par' une vis pointeau freinée
par un contre-écrou.

Si le démarreur tourne sans que le pignon vienne engrener sur la
couronne, nettoyer le pignon au pétl·olc.

Déblocage du démarreur. Un écrou situé en bout de l'axe du
._.......................................................... démalTeur permet le déblocage facile

de celui-ci à l'aide d'une cie il lube, comme indiqué surla fig. 37.

Contacteur. Le contacteur est un interrupteur qui permet d'envoyer
le courant de la batterie au démarreur pour le lance-

ment du moteur. Il est
placé sur le démarreur
lui-même et commandé
par une tirette.

La borne d'arrivée du
courant doit être mainte-
nue bien serrée.

JI est nécessaire de
mettre quelquès gouttes
d'huile en haut du flexible
de la tirette pour conserver'
un coulissement normal
du câble de commande.

Commutateur Ce
d·;é~ïa·;';·a·g·~·:· corn mu-
................................t a t e u r ,

placé en bout du carter de
direction, est commandé
Dar une tige traversant la
colonne de direction pour
aboutir au petit volant de
commande situé au milieu
du volant de direction. Le
commutateur est main-
tenu sur le carter par

deux ressorts et son démontage est instantané.

Fig, 37' - Déblo-
cage du démarreur
(tourner la cie dans
le sens des aiguilles

d'une montre).
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Ne jllmlli~ iJl'IIÎ~~111' III l'I"""llIlliI"llI' il! l" nflll'oyer' de l'huile
'11 prov cnnucr- dl' Iii di"I'\'('\11l,

En louf"!ll\n1 1" vola"t ,le' ",,,,"111111.111 .11111" l" I",n
nlguillcs d'tille m o n ire , on (ihnt~lI( MlItl(ltl"''':Vt''"I'llt

auivan ts :

1 ° Lanter-ne gauche (feu de
~o Lanterne

droite (feu de posi-
tion droit),

30 Lanterne
n v a n t , lanterne a r-
riere (eclairage
vi lle),

4° Codes .

50 Phares,

En appuyant
sur ce même volant
on commande l'a-
vertisseur.

La commande
unique au centr-e du
volant permet une
manœuvre extrême-
ment facile dans
toutes les conditions
et évite le passage

d~, rotation des
les écIail'ages

Fig. 3~. - Ç6mmutateur démonte.

de nombreux fils à l'intérieur de la carrosserie.

Phares. Les projecteurs sont .constitués par un l'éflectew' soigneuse-
.............. - ment poli et argenté, protégé par le corps de phare.

Le projecteur est équipé avec une lampe spéciale à deux filaments
de l 2 volts 50 ou 60 bougies. Le premier filament, rigoureusement centré,
donne l'éclairage route, tandis que le deuxième, placé dans une
coupelle, fournit l'éclairage cod e , Cette coupelle, placée en bas, doit
toujours avoir ses bords situés dans un plan horizontal.

Rien de particulier pour]' entretien des Ianternes avan c, lanterne
arrière et stop qui doivent être équipées avec des .larrrpes de 3 bougies.

L'interrupteur stop est commandé par une tige réglable qui permet
de déterminer le début de l'éclairage du stop, Le feu .doi t s'allumer
dès le Jébut de.la course de 1",'pé:dale de frein.~

Canalisation. La canalisation démarr-age est constituée par des
............................. , câbles à forte section, Les bornes auxquelles abou-

tissent ces câbles doivent être énergiquement serrées,
La canalisation décla irage et basse tension d'allumage est consti-

tuée par des faisceaux à conducteurs multiples de façon à per-mettre
un démontage rapide et un isolement parfait.
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l'l'M \'IIIIlIli~lIlions du plaFonnier, de la lanterne arriere et du stop
(lll! 1"'01l\g,\ùs pa,. " fusibles montés sur la même plaquette isolante

OllH "'. (,·{',(10l. Ce fusible est maintenu serré, entre une cosse d'arrivée

de courn.nt de 5 millimetres de diametre in térieiu- placée en dessous et
"ne cosse de départ, de 8 millimetres, placée en dessus, par un écrou
moleté isole. Au montage pre ndr-e soin de meLb·e]'épaulernent de petit
d inrn è tre en dessous.

