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201 B - Ite ÉDITION.

LES PAGES 7 ET SUIVANTES

contiennent les

"CONSEILS ESSENTIELS"
pour l'utilisation de la "201"

,
•

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

Les pneumatiques sont en effet
gonflés à une pression ex»
cessiue pour le transport par
fer pour é'tJiter l'usure sur le

plancher des Wagons.



Pourquoi des roues A V indépendanfes
des amortisseurs hydrauliques
un châssis "blocfube" ?

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

se verifient au premier titre par une amelioration considerable dans
1 U La tenue de route de la voiture
2° La sûreté de direction;
,)0 La suspension.
D39-S'I'.ensemble des qualites qui concourent à obtenir ces a va n-

tagesf se-tfouvent naturellement au premier plan celles qui decoulent
de ç.iii'dependance des roues puisque, lor.rqul une l'Olle er! deule sollicdëe

:par un'o~cle, elle dedéplace deule aurai, Pourtant cette qua lite evidente
n'est#s primordiale et le but principal du système de train avant à
iPûes independantes est de soustraire l'ensemble du mecanisme mobile,
et notammenl les organes de direction, aux efforts importants resultant
des phénomènes gyroscopiques.

Phénomènes:: L'on connaît le gyroscope par ses effets bizarres quigy';~~~~piq~~~o.nt et~ à.la fois vulgaris.es ~t utilises dans la ~a~rica-
.............................. bon de jouets extraordina ires . Nous avons ete tous
interesses par ces toupies-gyroscopes capables de se tenir en equilibre,
dans des positions invraisemblahles, sur une tête d'epingle ou sur le
bord d'un verre, avec une facilite tell"e qu'elles . semblaient pouvoir
s'affranchir des lois de la pesanteur,

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

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

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

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

Si on le de place dans un autre plan, le gyroscope reagit .et sa
réaction s'exerce dans une nouvelle direction qûi n'e-rl. pad opposé« à La
direcliofl première, 1ILùi,,' à 90. de celle-ci.
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L'on peut facilement verifier l'importance de ce phénomène
curieux en faisant tourner rapidement par exemple une roue de
bicyclette garnie de son pneu et tenue 'par les deux extrémités
de l'axe. Si J'on deplace cèt te roue verticalement ou horizontalement
en ayant soin de maintenir l'axe parallèle à lui-même, les mains
ne perçoivent pas de reaction anormale. Si au contraire on elève
vivement et verticalement une seule extremite de J'axe avec la main
qui le maintient, l'on percevra queIa roué de bicyclette cherche à se
deplacer en eventail dans le plan horizontal; la force qui tend ainsi
il. "braquer" la roue est d'autant plus grande que la vitesse de rota-
tion de la roue est plus rapide et que le mouvement d'elevation d'un
des côtes de J'axe est plus prompt.

Influences gyroscopiques 0 r , ce mouvement se reproduit consf arn-
;'~;""ï~';"";'Ü'~'~';""AV:"';~ent .sur toutes ~e~ voitures au~omo~iles
................................................... a essieu ayant rigide chaque Fois qu une
roue sollicitee par un obstacle se soulève seule; il. ce. moment en effet
tout l' ensem ble de J'essieu pivote suivant un arc de cercle dont le centre est
le point de contact de la seconde roue avec le sol. Dan's ce mouvement,
les deux roues gyroscopes deplacees dans des plans IIOIl parallèles à eller-
même» luttent contre les organes de direction et cherchent à se braquer.

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

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

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

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

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

p···;~~ïi~ï~~··~Ï~~..~~·~~~..·;~~~ï' phénomènes gyroscopiques decrits prè-
........................................................ : cédernment, si ]' on adopte un système
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de train avant tel que les rouer .re dtiplacenl oerticalement en restant
con.rtamment JlaraLLèLeJ' à ellr.r-même»,

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

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

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

Il resulte de ces dispositions que l'ensemble, irè.r mobile verticale-
ment, est, au contraire, mainlen« pasilioemeni pour resister aux reactions

e la route daiM Lu .ren.r tranroer.rai el LongitUdinaL.
"" En outre, pour assurer une epure correcte de direction même
dans les flexions importantes du ressort avant, la barre d'accouple-
ment des roues, scindee en deux, est supportée au milieu du châssis,
dans le voisinage des axes d'articulation des branches de parallelo-
gramme et chaque demi-barre dnccou plement constitue ainsi une
branche de parallélogramme, semblable aux principales, et qui se
deplace identiquement.

Enfin, cette disposition de roues AV independantes à pai-allé lo-
grammes articules permet de continuer à situer Je point de contact des
roues AV SUI' le sol dans le prolongement de I'axe de pivotement des
Fusees, ce qui assure une grande sécurité dans le Freinage à l'inverse de
ce qui se produit avec les solutions à axes - pivots parallèles (chiln-
delles). - Voir fig. 7, page 22.

Suspension L'amelioration de la suspension est consecutive il la
......................... possibilite d'admettre des deplacements importants des
roues avant dans le pla n vertical pour les raisons expliquées prece-
demment.

: Il a ete en outre possible de porter au maximum la souplesse
des ressorts, et d'isoler les lames les unes des autres par des
rouleaux en acier qui suppriment tout frottement interne du ressort
et donnent une grande douceur à la voiture roul a nt il petite vitesse. Les
ressorts etant très flexibles et chaque roue - independante - pouvant
epouser facilement, pOUl' son propre compte, le profil des obstacles
rencontres, le châssis, la carr-osser-ie, les voyageurs enfin sont soustraits
aux chocs qui, dans. les solutions ordinaires, ne peuvent pas être
amortis d'une façon aussi complète et rationnelle.
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Sûreté de La sen sa tion dominante, toute nouvelle et très agreable,
direction. pour un pilote qui conduit pour la première fois une
....................... «Confort» Peugeot, resulte de l'etonnement qu'il
ressent de ne plus percevoir dans les mains les petits battements du
volant auxquels il etait accoutumé.

Le volant de direction devient en effet l'organe inerte (la roue de
gouvernail du bateau), qu'il suffit de tourner d'une quanti te de terminee
correspondant au virage que J'on veut Faire : il n'est plus nécessaire
de corriger sans cesse la direction par petits mouvements reflexes
pour tenir la ligne droite. Si cette manœuvre, sur les voitures
normales, devient inconsciente pour les conducteurs exer-cés, elle n'en
cree pas moins, pour les longues etapes, une faligue qui, dans les
voitures "Confort", disparaît complètement, tant la manœuvre en
est simple et douce.

Les efforts à e xeroer sur le volant de direction etant moins
considerables et JUJ'le limiléJ à la directioll proprement dite, la sûr-eté de
direction est accrue en même temps que sa sensibilite, ce qui est tout
particulièrement important sur les routes glissantes: le conducteur
« sent» tous les caprices de la route, alla III même d'en con-rlater LeJ etfeliJ
danJ la trajectoire de J'a voiture,
Tenue de route. Les progrès considerables realises en suspension
- ---- -- et en direction améliorent au maximum la bonne

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

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

AMORTISSEURS HYDRAULIQUES A DOUBLE EFFET
Il n'est pas sans in tér-ê t de constater que Peugeot a ete le premier

constructeur montant en serie, dès 1903, des amortisseurs de suspension
de même qu'il fut le premier -à construire en grande dérie, en 1931, des
voitures il roues avant independantes. .

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

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

Pourtant, pour les" Confort" Peugeot, ses constructeurs ont ele
amenes à adopter des amortisseurs hydrauliques d'un principe nouveau,
simplement parce que la recherche du maximum de confort
imposait la solution la meilleure en iouler circon.rlances,

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

Les recherches theoriques et pratiques entreprises pendant plus
de deux annees pour la solution de ce problème ont donc abouti à la
creation de J'amortisseur hydraulique Peugeot à double effet, d'un
principe nouveau, dans lequel J'amortissement est rigoureusement
proportionnel à la vil er.re de lJéplacrlllelll de la m a.r.re J'1IJ'penlJlle par
rapport aux organeJ' non. J'1IJ'pelllJlIJ',

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

CHASSIS "BLOCTUBE"
Les voitures PEUGEOT Confort comportent un châssis tubulaire

rigide dit "BLOCTUBE" qui a ete cree et lance en série le
premier par PEUGEOT avec la voiture 301 en 1932.

Les deux longerons et les traverses principales de ce châssis sont
constitues par des I.ubes de section rectangulaire réa lisés pratiquement
par emboutissage d'une feuille de tôle suivant une section en forme d'U
l'enverse, le tube etant complete sur la 4° face du rectangle par une
reuiUe de tôle soudee électriquement.

La rigidite du châssis intervient directement non seulement pour
la resistance des carrosseries qui sont preservees des deformations,
mais elle est egalement primordiale dans la tenue de route d'une
voiture parce qu'elle assure la constance en position de tous les organes
cooperant à assurer la direction de la voiture.

Une voiture munie d'un châssis flexible tient diflicilement la ligne
dr oife et flotte dans les virages.

Le châssis" BLOCTUBE" pour une voiture rapide est le com-
plement indispensable du train avant à roues independantes et il
augmente la securite en même temps que la resistance de tous les
ol·ganes.

CONCLUSION
En résume, les qualités nouvelles qu'un public averti se plaît

à reconnaître dans les nouvelles PEU GE 0 T ,. Confort" sont le
resultat de la combinaison de perfectionnements nombreux dont les
principaux sont:

IlllJepmJtlllce comp lèle ded rOIlN avant ,
Grande douceur lJe su.rpen.rion par rc.r.rort» monlé« Jill' rouleau ..);.
Grande rigidilé du châ.r.riJ' " BLOCTUBE".
rlmortirrement idéal proportionnel atux vites-re»,
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CONSEILS ESSENTIELS
pour

l'utilisation des Voitures 201 ef301

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

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

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

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

Période de prudence. - Les conseilsj 'pour l'utilisation
d'une voiture Peugeot neuve se résument donc à' -ceci :
10 Pendant 1.500 kilomètr-es envir-on, ne pas dépasser 35 (ou

4'0) kilomètres à l'heure en deuxième vitesse et 65 (ou
70) kilomètres à l'heur-e en prise directe, vitesses ne
laissant redouter aucun incident des moteur-s 201 (ou 301).

