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CONSEILS PRATIOUES

FONCT DU MOTEUR EST DEFECTUEUX

MANIFESTAT IONS CARACTERISTIOUES

Cliquetis

Cognements

Manque de puissance

Mauvaisee reprises
Marche saccadée

CAUS$ POSSIBLES

Bougies

Court circuit dans

la distribution HT

Avance à I'allumage
non apppropriée
au carburant

Bougies

Point drallumage

décalé (retard)

Bo4ies

Mauvais contact

dans le

circuit BT

VERIFICATIONS

Systèm de

conmande dtavance

Serage de la tête

drallunrage

Etat des bougies

6lectrodes, isolant

Etat des borgies

électrodes, isolant
8oftier du

disfibuteur HT

Eneur de Ínontage

des fils HT

Bornes de connexion

du circuit BT

Eornes de la batterie

prise de rnasse

auto allumage par

points chauds

Choisir bougies

dans la gamÍrr

thermique

Contróle du point

d'allumage

Ercàr d'avanca

Contróle du point

drallumage

Manqtn dfavance

Voir Vériíication
des bougies du boftier
Voir Ordre de Íonctiont

des cylindres

Vóriíier
Continuitó du circuit

larpe t6rmin
VolfiÈtre



MC|TEUFI

Le moteur ne démarre pas

CAUSES POSSIBLES COTIITEOIT Y FEIIEDIEIR

u oÉuRRReuR
NE TOURNE PAS

. SI'L'AVERTISSEUR NE FONC.
TIONNE PAS :

Gauseg probablee :
Batterie déchargée.
Cosses encrassées ou mal ser-
rées sur les bornes de la batte-
rle.
Cáble de la borne négative mal
fixé à la masse.

- Appuyer sur rle boulon de I'avertisseur.

- Faire recharger la battErie.

- Débrancher les cosses, les nettoyer ainsi que les bornes, en éliminant toute
trace de sulÍatation et .de ,corps gras, remonter les cosses et .les serreÍ.

- Débrancher le càble du ,cóté oÈ il est ,mis à la masse, 'bien nettoyer I'empla-
cement de manlère que c€ dcrnler solt sec et non recouvert de peinture.
remonter te càble et là serrer.

- SI L'AVERTISSEUR
TIONNE :

Cause pÍobable :
Panne du démarreur. - Changer le démarreur.

FONC.

LE MOTEUR
REFUSE DE PARTIR

- S'agsuÍer avanl loule vérlÍlca-
llon qu'll y a de I'essence dans

le réservolr.
Allumage :
Vérlílcatlon à falre :
- SI UNE EÍINCELLE JAILLIT :
Ecartement incorrect aux élec-
trodes de bougies.
Panne d'alimentation.

- Déconnecter I'une des bougies ; amener :l'extrémité libre du Íil à 5 mm de
la culasse, en veillant à ne pas I'approcher outre .mesure des organes
d'alimentation ; actionner 'le démarreur.

- Démonter chaque bougie et régler l'écartement des électrodes à 0,6 mm.

- SI AUCUNE ETINCELLE N'EST
PERCEPTIBLE :

Vérlílcatlon à íalre.
- Reconnecter la

l'extrémité tli'bre
d€mment.

bougie ;

de ce
débrancher 19 Íil central de I'allumeur et amener

Íit à 5 mm 'de la culasse, comme indiqué précé-

- SI UNE ETINCELLE JAIL.
LIT :

Allumeur humide.
Couvercle de I'allumeur Íèlé.
Doigt de distribution íêlé.
Fil de bougie coupé.

- Elimíner toute trace d'humidité avec ,un chiÍÍon ,bíen sec.

- Remplacer le .couvercle.

- Remplaoer ,le doigt de distribution.

- Remplacer le íaiscsau.

. SI AUCUNE ETINCELLE N'EST
PERCEPTIBLE :

Grains de contact du rupteur gn-
crassés.
Ecartement incorrect au rupteur.
La bobine est déÍeètueuse.
Le condensateur est dóÍectueux.

- Nettoyer les grains aveo 'une petite llme, vériÍier, en aclionnant le démarreur
,par de brèves ,sollicitations, que .l'écartement maxim,um des grains est de
0,5 mm, puis que les grains se touchent au rapprochement maxim,um des
llnguets. Si ce n'est pas [e cas, rógler l'écartement.

- Remplacer la bobine.

- Remplacer. le condensatEur.

ill



CONSEILS PRATNUES

LE MOTEUR NE PART PAS

VERIFIER

Etincelles
aur bougies

deallumage

VERIFIER

A REIIPIACER

A REPARER

A REPARER

Indicaterr de chargo
ou voyant indique:

Sortie bobine d.al lumage Fusible ou coupo circuit

Conducters Cowt circuit
dans Iinstallation

Etat des contrcts
Ecarterpnt

Condensateur

Bobine d'allumge

lsolemnt
de la borne BT

de le tSte drallunage
lsolerÉnt du linguet

' mobile

A REI?I.ACER
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CONSEILS PRATIOUES

CAUSES POSSIELES COMiIENT Y RETIEDIER

ALIIIENTATION
Vérlílcatlon à falre :

1o L'essence contenue d'ans 'le carburatEur a pu s'évaporer si .la voiture a ólé
immobilisée plusieurs jours. Actionner le démarreur .par périodes d'environ
5 secon.des, sans appuyer sur I'acoélérateur.

2' Le moteur .peut être noyó : ne pas tirer sur lg starter, actionner le dómarrew
et appuyer à {ond sur ,l'accálérateur qu'il Íaudra .retlêcher rapidement aussltót
que le moteui commencera de tourner par lul-même.

3" Débrancher .le tuyau d'arrivée d'essence au . carburalsur et ÍairE tourn'er ,le
,moteur à l'alde du démarreur.

ATTENTION ne pas diriger I'extrémité libre du tuydu vers les organes d'altumage.

- SI LE DEBIT D'ESSENCE ESÏ
FAIBLE OU NUL :

La canalisation a un€ prise d'air.
Canalisatlon bouchée.
Filtre du carburateur ou de la
Fompe à essence encrassé.
Pompe à êssênce déÍectu€use.

- Examiner les raccords de .la canalisation.

- La Íaire remplacer si elle esl ,percée.

- Dáboucher la canalisation à I'air com'primé.

- Netloyer le filtre.

- ,Remplacer la pompe.

Le moteur cale

AU MLENTI :

. ,RALENTI TBOP BAS - Agir sur la vis de réglage du ralenti pour augmênter. le .régíme d,u moteur el
contróler que le gioleur n'est pas bouché.

. IMPURETE DANS L'ESSEI{CE - Nettoyer soigneusement, si possible d.onner un coup d'air comprimé dans ,les
conduits.

. CARBURATEUR - Vérifier tle niveau d'essence dans la cuve : si trop bas ,remplacer votre ílotteur
et contróler le pointeau.

. PRISE D'AIR - Vérifier 'l'état d,e la bride du carburateur, du collecteur d'ad,mission et des
joints, si besoin ,resserrer.

. AVANCE A L'ALLUMAGE - Contróler .et régler le calage de la distribution, vérifier que les vis platinées
soient en ,bon état.

. BOUGIES DEFECTUEUSES - Démonter vos bougies, nettoyer à la brosse métal.liq,ue, vériÍier l'écert€m€nt
des ólectrodEs et leur bon Íonctionnement.

- Erll.ever le couvercle du cache-culbuteurs, régler vos culbuteurs, vórlÍier ,le

bon ótat des soupapes ; si elles sont bÍ01ées ou déÍormées, les remplacer.

AUX REPRISES :

. POTPE DE REPRISE - Démonter la pompe de reprise sur le carburaleur, vériÍiEr l'état d€s gicleurs,
clapets, 'mêmbran€ et ressor.tg ; ,remplacer ,les pièces dóíEctueuses.

- COilIIANDE O'ACCELERA- - VóriÍler ,la,biellette reliée à I'axe du papitlon des gaz, volr sl e[.le íoÍrctlonnêTEUR normalement.



CONSEILS PRATIQUES

LE MOTEUR S'ARRETE
SPONTANEMENT

Anêt brusque

CAUSES POSSIBLES

Coupure du circuit BT

Coupure du circuit HT

VERIF!CATIONS

Cables et cossês

du circuit BT

Bobine doallurmge

Condensateur

Voir VÍiíicatim
d'une bobine

dtun condensatauÍ

VI



CONSEILS PRATIQUES

CAUSES POSSIBLES COTIMENT Y REIIEDIER

. ATLUTAGE DEFECTUEUX - Bougies desserrées ou déíectueuses : ressêrrer ou changer.

- Bobine chaude ou prósentant des dófauts d'isolement, la Íemplacer après
contróle.

- Condensateur débranché ou détérloré.

- 'Distribut€ur Íêló, à remplacer.

Le moteur a des ratés

- CARSURATEUR - Nettoysr 'les gicleurs et les conduits du carturaleur, vóriÍier qu'il n'y alt paa
de saletés, resserrêr les joints des collecteurs.

. IÈIT'EUR DEREGTE - Enlever la tête d'allumeur, assurez-vous que l'écartement des rupteurs d'allu-
mage est correct, vérifier le calage de l'avance, contrOler :lg cherbon of {€
Íes$ort de la tête d'allumsur'.

. toucrEs ou 8oE|lrE - Eougies non étanches ou desserróes, boblne dáfsctueuse, condsnsateur
déréglé : contróler ,leur bonne marche.

. souP PES - Enlever le cache-culbuteurs et vériíier les soupapes d'óchappement : sl êl,lea
sont br0lées procéder au remplacement ; vórlÍier dans ls ÍÍÉm€ igmps sl vot
culbuteurs sont bien réglés.

Tourne irrégulièrement au ralenti

. GICLEUR DE RILEIITI - Dómonler le glcleur de ralentl et ,nettoysr .les cond,ulls, le remonler 9n Íalsanl
touÍner ,le moteur alin de pouvoir ettectuer un réglage correct.

. FAISCEAU D'ALLUTACE - Vóríler les Íils du faisceau d'allumage car lls powent êlre'dóbranchós ou mal
enÍoncés sur les bornes, vériíier qu'ils .ne solent pas couÉs.

. PRISE D'AIR - VérlÍler les loints entre 16 carÈuraleur el le cotl€cteur d'admlsslon, enlre
le col'lecteur et ses portées sur .la culasse, entre les paplllons ot 8€s pallsrs,
'ÍesseÍÍer toue leg éorous et les vls de Ílxatlon.

Le moteun manque de puissance

. POTPE UES9EIEE - Vórlíler que b ,levier de comrnande de la pompe d'esssrce ne aolt nl tordu
ni cassé, s'assurer que la menÈrane €st galns €t que le gresglon ell
coníorme, slnon remplacer tles plèc$ dótectugugea.

. QINBUNAÏEUR - VórlÍler la propretó des glcleurs et leurs róglager, donner on cop drh
comprlmó dans'les condulb.

. ACCË.ERAÏEUR - Gontróler la tringlerle de I'accólórateur €t il b6oln te redresscr.

vtl
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CONSEILS PRATIOUES

DEPART A FROID DIFFICILE

CONTROLER

CARBURATEUR

Startèr

Etanctréité

Débit

Batterie
Cábles Íils

Bougies
Bobine

Dérnarreur

Essence

Hui le

Vórifier que lressence arrive noÍïnaleÍnent

nettoyeÍ les gicleurs et les conduits

Ne noyer pas votre carburateul

Si llavertisseur ne Íonctionne pas nettoyer les
bomes de la batterie, si il rnarche contr6ler les
Íils et cosses, vériÍier les [ougies, les vis
platinées

Compressions

Soupapes

Joints

DANS TOUS LES CAS EVITER DE VTDER VOTRE EATTERIE EN TIRANT SANS
ARRET SUR VOTRE DEMARREUR EÍ DE NOYER AUSSI VOTRE CARBURATEUR

vill



CONSEILS PRATIOUES

cAusEs Po98r9LE8 COMÍTEI{Ï Y BENEDIER

. ALLUNEUR - Corriger les ócartemenis du ruptEur de conlact : pgur cala ss reporter aux
Caractéristiqu*, assuraz-vous que le dolgt de distrlbution ne soit 'pas íê,1é.

. SOUPAPES - Changer les ressorts de soupapes si ceux-ci sont afí8iblis, Égler le ieu entre
lEs soupapes et les culbuteurs ; si les soupapes ,prásentent des dé{auts
Íalre un rodag€.

- litPORTAf{T : Ne pas oublier de resserrrer 'la culasse après avoir rou,lé
s(xl kilomètres.

Betour d'allumage

- GARAURATIOII - Mélange d'essence trop riche ou ,tÍop pauvre : íaire I'essai avec ,un autre
carburant, vériÍier qu€ vos gicleu,rs sont ceux d'orlgine d,u constructeur el
contróler que les vis et écrous du collecleur d'admlssion sont blen serrés.

. AIIUTIAGE - VériÍier gue vos Íils de bougies sont montés dans ,l'ordre presorit, rectiÍier
le calage dg votrg allumeur ainsl que le .régulateur.

- cosPnEsstot{ - Vórlfier st changeÍ si nécessaire le jolnt de culagse, ,rfuler le jeu des
culbuteurs.

Le moteur consomme trop

- cARAURAnOil - Rechercher sl vous n'avez pas de Íuite d'essence 6n passant ,la main soue lE
pomp€ €t le .long des canallsations, regarder sous volre voiturE si celle-ci
est restée en stationnement. Remplacer vos glcleu,rc si .leur calibre €st trop
gros, vórifier la buse, qul doit êlre en bon état, et la rEsserrer.

- Contróler que votre starter ne reste pas en positlon ouveílg.

. ALLUTACE - Rógler I'avance de ,l'allumage, nottoyer vos bougles et contróler lEur íonc-
tlonnoment ; aglr de même ,pour la boblne.

- fEc iilouE - Controler qu9 votre flltre à air n'est pas encrassé, s'll est trop viEux
le changer. Contróler ,la presslon de vos pneumallques. Contr0ler qu€ vos
írelns ne restgnt ,pas partidllement bloqués, surtout ne pas su.rcharger votre
vóhlcule.

. REFROIOTSSilEIfT - Volr page epóclale ,ReíroldlgsEment.

Le démameur ne fonctionne pas

- Aglr sur I'eyertlsssur : gl cel'uFcl ns fonctlonno par ngtloy€r vog bonnes de
Dattorl€ et los cossês des Ílle, en,lever les traceg d'oxyde el gralsser les
bornes avec dg la vagellne, vérlÍler le Íll conduclour cntre la bstterl€ ot
le dámarreur.

. BATÏERIE

lx



CONSEILS PRATIQUES

PANNES DE CARBURATION

Prise doair

aux joints
Gicleurs bouchós

ou encrassés
Canal isations bouchées

Papillons restanl

bloqués

Niveau dtossence

insufÍisant dans

la cuve

POMPE A ESSENCE

Prise d'air
aux joints Merrbrane déÍectueuse

Débit insrÍfÍis8nt
hession trop Íorte Canalisations Íendues



CONSEILS PRATIQUES

CAUSES POSSIBLES COiITIENT Y REIIEDIER

. DEMARREUR - Si votre démarreur roníle sans tourner, votre induit est court-circuité certai-
nement, il faut le remplacer ; vériÍier vos charbons et ,leur portée sur ,le

collecteur, s'ils sont d'fformés ou .usés les remplacer, .contróler da-ns le même
temps les ressorts.

- Vérifier q,ue les dents du 'pignon ou de la couronne ne sont pas cassées.

Le témoin de charge est déficient

. RESTE ALLUTÍE - Vérifier la tension de tla courroie d'entrainement,
en mauvais état la changer. Vérifier l'état des
col.lecteur ; si la panne persiste remplacer le
I'alternateur,

la retendre ; si el.le est
balais et des ressorts du
régulaleur, Íaire contrêlef

. S'ETEINT SEULET'ENT
A,REGIME ELEVE - l.l est 'possible que votre courroie d'êntraïnement patine, la retenare ; nettoyel

toute trace de qraisse entre les contacts du régulateur de tension ou du
limitateur d'intensité, faire contrÓler votre alternateur.

- l{E s'Ar-LullE PAs - Remplacer la lampe du tableau de bord, vérifier le bon état de tous les Íils,
Íusibles, connections du circuit, remplacer l9 commutateur d'allumage.

Le moteur fait du bruit

- DISTR1BUTION BRUYANTE - T.rès souvent est produit par un mauvais réglage des poussoirs ou des
culbuteurs. Effectuer ,le réglage : si le bruit persiste efÍectuer un rodage de
soupapes en contrólant tous rles organes de la culasse.

. LE MOTEUR COGNE - Se manifeste surtout à I'acoélération : corriger I'avance, vériÍier I'avance
automatique de I'allu,meur, contróler si les bougies ne sont pas .défectueuses
ou trop chaudes.

- VériÍier que le moteur 'ne chauffe pas et contr6ler le mélange air-essence au
carburateur,

. LE TTIOTEUR CI.IQUETTE - Vérifier I'avance automatique, monter des bougies plus chaudes.

XI



CONSEILS PRATIOUES

CONSTATATION COMMENT Y REMEDIER

EME|FIAYAGIE

NE S'EF.FECTUE PAS - La garde à la pédale est peut-être trop importante, réduisez-la, contróler la
tringle de réglage située en bout du pédalier, contróler et nettoyer ,les garni-
tures du disque si elles sont grasses, si elles sont usées les remplacer, agir
de même pour ila butée, et les plateaux, régler les doigts.

BROUTE - .Démonter I'embrayage, véritier les garnitures, le disque, la butée, changer les
pièces ,usées ou déformées, s'assurer du libre Íonctionnement des autres orga-
nes : volant, axes, etc...

PATINE - Donner un peu plus de garde à .la pédale d'embrayage, si après réglage aucu-
ne amélioration, .changer les garnitures du dÍsque et contróler la tension des
ressorts.

BRUYANT - VériÍier et changer si besoin le ressort de rappel de la pédale, contróler le ieu
entre les organes, vériÍier la butée, régler les doigts et resserrer les garnitures.

Conseil d'utilisation

POUR .PROLONGER
SON EMBRAYAGE - Eviter de laisser le pied sur la pédale

A ,chaque arrêt .de la circulation, revenir au point mort ;

- Dans une cóte si vous êtes bloqué dans une Íile, serrer votre Írein à rnain
et revenir au point ,mort ;

Si vous tractez ou poussez un autre véhicule ne Íorcez pas. Si vous sentez
I'odeur d'huile br0lée, n'insistez pas, vos garnitures n'y résisteraient pas.

PANNES trIES FFIEINS

LA PEDALE EST MOLLE
JUSOU'A 3 CM
DU PLANCHER

- Les garnitures sont usées, procéder aux remplacement des garnitures ou des
plaquettes en respectant scrupuleusemnet I'ordre de montage donné par le
.constructeur.

LES FREINS
RESTENT BLOOUES - Vérifier le jeu de la pédale, contróler le ressort de rappel des máchoires, le

remplacer si trop Íaible.
'Régler le Írein à maip et 'contr6ler que le càble coulisse bien dans sa gaine.

LE VEHICU,LE
FRE]NE BRUTALEMENT -.Eífectuer un réglage correct des Íreins pour les véhicules ayant des freins à

tambours, détalonner les garnitures au-delà de la première ligne de rivets.
Contróler si les tambours ou les disques sont propres €t non déÍormés (ovali-
sation, rayures, voilages) sinon changer les disques ou ,rectifier les tambours.

LES FREINS CHAUFFENT - Vérifier rle jeu à .la pédale, sur 'les Íreins à tambours íaire fonctionner libre-
ment les ,máchoires ,pour conlróle:. ,les jeux ; sur les Íreins à disques vériíier
que 'le disposilif de rappel de piston n'est pas grippé.
Contróler le 'bon état des dlsques et tambours.
Nettoyer les 'cou'pelles à ,l'alcool et faire une ,purge du circuit.

xil



CONSEILS PRATIOUES

CONSTATATIONS CONMEilT Y REiIEDIER

tE VEHICULE
TIRE D'UII COTE - Si au Íreinage votre voitur€ tire d'un ,cóté, contróler en premier .la pression

de vos pneus, vérÍler si 'les garnltures ou si les plaguettes sonl de mème
qualité et d'usures ógales, éventuellement proc€der au remplacement dos
disques et au recliflege des tam,bours.

