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TECHNIQUE MODERNE:

LE PISTON RECTIFIE ELLIPTI

ADOPTÉ EXCLUSIVEMENT PAR LES AMÉRICAINS
LE PISTON RECT!FIÉ ELLIPTIQUE EST FABRIQUÉ EN FRANCE PAR:

,
FROID

AUlfOMOBILE

• COMPENSATION AUTOMATIOUE
DE LA DILATATION

• JEUX A FROID LESPLUS RÉDUITS
• RENDEMENT AMÉLIORÉ DES

MOTEURS
[ES PISTONS RECTIFIÉS ELLIPTIQUES NE FREINENT
PAS LES MOTEURS COMME LES PISTONS FENDUS TOUTE LA TECHNIQUE

RÉPARATION -

DANS CE NUMÉRO

201 - 301 PEUGEOT

3
15 MARS
1 9 5 1



LE
SUCCÈS DANS LA VIE

est fait pour une grande pari de

PETITES VICTOIRES JOURNALIÈRES

•
PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS
font plus que force et que rage

•
Etes-vous satis/ail de la propreté
de votre atelier de l'ordre qui y

règne de l'efficacité de vos efforts?

Pas toul à fait

ALO RS
Fouillez les coins sombres et sortez

les amas de ferraille qui les encom-

brent ; Rafraichissez la couleur des
lignes de démarcation; Dégagez votre
banc des boulons, des écrous et des
vieilles pièces qui n'y ont que faire;

Essuyez cel outil avant de le ronger;
Pour cette loque sale, il y a un endroit

plus approprié que le pied du mur;
Pour le démontage de ce carburateur,

vous possédez une notice vous

donnant une méthode sure.

Et toul cela représentera les

PETITES VICTOIRES JOURNALIÈRES
indispensables pour assurer le

SUCCÈS DANS LA VIE

(APHORISMES. T/RtS DE SERVICE G. M)
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LE COIN DE L'EXPERT
Vous avez constaté qu'une pompe d'inje<:tion livrée par

nn constructeur est toujours plombée, ceci afin d'éviter-

un déréglage possible,

Mais le Gasoil contenant des impuretés, et en particu-

lier des quantités iuiinies de silex, les pistons de ceu,e

pompe peuvent s'user.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable de
faire vérifier, réparer et régler la pompe et les inj~cteur~
d'un carmen dès que celui-ci ne tire plus ou seulement

tire mal.

En réalité, ce n'est pas une dépense qu~ vous ferez,
mais une économie, çar un camion fonctionnant avec des
appareils en bun état roulera un total de kilomètres élevé

et pourra être amm-ti en -un temps beaucoup plus long

qu'un camion Il,,,l entretenu.

Il y a plus, en roulant avec des appareils déréglés, Il

l1~és, vous risquez pal" cette mesure même la rupture

d'une ou plusieurs pièces de l'attelage.
Ne jamais oublier non plus que si l'avance à l'injection

est néfaste, le retard à l'mjectiun peul provoquer des

catastrophes identiques.
v.

•••

Votre camion P. L. DIESEL ayant roulé un nomure
unportant de kilomètres (4 à 5.000) ne vous donne j,as

satisfaction, il ne lire ph!s et il chaulle.

Après .avoir changé les injecteurs, vous constatez les
.mêmes phénomènes, le moteur continue' il chauffer et fil'

donne pas toute sa puissance . vos ]Jistons serrent ct

grippent, et, cependant votre moteur est rodé.

Cela provient exc1usive!nent que vos soupapes d'admis-
sion d'air lermen\ imparIaitement ou ne ferment plus.

A l'admission, la quantité d'air nécessaire est bien ad-
mise, mais à la compression une partie de cet air est

refoulée.

Or, dans les Diesels, la quantité d'air ct la quantité de

gazoil est tarée d'une façon parfaite.

Si la quantité d'air n'est l'as suffisante, 'le mélange
gazeux est imparfait et provoque il l'explosion une tem-
pérature tellement élevée, que les pistons se dilatent de
façon exagérée, provoquant le serrage et le grippage de
ceux-ci, il peut même arrive,' dans certains cas, que. le

sommet des pistons rentre en Iusion.

Un seul remède avant ces accidents, roder l'us

soupapes.
v.

DICTIONNAIRE
DE LA

RÉPARATION AUTOMOBILE
avec la collaboration des Bureaux. d'Études, Chefs d'Ateliers et Spécialistes

Les 301PEUGEOT 201 el
IDENTIFICATION DES DI~FERENTS TYPES

TYPES A MOTEUR 8 CV Carrosserie: berline, coupé décapotable, roadster, coupé
golf,

301 D : Châssi& 201 BR3 équipé d'un 8 CV SERA.
Radiateur coupe-vent et capot 3 ventiljons. Carrosserie
aérodynamique, arrière en queue de castor. Culasse fonte,
roues disque sur modèle 1935. Culasse aluminium loues
ajourées sur modèle 36.

201 M : Même voiture que 301 D, mats 6 glaces sur
conduite intérieure.

Moteur SER.S identique 11SER. 4 mars sans filtre à
huile.

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

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

301 M : Familiales et commerciales. Chil:ssis non bloc.
tube. Essieu AV rigide avec ressort AV transversal.
Reo.sorts AR entiers.

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

301 T : Mêmes caractéristiques que 301 M, mais
châssis pour utilitaire 1200 kg de charge utile.

Carrosserie fourgon et camionnette bâchée .

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

Carrosserie limousine, commerciale et familiale.

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

Syncheomesb GMC. Moteur seilf-amorti (pattes incli-
nées).

Vilebrequin 3 paliers en cours de série. Tableau de bord
circu'[aire en cours de série depuis 377324/707741.

TYPES A MOTEUR 7 CV

201 D : Châf.SIS bloctube. Radiateur coupe-vent et
capot 3 ventiblons.

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

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

Carrosserie : coach.
201 DL : Utilitaire 400 kg avec moteur SER.2.

(Ianosserie . boulangère fourgon.