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

**



3° Continuer cette précaution qui a pour effet d'obtenir un
glaçage parfait des pistons et des cylindres, jusqu'à
3.000 kilomètres de parcours, .mais en diminuant la dose
de moitié après 1.500 kilomètres. '
Sans être nécessaire ensuite, l'emploi du Vacomix est

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

CONSEILS PRINCIPAUX

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

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

Surveillance de l'éqllipement électrique. ~ Si la voiture est
livrée par fer, il appartient aux Agents PEU GEOT
d'effectuer les opérations indiquées dans la sixième partie
de cette brochure pour la mise en état de marche des
batteries d'accumulateurs dont les bouchons ne doivent être
-dévissés <lb';1, -.rrvment mê"ne OUI I'on est prêt à effeduer
imméJiatement 'e remplissagè:-~- '

En ma.rche surveiller l'équipement électrique à l'aide de
l'ampèremètre (lire page 56).

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

Graiddage. ~ A.la livraison, les organes principaux des
voitures sont garnis d'huile spéciale pour le rodage .

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

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

Refaire le plein pour le moteur avec Mobiloil· "AF"
par périodes normales et Mobiloil Arctic par temps froid,
dès que la mise en route devient un peu plus difficile.
(Voir page 48 pour les vidanges ultérieures).
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.II1anœuwe du cric special, - Les voitures 201 sont li vrées
avec un cric spécial à parallélogramme et les châssis
comportent, à l'arrière, deux guides pour le cric. (voir fig.
ci-dessous). Pour soulever une roue arrière, il faut accoupler
le cric avec le bras de manœuvre, engager le cric sur la
glissière et le pousser à fond jusqu'à buter sur le support.

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

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

Pneumatiques, - Consultez les tableaux de gonflage
affichés dans tous les garages et donnant en fonction du
poids sur chaque essieu le taux de pression pour les dilfé-
rents types ou dimensions de pneumatiques; ceci est parti-
culièrement important pour les voitures utilitaires. Entretenir
toujours exactement -la même pre.r.rion dan» Led deux l'OUed dun
même esrieu, Une grande latitude est laissée pour la pression
par les fabricants de pneumatiques pour les pneus super-
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confort. Le conducteur peut, à son gré, soit gonfler au taux
normal voisin de 1 kg., en suivant les instructions du tableau
de gonflage, ceci pour bénéficier au maximum du moelleux que
permettent d'obtenir les pneus super-confort sur mauvaises
routes, sur mauvais pavés, etc ...
-= Au contraire, un conducteur désirant utiliser au maximum
les qualités de tenue de route des voitures à roues indépen-
dantes qui permettent, notamment, d'aborder des virages
à très grande vitesse, pourront, pour ce cas spécial.
augmenter la pression des pneuma.tiques jusqu'à 1 kg. 500
pour ravant, 1 kg. 700 pour l'arrière, pour les pneus 150X40.
Dans ce cas, le fonctionnement du pneumatique est analogue
à celui obtenu auparavant avec les pneus confort.

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

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

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

CarroJ"J"erie. - La plupart des types de voitures carros-
sées par Peugeot comportent un siège avant réglable en
position suivant la taille du conducteur:
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........................................................................................................................

Tous les Agen!s Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démon-

tage de certains organes.

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

voiture.

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

leurs voitures des

Pièces cl'origine
...._ __ ..- _ .._- ----

Peugeot
s _ _ _

Au friple 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 Àgen!s
directs de Peugeot ou à notre
Magasin Central : 80, Rue Dan!on

à Levallois-Derret.

;.. ~
- Il -



SOCIÉTÉ ANONYM E DES AUTOMOBILES

DIREjCTION GÉNÉRALE
SERVICES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET COMMERCIAUX
SERVICE EXPORTATION - ATELIER CENTRAL DE RÉPARATIONS

68 à 104. Quai de Passy. PARIS (XVIe)
Téléphonej Auteuil 82-01 il 09 - Inter. Auteuil 10 et 11

Adresse télégraphique: Peugeopacy-Paris

C E N T R E;

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

PARISIENDE LIVRAISON
9, boul. National. LA GARENNE-:· Tél. Charlebourg 20-08, 24-23. Wag. 94-08

Adresse télégraphique: Peugeogar-La Garenne (Seine)

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES
80, rue Danton, il LEVALLOIS-PERRET -:- Téléphone: Wagram 67-05

DIRECTIONS RÉGIONALES
BRETAGNE, 5, quai de l'lie-Gloriette,

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

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

à Montbéliard (Doubs).
GASCOGNE, 3, chemin Labourdette,

à Pau (Basses-Pyrénées).
GRENOBLE, 4, av. d'Alsace-Lor-r-aine,

à Grenoble (Isère).
LANGUEDOC, 50 bi" route de Mont-

réal, à Carcassonne (Aude).

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

NORMANDIE, 68 à 104, quai de Passy.
à Paris.

ORLÉA1\S, 4, place de la République,
à Orléans (Loiret).

PARIS-SEINE, 68 à 104, quai de Passy.
à Paris.

SUCCURSALES

PROVINCE-PARIS, 68 à 104, quai de
Passy. à Paris.

BANLIEUE PARJSlENNE, 9, Boulevard National, à La Garenne-Colombes (Seine).
NICE, '7. rue de Rivoli, il Nice [Alpes-Maritimes).
MONTBÉLIARD, avenue des Alliés, à Montbéliard (Doubs).
ROUEN. 38. quai Gaston-Boulet. à Rouen (Seine-Inférieure).

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

DIJONNAISE, 28, place Darcy, à Dijon
(Côte-d'Or).

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

LORRAINE, 6. rue Claudc-Cbarles.
Nancy (Meurtbe.e!-Moselle).

LYONNAISE, '4', rue Vendôme,
Lyon (Rhône).

FILIALES
MARSEILLAISE, '4' à '45, Avenue

du Prado, à Marseille (B.-du-Rhône).
NANTAISE, 5, quai de I'fle-Glor-ictte,

à Nantes (Loire-Inférieure).
TOULOUSAINE, 4 hi., Boul. Carnot,
. à Toulouse (Haule-Garonne).
TOURANGELLE, 15, Boul. Béranger,

à Tours (Indre-ct-Loire).
CHAMPAGNE, 42, rue Buirette, à

Reims (Marne).
GARD, 6·8. rue de Montpellier, à Nimes

(Gard).
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HUILES DE GRAISSAGE

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

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

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

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

Mo!eur
La réserve contient 7 litres d'huile. Nous recommandons

en temps normall' emploi exclusif de Gargoy le Mobiloil" Af".
Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades,

Gargoyle Mobiloil Arctic doit être choisie.
Pour mélanger à l'essence, employer Vacomix suivant

proportions indiquées sur le bidon.

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

hiver.
Amortisseurs

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

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

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

Suivre pour les graissages les prescriptions détaillées
contenues dans la 5ma partie de la présente notice.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
de la "201 B "

MOTEUR

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

4
63 %
90 %

)122

6 CV.
23 CV.

CHASSIS NU

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

S roues garnies (sans eau, avec huile, sans essence).
Pneus à tringles, 14oX40.

3m780
Iml97
1m1S0

2mS30
2m16S
sm700

600 kgs

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du reservoir d'essence ..
Capacite de la reserve d'huile du moteur ..
Graduation de la jauge (niveau visible) ..
Consommation d'essence: 8 à 10 litres aux 100 kms,

suivant la vitesse moyenne et la charge transportee.
Consommation d'huile: 0 l. ISO à 01. 350 aux 100 kms,

suivant la vitesse moyenne.

32 litres
7 litres
6 litres

IDENTIFICATION

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

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

Le numero du moteur est frappe en chiffres de 5 % de hauteur
sur J'AV, de la culasse du côte droit.
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Notice d'Entretien "201 B"

PREMIERE PARTIE

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

suspensiorr :
20 Le moteur et ses accessoires d'alimentation, d'allumage et de

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

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

etc . , e tc v :

gO L'equipement electrique.

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

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

Une seule traverse intermediaire porte J'attache du triangle avant.
La traverse arrière porte les attaches de ressorts arrière et la

roue de secours.
Le ressort avant transversal compor-te des lames isolees entre elles

par des roulen ux ; ce ressort est sans frottement.
Les ressorts arrière de forme semi-elliptique sont disposes

d'arrière en avant.

Moteur.

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

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

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

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

4 segments dont un racleur J'huile.

- 15-
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L'arbre à cames commande par une chaîne est supporte par 4 paliers.
Les poussoirs sont reglables et commandent les soupapes placees

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

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

Le graissage sous pression est assure par une pompe à engre-
nages noyee dans la reserve d'huile. Un nitre place à droite du
moteur et facileà nettoyer arrête les impuretes en circulation dans l'huile.

F _

Fig. 3. -. Coupe longitudinale du moteur.

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

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

H) Boucbon de vidange du carter.
I) Axe de commande de la pompe

à huile.
J) Volant.
1\.) Arbre à cames.
L) Ressort de soupape.
M)Soupape.
N) Pompe à eau.
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A _

!--- L

H

F__ _.....

Fig. 4. - Coupe transversale du moteur.

A) Graisseur du distributeur.
13) Bougie.
C) Soupape.
D) Arhre il cames.
E) Filtre il huile.
F) Clapet de retour d'huile.

G) Pompe il huile.
H) Vilebrequin.
I) Graissage de la t&te de bielle.
1) Jauge d'huile.
K) Bielle.
L) Axe de piston -,
M) Piston.
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La circulation d'eau de refroidissement est activee par une
turbine placee à la partie superieure de la culasse, Une courroie
trapezoïdale commande ventilateur, dynamo d'eclairage, pompe
accouples sur le même axe.

Le demarreur actionne le moteur par l'intermediaire d'un pignon
et d'une couronne dentee fixee sur le volant.

Le carburateur du ty.pe horizontal est lixe directement par une
bride sur la tubulure d'admission solidairedela tubulure d'echappement.

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

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

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

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

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

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

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

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

La boîte de vitesses porte à J'AR. la rotule d'e poussee et de
reaction contenant le cardan et la prise de commande du compteur
k ilométr iq ue .

