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Les PEUGEOT 201 301et .
IDENTIFICATION . DES DIFFERENTS TYPES

TYPES A MOTEUR 8 CV

301 C : Radiateur plat avec grille chromée verticale,
masquant nid d'abeilles. Capot à ventilions verticaux.
Châssis bLoctube. Roues AV indépendantes. Ressorts de-
mi-cantilevers AR inversés et obliques.

Carrosserie : limousine, berline, coach, coupé, roadster.

301 M : Familiales et commerciales. Châssis non bloc-
tube. Essieu A V rigide avec ressort AV transversal.
Ressorts AR entiers.

Carrosserie : limousine, familiale 6 places, commerciale
6 places.

301 T : Mêmes' caractéristiques que 301 M, mais
châssis pour utilitaire 1200 kg de charge utile.'

Carrosserie : fourgon et camionnette bâchée.

301 L : F amiliales et commerciales bloctube. Roues
AV indépendantes, demi-cantilevers AR et obliques.

Carrosserie limousine, commerciale et familiale.

301 CR : Radiateur coupe-vent avec tête de lion en
saillie. Capot à 3 ventilions horizontaux, châssis bloctube.
roues AV indépendantes.

Synchromesh GMC. Moteur seilf-amorti (pattes incli-
nées) ~ .

Vilebrequin 3 paliers en cours de série. Tahleau de bord
circulaire en cours de série depuis 377324/707741.

Carrosserie: berline, coupé décapotable, roadster, coupé
golf.

301 D : Châssis; 201 BR3 équipé d'un 8 CV SER.4.
Radiateur' coupe-vent et capot 3 ventilions. Carrosserie
aérodynamique, arrière en queue de castor. Culasse fonte,
roues disque sur modèle 1935. Culasse aluminium roues
ajourées sur modèle 36. .

201 M : Même voiture que 301 D, mais 6 glaces 5UT

conduite intérieure.
Moteur SER.5 identique à SER. 4 mais sans filtre à

huile.

TYPES A MOTEUR 7 CV

201 D : Châssis bloctube. Radiateur coupe-vent et
capot 3' ventiblons..

Carrosserie 2 portes avec arrière en queue de castor.
Moteur SER.2.

Synchromesh G. M. C. en cours de série (depuis
515203/525741).

Carrosserie : 'coach:

201 DL : Utilitaire 400 kg avec moteur SER,2.
Carrosserie :. boulangère fourgon.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TYPE DE .CHASSIS 301 D 201 M 201 D, 201 DL
301 CR

depuis le numéro

579328

!
301C. 361M, 30lT.j

301L.301CR
jusqu_'ou ChaSSi;1

579327 .

Type moteur ... : ........... SER SER.3 SER. 4 SER.5 SER.2
A lésage et course .......... 72 x 90 72 x 90 72 x 90 72 x 90 68 x 90
C:ylindrée ................ 1465 1465 1465 1465 1307
Régime ................. '4000 4000 4100 4100
Compression .............. 6 5.95 6 (culasse forte 6 1 6

alum.) .
Puissance················ .. 34 cv à 4.000 t. 37 cv à 4.COO t. 35 cv à 4.000 t. 35 cv à 4.000 t. 28 cv à 4.000 t.
Capacité du carier-moteur .. 7 7 ' 7 7 7
Graduation jauge .......... 6 6 6 6 6
Volume circulai. eau ....... iO l. 10 l. 10 l. 10 l. 10 1.
P articuloriié .............. 2 paliers 1 3 paliers 3 paliers ? paliers

contrepoids sta- sans stabilisateur saps stabilisateur 1

bilisateur d'huile d'huile d'huile

'"
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REPARATION ET ENTRETIEN
(ÉTUDE PAR ORGANE)

»

1. MOTEURS
Les différents modèles présentés sont du même type à

soupapes latérales. Culasse fonte ou aluminium (Alpax]. La
disposition des organes mécaniques est la même, sauf pour
1il 201 M où le filtre à huile se trouvant sur 'le côté droit

est remplacé par un olapet de décharge. Pour les 201 D
et DL, l'alésageest ramené à 68 au [ieu de 72. La course,
90, reste [a même, et Je moteur SER 2 qui équipe ces
voitures comporte 3 paliers.

A. - DEMONTAGE DES MOTEURS

Débrancher la canalisation' d'essence, la tirette starter.
Débrancher le tube manomètre d'huile. Détacher le câble

du démarreur et les fils de dynamo; démonter la commande
d'accélérateur. Par dessous: débrancher la transmission de
compteur, les deux tringles de frein AV et AR ou câbles
s'il s'agit de freins Bendix ; enlever le collier du tube de

poussée derrière la boîte de vitesses. A l'intérieur : retirer

le plancher ; démonter le frein à main, retirer le couvercle
de la boîte de vitesses ; enlever les boulons de hxation du
moteur sur les supports ; soulever le moteur ; les pattes de
fixation du moteur restent après ce dernier, à l'avant tenues
par une tôle, à l'arrière sur le carter d'embrayage.

B. - DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU BLOC-MOTEUR

Démonter la dynamo. Débloquer les écrous de culasse,
moteur froid. (Attention aux déformations des culasses Al-
pax montées sur certains types 301 D/201 M) : desserrer
en croix. Un certain nombre des écrous de culasse retien-
nent le couvercle fermant la pompe à eau. Déposer le car-
ter d' emibrayage avec la boîte de vitesses et le démarreur.
Démonter le Calter d'huile. Démonter les soupapes et les
rampes de poussoir. Retirer à J'AV la griffe.de mise en

marche et de ventilation sur vilebrequin. Démonter la, cana-
lisation allant aux paliers. Démonter les chapeaux de biel-

les (repérage). Démonter le volant emboîté sur l'extrémitl
du vilebrequin. Retirer à l'A V le carter de distribution et
sortir d'un bloc pignons et chaîne. Sortir l'arbre à came
par 1:AV après avoir retiré la buté maintenue par deux vis.
Retirer à ,i'AR les écrous de fixation du palier et sortir ce

dernier avec son vilebrequin. Pour démonter le palier AR,
il est nécessai-re de retirer le couvercle AR fixé par six
vis au palier et dans lequel tourne la rondelle de rejet

d'huile. Le démontage de cette rondelle nécessite un ex-
tracteur. Retirer le palier avec sa bague bronze.

C. - CYLINDRE - CULASSE - VILEBREQUIN . BIELLES - PISTONS - SEGMENTS

CYLINDRE. ,- Le carter-bloc cylindre et les chemi-
ses sont venus de fonderie avec le bloc ; ces dernières
peuvent être réalésées jusqu'aux cotes maximum de

MOTEUR ALÉSAGE MAXI
4 _

72,95
72,95
68,95

SER ........
SER 3-4-5 .:-: ..
SER2 ..

CULASSE. - Les culasses sont rapportées en fonte
pour SER, SER 3, SER 5, SER 2, en Alpax pour

SER4.

VILEBREQUIN. - Il est maintenu par 2 paliers ou
3 paliers, comme mentionné précédemment, suivant les
types. Il est .supporté par les ,Paliers :
, -- A V : bague bronze emmanchée directement' sur !("

carter maintenu par 2 vis sur la colerette du palier et fixé
au bloc
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CAR ACT E R.I 5 T 1QUE 5
TYPES ! 201 D Il 301 C 1 301 CR 1 301 D 1 201 M

Il l, 1 1---

MOTEUR ~
f\lésage .
Course ,
Nombre '..
Cylindrée .. ',
Disposition ...
RapFlort volume··
Puissance effective
Puissance fiscale
Vilebrequin (pal.l
Dis·tribution ....
Arbre à cames
Soupapes ... , ..
Refroidissement ..
Graissage .
Allumage .
Carburateur· .

