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A réception d'une voiture
par fer: les pneus doivent
être
dégonflés
pour être
réglés à la pression normale.
Les pneumatiques sont en effe'
gonfl',J cl une pression ex.
cesstne pour le transport par
fer pour 'fJiter t'usur« sur le
~ plancher du., b)agon,J. ~
7.S (1-36)
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ET COMMERCIAUX
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30,
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_.
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DE

PARISIEN"

9, boul . National, LA GA RENNE
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10 et
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- 65, av. des Champs-ëljsées

CENTRE DE LIVRAISON

(XVIe)

.ln rer . Auteuil
Peugeopa cv- Paris

Auteuil 82-01 à 09
Adresse télégraphique:

A

PARIS

- 68, quai de Passy

LA GARENNE

OCCASIONS"

-:- Tél. Charlebourg 20-08,24-23.
\Vag. 94-08
Peugeogar-La
Garenne (Seine)

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES
102 i. 106,
rue Danton, a LEV A LLOIS- l'ER RET - Tél.: Carnot 95-.3 et la suite

DIRECTIONS
BI<I!:TA G NE, ~. q ua i de l'Ile-Gloriette,
il Nantes (Loir-c-I nfé,"icurc).
CENTRE.
5. rue de Flandre.
il Vieby
(Ailier).
FRANCHE-COl'll
É. a"e';ue des Alliés.
à Montbéliard
(Doubs).
GASCOGNE,
.3. chemin
Labourdcttu.
à Pau (Basses- Pyrè nèes],
GRENOBLE.
4. av. d'Alsace-Lorraine,
à Grenoble (Isère).
LANGUEDOC,
5. rue des
Lois. à
Béziers
(H érault]

R~GIONALES
LIMOGJi::S. 3, r-ue [eau-jaurès,
(Haule- Vienne).
'-OHMA'-DIE,
Dufrcsne,

OHL~~Aj'\S.
. il Orléaol
PAHIS-SI;;INE
à Paris.

.H.
à

à Limoges

boulevard

Alençon

Lenoir-

(Orne).

4. place
(Loiret).

la République.

de

liS il 104. quai de Pa.s'y.

PROVINCE-PARIS.6S
Passy. à Paris.

à

104. quai de

..

(Seine).

SUCCURSALES

1

BANLIEUE
PARISIENNE.
9. boulevard National. à La Garenne-Colomb
CHERBOURG.
5. boulevard Carnot. à Cberbourg
(Manche).
~ICE
17. rue de Rivolt,
à. Nice (Alpes-Maritimes).
MONTBELIARD.
avenue des Alliés.
à Mootbéliard
(Doubs).
ROUEN.
116. avenue du Mont-Riboudet,
à Rouen (Seine-Inférieure).

FILIALES
BORDELA
Bordeaux

ISE. ~. rue Fonda';di-ge.
\ Gironde).

CHAMPAGNE.
Reimo (Marne).
DIJONNAISE,
(Côte-d·Or).
GARD.

6-8.

42.

rue

Buirette.

2S. place Darcy, à
rue de Montpellier.

à Nimes

LORRAINE,
6, rue Claude-Charles.
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
141.

rue

il

Dijoo

(Gard).

LYONNAISE,
LVon (Rhône).

MARS~:TLLAISE.
'41
du Prado .. , Marseille

Vendôme.

à

14&. avenue
(B.-du-Rhône).

l\IAROCATNE.
66 à So. boulevard
de
la Gare, à Casablanca,
NANTAISE
5. quai de l'Ile-Gloriette.
à Nantes (Loire-Inférieure).
•
NORD.
7 à
Il.
rue Faidherbe.
à Lille
INord).
TOULOUSAINE.
4 bi a, Poul, Carnot,
à Toulouse
(Haute-Garonne).
TOURANGELLE
.• 5. Boul. Béranger,
à Tours [Indr-e-ct-Loire).
TUNISlI;;;\! j'\~:. 93. rue du Portugal. à
Tanis.

R. C

Seine

78.,~ 2
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Vue de face du châssis.
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HUILES DE GRAISSAGE
Les voitures neuves sont livrées avec des huiles Spécialement choisies pour le rodage du moteur, de la boîte Je
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
des particules
métalliques entraînées
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 Mobiloil "Af".
Par temps froid, Mobiloil Àrcfic
doit être choisie.
Pour mélanger à l'essence, employer Vacomix suivant
proportions indiquées sur le bidon.

Boîte de vitesses et Pont AR.
Employer Gargoyle
comme en hiver.

Mobiloil "D"

spéciale

en été

9..~.~.~.~.~~
....
~!."Y.~~~
La pompe pour graisseurs à pression doit être gar-nie
de Mobilcompound pour la majorité
des graisseurs, sauf:
des boîtier
de direction, joint de cardan,
10 Ceux
James de ressorts, pour lesquels il convient d'utiliser, soit
Mobilcompound soit Mobiloil " 0" Spéciale.
20 Celui de presse-étoupe
de la pompe à eau qu'il faut
remplir avec Mobilubricant " p".
3° C eux des câbles sous gaine de freins et de changement de vitesses pour lesquels on doit utiliser la Graisse
Graphitée
Spéciale.
4° Les chapeaux oe moyeux de roues avant qu'il faut
entretenir avec Mobilubricant " S ".
Les prescriptions détaillées
contenues dans la Sc partie
de la présente
notice d'entretien constituent le Graissage
Complet Mobiloil.
Demandez-le chez tous nos Agents.

jl@peniguet.fr

.........................................................................................................................
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l'

Tous les Agents Peugeot possèdent
des outils spéciaux pour le démontage de certains organes.
Vous avez intérêt
li vous adresser
toujours aux Agents Peugeot pour
le réglage ou la vérification de votre
voiture.
De même, dans leur propre intérêt,
nous attirons r attention de nos
clients sur la nécessité
d'exiger pour
leurs voitures des

~~_j~~_!Lg~

p.!.~~
Àu triple point de vue du choix de
la matière, de son traitement thermique el de leur interchangeabilité,
seules les pièces Peugeot peuvent
donner toutes garanties.
Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou li notre
Magasin Central :
102 li 106, Rue Danton
li Levallois-Derret.

~._.•.•••..•.••.........................................................................................................
jl@peniguet.fr
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CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES

de la " 201 D"
MOTEUR
Nombre de cylindres.
Alésage ..
Course ..
Cylindree
Puissance au frein

4
68%
9°%
,307 cm"
26CV

CHASSIS

NU
cc

Voie AV. aux pivots
Voie AR ..
Empattement ..
Emplacement de carrosserie
Rayon de braquage.
Poids du châssis nu, a. vide, avec batterie d'accumulateurs, 5 ~roues garnies (sans eau,'
avec huile, sans essence) .. .. .. .. ..

1

f)

Pneus ..

RENSEIGNEMENTS

201

30
, tI1243
2tt134o
2t113,o
5t11,oo

DL

,m~17
Im230
2m59°
2m570
5m600

1 m2

596 kgs
i)AV 12 <45
l'AR13X~5

DIVERS

Capacité du réservoird'essence.
Capacite de la reserve d'huile du moteur ..
Graduation de la jauge (niveau visible).
Consommation d'essence: 7 a. 9 lit. aux 100 kms
suivant la vitesse moyenne et la charge transportée.
Consommation d'huile: 0 1. 100 à 01. 200 aux 100 kms
suivant la vitesse moyenne.

45 litres
7 litres
6 Iitres

IDENTIFICATION
Conformément
aux prescriptions ministérielles,
chaque
muni d'une plaque du constructeur, indiquant le type et le
châssis, et lixee au tablier à l'interieur du capot, côté
droit.
Le numero du châssis est frappé en chiffres de 5 %
SUI' le longeron en face du moteur du côté
de la plaque.
Le numéro du moteur est frappé en chiffres de 5 %
sur I·AV. de la culasse du côte droit.

châssis
numéro

est
du

de hauteur
de hauteur

jl@peniguet.fr

d'Entretien

Notice

PREMIÈRE

"201

D"

PARTIE

DESCRIPTION DU CHASSIS NU
Le châssis

nu comprend

les organes

su iva nts

10 Le châssis
proprement
dit a ve c ses accessoires
assurant
la
suspensIOn;
2° Le rnot e ur et ses accessoires d'alimentation, d'allumage et de
dérnar-rage
:

3° L'em brny age et sa commande:

4°

Le changement

de vit esse et sa co-n mn nde .

5° L'essieu AR, avec ses freins :
6° Le (l'ain ayant a vec ses f"ei'ns et ses organes de 1iaison au châssis
70 La d ircction :
8° Les accessoires:
ra.d in te ur, capot,
etc ., etc.;
9° L'équipement
l e crr-ique .

à essence,

tn b lier-, réservoir

è

Châssis

bloc- tube.

...................... _

Le châssis
longerons

tissage d'une tôle en fOl'me
triquement
une tôle
fermant

rigide tubulaire est constitué
pal' deux
en tôle emboutie obtenus pal' embou-

a'u

renversé,
sur laquelle est soudée
élecla section pOUl' ob tenir- la forme tubula ii-e ,

Une tr-averse avan!. porte le support d'attache
versai es du train avant et le t·eSS01·t avant.
Une seule traver-se

in terrnè

La tr-aver-se

porte

Le ressort

arr-ièr-e
avant

Les ressorts

arr-ièr-e

des biellettes

dia ire porte l'attache
les attaches

du ressort

tra ns ver-sa l est du type
de forme semi-elliptique

du triangle

t ra n s-

avant.

arr-ière;

auto-amorti.
sont disposés

d'an'ièt-e

en avant ..

Moteur.
Le cartel'
La culasse
métallo-plastique.

supé

ri eur forme

est rappor-tée

bloc avec les cy lind res ,
et l'étanchéité

est assurée

par un joint

-8jl@peniguet.fr

Le vilebrequin
repose
sur
intèrieurement
pOUl' la dis t r-ibution
et il la chaîne de distribution.
Les bielles

3 pa liers antifrictionnés.
de l'huile sous pression

Il est Foré
aux bielles

sont an li frictionnées.

Les pistons sont en alliage d'aluminium
4 segments
dont un racleur d'huile.

Fig, 4. -

A) Cylindre ,
B) Piston,
Cl Bielle.
D) Vilebrequin.
E) Poulie.
F) Circulation d'bu ile,
G) Crépine d'aspiration

Coupe longitudinale

et très

légers,

Ils portent

du moteur.

H) Bouchon de vidange.
Volant.
J) Arbre à cames.
K) Queue de soupape,
L) Soupape,
M)Pom?e à eau.
1)

d'huile,

*

jl@peniguet.fr

L'arbre
à cames commandé
par une chaine est supporté
par
4 paliers.
Les poussoirs sont réglables
et commandent les soupapes placées
côté
droit du moteur,
L'allumage
est du type ., par batterie".
La bobine est fixée au
cylindre;
la tête d'allumage
ou .. allumeur"
placée
au-dessus
de la
culasse, est commandée
par le prolongement
de ]' arbre de la pompe
à huile.
'
Le graissage
sous pression
est assuré
par une pompe à engrenage noyée
dans la réserve
d'huile. Un filtre placé
à droite du moteur
et facile à nettoyer arrête
les impuretés
en circulation dans l'huile.
La circulation
d'eau
de refroidissement
est activée
par une
turbine placée
à la partie supérieure
de la culasse.
Une courroie
trapézoïdale
commande
ventilateur,
dynamo
d'éclairage,
pompe
accouplés
sur le même axe.
Le démarreur
actionne le moteur par l'intermédiaire
d'un pIgnon
et d'une couronne dentée
fixée sur le volant.
Le carburateur
est fixé directement
par une bride sur la tubulure
d'admission
contiguë
à la tubulure d'échappement.
Le moteur est 'fixé
au châssis
par l'int.ermédiaire
de 4 supports
en caoutchouc,
liaison très
élastique
supprimant
toute transmission
de
vibration.

Embrayage.

-

L'embrayage

à sec.

est du type

à disque unique

fonctionnant

Le disque récepteur,
garni sur ses deux faces de plateau." de
friction, en matière
spéciale,
se trouve serré pal' l'action des ressorts
entre le volant du moteur et un plateau mobile,
La manœuvre
de la pédale
de débrayage
annule, par un jeu de
leviers appropriés,
l'action des r-essorts d'embrayage
et fait disparaître
tout frottement
sur le disque récepteur.
ce qui libère
la transmission.
En cas de démontage
de l'embrayage,
ne pas laver à l'essence
la bague de centrage de l'arbre J'embrayage
dans le bout du vil brequin. Cette bague, composée
d'un métal
pc>reux, tient en suspens,
en
effet, l'huile nécessaire
au 'graissage.
Il convient au remontage
de
mettre la valeur J'une noisette de Mobilubricant
" S" dans la bague.

Boîte de vitesses.
.......................................

La boîte de vitesses formant bloc avec le moteur
est à t.rois vitesses et marche AR.

Les vitesses sont mises en prise par le déplacement
de deux
baladeurs,
manœuvrés
par un levier placé
au centre de la voiture.
Les positions du levier de commande pour les dilférentes
vitesses
sont donné es par le schéma.
page 58, chapitre:
"Conduite
de la Voiture",
Le dispositif
appelé
"synchromesh"
empêche
de mettre
les
engl'enages
en prise tant que la vitesse circonférentielle
des deux
engrenages
n'est pas la mêrne
: un pet.it embrayaae
entraîne
l'engrenage fou, et une came s'elface pour laisser
passer le levier de commande au moment où la vitesse correcte est atteinte.

-10jl@peniguet.fr

Fig. 5. -

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

Coupe

transversale

Graisseur du distributeur.
Bougie.
Soupape.
Arbre à cames.
Filtre à huile.
Clapet de retour d'huile.
Pompe à buile.

du moteur.

H) V'ilebr-equrn,
1) Graissage de la tête
J) Jauge d'huile,
K) Bielle.
L) Axe de piston
1\'1) Piston.

-

de bielle.

11-
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Fig.

6. -

A)

Plateau,

B)
C)
D)
E)
F)
G)

Volant.
Vilebrequin.
Disque,

Coupe

de l'embra.yagc

et vue latérale.

H) Bouchon de vidange.
r) H oule me nt de l'arbre

J)

récepteur.
Arbre m oteur,

K) Butée.
L) Arbre de débrayage.
111) Carter.

Garniture.

Ressort.
Axe de la butée.

-

I2-
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La boîte de vitesses porte à l'AR la rotule de poussée
contenant
le cardan et la prise de commande du compteur

Pont arrière.
..............................