Les fils d'allumage haute tension (bobine ,\.. n llu rneur- et allumeur
aux diverses bougies) sont isolés d'une r.1~'on toute speciale et ne
doivent être en aucun cas remplacés par des (ils co nd.ucte u r-s ordinaires
dont lïsolement serait nettement ·insu(r,s:onl.

Fig. 39 _ Fusibles de protection.

Les fils placés sous les ailes AV. et amenant le courant aux feux
de position sont exposés aux projections directes des roues et sont sou-
vent aussi malmenés par les laveurs de voitures; aussi sont-ils protégés
par un petit carter en tôle.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Accumulateurs

::~::~:~~~~~~~~:~::~:~.En cas d'oubli de coupure du contact a l'arrêt,
il est possible que - la batterie se trouve
déchargée.

Il est cependant possible de mettre en route si les accumulateurs
sont habituellement bien entretenus et si la décharge n'a pas duré plus
de 24 heures. Procéder comme suit: cou pe rle contact d'allumage pen-
dant 10 à 15 minutes afin de laisser reposer la batterie et permettre le
refroidissement de la bobine. La tension de la batterie remontera
suffisamment pour permettre le départ à la manivelle, mais pas au
démarreur.

- S6-

ENTRETIEN D LA. VOITURE

VÉRIFICATION

Apres 500.km environ, faire resserrer les écrous de la culnssc

pour amener le joint de culasse à son degré de compression dMinili r
et faire vérifier le jeu sous les soupapes.

Faire retendre la courroie du ventilateur.
Démonter le commutateur électrique situe cn dessous du Carier de

direction et opérer-son nettoyage dans le cas où l'excès d'huile duns
la direction se serait introduit dans le boîtier- du corn muta t eurf la présence
d'huile chargée de particules métalliques peut provoque,' u ne de-
charge très lente des accumula leurs en è tab lissa n t un circuit entre
les différentes connexions).

Après 2.000 lcm , faire vérifier

Le serrage des étriers des ressorts avant et arrière:
Le serrage des boulons fixant le moteur au châssis;
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.

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

Faire vérifier les compressions et Jaire procéder s'il y a lieu;' un
rodage des soupapes.

Faire vérifier le plein d'huile des amortisseurs comm e indiqué
dans la description de ces organes, pages 1'7 et 18, et e mp loy er
exclusivement pour le remplissage l'huile AM de la Vacuum Oil
Company.

/"

Après 15.000 km environ

Faire changer les segments racleurs des pistons si J'01l remarque
une légère augmentation de consommation d'huile du moteur.
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eltj, np.l,'nlion devr-a êlre conjuguée avec un nettoyage des petits
j,'",,~ dt' 1'..,1,11,,' d'huile existant SUI' les pistons à Fond de gorge des

rT1t'1l1 S l'tH;1 CUI'S. • . .

Vidange,' le pont arrière et la boite de vitesses (voir page 43).
Fai,'c opérer une nouvelle vérification du remplissage des amor-

lisseurs et vérifier le' serrage -de l'écrou de blocage des Ie vie rs d'amor-
tisse urs sur leurs axes et le serrage des boulons de fixalion du châssis,

, Nellolfage du radia[ell~. - Si le l'adi,1I:eul' était entartré par
l'emploi d'eau calcaire ou bien encr-assé par' un corps gras, à la suite
notamment d'une avarie de joint de culasse ou d'un excès de graissage
de la pompe à eau, il conviendrait d'en [aire le nettoyage en employant
une sol ution de carbonate de soude, Les acides et la potasse sont à
éliminer r-adica lernen t pou.' cet uS<1ge,

NETTOYAGE

ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture et lavage. Toutes nos voitures sont peintes a ux peintures
............................................. cellulosiques acquérant dès leur applica-

tion une dureté définitive.
, Les ailes, bajoues, plaque de police, etc., sont émaillées au

fQ~> c' es t-à-d ire que leur surface très dure est à, pe.u près à l'abri des
jay1tI'es. Toutefois, dans le cas où les ailes sont peintes à la même
couleur que la caisse, il faut pren d rc les mêmes pr écautions que celles
decr-ites pour l'ent ..etien de la car-ro sserie.

