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Fig, r • - VlIC de race du chûssis ,
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HUILES DE GRAISSAGE

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

Les voitures neuves sont livr ée s avec des huiles spéciale-
ment choisies pOUl"le rodage du moteur, de 10. boîte de
vitesses et du pont AR.

Il sera nécessaire d'effectuer la vidange à chaud de ces
trois or-ganes lor-sque la voitur-e aura parcouru 500 kilomètres.

Ceci a pour but d' 0btenir l'élimination des particules
métalliques entraînées dans la circulation d'huile pendant les
premiers temps du rodage normal de la voiture.

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

Moteur
La rése rve contient 7 litres d'huile. Nous recommandons

en temps normal l'emploi excluaif de Mobiloil "Af".
Par temps froid, Mobiloil Arclic doit être choisie.
POUl: mélanger à l'essence, employer Vacomix suivant

propor-tions indiquées sur-le bidon.

Boîte de vitesses et Pont AR.
Employer Gargoyle Mobiloil "D" spéciale en été

comme en hiver.

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

de Gargoyle Mobilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du pr-esse-étoupe de la pompe à eau quil convient
de remplir avec ,M,obilubricant" P 1/, ainsi que les chapeaux
de moyeux de roues AV pour lesquels il faut employer
Gargoylc Mobilubricant "S".

Les prescripfions détaillées contenues dans la Se partie
de la présente notice c!'enb'ctien constituent le Gr a issag
Complet Mobiloil.

Demandez-le chez ("OUS nos Agents.

-- .) -



r..···················· ..······ ..··· · ..·· ..· ..····· ..·· ..·· " .
Tous les Agents Peugeot possèdent Ë

des outils spéciaux pour le démon- =

tage de certains organes.

Vous avez intérêt il vous adresser
foujours aux Agen1s Peugeot pour
le réglage ou la vérification de votre

voiture,

1
f

.';"-. ~."................•....................................................................... " :. -.

De même, dans leur propre intérêt,
nous attirons l'attention de nos
clients SUI' 10 nécessité d'exiger pour

.Ienrs voitures des

!?~~.~.~.~...._.....~.:_~.~~g!.~.~.
Peugeot

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~I

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

donner toutes garanties,

Commande.' ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou il notre

Magasin Central:
102 il 106, Rue Danton

il Levallois ..Perret



CARACTÉRISTJQ'UES PRI NCIPALES
des voitures SKD-MKD

MOTEUR
S [CD M 1<..0

Nom bre de cy lindr-es
Alesage
Course
Cylindl'ee,
Puissun ce au frein,

4
7~ %
90 ~Y.;
)1465

3.3CV

.4
78 %
90 %
11720

44CV
CHASSlS NU

SKD »nco

Voie AR ,.

Il "'300 simple
( ) ni.') 12 ju melès
~ ) 1n'?'45 simple
( 11\1434 jumelés

!!ln94o 13111585
!l'w920 '3m,~55
5111800 6111200

6" 0 kgs 1 71 0 kgs
1 châssis si mpJe

\ A V 12 X -'(5\ AV : 14 X 45
'(AH 14X45) AR: J6X45

( en jume lès
'14X 50 pa rrout

Empattement
Emplacement de carrosseric .
,.Rayon de braquage, ,
Poids du châssis nu, il vide avec batterie

cl'accumula tcurs, 5'roues garnies (sans
eau, avec huile, sans essence) ,

Pneus,

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Capacité du réservoir dcssence '
Ca pacité de la. réserve d'huile du moteur '
Graduatioo de la jauge (niveau visible) .,
Consommation d'essence: aux: 100 k ms

45 Iitres
7 litres
6 litr-es

45 li n-es
7 litres
6 litres

suivant la vitesse moyenne et la charge
transportée ,. , . , . il;' 13 1.1·

Consommation d'huile: 0 L ] 50 il. 0 1. 350 '
aux 100 krus suivant la vitesse moyenne,

IDENTIFICATION
",ConfOI'l11(~mcht aux presci-ip tions ministér-ielles , chaque châssis est

rmmi 'd'une plaque du constructeur, indiquant le type et le numéro du
chllss;is, el' fixee au fa blier lt j'intérieur du capot, côté droit.

'Le numero du châssis est Frappé en chiffres de [;î mm, de hnutcur
sur le longeron en J~lce du mo tetrr du côté de la plaque,

Le 'numéro du moteur est frappé en chiffres de, 5 mm, cie hauteur
~Ul' l'AV, de la culasse du côté droit.

,< ", !-5-



Fig. 2.

1, Essuie-glace.

_, Contact.

3. Démarreur.

-'l, Éclairage Feu position
ga.uche.

Éclairage feu position
droit.

Eclairage des lanternes.

Éclairage code,

l~clairage phare

Klaxon,

{" Tableau de Lord,

6, Lève-glace pare-br-ise.

7, Starter,

Eclairage intérieur de la
cu œ ionnc tte ..

9' ~:clairagc planche de
bord,

10, \"o.)'anl édairagc,

1 J. V' o_yant contact.



Notice d'Entretien "MKD ...SI(D "

PREMIERE PARTIE

DESCRIPTION DU CHASSIS NU

Le châssis nu comprend les organes suivants :

1° Le châssis proprement dit avec ses accessoires assurant la
suspension;

20 Le moteur et ses u.cccssojres d'alimentation, d'allumage et de
démarrage ; "

30 L'embrayage et sa commande;
40 Le changement de vitesse et sa' commande
50 L'essieu AR, avec ses freins;
60 Le tmi n avant il vec ses fl'eins et ses Ol'ga,ncs de liai son au châssis ;
70 La. direction i

80 Les accessoires : ra di a teur-, capot, ta blj er, réservoir à essence,
etc" e tc v ;

90 L'équipement électrique,

Châssis bloc-tube. Le châssis r-igide tubu lau-e est constitue pal' deux
....................................... longerons en tôle emboutie obtenus par em bou-
tissage d'une tôle en Forme d'U renversé, SUI' laquelle est soudée élee-
t riquernen t une tôle Iormnne h section pour obtenir' la forme tubulaire,

Une traverse avant porte Je suppo.'t d' ;ltt;\che des biellettes trnns-
ver-sa les du tra.in a va n t et le ressort avant.

Deux: 1.I.',~vc.'ses interméd i.m-e s por-te nt I'nttaclic du tl'ii\n.gle avant
et cie la bielle de poussee,

L;\ travcr-se :ll'I'iè.'e re lie les Iougerons A J'a,JT,ièl'c,
Le ressort avant tra nsversa l est du type auto-arno rti.
Les ressorts arr-ièr-e cl ~ [or-mc el li ptiq uc sont, cl isposés p a ra llè le men t

SUI' les côtés du longeron.

Moteur.

Le carter supérieur Forme bloc avec les cylindres,
La culasse est r-appor-tée et l'étanchéité est assurée pal' un joinL

m éta llo-plaatique ,
Le vilebrequin repose sur .3 paliers antifrictionnès. Il est fOJ·é

intéi-ieurcrncnt pOUl' la disb'ibution de l'buiJe sous pression aux bielles
ct il la chaîne de disüribution. Les ma.neûons sont équilibrés par c)cs
contrepoids,

-7-
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Les bielles son! a nti frictionnèc s.
Les pistons sont en alliage d'aluminium e t u-ès Icgel's, II~ poi-Icut

..f segments don! un r.i clcu r d'huile,
L'n rbre ~, ca mes commandé pa.' une chaîne es! supporté par

4 paliers.
Les pousson-s sont rcgln blcs et commandent les soupapes placées

côté droit du rnot cur ,

rig, .:(, - Coupe longitudinale du moteur.

A) C.)'lind,'c,
B) Piston,
C) Bidlc,
D) Vj lcbrcqui n.
E) Poulie,
l") Ci,'cula(ion d'huile,
G) Crepine d'aspim'!iou d'huile,

II) Bouchon de "i.Jangc,
1) VO},\nI,
J) l\o-bl'c il cailles,
I\.) Quelle de soupape,
(,) SOI'P:lPC,
H) Pompe it cau,

-9-



t\ l'avant de lru-b rc il cn mcs , est monte un ,'égulalCu,' cent rifugc
qui IIgit su.' un papillon placé li la sot-Lie du czu-bur.u cur ct limite de
.cttc ('a<;on la vitesse A un régime de moteur (:t"bli, Ce ,'égul;delll'
est cnfcrrnè sous un couvercle plombé,

Garantie. [,,, l'/gllln/l.'l//' Ile dOil l'n,. ,,"il''' d,III/OII.!.: l'II ().:blJI',! dCJ alclirr»
.............. ,.... ,. J.":lIgelJ/, (IOIIJ pcillc d'nlllll/lfI/ioll d"d clau.res dC //fll'('lIlll'
p/'':''I/C<I (11/,1: COlldiliollJ ,fjéll/I'(lIIJ,J de; vente,

L'n llumagc est du type " pal' bau cric ". La bobine est [ixèc au
cy lindrc ; la tête dn llurnage ou • nllurncur" placee au-dessus dc la
culasse, est commandée pal' le prolongement de l'arbre de la pompe
.; huj lc ,

Le; gl'aissage sous pression est assuré pa., une pompe ;\ eng.'e·
nagc noyée dans J,'l réserve d'huile. Un flltrc pbcé.il droite du moteur

• el. facile'; nettoyer arl'ête les impuretés en cii-culn tion dans J'huile,
La circulation d'cali de rcf'roid isscmcnt est activée pn r une

t urbi ne placée !. la pa rt ic supér-ieure de la culasse. Une cour-r-oie
tl'apé:t.oïdale co mrnn nd c vc ntila tcur-, dynamo d'éclairage, pompe
accouplés su.' le même ax e .

Lé dém:uTClll' actionne le moteur r:tr lïntc.'médi:li.,c d'un pignon
,t duuc couronne dentée fixée su.' le volant.

Le c.u-buratcur est fixe d ircctcmcnt pal' une bi-ide su.' la tu hulurc
d',~dmission eontiguë .; 1.. tu bu lu r-c d'échappement.

Le moteur est fixé au châssis pal' J'inle,'médiail'e de .« supports
en caoutchouc, liaison tres clastique suppri mn nt toute tro nsrnissioo de
vi br-nt ion .

Embrayage. L'embrayage est du type i, disque unique Ionctionnant........................., il sec,

Le disque l'écepleul', garni sut ses deux l'accs de plnrcn ux cl
[riction, en matière spécio lc, se trouve serré p:u' lnctio» des ressorts
e nt rc le volnnt du 1I10tCU"cl. un plateau mobile,

La mn nœu v re de la pédale de débrayage annule, )X\I' un jeu de
levier-s app.'op,'iés, l'notion des ressorts d'ernb,'ayagc, ('nil disparnÎt.,
tout rJ'olLement sur le disque récepteur, ce qui l ibèr-c ln b'llnsmission,

En cas de démontage de lcmbruyagc. ne pas Iavcrù J'essence
la bague de centrage de I'urbrc d'e mbruyage dans le bout du v ile brc-
quin. Cel.(.e bague. composée d'un métal poreux, tient en suspens, en
effet, l'huile nécessaire au gl'aissagc, 11 convient a u rcmonragc de
met trc I.~ vn lcur d'une noisette de Mobilubr-ica nt "S" dans LI bague,

Boîte de vitesses. La boîte de vitesses 1'0l'II1anl bloc a vcc Ic mo tèu r
....... ,.... ,........................ est il trois vitesses et marche AR, avec syn-
chromcsh nux ~c ct 3° vitesses,

Les vitesse>; sont mises en prise par le déplacement de deux
balndcurs , rnnnœu vrés pal' un levier pincé au centre dé la voiture.

-JO-
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fig. 5.- Coupe u-aus vcr-sale du moteur.

A) Gra isscur du distributeur,
(3) Bougie,

) Soupnpc .
0) A,'bre :i c... "cs,
E) Fillre " huile,
F) Clapet de retour d'huile,
G) Pompe A huile,

1-1) Vilebrequin,
J) Gru issngc de lu
J) J"ugc d'huile,
rC) J3icllc,
L) Axe cie piston,
M) Piston.

I:"te de bielle,

- II-



FiS' (" - OIl!,C de l'cIlIbra.)'ns" cl '""C I~d,';r(llc,

Il) Houchon de \'idange,
1) Roulcmc o t cie ln rb rc l'~e()pteul"
J) II.rbl'c mo t cu r-.
le) Out';e,
L) Arbre de débl'''y~ge,
M) Cartc r,

A) Plalc~lll.
Il) Volant.

) Vilebrequin,
D) Disque,
E) Gal'llitul'c,
F) Ressort.
G) Axe de la but':e,

- J2-



Fig, 7' - oup" longitudinnlc de 1" bOÎle d" vitesses.
A) Arbre 'OOlC\I'"

il) Ro u lc rnc n t de: l'.:ll'hrc. ,·éccptcu,·.
;) Roulement de lurbr« moteur.

D) Bague de mn nœuvre .
E) Bouchon de \>id~lngc.
F) nngucdc f'l'icliondu s.)'ncl\l'OIllCsh,

) Fourchc uc .
JI) Pignon de !ln v it cs se .
Il nl\I~ldcur de ,1'0 cl mn re he AIL

U)
L)

l\tl0J'Cli du svnchromc sh .
Cille du syn clu-om csl».
Pignon inécl'rnédini,·c.

Pont arrière. Le !l0nlAR, est constitue pal' un czu-tcra vcc cou vc rclc
, , el deux tubes Fo rmn nt essieu ,'lUX extrémités desquels
sont. soudes les su pports de freins n rriè re cl d'attaches de ressorts.

Le .. pont." est. l'clic au chAssis p:u' le tube de rénct ion . renforcé

- 13-



p:II' deux til'anls, siluc dans l'axe cie l,l, voif.ure et n rt icu lé POli' une
gcnouillè.,c sphér-ique su.' la (J'averse intennédjai.'e, Cc tubc s upporrc
les efTot'(s dc poussée ci 1... réaction (III:" C(lIII'It!", /110/"/11' (III d" ji'l'i;lfIgc.

L':\I'bre de ü-ansmission passe au centre du tube de réaction;
il sc trouve supporté pôll' le cm-dan qui se trouve au c cn t rc de l:. sphère,
cl pal' l'cxb'émité de la vis sans lin, Un a rbre in(cl'll,édi"i.,c cnfci-mè
dans un tube re lie 1'.1I'bl'C de b'ansmission ci-dessus au C:\I'd;ln situé i,
l':ll'l'iè.'e de la boîte de vitesses, Les deux cm-d a n s sont mont ès sur
roulements il aiguilles,

Le ca rtc r principn l contient le renvoi pa.' l'OUC ct vis sans (in el
le monv cmon t dilTél'cnlicl (lui commande les deux n rbrcs de roues.

Fig. H. - Coupe de l';u·brc de (1'.:,nsmÎ"sion.

1\) ClocJ,~ d~ c.u-d n n.
B) Roulcmcnt .

C) CO""":l"dc du compteur,
1) Ca l'lI:. n ,

- 14-



Les deux ensembles syméu-iques a ssure nt l'indépendance totale
des rou cs . Chacune sc dèplace parn llàlcment ,\ elle-même, en conservnnt
pal' conséquent un carr-ossagc constant; la voie est pr.rtiqucmcnt
constante en raison de la grande longueur des bi-anches du
pal',llJélogramme,

SUI: les pivots supports sont articulées les fusées des roues.
Les deux Fusées SOI\!: «rticulécs su,' Ut) pi vot incliné passant pal' le

point de con t act du pneu .i vec Je sol; elles soue reliées entre elles pal'
une bie'l)e. de connexion en deux f'ièces avec relais pivotant an centre
'qui ô\.SSU1'Cdans les braquages une épure de direction correcte quels
que soient les déplncerncnts ver+ica ux des roues.

L':\'l'licuL,tion sur le ch.'Ïssis de la bielle de C:H'l'Oss:\ge cl des brns
du tl'i:lngle est assurée S\I)' silentblocs amortissciu-s de chocs.

Direction. L" dii-ccfion du ty pc h roue ct vis sans Iin est h rn ttrn-
...................... pllge de jeu; elle commande Ics fusées p"\J' une barre
montée :\ rotules.