CARACTÉRI STIQ U ES GÉNÉRALES

1

----

1301 C. 301M, 301T, 1 301 CR
TYPË DË CHASSIS 301L.301CR

depu;. l~nu""m 301 D 201 M
, 201 D, 201 DL

iu.qu·au Cha,,;,]
519328

519321

1
-

T :ype moteur .... SER SER. J SER.4 Sm.5 SER.2
A /ésage et course 72 x 90 72 x 90 72 x 90 1 72 x 90 68 x 90
Cylindrée 1465

,
1465 1465 1465 1307

Régime .......... 4000 4000 4100 4100
Compressioo ....... 6 5.95 6 (culasse [orte 6 6

alwn.]
Puissance ....... 34 cv à 4.000 t. 37 cv à 4.000 t. 35 cv à 4,000 t. 35 cv à 4.000 t. 28 cv à 4.000 t.
Capacité du carter-moteur 7 7 7 7 7
Graduation J'auge 6 6 6 6 6
Volume circuiat, eau 10 1. 10.1. 10 1. 101. 101.
?arlicu/arité .... 2 paliers 3 paliers 3 paliers 3 paliers

contrepoids ~!J._ sans stabilisaielH sans stabilisateur
bilisateur d'huile d'huile d'huile
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(ÉTUDE PAR ORGANE)

MOTEUR REPARATION ET ENTRETIEN

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

soupapes latérales. Culasse fonte ou aluminium (Alpax). La
disposition des organes mécaniques est la même, sauf pour
la 201 M où le filtre à hui,Je se trouvant sur le côté droit

est remplacé par un clapet de décharge. Pour les 201 D
et DL, lalésege est ramené à 68 au .liec de 72. La course,
90, reste [a même, et [e moteur SER 2 qui équipe ces
voitures comporte 3 paliers.

A. - DEMONTAGE DES MOTEURS

Débrancher la canalisation d'essence, la tirette starter.
Débrancher le tube manomètre d'huile. Détecber le câble
du démarreur et les fils de dynamo; démonter la commande
d'accélérateur. Par dessous: débrancher la transmission de
compteur, les deux tringles de frein A V et AR ou câble,
s'il s'agit de freins Bendix ; enlever le collier du tube de

poussée derrière la boît~ de vitesses. A J'intérieur retuer
le plencher : démonter le frein à main, retiree le couvercle
de la boîte de' vitesses; enlever les boulons de fixation du
moteur sur les supports; soulever le moteur; les pattes de
fixation du moteur restent après ce dernier, à l'avant tenues
par une tôle, à J'arrière sur le carter d'embrayage.

B. - DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU BLOC-MOTEUR

Démonter la dynamo. Débloquer les écrous de culasse,
moteur froid. (Attention aux délorsnetions des culasses Al-

pax mont'¤es sur certains ~ 301 0/201 M) desserrer
el! croix. Un certain -nombre des écrous de culasse retie»-
uent le couvercle fermant la pompe à eau. Déposer le car-
ter d'embrayage avec la botte de vitesses et le démarreur ..

Démonter le Calter d'huile. Démonter les soupapes et les
rampes de pousscir , Retirer à J'AV la griffe de mise en
marche et de ventilation sur vilebrequin. Démonter la cana-
lisation allant aux paliers. Démonter les chapeaux de biel-

les (repérage). Démonter le volant emboîté sur l'extrémité
du vilebrequin. Retirer à l'AV le carter de distribution et
sortir d'un bloc pignons et chaîne. Sortir l'a~bre à came
par l'AV après a,voir retiré la buté maintenue par deux vis.
Retirer à l' AR les écrous de fixation du pal ier et SONir ce
dernier avec son vilebrequin. Pour démonter le palier AR,
il est nécessaire de retirer le couvercle AR fixé par six
vis au palier et dans lequel tourne la rondelle de rejet
d'huile. Le démontage de celte rondelle nécessite un ex-

tracteur. Retirer le palier avec sa bague bronze.

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

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

MOTEUR ALÉSAGE MAXI

72.95
72.95
68.95

SER
SER 3-4-5
SER2

94

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

SER4.

VILEBREQUIN. - II est maintenu par 2 paliers ou
3 paliers, comme mentionné précédemment, suivant les
types. Il est supporté par les ,paliers

-_ A V bague bronze emmanchée directement sur !"
carter maintenu par 2 vis sur la colerette du palier et fixé
au bloc.

9'-;
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MOTEUR

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

- AR : le coussmet du palier AR est placé dans Je
palier AR du cylindre; il est hé par des vis.

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

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

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

JEU Dl'AMÉTRAL JEU LATÉRAL
PALIER

,
Tous types SER 15ER 2·3-4·5 Tous types

mm mm mm mm
.--_.

AV 44.00 0,08 à 0,12 0,6 , 0.10 0,15 à 0,20

Milieu 55,00 0,06 à 0, 10
-

AR 55.00 0,8 à 0,12
1
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BIELLES. - Acier forgé, imtÎ"friction à la tête,
Elles comportent des ajustages calibrés pour graissage des
cylindres et pistons.

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

PISTONS. - En alliage léger, ils comportent

DIAMÈTRE
COTE NOMINALE

mm

JEU
LATÉRAL

mm

JEU
DIAMÉTRAL

-----------------
46,01 0,03 à 0,05 0,06 à 0,10

coup de feu, 2 étanchéité, ! l'ideur.

TABLEAU DES SEGMENTS
-_._--

ALÉSAGE SEGMENT HAUTEUR DES SECMENTS
TYPE DIAM. NOMINAL DIAM. NOMINAL ,

RacleurCoup de feu Eranchéiré
mm mm mm mm mm

5ER 2 68,00 68,00 3,00 2.50 3,50
5ER
5ER 3

72,00 72,00

1

3.00 2,50 3.505ER 4
SER 5

- -,
D. D l, S TRI BUT ION

Par soupapes latérales. L'arbre à cames tourne dans 4
paliers, il est maintenu exialemenr par butée fixée par 2
vis au carter. Il comporte, entre les cames des cylindres 2

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

100 DISTRIBUTION

qui se trouve il l'AV dans le carter de distribution. Les
pOUSSOirssont -régla:bles et peuvent être facilement atteints

1 PEUGEOT201 el 301 1

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

REGLAGE DE LA DISTRIBUTION

MM SUR COURSE PISTON EN DECRÉS SUR VOLANT JEU SOUPAPES

TYPE A FROm

AOA 1 RFA
1

AOE RFE AOA 1 RFA AOE RFE A E

1

---
SER

SER i 15ER 3
1

0,25 12 16 0,7 5' 48' 52'34 1'8 0,20 0,30
SER 4
5ER 5 ! 1

-

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

E. - GRAISSAGE

Capacité de la réserve moteur (carter) 7 litres
Gradua.tion de la jauge. 6 litres
Vidange recommandée : 1000 à 1200 km - Huile été

MobiloiJ AF - hiver Mobi:loil Ar-tic.

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

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

- 'après le filtre à huile pour les moteurs SER, SER 2,
5ER 3, 5ER 4.

