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Attention ,
•

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

Les tmeumatlqnes sont en effet
Konflé.J à une pression es»
cessif7e pour le transport par
fer pour if7iter l'usure .Jur le
# plancher du fJ)a6on.J. ~

~
~OCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Au Capital de 250
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DIRECTIONS RÉGIONALES
BRETAG:-\E. 5. quai de l'He-Glorteu e.

à Nantes [Loire-Lnfèr-ieure].
CE:-;TRE. 5. rue de Flandre. à Vicby

(Ailier).
FRA:-;CHE·CO~ll E. ave nue des Alli.s.

à Montbéliard (Doubs).
GASCOG:'\E. 5. chemin Labcurdett e.

a Pau {Basves-Pj-rènèes},

GRE:-\OBLE. 4. a". d'Afsace-Lor-raine,
a Grenoble {Isère},

LA:'\GUEDOC. 5. rue des Lois. à
Béziers (Ilérauh).

LI.'IOGES. 5. rue [ean-j aurès, a Limeges
(Ilaute- Yiennc},

:'\OR.'IA:-;DIE. j,l. boulevard Lenoir-
Dufresne, à Aleoçon (Orne).

ORLEA:'\S. ~. place de la Rèpubl iquc.
~ Orléans (Loiret).

PARIS·SEI:-;E. bS à 10~. quai de Passy,
il Pari s.

PRO\'j:-;CE.PARIS.65 à 10~. quai de
Passj-, à Pari •.

SUCCURSALES
RA:-;LlEüE PARISIE:-;:'\E. q. boulevard :-;ational " La Garenne-Colombe. (Seine) .
CHERBOÜRG. 5. boulevard Carnot. à Cberbour& ,,'Ianche).
:":ICE. 1-, rue de Rivoli. à Nice (A]pcs_~\aritimes).
"IO:-iTBELIARO. avenue des Alliés. a Montbéliard (Doubs).
ROUE:\'". 110. 3\CnUC du .\\ont-Riboudet. à Rouen (Seine-Inférieure).

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

CIIA"\PAG:'\E. ~,. rue Buirette, ~
Reim. (.'hrne).

DIJO:'\:'\AISF. .• 8. place Darcj-. il Dijon
(Côte·d·Or).

GARD. 6·8. rue de "\onlpellier. il Niœee
(Gard)

LORRAI:'\E. 6. rue C'laude- Charles. ;,
Nancy ("Ieurl he-et-Moselle).

LYO:-;:-iAISE. ql. rue Vendôme. ~
Lyon (Rhône).

FILIALES
.'IARSEILLAISE. q' " q5. avenue

du Prado. a Mar.eille (O .. du·Rhône).
,'IAROCAI:'\E. 66 à 80. bouleva-d de

la Gare. à Ca.llblanca.
:'\A:->TAISE . .;. quai de l'Lle-Glceieru-.

a Naotes (Loire-Inferieure).
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à Toulouse (Haute-Garonne).
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a Tour. (Indre-et-Loire).
Tt,;:->ISIE:'\:'\E. 4:;. rue ,lu Portugal. :,

Tums.
R. C. Seine -1S.~"



Fig. 1. - Vue de face du châssis.
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Les ~ "Confort"

Les voitures .. 60' " ont profité des perfectionnements appliqués
depuis S ans sur les voitur-es .. Confort" eo ,-C ct Jo ,-C :

Roues 8V8nf indépend8nfes.

Ressorf 8vanf frés souple monlé sur rouleaux.

Amorfisseurs hydrauliques à acFion progressive.

Châssis hlocfuhe.

BoUe à vifesses foufes silencieuses.

Vifesses synchronisées.

Ces dispositifs, adoptés pour la première fois en séri e pa,'
PEUGEOT, se sont montrés si efficaces qu'ils sont imités maintenant
par la plupart des constructeurs français et étrangers.

Avec la .. 601 ", PEUGEOT introduit une autre nouveauté. qui
aura le même succès: le stabilisateur de température d·huile. Le rôle

de cet appareil est de ma in tenir l'huile du moteur à une température il
peu près constante et voisj ne de celle de la circulation d'eau; cela
permet de rouler il la plus g"ande vitesse du moteur pendant un temps
pratiquement illimité sans crainte d'échauffement des coussinets. Le
stabilisateur est constitué par un faisceau de tubes plongés dans la cir-
culation d'eau et [or-mant échangeur de température. L'huile puisée au
rond du cade,' est refoulée par la pompe il tr-avers les tubes du stabi-
lisateur, elle passe ensuite à travers un Iiltre, puis elle est distribuée
par une rampe aux paliers du moleur. Le graissage des bielles se fait
pa,' des trous percés à linrérieur du vilebrequin, et amenant l'huile
des paliers aux coussinets des bielles. Lorsque la température est (l'ès
basse, ou bien au dépal'l, l'huile devenue moins fluide oppose une
résistance importante il la circul ation dans le stabilisateur: il ce
moment, une soupape formant by-pass et dont la pression est réglée
avec soin, se soulève et permet le passage direct de l'huile de la
pompe au filtre; alors l'huile en circulation se réchauffe rapidement.
Le circuit normal se rétablit automatiquement dès que la température
de l'huile est suffisante. L'installation est complétée par un piston de
décharge qui règle la pression dans les canalisations, et un manomètre
qui mesur-e cette pression. Le clapet de décharge est placé avant le
filtre, pour empêche,' une sur-pressjon dans le cas où le filtre se
bouche; le manomètre est placé après le fil tre , pOUl' indique,' la pres-
sion réelle aux pa liers du moteur.



CONSEILS ESSENTIELS
pour

l' utilise tion des V oilures "601"

Période de rodage. Tous les organes des voitur-es PEU GEOT
........................................sont essayés en usine au maximum de leurs
possibilités comme vitesse e't. comme charge. On peut don
sans danger conduire une voiture à sa plus grande vitesse dès
les premiers jours. ~ éanmoins, pour la meilleure conservation
des organes, il est recommandé pendant 1.500 krns environ
de ne pas dépasser 80 kms à J'heure en prise et -f5 kms à
l'heure en deuxième vitesse. \' oir les conseils de la page 70.

Graissage, Pour le graissage, les vidanges, et principalement.
......................la pr-emièr-e vidange pendant la période de rodage,
voir les conseils des pages 59 et suivantes.

Faire attention pour mesurer le niveau d'huile du moteur
que la réserve de graissage de l'arbre à cames ne soit pas
redescendue dans le ca rt.er inférieur (voir descri pt ion page 45).
Pour cela, il faut metf.re le moteur en route et. le laisser tour-
nel- 10 minutes environ, puis la rr-êfer et faire la mesure.

Équipement électrique. Il est très important. que la batterie
....................................................soit mise cor-rectement en état il la
mise en ser-vice de la voit u re , Suivre minutieusement. les indi-
cations de la page 51, suivant la marque de la batterie et la
manière dont elle est livrée (vide ou remplie, chargée ou non).

HUILES DE GRAISSAGE

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

Il sera nécessaire d'elfeetuer la vidange à chaud de ces
trois organes lorsque la voitu re aura parcouru 000 kilomètres.

Ceci a pour but d'obtenir l'élimination des particules
métalliques entraînées dans la circulation d'huile pendant le
premier-s temps du rodage normal de la voiture.

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

Moteur
La réserve contient 7 Iit res d'huile plus 2 lib-es du cartel-

d'arbre à cames, soit 9 litres au total, Xous recommandons
en temps normal l'emploi exclusif de Gargoyle Mobiloil "Af".

Pal' temps froid, au-dessous de - 00 centigrades,
Gargoyle Mobiloil Aretic doit être choisie.

Pour mélanger à l'essence, employer Vacomix suivant
proportion indiquée sur le bidon.

Boîte de vitesses el Pont AR.
Employer Gargoyle Mobiloil "D" Spéciale en été

comme en hiver.
Amortisseurs

Employer l'huiLe M de la Vacuum Oil Company.

.9..~.~.~.~~....~~.~~~~
La pompe POUl- graisseurs à pression doit être garme

de Gargoy le l\lobilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du presse-étoupe de la pompe à eau ainsi que Les
chapeaux de moyeu A V pour lesquels il faut employer
Gargoyle Mobilubricant " S ".

uiv re pour les graissages les pr-escr-iptions détaillées
contenues dans la 0< partie de la présente notice.
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Tous les Agents Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démon"

tage de certains organes.

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

voiture.

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

leurs voitures des

Pièces d'origine
Peugeot

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

donner toutes garanties.

Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou à notre

Magasin Central
102 à 106, Rue Danton

à Levallois-Derret.

~..............................•............................. - -•........•...........•.•••.•. : :.: : ~
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CA RACTÉRIS T lOUES PRINCIP ALES
de la "601"

·1.0TEUR
Xornbr e de cv lindres,
Alésage.. ~
Course ..
Cj-l indrée
Puissance au frein ..

6
av

72 m

88 %
1 -2100

60 C\

CHASSIS N
601 C 601 L

Lonzueur totale
V oi; A V. au sol
Voie AR ...

4m035 1 4m400
,mJoo
,mJ4o

2m985 3m205
2m230 1 2m450
5m800 6mooo

Empattement ..
Emplacement de carrosser-ie
Rayon de braquage
Poids du châssis nu, à "ide avec batterie d'ac-

cumulateurs. 5 roues garnies (sans eau,
a v ec huile, sans essence) ..

Pneus il uingl es
745 kgs

.. ,50 y 40 l ,60 -c 40

RENSEIG~EME?\'TS OrVER

Capacité du réservoir d' essence.. 65 litres
Capacité de la réserve d'huile du moteur .. ï liu-es plu. 2 1. pr J'arbre à came.
Graduation de la jauge (ni\'eau visib le) .. 6 litres
Consommation d' essence : '2 à ,5 lit res aux '00 kms

ui va nt la vitesse moyenne et la charge u-ansporté e.
Consommation d'huile : 01. ,50 à 0 1. 350 aux '00 kms.

uivant la vitesse moyenne.

IDENTIFICATlO~

Conformément aux prescriptions minisrér-iell es , chaque châssis est
muni d'une plaque du constructeur, indiquant le type et le numéro du
châssis, el fixée au tablier à lj ntér-ieur du capot, côté droit .

Le numéro du châssis est frappé en chiffres de 5 ~ de hauteur'
sur le longeron en face du moteur du côté de la plaque.

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

-7-



,~

Notice d'Entretien "601"

PRE~lIÈRE PARTIE

DESCRIPTION DU CHASSIS NU

Le châssis nu comprend les o"ganes suivant
,0 Le châssis proprement dit avec ses accessoires assurant la

uspenslOn ;
2° Le moteur et ses accessoires d'alimentation, d'allumage et de

démarrage; -
3° L'emb"ayage el sa commande
4° Le changement de vitesse el sa commande;
5° L'essieu AR, a v ec ses [r-eins :
60 Le train ava nt av ec ses freins et ses organes de liaison au châssis ;
,/0 La d irect ion ;
° Les accessoires ; ra d int eur. capot. tablier, réservoir il essence,

etc .. etc, ;
,/0 L'équipement é lecn-ique ,

Châssis bloc-tube. Le châssis ,'igide tubulaire est constitué par deux
........................................ longerons en tôle emboutie obtenus pa,' embou-

tissage d'une tôle en forme d'u renversé, sur laquelle est soudée élec-
triquement une tôle Ferrnant la section pour' obtenir la forme tubulaire,

Une trn verse a va nt porte le support d'attache des biellettes tr-ans-
versales du train a va n t et le ressort a va n t .

L'ne seule traverse int errnéd iai re porte l'attache du u-iangle a va nt ,
La t ra verse arr-ière porte les attaches de ressorts arr-ièr-e.
Le ressort ava nt unnsversnl comporte des lames isolées entre elle

pa,' des rouleaux ; ce ressort est sans [rott ement .
Les ressorts ar ...ière de forme serni-ell iprique sont disposé

d'al'1'iè"e en n va nt .

Moteur.

Le carter supèrieur [orme bloc avec les cylindres.
La culasse est rapportée et l'étanchéité est assurée pa,' un joint

métnl lo-plnstiq ue .
Le vilebr-equin ,'epose su,' ..j paliers anrifrictionnés. Il est foré

inté"ieUl'ement pou,' la distribution de l'huile sous pression aux bielle
et il la chnîn e de distribution, Les manetons sont équilibrés pa,' des
contrepoids,

Les bielles sont nru il'r-ict ion nèes ,



fig. 3.- Coupe longitudinale du moteur.

A) Cdiodre,
B) Piston.
C) Bielle.
D) \ïlebrequin,
E) Poulie,
F) Circulation d'huile,

G) Crépine d'aspiration d'huile,
H) volan t.
Ï} Arbre à cames,
J) Queue de soupape.
K) Soupape,
L) Pompe à eau,
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Les pistons sont en alliage d'aluminium et très légers. Ils pOl·tent
4 segments dont un racleur d'huile.

L'ar-bre à cames commandé pa,' une chaine double est supporté
pa,' 4 paliers,

Il tourne dans une cuvette à moitié "emplie d'huile,
Les poussoit's sont rég lables et commandent les soupapes placées

côté droit du mot eur ,
L'allumage est du t,ype "pa,' batterie ", La bobine est fixée au

cylind re , la tête d'allumage ou "allumeu,' ' placée au-dessus de la
culasse, est commandée pa,' le prolongement de lar-bre de la pompe
à huile,

Le graissage sous pression est assuré pal' une pompe à eng"e-
nages noyée dans la réser-ve d'huile, t;n filtre placé à droite du moteur
et facile à nettoyer a rr-ête les impuretés en circulation dans l'huile.

L'huile, en sor-tant de la pompe, passe dans un faisceau tubulaire
nové dans l'eau de refroidissement du rnot eur-, et fonnant stabilisateur
de"la ternpèrature d'huile.

t; ne canalisation Forée dans le cade,' reçoit une petite quantité
d'huile à chaque tour du vil eb requin et alimente la cuv et t e de I'arbre
à cames: un tube de n iv eau "amène dans le car-ter l'huile cn excédent
de cette cuvette.

La circulation d'eau de refroidissement est activée pa,' une
t urb ine placée à la par-tie supel'leu"e de la culasse, Cne courroie
trapézoïdale commande v ent il ateur-, dynamo d'éclairage, pompe
accouplés su,' le même axe,

Le dérnar-reur actionne le moteur' pa,' I'jnterrnédiaire d'un p'gnon
et d'une couronne dentée fi_"ée sur le vola nt .

Le car bura teur du type vertical double co,'ps est fixé directe-
ment pa,' une br-ide su,' la tubulure d'admission contigüe à la tubulure
d'échappement.

Le moteur est llxé au châssis pa,' lintermédj a ir-e de 4 supports
en caoutchouc, liaison t rès élastique supprimant toute t ran srniasion de
vi brat ion .

Embrayage. L'emb"ayage est du type à disque unique fonctionnant
.........................' à sec,

Le disque récepteur. ga1'Oi sur ses deux races de plateaux de
Friction. en matière spéciale, se rrouve serré pa,' l'action des ressorts
entre le volant du moteur et un plateau mobile,

La ma nœ u v re de la pédale de débr-ay age annule, par un jeu de
Ievi ers appropriés. l'action des ressorts d'embrayage, fait dispa,'aître
tout frottement SUI' le disque récepteur. ce qui libère la transmission.

En cas de démontage de lcrnbrayage. ne pas laver à l'essence
la bague de cent rage de larbre dembrayage dans le bout du vilebre-
quin, Celte bague, composée d'un métal pOl·eux. tient en suspens, en
elTet, l'huile nécessaire au gr-aissage. II convient au remontage de
meUre la va leur d'une noisette de J'v\obilubr'icant " S" dans la bague,

- II-
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Fig . ..:f. - Coupe transversale du moteur.

A) Iluileur de la tête d'allumeur,
B) Emplacement de bougie,
C) Soupape,
E) Arbre à cames.
F) Filtre,
G) Ressos-t du clapet de retour d'huile.

Il) Pompe à huile,
1) Vilebrequin.
J) Bielle.
K) Stabilisateur d'huile,
L) Axe de pj st on .
,\1) Piston,

rn ù I.J.Jo
Fig. :;. Coupe de l'embrayage et vue latérale.

A) Cart e r ,
B) volant.
C) Arbre,
D) Disque.
E) Garniture,

F) Plateau.
G) Axe de la fourchette,
Il) Butée.
1) Arbre moteur,
P Ressort dcmbr-aj age,

12 - **-- 13-



Boîte de vitesses. La boite de vitesses Formant bloc avec le moteur
................................... ,... est il trois vitesses toutes silencieuses et marche

AR. avec svnch,'omesh aux ,me et "me vitesses.
Les \·;tesses sont mises en prise pal' le déplacement de deux

baladeurs, ma nœu vres pa,' un Ievier placé au centre de la voit ure.
Les positions du levier de commande pour les diffé"entes vitesse

ont données par le schéma, page 6ï, chapitre: .. Conduite de la
v oiture ",

Le dispositif appelé .. sy nchromesh " empêche de mettre les
engrenages en prise tant que la vitesse circonfél'entielle des deux
engrenages n'est pas la même; un pet it embra.)·age entraîne lengre-
nage fou, et une came sefface pour laisse,' passer le levier de com-
mande au moment où la vitesse correcte est atteinte,

F G H
Fig. 6, - Coupe longitudinale de la boite de vitesses

A) Bague de friction du synchro-
mesh.

B) Pignon de l'arbre rnot eur-.
C) Arbre moteur,
D) :'-loyeu du s.\·nchromesh, crabot

de 2(1 et .le vj t es se .