BOITE DE VITESSES

Nombre .....

Rapport démulNplié

1"Cvitesse .
2° vitesse .
3e vitesse .
Marche AR

PONT AR
(à vis et roue)

Couple : ..

Démultiplication

"" SE,R '2
68
90
4

1307
en ligne

6
28 cv à 400\)

7 cv
3

chaîne
dans carter

latérales
pompe

sous pression
batterie

26 BHFD

3

0,284
0,533

1
0.231

201 D' DL
4 x 20 1 4 x.23

0,200 1 0,173

SER
'72
90
4

1465
en ligne

SER
72

90
4

1465

SER '3
72

90
4

1465

SER 4
72

90
4

1465

SERS
72

90
4

1465
en ligne

'---1---301 M

SER
72

90
4

1465

301 T

SER
72

90
4

1465

301 L

SER
72

90
4

1465
en ligne

301 LR

SER
72

90
4

1465
en ligneen ligne

6 fonte
6,6 Alpax

34 à 3500 1 34 à 350',) 37 à 4000 35 à 40(1) 35 à 4000134 à 3500 34 à 3500 34 à 3500 34 à 3500
8 cv 8 cv 8 cv 8 cv· 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv

2 2 3, 3 312 .2 2 21
chaîne chaîne, chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne

dans carter . dans carter dans carter clans carter dans carter clans carter dans 'carter dans carter dans cartcr

J
latérales' ! latérales latérales latérales latérales latérales latérales latérales latérales
pompe 1 pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe

sous pre:ssJOnsous pre;;slOnsous pre;;slon sous pre.sslon sous pre~slOnsous pre~51Onsous pression sous pression som pre.sslo~I~ b~I~I~I~I~ ~ ~I
30 FH 30 FH 30 FH 30 BHFD 1 30 RRIP 30 FH 30 FH 30 FH 30 FH

CHASSIS

Voi.e AV .. i 1,21 ;. 1,1,97
VOle f\R 1,243 .' 1,243 .

,

Empattement .
Garde au sol .
Rayon de braquage
.Charges (utilit.),.
Remorquage .. .
Poids maximum en

charge·· .. ··· .
Vitesse maximum'

BATTERIES

Nombre.······ .
Ampères ""',"
Dimensions .'.. ..

ROUES ET PNEUS

Pne~s

Jantes

Dunlop.

T . M' h '. 1 BS 30 LIB 36 F"ype lC elIn·· 430 RE

Déport
Goujons diam. et

pas· .
Entr' axes perçage
Nombre de trous,

CAPKCITÉS

Carter-moteur
. Graduation jauge.
Boîte de vitesses .
Pont AR .
Amortisseurs .
Eau (moteur rad.)
Essence .

CONSOMMATION

I~

1

2,34 1- 2,59
0,17 O,I8j

5,100 1 5,600
400

RIDYS

36

14 x 150
130
4

6

Essence '" ..... 1 9 à Il 1 8 5 à Il i
Huile··· .. ······ 0,125 à 0,225 . 0,150 à 0,350
Période de sortie. IXj34 à lXj36 I1I'32 à VIII/33
Châssis ,_ 510.001 à 523.1 Ti 550501 à 571234

en ligne en ligne

3 3

0,260
0,578

1
0,216

4 x 21
4 x 22
0,190
0.181

0,284
0,533

1
0,231

6

3

en ligne
6

3

en ligne
6

150 x 40 1 AV 13 x 45
, AR 16 x 4'i

150x40 AV 14x45
AR 16 x 45

)S 30 P AV H 42 F
ARK40F

RlBUH AV H.ICEM
It.. AR RINOU

30 1 AV ,42
f\R 40

130x140x40 1 130x140x40

1,216
1,243

4 x 22

0,181

1,21
1,243

'- 2590,18
. 5.500

400
700

100 km/h

1 de 12 v
45

310x 170x240

140 x 40

4 30 R.E
REBBA

30

0,284
0,533

1
0,231

4 x 25

, . 0,160

i,103
1,320

3

0,284
0,533

1
0,231

3 x 23

0, (30

: ,278
1,345

, 1• 0,284
0,533

1
0,231

4 x 25

0,160

1,197
1.340

2;94
0,185
6,000

80 km/h

2 de 6 v
45

209 x 170x 231

30

6

3

0,260
0,578

1
0,2!6

6

3

,
, ; 1

1 9 à Il . 9 à Il 1 8,5 à Il '. 8,5 à Il ' 8,5 à 1 J 8,5 à Il
0,150 à 0,350 0,150 à 0,250 0,150 à 0,350 0,150 à 0,350 0,150 à 0,350 1 0,150 à 0,350
IX34 à IX,38 .Vlll136 à IX/37 VII32 à XII/32 It33 à Vlll.'33 1.33 à VlIL33 VlIll33 à IV/34

- '370001. à 400181 530001 à 546662 651501 à 651810 630501 à 631688 704501 à 705487 706001 à 709499

.2,59

'5,500
A6C 400

700

14 x 150
130

4

j
6

1,200
1,500
0,150

10
45

2,91
0,190
6,000

85 km/h

1 de 12 v
45

310x 170x240

14 x 150
130
4

'3,20
0.190

- 6,000
1200

2260 .:
70 km/h

1 de 12 v
45

310x 170x240

160 x 40

150 x 40

)S 30 P

RIBUH

4 x 25

0,160

!JO
1,340

85 km.h 175 krn/h

1 de 12V Il de 12 v
43 . 45

310 x 170 x 240

RIAMY
REBBA

30

130 401 AV12x45
x AR13x45

130x140x40 1 13 x 45

14 x ISO
130
4.

7
6

1,200
1,200 ,
0,150

10
45

3

0,284
0,533

1
0,231

4 x23

0,173

1,197
1 240_ 1 260, , .

2,70-2,72
0,18
5,700

90 km/h

2de6.v
45

209ic 170x2:h

150 x 40

150 x 40

JS 30 P

RIBUH

30

14 x 150
130
4

7
6

1,200
1,500
0.150

10
45

5,856

0,260
0,578

1
0,216

0,260
0,578

1
0,216

4 x 234 x 23

0,1730,173

1,300
1,340

1,300
i ,340

90 km/h

l' 2,72

5,300
0,18

2,72

5,300
0,18

90 km/h

2dè6v 2de6v
45 45

Z09x 170x231 . 209 x 170ic231

1

150 x 40

150 x 40

J S 30 P

RIB U H

39
14 x 150

130
4

7
6

1,200
1,500
0,150

10
45

8,5,à Il
0,150 à 0,350

VIII/33 à VII:l!,34
572.001 à 584.579

1 de 12 v
45

310x175x240

140 x 40

B) 30 L
4x30 RE
Rlf\MY
REBBA

30

14x,150
130
4

7
6

1.200
1,500

'0,150
10'

,.' 45

7
6

1,200
1,500
0,150

10
45

1
i .,

14 x 150
i40
5

7
6

1,200
1,500
0,150

10
45

·14 x 150
i30

1 4

7
6

1.200
1.500
0,15('1·

10
45 '

•

14 x 150
130
4

2,94
0,180
6,600

N3C 500

90 km/h :

2 de 6 '!
45

209x 110x231

160 x 40

150 x 40

]S 30P

RIBUH

30

~ 7
i· 6
1 1,200
1 v 1,500

0,150
ïO

'45

"1"1'1c::
~
1"1'1o
-1

~o....
CD-wo...

li

10

"1"1'1
C
~
1"1'1o
-1...,
o....
CD-wo....



REGLAGES E·Y
TYPES 201 D 1

. 1 i 1

301CR 1 301D_ 201,M 301M 1_ 301_1"_ .30I=_J~01 L~!