Le pont AR
est constitué
pat· un
pièces
et deux tubes formant
essieu,

et de réaction
kilométt·ique.
cartel'
en deux
aux ext rérn it és

desquels
sont rivés
les supports
de freins a rr-ièr-e
et d'attaches
de
ressort ou d'amortisseur.
Le ,. pont ". est relié au châssis
par le tube de réaction,
situé dans
l'axe de la voiture et articulé
par une genouillèt-e
sphérique
sur la
boîte de vitesses. Ce tube supporte les efforts de poussé
el la réaction

au:x couple-r moteur ou

oc

[reinaqe.

L'ar-bre de transmission
passe au centre
il se trouve maintenu pa,' un roulement à billes
sa longueur.

Fig. 7. A)
B)
C)
D)
E)
F)

Coupe longitudinale

Arbre moteur.
Roulement de l'arbre récepteur.
Roulement de l'arbre moteur.
Bague de manœuvre.
Bouchon de vidange.
Bague de friction du synchromes h .

-

du 'tube:ide réaction
:
situé
"ers le milieu' de

de la boite de vitesses.
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Fourchette.
Pign9n de 2e vitesse.
Baladeur de J re et marche
Moyeu du synchromesh.
Bille du synchromesh.
Pignon intermédiaire,

AR.

13jl@peniguet.fr

Le carter principal
mouvement
différentiel

Train avant.
..•.••.._
chaque

contient le renvoi pal' roue et vis sans fin et le
qui commande les deux arbres de roues.

à

Le train avant
' par un système

parallélogramme
La moitié

étant

du ressort

mues indépendantes
est constitué
de deux parallélogrammes
articulés,

constitué

pal'

avant,

Une bielle

de carrossage

Le support

de fusée

articulée

formant

au centre du châssis,

pivot de braquage.

Ce pivot de fusée
est lui-même
Jixé sur un des bras du triangle de
réaction
venant se fixer à l'arrière
du moteur SUl' une traverse d'assemblage des longerons.
Les deux ensembles
symétriques
assurent
l'indépendance
totale
des roues. Chacune se déplace
parallèlement
à elle-même,
en conservant
par conséquent
un carrossage
constant
; la voie est pratiquement
constante
en raison
de
la grande
longueur
des
branches
du
parallélogramme.
Sur les pivots supports sont articulées
les fusées
des mues.
Les deux fusées
sont articulées
sur un pivot incliné
passant par le
point de contact du pneu avec le sol; elles sont reliées
entre elles par
une bielle de connexion en deux pièces
avec relais pivotant au centre
qui assure dans les braquages
une épure
de direction correcte quels
que soient les déplacements
verticaux des roues.
L'articulation
sur le châssis
de la bielle de cal"l"ossage et des bras
du triangle
est assurée
sur silentblocs
amortisseurs
de chocs,

Direction.

La direction du type à roue et vis sans
......_.._....•....... page de jeu: elle commande
les fusées

fin est à ra tt rnpar une barre

nlontée
à rotule.
La colonne de direction
renferme
la commande
du contacteur
électrique
placé
à la partie inférieure
du carter
de direction
et
manœuvré
du cenrre du volant. Elle est reliée
à la direction pa,' un
Hector.
.

Freins.

Les 4 roues sont munies de freins à
extensibles
avec garniture
en matière

...............
chaleur et
roues. Le

à

l'usure.
levier à

Radiateur.

La pédale
de Frein commande les freins sur les 4 '
main commande
les [r-eins sur les roues arrière.

Le radiateur
...•...•.•••.•••••.•..•est maintenu

_

à

s'articulant

la

mâchoires
intérieures
spéciale
résistant
à la

du type monobloc avec calandre
sur le châssis
en trois points:

partie
inférieure,
sur le support
de

rapportée

il est monté
sur silentbloc
central
ressort au milieu de la traverse avant

du châssis.

-
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Fig. 8. A)
B)
C)
0)
E)
F)

Coupe de l'arbre de transmission.

Graisseu,' du joint de car-dan.
Sphère de poussée et de réaction.
Graisseur du roulement.
Roulement.
Satellites de différentiel.
Bouchon de remplissage du pont.

G) Roue hélicoïdale.
1-1) Pignon de prise du
kilométrique.
1) Cardan.
J) Carter du pont ar rière.
K) Vis sans fin.

t

compteur

5
jl@peniguet.fr

-

a.

la partie
supérieure
le radiateur
est relié
par l'arrière
tablier-support
de r èse rvoj r d'essence
pal' deux tirants
réglables
longueur

Fig.

9. -

Coupe

A) Levier de frein.
B) Axe de ressort.
C) Bride d'assemblage des lames.
D) Bride de la contr-e-Iame,
E) Silentbloc de la bielle de car-

dt

l'essieu

F)
G)
H)
1)

avant

au
en'

droit.

Contre-lame du ressort.
Bielle de carrossage.
Bras de triangle.
Axe èe la bielle de corro ss a gc ,

rossage.

Amortisseurs

::··;·;·::·

hydrauliques

..·à·,roubïe·ëffët:·'·:·;·

...................................... ,....••....•,

Peugeot

..::··"'::

,......

meut un piston commandé
par un levier relié
est plein dhui leiqui s'oppose aux mouvements

L'amor-tisseur
est constitué par un cylindre
fixé
au châssis dans lequel se

a.

l'essieu.
du piston.

Le cy lin d re

Pour obtenir
un effet constant,
on emploie
une huile dont la
varie très
peu dans les conditions
normales
d'emploi
(entre
- 150 et
40° centigrades).
C'est l'huile spéciale
extra-fluide
AM
de la Vacuum Oil Company,
fluidité

des

+

Le passage de l'huile
d'un côté
à l'autre du piston est réglé
par
soupapes
maintenues
.pal· un ressort antagoniste
minutieusement

-r6jl@peniguet.fr

taré
: suivant la pression que l'huile exerce SUI' la soupape, le ressort
se comprime
plus, ou moins, ce qui découvre
une série d'orifices calibrés percés
dans la soupape;
le débit
d'huile se tr-ouve ainsi réglé
en
fonction
de la pression de l'huile,
et par suite de la vitesse avec
laquelle le piston se déplace.
On peut ainsi ob ten ir un amor-tissement
presque
nul pour les
petites
oscillations,
et un amortissement
très
fort pour les grandes

H

Fig.

10. -

Amortisseur hydraulique.

A) Cage des rondelles d'étanchéité
de l'axe.
B) Frein d'écrou.
C) Pattes d'attache au châssis.
D) Œil avec ailentbloc .

E) Bouchon de remplissage.
F) Patte d'attache au châssis.
G) Écrou de blocage.
H)

Levier monté
veté.

oscillations.
Le système
est absolument
indér-ég
obtenus
absolument
constants,
quelles
que
extérieures.

sur cône

et

cla-

lab le , et les résultats
soient les conditions

A

Fig.

Coupe longitudinale.

11. -

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

-

DiS
.
El oupapes automattques:
F) Réserve

d'huile.

17-

'**

jl@peniguet.fr

a

Tous
L'entretien
graissage).
LeJ

les appareils
sont tarés
l'usine
se réduit
au contrôle
du niveau
amorti""el/r,1

L'cuqcot

Ile où/velll

une machine spéciale.
d'huile (voir chapitr-e du

SUl'

paJ êll'e

ateliers Peuqeot,
,'OIlJ peille
0'annulation
atux condition» g':III/',rle,I
vente,

oc

oe,l

oémollüJ

clanse;

Fig.

12.

Coupe

-

montrant

en debor»

oe qarantie

oe,1

pl'evlleJ

schématique

lc fonctionnement

des

amortisseurs.
G)

Ressort

antagoniste.

Il) Piston-soupape.
J) Orifice de passage d'huile,

Guide-cric.
........................

Le châssis
porte ft " ... rriè r-e deux guides en fer plat;
sullït dengngcr
la t t e du cric sur le guide, puis de
è

a

pousser
[orid pour que le cric soit prêt
que soicnt lcs inég ...lités
du sol.

Fig.

1.),

-

Montage

a

soulever

la voitur-e,

il
le

quellcs

du cric spécial.
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DEUXIEME

PARTIE

CARBURATEUR
Description ~ fonctionnement - Réglage
Les
., starter".

voitures

Description

sont

munies

du

cru-bura teur

Sol ex

horizontal

a

du

Ce carburateur
se compose:
a) D'un corps pr-incipa l qui assure la pleine marche
et le ralenti, lorsque 1<,1110/<'111' esl. chaud ,:.:
:.: b} D'un carburn t eur auxiliaire
de petites
dimensions greffé
sur le corps pr-incipa l , ct appelé
starter, Ce dispositif,
absolument
indépendant
du corps principal,
a-r-rurc .reul le lancement
du moteur à froid;
il coopère
à sa mise en action, tant que le moteur
n'a pas atteint sa température
normale de fonctionnement.

c"iirï;'ü"i-"il"t'ë-üï:

';';-"à"-starter:"'-;';

L'ensemble
est facilement
démontable.
Il suffit de desser-rer
complètement
les deux vis placées
à la pai-tie
sup ér-icu re de la cuve
pour rct irer à la main la cuve avec le Ilou eur et les dilférents
gicleurs
qu'elle comporte.

Manœuvre

"st"3:rtëï:"-;"pë)ur
iëë:îé'parfàfrol"ëi

du

................................. ,

Il suffit, pour le conducteur,
de rn et n-e le srartc r
en circuit, el! tirant ti .fOi"} la commande
placée
à droite sur le tablie,·,.
s~ns faire
auc.une
autre
manœuvre
et, en particulier,
san»
OIW""'
!e..r !Ja:::.

Si, par temps très
froid,' le moteur par-t et s'arrête
après
ou d eux ou (J'ois explosions,
sn ns atteindre
le cycle complet
4 cylindres,
cela provient d'un "gommage"
par-tiel des orsanes
moteur ct il f<lut renouveler
l'action du dérnarr-eur-.

une
des
du

Le d èpn rt une fois obtenu
SUI'
les 4 cylindres,
il sem bon de
laisser
le .. starter"
en circuit jusqu'à
ce que le moteur ait pris sa
température.
A ce moment,
on repoussera
fond le bouton de commande,
mais on ne devra
jamais
laisser
le •. starter"
Ù;\l1S
une
position
in terméd
in ir-e .

a

,Si le moteur est chaud, il ne faut pas se servir
.. starter",
qui rendrait le départ difficile par excès
richesse du mélange.

Temps très

froid.

....................... _..._..._......
obtenir
.. AF",

du
de

Pal' temps froid, dès
que le dérn a i-r-eur
n'entraîne
plus
suffisamment
vite le m ot eu r pour

un départ
facile,
pour le graissage

il convient
du moteur,

de substituer
l'huile fluide

à

l'huile

Mobiloil

Mobiloil Arctic.
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En cas de départ très difficile, manœuvrer comme suit:
10 Tirer la manette du starter. 20 Actionner le démarreur. 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 de créer
le vide dans la tuyauterie
d'admission
et de favoriser ainsi l'évaporation
d'essence.

Détail

de

fonëtio·niïëiiï·ënt
'i"ü·"·st·ar:"i:·ë·j:;·;'

Fig.

14.

-

Le gicleur.
d'essence
du "starter"
alimente
en essence une petite capacité
dans laquelle vient
plonger un tube qui est soumis à la dépression
de
la chambre,

Coupe montrant les organes inter-ieur-s
notamment

A)
B)
C)
D)
E)

le dispositif

Tirette du starter.
Gicleur d'air du starter.
Buse.
Chapeau de gicleur.
Gicleur principal.

appauvrisseur

du carburateur,
,

F) Appauvrisseur.

G) Raccord du starter.
H) Flotteur.
I) Pointeau.
J) Gicleur de ralenti.

-20jl@peniguet.fr

L'air
est réglé
par un orifice et le mélange
essence
et air
se fait dans la chambre qui peut être 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.
L'ensemble
constitue un petit carburateur
auxiliaire
qui donne
au moment du départ
un mélange
d'autant
plus riche que la température
est plus basse, ce qui a pour but de faciliter
le départ
du
moteur à froid.

Réglage

du, ra-

ïëi....••••.•.............•........
ïfr'-'normaï

Les voitures neuves sont généralement
livrées
avec
un ralenti réglé
trop riche et trop rapide, car il est
impossible de réaliser
un réglage
correct avant la

fin de la période
de rodage du moteur.
Dans le carburateur
Solex, le réglage
organes différents:
IOLe calibre du gicleur auxi lia ire,

du ralenti

porte

sur trois

E
F----/

"---N'
Fig.

15. -

Carburateur.

A) Commande du "starter".
B) Vis de butée du papillon.
C) Vis de fixation de la buse.
D-E) Chapeau de gicleur.
F) Porte-gicleur.
G) Molette de I'appauvrisseur.

H) Vis d'air du ralenti.
Corps du "starter".
J-N) Vis de démontage.
K) Poussoir du Hotteur .
L) Raccord orientable et filtre.
M) Entrée d'air du flotteur.
1)

-
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20 La vis de butée
du papillon.

de r-alenti

30 La vis de réglage
richesse du mélange.

B (fig.

H (fig.

,5)

15) qui limite la Fermeture

qui per-met

de [aire

varier

la

Avant de procéder
au réglage
du i-alerrti , il est bon de vérifier'
préalablement
l'écartement
des pointes de bougies,
comme il est dit
page 27, et de sassurer
qu'il n'existe aucune entrée
d'air par' les joints
de brides du car-burateur- ou de la tubulure ou encore par les guides
de soupapes si le moteur' est très
usagé.
Le calibre du gicleur
de ralenti
étant
déterminé
n'y a pas lieu, dans la majorité
des cas, de le changer.

après

essais,

il

Pour' obtenir un bon ralenti. il faut d'abord, la vis H té ant serrée
visser
ou dévisser
la vis butée
B pour augmenter ou réduire,
suivant le cas, la vitesse du moteur.

il fond,

riche

Si le gicleur n'a pas té é
changé,
le mélange
est généralement
: le moteur' " boite" et donne des explosions irrégulièr·es.

Pour' doser convenablement
le mélange,
tourne"
rond",
on desserre progresaivernent
qu'à
ce que les explosions soient régulières.

trop

et obtenir que le moteur
la vis de réglage
H jus-

L'admission
d'air
additionnel
résu ltant de l'ouverture
de la
vis H a généralement
pour effet d'augmenter
la vitesse du moteur;
dans ce cas, il est possible d'agir' à nouveau SUI' la vis butée
B pour
réduire
la vi tesse du moteur.
Si le moteur cale pendant

lopération

c'est que l'on est allé

trop loin.