E) Bille du wnchromesh,
F) Bouchon de \'idange,

G) Bague de manœuvre du synchro-
mesh.

Il) Pizmon de renvoi de ,e vitesse.
1) B,Jadeur de ,'" vitesse el de

marche AR.
1> Pi!rDon de ,c vitesse.
K) A;bre de la fourchette de com-

mande des baladeurs,

- 14-

Le baladeur de 1re vitesse et marche ar-rièr-e est monté su,' un
arbre cannelé en hélice, ce qui permet de tailler en hélice tous les
pignons, qui sont ainsi rendus parfaitement silencieux,

La boîte de vitesses porte il l'AR, la rotule de poussée et de
réaction contenant le cardan et la prise de commande du compteur
k ilornétr-ique .

Le cardan est monté sur' roulements il aiguilles,

Pont arrière. Le pont AR, est constitué par un carte,' en deux
............................. , pièces et deux tubes fOl'mant essieu, aux extrémités
desquels sont ri vés les supports de [re ins arrière et d'attaches de
ressort ou d'amortisseur,

Le " pont" est relié au châssis par le tube de réact ion, renforcé
par deux tirants. situé dans l'axe de la voiture et arricul é pa,' une
genouillhe sphérique SUI' la boîte de vitesses. Ce tube supporte
les efforts de poussée et la réaction aux couple« moleur 011 {ÎeJre;Ilt19I',

L'ar-br-e de transmission passe au centre du tube de réaction :
il se trouve maintenu par un roulement il billes situé vers le milieu de
sa longueur,

La partie infé"ieure du carte,' est soudée au tube de rèacrion, elle
pOl·te tout le mécanisme: roue , vis sans fin et mouvement difTé,·entiel.

La part ie supérieure est soudée aux 2 tubes d'essieu, Les arbres
de pont s'emmanchent pal' leu,' embout cannelé dans les pignons du
diffé,·entiel.

Train avant. Le train avant il roues indépendantes est constitué
............................ pa,' un système de deux pa ral lèlogrammes articulés,

chaque parallélogramme étant constitué pal' :
La moitié du ressort a vant ,
ine jambe de force trnnsversale articulée au cent re du châssi

Le suppo,·t de fusée formant pivot de braquage.
Ce pivot de fusée est lui-même "i\'é sur une jambe de force lon-

lZitudinale ve na nt se fixer il l'ar-rière du moteur sur une tr-averse das-
-emblage des longerons,

Les deux ensembles symétriques assurent l'indépendance totale
des mues, Chacune se déplace parallèlement il elle-même, en conservant
pa,' conséquent un cal'l'ossage constant : la voie est pra tiquement
onstante en ra ison de la zr-ande lon eueur des branches du

para llélog i-arnrne. - -

SUI' les pivots supports sont articulés les fusées des roues et les
renvois de [re ins a va nt .

Les deux fusées sont arricu lées sur un pivot incliné passant pa,' le
point de contact du pneu a vec le sol: elles sont rel iées e nt re elles pa,'
une bielle de connexion en deux pièces avec relais pivot.a nt au centre
qui assure dans les braquages une épure de direction correcte quels
que soient les déplacements vert icaux des roues.

-15-
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Fig. ï. - Arbre de transmission.

o E
A) Sphère de poussée et de réaction.
B) Graisseur du roulement intermédiaire.
C) Roulement,
D) Pignon du compteur kilométrique.
E) Croisillon,

Fig. Coupe du pont arrière,

A) Différentiel.
B) Grande couronne,
C) Orifice de remplissage.
D) Carter,

E) Bouchon de eida nac ,
F) \ïs sans lin. -
G) Carter de vis .
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L'a,·ticulation sur le châssis des deux jambes de force transver-sales
et longitudinales est assurée su,' silentblocs amo,·tisseurs de chocs,

Direction. La direction du ty pe à roue el vis sans fin est à ra ttr-a-
...................... page de jeu; elle commande les fusées pa,' une ba rr-e

montée à rotule

"

A

1
1

K oH J L M N
Fig. 9· - Coupe de l'essieu avant droit.

A) Fusée. 1)
B) Pivot. /)
Cl Œil d'articulation (graisseur à K)

l'AR),
D) Ressort a va nt , L)
E) Lames de ressort montées sur

rouleaux. ,\\)
F) Œil sur Silentbloc. :'\)
G) Le c-ier- d'amortisseur.
H) I.'lâchoire de frein. 0)

Œil d'articulation sur Silentbloc.
Bielle dart elas-e d'amortisseur,
Jambe de fo;ce longitudinale

(côté droit),
J a m b e de fore e transversale

(côté droit).
Amort isseu r-.
Bouchon de remplissage de

l'amortisseur.
Œil d'articulation sur Silentbloc.
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La colonne de direction "enferme la commande du contacteur
électrique placé à la partie infé"ieUl'e du cart er de dir-ection et
manœuvré du centre du vol ant , Elle est reliée à la direction par un
Ilector.

Pour obtenir un effet constant, on emploie une huile dont la
nuidité var-ie rrès peu dans les conditions normales d'emploi (entre _
,50 et - -40° centigrnd es}. C'est l'huile spéciale extl'a-nuiae ,.\''\1
de la Vacuum Oil Company,

Freins. Les -4 roues sont munies de [reins auto-sei-reurs à mâchoire
............... int ér-ieures extensibles avec garniture en matièr-e spéciale
rési stant à la chaleur et à l'usure, La pédale de [rein commande le
freins sur les 4 roues, Le levier à main commande les freins SUI' les
roues arr-ière.

A
Radiateur. Le r-ad iat eur du type monobloc avec calandre rapportée
........... ,........... est maintenu su,' le châssis en trois points:

_ à la part ie inférieure, il est monté sur silentbloc central
s'articulant su,' le support de ressort au milieu de la tr-averse avant
du châssis,

- à la partie
tablier SUppOI·t de
longueur,

upér-ieure , le ra d iat eur est relié Far lnrrière au
réservoir d'essence pal' deux tirants réglables en

Fig. , r • - Coupe longitudinale,

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

OlS 'E \ oupapes automatique

F) Réserve d'huile.

E.

Le passage de l'huile d'un côté à l'autre du piston est réglé Fa,'
des soupapes maintenues pal' un ressort antagoniste minutieusement
taré : sui vant la pression que l'huile exerce sur la soupape, le resson
se comprime plus ou moins, ce qui décoU\'1'e une sér-ie d'orifices cali-
brés percés dans la soupape; le débit d'huile se trouve ainsi réglé en
fonction de la pression de l'huile, et pa,' suite de la vitesse avec
laquelle le piston se déplace,

On peut ainsi obtenir un amortissement p"esque nul pOUl' les
petites oscillations, et un amortissement très fon pour les grande
oscillations, Le système est absolument indérégla hle, et les résultats
obtenus absolument constants, quelles que soient les conditions
exterieures.

Amortisseurs hydraul iques Peugeot L'amortisseur est consti-
';';..· ..:: ......;:· ....'â··(fë)'üi)ie··ëffët: ......:: ......;:' ....;·: tué par un cylindre fixé
..................................................................................... au châssis dans lequel se

meut un piston commandé pa,' un levier rel ié à l'essieu, Le cy l indre
est plein d'huile, qui s'oppose aux mouvernents du piston,

fig. 12. - Coupe schématique
montrant le fonctionnement des

amortisseurs.

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

Fig. 1 Q. - Amortisseur b.)"draulique.

A) Caire des rondelles d'étanchéité
-de l'axe,

B) Frein d'écrou.
ci Pattes d'attache au châss is .
0) Œil avec s ilentb loc .

E) Bouchon de remplissage,
F) Patte d'attache au cbà sais .
G) Écrou de blocage,
H) Levier monté sur cône et

veté ,

Tous le
L'enll'etien

H

appareils sont tarés à l'usine sur' une machine spéciale,
e réduit au contrôle du niveau d'huile (voir chap it re du

cl a-

graissage) .
LeJ amorlissem- •• Peugeot lit' {Ioil't'ut

atelier; Peugeot, .'ou.! I,eillt! ,1'lili/ill la lion
aux: condition; géllérale •• dt' venl»,

l'a •• art' (i/II/ollle •• t'Il debor •• (Je••
(Je.., clau ..I,: ..1 (JI! Il gOl'tllllit' prévue ..,
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Guide-cric. Le châssis pone à lnrri ere deux guides en fe" plat: il
.., ,., suffit d'engager la tête du cric su,' le guide, puis de le
pousse,' à fond pou,' que le cric soit prêt à soulever la voiture, quelles
que soient les inégalités du sol.

DECXIÈ~\E PARTIE

CARBURATEUR

Description - Fonctionnement - Réglage

Les voitures 60' sont munies du carburnreur Solex vertica l à
deux COI'pS,

Ce car-bura t eur- se compose d'une CU\'e à n iv eau constant, alimen-
tant deux ca,·bu..ateur·s identiques, comprenant notamment le gicleu,'
principal. le gicleur de "alenti, un volet de "églage d'admission des
gaz.

un carb uratcur auxi lia ire de petite dimension, greffé su,' le co,'P
double du ca rbur-a teur, est utilisé pour la mise en route à froid : c'est
le stade,' automatique, - Il alimente les deux carbur-ateurs jumelés,

Manœuvre du cc starter" Il suffit, pou,' le conducteur. de
p~~'~'''ï;dép~rt''''i''f~~i~imettre le start er en circuit, en liran! "
......................................................... fOIlJ la commande placée à droite su,'
le ta bl ier , sans faire aucune aut re manœuvr-e et, ,'II particulier, san»
ouvrir /1',1' .9a:::,

Il n'est donc plus nécessaire de tâtonne,' avec le pied pour donne,'
a la pédale daccé léra teur la position convenable,

Si, pa,' temps (l'ès froid , le moteur part et sar-rête après une
ou deux ou trois explosions, sans att eind re le cycle complet des
cylindres, cela provient d'un .. gommage" part ie] des organes du
moteur et il faut renou ve ler l'action du démarr-eur.

Le départ une fois obtenu, il sera bon de laisse,' le .. sta,·ter" en
circuit jusqu'a ce que le moteur ait pris sa température. A ce moment,
on "epoussera a fond le bouton dl" commande, mais on ne d evra jamais
laisse,' le "stadel'" dans une position interrnéclia ire.

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

Fig. 13. - ~lise en place du cric spécial.

Détail de fonctionnement :\'OT.\, - Pour donne,' plus de
d'~,..;;'~t~rt~'~·;;·..~~'t~~'~ti~ï~~..clarté, la vue schématique ci-
..................... , : après (fig, '4) repr-ésente la coupe
du "sta,·te,'" monté su,' un ca rbur-at eur v er-tical .

-21 - ***- 20-



Le gicleur d'essence du "starter" est désigné par la lettre
" E", Il alimente en essence une petite capacité " F" dans laquelle
vienr plonge,' un tube "G" qui est soumis à la dépression de la
chambre "K",

L'air est réglé pa,' un OI·ifice .. 1" et le mélange essence et arr
e fait dans la chambre "A" qui peut êt re mise en communication

avec la par-tie située en aval du papillon, cest-à-dire entre le papillon
et le moteur, au moyen d'une glace percée d'une o u v er'Lur'e " L",

L'ensemble constitue un petit carburateur a uxj l iaj re qui donne
au moment du départ un mélange d'autant plus riche que la tem-
pèra ture est plus basse, ce qui a pour but de faciliter le départ

du moteur à froid.
La disposition des différents organes est telle que, dès que

le moteur est parti, la richesse diminue rapidement et automati-
quement pou,' evi t er le lavage des cylind"es,

Par exemple, lorsque le moteur tourne lentement, à moins de
'00 tOUl'S à la minute, quand il est entraîné par le dérnar ...eur ou
à la mani ve ll e. la richesse du mélange est très grande, car la
quantité d'ai,' aspj rée est faible compa ra tivement au débit d'essence
du gicleur" E ",

Au contraire, dès que la vitesse du moteur augmente, c'est-à-dire
lorsque les résistances internes diminuent dans le moteur, pa,' suite du
réchauffage dû aux premières explosions, la quantité d'air asp irée pa,'
tour augmente également, mais le débit du gicleur d'essence reste
con.rt anl ,

Le "starter" est donc un dispositif réglant automatiquement
la richesse du mélange, en fonction de la température interne du
moteur, tout en a ssu ra nt il lui seul la quantité de gaz nécessaire au
départ et en augmentant au surplus la richesse du mélange pendant
les premières mariœuv res pour le démarrage de toute la voitur-e.

Réglage du "starter ". Le réglage du " starter .. , déterminé pou,'
................................................... obtenir de bons dé parts à froid, a fait

l'objet de nombreuses expériences, sévèr-ement contrôlées : il n'y a
donc pas lieu de le modifie,' sans avis du constructeur.

On ne pourrait êt re amené il modifier ce réglage qu'en rarson
du climat pour des cas très part icul iers . On év itern it en tout cas de
change,' le gicleur d'air qui est dé terrni né une fois pou,' toutes en
fonction de la c.ylind,·ée du rnot eu r ,

On changerait seulement le gicleur d'essence" D ",
On r-econ na itr-a qu'il est trop g"os si, au ralenti, il sort de

l'échappement une fumée noir-e lorsque le moteur commence à êt re chaud,
S'il est trop petit, le départ sera plus difficile.
Pa,' un hiver très rude, on pou"ra augmente,' d'un numéro ou

deux le gicleur d'essence. Pa,' temps chaud, il faudra revenir- au
réglage norrna l,

A) Papillon,
B) Busc,
C) Gicleur principal.
0) Gicleur d'essence du starter.
E) Orifice du gicleur d'essence du

starter.
F) Capacité,

G) Tube.
Il) Gicleur de ralenti,
1) Arrivée d'air du starter,
j) Glace.
K) Chambre de dépression du starter,
L) Passage des gaz starter en Ionc-

tionnement.

Réglage du ralenti normal. Le réglage du l'alenti dans un car-
....... ,...................................................... burat eur à deux corps pour moteur

6 cylindres est une ma nœ u v re délicate que nous conseillons de confie,'
aux mécaniciens de nos Concessionnaires, ca,' il influe d'une façon
importante su,' la qualité des reprises du moteur et également SUI' la
consommation.

Un excès d'essence au rn lent i, ou un ralenti réglé trop paU\Te
p eu ven t également donner un ralenti acceptable pou,' le moteur tour-
nant il vide mais, dans un cas comme dans lautre, il pou, ...a se pl'O-
duj re , il la reprise, ce que l'on appelle un trou de carburation dû, soit
il l'excès, soit au manque d'essence,

Le carburateur Solex est alimenté au l'alenti par deux gicleurs (H)
montés su,' la cuve du carburnteur.

Les dia mèt res de ces gicleurs ont été déterminés avec som aux
essais el il n'y a pas lieu, en principe, d'en change,' la dimension,

Fig. '4, Coupe schématique du carhurateur montrant
notamment le fonctionnement du starter.
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Le "alenti est influencé en outre pa,' une vis butée de ralenti" Z
et deux vis de reg lage d'air de "alenti " \V".

La vis "Z" limite la [errnet ure des papillons; on augmente la
viresse du moteur en vissant et on la diminue en dé\'issanl.

Chaque corps de car-burateur compr-end une vis de réglage d'ai,'
de "alenti .. \V", Cette vis agit SU" la richesse du mélange, En vissant,
la richesse diminue et en dévissant la richesse augmente (c'est le con-
u-aire sur les car-bur-ateurs 20' et Jo,),

Les car-burateurs sont réalés minutieusement avant la sortie
d'usine, et les réglages de rale-nti que l'on peut être amené à fai,'c
consisteront. le plus souvent, à diminue" un peu la vitesse du ralenti.
lorsque le moteur sera complètement rodé , ou encore, à ajuster la
vitesse aux changements de saisons,

Cependant, s'il semble nécessaire de refaire le réglage du complet
du "alenti, l'on procédera comme suit en at e lier :

,0 On profiter-a de la "entrée au ga"age de la voiture avec moteur
bien chaud, On laissera la manette de correcteur davance il l'allumage
dans la position norrnal e et l'on effectuera les difTérentes opé"atio~s
indiquées ci-dessous, exactement dans l'ordre où elles sont recorn-
mandées,

2° On errlè v ern les fils de bougies du premier gl'Oupe de cy lindres :
" 2, J, en même temps que l'on augmentera légèrement la vitesse du
ralenti en "issant très légèrement la vis" Z .. pou,' que le moteur puisse
tourner SUI' J cv lindr-es ,

L'on \'isse~ra ou l'on dévissera ensuite pa,' toutes petites doses, la
vis \\" des trois cylindres AR, 4, 5, 6, en observant minutieusement,
après chaque tâtonnement, le rèsultnt .

JO Remettant les trois fils de bougies A V., l'on enlèvera ceux
AR, et l'on procédera comme indiqué au par-agr-aphe 2° pou,' les
cy lindres 4, 5, 6.

40 A la fin de ce réglage su,' les 03cylindres AR., l'on essniera de
dirninucr la vitesse du l'alenti au maximum.

50 L'on recommencera le même essai su,' les 03 cvlind res A \'
pou,' voj r si le réglnge trouvé a v ec la vis " \V" s'acc~mmode de la
nouv el le vitesse de ralenti a vec trois cv lindres seulement.

