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Quelques mots de présentation
pour

les voitures Peugeot "Confort"

Pourquoi des roues A V indépendantes?
Pourquoi des amorfisseurs hydrauliques?

CONSIDÉRA TlO NS GÉNÉRALES

Les il vantages obtenuS 0"1. vCC un train avant il roues independantes
se verifient a u prerni~r tilrr- par' une aruél iora tion considérable dans

1 0 La (enue de route do la veit ure
:;') La sfn-et é rie di re ctj on ;
3' La suspensjon .

O<ons l'ensemble des qualités qui concourent ,:"o bte ni r ces a van-
t:'ges, se trouve nt naturellement au premier plan celles qui découlent
dc 1ïndépenda nee des roues puisque, lor.rqu' IUU: roue e.r]: .'CIlIt, Joliicitée
P,H un obstacle, elle Je Jeplace6eule 1I11J'oJ'i. Pourtant celte qualité évidente
»est pas primordiale et le but principal du système de tt'ain avant à
roues indépendante" est cie sou stra n-e l'ensemble du méca nis me mobilc,
ci. notamment les orgo"UlCS de direction, aux effolots importants ..e sul ta nr
des phènomène s gy,roscopiqucs.

Phénomènes;; L'on connaît le gyroscope pal' Sf'S cfl'ets bizalTes quigy~~~~;;piq~~~ont ét.e à la fois vulgarises et utilisés dans la fa brica-
............................. , ti on de j 0 u e ts extrac l,di nil; l'es, Nous a" a ns été tau s
in tércssés par ces toupics-gvr-cscopcs ca pn bles de se te ni r- en équili bre,
d" ns des positions invrn iscm bla ble s , su!' une tête d'épingle ou su,' le
born d'Ill, ver-r-e, a vec une facilite tdle qu'elles sern bln ie n t pouvoir
s':dl',..~nchj,· deslois de la pesanteur.

0,·, on retrouve en automobile des gyroscopes dans tOIlS les
organes tournant .'t granJe vitesse et dont la [orme Se "appt'oche du
disque .~plati,

Une roue d'automobile (avec son pn<!u, sa, jante et sa poulie de
l''',,in) constitue q ua "cl elle tourrre ra p id e ment un excellent et pu issant
gy1'O~CO pe.

Or, si le gyroscope est un élérnent stabilisateur dans ccrfa ir-e s
conditions, il d c vic n t dans d'nutl'es circonstances un élerne nt capri-
cieux et f"uteur cl" trou bics.
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Si l'on déplace un gyroscope de teHe façon que le plan de rotation
reste constarn ment parallèle .~ lui-même, il ne se produit aucun phéno-
rnèn« gyroscopique,

Si, au contraire, on le déplace d'une façon quelconque, lé gyros-
cope réagit contre la force qui le déplace ct la reaction s'exerce dans
une nouvelle direction qui n'ev! pa" oPI'0J/c ;, la Ji,.tcliort pUll/1ère, ntaur
,i 90" oe cr Ile-cl .

L'on peut facilement véri flet' lïmportance de ce phénomène
curieux en faisant tourner rapidement par exemple une roue de
bicyclette garnie de son pneu et tenue par les deux extrémités
de l'axe. Si l'on déplace cette roue vert ica lern ent ou horizontalement
en ayant soin de maintenir l'axe parallèle à lui-rnêrne , les mains
ne perçoivent pas de réaction anormale. Si au contra ir-e on é lève
vivement et vetticalement une seule extrémité de l'axe avec la main
qui le maintient, ]' on percevra que la roué Je bicyclette cherche à se
déplacer en éventail Jans le plan horizontal: la force qui tend ainsi
à "braquer" la roue est d'autant plus grande que la vitesse de rot a-
tion de la roue est plus rapide et que le mouvement J'élévation d'un
des côtés de l'axe est plu s prom pt.

ln Rue n ces ~yroscopiq ues 0 r , ce mou vc rnen t sere p ,'00 ui t con sta m-

~~~"'T~'~"';'~'~'~'~"";'fv'"''ment sur toutes les voilures automobiles
.............................................. : .... ,1. essieu avant rigide chaque fois qu'une
roue sollicitée par un obstacle se soulève seule; à ce morncnt en elfet
tout l'eosemble de l'essieu pivote d'''ne petite quantité suivant un arc
de cercle dont le cen f.re es l le poin t de con ta ct dei a seconde l'OU l' l'es tél'
en contact avec le sol. Dans ce mouvement les deux roues gyroscopes
déplacées dans des plans /lOIL flaratlè{eJ à ellu-"';/luJ luttent contr-e les
organes de direction et cherchent à se braquer.

Naturellement, les organes de direction et aussi le conducteur
qui tient le volant s'opposent au braquage el, quand la roue qui a
gril.vi l' 0 bs tacle redescen d, le ph en 0 m èn e in vers e Se reprodu it a v ec
tentative de braquage en Sens opposé. Tous ces mouvements sont
sensibles pour le conducteur, Sur les voitures normales les mieux
construites]' on perçoit ainsi, toujours très nettement, un petit battement
incessa n t du va lan t.

L'on peut encore verifier ce phénomène plus facilement Sur toutes
les voitures automobiles il essieu rigide en observant les r-oues avant
cl' une voi turc qui pa sse ra pi dem en t sur un terrai n légèrem en t raboteux;
l'on constate qu'à ce moment les roues avant « frissonnent. d'un petit
mouvement en eventail très rapide,

Si la voiture était en mauvais état, si les organes de direction par
exemple présentaient un jeu anormal, le battement des roues devien-
drait très accentué et pourrait aboutir au phénomène que l'on a appelé
« shimmy ~.

Nalurell~ment, dans toutes les voitures à essieu a van! rigide
bien construites, ces phénomènes gyroscopiques sont très facilement
a bsorbés par les organes de direction; mais, inconsciemment ou non,
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les ingénieurs qui ont établi ces voitu r-es ont dû prendre certaines
precautions pour éviter les battements de roues avant: en particulier,
la suspension a va.nt de toutes ces voitures norma les à essieu est moins
flexible que [a suspension arrière, c'est-n-d ire que pour un même effort
[cs ressorts a van t fléchis sent moins que le s l'essor ts arrière: grâce il
cette précau tion de con str ucrion des vo iture s no rrua le 5 ,~ essieu, 1es elfe ts
gyroscopiques sont fa ib lc s , mais la suspension est moins souple.

LES VOITURES PEUGEOT "CONfORT"
L'on coupe net, il la racine, tous les
phénomènes gyroscopiques décrits pré-
cédemment, si l'on adopte un système

de train a vant tel que les roues: .re ,Np/ace"l verùcalement en re.dani
(011,)'111 nuuenl. J){1I'n llèle» à elle.r-même.r.

C'est cette disposition qui a été réalisée dans le Irain avant
l'eli.<Jl!ol il roues indépendantes: il comprend un dou ble parallélogramme
.1.,·ticulé dont les 4 branches horizontales de l,.è.r .grallde /ongIl.t!1tI' sont
con sti tuées, .~ la partie supérieure. par les deux bras du ressort tr-a ns-
ve rsn l et, ;. la partie inférieure, par les deux jambes de force en acier
forgé, reliées au centre du chA,ssis et aux deux supports de fusées par
des articulations" • silentbloc s ,

Le classique triangle de poussée des trains avant, " ressort trans-
versal, a été conservé Jans la nouvelle solution et supporte [es efforts
de freinage. Comme [cs deux jambes de force transversales, il est
a rt icu le dans l'axe du ch,;ssis sur silentbloc.

L'cusem ble est parfaitement mobile dans le plan vertical et permet
du ti l iscr-, SU" ces voitures, des ressorts de suspension d'autant plus
souples que l'ingénieur ncs t plus limitê dans le ('lUX des déplacements
\'edic<~u){, des "?ues avant, n'ayant plusa redouter les battements des
roues en eventa 11.

[1 résu lte de ces dispositions gue l'ensemble, "'(;.r mobile verlicale-
JII~~,L/, est, au ;:;:onll~.i..ireJ m ainbcntt pOJitivcJn.enl pOUl" rés isrer aux rèa ctio ns
cl e [il ,'0" te ,-)I1I1J le.r .ccn-s iran ....-er.ra 1 el: lo Itqi/,,,7irtaL .

En outr-e, pou'- assurer li ne épu re cor-recte de direct ion même
dans les [lex ions imporlantes riu ressort a va nt , la barre d'accouple.
ment des roues .'1. Coté scinricc en deux; clic est supportée au milieu du
ch,~ s sj s cja ns le vois in.rgc d c s axes d'" rt icul a tian des branches cl e pa ra l-
lélogr,,,,,,ne et ch",!ue dcm i-bn rr-e dnccou p lernent constitue ainsi une
bra nche .le 1'", ra llclog,'" 111 m e , sem hl.i ble aux pr inci pales, et qui se
dérl.,ce identiq uc mc n L.

Suspension, L'amélioration de la suspension est consécutive ,; la
........ ---------- possibilité d'admettre des déplacements importants des
r'ou es a va nt dans le plan vertical pou!' les ";oisons expliquées précé-
de m m ent ,

11 a été en ou ire possible pour ,"'gillente" au maximum la sou-
rIesse des ressor-ts. d'isoler [es ln m e s les unes des ,,,,t,'es Far des
rou lcaux en fi cier qui suppriment l'out frottement interne du ressort
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et 'lui donnent une grande douceur ,;, la voiture rou la nt à petite vitesse.
Les ressorts étan t très flexi bics et cha que rou e independanle pouvant
epouser facilement le p'·C hl de s a bstacle s rencontres pour son propre
corn pte, le ch ,;s si s, la ca rross cri e , [es voy a go eu rs enfin sont S oustrai ts
" 1.1. plu par-t des chocs qui, dans les solutions ordinaires, ne peuven t
pas être amortis d'une façon aussi corn piète et rationnelle.

Sûreté de La sensa ti on dom ina n te, tou te nou vell e ct très agréa bic,
d ire ct ion pour un pilote qui conduit pour 1.1. prem ière fois une
....................... ~ Confort. Peugeot, résulte de l'étonnement qu'il
ressent de ne plus percevoir dans les mains les petits battements du
volant auxquels il etait accoutume.

Le volant de direction devient en effet l'organe inerte (la roue de
gouvernail du bateau), qu'il suffit de tourner J'une quanf it é dete","inée
correspondant au virage que l'on veut faire; i[ n'est plus néccssa ir e
de corriger suns cesse la direction par p etit s mouvements réflcxes
pour tenir la ligne droite. Si cette manœuvre, Sur les voitures
normales, devient inconsciente pour les conducteurs exercés, elle n'en
crée pas moins, pour les longues éta l'es, IIlIe f(lligue qui, dans les
voitures "Confort", disparaît ccrn p lèt c ruen t , tel le ment la rnanœu vre
est simple et douce.

Les elTorts à exer-cer' sur le volant de direction éran t moins
considérables et tout juste ]irnites ;, la direction proprement dite, la
sûreté Je dir-ection est accrue en ruèrn e temps que S<~ sensibilité, et
ceci est tout particu lièrernent im porta n t su,' les l'OU tes glissantes parce
que le conducteur. sent" tous les caprices Je broute, avant (J'elt
con.ria l er le» e/le/J J,"/.' l"~ Irajec/<'/r'<! Je J,' voilure,

Tenue de route. Les ~ mé lior, tian S ('onsid';", b[es réalisées en SuS-
...-- _ - pension el en direction a mélioro nt nu maximum [a

bonne tenue de route q" i Se t rou ve cor» l'let cc p"" le fonctionnement
Sûr et efficace des aruo rt iss.e u rs h.)'d "a ul iq ues ,

En fait, les" Confort" Peugeot procurent à leurs pilotes
un agrément égal et même supérieur à celui que peuvent
donner des grosses voitures réputées pour être hien en
main et tenir la route en toute sécurité.

AMORTISSEURS HYDRAULIOUES
lln'esl pa s S,~nS intér-êt de constnt er- 'lue 1" """'que Pe"geot a pté

1.... prenviè re à man ter en serie, en , 903, des amortisseurs de susren sion
de m ê rnc qu'elle fut [a p remier e .~ conslruire en grande ,ér·i .. , en , 93"
une voj tu re ,~ roues a va nt indé peridnnt e s ,

Les p t"el n j er s <'1 mor-tisse urs con nus. ad 0 pt es 11;11" Peu geot. etai en t

dus a ux t ra va ux d'un ingénieur r""nçaLs, M. Trulr"ult; on les a pp e la it
alors « sus pcns ions • ; ils étaient riu type,~ friction.

Tous les a mort isseurs .~ f,'ietiun dont l'emploi s'est généralisé ne
JilTè"c,H des a mort isse-urs a pp] iqucs p",. Peugeot en '90.~ 'p,e p"r des
dispositiFs de construction, et ces t encore l'amortisseur il friction qui
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a ssu re a b voiture "!!Ol" normale, l'excellente suspension qui est
appréciée unanimement .~epuis si~, annees sur ce type d,e, voitur~,

Pourtant, pou" les Con [ort ses constructeurs ont ete amenes
.1. .~ dol' t er des a 111 or-tisseur-s hydra ul iq u es d' un princ ipe nou vea li.

sim plement parce que [a recherche du maximum de confort
imposa i t la sol ut ion ln mei! leu re en. lou! U circon.rlanceo,

Si ce résultat peut être approche avec des amor tiss eur-s à friction,
il a été démontre expérimentalement qu'avec les ressorts très souples
qui l était intéressant d'adopter, Un dosage unique de ces amortisseurs
ne pouvait donner a la fois satisfaction notam ment a grande allure
su r' route mauvaise ou en ville à petite allure Sur un très bon sol.

Les recher-ches théoriq ue set pra tiq u es en trep r ise s pen dan t pl us
de cleu" années pour la solution de ce problème ont donc abouti à 1"
crca t ion de l'amortisseur hydraulique Peugeot, d'un principe nouv eau
dans leq ue] l'amortissement est rigoureusement proportionnel à la
vi t cs se de dé-placement {}e Ia /lIa,C,re J,~",,'n{}lIe {lfII' rapport aux: organe.r
IU)Jl .fu.fpr.llr)uJ".

GrAce a ux dispositions décrites pages 24 et sui va nt es , les arno r-
j isscurs hydra ul iqucs Peugeot donnent aulotn.al iquent eol leur effort
maxj mum 101'S du passage .1. grallde vitesse sur des routes en très
ma u va is état ; ils conservent à la suspension très fle."ible toute sa
douce ur .~ petite allure sur bon sol; ils donnent enfin un amortissement
mO,yen dans les circonstances inter-med iai l'es,

CONCLusrON
En résumé, les qual it és d' ensem ble que J'on rccon Ila it :\ u x non-

vc] les \'0 i1u res Peugeot " Con fort" so n t dues a ux ré su 1ta t s corn binés
de perfecti 0 nne ment s no m b reux don t les pri n c ipa ux SOnt :

[IIJJprl1Ja/lce ""JlI,Ole (Jed rO'''!J avant,
Gral/Je Jouceur Je su.rp en.non pal' re.raort« mOIlI!J dur roulcau,x,
.Af//odi.r.remenl i{}/al proportionnel ait," viler.re«,
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PÉRIODE DE RODAGE
des voitures .. 201" et

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES

IQ Vous a ssu re r auprès de l'Agent PEUGEOT qui livre
la vo itu re q Lie les batteries sont cha q;ées absolu ruent
norma le merrt. Il peut en effet ne pas suffi re d'a voi t' rem pl;
cl' eau acidulée au titre con vena ble 1.1 ba tte rie cha rgée
"seche" <Iire [1 LlX pages 5.3 ft. & 5 ce q Il i se l'a p po rfc aux
accumulateurs), Il ne faLit jamais dévisser le.., bour hons
des batteries cha r gées sèches, a va nt cl' être immiJial:elllclll
l'rd b. les l'emplit- d'élecb'olyte,

2" Dégommel' toujours le rno teur i.t la man;' elle et. p a r
temps froid, r-e mp lace r- l'huile Mohiloil "AF" par-
jv1 obi loi 1 A retie, pou r [aci liter les cléma l"I'ages il froid,

,'j0 Pou r mettre en route avec le nouvca u ca rbu l'a leu r
" starter" Solex , il faut:

n) t.ire r le bouton de manœuvre du " startel''',
b) mettre le cont.act élecb'ique d',dlumage,
c) actionner ensuite le dérn ar r-eur sans {/.l.xilÙt:r (1iI-e

page 29 les détails conccrna ut le " sta rte r ") .

..:(" NE PAS DÉPASSER 35 KILOMÈTRES A
L'HEURE EN DEUXIÈME VITESSE ET 6u KI-
LOMÈTRES EN PRISE DIRECTE AVANT
D' A VOl R g F FE C TUÉ 1 .. :'00 KIL 0 M È T RES
ENVIRON,
Le rodage a al lu r-e mo.yenne est le meilleur 1Il0yen pOUl'
o bteni r une voitu I-e excellente,

5" SUI'veillel' fréquemment au ma nomèt.r-e la pre~SIOtl d'huile
(lire page 45 de la notice),

6" SUI-veillel: pendant la mal-che la charge de la dynamo
à l' a.m peremètre <Iire pilge fi;)),

7" Ne j a.ma is laissel' le contact é1erb'i q Ile cl' ail u III age da 11~
la position de ma l'che, A l'a r rêt, sil es la nte rr, C~ s orit
eteintes, J'aiguille de J'ampèremètre doit être s ur le z é r o
au centre du cadran,
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su Menilger les b,ltterie~ d'accumulateurs; leur capacite
a été ca leu lée la rgernent : nou s vous conseillons cepen-
dant de veiller 11 ce q lie la "cha rge " ne descende pil S

en dessous du point pOUl' lequel les phares donnent un
éclairage blanc. Si le fi.lament des lampes est jaune, c'est
que vous ,1vez t rop attend u pou r fai r-e rec ha rger les
batteries pa l' un électricien,

GRAISSAGE

9" Pou l' les Inille p l'e miers k ilomètres , mela nge r D. l'essence
l'h.uile Vacomix su ivant les indic,üions contenues S\.I l' le
bidon.

\ 0° E!lec[uer la prcniiàrc viDange (J'huile dU moteur cl fe
J/ello}/fl,qe (}II j/ilrc à Imite apre .., 500 kilomèll'eJ~' mêmes
opér-ations après 1 000 kilomètres et les suivantes tous
les \,500 a ~,000 kilomètres, suivant le travail imposé
à la voitu re, Ern ploye r pour le moteur Mobiloil "A F"
ct Mobiloil Arctic par temps Fr-oid.

1 i " Pendant le rodage, garnir les gr-aisseurs de la dynamo
et de la tête du distl'ibuteur d'allumage tous les.
Goo kilomètres envi r'o n ,

Pl\' EU MAT1QU ES

1 ~" V cl·ifier la pr css ion des pneus en consultant 1es tablea li x
de gonflage,
La pression des deux pneus A V. doit être exactement
semblable; de même pOUl' les deux pneus AR,
Les pressions de gonflage sont compr-ises normalement
dans les limites ci-dessous:

Pneus A V, ' de 1 hg 700 il 1 kg 900,

Pneus AR. : de 1 kg 900 A 2 kg 100 pour les voi-
tUI'CS de tou r isme et 2 kg 300 pou ries voitu re s
ut i1 ita i l'es,

Nola - N'oubliez pas que les voitures Peugeot de
tou risme com portent un siège avant reglable en position, ce
qu i pe r rnc t d' a du pt c r exactement la ca l'rosserie il la taille
du conducteur.
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• I 1 1 "",.. i~

Tous les Agents Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démon-

tage de certains organes.

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

voiture,

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

leurs voitures des

.p.i.~~_~.:?_...~.:.~E.!_g_~.!!.~.
P'.~~g~_~.!

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

donner toutes garanties.

Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou ft notre

Magasin Central:
t 02 ft t 06. Rue Danton

il Levallois-Perret.

~,I, 'I ••••• ~.."" I ••••• I , " •••• ~ ,.,." •••••• ,." ••••• " •••• IIII •••• IIIII -• .,- iioll!:
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HUILES DE GRAISSAGE

Recommandations importantes

Les voitures neuves sont livrées avec des huiles
specialement choisies pour le rodage du moteur, de 10.
boîte de vitesses et du pont. AR.

Il sera nécessaire d'effectuer la vidange à chaud
de ces trois organes lorsque la voiture aura parcouru
500 kilomètres.

Ceci a pour but d'obtenir l'élimination méthodique des
particules métalliques entr a înées dans la circulation d'huile
pendant les premiers temps du rodage normal de la voiture.

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

Moteur

La réserve contient 7 litres d'huile, Nous recommandons
en temps normal l' emploi exclusif de Gargoy le Mobiloil" AF".

Par temps froid, au-dessous de + 50 centigrades.
Gargoyle Mobiloil Arctic doit être choisie_

Boîte de vitesses et Pont AR.

Employer Gargoyle Mobiloil "D" spécial en été
comme en hiver,

La pompe pour graisseurs à pression doit être garnie
de Gargoyle Mobilcompound pour tous les graisseurs, sauf
pour celui du pr-es se-é toupe de la pompe à eau, pour lequel
il faut employer Gargoyle Mobilubricant "P",

Pou L" les ID oyeux de roues ut i]isel' l'vi o bi 1u bi-ica nt "S",
L'e mplo ides divers lubrill aut s constitue le G ra is~age

Complet Mobiloil.
De mande e-le chez tous nos Ag euts .

-11 -
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F;g. _.
1. llol:ton de d,',11\3. ["':1.oe-.

: _ ~Ol1lrnal1dl' d·~clo"1.ir.'\,g~.
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4. COlnlllanllc=; I!'~<:; r ....:LI.'\ de I)Os11iol1.

s . COlll rn an d e du 'i~:\dc.-.
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Notice de Réglage
Graissage .. Entretien

et
Conduite

VOITURE TYPE 201 c

CARACTÉRI ST lOUES PRINCIPALES

MOTEU R.
Nombre de cylindres
Ales.~ge
Course
Cylindrée,
Ail" m.~ge p.1,. l", 1terie ,

CHASSJS NU
Longueur rot a le
Voie AV. au sol
Voie AR ,
Empattement ..
Emplacement de carrosserie
Rayon de braquage,
Poids du châssis nu, l, vide n vcc batterie d'"c(umu]alc\lrs,

5 roues g.;rnics (Sil ns eau, snns huile, sans essence).
Pneus ,~ n-ingles. 1 ~ X ..j5,

VOITURE DE StRIE
l ...ùngueu,- ror.. le
L,'II'gCUl- 1TI.·t~îmLLJn

l, . 1 . 'l' ~
Olé S " l'r"'O~ ""'111 S f

l.}e,·\ine de "oy,,!!e
Berl in" déca rota ble
Cabriolet '
Cartel", le 'nt';,·;eu,.e "

90 .-Ill

'1
] l!!~

,'j"'72 0

1 m 1 ~8
.1ll15o

!Jnl65o
~m,65
5"'400

Sg5 kgs

.'1''''870

.11\):00

8,,5 kgs
"'90S kgs
go;; kg,
g60 kp
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Capacite du réservoir d'essence ..
Capacite de la réserve d'huile du moteur"
Quantité utilisa ble visi ble à la ji\uge ,.

Consommation d'essence: 8 :.. 10 litres a ux 100 krns ,
sui va nt la vitesse moyennc ct la charge transportée,

Consommntion d'huile: 0 l. ~50 à 0 1. 600 a u x 100 kms ,
sui va nt la vitesse moyenne,

,)~ litr-es

7 litres
5 l it r-es

IDENTIFICATION

Conformément aux prescriptions ministél'ielles, chaque châssis est
imma u-i culé de la façon sui va nt e :

La plaque du constructeur, ind iqua.nt le type et Ic numér-o du
chAssis, est fixée au ta blier à l'intérieur du capot,

Le numéro du châssis est [ra ppe en chiffres de 5 %, de hauteur
sur le longeron en face du mot eur du côté de la plaque, ct .1 l'A R,
au centre du porte-mue,

Le numéro du moteur est frappé en chiff,-es de 5 % de hauteur
sur l'A V. de la culasse clu côté drui t ,

Tolls les numéros sont donc vis ibl es p.". simple ouvc rturc d'un
côte du Cil pol.
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PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTION DU CHASSIS NU

Le châssis nu comprend les organes suivants
,0 ,Le châssis propremen t dit ilvec ses accessoires ,1.SSU1'an 1 1.1

suspension;
~o Le moteur et ses accessoires d'alimentation, d'allumage et de

démarrage;
30 L'embrayage et Sa commande;
40 Le changement de vitesse et sa commande
[,0 L'essieu AR. avec ses freins:
6° Le train avant avec ses freins et ses o"ganes de liaison ,1U

chn ssi s ;
70 La direction;
80 Les accessoires: ,'adia teur, ca pot, tablier, réservai r :.. essene e ,

etc., etc, : • '
9° L'équipement électrique.

Chtissis. Le l'ad re ou châssis est constitue pa" ~ longerons en tôle
" ..,•.•.,."" ". a ssern blés pa" 5 (l'i< vers.e s ri vées,

Le C' hâ ss] s est relie a u x deux css ieux pa,' 1es l'cs sort s.
Le ressort AV. est du type t ra ns v er-sa l : les lames princip:des sont

isolé es e n t re elles pa r des g"lets en ..vcicr pour soust r a i ,'C celles-ci i,
tout f rot tërn en t.

Les "CS80"(8 AR, sonl serni-el li pt iqu es disposés cl "a rr-iere en a vant ,

Moteur.

Bloc· mo t eur.
AlésiO(;e
COL,,·se.
C, li nd ree .
PI~li$SiL ru.e r.sc .....le 1

-4 cyli nd r-es
63
9°

6 CV.
Le c.u-rer supérieur forme bloc avec les cylindres.
La culasse est. rapportée et l'étanchéité est assurée par un joint

mét a Ilo-p la s tiq ue ,
Le vi le lu-equin repose sur ~ paliers antifrictionnés , Il est Foré

intérieurement pour la distribution de J'huile sous pression au" bielles
et à la chaîne de distribution.

Les bielles sont an ti Friction nees.
Les pistons sont en alliage d'aluminium ct très légers, Ils portent

-4 segments dont un racleur d'huile.
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L. ar bre " came" commandé par une chaine est supporté par -4 r,~liers.
Les pous soi rs sont réglables et COm ma nd ent les soupa pe" pla cées

côté droit. du moteur,
L'allumage est du type' par batterie', La bobine est fixée au

cylindre, la tête d'allumage ou • allumeur' est placée au- dessus de la
culasse, et commandée par le prolongement de l'arbre de 1" pompe .'t
huile,

~
Fig .. ~. - Coupe long itud ina lc du œoteur .

f\) C~·liml,.c
H) Piston,
Cl Bielle,
0) Vileb r equ ic .
E) Po ul ie d e cn[l1l1l;~nde d Il v en ti-

la te ur.

(7) Ca na 1is a t ion cl'" u ile,
G) Pompe i, huile,

JI) Bouchon de: ",idatlgc Jtl carter.
1) Axe cie c omm a n d e cie 1" po"'pe

;\ huile.
j) Volant,
li;) Arbre" cames
1,) Ressort de soupa pe .
,'1) Soupape.
1\') Pompe il c a u .

- li-
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Figt 6. - Coupe tr-a nsver-sa le du m rrte ur .

A) Graisse~r du distribuleur.
B) Ho ug'ie .
C) Soupape.
D) Arbre" ca œe s ,
E) Filtre:' huile.
r) Clapet de retour d'huile,
C) Pumpe " huile,
Il) V ileb-cq u in,
1) G raissag~ de la tête de bielle,
J) Jauge d'huile.
K)j3iel\e.
L) Axe de piston,
1'1) Piston.

- dl-
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Le graissage s' dTectue sous pr-ession. Il est assuré pa,' une
pompe à cng,'ellages noyée ria ns la réserve d'huile, Un filtre placé sur
le moteur el facilement nett oyn bic a rrête les i rnpur-etés en ci rculation
d" ns lhuj] e,

La circulation d'eau du moteur est activee par' une t urbirie placée
il la pa r-ti e supérieure de la culasse, U ne courroie trapézo',dale corn-
mn nd c le ven(ila teur, b dynamo cl' écbirage et la pompe a.cco u p lee
SUI~ le même a xc ,

Le dérnar-re ur att s que la couronne dentée du voln nt par l ,n{Cl'-
méd ia ir e d'un pignon,

Le ca.rb urnteur, type ho,·jzonud, est fixé cl irecl ement sur la
lu ],,,lu1'{' d'ad mission, rondue d'une pièce a v.ec celle d' echa ppement.

Le morcu i est fixé au châssis par quarr e supports élastiques,

Embrayage. L'ern hrn yage est du type a disque unique fonctionnanl
.......... - •....•. ~.~... .à. sec.

Le cl. isq ue réce pte ure s t serre en 1 re cl èux dis'] ues cl e friction riv é s
lun au vola.nt , ]'" utre a u plateau de débr.iyage.

Lm'sque l'on ma n œu v re la pédale Je débrayage. un levier vic n t
"gir sur une butee,~ billes qui r-eçoit la poussee et la transmet"
t roi s leviers qui r en ve r sent le ruouv c m e- nt en attirant ve rs l'alTière le
plateau d "e III brayage, I.e disque ré ce pleur cesse a lors d'êl,'e soumis 1\

la f".ci ion des deux J is q ue s e nrrn ine urs, La rna nœuvre inverse elFeciuee
le" f e me n t détermi ne il n embrayage prog,'cssi r,
Boîte de vitesses. La boîte de vitesses fixée au moteur est à trois
.. , , vitesses et marche AH,

Les vitesses sonl p,·jses a u gré du con ducteur par le déplacement
de deux bn la.dcu rs , Pi'" un levier placé au centre de la voiture,

Les posi rions du le vier de commande pour les di rr"ren,es vitesses
sun t donnees Pi'" le schéma, page 69. chapit,·c: "Conduite de la
Voit ure ..

La boîte de vitesses porte ;, l'AR, 1" rotule de poussée et de
réacl.ion dans laquelle se tr-ouvcn t enfermés le cardan et la prise de
corn mand e du compteur ki lornétr-ique ,

Pont arrière. Le pont AR. est constitué par un carter en deux
... - _- .•.•._-- pièces el deux tubes formant essieu, aux extrémités
de sq ue ls sont rivés les supports Je freins arrière et d'att"ches de
r-eas- \,-~ 0 U cl t.a mort isseu r.

Le "pont" est rel ie aU châssis par un 1 li be sit ué d"ns ]' axe cl e
];, v oi ture et i"'liculé Pi'" une g-en ouillère spherique sur la bo it e de
vi (esses, Ce 1u be "upporte les .. lÏo rf s de poussée de la voilure el cie
I~c;.ct\on aux coupl«» luolt'flr OU ;}I~.1/'{'iUt1.q~,

L' ..irbre de lr,,,ns,,,ission pas,c ilU centre de ce tube de rèaction , et
se trouve supporlé pa rIe cardan qui se t rouve au c en tr-e de 1" sphère,
par l'e,~1rern i 1 é de la vis sans fin el p" ,. un rou lemenl " billes situé
vc r-s le mil ieu cl u lu be de r én ct ion,

LlO carte,' pr-incipa l contient le rerivoi par roue el yi, sans fin et
le mcuv eme nt din'~,·e nt ie] 'lui comma nde les cl eux a rbr-e s de roues ,

- '9-
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) 1\ o c D f G H

K J

FLg. 7. - Coupe du pont ar-i-iè rc et vu e J'lin Fr e iu .

A) BOLichon de 1 emplissage du pont
.éUl-Lè.-c.

13) floue bélic'o',d" le,
C) Cadel' dl' pon t .
D) ..\ xc dt: co in mn 11~e d e ]·LH..IIt,:

E) Vis sans 1;11.
f) Bouchon de vid a nge du pont.

G) RessoL'l de ru ppe l (t..:s m1tchoin:s
de [r em ,

fi) G.1.I'r\Llure- dl' !'it.Lgmcn t s ,

1 et J) Ca"," ne [r-e j n .

l{) .~\):C de comma od e de roue.

L) Poulie du rn..in ùlTi.~I-~.

:10
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_ ..--"")

::J-,-----__.._

Fig_ 8. - Coupe de r~rbre de t rc n s œ rs s io n .

A) G 1 a isscur du j cin t dl.:' cm-dan.
li) Sphère cl e pou sséc ct de r-ene ii(1" ,

C) Cr;1 ;;sc;:cur du r oo lc men t.
D) l<uulcI11cnt,
E) Sat elht es de difFéren,iel,
l') I\"\lchon de rempli,,,,ll'c dl' l'~nt.

G) Houe holicoïJale,
11) P;gnoo Je pr-ise d~ c ompt e ur

k i lomé Lr ique,
1) Ca,'dan,
J) C.'\rter uu pont a rr ie re .
~~) Vis san s (in.

- 21
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Train avant. Le t ra in il va n t il roue in dépendantes cs 1 con stj lue
...................... ,'.. par un système de deu x pa ral lélogrn rnmes articules,
chaque para liélogra mme étant constitue par:

La moitié du ressort avant;
Une jambe Je force tr-a ns ves-sa le articulée au centre d u châssis;
Le support de fusée formant pivot de braquage,

Fig, 9, - Coupe de l'essieu avant droit.

A) ~:crnlJ'\ oreilles pOLr le rcglage
du frein,

B) Ô::il de rticu la tion (grai"em :,
l'AR),

Cl Œil sur silenlhloc-
01 Lames d e ressort monté e s sur

r-nu leaux
E) Res s cr t a van t •

F) Levier d'....roor t iss e ur .

G) CEil dar-tic u la t io n ,,10' Silentbloc.
Hl Bi.lle d'attelage du mortis scur-.
1) Jambe de force longitudinale

(côt'; d "0;') ,
J) [ambc de foree t r a nv ce r-salc (c"té

d,'oit),
K) Amodi"eur,
L) Bouchon de remplissage,
M) Œil d'articulation sur Si l"", bloc.
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Ce pivot de fusée est Iuj-mêrrie ri vé Su rune jam be de force lon-
gi tud ina.le venant se fixer à ]' ...rr iè re cl u moteur S lJ rune tra ve rse d'as·
sem blage cles longerons,

Les deux ensem bles sont symétriques, ce qui assure l'indépen-
dance totale des roues, Chacu ne peut se déplacer parallèlement à
elle-même, en conser vn nt par conséquent un carrossage constant; la
voie est pra tiq ueme nt constante en raison de la grande longueur des
branches du para!!élog,'am me,

S ur les pi vo ts Su P po rts 50 nt a rti CU 1 és le 5 ru sées des 1'0 ues et les
renvois de freins avant,

Les de ux fusé es so nt re liées entre e 11es p.1.r un e bielle de co nflexion
en d c ux pièces avec un r-ela is-pi vota.nt au centre pour COnserver dans
[cs bn,quages une épure de di rection corr-ecte quels que soient les dé-
pln ceme ots verticaux des roues,

Toutes les articulations des deux j,1.mbes de force tr-a.ns verua le s Ou
des deux jambes de force longitudinales sont assurées sur silenlblocs
a mcr-tisseu rs de chocs,

Direction, La cli rect ion e s t de mult.i pl ièe par roue et v rs sans fin avec
..... ,........ ,...... l'altnq>age de jeu; elle commande les Jeux fusées par des
barr-cs HWn te e s <~ ro t ules ,

La colonne de d ir-ection ,'cllFerrnc 1.1. co m mande du con i.rcteur
él<:cll,iq ue placé à le. pa rt ie in Férie ",'C J u ca rt.er de direction ct
manœuvré du cen tr e du vulnnt ,

freins. Les 4 ,'oues son l munies de r,'eins à m à cho ir-es in rér-ieure s
extensibles avec ~arnilure en lllati.ère Sl.léciale r"eSlstant a la

cha lcu r et ," l' USU"e, La pédale de frein commande les feins sur
les -1 roues, Le levier' il ma ill corn ma nd e les [reru s sur les roues arrière,

Radiateur. Le l'<\diate,",' est J" l~"'pe mono bloc il vec calandre l'il ppor-
.. ,.................. té", 11 est maj nte nu sur le (hAssis par trois points:

- à la pa r tie in('érieu re , il est mon lé sur un sup port" "CC silent-
bloc central s'adiculan! SU" le 5"I'I'0d de ressort avant au milieu de
1" t ra ve rse du châs sis,

_ à la partie superieure, le rn dia te o r est relié p.u !'a""ièr-e au
ta bl ier support de réservoir dessence par deux tirants méra l liqu es
l'égla bles en longueu[' et <lU; complètent la susp~ n sion pa l' trois points.
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AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

PEUGEOT

Description. Les dispositions principales de ]';,modisseu,' hydrau·
........ ,.......... ,.... " lique Peugeot sont celles adoptées dans plusieurs
appareils similaires: p1l1' un système de levie,' a rtj culé , un piston
unique est dép lacé dans un cylindre ct cornpr,ime un liquide 'lui circu] e
au travers de conduits calibres d'ou une resistance .i. l'écoulement
du liquide; l'effort néce ssa ire pour raire cu-c ule r le liquide de pa rt

et d'a"tl'e du cylindre est utilise COmme r"sistance pour l'amortisse-
ment des chocs 0\.1 du r-ebond isse me nt des J'OUeS,

D

B

c

fig JO, - Amor tjs scu r hydruu lj que .

A) Cage des r-onde lles d'étanch"i,é
de l'a:x~_

B) Frein d'écrou,
C) Palles da trac b e ''', c hâs.s is •
D) 0':,1 a vec ,;!on\bloc,

E) Bo U Cb011 dt:: rem r li S'iagl".

F) Ps tt e d'.:d.'L\che au c.:.hâss;s..
G) Éc,'o" cl e blocage,
H J Levier monte su." c~;ne et cl a-

ve té .

Le s di lTê,'ents syst crne s da mor-tj ss eur-s hyd: a uliq "es ut ili sent des
dispositifs très va rj è s de f,'ein~ge du liquide en déplacemen\, el les
1i'juides sont .\lISS; ti-ès di ffé,'cnts corn me q ua lit è et visco si té,
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Dilns ['amol'Iiss::ur J..ydl'1lulique Peugeot', le liquide ,~ (,1(, \'010"-

i.~i"'!lIlent choisi {l,ès fluide, ,.lin que [' .. mort isseur fonctionne d.ms les
même conditions pr.üiq"es sous tous les climats, qnellc» ifl/' ,.'(/"~111 {1':.1

Wl,.'a/'OIIJ Je 1"111",:,.alo/'I',
Le choix scs! po,t.': SU]' l'huile spéci .. Je AM de lot Vaç""lll ou

Comp,~n,y et les l'éoo/lal .• "h/<'I1II.' ,'(!III l,rallqlln"I<IJ/ C/ll/"tlllll .• rutrr 100
~I + 40° ccnr ig rade .

If

Fig, ]" (:0 upe longitudinale,

A) I!:xtrémilé du levier de commnnde .
B) Corps damor-tiss eur-.
C) Piston,

D)I s 'E) oupape: s. au tomattq ue s .

F) Réserve d'huile,

Fig_ 12, - Coupe schématique
monfrant le fonctionnement des

amortis'5eurs.

G) Ressort an tagon istc .