Pour réaliser
un bon réglage
correct, il faut que le moteur' ne
soit pas trop chaud. Un ralenti réglé
juste comme vitesse de rotation,
quand le moteur est bien chaud, serait trop pauvre il froid.
Un ralenti
réglé
juste à froid, comme dosage,
[erai t caler' le
moteur' à chaud.
À vec le Solex à "starter''',
il est très
facile d'obtenir'
un bon
ralenti par'ce que l'on n'a pas à se préoccuper
du r-alenti pour le mote ur
complètement
froid; pourtant
il est bon de ne pas régler
trop bas la
vitesse au ralenti, pour' éviter' que le moteur ne cale dans les manœuv re s compliquées,
dans les encombrements
en ville notamment.
De

plus, un moteur qui tourne lrop lentement ne tour/le paJ ""9"ce qui peut produire des claquements
métalliques
nuisibles à
la bonne conservation
des organes.

lièremeni,

Eviter également
admission
d'air exagérée
temps fr·oid.

Appauvrisseur.
•.•••.....------•.••..•....--...

de

dévisser'
à fond le réglage
"H ", car
produit
un ra len ti capricieux,
sur-tout

une
par'

Le ca rburateur
comporte
un "appauvrisseur'"
monté
sous la cuve à niveau constant de l'appareil.

Ce dispositif est constitué
par un pointeau à action limitée,
permetfan t
d'ajuster
le débit
d'essence du gicleur principal
aux conditions
d'utilisation (climat, altitude,
nature du carburant,
etc.).

-
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Pour realiser la position .. riche",
c'est-à-dir-e
d'essence,
il y a lieu de devisser à fond la molette
debit

le debit maximum
de manœuvre.

POUl' realiser au contraire
la position
.. pauvre",
minimum, la molette precitee sera "iJJee à fond.

Il est d'ailleurs
possible d'obtenir
tous les debits
entre le debit maximum et le debit minimum, en plaçant
manœuvre
dans une position intermédiaire.

c'est-à-dire

le

intermediaires
la molette de

L'adjonction
de prises d'air supplementaires
ou d'economiseurs
a toujours
les mêmes
consequences
pernicieuses
si ces appareils
appauvrissent
le melange au delà
des limites specialement
dennies pal'
des essais serieusement
contrôlés
et de longue duree. Les constructeurs
de ces appareils
ne tiennent jamais compte de la repercussion
produite
par l'elevation
de la temperature
de combustion
et ils sont interesses
par la vente de leurs appareils
sans s'inquieter
de la dur-ée du moteur'.

Réglage

du

Les voitures sont toutes livrees avec le même reglage
qui a ete etudie specialement
et qui convient
aussi
.......................... , bien pOUl' l'hivel' que pour l'ete, les modifications
utiles
pouvant
tre obtenues au gre du conducteur'
à l'aide de l'appauvl'isseul'
decrit ci-dessus.

ëa:ri)ü'rateüï:
ê

Ce
celui-ci:

reglage

type,

duquel

il

Buse
19,
gicleur
100 X5ï,
l'alenti
0,50,
appauvr-isseu r 130.

-

convient
chapeau

de

ne pas
de

sécarter.

gicleul'

est

19X300,
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TROISIÈME

RÉ.GLAGE

PARTIE

DU ~MOTEUR

ET PARTICULARITÉ.S
Réglage

des soupapes

ët'"·'j"ë's··p·o'i"ls·S·oi'j.:·s·:

................................... ,

II y a lieu de verifiel' specialement
les jeux
après
la periode de rodage de la voitur-e
' neuve, ou après
un rodage de soupapes.

~n ~art~c.'-'lier: le jeu sous la soupape
être I,nfeneur a 0,25 rn/m.
Faire

tourner

DE MONTAGE

le poussoir

d'echappement

sur lui-même

pendant

ne doit

jamais

la verification.

Si le jeu des culbuteurs
se trouve modifie à
l'usage,
desserr-er
le contre-ecrou
de la vis, serrer ou desserrer
la vis et rebloquer le
contre-écrou.
Le jeu se mesure au moyen d'un clinquant
d'epaisseur.

Fig. 16. -

Vue latérale

droite du moteur

-24 jl@peniguet.fr

Démontage

des ressorts

Les poussoirs sont groupés
en deux l'ampes très
facilement démontables;
aussi
pour remplacer un ressort de soupape, le
procédé
le plus rapide
consiste-t-il
à
effectuer
successivement
les
opérations
ci-dessous indiquées
:

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

Démontage

du car-bur-ateur

2°

Démontage

de la plaque

30 Démontage

des bougies.

1

pour faciliter

les opérations.

cache-soupapes.

4° Faire tourner le moteur à la manivelle
pour amener la distribution au point voulu pour qu'aucun
des 4. poussoirs
de la rampe
envisagée
ne soit dans la position de soulèvement,
Ce point de réglage
est très précis
el il convient de le rechercher
minutieusement.
L'on est dans la position voulue lorsque l'on peut faire pivoter
facilement les 4 poussoirs sur eux-mêmes.
2

5° Démonter
vis horizontales.

la rampe des poussoirs
maintenue
en place
Ces vis sont arrêtées
par un frein en tôle.

par

6° Par le trou de bougie, maintenir avec un tournevis
la soupape
appuyée
SUI' son siège
tandis que l'on fait levier à la partie inférieure
pour dégager
la clavette de soupape,
7° Le ressort et la coupelle sortent facilement
après
tions. Le remontage
se fait par des operations
inverses
dans l'ordre inverse.
Ce procédé
offl'e l'avantage
de lia rapidité
et aussi
dérégler
les poussoirs.

Démontage

Démonter

la courr-oie

~'~.~"".~.~.~'p"~p.'~.~;'
Désaccoupler
le

ces opéraeffectuées
de ne pas

de ventilateur.

tuyau d'eau.
Démonter
la culasse
en prenant des précautions
pour ne pas abîmer
Ie
joint de culasse. (Il est préfé"able
de monter chaque fois un joint neuf.)
Procéder
comme indiqué
ci-dessus pour le démontage
des clavettes
de soupapes.!2:

:: Réglage

::

';·;..··dë ..ïa ....·;;
,..;

:

:......

dlstrlbucion.
'...........................

.
Après
un démontage
complet du moteur, il est indispensable ~de remonter la chaîne
convenablement.
Procéder
comme suit:
PlI'acer e piston N0' 1 a 1a posItIon:
..
" ouver tu re

d'échappement",
c'est-à-dirè
16 rn/m avant -1&
point mort bas. (Les
cylindres
sont numérotés
1,
2,
3, 4.'.•.
partant
de l'avant.)
Tournel' lar-bre à cames
de raçon
à le plàcet
exactement
à la position ouverture
de la soupape
d' échappemen~-.du
cylindre 1 et, dans celte position, monter la chaîne sur ses pignons,

e~

Si la chaîne
ne se monte pas ainsi d'une
façon
convenable,
démonter
le pignon monté
sur l'arbre à cames. Ce pignori~ perce de
cinq trous permet donc cinq positions,
dont l'une donne approximativement la position cherchée.

- 25-
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Il n'est pas utile Je vér-ifier
cylindre
1 est bien réglé,
tous
suite du calage des cames.

le réglage
les autres

sur tous les cylindres;
si le
le sont également
bien par

Nous recommandons
de régler su,' la position
pement, qui réduit
les chances derreurs
possibles.

Calage

de

la

tête·'(fiiiïüïlïë·Ü,.·:
........................

20

_...........

Placer

d'ouverture

d'échap-

L'01·d,·e d'allumage
des cylindres
est 1,3, 4, 2.
Pou,' régler]'
allumage :
1°
Mettre le dispositif de réglage au cran du milieu.

le piston

nO

1

au point d'allumage.

Pour déterminerceUe
position, demonter Sur le carter moteur côté
droit une petite plaque formant fenêtre,
qui découvre
le volant moteur
et laisse apparentes
dans la position voulue les inscriptions
suivantes:

P

M qui veut dire point mort (haut).
A
dres-,

qui
et'

indique

ie

point

précis

d'allumage

'pour

les

cylin-

4.
Pour

caler la tête
il faut donc
faire
correspondre
le
trait situé au-dessous
de
la lettre A avec le trait
gravé
sur le carter,

cl' allumeUl',

Réglage
qe,
l'allumag:;;',

3°
vercle

Enlever le coude la tête
du

disti-ibuteur.

40 De s s e r r e r le
boulon de la pince fixant
le distributeur
et tourner
le boîtier
jusqu'au
moment
précis
où
la
came correspondant
au
cylindre
1 commence
à
décoller
les vis platinées.
5° Serrer alors la
pince dans cette position,
et rcpl acer le cou ve rc le
et les fils.
Le d i s t r i b u t e u r
d'allumage
comp orte
un
système
d'avance
automatique
qui ne
nécessite
aucun réglage.
L'allumeur
est
commandé
par
un
tournevis
empêche
d,' effectuer toute erreur de calage au montage.

excentré

qui
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Le dispositif d'avance réglable
permet de faire var-ier
depuis le siège du conducteur l'avance initiale, ce qµi
permet d'obtenir toujours les mej lf eures conditions de
marche. Il est recommandé d'augmenter l'avance jusqu'au moment ou
le cliquetis se fait entendre, puis de diminuer très légèrement,
de façon
il tre toujours il la limite, On peut ainsi tirer le meilleur parti des
carburants
contenant de l'alcool qui supportent plus ~"avance; on
peut aussi diminuer l'avance pour la marche en ville et l'augmenter
un peu SUI' la route.
ê

Réglage

des pointes

Tension

de la courroie

L'écartement
des pointes de bougies doit
tê re de 0,6 rn/m. Ces pointes s'usent, il faut
les vel'ifier et les rapprocher il 0,6 rn/m,
notamment si l'on constate des ra tes à la reprise.
Des bougies bien réglées
améliorent
le départ
à froid, le ralenti
et les reprises.
Veiller également il l'étanchéité
des bougies ainsi qu'à l'étanchéité
du joint de bougie. Un joint qui fuit dètéi-iore
la bougie, peut provoquel' des phénomènes
d'auto-allumage, et faire br-ûler
les soupapes.

.~~:::::::~~::~:?:~~:!~:~:.:::::::~:~

de ventilateur.

le de commande du v enti lateurpré vue , POUl' retendre
la
cour-roie;
rapprocher la joue mobile de 'la joue fixe en la vissant
jusqu'à
tension convenable. Le
Frein doit être
engagé dans une
des Fra isures dru-rêt ,
tra péao'ïda

P.our régler
la tension de la courroie
une poulie extensible a

été

Montage

du Le volant mo-

vo"iantrnotëur:

.................................

teur est fixé directernent

'UI'

le vilebrequin par des vis en acier
sp~cial t:'aitées et ~'ectifi~es" qui
d o iven t etre bloquees tr-ès en ergiquement il l'aide d'une clé spéciale et arrêtées
par un frein circulaire en tô le immobilisant toutes
les têtes de vis.

Démontage

Fig, ,8. -

Ventilateur.

des paliers

Après démontage du volant, il est nécessaire, pour démonter
le palier arrière
du
................................................... vilebrequin, de retirer avec un outil spécial le "retour d'huile" emmanché à chaud SUI' l'extrémité
de l'arbre,
Pour démonter les paliers avant et ar-r-ière;
il est également
bon
d'employer un outil spécial.
Le palier du milieu est maintenu par un boulon qui traverse le
cartel'. Après démontage de ce boulon, on peut retirer le vilebrequin
a vec tous ses paliers en bout du carter.

::· ....·èfü ..·v'fiëï)·;:ë(jüiiï:

....·::
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IQUATRIÈME

RÉGLAGES
~

PARTIE

ET PARTICULARITÉS

DE MONTAGE

DU

C:HASSIS

Réglage de I"embrayage.

Après
un long usage, ou bien si
......................................................par une fausse manœuvre
l'on fait

patiner l'embrayage, les garnitures de friction s'usent, ce qui a pour
conséquence de faire reculer la butée
de débrayage
et de faire
disparaître
ce que l'on nomme "la sûreté".
Il est pernicieux de rouler ainsi et il faut régler la commande.
Pour cela, ouvrir le capot et tourner de quelques tOUl'Sl'écrou à
broche placé sur la bielle reliant la pédale au levier de débrayage
pour obterrir un jeu, donnant 20 m/m environ de course pour rien
à la pédale (sûretéj.]

Réglage

de la direction.

........................
_

La direction est té ablie de telle façon
que le jeu peut tê re rattrapé
ou réglé

par différents dispositifs qui la rendent pratiquement inusable.
Il edll~ltlefoi,)" nécessaire ·qu.e ces reqlaqes soien! fail,)" par ;un mecanicien expérimenlé.
~
On' p~océd"e-;a de la façon suivante :
10 Pour régler
le jeu latéral de la vis: desserrer le boulon de la
pince du couvercle du boîtier supérieur'de direction, visser le coussine1
central en bronze jusqu'à résistance assez sérieuse et desserrer Iéaèrement ensuite avant de~ bloquer la pince d'immobilisation.;
.
Ce réglage demande à être effectué
avec doigté, la direction ne
doit pas" forcer" lorsque les opérations sont terminées.
20 Le jeu la té ml de l'axe de la roue hélicoïdale
se "attrape par
la vis centrale avec coru re-ècrou
située côté
moteur (voir fig. 19 coupe
au bas de la figure) ..

3° En cas d'usure légère
de la denture même, entr-e vis et écrou,
procéder comme suit : Démonter la manivelle de direction et faire
tourner le volant de direction d'un quart de tour avant de remonter la
manivelle. Cette opération
a pour but de changer le secteur de
denture intéressé
par la manœuvre normale de direction.
40 Si un jeu persistait dans la denture après les opérations précédentes, il conviendrait de rapprocher la roue de la vis à l'aide du
dispositif par excentrique. Procéder comme suit:
Dévisser complètement les vis de blocage (B fig, 19) de la collerette bronze de la bague de l'axe de manivelle, faire tourner cette
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Fig. 19' A) Levier de commande
de direction.
B) Vis de blo<,age.
C) Bague de l'axe
manivelle.

F) Vis de fixation.
G) Flector.
H) Colonne de direction.

de: 1) Volant

D) Carter de direction.
E) Vis sans fin.

Coupe de la direction.

de direction.

J) Contacteur

et

com-

mande d'avertisseur.

K) Graisseur.

L)
M)
N)
0)

Graisseur.
Roue hélicoïdale.
Commutateur,
~is de rattrapage

de

Jeu.