6° Remetlant alors les 6 fils de bougies, l'on réduira la vitesse de
ralenti pat' la vis "Z" et l'on pou,.,.a encore agir SUI' la ricbesse du
mélange, en observant longuement ce qui se passe su,' le "alenti, mai
l'on aura soin de toujoul's tourne,' dans le même senS et de même quan-
tité les deux \·is il la fois,

L'ensemble de ces réglages des vis d'air" \\' .. est ex t rê m em en t

minutieux et, pou,' ne pas cornmett re de g"osses er-reurs. il convient de
commerrcer l'opération en ser-rant les deux vis toutes les deux il fond
et de commencer le réglage su,' chacune d'elles en les dé vissant toute
deux ég-alement de deux tOUl'S environ .

L; réglage lui-même porte SUI' des quantités très faibles, infé-
rieur-es souvent à un demi-tour de vis.

On compléter-a le réglage prat ique du "alenti en donnant un peu
de ret a rd à l'allumage pa,' la manette du correcteur prévu ,:' cet cfTet.

Fig. 10. - Vue extérieure du carburateur double corp\.

Z) Vis butée de ralenti. \\') Vis de réglage d'uir ,

On reconna it que la richesse du mélange est trop l'ode quand le
moteur a tendance à pren d re un .. galop" "égulie,' qui s'amplifie
jusqu'au" calage" du moteur.

On r-econ na'it que la richesse est insuffisante quand le moteur est
affecté d'un l'alenti instable (l'ès irrégul ier comme explosions et qu'il a
tendance il caler, mais sans présenter le galop cm-actèristique de
l'excès d'essence.

Observation importante. Toui ce qui précède suppose que le
........................................................ , moteur est en parfait étai au point de

vue étanchéité de soupapes et surtout étanchéité des joints d'admission,
i l'on èprouvait de gl'Osses difficultés pou,' réduire la vitesse de

"alenti du mot eur, il faud,'ait vé"ifie" part icul ièrernent les joints de la
t ub ulure d'admission,
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Réglages des carburateurs Le mej l leur réglage déterminé après
;·;,·····;~· ..··ï~·~i;:,-~ip..~~'~:..··· ..~'; ,~·; de nombreux essais en différentes
.................. , ,...... "égions est celui qui est normalement
liné en série a vec les voitures neuves et il correspond" la meilleure
marche moyenne de la voiture,

tiennent jamais compte de la répercussion produite par lél èva tion de
la température de combustion,

Toutes modifications entra ina nt une réduction de la consommation
doivent, en pratique, amener en même temps une réduction de la
puissance du moteur, c'est-à-dire de la vitesse de la vo iture ,

Réglage du carburateur. Les voitures de série sont réglées avec
.............. , ,...... le réglage suivant

Buse (B) ..
Gicleur principal (C
Gicleur de ralenti (H
Chapeau de gicleur
Pointeau darr-ivée d'essence av ec siege

percé à"
Flotteur de

Starter.

22

100 x 56
040

'7 x 2,)0

2,5
65 g"amme

Giclew' daj r.
Gicleur d'essence ..

0,0

,60

Fig, ,6, - Carburateur,

Les flèches indiqucnt les vis de démontage de la CU\'e,

Toute modification tendant il réduire la consommation doit po,·te,·
il la fois su,' le diarnè tre de la buse et SU" le d iarnèrre des aicleurs. En
réduisnnt seulement le débit des gicleurs, l'on peut obtenir al'l'lll't'lII-

/II ml les mêmes resul tats pr-at iques , mais la ternpèrnt ure interne du
moteur se trouve augmentée dans des conditions considérables, ce qui
peut amene" des avaries grnves aux soupapes, segments et même aux
pistons, en même temps que des phénomènes de cliquetis ou d'auto-
allumage amenant la destruction des bougies et des perturbations
dans la marche,

L'adjonction de pr-ises d'ai,' supplémentai,'es ou déconorniseur
a toujours les mêmes conséquences pernicieuses si ces appareil
a p pn uv rjsserrt le mélange, GU' les constr-ucteurs de ces apparei ls ne

Fig. 1;_ - Réchauffage des gaz à l'admission.

Les 2 leviers verticaux sont à la position ouvert (hiver}.

Réchauffage. Pendant les fortes chaleurs en été, il pourl'a être utile
............................ de supprimer une par-tie du réchnuffage qui a été re-
connu nécessaire pendant les saisons froides.

Pou,' cela, il suffi"a de dévisser les deux écrous 6 pans \\'011'

fig, '7) et d'orienter vers l'horizontale les deus: petits leviers qui sont
normalement réglés parallèlement dans la position verticale. - Ce
deux leviers sont" déplacer symétriquement par "appo"t à l'axe de la
tubulure.
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TROISIÜ'\E PARTIE

RÉGLAGE DU MOTEUR

ET PARTICULARITÉS DE MONTAGE

~~,~~~~~..~~~..,~~~.p.,~p',~~La levée des soupape
et des poussoirs. les points douverture
............................................... , sont:

oupape 'ou\·e,·tUl·e : 0,2 m m avant le point mort hau!.
d'admission 1 [ermet ure : ",9 m m après le point mort bas.

Soupape i ou\·e,·tu,·e: ,6,40 m m a va nt le point mort bas.
d'échappement 1 fe"meture: 0,0' m m après le point mort haut.

Par suite du profil spécial des cames, il ::- a lieu de \'érifler le jeu
maximum des poussoirs et non pas les jeux aux environs de louvert ure
ou de la Fermeture des soupapes.

Les soupapes doivent êrre réglées resp ect ivement avec un jeu de:
0,20 m m à l'admission et 0,30 m m à l'échappement.

Il ::. a lieu de \'é,'ifie,' spécialement les jeux après la période de
rodage de la voit ure neuve , ou après un rodage de soupapes, En
particulier, le jeu sous la soupape d'échappement ne doit jamais êt re
inféri eur à 0.25 mm.

Fa ire tourner le poussoir su,' lui-même pendant la \'érification,
Si le jeu des poussoirs se t rouve modifié il l'usage, desserrer

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

est de 6 m m 5 et
et de [ermet ure

Démontage des ressorts Les poussoirs sont groupés en trois ra m-
: ..;....·(j'ë ....s'o·'üf)'a·p'ë's ..' ..;..,; pes démontables très facilement: aussi
...................................................... pour rernp lac er un ressort de soup.~pe, le
procédé le plus rapide consiste-t-il iL effectue,' successiverneru le
opérations ci-dessous indiquées:

,0 Démontage du carbur-ateur pou,' facilite,' les opérations.
20 Démontage des plaques cache-soupapes après avoir vidangé le

bain d'huile de larbre il cames,
-0 Démontage des bougies,
..f Fa ire tourner le moteur à la ma ni ve l le pou,' amene,' la dist ri-

bution au point voulu pou,' qu'aucun des ..f poussoirs de la "ampe
envisagèe ne soit dans la position de soulèvement.
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Ce point de rég lage est très précis et il convient de le recherche,'
minutieusement.

L'on est dans la posruon voulue lorsque l'on peut [a ire pivoter
facilement les 4 poussoirs su,' eux-mêmes,

50 Démonter la rampe des poussoirs maintenue en place pa,'
vis hor-izon t a les. Ces vis sont arrèt ées pa,' un [rein en tôle,

6° Pa,' le trou de bougie, rna in ten ir av ec un tournevis la soupape
appuyée sur son siège tandis que l'on fait levier a la part ie inférieure
pour dégager la clavette de soupape,

r" Le ressort et la coupelle sortent facilement après ces opér-a-
tions, Le remontage se fait par des opér-ations inverses effectuée
dans 1'00·d,'e inver-se.

Ce procédé offre lnvanrage de la rapidité et aussi de ne pas
dé"égler les poussoirs.

Dé mon tag e Démonte,' la cou, ...oie de vem ilat eur ,

~'~,~,',',~,?,~·p.,~é'~,~,:,Désaccoupler le tuyau d'eau. Démonte,' la culasse
en prena nt des précautions pou,' ne pas abîme,' le

joint de culasse, (Il est préféra hle de monter chaque fois un joint neuf.)
Procéder comme indiqué ci-dessus pou,· le démontage des clavettes

de soupapes.

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

Après un démontage complet du moteur, il est indis-
pensable cie remonte,' la chaine con vena blement . Pro-

... ; ...... : ........ :...... céder comme suit:
distrtbution. PI l ' "O· 1 . . ..acer e p,ston., ,a a pos'lIon: ouvert ure

d'échappement ", c'est-à-dire ,6,4 m rn avant le
point mort bas, (Les cylind"es sont numérotés " 2, 3, 4, 5, 6, en
pa,'tant de l'a\·ant.) Tourner larbre iL cames, de façon à le piace,'
exactement iL la position ouverture de la soupape d'échappement du
cyl ind re , et dans celte position de larbre à cames et du piston, mon-
te,' la chaine sur ses pignons,

la chaine ne se monte pas ainsi d'une façon convennb le ,
démonte,' le pignon monté su,' lnrbre à cames. Ce pignon percé de
sept t rous permet donc sept positions dont l'une donne a pproxima-
t ivernem la position cherchée.

Il n'est pas utile de \·é,·ifie,· le "églage su,' tous les cylind res : si le
cy l irid re 1 est bien régl é • tous les autres le sont également bien pa,'
suite du calage des cames,

Xous recornma ndons de règ ler su,' la position douvert ure d'échap-
pement. qui ré duit les cha nees derreurs possibles,

Calage de 1a
têt'ë"ëhiiïü,iï'ëüï::

,0 i\\ett"e le di

L'ordre dal lurna ae des cvl ind res est
6, 2, -1- - •

Pou,' ,'é:;le,' ln ll urnag e :
positif de ,'églage au cran du milieu,

i , 0, 3,
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Réglage des pointes L'écartement des pointes de bougies doit
::··· ....dë· ..b·()ügië·s~ ..·····:: être de 0,-( m m . Ces pointes s'usent, il faut
.......... , , les \'é"iJ,er et les rapproche,' à 0,4 m m,
notamment si l'on constate des ratés à la reprise,

Des bougies bien réglèes a mé liorent le départ à froid, le "alenti
et les reprises.

\' eil ler également à l'étanchéité des bougies ainsi qu'à l'étanchéité
du joint de bougie. L'n joint qui fuit détériore la bougie, peut P"o-
voquel' des phénomènes d'auto-allumage, et faire brûler les soupapes,

2° Placer le piston nO , au point d'allumage, soit 0,6 millimètre
a vant le point mort haut.

Pou,' déterminer cette position, démonter sur le carter moteur côté
droit une petite plaque fOl'mant fenêtre. qui découvre le vol a nt moteur
et laisse apparentes dans la position voulue les inscriptions sui vant es :

P
M qui veut d ire point mort \haut"

~ qui indique le point précis d'allumage pou,' les cylin-

dres , et 6. Pour caler la tête
da llumeur. il faut donc
faire correspondre le
trait situé au-dessous de
la lettre A avec le trait
gra ,-é sur le carter.

Fig. 1

Réglage de
l'allumage.

Tension de la Pour "égler la tension de la courroie trapézoïdale
~~'~'~'~~'f~'''d~de commande du ventilateur une poulie extensible
............ ;................. a été pré \' u e .
~,~.!:l.~.~.~,~.~~,~.~:Pour re t end r e

la courroie, "ap-
proche,' la joue mobile de la joue
fixe en la vissant jusqu'à tension
convenable, Le frein doit être
engagé dans une des [ra isur-e
dart-êt .

3° Enle\'er
vercl e de la
distr-ibuteur,

le cou-
tête du

.f Desserl'er 1 e
boulon de la pince fixant
le distr-ibuteur et tourner
le b o it ie r jusqu'au
moment précis où la
came correspondant au
cvlindre , commence à
iécollerles vis platinées,

5° Serrer alors la
pince dans cette position
et replacer le couvercle
et les fils,

Montage du Le volant mo-voïant"motë'ü;:: t eur- est fixé di-
................. ,............... recrernen t su,'

le vilebrequin par des vis en acier
spécial traitées et recritiées , qui
doivent être bloquées très éner-
giquement à l'aide d'une clé spé-
ciale et arrêtées pal' un [rein cir-
culaire en tôle immobilisant outes
les têtes de vis,

Démontage des paliers:~X,·::::~:~:::~:!!:~~:~~~,~!,~;:::::,::~

Fig, '9, - \'entilateur.

Après démontage du volant, il est néces-
sa ire , pou,' démonte,' le palier arr-ière du
vilebrequin. de "etire,' a v ec un outil spé-

cial le ., retour d'huile" emmanché" dur" su,' l'extrémité de I'arbre.
Pour démon tel' les paliers a vant et arr-ière. il est également bon

d'employe,' un outil spécial.
Les Agents Peugeot sont poun'us de ces outillages perfectionnés,
Les pa liers du milieu sont maintenus chacun par un boulon qui

traverse le carter, Après démontage de ces boulons, on peut retirer le
vilebrequin a vec tous ses paliers en bout du carter,
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Le disn-ibuteur d' allu-
mage comporte un

système davance automatique qui ne nécessite aucun réglage.

L'a llum eur- est commandé par un tournevis excentré qUI
empêche d'effectuer toute erreur de calage au montage,

Le dispositif dava nce réglable permet de faire var ier-
depuis le siège du conducteur l'avance initiale, ce qui
per-met d'obtenir toujours les meilleures conditions de

marche. Il est recommandé d'augmente,' lavance jusqu'au moment où
le cliquetis se fait entendre, puis de diminuer très léghement, de façon
à être toujours à la limite, On peut ainsi tirer le meilleur parti des
carburants contenant de l'alcool, qui supportent plus d'avance; on
peut aussi diminue" lavance pour la marche en ville, et l'augmenter
un peu sur la route,



QL'ATRIÈl\1E PARTIE

RÉGLAGES ET PARTICULARITÉS
DE MONTAGE DU CHASSIS

0---

~~,~~,~~,~..~~..~~,~~,~~,~r.~~~:~près un long usagl,e, o~ ?ien ~i par, une
ra usse manœuvre on Ia it pat mer 1 em-

brayage, les garnitures de friction s'usent, ce qui a pour conséquence
de faire recule,' la butée de débrayage et de [a ire disparaître ce que
l'on nomme" la sûreté",

Il est pernicieux de roule,' ainsi et il faut régler la commande,
Pour cela, ouvrir le capot et tourner de quelques tours le bouton
moleté placé SUI' la bielle reliant la pédale au levier de débrayage pour
obtenir un jeu donnant 20 m m environ de course pour rien à la pédale
(sûreté),

A) Levier de commande
de direction.

B) Yis de blocage,

C) Bague de l'axe de
manive lle .

D) Carter de direction.

E) \ï. sans fin.

F) \ïs de fixation,
G) Flecteur.
Il) Colonne de direction,
1) Volant de direction,

J) Contacteur et com-
mande dcvcrt isseur.

K) Graisseur,

L) Grais;eur,
,\\) Roue hélicoïdale,
::'\) Commutateur.
0) \ïs de rattrapage de

JCU.

P) Rotule de commande
de la barre de direc-
tion.

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

pa,' différents dispositifs qui la rendent prariquement inusable,

Ï l c»! toulefoi.« ,,/cl'.t~tair(· tJUt' ce.r régltlqr.r ~IOit!1I1 fai/.r pal' un meca-
IIÙ:lc'lI e'\"I',:"ùllt'IILé.

On procédera de la façon suivante :

,0 Pour régie,' le jeu later-al de la vis : desserrer le boulon de
la pince du couvercle du boitier supér-ieur de d irection , visser le
coussinet central en bronz e jusqu'à résistance assez sérieuse et desser-
r e r légèrement ensuite a va nt de bloquer la pince d'immobilisation,

Ce réglage demande à être effectué avec doigté, la direction ne
doit pas" Forcer " lorsque les opér-ations sont terrninées ,

20 Le jeu latéral de l'axe de la roue hélicoïdale se l'alll'ape par
la vis cenu-a le avec contre-écrou situé côté moteur (\'oir fig, 20 coupe
hO"izontale au bas de la figUl'e),

30 En cas dusure lècère de la denture même, entre vis et écrou,
procéder comme suit : Démonte,' la manivelle de direction et [ai re
tourner le volant de d irect ion d'un quart de tour avant de remonter la
manivelle, Cette opèrat ion a pOUl' but de changer le secteur de
dent ure intéressé pa,' la ma nœuvre normale de direction.

40 Si un jeu persistait dans la denture après les opèrarions pré-
cèderucs. il conviend ra it de rappr-ocher la roue de la vis a l'aide du
dispositif pa,' excentrique, Procéder comme suit:

-0...

Fig. 20. - Coupe de la direction,
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Fig. 21. - Coupe du pont arrière. dune roue arrière et vue d'un frein.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Tambour de frein,
Roulement,
Arbre de roue,
Garniture de frein,
Gaine de câble de commande,
Tube de retour d'huile,

G) \ïs sans fin,
H) Carter inférieur du pont,
1) Pignon,
J) Demi-arbre de roue,
K) Carter supérieur.

- 3.+-

1)

Dévisser compl ète m ant les vis de blocage (B fig. 20) de la coUe-
ret.te bronze de la bague de l'a xe de m aru v el le , Ïair-e tourner cette
collerette dans le sens - convenable : choisi,' un réglage permettant de
remettre les vis en place et rebloquer le tout.