._, En consequence, nos voitures n'exigent pas de précautions spé-
o~Ies au début de leur mise en service et leur lavage est une opé-
railon peu délicate et sans risques importants.

On doit, néanmoins, prendre les soins suivants
Détremper préalablement et détacher la boue par projection de

grandes quantités d'eau, en utilisant la brosse passe-partout pour les
accumulations récalcitrantes.

Eviter les lances à grande pression, qui projettent l'eau dans les
""'ssem blages et 'garniture·s.

Disposer de d eux jeux d'éponges et de peaux de chamois dilFé-
rerits , l'un pour le châssis dont certaines parties sont tachées d'huile
ou de graisse et l'autre pour les panneaux d eIa carrosserie et le capot,

t», Lorsque toute trace de boue ou de poussière a été entraînée par
l'eau, essuyer la voiture avec les éponges bien rincées; aussitôt après
cet essuyage à r éponge, sécher à la peau de chamois propre trempée
et essorée à plusieurs reprises.

Porter une attention Spéciale .i. J'essuyage des champs et des
entrée~ des portes et de leurs traverses inférieures que l'humidité
gonflerait et déformerait.

iVe jamaid Incoroorer de pétrole aux: eau:x de Lavage deJ panneaux el
toits de carrosserie.
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Une ~)U cleu" foi, 1'/11' lII"i~, 1"'O(tU" I.,~ l'''Ilf\CIlUX tachés ou ayant
pC"du leur b,·ijlnnl n vcc \III trlmll(lIl c1'(lIlnl<l fine et très propre
enduit d'une Icg!;"c qUIIIIlilc de 1",,,.I,,il 1\ I"otl""" 1\li~, l'''otter toujours
clans le même sens aveo difl'(.l'ull(" (1Ii1l1"lnn d'ourdc jusqu" ce
que le b rj lla nt soit obtenu, L'emplui do ~'11I1I"""l"itll i,lllllt lIssez délicat,
il y a lieu de ne saclr-esse r qu'à ceux I\;yllnt l'Ilit l('lll'H pl'l'(IYC~, et de ne
les e m ploy er que suivant les indications du f'uUI'IIiM''''IIl', 1\ til ,'1' il'1.1icati r.
nos usines emploient couramment les p,'oduiLs LIF1~ CUI\IU.), de
LEWIS BERGER, A. 47 de MERVILLE et MOHUi\N, ou
AUTO-MIROR, du Lion Noir.

Eviter de laver une voiture, en plein soleil; l'cau sèche 1'/11' lllchcs
et augmente les difficultés du travail.

Ne jamais laver une voiture pal' une ternpèra.ture a mbin nte

inférieure à 0°,

Taches de goudron. Les taches de goudron peuvent s'enlever si
-..-.-.--.-..--...,...---------.-ron a soin, dans la journée même ou clics sc
sont produites, de les dissoudre avec patience et précautions, ;, l'aide
de beurre ou de saindoux, puis de les frotter avec un chiffon molle·
tonné ou un tampon d'ouate légèrement imbibé d'essence.

Des produits spéciaux anti-goudron existent dans le com mer'ce
ils donnent d'assez bons résultats sur les peintures cellulosiques. , ,Ii

Garnitures en drap. Les garnitures en drap ou en tissu seron t
............................................. soigneusement battues dans leur "sens du

poil". Les taches seront enlevées à la benzine ou à l'aide d'eau tiède
contenant de l'alcali à la dose d'une cuillerée par litre, jamais ilr essence.