Pont arrière. Le pont AR. est constitué par un carter en deux
pièces et deux tubes formant essieu, aux extremites

desquels sont rives les supports de freins arrière et d'attaches de
ressort ou d'amortisseur.

Le "pont" est relie au châssis par le tube de reaction, renforce
par deux. tirants, situe dans l'axe de la voiture et articule par une
genouillère sphérique sur la boîte de vitesses. Ce tube supporte les
efforts de poussee et la réaction al/x coupl e» moteur OIL de freina.qe.

L'arbre de transmission passe au centre du tube de réaction ;
il se trouve supporte par le cardan qui se trouve au centre de la sphère,
par rextremite de la vis sans lin et par un roulement à billes situe
vers le milieu de sa longueur.

Le carter principal contient le renvoi par roue et vis sans fin et
le mouvement diJIerentiel qui commande les deux arbres de roues.
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A B c D E F

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

A) Bouchon de remplissage.
. B) Roue hélicoïdale.

C) Carter de pont.
D) Demi-arbre de roue droit.
E) Vis sans lin.
F) Bouchon de vidange.

G) Ressort de rappel des mâ cboires
de frein .

H) Garniture de frein.
1 et J) Came d'écartement des mil-

cbo ires .
K) Demi-arbre de roue gauche.
L) Tambo'ur de frein. .

- 20-
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Fig. 6. - Coupe de l'arbre de transmission.

A) Graisseur du joint de cardan. G) Roue hélicoïdale.
B) Sphère de poussée et de réaction. H) Pignon de prise du compteur
C) Graisseur du roulement. kilométrique.
D) Roulement. I) Cardan.
E) Satellites de différentiel. J) Carter du pont arrière.
F) Bouchon de remplissage du pont. K) Vis sans fin.
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Train avant. Le train avant à roues independantes est constitue
----.------- par un système de deux parallelogrammes articules,
chaque parallelogramme etant constitue par:

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

Fig. 7. - Coupe de l'essieu avant droit.

A) Ecrou à oreilles pour le réglage
du frein.

Œil d'articulation (graisseur à
l'AR).

Bride de ressort.
Œil sur Silentbloc.
Lames de ressort montées sur

rouleaux.

G) Œil d'articulation sur Silentbloc.
H) Bielle d'attel'age d'amortisseur.
n Jambe de force longitudinale

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

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

B)

C)
D)
E)

F) Levier d'amortisseur.
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Ce pivot de Fusee est lui-même rive sur une jambe de force lon-
gitudinale venant se fixer à l'arrière du moteur sur une traverse d'as-
sem blage des longerons.

Les d eux ensembles symétriques assurent l'indépendance totale
des roues. Chacune se deplace parallèlement à elle-même, en conservant
par conséquent un carrossage constant; la voie est pratiquement
constante en raison de la g,'ande longueur des branches du
pnra llélogrnrnme.

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

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

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

Direction. La direction du type à roue et vis sans lin est à r-attra-
........... .....: .... page de jeu ; elle commande les Fusees par une barre
mon tee a rotules.

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

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

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

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

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

. longueur.

****



AMORTISSEURS HYDRAULIQUES
PEUGEOT

A DOUBLE EFFET

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

A

B

c

H

Fig. 8. - Amortisseur hydrauliquo>.

A) Cage des rondelles d' étanchéi té
de l'axe.

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

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

veté.

Les differents systèmes d'amortisseurs hydrauliques utilisent des
dispositifs très varies de freinage du liquide en deplacement, et les
liquides sont aussi très differents comme qualite et viscosite.



Dans l'amortisseur hydraulique Peugeot, le liquide a ete volon-
tairement choisi très fluide, afin que J'amortisseur fonctionne dans les
mêmes conditions pratiques sous tous les climats, quelle.r que J'oient lu
uariation,r de tempéra/ure et sans qu'il soit utile de recourir à des arti.6ces
physico-rnécaniques destines à compenser les variations considerables
des huiles epaisses.

Le choix. s'est porte sur l'huile spéciale extra-fluide AM de la
Vacuum Oil Company et les rédlt/[a[J oblenus dont pratiquement con.rlanl.r
enlre-15° et+400 centigrades.

Fig. 9' - Coupe longitudinale.

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

D)/
E) 1
F)

Soupapes automatiques.

Réserve d'huile.

Fig. 10. - Coupe schématique
montrant le fonctionnement des

amortisseurs.

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

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

Fonctionnement.
(Voir fig. 9 et 10).

sur silentbloc.

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

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

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

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

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

Fig. Il. - Démontage par l'avant du bouchon
de remplissage d'amortisseur sur voiture carrossée.
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que differents trous seront decouverts, ce qui modifie la valeur. totale
de J'orifice d'ecoulement de J'huile. "

De là, la pessib ilitè de regler exactement .Ies pressions propor-
tionnellement aux differents résultats que J'on desire atteindre pour
tenir compte notamment: du poids de la voiture, des differentes
vitesses possibles de translation, de la valeur des denivellations du sol,
enfin de la frequence avec laquelle se presentent ces denivellations
agissant sur les ressorts de suspension. ' .

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

La vitesse de translation etla frequence des denivellations, co~bi-
ne es dans leurs effets SUI: l'amortisseur, impriment aux pistons des
deplacements à vitesses differentes dét er-rninant des pressions variables.

C'est dans le reglage de ces pressions qu'interviennent aulomati-
quemenl les pistons-soupapes, afin de realiser i'ornortis.rement idiat
apériodique aussi bien du mouvement d'o.rcillaliatt verlical. ded l'oued avant
Olt de L'uJ'ieu arrière par rapport au châssis que-du rebondirsement ded
pnell" .rur le .rol:

sont facilement
ci-contre.

D~s. bo~cbons,
recomplèter la

';ccessibles ~.Ia

de . remplissage .sont prévus pour
réserve d'h'ujle de J',amortissèur, ils
clé comme indiqué , sur les. g,ra vures

fig. 12. - Remplissage des amortisseurs à la sermgue.

La reserve d'huile est de 35 centimètres cubes environ et-el'le suffit
pour 'assurer le foncfionne'ment 'normal de l'amortisseur përrda nt environ
10.000 kms. .
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L'entretien normal consiste uniquement a verifier le plein d'huile,
Le remplissage s'effectue à la seringue comme indique sur les gravures.
Employer exclusivement l'huile speciale extra-fluide, AM de la
Vacuum Oil Company. Utiliser une seringue très propl'e, car certains
trous des pistons-soupapes ont moins d'un millimètre de diamètre et
la moindre impurete peut les obturer partiellement.

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

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

Réglage. Les amortisseurs sont indereglables; le dosage des pistons-
................... soupapes est déterminé une fois pour toutes et contrôlé
pra tiquement sur une machine speciale.

Garantie. LeJ amorti.r.reurs bydrflllliqllCJ' ne doivent pa» êlre démolllt!J
................... en deborJ deJ AteLierJ' Peugeot, JOUdpeille d'alllllll.allon deJ
clau.res de gflrfllllù prevue» aux conditions géllérflleJ de veille.

Fig. 13. - Porte de visite sous le siège arrière des conduites intérieures.
A. Bouchon de remplissage du Pont-arrière. - B. Démontage à la clef

du bouchon d'amortisseur arrière pour remplissage a la seringue ..
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DEUXIÈME PARTIE

CARBURATEUR
Description fonctionnement Réglage

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

Q~~~.~.~~,~~~.~.~.~
Carburateur..............................
:: Starter ::

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

et le ralenti, lor.rque Le moteur e.rt cballd ;
b} D'un carburateur auxiliaire de petites dimen-

sions greffe sur le corps principal, et appele
J'farter auloniatiqnc .

Ce dispositif, absolument independant du corps principal, a.rsure
.reul. le lancement du moteur a froid: il coopère à sa mise en action,
tant que le moteur n'a pas atteint sa temperature normale de fonction-
nement. L'ensemble est facilement demontable. Il suffit de desserrer
complètement les deux vis placees a la partie superieure de la cuve
pour retirer !t la main la CU\'eavec le flotteur et les differents gicleurs
qu'elle comporte.

Manœuvre du JI suffit, pour le conducteur, de mettre le star-ter;·;..ï ....ï ....·;;..· ......·.. en circuit,' en tirant à fond la commande placee
...~..~E..~~.....p.~.~~ à droite sur le. ta blier-, sans faire aucune antre
le départ à froid. manœuvre' et, en particulier, .rans ouvrir Lu gaz.
................................li n'est 'donc plus necessaire de tâtonner avec le
pied pour donner à la pedale d'accelerateur la position convenable.

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

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

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

En ce cas, la mise en marche se fai t alors sur le' ralenti normal e
l'on peut ?,cce.Jerel'par saccades dèsIe depart" .

Temps très froid. Par t~~ps froid; dès que le demarreur n'en
.............., , traîne plus suffisamment vite le moteur pou:
obtenir un depart facile, il convient de substituer à l'huile Mobiloi
" AF, .., 'pour leI graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil Arc{i<
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En cas de départ très difficilemanœuvrer comme suit :
10 Tirer la manette du starter. 20 Actionner le démar-

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

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

Détail du foncfionnement NOTA. - Pour donner plus de clarte.
d.i"""st~;ter;;--;'~ï~~;fi-q~~- la vue schematique ci-dessous (fig. 14)
........................ -•..•.•.•..........•.........: represente la coupe du "starter"
monte sur un carburateur vertical, mais le fonctionnement du
" st~rter" dans le carburateur horizontal est exactement le même,
les organes etant simplement disposes dilferemment.

COUPE SCHÉMATIQUE

A

Fig. '4. - Fausse coupe montrant le fonctionnement du dispositif
starter pour départ il froid.

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

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

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

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

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

Au contraire, dès queIa vitesse du moteur augmente, c'est-a-dire
lorsque les resistances inte rnes diminuent dans le moteur, par suite du
réchauffage dO.aux premières explosions. la quantite d'air aspiree pal'
tour augmente egalement, mais' le debit:~du gicleur d'essence re.rlc
constant;

Le .. starter" est donc un 'dispositif réglant automatiquement
la richesse du melange, en fonction de la temperature interne du
moteur, tout en assurant l lui seul la quantite de gaz necessaire au
depart et en augmentant au surplus la richesse du melange pendant
les premières manœuvres pour le démarrage de toute la voiture.