La colonne de direction rc nfcrrn c la com mn ndc du conf acteur
électrique place il la pàruic in Férieul'e du c.uèer de clil'cc!"ion cl
manœu,vre du centre du volant. 1:::lleest re liée ;, la direct ion pal' un
flcctor,' '

\

Freins. Les 4 roucs sont munies cie freins aulo·sc)'l'CUI'S 2, mâchoires
.... ,......... , inL~l'jeul'es extensibles avec gamilure en ma tière spécial c
l'ésisla"t A he cha leur ct à J'USU1'C, La pedaJe de frcin co mrna nd c les
l'reins SUI' les 4 robes, Le Jcvicr il main comm.urd e les (.'eins SUI' les
roues n rrière .

Radiateur. Le ra dia te ur du type monobloc, a.vec c:dand.,~ r.cpportéc ,
, est mn iutcnu SUl' le châssis Cl) trois poi nts :

- i\ la paJ,tie inférieure, il est monte sur sileocbloc cenëral
s'nrficulant SUI: le support de ressort au milieu dc la (rnverse avant
du châssis.

- A la pa rt ie su pér-ieur'e , le ru dia tcu r est relie pal' Ll~Tière au
tn blier-suppor-t de réscrvoir dcss cnce pal' deux tira nrs réglables en
longueul',

- 16-



Train avant. Le trn.in avant il roues in dèpcndn ntcs est Constitué
...""""""""""..,.."",..... Pi\!' un système dc dcu x p.u-al lélogr-n m mcs a rt iculcs .
chaque pa r.rllèlogrn m me étant constitué pi:U' :

La moitié du ressor-t avant; ;

Une bielle de C:lI·.'ossagc :ld.il:ulée .\\1 cent re du chA~si~ ;
Le SUppOI·t de fusée Fot-mnn t pivot de braquage,

Ce pivot de fusee es!' lui-même fixe SUI' un des brns du h'ian:;lc
de réaction venant se fixel' ,\ l'nrr-ièrc du moteur SUI' une traverse
d' .rs scm blage des longerons.

Fig, 9, - Coupe de l'essieu uvant choil.

A) Fl1see,
n) Pivot ,
C) O~il d"lI"(iCl.llation (~Taisscul' A

J'a vaut}.
1) Brid~,

E) L:II1H:: dl! I·CSSOI't.

(7) ;~'\[icJ,oirc de rrcin.

G) 0:::il d';lI'liclIllllion,

Il) Bielle de C''''''O"'''g'C,

- 15-



DEUXIÈM~ PARTIE

CARBURATEUR

Description fonctionnement Réglage

Les voitures sont munies du carbur.ucur Solex hor-izonte l a
.. stade.' .. ,

Description du Ce car-burateur sc compose:
c·iï':I)·üï::;l't'ë·üï: (1) D'un COl'pS p,'incipal qui assure I:l pleine marche
·:·~""à"'si:'~ù,t.'ër"':'; e~ le l'alenti, lor.rquc Le,/I,'I)~C:III' ,Ml c!;n,/I{); ,
, , b) Dun carburateur ilux,)"llre de petites d i rncn-

siens grctfé su.' le COl'pS (wincipal,' ct appele .rtru-lcr, Cc: dispositif,
absolument inrlépendanl du COI'p51pr-incipal .' n"'J'/I/'(! "'1'/1/ le la uccmen t
du ruot eu r i, r,'oid ; i.l coopère i, Sil mise en a cr ion . tanl que le moteur
n'a r:\s aHe'int sa tc rn pé rn Lurc no rm.i le de Ionctionne mcnt .

L'ensemble est tacilement démonra ble. U sulTit de desserrer
complètement les deux vis placées i, la par-Lie supérieure de b cuve
pour rcuir-e r il la main III cuve avec IeHottcur ct les dilférents gicleurs
qu'elle comporte.

,
Manœuvre du Il suffit, pour le conducteur, de rnet.trc le star-ter
""startë'r;;"'po'ü';: en circuit, en. tirant fi jol/.{) la commande placée
ïëëï~partàfroid il droite SUI' le t.abliel> ~ans faire au~une autre
, ,., , , , manœuvre et, Cil p arlicalier, «au» O//,IIru' leJ' gaz,

Si, pal' temps très Froid. le moteur pa rt cl. s'arrête après une
ou cieux ou trois explos ions, sans atteindre le cycle complet des
4 cy lindrcs, cela provient d'un" gommage" pa rticl des o)'ganes du
mo tcu.r et il ra.ul renouveler I'uccion du d.émaJ'l'eul'.

Le dép,ut une fois obtenu sut' les 4 cylindres, il sera bon de bissel'
le .. stm'Ie.," en circuit jusqu'Il ce que le moteur ajt pr is sa tempéra-
turc. A cc moment, on repoussera ,\ Fond le bouton de commande,
mais on ne devra jamais la isscr le "starter" duns une position in tei-mé-
d ia ire ,

Si le moteur est chaud, il ne faut pas se servir du
"starter ", qui rendraitJ le départ difficile par excès de
richesse du mélange.

Temps très froid. PaL' lcmps froid, dès que le dé rnar-rcu r n'CH·
............ , , ,.,.... Ll'aÎne plus suffisamment vite le moteur pOUl'
obtenir UI1 46p'l.l't facile, il convient de substitue.' il l'huile Mobiloil
.. AF", pour le graissage du moteur, l'huile Huidc Mobiloil Arctic.

**



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

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

Cette manœuvre a pour but de créer le vide dans la tuy autci-ie
d'admission ct de Favor-iser ainsi I'évapora tion dcsscnce.

Détail de
foiïëtio'nriiëm'ë'Ot
ëfü··"·"·s·taï~·t'ë'r··j;

Le gicleur d'essence du .. sla,'lcl''' a limente
en essence une pci.ite capacité dans laquclle vient
p longe r un tube qui est soumis il la dépre ssion
de la cha m bre . .

COUPE. Scr[G:MAT1QUI~

Fig. 10. - Fnussc coupe montrant le fonctionnement du dispositif
.tartcl' l'OUI' dép,,,,t ,\ Iroid.

A) Til'ctlc du s tn.rtcr-,
B) Gicleu« d'ail' du stnrtcr,
C) Busc,
0) Ch" peau de gicle,,,',
E.) Gicl<:>ul' principnl ,

(l') A.PIH\U\t)·isscul·,
G) Ruccord du $t<II'lCI'.

Il) Flollcul',
J) Poil)tcau,
J) Gicleur de ralenti,
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L':\;I' est ,'cglé pal' un o,'ilice et le mélange essence ct au'
se fait dans la ch arn br'e qui peut être mise en communication avec
la partie située en aval du papillon, c'est-à-dire entre le papillon ct
le motcur, au moyen d'une gl.~ce percee d'une ouv e rtu rc ,

L'ensemble constitue un petit crubura tcur a uxil in irc qu i donn
au moment du dépa rt U11 méJ:lnge d'autant plus i-ichc que la tompcr-n t u re
est plus basse, ce qui ô\ pour but de racilite,"le dCpiu't du mot curà f,'oid,

Réglage du ra- Les voitu rcs neuves sont gcnc.'alement Iivr-écs avec
ïë;:;ti ~~~'.:~,:;~ï.un l'alenti )'églé (l'Op riche ct trop rn pidc, cal' il est
........ , ,., , ,. impossible de rea.liser un ,'cgbge cor-rect avant la
Gn de la période de rodage du mo tcur .

D~lns le cai-bui-ateu l' Sol ex. le )'(':glage cl u l'alenti porte SU)' trois
organes dilTcb-enls :

,0 Le calibre du gicleur auxiliaire,

8 ___

C --;;:;:;na

Fig, 1 t • - Carburateur.

H) Vis d'ail' du l'alenti,
1) Corps du ... te rter ".
J-N) Vis de démontage,
KI Poussoir- du lloHe,,,',
L) Raccol'd orientable ct Iilt,I'~,
M) Enlrée d',,;r (Ill [lot tcur.

A) COJJlmande du "startc,''',
B) Vis de butée du papillon,
C) Vis de lixation de la busc,
O-E) Chapenu de gicleur,
F) Porte-gicleur.
G) Molette de I'nppnuvri sscur .

- 19-



~o La vis de butée de l'alenti B (lig, 11) qui limite la fCl'lnetul'e
du papillon,

3°,L:l vis dc réglage d'ai,' FI (fig, .1 1) qui permet de fai.'e V,lJ'ICI'

la richesse du meJ~.nge.
Avant de procéder au .,cglage du l'alenti, il est bon de vél,i(ieJ'

préal<lblemenl I'écartement des pointes de bougies, comme il est dit
page 2.5, et de s'assurer qu'il n'existe aucune enb'ce d'ai.I' pal' les joints
de hridcs du ca rburureur Ou de la tubulure Ou encore pa.' les guides
de soupapes si le moteur est très usagé,

Le calibre du gicleur de J'alenti étant déterminé a près essais, il
n'y il pas lieu, dans 1" majorité des C1.S, de le changer,

POUl' obtenir un bon l'alenti, il f:\Ut d'abord, la vis H étant s err-ée
il. fond, visser ou dévisser la vis butée B pou.' augmenter ou l'cduire,
suivant Je cas, ]a vitesse du moteur,

Si le gicleur n';). pas cté change, le mélringe est génél'alement trop
riche : le moteur" boite" et donne des explosions ilTégulièt'es,

POUl' doser convenablement le mélange, et obtenir que le moteur
tourne ' "rond ", on desserre progressivement la vis de ",':glage H jus-
qu'ù ce que les explosions soient l'cgulièl'cs, ,

L'ad mission d'ail' additionncl r-ésul rant dc I'ouvcrturc de hl
vis 1 j ,1.\. gènérn lcme nt pou;' effet daugm cnter la vitesse du moteur ;
dans ce cas, il est possible d'agir " nouveau SUI' la vis butée B pou r
n~dui,;e la vitesse du moteur.

Si le moteur cale pendant l'opération c'est que l'on est allé tJ'op loin,
POLIl' J'I!aliseJ' un bon l'églage corr-ect, il faut que le moteur ne

soit pas u-o p chaud, Un l'alenti l'églé justc comme vitesse de rota tion ,
quand le moteur est bien chn.u d , serait trop pauvre :J. Iroi d ,

Un ra.le nt] r églé juste .'. Froid, comme dosage, fel'ail ca ler le
moteu.' .\ cha ud,

Avec le SO,Iex il .. startel' .. , il est très facile d' obtenir un bon
ralenti parce que 1'00 n'a pas l, sc préoccupe,' du l'alenti pourIe moteur
complètement f.'oid; pour-tant il est bon de ne pas réglel' trop bas la
vitesse au ra lenti , pour éviter que le moteur ne cale dans les J11anŒL(·
v res cornpl iquées. dans les e ncornbr-emcn ts en vllle no tarnrnen t.

De plus, un motcur qui tourne lrop Lc"le/lwnl ne lourne pn» ré,!lI.
LièreJlumL, ce qui peut prod u irc d.es claquements métalliques nuisibles !.
la bonne conscrvn rion des Ot'ganes,

Evitcl' égaIement de dévisser il fond le l'eglage " J-l", cal' une
a.drn ission d'a.il' e'Gl.gél'l:c produit un ra le n ti capricieux, surtout pal'
tem ps f)'oid,

Appauvrisseur. Le c.u-burn tcur comporte un " appauvri sseur
......... , ,....... monté sous la cu ve à ni veau coust .. nt de Tappzu-ei l.
Ce d ispos itif est const.ituè pal' un pointeau il action limitée, pe rmcttant
dajuster le débit d'essence du gicleul' principal aux conclit ions d'utili·
sa cion (climat, altitude, na ture du ca rburn n t, ctc.).
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POUl' réa.lise r la posruon ",'iche", c'csr-à-d irc le débit maximum
d'essence, il y a lieu de dévisse r ,; fond la mo lette de mu n œ u v rc ,

Pour realisc., au contrn ire b position" p:\IIVI'l:", c'cst-:,·di.'e Ic
débit minimum, Iii mole t te préciï é c sera "i~'.,'':e~\ rond.

TI est d'ailleurs possible d'obtenir tous les débits in tcrmé d in ir cs
entre le d6bit maximum et le débit minimum, en plaç'ant 1" molette de
mn nccu v ru dans une position inte.'médi"i.'e,

L'adjonction de prises J'ai., su p p lè m cn ta ircs ou dèconomiscurs
a toujours les mêmes consequences pcrn icieuses si ces appareils
a p pau vrissen t le melange au d("I:1.des limites s pècia.lc rncnt définies pal'
des cssn is serieusement con t rôles ct de longue durée . Les constructeurs
de ces appa re il s ne tiennent jamais compte de l:t répcrcussion pro duite
pat' lè lcva tion de la tcmpérn turc de combustion cl ils sont int c rc sscs
par la vente de Ieu rs appareils sans si nq o iétcr de la duree du moteur,
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TRO(Slr~ME PARTIE

RÉGLAGE DU MOTEUR

ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

Réglage des soupapes La levée des ~oupapes
;t~····d·;·s·····p·~·~'~·s~·i~~·: les poi n ts d'ou v crtu re
""" .... ' ..... '."'.'''''''' ..''''''''''.'' ... sont:

est de 6 mm. 5 et
ct de Fermeture

Soupape
d'admission

ouverture : O,!!O mm, avant le point mort haut.
ÎenlletuJ'e: 1. l ,7 mm, IlP"CS le point mor-t ba s ,

Soupape (ouvedul'e: 16 mm, avant le point mort bas,
d'ech, n,Rpement ( Ierrneun-e : 0,2 mm, n.p ...!s le point mor-t haut ,

Pal' suite du proî.1 spécial des cames, il ya lieu de vérifierle jeu
maximum des poussoirs cl non pas les jeux aux en vi rons de louvcrrurc
ou de la Îermetul'e des soupapes.

Les soupapes doivent êtr-e réglées rcspccti vomcn t a vec un jeu de:
0,20 mm, :\ l'admission cl 0,30 m m , :\ léchn ppcrncnt.

l l y a lieu de vél'ificl' spécialement les jeux a p rès la période de
rodage de la voitur-e neu ve , ou "P"cs lin rodage de soupapes, En
pa rticu lier-, le jeu sous 1:>. soupape d'échappement ne doit j.lIn<l.is être
in (c.·icli 1" il o,:.!5 n1111.

F .•ire tourner I<poussai., SUI' lui-rnêrnc pend ••n t 1;, vérification,
Si le jeu des poussoirs se trouve modifié i\ l'usage, clcsserrcr

le contre-écrou de la vis, serrer ou dcsserrcr 1/\ vis et re bloque,' le
contre-écrou. Le jcu se mesure au moyen d'lin cli nquant d'épaisseul"

Les poussoirs sont gr-oupés en deux ram-
pes très facilemenl démonecblcs : aussi
pou., remplacer un '·CSSo.'t cie soupape, le

procédé le plus rn pidc consiste-t-il ,; effectuer successivement le
opérations ci-dessous indiquces :

,.0 D6ononla[(c du c.u-burn tcur pou.' racilitc" les opérations.

20 Démontage de la p ln que cache-soupapes,

I?,~.~.~.~.~~.l;.~..~,:~..~.:~~~.~!~
..........~.~ ~.~.~.p..~.p.,~.~".

-0 Demonl.~ge des bougies,

40 Fn ire tourne.' Ic moteur- il la manivelle pour amener la distri-
bution au point voulu pOUl' qu'aucun des 4 poussoirs de la mmpe
envisagee ne soit clans la position de soulèvement.
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, Ce point Je ,'eglage est très précis et il convient de le rechercher
minutieusement,

L'on est dans ln posrtion voulue lorsque l'on peut raire pivoter
facilement les 4 poussoirs SUI' eux-mêmes.