SER.4 [ SER 5 SER 1 SER' SER 'SER ji
. " ' , l , , ,mm degrés mm degres mm degres mm degrés mm degrés mm deg.re

. . 1 1 -

0,251 5° . 0,25 1 5" 0,25/ 5° '1 0,251 5' 0,25 l ')0 O,2~ 1 5"
12 48° [ 12 148° 12 48° 12 48° 12' 1480 1 12 48.°
16 15234 16 \52'3'41 16 152'34 16_152'34 16 152"34l 16 152°34

0,7 ! 908 [ 0,7 9'8, O,ï 1 9"13 1 0,7 ! 9'8 0,7 1 9°8 Il 0,7 1 9°8
1 1 1 1 . l ' . . 1

0,5 1 9" 0,5 1 9 '1 0,5 1 9' 0,5 1 9° 0,5 1 9° 0,5 1 9"

1

301 C
-~-----I ,---' ·1-----

MOTEUR - I,IÎ\ SE R 2 l 'S E R
Réglage distribution mm degrés mm degrés

0,25 1 5° O,2~ 1 5°
12 148' . 12 148°
16 152')34 16 152°34

0,7 9"8 0,7 1· 9°8
1 1

A.vance à l'allumage'l 0,5 ! 9° j 0,5 1 9°

AOA ..
RFA -..
AOE .. ~ ..
RFE ..

0,30 1 0,30
0,50 1 0,50

!

0,50
9°

0,50

1

0.50 0.50
9" 9° 9"

1
1 30 FH 30 FH30 FH· 1

22 1
24 .

[ 23
115 x 51 125 x 51 120 x51

19x300 1

13 x 300 . 19 x 300
50 r 50 50

Normal Puissance Normal

22 .
115 x 51
19 x 300

50.
.140 1

Normal 1""'_ 'égubt,,_

0,06 à 0,10
1

0,06 à 0.-10' 0,06 à 0,10 1 0,08 à 0,12 0,08 à 0,1.2
0;06 à 0,10 0,06 à 0, iO 0,06 à 0,10
0,08 à 0,12 0,08 à' 0,12 0,08 à 0,12 0,08 à 0.12 0,08 à 0,12
0,15 à 0,20 0,15 à 0,20 [0,15 à 0,20 0,15 à 0,20 0,15 à 0.20

• 1

SER SER 3

mm degrés, ~ degrés

0,251 5° 0,251 5°
12 148° 12 48° .
16 152')34 16 52'34

0,7 1 9°8 0,7 l ' 9"8
1 0,5 \ ;9< •0,5 1 9"

0,30
0,50

O~30
0,50

, 1

30 F H

0,30
0,50

0,50 .
9°

Jeux soupapes à
froid

Admission .. ,.
Echappement· .. :

A vance allumage

1 en mJi),Ji~è!Te" .
en degres ..

CARBURATEUR

Buse , .
Gicleur principal
Chapeau gicleur
Ralenti ... , ..
Appauvrisseur
Observations .

JEUX VILEBREQUIN

. ] (Palier A y.
E (l ' milieu
S AR
Latéral : Palier AV. . .

26 BH FDI'
19

100 x.51 1

19 x 300
50
130

Normal

0,06 à 0,10 0,'08 à 0,12 0,08 à 0,12
0,06 à 0,10
0,08 à 0,12 0,08 à 0,12 0,08 à 0,12
0,15 à 0,20 0,15 à 0,20 0,15 à 0,20

0,30
0,50

0,30

.1
0,30

10,50. . 0,50
i
1

0,50
1

0,50 1
9° 9"

)1

30 FH 30 FH \

22 22
100 x51 Joox 51
13 x300 1 13 x 300

50 50

Pauvre Pauvre

1
1 .

0,08 à 0,12 0,08 à 0,12

0,0'8 à 0,12 0,08 à 0,12
0,15 à 0,,20 0,15 à 0,20

BIELLES 1 .

Jeux 1 di~métral .. 0,03 ~ 0,05' O,O~ ~ 0,05 ., 0,03 ~ 0,05 , O,O? ~ 0,95 1 o,O~ ~ I).?') 10,03 ~ 0,051 0,03 ~ o,u) l' 0.03 ~ 0.0'> 1 0,03 ~ O,?j 1 0,03 ~ 0,05
. Ilateral ... 0,06 a 0,10 O,Ob a 0,10 0,06 a 0,10 0,06 a 0,10 0,00 a 0,10 -0,06 a 0,10 0,06 a O,]() 0,06 a 0,10 0,06 a 0,10 0,06 a 0,10

1 \, 1 . __ J

-0,30
0,50

0,30
0,50

l""
0,50

'9"
0.50

9"
. 0,50

9°

30 B HF 01 30 R R 1 P 1 30 F H
22

115x51
J9x 300

45

t

1. '

ID...

."

'"c:
Ci)

'"o...
~o..,.,



1 PEUGEOT 20'" et 301 1

MOTEUR

1
/1'$"'" f,m,. 46:1:._1335

(, . Hegu'" " .. , a 451R1. 1336am""'. I/<gu'" (,n".1511.5_.33'7
_ Ii'<gu'i< bn,t..44i115.1338

119' 1357/2

- Milieu : pour SER 2, SER 3, SER 4, SER 5, il
est composé de deux demi-paliers vissés ensemble.

- AR : le coussinet du palier AR est placé dans le
palier AR du cylindre ; il est fixé par des vis.

Le vilebrequin est foré intérieurement pour la distribution
de l'huile sous pression' aux bielles. Les chambrages des

mannetons sont fermés par des boulons, rondelles acier et
cuivre, qui assurent' l'étanchéité.

IMPORTANT: à chaque démontage, procé-
der au nettoyage de la circulation d'huile dans
le vilebrequin.

PALIER
DIAMÈTRE

JEU DlAMÉTRAJ,.
PALIEij

, :~
1 SER 2-3-4-5'Tous ty~ SER -

mm mm mm
--_._---

AV 44,00 0,08 à 0,12 0,6 à 0; 10

Milieu 55,00 0,06 à 0,10
.._-

AR 55,00 0,8 à 0,12

mm

JEU LATÉRAL

Tous types

0,15 à 0,20

99



1 PEUGEOi201-~t~1
BIELLES. - Acier forgé, anti-friction à la tête.

Elles comportent des ajustages 'calibrés pour graissage' des
cylindres et pistons. .

Les 'axes de piston sont montés libres dans le piston el .
solidaires de la bielle, serrés au pied de bielle par vis et
écrou (pas de douille bronze).

r DIAMÈTRE JEU J~u
COTE NOMINALE DIAMÉTRAL LATERAL

mm . mm mm -
-----_-

46,01 1 0,03 à 0,05 0,06 à 0,10

PISTONS. - En aHiage léger, ils comportent : 1 coup de feu, 2 étanchéité, 1 racleur.

TABLEAU DES SEGMENTS
--------

ALÉSAGE SEGMENT 1 HAUTEURDES SEGMENTS

TYPE 1 DIAM. NOMINAL DIAM. NOMiNAL
Coup de feu

1
Etanchéité 1 Ra.cIeur

1mm mm mm mm mm
<,

SER 2 1 68,00 6B,00 3-,00
1

2,50 1 3,50
SER \ r'

SER 3 \ 72,00 1 72,00 1 3,00 l' 2,50 1 3,50SER 4 1

SER 5 _1

D. - DIS TRIBU TI 0 N
Par soupapes latérales. L'arbre à oames tourne dans 4

paliers, il est maintenu axialement par butée fixée par 2
vis au carter. Il comporte, entre les cames des cylindres 2

et 3, ,le pignon hélicoïdal du renvoi de la commande d'al-
lumeur et de pompe à huile. Il est placé dans le bloc-cylin-
dre du côté droit. II est entraîné; par une' chaîne à rouleau

DISTRIBUTION



qui se trouve à .J'AV d'ans le carter de distribution. Les
,poussoirs sont réglsbles et peuvent être facilement atteints

1 PEUGEOT 201 et 301'1

sur le côté droit du moteur. La .Ievé~ des soupapes et de
mm 6,5.