Réglage du Le réglage du .. starter", détermine pour obtenir de
";";{~a~;"';;:bons departs.à froid, a fait l'objet de nombreuses
.....................;.. experiences,' sévèrement contrôlées: il n'y a donc pas
lieu de le modifier sans avis 'du-constructeur.

On ne pourrait être amene à modifier ce reglage qu'en raison
du climat pour des cas très particuliers. On éviterait en tout cas de
changer le gicleur d'air" A " qui est determine une fois pour toutes
en fonction de la cylindrée du moteur.

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

l'echappementunefumeenoirelorsquele moteur commence à être chaud.
S'il est trop petit, le depart sera plus difficile.
Par un hiver très rude, on pourra augmenter d'un numero ou

deux le gicleur d'essence. Par temps chaud, il faudra revenir au
réglage normal.
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Réglage du ra~ Les voitures neuves sont generalement livrées avec
ï~·~ïi"~~;·~·~ï un ralenti regle trop riche et trop rapide, car il est
.............................: impossible de realiser un reglage correct avant la
fin de la période de rodage du moteur.

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

,0 Le calibre du gicleur auxiliaire.
2° La vis de butée de ralenti C (fig. 15) qui limite la fermeture

du papillon.
30 La vis de reglage 'd'air G (fig. 15) qui permet de faire varier

la richesse du melange.
Avant de proceder au reglage du ralenti, il est bon de verifier

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

Fig. 15. - Carburateur.

A) Commande du disposirif l'startec".
B) Vis de fixation de la buse.
C) Vis de réglage du ralenti.
D) Chapeau de gicleur.
E) Chapeau de gicleur.
F) Porte-gicleur.

G) Vis d'air du ralenti.
H) Vis de démontage.
I) Poussoir de vérification du niveau.
J) Raccord d'arrivée d'essence.
KI Vis de démontage.
Ml Corps du dispositif" starter ".
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Le calibre du gicleur de ralenti etant determine après essais. 'il
n'y a pas lieu, dans la majorite des cas, de le changer.

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

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

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

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

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

Pour realiser un bon reglage correct, il faut que le moteur ne
soit pas trop chaud. Un ralenti regle juste comme vitesse de rotation,
quand le moteur est bien chaud, serait trop pauvre à froid.

Un ~alenti regle juste à froid, comme dosage, ferait caler le
rnote ur il chaud,

Avec le Solex à "slader automatique", il est très facile
d'obtenir un bon ralenti parce que l'on n'a pas il se preoccuper du
ralenti pour le moteur complètement Croid; pourtant il est bon de ne pas
regler trop bas la vitesse au ralenti pour eviter que le moteur ne cale
dans les manœuvres compliquees, dn ns les .encombrements en ville
notn mment.

De plus, u.n moteur qui tourne trop lentement ne tourne pa;) requ-
lièremenl, ce qui peut produire des cla.quernents metalliques nuisibles à
la bonne conservation des organes. .

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

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

neuves et il correspond il. la meilleure ma rche moyenne de la voiture.

Toute modification tendant ,; réd u ire la consommation doit porter
il la fois sur le diamètre de la buse et sur le diamètre du gicleur. En
réduisant seulement le debit du gicleur, J'on peut obtenir apparemment
les mêmes resultats pratiques, mais la temperature interne du moteur
se trouve augmentee dans des conditions considerables, ce qui peut
amener des avaries graves aux soupapes, segments et même aux pi stons ,
en même temps que des phénomènes de cliquetis ou d'auto-allumage
nrnenant la destruction des bougies et des perturbations dans la marche.
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L'adjonction de prises d'air supplementaires ou déconomiscurs
a toujours les mêmes conséquences pernicieuses si ces appareils
appauvrissent le melange, car les constructeurs de ces appareils ne
tiennent jamais compte de la repercussion produite par J'elevation de
la temperature de combustion.

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

Réglages principaux Toutes les voitures sont Iivrées norrna.lemen t
d'~''''~'~';ï;'~';'~T~'~';avec le reglage de serie suivant: Buse: 19;
............................................. Gicleur: 100 X 51.

Ces indications sont celles qui sont portées SUI' les pièces de
reglage du carburateur Solex.

Un réglage de puis.muee qui donne d'excellents resultats lorsque
J'on veut augmenter la vitesse du vehicule ou bien son aptitude en
côte, est celui-ci : Buse: 21 ; Gicleul': 110 X 51 ou mieux encore
115X51.

NOTA. - LOI'J'qIL7t'l J"agit a}allgJll~lller la l'lliJ'J' ..mec eu maniaque, cJc.rl-à-d/re
aux: boules: aLliludeJ'7 il convient, conlra iremetd: à ce qlle l'on. croit communement, de
diminuer Le .9iclell".

II cOllviellurait, par e.xemple pour Lu HalLta-A ipe«, U'auol,ter plulâl avec la ImJ"
Ut 21 Le giclelLr Je JloXjl 'I"e JljXjl.

REGLAGE ECONOMIQUE. - Les qualités du nouveau
carburateur starter So lex qui perme trent non seulement un de part
facile, mais aussi une mise en action très rapide sur les deux carbu-
rateurs combines, a permis de determiner un bon r-églage economique
avec les organes suivants: Buse 17, gicleur 9oX56. Ce reglage se
rapproche de celui utilise lors de l'essai sur Pal'is-Bordeaux et retour,
contrôle officiellement pal' la Commission Technique de J'Automobile-
Club de France les 25 et 26 Octobre 1931 et qui, pOUl' une vitesse
moyenne de 55 kms aller et retour, a permis une consommation
moyenne de : 7 lit. 700 au 100 krns .

Avec ce reglage, il est nécessaire, à froid, de conserver l'action
sur le starter pendant environ 1 km. en hiver et la vitesse maximum
de la voiture est un peu infér-ieur-e à 80 k ms à l'heure.

Ce reglage, dans la plupart des regions normales de la France,
permet une consommation inférieure à 8 litres.

ATTENTION! Remontez toujours correctement le gicleu,' prin-
cipal avec J'a callerelle à la partie superieure ; C,1r il est possible de se
tromper.
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TROISIÈME PARTIE

RÉGLAGE DU MOTEUR

ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

Réglage des soupapes~:C~:~:~:::::P.:~:~:~:~~~i:~:;La levee des soupapes est de 6 m/m 5 et
les points d'ouverture et de fermeture
sont:

Soupape
d'admission

ouverture: 0,25 m/m avant le point mort haut.
fermeture: 11, '4 m/m après le point mort bas.

Soupape (ouverture: 16, l m/m avant le point mort bas.
d'echappement ( fermeturè: 0,25 m/m après le point mort haut.

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

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

Il y a lieu de verifier" specialement les jeux après la periode de
rodage de la voiture neuve, ou après un rodage de soupapes. En

.particulier, .le jeu sous la soupape d'echappement' ne doit jamais être
inferieur à 0,25 rn/m.

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

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

Démontage des ressorts:~::~:::::~~::::~:~:~i~:p.~:~:::::~:::~Les poussoirs sont groupes en deux rampes
demontables très facilement; aussi pour
remplacer un ressort de soupape, le

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

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

2° Demontage de la plaque cache-soupapes.

5° Demontage des 4 bougies.
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4° Faire tourner le moteur à la manivelle pour amener la distri-
bution au point voulu pour qu'aucun des 4 poussoirs de la rampe
envisagee ne soit dans la position de soulèvement.

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

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

50 Demonter la rampe des poussoirs maintenue en place par
2 vis horizontales. Ces vis sont ar-rêtées par un frein en tôle. Disposer
un linge propre pour obturer l'ouverture du carter du moteur.

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

70 Le ressort et la coupelle sortent facilement après ces opera-
tions. Le remontage se fait par des operations inverses eflectuées
dans rordre inverse.

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

Demonter la courroie de ventilateur.
Desaccoupler le tuyau d'eau. Demonter la culasse
en prenant des precautions pour ne pas abîmer le

joint de culasse. (Il est preferable de monter chaque fois un joint neuf).
Proceder comme indique ci-dessus pour le demontage des clavettes

de soupapes.

:: Réglage:: Après un demontage complet du moteur, il. est indis-~;-··d~;;·--·;;: pensable de remonter la chaîne convenablement. Pro-
_.__ ._- .........• ceder comme suit·
distribution. Pl l . t' N0 '1 . . .._____ •..._ acer e piS on 1 a a position : ouverture

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

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

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

Nous recommandons de regler sur la position d'ouverture d' écha p-
pement, qui reduit les chances d'erreurs possibles,
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Calage de la L'ordre d'allumage des cylindres est 1,3, 4, :J.

têt~ d'allumeur. Pour regler l'allumage:

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

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

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

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

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

20 Enlever
vercle de la
distributeur .

le cou-
tête du

30 Desserrer le
boulon de la pince fixant
le distributeur et tourner
le boîtier jusqu'au
moment precis où la
came correspondant au
cylindre 1 commence à
déco'ller les vis pla tinées ,

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

Le distri buteur d'allu-
mage comporte un

système d'avance automatique qui ne necessite aucun reglage.
L'allumeur est commande par un tournevis excentré qui

empêche d'effectuer toute erreur de calage au montage.

Fig .• 6.

Réglage
de l'allumage.

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

Si le moteur fait entendre un cliquetis, desserrer la pince d'immo-
bilisation de ]'alhrmeur et tourner celui-ci dans le sens des aiguilles
d'une montre.



Si le moteur ne fait entendre aucun cliquetis, J'on peut au con-
traire donner un peu d'avance en tournant en sens inverse des aiguilles

- d'une montre, Proceder par essais successifs jusqu'à ce que le cliquetis
soit perçu, avec moteur chaud, aux environs de 40 km. à l'heure ..
Diminuer un peu J'avance dès que le cliquetis devient très perceptible.

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

ment si J'on constate des rates à la reprise.

Des bougies bien reglees ameliorent le de part à froid, le ralenti
et les reprises.

Veiller egalement à l'etancheite des bougies ainsi qu'à l'etancheite.
du joint de bougie. Un joint qui fuit deteriore la bougie, peut pro-
voquer des phénomènes d'auto-allumage, et faire brûler les soupapes.