P) Rotule de commande
de la barre de 'direction.
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collerette
dans le sens convenable;
choisir un réglage
remettre
les vis en place et rebloquer
le tout.
Au C01U'.rde ces opéralion.r,
avoir soin de Ile jamai.r

permettant

de

réduire le.r jeux
ail point de brider la directioll doit au milieu, doit dall.r Ier fond« de cour-re.
Les barres de direction
~~~!!:~~
.....
~.!~.",~!:.~.~~~!.~~~.~~~
page de jeu automatique

~......
~~~.~~.!~
......
~~....~.~!:~~~~.~.~.
présenter

sont à rattraet ne doivent
aucun jeu. Si l'on constatait

du jeu dans une articulation,
il proviendrait
d'un ressort cassé
qu'il
faudrait
alors remplacer dans le boîrier
à
rotule.
Au re montage du
nouveau ressort, serrer
à
bloc
et desserrer
ensuite
l'écrou
de la
quantité
juste
nécessaire pOUl' perrnet tre
la mise en place de la
goupille.

: Réglage:

Ce

ré-

d'~~"f~;;in;:
glage est
ré al i s é
normalement
USUI'e des

Fig. 20. - Réglagedes freins

jusqu'à
garnitures

par décalage

avant.

des cames

d'écartement

des mâchoires.

A cet elfet,

des

écrous
à oreilles
ont été
disposés
sur chaque
tige
de frein ; il suffit de les
tourner
de la quantité
nécessaire
pOUl' rattraper
l'usUl'e des garnitures.

Fig.

21.

-

Réglage

des freins

arrière.

-

Pour fail'e un bon réglage préalable
des freins,
mettre la voiture sur vérin
et se rendre
compte
du
freinage
SUI' chacune
des
roues pendant
qu'un aide
appuie modérément
SUI' la
pédale
de frein.
Cornmericer par le réglage
des
freins AR. A la position
de frein desserré,
le Ie vier
de l'en voi placé sur le tube
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u

'(Il

Fig,

22.

et

Al

Coupe
VlIC

Bouchon

d u pont
d'un

o

w

nrt-ie re

frcin.

de

remplissage.

B) Roue hè licoIda!e.
C) Carter de pont.
D)

Demi-arbre

E)

Vis sans fin,

de roue

F)

Bouchon

G)

Ressor-t
de
rn ppc]
mâchoires
Je frein

H)

Garniture

I ct

J)

de vidange'

Tambour

des

de frein.

Came d'écartement
mâchoires.

K) Demi-arbre
L)

d roi t .

des

de roue gauche,
de

frein.

-
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de

transmission
doit
buter
en AR.
sur le tube
de réaction.
On ne doit pas régler
le frein à main. Si ce dernier ne serre pas,
c'est que la commande par la pédale
est mal réglée,
il faut la vérifier
et corriger
son réglage.
Après
le réglage
préalable
en atelier,
essayer les freins sur la
route:
donner en pleine vitesse un coup de frein puissant,
mais sans
faire patiner les roues et tâter
de suite à la main la chaleur des poulies.
Resserrer le réglage
des freins les moins chauds.
En dernière
vérification,
tâter les freins après
un parcours assez
long sans freinage
pour s'assurer 'qu'ils' ne frottent
pas en marche
normale.
Il est en général
suffisant de tourner les écrous d~ serrage de la
même quantité
pour rattraper
l'usure sur une voiture en fonctionnement
normal après
la période
de rodage.

Essais de freinage.

Contrairement
à la méthode
employée
par de
---------------.-- -.-------.-.------nombreux ouvriers mécaniciens,
il ne faut pas

baser le réglage
des freins
des roues sur le sol.

uniquement

sur le blocage visible aux traces

'Cette méthode
offre l'inconvénient
de fatiguer
inutilement
la
voiture et les organes de freinage;
il est préférable
de procéder
comme
ci-dessus.
Les garnitures
de freins imbibées
d'h~ile
ou de pétrole
ne
peuvent plus assurer un freinage normal et il devient nécessaire
de les

"

Fig.

23. -

Vue latérale

-

gauche du moteur.
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changer si l'on ne dispose
pas d'un bain de benzine et d'une étuve
pour leur séchage
complet.
Pour éviter cet inconvénient,
surveiller particulièrement
le graissage
des moyeux avant
et le niveau de l'huile dans le pont a.rr-ièr-e
et
ne jamais faire procéder
au lavage au pétrol e de~ organes avoisinant
les freins. Nettoyer les tubes d'évacuation
d'huile ~es freins arrière.
Après
lavage de la voiture,
se mé6e,'
des freins dans lesquels
de l'eau a pu s'introduire,
ce qui risque de les rendre inefficaces dans
les premiers coups de frein.

Démontage

du pont arrière.

Le pont arrière
se désaccouple
facilement en deux parties;
J'une

........................................... _

longitudinale
qui compr-end le tube de réaction
contenant le cardan et
le tube de transmission,
l'autre.
transversale,
comprend les arbres de
commande des roues, le renvoi par vis sans lin et le différentiel.
Le démontage
des diffé"ents
organes du pont arrière
n'offre pas
de particularités,
sauf en ce qui concerne le roulement à billes extérieur
des arbres de roues arr-ière
(voir fig. 22). Il est nécessaire
pour démonter
ce roulement
d'utilise,'
un outil spécial
à vis qui prend appui sur la
col lerette de la pièce intermédiair-e
entre le roulement et lai-bre.

,

1
/.

/
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CINQUIÈME

PARTIE

GRAISSAGE
La durée et le bon fonctionnement
de la voiture dépendent essentiellement
des soins apportés
à son graissage;
aussi, nous ne saurions trop attirer
l'attention
de nos
Clients
sur la nécessité
d'observer
rigoureusement
les
consei Is qu'ils trouveront dans 1es pages suivantes.

GRAISSAGE
Pompe

à

huile.

....................................

DU MOTEUR

La pompe
il huile commandée
came par l'intermédiaire
d'un

p:\I'
renvoi

I'a rbre
hélicoïdal

il

plonge dans la réserve
d'huile du carter
infér-ieur
en laissant
au fond
un litre d'huile
de décantation,
non aspirable
; elle refoule
cette
huile,
J'OItJ'
pre.r.rion,
dans
les dilTél'entes
p arties
du mo teur,
pal'
li nt erm ed ia ir e de tuyauteries
ou de trous
forés
dans les parois
du
carter
et du vilebrequin.
L'huile
ar-ri v e aux
paliers,
pénètre
à
l'intél'ieur
du vilebrequin
et s'y trouve répartie
encore J'OItJ' pre-s.rion
pOUl' le graissage
des têtes
de bielles et de la chaîne
de distribution.

Filtre à huile.
..............................

La total
i té
de
l'huile
refoulée

pal' la pompe
n-averse les mailles
Gnes d'une
toile métallique
in te rposée
dans la conduite
génél'ale
de
refoul emen t avant les ra m ilica tions
~bout~ssant
aux dilTérents
points
a gralssel~.
La toile est Iixée
SUI' un bouc~o~ mé.tallique
accessible
SUI' le
cote d roit du moteur.
L'huile
sous pression passe au
traver-s des mailles du filtre d'extérieur lj n té r-i ein-, d'ou un nettoyage

a

Détail

Fig. 24
du filtre à huile

tJ'è~
facile
de la toile, le~ i,mp~.
l'etes se n-ouv ant retenues a 1 extèrreur ,
démontable.

Il est tr-ès
important
de veiller à l'étanchéité
du joint supérieur
du [iltr-c entre le bouchon et le COI'pS du filtre et notamment
à la grande
propreté
des faces d'appui au remontage.
Sur-veiller également
l'étanchéité
du joint inférieur
assuré
par le serrage de deux vis à tête 6 pans.
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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
mètre
metallique

la pression se fait à
dont la p,·ise

l'aide
de canalisation

du manoest situee

après
le filtre à huile; le manomètre
indique donc la pression
effective
utilisable
aux endroits à graisser.
Notamment,
J"i le filtre e.rl encras-ré, la pres-rion bai.r.re au manomètre
et le nettoyage
s'impose absolument,
sous peine d'avarie
de graissage.

Clapet de Su r la canalisation

d'huile,
avant le filtre, se trouve le
clapet de décharge
dont le r ôle est de limiter la pression
maximum
de l'huile,
notamment
au moment de la mise
froid, pour eviter les surpressions
qui pourraient
fausser
le
ou Ia.tiguetla commande
de la pompe.
Ce clapet
de
situe sous le COI'pS du filh'e, est demontable
par en dessous

~~:~~:~~~~~
en route à
manomètre
décharge,
(voi .. fig. 5).

Vérification

p·.__,,·ëssi"on
_

de .la La

·(j;ïlufië-_.........
-:

p r ession
d'huile
la viscosite de l'huile,
la température,

du moteur
varie suivant
qui varie elle-même
avec

Avec moteur froid, le clapet de décharge
règle la pression au taux
maximum de 4 legs.
Avec moteur chaud, la pression il 60 kil. à l'heure
est d'environ
3 kgs : il 20 kil. il Iheure,
la pression tombe à 1 kg. envi r on ; enfin
le mauomèlre
e.rt à peille illfluellcé IOI'J'que le moteur tourne à l'exù-ême
ralenti: Si, en COUI'S de r oute, le manomèt r e indique
une p r ession
notablement
infér-ieure
à la normale,
il faut immediatement
a rr ête r
le moteu r et chercher les causes de pertu ..bation en verifiant
:
10 Si le carter
contient
de l'huile
en quanti te suffisante,
voir
« Remplissage
».
20 S'il n'y a pas
de fuite au Iilt re à huile ou à la tuyaute r ie du
manomètre,
30 Si le filtre n'est pas encrasse ou colmaté.
Il convient
a lors de
le nettoyer avec de l'essence t ..ès p"opl·e.
40 Si le tuyau
du manomèt r e n'est pas obstrué
partiellement,
Dévisser
le raccord
sur le manomètre
et vel'ifier si l'huile
coule au ralenti.
50 Si le manornèt
..e n'est pas détério
r e,
60 Pa r demontage
du bac inférieur,
ve r ifie r si le filt r e situé su r
I'as pira.tion de la pompe n'est pas obstrue par des impuretés,
incident très r'ar-e en mison de la dimension des tl'OUS.

70 Enfin,

vérifie r le fonctionnement
les vérifications
ne donnaient
impute,'
la chute de pression
vilebrequin.

à

de la pompe elle-même,
Si
pas de resultats,
il Faudrait
une avarie
de coussinet
du
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Une avarie à un coussinet de bielle amène
une chute de pression
visible
seulement
au ralenti et qui, à grande vitesse, peut ne pas être
décelée
au manomètr-e
parce que l'huile ne pénètre
dans le vilebrequin que par des orifices calibrés
pratiqués
dans les soies des paliers, et
cette résistance
suffit à maintenir la pression dans la conduite générale.
Une chute de pression au ralenti peut également
par une fuite aux pastilles d'obturation
des chambrages
dans les manivelles (voir fig. 4).

Huiles
-

à

utiliser.

-..-.- -, _

-

être
produite
du vilebrequin

Les nombreux essais que nous avons faits en vue
de donner à nos clients des indications
sur le

choix des huiles de graissage
les mieux appropriées
nous permettent
de recommanderexclusivement
en
l'emploi de l'huile supérieure
Gargoyle Mobiloil "AF ".
Par

temps

Vidanges

froid,

d'huile

n·ëttoyagËïëiü·ëartëï::
-

-------.--- -

-

choisir

Gargoyle

Mobiloil

à

nos voitures
temps norrna l

Arctic.

et

L'huile se charge d'impuretés
en cours de
fonctionnement
et en même
temps se trouve
--........ diluée,
.mrloni ell hiver, par des particules

d'essence
non vaporisée
qui réussissent
à passer au cartel' au temps
de •• compreasion".
De là,
nécessité
de vidanger
périodiquement
l'huile du moteur.
Effectuer cette vidange en moyenne tous les 1.500 à 2.000 kilomètres
suivant le travail imposé
au véhicule.

Par iemp,rfroid, il es! ndce.r.raire ()' auqmenlerla fréquence de.rvidanqe.r,
par suite de l'intensité
du phénomène
de dilution qui s'aggrave lorsque
la température
extér-ieure
s'abaisse.
En cas de démarrages
fréquents
pal' temps très
froid, il peut arriver
que la quantité
d'essence qui
passe
au carter
soit suffisante
pour compenser
l'huile consommée
et le niveau d'huile reste apparemment
normal.
Si l'on n'y prête
pas attention,
ceci peut donner lieu à une usure anormale du moteur
et même
à des accidents de bielles
ou de coussinets,
l'huile diluée
ayant perdu tout pouvoir lubrifiant.
Effectuer totcjour.r la viéJallge lor.rquc le moteur e.ri chaud, el mieux
encore, après
une r-andonnée
importante.
Il faut procéder
de la façon
suivante :
Dévisser
le bouchon
de vidange au-dessous
du bac inférieur.
Quand
le moteur est complètement
vide, le nettoyer
en utilisant
une certaine
quantité
d'huile spéciale
pour le rinçage.
Nous recommandons
vivement
pour cet usage l'emploi
de .. Vacolavor " de la
Vacuum Oil Company qui nous a donné entière
satisfaction.
Introduire
ce lubrifiant
par l'orifice de remplissage
et le faire circuler en faisant
tourner le moteur à la main sans mettre le contact.
Evacuer
ensuite
cette huile de nettoyage.
Ne jamai.r IIlili.rer de pélrole à cet effet,
car la quantité
qui resterait dans le moteur et dans le filtre diluerait
l'huile fraiche et diminuerait dangereusement
ses propriétés
lu brifiantes.
Remonter
le bouchon de vidange du bac inférieur
(ce bouchon doit être
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freiné par un fil de fer) le moteur.
'

et mettre 7 litres d'huile appropriée

dans

Renouveler l' buile plu-s fréquemmenl
lorsque la voilure e.rl neuve ou .ri
le moteur a éte revi.ré (voir paqe 61), Dan.r ce CaJ", La première vidallqe doit
être faite aprèr 500 kilomètru,
et la deuxième après 1.000 kilomètres,
afin d'évacuer les particules métalliques provenant du rodage.
Tous les 10.000 kilomètres, il est bon ~defaire opérer la vidange du
moteur par démontage du bac à huile permettant la vérification de la
pompe, du goupillage des écrous de bielles, etc., et le nettoyage complet
du bac. (Cette opération dure deux heures au total.) Faire changer le
joint du bac s'il se trouve détérioré
au démontage.