REGLAGE DE LA DISTRIBUTION .< .. •

EN DEGRÉS' SUR VOLANT
> JEU SOUPAPESMM SUR COURSE PISTON

A FROID
-_. -

AOA 1 RFA
1

AOE RFE AOA 1 RFA AOE RFE A E

1

---

0,25 12 16 ,0,7 5° 48° , 52°34 9°8 0,20 0,30

. 1..._

TYPE

SER
SER 2
SER 3
SER 4
SER 5

REGLAGE. - Placer le piston n" 1 à lia posmon
A.O.E., 'c'est-à-dire 16 mm avant point mort bas (sur ce
type de voiture, les cylindres l, 2, 3, 4, sont numérotés
en partant de rAV) ; tourner l' arbre à cames de façon à
placer ,à .la position ouverture de la soupape échappement
du cylindre l, et monter la,'chaîne sur ses pignons. Le pi-

E. GRAISSAGÉ
l •

Capacité de la réserve 'moteur (carter),.",· 7 litres
Graduation de la jauge .. ' . , '. . . . 6 litres
Vidange recommandée : 1000 à 1200 km - Huile été

Mobiloil AF - hiver Mobiloil Artic.

POMPE A HUILE. - Commandée par l'arbre à
cames, par l'intermédiaire d'un pignon hélicoïdal, plonge
dans la réserve d'huile du carter inférieur, en laissant au
fond 1 litre d'huile non aspirable, pour décantation., '

MANOMETRE. - Le contrôle de la pression d'hui-
le se fait à l'aide du manomètre dont la prise est située :

- après le filtre à huile pour les moteurs sm, SER 2,
SER 3, SER 4. .

- après le clapet de décharge pour les moteurs SER 5.
Il indique la pression effective utilisable aux endroits

à graisser ; si la pression baisse, le nettoyage de la canali-
sation du filtre ~'impose, sous peine d'avarie.

Pression d'huile à 60 km- ... " 3 kg 1 h d
P ', d'huil '20 k 1 k 1 moteur c au .resslon . Ul e a m· . , . , . g ,

Il est important de veiller à f étanchéité des joints supé-
rieurs et inférieurs, car la moindre fuite peut provoquer la
perte totale de toute la réserve d'hui.le.

Ce filtre n'est pas monté sur les moteurs SER 5.

CLAPET DE DECHARGE. - Sur la canalisa-
tion, se trouve le clapet de décharge, dont le rôle est de
limiter la pression d'huile, notamment à la mise en roule,

gnon est percé de cinq trous, la collerette de l'arbre à ca-
rnes de 3,; en tournant le pignon, l'on trouve la position
désirée pour le montage de la chaine. 11est recommandé
de régler sur la position ouverture échappement, qui réduit
les chances d'erreur.

('11"

.
201 M

532
~ 531

',S35r~~52'
S36~ .. _~

Pompe à huile
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Ce clapet est situé sous le corps de filtre. Sur les moteurs
SER '5, ,il est situé a la place de celui-ci. Le clapet règle
la pression maximœnà 4 kg.

STABIILISATEUR D'HUILE,<ur les moteursSE.R
3, type 301 CR seulement; il est constitué par un fa;sceau
de cuivre dans lequel passe l'huile, le faisceau est plongé

F . R E F R 0 1'0

La pompe à eau est placée dans le couvercle de culasse
et est montée en tandem avec la dynamo, l'entraînement
étant assuré par un joint. L'arhre tourne dans une douille
en bronze à l'avant de laquelle se trouve un presse-étoupe,
Le serrage de ce presse-étoupe se fait par le chapeau vissé
sur la partie sylindrique de pompe.

dans l'eau qui sort du moteur. On obtient ainsi un réchauf-
fage de l'huile au départ et un refroidissement lorsque le
moteur toume longtemps aux grandes allures.

Un clapet ,formant by-pass 'permet à l'huile de passer
directement au moteur si, par suite du froid, l'hui,le figée
offre une trop grande résistance au passage à travers le sta-
bilisateur.

SSEMENT

Pour démonter la pompe, on dépose la dynamo, on retire
les quatre vis de fixation du couvercle, on tire celui-ci avec
]' arbre de .pompe et la turbine vers l' AV. Ne pas oublier
au remontage, .la !bague du joint d'accouplement qui est
copcentrique au manchon femelle et rendue solida.ire de
celui-ci par une vis noyée. \

G. - ALIMENTATION

CARBURAT,EUR. - Les carburateurs sont des Solex horizontaux, à starter, avec ralenti et réglage d'air.

CARBURATEURS, TYP,ES ET REGLAGES

MOTEUR

SER

SER 2

sm 3

SER 4

SER- 5
(1)

,,

BUSE
AUTO- STARTER

CHAPEAU RA- APPAlJ-
MATI-

Air 1 Ess.
OBSERVAT.

, CITÉ GICLE~R LENTI VRISSEUR

- --- ---- --
19 x 300 50 ' Normal
13 x 300 50 Puissance,
13 x 300 50 Pauvre

- -- -- -1- ,------_
19 x 300 50 130 Normal
19 x 300 45 Pauvre

15 19 x 300 45 Puissance
- -- 5017 19 x 300 Normal
- -- ___,_I _ ....-

. 19 x 300 50 140
1

Normal
19 x 300 50

113 x 300 45 -1- Taxi
- -- _-- --
1 19 x 300 Sans régul.
1 13 x 300 Avec régul.

270 45 4,5 13,5 Réglage 22
By -starter

GICLEUR

PRINCIP

115x5
125 x 51

,100 x5

100 x 5
75 x 57

120 ou 1

120 x 57

115 x 5
115x5'7
'90 x 5

115 x 5
1I0x5

125

, Pour toutes réparations ou modifications concernant ces
carburateurs, consulter les notices éditées par le construc-
teur.

TYPE

30 FH 22
30 FH 24
30 FH 19

-
26 BHFD 19
26 BHFD . 14
26 BHfD 20

-- -
30 FH 23
-- -

30 BHFD 22
30 BHFD 22
30.BHFD 19

30 RRIP 1 22
30 RRIP 22

30RRAHD 23

(1) A partir du châssis 538801.

Pour enrichir, vissef la vis ; pour appauvrir, dévisser.
Elle est placée à droite de la prise d'air entre celle-ci et la~,cuve.

... Mais pour démonter ou dégripper les pièces mécaniques vous savez que
quelques gouttes de 'TRANSYL suffisent... 36,' rue Guersant, PARIS (XVIIe).
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H. - A L L U MAG E

Avance à l'allumilge ., .... ,., ..... ,. en mm 0,5
en degrés 9

Ordre d'allumage ,....... 1, 3, 4, 2

CALAGE DE LA TETE D'ALLUMEUR.
Pour rélgler : 1 ° Mett're ,le dispositif au cran du milieu;
2° Placer le piston 1 au point d'alumage 0,5 avant

PMH.
Pour trouver cette position, démonter sur le carter-mo-

teur, côté droit la plaque formant fenêtre qui laisse appa-
rente dans les positions voulues: P/M qui signifie PMH :
A, qui indique le point d'allumage pour les cylindres 1
et 4.

Pour caler, il faut faire correspondre le trait situé au-des-
sous .du repère A avec le trait gravé sur le carter.

3° Enlever le couvercle de la tête du distributeur.
4° Desserrer le boulon de pince et tourner, le boîtier

jusqu'au moment où la carne du" cylindre 1 commence à
, décoller les vis platinées.

