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IV. - DIRECTION - ESSIEU A V

Parallensme
Les deux roues dolvel'lt 6tre ngoureusement paraD~1es
daJis Ie plan horizontal, U JI~ a pas de pincement.

Car;ossage
Le ean'Ossag'e est d6termln6 pal' Jes bleDea de carrossa.ge en de880us de l'easJeu. Deux dlsposltl18 de :r6gtage ont ~u,
prevu&

:

.

JUlJqo'aa ~o 4809Z2 par une bague excentr6e IllQnt6e dans
l'~U de Ia bleUe 4e carrossage.
A partir du D· ~092S pal" bouloQS exoeDtrM, cl)~ t6~
dfeasleu, c'est-A.-dlre A l·artlculatlon
centrale .ous ~ patin de

reason.
)..(,carrossage eat de , %

= ~.17·.

Chasse
D n'est pas pr6vu de r6gtage. la chasse

~tant

d6~rm1a6e

parle plan v~rtlcal passant par 10 resson et lea bloDea de earI'ossage. On peat cependant coJ'rigert ~Il CQ6 de eha.sse lncorrecte, en p~nt
une rondeUe ent~ la tete porte.tua6c et Ie
~ssort pour aug-mentor. au entre Ia ute porte-tus6e et la
bleUe de earrosfJAg"e, pour

dlmlnuer.

.

La vlu11leatlon dolt ~tre lalte avec Ia voltl1.re Dormai0ment
cbargOOt sur sol horhontalo
La cbasee est de S,! % = 1· GO'.
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IV. - DIRECTION

Reglage du tra:", AV avec roues independantes.
-- N'operer
que Stu:" uri sol parfairement
plane
et lisse, 'voiture charge de rna nier e que la lame
rna it resse soit droite et horizontale.
Quant a l'AR,
les tubes de pont doivent se trouver a 110 mm,
environ du Iouge ron.
Paral1elisme. B n'y a auoun pincemerrt des
roues. Elles sent paratleles,
La distance entre les deux jantes doit etre rnesur ee a hauteur du moyeu, la me sure _etant prise
sur Ies memes points des jantes, devant et derriere .Ie moyeu. Pour ce, on fait faire 1/2 tour
chaque
jarrte. On. re"gle Ie paraflelisme
I'aide
de deux embouts
qui se tro.uvent
S!Ul" iChaque
derni-Iaielle de connection,
du cote du relai. Ces
embouts sont filet es, A noter que sur les premiercs voitures, chaque embout n'avait quune encoche, ce qui o1Yligeait a lui faire faire uri tour.
Par la suite, 2 encoches furent prevues, de sor te
qu'on peut r egler par 1/2 tour.
Carro&Sage. II est determine par les biefles
reliant les tetes d'essieu au support de res sort solidaire de Ia traverse.
Sur Ies premiers modeles
(jusqu'au n" 480-922), -le reglage se fait avec bague
bronze excerrtr ee qu'on monte dans la bielle de
carrossage.
Par la suite, cette bague fut rernplacee par des boulons excent res pour fixer les bie1les au support de ressort .
. Chas.se. - Verifier si aUCUl1 organe n'est fausse,
notamment
les deux bras du triangle< de poussee.
Pour r eg'ler Ia chasse, 011 peut intercaler entre la
tete d'easieu et le bras, urie rondelle de 5/10, 0'11
au boulon irrfe rieu r ou au boulon superieur, auivant
qu'on ve ut augmenter
ou dirniriue r Ia chasse.
A no te r que Ia voiture doit etre affais see a l'AV
et a l'AR, afin d'avoir une position cor respondaru
a sa charge norrnale.
.
Ess{eu rigide •.- Pour le pincernerrt et la chasse,
oper er comme Indique ci-dess us. Pour le car rossage, il irnpo rt e de redresser I'es sieu, a froid, dans
le cas ou, e tarit fausse, il donne un carrossage
incorrect.
Sig-nalo11s que la chasse est dormee par I'Incidence des longerons.

a.

<

a.

<
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