5° Démonter la rampe des poussoirs maintenue en place par
vis hOI'izOI\Lales. Ces vis sont .'lI",C:tées plU' un fl'ein en tôle,

60 Pal' le tr-ou de bougie, maintenir' avec un tournevis la soupape
appuyée Sur son siège tandis que J'on fait levier A la partie inrel'ieul'e
pOUl' dégage l' la clavette de soupape,

7° Le ressort et la coupelle sor-tent raeilement après ces opéra-
Lions, Le remontage sc fait pal' des opéra rions invcrs es effectuées
dans l'ordre inve rsc ,

Ce procédé offl'c l'n vau tage de 1" ra.pidité ct aussi de ne pas
dérégler les poussoirs.

~.~.~.?.~.!.~.~.~
~~.~"",~,?.l!e~p.~.~:,

Démonlel' la courroie de vcntj la tc ur .
Désaccoupler le tuyau cl' eau, Démonter b culasse
cn p re nn nt des pr-écautions po ur nc r,t" abîmer le

joint de culasse, (II est rl'érél'~,ble d e mon ter- chaque rois un joint rieu f,)
Procéder comme indiquc'ci-dcssus pour- le démontage des clavettes

de soupa pcs ,

:,:.,~~,~~.~~~."":,:
:: de la ::

Ap.'ès un dérnontagc complet du rno tcur, il est indis·
pensable de remonter- la chaîne convenablement. PI'O·

,..; :""""""..: , cede.' comme suit:
distr-ibution, ])1" l ' N0) J " ," ..'........................... LlCCI e piston 1 .. a pos.tlOn, o uvci Lute

décb ..tppcrnco t ", c'est-à-dire 16 mm, avant le point
mort bas, (Les cylindres sont nu mèro tés i , 2, 3. 4, en partnnt do
l'uvn nt.) Tourner lar-bre A cames de façon il le placer exactement'
il la position ou vert.ure de la soupape déchnpperncnr du cy lind re 1 ct,
dans cette position de larhre il carnes et du piston, monter la chaîne
sur ses pignons,

i la chaîne ne se monte pas ainsi d'une Iaço» convenable,
demonte!' le pignon mouté SUI' l'arbre Il cames, Ce pignon percé de
cinq trous per-met donc cinq positions dont J'une donne approxima-
vcrncn t la position cherchée. '

[1 ncst pa s utile de vel,i(icl' le réglage su.' Lous les cylindres : si le
cylind.'e 1 est bien réglé. tous les autres le sont également bien pal'
suite du en lage des cames,

Nou s rccomrnan dons de régler su)' la position douvcrtu rc d'échap.
pern ent, qui réduit les chances devreurs possibles,

~.~,~.~.~,~""'~,~., ......~
tête d'allumeur.

L'or-dre d'allum<'1se des cy lindres est r , 3, 4, 2,

Pour' régler J',dlumage:
10 Piace., le piston n? • au point d'allumage, soit
le point mort haut.o .o millimell'c avant
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POUl' dClcl'miner ce u c position, démontes- SUI' le cn rt.e r moteur côte
droit une petite plaque formanL fenêLre, qui dècouv re le volant moteur
ct laisse a pp a rcrrtcs dans la position voulue les inscl'iptions suivantes:

P
M
A indique le

qui veut dire point mort (haut),

point precis d'alh".na~t.: pou.' les cylin'qUI

dr-es 1 et 4,

Réglage dc
I·:dl\lm~,gc.

cy li ud r-e • corn menee à décoller
les vi:;, pl.,t(inces (fig, 1,'),

5U Se l'l'el' 1I1ol'~ b pince
dans celte position el re pl.nCC'I'

le couver-cle cl les (ils,

Le d is u-ibutcur dal lu rna g
com porï c un système cl'[\vnnct.:
automatique qui ne nécessite
aucun 1'I::glilge,

d. L'allurneul' est com manrl è

I,p,\)' un tour-ncv is cxccnrré qui
empêche dcflcctuer t ou t e erreur
de calage ail montage.

POUl' caler la tête
J'allumeul', il faut don
fail'c corr-cs pondrc le
[.'ait situé au-dessous de
1.:1 lettre A a vcc le (l';,il
gl'avc SUI' 1 .a rt c r.

30 ~nlcvt.:" le cou-
vere le de 1.-. têle du
dis tri but cu r.

.:(0 Des s c r l' c r 1 c
bou lon de la pince J~,'(anL
lc distri bu [cu.' et tou rn e r
1c b ° Î tic l' jus q Il ' a u
moment précis 01.1 la
Crime cor-r-cs po n dn n t n u

Fig 13

Vue du clisll'iblllc,,,', cou vcrclc onlc vé.
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Réglage des pointes

~·",·""""".~~~.~~~~~~~.~'iX~.~.~~·"".~~~·.~,
L' écartement des point.es de bougies doit
être de 0,6 mm, Ces pointes s'usent, il faut
les véritier et les ra pprocher il 0,6 mm,

notamment si J'on constate des ra tés A la reprise .
Des bougies bien ,'églées funeliOl'ent le dé part il. Froi d , le ,',denli

et les reprises.
Veiller également à l'étanchéité des bougies ainsi qu'a létanchèité

1u joint de bougie, Un joint qui fuit dètèr-iore la bougie, peut' Pl'O·

voqucr des phenomenes d'auto-allumage, et f"ire brûler les soupapes.

Tension de la courroie de ventilateur. l'OUI" rcgleJ' la ten-
sion de la courroie

poulie extensi ble a ététrn pézo'rdn le de co m rna nd'e du ven ti ln teu r une
pr-évue. POUl' re tend re la COUl'·

l'oie, r-n.pprochcr la joue mobile de
1 •• joue fixe en la vissant jusqu';"
tension ccn venn ble . Le l'rein doit
ê trc eng:lgc claus une des f'misures
dn n-êt ,

Montage du Le vo lan t mo-
voïarltïTliltëü';:: teurest fixé di-
, ,.,." "." rcctement SUI'

le vile bre qu in par des vis en acier
special t","itées ct rectifiées, qui
doivent être bloquées très éner-
giquement il I'aidc d'une clé spé-
ciale et arrêtées p;:u' un Frein cir-
culaire en tôle immob ilisant touées
les têtes de vi

Démontage des paliers

::::::::::~:~.:::::~X~~:~~:~9:~!:~::::::::::

Fig, "f' Ven't:ilutcur.

Après démontage du volant, ;,1 est nèces-
sa.ire , pour démonter le palier arrièrc du
vilebrequin, de retirer avec un outil spe-

cial le .. retour d'huile" e m mu.noh é il chaud sur' lextrérrrieé de la rb re ,
POUl' démonter les pa liers avant et arr-ière . il est également bon

dcm ploycr UJl outil special.
Le palier du milieu est maintenu paf' lin boulon qui traverse le

a l'ter , Après démontage de ce boulon, on peut re t ire r le vilebrcquin
av co ï ou s ses pn licrs en bout du cartel',
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Fig 10, - Ou p~ de 1" d ireclion,

A) Levier de conuu a ndc
de direction.

B) Vi. dc blocage,
C) Bague de l'axe de

ma nivcllc .
D) Cartel' de dircctio«.
E) Vis sans (In,

17) Vis de (ixalion,
G) Flcctor.
ri) Colon ne de dircccion.
1) \f"lant de dirccüion.
J) Co nta cte ur ct COIll·

mande dnvertissèur.
l() GI'aissctll'.

L) Graisseul',
M)Ro>1" héli"oïdalc,
N) COlllm\ttalcl.I".

0) Vis de mllr:tJ'age de
jeu.

P) Rotule de co murn ne!c
de ln barre de dircc-
lion.
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QUATRIÈME PAR'l'lE

RÉGLAGES, ET PARTICULARITÉS

DE MONTAGE DU CHASSIS

~,~~~~~,:..~.:""~~.:~.~.~.~r..~~.::Après u~ Jong ~»ge, ou, bien , ~j
pal' une Iausse nf'1\llœUVI'C Ion J..:ut

patiner l'embrayage, les garnitu1'<:S de Friction suscrit. cc qui a pOUl'
consequence d.e fail'C reculer la butée de d.cbl'ayd~e et de raire
dispm-aîu-e cc que l'on nomme "la sûretè". '

Il est pernicieux de rouler ainsi et il Caut l'egle!' la commande,
POUl' ce la. ouvrir le capot el tourne)' de quelques 10LI)'S lécrou ,;
broche (lig, 16) placé SUI' la bielle reliant la pédale au levier de
débrayage alio do bte ni r un jeu donnan t no mm, e nvi rori de course
pOUl' rien ,; la pé da le (Slll'ele), Ii',' '..~

Fig" 1 G. - J~Cl'Oll

de réglage cie. ltt Pt!-
dnle de déb,·~.\'agc.

pal' dirrcrents dispositifs qui

La direction est clablie de t el le façou
que le jeu peul être ra ura pé ou ,'églc

I.~ rendent pr-a Liq ue mcn t inusable,
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IL t:Jl [o(/liJoi'l //{!crdiJaL/'1! que ces /'~9lageiJ dole/l.l /aild par lUI
111,;ca_llic/en expél'''n~lI.lJ.

On procedera de la façon suivante:

.0 Pou.' régler le jeu btCI',d de la vis: dessei-ror Je boulon de
1" pince du couvercle du bo îf.ic r supériour- de dil'cction, vissel' le
coussinet centr-al en bronze jusqu'A résistance assez sérieuse et dessel'.
l'el' lcgèrement ensuite avant de bloque.' la pince dirnmob ilisa tio n .

Cc réglage demande b: être effectué avec doigté, III direction ne
doit pas >1 fOl'cer" lorsque les opérations sont ter-mi nécs ,

20 Le jeu latér-al de l'axe de la roue hélico'ïda le sc l'aUl'''pe par
a vis centrn.lc avec contr-e-écrou aituèc côté :nOtCUI' (voir hg, 15 coupc
au bas de la Ilgul·e).

Fig. 17. - Cou pc du pont llITlL-I'C el vue d'un frein.
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30 En 'cas d'usure légère de la denture même, entr-e vis ct écrou,
procéder comme suit: Demonte.' la manivelle de direction ct raire
tourner le volant. de direction d'un qua.'! de tour nv a n t de remonter 1:\
manivelle, Celte: op é r.u ion a pou..' but de chn nge r le secteur de
dentur-e intc.,cssc pa.' la manœllv;'e no rrn a le dc dir-crion .

4· Si un jeu pecsisto it dans la de nturc a près les operations pre-
cèdent cs. il conviendrait de rn ppr-ochcr ];, l'Olle de ln vis ;.. l'~\idc du
dispositif. pa.' exccrin-iquc . P,'océ.Je., comme suit:

Dévisse.' complètement les vis cie blocage (B fig, 15) de la colle-
retto bronze de 1.. bagUé cie l'axe de ma.nivelle, [::lire !ou1'11er cette
oll ercttc dans le sens convenable; choisir un réglage perme ttn nt de

rernctt rc les vis en place et rebloq ue r lc tout,
/11L COII.",r (Je: CCJ' 0p/"(lliOIl,)', (IVOI,. dO/,L (Je ne j(lll/niJ ,.!{)II,I,.(! Le.}' jell..x

au poin! de b,.io,:,. ((1 ()ù'ccfiolL ••'oit au mi/ù,,., .roi] O(lIlJ' ft'J' j'OUd.J' de COII.,.,/e.

Réglage des articulations Les bar-res de direction sont il .'aUra·
à '~'~t~Jï~'···d'~'~ü;~·~ti;;~..page de j~u automatique et ne doivent
,., :, présenter ,~ucun jeu, Si l'on constatait

du jeu dans une ruti cu-
Iatio n , il prov icn drn it
d'un ressort cassé qu'il
faudl'<li! alors rcm pla-
cel' dans le boît iCI' lt
rotu le .

Au remontage du
nouveau rc s so rt , s c r-r-e r

.;\ bloc ct desserr-er
cnsu ire lècrou de la.
qu;\nli!,é juste néces-
saire pOUl' pe rm e t t re
la mise e n pl.ccc dc lrL
goupille,

Freins Les
;~t;;~~~·;~~·~';~f..'ci ns
,••'" ••' •••'" SOl) t.
du t.ypc .. auto-se.r-
'·CU)' A u n poinl fixe" :
deux mâchoires en
contact avec une came d'éca1'temen! sont ré unies pa.' un dis posi tif a rti-
culé ct réglable rliamét.,·,demcnl"opposc il la came de ma nœu vre .

Le point fixe est situé HU milieu de la came de commande;
lorsque l'on actionne le frein, b première mâchoire a pres le point (ixe
(dans le sens de rot atio») mise en contact avec le tambour p:u' le jeu
de 1:,\ came est sol lj ci té e pn.r la rotn tion et elle vient pr'cn d rc point
da ppui su.' la seconde mâcho ire en multipliant su.' celle-ci lcfl'ort de
Freinage dans la. PI'OPOI'tioll même du frottement obtenu initi,dcmenl.

Fig,.' 8, - Régbgc dcs ('rcin~ ava nt ,
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Si l'on change le sens de marche. la mâchoire primaire devient
secondaire el réci proq ucrn e o t.

L'on utilise n.ins] automatiquement un phénomène semblable à
l'enroulement ,'é:disé dans les freins cle treuil ou autres Freins il corde
connus depuis très longtemps, L' enscrn ble des phénomènes semblables
utilisés dans les tl'eins nuto-serreurs est connu sous le nom de
"dé,'oulement" ,

Théo,'iquement et pratiquement les t,'eins agissent en m.u-chc AV
ct en marche AR avec la même intensité, Il se p i-odui t cependant,
lorsque l'on. change de sens de marche, un lége.' claquement métal-
lique sur-tout sensible en marche AR et qui est pro duit pal' J'appui
de tous les jeux en sens invc rsc .

Le phenomene de dèr-oulcrn ent exige, pOUl' se
ment, un réglage minutieux des l'rci ns : il Y a lieu
diffc.'emmenL suivant l'état dusu i-c des Frcins ,

produire correcte-
cpcndan t d' opérer

l{ti,r;[a,fjc ()'/I.,f'/lI'1'J' L/r;è/'t::J, - Pour re tend re les t,'cins auto-serreurs
usés td:s légèrement, il sufTIt de tourner dans le sens des aiguilles
dune mon tre le tenon de l'cgJage A indique SUI' les JÎg, 18, 19 et ~o,

JU,r;Ln,r;e ()'atelier, -: S'il
s'agit d'un f,'cin nouvellement
monté ou de freins sulfisa m-

, é l' l ', m~n Lus s pour que opérn.tion
indiquée précédernrnent ne
donne plus de J'esuli:ats nOI'-
maux, il faut procéder comme
suit:

,0 Détacb erdes lcviers SUI'

lesquels ils sont attelés, les
4 câbles de commande (près du
pé dufier). Procéder ensuite,
pOUl' chaque roue', comme il
est indiqué ~.~ paragraphe
sui van t,

Fig, '9, - Réglage des f,'eins 'lI'I'i""c, 2° Débloquer l'écrou de
l'excentrique E et Fa.ire pivoter

cet excentr-ique dans le sens où 1'011 'ne perçoit aucune résistance.

3° Débloque,' le gros écrou du point ûxe de carne C ct Fra pper
avec une masse en cuivre sur' le bout de l'axe fileté pour le Iibérer.

4° Actionnel'I'excentrique E jusqu'à le bloquer, scrrer tprovisoi-
rement rno dér-èmen e son contre-ecrou ct raire pivoter I'excentr-ique en
sens in ver-se d'un quart de tour envi ron , Bloqllel' dMinitivcment le
conn-e-écrou en maintenant J'excentrique clans la position obtenue,

5° Agir ensuite SUI' le réglage indiqué précédemment en tournant
le tenon A dans le sens des a.igui llcs d'une' mon ti-e à l'aide d'une clé
!t tube ou clé d'atelier jusqu'à. obtenir le blocage complet du fl'ein
pal' extension des deux mâchoires ~t l'intél'ielu' du tambour,
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6° Rcbloquer dans cette posieion J'CCI'OU du point Ïixe , axe de
came C, en s'assul'ant que la ronde lle est bien engagée Jans les plats
de j'a~e,

7° La pédale étant dans la position de l'CpOS, le le vi è r de fl'ein
il. main complèternco t ru.m ené ve rs l'avant et le levier de l'envoi de
frein sous le tube de réactioo Cil contact avec ce lui-ci vc rs l'ru-rièr-e ,
agi,' sur les tendeurs des 4 câ blcs de hein de ra~on quil SOIL possible
d'accouple,' ceux-ci aux lcv icrs exactement, sans trn ction ni cornpl'es.
sion SUI' le câble, Cette "mise;\ lougucur" minutieuse des câbles
est très im portrurte ,

80 Monter chaque roue SUl' cric ct agil' sur le dispositif de
"cglage pour obtenir le dcsserrnge de cha.que roue. Autant que
possible. faire exactement le même nom bre de c.' ...ms pour les deux
roues d'un même essieu, chaque crau étant perceptibleà la main, mais
aussi au bru it que f:lit le ressor-t-fr-ein p.rssn n t d'une dent il la.uu-e de
lengrcnagc de l'émel'illon de rég lagc.