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

à graisser; si la pression baisse, le nettoyage de la canali-
setion du filtre s'i~se, sous peine d'avarie.

Pression d'huile à 60 km- . 3 kg ( 1 d
P . d'hui] '20 k 1 k \ moteur cnau .reSSlOn . Ul e a m' g .
Il est important de veiller à l'étanchéité< des joints supé-

rieurs et inférieurs, car la moindre fuite peut provoquer la
perte tote.le de toute la réserve d'huile.

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

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

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

Pompe à huile

101



1 PEUGEOT 201 et 301 1

Ce clapet est situé sous le corps de filtre. Sur les moteurs
SE.R 5, .il est situé à' la place de celui-ci. Le clapet règle
la pression -maximwn à 4 kg.

STABILISATEUR D'HUILE,<ur les mofeursSEE
3, type 301 CR seulement; il est constitué par un Ieisceau
de cui-vre Jans lequel passe l'huile, le faisceau est plongé

F. - REFRO

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

dans l'eau qui sort du moteur. On obtient ainsi un réchauf-
fage de J'huile au départ et en refroidissement lor-sque le
moteur tourne longtemps aux grandes allures.

Un clapet dormant by-pass permet à l'huile de passer
directement au moteur si, par suite du froid, l'hui:]e figée
offre une trop grande résistance .au passage à travers le ste-
bilisareœ.

DISSEMENT

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

G. - ALIMENTATION

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

CARBURATEURS, TYP,ES ET REGLAGES

--, 1- ----
30 FH ~ 22 1 115,)(51 1 19x300 50 Normal
30 FH 24 125 x 51 !3 x 300 50 Puissance

1 30 FH ~19_1 100x51 1 13x300 50 ~ __ ~ __ ~~~

1

26 BHFD 19 100x51 19x300 50 130 l' Normal
SER Z. 26 BHFD 14 75 x 57 19 x 300 45 Pauvre

26 BHr· D 20 120 ou 115 19 x 300 45 1 Puissance

Sm. 3 1 30 FH 23 120x57 _ 19x300~! 1=1 Normal

30 BHFD 21 115<51 19x300 50
30 BHFD 21 115 x 57 1 19 x 300 50
30 BHFD' 19 90x51 1 13x300 45 I I~_I_I T,",

1 ~- , "

30 RRIP 22 115x51
30 RRIP 22 IIOx51

30 RRAHD 23 125

SER

BUSE
GICLEUR

PRINCIP.

A.UTO-
MA.TI-
CITÉ

MOTEUR TYPE.

SER 4

SER 5
(1 ) 270

(1) A partir du châssis 53880!.

Pour enrichir, visser la vis ; pour appauvrir, dévisser.
Elle est placée à droite de la..prise J'air entre celle-ci el la
cuve.

STARTER

OBSERYAT.
CHAPEAU

GICLEUR
RA~ 1 APPAU- I,--c--

LENTI VR!SSEUR Air 1 Ess.

--1---
140 Normal

Sans régul.
Avec régul.
Réglage 22

By-starter

19 x 300
13 x 300

45 4.5 13,5

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

... Mais pour démonler ou dégripper les pièces mécaniques vous savez que
quelques goufles de TRANSYLsullisenl... 36, rue Guersanl, PARIS (XVII·).
102,
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H ALLUMAGE

Avance à l'allumage en mm 0,1
en degrés 9
1,3.4, 2

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

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

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

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

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

Ordre d' allumage

CALAGE DE LA TETE D'ALLUMEUR.
Pour régler: 1" Ïvlettre le 'dispositif au cran du milieu:
2" Placer le piston 1 au point delumage 0,5 avant

PMH.
Pour trouver cene position, ·démonter SUI le carter-mo-

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

REGI...AGE DES BOUGIES. - L'écartement des
pointes de bougies doit être à 0,6 mm.

2. EMBRAYAGE
EMBRAYAGE PEUGEOT. -Garnitures fixées

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

La ,butée est du type à billes. La réfection de l'embraya-
ge nécessite donc 'la dépose du volant. Le moyeu est orien-
té avec le grand côté vers l'amère.

Réglage de la sûreté, - T cerner le bouton moleté

!MBRAYAGE ~COM(lE"

2f35_d,...",r6<",,"~'
2136 _If. t«<pI' I(),,,,~~'

EMBRAYAGE (Peugeot et Comète)
10l



1 PEUGEOT 201 .13011
pl"cé sur la welle reliant la pédale au levier de débrayage
pour dbtenÎr un Jeu donnant 20 mm environ,de course \101,)1

rien à. la oéclele (sûtetêl .

Réglage des doigts. - Ouvnr le couvercle de l' em-
brayage et desserrer les écrous des 3 leviers de renvoi cie
la même quantité, Ul"J tour et demi à deux tours. Remettre
ensuite les goupilles. Refaire ensuite le réglage de la sûreté·
à 20 mm.

EMBRAYAGE COMETE FERODO. - Em-
brayage est à disque unique fonctionnant à sec. Gamilures

sur les deux faces de plateaux de friction, se trouve serré
par j'action des ressorts entre le volant du moteur et III

plateau mobile. L~ butée de J'embrayage graphitée néces-
site tient en effet de l'huile nécessaire au graissage. II con-
vient, au remontage, de mettre la valeur d'une noisette de
graisse dans la bague.

Réglage. - En cas de garde insuffisante, tourner
le bouton moleté placé sur la hielle reliant la pédale au
levier de débrayage pour obtenir un Jeu donnant 20 mm
environ de course pOUT eien il la pédale {~ûreté}.

3. BOITE DE VITESSES

ENLEVEMENT DE LA BOITE DE VITES-
SES. - Débrancher les c1i:blesde batterie; enlever les
boulons de 8 mm fixant les tigea de pédale ; dévisser les
vis de plancher ; démonter les tringles de commande des
heifM ; désaccoupler les chapes cle commande de frein i
enlever le boulon-colfier de serrage rotule; enlever les
écrous du couvercle avec le support de rotule ; rabattr~
les [reins tôles des vis des 2 couronnes de cardan; dégager
la demi-couronne AR du cardan ; dévisser les vis avec
rondelle 'Crower lilla,nt le carter il la boîte; ébranler la
boîte et tirer en AR environ 45 mm. Toutefois, pour

A. BOITE NON

Riguons à taillage droit sam syncarcniseur

DEMONTAGE, - Démonter la plaque do regard:
enlever. a<PTèsdémontage, le couvercle ; dévisser et dégJ ..
ger la boîte il rotule à l'AR de la, boîte; dêtncher les res-
sorts, enlever la clavette de butée et faire tourner celle-ci;
démonter le renvoi de frein.