Pour regler la tension de t ,Ia- courroie trapezoïdale
de commande du ventilateur une poulie extensible
a été prévue.
Pour retendre
la courroie, rap-

procher la joue mobile de la joue
fixe en la vissant jusqu'à tension
convenable. Le frein doit être
engage dans une des fraisures
d'arrêt,

Montage du Le volant mo-
;-~ï;;;r;;;;l;;;;: te ur est fixe di-
•••~._ .•_._ ..•_•.•••_.- rectement sur le
vilebrequin par des vis en acier
special traitees et rectifiées, qui
doivent être bloquees très ener-
giquement à l'aide d'une clé spé- fig. '7, - \'éntiJateur.
ciale et arrêtées par un frein cir-
culaire en tôle immobilisant toutes les têtes de vis.

Après démontage d u volant, il est néces-
saire, pour démonter le palier arrière du
vilebrequin, de retirer avec un outil special
le "retour d'huile." emmanche • dur-" sur
J'ex trémi te de J'arbre .

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

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

RÉGLAGES ET PARTICULARITÉS

DE. MONTAGE DU CHASSIS

Après un long usage, ou bien si par une fa;_'sse ma-
nœuvre l'on fait patiner J'embrayage, les garnitures
de friction s'usent, ce qui a pour consequence de faire

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

Il est pernicieux de rouler ainsi et il faut regler la commande.
Pour cela, ouvrir le capot et tourner de quelques tours le bouton
molete place sur la bielle reliant la pedale au levier de debrayage pour
obtenir un jeu donnant 20 râjm environ de course pour rien 11la pedale
(sù.rete). . .,' ,

La direction est etablie de telle façon que le jeu peut
être rattrapé ou regle par differents dispositifs qui la
rendent pratiquement inusable.

IL l'Jl toutefois nécl'ddaire que ces rëqlaqe» soient faits var un
mécanicien expérimenté.

On procedera deIa façon suivante:

10 Pour regler le jeu lateral de la vis: desserrer le boulon de
la pince du couvercle du boîtier superieur de direction, visser le
coussinet central en bronze jusqu'à resistance assez serieuse et desser-
rer légèrement ensuite avant de bloquer la pince dimmobilisa tion .

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

20 Le jeu lateral de J'axe de la roue helicoïdale se rattrape par
la vis centrale avec contre-ecrou situe côte moteur (voir fig. 1.9 coupe.
horizontale au bas de la figure).

JO En cas d'usure Iégère de la denture même, entre vis et ecrou,
procéder comme suit: Demonter la manivelle de direction et faire
tourner le volant de direction d'un quart de tour avant de remonter la
la manivelle. Cette operation a pour but de changer le secteur' de
denture jnteressé par la manœuvre normale de direction.
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Fig .• 8. - Embrayage et boîte de vitesses.

A) Pignon moteur.
B) Carter d'embrayage.
C) Axe de débrayage.
D) Plateau d'embrayage.
E) Volant du moteur.
F) Arbre-moteur.
G) Disque d'embrayage.
H) Garniture d'entraÎne-

ment.

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

de la boîte de vitesses.
L) Pignon de seconde

vitesse.
M) Pignon de 1re vitesse.
N) Pignon de marche

arrière.

0) Graisseur du joint de
cardan.

p) Baladeur de ,re
vi tesse et de marche
AR.

Q) Baladeur de 2evitesse
et de prise directe.

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

A) Levier de commande F) Vis de fixation. L) Graisseur.
de direction. G) Flector. M) Roue hélicoïdale.

B) Vis de blocage. H) Colonne de direction. N) Commutateur.
)• .. 0) Vis de rattrapage de

C Bague de 1axe de 1) Volant de direction. .
manivelle. J) Contacteur et com- P) Ii:~e de commande

D) Carter de direction. mande d'avertis.seur. de la barre de dir ec-
E) Vis sans lin. K) Graisseur. tiou.



4° Si un jeu persistait dans la denture après les operations pre-
cedentes, il conviendrait de J'approcher la roue de la vis à l'aide du
dispositif par excentrique. Proceder comme suit:

Dévisser complètement les vis de blocage (B fig. 19) de la colle-
rette bronze de la bague de l'axe de manivelle, Faire tourner cette
collerette dans le sens convenable; choisir un reglage permettant de
remettre les vis en place ct rebloquer le tout.

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

AlL COI/N' de ce.r opéralion,r , avoir soin. de Ile jamais réduire
Lu jeux au point de brider La direction. J'oit ail milieu, soit dan«
LeJ' fond« de COUl'Je.

Réglage des arliculations Les ban-es de direction sont à rattra-
â ....~~{·~i~·~....d~....di~~~ti~~·:pa~e de jeu auto,:,atiqu~ ~t ne do;ve~t
...................................................... presenter aucun Jeu. SI Ion constatait
du jeu dans une articulation,
il proviendrait d'un ressort
casse qu'il faudrait alors rem-
placer dans le boîtier à
rotule.

Au remontage du nou-
veau ressort, serrer à bloc et
desserrer ensuite ]' ecrou de
la quantite juste nécessaire
pour permettre la mise en
place de la goupille.

:: Réglage:: Ce reglage est
~ï~·~....t~·~i~~ réalise ?orm~:
......................... lement Jusqu a
usure des ga rniture s par deca-
lage des cames .o.'ecartement
des mâchoires. A cet effet,
des ecrous à oreilles ont ete
disposes sur chaque tige de
freins; il suffit de les tour-
ner de la quanti te necessaire
pour rattraper J'usure des
garnitures.

Pour faire un bon re-
glage prealable des freins,
mettre la voiture sur verin
et se rendre compte du Frei-
lnage sur chacune des roues Fig. 20. - Réglage des freins avant.
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pendant qu'un aide appuie moderement sur la pedale de frein.
Commencer par le reglage des freins AR. A la position de frein
desserre, le levier de renvoi place sur le tube de transmission
doit buter en AR. sur le tube de reaction.

On ne doit pas regler le frein
à main. Si ce dernier ne sene pas,
c'est que la commande parla pedale
est mal r ég lée , il faut la verifier et
corriger son régbge.

A près le réglage prealable
en atelier, essa'yer les freins sur
la route: donner en pleine vitesse
un coup de frein puissant, mais
sans faire patiner les roues et
tâter de suite à la main la chaleur
des poulies. Resserrer le réglage
des freins les moins chauds.

En dernière verification; tâter
les freins après un parcours assez
long sans freinage pour. s'assurer
qu'il ne frottent pas en marche
normale.

Il est en general suflisa nt
de tourner les écrous de serrage
de la même quantite pour rattraper
l'usure sur une voitur-e en fonction-
ne mcn t normal après la periode

Fig. 2'. - Réglage des freins arrière. de rodage.

Conb'ai"ement il la methode employee par de nombreux.
ouvriers mecaniciens, il ne faut pas baser le reglage des
fl'eins uniquement sur le blocage vis ible aux traces des

roues sur le sol.
Cette methode offre J'inconvenient de fatiguer inutilement la

voiture et les organes de fl'einage; il est préférable de proceder comme
suit: Donner en pleine vitesse un coup de frein puissant, ma is .rans
faire patiner Ledroues et tâter tout de suite à la main la chaleur des poulies
et resserrer les ·freins les moins chauds. En dernière verification, tâter
les freins après un parcours assez long sans freinage pow' s'assurer
qu'ils ne froltent pas en marche normale.

Les ga rrritures de . freins imbibees d'huile ou de petrole ne
peuvent plus assur-er un freinage normal et il devient necessaire de les
changer si l'on' ne dispose pas d'un bain de benzine et d'une etuve
pour leur séchage complet. •

Pour évi ter cet iucouvénient, surveiller particulièr-ement le graissage
des moyeux avant et le niveau de l'huile dans le pont arrière et ne
jamais faire proceder au lavage au petrole des organes avoisinants les
freins. Nettoyer les tubes d'evacuation d'huile des freins arrière.



Après lavage de la voiture, se méfier des freins dans lesquels
de l'eau a pu s'introduire, ce qui risque de les rendre inefficilces dans
les premiers coups de frein.

Le pont arrière se desaccouple facilement en deux
parties': J'une longitudinale qui comprend le tube
de reaction contenant le cardan et Je tube de trans-

mission: J'autre, transversale, comprend les arbres de commande de
roues, le renvoi par vis sans fin et le differentiel.

Le demontage des differents organes du pont arr-ière n'offre pas
de particularites, sauf en ce qui concerne le roulement il billes exterieur
des arbres cie roues arrière (voir fig. 5). Il est néccssn ire pour demonter
cc roulement d'utiliser un outil special il vis qui prend appui1sur la
collerette de la pièce intermediaire entre le roulement et l'arbre.

Fig. 22. - Vue latérale gauche, partie avant du châssis.
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CINQUIÈME PARTIE

GRAISSAGE
La durée et le bon fonctionnement de la voiture dépendent

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

GRAISSAGE DU MOTEUR

Pompe à huile. La pompe à huile commandee par l' arbre à
...................................., cames par l'intermediaire d'un renvoi helicoïdal
plonge dans la reserve d'huile du carter inferieur en laissant au fond
un litre d'huile de decantation, non aspirable; elle refoule cette
huile, J'01lJ' pres-rion, dans les differentes parties du moteur, par
linterrnédiaire de tuyauteries ou de trous fores dans les parois du
carter et du vilebrequin. L'huile arrive aux paliers, penètre à
l'interieur du vilebrequin et s'y trouve repartie encore sou» pression
pour le graissage des têtes de bielles et de la chaine de distribution.

Filtre à huile. La totalite
.............................' de l'huile

refoulee par la pompe tra-
verse les mailles fines d'une
tremie metallique inter posee
dans la conduite generale' de
refoulement avant les ramifi-
cations aboutissant aux diH'e-
rents points à graisser.·

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

L'huile sous pression
passe au travers des mailles
dU' filtre d'exterieur à l'inte-
rieur, d'où un nettoyage très
facile de la tremie, les irnpu-
l'etes se trouvn nt retenues

Fig. 23.
Détail du filtre à huile démontable.

A) Trémie métallique.
B) Ressort du clapet.