APRES C}IAOUE INTERVENTION SUR LE SYSTEME DE FREINAGE IL EST INDISPENSABLE
D'EFFECTUER UNE PURGE DU CIRCUIT ET UN REGLAGE.

DANS LES GRANDES DESCÉNTES EVITER DE FAIRE CHAUFFER LÊS FRÊINS Eil GAR.
DANT LE PIED SUR l-A PEDALE : RETROGRAOER.

trIIFIECTION

DIRECTION DURE - Contróler la pression de vos pneus et vérifier leurs dessins. Changer les pneus
s'ils sont trop usés.
Vérifier le montage et le rfulage de votre boitier de direction ; graisser de Íagon
qu'il coulisse Íacilement, enlever les accumulations de boue qul pewEnt gèneÍ
.le libre jeu des organes.
Contróler le jeu des rotules, du boitler ét dea pivots. Si trop lmportant, rem-
placer les pièces déíectueuEes.

SHIMMY A VITESSE
REDUITÉ - Ne jamais monter des pneus d'origine difíérente, surveiller la presslon de vos

pneus, redresser les jantes si ellgs sont voilées.
Contróler tous .les organes de direction aÍin qu'lls ,n'alent 'pas ,un jeu trop
important. Agissez de même pour .les pivots de íusées.
Faire contrêler ,la géométriE de votre traÍn avant .par une statlon de contróle,
ainsi que votre suspension (Amortlsseurs, ressorts).

SHIMilY A VITESSE
EI.EYEË - Equilibrer vos rou6s arrièreg ; redresser sl Elles sont vollóes ; vórlÍtor que ler

Ír€lns avant ne sont pas trop serrés ; controler que les supports du notsur
sont en bon état.

DIRECTION FLOTTANTE - Si le tlottemont n'est pas lm.putable au mauvals átat de 'la rout6 ou au yent et
que votre gontlage est correct ; rógler votre boÍtler de dlrection et la {mone.
rie ; vériíier que les articulatlons de la barrE d'accouplement ne solent peg
trop senées.
Si vous avez Íail conlróler la géométrle d€ votrg train avanl, vérlÍier l'état de!
palÍers et leur alignement.

ll DrREcTtor{
TIRE D'UN COTE - EÍÍectuer ,le réglage des frelns, gonfler de íagon 'uniíorme vos pneus ; contÍoler

l'état du bras dE pivot et cel.ui de la suspension ; la changer sl Íaussó€ ; íalrc
contr0ler la géométrle du iraln ayant (plnceínent).

SUSPENSION

L SrrsPEilsrotl
EsT DURE - ContÉler que la presslon de vos pn€[rg ost coníorme aux noÍmss prualtcr

par le coÍïstr?ucteur, aln8l gue l€s ltÍuciur€g ou le typ€.
Contróler solgn€ueement rlos emortlsseurc, lemss de rossorts, brldes d'ette€fie ;
changer les élóments usás gt eÍÍ€ctuer un gralasage complet.

xill



CONSEILS PRATIQUES

CONSTATATIONS COMMENT Y REMEDIER

LA SUSPENSION VIBRE - Si vos amortisseurs sont en bon état, Íaire contróler I'alignement du chàssis
par ,une .station de contróle,

u susPENsroN
EST BRUYANTE - Contróler attentivement .l'élat des ressorts, des étriers, des brides, des bagues

de ressorts, des amortisseurs, si aucune ,pièce ,n'est usée ou à changer, vériíier
les bras inÍérieurs et supérieurs qui peuvent avoir été taussés par un choc
effectuer 'un graissage de tous les organes.

MAUVÁISE SUSPENSION MAUVAISE TENUE DE ROUTE

SI VOUS TRACTEZ UNE GROSSE CARAVANE
FAITES RENFORCER VOTRE SUSPENSION ARRIERE.

FIEFFIGIItrIISSEMENT

ll faut distinguer dans les cas de refroidissement insuíÍisant du moteut les pannes pou.
vant Íésulter d'un échauÍÍement de celui-ci, soit par mauvaas réglage du point d'allumage, can
buration déÍectueuse, etc., et celles ayant pour causes principales un mauvais Íonctionnement
du circuit de reÍroidissement.

NOTA : En aucun cas il ne Ía{il aiouteÍ de I'eau Írolde dang un Íadlaleur boulllant ; patientêr et compléter
en lalssant lourner viotre mqleuÍ. Pour lEe véhlcules comportant un thermostal s'assurer qu'll n'est pas grlppé.

DEFAUTS DU SYSTEME
DE ,REFROI'DISSEMENT

{PAR EAU)
Tomgérature excessive
(le moteur chaufte).

-. Manque d'eau : niveau- trop bas, fuites ; circulation entravée ; entartrage, impu-
retés, passages obstrués, ioints mal montê ; thermostat ,mal ,monté ou ne íohc-
tionnant pas.* ventilateur : arrêté (courroie coupée) (le voyant de charge de !a batterie s'allu-
me) ; insuÍÍisant (pales trop petites, la courroie patine, tension de la courroig
insuffisante, poulie ne convenant pas).

- Pompe à eau défectueuse : rotor mal Íixé, jeux, ,pièces usées ou brisées.

- Allumage et carburation déréglés, échappement obstrué, résistance ou roule-
ment anormale.

EN CAS D'ECHAUFFEM.ENT
EXCESSIF DU MOTEUR :

Radiateur presque vide : enlever
le ,bouchon du ,radiateur avec
précautions pour éviter les ris-
ques de br0'lures par la vapeur
d'eau.

Radlatêur ,: détartrage au début de l'été, et au début de I'hiver avant d'ajouter
I'antigel ;

- Ajouter à .l'eau un dócapant (prodult spécial ou 5@ g. de carbonate de sodium
par í0 ,1. d'eau).

- Faire tourner le moteur au ralenti pendant 10 mn (placer un écran devant
le radiateur).

- Arrêter ]e moteur pendant une demi-heure puis :

- Vidanger rlentement après cet an6t.

- ,Rincer abondamment à I'eau claire sous Íai,ble ,pression d.'abord, puis avec le
jet .à Íorte pressionu Ne pas oublier d'enlever le deuxième bouchori de vidange
(à l'arrière et au bas du bloc-cylindres).

- Fermer tous les orifices de vidange, Íaire ,le pleln ;

- Vidanger à nouveau ; refaire le plein.

- 'Démonter le thermostat, le nettoyer et 'conlróler ,la température d'ouverturE
(début 70. C envjron, ouverture totale 8& C maxim,um).

- Un thenmostat détérioré s'immobillse en position d'ouverture. ll faut le changer.

L'hlver.

.Ajouter un antigel à I'eau du radiateur, recharger convenáblement la batterlê,
utiliser.des. huiles ,pl'us fluideg, augmenter la dosE du super.lubriftant, vériÍier ei
régler ,l'allumage.
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CGIMMENT FIEGiLEFI
LE JEU trIE VC'si CULBUTEUFIEi

Le bruit des culbuteurs vous agace et vous voulez y mettre Íin. Vous savez qu'un réglage peut supprimer ce bruit et
vous êtes décidé à .le Íaire vous-mêrne. Vos connaissances dans cette matière sont très ,limitées ? Alors suivez ces
quelques conseils.

Róle du culbuleur

Le culbuteur est un petit levier oscillant qui commande ltouverture de la soupape, ll est le plus souvent monté sur
un axe solidaire de la culasse.

Le róle du culbuteur est de renverser le sens du mouvement donné à la tige de poussoir par la saillie de la came.
Lorsque cette saillie provoque la montée de la tige de poussoir, le culbuteur bascule sur son axe et, en agissant directe-
ment sur Ia tige de la soupape, oblige celle-ci à s'ouvrir, en comprimant le ressort de rappel.

Réglage du jeu aux culbuleurs

Ouvrir votre capot moteur.

Déposer votre couvre-culbuteurs.

Vous allez alors vous trouver devant un ensemble de culbuteurs, soit :

í) Huit culbuleuÍs en ligne commandant hult soupapes (Ílg. 1).

ADMISSION ECHAPPEMENT

,/r,
--d ll .

<a IiffiiG
ï:ffifi,,

IffiU
ëffi(

.,lf

<+'

I 2 3 4 I 2 3 4
Ii I"tl

,a
Froid

3, 
I

Chaud

'l
:;l

Froid

,l
Chaud

III

4 3 2 1 4 3 2 I
1l\

-''
(t) ( t)

(l) Pour les cotes de régloge se reporter oux poges coroctéristiques.
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2) Ouatre culbuleun commandanl quetÍc louprpal hco I feco.

ADMISSION

EGLAGE
)E BlocÉt

CULBUTEUR
ABAISSE

RESSORT
COMPRIME

Un culbuteur est abaissé lorsque le ressort est com-
prlmé (Íig. 1). Dans ce cas, vous ne devez surtout pa8 y
toucher, mais c'est lui qui va vous donner I'indication per-
mettan,t d'en régler un autre. Si le culbuteur abalssé gst
le n"8, il va vous permettÍe de régler le n" 1, comme l'ln-
dlque I'ordre de réglage donné ci-dessous.

Ordre d'allumago I - 3 - 4 - 2 (fig. 1)

Róg'ler culbuteu,r Yl quand Y4 est abaissá

Régler culbuteur X2 quand X3 est abaissá

Régler ,culbuteur Yg quand Y2 est abalssó

Régler culbuteur Xl qu€nd X4 est abalssó
Régler culbuteur Y4 q'uand Y1 est abalesé
,Rfuler culbutsur Xg quand )(2 est abalssá

XVI

ECHAPPEMENT

oux poges coroctér'istiques..

Régler culbuteur Y2. quand Y3

Régler cul'buteur X4 quand Xi

Dans certalns cas 16 réglage.s'eÍÍectue dlrecl€mont au-
dessus d€s r€3sorts. Le principo est slmple. Exempls : le
culbuteur d'échappement n" 1 €st abalssé, vous pouvez
rógler celul d'admlssion no 3 et celul d'échappement no 4.
Volr réglage cl{essous.

Ordrr d'rllunagc' 1 - 3 - 4 - 2
Róglor culbutanns X3 €t Y4 guand Y1 est abaissé
f,ég'ler culóuteurs X4 €t Y2 quand Y3 est abals.sé
'Rágler culbulatrs )e et \íï guand Yg sst ebals,sá
R6grÍer cuhfuteurs X1 €t Y3 quand Y2 dst abalssé

/o-'
(d l'l -<\ G

1---.Er
1

JI
t/ cl

'7d1.;

.l rr
.L

e
N.

,9

Y=

.l !

:1-L'

// t:
'''| ,/7 ,-r.{o

I 2 3 4 I 2 3 4
I ,a>,a,

Froid
'l
Chaud

"l
::'T
Froid

,l
Chaud

I

4 3 2 1 4 3 2 I
( t) ( l) ,ru4.

(l) Pour les cotes de régloge se reporter

Le réglage s'eÍfectue en mettant successivem€nt cha-
que piston au temps compression, c'est-à-dire en mettant
les soupapes du cylindre opposé en bascule.

est abaissé

est abaissé

VIS DE R VIS DE REGLAGE
ECROU DE BLOCAGE

VIS DE REGLAGE
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Méthodes :

si yous avez un€ manivelle, rlen <le plus íaclle, yous
lournsrez lentement celle-cl Jusqu'à ce quo votre culbutsuÍ
soit abaissé au maximum (ressort comprimé).

cale de 0,20 ou 0,25 entre le culbuteur et la queue de sou-
papê (attention aux chiíÍres donnés à titre d'exemple, ces
chiÍÍres sont très variables suivant les marques. Bien les
vérlfier).

Sl vous n'avez pas de manivelle, il existe un autro
moyen d'amener gxactement votre culbuteur dans la bonne
position. Dégager les bougies pour supprimer la c-ompres-
sion, Tourner ,les ailettes de votre ventilaleur avei les
,m8ins, el mettre en mouvement les culbuteurs.

Si votre véhicule est équipé d'un ventilateur débrayable,
dang ca cas, vous pouvez tenter de tourner la poulie avec
vos mains, mais, bien souvent, c'est un6 maneuvre agsez
difÍlcile à réaliser. Si vous ne pouv€z pas, il vous rest€ ung
autre solution, pousser la voiture, 4e vit€sse enclenchée.

- Parlant du prlnclpe que la soupape que vous allez
rógler est une soupape d'échappement et quo votre notlce
constÍuctour vous donne 0,20 à 0,2S, vous allez gllss€r la

Maintenant, muni de volre clé plate à ceil ou à molette,
vous alfez dêsserrer l'écrou de blocage : 1/4 de tour suÍ-
Íira. La vis de réglage se trouve libérée.

La cale de 0,20 ou 0,25 étant toujours en place, vous
serrez la vis de réglage avec douceur, de manière que la
cale puisse glisser librement en Íorgant très légèrement
€ntre la téte de cul,buteur et la queue de soupape. Vous
rebloqugz l'écrou en prenant bien soin de maintenir avec
le tournevis la vie de réglage dans sa position.

Ensulto vous pasgez au réglage sulvant qui sera une
soupap€ d'admlsslon. Prendre la cale de 0,15 à O,2O et
alnsi de suite en suivant les ordres de réglage donnés plus
haut.

ENLEVER LES
BOUGIES

CULBUTEUR

OUEUE DE

JEU DE CALES
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L'ALLUMAG!E

Rappelons gue, sur les motsurs, le système d'ellumag€ courammont utilisó est I'allumage paÍ batterie d'accumula-
tours.

Un tel syslème comprend (fig. 1) :

Distributeur HT Indicateur de charge

Eatterie

de npture

Condensateur

Ítlasse ilasse

o

8
TD

cIÈ
o
J
o
trui

Circuit Haute Tension Circuit Easse Tension

1' Une batterle d'accumulateurs, générateur d'électrlclté à basse tension (8.T.), de 6 ou 12 V selon les óqulpemcntr.

Un Interrupteur perm€t de íermer ou d'ouvrlr lo clrcult B.T.

Un Indicateur de charge (ou un voyant lumineux) poÍmet d€ contrÓler le passage du courant dans ce clrcult.

& Une boblne d'inductlon, dite bobine d'allumage.

Son enroulement prlmalre (gros Íll) Esi branché sur le circuit 8.T., en sérle avEc un dispositiÍ
nant un rupteur et son cond€nsateur.

Son enroulsment gecondalre (fll íln), parcouru paÍ un courant H.T., ost rellé aux bougles par
dbtÍibuteuÍ.

LES ALLUMEURS A CONTACTS AUTGNFTTOYANTS

PARTICUIIRITE DE LEUR REGTAGE

{-eg a]hmeur! à contacF aulo-nettoyants óqulpenl en premlèrc monto la malorltó des vóhlculer de tourlrme fabrl.
quóc en Francc, alnsl que deg véhlcules européens dc arandr dlííuclon ; ll! sont dc marque Ducclller. Leur ruccàt cel
d0 ccscntlellcmenl lux qualltós mêmcg de I'apparell, qul peuvent se ,résumer en deux polnts :

- Pl! de plcotg gur lss grains de contact!.

- Par de déróglages IntempesllÍs.

XVIII
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FONCTIONNEÍtIENT

Le levier d'avance (5) débattant autour du pivot íixe (6) déplace le conlact mobile (9) gráce à I'articulation, axe
(8) et linguet (7). Lorsque la dópression vari6 dans la capsule (2) et attlre la membrane (3) actionnant la tirette (4), le
levier d'avànce (5) pivote, avangant plus ou moins le línguet (7), dont le contact mobile (9) reposera successivement sur
tous les points du contact fixe (10).

- Sur la íigure A, nous avons représenté :

- €n Íoncé, la position d'avancée extrême du contact mobile et de tout le syètème, lorsque la dépression est au
maximum.

- en grisé, la position du coniact mobile et de tout le système lorsque la dépression est nulle.

La variation incessante de la dépression Íait glisser le contact mobile sur le contact. Íixe excluant toute possibilité

de Íormation de cratères et picots. L'angle x en blanc sur la came (1) représente les variations de I'angle de termeture,

donc de Dwells 0Á. ll importe qua les varlations dues à la dépression soient équilibrées par rapport à une valeur moyenne.

L'équilibrage s'obtient à I'aide d'un excentrique solidaire du levier d'avance.

- Sur la Íigure B, nous avons reprósenté :

- en Íanióme, le levier d'avance. A son extrémlté, I'axe du levler de contact mobile ; au centre, la douille rece-

vant le pivot du levler d'avance. A son oxtrémité droite, un axê (2) de réglage qui a plusieurs Íonctions.

Dans sa partie supórleuÍe, I'axe (2) comporte une gorge recevant la boucle de la tirette de la capsule. EllE est mise

en place, après avolr ótó intÍodulte dans l'excentÍlque " crête de coq ' (1). Cet €xcentÍique, par 3a Íotatlon autour d€

I'axe (2), permsttra de tendÍ6, plus ou moing, le rsssort ds conlre dépression et d'assurer le réglage de la courbe après

l'éguillbrage en dwells.

7I
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InttÍupbrr .n cqrt clÍcult
nc íorrrnt por b circult pt? mxryalr cofitacta Botncr dóorerrócr

mruvli! contact

hdlcetcw dc chrgc dótórloó
Flldóbchó

lqntr dour{or
ttvrlt aontrct
Ê?trt dc coar.

tawaic irolcrnnt dc la banc drarrivóc
du courant BT

Rcllqt dc linguct carsó cn corrt circuit

irolomnt du linguct mobilc
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tawelr róglagc de! cootlct.
{ 0.5mm I
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Comment détecter une panne d'allumage

LE MOTEUR CALE OU RALENTI = BOUGIE BONNE

Votre moteur tourne donc au minimum de ralenti ; il a
mëme tendance à caler. Dégagez un prernier íil de bou-
gie ; si Ie moteur cale, cette bougie est bonne. Rebran-
chez. Procéder de même avec les autres tils. Lorsque vous
arriverez à la bougie défectueuse, aucune baisse de
rfuime ne se fera sentir.

POSITIONS : Pour dévisser

DONNER UN COUP SEC POUR
DEBLOOUER LA BOUGIE

Démontez la bougie incrimínée. Pour cela, il vous íaut
une clé spéciale, appelé tout simplement " clé à bougie ,.

(Exp:stationnement
nocturne sur l'herbe)
ELECTRODES ENCRASSEES OU CASSEES

Vériflez la bougle démontée. Vous y découvrirez cEr-
talnement une porcelaine Íendue, des électrodes entière-
m€nt oncrassées, rongées, sinon cassóes. VérlÍiez qu'll
n'y a pas de condensation à I'intórleur de la calotlE du
Íll de bougle.

Après remontage d'une bougie neuve, votre moteur
contin,ue à tourner sur " 3 pêttes ". ll Íaut vériÍier que le
Íil d'arrivée est en bon état. Approchez-le du bloc-moteur,
une étincelle doit paraitre à l'extrémité. Si cela n'est pas
le cas, le Íil est coupé ou mal serré sur la tête du distri-
buteur. Si votre moteur ne tourne pas du tout, véritiez toug
les Íils de bougie en íaisant tourner le motêur au dómar-
reur ou à ,la manivelle ; si aucune étincelle ne se pro-
duit, il y a panne d'allumage.

1er TEST : Débranchez le Íil de la bobine allant vers la
batterie et metlez-le à la masse avec une pièce métallF
que à nu (pas de peinture, grattez avec la pointe d'un tour-
nevis) ; une étincelle doit jaillir, sinog le fit d'arrivée est
rompu (cherchez votre masse loin de toute source
d'essence).

\--- FIL
\,srcoruoetRe

NE PRENEZ PAS
UNE PARTIE METALLIOUE

( Attention aux secoussesl

T
Pour débloquer

FIL
PRIMAIRE

BORNE-\

2e TEST : Débranchez le Íil de la borne située suÍ le
bord du dlstributgur ; mettez-le en contact comme préc&
demment. Une étlncelle doit avoir lieu, sinon la boblne
est à changer (enroulement primaire grillé).