Au cour.r ae Ct!.r operalion.r, avoir soin ,1.: Ile jalllai,r rt'illlire ie.r [eus:
ail point de brilJer la lJireclioll soit ail milieu, soit {Jane le.« JOlldJ {le l'''LLr,TI!,

~~~,!~.~~.....~.~~,..,~.':.~.i.~~!~~~.~~~
à rotules de direction.

Les barres de direction sont à ra ttra-
page de jeu automatique et ne doivent
présenter aucun jeu, Si l'on constatait

du jeu dans une articu-
lation, il provie ndr-air
d'un ressort cassé qu'il
[audr-a it alors rernpl a-
cel' dans le boirier à
rotule,

Au re montage du
nouveau ressort, serrer
à bloc et desserrer
ensuite lécrou de la
quantité juste néces-
aire pour permetll'e

la mise en place de la
goupille,

:: Freins :: Les

~~'t'~:~~'~~~'~'~'~'Frein
............................... son t
du type .. auto-ser-
reur à un point fixe" :
deux mâchoires en
contact avec une came
déca rternen t sont réunies pa,' un dispositif articulé et rég lable diamé-
tra lernent opposé à la came Je ma nœuvre ,

Le point fixe est situé au milieu de la came de commande;
lorsque l'on actionne le frein, la pr-emièr-e mâchoire après le point fIXe
(dans le sens de rotation) mise en contact avec le tambour par le jeu
de la came est sollicitée pa,' la rorat ion et elle vient prendre point
d'appui sur la seconde mâchoir-e en multipliant SUI' celle-ci l'effort de
freinage dans la proportion même du froltement obtenu initialement.

:li l'on change le sens de marche, la mâchoire prima ire de vient
econdnire et réciproquement.

L'on utilise ainsi automatiquement un phénomène semblable il
lenroulement l'é:disé dans les [re ins de t reui l ou autres freins il corde
connus depuis très longtemps, L'ensemble des phénomènes semblables
utilisés dans les freins auto-serreurs est connu sous le nom de

Fig. :!:! - Réglage des freins a vn nt .

« déroulement "

Théoriquement et pra riquernem les ("eins agissent en marche A V.
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et en marche AR, avec la même intensité, Il se produit cependant,
lorsque l'on change de sens de marche, un lézer claquement métal-
lique surtout sensible en marche AR. et qui e~t produit par l'appui
de tous les jeux en sens inverse.

Le phénomène de déroulement exige. pou,' se produire correcte-
ment, un réglage minutieux des [reins : il Y a lieu cependant dopérer
différemment suivant l'état d'usure des [re ins .

Réglage {J'II.",/,f'.r l/gè/'eJ'. --
Pou,' retendre les freins auto-
serreurs usés t rès lée:èrement,
il suffit de tourner da~ns le sens
des aiguilles d'une montre le
tenon de "églage A indiqué sur
les fig, 22, z3 et 24':

Réglage J'all'Iie/', - S'il
'agit d'un [rein nouvel lement

monté ou de freins suffisam-
ment usés pour que l'opér-ation
indiquée précédernment ne
donne plus de résu ltats nor-
maux, il faut procèder comme
suit,'

,0 Détacher des le viers sur
lesquels ils sont attelés, les
4 câbles de commande (près du
pédalie,')' Procéder ensuite,
pou,' chaque roue , comme il
est indiqué au parag"aphe
suivant .

20 Débloque,' l'écrou de
lexcentrique E et faire pivoter

cet excentrique dans le sens où l'on ne perçoit aucune résistance,
30 Débloquer le g"os écrou du point fixe de came C et frappe,'

a vec une masse en cu ivre SUI' le bout de l'axe fileté pou,' le libérer.
40 Actionne,' lexce ntr-ique E jusqu'à le bloque", serrer provisoi-

rernent rnodé rérneru son contre-écrou et [a ire p ivote r lexcent rique en
ens inverse d'un qua,·t de tou,' en vi ron . Bloque,' définiti"ement le

contre-écrou en maintenant J'excentrique dans la position obtenue.
50 Agir ensuite sur le réglage indiqué p,'écédemment en tour-nant

le tenon A dans le sens des aiguilles d'une mon t re à raide d'une clé
à tube ou clé dat el ier jusqu'à obtenir le blocage complet du [rein
par extension des deux mâchoires à lintérieur du ta rnbour ,

60 Rebloquer dans cette position l'éc,'ou du point fixe, axe de
came C, en sassurant que la ron de lle est bien engagée dans les plat
de l'axe,

r" La pédale étant dans la position' du "epos, le levier de [rein
à main complètement "amené vers lava nt et le levier de "envoi de
[rein sous le tube de réaction en contact avec celui-ci vers l'arriè''e,

Fig. 2.). - Réglage des freins arrière.

agir su,' les tendeurs des 4 câbles de frein de façon qu'il soit possible
d'accoupler ceux-ci aux lev iers exactement, sans traction ni compres-
sion sur le câble, Cette " mise il longueur" minutieuse des câbles
est très importante,

° Monte,' chaque roue sur cric et agir sur le dispositif de
réglage pour obtenir le desserrage de chaque roue, Autant que
possible. fai"e exactement le même nombre de crans pour les deux
roues d'un même essieu, chaque nan étant perceptible à la main, mais
aussi au bruit que fait le ressort-frein passant d'une dent à l'autre de
leng renage de lérner-i l lon de réglage.

R

Fig. z s . - Vue intérieure et dét ails d'un tambour de frein.

.-\) Tenon de réglage,
C) Ecrou de point [ize ,

E) Excentrique .
R) Ressort.,

9° Passe" à l'essai de [r-einage sur route ou bien sur appar-eil
pécial de conrrôle et pal'faire le réglage en agissant uniquement sur

le tenon A,' avec des [reins neufs, il est bon de n'elTectuer cette
opération qu'après tassement des [r-eins ,

OBSER\'ATIO~S .. - Après quelques jours de circulation en
"ille où le pilote donne habituellement des coups de [rein très
légers et très Fréquents, il peut sembler que les freins aient besoin
d'un nou vea u "églage pa,'('e que l'action du [rein n'est pas suffisam-
ment énergique au début de l'action de la pédale.

Les fl'eins ne sont pourtant pas déréglés. mais la mollesse de
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freinage est due au fail que la seule mâchoire (p"imai,'~) qu~ a
fonctionné à chaque coup de Ïrein est légèrement usée, ce qUI modifie
le phénomène deru-oulernent.

Il suffit, dans ces conditions, de donner :5 ou 6 coups de f"ein
assez violents pou,' remédier à l'usure infime qui a modifié le réglag e
et retrouver le frein normal.

S'il n'en était pas ainsi, il conviendrait de procéder au "églage
d'atelier qui a pou,' effet de recentr-er ces mâ choj res bien en rond il
l'intérieur des poulies par déplacement du point fixe,

Le réglage de lcxcentrique qui a été indiqué au paragraphe 6
est à prévoir seulement après un démontage complet du [rein ,

Essais de freinage. Cont"ai"ement à la méthode employée par de
... ,.--- ..•- , , nom breux ouvr-iers mécaniciens, il ne faut pa

baser le réglage des [reins uniquement su,' le blocage visib le aux trace
des roues sur le sol,

Cette méthode offre lïncon\'énient de fatigue,' inutilement la
voiture et les organes de f"einage; il est préférable de procéder comme
uit : donner en pleine vitesse un coup de ("ein puissant, nuu.r ..,11/,1'

[aire patiner le-r 1'0:/1',1' et tâter tout de suite à la main la cha leur de
poulies et resserr-er les Ïre ins les moins chauds. En der-nièr-e \·é,·ifica-
tion, tâte,' les [re ins apr-ès un parcou,'s assez long sans [reinage pou,'
sassurer qu'ils ne frottent pas en marche normale,

Les garnitures de [reiris imbibées d'huile ou de pétrole ne
peuvent plus assurer un f"einage normal et il devient nécessaire de les
changer si l'on ne dispose pas d'un bain de benzine et d'une étuve
pour leur séchage complet.

POUl' é viter cet inconvénient, survei ller particul ièrernent le S"aissage
des moyeux ava nt et le n iveau de l'huile dans le pont arr-ière et ne
jamais faire procéder au lavage au pétrole des organes avoisj nant le
(reins, :\cltoyer les tubes dévacuat ion d'huile des (reins arrière,

Après lavage de la voiture, se méfier des freins dans lesquel
de l'eau a pu sintroduire, ce qui risque de les "endre inefficaces dans
les premiers coups de frein.

.~.~.~~.~~~~~...~,~...p.,?.~~...~~~,i.~.~.~:Le pont a' ...rere se désaccouple
facilement en deux part ies : l'une

longitudinale qui comprend le tube de réaction et le carte,' infér-ieur
contenant le ca,'dan et le tube de transmission, la vis sans fin, la roue
hélicoïdale et le mouvement diffé"entiel; l'aull'e, t ra nsv er-sal e com-
prend les arbres de commande des roues, le carte,' supérieur-, les tube
de pont, les supports de (reins et de ressorts AR.

Le démontage des diffé"ents organes du pont an'iè,'e n'offre pas
de pnrt icul ar-ités : il Iaut après démontage des moyeux et des écrou
gauche et droite en bout des tubes de pont, tirer' laté"alement les deux
arbres de commande de roues a vec leurs roulements de moyeu, ava nt
de désaccouple,' et descendre le carrer inférieur avec tout le méca-
nisme intérieur du poni.

-3

CI:\QCIÈl\lE PARTIE

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.

GRAISSAGE DU ,.\10TEL R

Pompe à huile. La pompe il huile commandée pa,' lar-bre à
......... , , cames pa,' l'intermédiaire d'un renvoi hélicoïdal

plonge dans la réserve d'huile du cru-ter inférieUl' en laissant au fond
un litre d'huile de décantation, non aspirable ; elle refoule cette
huile, .cou.r pre.r.rio«, dans les différentes parties du moteur, pa,'
lïntel'médiail'e de t.uya uter-i es ou de trous forés dans les parois du
carter et du vil ebr-equ in , L'huile arr-ive aux paliers, pénètre à
lintérieur du vil eb requin et s'y rrouve répart ie encore .rou.r pre.r .rion

pOUl' le graissage des têtes de bielle et de la chaine de dist"ibulion,

Filtre à huile. La totalite de
.............. , ,., l'huile r e f o u l é e

par la pompe t ra verse les maille
l'nes d'une trémie métallique inter-
posée dans la conduite sénér'ale de
refoulernent a va nt les ram ificnt.ion
aboutissant aux différents points à
gl~alssel' .

La u-émie est "xée su,' un bou-
chon métallique accessible su,' le
côté droit du mot e u r ,

L'huile sous pression passe au
u-avers des mailles du flltI'e dext e-
rieur- à lïntér'ieUl', d'où un nettoyage
très facile de la trémie, les irnpu-
retés se trouvant ret enue s à lexté-
neur.

. . . Firr. !.la
Il est t re s ,mpol'lant de veil- Détail du tilrre :; huile demontabl e ,

le,' à l'étanchéité du joint supér-ieur
du flIt,'e en tre la trémie el le cO"ps du flll1'e et notamment a la grand e
propreté des l'aces d'appui, Surveiller également l'etancheite du joint
inférieur assuré par le sen'age de deux vis a tête 6 pans,
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En raison de la forte pression de grnissag e, la moindr-e fuite peu
visible peut prO\'oque,' cependant la pe,·te totale de toute la reser-ve
d'huile au cours d'une longue étape.

Manomètre. Le contrôle de la pression se fait à l'aide du mano-
.... , ,.......... mètre métallique dont la prise de canalisation est située

après le lilb'e à huile: le manomètre indique donc la pression effecti\'e
utilisable aux endr-oits à gra isser.

-:\otamment. Ji le jilll'e r.r] I!IIC/"tl.I·.f·/, la pre.e.rion bill.r.j'!! au nuuuunèlr»:
et le nettoyage s'impose absolument. sous peine dnvar-ie de gro issage.

Sur la canalisation d'huile, après le Iilu-e , se t.rou ve le
clapet de décharge dont le rôle est de limite,' la pression
maximum de l'huile. notamment au moment de la mise

en route à Iroid , pour éviter les surpressions qui pourraieru fausse,' le
manomètre ou fatigue,' la commande de la pompe. Ce clapet de
décharge, situé sous le co,'ps du fill1'e, est démontable et "églable pa,'
en dessous (\'oir fig, 4),

Stabilisateur d'huile. Le stabilisateur'(l'huile est constitué pa,' un
....iv~i~..~~j,~;;.;;.:..i;ï:'ï:;·~~·ïïi·.. faisceau de tubes de cuivr-e dans lesquel

passe l'huile: le faisceau est plongé dans
l'eau qui sort du moreur. On obtient ainsi un r'échau/Tage de l'huile au
dèpart. et un refroidissement lorsque le moteur IOUl'Oe longtemps aux
grandes allures, On est nssuré ainsi davoir constamment de l'huile à
la températur-e où ses propriétés lubrifiantes sont les plus grandes.
Un clapet formant by-pass permet à l'huile de passer' d irecterneru au
moteur si, pal' suite du Iroid, l'huile figée offre une trop g"ande résis-
tance au passage à tra v ers le sta bil isatem-.

Fig. 26, - Vue latérale gauche du mot eu r.
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omme pou,' le Illt,'e, il faut sassurer que les joints sont bien
ser-rés car une fuite même minime peut épuiser la réserve au cours
d'une longue étape,

CIRCUIT NORMAL
BY'PASS FERME

2060

Fi!!. 2ï. - Schl:ma du st ab il icat cur d'huile. circuit normal. b~~-pa'-"~ fermé.

Vérification de la La pression d'huile du moteur va rje sui vanté~~~~~:~~:::::~::~~!:~~:~l.~viscosu é de l'huile qui vru-ie elle-même a vec
la t empcrn t ure .

Avec moteur r"oid, 1(' cln pet de dél'ha1'l,c règle la pression au taux
maximum de -1 kgs.

.Vv ec mot e ur L·hallll. la pression. à 60 kil. à lheure est denviron
.) kg,: ,:" 20 kil. il l'heure. la pression tombe ,:" , kg. en vj ron , enfin
le III(lIlOllIt~/,.(, ".1'/ Il prrt:« i,!/lllf'JlCt' /,W.I·t/llt' /". 1I10/('UI' 10111'''(' a 1't.'.\·L"(~lIle

"''/''I/Ii ; par con t re , dès que l'on accélère légè"ement, le mot eur il
vid e, l'aiguille du mnnomèt re doit monter P"og,'essi\'ement et se
tabiliser à ~ k z . ;) ou.) kir, Si en cours de roure le manomètr-e

indique une p,.;ssion nOlabl-ement infér-ieur-e il la norrna le. il faul
immédiatement a ri-èt cr le mot eu" et chercher les causes de pe,·tu,·-
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10 Si le carter
« Remplissage s .

,,0 S'il ny a pa

contient de l'huile en quantité uffisante,

de fuite au filtre à huile ou à la tuyauterie du
manomètre,

SO Si le filtre n'est pas encrassé ou colmaté, Il convient alors de
le nettoyer a vec de l'essence très propre,

.f Si le tuyau du manomètre n'est pas obstrué partiellement ,
Dévisser le "accord sur le ma nornet re et vérifier si l'huile coule au
ralenti,

50 Si le manomètre n'est pas détérioré,
60 Par démontage du bac infé-

"ieur, \'ériGer si la trémie située sur
J'aspiration de la pompe n'est pas ob-
struée par des impuretés, incident
très ra re en raison de la dimension
des trous,

r" Enfin, vérifier- le fonctionne-
ment de la pompe elle-même, Si les
vér-ifications ne donnaient pas de ré-
sultats, il faudrait imputer la chute
de pression à une ava rj e de coussinet
du vil ebr-equ in .

t_; ne a varie à un coussinet de
bielle amène une chute de pression
visib!e seulement au "alenti et qui,
.; grande vitesse, peut ne pas être
décelée au manomètre parce que
l'huile ne pénètre dans le vilebre-
quin que pa,' des orifices calibrés
pratiqués dans les soies des paliers,
et cette resistance suffit à main tenir
la pression dans la conduite générale,

C ne chute de pression au ralenti peut également être produite
par une fuite aux pastilles d'obturation des chambrages du vilebre-
quin dans les ma ni vel les (voir fig. 4),

___ =-~ 20ôl =

Fig, 28. - Stabilisateur d'huile.
B., 'pass ou vcr t . La pompe débite
directement dans le filtre et aux
paliers du moteur sans passer par
lc stabilisateur,

Huiles à utiliser. Les nombreux essais que nous avons faits en vue
_ ,.. de donne,' à nos clients des indications sur le

choix des huiles de graissage les mieux appropriées à nos voitures
nous permettent de recommander exclusivement en temps normal
]' emploi de l'huile supérieUl'e Gargoyle Mobiloil .. AF",

Par temps froid, au dessous de - 50 centigrades, choisir
Gargoyle Mobiloil Arcric.

Vérification du En fonctionnement normal. une par-tie de la réser-ve
'~i;;;~"'d;h~iï~d'huile moteur v ie nt rempli,' S godets importants
................................. pour le graissage de ]' arbre à cames et des pous-
oirs (voir croquis fig, 29 et SO),
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A larrêt du more ur , ces rè se rv es se vid en t très lentement surtout
si le moteur n'est pas très chaud au moment de l'arrêt, et l'huile retombe
dans la réserve p"incipale, modifiant par conséquent le n iveau visib le

à la jauge,

Fig, '9 - Position des ré serves dbu ile
dans le moteur en fonchonnement.

A) Réserves sur arbre il cames.

B) Remplissagc partiel.
C) Arr-ivée de l'huile.
0) Arr-ivée dhu ilc par palier à éclipse,