H) Piston-soupape,
Il Orir,ce de passage d'huile.

G l'.~t:e a Lette part ÎClIl,,,,j ré . l' ,'lmort iSSCLI,. Peugeot rest e co nstn 111·
ment ég;d .1 J u i-même et n-est même p:iS inll uencè pHI' b du rée Je
rondionnement comme cela sc produit fal:ilcmcnt pour les .rppn reil s
h.)'dr:luliques employant de J'huile ép:lisse qui s'échaulTe el d e vien t

plus fluide, a p rc s q ue lque temps Je rn.u-chc.

fonctionnement. Le <:01'OS de l' 1\l1101't isseur B est I;xc a u ~'hiissis,
l,' e xt ,';,mit ~ du 1e v ie r Je com ,n,~nde ,\ est l'el ié e
a u x rou es p.~,. l' int errnéd i ..,i l'tc cl' une bi clic rn ont ee

........... - __ .
VO'" lig. '0 et t a .

s ur si lent bloc.
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Sous l'ion uence des ne~ i0115 des r-es soi-ts rie s us pe ns ion de 1"
"oi l u re , le lev icr pmvoque le d~pl"ce111enl du pi sro n C d:\ os 1" L'y li "cl ,'C

d',Jl1e q un n tj t è pr-o por+ionne l le aux. [le x ions des res sort s .
Le cru-p s de lnmort isseur est co m pl ct errie nt rem pl i d'huile [luide

Cl le pic; n d" çyl ind re de pression est. en 1 ret e nu co nsta rn rnen 1 de
clm q u e côt e d" piston, g-,',~ce,~ d eux pel it es sou p" pes aulO"litl igues D
-el I..~(consl il u ées pc,,' des billes) qui co rnm uniq ue n 1 a vec l,! rè serve
.d 'hui le l',

0;<:,'; chncu n de ses mouvements , le piston co m p,'i me cl 'un côte du
-cyl ind r-e l'huile q"i se t rou ve chassée de J'"utl'e côté nu 1 r.rve rs J'un
,o,'ilic<: l . Celui-ci est o htu re au l'epos pi\l' un piston ~oup:\"e J-I m u n i
.du n re s soi-t il nt:L30nislc G,

0" u s L 1,,1CU" cl es cl cu x pi 5 ton s sou p" pc S C01Tes po nd il ni;"", o"i lices
-d ',.1 leJ' el l'ClOU l' sont l'''''liqu és des t ro us c.i l il"'I'&, de cl i 11'';,'enI5
d lil ~nèt rc:.:; ct <lui s o n]. ausSL cc he lonn é s InngituJ i n:d P.IHCn l.

II es! corn f'I'éhensi bic que plus 1... pr'es s io n s~riL g":tnclc d ...ns 1"
cy 1inclr-e , p l us le piston so~'p:\ pe c orn prime r« son l'cSSO,'1 ,,"nlagon isl c ;
rn n is le L'lU x rnn x imu rn de press ion se t I"OU\-C mod 1rié iL 1J r'u1" et .; meSUI"C'

PL;;. 13~ - Dérnonfa ge pa r- l':l'",\rlt J.LI bouchon
d c rem pl issage: d·.Jo mor ti S~CiJ r S '.1r vo iIII r-e C ar-r OSSe e •
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qu c c:!i(fè,'cnls t rous ser-ont d"collverls, ,-,'esl-.~.Jire q ua nrl sc t r-ouverr
.uiss] modifiée la va lcur tota le de l'01'ilice d'é"oulemenl de l'huile,

De L'" la poss ihi li té de rêgler exart em ent les I,,'es,ion~ 1"'01'0"-
lionndlemenl aux diire,'cnls résu ltnt s que l'on dési"c il(lci"d,'~ l'ou,'-
t cn i t compte n ota m m e n t , du poids de la voi t urc , des <1 iiT'é,'cI1(es
vj tcasc s possibles Je tra"slillilln, de la va le ur ries denivcli"lions du sol,
cnf,n de la f','équence '1\'CC l''quelle s e 1\I'éscnlcnt ces cJ6nivelbtions
ilgiss.,nt SU" lr.s ress ori s de sus pc n si on .

Le poids d" la 1 oj t u re ct lïm)'o, ta nce des dêni,'{'II"lions ilg;sse~t
en cou l'se sur les l'islonS, c'e~t-A-di"e en (jl,:.nlité J'I":;I,, l'ilS"'''! de
p''''1 cl d"'ul,'" du ('.)'lind,'".

L" ";( evse ,Je (ra I.dal ion el, 1" frequen.::c des den; vclbl ions corn hi-
n/'es dal1s [c u rs efTet ... SUI- l "amor-t i~::;eur. i rn p rirnent. ,I\IX pistons des

vi j cs ses d ï frêr·enlç~~ C01";'CS J 'ondant ,\ J e s 1 'l-e:ss;on~ vill-jjlbles.
C'est l'0u1' le régl,,;;e de ces pr-es -jon s qu'interviennent III/{(>III(I/r'-

qnrnrcu! le s piston '-SOli 1 "pes "Ii n de ,,':,,1;Se,' f'fIIl/orli"',I'""I<'"l ",)t'III
Ill'/",·()(]ujJr~~ au s s i bicn cl U IIJ(Wijj'!lJPli/ ;r 0-1 (·(IIl1/I(w ,'r-rliclI/ dj",1 l'OJU',I il",urf
lUI Jj: lr.v.eieu al'ri,~,.e p'1.t· ,"ar;J01·t ,au' ch.1.~:-is ']lle du I"j·f,oll(li.f,rrlJu'I:1 ;)rt1,

pneu» .rur I,~01"01.

Remplissage. nfS 11Olll'hon,
..................... ",,-.. ,'eI'Omr,I"I~" l'a
.oni ['",,, lerne n l "LC~S'; b lE,' .~ 1"
lr.:i-oL .-o o t rr-.

r~c flll' l,Ii :--.'=:.nge sont rn~'\l\.lS POUl'

1'."", ,'C d'Ill'; le de L~m(ll'l iss eur, ils
r lc ('('l11rr~c ind iq ué SUI" le s gr'a\-ut't!s

La "ésen'e cl 'hl, il e - es t d" 55 cent iml'! l'es cubes ¤,,, uo n et elle
su Ir. r pou,' n s s ure r 1e {onct ;or n r mCEI norrr ,,1 cle l'a mrn tisse ur pend,'\nt
env iron 10,000 k rns,
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L.enll.etLcn n01'111.,1 consiste uniquement ,', \'eJ,ir,,,,, le plein J'huile,
Le re mpl issage se llect ue ? la se"ingue comme indiqué Sur les g,',I\'U,'CS,

E", ploye r e~cl us iv eruent l'hui le spéciale e,üra· Huide , A, M, de l.,
V acuu m Oi 1 Cornpnny. Ut LIiser une seringue t rès p,'op,'e. c.~" ce rt a ins
trous des pi s+o ns-soupa pe s o n L moins d'un miJlimèt,'e de di.unè u-e et
L, moi nd re im puret é peut les obt urcr

Les joints des l'onds de cy l inrh-e et les presse-étoupes Je l'axe de
cornma nd e son 1 en caoutchouc spcci.rl res istant ;.. l'hui le: i] S "SSUJ'ent

féL,ocheite complete de lrvmort is seu r qUL ne doit pre senter aucune
trace dh ui] ... ~ l'C,der'LeU''_ Toute tr.rce gTasse se,."il lj nd ice d'une
légère pene cl huile qui de \'l':'; 1 êf re compensee P:\]' ,'c"'plissilge,

L:t di s pru-it io n du moel leu x de I.~ suspension, q lli l'",.., it place ,~
des (""pidal ions sèches u-es désilg,..\"bles, p o ue-rn i l êt r-e 1ïndice d'un
mantlue d'huLle, Ou d'un jeu dans le b locng e du le vicr ciolé s ui 1',,,,,0,'-
1isseur p",' côn c ct cl n vct 1c.

Riglllge.. Les a rnor-t is se u rs sont; "düég[:o bles: le n\gl.'ge des pis(ons •
....... ,.......... sou papcs esl dete1'111iné II ne rois pour' t out e s el' COn l,'ôlê
prat iq ue rnent s",' une "':tch ine s pécin lc.

Garantie. Led amort is.rear» "mil plolJlll(!~' rl: Ile ()oi~elll paJ arc ,J":",olll':J
..............."",. en uebon d/.'.) Atr/ùro Pa'geol, eou» peille (J'lIli/lIIla/ù", d/,'J

clau.re .• Je .'}(lI'(I/llie /JJ',;vlleoJ aux l'Ol/d;!ioIlJ q/llr,.aIe:J Je vrnlc,

~~ig.1 n. - Porte de vi~it~ sous le siège arr-ièr-e des conduites intérieures.

A, Bouchon de re'''pli"age du Pon t-a rr-ièr e. - B_ Démontage à la cler
du boucbon d'a mor-tiss eur arr-ièr-e pOU[' remplissa.ge: à la se['ingue.

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


DEUXIEME PARTIE

Description
CARBURATEUR

fonctionnement Réglage

Les voitures "01 sont munies du ca r bura teur Solex horizonia 1
a j 4 starter " automatique.

Q~~,~,~,i'p',~~?,~,~,~
Carburateur

starter

Ce carburateur se compose:
ft) D'un corps principal qui assure la pleine marche

et le ralenti, lor.rqne le mole",' es! cbaud ,
b} D'un carburateur auxi l ia ire de petites d irnen-

sj ons gl'efTé sur le corps principal, et appelé
«t arter nu/omati"ue,

Ce dispositi f, absolument indépendant du corps principal, a-r-sure
,feufle lancement du moteur il froid: il coopere <~ sa rn ise ven action,
tant que le moteur nn pas a tte int sa ternpé ra rure no rma le de fonction-
nement. L'ensemble est facilement démontable. Il suffit de desserrer
complètement les deux vis pln cees " 1" partie Su périeure de la cuve
pou r re tire r " la ",,1. in la cu vë avec le no lle u r et 1es di Ifé "en ts gi cleurs
q uel le comporle,

Manœuvre du Il suffit, pour le conducteur, de mettre le starter
;;"'ï· ..ï ..'..;·;..,·,·· ..,.. en circuit, en //Joanl à jOl/ô sur la commande placée
....~.~,~..~.~...,..p.~~,~ à droile sous le lablicr, sans faire aucune autre
le dêparf il froid rna nœuv re et, en part/cI/lier, ••'aJlJ OUVI'Ù' {l'oi gaz,
,.,., , ',.'...... Il n'est donc plus nécessa irc de tâtonner avec le

pied pour donner a la pédale d'accélérateur la position conveua ble,
Si, par temps tres froid, le moteur part et s'arrête après une

ou deux ou trois explosions, sans atteindre le cycle complet des
4 cy l ind res , cela provient cl' un "gommage" partiel des organes du
moteur et il faut renouveler l'action du démarreur,

Le dép" rt une fois obtenu sur les 4 cylindres, il sera bon de I.~isser
le .. starter" en circuit jusqu'à ce que le moteur ait pris sa tempéra.
ture. A Ce moment, On repoussera à fond le bouton de commande,
mais On ne d evra pas laisser Je "st,Hler" dans une position iriter-rné-

d ia ire ,
Si le moteur est chaud, il est inutile de se servir du

.. starter", qui rendrait le départ difficile par excès de
richesse du mélange.

En ce cas, la mise en marche se fait alors sur le ralenti normal el
l'on peut accêlérer par saccades dès le départ.

Temps très froids. Par temps froid, dès que le démarreur nen-
...................................... , traîne plus suffisamment vite le moteur pour
obtenir un départ facile, il convient de substituer à J'huile Mobiloil
" At' ", pour le graissage du moteur, l'huile fluide Mobiloil Ardic.

- '9-
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En cas de départ très difficile, manœuvrer comme suit:
10 Tirer la manette du starter. 20 Actionner le dëmar-

reur. 3° Sans cesser l'action du démarreur: a) repousser
la commande du starter; b) compter jusqu'à cinq et retirer
la commande du starter, Le départ est immédiat.

Cette manœuvre a pour but Je créer le "ide dans la tuyauterie
d'admission et de fa vo+iscr ainsi l'évapora lion d'essence,

Détail du fonclionnemenl :"JOTA, - Pour donner plus de clarté,
d~--';;'~i~'~ï~~;';--~~ï~;;;'~ïi'q"~~'.'la vu e sch erna t i<] u e ci-d essous (fig, , 6)
........................ ,............................. l'ep ré sen te la cou pe cl li ., st a rte l' "

monté sur un car-bu ra teu r ver tica] , rna is le fonctionnement du
" starter" dans le carburateur ho"i7.onl.-.1 est ex"ctement le même,
les o rgane s étant si mplement disposé" cl ifférem ment.

A

B
c
D

F

G

H

COUP!;: SClll::,\\,\TIQUE

Fig. 16, - Fausse coupe montr a n t le Ïoncticnn emerit du dis po s iti!
starter pou r de pa r-t a f["oid.

A) Gicleur ù'air du s r a r tcr-. E) Entrée d'ai" do stal'tel".

B) Corps du CArbura te ur, F) Tube,
C) Ouverture. G) Caoaciré ,
0) Cbambre, H) Gicleur de ssence du s ta rte r .

- 30-
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Le gicleur d'essence du "starter" est désigné par la leHre
" H "', Il alimente en essence une P'" ite capacité" G" danslaquelle
vient plo!';ge r" un tu be .. F" qui est sou rn is â la dé press ion de la
chambre D .

L'air est réglé par un orillce ., A .. et le mélange essence et air
se fait dans la cham Gre " D .. qui peut êt re mise en communication
avec la partie située en aval du papillon, c'est-à·dire entre le papillon
et le moteur, au moyen d'une glace percée d'une ouverture "C".

L'ensem ble constitue un pe-ri t carburateur auxiliaire qui donne
au moment du départ, un mélange da utn nt plus riche que la tem-
pérature est plus basse, ce qui a pour hut de faciliter le départ
du moteur il. froid,

La disposition des différents organes est telle que, dès que
le moteur est parti, la richesse Jimi""" rapidement et auromati-
q uemen t po ure" iter le la v"!!e des cy lind r'es ,

Par exemple, lorsque le moteur tourne lentement, à moins de
]00 tours a la minute, qua nd il est ent ra iné par 1., démarreur ou
â la rna nivel le , la richesse du mdange est très grande, car la
qun ntité J'air aspire,", est r."Gle c um pa ra rivcm cnt au débit deasence
du gicle"" ., H ".

Au contraire, dès que 1;1 vitesse du moteur" ugmente, c' est-à-dire
que les réaista nces rn te rn e s d;m; n ue nt dans le moteur, Pi'!' suite
du ,'échauffage di, aux premières explosions, la qu ..m tité d'air
aspirée par tour diminue eg;dcment, mais le débit du gicleur d'essence
re.rle (0".-/(111'.

Le "starter" est donc un dispositif réglant automatiquement
la richesse du mélange, en fonction de la température interne du
moteur, tout en assurant à lui seul la quantité de gaz nécessaire au
départ et en augmentant au surplus la richesse du mélange pendant
les premièr-es ma nœu v res rour Il' Je,,,,,,., " g<' d~ route la vo itur'e ,

Réglage du Le "\~gl~g" du ., starter", dércrminé pour obtenir de
,-;"~t'~~i~;""';:bon~ ,départs ,à, f~oid, a rail. !'obje~ d~ nombreuses
..,.... expe,., ences, Severe men t con 11'01ces : ,1 n y a donc pas
lieu de le moJifi.", sa ns avis du constructvur ,

On ne pour-rn it être a rne rie .~ modi lie r ce réglage qu'en raison
du climat pOUl' des CaS très particuliers, On ';'vil~J"it en tout cas de
chang"!' le gic1t'ur d'"ir ., A " 'lui l'SI de\C'l'llliné une fois pour toutes
en fonction de la cvlindréc du moteur,

On change rai t seulement le gicleur d'essence" li ",
On reconnaîtra quïl est trop gros si, au ralenti, il sort de

l 'éc happementune fumée noire lorsq ue le moteur est chaud,
S'il est trop peti t, le dé part sera pl us di ffi ci le,
Par un hiver très rude, on pourra augmenter d'un numé ro ou

deux le gicleur d'essence, Par un te mps chaut l, il faudra re veni l'au
reglage normal.
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Réglage du ralenti du Les vo itu re s neuves sont toujours livrée s
· ......b......· ..',·,·,........";....':· ....,.. avec un ralenti réglé trop riche et trop ra-
car ura l'ur prmcrper, 'cl '1 ' ibl d . l'............... ' , ,....... P! e, Ca,' , est 1 rn poss, e e r ea 1Se r un
réglage correct avant la lin de la période de rodage du moteur,

Dans le carburateur Solex, le réglage du ralenti porte sur trois
organes dilTérents :

IOLe cal ibre du gicleu l' auxi 1iaire,
20 La vis de butée de ralenti C (fig, 1/) qui limite la fermeture

du papillon,
30 La vis de réglage d'air G (fig, '7) qui permet de faire varier

la richesse du melange.

Avant de procéder au reglage du ralenti, il est hon de "eriller
préalablement l'écartement des pointes de bougies, COmme il est dit
page J8 et de s'assurer qu'il n'existe aucune entree d'air par les joints
de brides du carburateur ou de la t.ubulure ou encore par les guides
de soupapes si le moteur est très usagé,

Fig. li- - Carburateur.

A) Commande du di'po,iti f", tarte",
B) Vis de fixation de la buse,
C) Vis de réglage dura leu ti,
D) Chapeau de gicleur,
E) Cb.a pea u de gicleur,
F) Porte-gicleur,

G) Vis d'air du ralenti,
H) Vis de démontage,
[) Pou ssoir d e v~ r-ificarion du ni ve a u ,
J) Raccord d'arrivée d'essence.
K) Vis de démontage,
M) Corps dl! dispositif" 'starter",

-3,-
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Le calibre du gicleur de ralenti étant déterminé après essais. il
n'y a pas lieu, dans la majorité des cas, de le changer.

Pour obtenir un bon ralenti, il faut d'abord, la vis G étant serrée
à fond, visser ou devisser la vis butée C pour augmenter ou réduire,
suivant le cas, la vitesse du moteur,

Si le gicleur n'a pas été changé, le mélange est généralement trop
riche: le moteur" boite" et donne des explosions irrégulières,

Pour doser convenablement le mélange et obtenir que le moteur
tour-ne "rond", on desserre progressivement la vis de réglage G jus.
qu'à Ce que les explosions soient régulières.

L'admission d'air additionnel résultant de l'ouverture de la
vis G a généralement pour effet d'augmenter la vitesse du moteur;
dans ce cas, il est possible d'agi,' ;, nouv e a u sur la vis butée C pour
réduire la vitesse du moteur,

Si le moteur cale pendant J'opération, c'est que J'on est allé tr op loin.

Pour réaliser un bon réglage correct, il faut que Je moteur ne
soit pas trop chaud. Un ralenti réglé juste comme vitesse de rotation,
quand le moteur est bien chaud, serait trop pauvre à froid,

Un rn lenti réglé juste .1 fmid, comme dosage, ferait caler le
moteur il chaud.

Avec le Sol ex A "starter automatique", il est très facile
d'obtenir un bon ralenti parce 'lue l'on n'a pas à se preoccuper du
ralenti pour le moteur complètement froid; pourtant il est bon de ne pas
regler tr-op bas la vitesse au ralenti pour é;"iter que le moteur ne cale
dans les manœuvres compliq uées, dans les encombrements en ville
notamment.

De plus, un moteur qui tourne trop lelllement ne loaru« pa» l'e9"'
li~,'emenl, ce qui peut produire des claq uements métalliq ues nuisibles à
la bonne conservation des organes,

Eviter egalement de dévisser a fond le réglage "G", car une
admission d'air exagérée produit un ra lent] capricieux, surtout par
temps froid.