\
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CG,MMENT CHANGiEFI LA MEMBFIANE
trIE VG|TFIE PGIMFE A ESSENCE

FIXATION PAR

OU BOULONSDéposer le corps supérieur de la pompe.

MEMBRANE

fglle plvoter, en poussant, d'un quart de tour, la mem-
brane. Si aucune dlfÍlculté n'est appeÍente, le mombrane
dolt se dégager d'elle-même, aidée par la poussée du res-
sort. Sl I'axe de la membran€ aócroche, vous devez
démontor entlèrement la pompe.

XXII

Dégager les deux vis sur le bloc-moteur. Attention,
I'accessibilité est parfois très diÍficile. ll vous faudra peul-
étre des clés à tube coudées, ou déposer d'autres élé-
ments,

Une Íois la pompe déposée, dégager :

- I'axe gul tlent le dolgt ;

- le clrcllps en poussant dessus avec un touÍnevl3.

CIRCLIPS
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Dégager I'axe avec un tournevis de diamèlre óqulva-
lent.

Tirer vers vous le doigt ; il doit venir íacilement ; Íaire
lràs attenlion au ressort de rappel.

Dógag€r la membrane alnsi que son ressort.

Montez une membrane neuv€ en prsnant blen soln de
placer les trous vis-à-vls de ceux du corps de la pompe.
Sl vous utlllsez une plastlque, pour réutitlser I'anclenns
perceT le centro avsc l'axe de la vlellle membrans.

MEMBRANE NEUVE
OU PLASTIOUE
SOUS LA VIEILLE

MEMBRANE

Maintenir le corps.de la pompe dans votre main gau-
che, percez !e plastique à travers les trous de la mem-
brane et de ceux du corps.

Positionner le doigt dans le corps de la pompe en
prenant soin que cêlui-ci passe bien au-dessus de la
queue de l'axe de membrane.

RESSORT RAPPEL

OUEI}€ D'AXE DE
I\4EMBRANE
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Le Contnat d'Assurance
Automobile
<Le Point de Chocl

ll est particulièrement lm'portant, lorsqu'on doit rampllr
un constat amiable, d'être très précis. Nous vous rappe'
lons donc ici comment se détermin€ le ( point d€ choc '
sur les divers types de véhicules.

Définitions

. POINT DE CHOC :

Point du véhicule o0 s'est établl le premier contact
avec le véhicule adverse.

. TIERS AVANT, TIERS LATERAL, TIERS ARRIERE

- Véhlcules do lowlsno.

Tiers laléral : Portières latérales du véhlcule.

Tiers avant : Parlie située en avant des portières lat&
rales.

- Véhicules attelés d'une romorque.

Pour positionner votre membrane (avec ou sans plasll-
que), un quart de tour dans le sens opposó de dópose
sufÍira. Bien appuyer dans le centre.

Remonter le corps supérleur de la pompe. Attontlon,
serrez les vis progresslvsmenl, en ótoile, el non I'une à la
sulto do I'autre. Bloquez les bords de la membrane ; lla
doivent ètre régulièrement écrasés.

Pour réamorcer la pompe plusieurs coups de dómar-
Ígur sgront nécessalres.

RESSORT A FIXER EN DERNIER

CIRCLIPS

O

R€monter I'axe et le circllos.

Seul le véhicule tracteur est prls en consldératlon
tout choc à la remorque est considéró comme un choc
au tiers arrièr€.
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ETUDE : PEUGEOT 4O4
L'ETUDE Peugeot 404 essence et injection, pré-

sentée dans les pages qui suivent, a été réalisée
gráce au concours des services techniques de la
Societe Industrielle et Commerciale des Automobiles
Peugeot, que nous remercions ici de leur aimable
collaboration. Cette étude comorend les caracté-
ristiques, cotes de tolérances et couples de serrage,
les méthodes de réparation mécanique, électricité
et carrosserie, et les évolutions de la fabrication.

De plus, une table analytique, en Íin d'éiude,
permet de retrouver, sans difÍiculté, les diíÍérents
chapitres traités.



Caracténistiques Cotes et tolénances
Couples de senrage =tt-?oï"jít:.=ll"#:"

CARACTERISTIOUES
DIMENSIONNELLES
ET PONDERALES

Type 404
Puissance fiscale .. ..'.. .. '.. 

9 CV
Nombredeplaces ...... 5/6
Poids à vide 1.040 kg
Poids en ordre de marche 1.090 kg
Poids total autorisé en charge 1.600 kg

Repartition sur l'AV 752 kg
Répartition .sur I'AR 848 kg

Rapport poids/puissance en charge .. .. 19,75 kg/ch
Pente limite de démarrage en charge

1* vitesse
Capacité de remorquag" 

' ..' ..' ..' ..' ..' ..' .."
Vitesse maximale de remorquage .. ..
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur à vide .

Hauteur en charge
Portc-à.faux AV .. .

Porte-à-Íaux AR

CAPACITES

Réservoir carburant
Carter moteur
Boite de vitesses
Pont AR ..
ReÍroidissement.. ..

Ressorts de soupapes :

Ressort ext.
pas à droite
même que Ressort int.
pour 403 pas à gauche

Hauteur libre . . 47 mm 42,8 mm
A intêrieur 21,4mm 14,1 mm
Nombre de spires ., .. 43/4 7
Q du til 3,8 mm 2,8 mm
Tiges de culbuteurs :

Longueur
Tige de culbuteur d'admission 181,1 -{- 0,5mm
Tige de culbuteur d'échappement . . . . 215 -+ 0,5 mm

Réglage des culbuteurs
Jeu normar 

É"r:il1fi':".ï 8i3ilil
Pistons en alliage d'aluminium à faible dilararron
Caractéristiques des pistons :

Haut. du piston depuis Íes numéros
77 mm 404 : 4.082.649 - 77,65 mm

- 43,70 mmHaut. d'axe 404 J : 4.503.160
43,05 mm 404 DD : 4.082.071

Segments 2 d'étanchéité : hauteur 1,98 mm
1 racleur : hauteur 4.48 mm

Bielles . en acier íorgé traité

23 olo

1.000 kg
B0 km/h

4,45 m
1,62 m
1,45 m
1,40 m
0,74,m
1,06 m Entraxes ..

Largeur tête

Alésage tête

132 -+ 0,07 mm
29,93--0,05 mm

-0 mm
. 53.655*0.019 mm

Longueur
en mm

37
38
3B

en +0,1-" +0

MOTEUR

XC3paliers XC5paliers
4

en lignê
84 mm
73 mm

1.618 cm3
7,4 à 1 7,6 à 1

72 chl 7,6 chl
5.400 trlmn 5.500 trlmn

13 m.kg 13,3 m.kg
2.250 trlmn 2.500 trlmn

120" ï 15' 3e- I ^TU _U,Z 8,52 119,36

+0 mm
Coussinets de bielles . . en acier régulé
Cote nominale 1,819 à 1,825 mm
Cote réparation .. . 1,969 à 1,975 mm
Vilebrequin en acier matricé

repose sur 3 portées de palier, comporle 4 contre-
poids démontabes.

PoÍtée dê palier : Diamètre
en mm

1) Arriere 51,175 
^2) Milieu.. 58,573

3) Avant 58,410 
-0,015Manetons....:. 50 9'99?
-u.uzcCoussinets de paliers en acier régulé

Epaisseur origine 1,894 à 1,900 mm
réparation 2,044 à 2,050 mm

DISTRIBUTION

Arbre à cames . en fonte
Réglage théorique de la distribution :

jeu de 0,7 mm aux culbuteurs échappement et admis-
sion.

Angle sur Course du piston
volant moteur en mm

O" PMH O PMH
30.30' 69,10
35" 68,3
4.30' 0.175

CARBURATION

Carburateur Solex 32 PBICA

50
4

1,250
1,400

8

Nombre de cylindres . .
Disposition .: .. .. .. ::
Alésage
Course . .

Cylindrée
Rapport volumétrique .. ..
Puissance maxi SAE .. ..

Couple maxi SAE

Culasse :

Admission :

Echappement :

2

Alpax - chambres à calotte sphérique décalée.
Soupapes en acier ou nickel chromé

long.
Angle Q lêle A |ige totale

dbc

-L í4'
90"+ ó" 33,5 -{- 0,2 8,5 112,03



Tableau de réglage des caÍburateuÍs prise directe

19x16x25

27 x27 x46
2" montage (B) et (C)

Dém u ltiplication

23x16

32x46
23x18

32x39
23x27

32x28
prise directe

23x16x25

Buse (K)
Gicleur principal (GS) .. .. ..
Automaticité (a) .. .

Gicleur de ralenti (g)
Air ralenti sous buse (U2) . . . .

Gicleur pompe (GP)
Air starter (Ga) . .

Gicleur starter (Gs)
Tube émulsion (S) .

Air ralenti, sur plan de joint ..
lnionlarrr nnmna

Yv'ttYv '

Flotteur (F) de .

Repère
...682 . .

Ordre d'allumage
Boug ies
ReÍroidissement

Lampes d'éclairage
Phares et feux de croisement
Clionoteurs AV/lanternes AV

A partir des numéros

...683 .. 404 : 4.o10j28 - 404J : 4.500.241

...684 . .

...685 .. 404 : 4.068.228 - 404 J : 4.502.545

t". réglage
682

25
130
160

150
45

6,5
110

.19

180
50

5,7 g

2" réglage
683-684

685
25

130
170
50

220

o,c
110

19
0

50
5,7 g

AR

Vitesses

0,227

Rapports

0,250

0,446

0,693

1

0,231

1rc

2'

J-

AR

Allumage

Point d'avance initial .

Ecartement des grains de contact .. ..
Angle de came 57o-+2o

.. . . .'..'^c'i4;- ;;,-;nii'rfÊ
pompe centriÍuge

12V
Ducellier Paris-Rhóne

6081 D8E31
2404 2404

Ducellier Paris-Rhóne
72104 ou GG. 11 R110
280/300 280/300
Ducellier Paris-Rhóne

1341-82974 YD21
144 - 16 A 14 et 164

32x27 x46
B : pignons à " dentures longues " à partir des numéros

404 : 4.036.783 - 404 J : 4.501.763.

C : arbre intermédiaire " Monobloc ".
PONT AR

Roue . 21 dents
Vis.. . sÍilets
Rapport de démultiplication .. .. 0,238
Entraxes 95.25

TRAIN AV
Caractéristiques .. . .. .. à roues indépe,ndantes

suspension télescopique intégrée
Carrossage 0.30' È 45'
Chasse . . 2o -+- 10
Pincement 2.- 1

Angle de braquage 35.
Inclinaison des axes de pivots 9.50' -+ 10'

DIRECTION

11. au volant
0,40 mm

Calorstat n" 951 (72. C)

EOUIPEMENT ELECTRIOUE
Batterie
Démarreur . .

Type
Intensité
Dynamo
Type
Puissance ..
Régulateur ..
Type ..
Intenslté ..

40145W

B.A.D. 15 d. Bifit 18/4W
Clignoteurs AR/stop

, B.A. 15 S. sphérique O 25 - 15 W
Lanternes AR - Eclairage plaque minéralogique AR

B.A. 15 S. sphérique O 19 - 4 W
Feux de stationnement .. .. 14V - 0,25 Amp.

EMBRAYAGE

Type . Ferodo " Planete PKSC 54 "
Friction .. .. type " Dentel "
Dimensions des garnitures :

A ertêrieur .. .. 215 mm
Z inlérieur 145 mm
Epaisseur 9+0,5mm--0,'l mm

BOITE DE VITESSES

r.. montage (A)
Vitesses Démultiplication Rapports

19x16
0,245

0,452

0,704

. .. à crémai;l.lère
à rattrapage de jeu automatique

de rotule ..... 3 mm de pincement ou
d'ouverture selon le sens de rotation

Type

l tour

Désignation

Nombre
de dents
crémaillère

Nombre
de dents
pignon

Rapport
Flarrnn da

Draquage
Nombre de

tours volant
d'une butée
à I'autre

í* monlage

25

6
1à20

2-emontage Application

30 2ne montage

à partir
8 des numéros

1 à 18,6 404 4.025.423

1rc

3"

27 x46
19x 18

4,82 m 4,82 m 404 J 4.501.173

4 3,75

FREINS

Types . AV à disque Girling
AR à tambour H.C.S.F.

Diamètre des disques AV .. . 277 mm
Diamètre des tambours AR .. . 255 mm
SurÍace de freinage, par roue AV .. . 623 cmz

par roue AR .. . 360 cm2
Surface totale de freinage, . . 1966 cm2
Maïtre-cylindre .. .. O 19 ,mm
Cylindres de roues AV (par roue) - 2 de ó 34 mm

27 x28
19x23

27x23



Marque et type de pneus

Michelin S.D.S. .. ..
Dunlop DS .. ..
Kléber-Colombes S

Pression (kg/cmz1
AV AR

Cylindres de roues AR (par roue) - 1 de @ 48 mm
1 de Q 20,6 mm

ROUES ET PNEUMATIOUES

Roues. 155x380
-lantes. 4.5 J 15
Pneumatiques 165 x 380

Culasse .. en Alpax à calottes

Vi,rebrequin . 
ton".t:o::t 

3"rï',ï:
EVOLUTION DE LA FABRICATION

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne, incliné à 215"

Sur Familiale et Break alésaqe-course 84 x 75
cltinorée 1.618 cm3

Puissance I CV/80 ch SAE
Vitesse '145 km/h

Sur Commerciale .. . .. alésage-course 80 x 73
cvlind,rée 1.468 cm3

Puissanc'e 8 CV/66 ch SAE
Vitesse 128 km/h.

Vilebrequin à 5 paliers.
Culasse à chambre d'admission commune.
Soupapes en tête culbutées - arbre à cames latéral.
Che'mises amovibles, humides.
Carburateur à réchauffage anti-givre.
Ventilateur débrayable automatique, brevet Peugeot, sur

Familiale et Break.

Distribulion

Di,stribution . . oar ohaine double maillon
Arbre à cames .. .. .. latéral dans bloc-cylindres
Soupapes . . en tête, cul,butées
Allumeur .. .. .. XC 1

Avance à I'allumage .. 0,85 mm
Bousies d'allumage 'r'ràicnar 

io p - 
"à;"f: 

áÍ 5
ReÍroidissement

Par nnmna à oarr

Calorstat (type métropole) .. .. N'951:72" C i 1

CARBURATION

Type . Solex 32 PBICA
Réglage :

DiÍf useur 25
Gicleur principal 130
Automaticité .... .. 170
Gicleur de starter 110
Air starter 6,5
Gicleur de ralenti 50
Airralenti sousbuse ......220
Gicleur de pompe 45
Tube émulsion .. .. .. .. .. 19
Air ralenti sur p'lan joint . . 0
Injecteur de pompe .. .. .. 50
Flotteur ....5,7g
Pointeau . . 1.70

EOUIPEMENT ELECTRIOUE

Batterie 12 V - 55 Ah
Démarreur .. .. à commande oar solénoïde

Puissance 300 W
TypeDucellier.... D8E31

Paris-Rhóne 6081 A
Dynamo 16 A

TypeDucellier.... 72'10AouG
Paris-Rhóne G11R110

Régu,lateur 2 éléments
Intensité .. .. ..16A
Type Ducellier .. .. 8297 A

Paris-Rhóne.... YD21
Lampes d'éclairage

Phares et feux de croisement .. .. 40145 W
Clignoteurs AV - Lante.rnes AV .. .. BA. D

15 d. B|FIC - 1814 W
Clignoteurs AR - stops BA. 15 S.

sphérique 25-1Íj W

Micheli,n X . .

Dunlop S .. ..
Kléber-Colombes V 10 .. .. 1,600
Les pressions de gonflage s'entendent rpour

pleine charge.

1,400

1,400
1,600

1,600

1,600
1,800
1,800
voitu,re

BREAK 4O4L eT U 6

CARACTERISTIQUES GENERALES

Tlrpe. 4O4lBreak
Puissancefiscale. gCV
Puissance spéciÍique au litre cylindrée . . M,5 chll
No'mbre de places 718
Capacité de charge .. I places * 50 kg
Nombre de portes 4 et t hayon
Poids en ordre de marche 1.175 kg
Poids en ordre de marche sur I'AV 585 kg
Poids en ordre de marche sur I'AR 590 kg
Poids total autorisé en charge 1.825 kg
Poids total autorisé en charge sur I'AV . . . . 780 kg
PoÍd,s total autorisé en charge sur l'AR .. .. 1.045 kg
Oapacité de remorquage .. .. 1.000 kg
Rapport poids/puissance en charge complète

25,57 kglch
Vitesse maximum de remorquage .. 80km/h
Longueu.r ,hors-tout . . 4,582 m
Largeur hors-tout 1,625 ,m

Hauteur à vide .. .. 1.494 m
Hauteur en charge 1,434 m
Porte-à-faux AV .. . 0,734 m
Porte-à{aux AR .. . 1.008 m
Voie AV t.e45 m
Voie AR 1,300 m
Empattement Z,AqO m
Garde au sol (en charge) 0,150 m
Distance planche-sol : à vide 0,904 m

en charge 0,560 m

CAPACITES

Carburant
Carter moteur
Boïte de vitesses
Pnnt
Circuit refroidissement

50
4

1,250
'1,700

7,800

MOTEUR

Type. XC
In,clinéà ...... 45'
Nombre de cylindres 4 en ligne
Alésage 84 mm
Course 73 mm
Cylindrée 1.618 cm3
Rapport volumétrique 7,411
Puissance maximum SAE .. .. .. 72 ch à 5.400 trlmn

llN .. .. .. 65 ch à 5.400 trlmn
Couple maximum 13 m.kg à 2.250 lrlmn
Cylindres .. .. chemises amovibles humides

A



Lanternes AR - Eclairage
plaque minéralogique AR . . . . BA. 15 S.

spherique 19{ W
Feux de stationnement .. .. Culot E-10 - ampoule

noyée 14 V - 0,25 Amp.
Plafonnier .. .. navette 10 x 42 - 7 tN

EMBRAYAGE

Type .. .. .. PkSC 14
Butée de débrayage .. graphitée

à auget de graissage
Friction .. .. .. avec disoue. Dentel "
Diamètre des garnitu,res .. .. .. 215 x 145 mm

BOITE DE VITESSES

Nombre de vitesses 4 AV synchronisées
(4-" en prise directe) 1 marche AR

Rapport de démultiplication .. .. .. .. 1re 0,250
zme 0,446
3'. 0,693
Àlne í

M. AR 0.231

TRANSMISSION

Poussée et réaction centrales par tube envelo'ppe de
transmission.

PONT AR

Type .. .. à vis à roue
Couole. 4x19
Rapport 0,210
Vitesse pour 1.000 trlmn du moteur en prise directe

25,15 km/h (pneus 165 x 380X)
26,36 km/h (pneus 185 x 380X)

Pente limite de démarrage en charge
(1. vitesse) .. .. 26 o/o

TRAIN AV

A roues indépendantes et à suspension intégrée.