Fi9, 20, - Vue int6,'icul'C ct détails dun tnm boui de fl'cin,

E) Exccou-iquc.
R) Ressort.

A) 'I'e oon de l'égl;tS'c,
C) ECI'ou de point fixe,

9° Passer i, l'essai de Freinage sur roure ou bien SUI' appo.rci l
spécial de contrôle et pn rÏa ire le régla ge en :\gissant uniquement su.'
le tenon A; avec dC6 [,'eins neufs, il est bon de n'elJ'ectuer cette
opération qu'après tassement des freins.
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O.BSER VATIONS, - Après quelques jours de ci rcu ln t ion en
ville Olt le pilote donne ha bit u cl lcmcn t des coups dc Frein t rcs
légc.'s cl tr-ès Frèq ucurs , il peut semble.' quc les l','cins a icn t besoin
dun nouvca u réglage pa.,cc que I'nction du frcin ncst pas sufllsn m-
ment énergique au début dc l'action dc la pédale,

Lcs l','cins ne sont pourt ant p:lS de,.eglés, mais la mollesse de
l','cinage est due au rail que la seule mA.c:hoi.'e (pl'im:1i.,c) qui a
[onetionué il chaque coup de frein est Iègèrerncne usée, ce qui rnod if'ic
le phénornènc d'enl'oulement,

Il suffit, dans ces con d it ious , dc donner 5 ou 6 coups dc [rein
assez violents pou.' rerné dicr :i. l'usu.,c infime qui a modillé le ,'églage
el retrouver le Ircin normn l ,

'il n'en était pas ainsi, il con v icndrn it de procéder au l'I&glage
dn te lic r qui .1 pou., effet dc rcccntrcr ces m âchoir-cs bien en rorid :\
l'inlc,'ielll' des poulies pa r cléplnccmcnt du poin t fixe,

Essais de freinage, Conll"ti,'emcnt lt 1:. méthode cm ployée pa.' de
....................................... ,., n orn bre u x ou vrje rs mécaniciens, il ne Caul pas

baser le réglage des ('l'eins uniquement su.' le blocage visible ;'lUX

trnccs des roues su.' le sol,

Cette méthodc olli:c
l'inconvénient de f'aliguc,'
inu ti lcrncn t la v oi un-e cl
les orga ncs de ('.'ei nagc; il
cs t préférn b!c de procéder
comme stlil: d o o ncr cn
pleine vitesse un coup de
('.'ein pu issn nt., /I/(li., ,j'(lII,'

[aire pa 1.;111'1 , Ld,' 1'0111'" cl
l:lIel' t ou t de su ire ;\ la
rn.u n I:l ch" lour des poulies
el resserrer les I're ins 1('8
moins chnu cls , l~n der-nière
vé,'i(icaLion, tAle.' les freins
après un pnrcours .i s sc z
long sans Î"t'in'age pou.'
s'aSHII'C" qu'ils ne [rot.tcn t
pas en mar-che 11or mn le,

Fig, a r . - Tube dé vnc un ti on d'huile Les g.u-nitu+cs de
des 1'l'<'i", "O'l'iè,'c, Î.'eins imbibées d'huile ou

cie pétrole ne peuvent plus
assurer un Frci nag c norrna l el il devient nécessaire de les changer si
l'on ne dispose pas d'un bain de henzine et d'une étuve pou.' leu.'
séchage complet.

POUl' èv itcr cet inconvénient, s ur-vcj l Je.' pa,'Liculiè,'cmenlle graissage
des moyeux avant et Ic niveau de l'huile dans le pont al'l'ièrc et ne
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jamais faire procéder au lavage au petrole des organes avoisinant les
freins. Nettoyer les tubes d'évacuation d'huile des fl'eins arr-ière
(fig, :.11),

Après bvage de la voitur-e, se mcÎoe., des lre in s dans Icsquc ls
de l'cau" pu sïntrodui,'e, cc qui risque de les l'endre i,)(;fl'icaces dan"
les p rcm ici-s coups de f.'ein,

Le demonu\ge des orgnncs mèca-
niques du pont ruriè rc n 'ol1'.'e r"s

de p,u'Licul:u'itc, Il suffit "p,'ès d é mont ngc des moyeux ct des écrous
gauche ct droite en bou t des tubes de pont, de t irc.: lat èru lcrn e n t les
deux n rhr-cs de commande des roues avec lell"/< roulements de moy c ux
cl. de désaccoupler les bi-ides des tubes de pont,

Le mécanisme différentiel peut alors ê i rc sodi p:1" lou ver-tu re
supèrieurc dl! car-ter ,1P"':S avoir ,'cli.,c les rouh-rncn t s des coquilles,

L" vis du pont sc démonte par J':\'Tic"1! du c.u-tcr :'I).'(:s que l'on
a démonté le ch .. peilu a'Ti(:,'e: sortir- le ro ul cm en t al'l'i(:.'e d c 1,\ vis,
enlever 1.1.cl a vc tùc puis tourner de ./8 de tou r 1:1 ron tel le de butée
dl,s roulements, Les cr.ens de 1:1rondcl lc se présentent :"01'$ en face des
evidements dans 1'.. 165:\ge du c:\)'I.C", la rondelle peul 801'(i,' et. la vis
peul êt rc til'ée en :lI'I'i(:.,c.
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CINQUIÈME PARTI E

GRAISSAGE
La durée et le bon fonctionnement de la voiture dépen-

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

GRAJSSAGE DU MOTEU R

Pompe li huile. La pompe à huile' 'cor~mandee par I'a.rbre A
............. ,.""., "" , cames pal' lintermcdiai rc d'un l'envoi bélico'tdal
plonge dans la réserve d'huile du ca.rter infthieul' en laissant au Cond
un lit.'e dbuile de décantation, non aspira ble . elle refoule cette
huile, sou-r prC:J'J-IoII, dans les dilfércntcs par-ties do moteur, par
l'intermédiaire de ('uyautcI'ies ou de trous Corés dans les parois du
carter .et du vilebrequin. L'huile arr-ive aux paliers, pénètre à
l'in(.é,'i~~II' du vi lcbrcquin el. s'y trouve r-épartie encor-e dOll.d prC:ddio/l
pour lé grnissage des tê tes de bielles et de '" cha1ne de disüribution.

Filtre à huile. La t o t a l i t è de
........................ '..... l'huile refoulée

pit!' la pom pc traverse les mailles
[mes d'une ci-érnie métallique inter-
posee dans la conduite gêné"ale dc
refoulement av •.\nt les ra mifications
aboutissant aux di (fe"enls points
,;' gn,issel',

La loile est fixée SUT un bou-
chon métallique accessible SUl' le
côté dr-oit du rnot cur.

L'huile sous pression passe au
traver-s des mailles du I1tre dexté-
rieur A lïntcl'ieur, d'ou un nettoyage
très Facile de la toile, les impu-
rctés sc trouvant retenues il I'cxté-

Fig, a 2, rieur ,
Détail du t,!L,'c " bu'ilc démontable, Il est très impor-tant de vci l-

[cr à l'étanchéitè du joint supér-ieur
du .6.ltre entre le bouchon elle COl'pSdu filb'e et notarn ment 1:. la g.'ande
propreté des faces d'appui au re mon ta ge . Surveille., égn lement J'étan.
chéité du joint inféricul' assuré pal' le sel'l'(lge de deux vis à tête 6 pans,

En raison de la for-ee pression de grRissage, b moindre fuite peu
visible peut pl'ovoquel' cependant la per te totale de toute la réserve
d'Iiui'lc au COurs d'une longue étape,
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Manomètre. Le contrôle de la p rcssion se rail it l'aide du mano-
...... ,................... mètre mcta.llique dont Ia pr-ise Je ca na lisa tion est située

après le Glh'e 2, huile; le manomètre indique donc la pression cfTectivc
utilisable aux endroits :\ gmisseJ'.

:"Jotammenl, ,l'i ù: filire ert enora.r-r«, Ln flI'C.}',j'Ic)l/, bol,,.,.'e au ma nom elr«
et le nettoyage s'impose absolument, sous peine d'a\ral'ie de gl'llissage,

<::~.~p..=~..~.~
~.~~.~~.~~~:

SUI' la canalisation d'huile, ,W.1,n(. le fil(J'e, lie trouve le
clapet de décharge donl le l'ôle est de Iirnitcr la pression
maximum de l'huile, no tn m meru au moment de l,t mise

en l'oule il fl'oid, pour éviter les sui-pressions qui pourra icn t Caussel'le
manomètre ou f'at,igue.' la commande de la pompe, Ce clapet de
décharge. situe sous le COl'pS du fiJtl'e, est d émontn hle pal' en dessous
(voi r fig, 5),

Fig. 23.- Vue ln térn.le droite elu 111 ote ur
m on tran l ncHeln.cn(' la couunand c cI~1 ,·egul:.ttcur.

Vérification de la La pression d'huile du mo ceur var-ie suivant
p·~;;~~'i'~·~···d;h~ii~:la viscosité de l'huile qui varie ellc-mêmc avec
......, , , ,.. la tempér-atur-e.

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

Avec rnc teur- chaud, la pression " 60 !cil. il I'hcurc est d'environ
" J'g, ; .; !la kil. :1 I'beuro, la pression tombe it 1 kg, environ; enfin
le manomèlre c.d fi. peille! illflutJllctI lor.rque le moleur: Iournc ;, L'c:\:Ll'êmtJ
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ra lenli. Si, en COUI'S de route, le manomètre indique une pression
notablement inferieure à la normale, il faut immediatement arrêter
le moteur et che,·che.· les causes de perturbation en verifiant:

10 Si le ca rt e r contient de l'huile en quantite suffisante, voir
« Remplissage »,

~o S'il n'y a pas de luite au filtre il huile ou il la tuyauterie du
rna norn èt re ,

3° Si le li lt re n'est pas encrassé ou colmate, 11 convient alors
de le nett oy er avec de l'essence très pl'Opre,

4° Si le tuyau du ma no rn è t r e n'est pas obstrue pa rt iel l e rnent .
Devisse.' le r-accor-d SUI' le manomètre et vérifier si l'huile
coule au rnlent i ,

5° Si le manomètre n'est pas détér-ioré.
6° Pal' demontage du bac inféri eu r-, vérifier si le filtre situe sur

J'aspiration de la pompe n'est pas obstrue pal' des impuretés,
incident trf.s ra re en raison de la dimension des trous,

70 Enfin, vérifle,'le I'onct ionnement de la pompe elle-même, Si les
verifications ne donnaient pas de résultats, il Faud ra it imputer
ln chute cle press ion il une avar-ie de coussinet du vilebrequin,

Une avarie à un coussinet de bielle amène une chute de pression
visible seulement au "alenti et qui, ,; grande vitesse, peut ne pas être
décelée au rna nom èt r-e parce que l'huile ne pénètre dans le v ile bre-
quin que par des or-ifices caLibrés praliqués dans les soies des pal ie rs et
celte ré siata ncc sufli t à maintenir la pre ss ion daos la conduite génér-ale.

ne chute de pression au ralenti peut egalement être produite
pal' une Ïu ite ;lUX pastilles dobturation des chambrages du vilebrequin
dans les manivelles (voir fig, 5),

Huiles à utiliser. Les nornbreux essa is que nous avons faits en vue
de donner à nos clients des indications sur le

choix des huiles de g"aissage les mieux appropriées a nos voitures
nous permettent de re co m m a n d c r exclusivement en temps normal
l'emploi de l'huile supérieure Gargoyle Mobiloil "AF",

Pal' temps froid, choisi.' Gargoyle Mobiloil Arctic.

Vidanges d'huile et~:~~~~i~i:~:~~:~~~~~:~;L'huile se charge d'impuretes en cours de
fonctionnement et en même temps se trouve
diluée, .mrLoul en hiver, par des particules

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

Effectuer cette vidange en moyenne tous les 1,500 à 2,000 ki lo-
mètres suivant le travail imposé au véhicule,

Partem p» (l'a/J, ile.r! néce.craire d'nll.'Jmenler/a fréquence de.r v/dallge.r,
par suite de l'intensité du phénomène de dilution qui s'aggrave lorsque
la température extérieure s'abaisse, En cas de démar-rages fréquents
par temps très [roid , il peut arriver que la quantité d'essence qui
passe au cartel' soit suffisante pour compenser l'huile consommée



et le niveau d'huile l'este 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!!ectuer toujour» la "idange lor.rque Le mol enr e.r]: cbaud, el III/eux
encore, après une randonnee importante. Dévisser pOUl' cela le bouchon
de vidange au-dessous du bac inféricu r. Quand le mot.eur est cornplè-
tement vide, le nettoyer' en utilisant une certaine qunnt ité d'huile
speciale pour le rinçage, l\ous reco mma ndons vivem ent pOUl' cet usage
l'emploi de "Vacolavor" de la Vacuum ou Company qui nous a donne
entière satisfaction, lntroduire ce lu brifiant pal' lorijice de l'emplis~age
et Ie faire circuler en faisant tourne.' le mo t eur à la ilia/II sans mettre
le contact, Evacuer ensuite cette huile de nettoyage, Ne jallla/oF
utiliser (Je pétrole à cet elfet, car la qua ntité qui resterait dans le
moteur et dans le filtre diluerait l'huile fraîche et diminuerait dange.
reusement ses pro pr ièt és lubrifiantes,

Renouveler l'bllile p/ILJ' jré"uemme/li lor.rque l"~vodure e.r! Ilellve 0(( Ji
le moteur a éfé reoure (vo/r page 58), Dal1J' ce ca.«, la première ,,/Jan_qedoii
ilrt faù,. aprè« 500 kilomèlrr.r , et la deuxième après 1.000 kilomèt.'es,
afin d'evacuer les pa rticules metalliques provenant du rodage.

Tous les 10,000 k i lomètres, il est bon de faire opérer la vidange du
rnote ur par démontage 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 heur-es au total), Fa ire changer le
joint du bac s'il se trouve détérioré au demontage,

Pig 24. - Vue du moteur côté gal.che.
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GRAISSAGE DU CHASSIS
POUl' faciliter les instructions concernant lenrretien des d ive r-

organes du châssis, nous les avons groupées dans cette notice en. diŒé·
l'en tes, ca,tégo,'ies basées sur [fi fl'/qlU'l!c,' dll. ,(jl'lIi,J"J'nqe, soi l en tcm ps
écoulé, soit en nombre de kilomètres parcourus,

Les lub,'ifl;llltS il employer sont ceux-ci :
Huiles li mote ur: Mobiloil " Af .. ou Mobiloil Arctic ;
Huile pou r boîte el pont: Mobiloil " D" s pécin lc ,
Lub,'i{iant pour art iculatio ns et roulements : MobiJcompound:
Mobilubricant "P" pOUl' le gnlissage de la pompe à cau :
Mobilubricant "S .. pou.' Je graiss agc des ch.rpe aux de moyeux

,le ro uc s A V,

,0 CHAQUE SEMAfNE OU TOUS LES 500 KILOMÈTRE

Pompe à eau. Le graissage cie l'axe de 1" pompe 3. cau s'effectue
, , ,.,. pal' un graiss cur ;\ pression. E.rnp loy cr Mo bi lu-
bl'ican~'" P ", qrair.r« ,l'plcin!/! Ile ./0/1dfll/,1 p a-r à /00° el 1,(IJ'Î,>lnl/l t1 l'en«
boni/lmile, Son emploi permet dé vi tor- les fuilcs d'eau ct su ppr-imc
lo bstr uctio n des tubes cie ra di atcu r,

Dynamo. Quelques gouttes d'huile finc :' Vocolub " quc J'on inu-oduit
................... II. la burette dans les godets AV et AR dc la dynnrno ,

e gl'."\iSSCI'que pendant l'al'I'êt du moteur.