Le me; lIeu l' règlage d è ter m iné a pré s cl e nom brc ux
essais en di rférentes régions est celui qui est
normalement livre en serie aveC les voitur-es

neuves el il correspond ,~ la meilleure marche moyenne de la voiture,

Toute modir.cation tendant à réduire la consommation doit porter
à la fois sur le diamètre de la buse et sur le diamètre du gicleur, En
réduisant seulement le débit du gicleur, J'on peut obtenir apparent menl.
les mêmes résu l ta ts pra tiq ues , ma is 1" tem pé ra lu re interne du moteur
se trouve augmentée dans des conditions considerables, ce qui peut
amener des a varies gra ve s aux soupapes, segments ct même aux pi stans.
en même temps gue des phénomènes de cliquetis ou da uto-a llu mage
amenant la destruction des bougies et des perturbations dans la ma l'che,

~,~,~,I.~~,~,,~,~,~~,~,~,~,~
r.~,~~~,~" ,,_,p',~,i,~ ~,i'p',~~:
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L'a d joncrion de prises J'air supplémentaires Ou d'économÎseurs
a toujours les mêmes conséquences pernicieuses si ces a ppa rei ls
appauvr issent le mélange, car les constructeurs de ces appareils ne
tiennent jamais compte de la répercussion produite par l'élévation de
la température de corn bus tion ,

Toutes modi hCa tians entraîna fi tune réduction de la conso m ma tian
doivent, si elles sont logiques, amener en même temps une réduction
de la pu issa nee du moteur, c'est-à·dire de la vitesse de la voiture,

~~.~~,I!:~,:,~"P'.~.~~~,~P'.~~,'::
du carburateur

Toutes les voitures sont livrées nurm a le ment
avec le regla ge de série suivant: Busc: '9:
Gielem' : 1 ooX5,.

Ces indications sont celles qu i sont por-tées su,' les pièces de
,-ég 1ag~ du ca ,.])<11'11. te ln' Sol "X,

Un 1,~"la,,,C: {Je: l'"iJ'of'fl/lce qui donne d'excellents ds"lt.~[s lors que
I' on "eut augmc,üer la vitesse du vehicule ou bien son apti tude en
côtc , est celui-ci : Busc c i : GicleUl- : " 0 X 5, Ou mieux e ncore
,,!lx5\.

:'cl OTA. ~ [1()J'J'ql//1 /a,gd J·m.,'ljnt!,n/~J' 1,1 IJW'.rJ"IIt!C(.. ell monl"9l1eJ ('r.J'I·à.·Ju'e
auv b., ales a l~ilnJé.f" il cOl/rJt'eJtl, cm" 1'(l;relll~nl li re 'IJl.è- l 'on. (~ro/I com InlUll..:mcn 1, de
diII~;llU e r le gicl(!nr.

li co.w;,,,Jrail, l''''' exempt, /""'" 1"" IJ",,/u-d 1"",> {J'aJ"l'lc r l'f,,!dl n"cc la b".yl
(1. 21 /0'. ,g;cI,,, r J. flOXjI 'l'IC IIjXp,

REGLAGE ÉCONOMIQUE, Les qualites du nouveau
cnrbu rate ur sta rte,- SoIe" qui pe,'meUent non seulement un dera,'t
raci le , mais aussi une mise en action b-ès ra pi d e SU" les deux carbu-
rateurs corn bi nes, ont permis de d éterm incr un hon ,'églage économique
avec les organes suivants: Buse '7, gicleur 90X56, Ce réglage se
ra ppr-oc he de celui uti! isé lors cl e le ssa i su,' Pa,'is· [3Ol'de,~ \1.'( et retour,
contrôlé ofl;cie11ement pa" la Commission Technique de l'Automohile-
Clu b de F",lnee les 2 5 et ~6 OcLo b re '93, et gui, pour une v; tesse
moyenne de 5.5 km, "Ile" cl re to u r, " permis une co ns o rn m a Liou
mO,}'cnne cle : 7 1il, 700 au x , 00 l, m s ,

A vec ce regbgc, il est riéces s a i r e , ,~ f,'oid, de con scr-ve r L,ction
su,' le slade,' pendant environ 1 k -n c n hi ver et la v ites se ma ximurn
de la voj tu rc est un peu; n fé,.ieu ,'e,~ 80 k m ,; r h e u rc ,

Ce rcglage, d an s 1" pl o p.ut des r'~gjons normales de la frnnce,
pe,-mel une cO'1SOrWTl,Ü;on in ré ri eu re .\ 8 li tre s .

ATTENT10,"1 ! Remonter toujours correctement le gicleu,- prin-
cipn l n,'<'C { J c.,tt"I,tll,' " L,! l' ,,-lie JIII",rù;/U'c, LiU- il esl possi ble de
se tromper.

Réglages cl es~~:!~:~~~::~p.?~~
Le "egl,1.~e

court e ct ,'apide,

Les mole '1"5 " S po r t ' 1ivrés a v ec le. " R 001 dstcrs '
sont inuni s d'un c:\l-buratCl'" comp ort a nt le réghge
su iva nt ~ busc ~e , gi cl(~1!r· 1 ao X fi l •

23, 1.5 X .5, peut être 111 i li sé pour une é prec ve
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TROISIEME ' PARTI~

RÉGLAGE DU MOTE.UR
DE MONTAGEET PARTICULAR ITÉS

Ré~lage des soupapes L:t levee des soupa!,es e st Je 6 mlm 5 el
................. ,.............................. le s poi n 1S d'ou,' e rt u re et de ferme 1u r e son 1 :

Soupape ') ouverture : o,~5 m/m avant le point mort ha ut ,
d'admission [er metu re : ",, -4 m/m "près le point mort bas,

Soupape (ouverl ure: \ 6, , m/m a van 1 le point mort bas.
d'échappement ( fermelure : 0,~5 m/m après le point mort ha uf .

En prn t iq ue , le dgl,,~e de la dis n-iburion cons is t e à égalise,' les
jeux cntrc les queues des soupa pe, et leurs poussai l'S.

Pa,' suite d'une nouve lle disposition des cames, il y a lieu de
verillede jeu maximum des poussoirs et non pilS les jeux aux environs
de l'ouverture ou de la fermeture des soupapes,

Les soup,1.pes d'admission doivent être réglées a vec un jeu de
0, ,5 mfm, et les sou p" l'es d' éeha ppc me nt a ve c un j~\l Je 0,25 rn/rn.

Il y a !Leu de vérilie,' spécia le mr-nt I('~ jeux" près I.~ period e de
t'Od,~ge de la v o it u re neu ve , soi l "p' (,8 Il n mdnge de SOu pa pc" et en
par-ticu lic r, le jeu SOus 1" sou pa pc d' éch" ppe ment ne doit j"mais être
inférieur.~ 0,25 m/m,

Réglage des Si le jeu des poussoirs se f rou ve modifié .; rus"ge,
..... " ', ... ,.... ,'; ...... , d esse r re r le con 1 re-écrou dei" yi s , se r r e r Ou d e sse rr e l'

pOUSSOirS, l' bl l ' L'
,........................... <~ v is ou re oquer e c ont r e-e crou , e leu se mesure
au moyen d'un clinquant cl'épaisseur, F"ir" tour-ner le poussoir sur
[ui-rnême penrln n 1 1" vérification.

Les poussoirs son 1 groupes en deux ra O1pes
démonla bics Iri ..s facile,nen 1 ; ilussi pou,'
rem p la ce r un ressort cl e sOUP" pc, Je

procé de le pl us ra riel e co 0 S; ste- 1-i l ,~ cfTcet u cr su ccessi ve 01en t 1e s
opéra t ions ci-d essou sin cl iq uée s :

,n Démonta~e du carburateur cam pie t n p rc s dés", cco.up lernen t
de la tuynu te r ie desseuce.

Démonlage des ressorts

::::::::::~~::::~:~:~:p.:~:p.:~:~:::::~::::

"0 Demontage de 1" plaque cache-sou pa l,es,

.la Démontage des 4 boug ie s ,

4° Faire tourner le moteur a la main pour amener 1" distribution
au point voulu pour qu'aucun des 4 poussoirs d e la ""01p" cnvisagé e
ne soit dn ns 1.. position ,J" soulèvernent .
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Ce point de réglage est très précis et il convient de le chercher
minutieusement,

L'on est dans la position voulue lorsque lon peut faire pivoter
raci 1eme n t les 4 pou ssoi r s sur eux-rnê mes,

50 Demonter la ra rn pe des poussoirs maintenue en place par
~ vis horizontales. Ces vis sont a rr êté es par un frein en tôle,

6° Par le trou de bougie, maintenir a vec un tournevis la soupnpe
appuyée s u r SOn siège tandis que l'on rail levier" la partie inferieure
pour dégager la clavette de soupape.

7° Le ressort et la coupelle snr-tent facilement après ces opéra.
tiens. Le remontage se fait par cJ..es.npér-a tions inverses effectuées
dans I'or d rc inverse,

Ce procédé offre l'avantage de la rapidité et aussi de ne pas
nécessi te rie d eréglage cl es pou ssoi rs a pr è B cha n gc men t dure 5 sort
de soup,~pe,

Démo ntage Demonler b courroie de ventilateur,
d~~'~~~'p~'p~'~Désaccoupler le tuyau d'eau ct d~mon~er pr-éa la bje-
............ '" ..,... " ... , ment la culasse en prenant des precautions pour ne
pas a lri me r le joint de culasse.

Procéder comme indiqué ci-d essu s pour le démontage des clavettes
de soupapes,

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

Ap,-cs un démont,1.ge complet du moteur, il est indis·
p~nsable de remonter la chaîne convenablement. Pro·

...... , ,.'"", ceder comme surt '
distribution, PlI" N? '1 .. ,,'".......... ,.'.' .... '"... ace" e piston T 1 il a pos,llon ou ve r-turc

cl' échappement", c'esl-à·d ir-e 16.1 m / m avant le point
mort bas , (Les cylindres son t num é rotés " 2, 3, 4, en partant de
l'avant.) Tourner l'arbre:" cames, de façon à le placer exactement
à la position ouverture de la soupape J'échappement du cylindre 1 et
dans cette position de l'arbre i carnes et du piston. monter la chaîne
sur ses pignons.

Si la chaîne ne Se monte pas ainsi d'une façon convenable,
démonter le pignon monté sur l'arbre à carnes, Ce pignon percé de
cinq trous permet Jonc cinq positions dont l'une donne la position
cherchée pa r a pproxi mat ion,

Il n' est pas utile de v cri fier le réglage sur tous 1es cy lind l'es ; si le
cylindre l est bien réglé, tous les autres le sont également bien par
suite du calage des cames,

Nou s recorn mandons de régler sur la posi rion cl'ou vertu re d' echa p'
perrient , qui réduit les chances d'erreurs possibles,

Calage de la L'ordre d'allumage des cylindres est " 3, 4, 2,

ïêi~ ..d;~ïï~~·~~·~~ Pour régler l'allumage:

,oPIacer le piston nO 1 a u point d'allumage,
soit 0,5 millimètre avant le point mort haut.
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Pour déterminer cette position, démonter Sur le carier moteur côté
droit une petite plaque formant fenêtre, qui découvre le volant moteur
el laisse a pparen!es dans la position voulue les inscriptions suivantes:

P
M

qui "eut dire point mort (haut).

A indique le point précis d'allumage pour les cylin-qUI
dres ! et 4.

Pour Ciller la tête d'allumeur, il faut donc faire correspondre le
trait situé au-dessous de la lettre A
avec Ic trait grave sur le carter,

~o Enlever le couvercle de la
tête du distr-ibut eur ,

30 Desscncr le boulon de la
pince fo"" nt le distri buteur et tourne r
le bo it ie r jusqu'au moment précis Dl!

la came ccrres-
pondant au cy'
lindre , corn-
men ce;' décol l el'
les vis pl.üinecs,

Fig, ,8, - Réglage de l'allumage,

.:(0 Serrer
alors la pince
dan s ce He posi-
tian et replacer
le couvercle et
les lils,

Le
buteur

disu-i-
d'allu·

mage Carn por! e
u Il système d' .'-
vance a utorna ti-
que qu i ne rié-

c e s s ite aucun
r(,glag".

L'allumeur
es t Carn man d é
par un tournevis

excentre qui empêche deffectuer toute erreur de calage au rnontage .

:: Avance ::
••••• ~ •••••••••••••••••• or

~-,~:,?!!,~~.?~,~,:
L',on p~u,t après la .perio,de de rodage ob~ eni!' un ca lage
tr-es preelS de la, tete cl a l lu meur par t.~{onnement en
proe':'dant de la raçon su iva nte

Si le m ot eu i ra it entendre un c Iique tis , des serrer la pince dï m m o-
hi 1isn \ ion der il Il ume ur et tu ur-n c r Ce1u i· c i cl a ns 1e sen s des aigu ilie s
d'une mo nt re .
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Si le moteur ne rait entendre aucun cliquetis, J'on peut au co n-
traire donner un peu d'avance en tou rna nt en Se"S inverse des aiguilles
d'une montre, Prnc.é de r par e ss ais succe ssi rs jusqu'à Ce que le cliquetis
soit perçu, avec mot eu r chaud, aux environs de 40 km, a l'heure,
Di rninuer un pc II l'a vance dès que le cliquet is devient très percept; hie,

Réglage des pointes

::~::::::::~~:,·~~~~~~~~'::::::i.:
L'écartement des ['u;ntes de bougies doit être
de o,...j rn/m. Ces pointes s'usent, il raut les
vériller et les rapprocher a 0,-1 mlm, notam-

ment si l'on constate des rates a la reprise,

Des bougi es bien réf!: lées a", é 1iore n t 1e dé l'a rt ,~ f 1'0; cl, le ,-:11 en t i
et les reprises,

Veiller également à léra nchèit é des bougies ainsi 'lU'" l'étanchéité
du joint de bougie, Un joint qui fuit Jétériore 1" bougie, peut pro·
voquer des phénomè nes d'"uto-allumagc, et f"ire hrùler les soup;'pes,

Pour régIe,' la tension
de b courr-oie t ra pé-

ventilaleur une poulie e x t e nsj hic a été
pr évue , Pour retendre l,~ cour-
roie, rapproc he,' la j ou e mo bile de
la joue lixe en l" ,is~~nl jusqu'à
te nsi o n r on ve nn ble . Le [re in doit
ê-~J'(" e...rign gé dans une cle s fra~~Hlr·es
d "'TeL

Tension de la courroie de

zoïda le Je COr1\ mande du

Démontage des paliers
~'~'~'~r'~t";;;';rê'~'~'''d~
::::::::::::~:~~~:~~~9:~~:~~:::::::::::

ven lilaleu r .

Mon 1age du Le vo lant m o-
~'~ï~~r~~k~'~,leur est lixé di-
.., , -.-.. ,.' "ccl e '" e n l' sur 1e
\ ilc bre qu in pu des v <8 en acier
s pecia 1 j rai tées et reet ifl é es , qui
d oi ven t ê tre b 1oq 11 ée s t r ès en er-
gigucment n l'aide d'une clé spé-
ciale et arrêtées par un frein cir-
cul" ir-e en tôl e ;mmobiliS;ln\ toutes
les tê te s de vis,

Apr-ès démontage du volant, il est né ces-
saire, pour démonter le palier arrière du
vilebrequin, de retirer avec un outil special
le • retour d'huile· emmanché "d,,,," sur
lextrérnité de l'arbre,

Pour démonter les paliers avant et arrière, il est également bon
d' Cm ployer un outil special.
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QUATRIÈME PARTIE

RÉ.GLAGES ET PARTICULARITÉ.S
DE MONTAGE DU CHAS SIS

Après un long usage, Ou bien si par' une fausse ma-
nœuvre l'on L,il patiner J'embr".Yage, les garnitures
de fricli On s' use n t , ce qui a pour co nséq uence de fai re

r,ecllier la ~~tée • de ,~ébra'yage et de faire disp,1r"ître ce que
1 On nomme la sur-ete ,

Il est pe rnj ci eu x de rouler ainsi et il faut régler la commande,
Pour cel", ouvrir le capol et lou rn e r ,le quel que s tours le boulon
moleté pln cé sur b bielle l'e);" n 1 1" l'éd" le" lJ levier de débl''''yage pour
obtenir un je u donnant 20 mlm envi r on de course pour r ic n n la pédale
(sûreté) ,

A pres que l'-IlleS l'égbges exécutés a in";, le réglage d e,'ie nI inoperant
et il faut ,,101'5 dgl e l' l'cm br"'y.~ge prop,'emrr\ 1 <i it (a p,'ès JO, 000 k ms,
e uvu-on}, sauf ca s Je fa',..Isse ma nœu vre ,

POUl' cela: ou v rir l" couvercle de l'cmh''''yage et desserrer les
écrous des ,1 leviers de re n voi de b même qu a ntj té , t ou: \ /2

à 2 tOU!'S, Re1T\cHrc en s u i1e les gOl! pi Iles ("ni!' Gg, ,8),
Refaire ensuite le dglage d., la sûreté ,\ 20 m/m,

Réglage de L" di rection est ela hl; e de t e l le (a\'on '1ue le jeu peul
I~"di~~a;;;~'.'êt re ra ura pé 0 U reg 1é p'''' Ji rr é re nI s clis posi 1irs qu i 1a
......................... rendent pratiquement inusa ble,

Il es! 1""le/oiJ "éCl',"''';''~ qu« crs 1,,:,,I.rg"J aoien! [ail» par lin
mi(_"'lIzu.:/.rn ~.\·11él'/m~n.l~.

On procéJera de la façon suivante:

10 Pour régler le jeu latéral de la vis: desserrer le boulon de
la pince du couvercle du bo'itie r supérieur de direction, visser le
coussinet central en br-cnxe jusqu'à résistance assez sérieuse et dcsser-
rer- légèremen 1 ensuite 01 vn nt de b loque r la pince dïmmo bilisa tj on .

Cc réglage demande .i. être effectué nvec doigté, la direction ne
do it pas " forcer" 1orsq ue 1cs 0 ré ra \ ion S 50 n t term inees,

"0 Le jeu latéra l de I'nxe de ln roue helicoïdale Se rattrape par
la vis centrale avec contre-écrou situé côté :noteur (voir fig, 21 coupe
horizontale a u bas de I.~ ligure),

30 En cas d'usure légère de 1" deni ure même, entre vis et écrou,
procéder comme suit:

Démonter la manivelle de direction,
Faire tourner le volant de direction d'un quart de tour et recaler'

la manivelle,
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A B c o E: F G

N M L_ K J
Fig, .20, - Embrayage ct boîte de vitc"es,

A) PiS ",on moteur,
B) Ba 1a cl c u r de 2'

,. i tesse et de prise
directe,

C) Daladeur de ,"
vit esse et de marche [)

J)
join t do ! K)

E) Pignon do marche L) Disque d'embrayage,
arrière. M) Arb,'c moteur,

F) Pi,gnon de ,"< vitesse, N) Plateau d' embrayagc,
G) P,lgnon de vecon.l c 0) Volant du moteur .

vrte s s e . ) C d' b
1> t' d cl' b P ar-ter- cm rayage.nu e e o e rayage. .
Ressort d'cmbray"g~, Q)Al<e Je debrayagc,
Garniture dentr aj nc- R) Douebon de ,.-\clange

f de la boite de vites ses.ment.

AR,
D) Grai.,cur du

c;lrdan,
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Fig .• i . - Coupe de la direction

A) Vola 0 t de diructio n.
B) Colonne de direction.
C) Vi, de d ir-cc tio n .
D) Carter de direction,
E,} Rotule de co mma nd c de la ba cre

de direction,

F) Commutateur,
G) Graisseur du boîtier de du-cc tio n .