GRAISSAGE

DU

CHASSIS

Pour faciliter les instructions concernant l'entretien des divers
organes du châssis, nous les avons groupées dans cette notice en différentes catégories basées sur la fréquence
dU qrai.nraqe, soit en temps
écoulé,
soit en nombre de kilomètres parcourus,
Les lubr-ifiants Mobiloil à utiliser sont indiqués dans chaque
paragraphe et plus particulièrement
dans le schéma encarté à la fin
de la présente notice.
Nous recommandons de faire effectuer ces opérations de graissage
par nos Concessionnaires, Agents et Sous-Agents qui, spécialement
documentés, entretiendront votre voiture avec les produits appropriés.

1

0

CHAO,UE

SEMAINE

OU TOUS

LES

500

:KILOMÈTRES

Pompe à eau. Le graissage de l'axe de la pompe à
...............................par un graisseur à pression.

eau s'effectue

Employez Mobilubricant " P ", qralsse speciale Ile fondant pa.r à
el réJÏétant
à l'eau bouillante. Son emploi permet dév iter les fuites
d'eau et supprime l'obstruction des tubes de radiateur.
0

100

Quelques gouttes d'huile fine "Vecolub" que l'on introduit
à la burette dans les godets AV. et AR. de la dynamo.
Ne graisser que pendant l'arrêt du moteur.
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Dispositif

d'allumage

Le distributeur appelé
"tête
dal lum eur ,.
est situé
gauche du moteur il la partie supér'ie ure de la culasse.
~~

a
~:~::::p.:~~::::~:~:~!:~:~:~:~::::3.~'

Le genre de graiss~ge varie avec les dilfél'ents systèmes.
Il est nécessaire,
suivant les cas, dentretenir
de graisse
(Mobilubricant
.. S ") ou d'huile (Vacolub) le graisseur placé directement en dessous du dispositif d'allumage.

Essieu

avant

fë ëommanëfë
èfë---(irr:ëëïIorl:
près

du boîtier,

Fig. 25. -

Utiliser, pOUl'entretenir le plein du boîtier de direction, les deux graisseurs a pression situés SUI' la partie
super-ieure (Mobilcompound ou Mobiloil" D" spéciale).
Les organes de la direction: bielle de commande
ba rr' e de d irection , bar-re d'accouplement et pivots

Vue de la boîte

de vitesses et du joint de cardan.

A) Graisseur du joint de cardan.
B) Bouchon de remplissage de la boîte de vitesses formant niveau d'huile.
C) Bouchon de vidange.

-

38.jl@peniguet.fr

d'essieu
sont munis
(Mobilcompound).

à

leurs

Ressort A v.. Graisser
'

articulations

de graisseurs

les axes du reSS01·t avant au
prévus
à cet effet (!! graisseurs).

graisseurs

à

pressIOn

moyen
Passer

des
sur

le ressort un pinceau préalablement
trempé
dans l'huile pour eviter la
rouille.
Les graisseurs des axes de ressorts se trouvent situés
il la partie
arrière
du tra in avant.
Utiliser
MobiJcompound
dans le graisseur
il
pressIOn.

Ressorts arrière.
.--

-.~

Les axes d'attache des ressorts arr-ière
sont montés
, su,' silentblocs et ne nécessitent
aucun graissage.

-

Les ressorts arrière
eux-mêmes
comportent
un graissage
interne
entre les lames assuré
au moyen de fentes appropriées.
Utiliser
Mobilcompound
dans les 'graisseurs à pression prévus
sur les ressorts.

Barre d'accouplement.

............................................ -......
diaire de la barre
Mobilcompound.

comportent

Axes de Jumelles AR.
ne sont pas à

chacun

un graisseur

il pression.

Utiliser

Ils sont montés
sur" silentblocs"
(caoutchoue) SUt· les voit ures de tour-isme et par

................................................
conséquent

La rotule centrale de la barre d'accouplement et l'axe du levier-support
intermé-

graisser.

Cardan et Sphère

Le graisseur, accessible par le dessous, est situé
sur le côté
gauche du carte,' (Mobilcompound
................................ --...... ou Mobiloil "D" spéciale).

'::"ëïë"""éïëtië:;-ii'''::'

Il y a lieu, il chaque
graissage,
de' la pompe fournie dans l'outillage.

dintroduire

le volume

complet

Arbre de transmission.
-.-- --

-

-

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

sible pal' le dessous, pour le graissage
du roulement
du milieu
fig. 8) utiliser Mobilcompound
ou Mobiloil "D"
Spéciale.

de l'axe de pédales
et sur les bossages
mande de frein (Mobilcompound).

2°

(voir

Utiliser les graisseurs
il
pression
situés
en bout
de corndu renvoi inférieur

CHAQUE MOIS OU TOUS LES doo KILOMETRES

Changement

Les organes
intérieurs
du changement
de vitesse
tournent
dans un bain d'huile dont la hauteur
est
,-.-----..-- réglée
par le bouchon de remplissage
et de niveau
situé
sur le côté
droit du ~carter
et accessible
par J'intérieUl'
de la
voiture (plancher AV. démonté).

ëië--:YI't-ë's's-ë':
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Employer
l'huile Mobiloil
•• D" spéciale
qui, possédant
notamment une grande fluidité
aux basses tempéra tur-es , permet un passage
facile des vitesses et assure le graissage de toutes les parties frottantes,
dès la mise en route.
V ér-ifier

le niveau

à

de l'huile

chaud

et compléter

le cas échéant.

Tous les six mois ou tous les 7.000 kilomètres
environ,
vidanger
complètement
la boîte de vitesses à chaud en dévissant
le bouchon
prévu
à cet effet, situé à la parti e infér-ieure
du carter.
Refair'e le
niveau à l'huile fraîche ..
La boîte de vitesse»
doil êtl"e vidallqée
la première foiJ" aprè.r 500 kilomètre.r
de Jlal"COIll"J",afin d'évacuel"
le» parlicule.r métallique-r
provenant du
rodaqe 110l"lIIal.

Pont arrière.
Les organes internes
du pont
.............. _............... un bain d'huile dont la hauteur'
chon de niveau situé à I'ari-ière
est placé
dans le couvercle.

du car·ter.

ar-rière
tournent dans
est réglée
par le bou-

Le bouchon

de remplissage

V érifier
le niveau tous les 1.500 kilomètres;
le rétablir',
si cela
est nécessaire,
avec Mobiloil .. D .. spéciale
qui, tout en ayant un corps
suffisant pOUl' assurer' le graissage dengrenages
transmettant
des efforts

Fig,

26, -

Graissage
B) Bouchon

du

pont

de niveau;

-

arrière:

A) Bouchon

C) Bouchon

de remplissage;

de vidange.
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eleves, possède
une grande fluidite aIL" basses temperatures,
ce qui lui
permet
de graisser tous les organes situes dans' le pont arrière,
dès
la mise en route. Ceci est très interessant
pour la transmission
par vis
sans fin et roue helicoïdale.

Ne jamaiJ qarnir Le pont plu« baui que Le niveau, cal' l' buile en excèr
de .re l'épandre daiM le.rfreine.

rurquerait

Tous les 7.000 k ilomètres
environ, vi d anger complètement
le pont
arrière
à chaud en devissant
le bouchon prevu à cet effet à la partie
inferieure du car-ter-, Refaire le plein avec de l'huile fraîche.
On peut
faire coïncider
cette vidange avec celle de la boîte de vitesses.

Le pont arrière doil être vidanqé La première foi~' aprè« 500 kilomèlru
de parcour.r, afill d'évacuer le-rparticule.r métallique-s provenant d'ullrodaqe
normal. Ne pas oublier de (reiner le bouchon,

Roues avant. Le graissage
...------......... -.....-.. chapeaux
et

des moyeux se fait en devissant
les
en les remplissant
de lubrifiant
avant

le remontage.
Eviter
d'exagerer
le graissage
des moyeux,
graisse en excès pou rra
· it Fuir dans les Freins A V (Mobilubricant

car la
., S").

NOTA. -- S'il est effectue soigneusement, le graissage des moyeux
avant peut durer 5 ou 6.000 kilomètres;
aussi recommandons-nous
pour
eviter l'inconvenient
signale ci-dessus, de confier cette opération
à l'un
de nos Agents qui la Fera effectuer pal' un mecanicien avec démontage
prealable
du moyeu avant et graissage direct des roulements à billes
après
nettoyage de ceux-ci.
Ce procede offre ]' avantage de supprimer radicalement toute chance
de fuite dans les Freins et d'eJiminel' d irecte me nt la graisse usee.

Roues arrière.
~--..-

--

Le graissage
des
roulements
des roues arr-iere
s'opère
automatiquement
par l'huile du pont.

Les amortisseurs
hydrauliques
sont très
étanches
et l'huile n'etant pas soumise il la chaleur ni à l'oxydation y conserve très longtemps ses qualites.
Neanmoins,
au
bout
d'un
très
long parcours,
pal' exemple
kilomètres,
il peut être utile de completer la reserve d'huile.
Pour cela, on demonte l'amortisseul'
de la voiture et on le fixe dans un
etau avec le bouchon de remplissage
au point le plus haut.
20.000

Employer
pour le remplissage
l'huile
Company,
en Pl'enant de gJ"andes précautions
qui pour-raient boucher les gicleurs.
Manœuvrer
plusieurs
les bulles d'air qui peuvent
l'appareil
est plein.

AM de la Vacuum
Oil
pour eviter les impuretes

fois Iamor-tisseur
doucement pour evacuer
se former, puis revisser le bouchon quand

-
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Petites

::

En profitant
de la visite du châssis
ou du démontage
des planchers,
il est bon de graisser
les petites
'.--..--..-.---...-----.... commandes
de freins,
de débrayage,
etc.,
à tous

~è)mman-ëfës:

les endroits
ou existent
des articulations
de trop
sions pour être pourvues d'un graissage sous pression.

petites

dimen-

Ces ol'ganes sont général
ement graissés
pal' pulvérisation
d'huile
spéciale
"Vecomisor" en même
temps que l'on effectue le graissage
des
ressorts.
A défaut,
ils peuvent également
être graissés à la burette avec
"Vacolub".

Organes non graissés.
' ------..-----

-

-

L'embrayage
fonctionne absolument
à sec;
-, la butée
de débrayage
s'effectue par l'inter-

position d'une pièce
graphitée
ne nécessitant
aucun graissage.
articulations
des organes de débrayage
sont donc seules à graisse,'

Les

à la

bure tte ,
L'articulation
du triangle avant sur la traverse
et les axes de l'essorts AR munis de si'lentbloc en caoutchouc ne doi vent pas être graissés,
qu'en

Le démarreur
monté
cas de démontage.

sur

coussinets

-42

spéciaux

n'est

à

graisser
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Schéma

de l'installation

électrique.
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SIXIÈME

PARTIE

É UIPEMENT
Q
ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION ~ VÉRIfICATION
ENTRETIEN
L'installation
d'allumage,
d'éclairage
et de démarr-age
lé ectrique
comprend:
La batterie d'accumulateurs;
L'interrupteur
d'allumage;
L'a llumeur et la bobine d'allumage (ou la magnéto
sur commande
Spéciale)
;
La dynamo;
Le conjoncteur-disjoncteur
:
Le démarreur;
Le contacteur (pédale
de démai-reur}
Le commutateur
décl air-age :
Les projecteurs et lantemes
;
Les canalisations électriques
avec fusibles et interrupteur
général;
Le schéma de branchement
de ces divers appareils est représenté
SUl' la planche page 43.

BATTERIES
La durée
du soin apporté

::

D'ACCUMULATEURS

d'une batterie daccumu lateurs
il son entretien méthodique.

Mise en service

::

Les batter-ies

;t··~·h~·;g·~"d~·;·b-;':tt~·~i;~·: charg~es.
.......•••••...-

dépend

essentiellement

sont généralement

et remplies

livrées,

cl'èlectrolyte.

avec

----.............. les châssis.

Néanmoins,
à la suite des manipulations diverses de la voiture et
du repos de la batterie d'accumulateurs
depuis sa dernière
charge, il
est toujours utile et souvent indispensable
de charger les accumulateurs
immédiatement

avant

livraison

de la voiture.

Cette

charge

complète

évitera
bien des ennuis pal' la suite et nous ne saurions trop la recommander.
Dans
certains
cas, les châssis
pourront
être
livrés
avec des
batteries
chargées
sèches. Pour la mise en rou te , il est recommandé
de
se conformer
strictement
au.", indications
d» constructeur
jointes
à
chaque batterie.
Dans tous les cas, charger ces accumulateurs
avant
montage.

Entretien
de

chaque

des batteries.
élément

Tous les 1.000 krns
Vérifier
le niveau
d'accumulateur.

de l'électrolyte
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Le ramener

à

15

s'il y a lieu par

m/m environ

au-dessus

addition

d'eau

distillee

seulement,

'

des plaques.

Nettoyer les bornes extrêmes
et les enduire de vaseline.
Essuyer les projections
de l'acide sur la batterie.
L'ete,
ou lorsqu'on
fait de longs pal'coul'S SUI'
route,
les accumulateurs
sont surchargés,
le liquide
s' évapore alors ra.piderncn t
et les plaques risquent de
se desagl·egel·. Il est recornmande
de ve1·iller
alors
fl'equemment

l' eIectrol

le niveau

L'hiver,
demande

de

y te.

le

b'avail

aux battel'ies

considerable

etant

est

donne

I'e Hort' de démarr-age
acCl'U pal' la plus grande viscosite de l'huile du mote ur
(n'utiliser
il cette epoque
que
l'huile
Mobiloil
ARC TIC). Soulager le
démarreur
en decollant
préalablement
il la manivelle. Si le démarr-age
est
penible, tirer SUI'le contacteur par périodes
de 5 secondes environ, alternees
Fig. 28. Accessibilité
des accumulateurs.
avec des repos de Jo secondes. Quand le depart est obtenu, ré duir-e au minimum l'emploi des divers appareils electriques il forte consommation (avertisseur,
phares, etc.)
jusqu' il ce que les batteries soient suffisamment rechargées
par la dynamo,
Ne pas hesiter il faire r-echarger les batter-ies au garage si elles ont
ete dechargees
accidentellement
par une fausse manœuvr-e
ou par
un service trop dur, pal' exemple si la voj ture roule presque uniquement
la nuit avec de nombreux demarrages
et parcours reduits.

Conservation
..-

_-

-..-

des accumulateurs.