Dispositif d'allumage Le distr-i boucur- appelé" tête cl'.dJumclII'"
............. , , 'f ' 1 cl • l '
:: par batterie :: est s.~ue a gllllcle u mo te ur Cl il par-tic
.................... ,........................... Supèricure de la culasse,

Le gcn.'e de graissage vru-ie n ve c les d iffércnts sy s tèm ca.
l.l eSL né ccssnire, suiva nt les cas, denfrcten ir de graisse

(Mobilub,'icanl " S ") ou J'huile (Vacolu b) le gl'aisseuT placé d irec-
ternent en dessous du dispositif d'allumage,

Essieu avant Util,sel', POUl' entretenir le plein du boîtier de
et·ë·é)·mman·ëïë dil'eclion, les deux grnisseurs il pression aitués SUI' la
ëië·· ..ëii~ë·ëtjon· pn rtie super-ieure (Mobilcompouncl),
.... , , : Les Ol'ganes de la direction: bielle de commande
pres du boîtier, barre d'accouplement ct pivots d'essieu, sont munis
il leurs éll'ticukllions de g"ilisscul's ~\ pression (Mobilcompound).

Ressort AV. Graisser les axes du re saoe-t avant au moyen des
,......................... gntisseu.'s prévus ~l cet eU'et (:.l g.'aisscul'S), Passel' sur
le resaort un pi nccn.u de pétrole pour CV'ill:l' la l'ouille,

Les g.'aisseu.'s des axes dc l'essol'(:s se trouvent sit ucs :\ la part.ic
a vant du (l'ain avant", Ut iliscr Mnbilcom pound dans le gl'aisseul';\ pression.



Barre d'accouplement. L.1 rotule centrale de la barre d'accouple·
...... , , ment et l'axe du levier-support intermédiaire
de la barre comportent chacun un grnisscur i, pression, Utiliser
Mobilcompound.

Axes de Jumelles AR, Utiliser d,tns les graisseurs il pression
...................... ,.......... ,.............. Mobilcompound ou Mobilu brican( "S",

Cardan et Sphère Le smisscur, accessible pal' le dC$SOllS, est sil ué
';';..·'d'~..'..~'é~'~ti~~..,..;'; su.' le côte saud!e du carter (Mobilcompound),
,•.,.,., ,.. Il Y a lieu, il chaque graissage, d'introduirc
le volume complet de la pompe fournie dans l'outillage,

Fig, ,5 - Vuc de 1" boîte de vitesses ct du ;oi>11 de .,,,,,,1,,",
:\) G .."i"eu,' (lu joint tic C 111'.1 'li! ,

13) 130ucl"'>1 de "':"'plissage tic III boite de viles.es 1'0 rt IIal11 .. i"cllu d'huile,
C) Bouchon dc \'itl"n!:c,

Axe des pédales et renvoi de frein. Utiliser les S"ilisscurs it
...................... , , , , , , , pression situes cn bout

dc l'axe de pédales ou su.' les bossages du renvoi inférieur de corn-
mande de Ïrein (Mobilcompound),

20 CHAQUE MOIS OU TOUS LES 1,500 I<ILOJ\1ETRE
Changement Les organes inférieurs du changcmcn: de vitesse
~ï~"'~'it'~'~'~'~"tournent dans UII bain d'huile dont b hau(cu.' est
................ , rcglée pal' le bouchon dc remplissage ct de niveau
situe SUI' le côte droit du C:lI'tCI' cr accessible par l'intérieur de III

voiture (plnnchcr AV démonté).
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Ern plover j\'l.obiloil D" spéciale, qui,
basses tem pèra.turcs ,
le gra issage de toutes

possédant.
permet un
les par-ties

notn rn mcnt une g.'ande fluidité aux
passage facile des vitesses et assur-e
Frottantes. dès la mise en l'oule,

Vèrificr le niveau de l'huile il chaud ct com pl èt cr lc ens échéant,
Tous les six mois ou tous les 7,000 kilomèt.'es environ, vidanger

complètement la boîte de vitesses i.t chaud en dévissant le bouchon
prévu à ccl effet, situé i, la par-tie infé,'ieu"c du curter, Refaire le
niveau:" l'huile fraîche,

Ln /JoLle de vile.Me.! doil être "i{Jan gt'e la première (où aprèJ'
500 ki/omarl:,)' de JlnrCOIIl'.!', a (in (J'éMCllCI' lu pnrlicnle-r méla,[liqlteJ'
provenant d'lIll ri/da!},) aoruial,

Pont arrière. Les ol'ganes internes du pont. an'ièl'e tournent dans
""."" un bain d'huile dont. la hau leur est. réglée par le bou-

chon de niveau situé:" l'm-rière du carter. Le bouchon de l'emplissage
est placé il ln par-tic su pè i-icurc du cartel',

Vé,'ifieJ' le niveau Lous les 1,500 k ilomètrcs : le l,établi.', si cela est
uéccssnirc , avec Mobiloil "D" Spéciale qui, tout en ay~,,1L un COl'pS
suflls,\.~'i: POlI)' a ssu rcr le gl'aissage d'engrenages trn.nsmctf an t dcs
effo"ts;élevés. possède une grande fluidité .1UX basses tcrn pèrn'tu rcs ,
c qui lui permet de g":lisse.' tous les OI'ganes situés dans le pont

.1ITiè"Ç!, des la mise en l'oule, Ceci es t très in tércssnnt pou.' la
Lrnns mission pal' vis sans fin cl roue hclicoïc1;lle,

Ne jllllln.id ,r;n.I'I1;1' le p01l1 1'11lJ'brud: quc le niveau , car L'bulle {'II excè«
"{d'II/tirait {J" J'C rcfpal/dre ()all.1' le,)' [rcin.r.

0.(' Tous les 7,000 kilomètres cn v ir-on , vidnngcr complètement le pont
alTière à CkLUd en dévissant le bouchon prévu i.t cet effet il ItLpa rtic
Înfé,'ieu,'e du ca r tel' , Rcfai,'e le plein avec de l'huile l','aîche, On peut
Fairc co'ïncidcr cette vidange avec celle de la boite de vitesses.

Le poul al'riè,." {Joil Elrc "idal//lé La Iwel/Llï!/'e ./Qi" npr,).r 500 kilolllètre" de
parcoia-s, a fù/ ()'évacu.c/' le-r fla,.[iclI,lc.)' métal/iqlle.}' provenant (J'un /'oda,lJc
normal, Ne P": ol/hli,'/' ,)" (",·i""" li- "0/1(,/"01/,

Roues avant. Le graissage des moyeux se fait en dévissant les
," ,"."",.., cha peaux ct en les l'emplissant de lub,'if1ant ava nt
le remontage, l!:vitcr dexagè r-er le graissugc des moyeux, C'lI' la
gl'êLisse en excès pour-rait l'uir da ns les f.'eins A V (Mobilubl'icant" S ").

lVO'L'/l, - S'il est e lfcctuè soigncuscro cru , le gl'aissage des moyeux
a van t peut durer 5 ou 6,000 ki lomèu-es : aussi rccom mnu dons-uous po ur
éviter linconvénicnt signa.lc ci-dessus. de confier cette opér.u io» :\ l'un
de nos Agents qui h Fel':l c llec tucr p:II' 1111 mécanicien o vcc démontage
préalublc du moyeu n.van t el li n g.'aissagc direct des "ro ulc me nts :1 billes
apr-ès net toynge de ceux-ci.

Cc procédé offre l'avant:lge de supp,'i mer 1':\c1ic:dernen t ioutc chance
de Cuite cI .. ns les f.'eins cl. cI'élill1incl' d ircctcmcnt 1" gr.usse uscc .

Roues arrière. Le graissage des roulements des roues al'l'iè.,c
......... "", ' ,., s'opere automa tiquerncnt par l'huile du pont ,
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Timoneries Le graissage des câbles dc rrcins s'effectue par les têtes
~··d~f';~i~~'·;,de (l"aisseu.'s f,xees SUI' les gaines Ae~~ibles, Employer
......................... lo, Graisse Gr.iphiréc spéciale de la Vacuu rn Oil Corn-
pany, Il est impor-ta o t de For-cer le graissage pendant 1",mauvn ise Sa ison'
et SUJ'tO\lt lorsque la. v oi luro circule SUI' de t rcs ma u va is es l'oules pl'O·
voqua nr une a bo nda ntc p roject ion de boue S\II' les Ol'g~\nes l'hccs sous
1", vo if urc .