H) Roue h.licoïd a le,
I) Con fac reu r et corn ma ndc cl e

l'avertisseu:r.
jl Levier de commande de

direc tio n.

- 4' -

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


Il ne faut pas faire tourner les fusees AV pendant ce reglage,
Car cette opér-a tian a pOUl' but d'utiliser un nouveau secteur de la roue
hélico'idale par décala ge du levier sur son axe, L'on peut renouveler
cette opération en v iron -1 fois,

-1" Si un léger jeu persistait dans la denture après l'opération
pr é cérlern ment indiquée, procéder corn me suit :

Oesse,-rer les vis r"""nt le couvercle de direction,

Débloquer le CÔne de fixation de la diredion SUl' le châ ss is ,

f"ire (0"""'''' le couvercle par rapport au cartel' de direction. Cc
couvercle est ex ce nt ré et permet une réglage rn inutje ux du jeu de la
denture.

A" COUI'J (Je ces: opëration«, avoir JOIIl Je Ile jamai,,. rt'J"ire le.« je/{,r;
au poi"l Je bl'iJel' la ,Jil'ulion Jvil au milieu, JOli Jnll,r {,'J /0,,;7, .. ;7ecour-se,

Réglllge des arliculefions Les barres de direction sont a rail ra-':·,',....'ï"ï·· ..·· ..·d ·i ......T .......page de jeu automatique et ne doive n t
~..,"~,?..~,~.~ ~ ,...I,~,~~,'~~,':'::,p r ésen ter a ucu Il jeu, Sil' on cons la ta i1
du jeu dans u ne a rt icu ia tion, il proviendrait d'un ressort cn ssé

qu'il faudrait alors remplacer
da os le boîtier à rotule,

Au rcmontage du nouv ea u
resso rt , Se rre r.; bloc el d esse l'rel'
e nsu ite r écrou de la 'lui\ntité juste
nécessaire pour perm"t 1 re la mise
en place de la goupille,

:: Réglage:: ArT';', ',000 OU

d~·~"..i~~·i'~'~·~~',000 k,ilometres
.' .... "" .. ,.... ,...... Su, va nt l ,,~a ge <1 e
1" voitur-e , c'est-à-dire lor-sq ue le
1'OJage des ['"ci ns est complet. j'on
peu t a ug me nter la pui s sa nec cl u
f,'ein au pied en uri lis .. nt le r~glage
p,~,' trous, prévu sur le levie!' de
ren voj de l'rein au pied,

Ce levier corn port e d eu x trous:

Lorsq ue 1" voj tur-e est neu v e
l'axe est passé dans le Il'011 le plus
loin Liu centre,

Apr-ès rodage il est possible
d',dlonger ce levier en utilisant le
d eux iè me trou,

Il y a lieu. après ces rnod iti-
cations. de refaire la mise au point
des freins,
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Ce ,'églage est réalisé normalement jusqu'" usure des gill'nit\u'es par
décalage des carnes déca rte menf des mâchoires. A cet eJTet. des écrous à
oreitles ont été disposés sur chaque tige de [,'cin ; il sulfot de les tourner
de 1.:1quantité necessaire pour ra ttrn per l'usure des gamÎtu"es,

Pour Ïa ire U Il bon l'églage préa-
lable des frei,\s, met tre la voiture
sur vérin el se rend re cam pte du
fl'cinnge sur chacune des roues pen·
d a nt qu'un ai Ile appuie mod é rerne nt
su,' 1.1, pédale Je CT'ein, Commence,'
pa,' le réglage des freins AR, A la
position de frein desserre, le le vie r
de ren voi placé SUI' le tu be de
t,'ansmission doit bute!' en AR, su,'
le tube de """çtion,

On ne doit pas règle,' le [l'ci Il

;\ main, Si ce dernier ne s erre pas,
e' est que la corn mande Pi'" L\ pédale
est mal réglée. il [a ut 1" v";,,if'ie,' ct
con'iger son ""glage,

Après le réglage prL~bble en
a te lie r , essayer les f,'eins SU" la
"OU te : donne,' en plei ne vitesse Un

coup de f.'ein puissant, mais S,lUS

f.1.i.'e patine,- les roues el t;'ler de
suite à la main la cha leur des pou-
lies, Resse'Te" le n\glage des freins Fi .., 2; - ll',,,I,, ..e du frein arrière
les moins chauds, 0' " '"" '

En dernière vérifiCiition, tâl'er les [r ejnsa près Un pilT'COU!'Sassez long
sans freinage pOl'" sns surer- q ui ls ne froltent pas e n marche norma le .

Il est en géné".,1 suffi.a nt de tourne,' les ecrous de se,.,.,~gç de la
même <[11'1.n(\(6 pour "attr'ilper l'usure sm une voiture en [onct ion ne me nt
nor-rna 1 après la p~,-iode de ,'odilge,

::.,.~.~~.?~,~~,~~.,..,
~~,p.~.~~..~~,~,~~:.~,:

Le pont arrière se désacco o p!e Cacileme1l1 ,'n deu"
parties: rune longiludinale l(ui com pr-eu d le tube
de réaction contenant le ('n l'dan el le tu be de (,.:lns-

mission: l'autre, t ra nsver-sa le , comprend les al'hres de commande Oc
roue s , le renvoi par vis suns lin el le diJTérclltiel.

Une visite de cette der n iè re partie peut se raire s .. ns le démnnl:\ge
du carda n. pu simple désa ccoup lernen t de la b ride rcct;oogubire r,xlInt
le tu he Su" le pont arrière,

Le démontage des différents organes d u pont a rrière n'oJTrc P,lS

de par-tien l.u-itcs , sauf en ce qll Î concerne le r-ou le rnent " billes extérieur
des arbres de roues arr-ièr-e (vo ir fig, 7)' Il est nécessai re pour cl é monte r
ce "ouleoneni cl' utiliser un outil s pecia \ il vis qui p re ud appui Su" la
collerette de la pièce inlermcdi"j re en (re le rouje rne n t et r a..\J,'e,
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CINQUIÈME PARTIE

GRAISSAGE.
Li! durée et le hou fonctionnement de la voiture dépendent

essentiellement des soins apportés il 'lion f:raissilq;e; aussi, nous
ne sauri ons trop aHirer l'a tte ntion de nos CHents su r la
nécessité d''ehser-ver- ri~oureusemellt les conseils qu'ils trou~
veront dans les pages suivantes.

L'emil/ai Re,,. !/lIJI"j,(I//{,f il/Jiq".!.,. à-dPÜOU," conotilu e I~ qrai",,"n,q'·
cornplrl. .lTf,,(,,'{ tu]. De", a Ilôr::'/ e à tou- "0," .rigCIII 0)',

GRAISSAGE DU MOTEU R

Pompe il huile. La pompe à huile commandée par l'arbre i:.
......................... ,..",..... cames par J'intermédiaire d'un renvoi hélico'rda 1
plonge dans 1... ré serv.e d'huile du carter inférieur en Iaissnnt au fond
un litre d'huile de décantation, non aspirable : elle refoule cet te
huile, .rou;r pre.f.J'/o/l, dans les différentes parties du moteur. par
l'intermédiaire de tuynuteries ou de trous forés dans les parois du
carter et du vilebrequin. L'huile arrive aux paliers. pénètre à
l'intérieur du vilebrequin et s'y trouve répartie encore JOIIJ pl'eJJioll

pour le graissage des têtes de bielles et de la chaîne de dis tri bu tion ,

Filtre il huile. La
de

totalité
J' huile

refoulée par la pompe tra-
verse les mailles ûnes d'une
trémie mét ...lliquc interposée
dans la conduite générale de
refoulement avant Ies r-amifi-
cations aboutissant au" dille·
r en ts poi fits .; gra isse r ,

La trémie est fixée sur
Un bouchon métallique accès-
sible SU!' le côté droit d li

rnoteur . (Voir fig, 6 et :''4')
L'huile sous pression

passe au travers des mailles
du filtre d'extérieur à linté-
rieur, d'où un nettoyage très
facile de la trémie, les impu-
l'etes se trouvant retenues a
l' extéri e ur.

1\ es t tres i ln porta nt de "ei 1le r à l' étanchéi té du joi nt s LI pé rieur
du liltre entre la trérnie et le corps du filtre et notamment à 1... grande
propreté des faces d'appui, Surveiller également l'étanchéité du joint
infé,'ieur assuré par le serrage de deux: vis à tête 6 pans,

Fig, 24.
Détail du {iltre il huile démontable,

A, - Trémie métallique,
B, - Ress ort du cja pe t.
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En raison de la forte pression de graissage, la moindre fuite peu
visible peut provoquer cependant la perte totale de toute la reserve
d'huile au cours d'une longue etape,

Manomètre, Le contrôle de la pression se fait à l'aide du ma no-
............." ....,...... mètre métallique dont la prise de canalisation est située
après le filtre à huile; le manomètre indique donc Iii. pression effective
utilisable aux endroits à graisser.

Notamment, ,ri le (tU'-e esl. encras-ré, la 1'I'e.r.rioll bair.re aIL manomètre
et le nettoyage s'impose absolument, sous peine d'avarie de graissage,

La pression pellt tomber complètement. s'il se t rou ve une impureté
sous le clapet de décharge,

Sur la. cana.lisation d'huile, avant. le filtre, se trouve le
clapet de déch,,,,,'ge dont le rôle est de limiter la pression
maximum de J'huile, notamment au moment de la mise

en route .1. froid, pour eviter les surpressions qui pourraient fausser le
manomètre ou fatiguer la commande de la pompe. Ce clapet de
décharge, situe sous le COI'pS du (lItre, est démonta bic et régla bic par
en dessous (voir Gg, 6).

Pour régler, dévisse" le COn tre-é croo du bouchon conte na nt le res-
sad: et tourner le bouchon avec un tournevis pour augme n te r ou' dirni-
nuer la tare du ressort réglant la pression rnax imu m.

Véri6~afion de la La pression d'huile du moteur varie suivant
p';~'~;i~~dïh~ii~·: la viscosite Je l'huile qui varie el le-rnê me avec
....,......,...., ,.......... la tem pératur e ,

Avec moteur froid, le clapet de décharge règle la pression au taux
maximum de 4 kgs, '

Avec moteur chaud. la pression, à 80 kil. à l'heure, est d'environ
2 kg. 5; à 20 kil. il l'heure, la pression tombe à 0 kg, 500 environ et
le nianomèlre erl. " peine illjllt~lIcd (",..rqne fe moleur tourne ;, l'extrême
ralenti .. pal' contre, dès que J'on accélère légèrement le moteur à
vide, l'aiguille du rnannrn è.t re doit monter progressivement sui va nt
la vitesse d ... moteur,

Si 1..\ pression baisse beaucoup plus rapidement CJuela vitesse du
moteur ne décroît et qu'elle tombe près de zéro "ers "0 ou 30 kilo-
mct r-es b: l'heure ceci est l'indice qu'un COI'pS etranger coince le clapet:
il faut alors démonter et nettoyer cet organe,

Si en Cours de route le manomètre in,lique une pression nora ble-
ment inféri eur e à la normale, il j'lIIl 11I1I1I':,}i(lIt'lIIflll al'n'I,'" et chercher
les causes de pedurbation en ver; fiant :
1
0 Si 1e carter contient rie l'huile en quantité suffisante (voir p"ge 46);

2° Si le cou verclc du filtre est bien étanche;
3· Sil e filtre es t col mat é (1 e "ettoyer à l'essence très propre);
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4° Si le clapet de retour d'huile est coincé par une impureté I'e m pè-
chant de porter sur SOn siège, le dêmonter et ressuyer soigneu·
se ment dans ce ens ;

5° Si le tuyau du manomètre est obstrué (dé,·isser le raccord au
manomètre et véritier si l' huile coule);

6° Si le manomètre n'est pas d ét é riur-é :

7° Si la tremie à grosses ma illes située ," l' aspira! ion de la pompe
est obstruée par des çorps ét,-angers (chiHûns, étoupe) ;

8° Si 1.1. po m pe e!le-mê me es 1 en bo n éta 1. La po'" pc est ilCcesS ib le par
démontage du bac infér-i e u r F"rrna nt ré serve J' hui le,

Si ces vérifies rions ne donuaient aucu o ré su ltn t, il Faudrilit
attribuer les causes de chute de p ress ion ,~ une ava rie de coussinet.

Huiles à utiliser. Les nombreux essais que nous avons faits en vue
de donner il nos clients des indications su,' le

choix des huiles de graissage les mieux appropriées à nos voi tures
nou s perm etten t de recom ma n der exclus. vement en tem ps normal
l'emploi .le l'huile supérieure Ga rgoyle Mohiloil " AF".

Par t e rn ps fmid, au-d essous de + 5° centigrades. choisir
Gargoyle Mohiloil ArClic,

Remplissage Les voit u l'CS sont Iivrées ."TC une prOV,SlOn, dans le
d'~-;~~"~t~-;;·.-carter mo teur . de 5 litres d'huile spécialement choisie
..__ .._._ ..... __ ... pour le rodage. Elles doivent être vidangées il chaud après
50!) kilomètres de parcours, ,d,n J'évacuer les particules métalliques pro'
venant du rodage.

Le plein normn 1 est Je 6 1itres et de ln i en viron et il est
bon d'entretenir ce n ive au J eS le J euxièrnc rem pl is sn g c .

L'o"ir.ce de rem pl is sa ge ex t s irué du côté gauche du mo teu r-,
Un filtre ,:" grosses mailles ret ie nt les irnpu r-ctés qui pourraient s'intro-
duire acciJcllteliement au moment du remplissage,

L3 réserve totale pe,'me t d'effectuer normalement des pa l'cours
irn portants (trois Ou q ua t re cents ki 10 mètres) <ans nécessiter de re fa ire
Je plein, Il raut c e pc nda n t te nir c orn pt e qu'un niveau Je 2 lit r-es
d 'huile placé en Je ssou scie l' '''pi"" ti" n de LI l'Dm pc constitue une ré-
Serve de décantation, ce sr-ù-rli re que ln l'OI/l/JI' peul. .re lrouver ,),J,'all/or-
ci" aux euvlronr ,1" "iveau, de :; litr«. co rr-e s po ad an t au 0 marqué SU"

la jauge,

Il est rccomm"ndé de \'e,-ifier le nivea u .; chaque sortie et il est
interessant, rour la du r(.l' <1" moteur, Je parfaire le plein chaque'" rois
qu'il manque l,l,,, .l'"" lit re dan s le moteur; en ma.in ten arit Ce niveau
voi.c,» ,l"~ i/i{/,\'i/III1'" "n ...;"\OI"nt de l'hu;le routes les fois que cela est
possible. Je mo t eur "'''''')JUille moins d huile ct ce Ile-ci conserve plus
longt e mps toul es S<'S 'lU'" I;tc's 1" 1l1'ifi,'\nles,
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L.huil e se charge dunpur-erés en cours de
fonctionne",ent et en mê me temps se trouve
diluée, .rurlou]. el/ bi,'el', pa r des particules

d'essence non vaporisée qui réussissent .~ passer au carter au temps
de "comp,'ession" De la., nécessité de vidanger- périodiquement
l'huile du moteur,

Effectuer cette vidange en moyenn" tous les 1.500 a. 2 .000 k ilo-
mètres sui van t le tr.~ ,-"il i III pose au vé hicu le ,

l'al'lellll'J j',·o/J. ae~111':,'e,fJ'ai,.t' J'{Ilig/!"',,II'/' III [requence deJ' ~iJ(/ngeJ,
par suite de lïnlensite du phénomène de Jilution qui s'aggra~-e lorsque
la température extér-ieurc sa haj sse . En cas Je demarrages fréquents
par tem ps tr"s rroiJ. il peut al'l'i ver que la quanti té d'essence qui
passe a u Ca l'ter soit suffis"n te pour compense,. l'huile consommée
et le niveau d'huile r-este arpllren"nent no rrna l . Si l'on n'y prête
pas attention, ceci p"ut donner lieu à une usure nnorma.le du moteur
et même ,~ des acciclent s .1.. I,idl ..s ou de cou s sjuc ts , l'huile diluée
aynnt pcr.Iu lout l'OU ,'0;1' 1ul,,'Llianl,

~,!/t-l'tllt'r louju'Irl1 la v/(Iall.lll:! Ijw~j'llfle 'I~IJh'/4'IU' e.c! CbflU{), rl nue« ..,""
encore, après un" r,,"do""ee imroru,nle. 1 >é,';sser pour cela le bouchon
de vidange a u-d cssous ou bac inrérieur. Qu;"ul le moteur- est corn plè-
tement "ide, le ne t t oye r en ut L1i'"nt une l'cl; tc '\ ua nti te d'huile (".,iche
que l' on in 1 rod ui t par l'o,'i Gce ,1c ,'C rn 1,lis",,~c et que 1 on fait cu-cu l e r

V u r: latlO[O,1 1C !ta u c h 1"" J li chiL s.si 50 mon tre nt la COlIl ma nde cl c: ~; r-er; t io n 1

le remplissage dLuil e . la dyn a mc .
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en faisant tourner le moteur à la main sa ns mettre le contact. Evacuer
ensuite cette huile de nettoyage. Ne jamai.!' utiliser Je pi/l'ole il. cet
effet, Ca r la quanti te qui restera it dans le moteur et dans 1e Iiltre
diluerait l'huile fraîche et diminuerait dangereusement ses pro-
pri etes 1u brifian tes,

Renouvele,. l'hu.ile plu.r f requemmenl. lor-rque fa voilure er! neuve ou ei
le moteur a él é revi..d (l'OÙ paqe 72). Ïlan;r ce ca.r, la première viJange J"i.l
êlrt fniu aprè-s 5"0 kJlom;!rcJ, et la deuxième après 1,000 kilomètres,
a lin d' é vacu e ries pa rticules m éta lliq ue s prov en an t du roJage,

Tous les 10,000 k.ilom ètr-e s . il est bon de faire opérer la vidange du
mol eur par démontage du bac à huile pe rrnettn n t la ,'érification de la
pompe, du goupillage des ecrous de bielle, etc" et le nettoyage complet
du ha.c. (Cette operation dure d"U1( heur-es au total). Fa ire changer le
joint du hs c s'il se trouve d ét ér-ioré au démontage.

GRAISSAGE DU CHASSIS
Pour faciliter les instructions concernant l'entretien des divers

organes du châssis, nous les avons groupees dans cette notice en diU'é-
rentes catégories basées sur la [réquence Ortgrni.J'.raqe, soit en temps
écoulé, soit en nom bre de ki lomètres parcouru s.

Les lu 6rifian ts à ernployer son t ceux-ci :
Huiles à moteur: Mobiloil .. AF" ou Mobîloil Arctic :
Huile pou,' boîte ei pont: Mobiloil .. D" spéciale:
Lu bri fi" n 1 pour articulation s et rou lem en ts : Mo 6ilcom po un cl ;
Mobilubricant "P" pour le graissage de la pompe A cau, (Ce

lubrifiant a ete eludié pour conserver une viscosité suffisante à plus de
100°, )

,0 CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KILOMÈTRES

Pompe 6 eau, Le graissage de l'axe de la pompe b. eau s'effectue
,..-- ,.... par un graisseur il. pression. Employer Mobilu·
bricant .. P ", qrair.re JpédaLe ne fondan; oa« à J 00",

Dynamo, Quelques gouttes d'huile M06iloil .. AF" ou Arctic
-.- ----.. dans les godets A V et A R de la dynam 0 il chaque
re"'pfi,"Jage porlie] Oll moteur

On peut utiliser pratiquement pour ce graissage la jauge de
niveau qu'on laisse égoutter dans les graisseurs,

Ne graisser que pendant l'arrêt du moteur.