5 ° Immobiliser par serrage la pince dans cette position
et replacer couvercle et fils.

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

REGLAGE DES BOUGIES. -L'éc.artementdes
pointes de bougies doit être à 0,6 mm. '

2. E,M B RA Y AG E
EMBRAYAGE PEUGEOT. - Garnitures fixées

d'une part au volant par des rivets, et, d'autre part, au
plateau mobile, de sorte que le disque cli' embrayage même
est à nu. ,

La.lbutée est du type ·à billes. La réfection de l'embraya-
ge nécessite donc [a dépose du volant. Le moyeu est orien-
té avec le grand côté vers 'l'arrière.

Réglage de la sûreté. - Tourner le bouton moleté '

EMBRAYAGE "COMETE"

2135 _ tlri<tpI' 6<8(ln~'
2136 _d _pl' fO«nn '"

EMBRAYAGE (Peugeot et Comèfe)
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placé sur la bielle reliant la pédale au levier de débrayage
pour obtenir un jeu donnant 20 mm environ de course pour
rien ~ la pédale (sûreté).

Réglage des doigts. - Ouvrir le couvercle de l'em-
brayage et desserrer les écrous des 3 leviers de renvoi de
la même quantité, un tour et demi à deux toUTS. Remettre
ensuite les goupilles. Refaire ensuite le réglage de la sûreté
à 20 mm.

EMBRAYAGE COMETE FERODO. - Em-
'brayage est à disque unique [cnctionnant à sec. Garnitures

sur les deux faces de plateaux de friction, se trouve serré
par l'action des ressorts entre le volant du moteur et un
plateau mobile. La butée de l'embrayage graphitée néces-
site tient en effet de l'huile nécessaire au graissage. Il con-
vient, au remontage, de mettre la valeur d'une noisette de
graisse dans la bague.

Réglage. - En cas de garde insuffisante, tourner
le bouton moleté placé sur la bielle reliant la pédale au
levier de débrayage pour obtenir un jeu donnant 20 min
environ de course pour rien à la pédale (sûreté).

3. BOITE DE VITESSES'

ENLEVEMENT DE .LA BOITE DE VITES-
SES.- Débrancher les câbles de batterie ; enlever les
boulons de 8 mm fixant les tiges de pédale ; dévisser les
vis de plancher ; démonter les tringles de commande des
freins ; désaccoupler les chapes de commande de frein ;
enlever le boulon collier de serrage rotule ; enlever les
écrous du couvercle avec le support de rotule ; rabattre
les ~reins tôles des vis des 2 couronnes de cardan; dégager
1" demi-couronne AR du cardan ; dévisser les vis avec
rondelle Grower fixa,nt le carter à la boîte ; ébranler la
boîte et tirer en AR environ 45 mm. Toutefois, pour

A. BOITE NON

Pignons à taillage droit sans synchroniseur.

DEMONTAGE. - Démonter la plaque de regard;
enlever, ,a,près démontage, le couvercle ;' dévisser et déga ..
ger la boîte à rotule à l'AR de ia, boîte; détacher' les res-
sorts, enlever la clavette de butée et ,faire tourner celle-ci;
démonter lé renvoi de frein. '

Boîte proprement dite : démonter le chapeau A V et le
guide de hutée d'eIlllIbrayage (cinq vis) ; sortir le roule ..
ment à rouleau et rondelle, intérieure du pignon moteur ;
avec une chasse, faire sortir l'arbre moteur avec son roule-
ment ; démonter ,J'arbre intermédiaire (desserrer le contre-
écrou et la vis immobilisa,nt sous la. 'boîte l'arbre), chasser
l'axe par .J'avant de la boîte et enlever le frein fixé ; dé-
montage de l'axe de marche AR : dévisser le contre-écrou
et la vis sur le côté droit AR de la boîte ; introduire une
broche par l' ouvert~re AV de la' boîte, chasser l'axe vers
l',AR et sortir l~ pignon. ,i

Démontage du roulement de l'arbre récepteur : rabattre
les freins tôles des vis de couronne de cardan: regoupiller
et desserrer ['écrou de la fourche AV du cardan ; sortir
la fourche. Chasser l'arbre récepteur en frappant avec une
masse en plomib sur l'extrémité AR. Après enlèvement de.
la goupille fendue, desserrer l'écrou à créneaux intérieur
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dégagerIa boîte en désaccouplant, il est souvent plus expé-
ditif de reculer le pont,AR.

Deux sortes de boîtes de vitesses ont été montées sur ces
voitures:

1

1

BOITE ORDINAIRE
NON SYNCHRONISÉE

l'
1

1

BOI"I:E SYNCHRONISÉE

201 D depuis 1936
201 M
301 CR. D, LR '1

201 D jusqu'en 1935
301 C, CR, M, T, L

SYNCHRONISÉE

bloquant le roulement. Chasser le roulement par la partie
AR de la boîte à rotule.

DEMONTAGE DE LA COMMANDE DE
COMPTEUR. - Dévisser la vis du câble sur la douille
de l'axe du pignon ; enlever le boulon pince immobilisant
[a douille de l'axe du pignon : sortir la douille avec axe
et pignon.

DÉMONTAGE D'UNE FOURCHETTE.
Après démontage du couvercle, dévisser les deux vis rete-
nant le couvercle de la rotule du levier et sortir le levier :
dévisser la plaque arrêt des tiges de fourchette (côté AV)
el' chasser la plaque d'arrêt verticalement. Chasser la tige
de fourchette par l'extrémité AR. La fourchette se dégage
avec son ressort et sa bille de verrouillage.

REMONTAGE. - Commencer par le train intermé-
diaire ; monter l'axe et pignon de marche AR ; monter
l'arbre secondaire ; fixer la cloche de poussée ; monter
l'aI'bre moteur ; monter le bouchon AV ; visser le cou-t ,
vercle monté après avoir mis son joint ; monter la' com-
mande de compteur ; assembler les manohons des 'joints de
cardan; monter l'axe {ol1'l'c.hettehutée ,de débrayage.

l '
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8; - BOITE' A SYNCHRONISEUR

DEMONTAGE DE LA BO,TE SYNCHRONI-
SEE. -1 Débrancher la commande de compteur ; enlever

le couvercle de la boîte à rotule (support .de poussée) ;
dégager .l'ensemble avec le roulement en ,place en le tirant
vers l'AR de 30 à 35 mm ; faire pivoter rarbre récepteur
pour amener .le bonhomme de verrouillage verticalement sur
le dessus ; faire tourner le pignon de deuxième ; faire coïn-
cider le trou prévu dans ,le cône de friction du pignon a.vec

le doigt de verrouillage ; appuyer sur le doigt de verrouil-
lage de la rondelle d'arrêt avec une tige appropriée ; dé-
gager la clavette vers l'A V (lm trou est pratiqué à cet
ef.fet) en appuyant toujours avec la tige sur ,I~doigt; enle-
ver [e doigt de verrouillage avec son ressort; enlever
enfin [es autres organes comme dans [es boîtes ordinaires.

REMONTAGE. - Pas de difficulté spéciale. Procé-

der en sens inverse des opérations ci-dessus. Prendre toute-

226
717

~~
lt60tl2\

221S__j

fois le soin de placer, sur le dessus lès encoches du moyeu
synchroniseur et du pignon baladeur de première vitesse ;

celles-ci doivent laisser passer I~, clavette ; elle devront se
trouver sur une même cannelure au remontage. La clavette
sera montée le trou en avant comme elle était précédem-
ment .pour pouvoir faciliter le démontage.