:: Petites :: En profitant de la visite du ch âssis ou du démontage
~~~'~~·~d'~~~des planchcrs , il est bon de gl':\ isscr les petites
............ ,..... ,., ... ' ..' commandes de rl'eins, de déu"<ly:\ge, etc" i\ tous
les endroits où existent des a rticula tions de trop petites d imen-
sions pour être pourvues d'un graissi\ge sous pression.

Ces o"ganes sont gcncl'::dement g.'aissés p:\l' pu lvèrisn rion d'huile
spéciale "Vucomisor" en mêrne temps que l'on clfec(ue le r,"i,issage des
.'e$50,.('$, /':\d6r:lllt, ils peuvent également être g.,,,issé~ ,; Ir, blll'ctte avec
"Vucolob' ,

Flg'. 26. - GI'filssagc: du ponl :lrri,:rc A} Bouchon Je n::lIlpll~sagc;
Il) BOlle),,,n .le niveau; C) Bouchon de vidange,

Organes non graissés. L'emb"~'Jagc [o nc ticnne a bsolu mcnt il. sec:
, , , ,.., la butée dl! dcbl':l)'age scffectue PI\)' lj nte r-

position d'une pièce S"ilphit'::e ne né ccss itnn t aucun g"<lissagc, Les
ad'icula(ions des organes de débl'.~yasc son t donc seules h gl'ilissel';\ la
burette, '

L' {II,ticula lion cl li uianglc a V/Ill t sur la t.ru verse ne doi t pas êtreg"<lissce,
.Le dèma rreur monte SUI' coussinets spéciaux ncst " grn isser

qu'en cas de démontage.
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SIXIÈME. PARTiE.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION ~;.. VÉRifiCATION

E,NTRETIEN
L'installation d'allumage, d'écluiragc et de clcmalTagc élccu-iquc

co m prend :
La batterie d'accumulateurs;
L'jntei-ruptcur dal lurnagc :
L'a llumeur et la bobine d'all.umage (ou 1:.. magneto SUI' commande

spéciale);
La dynamo i
Le conjoncteur=dj sjonctour :
Le déma rr cul' ;
Le contacteur (poo ale de dèmar-rcur} ;
Le cornmutn teur d'éclairage;
Les projecteurs ct Ia n ter-nes i
Les canalisations électriques avec fusibles ct int errupt cur géné,'::d;

.Lc schéma de branchement de ces divers appn.rei!s est représenté
pal' la planche page -1" (fig, 27)'

BATTE.RI1~S D'ACCUMüLATI::URS

La durée d'une ba ttcr-ie d'uccurnu ln tcu rs dépend cssc nt iel le men t
du soin a)1po,·t.é ,~ son entretien méthodique.

:: Mise en service :: Les ba ttcrics sont généndemcnt: livrécs
ch.u-gée s et l'crllplies cl' électl'ol,}'te, avec
les châ s sis .

Néanmoins, i, la suit.c des manipulations d iver-sc s de la voiture et.
du "epos dc la batte,'ie d'accumul:llelll's depuis sa demi/:I'e chn rg c. il
est: toujours utile ct souvent indispensable de cha l't!el'lcs aCClImulll teurs
immc!:diaternent avant. liv,':.ison cie la voitu.'c, Cette cha.'ge complète

cv it c ra, bien des ennuis pLU' la. suite ct nous ne saurions tr-op la rc corn-
mander,

Dnns ccrtnins cas, les châssis pourr-ont êt.rc liv.,es a vec des
ba.u:el'ies Ch:ll'!!ées sèches, POUl' la mise cn J'OUle, il est r-ecommandé de
se conformer s t.ricte mcnü aux ind ica tions du conatruct cu r jointes .;
chaque bn ttcr-ic, Dans tous les C;\5, ch:tI'gel' ces accumul a t cur-s n va n!
rnolltagc.

Entretien des batteries. Tous les. ,000 lems :
, , , , , Vel'i {iCI' le ni veau de l' é lccu-oly le

de chaque é lèmcnt d'accumulateur,
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Le ramener s'il y tl lieu l'al' add ition ri' e:lU disl i liée seulement,

a 15 mm, cn v iro n Ilu·dcssus dcs plaques,
Nettoyer les bor-nes cxt rêmcs ct les cnd ui rc de va scl inc ,
Cssuyc.' les projections d c l' ...cidc SUl' la b"Uel'ic,
L été, ou lorsquon rait de longs [''\l'cou''$ SUI' route. les (\>.:CUI11U·

Iatcu rs ,~l)n( sUl'Chtll'gés, Ic liquide sù v.rporu <dors nlpidement cl les
plaques r-is qu cn t de sc deS:lgl'égel" Il csl rccornm ...ndé de vél'i(;cl' alors

lcl cctro lyt c.

lclfor! de dém:\I'I'age ac-
cru pa l' '" plus gl' ...ride v is-

osi t é de l'huile du mor e ur
(nuti l iscr ;, cette époque
que l'huile Mobiloil
J\I<CTIC), Soulngcr le
démar"CUI' en décolla nt
p,'éalal,kmcnt ..', la m .. ni.
velle. Si Il' dCIIl:'lI'l':ige est
pén i bl e, ti 1'('1' su rle con ï ac-
t cur: p"" periodes de [) $('-'

condes c n v iro n . "ltCl'n('(:s
.i v ec dcs 1'(; pos de 30 se-
l'ondc's, Qu ...nd le dép:I.I,t
est obtenu, rèclui rc n u
l1'Iinil1ll1111 l'cillploi des di-
\',:1':; n pp.t rcj ls élcctriqucs
i\ 1'01'(1: consorn m.u.ion
(:lvcl'lisse\II', pl1.~)'l's, etc,)
jusqu';' cc que les bn uc rics
soient su Hisammcn ( re-
chargees p:II' la dynamo,

:-\e p:lS hési(e.' h raire
rcch.ugc r les bat tcri e s
:IU ga",~gc si elles ont

!Ié déchal'gécs accidentcllcment 1':\1' u n c l':lUSSC: m...nœ u vrc ou pal'
un scrvicc trop dur, p:\I' exemple si 1:. vo itu re roule presque uni qucmcn t
1" nuit avec de.: nombreux dé m.urngcs ct p,\I'COUI'S l'éduits,

';ïg. '.!8. - i\cccssibililc des ~CC'IIl\III:\I(,lIl·S.

Les ~ boucho u s dc g~.\uch'-! sont f',')cilclIll'll(.
c ccessiblc s siège. b;,issé, Ic.;~ 4 hnuchon s de dt'oiLc
peuvent êt rc nUcilds ~i(;gc l c v é cnm mc indiqué
SUI' la flglll'e.

L'hi\,c.', Ic (.'av"il

bau crics es(

Conservation des accumulateurs. Une bn tt cric rcrupl ic d'élce·
., ' , , t roly Le ct cil" rgèe , la isséc

au repos, perd 1/.00 cle sa ch.u-gc cn v ir-on pal' JOUI', Lorsqu'clic est
clcchaJ'gee, non sc nl ern e n t c l le ne peut plus re ndre aucun service i""11(:·
di"lelllcn(, mais clic sc d étério rc uès rapidement. (on dii. que la bn t t cr-ie
!SL s ul Ïa t èc}. Lorsque la vui tu rc doit rcsf cr immobilisée pcndan( plu-
sieur-s mois, il e st rccornm n m lè dcnt rctcnir m cns uc l lcmcnt. la cha rgc de

- 44-



la ba u.eri c. Si cette condition ne peut l'(I'C ossurée , il esl l'l'éfél'ahle,
pou.' évite.' la s ul fa tc t.io n , de procéd c r comme ci-n près :

Enleve.' les bouchons ventilés montés su.' la G,,((cl'ie : cha rgcr
clic-ci sur le secteur :'1 une intensité égnlc nu '/'0 de su c.i pn cit«.

JUSqU'il ce que le voilage n ux bornes de chaque cl èrncnt soit staGilis'
(2 V, 5 il ;) v, 7)' A ce moment, coure.' le coura nt de chal'ge ct v idc r
ra p idcmcnt l'élec(''olyte contenue dans ln ba trcric ,

Boucher im rnè d in ï crncn t et hc rrnérique mcnë les é lè mcnt s il l'aide
de bouchons en liege pal"1fl,né (la mise en scr vicc se l'el':.l r"l' la suite
dans les mûmes conditions que pou.' les bn t rc ries cha rg écs sechcs),

Causes de mauvais fonctionnement des batteries.

Il) Lc d6m;u','cul' de

.° V cri fie.' 1,1 (ixa·
tion du câble
le ma ssc surle

ehAssis(lig, ~9)
et 1c sc l'l'age
des cosses SU"
la bn ttori e .

r c c h :11' g c clc 1il
bartcvic s irnpo sc ,

I~)Le clem:ll'rcUI' ne lou.'ne prlS,

Illalcn1c.'nt :\ )'aJ"I'êt .

•0 Vérifier le sel'l'agc des col l icr-s SUI' la b'attc,'ie el. le serrage du fil
cl e mn ssc SUI' le châssis,

;)0 V c,'ifier le niveau de r 6Iect,'ol)'IC el le r.':bbli., s'il ya lieu,
30 S'assul'c,' que la dcnsiré de cet èl ccrrolyt c est no rm a lc ct re charger

si néccssai rc ,
40 S'assul·c." en les ti,',"nl doucement, A la main, que les bornes

cxu-êmcs cie la batterie ne sont. pas cassées :. l'int<!J'ieul' des é lé-
mcn ts , Si l'une des bornes joue J:lIlS un man cho n , ces t l'indice
dunc cassure,
l') Le d6mal'I'euI' ne [oul'nc pns el. l'éclail':lge ne l'onCliomle paS ,~

Fig .5:1. - Fix.llion du ctlblc
de moss c SUl' le chnssi~.

~O ;:, a ssu rc r que
le niveau de
J'é.l c c tro Iy te
est n o rm al
dans chaque
élement.
Si la dens irè

c s t i n ré)' i eu.' e h
" 5° Baumé, une

rna is
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,0 S'i\SSUI'CI', COl1)lI1eil eSI dit ci-dessus, que les bornes extrêmes ne
Sont pas c.i s sécs el qu'il y ~, bien conta.cr en t r-c les bornes ct les
colliers,

:t0 Vèrifier que tous les éléments cie la ba ttcric con ti en ncn t de l'élee-
troly te ,

i ces cloux d ernièr-es vé,'ifiCi\l.ions n'indiquent rien d'anOl'ln:t1, il
est p robab lc yU'lln ou plusieurs éléments se trou vcn t en cou rë-cir-cuit
ou complètement Jéch;1I'~cs, Le rail que le voltage en déchil'ge d'tll1
élément et ("CS bas, ne si/.!nili(' PiLS <lUC ce( élément es( en coul'l·cil'cuit
(couunc le pr-et cudcn t beaucoup d'électriciens utilisant [l'Op fréquem.
ment le cont rô lcu r i, rés ista ncc cl voltmètre combinés, dont nous ne
rccommn ndons pas l'emploi), Une ch,u'gc Ient c clc désulfat o tion.
om mc indiqué ci-dessous. suffit pn:sque toujours pou.' remettre la

batter-ie en érat.

.. Caractéristiques :: Dnns une bru.ï ciic su lfatèc , les p loqucs
d;'ü·në····battër"fë·"s'üïfat~ë': ont une couleur blanche qu'il n'est pas
." , ,..,........... to uj ours poss ib 1e de véri Ilcr sa nS de':mon-
(Cl' les f'aisceau,'(, Toutefois, lorsque le voilage de chaque clément
d'une ~al(el'ie a u repos est nettement infe':,'ieul' i, !! volts ct. que la
densitq de l'éledl'olyte est inl'é,'ietll'c :. ,80 Baumé, on peut présumer-
un corn mc nccrnc nt de suIC,l(,:ttion,

f\. ce mOI~enl, une r-echarge complète :\ hible débit (e"vi,'~n 1/20

du norn bre ind iqun nt la co pn ci r é en '0 heures ) s'impose,
La, d ésu lfatu tion sera C,'leililée "0 rcm pl a çant l'électrolyte nor-ma]

pal' .Ic lcnu d ist il lée cl en rcrn p ln çn n t l, nouveau cet élccu-o ly tc p:tl'
de .L'e;w distillée lors que sn con cc nu-at.ion a tte indrn 10° Baumé.

La rocha rgc sern ,'l"I'êlce lors que 1.. tension aux bornes SOIIS COtI·
rant sera stabilisée cnt re 2 v, 5 ct ~ v, 7 et que la densité de I'é lcctro-
Iyte vérif.ée ~, une heure dint er-vn l le n'aul','l pas varié,

B,icn entendu, "près la ch''''1;C, les ha t tcrie s s cron t vidées ct l'em-
plies d'électrolyte de de nsiré con vc nn.b lc (281. 35° Baumé) pOUl' o bten ir-
28 A 300 .8, au moment. de la remise en service.

Montage de la batterie Lc câble de pri se de masse est rixé A
:···:'·"'sü·r···ïec'hâss1s~·"·:: 1.... borne néga,tive, S'aSSU"cl' que la
................................ ,........ ,............ b a tt erj e pose bien d ans le colfl'e et
serrer m od èrc mcn t les ècro us cie fixation,

Evitcl' de Faire (·lfOl't su.' les bornes en introduisant les colliers ct
s'assurer que les câbles de dCp:t.,t ne sont pas tendus, Bicn bloquer
les colliers et e nduirc les bornes de vaseline.

JO Lc voh age
cieux voll~,

Une bn t tcrie dnccumul a teui-s nu l'Cp os ct en
bon étl\t de chal'ge doit pré sentcr les" pm-rieu-
I,,,'ilés suivantes:

de chacun des éléments ne doit pas êu-e ioCél'ieul' ,,,,



:.l0 La d cns ité de lélccn-clytc ne doit pM être en dessous de
3° L'è lccu-o lytc doit recouvr-ir ks plaques,

o [3(llIIlH':.

Tableau. L'j ntcr ro pteu.: d'allullwgc pc rrnct , soit de COupc.· Ic cou-
",.",., .. ",... ",.. , ra n t de 1" bn u eric ÎJ. la bobine dans le cn s d'allumage pal'
bo t tcric , soit de me u.re le primaire de la m:'tgnel.o 2, 1:\ ma s sc dans
Je cas d';dlutnage PI.\)' magnéto, le moteur dn ns les deux C:lS est <lITête
pal' cette 11I"nCUUVI'e,

Les d ivci-scs connexions du t.i blc au doivent êt.,c mn in te nucs bien
serrées.

L'ollbli de cou pcrl c couran t à l':îl'l''::t
peut c nt ru î nc r la d6ch,"'ge .Ics n ccu mu la-
tcu rs en quelques heu l'es et provoq uc r J'e·

'chaull'eJl1ent de la bobine qui ne fonClion-
nera plus uorma lc men t avant "c('l'oidis·
sern cn t ,

Allumage par batterie. Les divers
.............. "' "'."', "'.., "', "'"' el é men t s

qui con u-ibucnt :'c J'alJum:lge p:'t., ba rtcric
sont:
10 La batterie qui ÎOlll'l1it l''::neq;ie é lcc-

t r-iquc :
~o La bobine dn llu mnge 9ui tr-an s forrnc Fig, 30

le coura n t basse tens.on en co u rnn t EC<tI'lcIIICII(des conlncls.
haute tension pour p,'oduirc ]' étincelle ' ,
~\la bougie, Aucun soin special n'est :\. pr-endre pour cette bobine;

,:)0 Le ru ptcur- qui OllV"C
et ÎCI'me le circuit '1
basse tension tl'<tver-
sant la bobine au
moment opportun d .. ns
le cycle du moteUl';

4° Le condensateur- Qui
l'cduit la production
d'étincelle aux con-
tacts du rupteur et
augmente la nctretè
de la rupture ;

5° Le distr-ibuteur qui en-
voie le courn nt haute
tension aux bougies;

6° Les bougies qui pro·
d uiscnt léclatemcnt
de J' éti ncclle dans les
cylindres,

Les 3e, 4c et 5c Fig.;) 1. - Vue du distl'ibutc.lIJ·monlt'l'\rÜ 1:. ca me.
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élémenl.s sont rèunis dans Je rllcme appru-ci l d énorn rné "allumeu.' .. ,
L'u Ilu mcu r plo cé ved:icalemenl au ccuf re du rnotcu r est corn-

mande P:,lI' un (.OUI'I)evis cxccntrè , el. attn.quc par l'axe de 1:1 pompe ft
huile,

L ' /;c a l' t e III c n l des
.o ntacts doit ê trc con n-ô lc
tous les cl eux ou irois 1110is
ainsi que Jeu)' proprete.

On doit constate.' 0,4
ou 0,5 mm, d'écl\l'ternent
lorsque le trotte\))' est SUI' la
pointe d'un bossage de la
.arnc (fig, 30), Une uès légère
ouche de vascli nc .:lUX

bossages (lig, 3' 1) «8511I'e.':\un
minimum dusurc il cc point.
Le po r-tc-ècln.tcu: l'Otalif
devr-a êürc enlevé de Lemps

n Lemps ct on v e rsorn
quelques gouttes d'huile
nu ide su.' la mèche du feu!..'e
(fig, .3:1), gui sc trouve en
dessous, pou r assurer le bon

f'onc(io))nemen!. du dispositif' d'avance ~, l'o llu magc
Apr-ès de nombreux essais, nous avons choisi 1:, Bougie AC

type 1(7 qui donne les meilleurs ,'ésullaLs dans toutes les conditions
d'ulili:wtion de not re mo t cu r, NOliS rccomm a nd ons remploi exclus if
le ce type de bougie,

L'écarlemenl des pointes doit êü-c vé,'iflé lous Ies 4,000 Oll !),OOO
k ilornè t rc s ct ra.mc nè , s'il y a Iicu . ;, 6(,oC de m il l im èt rc.

Fig. :,~. - GI'ô\lssagc
:1" I:l mccl," du rcul,'c,

Allumage par Magnéto. Pour les pays tropicaux, l'en(.,'ctien des
...... , ,., bnttci-ics est he,s difficile; les voit urc s

peuvent êtr-e éq uipécs :, vcc magneto moyen nnnt supplément. Sc rcpor-
tel' pOU" le nt.rct icn ct le ..cglage cie ces appa,'cils aux notices spéciales
du fa brican ( de magnétos,

Dynamo. L.:l dynamo. flxéc pal' une sang le SUI' la cu lasse du
' , , mo te ur, est e n tra.în ce pal' une courroie Ll'apézoïdale,

L.~ dynamo est du type compound, Un d euxièmc enroulement
inducLeu.' il gros fil dit" cn rou lcmcnt scric " est trn vcrsè IXII·le COU",'\IÜ

di s tribuè p:u' le commutateur aux phares, lao tcrncs , a vcr-t isscu rs . Cet
enrou lerncnt aboutit il. une troisième borne de 1:, dy narno (jui doit I>(,rc
réunie au cornrnututcur .

l l s'ensuit que la nuit avec phares ou codes allumes l'cxcitat ion de
1a dynamo est augmentée cl que la baLle,'ie continue encore à sc charger



b'iblie pal' ce commutateur pn r Ic montage de lampes h
élevée ou pal' J'adjonction de phares su pp l é mc n t.ai rc s ('onctionll;uü en
même temps que ceux de sé rie , Ces modifications a ur ...ient pOUl' r~s\llbt
ri' augmenter d'une f,~~'on oxagé rée le débit de la dy nn mo, donc de: di rn i-
nucrl a sc':cul'iLé de celle-ci et parfois mê ruê de provoqucr S:l destruction,

Le col lecteur doit être ne uoyè lous les (l'ois mois environ avec un
chi (fon de toi le fine, légcl'emcnt imbibe': cl' essence de L6r:ébenthine pen-
dant la marche a u rn lcn ti du mç teur. Enlever le fusible nu -p réa la ble.

Ne ;am:lis e m p lovc r de to il

A B c o E F G H B

i

l,
A) S'lIlglc démontée,
13) Graisseurs (2),
C) Fu.i'Llc pri.ncipal.