E) Tuyau de retour d'huile en excès,

Connaissant la quantité
que l'on doit ajoute,' ainsi dan
le carte r , il est indifférent que
le ni veau soit cornpl è té de suite
ou après un arrêt p"olongé,

La quantité totale de
l'huile en circul at ion est nor-
malement de 9 litres,

Après un arrêt prolongé du
moteur ,la "ésen'e cont ient donc,
comme il est expliqué plus haut,
la totalité, soit 9 li t res .

En fonctionnement normal
du moteur, z litres sont "ete-
nus dans les e:odets de l'arbre
à cames, le ni~eau normal indi-
qué à la jauge est donc celui
de 7 litres,

Si l'on jauge le moteur
quand la réserve principale est
ainsi complétée, J'on trouve un
niv eau apparent qui peut être
upérieur au niveau normal, ou

bien, la quantité indiquée ainsi
à la jauge peut faire croire in-
dûment que la réserve contient
un nivea u d'huile suffisant.

Or, il est nécessaire d'en-
tretenir dans la réserve le ni-
veau normal en fonctionnement
normal du moteur,

Dans ces conditions, le
\'é"ifications du niveau d'huile
doivent être effectuées dès que
l'on ar-rête le moteur après un
assez long temps de marche su,'
la route (plus de 10 minutes)
c'est-à-di"e à un moment où les
godets de l'arbre à cames sont
"emplis,

F

Fig, 30. - Position de la réserve
dhuile dans Ic moteur après un arrêt
prolongé, La totalité de l'huile est
descendue dans le bac inférieur F,

Vidanges d'huile et L'huile se charge d'impuretés en
n'ëttoyage'ëiu'ëari:ë';:: fonctionnement et en même temp
............................................. diluée, .mrloui ':/1 biver, pal' de

ours de
e trouve

particule
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d'essence non vapor-isée qui réussissent à passer au carter au temps
de "compression", De là, nécessité de vidang er périodiquemem
l'huile du rnoteur ,

ElTectuer cette vidange en moyenne tous les ',000 à e .ooo kilo-
mètres suivanr le tm\'ail imposé au véhicule.

Par lemp.« Jroit}, il L'.tlll/(·t~.j" .rarre {}'dIlH"lt'lIler III ji·t!t/llt'J[Ct' (J,·.I" ~·:I)11l19('.j·,

pa,' suite de l'intensité du phénomène de dilution qui saggrave lorsque
la température extérieure s'abaisse. En cas de démar-rages f,'équent
pa,' temps très froid, il peut arr-iver que la quantité d'essence qui
passe au carter soit suffisante pou,' compense,' l'huile consommée
et le niveau d'huile "este a p parernrnen t norrna l . Si l'on n'y prête
pas attention, ceci peut donne,' lieu il une usure anormale du moteur
et même à des accidents de bielles ou de coussinets, l'huile diluée
a.\'ant perdu tout pou voir lubrifiant.

E//ccllll'/' toujoor.. la .'idal/.9" 10/""'{II" Il' /110"'111' "",1 (''''"111, d nucu«
encore, a près une randonnee importanrc. Dévisser pour cela le bouchon
de \'idange au-dessous du bac infé"ieur', Quand le moteur est complè-
tement vide. le nettoyer en utilisant une petite quantité d'huile [ra iche
que l'on introduit pa,' l'orifice de "emplissage et que l'on rait circuler
en faisant tourne,' le rnoteur a la mail/ sans mettre le contact. Evacuer
ensuite cette huile de nettoyage .. y" ja/llai,r 1I1ili,rl'I' ,le 1'/1/'01.. à cet
elTet, car la quantité qui rest ern it dans le mot our et dans le filt"e
dilue"ait l'huile fr'aÎche et diminuera ir da ngereusement ses pro-
priétés lub,·ifiantes.

Rt'I/"II"t'I,,/' l'bllil,' l,III,,' ./i't·'/II"IIIIII"III l'I/',"'/lIt' 1" valur« c.r! Il,'11.',' ou ,,.i
le IIIO/t'UI" a /1': ret'!".r/ (,'l) Or pd.l/t' ;t.'). J)O/l..· Cl' t"tl.f, III prt'IIL"à"e ":t}dll!/t> (Jo,1
a/'e Ja,/" "1'1'<',"5"ll kilo/llo!l/,,·.,., et la deuxième après ',000 kilomètres,
afin dévacuer les panicules métalliques provenant du rodage.

Tous les, 0,000 kilomèll'e3, il est bon de [a ire opérer la vidange du
moteur pa,' démonta::fe du bac a huile perrnettnnt la \'é,'ification de la
pompe, du goupillage des écrous de bielle, etc., et le nettoyage complet
du bac. (Cette opèration dure deux heures au total). Faire change,' le
ioint du bac s'il se trouve déterioré au démontage,
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GRAISSAGE DU CHASSIS

Pou,' Iacil it er les instruct ions concernant l'entretien des divers
organes du châssis, nous les avons groupées dans cette notice en diffé-
rentes catégories basées su,' la fr-eqnence lÎII !}1't1i,r,ra,tJ'·. soit en temp
écoulé, soit en nombre de k ilomèt res parcou,·us.

Les lub,'ifiants à ernployer sont ceux-ci:
Huiles ,; moteur : l\\obiloil .. AF" ou j\\obiloil Arctic :
Huile pour boîte et pont: ,'\10biloil "D" spéciale.
Lub"iflant pour nrt icu la tions et roulements: j\\obilcompound:
l\\obilubr'icant .. S" pour le graissage de la pompe à eau et

chapeaux de moyeux A V. (Ce lub"ifiant a été étudié pour conserver
une viscosité suffisante à plus de '000, il peut être utilisé également
pour les grnisseurs des articulations du châssis),

KILOMÈTRELE 000

Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe à eau s'effectue
............................... pa,' un g"aisseu,' à pression. Emplo.'·e,· l\\obilu-
bricant " S ", gl't1i,r,re ,rl'éciall' lit' JOI/Janl pa,r il 1",,0, .Yt· l'a,r ,',\'agérl'/'
1" .'ll'ai,r.ra.tJ", sous peine de refoule,' le lubrifiant dans l'eau de
circulation et dencrasser le rad iat eur.

Dynamo. Quelques gouttes d'huile ,'\\obiloil .. AF" ou .....retie
................... , dans les godets A \', et AR. de la dy na mo ,

L'on peut utilise,' prat iquernent pOUl' ce graissage la jauge de
n iv eau qu'on laisse égoutter dans les gl'aisseurs,

;'\ e graisser que pendant larr-êt du mot eu",

Dispositif d'allumage~:~::::~:~:~::::~:~:~:~:~:~:~:~:::',:~::.Le d isu-ibuteur appelé .. t èt e d'allumeur"
est situé à droite du moteur à la partie su-
pè rieure de la culasse.

Le genr'e de graissag e vm-ie av ec les différents systèmes.
Il est nécessaire. su ivaru les cas, denrretenir de gra isse

(l\10bilubricant .. S") ou d'huile (du t,"pe employé dans le moteur) le
g"aisseul' placé directement en dessous du dispositif d'allumage,

Essieu avant Ltilise,', pour entretenir le plein du boîtier du
ëfëorTïm'inêfë d irect ion . les deux graisseurs à pression situés sur la
'(ïë"'dTre~Üon:' part ie supérieure <''\\obilcompound),

Les o"ganes de la d irect ion : bielle de commande près du boirier,
barr-e de direction, bnr-re d'accouplement et pivots d'essieu, sont muni
à leurs aniculations de gra isseurs a pression (J'\\obilcompound),

Ressort AV. Gl'aisse,' les axes du ressort a va nt au moyen de
..................... ,..... ' gra isseurs prévus il cet elTet (~ gro isseurs). Passe,' sur
le ressort un pinceau de pèrrol e pou,' évit er la rouille,
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Les graisseurs des axes de ressorts se trouvent situés à la partie ar-
rière du train avant. Utiliser Mobilcompound dans le graisseur à pression,

Ressorts arrière. Les 1 essorts arnere ne sont pas montés sur "ou-
...................................... leaux, il con v ien t donc de graisser fréquemment

les lames, surtout dans les périodes de sécheresse pour éviter le grin-
cement qui se manifeste.

Il est suffisant pour ce graissage de passel' su,' les deux flancs du
ressort un pinceau imbibé d'un mélange d'huile à moteur et de pétrole

Barre d'accouplement. La rotule central e de la barre daccouple-
.., , , ment et l'axe du lev ier-support intermé-

diaire de la ba rre comportent chacun un graisseur à pression, Ltiliser
lobilcompound,

Axes de Jumelles AR. Ils sont montés su,' "silentblocs" (caout-
_ choue) SUI' les voitures de tourisme et par

conséquent ne sont pas à graisse,',

Fig, 3\, - Vue de la boîte de vitc sses et du joint de cardan,

:\) Graisseur du joint de cardan.
B) Bouchon de remplissage de la boîte de vitesses formant ni venu d'buile,

C) Bouchon de \'idange, D) Graisseur de l'arbre de renvoi de frein,
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Cardan et Sphère Le g"aisseur est situé SUI' le côté gauche du
'::"ë:r"ë"'':'é'a'ë"tror,ï'';'; car-ter (Mobilcompound), Il est nécessaire
..., __ _ denl ever le plancher avant pour accéder à ce

graisseur, Il y a lieu, à chaque graissage, dirirroduj re le volume
complet de la pompe [ourn ie dans l'outillage,

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

sible par le dessous; pOUl' le graissage du roulement du milieu (,'oir
fig, 7)' utilise,' Mobilcompound,

Axe des pédales Utiliser les g"aisseurs à pression situés en bout
'ët'':'ë;:jvoï"'defrëiiï~ de l'axe de pédales ou sur les bossages du
........................................ renvoi inférieur de commande de l'rein (;\lobil-

compound).

20 CHAQUE MOIS OL TOLS LES KILOi'\lÈTRE1.::>00

Changement Les organes intér-ieurs du changement de vitesse
éïë"'V:it'ë's's'ë': tournent dans un bain d'huile dont la hauteur est
............................ , réglée pa,' le bouchon de "emplissage et de n iveau
situé SUI' le côté droit du cade,' et accessible par liru er-ieur de la
voiture (plancher A V. démonté),

Emplo,ye,' l'huile Mobiloil "D" Spéciale qui, possédant notam-
ment une g"ande fluidité aux basses températures. pe"met un passage
facile des vitesses et assu re le graissage de toutes les parties fl'Ouantes,
dès la mise en route,

Vé"ifle,' le niveau de l'huile à froid et, pOUl' facilite,' lintroduc-
tion d'huile, faire tourner le moteur au l'alenti pendant le "emplissage,

Tous les six mois ou tous les ï ,000 kilomètres en vi ron , vidanger
complètement la boîte de vit.esses à chaud en dévissanr le bouchon
prèvu il cet effet, situé il la part ie infé,'ieUl'e du carter, Refaire le
n ivea u il l'huile [r-aiche.

La boite {Jeoitesse-r ,Joil êlrt- ,ù7allgù la première /o:',r aprè.r JOO /,:,;10-
mèlre.r ,7,. .l'al','ol/I'.'', tljill,)'/.'acu'·I'le,f/ltll'/:'cule,r mëlallique« provenanl eîun
l'ouage 1101'11101,

Pont arrière. Les QI'ganes intemes du pont a rrte re tournent dan
.............................. un bain d'huile dont la haut eur est reglee pal' le bou-
chon de niveau situé il larr-iè re du caner, Le bouchon de "emplissage
est placé il la partie supérieure du cartel'.

\' é"ille,' le niveau tous les 1 .500 kilomèrres : le "établi,', si cela
est nécessaire, avec lYlobiloil " D .. spéciale qui, tout en ayant un corp
suffisant pour assur'er le graissage dengr-enages transmettant des elTOI·ts

é le vés , possède une grande fluidité aux basses ternpèr-atures , ce qui lui
permet de g"aisse,' tous les organes situés dans le pont arr-ière, dès
la mise en rout e. Ceci est très intéressant pour la u-ansrnission pa,' vis
sans lin et roue hélicoïdale,



.Ye jOll/oi,. !lol'lIil' l,' 1'0"[1"1/", luu»! '1"'- l,' lIi",-,III, car lbu '/,' , ,/ ",\'ce,,'
ri.I-qIlt'I"llil {Jt! .re l''/pt1I1''''f! JO/M' [e.r ~r"l!i/l.'·.

Tous les Î'ooo kilomètres environ , vidnnger complètement le pont
arr-ière il chaud en dévissant le bouchon prévu il cet elTet il la partie
inférieure du cart er , Refaire le plein a v ec de l'huile [rn iche , On peut
raire coïncider cette vida ng e avec celle de la boîte de vitesses.

Le poul arriere {Joil t;/I'" ~,it}1l119t: la /II't'1I1i,}I't' .flJi.l· apre.t' i,JO k:ïoll/~l,.t'.r
(Je l't-II'C()JI1'.', afin 1}'':~'aCtl('1' le.,. 1'I1I'IiclIl('.,· ",,:tllffique.l· /)/"010t'"11111 (l'UI! l'(lt)i.ll/e

IIOl'II/tll. ."" l',,,r oublier ,J" /l',·illt''' l"~boucbo.t.

Roues avant. Le zraissaae des mo veux se fait en de vissam les
........ , , ,. chapeaux ;t en les ~'emplissant de lubrifiant avant

le remontage, E\·iter dexagérer le graissage des moyeux. ca" la
graisse en excès pourr-ait [uir da ns les Irei ns _..\V (j\\obilub"icant .. S ").

.\'0 T,j, - S'il est effectué soigneusement. le gmissage des moyeux
a va nt peut durer 5 ou 6,000 kilomètres: aussi recommandons-nous pou,'
évit er l'incon\'énient signalé ci-dessus, de conlie,' cette opération il l'un
de nos Agents qui la fern effectue,' pa,' un mècanicien avec demontage
prén la ble du moy eu a va nt et un gmissage direct des roulements a billes
après nettoyage de ceux-ci.

Fig. ]2. - Graissage du pont arrière: .\) Bouchon de rempli
B) Bouchon de n ive au ; C) Bouchon de vidange.

age:
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e procédé offre l'a \'anta;e de suppr-imer ,'adicalementtoute chance
de fuite dans les l r-eins et d'élimine,' d irecterneru la gmisse usée.

Roues arrière. Le gmissage des roulements des roues arriè re
sopère automatiqucment pa,' l'huile du pont.

Les amo,·tisseu,·s hyd rnuljques sont très étanches
et l'huile n'étant pas soumise il la chaleur ni il l'oxy-
dation y conserve u-ès longtemps ses qualités,

, .• a n moi ns . au bout d'un t rès long parcou,'s, pa,' exemple
20,000 k ilornet res , il peut è t re utile de cornp let er la réserve d'huile,
Pou,' c e la . on démonte l'nrnort isseur de la voit ure et on le Iixe dans un
étau avec le bouchon de "emplissage au point le plus haut.

Employe,' pou,' le "emplissage l'huile _..\,,\_ de la \' acuurn Oil
Comp:tn.\, en p,'enant de gmndes précaut ions pou,' éviter les impureté
qui pour-ra ieru bouche,' les gicleurs,

"\anœu\.,.e,· plusieurs fois lamort isseur doucement pOUl' évacuer
les bulles d'ai,' qui peu\'ent se former, puis re visser le bouchon quand

l'appa"eil est plein,
La capacité de l'appa,'eil est d e 35 centimèt,·cs cubes.

Ti mon e ries Le g"aissage dcs c.i.blcs de l'reins s'effectue pa,' les tétes
:':"ëiëf'r'ëlïis":': de g,'aisseu,'s lixées su,' les gaines flexibles, Employe,'
.............................la G"aisse G"aphitée spéciale de la V acuum Oil Com-
pany. Il est irnporrnnt de forcer Ie gn\issage pendant la mau,'aise saison
et surtout lorsque la voiture circule sur de rrès mau"aises routes pro-
\'oquant une abondante projection de boue sur les organes placés su,'

la voj t u re .

.. Petites
ëo'mm'à:iïëfës:

En p"olttant de la vrsrt e du châssis ou du démontage
des planchers. il est bon de graisser les petites
commandes de Ireins. de débrayage, etc" à tou

existent des nr-ticulat ions de trop petites dimen-les endroits ou
sions pour êt re pou"\'ues d'un g"aissage sous pression.

Ces graissages doivent s'effectuer à la burett e gamie d'huile a
moteur, autant que possible de l'huile ,,\obiloil Arctic.

Organes non graissés. L'emb,'ayage fonctionne absolument à sec;
................................................. la butée de débra\'age s'effectue par lint er-

position d'une pièce graphitée ne nécessita~t -aucun g"aissage, Le
articulations des organes de débrnyage sont donc seules à g"aisse,' il la

bu rct te .
L'articulation du u-ianale a va n t SU" la u-averse , les axes de "es-

R, et les amo,·tisseur~ a va n t et arrière, munis de silentblocs enods
caoutchouc ne doi\'ent pas êt re g"aissés,

Le démaITeur monté su,' coussinet
qu'en cas de démontage,

gralssel~
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Fig, 33, - Schéma de l'installation é lec trique .
- 5°-

SIXIÈME PARTIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION VÉRIfICATION

ENTRETIEN

L'installation d'allumage, dècl a irage et de démarrage électrique

comprend:
La batterie d'accumulateurs;
L'interrupteur d'allumage:
L'allumeur et la bobine d'allumage ou la magnéto sur commande

spéciale;
La dynamo;
Le conjoncteur-disjoncteur;
Le démarreur ;
Le contacteur (pédale de dèrnarr-eur}: •
Le commutateur d'éclairage;
Deux projecteurs , :> lanternes a va n t , une lanterne arrière et un

signal stop;
Les canalisations électriques avec fusibles et interrupteur général;
Cette installation est complétée par:> avert isseur s électriques et

généralement un plafonnier et un essuie-glace électrique,
Le schéma de branchement de ces divers app ar eil s est re pre se n t e

ur la planche page 50 (fig, 3,).

BATTERIES!' D'ACCCl\\CL\.TECRS

est constituée pal' deux bacs de
en série de façon à donne,' '2 volts

La ba n erie d'accumulateurs
6 vol ts 60 ampères-heure monté
au total.

La durée d'une batterie d'accumulateurs dépend essentiellement
du soin apporté à son entretien méthodique,

.. Mise en service ,.
........... ow •••••••• u ••••••••••• •••••••••••••••••••••