Dispos itif d'allumage~~~::p.:~:~:::~:~:~:~:~:~:!:~::::::,Le distributeur appelé .. tête d'allumeur"
est situé à droite du moteur .~ la partie su·
périeure de la culasse.

Le genre de graissage var'ie avec les différents systèmes.

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


Il est nécessaire, suivant les cas, d'entretenir de graisse
(Mobilubricant " S ") ou d'huile (du type employé dans le moteur) le
gra isseu r pla cé direclern ent en d essou s du d ispo si ti f d'a Ilu mage.

Essi~u avant Utiliser, pour entretenir le plein du boîtier de
d ireet ion, 1es de\.U grai sseu r s il pression si tu e s sur la
partie superieure (Mobilcompound ou Mobilu·
brican t " S ").

el commande
~f~"di~~~ii~~':

Les organes de la direction: bielle de commande près du boîtier,
barre de dir-ection, barre d' accou p lem en t et pivots d'essieu, sont munis
à leurs ar ticu la tions de graisseurs à pression (Mohi1compound).

Ressort AV. Graisser les axes du ressort avant au mO'yen des'
........ ,., ... ".".,..... graisseurs pr-è vus il cet effet (~ grai~seurs), Passer sur
le ressort un pj nccau de petrole pour è vite r la rou il le ,

Les g,'a isse ur-s des ., xes cl e ,'eSSo,'1 S se t ro u v e ni s; tués ,~ la partie
ar-riè i-e du [l'ain a va n t . Utilise" Mollilcompound ou Mobilub,'ici\nt "S"
dans le g",~isse\1" .~ pre. sion , Plisser su,' Je ressort un peu de pei "ole
,1\'CC un pince" u pou" é v] te,' la roui Ile,

Fig. 26 - G r..'li~sage de la boîte de vit ess cs et du jo~ot Je cardan.

A) Ro ucho n de re mpl iss:age de la. boÎ te de YI tess es forma nt ni ve au d'huile.
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La rotule centrale de la barre d'accouple.
men t et l'Il"e cl u 1evier-s u pport in terméd ia ire

ch "Cu n un gra isseu r il. pr-essi on. Utilise rde la bar-re co rn po,'tent
Mobileom pound,

Axes de Jumelles AR. Ils sont montés sur" silentblocs" (caout-
choue) Su,' les voi tu re s de tourisme et Far

consequent ne sont pHS" gTaisser,

Cardan el Sphère Le graisseur est situé sur le cote gauche du
;.;....d~· ~·~·~·~·Ü;;_~----;·:' c~rter (Mobilcom pound), Il es t n~ces' :,i re
....... , , , ,-- d enlever le planche,' avant pour accérle r à ce
gra isscur , !1 y .1 lieu, il chaque graissage, d'introduire le vo lu m e
complet de la pompe [our-nie dans l'outillage,

Arbre de transmission, Un graisseu,' est plan! au milieu du tube
', ' .. ' """""""""",,'. e,~té"ieu" de I'a rb re de tr-a nsrni sai cn , aCces'
sible p"" le dessous; pou,' le graissage du roulement du mi lieu (voi,·
fig, 8), uti] iser '-'loLi lcompou nd,

Axe des pedales U tili se r les gr"isscu,'s ,i. pression situes en bout
~·ï";~~·~~·i'..d~'..f~'~i~·:de l'.He .le ped:des et sur les bossages du
, , , ", ,..,.., renvoi ;n!'erieur de commande de fn,in (j\~obil·
corn !,<>llnd 0" ,\ \" hi lu brica n ( "S ").

Butee d'embrayage. L'em l",,,,y~ge fonctionne" s e c d seule 1 ... butée
" .... ,.... ,."."""".""""."."", de .1<'- b" ...Yilge est lu brifiée ,,,_ 1'.'1ide cl u !F"; s,

seur .; pre s sio n 1 ,1.,,'; c n bou t cl e 1'"" bre de dé bray,' [;'e. E,n ploye,'
MObilcompounJ, c om rne pou,' la sph&.'e de r èa ci ion. mais, 1" qua n ri tc
.i. in 1rod u; re é,,\ n t t "ès ['.'Iihie, on 1.1 p""I(" cra sur le ,'olu me cl' hui le
prévu pou,' le !""" issa ge cl IL c:H,,ji!n,

"0 CHAQUE J\IOIS OU TOUS LES \,500 l';:ILOMÈTI{ES

Changement Les ,)1',,'U1C, ;n terieur-s du ch" ngem e n t dc vilesse
d'~"~i';;~'~'~:'"u rn e n t da ns un bai n cl 'h uile dont la haut eu l'est
........ """ .. ""'.'-,, ,'é~déc 1,.H le bouchon de remp liss.rgc et de ni vea u
situé sur le L<,tl~ dmi, ,1" c ..rrt e r- el accessible pal' li nrérieu r Je la
vojtu re (pl" nche r A V d~mon' é),

E", l'10,' c r l' h Il Ile iVlob;!oi 1
no larn m e nI uuc !;l'ande fluidité .aux
passage L'L' le des vi t c sscs ct assure
rrat tan tes, de', 1,,\ mise en route,

V éri lie,' le ni ve a u de l'hui le .,,_ [ro ic] et pou r ["ci I;(er l 'in(rod uc-
t ion ,j' h ui le fa ire tourner le moteur au ra lent i pendant le re rn plissage,

Tous les six mois 'H, tous les 7.000 k ilornè tr-e s environ, " idanger
com pl et e m e n t la boi re .1" vitesses A ch.,,,,, e-u dc\'issant le bouchon
prevu n cc 1 elTet. situe " 1" ['ad;e in fér'icurr' rlu carter, R ef., ire le
niveau ,; l' huile r,.,.'''j, e .

L» f.,)Île Je ,';I~"."",' ,Joli a,,1' v,;hrJ/!l"" I,I première fais (l1"';J'
j 00 J..'i/"III,'i,'fJ ,)" ,p,rrCOllr", {l (r" J' ;""CI/er /"" l'a!'/iclllrJ ",//affiql/I''''
pnI1'("lfllll/ j""11 rnJllye normal.

D" spéci ...lc, qui.
basses rc mpé rn rures .

le !S.,." issag e de toutes

pos sé d a nt
permet un
les parties
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Pont arrière. Les organ,," internes du l'ont arr,i(.l'l' ro urnent Jans
........................... un bain d'huile dont la hauteur est réglee par le bou-
chan de niveau situe'; J'arrière du carter, Le bouchon Je re m p lissage
est placé à la partie superil'ure du carter,

V érif,er le ni ve a u tous le s ,,500 k ilornèt r es . le rétn blir-, si cela est
.. écessaire , avec Mobiloil "0" s péc ia le qu i , tout en ayant un CO!'PS
suflisa nt pou,' assurer le grnissnge d'engr'enôlges trn nsmctta nt des
efforts élevés, possèd e "ne gr':. nde !luicl ite au,", basses te mpératures ,
ce qu i 1 ui permet Je graisser tous les orgH nes sit u és dans le pont
al'l'il-l'e, dès la mise en roure, Ccci est rrè s inté,'cssant pou,' la
t ,'i1ns mission P<' r vis sa ns (in cr roue hé licorda le,

Ne ja.maw .qal nit- Ir 111)111 1,1fl(J"blini l!lU' le IH-~lt'dU j car fblld~~j'n excè.r-
1'1..J4llltl'tlli (Je ûe répnntlre (Jtin'I" It'J' [rein«.

Tous les 7,000 k i lomcrrc s cn vi ro o , vid a ngc r corn p lè ie m eru le l'ont
a rt-iè re à chaud en de, issant le bouchon p,'e \'0 ,1. cel e!l'el .1. la partie
inférieure du carter. I{efai,'c le plein a vec de l'hui l, i','"iche. 0" peut
faire comciricr cette "idange avec celle d" \" \JQile de vi t e ss cs .

~Le /U)IÛ (l"'·;I~J'(' Juil l:/I~t~ ~·/allJl.'Jtf I~l preuu'.:reJù/rt nl"'t.\r JOO ki/vm/J'lreJ"
de p arconr-s, Il (ill rJ'/tIIlCflel' Ir"'· IJal'/JCllleJ' mil(lll/q"c~r /N'OL'enllill d'un rV()t1_gc
narma], N, /111,1oublu»: r}j' (n'ùlt'JI If' hOflcL'OJJ.

~ G raiss.age cl li pon t a rl-i~ re A) B[)1H:::: h Il n cie: re ru p 1isstl.g~ 1

B) Bouchon de ni vua u; Cl Baud On de ,-ida nge,
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Roues event. Le graissage des moyeux se fait en de vissant les
........................... ~hapeaul< et en les remplissant de lubrifiant avant
le remontage, Eviter J'exagerer le graissage des moyeux, car la
graisse en excè-s pourrait fuÎr Jans les freins AV (Mobilu bricaot " S ").

Roues arrière, Le graissage des roulements des roues arrière
............................. s'opère automatiquement par l'huile du pont,

Àmorlisseurs~:r~:~:~~:!!~~:~:~~
Pour l'entretien des amortisseurs hydrauliques, lire les
conseils qui sont annexés à la description pages ~4 i,
28, Employe,' pou,' le rem plissage des amor-tisseur-s

l'huile " AM" de la Vacuum Oi 1 Company, s pécia le pour amor-tis-
seurs, Ne jamais re m pla ce r celte hui le pa" une autre huile dont les
quai ités seraient inconnues et notam ment pal' de l'hui] e pl us é paisse.

;: Petiles :: En profitant de
~';;;;';;'~~d~~':'des planchers,
.......................... commandes de
les endroits oLt existent des

la visite du châssis ou du demontage
il est bon de grai saer les petî tes
freins, de debrayage, etc., " tous
articulations de trop petites dirnen-

sions pour être pourvues
d'un graissage sous pres·
sion.

Ces graissages
doivent s'e!rectuer à la
burette garnie d'huile ~
moteur, autant que pos·
sible de l'huile Mobiloil
Arctic,

Fig, 08

2,~~?_._.,~~.._._..~.~,.~,~.~.~~~,~,~,:
L'articulation du [,'ianglc
a va nt, sur la 1 ra verse et
les n mo rtj sscu r-s a va nt ct
arrière murns Je si lent-
blocs en caoutchouc ne
doi vent p ..t s être gr.' j,ses.

Les axes de cames
de [rei ns AV et AR
montés SU" bagues spè-
cia les grHph;tees ne sont
pas A gTaisser, les pétroler
de lemps en torn ps,

Le démarreur monté
Sur coussi net s
n'est à graisser
de démontage.

speciaux
qu'en cas
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SIXIEME PARTIE

ÉQUIPEMENT
DESCRIPTION

ENTRETIEN

ÉLECTRIQUE
VÉRIfICATION

L'installation d'allumage, d'éclairage et de démarrage électrique
comprend:

La batterie d'accumulateurs;
L'interrupteur d'allumage;
L'allumeur et la bobine d'al!umage ou la magnéto sur commande

speciale;
La dynamo;
Le conjoncteur-rli sjoncteur :
Le démarreur;
Le contacteur' (p"'-lalc de démarreur) ;
Le commutateur J'éclairage;
Deux projecteurs et une lanterne arrière;
Les cana li Sati ons é lect~iques,
Cette installation est cam piétée par un avertisseur électrique.
Le schéma de branchement de ces divers appareils est représenté

par la planche page 59 ([,g, .12),

E:-ITRETIEN DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS

La bat t er ie J'accumulateurs est constituée par deux bacs de
6 volts 45 ampères·heure montés en série de façon à donner
12 volts a.u total.

La durée d'une ballerie d'accumuleteure dépend euenliellemenl du soin
appœrté pour son entretien méthodique.

:: Mise en charge :: Les voitures sont livrées le plus so u ve n t par
d'''~~'~'''b~ïï~~i~'''~~~~~':(cr a vec des balteries "sèches", cesr-à-d ire
.,... """ ... ,...... ", .... ,... " ... ,... ,." ne contenant a ucun liquide et Qui peu vent dans

ces conditions se conServer plusieurs mois, à la condition e"presse que

les bouchons ne soient dévissés qu'au moment précis OlL l'on "erse
lél ectroly te , Pour bien faire ne de visser qu'un bouchon à la fois et
fai re le r emp] i,sage i ln me d ia teme nt,

A la ré ce plia" de la va i tu re , il es t nece ssa.i re rie cha l'ge," 1es ba Ile ri e s
neuves en Se conformant scrllpulellsement au,", indicalions portées

Sur' les étiqueltes. cn r l,~ méth.ode de première ch",,!!e J'une bau erie

sèche ,'arie s ui va nt les d ifré,.entes ma"ques,
La mise en a ct ion d' une batterie sèche comporte, corn me opera-

tion principale, li n trod uction de l'électrolyte (liquide compose deau
distillée et d'acide sul rurique ch.i miq uemenl pur) dans les bacs etanches,

- 53 -

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


Voici pOUl' différentes marques d'accumulateurs les densités
de ]' électrolyte de première ch.Hge généralement conseillées par les
construdeurs :

1

f-.tarquc de. Densite de Leau acid u lêe r-ourj
aceum ul ..\t('urs rem plir- les LlIIUl!'rie~ LI ...:uve!i"1

1

U, S, L"",., .. .380 (llaumé)

[, -

TUDOR""" .. 38° -
DI:-.<lN .. , .. ," , ~8° -

---- .~-

QueUe que soil la marque des accumulateurs ou la denailé de l'ëlecfrolyt e

introduit a"nnl ln ,charg" tous les accumulateurs doivent contenir de l'électrolyte
titrant 21:1 degrés Baumé "près la char~e,

~~.!~~.l.~~~.~.?:'~~~ ..~~,~ ..?~.~!~.~.i,~~'Il est in d iape nsa bic et ord ina ire ment
suff,sant pOUt' I'r-n tr-etien no rrna l des ba tt e ries , J'entretenir le ni veau

du liguide POll" q lI'i 1 rccou vre les plaques de , Ou " centimètres, Si la
perl e du 1iq uiclc " eu lie Il "'UlS ru ile, c' cst-.~- d ir-e pal' ';,,'a para 1ion se u-
[e m cn t , il l'au!. C(lm plete,'1c ni v en II p,C\j'"Jd ilion d' Cau disti liée ~eu l,· men t .

Si l'on ajoutai t de lé lect rol.)'lc, l'on el e ve ra it a bu s iv erne nt le t il l'age
et l'on 0 btiend rait une Jégn, dn 1ion ra pide iniernc de l'"ccumu la teur-.

La \·el~l~c;tlion Ju ni"t~a~1 do;t.élt"e très fJ'e'lu("111C en é ré , en raison

de l'éV<I po ra lion nn t ur-e l le cl"" .:, 1" 1('l"pér"l u re cl a us s i au lilLI '-lue la
nori-uti lisn t io u ..le l'écl,,i'';'ge amène u n su rcroj t de cha rge déle,'minanl
une disrillario» de leau contenu" d n ns lé l e ct r o lyte ,

La vi s it e n or-ma le des ;,cCulllu[;'leurs cs t très [a r i li té e p.11' les
deux reg,tl-lj s ~\ ou ve rt ure insl r1 n t il n~e (_JUi son l si tué S SUI" le plancller
a va nt de pari et d'aul,'e d~~ Ie viers ir. main,

Enlrelien en cas d'unmobilisation de la voilure, Une balte,';"
""" ..""""""""""., ..."".""."" ....,..,' ....,......,..,..'." ...."""""""""" ..,.. '1"; n'est sou-

mi se .1. a u cu n 11'''\,1;,1 c lect rjquc s e d •.kh" "Ile ce p cnd.rut d'cn' i1'()O 1 ~{,

par jour: en p r-a t iq u c , L, dêdl"r~c cornp l ct e e s t obt c nu e en mOlns de

.3 mois .
D'"ulre part, une ba tteric qui n'est l'as e n t rc le nu e ch",.gée se

J,ég,ra,de, les plagues se sulf"tent el il peut d, vcrur irnp o s s ib le de l.~
regenereJ' pa]" une re-cha rge nor-mn le.

Pour éviter ces causes d e d e st ruct io n , il raut toujours, ~

dïmmobilis;.t;nn prolongée de la voitu,'{', meltre 1~ batlel'ie en char!!,e

tous les mOlS {lu t"egîlne de 5 ampères f'nvi]"on.

Conseils généraux de Lor-s du rempli""ge, ne jamais laisser
~~;iïi~~ii~~·..~"i..d·;~~'i~~fi·~~·~su b,,;s ter ',l'a ci J,~:'u 1ou r d es borne g , Si
............. , ,.. rOSS] ble. rmce r a 1eau courante en nya nt
soin de visser d'abord les bouchons,
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Netto.Ye!. et essuyer
ensuite les borries et les
end uire de va sel ine Ou de
g,'aisse speciale en ven te
che z tou s les é lect ri c; eris .

S'assurer que les
connexions sont toujours
con ve na ble men 1 se rrées
ct ev;te" dans les o pèrn-
tians de sen'.~ge de forcer
sur les bornes, ce qui peut
les desceller,

S'as Sure,' que les
trous d'aern(;on des bou-
chans Je remplissage ne
sont pas bouché"

Eviter d'employer

J'eau de pluie trop sou-

vent, impure ou grasse et
qui peut cont en ir surtout
des pa rti cul e s Je rel' en
proven il nee des gou tti ère s.
La pr-ès ence Je sel de f",r
dans une batterie d';I(CU'

mu lat eur-s provoq u c Sa

destruction ra pide,
Contrôler la cha!'ge

de la d,;:namo :
U ne charge tl'Op im-

porta n te ra ti gue les "CC u-
mu [a te ur s pa r évaporat ion
cons; del'a ble d LI liquide,

Une ch" "ge in sunisante .~me" c L~baissernent du niveau nor-ma]
de cha"ge,

La charge de la dy na m o do; t être telle que
metre oscil le aux en vi ro ns cie zéro, vers 40 ou
nuit, phares allumés.

)Il' or ma Ïem en t la cbarge doit osciller en 1 re 6 et '0 ampères,
La charge de h dynamo baisse norrna le men t après une heure

de marche en "iron. 1\ e jamais employer' de lampes de phar-es d'in tensité
superieure i, 50 bougies,

Ne pas prolonger ,le s t at ion nc m cnt a vec la nrer-ne s allumées ou
1>1''';''0; ,. dans ce cas la re cha rg e des a cc urn u la teur s <

L'oubli de couper le contact ii r"rrêt peul entraîner 1.. décharge des
accumule tcurs en quelq ues heures,

Interrupteur d'allumage. Lïntenllpteur d'allumnge placé sur' la
,----' ----.. --.-- , ,-- planche de bord permel, soit de couper
le courant de la ba tt er-ie il la bobine dans le cas d'allumage par

Fig, 29 - Vue montrant la facilité d'ac~es,ion
au>: acc Il rtl u la te urs, 0" a perçoi t sur le plancher
1es .'1 bouchon 50 démontés pour vérifier le nî:v~a u

de I'é lec troly te.