D) Balai J"rnonl>':,
E) Ccrijonctcur. ,
F) Porte-ba lai.

G) Borne 2° a~bil:,
Il) Bouchon de fusible

cl'cxc itn tio».

E:n cas de re mpln coment d'un ba la i, s'assurer qu'il porte bien de
toute sa sui-Face su.' le collecteur. En cas contraire, Io.irc retoucher ce
balai avec une lime très Iine. Il est prudent de fail'e changer les trois
balais tous les )5,000 k ms environ ct de faire ncttover la d y na rn
p~ll' un spécialiste,

Li~ dynamo est protégée contre Ics sur-tensions par un fusible
placé sur la machine elle-même, sous un bouchon fileté Î:1cilell1ent
accessible, Si le fusible grille. on peut être assuré que Je circuit de
charge est défectueux, soit sur la machine e lle-m ême , plll' sui tc du
mauvais portage des balais ou du desserrage de la borne, soit par
suite J'un mauvais contact nu conjoncteur ou clans la canalisation, L
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.ircu it de charge est constitué pal' les [Ils suivants: dynamo il
conjoncteur, conjoncteur il ampèremètre, ampèremètre a contactcur-,
contnctcu r ,; ba rteric , ba tterie A masse, S';ISSU.:e., que les connexions
de tous ces câbles sont bien serrées avant de rernplncer le fusible,

Dans tous les cas, nc rnp loycr que des fusibles d'origine,

Conjoncteur - Disjoncteur. Le conjoncteur est placé SUI' la
............... , dynamo, Il est protégé pal' lin cou-

verole métallique plombé par le constructeur pOlll' è vit cr le déréglagc
de I'a pp.u-e il. Maintenir bien ser-rées les bornes du conjoncteur.

Démarreur. Le d6mal'J'cu,' est constitué pal' un moteur élccu-ique
.,....................... série qui permet le lancement du moteur pal' l'inter-
médiai,'e d'un pignon faisant partie J'un dispositif special ù ressorts
muleiples appelé "L;Hlceu.' Roux", Le dèrnru-reur est placé sur le côté
gauche du mo te ur ; il est maintenu bloqué pa.' une vis pointeau f,'einée
pal' un contre-écrou.

Si le dèmn rrccn- tourne sans que le pignon vienne .engrener su.' 1:0.
couronne, nettoyer le pignon au pétrole.

Déblocage du démarreur. Un écrou s il uè en bout de J'axe du
......... ,.., , , ,..... d ém,~ rr-cur permet le déblocage faci le

de ce lui-ci i\ l'aide d'une clé il tube, comme indiqué sUI,I" fig, 34,

Fig. 34. - COll1l1lutatclIl' démon lé cf' débloc.:aS":
du dCI11::lI'l'I.:\l1" (Lournc r Itt c1l~'dn os Je sens des aiguilles dune montre).

Contacteur.

lancement du

Le contncteur est un interrupteur qui permet den-
voyel' Je courant de la bn ttci-ic au démarreur pOUl' Je

, J110te';1", fi est place SUI' le dèmar-rcur lui-même' ct
commande P;\l' une tirette:
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La borne (l'arrivée du courant doit être ma intcnuc bien ser-ree.
Il est n éccssn ire de rn c tt rc quelques gouttes d'huile en haut du

Ïle x ib lc de ln tirette pou.' cooscrver un coulissement norrnn l du câ bl ..
de co mrna rrdc ,

Cc commutateur, placé au bout du cartel' de
dir-ection, est commandé pal' une tige trn vcrsnnt la
colonne de direction pour a boutir au petit volant

de commande situé au milieu du volant de dj rection. Le commutateur
est maintenu SUI' le carter pa.' cieux i-esso i-ts ct son démontage est
ius tn ntn nè ..

Ne jnmais graisser le ccrnmuta tcur et le nettoyer de la graisse en
provenance de la direction,

I:!:.ntournant le volant Je commande dans le sens de rotation des
aiguilles d'une montre. on obtient successivement les cclail'ages
sui vn nt s :

.0 La n te rno g.wclle (reu cl e posi lion gauche),
~o Lantcruc droite (Feu d c posiüion d.'oit),
30 Lnntcrn c avant, ln n t c rn e a rriè re (éclnirügc \'ille),
40 Codcs,
::;0 Phares.

En appuy:\tll su.' ce m ê m e volant on commande I'n vcr+isscur-.
La co m rnan d e unique IIU centre du volant permet une mn nœ uvrc

cxtr-ê mc mcn t ('..ci le dans toutes les conditions et è vit c le passage cl,'
noru ln-e ux (ils II J'inté,'ieu.' de l:t ca rrossc i-ic ,

Phares. Les projecteurs son; constitues pal' un rMlectcul' soigncus c-
..." .... """",.. ment poli et argenté. protégé pal' le corps de pha rc ,

Le projecteur est équipe avec une Lunpc spéciale à deux Iilarnc nï s
de • 2 volts 50 ou Go bougies. Le premier filament, l'igot'l'eusemcntcentl'':,
donne l'éclairage route, ta ndi s quc le deuxième, place dans une

ou pelle, fournit l'éclai ragc code, Cette coupelle, placée cn bas, doit
toujours a voi r ses bords situés dans un plan hOl'izontaL '

Rien Je pzu-ticu licr pou.' l'entretien des ln n tcrncs av" nt, 1:\n te rnc
<lI'1'ièl'l! et stop qui doivent êt re équipés a vcc des lampes de .3 bougi

L'i rucrrup teur stop est commandé P;.\l' une tige Ilcxib le qui per-met
d c detcl'minc.' Je début de l'cclni,'age du stop, Lc l'cu doit s'"lluII'CJ'
des le d é bu t cie la cour-se de 1" J>cd"le de (','cin,

Canalisation. La canalisation démar-rage est constituèc pa., des
....... ""."" ,..... câbles il forte section. Les bornes auxquc] les 1\ bou-
Lissent ces câbles doivent êu-c 6nel'giquement. scr-rècs.

La cann li sntion décla irngc et basse tension d'allumage e~1 const i-
(uce pal' des Ïa isccn ux il. conducteur-s multiples de laçon:\ pc rmct t rc
1111 démonLi\ge rnpidc ct un isol c mcnt pa rfa it.
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son l

d'al'I'ivée de fou,' a nt de 5 mi l li m è trcs .l c d in m è t re inlérieul' placee en
Jessous ct u nc cosse de dépal'( de 8 m i l l im èt r-es placée en dessus p"'"
un écrou molete isolé, I\U l11oll[;'ge prendre soin de rnc tu-e l'ép:llllement
de pct it diamè.:tl'e en dessous, ,

Les lils da llurn.rgc ha utu (c ns io n (bob inc .\ n l lu mcur et:'ailulllcu,'
n ux divc rscs bougies) sonl isolés d'une façon t out c s p cci a le ct ne
d oi vcn t en aUCU)! cas être rc m p ln ccs P,lI' des fils co n d uct c-ur-s oi-di nn ircs
dont l'isolement s crn it nellcmcnt jl1su('fIsan(..

Fig. Sf'. - Fllsihles de pror cct ion .

CONSEILS DE ÉrANNAGE

En cas d'oubli d.e Coupu)'e du contact il I'nr-rêt ,
il est possible que la ballel'ie se trouve
déchm-géc.

Il est ccpcncln nt possible de Illettre en l'oule si les accumu la tcurs
sont habi!t.cllclIlcnl bien entretenus et si la décharge n'a pas d uré plus
cie 24 heurcs . Procéder comme suit: couper le contact d'allumage
pendant 10 il 15 minutes alln de bissel' r-cposcr In bat.terie et pcrrncttrc
le ,'cf,'oidisselllenL cie ln bobine, La tension cie la batterie remontera
suffisamment rOUI' pcrrn cf trc le départ il la m.anivelle, mais p~LS nu
dérn,:, r-rcu r.
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SEPTI I):ME PARTIE

ENTRE.TIEN DE LA VOITURE
/

VERIFICATJ.ON DU CHA

POUl' qu'une voi ï.ure automobile conserve longtemps toutes ses
quu.lités et aussi pour que 8<1 durée soit prolongée n u maximum, il C~(

essentiel dobscrvcr deux ,'cgles pi-incipa lcs d.'utilisation : l'une Il (J'ait
A la periode Je roda g c que l'on pcu ï, fzxel' ~l J .500 km, en vi ron : l'auLl'e
sc rnpporte ;\ .l'ent.,ctien méthodique du véhicule.

Le possesseur de la Peugeot "MICO" tJ'OUVCl'a dans les premières
pages de ce volume les rccom mnnda tions essentielles sc .'appoJ'(al)( il
1,\ période de l'odage,

8n ce qui concerne lcn trcticn méthodique, il faut observe.' ccci :

Après 500 km, cnvj ron , fai,'c rc ssct-rcr Ics ecrous cie la culass

POUl" arnc ncrLc joint Je culasse ;\ SOI) degré de compression deflni(if
el rai.,c vc,'iricl' le jeu SOuS les soupapes (voir pagc 2.:J),

Fa.ire retendre la courroie du vcn ti lntcur.
Dém ontcr lc corn m utn tcu r électrique situé en dessous du ca r+cr de

Iircction ct opére c son octtoyagc dans le cas où Icxcc s de graisse dans
1:\ direction sc serait introdui t Jans le ooltiel'du cornmu ta tcurf ln nrèscncc
dc graisse cha,'gée cie pa rticulcs métalliques peut provoquer unc dé-
ch.u-ge ll'ès lente cles accumuln tcu rs en ch\blisstlnt u n e résistnncc entr-e
les dilfé.'entes connexions),

Après 2,000 km " ra iJ'e vel'i(ic.'

Le serr-age dcs éu-icrs des ressor-ts avant ct '\l'I'i(:.,c :
Le se",'[lgc des boulons (ix:\rlt le rno tcur au châssis ;
Le serrage des boulons de flxation des tôles dc protection ;
La fixation du rndin teur au châssis et dc la ca la.nd re du l'adillteur

sur Ic faisccl\u ;
Faire resser-rer les boulons (ixant .la cru-rosserie au châssis ct véri-

(jCI' les axes d'ru-ticuln tions des portièrcs ,

ApI'ès 7.000 (ou J 0.000 k m .• suivant I'u sagc auquel a é(,é soum isc 1" \'Oil."1·C).

Faire veriflel' les compressions ct rail'e procéder s'il .Y n lieu ,\ un
rodage des soupapes,

Ap,'ès ,5,000 km, cnvn-orr :

Faire change l' les segments )'acleul's des pistons si J'on i-crnn rque
une légère augmentation de consommation d'huile du motc ur ,
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:tte opération devra être conjuguée a.v ec un nettoyage des pètits
trous de r-etour d'huile exista.nt SUI' les pistons !t fond Je gorge des
segments ra cleurs .

Vidanger le pont ari-ière et la boîte de vi tesses (voir p[lge, 40),

NeUO'Ijo,<Je dlL ra.()iaLelll', _ Si Je rn din tëur était entartré pal'
l'emploi d'e.~u calcaire ou bien encrassé P,lI' un COl'pS gl'as, ,\ la su ite
notamment d'une avarie de joi.ü de culasse ou d'un excès de graissage
de la pompe à eau, il conviendrait d'en Ïn ire [e nettoyage e n employant
une solution de carbonate de soude. Les acides et li\. potasse sont il
é lim iner ra dica lcmcnt pOUl' cet usage,

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture et lavage. Toutes nos voitures sont peintes aux peintures
.......... " " , ' ..' ..' cellulosiques acquérant dès leur applica lion
une dureté définitive,

Les a.iles, bajoues, plaque de police, etc" sont émaillées au
four, c'e~t.à.diJ'e que Ïeur surface tres dure est 2l peu près II l'ab,'i des
rayul'CS, Toutefois, dans le cas où les ailes sont peintes il la rrrêm c
couleur que la caisse, il ÎilUt pi-end re les mêmes prècn utions que celles
d écri tcs pOUl' Ien tre tien de III carrcsscric.

En' consequence, nos voitures n'exigent pas de precautions spe-
ciales Mt début de leur mise en service et leur lavage est une opé-
ration peu délicate et sans l'isques importants.

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

gr-audes quantités d'eau , en u tilisan t 1,1 brosse passe-partout pOUl' les
accumulations récalcitrantes,

Eviter Je s lances :\ gr~lnde pression, qui pi-ojette n t J'eau dans les
assemblages et gnrriitures , '

Disposer dc deux' jeux d'éponges et de peaux' de chamois diffé-
rents, l'lm pour le châssis dont certaines parties sont tachées d'huile
ou de graisse et I'a utre pOUl' les panneaux de la carr-osserie et le capot,

Lorsque toute trace de boue ou de pousaière il été enti-aînéc par
l'eau, essuyer la voj.ture avec les éponges bien rincées ; aussitôt après
cet essuyage à J'éponge. sécher z~ la pe,lU de chamois propre trempée
ct essorée ;, plusieurs l'eprises,

Porter une attention Spéciale il l'essuyage des champs et des
entrées des portes ct de leurs traverses inférieures que J'humidité
gonf:lcl'ait et déformerait.

lYe jamai.! incorpot-er de l'étroit! atux MIL,'X: de La,M,<JII ()eJ ponneaux cl
lo/iJ dl: carrosserie.

Une ou deux fois pal' mois, trotter les panneaux tachés ou ayant
perdu leur brillant avec un tampon d' ouate fine et très pl'op.'e
enduit d'une légère quantité de produit idusb'el', Puis, frotte.' toujours
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dans Je même sens avec différents tampons d'ouatc jusqu'':1 cc
que le brillant Boit obtenu, L' cm ploi de ces prod ui ts <:t nn]. :ISSe'l, délic.:\t,
il y i\ lieu de ne s'ad l'esse.' qu'h ceux ayant J'.:\itleu.'s P"CII\'eS, cl dc n
les employe.' gue su ivn nt les indicalionsdu fournisseur. A t i t re in di en tif',
nos usines emploient cou ra mrncnt les produits Ll FE GUARD de
LEWJS BEHGER et 1\,47 de MERVILLE ct MORC:A.N,

Eviter d~ [a ver une voiture en plein soleil ; J'C;IU sèche par taches
ct augmente les diflicultés du travail.

'Ne jamais laver une voi tu rc pa r une tcm péra turc a m bin nt c
inféri eurc :\ 0°.

Taches de goudron. Les taches de goudron peuvent s'enleve.' si
_ """" "" _."" ""." l'on a soin, dans la journée même ou elles se
sont produites. de les dissoudre avec patience et précautions. A l'aide
de beurre ou de s ...indoux, puis de les f"otte., avec un chiffon molle-
tonne ou un tampon d'ouate légèrement imbibé d'essence,

Des produits spéciaux anti-goudron existent dans le commerce
ils donnent d'assez bons résultats su.' les pcinturcs cellulosiques,

Garnitu res en cui r. Les gami turcs intéricurcs en cuir seront essuyées
................ _ - au chilfon de lainc sec, ct une Fois pa.' mois
avec un chiffon de, laine très légèrcment imbibé d'huile de lin pou.'
leur conserver la souplesse.

Les gru-nitures en si mil i-cuir, dont l'enduit de surFace est composé
des mênncs produits que la peinture cellulosique, peuvent sc br'osscr,
puis sc la vcr ~\ J'éponge légè,'ement imbibée d'onu de savon, Leur
brillant rcpa raît apr-ès séchage au chilfon sec et f.'oltement aux pâtes
encaustiques spéciales du commerce.

Capotes. Ne jnm:.i;, l'<:plic.' une ca pote lors que.llc est mouillée, Ln
_._ .... __ .- moisj ssu rc dél"ui.'ait ;\ la fois la. tcin turc et limpcrrnéa bifité
des loiles, quelles qu'en soient la nature ct la qualil'é.

Laisse.' également les rideaux ou ècrans sécher cn place, Faute de
ces soins, leurs tissus seraient rn pidcmcnt endommagés et leurs
tourniquets ou boutons de fixation roui llcra icnt et ne fonclionne"l\ienl
plu& convenablement.

AP"l:S avoir replié la capote, avant cie ln .(ixel' et de la rnunj r de
sa housse, s'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se trouve pincée
cnt rc les cerceaux, les Ferr-ures ou les bords de la cm-rosserie.

Les capotes les mieux établies se trouvent percées après un seul
voyage si l'on nobscr ve pas cette Pl'écaulion.

Les capotes en toile ord inaitc ou en double toile avec interposition
cl' une l'cuille Je caoutchouc, doivent êt.rc ba ttues ct brossées quand
elles sont bien sèches, Elles peuvent être ensuite ln vées Il l'cau ela ire
ou légè,'ernen t savonneuse,

L'emploi d'essence OÜ de benzine POUl' les nettoye.' dél."uimit
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irr-émé dia blement leur imperméabilité. On doit aussi leur éviter le
contact de tout produit gl'<'S ou huileux.

Les tissus de capote en sirni li-cuu- peuvent se la ver i, gr-ande eau,
comme les parties peintes de la voiture, Les taches s'enlèvent tl l'eau
légèl'ement savonneuse, mais jam<t..is i, J'essence ni. i, l'huile,

,Les housses de capotes généralement confectionnées en simili-cui,'
peuvent se [a ver- comme les garn itures et les capotes de même tissu,

La capote d'une voiture au l'CpOSou en répara tion. doit être tendue,

Portes. Huiler pèi-iodiquernen t et très Iégèremcn t les pênes des
'"" , serrures, On évitera ainsi l'ébranlement de la peinture des
joints gue J'on pl~oV'oque inèvi ta bl ernent quand on rait claquer bruta-
lement une porte Fermant mal ,

