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"L'ALLUMAGE"

Toul Ie monde soil que I'ollumoge a pour bul d'enflommer Ie; gaz
<amprime. dons 10 <hombre de combustion du moleur, Sur nos
on<ienne.I'ollumage esl .auvenl mpri<ieux! eela se manile.le Ie plu,
souvent 'lOr 10 roule, de nuil OU sou, 10 pluie L,

Lesy,leme <omprend Ie, elements ,,,ivants ,

LE DISTRIBUTEUR
au "delco» avec vis plalinh el condensatouL
Les <ontacts, au Iii du temps, ,'usenl el .e deleriorenl, on peul y
remedier en Ie. rdimont avec une lime dum, 5i c'e,1 trap obime il loul
Ie, <hanger, c'e'l facile, Pen,,,z a revoir Ie ieu des vis el meltre un
ewrtemenl d' environ 55/ I 00"'" de mm,
Lecondensoleur defectucux se remploce oisement,
Le chapeau de I'ollumeur el 'on doigl de delm ne peuvenl eire
vi(limes que de ponnes simples, Souve,,1il y a presence d'humidile ou
de gras, un neHoyage corred a.,orti d'une projeclion avec une bombe
de produil hydroluge, onli,humidile, esl Ires ellimce.
Enfin10 ruplure du chapeau au du doigl, ou loul simplemenl une felure
peuvenl po,er un certain nombre de <osse-Iele cor lOne fenle n'esl po,
louiou« visible ill' ceil nu, La<aile Araldile ou cynoocrylole permel de
reoli,er des mirade,.

LA BOBINE
Ellene ,e repare pas, clle se dlange [6 oU 12 voll'l_

LES BOUGIES
Ellesse ,iluenl <) 10 lin du circuil d'alfumage.
Elle, peuvenl ovoir un culol de IB mm ou 14 mm, En ulili,onl de,
(educleurs on peul po"er de 1B en 14 mm, do", celte dimen,ion, on
Irouvero plu, focilemenl celles qui ouront Ie bon degr/! Ihcrmique,
Nos anciennes apprecienl Ie, bougies diles « chaudes » qui eliminenl
Ie, depols de suie (au colo"'inel sur les Illeclrodes, Le ieu sera
d'environ 6/10 ....de mm, c'c.1 facile'; regler ovcc un jeu de wles.
Pensez a ovoir de bans fils de bougie, non croquel",,_ Ces fils doivenl
eire Ie plu, <ourt possible el passer osse, loin des parlies melollique,
qui provoqueroient des « luile, " de haute lension (el des rol;,s
d'allumage !I_
l'ordre d'ollumoge {dons Ie ,ens des oiguille, d'une n,ontrel Sur la tele
dc delco esl ,
4 cylindres, 1,3,4,2
6 cylindre, : 1,5,3,6,2,4 "
B cyfindres: 1,6,2,5,8,3,7,4

ell monlonl Ie, bougies, on doil groi;ser un peu les lilels du <ulol, celo
focilitcro beoucoup leur monloge (et demonlogel el evitera oins, de
deleriarer Ie, lilelage, dans 10cula.. c_ Profilo", aussi pour regarder
si Ie ioint de bougie en cuiwe n'e'l po. deleriore, sinon manque
d'/!Iancheile o"uree I



Apres 1'';lectricile,penson,,, I'eau !
Don, Ie circuil de refroidissemenl on Irou"e ur1
thermoslat ou mlorslat qui e,t louiours dispose"
10sorlie d'eau <haude du moteur en direction du
radial~u'-

Un moteur pour bier1fonclionner doil avoir une
lempcroture ,table, de 70' " 80' environ, ceci
evilonl les soucis de dilolation,jrclroclotions des
mlitouxsi 10lemperoture varie trop et souvent. La
bonne lemperoture perme~ant aussi {don' Ie;
<arters) I'elimination de, vapeur> d'cau de
condensolion ocide pmvencnl de' explosions.
('e,1 d. Ihermo,lat qui regule 10bonne tempe-
rature en s'ouvront et ,e fermanl" 10demonde
el celo outomotiquement (Iepetit Irou de fuite se
mel en hout), On ne Ie repore pas, on Ie change.
Leur lemperalure de laroge est marquee sur Ie
corps en laito"" Pour Ie verifier: plocez.le dons
de I'eou" 80/90', il doil ,'ouvrir enlie,emenl,
5'il esl deteclueux Irouve, en un d'un modele
opprochant au niveolJdiomelre et temperolure.
Surtout ne Ie ,upprimez pas en croyont que Ie
refroidi"emenl ,era meilleur I
Sivolre moleur chouffe (au bout) Ie probleme esl
ailleur> I
80nne route, soyon, prudent, I
M';conique, Anciennes? A suivre
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