__
.._._-

_ _

_

Une batterie l'emplie délec_.... trolyte et chargée,
laissee

au repos, per-d 1/100 de sa chai-ge environ pal' jour. Lorsquell e es.t
dechargee,
non seulement elle ne peut plus rendre aucun service immediatement,
mais elle se deteriore très r-api.dement
(on dit que la batterie
est sulfatee).
Lorsque la voiture doit rester immobilisee pendant
plusieurs mois, il est recommande
d'entretenir
mensuellement
la charge de
la batterie. Si cette condition
ne peut être
assuree, il est preferable,
pour eviter la sulfatation,
de proceder comme ci-après:
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Enlever
les bouchons
ventilés
montés
sur la batrerie : charger
celle-ci
SUI' le secteur à une intensité
égale
au 1/10 de sa capacité,
jusqu'à
ce que le voltage aux bornes de chique
élément
soit stabilisé
(2 v. 5 il 2 v. 7)' A ce moment" couper le cou rnnt de charge et vide,'
rnpidernent
l'électrolyte
contenu dans la batterie.
Boucher
immédiatement
et hermétiquement
les éléments
il l'aide
de bouchons
en liège paraffiné
(la mise en service se fera par la suite
d ans les mêmes
conditions
que pour les batter-ies
cha rgées
sèches).

Causes de mauvais fonctionnement
Il) Le dém:lrl'eul'
1" V é1·i fier la
des cosses
20

fixation du câble
sur la batterie.

S',a~sul'e1' que
element.
Si la densité
batter-ie

de la \'uillll'e

le niveau
est

de

de lé

à

masse
lectroly

à

inférieure

lentement.
SUI' le châssis

et le sen'lge

te est

dans

normal

250 Baumé,

chaque'

une recharge

de la

s'impose.

b) Lc démal ...eur ne toume
malement

tourne

des batteries.

pas,

mais

l'éclairage

fonctionne_

nor-

l'arrêt.

,0

Vél'iflel'
le sel'l'age des
de masse sur le châssis.

SUI' la b.u tcri e et le sel"':lge

colliers

20

Vèi-ifier

3°

S'assurer
que la densité
si necessait·e.

4°

S'assurer,
en les tirnnt doucement,
à la main, que les bornes
extrêmes
de la batterie
ne sont pas cassées
à l'intél'ieu1'
des élémen ts. Si l'une des bor-nes joue dans un manchon,
c'est l'indice
d'une cassure.

le niveau

c) Le démal'reur
la rr-ê t.
10 S'assurer,
sont pas
colliers.
2°

Vérifier

de I'èlectroly

te et le rétab

du fil

Je cel électrolyte

ne tourne

pas

l ir s'il y 'a lieu.
est normale

et l'eclait'agc

comme il est dit ci-dessus,
que
cassées
et qu'il y a bien contact
que tous les éléments

et recharger

ne fonctionne

p:lS il

les bornes exn-êrnes
nc
entre les bornes
et les

de la batter-ie

contiennent

de l'élec-

trol yte.
Si ces deux dernières
vérifications
n'indiquenl
rien d'anormal,
il
est pro bnbl e qu'un ou plus ieurs cléments
se t rou vent en court-circuit
ou complètement
déchargés.
Le fail 'lue le \'olt:lge en décharge
d'un
élément

est tI-ès

bas,

ne signifie

p:lS 'lue cet élément

est en cOIll·t-ci,"Cuil

(comme
le prétendent
beaucoup
J'f\lectt'iciens
utilisant
trop Iréquemment le contrôleur
à résistance
et voltmètre
combinés,
dont nous ne
recommandons
pas l'empl"i).
Une charge
lente
de désu lfatn t ion ,
comme
indiqué
ci-dessous,
suffit Pl'esque
toujours
pOUl' remettre
la
bntterie
en état.

-
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Caractéristiques

::

Dans

une batterie

d;'~~~"'b~tt~~i'~'''~'~ïont.i~t~-~:
une coul~ur
_._,

:........

toujours

possible

sulfatee,

les

plaques

blan~h~ qu'il n'e~t pas
de verdier sans demon-

tel' les faisceaux.
Toutefois , lorsque
le voltage de chaque
élément
d'une batterie
au repos est nettement
inférieur
à 2 volts et que la
densité
de l'électrolyte
est inférieure
à 18° Baumé,
on peut présumer
un commencement
de sulfatation.
A ce moment, une recharge complète
à faible débit (environ 1/20
du nombre indiquant
la capacité
en 10 heures) s'impose.
La désulfatation
ser-a facilitée
en remplaçant
l'électrolyte
normal
par' de l'cau dist il lée
et cn remplaçant
à nouveau cet lectro ly te {Hlr
de J'eau distillée
lorsque sa concentration
atteindra
10° Baumé.
La recharge sern arr-êtée
lorsque la tension <lUX bornes sous courant sem stahilisée
entre 2 v. 5 et 2 v. 7 ct que la densité
de l'électr·olyte vér'ifiée
à une heure din tcr-vall e n'aura pas varié ,
Bien entendu, apr-ès
la charge, les batteries
seront vidées
et remplies d' lcctroly te de densité
convenable
(28 il 35° B;lllmé) pour obtenir
28 il 30° 13. au moment de la remise en ser-vice.
é

é

sur

Le câble
de prise de rnasse est fixé il la
borne négative.
S'nssurcr que la ba ttei-iepose bien dans le coffre et serr-er- modé-

le châssis.

ré m en t les écrous

de fixation.

Eviter de faire effort sur les bornes en introduisant
les col liers et
s'assurer
que les câbles
de départ
ne sont pas tendus. Bien bloquer' les
colliers et enduire les bornes de vaseline.

V érification

1

°

d'une

Le voltage
deux volts;

20

La densité

3°

L'électrolyte

Tableau.
...................

Une batterie
d'accumulateurs
au repos et en
bon état de charge doit présenter
les particul a rités
suivantes
de chacun
des éléments
ne doit pas être
inférieur
à.
de l'électrolyte

ne doit pas être

doit recouvrir

en dessous

de

28°

I:humé~

les plaques.

L'interrupteur'
d'allum''1ge permet,
soit de couper
le courant de la batterie
à la bobine dans le C<lS d'allumage P<ll-

batterie,
soit de mettre
le pr-imair-e de la magnéto
à la rna s se dans
le cas d'allumage
par" magnéto,
le moteur dans les deux cas est ar-rêté
par' cette manœuvre.
Les diverses connexions
du tableau doivent
t re maintenues
bien,
serrées.
L'oubli
de couper' le courant il lnrrêt
peut entraîner
la décharge
des accumulateurs
en quelques
heures et pro\'oquer
J'échauffement
de
la bobine qui ne fonctionnera
plus normalement
avant refroidissernent
,
ê

Allumage
_

10

__

La batterie

par batterie.'

_ _..-....

qui

fournit

Les divers éléments
qui contribuent
l'allumage
par batterie
sont:

l'énergie

él ectr-ique

à~

:
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La bobine d'allumage
qui transforme
le courant basse tension en
courant haute tension pOUl' produire l'etincelle
à la bougie. Aucun
soin spécial
n'est à prendre pow' cette bobine;
30 Le rupteur qui ouvre et ferme le circuit à basse tension traversant
la bobine au moment cpportun dans le cycle du moteur;
40 Le condensateur
qui réduit
la pi-o duct ion d'étincelle
aux contacts
du rupteur et augmente la n etreté
de la rupture
;
50 Le distributeur
qui envoie le courant haute tension aux bougies;
60 Les bougies qui produisent
l'éclatement
de l'étincelle
dans les
cylindres .
. Les ,3e:. 4e et 5,~ éléments
sont réunis
dans le même
appareil
denornme
allumeur.
L'allumeul',
placé verticalement
au centre du moteur, est commandé
par un tournevis
excentré
et attaqué
par
l'axe
de la pompe
à
huile.
L'écartement
des contacts doit être contrôlé
tous les deux ou trois
mois ainsi que leur propreté.
L'on doit constater 0,4 ou 0,5 m/m d'écartement
lorsque le frotteur est sur la pointe d'un bossage de la came. Une très légère
couche
de vaseline aux 'bossages assurera un minimum d'usure à ce point. Le
porte-éclateur
rotatif devra être
enlevé
de temps en temps et on
versera quelques gouttes d'huile fluide sur la mèche
du feutre qui se
trouve en dessous, pour assurer le bon fonctionnement
du dispositif
d'avance
à l'allumage.
Ap rès
de nombreux
essais,
nous avons choisi la Bougie
AC
type K7 qui donne les meil leurs résultats
dans toutes les conditions
d'utilisation
de notre moteur, Nous recommandons
l'emploi exclusif
de ce type de bougie.
L'écartement
des pointes doit être vérifié
tous les 4.0000u 5.000
kilomètres

et ramené,

s'il y a lieu,

à

6/ IDe de millimètre.

Allumage

par magnéto.
Pour les pays tropicaux,
l'entretien
des
------...-..-.---.-.-.------...--------..--•..-•.., batteries
est très
difficile; les voitures

peuvent être équipées
avec magnéto
moyennant
supplément.
Se reporter pour l'entretien
et le réglage
de ces appareils
aux notices spéciales
du fabricant
de magnétos.

Dynamo.
,-...-....-.--..... -

La dynamo,
fixée
moteur, est entraînée

par une sangle
par une courroie

sur la culasse
trapézoïdale.

du

La dynamo est du type compound.
Un deuxième
enroulement
inducteur
à gros fil dit" enroulement série"
est traversé
pal' le courant
distribué
par le commutateur
aux phar-es, lanternes,
avertisseurs.
Cet
enroulement
aboutit à une troisième
borne de la dynamo qui doit être
réunie
au commutateur.
Il s'ensuit que la nuit avec phares ou codes allumés l'excitation
de
la dynamo est augmentée
et que la batterie continue encore à se charger
légèrement
pendant un voyage de nuit sans que la charge de jour soit
trop élevée
et nuise à la bonne tenue des accumulateurs.
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Il est toutefois
tribue

recommande

pal' ce commutateur

de ne pas

pal' le montage

augmenter
de lampes

le courant

à

dis-

consommation

elevee ou pal' l'adjonction
de phares supplementaires
fonctionnant
en
même temps que ceux de serie. Ces modifications
auraient pour resultat
d'augmenter
d'une façon exageree
le debit de la dynamo, donc de diminuer la securite de celle-ci et parfois même de pl'ovoquel' sa destruction.
Le collecteur doit être
nettoye tous les trois mois env iron avec un
chiffon de toile fine, legèrement
imbibe d'essence de terebenthine,
pendant la marche au l'alenti du moteur. Enleve1' le fusible au prealable.
Ne jamais employer
de toile emeri.
On accède

A

au collecteur

8

en enlevant

la sangle.

c

E

F

G

B

H

\

\.
Fig.

29, -

Vue de la dynamo

A) Sangle démontée.
B) Graisseurs (.).
Fusible principal.

c»

avec

D) Balai

s anp le enlevée

dynamo
2e

démonté.

E) Coojoucteur

(nouvelle

,

F) Porte-balai.

G) Borne
H) Bouchon

comround).

débit.

du
d'excitation.

fusible

En cas de remplacement
d'un balai, sassui-er qu'il porte bien de
toute sa surface sur le collecteur.
En cas contraire,
faire r-etoucher
ce
balai avec une lime très fine. Il est prudent
de faire changer- les trois
balais tous les 15.000 kms environ et de faire nettoyer
la dynamo
par un specialiste.
La dynamo
est protegee
contre les surtensions
par un fusible
place sur la machine
elle-même
sous un bouchon
filete facilement
accessible.
Si le fusible gl'ille, on peut être
assure que le circuit de
charge est défectueux,
soit sur la machine
elle-même
par suite du
mauvais
portage
des balais ou du desserrage
de la borne,
soit par
suite d'un mauvais contact au conjoncteur
ou dans la canalisation.
Le
circuit de charge est constitue
par les fils suivants:
dynamo à conjoncteur, conjoncteur à ampèremètre,
ampèremètre
à contacteur,
contacteur
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a

à batterie,
câbles

batterie
masse. S'assurer
que les connexions de tous ces
sont bien serrées
avant de remplacer
le fusible.
Dans tous les cas, n'employer
que des fusibles d'origine.

Conjoncteur

- Disjoncteur.

.........--•••••-

-...................

vercle métallique
de l'appareil.

Démarreur.
.--..-.----

plombé
Maintenir

Le conjoncteur
dynamo. Il est

par le constructeur
bien serrées
les

est
protégé

placé
par

sur
la
un cou-

pour éviter
le déréglage
bornes
du conjoncteur.

Le démarreur
est constitué
par un moteur
électrique
série
qui permet le lancement
du moteur pal' l'inler-

-

médiaire
d'un pignon faisant partie d'un dispositif
spécial
il ressorts
multiples appelé'
'Lanceur Roux". Le démarr-eur
est placé sur le côté
gauche du moteur; il est maintenu bloqué
par une vis pointeau freinée
par un contre-écrou.
Si le démarreur
tourne sans que le pignon vienne engrener sur la
couronne, nettoyer le pignon au pétrole.
Un écrou
situé
en bout de l'axe du
démar-reur
permet le débloquage
Iacil e
de celui-ci
raide d'une clé il tube.
comme indiqué
SUI' la fig. 30.

a

Fig . .30
Commutateur
démonté

et déblo-

c-;g~'du démarreur
(tour ner la clé

dans

le sens des aiguilles
d'une montre).

Contacteur.
- -.--

----

Le contacteur est un interr-upteur- qui permet denvoyer
-. le courant de la batterie au dérn arr-eur pour le lance-

ment du moteur.
par une tirette.

Il est placé

sur le démarreur

lui-même

et commandé
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La borne d'arrivée
du courant
doit être
maintenue
bien serrée.
Il est nécessaire
de mettre
quelques gouttes d 'huile en haut du
flexible de la tirette pour conserver
un coul isserner.t normal du câble
de commande.

Commutateur

d'éclai

........................................

rage.

Ce commutateur,
placé
en bout du
carter
de 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
est maintenu
sur le carter
par deux ressorts
et son
démontage
est instantané.
Ne jamais graisser
le commutateur
et le nettoyer de la gt'alsse
en provenance
de la direction.
En tournant le volant de commande dans le sens de rotation
des
aiguilles
d'une montre,
on obtient
successivement
les éclairages
suivants :
10

Lanterne gauche (feu de position gauche).
Lanterne droite (feu de position droit),
3° Lanternes
avant, lanterne arr-iè re (écla ii-age ville).
40 Codes.
50 Phares.
20

En appuyant
sur ce même volant on commande l'avertisseur.
La commande unique au centre du volant permet une manœuvre
extrêmement
facile dans toutes les conditions et évite
le passage
de
nombreux fils à l'intérieur
de la carrosserie.
'

Phares.
............. -

Les projecteurs
sont constitués
par un réflecteur
soigneusement poli et argenté,
protégé
par le COl'pS de phare,

Le projecteur est équipé
avec une lampe speciale à deux filaments
de 12 volts 50 ou 60 bougies. Le premier filament, rigoureusement
centre,
donne l'éclairage
route,
tandis
que le deuxième,
placé
dans
une
coupelle,
fournit l'éclairage
code. Cette coupelle,
placée
en bas, doit
toujours avoir ses bords situés
dans un plan horizontal.
Rien de particulier
pour l'entretien
des lanternes
avant, lanterne
arrière
et stop qui doivent être équipes
avec des lampes de 3 bougies,
L'interrupteur
stop est commandé
par une tige réglable
qui permet
de dèterminer
le début
de I'éclairag
e du stop. Le feu doit s'allumer
dès le début
de la course de la pédale
du frein.