H ui lcr légèrement les axes des charnières ou des pivots, (OUS les
mois, Avant gue les butées, les nxcs des portes 'ct les gâches :,tf:e'ignent
une certaine usure, fai.'e mtervenir le carrossier : c'est une économie
pour l'ensemble, '

Pour les portes a vec glaces, sUJ'vei]lel' que les trous prévus pOlit'

l'écoulement de l'eau il la pa i-tie infér-ieure ne se (Touvent pas obsrrués .

Glaces; Les eSSUj'Ct' après lavage avec un chiffon de .toile légèrement
......... _.- imbibé dalcool .

Quand les glaces glissent di(ficilemenl dans leur-s cou lisseaux
Feutrés, enduire légèrement ceux-ci de savon noir après le3 avoir
soigneusement brosses,

Parties chromées. Pendant les périodes pluvieuses d'hiver, ou
, , , , , "".. sur-tout pen dn nt un séjour ~.u u01'(1 de la mer,
passer chaque matin SUI' les par-ties chromées un chiffon Iègèrcment
enduit de vaseline. Aucune partie chromée, sut-tout en acier, ne peul
conserver son fini sa.ns ce soin,
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IIUITIE:ME PARTlE

CONDUITE DE LA VOITURE

PRÉPARATIFS DE MlSE EN MARCHE

Les gl'aissages ct vé,'ilic,d:ions étant n cco mpl is , les a ccum u lu tcurs
\Iant. l'emplis ct: cbar-gés , pr-océder au ,'cmplissage du rncl iaf cur- cl du
rcs c rvou d' essence.

Pneumatiques. V c,'ilic.' que les pneus sont bien gonllés A I~\pression
........................... ,..... indiquée p:u' le Ïournisscu r.

II liJ'l lrè,)' //J///{}l'Inlll d'i/""Ir 1',\'Itc/"IIII'lIl /0 III Fil/l' /II"",.,J/OII rla n.v I",,,
;)l'II,\' l'II(JfI.I' (J'I( Il ",P/JIi: t'J'I)·/(fll.

Mise en marche du moteur. Il {'nul ensuite, n van t de rnc tt rc le
, ,............. mole".' en mn rchc :

,0 S'assurer que le le vier de ohangcmcnt cie vitesse est bien au point
mOI·t;

20 OUVl'il' le robinet d'essence;
30 METTRE LE CONTACT, CELUJ-Cl DOlT TOUJOURS

l'tTRE COUPÊ A L'ARRÊT, SOUS PEINE DE MISE
HORS SERVICE DES ACCUS, BOBINES, etc. ;

40 T'ir-cr le boulon actionnant le .. stai-èer" du Ci\1' bu rate lOI' ;

50 Actionner la cornrnnridc du dém:·II'.'eul' jusqu'au moment ou le m o-
teur part;

60 Dès les premières explosions, libérer imrn èdia tcmcn t la commande
du contacteur de dém;\I'I'age. Démo rrcr la voit ure a pr-ès quelques
instn nt s , ct dès que le moteur tourne l'égulihernent, Rester SUI'

le " sta l'leI' " jusq li' au mom en t où le fi) otcur cs t rcchauffé. En hi ver.
pa.' Froids rigoureux, on peut être amené il ut iliscr "s(';Hlcl'" ct cn r-
burn tcur conjugués pendant 5 minutes environ.

Il ne faut pas actionner le dèmai-rcur d'une façon prolongee, Si
ap,'ès quelques tcnta tivcs le moteur- ne donne aucune explosion, il ('nu(
en rcchcrchcr la cause côté al lumngc, ai-rivée d'essence, c(.c,., Les
t cn ta ti ves de d èma rrage prolongees Fatiguent les a ccumul.u curs cl
peuvent rendre ensuite la mise en route impossible, Il y Cl donc lieu,
en cas de mauvais dèpart, dcxam inci- les points principaux sui vants :
n) Vèrifier si l'essence arr-ive bien au czu-bu ra tcur- ;
b) Démonter les bougies cl vé"jGel' notamment léczu-tcrncn t des

pointes, qui ne doit pas être supérieur it 6/JO de mi l limèf rc ,
soit J'épaisseur d'une carte de visitc;
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q.

c) Démonter le ca rburn teur et vé"lfieJ' si les gicleurs ne sont pas
obstrues (voir notice carbura.teur}:

éJ) Nettoyer la cuve du 8otteuJ' et son Gltr'e qui peuvent contenir de
l'eau i

t:) Vé,'iIJ.e,' le distr-ibuteur d'allumage et lécm-tcrnent des vis platinées
(4/10 de millimctrc),

DÉMARRAGE

ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. POUl' déma rrcr, appuyel' à fond avec le pied
,."' , ,."'.."', , gauche SUI' la pédale de débl'ayage, déplace,' le
levier de changement de vitesse (laté"alement vers la gauche, puis til'er
vers larrièrc},

Si l'on sent une résist.cncc. ne pas exercer d'effort. mais laisser
revenir lil pedale d'embr-ayage et
recommencer 'immédiatement la
rn an œ u vr-e précédente après avoir
débrayé:" nouveau.

One fois le levier en position
de prcmière , em brayer progressi-
veinent en lcva n t do uccrn en t le
pi cd gauche tout en appuyant le
pied droit SUI' laccèlérateu r oprè«
avoir dei/Je/Té le freill il ma in, En
côte, ces trois manœuvres doi vent
se faire simultanément,

Pour passer d'une vitesse à une
nu t rc supér-ieurc , il Faut tOUjOU1'S

d6Gl'aye.' et relever le pied de la
pédale d'accélérn tcur pour é v itcr
que le moteur ne scmballe.

MARCHE
ARRIÈRE

PRISE
DIRECTE

21110

VITESSE

POINT MORT

1"
VITESSE

I~ig, 36, • Sché"", d e pos ition s du
levier des vitesscs des boîtes' "stnn dnrd"

s.)'llchron isé cst •

Deuxième vitesse. Pousser le levier en avant jusqu'au point mor-t,
......................................... le basculer vers la d,'oil:e, puis continuel' ,;_
pousser- doucement le Ic vicr- vers J'avunt : des que le synch romesh le
permet, les pignons entre nt en prise sans 'bruit,

Prise directe. Tirer le le vi er el) AR, pou.' le rail'e pénétrer dans
.............................. le cran de .3" s.ms Forcer SUI' le synchro mesh qui
ne permet le passage du Ic vier que quand la vitesse des eng.'cnagcs
est co rreote .
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Marche arrière. Le levier ayant éré rarn cné a u point. mort, le
............. ,...... ,............. poussel' vel'S lavn n t cn l'appuyant VCI'S la gauche.

POUl' paoser de marche noant CIL marche al'/'I/:I'I', il CJL ù/di"pl'n"able
d'allc/ldrl! l'arrêL complet de la voiture,

POUl' passel' d'une vitesse quelconque 11 celle immédiatement
infé,'icure, il f:tut. il l'Inverse de III manœu vre indiquée plus haut,
laisser Je pied SUl' la pédale d'nccèlérateur. po ur permettre au moteul'
d'augmenter sa vitesse pendant le temps très cOU)'( 01, le baladeur
traverse le point mort en quittant un engrenage POUl' pénéu-cr dans
lautrc. Op ércr doucement et sans hât e , Je sy nclu-orncsh assure dans
(OUs les C,1S un e ngrènc rncnt silencieux,

En route, Appuyer toujours progrcssi vement SUI' I'accélér.ucur .
, NE PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUR LA

PÉDALE DE DÉBRAYAGE, Je placer :i. côté SUI' le plancher
(lm portant, cal' en agissant autrement, l'on fatigue inutilement I~,
butee de débl'ayage et l'on risque de l'a.ir c "patiner ",)

POUl' rn lcntir, l âclici- l'nccélèr.ctcur ct fl'einel' progressivement a u
pied, Dans le cas de nécessité d'alTêt brusque, actionner les deux
freins simultnnément. II n'est pas toujours utile de deb,'ayel' pOUl'
freine.'; cette opération ne doit se fail'e que pOUl' changer de vitesse,
ou SUI' un coup de Frein donnant ,;, 1.'\ voiture une allul'e coi-rcspon dn nt
il celle du moteur au l'alenti,

Dans les descentes, lo isscr toujours la voi ï.urc embrayée en prise
directe et f,'einer avec des intervalles espacés et non pas constamment
pOUl' évites' I'échnufferncnt trop intense des poulies, Pln ccr le levier
dans la position de seconde avant d'aborde." une descente si celle-ci
est pzirticulièrerncnt a bru ptc , en haute montagne, ra.' exemple. pour
freinel' au moteur et ménager les garni turcs des f,'cins, Ne j.:tm.1is en
descente se mettre au point 1110,.(:, cette p,'a(ique es! souvcnl d angcr-cusc ,
elle amène une fatiguc a no rrna lc des Irciu s dont: on use ph.s souvent,
Enlln, ilVCC les boîtes silencieuses il synchrorncsch , une semblable pi'''·
tique peut amener des gl'ippages par-Lie ls du m èc.rnis rn c intcrn c de ln
boîte de vitesses détel'minant des avaries grnvcs ,

En roule, il Ile suffit pas de corid ui r-e, il fnut être attentif aux
sons normaux du mecanisme, et des que l'on entend un bruit ano rmn.l ,
sifflement, chocs l'épétés, etc. il est néccsso ire d'en rechercher les
causes, au besoin en s'a rrêta.n t, pour une meill cure Iocn lisa tion des
recherches.

Arrêt. Dès que ln. voiture est [1 rrêtéc , ramener le levier cie
.............. changement de vitesse au point mort, aerr'er le frein h
main, ouTête., le moteur et fermer le robinct d'essence, NE PA
OUBLIER DE COUPER LE CONTACT DE L'ALLUMAGE:
A L'ARRtT, LANTERNES ÉTEINTES, L'AMP8REMI!:TRE
DOIT ÊTRE AU ZÉRO.
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NEUVlItME PARTiE

CONSEILS PRATIQUES

Nous résumons ci-après quelques conseils prn tiqucs

S'assurer :

Que le réservoir contient li! quantité ncccssn ire d'essence pOllr
cfrectuc,' J'étape;

Que le gmissage de la voiture est effectué ct surtout que le
moteur il le rlci n ,~'hlJile :

Que le radiateur est rem pli convenablement; il est inutile de le
rempli)' l~oll1plètement: le niveau A. (l'ois centimèu-es en dessous est
norrna l i "

Que les f.'eins sont bien l'églés et fonctionnent normalement;
Qlle les pneus sont: bien gooflés , y compr-is celui de 1:. roue de

re changc :
Que la trousse d'outillage ct les pièces d e rechn ngc sont bien el) place;
Que l'élccu-olyt e des ba tt crj cs cl' accu mu ln tcu i-s rccou vrc les plaques,

Nous rccornrna ndons :
De s'assurer que le levier de vitesse est bien au point mor-t et: le

levier de frein à main serré ;
De tour-ner le moteur' quelques tours il la manivelle, surtout par

tem ps (','oid ;
De cesser da.ctionncr- le démar-reu r- dès que le moteur donne des

explosions;
De ne pas accélérer le moteur avant quelques minutes;
De s'assurer que .le manomètre indique la pres sion norrna le
De s'assure)' it l'aide de l'ampèremètre que la dy na mo chal'ge

normalement la ba tt er-ie ,

30 La voiture étant en marche.

c jamais faj,'c patiner lcm brnyugc :
Ne jt'I1l~,is laissel' le pied n ppuyé SUI' la pédale de débl'ayage

pendant lil rn.rrchc :
'En côte, dès quc le régime du moteur baisse, changel' de vitesse

pour ne pas Ia isscr peiner le moteur.
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60 A l'arrêt,

Placer le levier de vitesse au point .Y10I·t et serrer le (','cin!. main;
Arrêter le moteur pal' i'inrcrrupteur d'allumage, place sur le

tablier;
Fermer ensuite le robinet d'arrivée d'essence placé sous le

réservoir.

RODAGE DE LA VOITURE NEUVE OU REVISÉE
les soins apportés au premier rodage d'un moteur neuf

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

Il est recorn mande pendant cette période:

1° De m é lang cr ,'t J'essence l'huile Yacornix., dans la
proportion d'une Fois le contenu du bouchon du .bido n pal' 5 li u-es
d'essence, Cela permet d.'assul·c,' un graissuge pal'rait des pa.rtics
hautes des cylindres et des sièges de soupapes,

.:t.

Après Lt périocie de rodage, 01\

J'emploi de Vn comix en ,'cduisflnt
pal' 20 litres d'essence; ,

2° De ne pi\.S dépasser lil vitesse de 60 kilometr-es il lhcure en
pr-ise directe ct cie ,35 ki.lornètres en deuxième vitesse;

JO De .'el)o,uvel~l· l'huile du .,no(~~ul' UI,t~ prem,Îere fois àI;>r(:s ,avoir
Pil"COIII'lI 500 kdo>ucb'cs, u ne dcu xiè mc 1-015 apl'es l ,000 ]c.Jo.ncb'es,
al1n d'6v'lclLer' les par-ticules métalliques prov euun t du rodage qui, si
elles l'estaient d.ms l'huile, contr-ibuera ic nt :1 l'usure ra pide des parties
frottantes;

4° De renouveler, pour .les mêmes ra.isons , j'huile de la boîte de
, vitesses et l'huile du pont <LITière ap rès les premiers 500 kilornè+res

peut, avec avantage, .con tinucr
la propor-tion ,\ une mes ure

pal'COU"l1S,

f

PRECAUTIONS A
PAR TEMPS

PRENDRE
FRO.lO

Bl\ hiver, il es!" recommandé de munirJe ra diatcur d.'un couvre-
l'adiateur :1 volet.

Vidange. Bn cas d'immobilisation prolongée de la ~"oiture, il faut
"""""..."."".'.'.". vid.mgcr la circulation deau : POUl' cela, il faut ouvr-ir le
robinet de vidange et dCfail'e en même temps le bouchon de rcmplis-
sage POU)' que ]'ai,' puisse entrer. Un bouchon 21l'''l'l'il:,'e du cylindre
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pe rrn c t cl"évacuel' les quelques gouttes d'(~all qui restent dans I'en-
vel op pc du cylindre pal' suite de la. position inclinée clu moteur SUl' le
châssis,

Antigel. QU<lnù on utilise la voiture d'une manière nor-mn ie , il est
'.. '.." ,. préférable d'employer lin antigel C,\1', a utr-c meu t, on n'est
pas à 1'ab,'i du gel de l'cau du rad ia tcur pendant l" mar-elie. pa., sui tc
du cournn t dair froid, ou bien du gel de lca u dans le b loc-cy lind res
quand on est longtemps i\l'rêté,

l.l existe dans l c commerce un g.'and nombre de JI1'~"ques dn nt i-
gel, il convient d'ôtrc (,'ès circonspect clans leur choix: certains iltt.\·
qucnt les raccords de en.out choue, daub-cs séva por-ant l'apid<'menl',
ofFrant ainsi une pno tccuion il l usoi re .

Nous r-eco mmau dons I'e orploi de Vecogcl de la Vacuum Oi l Com-
pany (lui ne s'évapore PliS, ne snl tère pas et n'attaque ni Je caout-
chouc, ni les métaux,

Les quantités ,)\employer. qui varient suivaut h température pOUl'
laquelle on veut ê tre prorégé , sont les sui vantes :

r '
!
1 jusqu",' 1 lill'e de Vacogcl

10° : 2

15° : 2,5
20· : 3
25' 4

Les modai ités d'emploi sont tres simples:
Vidanger le 1'"dia(cul' et le l'in ce.' soigneusement ,\ l'eau propre,

puis y "erse!' la quantit e nécessaire de Vocogcl d'après le l.'lbJ"eau ci.
dessus: Remplil' ensuite d'cau propl'c jusqll'A quelques centimètres
a u-cl exso us du (I"op.plein,

Nota. - Il sera bon de profite)" Je cette opèrn.tion poo., r'ess crrer
Je joint dc la culasse, les l'accords dc durite et la gal'l1i{.ure de la
pompe A cao, puis de fail'C un gl'aissage dc cette pompe (voir page 38).

Huile. Pendant j'hiver, il faut empJ\>yc.' dans le moteur une hui le
'.... ".' ..... plus Huid e p~)lll' Facilite r la mise cn route. Employez:
l\1obiloil Arctic.

II faut surveil ler- de plus près I'hui!e au point de vue dilution pal'
l'essence, ca.' l'emploi prolongé du s(a,,'LCI' Favorise le passage de
l'essence pal' les segments, II est bon de v ida ng er plus souvent.

POll!',I" boîte de vitesses et- le pont a rr-ièrc, employez: Mobi·
loil "D" spéciale,

Essence. POllI' faciliter le départ, jlfaut employer l'essence b plus
, , légère qu'on peul trouver: A vec J'essence "poids lourdj"
et l'essence contenant de l'alcool, le départ est plus difficile,
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On peut facilite!' le dè pn rt en l'emplissant Je 'l'Ildial'cu!' d'cau {'.J,ès
chaudc (cela empêche d'employer un antigel) ou en pln ça n t sous le
capot un rcchaurrell!' a ux ilin ir-e.

Batterie d'accumulateurs. Les accumulateurs perdent une grande
......................................................... partie de 'leu)' cn pn ci (.0 a u-desscus

de ·1- 15°; ainsi un bac de 45 ampères-heure ncn donne plus que
3!! ll, 0(' el 22 b: - 10·, on risque donc de vider sa b.uterie deux fois
plus vite,

D'autre part, la. bat tei-ie est moins cha.I'gée f?,ll'ce gU'OJ1 lui
demande beaucoup il chaque démarrage, et on roule souvent avec les
phares a.llurnés . Il fa ut d.onc surv ci ller avec soin Je i-égime de charge et
économiser la ba tterie Cil tournant quelques tOlU'S à la manivelle, avant
la mise en marche au démarrcur , po li l' d6gommel' les cylindres.
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