à l'exterieur.
Il est très important de veiller à l'etancheite du joint supérieur

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

En raison de la forte pression de graissage, la moindre fuite peu
visible peut provoquer cependant la perte totale de toute la reserve
d'huile au cours d'une longue éta pe.



Manomè(re. Le contrôle de la pression se fait à l'aide du mano-
._ -..--.- mètre metallique dont la prise de canalisation est situee
après le filtre à hùi!e; le manomètre indique donc la pression effective
utilisable aux endroits à graisser.

Notamment, J'i Lefiltr« e.r! encra-s-re, Lapres.rion bais.re au manomètre
et le nettoyage s'impose absolument, sous peine d'avarie de graissage.

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

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

Vérificafion de la La pression d'huile du moteur varie suivant
pr;~~i~~····Jh~W~:la visco~ite de l'huile qui varie elle-même avec
-----.-------- la temperature.

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

Avec moteur chaud, la pression, à 60 Kil. à l'heure, est d'environ
3 Kg.; à 20 Kil. à l'heure, la pression tombe a. 1 Kg. environ, enfin
le manomètre ut à peille illfluellcé lorsque Le moteur tourne à L'extrême
ralenii ; par contre, dès que l'on accélère légèrement, le moteur à
vide, l'aiguille du manomètre doit monter progressivement et se
stabiliser à 2 Kg. 5 ou 3 Kg. Si en cours de roule le manomètre
indique une pression notablemen t inferieure a. la normale, il faut
immediatement arrêter le moteur et chercher les causes de pertur-
bation en véri liant :

.10 Si le carter contient de l'huile en quanti te suffisante, voir
« Rempl issage •.

2° S'il n'y a pas de fuite au filtre à huile ou à la tuyauterie du
manomètre.

3· Si le filtre n'est pas encrasse ou col mn té , Il convient alors de
le nettoyer avec de l'essence très propre.

4° Si le tuyau du manomètre n'est pas obstr-ué partiellement.
Devisser le raccord sur le manomètre et vér-ifier si J'huile coule au
ralenti.

5° Si le manomètre n'est pas deteriore.
6° Par demontage du bac inferieUJ', vér-ifier- si la tremie situee

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

7° Enfin, verifier le fonctionnement de la pompe elle-même. Si
les verifications ne donnaient pas de résultats, il Faudrait imputer
la chute de pression à une avar-ie du coussinet avant ou bien du
palier arrière du vilebrequin.

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

Une chute de pression au ralenti peut egalement être produite
par une fuite aux pastilles d'obturation des cha mbrages du vilebre-
quin dans les trois manivelles (voir fig. 4).

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

Par temps froid, au-dessous de + 5° centigrades, ehoiair
Gargoyle Mobiloil Arctic.

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

Le plein normal est de 7 litres, il est bon d'entretenir ce niveau
dès le deuxième rem plissage sauf en haute montagne où l'on doit
regler le niveau à 5 litres pour eviter le contact direct des bielles
SIII' la nappe d'huile dans les côtes supérieures à 10010.

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

La reserve totale permet d' effectuer normalement des parcours
importants (trois ou quatre cents kilomètres) sans nécess it é de refail'e
le plein. Il est dangereux de circuler avec un niveau inferieur à 3 litres,
car lorsque le moteur tourne à plein regime, l'huile en circulation
diminue d'autant la reserve dans le carter, ce qui peut amener le
desamorçage de la pompe.

IÏ est recommande de verifier le niveau à chaque sortie et il est
interessant, pour la duree du moteur, de parfaire le plein chaque fois
qu'il manque plus d'un litre dans le moteur; en maintenant ce niveau
voi.rin.da maximum en ajoutant de l'huile toutes les Coisque cela est
possible, le moteur consomme moins d'huile et celle-ci conserve plus
longtemps toutes ses qua lités lubrifiantes.

Vidanges d'huile et L'huile se charge d'impuretes en cours de
~·~·ü'~y~g~·d~..~~·a~;:f~nc~ionnement et en. même temps se t~ouve
......................................... dtluee, surtout en Lnver, par des particules
d'essence non vaporisee qui reussissent à passer au carter au temps
de "compression". De là, necessite de vidanger periodiquement
l'huile du moteur.
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Effectuer cette vidange en moyenne tous les 1.500 à 2.000

kilomètres suivant le travail impose au vehicule.
Partemp.r froid, il ert nëcer.raire d'allgmenler la fréquence dU vidangu,

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

E!!ecluer toujours la vidange lor.rque Le moteur eJ'1 cbaud, el mieux
encore, après une randonnee importante. Devisser pour cela le bouchon
de vidange au-dessous du bac inférieur. Quand le moteur est complè-
tement vide, le nettoyer en utilisant une petite quantite d'huile fraîche
que l'on introduit par l'orifice de remplissage et que l'on fait circuler
en faisant tourner le moteur à La maut sans mettre le contact. Evacuer
ensuite cette huile de nettoyage. Ne jamai.r aliliser de aelrole à cet
effet, car la quanti te qui resterait dans le moteur et dans le filtre
diluerait l'huile fraîche et diminuerait dangereusement ses pro-
prietes lubrifiantes.

RenouveLer l'lruil« plu« jreqllemmenl lor.rque la voiture e.rt neuve ou J'i
le moteur a été reois», Dan.r ce car, La première vidange doil êlre faile
aprè-s 500 kilomèlru, et la deuxième après 1.000 kilomètres, afin
d'evacuer les particules mètalliqucs provenant du rodage.

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

Fig. 2-'(. - Vue avcn t droite du châssis.



moteur par de montage du bac à huile permettant la verification de la
pompe, du goupillage des ecrous de bielle, etc., et le nettoyage complet
du bac. (Cette operation dure deux heures au total.) Faire changer le
joint du bac s'il se trouve deteriore au demontage. Ne pas oubli er de
me tt re le frein du bouchon de vidange.

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

organes du châssis, nous les avons groupees dans cette notice en diffe-
rentes categories basees sur La fréquence dU qrai.rsaqe, soit en temps
ecoule, soit en nombre de kilomètres parcourus.

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

lubriliant a ete etudie pour conserver une viscosite suffisante à plus de
100°, il peut être utilise egalement pour les graisseurs des articulations
du châasia.)

10 CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KILOMETRES
Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe à eau s'effectue
............................. par un graisseur à pression. Employer Mobilu-
bricant " S ", grawJ'e .rpëciale ne fondanl paJ' à 100°. Ne paJ' exagérer
le grawJ'age, sous peine de refouler le lubrifiant dans l'eau de
circulation et d'encrasser le radiateur.

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

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

Ne graisser que pendant l'arrêt du moteur.

Dispositif d'allumage Le distributeur appele "tête d'allumeur ,.
;·:·..·p·~·~···b·~·H~·~i~····;; eS,t.situe à droite du moteur à la partie su-
........................................~..., perleure de la culasse.

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

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

Essieu avant Utiliser, pour entretenir le plein du boîtier de
direction, les deux graisseurs à pression situes sur la
pa;tie ~,up~~ieure (Mobilcompound ou Mobilu-
bricant S).

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

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

Ressorts arrière. Les ressorts arrière ne sont pas montes SUI' J'ou-
.................................... leaux, il convient donc de graisser fréquemment
les lames, surtout dans les periodes de sécheresse pour eviter le grin- .
cement qui se manifeste et entr-etenir la douceur de suspension.

Il est suffisant pour ce graissage de passer SUI' les deux flancs du
ressort un pinceau imbibe d'un melange d'huile à moteur et de pétrol e .

de la barre comportent
Mobilcompound.

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

chacun un graisseur à pression. Utiliser

Axes de Jumelles AR.

consequent ne sont pas à

Ils sont montes sur" silentblocs " (caout-
chouc) sur les voitures de tourisme et par
graisser. (Sauf SUI' les châssis utilitaires).

Fig. 25. - A) Graissage du joint de cardan.
B)_Bouchon de remplissage de la boîte de vitesses formant niveau d'huile.
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Cardan et Sphère Le graisseur est situé sur le côte gauche du
;·;"·~ï~··~ê~~{T';·~"·;·; c~rter (Mo bilcompound). Il est ~eces~aire
....................................... cl enlever le plancher avant pour acceder a ce
graisseur. Il y a lieu, à chaque graissage, d'introduire le volume
complet de la pompe fournie dans l'outillage.

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

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

20 CHAQUE MOIS OU TOUS LES 1.500 KILOMÈTRES

Changement Les organes interieurs du changement de vitesse
de-;ite;~-;: tournent dans un bain d'huile dont la hauteur est
------ .•-.- réglée par le bouchon de remplissage et de niveau
situe sur le côte droit du carter et accessible par l'interieur de la
voiture (plancher AV demon te).

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

Vér-ifier le niveau de l'huile a froid et pour faciliter l'introduc-
tion d'huile faire tourner le moteur au ralenti pendant le remplissage,

Tous les six mois ou tous les 7.000 kilomètres environ, vidanger
complètement la boîte, de vitesses a chaud en. dévissant le bouchon
prevu a cet effet, si.tué à la partie inferieure du carter. Refaire le
niveau à l'huile Fraîche.

La boîte de vibesoe.resl livrée garnie d_'unehuile spècialement cboi.rie pOllr
le rOdage el doiL être viJangée Lapremièrefow aprè.r 500 kilomèlre..r dt' 'par-
cour.r, afin d'évacller leJ' parlicules mélalliquer provenant d'lin rOdage normal,

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

. Verifier le niveau tous les 1.500 kilomètres; le retablir, si cela
est nécessaire, av~c Mobiloil ". CW ": huile epaisse, speciale ..pour
engrenages qui, tout en ayant un corps suffisant pour assurer le
graissage d'engrenages transmctta.nt des efforts élevés, possède une
grande fluidite aux basses temperatures, ce qui lui permet de graisser
tous les organes situes dans le pont arrière, dès la mise en route.
Ceci est très interessant pour la transmission par vis sans fin et roue
hélico'ïdale,
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Ne jamaid gamir le pont pla» baul. que le niveau, car L'huile en excè-r
risquerait de .re répand/'e dan» lu frein,r,

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

Le pont arrière edt liv/'é gami d'Ilne buile dpécialemenl cboisie pOil/'
le /'odage el doit être vidangé la' première foù aprè« 500 kilomèlru depa/'-
COUI'd, afin d'évacue/' le.rparticules méta llique.r provenant d'1tI1rOdage norma l.
Ne pa,« oublier de freiner le boucbou .