Canalisation.

La canalisation
démarrage
est
constituée
par des
....................... _..... câbles
à forte section. Les bornes auxquelles
abou-

tissent ces câbles
doivent être énergiquement
serrées.
La canalisation
d'éclairage
et basse tension d'allumage
est constituée pal' des faisceaux à conducteurs
multiples
de façon
à permettre
un démontage
rapide et un isolement parfait.
Les canalisations
du plafonnier,
de la lanterne
arriere et du stop
sont protégées
par 2 fusibles montés
sur la même plaquette
isolante
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sous le capot.

Ce fusible

est maintenu

serré,

entre

une cosse darr-ivèe

de courant
5 millimètres
de diamètre
intér-ie u r- placée en dessous et
une cosse de départ,
de 8 mil limètres,
placée
en dessus, par un écrou
moleté isolé.
Au montage prendre soin de mettre l'épaulement
de petit
diamètre
en dessous.
Les fils d'allumage haute tension (bobine à
allumeur
et allumeur
au" diverses
bougies) sont isolés
d'une façon
toute spéciale
et ne
doivent en aucun cas être remplacés
par des fils con ducteurs ord in air-es
dont l'isolement
serait nettement insuffisant.

CONSEILS

DE

DÉPANNAGE

En cas d'oubli de coupUl'e du contact il l'arrêt,
est
possible
que la batterie
se
trouve
déchargée.

il

Il est cependant possible de mettre en route si les accumulateurs
sont habituellement
bien entretenus
et si la décharge
n'a pas duré
plus
de 24 heures. Procéder
comme suit: coupel' le contact d'allumage pendant '0 à ,5 minutes afin de laisser reposel' la batterie et permettre
le
refroidissement
de la bobine.
La tension de la batterie
l'emontera
suffisamment
pour permeUre
Je départ
à la manivelle,
mais pas au
demarreur.

Fig. 3 t

,

-

Fusibles de protection.

-
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SEPTIÈME

PARTIE

ENTRETIEN DE LA VOITURE
VÉRIFICATION

Après

500

km.

environ,

DU

faire

resserrer

pour amener le joint de culasse à son degré
et faire vérifier
le jeu sous les soupapes (voir
Faire

retendre

"la courroie

CHASSIS

du ventilateur

les écrous

de

de compression
page 24),

la culasse
définitif

.

•:Oémonter
le cornm uta teur électrique
situé en dessous du cartel' de
dir-ection et opérer
son nettoyage
dans le cas où l'excès
de graisse dans
la dir-ection
se serait in tro dui t dansle boîtier du commutateur(la
présence
de graisse chargée
de p ar-ticul es métalliques
peut provoquer
une décharge
très
lente des accumulateurs
en établissant
un ci l'cuit entre
les différentes
connexions).
Ap"ès

2.000

km. , faire

vérifiel'

Le sen'age

des étriers

Le serrage

des boulons

des ressorts

fixant le moteur

avant

Le serrage

des boulons

de fixation

et a ri-ière

:

au châssis;

des tôles

de protection

;

La fixation du r-ad ia teur au châssis
et de la cal andre du radiateur
SUI' le faisceau;
Fa ire resserr-er les boulons fixant la carrosserie
au châssis
et vér-ifiel' les axes d'articulations
des portières.
Après

7.000

(ou 10.000 km.,

su ivant

Faire vérifier
les compressions
rodage des soupapes.
Après

,5.000

km.

l'usage auquel

a été

et Faire p"océder

soumise la voiture):

s'il y a lieu

à

un

environ

Fait'e change,' les segments
racleurs
une légère
augmentation
de consommation

des pistons si l'on
d'huile du moteur,

remarque

Cette opération
devra être conjuguée
avec un nettoyage des petits
trous de retour d'huile existant
SUI'
les pistons à
fond de gorge des
segments racleurs ,
Vidange,' le pont arr-ière
et la boîte de vitesses (voir page 40).
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Netloyage
dU radiateur.
Si le raclia te ur était
entartré
par
l'emploi d'eau calcaire ou bien encrassé
par un 'COl'PS gras, à la suite
notamment d'une avar-ie de joint de culasse ou d'un excès
de graissage
de la pompe à eau, il conviendrait
d'en faire le nettoyage en employant
une solution de carbonate
de soude. Les acides et la potasse sont à
éliminer
radicalement
pour cet usage.

ET

NETTOYAGE
ENTRETIEN
DE LA CARROSSERIE

Peinture et lavage.
......._

,--

_

Toutes nos voitures sont peintes aux peintures
cellulosiques
acquérant,
dès leur application,

une

dureté
définitive.
Les ailes, bajoues,
plaque
de police, etc., sont émaillées
au
four, c'est-à-dire
que leur surface très dure est à peu près à l'abri des
rayures.
Toutefois,
dans le cas où les ailes sont peintes à la même
couleur que la caisse, il faut prendre les mêmes précautions
que celles
décrites
pour l'entretien
de la carrosserie.
En conséquence,
nos voitures n'exigent
pas de précautions
spéciales au début
de leur mise en service et leur lavage
est une opération peu délicate
et sans risques importants.
On doit,

néanmoins,

prendre

les soins sUIvants:

Détr-emper
préalablement
et détacher
la boue pal' projection
grandes quantités
d'eau, en utilisant la brosse passe-partout
pour
accumulations
récalcitrantes.

de
les

Eviter les lances à gl'ande pression qui projettent
l'eau dans les
assemblages
et garnitul·es.
Disposel' de deux jeux d'éponges
et de peaux de chamois différents, l'un pOUl' le châssis
dont certaines
par-ties sont tachées
d'huile
ou de graisse et l'autre pour les panneaux de la carrosserie
et le capot.
Lorsque toute trace de bouc ou de poussière
a té é
entraînée
par
l'eau, ess uy er la voiture avec les éponges
bien r-incées
: aussitôt
après
cet essuyage à l'éponge,
sécher à la peau de chamois pl"OPI'e tr-ernp ée
et essorée
à plusieurs reprises.
Port er une attention
spéciale
à l'essuyage
des
entrées
des portes et de leurs traverses
infél-ieUl'es
gonflel'ait et déformerait.

champs
et des
que l'humidité

Ne jamaiJ" incorporer de pétrole ail..\: eaus: (Je lavage deJ" panneaux el
toit de carro.r.rerie.
U ne ou deux fois pal' mois, Frotter les panneaux tachés ou ayant
perdu leur brillant
avec un tampon d'ouate
fine et très
propre
enduit d'une légère
q~ntité
de produit à lustrer. Puis, frotter toujours
dans
le
même
sens avec différents
tampons
d'ouate
jusqu'à
ce
que le brillant soit obtenu. L'emploi de ces' produits étant assez délicat,
il y a lieu de ne s'adresser qu'à
ceux ayant fait leurs preuves, et de ne
les employer que suivant les indications du fournisseur.
A titre indicatif,
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nos usines emploient
couramment
les produits LIFE GUARD,
de
LEWIS
BERGER,
·A.
47 de MERVILLE
et MORGAN,
ou
AUTO-MIROR,
du Lion Noir.
Eviter de laver une voiture en plein soleil; l'eau seche par taches
et augmente les difficultés
du lustrage.
Ne jamais
la ver une voiture
par une température
ambiante

inférieure

à

0°.

Taches de goudron.
.......... _.._

-

Les taches de goudron peuvent
__
...•.__
._.... l'on a soin, dans la journée
même

sont produites, de les dissoudre
avec patience
de beurre ou de saindoux,
puis de les frotter
tonné ou un tampon d'ouate légèrement
imbibé
Des produits
ils donnent d'assez

Garnitures
....-

-

et précautions,
à l'aide
avec un chiffon molled'essence.

spéciaux
antigoudron
existent
bons résultats
sur les peintures

en drap.
_

Les garnitures
_ _.. soigneusement

a'errl ever si
ou elles ~e

dans le commerce
cellulosiques.

en drap ou en tissus seront
battues dans leur •• sens du

poil ". Les taches seront enlevées
à la benzine ou à l'aide d'eau tièd e
contenant de l'alcali à la dose d'une cuillerée
par litre, jamais à l'essence,
Si les coussins et tapis se sont trouvés
mouillés,
les faire sécher
au dehors et ne les l'emettre en place que bien secs.

Garnitures
...._._._

en cuir.

Les garnitures
intérieures
en cuir
seront
__
._......... essuyées
au chiffon de laine sec, et une fois

par mois, avec un chiffon de laine tres Iégèrernent
pour leur conser-ver la souplesse.

imbibé

d'huile

de lin

Les garnitures en simili-cuir,
dont l' enduit de surface est composé
des mêmes produits que la peinture
cellulosique,
peuvent se brosser,
puis se laver à l'éponge
légèrement
imbibée
d'eau de savon, Leur
brill ant reparaît
après
séchage
au chiffon sec et frottement aux pâtes
encaustiques
spéciales
du commerce.

Capotes.
_

Ne jamais
_ _..... moisissure

replier une capote lorsqu'elle
est mouillée.
détruirait
à la fois la teinture et l'imperméabilité

La

des toiles, quelles qu'en soient la nature et la qualité.
Laisser également
les rideaux ou écrans
secher en place. Faute de
~ces soins, leurs tissus
seraient
rapidement
endommagés
et leurs
tourniquets
ou boutons de fixation rouilleraient
et ne Ionctionnernie nt
plus convenablement.
Après
avoir replié
la capote, avant de la fixer et de la munir de
sa. housse, s'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se trouve pincee
entre les cerceaux, les ferrures ou les bords de la carrosserie.
Les capotes les mieux etablies se trouvent
voyage s~ l'on n'observe
pas cette precaution.
d'une

percées

après

un seul

Les capotes en toile ordinaire ou en double toile avec interposition
feuille de caoutchouc,
doivent être
battues
et brossées
quand

-
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elles, s~nt bien sèches.
Elles peuvent
être
ensuite
lavées
à l'eau claire
ou legerement
savonneuse.
L'emploi
d'essence
ou de benzine
pour les nettoyer
détruirait
irrémédiablement
leur imperméabilité.
On doit aussi leur éviter
le
contact Je tout produit gl'as ou huileux.
Les tissus de capote en simili-cuir
peuvent se laver à grande eau,
comme les parties peintes de la voiture.
Les taches
s'enlèvent
à l'eau
légèrement
savonneuse,
mais jamais à l'essence
ni à l'huile.
Les housses de capotes géné1'alement
confectionnées
en simili-cuir
peuvent se la ver- comme les gamitures
et les capotes
de même
tissu.
La capote d'une voiture au repos ou en répa ration doit être tendue.

Portes,

Huiler
pér-iod iquemen t et très
légèr-ement
les pênes
.............. _. serrures.
On v
é itera
ainsi l'ébranlement
de la peinture

des
des

joints que ]'on provoque
inévitablement
quand on fait claquer
brutalement une porte fermant mal.
Huiler
légèrement
les axes des charnières
ou des pivots,
tous les
mois. Avant que les butées,
les axes des portes et les gâches
atteignent
une certaine
usure, faire intervenir
le car-rossj e r : c'est une économie
pour l'ensemble,
Pour les portes avec glaces, surveiller
que les trous prévus
pour
l'écoulement
de l'eau à la partie inférieure
ne se trouvent
pas obturés
,

Glaces.
............ ,..

Les essuyel' après
imbibé
d'alcool.

lavage

avec un chiffon

de toile légèrement

Quand
les glaces
glissent
difficilement
dans
leurs
feutrés,
enduire
légèt-ement
ceux-ci de savon noir après
soigneusement
brossés.

Parties chromées.
............. _._

Pendant
,.. pendant

matin SUI' les parties
vaseline.
Aucune partie
son fini sans ce soin.

les périodes
pluvieuses
un séjouraubord
dela

chromées
chromée,

-

coulisseaux
les avoir

d'hiver, ou surtout
mer, passer chaque

un chiffon
légèrement
enduit
de
surtout en acier,
ne peut conserver
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HUITIÈME

PARTIE

CONDUITE DE LA VOllURE
PREPARATIFS

DE

MISE

Les graissages
et vél'iIications
étant
remplis et chargés,
procéder
réservoir
d'essence.

Pneumatiques.
,-

-

Il

e.ri

(J'UII même

Vérifier
indiquée

-unportanl

EN

MARCHE

étant
accomplis,
au l'emplissage

les accumulateurs
du radiareur
et du

que les pneus sont bien gonflés
par le fournisseur.

la

;}' avoir

même

IlI"eJ'J-io1l

(JaiM

le"

à la pression
(Jeu;\: plleu"

er.rieu.

POUl" les pneus Supel"-ConfOl·t,
on peut gonfler, soit au taux nor-m a] ,
1 kg. 400 pOUl' avoir le maximum
de confort,
soit à
un taux
plus
élevé
pour uriliser
au maximum les qualités
de tenue de route de la
voiture.
On peut aller jusqu'à
1 k. 8.00 à
I'ari-ière
,

Mise en marche du moteur.

ensuite, avant
en marche :

lOS 'as surer

de vitesse

,---

-

---

--

-

[1 faut
-.--.... moteur

que le l e v ie r de changement

de mettr-e

est bien

au

le

point

3°

rnort :
Ouvril' le robinet cl' essence;
METTRE
LE CONTACT.
CELUI-CI
DOIT
TOUJOURS
ÊTRE
COUPE
A L'ARRÊT,
SOUS
PEINE
DE
MISE
HORS
SERVICE
DES ACCUS,
BOB.INE,
etc. ;

4°

Tirel'

20

le bouton

50 Actinnne1·la

actionnant

commande

le .. startel'"
du

dérna

rreur

du carburateur
jusqu'au

moment où le moteur part:
.
60 Dès
les premièr-es
explosions,
libérer
immédiatement
la cornrnn nd e
du contacteur
de démar-rage,
Démarrer
la voitur-e après
quelques
instants,
et dès
que le moteur tourne régulièrement.
Rester sur
le •. starter"
jusqu'au
moment où le moteur est réchauffé.
En hiver,
par [roids rigoureux,
on peut être amené à utiliser
.. starter"
et carburateur
conjugués
pendant
5 minutes environ :
Il ne faut pas actionner
le démarreur
d'une façon
prolongée.
Si
après
quelques
tentatives
le moteur ne donne aucune explosion, il faut
en rechercher
la cause côté
allumage,
arrivée
d'essence,
etc ... Les
tentatives
de démar-rage
prolongées
fatiguent
les accumulateurs
et
peuvent rendre ensuite la mise en route impossible.
Il y a donc lieu,
en cas de mauvais
dépal·t,
d'examiner
les points principaux
suivants
:
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a)

Vérifier

si l'essence

arrive

bien

au carburateur

:

h) Démonter

les bougies
et vérifier
notamment
l'écartement
des
pointes, qui ne doit pas être
supél-ieur
à 6;' 0 de millimètre,
soit l'épaisseur
d'une carte de visite;
c} Démonter
le carburateur
et vérifier
si les gicleurs
ne sont pas
.obstr-ués
(voir notice carburateur)
;

J)

Nettoyer.'Ia
l' eau;

e} Vérifier
(4;'0

cuve du flotteur

le distributeur
de millimètre).

et son filtre

d'allumage

qui peuvent

et l'écartement

contenir

de

des vis platinées

1

DEMARRAGE
ET CHANGEMENT
Première

vitesse.