Si les coussins et tapis se sont trouvés mouillés, les faire sécher
au dehors et ne les remettre en place que bien secs.

Garnitures en cuir. Les garnitures intérieures en cuir seront
--------.----- essuyées au chiffon de laine sec, et une fois par
mois avec un chiffon de laine très légèrement imbibé d'huile de lin
pour leur conserver la souplesse.

Les garnitures en simili-cuir, dont l'enduit de surface est composé,
des mêmes produits que la peinture cellulosique, peuvent se brosser,
puis se laver à l'éponge légèrement imbibée d'eau de savon, Leur
br-illant reparait après séchage au chiffon sec et frottement aux pâtes
encaustiques spéciales du commerce.

Capotes. Ne jamais replier une capote lorsqu'elle est mouillée. La
................... moisissure détruirait à la fois la teinture et l'imperméabilité
des toiles, quelles qu'en soient la nature et la qualité.

Laisser également les rideaux ou écrans sécher en place. Faute de
ces soins, leurs tissus seraient rapidement endommagés et leurs
tourrriquets ou boutons de fixation rouilleraient et ne fonctionneraient

plus convenablement.
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l'Ji

J\p,'è~ ""oi,' replié la capote, avant de la fixer et de la munir de
N" I,OllNSC, M'"ssu,'el' qu'en aucun endroit la toile ne se trouve pincée.

01,'0 les cerceaux, les ferrures ou les bords de la carrosserie.
Les capotes les mieux établies se trouvent percées après un seul

voyagc si l'on n'observe pas cette précaution. '
Les capotes en toile ordinaire ou en double loile avec interposition

d'une feuille de caoutchouc, doivent être battues et brossées quand
elles, s?nt bien sèches. Elles peuvent être ensuite lavées à l'eau claire
ou legerement savonneuse.

L'emploi d'essence ou de benzine pour les nettoyer détruirait
irrémédiablement leur imperméabifité. On doit aussi leur eviter le
contact de tout produit gras ou huileux.

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

Les housses de capotes généralement confectionnées en simili-cuir,
peuvent se laver comme les garnitur'es et les capotes de même tissu.

La capote d'une voitur-e au repos ou en réparn tion doit être tendue.

/ ,1

Portes. ,I;Iuiler périodiquement et très légèrement les pênes des
................ ~èrrures. On év iter-a ainsi l'ébranlement de la peinture
des joints gue l'on provoque inévitablement quand on fait claquer
brutal emeut une porte fermant mal.

Huile,' légèrement les axes des charnières ou des pivots, tous les
mois, Avant que les butées, les axes des portes et les gâches atteignent
une certaine usure, faire intervenir le ca rr-oss ier": c'est une économie
pour l'ensemble.

Pour les portes avec glaces, surveiller que les trous prévus pour
l'écoulement de J'eau il la partie inférieure ne se trouvent pas obstrués.

Glaces. Les essuyer après 'lavage avec un chiffon de toile légèrement
..." imbibé d'alcool.

Quand les glaces glissent difficilement dans leurs coulisseaux
feutrés. enduire légèrement ceux-ci de savon noir après les avoir
soigneusement brossés.

Parties chromées. Pendaot les périodes d'hiver, ou surtout pendant
....................................... un séjour au bord de la mer. passer chaque

matin sur les parties chromées un chiffon légèrement enduit de
vaseline. Aucune partie chromée, surtout en acier. ne peut conserver
son fini dans ces conditions sans cette précaution.
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NDUITE DE LA VOITURE

PR"ÉPARATIFS DE MISE EN MARCHE

Les graissages et vérifications étant accomplis. les a cou rnu ln.teuts
étant remplis et chargés. procéder au remplissage du i-ad iat eur cl. du
réservo ir d' essence.