l'a;guLlle de l'ampüe-
SA l, ms .~ l'heu re la
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batterie. soi t de mettre le primaire de 1.1. magnéto il la masse dans
1" cas J'allumage par Im'gnéto, le moteur Jans les deux CaS est arrêté
par cette manœu "re,

Les diverses connexions du tableau doivent être maintenues bien
serrées. Il se ra désira bic de raire étalonner, tous les six mois, l'ampère.
mè tre par un eIectricien aGn de pouvoir contrôler utilement le débit
de 1" dyna mo ,

~,~!,~,~.~~.~"P,?~,.,~~.~~~.~,i,~:.Les divers éléments qui contribuent à.
lollumn ge par ba ttci-ic sont:

,0 L.1. b, (ferie <1 ui r,)urnit r énergie électrique:

2° La bobi <le cl' illlumage qui transforme le cour-ant basse le ns inn de la
batterie en COllrant haute tension pou,' prod uir e l'étincelle à 1"
bougie. Aucun soin spécial n'est a prendre pour celte bobine;

3" Le rupteur gui ouvre et ferme le circuit à basse tension traversant
la bobine au moment opportun dans le cycle du moteur;

4" Le condensateur qui réduit la production d'étincelle a ux contacts du
rupteur et augmente la ne ttc te de la rupture;

5° Le distributeur qui envoie le ~~urant haute tension aux bougies;
60 Les bougies qui produisent l'eclaterncnt Je l'étincelle dans les

cylind re s ,
Les 3', 4' et 5' élements sont reunis cl ,1.ns le même :\ ppa re i1

dénommé "allumeu" .. ,
L'a l lu me u r' placé v e rt. ca leme nt au centre du moleur est corn rn, "cl é

par un tO\.L1"IleYis e"Cenll"e, et attagué par l'axe de pom re i, hui le,

L'écartement des contacts doit être contrôlé tous les deux ou
trois mois ainsi quc leur propre le.

L'on doit consta ter' 0,5 ou 0,6 rn/rn d' écar-tement lorsque le frol teu r
est sur la pointe d'un bossage de la came, Uoe très leg",.e couche de
vas el in e ,'lUX bossages a ssu r-es-n un mini mum d'usut,C ,;. ce poi ni, Le
por-te-écla teur rotatif de vra être en le vé Je temps en temps et On ver-ser-a
q uelgues gouttes d'hui 1e lluid e Su,' la mèche du Ïeu tro qu i se (l'ouve c n
d essou s , pou,' a 5S ur-er 1e bon f 0 ncti 0 nne men t du cl is rosi I,ir a U tom a tiq u c
d'aYance h l'allumage

Allumage par Magnélo, Les vo it un', destinées au" p.~ys 11'0-
...... , ,.,.,., .. "' "",, picaux . où l' enl retien d es batteries est

I"ès cl ill;cile, peuvent êtr-e équipées a"eC magnéto, m oy cn n.i nt su ppl;,-
ment. Pou,' ces voi tu l'es, se i-e por-tcr' ,;. la n otice spé cia le du fa b"ican 1
de magnétos.

Dynamo. 1-,1. d.Ynamo fixée p"r une sangle Sur la culasse du mote-ur
".., ", cs t en 1raÎ née p,11' cou rro ie tr'" pézoïd ale.

Le collecteur doir êtrl' nettoyé tous les trois mois environ a vcc un
chiffon de toile fine, Jegerement imbibé d'essence de térébenthine pen·
dant la marche au ralenti du moteur, Enlever le Fusible au prealable,

Ar" jmna'.y empfayer {Je toile émrr],
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On accède ilu collecteur en en le va nt la sangle Ou le ca pot de la
dynamo.

En Cas de remplacement d'un balai, s'assurer qu'il porte bien de
toute sa surface sur le collecteur, En cas contra ire, faire retoucher ce
balai avec une lime tres fine, Il est prudent de faire changer les trois

G F E D B c A

Fig. 30.

A) Godet grais'cm,
E) Born e de sort ie .
C) Bouchon de fusible,
D) Balai cc mplc t démoote,

E) Po-t e-Lal a i.
F) Collee! e ur-.
G) God.t g,'a;s'eur,
H) Capot démonté

bala is tous les 10,000 k ms en \,j "On el de Faire nettoye,' la dynamo
par Il n specialiste,

La dynamo est protégée contre les su r-tension s par un fusible placé
clans l~ machine elle-méme, sous un bouchon (,jeté accessible de I'c x t e-
rieu]', Si le fusible grille, on peut être assuré que le circuit de charge
est défectueux. soit Sur la machine elle-même, par suite du mauvais
portage des balais ou du desserrage de l.~ borne, soit par suite d'un
mauvais contact nU conjoncteur ou dans la ca na lisa.tion , Le circuit de
charge est constitue par les fils suivants: dyn, a mo " conjoncteur,
conjoncteur am pèrernètr e, ampèremètre .1. pédale, pédale " batter-ie.
batterie .~ masse. S'assur-er que les connexions de tous ces câ ble s sont
bicn serrées a vant de remplacer le fusible,

Oa"s tous les cas, n'em,,!o'/I!!' que Je.r [usible-r J'or(qillc,

Conjoncleur ~disjoncteur. Le conjoncteur est placé sur la dynamo,
" ..", ..",.,.,.""., ..... " ... ""., ..... """, Il est protégé pa r un couvercle méta lli-

'lue plom bé par le constructeur pour éviter le déréglage de l' appareil.
Maintenir bien serrées les bornes du conjoncteur.
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Fig. 3, - Déblocage du pig non de dérnarl'agc,

Démarreur. Le démarreur est constitué par un moteur électr-ique
,........................ ser-ie qui permet le lancement du moteur par l'inter·
médiaire d'un pignon faisant partie d'un dispositif spécial il ressorts,
Le démarreur est placé sur le côté gauche du moteur; il est maintenu
blagué pa r une vis pointeau freinee par un contre-écrou.

La bonte d',;.rrivee du courant doit être maintenue bien serrée,
Par temps de fortes gelées, il ,5° au-dessous de zéro notamment, il est
nécessaire de dégommer le moteur à la main, en tournant quelques
tours de manivelle,

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

Contacteur, Le contacteur est un interrupteur qui permet den-
......................... , voyer le courant de I.~batterie au démarreur pour le
lancement du moteur, Il est place sur le demarreur lui-même et
commandé par une tirette, Ilest nécessaire de mettre quelques gouttes
d'huile en haut du flexible de la tirette pour conserver un coulissement
normal du câble de commande,

Commutateur Ce commutateur, place au bout du carter de
~Fê'a~i~-;;g;':'direction, est commandé par une tige traversant la
............................ colonne de direction pour aboutir au petit volant
de commande situé aU milieu du volant de direction, Le commutateur
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est maÎntenu sur le car-ter par deux ressorts el son démontage est
ins tantané,

Ne jarno.is graisser le commutateur et le nettoyer de la graisse en
provenance de la direction.

En tournant le volant de commande dans le sens de rotation des
a iguilles d'une montre, on obtient successivement les eclairages vi lle ,
code et p ha re,

A'l.Tt:NTIOl\', En marche de jour, ne pôl.S I:a ire tourn c r le
commuta teur afin de ne pas ,...1Iumer les p ha re s , La --+- placée Su" le
boo ton doit toujo nrs êtr-e dans une position par, a 1J(,Je .1 l'axe longitu.
dinal de la voi t u re .

Projecteurs. Le projecteur est constitué p" [' un r'éilecte',,' sor-
...... ,...... " ... """" gneusement poli et argente, protégé par le corps
de pha re é m.. illé,

Le projecteur est équipe a vec une larnp e satellite de 3 bougies
pour l'éclairage de ville ou de stationnement et une lampe spéciale i,
deux fil" ment. de 1 ~ volts 50 bougies, Le premier fila ment, r igourcus c-
ment cen t ré , donne l'eclairage i-ou t e , t a nri is que le dcu x ième , placé
dans une coupelle, [our-nit l'écllli"Ilge code, Cette coupelle, placée Cil

bas, Joi l toujour-s ,,\'0;" s e s L>Ol'J, si tués clans un plan hOl,izorrL;],
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POllr rlg!e,' {eJpbare» correctement, placer la voiture il une quinzaine
de mètres d'un m ur blanc et rnettr e le commutateur à la position code.
La projection lumineuse de chaque phare sur le mur donne une derni-
circonference dont le centre est marqué par un point plus lumineux.
Desserrer les boulons de fixation de phares Sur les ailes et régler de
telle façon que les centres de projection des phares sur le mur soient à
une distance égale à l'écartement des phares sur la voiture et que le
sommet du faisceau. presq lie pa l'allèle au sol, soi t légèrement incliné
vers l'avant. Il y a 1ieu de ten ir corn pte pour ce reglage de la charge
de la voiture, car le poids des passagers ,uriere peut modi/i"r sensi-
blement le réglage horizontal.

Canalisation, La canalisation clcmal't'agc est constituée pAr des
........................ '..... ","bics" forte section. Les bornes auxquelles abou-
tissent ces dbics Jo; vent étrc très énergiquement serr-ées ,

La canalisation d'éclairage et basse tension d'allumage est consti-
tuée par des faiscenux il. conducteurs multiples de façon à permettre
un démontage rapide et un isolement parr.~it. On s'assurera de temps
à autre que l'isolement des câbles n'est p,~s dctcrioré ct que les
terminus sont bien serrés,

Les fils d'allumage haute tension (bobine à n l lurne ur et n llurncu r
aux diverses bougies) sont isolés d'une r.~çon toute spéciale et ne
doivent être en aucun cas remplacés p,~l' des f,15 corrducteur-s ordinaires
dont l'isolement serait nettement insuffisant,

Veillel' ,1. 1.~ propreté de ces fils et éviter leur [rottement contre
les parties métalliques,

Avertisseur . L'a ve r-t isse ur e s t COnS li t ue pa r un élec tro-a iman t don t
...... ,.......... ,.... ,.. l'armature est solidn ire d'une membrane en acier spécial
et d'une forrne appropriee, L'armature porte ou commande un contact
généralement en tungstène qui Ilppuie au repos sur un deuxième
contact fixe relié il la bobine, Lorsque le courant passe, l'armature
est a !tirée et repousse la membrane; les contacts s'écarlent el le
courant est coupé. L'armature et la membrane reviennent donc ,',
leur position ?rimitive. Le circuit étant à nouveau fermé, l'armature
est attirée, La membrane est ainsi soumise " des vibrations dont la
Fréquence est fonction de son élasticité et de sa rnassc .

Un cl isq ue vissé Su" l'arma!u,'e perme t de ,'êgle r l'cnt,'efer qui
doit ê t rc de 0 m/m 6 environ, L'eor-ou qui porle le co n ta ct mobile sert
de cont re-ècrcu pou,' rna intenir le disque en position, Le cou ran t
rjc va n ( sc Fer'n,e,' pal' 1., masse, le serrage des vis d e r.".~tian do; t être
soigneusement controle. Le réglage des conra cts est délicat et ne doit
être e llectué qu'en Cas de nécessite Absolue, Il s'opère au rnoy c» d'une
vis de rêglage, Cette vis est accessible de l'a,',·i1:re ou Sous un capot
cl e protecti on ,
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CONSEILS DE DÉPANNAGE

Accumulateurs~~,;:~~'~~~~!i.~~::~~
manivelle,

Il est cependant possible de mettre en roule si les accurnu laleurs
sont habituellement bien entretenus et si la décbar ge n'a pas Jure plus
de !!4 heures. Procéder comme suit: couper le contact J'allumage
et laisser reposer la batterie pendant 10 à ,5 minutes, La tension de
la batterie remontera suffisamment pour permettre le départ " 1"
mani vell e (pas au de ma r re u r),

E.n cas d'oubli de fermeture du contact à l'arrêt,
a est possible que la batterie Se trouve décha r-
gée, Le départ est alors impossible, même à la
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SEPTIEME PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉRlPlCA TlON DU CHA55I5

Pour qu'une veit ure automobile conserve longtemps toutes ses
qualités et aussi pour que sa durée soit prolongée au maximum, il est
essentiel d'observer deux règles principales d'utilisation: J'une a trait
à. la période de rodage que l'on peut fixer à ! .500 km, environ: l'autre
se rapporte" l'entretien méthodique du véhicule,

Le posses seu r de la Peugeo t ." o r • trou ve ra dan s les pre mi ères,
pages de ce '-01 ume les reco mm ilnda ti 0 ns esse n tic Ilesse ra p portan t à
la période de rodage,

En ce qui concerne l'entretien méthodique, il faut observer ceci:

Après 500 km, environ, faire resserre,' les écrous de la culasse

pour amener le joint Je culasse a son degré de compression déliniti r
et faire vérifier le jeu SOus les sOllpapes (voir page 3' 5),

Fa ire re ten d re I,~courroie du ven tilateu l',

Démonter le contacteur 'électrique situe en dessous du carter de
d irectinn et opér er son nettoyage dans le CaS où l'excès de graisse dans
b direction se serail introduit dans le bottier du contacteur (la presence
de graisse chargée de particules métalliques peut provoquer une dé-
charge très lente des accumulateurs en établissant une résistance entre
les différentes connexions).

Après ~ .000 km, , faire vérifier:

Le serrage des étriers des ressorts avant et arrière;
Le serrage des boulons fixa"t le moteur au châssis ;
Le scrraf1.'e des bo ulons de fixation des tôles de protection;
La Ïixa tion du radiateur au châssis et de la calandre du radiateur

sur le faisceau ;
Fai re resserrer 1e s boulons Ii",a" t la Ca l'rosserie au châssi set ,"eri-

fier les axes d'articulations des por-tièr'es ,

Après 7.000 (OLl 10.000 km., s u ivant l\lsage auquel a été 'Soumise ta \'oitu."e).

Faire vérifier les compressions et Iair-e procéder s'il y a lieu il Url

rodage des soupapes.
faire vérifier le pl ein d'huile des amortisseurs comme i"diqué

dans la description de ces o"gancs, page 5 ~ et employer exclusjvemen t
pou,' le remplissage l'huile" AM" de la Vacuum QiI Company,

Après 5,000 km, enviro,,:

Fa ire changer les segments racleurs des pistons si 1'0" re rna rque
une ) ég" re a ugrnen til t î On de con som mation d' hu ile du m 0 te ur,

Celle opérn rion dcvra être conjuguee a v ec Un nettoyage des petits
j ,'OuS cl e re t o u r cl 'hui le exista n t sur les pi stons ,\ fond de gOl-ge des seg·
men ts rn cleurs .
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Vi dan ger le pon 1 .~,-riè rc et la boi te de vi tesses (voi l' pa ges 50<'1 51).
Fa il'C opé "cr une no II \'c 11e v eti lica 1ion du rem p liss,~ge d Cs am 0",

iisseu rs ct ,'ér-iIiel' le Serra ge de l'écrou de b 1oca gc des le v iers cl'" rrtor-
tisseurs sur leu r'S a x es ci, le se'Tilge des boulons cl e fix"iion du châs sis ,

r-iETTOYAGE
ET ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE

Peinture el lavage, Tou t cs nos vol tures son t peintes ilux pei Ilture s
.... ,........ '........................ cellulosiques acquérant dès leur application une
dureté définitive et très su per-ieur e 3. celle des anciennes peintures au
v er-ms gl·,1.S.

Les ailes, bajoues, plaque de police, e tc .. sont émaillées au
four, c'es t-à-djre que leur surface très dure est à peu près à l'abri des
rayures,

En conséquence, nos voitures n'exigent plus de précautions spé-
ciales au début de leur mise en service et leur la v,~ge est devenu une
opera tio n pc u d él ica te et San S risq ues im portan ts,

On doit, riéa nmoins , prendre les soins suivants
Dé 1re m pel' préaln b 1em en t et J é ta ch cr 111 boue pa l' proj ecti on ..le

granJes qua ntit é s d'cau, en utilisant la brosse passe-partout pour les
accumulations récs lcitrnntes .

Ne jam:,is Se servir d'une lance a grande pression, qui projette
l'eau dans les assemblages et garnitures,

Disposer' de deux jeux d'éponges et de peaux de chamois di!fé·
ren ts , l'un po url e châssi s don t Cc rta ines parties sont ta chées d 'hui le
ou de graisse et l'autre pour les panneaux de la carrosserie et le capot.

Lorsque toute trnce de boue ou de poussière a été entraînée par
l'eau, essuser la voiture avec les éponges bien rincées; aussitôt "près
cet essuyage à l'éponge, sécher il la peau de chamois propre trempée
et es sorée a pl usieu rs reprises,

Porter une attention Spéciale à l'essuyage des champs et des
entrées des portes et de leurs Ira verses inférieures que l'humidité
gonflerait et dérormer:tit,

Ne j,/maiJ mcorporer (Jepl/l'ole aux eaux Je {a~ngr (7,.~ panneaux et
toit» Je Carroeserie,

U ne ou deux fois par mois, frotter les panneaux tachés ou ayant
perdu leur brillant a vec un tampon d'ouate fine et très propre
enduit d'une petite quantité de pâte à lustrer spéciale telle qu'il s'en
trouve dans le Commerce, Puis, frotter toujours dans le même sens
avec différents tampons doua te seche, jus'lucl. obtention du brillant et
élimination complète de la pâte a polir,

Eviter de laver une voiture en plein soleil ; l'eau sèche par taches
cl "ugmen te 1es lii fficul tés de t ra va il.

Ne jamais la ver une voiture par une température ambiante
inférieure ," 0°,

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


Taches de goudron. Les taches de goudmn peuvent s'enlever SI
.- .•' - .. --- -.- l'on a soin, dans la journée même où elles se

sont produites, de les dissoudre avec pat ience et précautions, à l'aide
de beurre ou de saindoux, puis de les frotter avec un chiffon m ol le-
tonné ou un tampon d'ouate légèrement imbibé d'essence.

Des produits spéciaux anti.goudron existent Ja ns le Carn mer-ce
ils donnent d'assez bons résultats sur les peintures cellulosiques,

Garnitures en drap. Les g.1r'nitures en drap ou en tissus seront
_ ........ - ..... __ _._-_._._. soigneusem en t battues dans 1eur ,. Sens du

poil ". Les t ches seront enl e vées .1. la benzine ou il. raide d'eau tiede
contenant de l'alcali ,:..la dose d'une cuilleree par [irre , jamais à l'essence,

On leur éviter ... les piqûres de vers en les saupoudrant de poivre,
de naphtaline ou de c.a m phre , de temps en temps,

Si les coussins el tapis se sont trouvés mouilles, les faire sécher
au de hor-s et ne les re mettre en place que bi en secs,

Garnitures en cuir. Les garnitures intérieures en cui" seront essuyées
-_ ..... _ ... __ ... _ ......... __ ..- au chilTon de laine sec, et une fois par mois

a vec un chiffon de laine ln,s légèrement imbibe d'huile de lin pour
leur COnserver 1a sou plesse _ ' '

Les garnitures en simili-cuir. dont l'enduit de surface est composé
des mêrn es prod uÎ ts que 1" pei n tu ,'C ccli u los ique, peu vent se brosser,
puis Se laver ,~ l'eponge légèrcmeM imbibee d'cau de savon, Leur
br; Il11n t repa ra it. a près séch age .H' chi ITon sec ct f rottemen taux pA tes
en c.' us t iq ues spéci a 1cs ct u co m 111 cree,

Capotes, Ne j"m.,is ,'epEer une capote lorsqu'elle est mouillée, La
------.----.~ mois isaure Jét"uirait i, l,.. rois la teinture et lim pcrméa bi li té
des toiles, quelles 'lu' en soient 1" na ture ct la qu ...lite.

Laisser également les ,'ide;L."'" ou écrans sécher en place. faute de
ces soi n s . 1eurs li ssu s sera ien t ra pideme n t en dom mages et leurs
tou rn iq uet s ou bou Ions de f,xa ti 0 n rouillera ien t et no fan ct ionnera i en t

plus convenablement.
Après a voir replie la C," pote, a vant de 1.1 f,,,cr ct de la munir de

Sa housse, sa ssur-er' qu'en aucun endr-oit la toile ne se trouve pincée
en tre 1es ce r'cea ux, les fel-ru res ou les bords de la car rnsserje ,

Les capotes les mieux éta blies se trouvent percées apr-ès un seul
vo'y"ge si J'on nobser-ve pas cette précaution.