DIRECTION

Type.. .. à crémaillère
Transmission aux roues .. .. par leviers
Dómultiplication .. .. 1 à 18,6

Rayon de braquage .. 5,350 m

SUSPENSION

AV.. . .. 2 ressorts hélicoïdaux
Barre anti-devers

AR.. . ..4 ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

Flexibilité par roue AV .. .. .. .. .. 100 mm/100 kg
Flexibilité par roue AR .. . 46 mm/100 kg
Flexibilité d'un ressort AR .. . 92 mm/100 kg
Amortiseurs AV/AR .. .. .. hydrauliques télescopiques

ROUES ET PNEUMATIOUES

Roues. 5Jx15-5-40
Déport . 40 mm
Pneumatioues:série. 165x380X

option . .. 185 x 380X
Circonférence de roulement

165 x 380X 1,991 m

185 x 380X 2,086 m

FREINS

Dispositif princi,pal à commande hydraulique

Frein à main . . à commande par càbles sur AR
Type . .. .. TWINPLEX à I'AV

H.C.S.F. à I'AR
Diamètre des tambours AV - AR 280 mm
SurÍace utile des garnitures AV . . . . 330 cm2 par roue
Surface utile des garnitures AR . . . . 237 cmz par roue
Maitre-cylindre.... diamètre25,4mm
Cylindres de roues AV .. .. .. 2 de @ 30 mm par roue
Cylindres de ,roues AR . . . . 1 de b 28,57 mm par roue

COUPLES DE SERRAGE (en m.kg) T. types

Molqur

Supports moteur 2
Oulasse ..7à8
Pignon d'arbre à cames .. .. 1,75 à 2,5
Tendeur .. .. 0,5 à 0,75
Oarter de distribution, poulie . 10 à 12
Thermocontact.... ..3à5
Chapeaudepalier ....7à8
Boulons et rondelles " bloofor " (bielles) . . 4,25 à 4,Zs
Volantmoteur.... ..6à6,s
Embrayage

Carter d'embrayage sur boite de vitesses . . . . 2,5 à 3
Carter d'embrayage sur bloc-cylind,res .. 5à6,5
Mécanisme sur volant moteur .. 1,5 à 2,5

Boite de vitesses

Pignon 1* sur arbre interméd.iaire .. .. 6 à 7
Ecroudel'arbrerécepteur... ..2à3
Pont AR

Arbre de pont .. 1 à 1,5
DiÍférentie,l, boulons de 10 mm 5,5 à 6,5

boulons de 11 mm .. .. 6,5 à 7,5
Plaqued'appui .... ..3à3,5
Train AV

Vis Íixation carter de direction sur traverse AV
3à4,5

Axes des bras de triangle sur traverse AV .. .. 8 à I
Vis fixation support AV moteur sur traverse AV

5à6
Boulons Íixation traverse sur coque .. .. 4à6
Dirqction

Boulon du collier de Ílector .. 0,75 à 1,25
Biellettes du collier de Ílector 0,75 à 1,25
Biellettes de connexion 5 à 5.5
Boïtier de rotule . ,. ., 4 à 5
Ecrou de pignon . ,. .. .. ..4
Poussoirs de crémaillère .. .. 1 à 1.25

Freins

Vis de purge, cylindres récepteurs .. 1,3 à 1,5

Suspension

Amortisseurs AR sur plancher AR .. . 1,75 à 2
Amortisseur AV sur doublure d'aile . .. 1,25 à 1,5

Plateau de Íreln AV . . . 5,5 à 6,5
Ecrou de fusée . .. .. .. .. 1

Axes des bras AV . 8 à 9
Ecrou Íixation du bras AV sur bras AR . . 3 à 4
Bielle de connexion .. 5 à 5,5

Ecrous roues AV .. . . 6



TRAVAUX SUR MOTEUR
Avant toute intervention sur le moteur, il est conseillé

de: caler la voiture, protéqer les ailes à l'aide de housses,
débrancher la batterie et vidanger éventuellement le circuri
de refroidissement afin de recueillir Ie liouide s'il contient
de I'antiqel.

TRAVAUX SUR MOTEUR
N'EN NECESSITANT PAS LA DEPOSE.

Les différentes opérations réalisables sans déposer le
moteur sont qroupées dans cette première partie de I'Etude
404 L et 404 U6.

Elles concernent les travaux sur :

- Culasse : dépose, remise en état et repose.

- Distribution : Contróle et reqlage du calage ; dépose
du couvercle, de la chaine et des pignons. Repose.

- Equipement électrique du moteur : Allumeur - Boblne -
Condensateur - Bougies - Dynamo - Batterie - Réqu-
lateur - Démarreur - Fusibles.

- Carburation - Alimentation - Carburateur - Pompe à

- Refroidissement : Radiateur - Pompe à eau - Ventlla-
teur - Courroie d'entrainement - Calorstat.

CULASSE

La culasse est réalisée en alliage léger " Alpax ', avec
chambres de compression à " calottes spériques décalées ".

DEPOSE

Pour éviter toutes déformations de la culasse, la dépose
doit être effectuée moteur Íroid.

Déposer :

- les bougies, les fils et la tête d'allumeur,

- la durite d'entrée d'eau du radiateur,

- la courroie de ventilateur,

- le tuyau de graissage des culbuteurs.

Débrancher : sur la culasse :

- la durite inférieure et les raccords de chauffage;

Sur le carburateur :

- les raccords d'arrivée essence et de prise de dépres-
si on,

- les tuyaux de réchauffage,

- les commandes de qaz et starter.

Déooser le couvercle de culbuteur et le filtre à air.

Déoóser :

- I'ensemble carburateur - tubulure d'admission. Récupé-
rer le diffuseur.

Désaccoupler :

- la bride d'échappement,

- le collier de fixation du pot avant,

- la patte à coulisse de la dynamo sur culasse.

Débrancher :

- le fil de la thermistance,

- le fil du contacteur de ventilateur débrayable, ou le
porte-charbon, suivant le modèle de pompe à eau.

- Déposer les vis B et 12 de fixation de la cuJasse.

6

Guides-culasse 8.01 15.

- Engaoer dans ces trous les guides-culasse 8.01t5 et
les visser à fond.

Ces guides comportent un embout moleté, pas à gauche,
qui doit se dévisser lorsque le corps du guide affleure
la partie supérieure du palier de rampe de culbuteurs.

- Déposer alternativement les vis de culasse et les écrous
de maintien de la rampe de culbuteurs.

- Déqager la rampe et les tiges de culbuteurs (repérer
celles-ci).

- Déposer la culasse, les guides et le joint.

- lmmobiliser les chemises avec les vis de maintien
8.0104 D.

lmmobilisation des chemises à l'aide des vis de maintien 8.0104 D.

CONTROLE DU VOLUME DES CHAMBRES

Volume d'une chambre :

6Í.28 cm3 + 1 cm3.

Pour le contróle, la culasse doit être équipée des sou-
papes et de bougies de série.



OUTITLAGE NECESSAIRE

- une plaque de verre forée de 4 trous
au dessin.

- Une éprouvette graduée de í25 cm".

ll est recommandé, avant mise en place, de faire dans
Ia culasse un léger chanfrein, pour éviter l'entrainement
de copeaux à I'emmanchement.

Serrage à I'appariement des guides de soupapes :

0.04 mm.

Pour conserver les tolérances et qarantie d'usine, íl
existe des guides et des sièqes aux " cotes réparation .
spécifiées dans le tableau ci-dessous.

NOTA. - Le diamètre intérieur des guides de soupapes est
inÍérieur de 0,2 mm au diamètre nominal. Après montage,
aléser les guides à la cote désirée.

Culosse Siè9es

D

d

o

b

40
35
28
33

40,146
35,122
28
33

conformément

I

I

250
I

I

I

Trous O 10

-_ 
450 -

Plaque de verre à percer suivánt dessin ci-dessus et éprouvette
graduée pour contróle du volume des culasseg.

OPERATIONS A EFFECTUER

-- Enduire légèrement de graisse consistante le plan de
joint de culasse.

- Appliquer la plaque de verre (a) sur le plan de joint.

- Emplir l'éprouvette (í25 cm") d'huile fluide.

- Verser I'huile dans la chambre jusqu'à remplissage
complet visible sous la plaque de verre.

Utllisation de la plaque-

Relever le volume d'huile restant dans l'éprouvette et
déduire par soustraction le volume d'huile versé dans
la chambre. Ce dernier correspond exactement au vo-
lume réel de la chambre.

Procéder de même pour les autres chambres.

SIEGES ET GUIDES DE SOUPAPES

Les sièges et les guides de soupapes rapportés sont en
fonte spéciale.

En réparation, le montaqe dee siegos et dee guides e'ef-
fectue après immersion de la culassd dans I'eau bouillantè.

Guides et sièges de soupapes ler montage moteurs X C5 et X BS.
404L: juequ'aux nos de série: .t851,595.

404 U 6: depuig le début de série.

Culosse Sièges

D

d

o

b

42,5
37
30

35.s

42,646
37,122
?n

35.5

Guidês et sièges de soupapes sur moteurs XC 5 - 2a montage.
A partir du no de série rO4L = 4851.596.

7



COTES DES GUIDES ET DES SIEGES DE SOUPAPES

Première réparation c) Deuxjème réparation
Désiqnation

ides A et E

cutasse ó correspond. lésaqe culasse @ correspond.

+ 0,025
+0
+ 0,04
+0
+ 0,04
+0

14,29 - 0

- 0,01
14.5 + 0,025

+0
14,59 - 0

- 0,01

40,36 - 0
__0,04

JC,JJ

- 0,025

40,5 + 0,04
+0

40,66 -0
- 0,025

échap. 35,5 + 0,04
+0

35,63 -0
- 0,02s

SOUPAPES

Les soupapes sont en acier au nickel chrome.
La tige de la soupape d'échappement est chromée dur

sur sa longueur active.
Les soupapes admission et échappement d'un même

cylindre, forment entre elles un angle de 25'.

CARACTERISTIOUES DES SOUPAPES (voir fioures)

Soupapes et angles de portées des soupapes

Désisnation I o"n," | ,.un l rnn"l *:ru
r_r_r__r_

Admission 
lrzo.+rs'l 

rr-B.r; u.u, 
I 

rrs.so

Echappement ... I eoo 
ï lu' | ..,u * orl 

3.5 
| 

112,03

Nota. - En aucun cas, la larqeur de la rrortée de la sou-
pape sur son sièoe ne doit excéder 1,5 mm.

RESSORTS DE SOUPAPES

Chaque soupape est maintenue par
extérieur (a) et un intérieur (b).

ct
I

deux ressorts, un

o

3

Fessorts de soupapes. - a) extérieur, b) intérieur
c) spires à pas réduit.

SOU PAP ES
Admiss ion

De gauche à droi€ : 1er monrage:
F.h (no 0949.18) équipées du joint

8

Echoppement

Soupapes AD (no PD.0948.21) et
Perfect Circle (no t956.0a). -

Admission Echoppement

2s montagê : Soupapes AD (no 0924.24) et Ech. (no 0949.21) équipées
du joint Perfect Circle (no 0956.05).

=.v
1
o

\̂



Clavetage des soupapes: ler montage Ju8qu'aux nor de Série
404 L; 4.W.233 - 404 U6 t 4.7?3.792.

Clavetage des soupapes . TEVES . : 2€ montage à partir des nos de

Sérle lo4 L: 4.844.84 - 4& U 6 : 4.728.293.

Etanchéité des soupapes avec joints Perfect Clrcle Eur moteura
5 paliers, à partir des nos de Série

zl04 L:4.*i8.001 et 404 U6:4.720.001'
1. Joint Perfect-circle, 6 8,5, no 0956.04 - O 8, no @56.05

2. Gulde de soupape, 6 8,5, n" U20.19 - A 8, no 9n.25

Etancheité des soupapes par larmiers caoutchouc 4O4 L et €4 U 6

du début à la fin de série des moteurs 3 pállere.

Les ressorts des soupapes d'admission et des soupapeg
d'échappement sont identiques.

Caractéristiques des ressorts :

essort extérieur
(pas à droite)

47 mm
21 ,4 mm

4 314
3,8 mm

Sous 36,7 kg
33,7 mm

Ressort intér.
(pas à gauche)

42,8 mm
14,1 mm

7
2,8 mm
22,3 ks:
29,7 mm

que
403

Les spires à pas réduit (c) doivent toujours être placées
cóté culasse.

ATTENTION. - Les ressorts sont protégés contre I'oxy-
dation par un vernis synthétique. Ne les laver qu'avec
de I'essence ou du gas oil.

RAMPE DE CULBUTEURS,

La rampe de culbuteurs est constituée par deux axes
prênant appui sur cinq supports communs.

Longueur des axes : 442 X 0,5 mm.
Les supports no' 2 et 4 sont interchangeables. Chaque

support est serré par deux vis de culasse, ce qui assure
une bonne répartition de I'effort sur celle-ci.
ATTENTION. - Au montage des axes, orienter les trous

de graissage des culbuteurs vers I'intérieur de ia
rampe.

JOINT DE CULASSE

Le joint de culasse est constitué d'une plaque d'amiante
armé, sertie entre deux feuilles de tóle zinguée.

Depuis septembre í960 la largueur du sertissage a été
ramenée de 3 à 2 mm à I'avant et à I'arrière du joint. De
plus : le sertissage arrière est interrompu sur une longueur
de 10 mm, afin d'améliorer la plasticite du joint.

oo"-t=\?o9 930, K?oo,"=K?o

,a o

ó
Culasse et jolnt do culasse.: ler montage Jusqu'aux nor de Sérle

404 L:4.825.616 -.104 UOr 4.7t2.114.
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Les anoles du ioint ont été abattus, permettant de
mesurer son épaisseur en place.

Epaisseur du ioint sous charge de í5.000 kg (corres-
pondant à un serrage normal de la culasse) : 1,55 t 0,.l mm.

OPERATIONS PRELIMINAIRES
AU MONTAGE DU IOINT.

- Nettoyer soigneusement les plans de ioint, bloc-cylindrcs
et culasse.

- Vérifier la olanéité de ces surfaces.
Tolérance de déformation maximum admise : 0.05 mm.
Au-delà de cette tolérance, rectifier le plan de joint de
la culasse.
Hauteur nominale de Ia culasse : 92,5 t 0,Í5 mm.
Hauteur minimum de la culasse rectifiég: 9í,5 I 0,15 mm.
Aucune rectification du plan de ioint de bloc-cylindres
n'est admise.

Attention : Respecter le sens de montage du joint : cóté
sertissaqe su le bloc-cylindres (repère dessus apparent).

Culasse et joint de culasse : 2. montage à partlr deg not de Série

&4 L:4.t25.617 - 404 U6:4.702.115. Sans sertlssure sur face AF.
2: avec onglet pour XC - 2 et 3 : avec onglet pour XB 2.

Ne jamais monter un joint de culasse ler montage avec une culg8se

oercêe 2è montage - Les joints de culasse 2e montagg peuvent ètre
montés sur dêux types de moteurs 3 ou 5 pallers.

Repose de la culasse.

- Déposser le s vis de maintien de chemises 8.0104 D.

- Enduire les deux faces du joint d'huile de lin suite.

- Placer le joint sur le bloc-cylindres :

- le sertissaqe cóté chemises,

- le repère . dessus , apparent.

- Le centrer par les guides 8.0tÍ5, sans embout. vissés
dans les trous 8 et 12.

- Poser la culasse, équipée de ses bougies, en engageant
la tige du clapet de vidange dans son guide.

VIS DE FIXATION DE CULASSE,

- Les 10 vis de fixation de la culasse, en acier traité,
sont de mêmes dimensions (12 X136,5 pas 150).
Au montage, placer une rondelle plate (12,5 X22X2,5\
sous chaoue tête de vis et suiffer.

SERRAGE DES VIS DE CULASSE.

Les vis doivent être serrées en deux stades, à I'aide
cj'une clé dynamométrique convenablement tarée, dans
I'ordre indiqué.

Préserraqe:de4à5m.kg
Serraqe définitif : de 7 à 8 m.kg.
Après environ 1.000 km, resserrer la culasse, moteur froid,

n'ayant pas fonctionné depuis au moins six heures.
Resserrage:de7à8m.kg
Bégler les culbuteurs.

- Fixer la culasse, en respectant I'ordre de montage des
vis :

a)3et7,
b) 1, 2,4, 6, 9, 11,
c) écrous de rampes,

-- Serrer modérément ces vis et écrous.

ORDRE DE SERRACE

@@ @ o
Ordre de serrage des vis de culasse.

d) retirer les guides 8.01 .|5, à I'aide des embouts mole-
tés, et les remplacer par les vis correspondantes.

- En suivant I'ordre de serrage indiqué sur la figure repré-
sentée ici, effectuer, à la clé dynamométrique équipée
d'une douÍlle de 19 mm six pans :

- un préserrage de 4 à 5 m.kg,

- serrage définitif de 7 à 8 m.kg.

NOTA. - Pour efÍectuer le serrage des vis 6 et 7 il est
recommandé d'interposer un cardan entre clé et doullle,

Pour les autres vis, une rallonge courte suÍfit.

- Disposer les tiges de culbuteurs à leurs emplacements
respectrfs et monter la rampe.

RAMPE DE CULBUTEURS.

La rampe de culbuteurs est constituée par deux axes prê-
nant appui sur cinq supports communs.

Longueur des axes : 442 ! 0,5 mm.

irta-l- llr€r'l
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Centrage de la culaese par les guldes no 8.0t15.



ADMISSION

Les supports no' 2 et 4 sont interchanqeables. Chaque
support est serré par deux vis de culasse, ce qui assure
une bonne répartition de I'effort eur celle-ci.

ATTENTION- - Au montaqe des axes, orienter les trous
de graissage des culbuteurs vers I'intérieur de Ia rampe.

Supports AV et AR :

Taraudage pour vis de fixation de I'axe : 7 X 100.

Axes :

Trous pour vis de fixation : 6 5,5 mm

TIGES DE CULBUTEURS,

Les tiges de culbuteurs, réalisées en acier spécial,
comportent des extrêmltés cyanurées.

ll en existe deux modèles de longueurs différentee.

REGLAGE DES CULBUTEURS.

Jeu normal : admission : 0,10 mm; échappement : 0,25
mm.

Mettre à pleine ouverture I pour régler
la soupape I les culbuteurs

tr
E

A"
A,
A?
A,

E2

E,
E"

COUVRE-CULBUTEURS.

Le couvercle des culbuteurs, en tóle nervurée, est fixé
sur la culasse par deux vis avec rondelles éventail.

Le joint en caoutchouc doit être collé sur le couvre-
culbuteurs.

ÏUBES PROTECTEURS DE BOUGIES

Dans le cas oÈ I'on a d0 extraire un ou plusieurs tubes
protecteurs de bouqies il est nécessaire, à la remise en
place de respecter I'orientation des axes de baïonnettes.

L'orientation du tube no 1 a eté modifiée à partir de
la 404 no 4.042.701.

Sur les 404 antérieures,il est recommandé d'orienter
le tube no 1 suivant un anqle de 45o (2).

+

<-

Orientation des tubes protecteurs de bougies.

Tubes protecteurs de bougles. - A gauche: ler montage (culot court).
A drolte: 1 montage (culot long).

Désiqnation

Iiqe de culbuteur d'admission. .. . . .

Iiqe de culbuteur d'échappement. .

I Longu"ur

I r81J t os r,n
I 215 + 0,5 mm

Le faux rond maximum admis est de 0,4 mm.

Tiges de culbuteurs, - En haut : AD ; en bas ; Ech.

Sur les moteurs à 5 paliers le diamètre des tiges de culbuteurs
est pessé à 6,5 mm au lieu de 6 6 sur les 3 pallers.

CULBUTEURS.

Les culbuteurs sont en acier matricé, avec trempe
suoerficielle du bec. lls sont maintenus par huit ressorts
idêntiques : longueur libre, 46 mm; @ extérieur, 16,5 mm.

ll existe deux types symétriques de culbuteurs (voir
croquis).

2
9".

4

Admission

2et4
1et3

Echappement

1et3
2et4

11



DISTRIBUTION.

La distribution comprend :

- 1 chaine, double rouleaux de 58 maillons (pas
9,525) avec maillons cuivrés (1 et 2) ;

- 1 pignon acier, de vilebrequin, de 19 dents avec repère
Ló, ;

- í pignon fonte, d'arbre à cames, de 38 dents avec
repère (4);

- 1 tendeur de chaine, automatique, RENOLD.
Sur les moteurs à 5 paliers les trous de centrage (l)

des carters sont agrandis de 1,3 mm. soft A 8,3 mm.
au lieu de 7 mm. sur les moteurs à 3 paliers.

Au montage, le centrage du carter doit être assuré pa
la bague de centrage 2 no 0.0104 utilisée oour 203 et
403.

Bague de centrage dê carter de distribution
(ldentlque pour 203 - 403 - to4).

REGLAGE THEORIOUE DE LA DISTRIBUTION.