RAPPORT DES. VITESSES

VITESSES
BOITE BOITE

ORDINAIRE SYNCHRONISÉE
--- ---

1re 1 0,284 0,260
20 0,533 0,578
3" 1 1

AR 0,231 0,216

BOITE A VITESSES' (ordinaires)
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BOITE A VITESSES (synchronisées)

4. TRANSM'ISSION
L'aIlbre de cardan est enfermé dans un tube de grand

diamètre (tUbe de réaction) ce dernier absorbant poussées
et réactions.

Cet arbre de transmission est soutenu en son milieu par
un roulement intermédiaire qui élimine toutes vihrations et

5. PONT ARRJERE

assure une transmission silencieuse. L'arbre est à canelures
extérieures à ravant et à cannelures ihtérieures à l'arrière.

Pour rattraper le jeu que donne les débattements de
l'arbre un ressort est pl acé contre la vis sans fin, logée
dans les cannelures intérieures de r arbre de transmission,
et sert de butée à la queue de la vis sans fin. -

A. - DESCRIPTION

Les ponts arrière de ces types comportent une roue brou-
ZF: et une vis sans fin en acier du type classique Peugeot.

Le silence de' la transmission est total grâce à un engrè-
nement continu de la vis sans fin, sans aucun jeu 'et la for-
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mation régulière d'un film d'huile entre la vis et les dents
de la roue. ,

La vis est montée par des roulements ou butée éliminant
tout jeu transversal.
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B. - PONT ARRIÈRE POUR. 201 M, 301 CR, M, L, LR, 301 D, 201 D
Deux sortes de types de ponts ont été montés sur ces

véhicules:
PONT ARRIERE: Pour201 M, 301 C, C, R, M,

L, LR, 301 D, 201 D.
Pour ces voitures chaque trompette fait partie intégrante

du carter de pont, les deux tubes contiennent les roule-
ments' supportant ies arbres de roues, à l'extrémité de oha,.
que tube est prévue une collerette sur laquelle est' boulon-
née un plateau de frein.

Les tubes portent : la patte recevant l'amortisseur en
arrière, la bride contenant le si,lentbloc de fixation du' res-
sort. La vis sans fin est supportée à ses deux extrémités
par deux roulements à billes doubles, à l'avant et à l'arrière
de celle-ci.

En 201 M les roulements sont remplacés par une butée
qui s'immobilise dans une gorge circulaire du carter avec
devant et derrière celle-ci une butée à rouleaux (2 en tout).

Les rondelles formant cales d' épaisseur sont placées
entre les roulements de la vis, afin de limiter le jeu longi-
tudinaJ de cette dernière.

Le différentiel est composé de deux coquilles qui sont
boulonnées à la roue hélicoïdale et tourne dans deux rou-
lements qui prennent appui dans les tubes de pont, les ar-
bres de roues traversent les tubes de pont et sont d'une
seule pièce avec les planétaires.

Des cales d'épaisseur (rondelles) sont disposées entre

les tubes de pont et les roulements du différentiel, ce qui
permet le réglage de, la roue ~ar .rapport à la. vis.

DEMONTAGE. - Retirer les moyeux clavetés fur
cônes. RetÎ<rer les pares huile,)ixés avec les plateaux de
freins. Sortir [es roulements à l'aide de )' arrache roule-
ments. Déboulonner le tube de transmission et le triangle
arrière. Séparer le pont en deux suivant le plan médian.

Pour démonter le différentiel, il suffit de retirer les
boulons d'assemblage pour séparer les deux coquilles, - et
dégager les arbres de roues,

REMONT AGE. ~ Monter la vis en plaçant dans
l'ordre d'avant en arrière, la cage et la. douille d'arrêt
d'huile, le ressort à boudin, la rondelle de butée le roule-
ment et la tôle de rejet d'huile.

Remonter à l'arrière, le premier roulement, l'entretoise,
la rondelle à tétons, le deuxième roulement, la rondelle
d'écrou, et blocage.

Introduire le différentiel. Remonter les tubes de pont.
Ne pas oublier de mettre dans le manchon femelle de

l'arhre de transmission, ,le ressort à boudin" venant en bout
de la. vis sans fin.

Nota. ---, Spécialement pour la 201 M.
Pour sortir la vis de pont on tourne la rondelle formant

butée d'un huitième de tour pour faire coïncider les crans
avec les rainures longitudinales et puis so-rtir l'ensemble.

PONT AR 107
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de vis sans fin, .qui est rapporté et fixé par deS gO,ujons.
Les planétaires sont rapportés sur les arbres de roues et

sont emmanchés à cannelures.

c. '-- PONT ARRIÈRE 301 T

La 301 T. étant une voiture utilitaire le pont est renforcé
il ne forme qu'une seule pièce.

L'ouverture prévue à la partie inférieure reçoit le carter

D. ...:_ENSEMBLE TRANSMISSION - PONT

- Pour la dépose : soulever l' arrière d~ la voiture au pa-

lan. Caler les longerons. Démonter à l'avant le couvercle
du tube de poussée. Débrancher les-commande de freins.
Détacher [es bielles d'amortisseurs. Détacher les ressorts.
Enlever les roues, et sortir l'ensemble.

Important. - 'Chaque arbre de roue comporte une
douille d'arrêt d'huile, filet à gauche pour arbre droit tot
filet à droite pour arbre gauche. Né pas intervertir.

Vérifier l'état du joint d'étanchéité dans le moyeu et le
changer s'il y a lieu.

TABLEAU DES MULTIPLICATIONS

TYPES 1 201 D i 201 lVl 1 301 C 1301 M
1

301 LR 1

,
301 T 301 L 1 301 CR 301 D

Couple ... .! 4 x 20 ! 4 x 22 1 4 x 25 1 4 x 25 ,3x 23 4x25 4 x 23 4 x 23 4 x 25 4x21 4x22
Rapport .. : 0,200 i 0,181 l 0,173 ! 0,100 0,130 0,160 0,173 0,173 0,160 0,190 0,181

1

6. TRAIN AVANT,
. Caerossage : 3,2 %.
Pincement : 2 mm.
Chasse: 4 %.
Les différents modèles étudiés comportent tous à l'avant

une suspension par roues indépendantes. . '
Le train avant à roues indépendantes est constitué par

un système de deux parallélogrammes 'articulés, chacun
compre~a!IJtla moitié du ressort avant, la, bielle de carros-
sage ariiculée au centre du châssis SUl la traverse support '
de ressort, le support de ,fusée formant 'pivot de braquage.

Ce pivot de füsée est lui-même ,fixé, sur un bras du
triangle de réaction venant se fixe!l'à l'arrière du moteur
sur une traverse d'assemblage des [ongerons.

Les deux ensembles symétriques assurent l'indépendance
totale desroues, Chacune se déplace parallêlement à elle-
même, en conservant par conséquent un carrossage constant,
la voie est pratiquement constante en raison de la grande, .I!'"

longueur des branches au parallélogramme. '
Sur les pivots suppo~' sont articulées les fusées des

roues,
Les deux fusées sont articulées sur un pivot incliné pas-

Voir page -96 les Tableaux de Réglages des Peugeot ~01 et 301
/ ,

sant par le point de contact du pneu avec le sol ; elles sont
reliées entre eilles par une bielle de connexion en deux'
pièces avec relais pivotant au centre qui assure dans les
braquages une épure de direczion correcte, quels que soient
les déplacements verticaux des ,roue~.

L'articulation sur I!' châssis de [a bielle de carrossage
et des bras du triangle est assurée sur les silentblocs amor-
tisseurs de chocs.

, '

REGLAGE DU TRAIN AVANT. - Carrossa--
ge : Le néglage se fait par boulons excentrés côté tête
d'essieu. 3,2 % sur tous ces modèles.

,Parallélisme. - Réglage sur les barres de connexion.
&nbouts filetés, 2 mm. '

Chasse. - Pas de réglage, il est prévu de construc-
tian, il ne peut varier que par accident : bras de triangle
faussés. Chasse normale 4 %.