Les capotes en toile ordinaire ou en double toile a vec inter-position
d'une feuille de caoutchouc, doi vent être ba !tues et brossées qua.nd
elles, s,ont bi en sèches, EUes peu ven t être ensui te la vées " J' ca u da ire
ou legerement sa vonneuse ,

L'emploi d'essence ou de benzine pou,- les nettoyer detruirai!
irrémédia blemen! leur imperméabilité, On doit aussi leur évi ter le
contact de tout produit gras ou huileux:,

Les tissus dc capote en sim ilj-cuir peuvent se laver h gran.-\e eau,
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comme les parties peintes de la voiture. Les taches s'enlèvent à l'eau
légèr-ement savonneuse, mais jamais il l'essence ni a l'huile.

Les housses de capotes généralement confectionnées en simili-cuir
peuvent se laver Comme les garnitures et les capotes de même tissu.

La capote d'une voiture au repos ou en réparation doit être tendue,

Portes, Huiler pé riod iq uern en t et tres légèrem en t 1es pênes des
---- serrures, On évitera ainsi l'ébranlement de la peinture des
joints que l'on pl'ovoque inévitablement quand on fait claquer bruta-
lement une porte ferrnant mal.

Huiler légèrement les axes des charnières ou des pivots, tous les
mois, Avant que les butees, les axes des portes et les gâches atteignent
une certaine usure, faire intervenir le carrossier: c'est une économie
pour \' ensem ble.

Pour les portes avec glaces, surveiller que les trous prevus pour
l'écoulement de l'eau à la partie inférieure ne se trouvent pas obtures,

Glaces. Les essuyer après lavage avec un chiffon de toile legèrement
-_...--- imbibé d'alcool.

Quand les glaces glissent difficilement dans leurs coulisseaux
l'eutr-és , enduire légèrement ceux-ci de savon noir après le s avoir
soigneusement brossés,

Parties nickelées, Pendant les périodes pluvieuses d'hiver, ou surtout
---- pendant un séjour au bord de la mer, passer

cha-que matin Sur les parties nickelées un chi1ron légèrement enduit de
vaseline. Aucune partie nickelee, sur-tout en acier, ne peut conserver
son fini Sans Ce soin,
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HUlTIEME PARTIE.

CONDUITE DE LA VOITURE

PREPARATIFS DE MISE EN MARCHE

Les gr" i5S" ges et vEki fica rions étant accompli s , procéder au
rem plissa ge du ra d i ,1. teur, du réservoir d'essence et des accu m ula t eu r«
et .~ leu]' cha"ge a va nt toute opér'.üion cl e mise en ma r che .

A B C o E. F G H

1 J K L M N

fig, 34, - Tableau Je burd et orga.nes de COm ruaude des types grand lu xe .

A) Mon tee.
B) Ampè rcmè tr e .
C) J nt er-eup te ur cl' a llu III age,
D) çompteur rota li sa te u r ,
El Eclaireur de tablier,
F) Feux cie pcs ition .
G) Manom;,tre d'huile,
Hl Jauge d'essence,

l) CommaDde du d é ma rr-e u r.

}) Pédale de débraj'a.ge,
K) Pédale de frein,
L) Aceé lerate Il r ,
1'1) Robinet d'essence,
N) Le vier de changcn'ent de vj te s se ,
0) Levier- de f,'('in ~ ma in .
P) Co.« ma n de du d ispos iti f starter,
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Il faut ensuite, ava nt de met tr-e le 11101eu.'en marche:

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

2° Ouvrir le robinet d'essence:

30 METTRE LE CONTACT, CELUI-CI DOIT TOUJOURS
ÊTRE COUPE A L'ARRÊT, SOUS PEINE DE MISE
HORS SERVICE DES ACCUS, BOBINES, etc, ;

40 Tirer le bouton actionnant le " starter" du carburateur;

50 Actionner la commande du démarreur jusqu'au moment où le mo'
teur part;

60 Dès les premieres explosions, libérer immédiatement la commande
du con tacteu r de dé mal'rage, Dém" Hel' la voiture a près quelq ues
instants, et dès que le moteur tourne régulièrement. Rester sur
le " sta l'ter" juS'1u 'au mornent où le moteur est r écha uffé. En hiver,
par froids rigoureux, On l'eut être amene." utiliser "st,lI'le.'" et ca r-
bura teur COnjugués pen da nt 5 mi" utes environ.

Il ne faut pas "Clionner le démar-reur cl' une façon prolongée et si
après quelques tentatives le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher la Cause côtes allumage, arrivee d'essence, etc ... Les
tentatives de démarrage prolongees fatiguent les accumulateurs et
peuvent rendre ensuite la mise en roule impossible. Il y a donc lieu,
en CaS de mauvais dépar-t, dexaminer les points principaux sui vants

a) V érilier si l'essence arrive bien au carburateur;

hi Démonter les quatre bougies et vériller notamment l'écartement
des pointes, qui ne doit pas être supérieur a 4/,0. de millimètre,
soit l'épaisseur J'une carte de visite;

c] Démonter le carburateur et vérifier si les gicleurs ne sont pas
obstrués (voi l' noti ce carburateur);

J) Nettoyer la cuve du flotteur et son liltre qui peuvent contenir de
l'eau;

~) Vérif,er le distributeur d'allumage et r écartement des vis platinées
(4/.0' de millimètre),

DEMARRAGE
ET CHANGEMENT DE VITESSE

Première vitesse. Pour démarrer, appuyer ... rond avec le pied
-.-....-.-....,....,......,......-.. gauche sur la pédale de débrayage, déplacer le
levier de changement de vitesse (latéralement vers la gauche, puis tirer
vers ra rr iè re}.

- 68-

jl@peniguet.fr

mailto:jl@peniguet.fr


Si J'on sent une résis rance , ne
laisser revenir la pédale cl' ern br ....yage
ment la m ariœuvre précédente après

Une fois le levier en position
de premièr-e. cm brayer progressi-
vement en levant doucement le
pied gauche tout en appuyant le
pied ol'oit SUI' l'accélérateu r af'I'è-J

m'Di,. JedJe/'l'i le frein à main: En
côte, ces trois ma n œu vres doivent
se rai Te simultanément,

Pour passer d'une vitesse ,',
une autre supérieure, il Faut
toujours débrayer et relever le
pied de la pédale d'accélérateur
pour éviter que le moteur
s'ernba lle.

pas exercer d'effort, mais
et reCommencer immédiate-
a voir d~braye à nou vea u ,

20•

VITESSE
MARCHE
ARRIERE

POINT MORT

PRISE
DIRECTE

1"
VITESSE

Fig. 35. - Schéma des posirio ns
d'LI le ,-j e r de,' Î tes s vs .

Deuxième vitesse, Pousser le levier en avant en passant pa,' le
......... , , ,...... point mort, mais sans y marquer de temps

d'....rrêt, puis le basculer vers la gauche pour obtenir son enclen-
chement dans la posj t io n de deuxième vitesse en ava n t ,

Prise direcle. Tir e r
............. , ,'., dans

d 'a"rét a u point mort,

1e levier en AR, pour le f" i re pénétr-er
le cran de 36 en marquant un léger temps

Marche arrière. Le levier ayant eté ramené au point mort, le
pousser vers l'avant en J'appuyant v ers la droite,

l'OUI' paJJer Je marche QVQ III en marche arrière, il "J' i"JiJpeIlJahl"
J'al/mûre larrêt complet de la ~OI~W'''.

Pour p,lsser d'une vi tesse quelconq ue il. celle im m éd ia terne n t
inferieure, il Caut, à l'inverse de la marrœu v re indiquée plus haut,
laisser le pied Sur la pédale d'accélérnteur, pour permettre au moteur
daugmcntcr sa vitesse pendant le temps très court ou le baladeur
Ira verse le point mort en quittant un engrenage pour pénétrer dans
l'autre.

En route. Appuyer toujours progressjvement sur l'accélérateur,
........., l'iE PAS LAISSER LE PIED GAUCHE SUR LA
PEDALE DE DEBRAYAGE, le placer" côté sur le plancher,
(Important, car en agissant autrement, J'on fatigue inutilement la
butée Je débrayage et l'on risque de faire" patiner" ,)

Pour ralentir, !Achel' l'nccèlératcur et fl'einer progressivement au
pied. Dans le ca s de nt',cessité d'arrêt brusque, actionner les deux
freins simultanément. Il n'est ras toujours utile de débrayer pOlir
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freiner; cette opéra tian ne doit se faire que pour chan ger de vi tesse,
ou sur un coup de frein donnant à la voiture une allure correspondant
à celle du moteur au ralenti,

Dans les descentes, laisser toujours la voiture ern brayee en prise
directe et freiner avec des intervalles espacés et non pas constamment
pour éviter l'échauffement trop intense des poulies, Placer le levier
dans la position de seconde avant d'aborder une descente si celle-ci
est particulièrement abrupte, en haute montagne, par exemple, pour
freiner au moteur et ménager les garnitures des freins,

En route, il ne suffit pas de conduire, il faut être attentif aux
sons normaux du mécanisme, et des que l'on entend un bruit anormal,
siHlement, chocs répétés, etc" il est nécessaire d'en rechercher les
causes, au besoin en s'arrêtant, pour une meilleure localisation des
recherches.

Arrêt. Dès que la voiture est s rrêtée , ramener le levier de
....... ,..... changement de vitesse au point mort, serrer le frein à.
main, arrêter le moteur et fermer le robinet d'essence, NE PAS
OUBLIER DE COUPER LE CONTACT DE L'ALLUMAGE:
A L'ARRÊT, LANTERNES ETEINTES, L'AMPÈREMÈTRE
DOIT ÊTRE AU ZERO.

il
6
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NEUVIÈME PARTIE

CONSEILS PRATlOUES

Nous résumons ci-a près quelques conseils pratiques

S'~ssu"et' :

Que Je réservoir CO" tien t la qua n ti té néce ssa i re d' essence pou r
effectuer l'étape;

Que le graissage de la voiture est effectué et surtout que 1"
moteur a le plein d'huile ;

Que le radiateur est rern pli convenablement; il est inutile de le
rempli r corrrplètement : le ni veau à troi s centirnèt res en dessous est
normal;

Que les rreins sont bien réglés ct ronCI;O,lTl('nt normalement;

Que tes pneus ,so~t bien gonflés: y. cn.':, pris celui de la r'oue de
rechange: 1 k . 700 :1 1 il.va.nt et ~ k. a 1 a rrt cre ,

Que 1., trousse d'outillage et les pièces de rechange sont bien en place;

Que r ê lectro Iy te des h" tt eries d'accu m ula teurs reco u VTe 1es plaques,

Nous recommandons

De sa ssu rer gue le levier de vitesse est bien au point mort et le
levier de frein à main serré;

De tourner le moteur quelques tours .~ la manivelle, surtout par
temps froid;

De cesser d'ilct;onner le démarreur dès que le moteur donne des
explosions;

De ne ras accélér-er' le moteur avant quelques minutes;

De s'assure" 'lue le manomètre indique la pression normale de
graissage: J ki 1. 500 au moins il. froid;

De s'assurer a l'aide de l'ampèremètre que la dynamo charge
norrna lerne n t la ba Herie à 10 <lm pères.
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30 la voilure élant en marche.

Ne jamais faire pa tiner- l'embrayage;

Ne jamais laisser le pied appuyé sur la pédale de débrayage
pendant la marche;

En côte, dès que le rcgîme du moteur baisse, changer de vitesse
pour ne pas laisser peiner le moteur,

4° A l'arrêt

Placer le levier de vitesse au point mort et serrer le frein ,; ma, n ;

Arrêter le moteur par l'interrupteur d'allumage, placé sur le
tablier;

Fermer ensuite le ,'obi net J'arrivée d'essence placé sous le
réser-voi r ,

RODAGE DE LA VOITURE NEUVE OU REVISÉE

Les soins apportés au pr erntar roda~e d'un moteur neuf ou
revisé 011tune iIlfiue nce ceustd éra bl e sur son ,'e nd cm e nt
ultérieur, sur ",a censemmntten d'}H,ile et d'essence et mërne sur
sa durée. Ce roda~e, déjà réalisé avec toutes les proicau lions
néccssat r e s il l'usi Il e ou il I'a teHer, ne peu t .an: termi n é '1 LI'il
l'u"'''(te même, dans les 1.500 ou 2.000 premters lIilOlllètres pilr.
ceu ru s,

JI est recommandé pendant cette pé,-iode :

10 De mélange1' ;,. r essence r hui le Gal'goyle Mobiloi l "TT",
da ns la pro por-tion de ~ ;. ~,5 % envi ron, soi t un li tre d'hui le r01l1'

40 ,; 5" li ti-e s d'essence, Cela per-met d'assurer un graissage p~,.j'."it des
parties hautes des cylin d res el des sièges de soup"pes: On peuteml'Io'ycr,
comme mesure pOlir faire le mélange, le houchon J u bidon de MobiloLl
qui a une ca pacité Je 0,oe5, Ve,'se,' une mesure pal' litl'e d'essence,

Ar,'ès 1" pério.1 e ,1 e ,'oelage, on peut, avec avantage, continue"
l'emploi de j\1obiloi 1 " TT" en réelu is.mt 1" proportio n n une rnes u re
pa r 5 li tres J'essence;

~o De ne ras dépasser h vi lesse de 60 ki 10",,':l"05 ,; l' hcure en
prise d irecte et ..le 35 ki [crriètr-es en deuxième "i tesse ;

,1° De renouvel e r l'huile du m ore u r u ne pr-ern i è re fois après a voi r
parcouru 500 ,ili lornètr-es , une dcuxièmc fois après '_000 ki lo m ct res ,
afin O:{' e va cu e r les pa r ticu les métalliq ues p,-ovenarll d li rodage q (1;, s;
elles rcs ta ient dans l' h.ui le, cont r, hueraient ,; l'usure ,'", ridc des pa.rties
Fro tta n tes ;

4° De r enou ve ler, pour les mêmes raisons, J'huile de la hoîte de
vitesses et l' huile d II pont ,_rrière après les premiers !ioo ki lornètr'es
parcourus,
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PRÉCAUTIONS

A PRENDRE PAR TEMPS DE GELEE

Pendant la marche en hiver, munissez votre radiateur d'un
couvre·radiateur à volet.

Enlever la palette du ventilateur par lem ps froid.

Vidanger le radia teur à chaque arrêt très prolongé de la voiture.
Il est nécessaire pour cela de dévisser a la fois le bouchon de vidange
situé dans l'axe du radia teur au-clessus du trou de la manivelle et a ussj
le bouchon de remplissage, car une soupape automatique sur le tuyau.
de trop plein empêche l'air de rentrer dans le radiateur, d'où un
risque de vidange incomplète si l'on ne prend pas la précaution décrite
ci-dessus,

Si la voiture doit être immobilisée a sse z longtem ps par temps
froid, il est en outre nécessaire de vidanger une petite quantité cl' eau
contenue dans la chambre des cylindres et qui ne l'eut pas s'évacuer

normalement par le tuyau de rornrnunica t ion Il vtC le r,,,dw teu ,',

Dévisser, dans ce cas, le bouchon situé .i la partie a rrj e r e
gauche du bloc-cyl1nd re,

Mélange antigel. On peut éviter de vidangel" le ru.d ia 1Cul' il chaque
.......... , , ",,-- a rr êt prolonge en employant un mélange antigel.
Les melanges antigel que l'on trouve dans le commerce, à buse
de glycérine Ou de sels neutres, sont de qualités très diverses et il
convient d'être circonspect dans leur emploi.

L'on peut réaliser soi-même d'excellents mélanges antigel en
e rnp loyn nt I'a lcool dénaturé qui est recommandable surtout pour la
circulation peu active dans un [ai b le rayon ou de préférence la
glycérine plus co ùte use , mais qui n'olTre pas, pour les grands par·
cours, Je dera ut d' él imina ti on pa l' di still a tio n Cornme cel a se prod Il i t
po",- l'alcool.

On trouver-a viu grnphique suivant les pr opo rtj on s employées
pour les cl i ITerentes te m pér-atures au-dessous de zéro,

Huiles. Pendant l'hiver, uli 1iser Mobiloil Ar-cric, Ce type d'huile
--....... ,.... , faciliter .. LI. mise en route.

Il y a lieu également de vidanger plus souvent en hiver pour
eviter la dilution de l'huile par l'essence qui passe par les segments
(voir page 47).

Pour' ln. boîte de vitesses et le pont '''l'ri ère, employer Mobiloil
"0" spéciale,
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M I~:LA N G ES AN TIGE L
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POURCENTAGE DU MÉLANGE
Fig .. 36_ - Po ur cc nte g c pour 1""'8 rncLaugt:!s antigel.

La courbe GA se rapporte a u []]~Iangc al cool et cau.
La courbe OB se r a.pp o r-te au mélange alcool. glJ,cér;ne et eau.

1 (1 - P ourcen tage des mé l a.ngt:."i ;.1~:'ll~1 ~~r ea u puu 1" é v ;tc r 1a congé !atio,~
(Courbe OA),

E.\.'empft. - P"r - 18o, u til iser un mélange conte na nt au motos 40 0/0
d ra lcool . - Les proportions sont ind iquécs en '\.'0 l u ui e , - Le rad ia te u r
et les c,,.li,,dres contiennent 7 1. ;) d'ca" a" total.

:20 - Pourcentage du mélaT\ge eau) n lcool , g!ycer-Lne. pour éviter la.
congélation (Courbe OB),

E:rl'mpÜ. - Par- 210) il faut au minimum 30 0/1.1 du uié lang e alcool , glycét"ine,
c'est.a..dire 700/0 dea u, 150/0 (j'alcool et 15 % de glj·c:erine~ - Les
proportions son t ind iquée s en volume.
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Essence. En hiver, il n'y il pas dl! grosse d.ifliculté dl! mise en route
.. ,., avec des batteries d'accumulateurs bien chargees, si le
carburateur est bien réglé et si l'on emploie l'huile Mobiloil Ardic.

NDUS co nseillerons toutefois rem plo; d'essence legère. A~e~ {'essence
J,le " poi,}J lourd ", il ut pratiquement impoddibLe Je mellr« en. marche
en dC<Ml!itdde 7°,

Lorsqu'on n'emploie pas de mélange antigel. le départ est cons i-
dérablement simplifié lorsqu'on peut remplir le radiateur et le moteur
avec de l'eau cbaude ou si l'on utilise un réchauffeur a uxi liai re ,

Par des temps très froids el si ron emploie la voiture pour des petites
COurses fr"quemment rép .. [ées entre lesque!1es le mole ur se refroidit (voiture du
Oocleu. par exemple), il y a intérêt il forcer la richesse du mélange par
l'adoption d'un gicleur spécial donnnni un débit plus import,,"!. Se renseigner
d ireclereent Iluprês .III construcfenr du carburateur Sur le numéro du gicleur il
adopter.

tlaHerie d'accumulateurs. Les accumulateurs perdent, en p"atîque,
""", ... " ... " ..... "" ..""."".,."".,.,." .. environ 2 % de leur capacité éledr;que

par degré cen tigrade a u-dess ous de + ,5 0 ; un bac de 45 arn pères
ne donne plus que 3~ a m p èr cs à zéro et ~2 ampèr-es à _ , 0°, De là,
une prem ière sour-ce de dilllc\J 1 tés,

D'autre pa rt , les batteries sont, par temps froid, rali guées
anormalement parce que le moteur est plus dî{f,eile à mettre en
route et que lon roule plus souvent avec la n t e rnes ou pha re s
allumes, 11 faut donc surveiller plus ilt 1en ti ve me nt e n hiver le régime
de charge et économiser la batterie en tournant quelques lours à la
manivelle, avant la mise en marche au démarreur, pou,' dégommer les
cylindres.

CONSEILS POUR L'~:T~:

Des les premieres chaleurs, remcllrc la palette du ventilateur,
V ér'ifie,' pl us sou vent le remplissage des ba tle,';es,
Verifier la tension de Ia courroie de vent.i lateur,
Pour le graissage du moteur, employer Mobiloil " AF ".
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