Avec un jeu de 0,7 mm. aux cubuteurs échappement
admission, du cylindre considéré :

Angle I Course du piston
sur volant moteur I en mm.

o.A. I 0" P. M. H. I O p.U.H.
.4. I 30'30' | 69,,|0

o.E. 1350 168,3
.F.E. | 4" 30' | 0,175

TENDEUR DE CHAINE

Le tendeur de chaine RENOLD se compose d'un corps
en fonte (í), d'un piston avec rampe de rattrapage de Jeu
(2), d'un ressort (3) et d'un patin caoutchouc (4).

Le patin assure un appui constant sur la chaine par
I'action combinée :

a) du ressort :

longueur libre 74 t 1 mm.,
nombre de spires : 27,
longueur sous charge : 50 mm sous 1,600 ks + 0,160 kg

b) de la pression d'huile, variable avec le régime moteur :

diamètre de I'orifice d'entrée, sur le corps : 0,8 mm.,
diamètre de I'orifice de gralssage de la chalne, sur
le oatin : í.02 mm.

Nota. - Pour éviter le colmatage de I'orifice calibré d'ar-
rivée d'huile, il a été monté un filtre cylindrique.
ll est recommandé, lors d'une intervention, de monter ce
filtre sur les véhicules antérieurs, ou de le nettoyer s'il
est déjà monté.

CONTROLE DU REGLAGE DE LA DISTRIBUTION.

Les repères de réglage de la distribution sur les pignons
et sur la chaine ne coincident que tous les 58 tours/moteur.

Pour effectuer un contróle rapide, donnant toute garantie,
réaliser une pige, voir dessin, et suivre la methode ci-
dessous.

La pige existant pour 203/403 peut être modifiée pour
404.

- Déposer les bouqies et le couvre-culbuteurs.

- Régler le culbuteur échappement du cylindre no 4 avec
un jeu de 0,70 mm.

- Placer la pige de contróle dans le puits de bougle no 4.
Rechercher avec précision le P.M.H. et amener l'écrou
moleté de la pige face au repère P.M.H.

de

et
Pignons de distribution.

't2

Carter de dlstrlbutlon pouÍ moteurs à 5 paller8.



- Visser dans le taraudage du support intermédiaire
d'axes de culbuteurs le support comparateur 8'01 Í0 ZG
equipe du cadran de comparateur 8.0504.

- Amener la touche du comparateur sur la cuvette de la
soupape considérée.

DEPOSE DE LA DISTRIBUTION.

- La culasse étant sur le moteur : déposer les bouqies.

- Culasse déposée : ímmobiliser les chemises, avec les
vis de maintien 8.0104 D,

- Déposer la poulie du vilebrequin et sa clavette, le cou-
vercle de distribution, la cuvette de reJet d'huile.

- Désarmer le tendeur :

Déooser la vis d'obturation 1 sur le corps du tendeur 2.
Engager, par I'orifice, une clé ALLEN de 3 mm. dans
les six pans du piston 5. Tourner la clé, à droite, pour
libérer le patin 9 de I'action du ressort 6.

Dépose de la poulie vilêbrequln.

- Déposer :

- les deux vis de fixation 3 du corps de tendeur sur
le bloc-cylindres,

- Ie tendeur,

- le filtre.

DéPose du tendeur.

Maintenir le patin dans le corps du tendeur. A l'aide
de la cle ALLEN de 3 mm, engagée dans le piston'
tourner celui-ci à droite pour détendre le ressort.
Récupérer le patin 9, le ressort 6 et le piston 5.

i-'"t'i.
F@tF

- Tourner lentement le moteur et arrêter dèe que I'aiguille
du comparateur commence à se déplacer.

- Vérifier que le traÍt repère A.O.E. de la pige affleure
la face supérieure de l'écrou moleté.

Si le repère ne coïncide pas, déposer la distribution
et la réqler correctement (voir plus loin).

Positionnement de la touche du comparateur
sur la cuvette de souPaPe.

- Déposer : la pige, le comparateur et son support.
Régler le culbuteur échappement n" 4 à un jeu normal
(0,20 mm).
Remonter le couvre-culbuteurs et les bougies.

NOTA. - La cote entre les repères P.M.H. et A'O.E' de
la pige est de 70,?0 mm. En raison de I'inclinaison du
puits de bougie cette cote correspond à un déplacement
de 68.í) mm. du piston.

Cotes pour réalisatlon de la plge de Óontróle du calage
de distributlon sur 4Ol.
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b
Tendeur de chaine de distribution: l. Vis d'obturatlon avec frein
tóle - 2. Corps du tendeur - 3, Flxation sur le moteur - 4. Arrivée
d'huile (Q 0,8) - 5. Piston - 6. Ressort - 7. Douille - 8. Ergot -

9. Patin caoutchouc - 10. Csnalisation de graissage de la chaine
(6 1,02).

- Déposer :

- le pignon d'arbre à cames,

- la chaine,

- et éventuellement la rondelle de 30,5 X 42 X 4
d'appui de pignon et le pignon de vilebrequin, récu-
pérer. la clavette.

REPOSE DE LA DISTRIBUTION.

- Monter le pignon d'arbre à cames (une seule position)
et serrer les vis à Ia main.
ïourner celui-ci jusqu'à ce que le repère (trait de scie)
se trouve dans le prolongement vers I'extérieur de la
lione d'axe vilebrequin-arbre à cames.
Déposer le piqnon.

- Monter le pignon de vilebrequin avec sa clavette et ia
rondelle d'appui.
Tourner ceui-ci pour amener le repère (trait de scie)
dans le prolonqement de la liqne d'axe définie ci-dessus.

- Placer la chaine sur le pignon d'arbre à cames, les deux
maillons cuivrés encadrant le repère du pignon.

- Maintenir cet ensemble et monter la chaine sur le pignon
de vilebrequin en s'assurant que le maillon cuivré coin-
cide avec la dent repérée du piqnon.

W,
Reglage de la distribution: Le maillon cuivré doit coincider avec

la dent rep6rée du pignon.

- Posei' et serrer le pignon d'arbre à cames en interpo-
sant un frein tóle neuf. Couple de serrage des vis:
1,75 à 2,5 m.kg.
Freiner les vis.

- Poser le tendeur :

14

S'assurer :

- du libre mouvement du piston dans la douille du
Patin,

- de la propreté du filtre et des orifices d'arrivée
d'huile sur le corps du tendeur et de graissage de
la chaine sur le patlrr.

Introduire le ressort et le piston dans la douille.
Comprimer le ressort en position . désarmé , à I'aide
de la clé ALLEN de 3 mm., en tournant à droite.

Repose du tendeur da chaine.
1 : vis d'obturation - 4: flltre - 9: oaliers.

o

r
/1
ri

JI-'r ;

'-i_,z

\ -È-/ it

<à------ ^r,,

Repose de la cuvette dê rêJet d'hulle.



Monter cet ensemble dans le corps du tendeur. Pré-
senter le tendeur sur le bloc-cylindre en introduisant
le filtre (4) dans le centrage de la canalisation d'ar-
rivée d'huile.

lmportant. - Le tendeur doit plaquer parfaitement sur sa
face d'appui.
Fixer le tendeur.
Couple de serrage des vis : 0,5 à 0,75 m,kg,
Arrner le tendeur à I'aide de la clé ALLEN de 3 mm.
Tourner à droite lentement. Arrêter dès oue le déclen-
chement du piston, sous I'effet du ressort, se fera enten-
dre. Monter et freiner la vis d'obturation (Í).

NOTA. - Ne iamais aider l'action du tendeur de chaine.

Cette opération serait préjudiciable :

- à la tenue du patin;

- au silence de fonctionnement.

- Reposer la cuvette rejet d'huÍle, le carter de distribution
centré par deux pieds de centraqe (a) et un joint neuf,
la poulie et sa clavette.
Bloquer et freiner la griffe de mise en marche.
Couple de serrage : Í0 à Í2 m.kg.

- Contróler et corriqer le calage de I'allumeur (voir
réolage de I'allumeur)

ÉqurPEMEN-r ÉlecrnteuE DU MoTEUR

ALLUMEUR.

L'allumeur, Ducellier ou S.E.V., possède :

- une avance centrifuge ;

- un correcteur d'avance, à dépression, qui correspond
aux courbes du type de I'allumeur XC l.

Point d'avance initial : 11o au volant, correspondant à
0,85 mm sur Ia course du piston.

Réglage : écartement des grains de contact6 : 0,40 mm.

Angle de came ou de fermeture : 57" * 2o.

OrCre d'allumage : i - 3 - 4 - 2.

NOTA. - Seul l'essai au banc permet Ie contróle rigoureux
de I'allurneur,

Depuis iuillet 1963, I'avance à dépression est limitée à
5o 30' au lieu de 8o 30'.

- Pour toute intervention. déooser I'allumeur.

Courbes d'avance centrifuge avec correctlon par dépression

Contatcts de rupteur.

Avant de réaliser un contróle riqoureux de I'allumeur,
s'assurer de la portée des contacts. Les remplacer si
nécessai re.

- Pré-régler l'écartement des contacts à une valeur de
0,50 mm.

- Monter I'allumeur sur le banc d'essai.
Contróler :

a) Essai statique : I'angle de came, valeur 57o * Í,
pour chaque bossage de came;

b) Essai dynamique : les courbes d'avances automati-
ques, centrifuqes et à dépression.

CALAGE DE L'ALLUMEUR SUR MOTEUR A 3 PALIERS

- Engager I'allumeur, correctemeRt réole, dans le sup-
port équipé de l'écrou moleté et du collier à fourche
de reglage, orienter la prise de dépression entre la
sortie de pompe à essence et le carburateur.
Tourner le rotor, en appuyant usr le corps de I'allumeur
pour enqaqer le tournevís d'entrainement.

- Placer une broche de A 8 mm dans le trou, en haut
et à droite du carter d'embrayaqe.
Tourner lentement le moteur à la manivelle.

Au point d'alumage du cylindè no 1 ou 4 la broche
s'engagera dans l'encoche repère du volant moreur.

- Brancher :

- le fil sur la borne de I'allumeur.

- une lampe témoin entre cette borne et la masge,

- la batterie et- mettre le contact.

a--/-/<

///

Broche pour calage de I'allumage.
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- Tourner l'allumeur à gauche, au maximum de son dépla-
cement (la lampe n'éclaire pas).

Revenir doucement vers la droite iusqu'à ce que ia
lampe éclaire.

Serrer le collier de réglaqe.

- Retirer la broche du carter d'embrayage et recommencer
l'opération no 2 pour contróle. Au moment précis oÈ
la broche s'engaqe dans I'encoche du volant moteur, la
lampe doit éclairer. Eventuellement, corriger le reglage
en agissant sur l'écrou moleté.

- Bloquer la vis du collier support.

- Monter la tête d'allumeur et les fils.

NOTA. - Le fil no I est touiours près de la capsule de
dépression.

CALAGE DE L'ALLUMEUR SUR MOTEUR A 5 PALIERS,

Pour obtenir une orientation correcte de I'allumeur :

- Tourner le vilebrequin, pour amener le piston 4 au P.M.H.
(allumage)
(Poussoirs du cylindre I fin échappement, début
admission).

Position de I'entrainement de I'allumeur.

- Présenter I'axe, le petit cóté du tournevis d'entraine-
ment vers le volant moteur, la fente du tournevis faisant
un anqle de 70o avec I'axe lonoitudinal du moteur.

- Engager I'axe, du fait de la denture hélicoidale, I'axe
tourne et la fente du tournevis, après engagement
complet de l'axe, doit être orientée vers le trou taraudé
de la vis de culasse 12.

Support d'allumeur no PD 5903.08:

ler montage sur moteurs à 3 paliers.

Support d'allumeur t 2e montage sur moteurs à 5 paliers. L'écrou
moleté et le levier de réglage d'avance sont supprlmés.

1 : Support d'allumer no PD 5903.10,

2 : Vis de fixatlon du support sur le bloc.

:Ê-
\rtr-

(t
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,BOBINE.CONDENSATEUR

Bobine : Ducellier ou S.E.V.

Condensateur de même marque que I'allumeur.

En cas de doute sur leur fonctionnement, le contróle
.dojt être réalisé au banc, par comparaison des longueurs
d'étincelles sur les éclateurs étalonnés.

FILS

Les fils, Floquet, Betem, Acome sont antiparasités.

Lonqueur des fils en mm :

Bobine-Allumeur : 240.

Allumeur bouqie n' 1 : 770,
n' 2 : 590,
n' 3 : 510,
no 4 : 320.

BOUGIES A CULOT COURT

(jusqu'aux n' de série pour moteurs à 3 paliers :

404 L : 4.837.402
404 UO : 4.719.903).

Les bougies, AC type 44 F, ou Marchal type 36 P,

doivent être réqlées avec un écartement des électrodes de
0,60 mm.

I

Hauteurs des culots de bougies.

A gauche : culot court. - A droite I culot rong.

Hauteur du filetage dans la culasse.
A gauche: ler montage. - A droite: 2ê montage

CARACTERISTIOUES DU CULOT

Diamètre : 14 mm - pas 1,25.
Lonoueur : 12 mm.

PRECAUTIONS :

- Souffler et suiffer le filetaoe du culot.

BOUGIES A CULOT LONG

(pour moteurs à 5 paliers. A paÉir des no' de série :
404 L : 4.838.001

404 U6:4.720.001)
Bougies AC type 44 PXL ou Marchal type 36 HS.

NOTA. - Dans le cas d'indisponibilite des bougies préco-
nisées, respecter le degré de la bougie dans la gamme
thermique et la longueur du filetage du cutot.

DYNAMO

Les dynamos, Ducellier ou Paris-Rhóne, ont une outs-
sance de 300 watts.

I 000 2 000 3.000

Courbes de débit de la dynamo

o

IDENTIFICATION Ducellier Paris-Flhóne

pesry
a extérieur

7210 A ou G
118 mm

GlrRrí0
Í18 mm

2

à droite
23 Amp.

CARACTERISTIQUES

Nombre de balais . .

Sens de rotation cóté
commande

Débit normal

Vitesse de rotation
nnr rr .À dÁhir À

chaud (trlmn) ......
Vitesse de conionct. á

chaud (trlmn)) ....
Vitesse max. de rota-

tion (tr/mn)

Résistance des induc-
teurs .

r.900 | 1.900

1.240 à 1.280 1 Í.250

7.700 | 7.000

entre 6,5 et 7,5 ohms

2

à droite
23 Amo.
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DYNAMO REGULATEUB
TYPES

DE VEHICULES
MAROUE

Puissance
en Watts N'PD rntensité | d,!iéï.,:;"," lRéÍ N' PD

Jusqu'aux no' :

404 L - 4.840.529
Ducellier

ou
Paris - Rhóne

280/300

280/300

5701 .21

5701 .22

l6 A

toA
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Tableau d'équipement pour dvnamos et régulateurs sur 404 L et 404 U6.

BATTERIE

La batterie, du type " à polarité inversée ", a une tension
de 12 volts, pour une capacité de 55 ampères/heure.

Branchements : póle négatif à la masse.
Connexions : par bornes et protecteurs Arelco.
Schéma d'installation électrioue sur véhicule :voir en

Íin de cette étude.

GENERALITES

- Le niveau de I'electrolyte doit dépasser les plaques de
10 mm environ, soit 5 mm au-dessus des séparateurs.

- Ajouter uniquement de I'eau distillée.

- En cas de gel, maintenir la batterie en état de charge
complète.

- Pour éviter I'oxydation des bornes, verser quelques
qouttes d'huile demi-épaisse dans les protecteurs.

- Un coupe-circuit général est fixé sur la borne négative.
Pour isoler la batterie, desserrer le papillon de deux
tours.

- Après avoir rebranché la batterie, mettre la montre à
Í'heure oour la relancer.

REGULATEUR

Les réqulateurs de tension, à deux étages, Ducellier ou
Paris-Rhóne, peuvent éguiper indifféremment I'une ou
I'autre dynamo.

DEMARREUR

Le démarreur à commande positive électro-magnétique,
Ducellier ou Paris-Rhóne, est fixé en trois points

- deux sur le carter d'embrayaqe ;

- un sur le bloc-cylindres.

Sa position sur le moteur, le rend très accessible et le
protège efficacement des projections d'eau et de boue.

IDENTIFICATION

ïype
Q extêrieur

Caractéristiques :

Couple moyen à 1000 tr/mn ....
Intensité absorbée
Couple bloqué

Intensité absorbée
Vitesse à vide .

Intensité absorbée
Puissance max. ..
lntensité absorbée
Nombre de dents du pignon . . . .

Ducellier Paris-Fhêne

6081 D 8E 31

85 mm 85 mm

0,5 m.kg

260 A
I m.kg

400 A
7500 trlmn

12A-
í ch.

240 A
9

ENTRETIEN

Les coussinets autolubrifiants ne nécessitent aucun grais-
sage en cours d'utilisation.
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VERIFICATION DU DEMARREUR

Lors d'une révision, vérifier :

- L'état des coussinets ;

- L'ótat et le coulissement des balais (les remplacer si
leur longueur est inférieure à 8 mm) ;

- L'état de surface et le faux rond du collecteur (5/100
maxi) ;

- Frajser les entre-lames mica ;

- Graisser les cannelures du lanceur avant remontage.

Réglage du démarreur.

REGLAGES DU DEMARREUR DUCELLIER

l" Lanceur :

- Recul du pignon 1 : cote 65,5 mm.

- Ajouter ou supprimer des rondelles, 3 derrière I'entre-
toise 2.

-- Course du pignon : Cote 82 mm.

- Visser ou dévisser l'écrou butée 4 et monter la goupille.
Pour ces deux réglages utiliser le calibre ci-dessous..

2o Solénoide,
Ce réglage a pour but de supprimer le jeu longitudinal

du lanceur dans la position repos.

- Déposer le bouchon 5.

- Desserrer complètement l'écrou de réglage 6.

- Resserrer cet écrou progressivement jus-qu'à suppres-
sion complète du .ieu longitudinal du lanceur.

- Dévisser d'un quart de tour.

- Flemonter le bouchon.

REGLAGE DU DEMARREUR PARIS.RHONE

Jeu entre la butée avant ei le pignon du lanceur en posi-
tion de fonctionnement :

- Mettre le contacteur sous tension reduite (10 V) entre
les deux petites bornes de fagon que le lanceur vrenne
en position de fonctionnement sans être entrainé en
rotatron.

Béglages du démarreur Paris-Bhóne.

- Repousser l'induit et le lanceur sur I'arrière pour rarrra-
per les jeux.

- Vérifier le jeu entre le pignon et la butée avant : 1 à
2 mm.

- Corrioer s'il y a lieu en agissant sur la chape 1 de com-
mande de la fourchette 2 après avoir enfoncé la cou-
pelle d'appui 3 du ressort de rappel du plongeur 4.

NOTA. - Ne pas laisser le solénoide sous tension plus
de quciques secondes pour éviter la détérioration des
cnroulements.

REGLAGE DU LANCEUR

Pour obtenir un bon fonctjonnement du lanceur et aug-
menter sa longévité, il est impératif de respecter les cotes
de réglaqe suivantes :

Aenmm

Benmm

Cenmm

Ducellier

21 + 0,6

_n
óI,t 1

oz

Paris-Rhóne

21

37 mini

Calibre de réglage sur démarreur Ducellier
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Flé9lage du lanceur.

FUSIBLES

Quatre fusibles, montés sur une plaquette fixée sous le
cóté gauche de la planche de bord, protègent respective-
ment :

- Les lanternes AV et AR, l'éclairage du tableau (fusible
de Í0 amp. ceinture cadmiee) (1).

- La prise de baladeuse, les feux de stationnement, le
plafonnier et les avertisseuis (fusible de 18 amp. cein-
ture laiton) (2).

- Les clignotants, les feux de stop.
-- Le chauffage et I'essuie-vitre (fusible de 10 amp. cein-

ture cadmiee) (4).

Carburateurs
Les moteurs XB2 (3 paliers) et XBS (5 paliers) sont

équipés du carburateur Solex type 32 PBICA.
Les moteurs XCS regoivent le carburateur Solex 34 PBICA

ísur 404 L à partir du n" 4.851.596).

CARBURATEUR SOLEX 32 PBICA

Le carburateur SOLEX 32 PBICA a subi plusieurs modifi-
cations.