Roues avant. Le graissage des moyeux se fait en devissant les
_._-- ...•_._••.•_...- chapeaux et en les remplissant de lubri.6ant avant
le remontage. Eviter d'exagerer le graissage des moyeux, car la
graisse en excès pourrait fuir dans les freins AV (Mobilubricant" S ").

NOTA. - S'il est effectue soigneusement, le graissage des moyeux.
avant peut durer 5 ou 6000 kilomètres; aussi recommandons-nous pour
eviter l'inconvenient signale ci-dessus, de confier cette operation à J'un
de nos Agents qui la fera effectuer par un mecanicien avec demontage
prealable du moyeu avant et un graissage direct des roulements à billes
après nettoyage de ceux-ci.

Ce procede offre ra vantage de supprimer radicalement toute chance
de fuite dans les freins et d'eliminer directement la graisse usee.

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

B) Bouchon de niveau; C) Bouchon de vidange.



Roues arrière. Le graissage des roulements des roues arrière
-- s'opère automatiquement par l'huile du pont.

Amortisseurs Pour l'entJ'etien des amortisseurs hydrauliques, lire les
hYd;~~iiq;;;~·.conseils qui sont annexes à la description pages 24 à
- .._-_................. 28. Employer pour le remplissage des amortisseurs
l'huile ••AM" de la Vacuum Oil Company, spécialepour amortisseurs.
Ne jamais remplacer cette huile par une autre huile dont les qualites
seraient inconnues et notamment par de l'huile plus epaisse.

;: Petites :: En profitant de la visite du châssis ou du demontage
. command;~:' des planchers, il est bon de graisser les petites

commandes de freins, de debrayage, etc.; à tous
les endroits ou existent des articulations de trop petites dimen-
sions pour être pourvues d'un graissage sous pression.

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

Organes non graissés. L'embrayage fonctionne absolument à sec;
................................................la butee de qebrayage s'effectue par l'inter-
position d'une pièce graphitee ne necessitant aucun graissage. Les
articulations des organes de debrayage sont donc seuls ~ graisser à la
burette.

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

Le demarreur monte sur coussinets speciaux n'est à graisser
qu'en cas de demontage,

1
,

l,
1
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SIXIÈME PARTIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION HH VÉRIfICATION

ENTRETIEN

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

La batterie d'accumulateurs;
L'in terru pteur d'allumage;
L'allumeur et la bobine d'allumage ou la magneto Sur commande

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

par la planche page 60 (fig. 29)'

ENTRETIEN DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS

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

La durée d'une baHerie d'accumulaleurs :dépend essenliellemenl du soin
apporfê pour son entretien méthodique.

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

les boucbons ne soient devisses qu'au moment precis où l'on verse
l'electrolyte, Pour bien faire ne devisser qu'un bouchon à la fois et
faire le remplissage immediatement.

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



A la reception de la voiture, il est necessaire de charger les batteries
neuves, en se conformant scrupuleusement aux indications portees

sur les etiquettes, car la méthode de première charge d'une batterie

sèche varie suivant les dilI'erentes marques.
La mise en action d'une batterie sèche comporte ; comme opera-

tion principale, l'introduction de l'electrolyte (liquide compose d'eau
distillee et d'acide sulfurique chimiquement pur) dans les bacs etanches.

Voici pour differentes marques d'accumulateurs les densites
de l'electrolyte de première charge generalement conseillees par les
constructeurs:

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

U, S. L......... 380 (Baume)

TUDOR ........ 380 -
Dl~IN ......... 280 -

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

Entretien normal des bàtteries. II est indispensable et ordinairement...............................................................
suffisant pour l'entretien normal des batteries, d'entretenir le niveau

du liquide pour qu'il recouvre les plaques de 1 ou 2 centimètres. Si la
perte de liquide a eu lieu sans fuite, c'est-à-dire par evaporation seu-
lement, il faut completer le niveau par addition d'eau dislillee seulement.

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

La verification du niveau doit être très frequente en ete, en raison

de léva pora tion naturelle due à la temperature et aussi au fait que la
non-utilisation de J'eclairage amène un surcroît de charge determinant
une distillation de J'eau contenue dans J'electrolyte.

La visite normale des accumulateurs est très facilitee par les
deux regards à ouverture instantanee qui sont situes sur le plancher
avant de part et d'autre des leviers à main.

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

mise à aucun travail electrique se decharge cependant d'environ 1 %
par jour; en pratique, la decharge complète est obtenue en moins de

3 mois.

---D\ut~e part, une batterie qui n'est pas entretenue chargee se
d~g~a?e, les plaques se sulfatent et il peut devenir impossible de la
regenerer par une recharge normale.
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Pour eviter ces causes de destruction, il faut toujours, en cas

d'immobilisation prolongee de la voiture, IDettre la batterie en ~
tous les mois au regime de 5 ampères environ.

Conseils généraux de Lors du remplissage, ne jamais laisser
~ê~ifi~;ti~~';rd;~'~i;~ti~'~'subsister d'acide autour des bornes. Si
................................................... : possible, rincer à J'eau courante en ayant
soin de visser d'abord les bouchons.

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

S'assurer que les
connexions sont toujours
conv ena bl ement serrees
et eviter dans les opera-
tions de serrage de forcer
sur les bornes, ce qui peut
les desce lier.

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

Eviter d'employer

l'eau de pluie trop' sou-

ven t impure ou grasse et
qui peut contenir surtout
des particules de fer en
provenance des gouttières.
La presence de sel de fer
dans une batterie d'accu-
mulateurs provoque sa
destruction rapide.

Contrôler la charge
de la dynamo.

Une charge trop im-
portante fatigue les accu-
mula teurs par eva pora tion
considerable du liquide.

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

de l'électrolyte.

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

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

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

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

L'oubli de couper le contact à l'arrêl peul enfraîner la décharge des
accumulaleurs en quelques heures el provoque l'échaulTemenl de la bobine qui
ne fonctionneraplus avanl refroidissement

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

Les diverses connexions du tableau doivent êtr-e maintenues bien
serrées. Tlsera desirable de faire etalonner, tous les six mois, l'ampère-
mètre par un électr-icien afin de pouvoir contrôler utilement le debit
de li' dynamo.

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

1° La batterie qui fournit J'energie electrique;
2° La bobine d'all~mage qui transforme le courant basse tension de la

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

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

4° Le condensateur .qui reduit la production d'etincelle aux contacts du
rupteur et augmente la nettete de la rupture;

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

cylindres.
Les. 3·, 4e et ·Se elements sont reunis dans le même appareil

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

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

mois ainsi que leur proprete. -
L'on doit constater 0,4 ou o,S mlm d'ecartement lorsque le frotteur

est sur la pointe d'un bossage de la came. Une très Iégère couche de
vaseline aux bossages assur-er-a un minimun d'usure à ce point. Le
porte-éclateur rotatif devra être enleve de temps en temps et on versera
quelques gouttes d'huile fluide sur la mèche du feutre qui se trouve en
dessous, pour assu rer le bon fonctionnement du dispositif automatique
d'avance à. J'allumage.



Allumage par Magnéfo. Pour les Pays tropicaux, ]' entretien des
................................................... batteries est très difficile ; les voitures

peuvent être equipees avec magneto moyennant supplement. Se
reporter pour l'entretien et le reglage aux notices speciales du
fabricant de magnetos.

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

Le co llectr-ur doit être ncttov é tous les trois mois environ avec un
chiffon de toile fine, légèr-ement imbibe d'essence de terebenthine pen-
dant la marche au ralenti du moteur. Enlever le fusible au prealable.

Ne jamaiJ" employer de toile émeri.

Fig. 28. - Dynamo.

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

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

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

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

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

Dans tous les cas, n'employer que du fusible-r J'origille.

Conjoncteur

~~j~~5.!~ur.
Le conjoncteur est place sur la dynamo. Il est protégé
par un couvercle metallique plombé par le construc-
teur pour eviter le dereglage de J'appareil. Maintenir

bien serrees les bornes du conjoncteur.

Démarreur. Le demarreur est constitue par un moteur electrique
----------- serie qui permet le lancement du moteur par J'inter-
mediaire d'un pignon faisant partie d'un dispositif special 11. ressort.
Le demarreur est place sur le côté gauche du moteur; il est maintenu
bloque par une vis pointeau freinee par un contre-ecrou.

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

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

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

Commutateur Ce commutateur, place au bout du carter de
;Pê·~lairage. direction, est commande par une tige traversant la
-- -. colonne de direction pour aboutir au petit volant
de commande situe au milieu du volant de direction. Le commutateur
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est maintenu sur le carter par deux ressorts et son demontage est
instantane.

Ne jamais graisser Je commutateur et Je nettoyer de la graisse en
provenance dt' la direction.

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

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

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

Pour régler led pbares correctement, placer la voiture à une quinzaine
de mètres d'un mur blanc et mettre 1e commutateur à la position code.
La projection lumineuse de chaque phare sur le mur donne une demi-
circonference dont le centre est marque par un poini plus lumineux.
Desserrer les boulons de fixation de phares sur les ailes et regler de
telle façon que les centres de projection des phares sur le mur soient à
une distance égale à l'ecartement des phares sur la voiture et que le
sommet du faisceau. presque parallèle au sol, soit légèrement incline
vers l'avant. Il y a lieu de tenir compte pour ce reglage de la charge
de la voiture, car le poids des passagers arrière peut modifier sensi-
blement le reglage horizontal.

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

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

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

Veiller à la proprete de ces fils et eviter leur frottement contre
les parties metalliques.

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

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

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

CONSEILS DE DÉPANNAGE

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

manivelle.

Il est cependant possible de mettre en route si les accumulateurs
sont habituellement bien entretenus et si la de charge n'a pas dure plus
de 24 heures. Proceder comme suit: couper le contact d'allumage
pendant 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 de part à la manivelle, mais pas au
demarreur.
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SEPTIEME PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉRIfICATION DU CHASSIS

Pour qu'une voiture automobile conserve longtemps toutes ses
qualites et aussi pour que sa duree soit prolongee au maximum, il est
essentiel d'observer deux règles principales d'utilisation: rune a trait
à la periode de rodage que J'on peut fixer à 1.500 kms environ; J'autre
se rapporte à ]'entretien methodique du vehicule.