Boîte proprement dite démonter le chapeau AV et le
guide de butée d'embrayage (cinq, vis) ; sortir le roule-
ment ·iI rouleau et rondelle intérieure d'Il pignon moteur :
avec une chasse, faire sortir larbre moteur avec son roule-
ment; démonter .l"arbre intermédiaire (desserrer le contre,
écrou et la vis immobilisant sous la boîte l'arbre), chasser
)' axe par l'avant de la boite et enlever le frein fixé ; dé-
montage de l'axe de marche AR dévisser le contre-écrou
et la vis sur [e côté droit AR de ta boîte ; introduire lIM

broche par l'ouverture AV de la boîte, chasser l'axe vere
l'AR el sortir le pignon.

Démontage du roulement de l'arbre récepteur uhattre
les freins tôles des vis de couronne de cardan. ; regoupillce
cl desserrer l' écrou de la fOUJ:cheAV du cardan ; sortir
la .tourche. Chasser l'arbre récepteur en frappent avec une
masse en plomb sur l'extrémité AR. Après enlèvement de
la goupille fendue, desserrer l'écrou à créneaux intérieur
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dégager Ia boîte en désecceùpiant, il est souvent plus expé-
ditif de reculer le pont AR.

Deux sortes de bottes de vitesses ont été montées sur ces
voitures
,--- ------- --- -1

acere ORDINAIRF; ! BOtTE SYNCHRON!SÉE
NON SYNCHRONISEE

1 201 D jusqu'en 1935 201 D depuis 1936
1 JOI C, CR, M, T.L 201 M
1_. JOI GR. D. LR

SYNCHRONISÉE

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

DEMONTAGE DE LA COMMANDE DE
COMPTEUR. - Dévisser \a vis du câble sur la douille
de l'axe du pignon. ; enlever le boulon pince immobilisant
la douille de ra)(~ du pÎgnon ; sortir la douille avec axe
et pignon.

DEMONTAGE D'UNE FOURCHETTE.·-
Aprês démontage du couvercle, dévisser les deux vis rete-
nant le couvercle de la rotule du. levier el sortir le levier:
dévisser la plaque arrêt des tige~ de fourchette (côté AV)
et chasser la plaque d'arrêt verticalement. Chasser la tige
de fourchette par l'extr6mi!_é AR. La fourchette se dégage
avec son ICSWft el sa bille de verrouillage.

REMONTAGE. - Commencer par li'>train intermé-
d.iaire ; monter \' axe et pignon de marche AR ; monter
I'erbre secondaire : Ëxer la cloche de poussée ; monter
l'a"l'bJo meteor ; monter le bouchon AV : visser le <".OU-

vercle monté après avoir mis son joint ; monter la com-
mande de compteur; assembler les manchons des joints de
cardan ; monter l'axe fourchette butée de débrayage.

1 PEUGEOT 201 et 301 1

B. - BOITE A SYNCHRONISEUR

DEMONTAGE DE LA BOITE SYNCHRONI-
SEE, ~ Débrancher la commande de compteur j enlever
le couvercle de la boîte à rotule (su?port de poll~sée)
dégager l'ensemble avec le roulement en place: en le tirant
vers l' AR de 30 à 3') mm ; faire pivoter l'arhre récepteur
.pour amener le bonhomme de verrouillage verticalement sur
le dessus; laire tourner le pignon 'de deuxième; lime coïn-
cider le trou prévu dans [e côn-e de friction du pignon avec
le doigt de verrouillage; appuyer sur le doigt de Ye~roui'-
[age de la rondelle d'arrêt avec une tige eppropriée ; dé-
gager [a clavette vers]' AV (un trou est pratiqué il cet
effet) en appuyent toujours avec la tise SUt [e doigt; en]e-
ver .Ie doigt de verrouillage avec 50n renort; enlever
enfin [es autres' organes comme dans les boîtes ordinaires.

fois le soin de placet S!)I le c1l$5us la encoches du moyeu
aynduoniseur et du .!)'ignonbaladeur de première vitesse :
celles-ci. doivent laisser passer la clavette ; elle devront :<e

trouver SUI une même cannelure au remontage. La clavette
sera montée le trou en avant comme elle éta,il précédem-
ment .pour pouvoir faciliter le démontage .

RAPPORT DES VITESSES

REMONTAGE. - Pas de difficulté spéciale. Procê-
der en sens inverse des opérations ci-dessus. Prendre toute-

VITESSES
BOITE BO!TE

ORDINAIRE. SYNCHRONISÉE.

r- 1 0,284 0,160

l' 0,53J 0.578

J' 1 1

AR 0,231 0,216
---

.~ zao~:=·~=~=/~'"i"
~
. .'1, -

2217.

2220

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

4. TRANSMISSION
L'anbre de cardan est enfermé dans un tube de- grand

diamètre (tube de réaction) ce dernier absorbant poussées
el réactions.

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

assure. une transmission silencieuse. L'arbre est à canelures
extérieures à J'avant et à cannelures intérieures à ['arrière.

Pour rattraper le jeu gue donne les débattements de
!'arme un ressort est placé contre la vis sans fin. logée
dam les cannelures intérieures de l'arbre de trans.m.iss,on"
et sert de buree à la queue de la vis sans fin.

PONT5. ARRIERE
A. - DESCRIPTION

Les ponts amère de Ces types comportent une roue bron-
~fl et Une vis sans fin en acier du type classique Peugeot.

Le silence de la transmission est total grâce à un engrè-
nement continu de la vis sam fin, sans aucun jeu et la for-

mation régulière d'un film d'huile entre la vis el les dents
de la roue.

La vis est montée par des ralliements ou butée éliminant
tout jeu transversal.
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B. - PONT ARRIÈRE POUR 201 M, 301 CR, M, L, LR, 301 D, 201 D

Deux sortes de types de ponts ont été montés sur ces
véhicules

PONT ARRIERE POUI 201 M, 301 C, C, R, M,
L. LR, 301 D, 201 D.

Pour ces voitures chaque ocmpette fait partie intégrante
du carter de pont, les deux tubes contiennent les roule-
ments supportant les arbres de roues, à l'extrémité de elia-
que tube est prévue une collerette sur laquelle est boulon-
née un plateau de [rein.