IDENTIFICATION

Disposition des fusibles

a) Le numéro gravé sur la cave se termine par un nombre
croissant, suivant les améliorations apportées :

Repère

...682

...683

...684

...685

44,
4.010.128

404 l:
4.500.241

4Q4 :

4.068.228
404 l:

4.502.545

1,70

1,70

1,70

1,70 avec
agrafe

vissés

vissés

Incor-
pores

incor-
porés

d"3 f.'il'J''", 
J 
'uo'''"

Pointeau de
réchauff.

2e,

2e

b) Le levier de commande du starter porte un chiffre :

3: 404 direction à gauche,

4 : 404 direction à droite.

CARBURATION ALIMENTATION

20
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Vue en coupe du carburateur Solex 32 P BICA.

TABLEAU DE REGLAGE DES CARBURATEURS SOLEX
32 et 34 PBICA

Type de moteur

Carburateur type
Numéro P.D.
Diamètre intérieur de la bride de fixation

REGLAGES

Buse
Gicleur pÍincipal
Automaticité
Balenti essence
Ralenti air sous buse
Ralenti air sur plan de toint
Starter essence
Starter air
Tube d'émulsion
Gicleur de pompe
l^iÁ^ta'rr n^mna

Flotteur
Pointeau
Joint de bride de carburateur N' P.D.
Diamètre intérieur du joint

xB2-XB5 xc-xcs
lre montage

32 PBICA
1401 .30 1401 .29

32 mm

zc
130
170

50
220

U

110
I
19
45
trn

5,7 g
1,70

0366.04
33 mm

xcs
2e montage

24
122,s
175

34 PBICA
1401 .33
34 mm

zo
137

170
45
210

zó

't 10
6,5

I

45
trn

5,7 s
1J0

I

1406.34
35 mm

- Pour toute intervention. déooser I'ensemble carburateur-
tubul ure.

- Aux démontaqe et remontage, manipuler soigneusement
les pièces pour éviter tout choc.

- Utiliser I'air sous pression pour le nettoyage de la cuve
et des conduits.

- Bemplacer systématiquement les joints de cuve, de bride
et de tubulure.

- Vérifier Ia planéité des plans de pose carburateur et
tubulure, les toiler si nécessarre.

NOTA. - Au remontage, ne pas intervertir le porte-clapet
anti-retour de pompe de reprise et le gicleur de starter.

MONTAGE DU CARBURATEUR
EOUIPE DE SA TUBULURE

PIacer le diff useur d'admission le plus netit diamètre
intérieur dans la culasse, Monter l'ensemble. les raccords

essence et dépression et régler
et starter avec une sécurité de

les commandes de gaz
fonctionnement de 2 mm.

Béchauffage du carburateur : 2e montage à partir deg nos de Serie :

,l&1 L:4.846.196 - 404 UO :4.731.747.
1. Tube prise chauffage sur culasse - 2. Raccord caoutchouc arrir'ée

chauffage - 3. Tuyau de rechauffage du carburateur.
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Tubulure d'admission sur moteur XC 5 2. montage.
1. Tubulure d'admission - 2. Bague reversible - 3. Bouchon monté aur

tubulures des 404 non équipées de frèins thermostables.

Tubulure d'admission et bague de centrage ler montage.
Sur moteurs types XB 5, XC 5 et XB 2.

1. Tubulure d'admlssion - 2. Bague non revêrsible.

REGLAGE DU RALENTI (à réaliser moteur chaud)

Avant de procéder au réglage du ralenti, il est essentiel
de vérifier I'etat des bougies d'allumage et de régler avec
soin l'écartement des électrodes de bougies et des contacts
de rupteur.

- Serrer légèrement la vis de butée de papillon Z pour
augmenter le régime moteur.

- Desserrer la vis de réglage de richesse W jusqu'à ce
que le moteur commence i . galoper ', puis la serrer
progressivement jusqu'à ce que le moteur tourne
< rOnO '.

- Dévisser très lentement la vis Z pour amener le régime
du moteur à environ 620 tr/mn.

- Si le moteur . galope ' légèrement, resserrer quelque
peu la vis de richesse W. En aucun cas cette vis nè
doit être serrée à fond.

22

TUYAUTERIE DE RECHAUFFAGE

ll existe deux montaoes pour Solex 32 PBICA eL
34 PB|CA.

Béchauffage du carburateuÍ : 1er montagê sur 4Ol L jusqu'aux qor de
Série 4.846.'195 et 40,1 U 6 : 4.731.746.

1. Tube prise chauffage sur culasse - 2. Baccord caoutchouc arrivée
de chauffage - 3. Tuyau rechauffage du carburateur - 4. Paccord
caoutchouc (longueur 55 mm) - 5. Tuyau métal, arrivée de chautfage.

POMPE A ESSENCE

Les pompes à essence, de trois marques différentes,
indifférement utilisées, possèdent les mêmes caractéristi-
ques :

Débit : 25 litres/heure sous 75 g/cm' entre 2.000 et
4.000 trlmn.

Pression statique maxl (débit nul) : 220 g/cm'?.

IDENTIFICATION DES POMPES.

AC : YK 6070 - GUIOT : ULP 520 - S.E.V. : 46 GQ.
En cas de consommation anormale d'essence, verifier

la pression statique de refoulement avec un débit nul.
Placer en dérivation, sur la tuyauterie d'essence pompe

carburateur, un manomètre étalonné de 0 à 500 g/cm'.
Pression maximum admises : 220 glcm'.

Pour rester en-dessous de cette pression, interposer,
entre la bride de fixation de pompe et la face d'appui du
bloc-cylindres, un ou deux joints supplémentaires.

Réglage du ralenti.
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REFROIDISSEMENT

Le système de refroidissement ocmporte :

- un radiateur :

- une pompe centrifuqe activant la circulation d'eau:

- un calorstat et un ventilateur débrayable maintenant le
moteur à sa température optimum de fonctionnement.

Contenance du circuit de refroidissement:7,8 litres.

SADIATEUR

Capacité du radiateur:2,3 litres.
Surface utile de ref roidissement : 0,1 1 48 mètre carré.
ll est monté un radiateur comportant :

- un bouchon à pression-dépression taré à 280 q/cm'
permettant d'élever la température de I'eau jusqu'à
107 oC; avant ébullition.

- un taraudage sur la boite d'eau inférieure destiné à

recevoir le contacteur (D) de ventilateur débrayable.

VENTILATEUR DEBRAYABLE.

L'action du ventilateur est commandée par un contacteur
thermique (D) en fonction de la température de l'eau de
ref ro id isse m e nt.

Le ventilaieur debrayable est constitué essentiellement
par :

- un électro-aimant (A) solidaire de la poulie de pompe
à eau;

- une armature (B) reliee par trois barrettes (C) au moyeu
du ventilateur tournant fou ;

-.un ventilateur, avec trois vis de réglage de I'entrefer
(0,40 + 0 mm).

- 0,05

Rondelle [1) et circlip (2) sur ventilateur débrayable.

En réparation :

La rondelle 1 est appariés et livrée avec les 2 roulements
sous le n' P.D. 1261 .02. Choisir le circlip 2 qui puisse
être monté avec le minimum de jeu, parmi les dimensions
6UiVantes :

N" P.D. des circlips Epaisseur (mm)

1263.01.05
,02
'06.03
,04
.08

1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85

CONTACïEUR DE VENTILATEUR DEBRAYABLE

Le contacteur.thermique (D) de ventilateur est fixé sur
la boite à eau inférieure du radiateur.
Caractéristiques des contacteurs V.D.
Température de contact 82 oC + 1,5

Température de coupure. 68oC + 2

- t,5

CALORSTAT

La capsule calorstat, placée à la sortie de la pompe,
s'ouvre dès que I'eau du bloc-cylindres a atteint une
température convenable. Levée de la soupape : 7,5 mm.

CARACTERISTIQUES DES CAPSULES CALORSTAT.

Genre
Températ

debut
d'ouvert.

Températ
fin

d'ouvert.

Réf.
conslr. Couleu

Métropole
Pays " Grands

froids . ......
720 + 10

880 + 10

800 + 1"

97" + 1"

951

944

rouge

noÍr

POMPE A EAU

DEPOSE.

- Déooser :

- la durite-d'entrée d'eau du radiateur,

- la courroie de ventilateur.

\._ __.,
Vue en coupe de la pompe à eau et du ventrlareul
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- Débrancher :

- la durite inférieure et le raccord de chauffage,

- le fil du contacteur de ventlateur débrayable, ou le
porte-charbon, suivant le modèle de pompe à eau.

- Déposer les cinq vis de fixation et dégager la pompe.

DEMONTAGE.

Utifiser I'outillage du coffret 8.0107 Z,

-- Maintenir la ooulie dans un étau avec les mordaches AZ.

Défreiner et déooser l'écrou central.

- Tenir la poulie et frapper avec un maillet en bout d'arbre,
pour dégager le ventilateur et la poulie.

Ne pas poser celle-ci sur le collecteur en bronze.
Récupérer la clavette-disque.

- Déposer la turbine, à l'aide de l'extracteur B.

- Faire pénétrer un peu d'hujle fluide sous le caoutchouc
du joint. Déposer le joint Cyclam à l'aide de I'extrac-
teur C en lui imprimant un mouvement de rotation.

- Retirer le ionc du roulemènt AV.

- Plonger le corps de pompe dans I'eau bouillante.
A I'aide d'une presse et d'une chasse, extraire I'arbre
avec ses deux roulements, en pre.nant appui sur I'en-
tretoise D.

24

- Si nécessaire, extraire, en prenant appui sur la plaque E,

- le roulement AV 15 X 42 X 13.

- le roulement AR 12 x 37 x 12.

NOTA, - Les outillages D et E sont à exécuter par I'atelier.

REMONTAGE.

Garnir les roulements avec : . Esso Multipurpose Grease
H".
1 - Monter sur I'arbre :

- le roulement AB,
- le roulement AV.
Les faces non protégées orientées l'une vers I'autre.

2 - Plonger le corps de pompe dans I'eau bouillante.
lntroduire à la presse I'arbre garni de ses roulements
(utiliser la baque G).



- Placer le jonc d'arrêt et reprendre le jeu entre jonc
roulement en fraooant à I'arrière de I'arbre.

En réparation. - Choisir le circlips t le plus épais qur
puisse être monté afin de limiter le jeu latéral de l'arbre
de oomoe à eau.

Les circlips scnt disponibles dans les dimensions sui-
vantes :

- Maintenir la poulie dans un étau avec les mordaches
AZ.
Serrer l'écrou de 3 à 4 m.kg et le freiner.

- Vérifier I'entrefer ventilateur-électro-aimant.

- Vérifier à I'etabli le fonctionnement du ventilateur
débrayable en branchani le fil du porte-charbon au
+ et le corps de pompe à eau au - d'une batteriê.

VERIFICATIONS.

- Contróler l'état des roulements ci du joint Cyclam.

- ll doit y avoir sur la portée extérieure du flasque d'en-
trainement du ventilateur, des traces d'amorce cie
qrippage qui sont normales et utiles.

- Contróler l'électro-aimant avec un ampèremètre en pta-
eant une électrode à I'intérieur du collecteur et I'autre
sur le corps de la pouiie.

lndication de I'ampèremètre SiqniÍication

enroulement coupé

0,6 normal

I ntensité
plus élevée

enrou tement
à la masse

- Grarsser I'extrêmité AR de l'arbre.
Enqager le joint turbine :

a) dans les ereots d'entrainement
b) sur les cannelures de l'arbre.
Enfoncer I'ensemble ioint-turbine.
presse, à I'aide de la baque H.

du joint,

doucement à la

- Vérifier et réqler si nécessaire, la position de la tur-
bine. Elle doit tourner sans voile, avec un ieu de
l mm maxi. mesuré entre ailettes de turbine et colle-
rêtto dê 

^^mnê

- A I'autre extrêmité
orsque.
Mettre en place la
lateur.

de I'arbre, monter la clavette-

poulie électro-aimant et le venti-

N" P.D. Epaisseur (mm)

1 239.05
"08
"09,' 10

" 11

'1 ,80
1,85
1,90

-=)
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REPOSE,

Nettoyer soiqneusement les faces d'appui à eau et
cuÍasse.
Enduire les deux faces du ioint . d'Hermétic ..
Opérer ensuite dans l'ordre inverse de la dépose.

TENSION DE LA COURROIE,

Avant le montage de la courroie, tracer deux repères
distants de 100 mm sur le cos de celle-ci.

Après réglage de la tension, cette cote ne doit pas
excéder Í02 mm.

NOTA. Ces courroies peuvent donner I'impression
d'être détendues, ou semblent fouetter. Ceci est d0 à
leur propre élasticité. Elles n'en continuent pas moins
à entrainer correctement la pompe à eau et la dynamo.

- Après montage sur la voiture, faire chauffer I'eau
de refroidisement (moteur en marche).
Le ventilateur doit s'embraver à 84 oC et se débrayer
à 75 0c.
En cas de non-fonctionnement :

Après avoir contróler l'état du fusible F3, court-
circuiter les deux bornes du thermocontact ; si I'em-
brayage se produit : le thermocontact est defec-
tueux.
En cas de mauvais fonctionnement :

(C'est-à-dire en dehors des limites de température)
remplacer le thermocontact.
Couple de serrage du thermocontact : 3 à 5 m,kg.

CALORSTAT.

Sl l'eau de refroidissement atteint une température anor-
male, s'assurer du bon fonctionnement du calorsrar.
lmpoÉant. - Ne jamais supprimer la capsule calorstat.

Celle-ci contribue efficacement à maintenir le moteur à
sa meilleure température de fonctionnement.

€Bre
ê

Supports AV de moteur.

- une tóle limiteur ;

- deux entretoises de 8,5 X 12 X 44 mm:

- deux butées caoutchouc de :

11 X 36 X 6 mm;.

- deux vis de fixation de 8 X 75 mm.
Couple de serraoe des vis : 2 m.kg.

En outre, une tóle pare-chaleur protège la cale support.

TRAVAUX NÉCESSITANT LA OÉPOSC DU MOTEUR
FIXATION DE L'ENSEMBLE MOTEUR.BOITE
DE VITESSES.

L'ensemble moteur-boite de vrtesses, fixé en trois points,
est incliné de 5" vers I'arrière.

A I'avant : le moteur, incliné à 45o à droite, repose sur
deux cales supports identiques, en caoutchouc, dans le
olan médian.

Fixation avant du moteur.

A I'arrière : un support annulaire en caoutchouc vulcanisé
dans une armature solidaire de la coque, maintient la boite
de vitesses et limite les effets dus à la ooussée.

PARTICULARITES DES SUPPORTS AVANT

La position particulière du moteur exige une sécurité limi-
tant son débattement sur les supports avant.

a) à droite : l'extension maximum admise de la cale
support est donnée par un limiteur composé de
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Support AV droit dês moteurs à 5 paliers

b) A gauche : en cas d'écrasement anormal de la cale
support, un limitateur conserve une garantie entre le bloc
inférieur et la traverse.

SUPPORT ARRIERE.

Le support arrière de boite de vitesses comporte deux
batteurs dont les axes sont orientés parallèlement à celui
des cylindres.

Support AB de moteur.

BATTEURS.

Les batteurs absorbent les vibrations parasites suivant
des fréquences de résonance dét€rminées.

lls se composent de:

- deux supports élastiques identiques;

- une masselotte drolte (plus longue) ;

- une masselotte qauche.

NOTA. - La présence d'huile, de graisse ou de peinture
nuie à la tenue du caoutchouc de support arrière. En
conséquence, il est recommandé, au montage, d'enduire
celui-ci d'Hermétic.

lmportant :

- Ne jamais nettoyer le support arrière au trichlore.

- Ne jamais peindre les demi-coquilles de sphère rle
ooussee.

DEPOSE DU MOTEUR.

- Déposer :

Les gicleurs de lave-vitre ; le capot ; la manivelle de
míse en route ; le réservoir du lave-vitre : le raccord
filtre-carburateur ; la bobine d'allumaoe ; la batterie ;
I'avertisseur ville.

- Débrancher les durites du radiateur, les tuyaux de chaui-
faqe et de réchauffaqe, du carburateur.

- Débrancher et Céposer le radiateur et le tube de retour
de chaufíaqe.

- Retirer les deux vis de fixation du démarreur au carter
d'embravaqe.

- Débrancher les commandes de starter et d'accélérateur.

- Débrancher les fils à la thermistance, au contacteur V.D.,
au mano-contact, à la dynamo et au démarreur.

- Retirer le tuyau d'essence de l'ceil du reniflard.

- Déposer les tóles de fermeture du carter d'embrayage.

- Déposer les deux écrous de fixation de la bride du
tuyau d'échappement au collecteur ainsi que l'écrou
de la bride de fixation sur carter AR de boite.

- Placer l'étrier de soutènement 8.0103 Z (avec emoour
8.0103 c).

- Fletirer les 3 vis Allen de fixation du carter d'embrayage
(clé 8.0202).

- Placer l'appareil de levage n'8.0,|02 Y, les crochets
dans les trous de manutention sur le bloc-moteur.

- Déposer les écrous de fixation du moteur sur les sup-
oorts AV.

- Manceuvrer le palan, en appuyant le moteur vers l'AV
pour le dégaqer de la boite.

- Dès que l'arbre moteur est dégagé de l'embrayage,
mettre Ie moteur en diagonale pour le retirer de la
voiture.

- Nettoyer soigneusement le moteur.

- Le placer sur un support approprié.

DEMONTAGE DU MOTEUR,

- Vidanger le carter d'huile (si cela n'a pas été déjà fait).

- Déposer I'allumeur, la dynamo et sa courroie, la pompe
à essence, le filtre à huile (attention à I'huile qu'il con-
tient encore), le reniflard.

- Déposer la culasse (voir chapitre culasse).

- lmmobiliser les chemises avec les deux vis 8.0104 D.

- Déposer la distribution (voir chapitre distribution).
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lmmobilisation des chemises à I'aide de 2 vis (80104 D).

- Déposer le support de filtre.

- Incliner le moteur, plan de joint du bloc-cylindres en-
dessous.

Dépose du carter intérieur.

- Déposer le bac d'huile.

- Déposer la pompe à huile :

a) déviser l'écour borgne a,
b) retirer la vis pointeau de maintien.

- Déposer la butée avant et sortir I'arbre à cames avec
orécaution.

- Déposer la tóle support du carter de distribution et son
joint.

- Dévisser les écrous de chapeaux de bielles.

- Déposer les chapeaux et les demi-coussínets.

- Placer ceux-ci sur un plateau dans l'ordre de démon-
rage.

- Coucher et caler le bloc-cvlindres.

Extraction d'un ensemble oiston-bielle.

- Exiraire les ensembles oiston-bielle.

- Récupérer les demi-coussinets de bielles.

- Assembler les chapeaux correspondants suivant les
reoères.

- Redresser le moteur.

- Déposser le mécanisme d'embrayaoe, repérer sa posi-
tion par rapport au volant du moteur.

- Déposer le volant moteur.

- Le volant et le vilebrequin portent des repères de posi-
tionnement.

DéooBe de I'arbre à cames.
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- Déposer le chapeau de palier arrière, en le tiranr verê
le haut, pour le dégager des deux plots de centraqe.

- Déposer les chapeaux milieu et avant. centrés oar des
ooupilles élastiques (1).

- Bécupérer les demi-coussineis de chapeaux.

- Déposer le vilebrequin et récupérer les deux demi-flas-
ques de butées de réglage du leu longitudinal et les
coussinets.

- Fletourner le moteur, déposer les vis de maintien
8.0104 D et les chemises.
Si après un lono usaoe une chemise ne sortpas à ra

main,utiliser un extracteur suivant le dessin reorésenté
ici.

150

Cotes pour la réalisation de I'extracteur de chemises.

- Nettoyer soigneusement le bloc-cylindres et tous les
éléments démontés.

- Déposer les bouchons de 20, pas 150, de manetons
de vÍlebrequin et déboucher les canalisations intérieures.

.- Examiner chaque oroanê, contróler l'état des Dortées
et les cotes.