Pneumatiques. V érifier que les pneus sont bien gonflés !t b l'l'cssion
.. indiquée par le fournisseur.

.Il ut trè s important J'avoir rxacl rmeni. la même "rMJioll ;)all,!' l e.:

Jeux pneu-s J'un même e.r.rieu.
Pour les pneus Super-Confort. on peul gon fie,' soit au ln li x 1"101"11",,1

de 1 kg 400 pour avoir le maximum de con fort , soit a un taux plus
élevé pour utiliser au maximum les qualités de tenue de route de la
voiture. On peut aller jusqu'à 1 kg 800 à l'arrière.

Mise en marche du moteur. Il faut ensuite, avant de mettre. le
...................... "...................................... moteur' en marche :

1 ° 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 COUPE A L'ARRÊT. SOUS PEINE DE MISE
HORS SERVICE DES ACCUS. BOBINES, etc. ;

-t0 Tirer le bouton actionnant le •• starter" du carburateur;
50 Actionner la commande du démarreur jusqu'au moment où le mo-

leur part:
6" Dès les pI'emières explosions, libérer immédiatement la commande

du contacteur de démarrage. Démarrer la voiture après quelques
instants, et dès que le moteur tourne l'égulièrement. 'Rester sur
le " starter" jusqu'au moment où le moteur-est réchauffé. En hiver,
par fl'oids rigoureux, on peut être amené à utiliser •. starter" et car-
burateur conjugués pendant 5 minutes environ :

Il ne faut pas actionner le démarreur d'une façon prolongée. Si
après quelques tentatives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la cause côté allumage. arrivée d'essence, etc ... Les
tentatives de démanage prolongées fatiguent les accumlllateuI's el
peuvent rendre ensuite la mise en route impossible. Il Y a donc lieu,
en cas de mauvais :lépart, d'examiner les points principaux suivants'
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,,) Vérifier ~i l'cs~ence arr-ive bien au carburateur;

b) DCIl,onlCI' les bougies et verifier notamment J'écartement des
pointes, qui ne doit pas être supérieur il, 6;' oe de millimètre;

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} Verifier le distributeur d'allumage et l'écal'lement des vis platinees
(41 10e de millimètre).

,
DEMARRAGE

ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour dém~lITe,', appuyer à fond avec le pied
.................................... ,.. gauche sur la pédale de débrayage, déplacer le

levier de changement de vitesse (Ialé,'alement vers la gauche. puis tirer
vers l'arrière),

Si l'on sent une résistance, ne pas exer-cer- d'effort, mais laisser

revenir la pédale d'emb,'ayage et
2' V, TES SE recommencer immédiatement la

m~nœu;rle précédente a pr-ès avoir
debraye a nouveau.

Une fois le levier' en position
Je pl'emièl'e, embrayer progressi-
vement en levant doucement le
pied gauche tout en appuyant le
pied droit su,' J'accélérateur aprèJ'
avoir dCJJcrré Lc freill à main. En
c6te, ces trois manœuvres doivent
se faire simultanément.

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

MARCHE ARRIERE

POINT MORT

1

1

1 re VIT ES SE
PRISE DIRECTE

Fig, 40, - Schéma des posirion s du
levier des vitesses des boites' 'standard"

synchronisées.

Deuxième vitesse. Pousser le levier en avant jusqu'au point mort,
.......................................... le basculer vers la droite, puis continuer à

pousser doucement le lev.ier vers J'avant, ce qui permet à la synchro-
nisation des vitesses des pignons de se produir'e.

Prise directe. Tirer le levier en AR. pour le faire pénétrer dans
.............................. le cran de 3e sans forcer sur le synchromesch,

mar'quer un temps d'arrêt très COUI't et ne pousser le levier que quand
la vitesse des engl'enages est correcte.
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Marcho arder ..., 1." IllVit'" "YI",t "'I~ r(lJl)cnc nu
pI)II~Htl" l'crs l'IIVI\nt en a ppuy a n t

poinl 1II0,'j, Il
vcrs 1" gll uchu,
c,ll i/1()i'l!"'/t.IIlbI,1"01/1' 1"1.I.ltl/' t)I' 11I1!f'('b" ava ni en. marcbe arrière, il

rlidll'llrJ,',· 1'111'1":' (""/1f/ld de la vailure .