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

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

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

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

Des cab d'épaisseur (rondelles) sont disposées entre

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

DEMONTAGE, - Retirer les moyeux clavetés sur
cônes. Retirer les pares huile, fixés avec. les plateaux de
freins. Sortir [es roulements à l'aide de l'arrache roule-
ments. Déboulonner le tube de transmission et le triangle
arrière. Séparer le pont en, deux suivant le .pjan médian.

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

REMONTAGE. - Monter la vis en plaçant dans
l'ordre d'avant en arrière, la cage et la, douille d'arrêt
d'huile, le ressort 11 boudin. la rondelle de butée le roule-
ment et la tôle de rejet d'huile.

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

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

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

Nota, - Spéci-alement pour la 201 M.
Pour sortir la VIS de pont on tourne la rondelle formant

butée ,d' 'Ull huitième de tour pour faire coïncider les crans
avec les rainures longitudinales et puis sortir l'enseenb]e.

PONT AR 107
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c. -- PONT ARRIÈRE 301 T

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

L'ouverture prévue à la partie inférieure reçoit le carter

D. ~ ENSEMBLE

Pour la dépo-se : soulever l'arrière de la voiture au pa-

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

de vis sans fin, qui est rapporté et fixé 'par des goujons.
Les planétaires sont rapportés sur les arbres de roues et

sont emmanchée à cannelures.

TRANSMISSION-PONT

Important. - Chaq.ue arbre de roue comporte une
douille d'arrêt d'huile, filet à gauche pour arbre droit d

filet à drojte pour arbre gauche. Ne pas intervertir.
Vérifier ]' état du joint .d'étanchéité dans le moyeu et le'

changer s'il y a lieu:

TABLEAU DES MULTIPLICATIONS
--

TYPE~ 1 201 D 1 201 M 1 301 C 301 M 301 T 301 L 1 301 CR 301 LR 301 D

Couple HO 1 4x22 i M5 4 x 25 3 x 23 4 x 2S 4 x 23 4 x 23 4x25 4x21 4,x22
Rapport O.lQO 1 0,181 1 0,173 0,100 0,130 0,160 0,173 0.173 0,160 0,190 0,181

-

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

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

un système de deux parallélogrammes articulés, cbaéon
comprenant la moitié- du ressort avant, la bielle de carros-
sage articulée au centre <lu cJhâssis SlU' la traverse support
de ressort, le support de; Jusée formant pivot de braquage.

Ce pivot de fusée- est lui-même fixé sur un bras du
triangle de réaction venant se fixer i l'arrière du moteur
sur une traverse .clessemblege des [ongercna.

Les deux ensembles symétriques assurent l'indépendance
totale des roues. Chacune se déplace .parallèlement à elle-
même, en conservant par conséquent un carrossage constant,
la voie est pratiquement constante en raison de la grande
longueur .des branches du parallélogramme.

Sur les pivots supports sont articulées les fusées des
roues.

Les deux fusées sont articulées sur un pivot incliné pas-

Voir page 96 les Tableauxde Régh,ges des feugeol 201 el 301

sant par le point de contact du pneu avec le sol ; elles sont
reliées entre elles par une bielle de connexion en deux
pièces avec relais pivotant eu centre qui assure dans les
braquages une épure de direction correcte quels que soient
le, déplacements verticaux d~s roues,

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

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

Parallélisme. - Réglage sur [es barres de connexion.
Elmbouts filetés, 2 mm.

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

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

~EGLAGE DES A~TICULATIONS A ~O-
TULES DE DIRECTION. - Les .barres de direction

sent à rattrapage- de jeu automatique' et ne doivent présenter

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

il proviendrait d'un ressort cassé qu'il faudrait alors rem-
placer dans le :boîtier à rotule.

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

7. DIRECTION
La direction du type à roue et vis sans fin est à rattre-

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

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

On procêdera de [a façon suivante
1" Pour régler le jeu latéral de la VIS : desserrer les

vis de fixation du couvercle du hoîtier supérieur de direc-
tion et regler en modifiant l'épaisseur totale des clinquants
de réglage.

Ce réglage derriende à être effectué avec !!l.oigté, la
'direction ne doit pas « forcer )) lorsque [es opérations sent
terminées.

2" Le jeu [atéral de l'axe de la roue hélicoïdale se
rattrape par la vis centrale avec contre-écrou située côté

mur.
3" En cas d'usure légère de la denture mme entre vis

et écrou procéder comme suit Démonter la, manivelle Je
direction et faire tourner le volant de direction 9' un quart

~EGLAGE DE LA DI~ECTION.
La dire~tjon. est établie de telle façon. que ]'e jeu peut
être rattrapé ou réglé par différents dispositifs qui la ren-
dent praliquemeJlt inusable.

Il est toutefois néceeeaire que ces réglages
soient Faite par un mécani.cien expérimenté,
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DIRECTION

'"61212

'"

de tour avarit de remonter la manivelle. Cette opération il

pour but de changer ,le secteur de denture intéressé par la
manœuvre no;male de direction.

40 Si \ID jeu persiste dans la denture après les opéra-
tions précédentes. il conviendrait de rapprocher la roue de
h vis à ['aide du dispositif par excentrique.

Dévisser complètement les vis de blocage de la colle-

Tette bronze de la bague de j'axe de manivelle, faire tour-
ner cette ~ollel'ette dans Je sens conveneb]e, choisir un
réglage perœettant de remettre les vis en place et reblooucr
le tout.

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

MOYEUX AVANT8.
TYPE 201 D. - Les. tambolHs et les moyeux sont

,assemJblés paT soudure et forment une seule pièce. Sur
la partie cylindrique dans laquelle est logé le roulement
intérieur, ;e visse un chapeau dans lequel sont placé, Je
feutre d'étanchéité et une rondelle' d'espacement.

Les deux roulements de moyeu sont séparés par une
entretoise.

du moyeu, le roulement intérieur, une deuxième rondelle,
1", feutre asti-fuite, ainsi que le chapeau vissé.

Pour sortir le roulement intérieur du moyeu, il faut dé_
visser Je chapeau dont la collerette est pourvue de six
encoches.

AUTRES MODELES. - Le tambour est fixé sur le
moyeu par des goujons au lieu de faire corps avec lui, Le

roulement est logé dans le moyeu lui-même. Le moyeu
comporte un filetage sur lequel est vissée la cloche qui
contient deux rondelles et un feutre d'étanchéité intercalé.