- Beieier systématiquement toutes pièces hors tolérances.

BLOC.CYLINDRES.

Le bloc-cylindres, à chemises amovibles, est en fonte,
coulé d'une seule oièce.

Le plan de ioint inférieur, situé à 76 mm en-dessous oe
I'axe du vrlbrequin, lui assure une orande rigidité.

Cote d'encombrement du bloc :

Lonoueur 470 mm
Laroeur hors tout 335 mm
Hauteur 286 + 0,15 mm

Blocs-cylindres des moteurs à 5 paliers.

A partir des no' de série : 404 L : 4.838.001 et 404 U6
n" 4.720.001, le bloc-cylindres a été modifié pour le montage
d'un vilebrequin à 5 oaliers.

CHEMISES.

Les chemises, en fonte spéciale centrifugée, sont du
type humide.

Elles sont guidées :

à la partie inférieure, par un alésage réalisé dans le bloc,
à la partie supérieure, par un épaulement dans la table

du plan de ;oint de culasse.

Chemise pour bloc-cylindÍes.

La cote de désaffleurement des chemises doit être com-
prises entre 0,015 et 0,075 mm. L'étancheité entre chemise
et cylindre est assurée par un joint caoutchouc de 5,5 mm
de hauteur libre. Les chemises, amovibles à la main, peu-
vent être, éventuellement, retirées avec l'extracteur à réa-
liser suivant le croouis.

Les chemises, selon leur diamètre moyen, sont réparties
en quatre groupes.

320
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Déoose des bouchong de manetons.

29



ÏABLEAU D'IDENTIFICAÏION DES CHEMISES.

Le repéraoe est constitué par 1, 2, 3 ou 4 traits, tracés
à la oartie inférieure de la chemise.

Repère chemise Alésage chemise

I

il
ill

84.000 à 84.01 1

84.012 à 84.022
84.023 à 84.033
84.034 à 84.044

NOTA. - Au montage, orienter le repère de la chemise
du cóté arbres à cames.

PtsToNs.

Les pistons en alliaqe d'aluminium à faible dilatation,
comportent une jupe elliptique largement échancrée à l.r
partie inférieure.

Ces pistons ne possèdent pas de fente de dilatation.

Caractéristiques des Pistons :

Haut. du piston : I Depuis les no' :

I

77 mm 1404 : 4.082.649 i - 77,65 mm
Haut d'axe , ]+o+ J : 4.503.160 - 43,70 mm

43,05 mm 1404 DD : 4.082.071 t

Haut. de la juge elliptique : 50 mm.
Déport axe de piston: 1,2 I 0,1 mm.
Alésaqe d'axe : 2l,99'l mm.
Nombre de gorges de seoments : 3. 

^
Diamètre du fond de qoroe : 75 - 3.a n,'',

Poids du piston nu : 380 g.
Poids d'un piston complet : 539 q

r- [6i,? - -]

ldentification des pistons: ler montage (commun aux moteurs
3 paliers XC 5) - 404L jusqu'au moteur no 485í595.

Bapport olumétrique: 7,4 à l.

Pistons pour moteurs XC 5 | 2e montage 404 L depuis no serie 4&51.596
(7,6 à 1).

Différence de poids maxi entre les quatre pistons d'un
mêmemoteur:8à10o.

Les pistons, selon leur diamètre, sont répartis en quatre
qroupes.
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Pistons pour moteurs XB5 (3 paliers)
404 U 6 .iusqu',au no de série 4.739.299 (7,5 à 1)

ll

9
d'o

I

Pistons pour moteurs XBS (5 paliers) 4Ot UO à partir du no de Série
4.739.300 (7,7s à 1)

]'ABLEAU D'IDENTIFICATION DES PISTONS

Le repérage est constitué par la Iettre A, B, C, ou D.
frappée sur le dessus du piston.

Repère | ó ^^ Jeux de fonctaonne-
ment compris entre :piston

A

D

83,940 à 83,951
83,951 à 83,962
83,962 à 83,973
83,973 à 83.984

- 0,049

- 0,071

Le diamètre doit être mesuré perpendiculairemenr a
l'axe de 16,6 mm au-dessus et 29 mm au-dessous de
I'axe de cet axe.

Les repères A, B, C, D des pÍstons correspondent res-
pectivement aux repères 1, 2, 3, 4 traits des chemises.

ORIENTATION DE MONTAGE DES PISTONS.

Une flèche et un repère AV sont qravés sur le dessus
du piston. lls donnent le sens de montaoe obliqatoire du
piston, en raison du départ de I'axe.

o
d

on.6
fl
t
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Hauteur des gorges :

coup de Íeu : 2,A2 \
étanchéité : 2
racleur : 4,5 /

* 0,005 mm
* 0,025 mm

Flèche pour orientation des plstons



AXES DE PISTONS.

Les axes de pistons sont répartis en trois catégories
suivant leur diamètre.

1. Cote nominale ó : 22,005 
- 3.01a ii

2. l.e cote réparation.... ó : 22,05 - I mm
0,013 mm

3. 2a cote réparation .... A : 22,10 
- 3,01, iil

Lonsueur 70 
- 3.,u ili

Mise en place du piston dans la chemise.

Cette opération peut être effectuée correctement à I'aide
du collier MULLER 582 bis T de 80 mm de hauteur, dispo-
nible à la T.U.P.A.C.

ll est indispensable que ce colier soit en bon état ; la
présence d'un intervalle ou d'un creux risquerait d'amener
l'enqaqement et le coïncement des anneaux flexibles.

Pour éviter ce coïncement et faciliter la mise en place
il convient d'utiliser ce collier en enqageant la partie non
crénelée dans le chanf rein de la chemise selon croquts
ci-dessous.

ItÁonioge correct Mouvois montoge

Mise en place du piston dans la chemise.

SEGMENTS.

Chaque piston est équipé de trois segments :

l) Etanchéíte supérieur en fonte spéciale, traitée, chro-
mee.

2) Etanchéite, en fonte spéciale traitée.
3) Racleur, en fonte spéoiale traitéê.

Cacactéristiques des segments

coni-
Désiqnation I cité

en

) Etanchéité
supérieur,
conique.. | 60
Etanchéité,
conique.. I 25
Racleur..l 0

enmm | "ng

0,4+0,1s11.440
+ 0 là 1.820

0,4+0,15 11.440
+ 0 tà 1.820

Jeu à la l-
coupe I '11"9"

0,4+0,15 11.680+ 0 là 2.100

Au montaqe des segments d'étanchéite, orienter le
repère, gravé près de Ia coupe, vers le haut.

SEGMENTS RACLEURS.

Moteurs XC 5 - XB 5.

Segments racleurs Perfect-Cjrcle et segments racteurs
classiques montés en panachage.

MONTAGE DES SEGMENTS RACLEURS
PERFECT-CIRCLE

Mise en place sur le piston :

- Placer I'expandeur dans la oorqe du piston

- Metre en place par le haut du piston, I'un des deux
anneaux flexibles sur le rebord supérieur de I'expan-
deur en coiffant d'abord la coupe de I'expanoeur prr
le bec de I'anneau avec un décalage vers la gauche
de 20 à 50 mm (coupe B de 20 à b0 mm à oauche
de la coupe A).

Segments racleurs Perfect Circle et position des coupss,
de I'exoandêur et des anneaux flexibles.

- Placer le deuxième anneau flexible sur le rebord infé-
rieur de I'expandeur de la même fagon que le premier,
vérifier que les deux extrêmités de I'expandeur ne se
chevauchent pas et faire tourner I'ensemble du seg-
ment racleur dans la goroe du piston pour s'assurer
de sa bonne oosition.

- Orienter la coupe A de I'expandeur suivant l'axe du
piston, afin qu'ele ne soit pas placée sur l'une des
deux fentes de retour d'huile du piston.

- Tiercer les segments d'etanchéite par rapport à la
position du segment racleur PEFIFECT-CIRCLE.

Mise en place d'un segment racleur sur piston.
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Bielle, coussinet et tête de bielle, bague de pied de bielle et
boulon de bielle.

DESASSEMBLAGE BIELLES-PISTONS.

Déposer les ioncs d'arrêt des axes de pistons à l'aicie
d'une pointe à tracer.

Déoager les axes de pistons à Ia main et désaccoupler
les bielles.

Contróler l'état des bielles: dégauchissage et vrillage.

Pour procéder à un échange de chemises-pistons, il est
obligatoire de déposer le moteur.

ORIENTATION DE MONTAGE DES BIELLES.

Au moniage des bielles, orienter le trou de qiclage
d'huile (b) à I'opposé de I'arbre à cames.

a) Repère sur bielle - b) Le trou de giclagê d'huile doit être orienté
du cóté oooosé à l'arbre à cames.

lmportant. - Les boulons et rondelles de fixation des
chapeaux de bielles devront être remplacés obligatoire-
ment aDrès chaoue intervention.

Couple de serrage des boulons de bielles: de 4,25 à
4,75 m.kg.

Dimensions des segments: feu, compression €t racleur fonte.

BIELLES.

Les bielles, en acier forqé traité, comportent

- au pied : une bague lisse oÈ tourillonne l'axe du
piston ;

- à la tête : un ieu de coussinets minces rapportés.

Caractéristiques des bielles.

Entr'"r" I Largeur
mm I tete

lmm_t_
I

r32t0,071 2s,93-0,0s

I -0

Largeur I AlésageAlésage I Largeur lAlésa(
tètelpiedlpied
mmlmmlmm

53,655 + 26+0,2 124+0+0 | | +0

Pour la réparation les bielles sont classées, selon leur
poids, en six catégories, repérées de 1 à 6 par un chif-
fre (a) marqué au tampon acide sur le cóte de la tête'
Le chapeau et la tête sont repérés pour assêmblage.

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES BIELLES.

Chiffres repère PoÍds en grammes

s91 à 610
611 à 630
631 à 6s0
651 à 670
671 à 690
69r à 7í0

1

2
3
4
5
6

Nota. - Ces poids s'entendent pour bielle compète, sans
coussinets, ni rondelles.
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COUSSINETS DE BIELLES.

Les coussinets, en acier et réqule sont facilement inter-
chanoeables.

Pour permettre la rectification des manetons du vilebre-
quin, il existe trois sortes de coussinets, identifiables par
la cote d'épaisseur, mesurée au milieu du coussinet, avec
un compas ou un comparareur.

Tableau d'identification des coussinets,

Epaisseur en mm.

nominale 1,819 à I,825
1,969 à 1,975
2,069 à 2,075
2.219 à 2,225

cote réparation . ....
cote réparation ....
cote reparation . ....

VILEBREQUlN.

Le vilebrequin, en acier matricé, repose sur trois portées
de palier et comporte quatre contrepoids démontables.

ll est équilibré statiquement et dynamiquement. Lors
d une intervention, nécesitant la dépose des contrepoids,
repérer soigneusement ceux-ci pour conserver l'équilibrage
i nitia l.

Le ieu lonqitudinal du vilebrequin est limité par deux
demi-flasques de butée, situés de part et d'autre du palier
arière.

Caractéristiques du vilebrequin à 3 paliers.

_r42s,. i. 6s ; I 7

Vilebrequin pour moteurs à 3 paliers :

PARTICULARITES DU VILBREOUIN A 3 PALIERS

Portées.

ll est possible de rectjfièr les portées de palier, ou de
bielle, suivant les cotes indiquées ici.

Bepérer et déposer les contrepoids.
Prévoir des coussinets à la cote réparation correspon-

dant à la rectification.

Bague de centrage de I'arbre moteur.

La bague quide de 16 X 21,25 X 25 est autolubrifiante,
En cas d'usure, I'extraire à I'aide de I'apparejl réalisé
suivant le dessin représenté ici.

NOTA. - Pour que cette bague conserve ses qualités
autolubriÍiante, ne iamais la laver au trichlore ou à I'es-
sence. Graisser à I'huile moteur.

Extracteur de la douille de centrage de l'arbre moteur: l. Crochet
acier - 2. Fourreau acier - 3. Flondelle acier - 4. Ecrou acier - 5 Tige
diamètre 8, longueur 22O - 6. Clé plate de 12 - 7. Douille de centrage.

8. Joint d'étanchéité - 9. Vilebreouin.

BECTIFICAT]ON DES PORTES.

Les portées du vilebrequin peuvent être rectifiées aux
cotes suivantes :

Portées de palier : Diamètre (en mm)

ii
ArrièÍe l M ilieu Avanl

1" répar. 50,870 \ ^ ^^- 58,260
2e 'epar. 50,670 ., + f'Si sa,ooo

3e répar. 50.370 / - ''''" 57,760
Is:a;l !!ffi ) :::ll:

Manetons : Diamètre en mm.

I re reparation

í3,?ll ) : e:3Árréparati on
réparation

NOTA. - ll est impératif de respecter ces cotes de recti-
fication pour obtenir un ieu normal de fonctionnement,
aux tolérances d'usine, avec les coussinets correspon-
dants.

Pour les vilebrequins à 5 paliers les cotes de paliers AV
et AR ainsi que celles des manetons sont ldentiques à

celles des moteurs à 3 paliers.

Portées de palier :

IDiamètre ] Lonoueur
enmm I enmm

'l) Arrière
2) Milieu
3) Avant

I

^ 137: Ëo,ul3B

- 0,009, 30

- o,o25l
+ 0,1
+c

oo
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(Voir cotes sur Ies figures valables pour les 2 modèles
de viÍebrequin.

Cotes de rectification des portées de manetons.

FLASQUES DE BUTEE.

Les flasques de butée (a) limitent le jeu lonqitudinal du
vilebrequin entre 0,08 et 0,20 mm.

Chapeaux de paliers. 
- A gauche: ler montage.

A droite : 2e montaoe.

COUSSINETS DE PALIERS.

Les demi-coussrnets de paliers, en acier réqulé, sont
maintenus dans leur loqement par des erqots.

Aux cotes de rectification des portées de vilebrequin,
carrespondent trois sortes de coussinets.

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES COUSSINETS
POUR MOTEURS A 3 PALIERS.

PALIER MILIEU.

Afin d'éviter le montaqe d'un demi-coussinet de oalier
avant sur palier milieu, et inversement, la position des
erqots des demi-coussinets, ainsi que les encoches sur
bloc-cylindres et sur chapeau, du palier milieu, ont été
modifiés à oartir des numèros:

2e montaqe
2

hanaarr do naliar

Encoche vers face AV

face AR
-cylindres

Encoche vers

Pour conserver cette tolérance en réparation.
des flasques aux cotes suivantes :

Epaisseur en mm

re Oriqine 1,894 à 1,900

r\,{iliÁ,, I lre reparation .. .. 2,044 à 2,050
l2eréparation.... 2,144à2,150

Avant \ 3. réparation .... 2,294à2,300

il existe

)rigine.
lre réparation
2e réparation
3e réparation

NOTA. - Au montage, orienter les faces . bronze - c6té
vilebrequin.

CHAPEAUX DE PALIERS.

Les chapeaux de paliers sont centrés sur le bloc-cvlindres
par :

Arrière : deux plots de 5 X 18 mm;
Milieu : deux goupilles élastiques de :

12,5 'X 16 I 14 mm;

Chapeaux de palier. 
") 

r,,,"u, l) OU.

Avant : deux ooupilles élastiques de :

12,5 x 16 X Í4 mm.
L'étanchéite arrière du bloc-cylindres est assurée par le

chapeau de palier, muni de deux joints latéraux en caout-
chouc.

Les chapeaux de palier milieu et avant se différencient
par des bossages venus de fonderie :

a)Milieu:2bossages.
b)Avant:1 bossage.
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IDENTIFICATION DES COUSSINETS DE PALIER
SURMOTEURSA5PALIERS

Palier AR - : encoche (e) vers face AR sur bloc-cylin-
dres, face AV sur chapeau de palier.

Palier intermédiaire AR 2 : encoche (b) vers face AV sur
bloc-cylindres, face AR sur chapeau de palier.

Palier milieu 3:encoche (c) vers face AV sur bloc-
cylindres, face AR sur chapeau de palier.

Palier intermédiaire AV 4 : encoche (a) vers face AR
sur bloc-cylindres, face AV sur chapeau de palier.

Palier AV 5 : encoche (d) vers face AR sur bloc-cvlin-
dres, face AV sur chapeau de oalier.

230 ,2,4C) -02,45 ) + 0,03
2,50 |

I

Chapeaux de paliers
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I Coussinets pour moteura à 5 paliers - Palier AR 1

Palier intermédiairê 2.

Palier mllieu 3.

Palier AV 4

Palier AV 5

VOLANT MOTEUR

Les moteurs 404 L et 404 U 6 sont équipés depuis le
debut de série, d'un volant moteur dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Volant de profondeur : 25,5 mm.

Utiliser une friction d'épaisseur totale sous charge de
7,7 t 0,3 mm (voir figure).

T

V_

Profondeur du olant moteur et épalsseur de la friction.

ARBBE A CAMES

L'arbre à cames, en fonte, tourillonne sur trois paliers.
Une butée avant limite son déplacement longitudjnal.

CARACTERISTIOUES DES PALIERS D'ARBRE A CAMES.

Nota. - Les paliers milieu et avant d'arbre à cames com-
portent des rainures de. graissage à partir des numéros:

CAMES.

Les cames admission et échappement dissymétriques,
sont trempées en surface.

Levée des cames : 6,5 mm.

POUSSOIRS DE TIGES DE CULBUTEURS.

Les poussoirs, en fonte, sont communs aux moreurs
type ïN3 et XC.

Caractéristiques des poussoirs.

Diamètre en mm : 24.

Hauteur en mm : 68.

ll existe des poussoírs . cote réparation ".

Diamètre en mm : 24,20.

G RAISSAG E

Le graissaoe sous pression du moteur est assurée par
une pompe classique à engrenages entrainée par I'arbre
à cames.

Contenance du carter:4 litres.

POMPE A HUILE,

La pompe à huile comprend : le corps en alliage léger,

I'axe de commande, les pignons (1 1 dents), le couvercre
avec le tube d'aspiration et le clapet de décharge (déclen-
chement : 7 ko/cm'?).

Le corps de pompe n'a pas éte modifie depuis le début
de Série, cóté clapet, afin d'obtenir la pression de décharge
sans intêrposition de rondelles de réglage, à partir des
numéros.
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Schéma de graissage du moteur 404

Pour le remontage du moteur il est conseillé de diepo-
ser du coffret d'outillage 8.01 10 Z, des guides-culasse
8.01 15, d'une clé dynamométrique, de I'appareil de con-
tr6le 8.0504 (outillage vendu par la TUPAC).

Misê en place des cou8sinets dE paliers dans un bloc cylindree
pour vilebrêquin à 3 palieÍ8.
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FILTRE A HUILE.

Le filtre à huile, placé horizontalement, entre la pompe

et le .circuit de graissaoe, assure une parfaite lubrification.

ll se compose d'un corps en alliage léger, d'une cloche
et d'une cartouche filtrante (surface utile : 225 cm'z). Conte-
nance du filtre : environ 0.5 litre.

L'huile, venant de la pompe, circule dans la cartouche
de I'extérieur vers I'intérieur. ll est nécessaire de nettoyer
la cartouche à chaque vidanqe du moteur. Tor,rtefois, si

exceptionnellement celle-ci se trouve colmatée, un clapet
permet le passage de I'huile.

MANOCONTACT.

Le manocontact, fixé sur le corps de filtre, coupe le

circuit électrique du voyant rouge de planche de bord
des que la pression d'huile s'élève au-dessus de
750 I 50 g/cm'z.

Placer les demi-coussinets de llgne d'arbre dans les
logements correspondants du bloc-cylindres.

Huiler les portées. Poser le vilebrequin.
Introduire les demi-flasques de réglage, à la cote d'ori-

gine, de chaque cóté du palier arrière, face bronze vers
le vilebreqrrin.

Mise en place des 1/2 flasques de réglage du paliêr AR.

Monter :

le chapeau de palier arrière équipé de son demi-cous-
sinet, sans loints latéraux;

REMONTAGE DU MOTEUR

o



les chapeaux milieu- (2 bossages) et avdlt (1 bossaoe)
munis de leur coussinet.