Attention. - En cas d'avarie, ne jamais chauffer [es
pièces de sécurité.iredresser à fmid ou mieux en cas de
déformation importante changer-les.
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TRIANGLES AV. AMORTISSEURS

REGLAGE DES ARTICULATIONS, A RO-
TULES DE DIRECTION. - Les barres de direction

.sont à rattrapage de jeu automatique et ne doivent présenter

aucun jeu. Si l'on constatait du jeu dans une articulation

, il proviendrait d'un 'ressort cassé ~u'il faudrait alors rem-
placer dans le boîtier à rotule.

Au remontage du nouveau ressort, serrer à bloc et des-
serrer ensuite l'écrou de la quantité juste nécessaire pour
permettre la ŒJÛse en place de la goupille.

7 . D, 1R E C T ION
La direction du type à roue et vis sans fin est à rattra-

page du jeu : elle commande les fusées par une barre mon-
tée à rotules.

La colonne de direction renferme la commande du con-
tacteur électrique placé à la partie inférieure du carter de
direction 'et manœuvré du centre du volant de direction. Eile
est reliée à la direction par un Hector.

REGLAGE DE' IL A DIRECTION.
La direction est établie de telle façon que le jeu peut
être rattrapé ou réglé par différents dispositifs qui la ren-
dent pratiquement inusable.
Il est toutefois nécessaire que ces réglages

soient faits par un mécanicien expérimenté.

On precedera de lia façon suivante :
1 ° Pour régler le jeu latéral de la vis : desserrer les

vis de fixation du couvercle du boîtier supérieur de direc-
tion et régler en modifiant l'.épaisseur totale des clinquants
de ré~age. "

Ce réglage demande à être ef.fectué avec doigté, la
direction ne doit pas (( forcer )) lorsque les opérations sont
terminées.

2°_,.Le jeu [atéra] de l'axe de la. roue hélicoïdale se
rattrape par la vis centrale avec contre-écrou située côté'
mur.

3° En cas d\lsure légère de la denture même entre vis
et écrou procéder comme suit : D6monter la, manivelle Je
direction et faire tourner le volant de 'direction d'un quart
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P 1 R E~C T ION

de tour avant de remonter la manivelle. Cette ooération-.e
pour but de changer ,le secteur de denture intéressé par la
manœuvre normale de direction. '

4° Si un jeu persiste dans la denture après les opéra-
tions précédentes, i] conviendrait de rapprocher la roue de
l.i vis à raide du dispositi,f par excentrique.

Dévisser complètement les vis de blocage de la colle-

rette bronze de la bague de l'axe de manivelle, faire tour:
ner cette collerette dans le sens convenable, choisir un
réglage permettant de remettre les vis en place et rebloqu:r
le tout.

Au cours de ces opérations, avoir soin. de ne jamais ré-
duire les jeux au point de brider la direction soit au milieu
soit dans les -londs de course.

8. MOYEUX AVANT
TYPE 201 D. - Les ~amlbourset les moyeux sont

~ssernblés par soudurf et forment 'une seule pièce. Sur
la partie cylindrique dans laquelle est logé le roulement
intérieur, se visse un chapeau dans lequel sont placés le
feutre d'étanchéité et une rondelle d'espacement.

Les deux roulements de moyeu sont séparés par une
entretoise.

DEMONTAGE. - En retirant le moyeu, on enlève
donc en même tem[)s le rou.lement extérieur, l'entretoise, la'
rondelle d'appui du roulement intérieur contre l'épaulement
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du moyeu, le roulement intérieur, une deuxième rondelle,
le feutre anti-Iuite, ainsi que le chapeau vissé.

Pour sortir le roulement i~térieur du moyeu, .il faut dé-
visser le chapeau dont la collerette est pourvue de six
~ncoches.

AUTRES MODELES. - Le tambour est fixé sur le
moyeu par des goujons au lieu de faire corps avec lui. Le
roulement est logé dans le moyeu lui-même. Le moyeu
comporte un filetage sur lequel est vissée la cloche qui
contient deux rondelles et un feutre d'étanchéité intercalé.



9. MOYEUX ARRIERE
TYPE 20i D. - Le flasque est à l'extrémité extérieu-

're du moyeu. Un écrou qui est vissé dans l'embout de pont
contient le ,feutre ,d'étanchéité.

TYPE 301 T. - On trouve el}'partant de la roue :
Une bague vissée à l'écrou et qui contient un feutre

d'étanchéité ;
Un écrou avec un second feutre ;
•Un roulement, trois- rondelles, un écrou, un jonc de

1O~
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blocage et enfin unef'bague à étages placée contre l'extré-'
mité du tube de pont.

TYPES 301 C. M. L. CRlL. R. D. - L'écrou qui
bloque le roulement est vissé directement dans le tube de
pont, il contient une bague d'étanchéité,

Le moyeu proprement dit s'engage dans une cloche fixée
à l'extrémité du tube de pont avec le tambour .

Une rondelle retenue par des vis sur le bout du moyeu
reçoit le chapeau de roue ou de moyeu qui est vissé.

F R E l'N S
2 modèles de freins ont été montés sur ces modèles
a) Freins PEUGEOT.
b) Freins BEN DIX (auto-serveur).

FREINS PEUGEOT. - Les 4 roues sont munies de
freins à mâchoires intérieures extensibles avec garnitures
en matière Sl»éciale résistant à la chaleur et à l'usure. La
pédale de f.rein commande' les freins sur les 4 roues. Le-
levier à main commande les freins sur roues AR.

La pédale par l'intermédiaire d'une tringle à chape tire
sur un [evier claveté sur un axe où sont reliées les tiges
de commande de frein AV. Une autre tige à la droite du
palonnier est reliée par une chape, à coulisse à un relai
(étrier articulé sur le t~be de poussée] d'où sont actionnées
les 2 tringle; des freins AR .•

Les tringles des freins AV agissent ~ur un levier pivo-
tant autour d'un point solidaire de la, tête d'essieu qui par
tringle et barillet commande la came.

FREINS AV (Peugeot et Bendix) ,
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En position normale le barillet- doit se trouver exactement
dans le prolongement de l'axe de pivot pour que le bra-
quage des roues soit sans effet sur le freinage.

La 'came de frein AV se trouve sur le diamètre hori- ,
zonta] et à l'arrière du moyeu. Les deux segments s' ap-
puient ohacun par une encoche sur un axe unique. Même
montage pour les freins AR.

REGLAGE; - Celui-ci peut-être réalisé normalement
jusqu'à usure des-garnitures par décolage des cames d'écar-
tement des mâchoires. A cet effet, des 'écrous à oreilles
ont été disposées sur chaque tige de frein, il suffit de les

'tourner de la quantité nécessaire pour rattraper l'usure Jes
garnitures. ~

Pour effectuer un bon réglage mettre la voiture sur vélin,
vérifier le freinage sur.ichecune des roues pendant qu'un
aide appuie modérément sur la- példale de frein.

Commencer le réglage des freins AR. A la position
frein desserré, le levier dé renvoi placé sur le tube de
transmission doit buter en AR sur le tube de réaction. On
ne doit régler que le frein à pied, si le frein à main ne
serre pas, c'est que la pédale est mal réglée.

Après réglage à l'atelier, régler sur route (ne pas faire
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patiner les roues), s'assurer que les freins ne frottent pas
en marche. '

Pour éviter l'huile s'ur les 'garnitures, surveiller le grais-
sage des moyeux AV, le niveau d'huile dans le pont.
Nettoyer les tubes d'évacuation d'huiles des freins AR.

1 FREINS BENDIX. - Nous avons déjà tr~j.té -les
freins BENDIX [ors d'études précédentes, nous ne rap-
pellerons que quelques points importants du réglage.