DEMONTAGE. - En retirant le moyeu, on enlève
donc-en même temps le ro-ulement extérieur, l'entretoise, la
rondelle d'appui du roulement intérieur contre l'épaulement
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9. MOYEUX ARRIERE
TYPE 201 D. - Le flasque est à l'extrémité extétieu-

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

blocage et enfin une bague .ê étages placée contre l' extré-
mité du tube de pont.

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

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

Une rondelle retenue par des vis sur le bout du moyeu
reçoi·t le chapeau de roue ou de moyeu qui est vissé,

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

d'étanchéité ;
Un écrou avec un second feutre :
Un roulement, trois ronclellce, un. écrou, un jonc de

10. FREINS
2 modèles d~ freins ont été montés sur ces modèles
a) Freins PEUGEOT.
b) Freins BEND1X (auto-serveur).

La pédale per J'intermédiaire d'une tringle à chape tire
sur un levier claveté sur un axe où sont reliées. les tiges
de commande de frein AV. Une autre tige à la droite du
palonnier est reliée par une chape à coulisse à un relai
(étrier articulé sur le tube de poussée] d'où sont actionnée-
le.<.2 tringles des freins AR

Les tringles des freins AV agissent sur un levier p.vo-
tant autour d'un point solidaire de le, tête d'essieu qui uar
tringle et barillet commande la came.

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

FRI;.INSAV (Peugeot et Bendix) III



1 PEUGEOT 201 el 301 1

LEVIERS DE VITESSES ET FREINS

patiner les roues), sassurer que les freins ne frottent pas
eu marche.

Pour Sv'lter l'huile SUI les garnitures. surveiller le grais-
sage des moyeux AV, le niveau d'huile dans le pont.
Nettoyer les tubes d'évacuatiol1 d'huiles des freins AR.

En position normale le barillet doit se trouver exactement
dans le prolongement de j'axe de civet pour que le bra-
quage des roues soit sans effet sur 'le freinage.

La ca'me de Jrein AV se troœve sur le diamètre hori-
zontal et il l'arrière du moyeu. Les deux segments s'ap-
puient chacun par W1e encoche sur un axe unique. Même
montage pour les freins AR.

FREINS BENDIX. - Nous avons déjà traité [cs
!reins BENDIX ·lors d'études précédentes, nous ne rap-
pelletons qu~ quelques points. importants du réglage.REGLAGE, - Celui-ci peut-être réalisé normalement

jusqu'à usure des garnitures par décalage des cames d'écer-
tement des mâchoires. A cet effet, des écrous à oreilles
ont été disposées sur chaque tige de frein, il sulfir de [es
tourner de fa quantité nécessaire pour rattraper fusure L'es
garnitures.

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

COII1U11encerle réglage des freins AR. A la position
frein desserré, le levier de renvoi placé sur le tube de
transmission doit buter en AR SUr le tube de réaction. On
Ile doit régler que le frein à pied, si le [reiu à main ne
serre pas, c'est que la pédale est mal réglée.

Après réi"lage A l'atelier, régler sur roule (ne pas faire

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

REGLAGE D'A TELl ER. - Détacher les 4 câhle.\
(près du pédalier).

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

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

Rebloquer l'écrou de point fixe en s'assurant que la
rondelle est bien. enga.gée dans les plats de l'axe.

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

Cette mise à longueur est très rmoortante.
Monter [es roues sur crics et agir sur le dispositif de
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réglage pour obtenir le desserrage de chaque roue, FaIre
le même nombre de crans pour les deux roues d'un même
essieu.

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

11. SUSPENSION
AVANT. - Traitée avec le frein AV (par ressort

transversal) .

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

Fixation. des ressorts au châssis par boulon traversant les
lames et une ferrure solidaire aux longerons à la hauteur
de la traverse AR ; également par deux goujons filetés
formant bride avec le contre-plaquer.

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

AMORTISSEURS, - Du type classique PEU-
GEOT à double effet.

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

ENTRETIEN. - Le remplissage des amortisseurs est
effectué d'origine sous-pression, la réserve d'huile est de
35 cm'. Le fonctionnement est assuré S\3uJ accident pour
20.000 km. Pour le' remplissage il sera utile de démonter
le, amortisseurs du châssis pour compléter la réserve d'huile.

Procéder comme suit
Nettoyer extérieurement l'amortisseur et le fixer dans un

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

tube pour faciliter la manœuvre, laisser l'appareil 11 fond
de course pour le remplissage. Remplir d'huile spéciale et
éviter l'entrée d'impuretés qui pourraient boucher les pi-
cleurs. Lorsque [e remplissage semble complet manœuvrer
li nouveau le levier pour éviter les poches d'air, compléter
ensuite .le plein et recommencer l'opération 6 ou 8 fois S1

nécessaire. Revisser le bouchon et remonter l'appareil sur

le châssis. Pas de réglage à effectuer, ils sont indéréglables.

PRECAUTIONS POUR MONTAGE. - Sur
châssis.

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

A l'A V charger la voilure et- mettre le ressort AV à
l'borizontel, il l'AR amener le levier à fond- de course
vers le 'haut, il doit rester un petit espace (5 mm environ)
garde nécessaire. Baisser le châssis pour que le longeron
touche [e tube, l'écart entre> l'œil du levier et celui de la
biellette (œ.il supérieur) doit être de 5 mm sinon mettre
une commande au-dessus du corps de l'amortisseur entre
celui-ci et le longeron.

La garde de 5 mm étant prévue pour que le piston ne
touche pas à fond de course 1 mm de débattement du,
pont. 0

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

10. ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE
COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE. - Placé el!

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

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

Allumage par batterie,

Ecartemeut au rupteur 0,4 àALLUMEUR.
0,5 mm.

BOUGIES. -Ecartement des pointes 0,6 mm.

DYNAMO, - T y.pe Compound. Nettoyage du co]-
lecteur à effectuer tous les 3 mois. Attention à la portée
des :balais.

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

DEBLOCAGE DU DEMARREUR: - Un écrou
situé en bout de l'axe du démerreur penmet le blocage
facile avec une clé.
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1 PEUGEOT 201 et 301 1

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Allumage p,l~Alco

Allumage p",. ~Iltter;es

301 0

Monta,'" a"ec Alco

Montage normal avec dia.u-jbn~ur
et bobine d'allumage.

301 CR

114

LÉGENDE

Dyn. Dynamo comp.:lund avec co'oionc-
teur.