~.~...~~.~~~,~..,~,~~,.~~~.~~!.~~:

Les batteries sont généralement Ii vrées ,
chal'gées et rempli;s d'électrolyte, avec
les châssis,

:\'éanmoins, à la suite des manipulations d iverses de la voit ure el
du repos de la batterie d'accumulateurs depuis sa dernière charge, il
est toujours utile el souvent indispensable de charger les accumulateurs

immédiatement a\'ant lin'aison de la \·oitu,·e, Cette charge complète

é\.itera bien des ennuis par la suite et nous ne saurions trop la recom-

mande,',
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Cne batterie "emplie de lect rol vte et cha rgée , laissée au "epos
perd, en elfet, , i oo" de sa Lharge environ pa,' jour, Lorsquelle est
déchargée, non seulement elle ne peut plus "endre aucun service
immédiatement, mais elle se dérér-iore tres rapidement (on dit que la
batte"ie est sulfatée), Il est donc nécessaire de mainteni,' les accumula-
teu,'s en bon état de cha,·ge.

Su,, la voirure , cette
charge est assurée pa,' la
dynarno et elle est Iarge-
ment suffisante pou,' un
service cout-a nt , Elle peut
devenir insuffisante pOUl' la
voiture utilisée presque uni-
quement la nuit avec de
nombreux dérnarr-a zes et
pal'cours "éduits, -II est
alors nécessa ire de fa ir'e
recharge,' de temps il autre
la batterie chez le ga"agiste
ou lél ectr-icien ,

Dans cer-tains cas, le
châssis pour-ront être Iivrés
avec des batte"ies cha"gées

èches. Pour la mise en

route, il est recornmandé de
e conformer strictement

aux indications du construc-
teur jointes il chaque bal-
ter ie . Dans tous les cas,
charger ces accurnula teur
a va n t montage.

Entretien des batteries. Fig, 3~. - Vue montrant la facilité dacces-
ion aux accumulateurs. On aperçoit sur le

plancher les 3 bouchons démontés pour véri-
fier le niveau de I'élecrr-olj-te ,

Tous les 1000 kms :
\' ériGer le ni veau de

It électrolyte de chaque
élément d'accumulateu,',

Le ra rne ner- s'il::: a lieu pa,' addition d'eau distillée seulemenl,
a ,5 m m en viron au-dessus des plaques,

:'\ettoyer les bornes extrêmes et les en d ui re de vnse line.
Essuyer les projections de l'acide sur la batter-ie.
L'été, ou lorsqu'on fait de longs parcours sur route, les accurnu-

lateurs sont surchargés, le liquide sé vapore alors rnp idement et les
plaques risquent de se désagréger, Il est recommn ndé de ,'é"ifier alors
fréquemment le ni \'eau de l'é lecu-olyre.

L'hiver , le (l'a''ail demandé aux hatte"ies est considérable étant
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donné l'effort de démarr-age accru par la plus grande viscosité de
l'huile du rnoteur (n'utilisel' ,:. celle époque que l'huile Mobiloil
ARCTIC), Soulage,' le démar-reur en décollant préalablement il la
mnn ivel le . Si le démar rn ge est pénible, tirer sur le contacteur pa,'
périodes de 5 secondes environ. alternées avec des repos de 30 secondes,
Débraye,' pendant le déman'age pou,' diminue,' le couple résistant et

diminue,' légèrement l'nvance à main. Quand le départ est obtenu.
réduire au minimum l'emploi des divers appareils élecu-iques à Forte
consommation (a\·e,·tisseu,·, pha res , etc ... ) jusqu'à cc que les batteries
soient suffisamment rechargées pa,' la d.'·namo,

":'\e pas hésite,' à [ai re recharger les batter-ies au ga"age si elle
ont été déchargées accidentellement par une fausse rnanœuvre ou pm'
un ser-vice t,·op dur,

Conservation des accumulateurs. Lorsque la voiture doit res-
............................................................................. , ter immobilisée pendant plu-

sieurs mois, il est recornrnn ndé den n-c tenir mensuellement la chanœ de
la batterie. Si cette condition ne peut èt re assurée. il est p"éfér;ble,
pou,' é\'ite,' la sulfatarion, de procéder comme ci-après :

Enlever les bouchons venti lés montés SUI' la batterie; cha rzer
elle-ci sur le secteur il une intensité égale au , ,oe de sa capacité,

iusquà ce que le voltage aux bornes de chaque élément soit stabilisé
(2 v , 5 il 2 v , ï)' A ce moment, coupe,' le cournni de charge et vidcr
rapidement lél ecu-olyte contenu dans la batte,·ie.

Boucher immédiatement et hermétiquement les éléments il l'aide
de bouchons en liege pm'affiné (la mise en service se fera par la suite
dans les mêmes conditions que pou,' les batteries chargées sèches

Causes de mauvais fonctionnement des batteries..................................................................................................................

Il) Le démarreu,' de la \'oitu"e toume lentement.

,0 Vérifier la fixation du câble de masse SU" le châssis et le serrage
des cosses su,' la batterie.

20 S'nssurer que le ni veau de lélectrolyte est norrnal dans chaque
élément.

Si la densité est infé"ieure il 250 Baumé, une recharge de la

batterie s'impose.

l'écla;''age fonctionne nor-b) Le dèmarreur ne toume pa~,

malement il l'a,.,.êt.

,0 \' é"iÎle,' le sen'age des coll iers sur la batterie et le se""age du fil
de masse sur le châssi

20 Vé"ifiel' le niveau de lé lect rolyt e et le l'établir s'il." a lieu,

30 S'assurer que la densité de cet électrolyte est norrna le et recharger
si nécessaire.



~ S'nssurer. en les i ira nt doucement, it la main, que les bornes
extrêmes de la batterie ne sont pas cassées it l'Intérieur des élé-
ments, Si l'une des bornes joue dans un manchon, c'est l'indice
d'une cassure,

c) Le déma,.,.eu,· ne toume pas et l'éclai''age ne fonctionne pas il
l'arrêt.

,0 S'assure,'. comme il est dit ci-dessus, que les bornes extrêmes ne
ont pas cassées et qu'il ::' a bien contact entre les bornes et les

colliers,

20 Vérifie,' que tous les éléments de la batterie contiennent de l'élee-
trolyte.

Si ces deux dernières \'é"ifications n'indiquent rien d'anormal, il
est probable qu'un ou plusieurs éléments se trouvent en court-circuit
ou complètement déchargés. Le fait que le \'oltage en décha"ge d'un

élément est très bas, ne signifie pas que cet élément est en cou,·t-ci,·cuit

(comme le prétendent beaucoup dèlecu-icieus utilisant trop [réquem-
ment le contrôleur il résistance et voltmètre combinés, dont nous ne
recommandons pas l'emploi), Cne charge lente de désulfatation.
comme indiqué ci-dessous, suffit presque toujours pou,' remettre la
batterie-en état.

., Caractéristiques :: Dans une bau erie sulfatée, les plaque
'd~'~;;~'''b~tt;~i~'''~'~ïi~té'~'ont une couleur blanche qu'il n'est pa
.................... , :, toujours possible de \'é"ifie,' sans démon-

ter les faisceaux, Toutefois, lorsque le voltage de chaque élément
d'une batterie au "epos est nettement infér-ieur il 2 volts et que la
densité de lélectr-olyre est in Ïér'ieure il ,80 Baumé, on peut présumer
un commencement de sulfatation.

A ce moment. une recharge complète il faible débit (environ 1 20e
du nombre indiquant la capacité en '0 heures Ï s'impose,

La désulfatation ser-a facilitée en rernpl açan t l'électrolyte normal
par de l'eau distillée et en rernpl açant il nouveau cet électrolyte pa,'
de l'eau distillée lorsque sa concentrnt.ion at t ein dr-a '00 Baumé.

La recharge sera a rr-êt ee lorsque la tension aux bornes sous cou-
rant sera stabilisée entre 2 v , 5 et 2 v , 7 et que la densité de l'électro-
lyte vérifiée il une heure djnrcrva ll e naurn pas var-ié.

Bien entendu, après la chai-ge. les batteries seront vidées et rern-
plies dèlectrolyte de densité convenab le (28 il35° Baumé) pou,' obtenir
28~il 300 B. au moment' dc' la remise en service

Montage des batteries Les batteries sont montées en série, le
;·;·;....·;~·~..'ï~· ..·~hâ~~i;:....·;';·; ~ôle posi,tif de l'une 1'(;_lié au pôle, néga-
...................................................... t, l' de 1 autre. Le cable de pnse de
masse est fixé SUI' la borne négati\'e,

S'assurer que les batteries posent bien dans les coffres et sei-rer
modé"ément les éc,'ous des tiges de fixation,
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Eviter de [aire cITOI·t su,' les bornes en introduisant les colliers et
s'assure,' que les câbles de départ ne sont pas tendus, Bien bloque,' les
collicrs ct errduire les bornes de vasel ine ,

Une batter-ie d'accumulateurs au "epos et en
bon état de charge doit prèseriter les particu-
larités suj vantes :

,0 Le volrag e de chacun des éléments ne doit pas être infé"ieur it
deux \'olts,

20 La densité de lélectroly te ne doit pas être en dessous de 28
0 Baumé,

Vérification d'une..........................................
~,~~~,~~,~...,..~~.~~.Ç.~.~:

30 L'électrolyte doit "ecou\Tir les plaques,

Interrupteur d'allumage. L'interrupteur d'allumage placé su,'
.......................................................... la planche de bord pe"met, soit de

coupc"le cou"ant de la batterie il la bobine dans le cas d'allumage pa,'
batte"ie, soit de mett re le pr-imaire de la magnéto it la masse dan
le cas d'allumage pa,' magnéto, le moteur dans les deux cas est arrêté

pa,' cette lJ1anœU\Te,
Les diverses connexions du tableau doi\'ent êrre maintenues bien

errées, Il sera dési"able de [aire étalonne,' tous les si" mois l'ampè-
rern èt re pa,' un élecb·icien afin de pouvoir contrôler utilement le débit

de la dynamo,
L'oubli de coupe,' le cou ra n t il larrêt peut emra iner la décharge

des accumulateu,'s en quelques heures et P"o\'oque l'échauffement de
la bobine qui 'ne fonctionnera plus normalement avant ref,·oidissement.

Allumage par batterie. Les divers éléments 'qui contl'ibuent it
...................................................... l'allumage par batterie sont

,0 La batterie qui foumit l'énergie èl ectr-ique :
20 La bobine d'allumage qui transforme le courant basse tension en

cou"ant haute tension pou,' produire l'étincelle il la bougie, Aucun
oin spécial n'est il prend re pOUl' cette bobine:

30 Le rupteur qui OU\Te et [er-me le circuit il basse tension u-aversant
la bobine au moment op port un dans le cycle du moteur:

40 Le condensateur qui réduit la production d'étincelle aux contact
du "upteu,' et augmente la netteté de la "uptu"e :

50 Le d istrj buteur qui envoie le courant haute tension aux bougies:
60 Les bougies qui pr-od uis ent J'éclatement de l'étincelle dans les

cy 1ind res .
Les .le, -le et 5e éléments sont réunis dans le même appal'eil

dénommé" a ll urneur .. ,
L'allumeur, placé \'erticalement au centre du moteur, est com-

mandé pa,' un tou,'ne\·is excentré et attaqué pa,' l'axe de la pompe il
huile,

L'éca,.tement des contacts doit être contrôlé tous les deux ou rror

mois ainsi que leur p rop r-ete ,
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L'on doit constate,' 0,4 ou 0,5 m m décn rt em ent lorsque le [rot-
teur est SUI' la pointe d'un bossage de b came. Cne très légèl-e couche
de vaseline aux bossages assurera un minimum d'usure ,;' ce point. Le
porte-éclateur rota t il' d evra être en levé de lemps en temps et on
versera quelques gouttes d'huile fluide su,' la mèche du l'eurre
trouve en dessous, pour assurer le bon fonctionnement du di
da vance à l'allumage,

qu, se
positif

Allumage par magnéto. Pou,' les pays t ropicau x , len u-et ien des
................................................... ,.. batte"ies est très difficile; les voit ures

peuvent être équipées a vec magnéto moyennant supplément. Se "epo,'-
ter pou,' len tret ien et le "églage de ces appareils aux notices spécial es
du fab"icant de magnétos,

Dynamo. La dynamo fixée pa,' une sang le su,' la culasse du moreur,
, est entraînée pa,' une courr-oie trapézoïdale.

Le collecteur doit être ne t tové tous les trois mois environ a vec un
chiffon de toile fine, légè.-ement i-mbibé d'essence de térébenthine pen-
dant la marche au ra len ti du moteur. Enle\'e,' le fusible au préaln bl e ,

~e jamais employe,' de toile éme,·i.

A B c o E F G H

Fig. 35. - Vue de la d..vnamo av-ec sangle enlevée (nou"clle d..vnamo compound)
A) Sangle démontée. B) Graisseurs (,). C) Fusible principal. D) Balai
démonté, E) Conjoncteur. F) Porte-balai. G) Borne ,. débit. H) Bouchon

du fusible d'<xcilation.

On accède au collecteur en enl evant la sangle,
En cas de "emplacement d'un balai, sassurer qu'il pone bien de

toute sa sur face sur le collecteur. En cas contraire, fai"e retoucher ce
balai a vec une lime irès fine, Il est pr-udenr de Ïa ire change,' les t roi
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ba lais tous les ,5,000 kms environ et de [a ire net tov er la d v narno
p:tr un spécia liste. • •

La dynamo est protégée contre les surtensions pa,' un fusible
placé su,' la machine elle-même sous un bouchon fileté facilement
accessible. Si le fusible gl·ille, on peut être assur-é que le circuit de
charge est défectueux, soit su,' l:t machine elle-même pal' suite du
rnauvais portage des ba la is ou du desserr-age de la borne. soit pa,'
suite d'un mau va is contact au conjoncteur ou dans la cana lisauon. Le
circuit de charge est constitué pa,' les fils suj va nts ; dynamo à con jonc-
t eur, conjoncteur il a mpèrernètre. arnpèremè tr e à contacteur, contac-
teur il bnt terie. batterie il ma sse . S'assu"e,' que les connexions de tou
ces câbles sont bien serrées avant de rernpl acer le fusible,

Dans tous les ca s , ne mp loyer que des fusibles dorig ine.

La dy na mo utilisée su,' 60' est du t.'·pe compound, Un deuxième
enroulement ind ucte ur à aros fil dit" enroulement série." est t raversé
p,~r le coura nt disuibué pal' le commutateur aux phares, lanter-nes ,
a vert isseurs , Plus ce cour-ant est impor-tant, plus les ampères-tour
supplémerunires prod uit s pa,' cet e nroul erneru série sont élevés et plus
le courant débité p:t" la dynarno est augmentè .

Il s'ensuit que le cour-ant Fourni p:tl' la dynarno est plus important
[a nuit avec phares ou codes allumés ct que la batterie reste encore
chargée légè"ement pe nda nt un \·o.":tge de nuit sans que l:t charge de
jour soit t,·op é le ve e et nuise à la bonne tenue des nccurnulat eurs ,

Il est toutefois "ecomm:tndé de ne pas augmente,' le cou"ant di,-

t"ibué P:t,· ce commut:tteur pa,' le montage de lampes à consommation

é lev éc ou pa,' ladjonct ion de phares supplementa ires fonctionnant en
même temps que ceux de série. Ces modificat ions aurn ien t pou,' résu l-
t a t d'augmente,' d'une [açon exagérée le débit de la dynamo, donc de
diminue,' la séc-urité de celle-ci et parfois même de P"O\'oquer sa des-
t ruci ion ,

Conjoncteur - Disjoncteur. Le conjoncteur est placé sur la
........ , , , dy narno. Il est protégé pa,' un cou-

ve rcle métallique plombé pa,' le constructeur pou,' éviter le dèrèglag e
de lnppareil . '\\ainteni,' bien serrées les bornes du conjoncteur.

Démarreur. Le déma'Teu,' est constitué P'\1' un moteur électrique
......................... , série qui pe rrn et le lancement du rn ot eu r par l'inter-
mé d ia ire d'un pignon faisant p:t"lie d'un dispositif spécial il ressorts
multiples appelé" Lanceur Roux". Le démarreur est placé SU" le côté
gauche du moreur : il est maintenu bloqué pa,' une vis pointeau [reinèe
par un cont rc-ècrou.

Par temps de [orres gelées, ,5° au-dessous de zéro notamment,
il est nécessaire de dégomme,' le moteur à la main en tournant
quelques tOUl'S de mani\·;lIe, Débraj-er ensuite pendant le lancement
au démar-reur,

../



Si le démarreur tourne sans que le pignon vienne engrener Sur la
couronne, nettoyer le pignon au pétrole,

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

de celui-ci à raide d'une clé à tube, comme indiqué sur la IIg, J6,

Fig. 36, - Commutateur démonté et déblocage
du démarreur (tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre).

Contacteur. Le contacteur' est un interrupteur qui permet derivoyer-
.......................... , le courant de la batterie au démar-reur pou,' le lance-

ment du moteur. Il est placé su,' le d èrna rreuj- lui-même et commandé
pa,' une tirette.

La borne d'al'1'i\'ée du courant doit être maintenue bien ser-rée.
lJ est nécessaire de met tre quelques gouttes d'huile en haut du

flexible de la tirette pour' conserver un coulissement normal du câble