.-.-

-

----...•-

Pour démarrer,
appuyer
à fond
----.-----. gauche sur la pédale
de débrayage,

levier de changement
"ers l'arrière).
Si l' on
""'ARCHE

sent

de vitesse
'

(latéralement

une résistanc'é,

ARRIÊRE

ne
VITESSE

32. -

Schéma

des

"levier des vitesses des boîtes"
synchronisées.

vers

avec le pied
déplacer
le

la gauche,

puis

pas exercer
d'effort,
mais laisser
revenir la pédale
d'embrayage
et
recommencer
immédiatement
la
, 'd ente apres
• avoir.
m~nœu;~e
prece
debraye a nouveau.

pos mcns

du

standard"

avoir {)eJJerré le frein à

main. En

côte,
ces trois manœuvres
se faire simultanément.

doivent

POUl' passer d'une vitesse à une
autre supérieure,
il raut toujours
débrayer
et relever le pied de la
pédale
d'accélérateur
pour évi ter
que le moteur' ne s'emballe.

Deuxième

vitesse. Pousser le levier en avant en passant
------..-.----.---..--....--.-------... mort, mais sans y mat'quet' de temps

puis le basculer vers la droite,
position de ;e vitesse en avant.

pOUt· obtenir

Prise directe.
.---

au point

son enclenchement

Tirer le levier en AR. pour
--.. le cmn de 3e en marquant

-- -

tirer

Une fois le levier en position
de première,
embrayer
progressivement
en levant doucement
le
pied' gauche tout en appuyant
le
pied droit sur I'accélérateur
aprè.r

MORT

Fig.

DE VITESSE

le Faire pénéuer
un léger' temps

au point
darrêt
,
dans la

dans
d'ar'r'êt

mort.
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Marche arrière.
,_..... _...........................
1'01/1'

(J'"llcIIJrc

paJJcr

Le levier
ayant été
pousse,'
Ve1'S rayant

(Je m a rcbc avanl

"amené
au
en appuyant

en m arcbe arrière,

point
mort,
le
"ers la gauche,

il es! 11l(J/,JpCIIJable

l' a./"r(~l com pl e! (Je la voilure,

Pou,' passe,'
d'une
vitesse
quelconque
à celle immédiatement
inférieure,
il faut, à I'i nv erse de la manœuvre
indiquée
pl us haut,
laisse,' le pied SUl' la pédale
d'accélérateur,
pou,' permettre
au moteur
d'augmente,'
sa vitesse
pendant
le temps très
court ou le baladeur
tr-averse le point mor-t en quittant
un eng"enage
pOUl' pénétrer
dans
lautre.
Opérer
doucement
et sans hâte,
le synchromesh
assure
dans
tous les cas un e ngi-ène
men t silencieux.

En route.
.....................

Appuyer
NE PAS

tOUjOUl'S progressivement
LAISSER
LE PIED

sur lnccé lèra teur-,
GAUCHE
SUR
LA

PEDALE
DE DEBRAYAGE,
le ~placer
à côté
su,' le planche,'.
(Important,
car en agissant
autrement,
l'on fatigue
inutilement
la
butée
de débrayage
et l'on risque de 'faire"
patiner".)
POUt' ralenti,',
Iâcher
J'accélérateur
et freine,' pmgressivement
au
pied. Dans le cas de nécessité
d'ar"êt
brusque,
actionner
les deux
freins simultanément.
Il n'est pas tOUjOU1'S utile de débrayet'
pOUl'
f"einer:
cette opé"ationttne
doit se faire que pou,' change,' de vitesse,
ou su,' un coup de Frein donna""t à la voiture une al lure correspoudant
à celle du moteur au ralenti.
Dans les descentes,
laisse,' tOUjOU1'Sla voi ture embr-ayée
en prise
dir-ecte et freinet' avec des intervalles
espacés
et non pas constamment
pou,'
viter- l'échauffement
trop intense
des poulies.
Piace,' le levier
dans la position
de seconde
avant d'aborder
une descente si celle-ci
est particul ièrernent
abrupte,
en haute montagne
par exemple,
pOUt'
freiner au moteur et ménager
les garnitures
des Freins. Ne jamais en
descente se mettr-e au point mort, cette pratique est souvent d angei-euse,
elle amène
une fatigue anor-male des Freins dont on use plus souvent.
Enfin, avec les boîtes
silencieuses
à synchromesh,
une semblable
pratique peut amener des grippages
partiels
du mécanisme
inter-ne de la
boîte de vitesses dè ter-m inan t des avar-ies graves,
é

En mute,
il ne suffit pas de cond uire , il faut
tre attentif
aux
sons normaux du mécanisme,
et dès que l'on entend un br-uit anormal,
siffiement,
chocs répétés,
etc., il est nécessaire
d'en recher-cher
les'
causes, au besoin en aarr-êta nt. pou,·
une mej ll eu re localisation
des
recherches.
ê

Arrêt.

Dès
que
la ~voiture
est
arrêtée.
ramene"
le levier
de
.............. changement
de vitesse
au point
mort , sen-el' le frein
;,.
main, nrr-êter
le rnote ur et fermer
le robinet
d'essence.
NE
PAS
OUBLIER
DE COUPER
LE CONTACT
DE L'ALLUMA.GE
:
A L'ARRÊT,
LA]\'TERNES
f:TElNTES,
L'AM PÈREMÈTRE
DOIT
ÊTRE
AU ZERO.
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NEUVIEME

PARTIE

CONSEILS PRATIQUES
Nous résumons

ci-après

quelques

conseils

pratiques

,~.~
..~~.~!:l.~._.~~.~!:l.~~~.P..~.~!:l.~.~~_.~.~.~
..~.~~~.~~.~
S'ussurer
:
Que le réservoir
effectuer
l'étape;

contient

Que le graissage
de
moteur a le plein d'huile;
Que le ra dia teur
"empli,' complètement
normal;
Que
Que
rechange;

la

la quantité
voiture

est

effectué

sont

bien

Que la trousse d'outillage

y compris

et les pièces

surtout

recommandons

De tourner
ft'oid;

De cesser
explosions;

le moteur

de rechange

De

s'assurer

de la roue

le moteur

que

30 La voiture étant
Ne
pendant

faire

de

sont bien en place.

est bien au

point

tours il la manivelle,

le démarreur

des que

avant

le rnanorriètre

De s'assurer
à l'aide
normalement
la batterie.

Ne jamais

de vitesse

quelques

d'actionner

De ne pas accélérer

le

les plaques.

:

De sassurer
que le levier
levier de frein il main serré
;
temps

que

normalement;
celui

Que lé lectroly te des ba tteries daccu mu la teu r-s recouvre

Nous

pOUl'

il est inutile de le
res en dessous est

et fonctionnent

gonflés,

d'essence

et

est "empli convenablement;
: le niveau il trois centi mèt

les [reins sont bien réglés
les pneus

néce ssa ire

quelques

indique

de l'ampèremètre

la
que

le moteur

mort

et le

surtout

par

donne

des

minutes;
pression
la

normale;

dynamo

charge

en marche.
patiner

jamais
laisser
la marche;

le

l'embrayage;
pied

appuyé

En côte,
des que le régime
du moteur
pour ne pas Ïaisser- peiner le mot eu r ,

-

sur la pédale
baisse,

de

changer

débrayage
de vitesse
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40 A l'arrêt.
Placer

le levier

Arrêter
tablier;

le

Fermer
réservoir.

ensuite

de vitesse

moteur

pal'
le

au point

mort et serrer

lj nterr-upteur

robinet

le frein

d'allumage,

darr-ivèe

d'essence

placé
place

RODAGE DE LA VOITURE NEUVE OU

à main;
sur
sous

le
le

REVISÉE

Les soins apportés
au premier rodage d'un moteur neuf
ou revisé
ont une influence considérable
sur son rendement ultérieur,
sur sa consommation
d'huile et d'essence
et même
sur sa durée.
Le rodage, déjà
réalisé
avec toutes
les précautions
nécessaires
à l'usine ou à l'atelier, ne peut
être
terminé
qu'à
l'usage même, dans les 1.500 ou 2.000
premiers kilomètres
parcourus.
Il est recornrnan dé

pendant

cette

~pél"iode

De
mè la.ngerà
l'essence
l'huile
Vacomix,
dans
la
propor-tion
d'une fois Je contenu
du bouchon
du bidon par 5 litres
d'essence.
Cela per-met dassurer
un graissage
parfa it des parties
hautes des cy l indres et des sièges de soupapes:
,0

Après
la période
de rodage,
on peut, avec avantage,
continuer
J'emploi de Vacomix
en réduisant
la proportion
à une mesure par
20 1itres d'essence.
,,0 De ne pas
dépasser
la vitesse de 60 kilomètres
à l'heure en
prise directe et de 35 k ilorriètr-es
en deuxième
vitesse;
3° De renouveler
l'huile du moteur
pal'coul'U 500 kilornètres,
une deux:ième
afin d'évacuer
les particules
metalliques
elles restaient dans l'huile, contribueraient
[rot tantes ;

une première
fois après
avoir
fois après
1,000 kilomètres,
prov enan t du rodage qui, si
à lusur-e rapide des parties

4° De renouvel er-, pour les mêmes
raisons, l'huile
vitesses et l'huile du pont arr-ière
après
les pr-emiers
parcourus.

de la boîte
de
kilomètres

500

PRÉCAUTIONS
A PRENDRE
PAR TEMPS FROID
En hiver, il est recommandé
radiateur
à volet.

Vidange.
...................

de munir

En cas d'immobilisation
vidanger
la circulation

le radiateur

d'un

couvre-

prolongée
de la voi tur-e , il faut
d'eau;
pour cela, il faut ouvrir le

robinet de vidange
et défair-e
en même temps le bouchon de remplissage pour que l'air puisse entrer.
Un bouchon à l'arrière
du cylindre

-
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permet
d'evacuer
les quelques
gouttes
d'eau
qui
veloppe du cylindre par suite de la position inclinée
cbâss is.

Antigel.
..................

Quand on utilise la voitare d'une
preferable
d'employer
un anticel

restent
dans l'endu moteur sur le

ma n ière
normale,
il est
car, autrement,
on n'est

pas à labri du gel de l'eau du radiateur
pendant la marche, par suite
du courant d'air froid, ou bien du gel de l'eau dans le bloc-cy lind res
quand on est longtemps
arrêté.
11 existe dans le commerce un grand nombr-e de marques d'antigel, il convient d'être
très circonspect dans leur choix:
certains
attaquent les raccorcls de caoutchouc,
d'autres
sé vaporent
rapidement,
oJf1'ant ainsi une protection illusoire.
Nous recommandons
l'emploi
de Vacogel de la Vacuum
Oil
Company
qui ne s'evapore
pas, ne s'altère
pas et ,fn'attaque
ni le
caoutchouc,
ni les metaux.
Les quanti tes à employer,
laquelle on veut être protégé,
jusqu'à
»

qui varient suivant
sont les suivantes:

-

5°

_

100

150
20°
25°
Les modalites

d'emploi

1

litre

pOUl'

de Vacogel

!!

»

2,5
3,5
4

»

sont très

la température

simples:

Vidanger le radiateur
et le rincer soigneusement
à l'eau pl'opre,
puis y .verser la quantite nécessaire
de Vacogel d'après
le tableau cidessus.
Remplir
ensuite d'eau propre~ jusqu'à
quelques
centiruètres
au-dessous du trop-plein.
Nota. - II-sera bon de profiter de cette opération
pour resserrer
le joint de la culasse,
les raccords
de dur-ite et la garniture
de la
pompe à eau, puis de Ïa ire un graissage de cette pomoe (voir page 37)'

Huile.

Pendant
l'hivel',
il faut employerdans
plus fluide pour
faciliter
la mise en
Arctic.

._..........
Mobiloil

le moteur une huile
route.
Employez
:

'Il faut surveiller de plus près l'huile·au
point de vue dilution
l'essence,
car l'emploi
prolonge
du starter
favorise
le passage
l'essence par les segments. Il est bon de vidanger
plus souvent.
Pour
la
Mobiloil
"D"

Essence.
•••_

Pour

_-.. légère

et l'essence

boîte
de
spéciale.

vitesses

et

le: pont

arrière,

pal'
de

employez:

faciliter le départ,
il faut employer
l'essence la plus
qu'on puisse trouver.
Avec
l'essence
poids lourd

contenant

de l'alcool,

le depart

est plus

difficile.
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On peut faciliter le départ
chaude (cela empêche
dernployerun réchauffeur
auxiliaire.

Batterie d'accumulateurs.
.........................................................

+

150;
et
plus vite.

de

32

à

0°

ainsi
22

à

-

un

en remplissant
le i-adi ateur cl' eau tres
un antigel) ou en plaçant
sous le capot

Les accumulateurs
perdent
, partie
de leur capacité

bac de 45 ampères-heure
on risque donc de vider

100,

une granJe
au-dessous

n'en donne plus
sa batterie
d eux

que
fois

D'autre
part,
la batterie
est moins chargée
parce qu'on
lui
demande
beaucoup
à chaque démarr-age,
et on roule souvent avec les
phares allumes. Il faut donc surveiller avec soin le regime de charge et
economiser la batterie en tournant quelques tours il la manivelle, avant
la mise en marche au démarreUl'~
pour dégom mer les cy lindre s ,

jl@peniguet.fr
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