Dem .. Démor,eu. av...: pédal •.
AIL Allumeur.
110, Bobin •.
Bies. Batle'; ...
Ph. Phares.
Comm,- Comnlulal_eur.
Av, Avertisseur.
1\.. Ampèremètre.
L_ St. Lanlerne Stop.
PI. Pblonnicr.
Fp, Feux de position.
LL Lampe temoin.
Le. Lat;,!>e éclairage.
Ess.gl,. E,.,uic-glace.
F. L • Fusible [aUL AR.
F. ' .• _Fusible stop
l. Interrupteur d'allum.se (l'Our

allumage par batteries).
r. •.• Inle,'mptem d'allu-

mage (l'our allumage
par Ako).

1. J. Interrupteur dc Stop,
[. 4· Interrupteur essui.·

glace.
r.,. Interrupteur lampe

klairage.

LEGENDE
Dyo .• Dy.""''' ave. conjonc leur.
Dem. _ Dê"'~TTeu< avc~pêdo.le.
Ail. AIl~.. eur.
Bo. - Bobioe.
B'''·_ - Batterie.,
Ph. - Phr •••
Corn",. - Co",,,,ulaLew-.
Av. _ Averti .. eor.
A_- A...pèrc.,btr.,
L. Si. - Lnt«n. stop.
PI. _ Plafonoier_
LI. _ Lampe ~dairaSe Lableao.
Fp. _ Feui de po.iLion.
E••. gl. _ E .. uie_Glace.
P. ,. _ Fu.ible 1",,1. AR.
F••• - Fu,ibl. Stop_
1. •. ("teM'Upleur d'A)lo11lage (pour

. allumage par batterie)_
1. •. _lnterrupteurd'o.llumage

pour Aleo,
1. 3. Interrupteur de .top.
l, of- Interrupteur d·es'ui.-

glace.
I. 5_ - Interrupteur huope

table~u,

GUIDE DU RÉPARATEUR
Eu A. DELOMBRE(ICOMPTEURS

COMPTOIR G!N!RAL DES COMPTEURS
App",il. 00 borO'1 I" .... i..io", fI"ibt ..
~'., ,oit" .. FRANCAISES et ETRANGERES

Ech..ng". , Ravl.lon. _ F....rnllur ••
R~po'ntion de Th .. ,mom~lr., Am~~icoi".

17, rue dg Midi ii NEUILLY s/SEINE. Maillol05.97

COUSSINETS

S. D. P. A.
COUSSINETS MINCES et BAGUES ROULËES
pOOf ... tm. JEH, OODGE, G,M.C., B~DF{lRD, SIMCA 8 Of 6

Bien.. Iii!'" .. o I io (orel .. U I.. ii...
' •• oc c .. " .. lnai. mine ,ont mol,,,, S\MCA e

1100, 1200 c~'- 4 CV RENAULT

219, rae de Coureellea, """RIS;17'
Tél. GAL. I12--M

PIÈCES DÉTACHÉES

A. F. A, Sté
DELAHAYE adcoplabl ••

DISQUES D'EMBRAYAGE MONTlS po., t,OI dhi"l ..

BREVET" ESSE ..

21, ruelll<triohu, LEVALLOIS - Té" PER. 29-05

A. M. R. A.
CHENARD _ CHAUSSON

PIÈCES D'ORIGINE

...

~

65 bi., ~ue de Sèvres _ BOULOGNE,!SEINE

~'OL. 76-46 e~ 1" ,uile

WANDERER AUTO-UNION
Aleli~r .pé<:lall.<I, Echco..ge Slanda.d.
M.ole ... , bo1t .. , pllo" ... dire"Uo" .. ' 'reins

BAILLY, 8, rue des Bretons

MAISONS-ALFORT _ ENT. li-QI)

ANCIENS Eh BŒUF
Ad ..ptable. RENAULT

52, rUe Chemin Vert, BOULOGNE ,ISEINE
MOL, ~9-20

A. BATAILLE
CHENARD DELAHAYE

FORO·MA TFORO-CHEVROlET - G.M,Ç, - JEEP

4, rQ~ Del.lze_eu" .. ""RIS(1")

8, Av. O.. nl.-R .. " ...... " .., S,-ETII1NNE

ROSENGART

13, ru. du Landy, ClICHY (Sein.) PER. 50.40

STOCK DE PltCES DÉTACI-IÉES
Organ ... compleb, Moleu($ pou,

TRACTEURS H 542_11
IN1ERNATlONAL- MARMON

KENWORTH

C. A. Q. , 2b, rue du Générai-Rogue!, CUCHT
Tél: PEReire J!3-47

CLICHY POIDS LOURDS

BERllET SAURER

Eta DUJARDIN
Wil t~ME_lIBERTY_ PIERCE ARROW-C_L.M

Siock complel de pl",o•• ditochh.

32,3, r\-le de Charenton, PARIS

llm 57-80 et li7-81

Et. E. DUPUIS
DONNE! FIAI HOI(HKISS od •• r. - SIMO, ~·6_8

35, rUe Guersant (17')

ETO 28-IM

51 li 55, Tue KIOtk,CLlCH~(SeiDe) _ HI. FER. 45-80

SURPLUS DO DG E
FORD - AEC - CROSSLEY

PltCES 1.)1::'fACIIli:~S
Ee~onye•• tandard. Mot"",,, Boit •• el Ponl.

COMÈTE AUTOMOBILES
16. ro. 0.1. Comile.PARIS.VU', INV. 3Z-8S. 64-42, 02-8\

Ete André CORNU
LIBERTY _ WILLEME - DIESEL

138, Av. da Neuilly , NEUILLY 5/SEINE

MAL. !jfi-~6

FAPRAM
JEEP _ R05EN(SART _ LA LICORNE

Pièce. ADAPTABLES po.... 4 CV RENAULT

:25, r ... D.. nlon, LEVALLOIS_PERRET (5_,

Pea 69--40

FARGO-CHRYSLER
P1ËCES D"TACHËES

Ec~anye•• tandord, Mot"u", BoTt.., ~tPont.

51! fRA!IAln il AifRIUINt d'AtiTnMOBlt(5
16, ...... d .. 1.. Ca ... èle, PARIS_VII'

INV. 32-85, 64·42, 02-81

Eh GERARD
Adap, HOTCHKISS _ AMILCAR

8, rue de. Bateliers - CLICHY (S.)
P~I\. 51.-54

F. GHER DI
DODGE

KENWORTH

G. M_ C.

LIBERTY

JEEP

WILLÈME

7Q, Avenue J.on_Jou,;,s - EPINAY slSEINE
ToI. ~6 11gpiuay~.ur-Sein"

Ils



RÉPARATEURGUIDE DU SPÉCIALISTESSPÉCIALITÉS &
Et. HAMON WILLEME-L 1BERTY REINE·AUTO PlECES

1TOUTES PIËCES DËTACHÉES
UNI C S+o~kcomplet de p;"'c~. d~+Qoh~@. odglno el adoptable, pou, lou. ,,~hkul&.