USURES LEGERES. - Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre le tenon de réglage.

REGLAGE D>ATELIER. - Détacher les 4 câhl~,;
(près du pédalier}.

A chaque roue débloquer l'éorou de point fixe de came.
Frapper avec une masse en cuivre sur le bout fileté de
l'axe pour le libérer.

Agir ensuite sur le tenon comme pour l'usure légère
jusqu'à obtenir le blocage complet du frein.

Rebloquer l'écrou de point fixe en sassuran! que la
rondelle est bien engagée dans les plats de l'axe.

La pédale étant au repos ainsi que le levier à main, le
levier de renvoi de frein sous le tube de réaction en con-
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tact avec celui-ci vers l'AR, agir sur les tendeurs des- 4
câbles de façon, qu'il soit possiblé d'accoupler ceux-ci aux
leviers sans traction, ni compression.

Cette mise à longueur est trè's importante.
Monter les roues sur crics et agir sur le dispositif de

T PE_UGE()T -201-~:et-301 '1
réglage pour obtenir le desserrage de chaque roue. Faire
le même nombre de crans pour les deux roues d'un même
essieu,

Passer au freinage ~sur route. Régler en agissant seule-
ment sur le tenon.

11. SU,SPENS'ION
_"

AVANT. - Traitée avec le frein AV (par ressort
.ansversal) .

ARRIERE. - Réalisée par 2 ressorts demi-cantile-
vers (inversés}, le point d' attache au châssis se trouvant
en arrière du pont,

Fixation des ressorts au châssis par boulon traversant le~
Iantell et une ferrure solidaire aux longerons à la hauteur
de la traverse AR ; également pax deux goujons filetés
fonnant bride avec le contre-plaquet.

La liaison avec le pont est assurée par des jumelles dont
le flasque intérieur comporte un prolongement recourbé vers
l'AR. Pour l'attache de la biellette d'amortisseur, toutes
les articulations sont montées sur silentblocs.

AMORTISSEURS. - Du type .c1assique PEU-
GEOT à double effet.

La réparation de ces appareils nécessite un outillage
spécial. Les pièces détachées ne sont du Teste pas vendues
à la clientèle il y a intérêt à faire l'échange 'Standard.

ENTRETIEN. - Le remplissage des amortisseurs est
eHectqé d'origine sous-pression, la réserve d'huile est de
35 cm'. Le fonctionnement est assuré sauf accident pour
20.000 km. Pour le remplissage il sera utile de démonter
les amortisseurs du châssis pour compléter la réserve d'huile.

Procéder, comme suit :
Nettoyer extérieurement ramortisseur et le ,fixerdans un

étau légèrement incliné, bouchon de remplissage 'au point
haut. Le bouchon étant dévissé, faire manœuvrer l'a;mor-
tisseur-par son levier que l'on peut allonger au moyen d'un

tube pour faciliter la manœuvre, laisser l'appareil à fond
de course pour le remplissage. Remplir d'huile spéciale et
éviter l'entrée d'impuretés qui pourraient boucher les pi-
cleurs. Lorsque Ile remplissage semble complet manœuvrer
à nouveau le levier pour éviter les poches d'air, compléter
ensuite .le plein et recommencer l'opération 6 ou 8 fois si
nécessaire. Revisser le bouchon et remonter rappareil sur
le châssis. Pas de réglage à effectuer, ils sont indéréglables.

PRECAUTIONS POUR MONTAGE. - Sur
châssis.

Voiture chargée normalement le piston doit se trouver
à mi-course 'pour avoir la même course montée ou descente.

AI' A V charger la voiture et mettre le ressort AV à
l'horizontal, à l'AR amener le levier à fond de course
vers le haut, il doit rester un petit espace (5 mm environ]
garde nécessaire. Baisser le châssis pour que le longeron
touche ;Ie tube, l'écart entre t~i1 du levier et celui de la
biellette (oeil supérieur) doit être de 5 mm sinon mettre
une commande au-dessus du corps de l'amortisseur entre
celui-ci et le longeron.

La garde de 5 man étant prévue pour que le piston ne
touche pas à fond de course 1 mm d~ débattement du
pont. •

Type 301 T. Suspension AR classique. Le ressort
s'articule à l'AV et à .)'AR sur deux. biellettes reliées au
châssis. Au milieu il est maintenu aux tubes de pont oar
2 étriers. Une douille placée sur chaque tube de pont et
coiffée par 2 demi-coussinets permet, le débattement du
pont.

10. ÉQUIPEMENT' E.LECTRIQUE
. COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE. - Placé ffi

bout' du boîtier de direction, commandé par une tige tra-
versant la colonne de direction. Ne jamais graisser le com-
mutateur et le nettoyer de la graisse venant de ia
direction.

BATTERIES. _. Entretien normal déjà traité. Ni-
veau de l'électrolyte 15 mm au-dessus des plaques titrant
28° Baumé.

AD.umage par batterie.

- ALLUMEUR. - Ecartement au rupteur 0,4 à
0,5 mm.

BOUGIES. -Ecartement des pointes 0,6 mm.

DYNAMO. - Type Compound. Nettoyage du col-
lecteur à effectuer tous les 3 mois. Attention à la portée
des halais.

DEMARREUR. - Il est constitué par un moteur de
série. Le' lancement se fait par un dispositif à ressort mul-
tiples appelé 'lanceur-Roux. Il est placé sur le côté gauche
du moteur et rnaintenu bloqué dans son support par une
vis pointeau avec contre-écrou.

DEBLOCAGE DU DEMARREUR. - Un écrou
situé en ~ut de l'axe du démarreur permet le blocage
facile avec une clé.
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L

Iltrett& onentée _ ~u.. la position Alea ou Ma9néto

Allumage par Alco
1.~1I2

Allumage pilr Batteries

1.

LÉGENDE

Dyn. - Dynamo compound avec coujonc-
teur.

Dem. - Démarreur avec pédale.'
Ali. - Allumeur.
Ba. ,Bobine.
Bles. ' Batteries. '
Ph. . Phares.
Comm.- Commutateur,
Av. - Avertisseur.
A. ,Ampèremètre.
L, St .• Lanterne Stop.
PI. - Plafonnier.
Fp. • Feux de position.
LI. - Lampe témoin.
Le. • Lampe éclairage.
Ess.gl,» Essuie-glace.'
F. ( .• Fusible lant. AR.
F. 2. ' Fusible stop
1. 1. • Interrupteur d'allumage (pour

allumage par batteries).
[. 2. - Interrupteur d'allu-

mage (pour allumage
par Alea).

I. 3. - Interrupteur de Stop.
r. 4. - Interrupteur essuie-

glace.
I. 5. Interrupteur lampe

éclairage.

Ph 10h

cP.

301 0

Mon~~e avec Alco

Ph,

Il

"

LÉGENDE

Dyn ... D'ynamo avec conjoncteur.
Dem. - Démarreur avec pédale.
AIl. - Allumeur.
Bo. - Bobine.
BI••• - Batteries.
Ph., - Phares.
Comm. - Commutateur.
Av. - A vertisaeur.
A. - A,upèremètre.
L. St. - Lanterne stop.
Pl. - Plafonnier.
Lt.> Lampe éclairage lableau.
Fp, - Feui de position.
E••. gl. • Essuie-Glaee.
F. 1 •• Fusible liull .. a.R.
F.•.• Fuetble Siop.
1. .. • ~nlerrupleur d'allumage ( pour

allumage par balterie). '
J. ' •• Inlerrupteurd'allumage

pour Aleo.
1. 3.• Ioterrupteur de stop.
1. 4~ - Interrupteur -d'essuie-

glace.
I. 5•• Interrupteur lampe

fableau,

'-0

301 CR
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