de commande.

Commutateur d'éclairage. Ce cornmuta teur-, placé en bout du
............................................................ carrer de d.irect ion , est commandé

pa,' une tige t r'a versa n t la colonne de direction pou,' abouti,' au petit
volant de commande situé au milieu du volant de direction. Le corn-
rnutateur est maintenu sur le cade,' par' deux ressorts et son démontage
est instantané.

-:\e jamais graisser le commutateur et le nettoyer de la graisse en
pr'o ven ance de la di,·ection.

En t ourn an t le vola nt de commande dans le sens de rorai ion des
aiguilles d'une rnon t re , on obtient successi vern eru les éclairages
uivants :

,0 Lanterne gauche (reu de position gauche),
2
0 Lanterne droit e (feu de position dr·oit).

JO Lanternes a va nt , lanterne arrière (éclair'age v il.le).
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40 Codes,
50 Pha.res ,
En appuyant su.r ce même volant on commande l'a\·e,·tisseur,
La commande unique au centre du volant permet une manœuvr-e

extr-êmernent facile dans toutes les conditions et évite le passage de
nombreux IIls à l'intér'ieu,' de la carrosser-ie.

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

Le projecteur est équipé a vec une lampe spéciale à deux IIlaments
de 12 vol ts 50 ou 60 bougies, Le premier- filament., rigoureusernent
centré. donne Iéclair-age route, tandis que le deuxième, placé dans
une coupelle, [ourn it l'éclairage code, Cette coupelle, placée en bas,
doit toujours avoir- ses bords situés dans un plan horizontal.

Pou,' r'égle,' les phares coi-recternent , placer la voiture à une
quinzaine de mètres d'un mur blanc et mettre le commutateur- à la
position code. La projection lumineuse de chaque phare su,' le mur
donne une demi-circonférence dont le centre est marqué par un point
plus lumineux, Desserrer les boulons de fixation de phares SU" les ailes
et régl er de telle façon que les centres de projection des phares sur le
mur soient à une distance égale à I'ècarrement des phares sur' la
voiture et que le sommet du faisceau, presque parallèle au sol, soit
léghement incliné vers I'a va nr , Il ;:.a lieu de ternr compte pou,' ce
réglage de la charge de la voiture, ca" le poids des passagers arr-ière
peut mod ifier sensiblement le réglage hor-izonta l .

Rien de particulier pou,' l'entretien des lanternes a van t , lanterne
arr-ière et stop qui doivent êrre équipés avec des lampes de J bougies.

Lïnte"rupleu,' stop est commandé par une tige flexible qui perrnet
de détermine,' le début de l'éclairage du stop. Le feu doit s'allume,'
dès le début de la course de la pédale de frein,

Canalisation. La canalisation d émzu ... age est constituée pa,' des
.. , câbles il forte section, Les bornes auxquelles abou-
tissent ces câbles doi vent être très énerg iquernent serrées.

La canalisation dècl ai raze et basse tension dallurnaae est consti-
tuée pa,' des faiscealLx à conducteurs multiples de façon -à permettr-e
un démontage ra pid e et un isolement par-fa it . On s'assurera de temps
à a ut re que l'isolement des câbles n'est pas détérioré et que les
terminus sont bien serrés.

Les canalisations du plafonnie r , de la lanterrre arrière et du stop
sont protégées par 2 fusibles montés su,' la même plaquette isolante

ous le capot, Ce fusible, qui a l'apparence d'une rondel le à deux

épaulements, est maintenu serré. e nt re une cosse darr-i vée de coura n;
de d iarnèt re intérieur' 5 rn ill imèt res placée en dessous et une cosse de
dépar·t de 8 rni ll imètr-es placée en dessus, pa,' un écrou moleté isolé.
Au montage pren dre soin de m et t re l'épaulement de petit diamètre
en dessous ,
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Les fils d'allumage haute tension (bobine à a l lurneur et allumeur
aux diverses bougies) sont isolés d'une façon toute spéciale et ne
doivent en aucun cas être remp lacès pa,' des fils conducteurs or-dina ires
dont l'isolement serait nettement insuffisant,

Veiller à la propreté de ces fils et éviter leur' frottement contre
les parties métalliques,

SUI'\'eille,' d'une façon toute spéciale les fils placés sous les ailes
A V, et amenant le cour-ant aux feux de position. Ces canalisations sont
exposées aux projections directes des roues et elles sont souvent aussi
malmenées par les Iaveurs de voirures : aussi sont-elles protégées pa,'
un petit car-ter en tôle.

Fig. 3ï' - Fusibles de protection.

Interrupteur général de batterie. Fixé sous le planche,', e n t re
';'; '(ou ..robliïë't ..éïë··ba't'tëri'ë)"· ..'·;'; les deux t"appes de vis it e
...,., , des bau eries. il permet de

coupe,' le circuit des accumulateurs, soit pa,' mesure de sécurité,
lorsque la voit ure est au ga"age, soit en cas de court-circuit ou de
menace d'incendie de la voiture.

En position norrn a le de fonctionnement, le bouton est enfoncé
et tourné à d roi te . Pour coupe,' le courant. il suffit d'appuyer légè-
rement su,' le bouton et de tourner il gauche, Le bouton remonte alors
légèrement et le ci rcui t est coupé. -

Une résistance rel iant les deux bornes de l'inten'upteur' permet
d'allume,' un feu de position bien que ljnter-rupteur soit su,' la position
coupée,

Il est recommandé de ne jamais an'ête,' le moteur en coupant le

cou"ant a\'ec cet inten·upteu,·. Cette ma nœu vre aur-ait pour effet de

fai"e saute,' le fusible de la dynamo, de grille,' les lampes et de détériorer
lallurneur et tous les appareils èlecuiques branchés il ce moment.

De même, lorsque le robinet est SU" la position coupée, il ne faut
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pas rne t.tre en circuit les accessoires électriques divers autres qu'un feu
de position : phares, code, bobine d'allumage, etc ... La résistar:ce
placée enrre les deux bornes empêcherait bien alors le fonctionnement
de ces appareils, mais la isser-ai t passe,' quelques dixièmes darnpè re
qui pourraient décharger la batterie en .) ou 4 jou,'s,

?\ous recornrnando ns d'ailleurs de n'utiliser cet inter-rupteur géné-
rai qu'en cas de nécessité absolue,

Avertisseurs. La voit ure 601 est équipée avec deux a vert isae urs ,
_ , , vil le et route. Ces deux avertisseurs. commandés au

centre du vol anr , sont mis au préa la ble en circuit al terna tivernent pa,'
un inverseur à tirette placé su,' la planche de bord et marqué a ve r-
tisseurs.

L'a\·e,·tisseu,· \'ille est constitué par un électro-aimant dont l'a''ma-

ture est sol ida ire d'une rne mb ra ne en acier spécial et d'une Ïorme
appropriée. L'a"matur'e porte ou commande un contact généralement
en tungstène qui appuie au "epos su,' un deuxième contact fixe re lié
à la bobine,

Lorsque le coura n t passe, l'a"malu"e est attirée et attire elle-même
ou repousse la mernb rane : les contacts secartenr et le courant est
coupé. L'a"mature et la membrane re viennent donc à leu,' position
pr-imiti ve. Le circuit étant à nouv ea u fermé, larmat ure est attirée.
La membrane est ainsi soumise à des v ibra tions dont la fréquence

é levée est fonction de son élasticité el de sa masse,
Cne vis de "églage placée il la pa rt ie a rrj er'e permet de rapprocher

ou d'éloigne,' les contacts. ~e touche,' à cette vis qu'en cas de dérég lage
de lap parei l et ne la déplace,' que très légèrement.

L'a\'e"tisseur' "oute du type è lect ro-pneumat ique est constitué par

un moteur série entraînant une pompe centr-ifuge il palettes, L'ai,'
compr-imé pa,' cette pompe est diriSé su,' un dispositif acoustique
pécial il membr-ane.

Cet a pparej l ne doit êt re soumis il aucun ,'églage. II est reco m-
mandé de mettre quelques gouttes d'huile de vasel ine dans les g"ais-
eurs tous les, .000 kms.

E\·iter les entrées d'eau dans le pa vi llon pendant le lavage
de la voit ure .

CONSEILS DE DÉPANNAGE
Accumulateurs En cas d'oubli de coupUl'e du contact il larrêt , il
'::'''dé'ëiïargés:''';:' est possible que la batterie se trouve déchargée. Le
....................... ,......... , dép art est alors impossible, même ;, la ma ni v ei le .

II est cependant possible de rn et t re en route si les accumulat eurs
sont habituellement bien entretenus et si la décharge n'a pas duré plus
de 24 he ures , Procéder comme suit: coupe,' le contact d'allumage pen-
dant '0 à ,5 minutes afin de laisser "epose,' la batterie et permettre le
refroid issernent de la bobine, La tension de la batterie remontera
suffisamment pou,' perrnett re le départ ;, la rnan ivel le , mais pas au
déma,.,.eu,·,
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EPTIEi\lE PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉRlflCA TION DU CHA551S

Pou,' qu'une voiture automobile conserve longtemps toutes ses
qualités et aussi pOUl' que sa durée soit prclongée au maximum, il est
essentiel dobserver deux règles princi pal es d'utilisation : l'une a trait
à la pér-iode de rodage, que l'on peut fixe,' à ',000 km, environ : l'autre
se "apporte à lent re tien méthodique, du véhicule,

Le possesseu,' de la Peugeot" 60' .. t rou v ern dans les première
pages de ce volume les recornrnandations essentielles se rapportant à
la période de rodage.

En ce qui concerne lern ret ien méthodique, il faut observer ceci :

Ap,'ès 000 km, en\'i"on, raire resserrer les écrous de la culasse

pou,' amene" le joint de culasse il son degré de compression définitif
et Faire \'é"ifie,' le jeu sous les soupapes (voir page 28),

Faire "etendre la cou, ...oie du vent ilateur ,
Démonter le con t act eur élecu-ique situé en dessous du cart er de

direction et opérer son nettoyage dans le cas ou l'excès de gra isse dans
la direction se serai t in t rodui t dans le boitier du contacteur (la présence
de graisse chargée de particules métalliques peut pro\'oquer une dé-
charge [l'ès lente des accurnulm eurs en établissant une résistance entre
les diffé"entes connexions).

Ap,'ès 2.000 km .. fai"e \'é"ifie,'

Le ser-raz e des èt riers des ressorts a va nt et ar-r-iere ;
Le serr-aae des boulons fixant le moteur au châssis:
Le serrage des boulons de fixation des tôles de protection :
La fixation du rad ia teur au châssis et de la ca landre du ,'adiateUl'

SUI' le faisceau:
Fair-e res serre r les boulons fixant la cm-rosserie au châssis et \'é"i-

fie,' les axes d'articulations des port iè res ,

p"ès ï·OOO (ou '0,000 km .. su ivarn

F a ir'e \'érifier les compressions
rodage des soupapes,

Fair-e \'é"ifie,' le plein d'huile des arnort isseurs comme indiqué
dans la description de ces ol'ganes, pages ,8 à 20. et employe,'
excl usiverneru pou,· le "emplissage l'huile" A1\\" de la Vacuum Oil
Company,

l'usage auquel a été
et Ïa ire procéder

oumise la voiture).

'il y a lieu il un

Ap"ès 10,000 km, en\'i"on

Faire change,' les segments racleurs des pistons si l'on "ema"que
une légère augmentation de consommation d'huile du mot eur,
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Cette opérntion devra être conjuguée avec un nettoyage des petit
t rous de retour d'huile existant su,' les pistons il fond de gorge des seg-
ments racleurs.

Vidanger le pont arr-iè re et la boîte de vitesses (voir page ..fil'
Fa ir-e opérer une nouvell e vérificat ion du remplissage des amor-

tisseurs et \'é"ifie,' le sen'age de lécrou de blocage des leviers darnor-
tisseurs sur leurs axes et le serrnge des boulons de fixation du châssis,

.\'l'LLo.'lagl' (]/1 /'a(]/a/t'/I/', _ Si le r-ad ia teur était entartr-é pa,'
l'emploi d'eau calcaire ou bien encrnssé par un corps gras il la suite
notamment d'une avar-ie de joint de culasse ou d'un excès de graissage
de la pompe à eau, il conviendrnit d'en [a ire le nettoyage en employant
une solution de carbonate de soude, Les acides et la potasse sont il

é liminer rad ica lernent pour cet usage,

~~ETTOYAGE

ET E?\TRETIE?\ DE LA CARRO ERIE

Peinture et lavage. Toutes nos voitures sont peintes aux peinture
......................................... , cellulosiques acquérant dès leur application une

dureté définitive et t rès supérieure il celle des anciennes peintures au

Les ailes, bajoues, plaque de police, etc" sont émaillées au
four, cest-ù-d ire que leu,' surface très dure est il peu près il l'abri de
rayuroes.

En conséquence, nos voitur-es n'exigent plus de précautions spé-
ciales au début de leur mise en service et leur lavage est devenu une
opérru ion peu délicate et sans "isques irnportants ,

On doit. néanmoins, prendr-e les soins suivants :
Détrempe,' prénlab lernent et détache,' la boue pal' project ion de

g,'andes quantités d'eau, en utilisant la brosse passe-partout pou,· les
accumulations récalciu-ant es.

Eviter les lances à gl'i\nde pression qui projettent l'eau dans les
assemblages et garnitures,

Dispose,' de deux jeux d'éponges et de peaux de chamois diffé-
rents, l'un pOUl' le châssis dont certaines parties sont tachées d'huile
ou de graisse et lautr-e pou,· les panneaux de la car-rosser-ie el le capol.

Lorsque toute trace de boue ou de poussière a été entraînée pa,'
l'eau, essuyer la voit ure av ec les éponges bien rincées; aussitôt après
cet essuyage il l'éponge, sécher il la peau de chamois P"op"e t rernpée
et essorée il plus ieurs repr-ises ,

Porte,' une attention spéciale il l'essuyage des champs et de
enrrées des po l'les et de leurs t rn verses infé"ieul'es que l'humidité
gonflerait et dèformerait ,

,\Te' jalllai,r incorporer Je' l'é/I'o/e' au.x <,,111.\' {Je' [avaq« ()e',r l'al/I/I'''/I,\' et
loil.r de cnrro.r.ecrie.



Cne ou deux fois pal' mois, frotter les panneaux tachés ou ayant
perdu leur briUant a v ec un tampon d'ouate hne et très propre
enduit d'une petite quantité de pâte à lustrer spéciale telle qu'il s'en
(rouye dans le commerce. Puis, Frotter toujours dans le même sens
a vec diffé"ents tampons d'ouate sèche, jusqu'à obtention du b,'illant et
élimination complète de la pâte à poli,"

Eviter de laver- une voitur-e en plein soleil; l'eau sèche pa,' taches
et augmente les difficultés du trava il .

Xe jamais la ver une voiture par une t ernpér-at ure ambiante
inférieure à 0°'

Taches de goudron. Les taches de goudron peuvent senl ever sr
......... ,..,..,............................. l'on a soin, dans la journée même où elles se

sont produites, de les dissoudre a v ec patience et précautions, à l'aide
de beUl.,.e ou de saindoux, puis de les [rof tcr avec un chiffon molle-
tonné ou un tampon d'ouate légèrement imbibé d'essence.

Des produits spèciaux anti-goudron existent dans le commerce ;
ils donnent d'assez bons rèsul tats su,' les peintures cellulosiques,

Garnitures en drap. Les gar-nitures en dr-ap ou en tissus seront
,............................................ soigneusement battues dans leur ., sens du

poil", Les taches seront enlevées à la benzine ou à l'aide d'eau tiède
contenant de l'alcali à la dose d'une cuill erée pa,' litre, jamais à l'essence,

On leur é virer-a les piqûres de vers en les sa upoudra nt de poi vre ,
de naphtaline ou de camphre de temps en temps,

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

Garnitures en cuir. Les gamitures intér-ieures en CUII' seront
.............................................. essuyées au chiffon de laine sec, et une fois

par mois, a vec un chi ITon de I~ine très Iégèrern ent imbibé J'huile de lin
pour leur conser-ver la souplesse.

Les gamitures en simili-cui,', dont l'enduit de surÏace est composé
des mêmes produits que la peinture cellulosique, peuvent se brosse,',
puis se la ver à l'éponge légèrement imbibée d'eau de savon. Leur
brillant reparaît après séchage au chi ITon sec et frottement aux pâtes
encaustiques spéciales du corn m er-ce .

Capotes. );e jamais replier une capote lorsqu'elle est mouillée, La
_.................. moisissure détr-uir-ait à la fois la teinture et l'imperméabilité
des toiles, quelles qu'en soient la nature et la qualité.

Laisser également les "ideaux ou écrans sécher en place, Faute de
ces soins, leurs tissus seraient mpidement endommagés et leurs
tourniquets ou boulons de lixation roui l lcra ient et ne fonctionneraient