POIII' passe" J'une vitesse quelconque il celle im média tcmon t
i"f'criourc, il ('aut, à l'inverse de la manœuvre indiquée plus haut ,
Illisser Ic pied su,' la pédale d'accélérateur, pour permettre au moteur
.1'lIugmcnler sa vitesse pendant le temps tres COUl't où le ba ladcur
ll'llverse le point mort en quittant un engrenage pOUl' péné trcr dalls
la utre , Opérer doucement et sans hâte, le synchromesh assure dans

lous les cas un e ngr-ènernent srl encre u x.

En route. Appuye,' toujours progressivement su,' I'uccélér.ucur-,
_..,.., NE PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUit LA
PÉDALE DE DÉBRAYAGE, le placer il côté SUI' le plancher',
(Important, car en agissant autrement, l'on fatigue in util ernen t la
butée de dé br-ay age et l'on risque de Fair-e " patiner'''.)

Pour ralentir, Iâ cher l'accélérateur et freine,' progressivement au
pied. Dans le cas de nécessité d'arrêt brusque, act io nncr les deux
Creins simultanément. Il n'est pas toujours utile de débrayer pour
freiner: cette opéra tion ne doit se Fai"e que pour changer de vitesse,
ou sur un coup de f,'ein donnant à la voiture une allure corr-espondant
à celle du moteur au l'alenti.

Dans les descentes, laisser toujours la voiture embrayée en prise
directe et Frei net- avec des intervalles espacés et non pas constamment
pOUl' éviter l'échauffement trop intense des poulies. PIace,' le levier
dans la position de seconde avant d'aborder uhe descente si celle-ci
est par-ticul ièrernent ab rup te , en haute montagne par exemple, pour
freiner au moteur et menager les garnitures des freins. Ne jamais en
descente se mettr-e au point mort, cette pratique est souvent danger-euse,
elle amene une fatigue anormale des freins dont on use plus souvent.
Enfin, avec les bottes silencieuses à synchromesh, une semblable pra-
tique peut amener des gl'ippages pm-riels du mecanisme interne de la
boîte de vitesses déterminant des a var-ie s graves. '

En route, il ne suffit pas de conduire, il faut être attentif aux
sons normaux du mécanisme, et dès que l'on entend un bruit anormal,
sifflement, chocs répétés, etc., il est nécessaire d'en rechercher les
causes, au, besoin en sm-rêtan t, pOUl' une meilleure 'localisation des
recherches.

Arrêt. Des que la voiture est arrêtée, ramener' le levier- de
.............. changement de vitesse au point mort, ser-r-er Ic CI'ein à
main, ar-rêter le moteur et Fermer le robinet d'essence, N E PAS
OUBLIER DE COUPER LE CONTACT DE L'ALLUMAGE:
A L'ARRÊT, LANTERNES ÉTEINTES, L'AMPÈREMÈTRE
DOIT ÊTRE AU ZÉRO.



NEUVIÈME PARTIE

CONSEILS PRATIQUES
Nous résumons ci-après quelques conseils pratiques

~.~...~~.~~.~..~~.~~~~~.p.,~.~.~.~.~~..~.~.~..~.~.~.~.!~,:
S'assurer:

Que le réservoir contient la qUOlntil,enéces~Oli.'e d'essence pour
effectuer l'étape;

Que le graissage de la voilure est effectué et sur-tour que le
moteur a le plein d'huile;

Que le radiateur est rempJi conven;lblement; il est inutile de le
remplir complètement: le niveau il trois centimètres en dessous est
normal;

Que les freins sont bien réglés el fonctionnent normalement;
Que les pneus sont bien gonfles. y compris celui de la roue de

rechange;

Que la trousse d'outillage et les pièces de rechange sont bien en place,
Que l'électrolyte des batteries d' accumulateurs recouvre les plaques .