Le possesseur de la Peugeot· 201 B' trouvera dans les premières
pages de ce volume les recommandations essentielles se rapportant à
la periode de rodage. _

En ce qui concerne]' entretien methodique, il faut observer ceci:
Après 500 kms environ, faire resserrer les ecrous de la culasse

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

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

direction et operer son nettoyage dans le cas où l'excès de graisse dans
la direction se serait introduit dans le boîtier du contacteur (la presence
de graisse chargee de particules métalliques peut provoquer une de-
charge très lente des accumulateurs en etablissant une resistance entre
les differentes connexions).
Après 2.000 km., faire vér-ifier

Le serrage des etriers des ressorts avant et arrière;
Le serrage des boulons .fixant le moteur au châssis;
Le serrage des boulons de .fixationdes tôles de protection;
La .fixationdu radiateur au châssis et de la calandre du radiateur

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

fier les axes d'articulations des portières.
Après 7.000 (ou 10.000 km., suivant J'usage auquel a été soumise la voiture).

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

Faire verifier le plein d'huile des amortisseurs comme indique
dans la description de ces organes, pages 24 à 28, et employer
exclusivement pour le remplissage l'huile" AM .. de la Vacuum Oil
Company.
Après 15.000 km. environ:

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

Cette operation devra être conjuguee avec un nettoyage des petits
trous de retour d'hl1Ïle existant sur les pistons à fond de gorge des seg-
ments racleurs.
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Vidanger le pont arrière et la boîte de vitesses (voir pages 51 et ôs ).
Faire operer une nouvelle verification du remplissage des amor-

tisseurs et verifier le serrage de l'ecrou de blocage des leviers d'amor-
tisseurs sur leurs axes et le serrage des boulons de fi..xation du châssis.

NeLLulfage du radiateur. - Si le radiateur etait entartre par
J'emploi d'eau calcaire ou bien encrasse 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 conviendr-ait d'en faire le nettoyage en employant
une solution de carbonate de soude. Les acides et la potasse sont à
éliminer radicalement pour cet usage. Ces dissolvants violents attaquent,
en effet, les l'accords souples et peuvent cr-éer des avaries importantes
à la tur-bine de pompe à eau en metal special très vulnérable à l'acide.

NETTOYAGE

ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

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

dure te definitive et très superieure il celle des anciennes peintures au
vernis gras.

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

En consequence, nos voitures n'exigent plus de precautions spe-
ciales au debut de leur mise en service et leur lavage est devenu une
operation peu delicate et sans risques importants.

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

grandes quanti tes d'eau, en utilisant la brosse passe-partout pour les
accu mulations récalci trantes.

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

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

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

Porter une attention speciale à l'essuyage des cham ps et des
entrees des portes et de leurs traverses inférieures que l'humidite
gonflerait et deformerait.

Ne jamai.! incorporer de pëlrole aux eaux de lavage ded panneaux el
toits de carrosserie,

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

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

Ne. jamais laver une voiture par une temperature ambiante
inferieure à 00,

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

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

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

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

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

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

Garnitures en cuir. Les garnitures interieures en cuir seront essuyees
-----.-.- ....-...- ....----- au chiffon de laine sec, et une. fois par mois
a vec un chiffon de laine très légèrement imbibe d'huile de lin. pour
leur conserver la souplesse.

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

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

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

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

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

L'emploi d'essence ou de benzine pour les nettoyer detruirait
irr-émédia blement leur impermeabilite. On doit aussi leur eviter le
contact de tout produit gras ou huileux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDUITE DE LA VOITURE

PRÉPARATIFS DE MISE EN MARCHE

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

Il faut ensuite, avant de mettre le moteur en marche:

lOS' assurer que le levier de changement de vitesse est bien au point
mort;

20 Ouvrir le robinet d'essence;

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

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

50 Actionner la commande du demarreur jusqu'au moment où le mo-
teur part.

60 Dès les premières explosions, liberer immediatement la comrnande
du contacteur de demarrage. Demarrer la voiture a près quelques
instants, et dès que le moteur tourne ré gulièrement, Rester sur
le" starter" jusqu'au moment où le moteur est r-échauffé. En hiver,
par froids rigoureux., on peut être amene à utiliser" starter" et car-
burateur conjugues pendant 5 minutes environ.

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

a) Verifier si ressence arrive bien au carburateur;

b) Demonter les quatre bougies et verifier notamment recartement
des pointes, qui ne doit pas être superieur à 4/10" de millimètre,
soit J'epaisseur d'une carte de visite;

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

d) ~ettoyer la cuve du flotteur et son filtre qui peuvent contenir de
J'eau;

e) Verifier le distributeur d'allumage et J'ecartement des vis platinees
(41 JO" de millimètre).



DÉMARRAGE

ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour demarrer, appuyer à fond avec le pied
---.-------.-... gauche sur la pedale de debrayage, deplacer le
levier de changement de vitesse (Jateralement vers la. droite, puis tirer
vers l'arrière).

Si J'on sent une resistance, ne
laisser revenir la pedale d' em brayage
ment la manœuvre precedente après

ARRIERE

pas exercer d'effort, mais
et recommencer immédiate-
avoir débrayé à nouveau.
Une fois le levier en position

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

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

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

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

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

d'arrêt au point mort.

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

Pour passer de marche avant en marcbe arrière, il esl. ÙtdÏdpenJable
d'attendre l'arrêl comp/el de La voilure.

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

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

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

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

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

CONSEILS PRATIQUES

Nous resumons ci-après quelques conseils pratiques

S'assurer:

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

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

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

Que les freins sont bien regles et fonctionnent normalement;

Que les pneus sont bien gonfles, y compris celui de la roue d'e
rechange: 1 k , 700 à l'avant et 2 k. à J'arrière.

Que la trousse d'outillage et les pièces de rechange sont bien en place;

Que J'electrolyte des batteries d' accumu la teurs recouvre les plaques.

Nous recommandons

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

De tourner le moteur quelques tour-s- à la manivelle. surtout par
temps froid;

De cesser d'actionner le demarreur dès que le moteur donne des
explosions :
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De ne pas accelerer le moteur avant quelques minutes;

De s'assurer que le manomètre indique la pression normale de
graissage: .) kil. 500 au moins à froid;

De s'assurer à l'aide de J'ampèremètre que la dynamo charge
normalement la batterie.

3° La voiture étant en marche.

Ne jamais faire patiner J'embrayage;

Ne jamais laisser le pied appuye sur la pedale de debrayage
pendant la marche;

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

4° A l'arrêt.

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

Arrêter le moteur par J'interrupteur d'allumage, place sur le
tablier;

Fermer ensuite le robinet d'arrivee d'essence place sous le, .
reservoir ,
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PRÉCAUTIONS A PRENDRE PAR TEMPS

DE GELÉE

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

Vidanger le radiateur à chaque arrêt très prolonge de la voiture.
II est necessaire pour cela de devisser à la fois le bouchon de vidange
situe dans l'axe du radiateur au-dessus du trou de la manivelle et aussi
le bouchon de remplissage, car une soupape. automatique sur le tuyau
de trop-plein empêche l'air de rentrer dans le radiateur, d' 01. un
risque de vidange incomplète si l'on ne prend pas Ia precaution décri le
ci-dessus.

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

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

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

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

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

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

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

Il y a lieu egalement de vidanger plus souvent en hiver pour
eviter la dilution de J'huile par l'essence qui passe par les segments
(voir page 47)'

Pour la boîte de vitesses et le pont arrière employer Mobiloil
• CW",
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POURCENTAGES DE MÉLANGE ANTIGEL
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Fig. 3,.

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

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

Exemple, - Par- 180, utiliser un mélange contenant au moins 400/0
d'alcool. - Les proportions sont indiquées en volume. - Le radiateur
et les cylindres contiennent 7 1. 5 d'eau au total.

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

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



Essence. En hiver, il n'y a pas de grosse difficulte de mise en
.........•.•...••• route avec des batteries d'accumulateurs bien chargees, si
le carburateur est bien regle et si l'on emploie l'huile Mobiloil Arctic.

Nous conseillerons. toutefois l'emploi d'essence légère, Avec l'eddenCe
dile " poiJJ lourd " il est praliquemenl. impodJibLe de niellre en marcbe
el! deddollJ de 70

•

POlir lu trèJ' grandJ' froidJ', lorsqu'on n'emploie pas de mélange
antigel, le depart est considerablement simplifie lorsqu'on peut
"emplir le radiateur et le moteur avec de J'eau chaude ou si l'on utilise
un réchauffeur auxiliaire.

Par les temps très froids et si l'on emploie la voilure pour des petites
courses fréquemment répétées 'entre lesquelles le moteur se refroidit (voiture du
Docteur par exemple), il y a intérêt à utiliser le starter pendant deux ou
trois minutes après chaque départ pour enrichir lé mélange pendant celle
période où le moteur prend sa température normale.

__ Batterie - - Les accumulateurs perdent, en pratique, e n vrr-on
...;•••__._•••••••_._-_........... 2 0/0 de leur capacite electrique par degre

~..~.~~~~~.~?~.~~!.~:,centigrade au-dessous de + 150 : un bac de
45 ampères ne donne plus que ,32 ampèr-es à zero ct 22 ampères
,; _ 100• De là, une première source de difficultes.

D'autre part, les batteries sont, par temps froid, fatiguees
anormalement parce que le moteur est plus difficile à mettre en
route 'et que l'on roule plus souvent avec lanternes ou phares
allumes. Il faut donc surveiller plus attentivement en hiver le regime
de charge et économiser la batterie en tournant quelques tours à la
manivelle, a vn nt la mise en marche au demarreur, pour degommer les
cylindres.

CONSEILS POUR L'ÉTÉ

Des les premières chaleurs, remettre la palette du ventilateur, SI

elle a ete supprimée en hiver.
Verifier plus souvent le remplissage des batteries.
Verifier la tension de la courroie de ventilateur.
Pour le graissage du moteur, employer Mobiloil " AF·.

4:
,

,,
.
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