plus conven a blerne nt .

Après avoir- replié la capote, a va n t de la lixe,' et de la munir de
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sa housse, s'assurer qu'en aucun endr-oit la toile ne se trouve pincée
en tr'e les cerceaux, les ferrures ou les bords de la carrosserie,

Les capotes les mieux établies se t.rou vent percées après un seul
\'oyage si l'on nobaerv e pas cette précaution.

Les capotes en toile or-d ina ire ou en double toile avec interposition
d'une feuille de caoutchouc, doi vent être battues et brossées quand
elles sont bien sèches, EUes peuvent être ensuite [avées à l'eau claire
ou légèrement savon neuse ,

L'emploi d'essence ou de benzine pou,' les nettoyer détr-uir-a ic
irr-éméd iab leme nr leur irnperrnèe bi l itè . On doit aussi leu,' éviter le
contact de tout produit gras ou huileux,

Les tissus de capote en simili-cui,' peuvent se Ia ver à grande eau,
comme les part ies peintes de la voiture. Les taches se n lè ven t à l'eau
Iégèrement savonne use , mais jamais à l'essence ni à l'huile.

Les housses de capotes généra lernent confectionnées en simili-cuir
peuven t se Iaver comme les gamitUl'es et les capotes de même tissu,

La capote d'une voiture au l'epos ou en réparation doit être tendue.

Portes. Huiler périodiquement et très légèrement les pênes des
................ serrures, On é vitera ainsi I'èbranlement de la pein ture des
jomts que l'on P"o\'oque inè vit a b leme m quand on fait claque,' bruta-
lement une porte Ïerrna n t mal.

Huile,' légèrement les axes des char-nièr-es ou des pivots, tous les
mois, Ava n t que les butées, les axes des portes et les gâche~ atteignent
une cer ta ine usure, [a ire int erveni r le ca rrossjer ; c'est une économie
pour l'ensemble,

Pour les portes a vec glaces, surve iller que les trous pré vus pou,'
l'écoulement de l'eau à la par-tie inférieUl'e ne se trouvent pas obturés.

Glaces. Les essu~'e,' après lavage avec un chiffon de toile légè"ement
imbibé d'alcool.

Quand les glaces glissent Jifficilement dans leurs coulisseaux
feuh'és, end uire légè"ement ceux-ci de sa von noir après les avo ir
oigneusement brossés.

Parties nickelées. Pendant les pér-iodes plu\'ieuses dhi ver, ou
....................................... surtout pendant un séjour au bord de la mer,

passe,' chaque matin sur les par-ties nickelées un chiffon légè"ement
enduit de vasel ine , Aucune partie nickelée, SUl'tOUt en acier, ne peut
conserver son lini sans ce soin,



HUITIÈME PARTIE

CONDUITE DE LA VOITURE

PRÉPARATIFS DE MISE EN MARCHE

Les graissages et ,'érifications étant accomplis. les accumulateurs
étant "emplis et chargés, procéder au remplissage du radiateur et du
réservoir- d'essence,

Pneumatiques. Vérifier que les pneus sont bien gonflés à la pression
................................. indiquée par le Iourn isseur ,

Il e.rl lrè:r importani ()'avoir exaclemenl la méme pres.rion danf le.r
deu.v: pllell,f (J',UI même e.r.neu.

Pour les pneus Super-Confort. on peut gonfle,' soit au taux normal
de , kg, 400 pou,' avoir- le maximum de confort, soit à un taux plus
élevè pour pouvoir utiliser au maximum les qualités de tenue de route
de la voiture. On peut aile,' jusqu'à , k. 800 à l'arrière.

Mise en marche du moteur. li faut ensuite, ava nt de mettre le
............................................................ ,. moteur en marche

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

20 OU'Ti,' le robrnet d'essence:
30 METTRE LE CO:\'TACT, CELUI-CI DOIT TOUJOURS

ÊTRE COUPÉ A L'ARRÊT, SOUS PEI:\'E DE J'\1ISE
HORS SERVICE DES ACCCS. BOBI:\ES, etc, ;

40 Tirer le bouton actionnant le •• star-ter " du carburateur
50 Actionne,' la commande du démar-reur jusqu'au moment où le mo-

teur part:
6e Dès les premières explosions, libérer immédiatement la commande

du contacteur de démarr-age. Démarre,' la voiture après quelques
instants, et dès que le mot eur tourne régul ièrement. Rester su,'
le .. starter" jusqu'au moment où le moteur est récbauffé, En h iver ,
par froids ,·igoUl·eux. on peut êtr-e amené à utilise,' .. starte,'" et car-
bura teur conjugués pendant 5 minutes environ :

Il ne faut pas actionne,' le démarreur d'une façon prolongée Si
après quelques t errt at ives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la cause côté allumage, arrivée d'essence, etc ... Les
t entat iv es de démarrage prolongées fatiguent les accumulateurs et
peuvent "endre ensuite la mise en route impossible. Il y a donc lieu,
en cas de mauvais départ. d'examine,' les points principaux suivants :
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Il) Vér-ifier si l'essence arr-ive bien au carburateur;
h) Démonter les bougies et \'é"ifier notamment l'écartement des

pointes, qui ne doit pas être supérieur à 4 ,oe de millimètre,
soit l'épaisseur d'une carte de visite:

c] Démonter le carburateur et \'C~,·ifie,· si les gicleurs ne sont pas
obstrués (\'oir notice carbUl'ateur) :

II) :\'etto~yer la CU\'e du [lot teur el son filt"e qui peuvent contenir de
l'eau:

e} ériGer le distributeur d'allumage et l'écartement des vis platinées
(4 loe de millimètre).

DÉMARRAGE
ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour démarrer, appu.ye,· il fond avec le pied
....................................... , gauche sur la pédale de débrayage, déplacer le

levier de changement d';; vitesse (latéralement v ers la ga~che, puis tirer
"ers l'arrière),

Si l'on sent une résistance,

MARCHE AARIÈRE: 2"'· VITESSE

ne pas exercer d'effort, mais laisser
revenir la pédale d'embrayage et
recommencer immédiatement la
m~nœu~',~e précédente apr-ès avoir
débrayé a nouveau,

U ne fois le levier en position
de premièr-e, embrayer progressi-
vement en l evant doucement le
pied gauche tout en appu,yant le
pied droit su,' l'accélérateur aprè.r
avoir de.._IL't71"l'é le frein à IIlOÙI. En
côte. ces trois manœuvres doivent
se faire simultanément.

Pou,' passe,' d'une vi tesse à une
autre supér-ieure. il faut toujours
débrayer et relever le pied de la
pédale daccélér-ateur pour éviter
que le moteur ne s'emballe,

MORTPOINT

1 re VIT E S S E PRISE DIRECTE

Fig, 38, - Schéma des positions du
levier des vitesses des boites" standard"

svnchronisées .

Deuxième vitesse. Pousser le levier en ava nt jusqu'au point mort,
........................................ le basculer "ers la droite, puis continuer il
pousser doucement le levier vers l'a''ant : dès que le sy nchrorn esh
le pe,·met. les pignons en trent en prise sans b ru it .

Prise directe. Tire,' le levier en AR, pou,' le faire pénétrer dans
............................. le cran de 3e sans COI'Ce,' su,' le sy nchromcsh qui

ne permet le passage du levier que quand la vit esse des eng reriag es
est correcte.



Marche arrière. Le Ievier ayant été ramené au point mort, le
...................... ,... ,........ pousser ve rs lava nt en l'appuyant \'ers la gauche,

Pour pa soer (Je marcbc ava nl t'Il marcbe arrière, il t'.ll ùu7ittpt.'llt,oble
()'"lIel/{)rc l'tll'I'a com ple! (It! la "O/'[I/I't!,

Pour' passer d'une vitesse quelconque à celle immédiatement
in Ïérieure , il faut. à lin v erse de la ma nœ u vre indiquée plus haut,
laisser' le pied su,' la pédale daccélérareur, pou,' perrn ett re au moteur
d'augmente,' sa vii esse pendant le temps très court où le baladeur
traverse le point mort en quittant un engrenage pou,' pénétr-er dans
lautre. Opé"e,' doucement et sans hâte, le sy nchromesh assur-e dans
tous les cas un engrèriemen t silencieux,

En route. Appuye,' toujours progressivement sur laccélérateur.
....,.... ,......... ,., :\E PAS LAISSER LE PIED GAL'CHE SL'R LA
PÉDALE DE DÉBRAYAGE, le place,' à côté su,' le planche,'.
(Impo,'tant, car en agissant autrement, l'on fatigue inutilement la
butée de débrayage et l'on risque de [a ire .. patine,' 00.)

Pou,' "alentir, lâcher' laccélérateur et freiner progr-essi vcm ent au
pied, Dans le cas de nécessité d'an'êt brusque, actionne,' les deux
freins simultanément. Il n'est pas toujours utile de dcbr-ay er pou,'
freine,': cette opér-ation ne doit se faire que pou,' change,' de vit esse,
ou sur un coup de frein donnant à la voiture une a ll ure correspondant
il celle du moteur au ralenti,

Dans les descentes, laisse,' toujours la voiture embrayée en pri se
directe et Freiner avec des in terva l les espacés et non pas constamment
pou,' é vit er l'échauffement trop intense des poulies, Place,' le levier
dans la position de seconde avant daborder une descente si celle-ci
est part iculièrernent abr-upt e , en haute montagne pa,' exemple, pou,'
[reiner- au moteur et ménage,' les gamitures des [r-e ins , :'\e jamais en
descente se mettre au point rnort , cette prat ique est souvent d angereuse,
elle amène une fatigue anorrna le des freins dont on use plus souvent.
EnGn, avec les boîtes silencieuses à sy nchrornesh , une semblable pra-
tique peut amener' des grippages partiels du mécanisme interne de la
boîte de v itesses déterminant des a\'aries g"a\'es,

En "oule, il ne suffit pas de corid uj re , il faut êt re attentif aux
ons normaux du mécanisme, et dès que l'on entend un bruit anormal,
imement, chocs répétés, etc .. il est nécessaire d'en rechercher les

causes, au besoin en sar-rêt anr. pou,' une me il leu re localisation des
recherches.

Arrêt. Dès que la voiture est ar-rêt e e , ra men er le levier de
........... ,., changement de vitesse au point morr, ser r er le [rein à
main, ar+êter le moteur' et ferme,' le l'Obi net d'essence, :'\E PAS
OUBLIER DE COUPER LE CO:\'TACT DE L'ALLUMAGE:
A L'ARRÊT, LA:'\TER:\ES F:TEI:\TES, L'AMPÈREl\\ÈTRE
DOIT ÊTRE AU ZÉRO.

- 68-

CONSEILS PRATIQUES

:'\ous résumons ci-après que lqu cs consci ls prru iqucs

,~.~~,..~~,~~,~..~:,~~~~~p.,~,~,~~,~~"~,~,~"~.?.~,~,~~,:
S'assUl'e,' :
Que le réservoi r cuntient la quantité nécessaire d'essence pou,'

effectuer J'étape;
Que le g"aissage de la voiture est eITectué et surtout que le

moteur a le plein d'huile:
Que le rad iat eur est rempli convcn a hlcme n t : il est inutile de le

"empli,' complètement: lc n ivcnu ,1. t rois cent imèt res en dessous est
norrnal :

Que les freins sont bien réglés ct f'onctionnent normalement;
Que les pneus sont bien gonflés. ,). compris celui de la roue de

rechange;
Que la trousse d'outillage et les pièces de rechange sont bien en place;
Que lélectrolyte des batteries d 'accumulaleu,'s recouvre les plaques,

:\ ous recommandons :
De s'assurer que le levier de vitesse est bien au point mort ct le

levier de [r-ein à main serré ;
De tourner le moteur' quelques tours à la rna nive l le , surtout par'

temps l'roids;
De cesser d'actionner le d cmn rt-cur- dès que le moteur' donne des

explosions;
De ne pas accélérer le moteur' a va n t quelques minutes:
De sassurer que le manornèt re indique la pression normale de

g"aissage : .) kil. 500 au moins il froid ;
De sassu rer à l'aide de lnm pèreruèt re que la dynamo charge

norrnn lerne nt la bat tcr-ie .

)0 La voiture étant en marche .

:\e jamais Iaire patine,' J'emb,·.~yage;
:\e jamais laisse,' le pied appuyé sur' la pédale de débl'a,)'age

pendant la marche ;
En côte, dès que le rég irnc du moteur' baisse, change,' de vitesse

pou,' ne pas laisser peine,' le moteur.



40 A l'arrêt.

Placer le levier de vitesse au point mort et serrer le frein à main:
Arrêter le moteur par l'interrupteu,' d'allumage, placé sur le

tablier;
, Fe,rmcr' ensuite le robinet (l';u·,·i\·ée d'essence placé sous le

ITSCr\·OI r.

RODAGE DE LA VOITURE EUVE OU RÉVISÉE

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 recommandé pendant cette période:
,0 De mélanger à l'essence l'huile Gargo,yle Vacomix, dans la

proportion d'une fois le contenu du bouchon du bidon pa,' 5 Iii res
d'essence, Cela permet d'assure,' un graissage parfait des parties
hautes des cylindres et des sièges de soupapes,

Après la période de rodage, on peut, a vec avantage. continue,'
l'emploi de V'acom ix en réduisant la proportion à une mesure par
20 litres d'essence,

2° De ne pas dépasser la vit esse de 80 kilomètres à l'heure en
prise d irect e et de 45 k ilomètres en deuxième vitesse :

30 De renouveler l'huile du moteur une première Cois après avoir
parcouru 500 kilomètres, une deuxième fois après '.000 kilomètres,
afin dévacuer les particules métalliques provenant du rodage qui, si
e lles "estaient dans l'huile, contr-ibueraient à l'usure ra pide des parties
Frott an tes;

..f De renouveler, pour les mêmes raisons, l'huile de la boîte de
vitesses et l'huile du pont arr-ière après les premiers 500 kilomètres
parcourus,

PRÉCAUTIO~S A PRENDRE
PAR TEMPS FROID

En hi ver, il est recommandé de munir le radiateur' d'un couvre-
radiateur à volet,

Vidange. En cas d'immobilisation prolongée de la voiture. il faut
................... vid anger la circulation d'eau: pour cela, il faut ouvr-ir le
robinet de vidange et défaire en même temps le bouchon de remplis-
sage pour que l'air puisse entrer, Un bouchon à l'arrière du cylindre
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permet dévacuer les quelques gouttes d'eau qui restent dans l'en-
veloppe du cyl indre par suite de la position inclinée du moteur sur le
châssis.

Antigel. Quand On utilise la voiture d'une manière normale, il est
....... ,.......... préférable d'employer un antigel, car autrement on n'est
pas à l'abri du gel du radiateur en marche, par suite du courant d'ai,'
Froid ou bien du gel du cylindre quand on reste longtemps m-rêté ,
Il existe dans le commerce un grand nombre de marques d'antigel, il
con vient d'être circonspect dans leu,' emploi,

Xous recommandons l'emploi d'alcool déna turé ; en mettant 2 l. 5
a 3 litres d'alcool dans le r-adj ateur-, il n'y a rien à cr-aindr-e tant que la
température n'atteint pas - 150, Il convient de surveil ler l'é\'aporation
de l'alcool, surtout si on emploie un cou vr-e-r-ad ia taur , Pour cela, il
suffit de pr-éle ver- un peu d'eau au robinet de purge et de l'essayer au
pèse-alcool. On peut dir-e qu'il faut 2 degrés d'alcool pa,' degr-é de
Iroid , pa,' exemple s'il fait - ,50, le pèse-alcool dena indiquer
30 degrés.

Quand On est amené à Ïai re de longs parcours à grande vitesse.
on peut employe,' le mélange à la glycérine qui est plus couteux , mais
ne se modifie pas par évaporat ion . Pou,' une ternpérnture de _ 200,
il faut vid anger 3 lill'es d'eau et la rernpl acer par' , l. 5 d'alcool et
, 1. 5 de glycér'ine,

Huile. Pendant lhi ver-, il faut employer dans le moteur une huile
............ , plus fluide pou,' faciliter' la mise en route. Employez :

I\obiloil Arcric ,
Il [aut surveil ler de plus près l'huile au point de vue dilution par

l'essence, car' l'emploi prolongé du starter Ïavori se le passage de
l'essence pa,' les segments, Il est bon de vidanger plus souvent.

Pou,' la boite de vitesses et le pont an'ière, employez: l\\obi-
loil .. D" spéciale,

Essence. Pou,' facilite,' le départ, il faut employe,' l'essence la plus
.................. légère qu'on peut trouv er-. Avec l'essence poids lourd et
l'essence contenant de l'alcool, le dépar-t est plus difficile,

On peut facilite,' le dép.ar-t en remplissant le moteur d'eau (l'ès
chaude (cela empêche d'employe,' un antigel) ou en employant un
réchauffeur auxiliaire sous le capot.

Batterie d'accu mulateurs. Les accumulateurs perdent une grande
..................................... , , part ie de leur capacité au-dessous

de + ,50; ainsi un bac de 45 ampères-heure n'en donne plus que
32 à 00 et 22 à - 10°, on risque donc de vider sa batterie deux rois
plus vite ,

D'autre part, les batt er-ies sont moins chargées par'ce qu'on leu,'
demande beaucoup à chaque démarr-age. et On "oule souvent avec les
phares allumés, Il faut donc sun'eille,' avec soin le régime de charge et
économiser la batterie en tournant quelques tours à la marrivel le , a van t
la mise en marche au démarreur, pour dégomme,' les cylindres,
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