~.~...~.~..'!.~.!.~.~!..~..~~~.~~..P..!:~~~.J?~.~.!:..~~..~.i.~~..~.~..~~~~.~~,:
Nous "ecommandons :

De sassurer- que le levie.' de vitesse est bien au point mort et le
levier de frein à main ser-ré ;

De tourner le moteur quelques tours A la manivelle, surtout par
temps froid :

De cesser d'actionnel' le démalTeur' 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 s'assurer à l'aide de l'ampèremètre que la dynamo charge

normalement la batterie.

)0 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 régirne du moteur baisse, changer de vitesse
pour ne pas laisse.' peine.' le moteur.

40 A l'arrêt.- .
Placer le levier de vitesse au point mort et selTe.'le
Arrêter le moteur pal' l'interrupteur d'aIIumage,

tablier;

Fermer ensuite le robinet d'arrivee d'essence placé sous le
réservoir.

frein il main;
placé sur le

I~OOAGI2 nE LA VOI1'UI<E NEUV e OU 1<l'.VIS(!P
los soins apportés au premier rodage d'un moteur neuf

ou rcviscS ont une influence considérable sur son rende-
ment ultérfeur, sur sa consommation d'huile et d'essence
et même sur sa durée. Le rodage, déjà réalisé avec toutes
les précautions nécessaires à l'usine ou à l'atelier, ne peut
être terminé qu'à l'usage même, dans les 1.500 ou 2.000
premiers kilomètres parcourus.

Il est recommandé pendant cette pér-iode

1° De mélanger à l'essence l'huile Vacomix, dans la
proportion d'une fois 1" conlenu du bouchon du bidon par 5 litres
d'essence. Cela permet d'assurer un graissage parfait des parties
hautes des cylindres et des sièges de soupapes,

Après la période de rodage, on peut, avec avantage, continue r
)'emploi de Vacomix en réduisant la proportion il une mesure
par 20 litres d'essence.

2° De ne pas dépasser 70 % de la vitesse maximum soit environ
65 kilomètres à l'heure en prise direcle et de 35 kilomètrcs en
deuxième vitesse;

3° De renouveler l'huile du moteur une première fois après avoir
parcouru 500 kilomètres, une deu xième fois après 1.000 kilomètres,'
afin d'évacuer les particules métalliques provenant du rodage qui, si
elles restaient dans l'huile, contribueraient à l'usure rapide des parties
frottantes;

40 De renouveler, pour les mêmes raisons, l'huile de la boîte de
vitesses et l'huile du pont arrière après les premiers 500 kilomètres
parcourus.

PRECAUTIONS A PRENDRE
PAR TEMPS FROID

En hiver, il est recommandé de munir le radiateur d'un couvre-
ra.diate ur à vol e t , ' ,

y.i.~.~!:,.~~.:En cas dimmo hilis auon prolongée de la voitu re, il faut
, vidanger la circulation d eau; pour cela, il faut ouvrir le

ro bine t de vidange et défaire en même temps le bouchon de remplis-
sage pour que l'air puisse entrer. Un bouchon 'à l'arriè_re du cy.lindre
permet d'évacuer les quelques gouttes d'eau qui restent dans J'en-
ve~op?e du cylindre par suite de la position inclinée du moteur sur' le
châssis.

Antigel. Quand on utilise la voiture d'une manière normale, il est
.................. préférable d'employer un antigel car, autrement, on n'est
pas à l'abri du gel de l'eau du radiateur pendant la ma rche , par suite
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d" ('(""'/1111 (l'nil' froid, ou bien du gel de l'eau dans le bloc-cylindres
quand Iln "81 longtemps arrêté.
~ Il e x ist e dans le commerce un grand nombre de marques d'anti-

gel, il convient d'être très circonspect dans leur choix: certains atta-
quent les l'accords de caoutchouc, dnut res s'évaporent rapidement,
olT'l'ilnt ainsi une protection illusoire.