45, Bd leon Jou,,,, BOULOGNE ,/SEINE H. LEMARREC RENAULT. é~hdnga .Iond.,d ",ot~ur>- ."Mee el Die •• 1 O'gOne, "omple"_
MOL. 88,_08 52, l'ue Klocl., CLICHY. TILPER. 58-Z4 baite viles.5, Ponl$

101, Roui. de la ReiD., BOULOGNE(S,) ~IOL14-{9

Anc. Et. E. HUTIN LEVALLOIS PIÈCES AUTOS
L p, PONS, D;,ecleur g601>.01 po", CITROËN 10... Type.

LATIL • CHENARD - FAR _ PEUGEOT Pi""., détachée, R. SALIOT
~CKAMGES STANDARD· TRANSMISSiON· AMORTISSEURS

(15, ,uo Rennequin, PARIS{17) - Gol. 79-21 VOISIN
60, ru" Chapt"I, lEVAlLOIS.PERRET (5,;.. )

PEn. 11·77 26. Bd d. l'Y"", POIl! Cbampmel. PARIS.l1e
57_97 [;:,0.

CAMIONS G.M.C. LION -_.
p,ad ... llon GENERAL MOTORS

SURPLUS ALutS

Eh JANSSEN Con~••• ionnoi,e. 29, rue Friedland - MARSEILLE Mario SALVI Fils et Cie

93, ,De r. Vaillanl CODtarier levallois GAi\W.lW' 00.50 FIAT· SIMCA • CITROËN PEUGEOT

P&R. 6't_9. 3. Place d'Italie _. PARIS

PltCES DETACHtES (origine)
~OR. 71·'UJ

Et, MEIER
MOTEURS ÉCHANGE STANDARD

J E E P

28, Boulevard de lYser (17")

ETO. ~5...j8 J. SANTUCCI
FORD - FORDSON Toule. pi~c@snon d'origino

Toute. plèc ... "ét .. ché ... oJaplob'",ou. voil", ... PEUGEOT

Eis. A. JOBARD E.. J. MOREAU 39·41, r. V.. Hugo _ LEV~LLOIS·PERRET (Seine)
Til. : PEn. 61·U el 51·43

268, rUe de Cré qul - l YON LArlL ...... pl.

PAn,.. 24-67
129, Avenue ..Jean ..Jaurès (19')

BOT. 8~·70

« WHITE» et « CUMMINS »
LAGABRIELLE (Eh E.) Slcck comp, ..1 d'0,igin8

Pi!", .d.p.. ~I.. 1", t,p" BERNARIl,GARDNER,LAFl~ A. MoiUNltRE
S.O. V.I., 93, rue cle Pari., ClICHY (S~in.)

Tout ... plé" •• d. r6p".""on.
14, 'Dule de ID Reine· BOULOGNE "SEINE pO"r 1o... ~'hie .. I•• R ....... Billonco ..rt PSR. 0g:.~9 "t 2~-43

MDL. 13_05 el 06
3, ID! de Melz, lEVALlOIS • l'ER. 48·10 (1I.12) _.

DELAGE·DELAHA YE
LA PlECE ANGLAISE P. O. A. PIÈces D~TACH~E$ ADAPTA8LES

Toul•• "i"c~.~" marque. Angla;.e. Mol"u" échange R~"" coli'm'

S,u,·Ai'" P'" 1. rt!i •• pori.i"" d.
PU,,,,,. d" .. ché ..... d .. pfablu

THOLOZE
LUCAS. C.A.V. Gl RLiNG PEUGEOT

3 bis, rD' Trézel.Proloot'" LEVALLOIS. PERRET
79, Av. Gr .. nd .. Arm~ .. (16') Co •. tl)..67 16. rue (o.';, LEVAlLOIS·PERRET (S.ine) PER. 3i·~9 el ·;8-86

STOCKS AMÉRICAINS
TOUTES PIÈCES DÊTACHÉES
et ORGANES COMPLETS

depuis le SCOTT ER
jusqu'ou plus gros PORTEUR

PIECES et LIQUIDES
pour FREINS HYDRAULIQUES Les GAINESenCUIR ~S~
La MARQUJ.. SE POSENT ,

EN MOINS d HEURE

•
LION 29, rue Frledland

MARSEILLE. Tel G 00'00

LION (s. 1. R. A.), 545, A~. de 10 Libêtallou
CLAMART. Tel. \I1~1I"I.f:Tlil·HI

Ul "n~GARANTIE.

STOP, S.A.R.l. Capital50Million.

2. ru.. Vernie, _ PARIS_17'
de laCRËMAILLËRE CITROËN

CMn VOTR" GROSS"""

M.MOHTAIGU 39rueDANTON.LEVAlLOIS
PRECISION"

Rectification BOR G0
R.. "nllcollon Cylindre, et Vil ..br .. "uln.
Chemi'''ge •. R"'!I.. I"g~ •. S ... I..çag ... SERVICE

PISTONS BORGO
lé. 'pkiali>l de Id Réolilication

16, Ru.. Je .. n_Ja - lEHllOIS·PERREt
T.I. PER. 3~.I~.155·'5

po..~ v"',,.

SERVIR

PIÈCES DÉTACHÉES
ADAPTABLES AUX

VOITURES PEUGEOT

*

•• • SUR LES PNEUMATIQUES.

• SUR LES GARNITURES DE FREINS .. 75 °/"
• SUR L'ENTRETIEN OE5 SERVO-FREINS.70"1"

• SUR LA DUREE DES PARCOURS. 15 o/ol""":~'~""
• SUR LE CARBURANT. • . . . • .. 8010 ",.,~,., ...

SALON DE L'AUTOMOBILE STANOlO - SALLEC
0~MON5T.A"ON !O~5 uS _JOURS HNOANT lE SAlONJ.SANTUCCI
SQClfTf. fLECTRQ-MfCANIQUE DE L'AVEY!{ON
HURt~UX DE PAR1$ 70 CHAMI'S f(YSHS PAR" viti· ElY H 01_.-~~l6[g)[r1)

6164, Bdde R,;m< M~~TIl-i1n~
PARIS· XVII·

39 et 41 RUE V!CTOR·HUGO • LEVAllOIS (Seine)

Tél. PEReire 51"42

1
"." ,.. u,,,,,,'.
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