Nous recommandons l'emploi de Vecogel de la Vacuum Oil Com-
pany q!-li ne s'évapore pas, ne s'altère p.is et nn t taque ni le caout-
chouc, ni les métaux.

Les quantités à employer, qui varient s ui v.m t la température pour
laquelle on veut être protégé, sont les suivantes:

jusqu'à - f>0 1 1. de Yacogcl
10°
16° ~,5
20

0 : B
25' 4

Les modalités d' e m ploi sont tr-ès simples

Vidanger le radiateur et le rincer soigneusement à l'eau propre,
puis y verser la quantité nécessaire de Vacogel d'après le tableau ci-
dessus. Remplir ensuite d'eau propre jusqu'à quelques centimètr-es
au-dessous du Irop-plein.

Nota. - lIsera bon de profiter de cette opération pour resser-rer
le joint de la culasse, les l'accords de dur-ite et la garniture de la
pompe à eau, puis de lail-e un gl'aissage de cette pompe (voir page 43)-

A défaut de Vacogel on peut à la rigueur utiliser de l'alcool déna-
turé dont on introduira 2,5 à 3 litres dans le radia te ur ; •

L'alcool s'évaporant rapidement, il sera nécessaire de re Ia.ire de
fréquents appoints.

On pourra vérifier la teneur en alcool à l'aide d'un pèse-alcool,
le mélange devant titrer 2° Baumé par degré de froid (par exemple
pour une température de - 15° la teneur. en alcool sera correcte si le
pèse-alcool indique 30° Baumé). '

Si l'on doit faire de longs parcours à grande vitesse, il sera
pré Férab le d'utiliser un mélange à parties égales d'alcool et de glycérine
dont on introduira 3 litres dans le radiateur. Il sera nécèsss.ire lou-
tefois de vérifier l'état des durites qui risquent dêtr-e détériorées par
la glycérine.

L'emploi de Yacogel évitera tous ces inconvénients, car il ne
s'évapor'e rigou"eusementpas et n'attaque pas les garnitures.

Huile. Pendant l'hiver, il faut employel' dans le mote ur une 'huile
........... plus fluide pour faciliter 'la mise en route. Employer
Mobileil Arclic .

. Il faut surveiller de plus près l'huile au poi~t de vue dilution"par
l'e~sence, car l'emploi prolongé du sta.r-ter- filvorise le passage de
l'essence par les segments, Il est bon de vidanger plus souvent.

POUl' la boÎle cl" vitesses. le pon s itl'l'ière et le boîtier
d e d ircct ion employe,': Mvhil'lil "U" spècinle.

Essence. POUl' fllcililel' le d épnrt , il r(lul employer l'essence la plus
' , legcl'e qu'on puisse trou ver. Avec l'essellce poids lourd,
l'essence contenant de l'alcool, le dépar-test plus difl'jcilc.

On peut Faciliter le départ en remplissanl le radiateur d'eau très
chaude (cela empêche d'employerun antigel) ou en plaçanl sous le capot
un réchauffeur auxiliaire,

8atterie d'accu mulateurs. Les accumulateurs perdent une grande
........................................................... partie de leur capacité au-dessous de

+ 15°; ainsi un bac de 45 ampères-heure n'en donne plus que 32 à o"
et 22 à - 10°, on risque donc de vider sa batterie deux fois plus vite.

D'autre part, la batterie est moins chargée parce qu'on lui
demande beaucoup à chaque démarrage,. et on roule souvent avec les
phares allumés. Il faut donc surveiller avec soin le régime de charge et
économiser la batterie en tournant quelques tours à la manivelle, avant
la mise en marche au démarreur, pour dégommer les cylindres.

Il,
r
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