Serrer les vis de chapeaux de 7 à I m.kg.
Tourner le vilebrequin de quelques tours.

Vérifier le ieu longitudinal du vilebrequin :

fixer le support 8.01 Í0 ZG muni de la montre compa-
rateur 8.0504 dans un trou de fixation du carter de dis-
tribution ;

àmener la touche du comparateur, en appui sur I'extré-
mité avant du vilebrequin ;

par déplacement lonqitudinal du vilebrequin, lire, sur
le cadran du comparateur, la valeur du jeu ;

il doit être compris entre 0,08 et 0,20 mm ;

au-delà de cette tolérance, déposer le chapeau de
palier arrière et remplacer les deux demi-flasques par
deux autres choisis à la . cote réparation ..

Poser le chapeau arrière et contróler la valeur du ieu.
Déposer le chapeau arrière et procéder au montage

définitif.

Se munir du coffret d'outillage n' 8.01 Í0 Z.

Appareil de mise en place des tresses d'étanchéité de palier AB.

L'appareil B étant equipé des clinquants Cl (sans
découpe) à l'écartement mini.

Placêr les deux ioints latéraux, en caoutchouc, sur le
chapeau de palier.

Engager I'appareil, en écartant légèrement les clin-
quants.

Flesserrer à la main, la partie extérieure des clinquants.

Fixer l'appareil sur le chapeau de palier avec une des
vis du carter inférieur de 7 mm, en disposant sous la
tête de la vis, la rondele . Blocfor ,, et la plaquette (en
attente sous une des vis de fixation des clinquants).

Huiler les clinquants.

Présenter I'ensemble dans le dégagement du bloc-
cylindres, en I'inclinant.

Le redresser, à I'aplomb, et le faire descendre, en frap-
pant légèrement avec le manche d'un marteau.

Fixer le chapeau de palier, retirer I'appareil B et serrer
lesvisdeTà8m.kg.

Contróler, à I'aide d'une cale de 0,05 mm que Ie cha-
peau porte bien sur le plan de.pose du bloc.

Découper les joints latéraux, 0,5 mm au-dessus du olan
de joint du bloc-cylindres.

Enfiler la cale 8.0Í10 ZD sur les deux joints (entr'axe
mini).

Couper ces joints à I'aide d'un tranchet prenant appui
sur la cale.

Position du ioint de chemlse.

Placer un joint caoutchouc neuf (b) sur chaque chemise.

Coucher et caler le moteur.

Monter les chemises dans leur logement, orienter les
repères-traits du cóté de I'arbre à came.

lmmobiliser les chemises avec les vis 8.0Í04 D.

NOTA. - Le désaÍfleurement (a) des chemises, au-des-
sus du bloc moteur, est compris entre 0,015 et 0,075 mm.

Pour le vériÍier :

- monter la chemise sans ioint ;

- utiliser un comparateur.

En cas d'échange " chemises-pístons,: extraire ies
axes des pistons neufs, appariés aux chemises, les grais-
ser et les enfoncer à la main dans les pistons et les pieds
de bielles.

Ne jamais modifier I'apparíement des axes-pistons, réa-
lrsé en fabrication au moyen d'appareils de précision.

L'excès de serraqe peut amener, en effet, des déforma-
tions inadmissibles, et, par conséquent prejudiciables à la
longévité du moteur.Mise en place du chapeau de palier.
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N.4ise en place d'un piston (assemblé sur bielle) dans la chemise
(racleur fonte).

Lorsqu'on regarde la bielle par son alésage avec le tro,l
d'huile sur la qauche, le repère AV et la flèche sur le
piston en place doivent être orientés vers soi (voir figure
au paragraphe . Pistons ').

Placer les joncs d'arrêt avec soin.

Disposer sur un plateau : bielles et pistons dans I'ordre
des bielles au démontage (précaution à respecter rigou-
reusement).

Tiercêr les segments et les graisser, ainsi que les pis-
tons, à I'huile moteur.

A I'aide d'une bague de montage (dans une chemise
usinée conique), introduire par le haut les ensembles
bielle-piston (les flèches sur la calotte des pistons orien-
tées vers I'avant du moteur) en respectant I'ordre 1,2,3,
4 des bielles prévu à leur dépose.

Assembler, au fur et à mesure, chaque bielle avec son
coussinet et son propre chapeau sur le maneton corres-
pondant du vilebrequin, attention de ne pas rayer les
manetons. Les repères d'usinage sur corps et chapeau
doivent se trouver du même cóté. Les boulons et ron-
delles . Blocfor , neuÍs sont serrés de 4,25 à 4,75 m.kg.

Redresser le moteur.

Monter Ia tóle support du carter de distribution avec
son joint papier.

Monter I'arbre à cames et sa butée avant. maintenue
par une vrs.

Monter et régler la distribution (voir chapitre Distribution).

Remplacer le joint annulaire plastique de la bague auto-
lubrifiante.

Huiler celle-ci.
Monter le volant moteur en respectant les repères, avec

un frein neuf. Bloquer les vis de 6 à 6,5 m.kg.

Poser la friction et le mécanisme d'embrayage en res-
pectant les repères.

Utiliser un arbre moteur pour centrer la friction,
Monter la pompe à huile.

Pour obtenir une orientation correcte de I'allumeur :

Tourner le vilebrequin, pour amener le piston no 4 au
F.M.H.

(Poussoirs du cylindre no 1 fin échappement, début
admission).

Présenter la pompe à huile, le petit cóté du tournevis
d'entrainement de I'allumeur, vers I'extérieur (par rapport
au bloc-cylindres).

Engager et fixer la pompe.

Contróler que la fente du tournevis est orientée vers
le trou fileté de la vis de culasse no 12.

Monter le bac d'huile et son joint liège.

Retourner le moteur.

Mettre en place les poussoirs de soupapes.

Reposer :

- la culasse,

- le carburateur,

- I'allumeur, la dynamo et le démarreur, la courroie de
ventilateur, tension. et les accessoires.

Effectuer le plein d'hujle.

REPOSE DU MOTEUR.

Présenter le moteur en
dépose.

Engager la 4e vitesse
moteur-boite.

diagonale comme pour la

pour faciliter I'accouplement

Agir simultanément sur le palan et l'étrier de soutè-
nement pour aligner le moteur et la boite jusgu'à I'appui
correct du carter d'embrayage sur le bloc-moteur, en
interposant les tóles de protection de I'embrayage.

Reposer le moteur sur ses supports AV. Après repose
de tous les accessoires, faire le plein d'eau, rebrancher
la batterie et mettre la montre à l'heure.

Vérifier le niveau d'huile.

38



TRAVAUX SUR

EMBRAYAGE POUR MOTEUR A CARBURATEUR

Mécanisme :

Ferodo type " planète PKSC 14 D comporiant g ressorrs.
Tare moyenne : 450 kilos.

EMBRAYAG E

Friction :

Ferodo type " Dentel,.
Dimensions des garnitures : D,215 mm ; d, 145 mm.
Epaisseur libre: E:7,j I 0,5 mm; - 0,1 mm.
Epaisseur du disque en tóle: 0,1 mm.
En réparation, lorsqu'il y a eu patinage prolongé et:

usure des garnitures, le fond du volant F peut être-rayé.
Dans ce cas, il convient de rectifier cette partie sur

un tour, mais il est également nécessaire d'enlever la
même épaisseur de métal sur la partie G du volant rece-
vant le mécanisme d'embrayage, de Íaqon à ne pas
modifier la tension des ressorts.

Embrayage à disque - mécanisme FEFODO, type PIanète PKSC 14

Indications pour réparation du volant moteur (version essence).

ProÍondeur <P>:
Premier montage P : 25,9 r- 0,1 mm.

Deuxième montage P : 25,5 -.{_ 0,1 mm.

Interchangeabilité (Voir paqe 47).
Frictions : Non interchangeables séparément.
Volants: Interchangeables avec Írictions correspon-

dantes.

NOTA. - Le Département P.D. ne livre que des volants
de 25,5 mm de proÍondeur.

Broutements d'embrayage :

En cas de broutements d'embrayage avec frictions à
disque tóle de 1 mm, il est possible d'atténuer le phéno-
mène en remplagant les cales AV moteur pour des cales
neuves.

Le Département P.D. livre une Íriction de E 8,1 -+ 0,3 mm,
avec disque tóle 1 mm (garnitures plus épaisses) sous le
même numéro que I'ancienne friction n' P.D. 2054.'15 pour
montage sur volant premier montage (profondeur 25,9 mm).

EMBRAYAGE POUR MOTEUR DIESEL

L'embrayage des véhicules 404 U.6.D et LD à moteuí
Diesel XD 85 comportent depuis le debut de série et jus-
qu'au numéro de série 4.979.008 et 4.910.499, un mécanisme
d'embrayage Ferodo type PKSC 12 et un disque embrayage
Ferodo iype Dentel. Ce dernier étant identique à celui des
véhicules à essence.

Deux montages de volant moteur ont eté utilisés :

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série, 404 LD
n" 4.976.443 et 404 U 6 D, 4.902.930.

Deuxième montagê : A partir des numéros de série
404 LD n" 4.976.444 et 404 U 6 D, 4.902.931 : 404 L et 404U6
deouis le debut de série.

Disque d'embrayage Ferodo, type Dentel : D : 215 mm
E. eparsseur de la garniture - e: épaisseur du

d:145 mm
d i sque.
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Montage de l'axe sur douilles rilsan graphité.

Rondelle caoutchouc entre rondelle cannelée et cou-
pelle sur I'extrémité libre de I'arbre.

Carter d'embrayage : alésage de diamètre 18 cóté
oppose à la commande.

Commandes de débrayage 2€ et 3e montage.
1. Carter d'embrayage - 2. Arbre de fourchette - 3. Ressort d'appui de

fourchette - 4. Bague épaulée rilsan - 5. Bondelle cannelée - 5. Ron-

delle caoutchouc - 7. Couoelle d'arrêt d'arbre - 8. Anneau d'arrêt
d'arbre - 9. Entretoise de 18X27X7.

BUTEES DE DEBRAYAGE SUR 404 DIESEL

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série 404 LD,
4.975.287 i 4O4U 6 D, 4.900.850.

Butée à billes ler montage.
l. Butée à billes sans chanÍrein sur partie graphitée 4 - 2. Fourchette

de 80 mm - 3. Carter.

Montage d'une butée à billes.

Deuxième montage : Des numéros de série 404 LD,
4.975,288 à 4.976.798 ; 404 U6 D, 4.900.851 à 4.903.649.
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Butée graphitée 2e montage
l. Butée graphitée avec auget de graissage

80 mm - 3. Carter.
2. Fourchette de

Suppression de la butée à billes. Montage d'une butée
graphitee.

Troisième montage : A partir des numéros de série
404 LD, 4.976.799 ; 404 U 6 D, 4.903,650.

Butée à billes 3ê montage.
1. Butée à billes avec chanfrein sur la partie graphitée 4

2. Fourchette de 79 mm - 3. Carter avec lamages.

Retour à la butée à billes modifiée, montée avec une
Íourchette et un carter modifiés.

Adaptation de la butée à bllles suÍ 404 Dlesel :

Rempfacer le carter n' P.D. 2102.46 ou 2102.48 par un
carter 2102.49 ou le modifier suivant croquis (lamages de
q; 24mm, profondeur 1,5 mm).

tl
i-1

'l

Adaptation de la butée à billes sur 404 Diesel.

Remplacer la fourchette entr'axe 80 m/m par une four-
chette de 79 mm d'entraxe.

Monter une butée à billes n' P.D. 2034.09 chanfreinée.
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se monte

Support de butée de débrayage:
Support en fonte

Butée :

Butée en graphite avec auget de graissage.
(Verser 1 crn3 d'huile moteur tous les 3.000 km, dans le

graisseur extérieur au-dessus du carter d'embrayage.)

Volanl moteur (version essence) :

En cas de réparation, lorsqu'il y a eu patinage prolongé
et usure des garnitures, le Íond du volant F peut être rayé.

Dans ce cas, il convÍent de rectiÍier cette partie sur
le tour, mais il est également nécessaire d'enlever la
même épaisseur de métal sur la partie G du volant rece-
vant le mécanisme d'embrayage, de Íagon à ne pas
modifíer la tension des ressorts.

Profondeur : 25,9 -r 0,1 mm (voir figure).

Réglage de la commande de débrayage :
Régler la commande de débrayage en respectant les

cotes mentionnées sur le schéma représenté ici.

Réglage de la garde d'embrayage :

La pédale d'embrayage doit avoir une course dite
(gardeD de 15 à 20mm avant débrayage.

Pour régler, tourner l'écrou de la tige de commande
de débrayage dans Ie sens convenable.

Sur les voitures équipées de tapis-brosse, il est
nécessaire de régler la butée supérieure de pédale, pour
conserver la course utile initiale. .

Démontage et remontage de la Íourchette de débrayage:
Déposer la vis de clavetage de la fourchette.
Comprimer le ressort d'appui en déplagant la Íourchette

pour dégager le jonc de positionnement.
Retirer le jonc, laisser revenir la Íourchette et extraire

I'axe.

Démontage de Ia fourchette d'embrayage.

Dépose el repose de l'embrayage:
Déposer la boïte de vitesses par recul du pont (voir

chapitre suivant).
Pour séparer I'embrayage du moteur, se reporter aux

indications données au chapitre " Démontage du moteur ",Reposer dans l'ordre inverse.

Couples de serrage:
Goujons de Íixation du carter d'embrayage sur carter

de boite de vitesses : 2,5 à 3 m.kg.

Vis de fixation du carter d'embrayage sur bloc-cylindres :
5 à 6,5 m.kg.

Vis de Íixation du mécanisme sur volat'tt moteur: 1.5 à
2,5 m.kg.

VOLANTS MOTEUR POUR 404 DIESEL

Les volants moteur des 404 Diesel ont été modifiés afin
d'augmenter leur poids.

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série 404 LD,
4.975.30't 

" 
404U 6 D. 4.900.891.

Cotes à respecter pour le réglage de la commande débrayage
Ecrou pour réglage de la garde de la pédale de débrayage.
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Adaptation du carter 1t'r montage pour montage d'un volant lourd
2s montage.

Poids : '14 kg (avec couronne démarreur) ; diamètre,
275 mm; profondeur, 25,9 mm ; carter d'embrayage avec
trois bossages de 4,5 mm.

Volant pour 4Ol Diesel ler montage.

Deuxième montage : A partir des numéros de série :

404 LD, 4.975.302 ; 404 U 6 D, 4.900.892.

Volant moteur lourd n' P.D. 0533.25 (proÍondeur 25,9 mm)
et 0533.27 (proÍondeur 25,5 mm).

Poids : 14,830 kg (avec couronne démarreur) ; diamètre,
282mm; carter avec trois bossages de 1 mm.

Inlerchangeabilité :

Le carter deuxième montage peut être monté sur les
404 LD et 404 U 6 D antérieures à cette modification.

Le volant deuxième montage peut remplacer celui du
premier montage, à condition de remplacer également le
carter ou de le modifier.

Adaptation du carler premier montage pour montage d'un
volant lourd deuxième montage:

Alésage 9u carter sur les trois bossages intérieurs à un
diamètre de 286 mm sur une profondeur de 50 mm à partir
du plan de joint.

A partir de cette profondeur (50 mm), alésage conique
des trois bossages selon une pente de 25".

(Ces deux opérations doivent être eÍÍectuées sur un
tour ou, à déÍaut, à l'aide d'une meule portative.)

COMMANDE DE DEBRAYAGE

A partir des numéros de série : 404L,4.849.807 ; 404 LD,
4.978.744 : 404 U 6, 4.736.072 | 404 U 6 D, 4.907.760.

Commande renÍorcée par augmentation de la section
de I'arbre de renvoi 2, ce qui a nécessité le remplacement
de:

a

ARBRE DE RENVOI

1. Levier de commande de débrayage - 2. Arbre de renvoi de
débrayage - 3. Benvol de commande de vitesses - 4. Protecteur
caoutchouc - 5. Coussinet de palier de renvoi - 6. Bague - 7. Chapeau

de palier - 8. Rondele d'étancheité.
Réglage : Le renvoi de commande de vitesses 3 étant plus long de

3 mm les cotes a et b à respecter sont de: a) 162 mm - b) 14 mm.

Levier de commande de débrayage 1 ; renvoi de com-
mande vitesses 3; protecteur caoutchouc 4; coussinet 5
avec sa bague 6 ; palier 7 ; rondelle d'étanchéité 8 (voir
Íigure). Fixation du levier sur I'arbre de renvoi par une vis
M8 x 125 x 35au lieu de M7 x 100 x 30. Les pièces des
deux montages ne sont pas interchangeables séparément.

r
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TRINGLE DE DEBRAYAGE

A oartir des numéros de série :404L,4.845.600 :404LD,
4,978.023 : 404U 6, 4.730.800 : 404U 6D, 4.906.420.

Montage d'une tringle forgée en remplacement de la
tringle coudée.

Tringle de débrayage.

1. Tringle de débrayage (D à G) - 1'. Tringle de débrayage (D è D)

2. Levier de renvoi de débrayage - 3. Rondelle.

Les tringles ler et 2e montage sont interchangeables.

PEDALE DE DEBRAYAGE

debut de série: 404L. 404U6. 404 LD,Depuis
404u6D.

i
\é,

ï
I(9

Pédale de débrayage

B: Pignons à " dentures longues,.

C: Arbre intermédiaire " Monobloc "

TRAVAUX SU R BOITES DE VITESSES

Les boites de vitesses sont repérées par un numéro
d'ordre frappé sur le carter arrière'

L'identifièàtion des diÍÍérentes modifications apportées
est assurée par une lettre frappée avant ce numéro'

DEUXIEME MONTAGE (B) Et (C)

Vitesses Démultiplicaiion Rapports

23x16
0,250

32x46

23x18
2 0,446

32x29

23x27
0,693

32x28

Prise directe

23x16x25

1

0,231AR
32x27x46

I

e
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Repère didentification de la B. V

Commandes de sélection des vitesses.

DEPOSE DE LA BOITE DE VITESSES

Débrancher la batierie et protéger les ailes et les
sieges AV avec des housses.

Placer la traverse de soutènement n" 8.0116, équipée
de la tige.

Introduire le crochet dans I'ceil de suspension du bloc-
moteur, sous la bobine.

Visser de quelques tours pour soutenir le moteur.
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Vue en coupe de la boite de vitesses

Traverse de soutènement du moteur no 8.0116 pour dépose de la B. V.

Placer l'étrier de soutènement n" 8.01032 hvec embout
zcl.

Déposer les tóles de Íermetures du carter d'embrayage.

Débrancher la commande de comoteur.

Déposer les deux écrous de fixation de la bride du
tuyau d'échappement au collecteur êt la vis du collier, au
carter AR de boïte.

Désaccouoler les commandes de vitesses aux rotules.

Débrancher les cábles de Írein au palonnier et au
plancher.

Débrancher le Ílexible de frein de sa patte de fixation,
et déposer la bride de serrage des canalisations essence
et frein.

Déposer les vis de fixation du support AR moteur.

Débrancher les amortisseurs aux tubes de pont.

Débrancher le démarreur du carter d'embrayage et
débloquer la patte de fixation AV.

Déposer le tuyau de graissage de la butée d'embrayage.

Débrancher le palier de I'arbre de renvoi de débrayage
(clé à rallonge de 12) et décrocher le ressort de rappel.



Désaccoupler la barre stabilisatrice du tube de pont
gauche.

Déposer les quatre vis de fixation du couvercle de Ia
sphère de poussée (degager la caÍsse pour atteindre les
deux vis supérieures).

Soulever la carrosserie par l'AR et déposer les ressorts
AR.

Reculer le pont AR.
Déposer le support AR moteur.
Déposer l'étrier de soutènement 8.01032.
Visser la tige de la traverse de soutènement pour

dégager le carter d'embrayage de la colonne de direction.
Déposer I'arbre de renvoi de débrayage.
Retirer les trois vis Allen de fixation du carter d'em-

brayage (cle n' 8.0202 indispensable pour la vis cóté
direction).

Dégager la boite de vitesses.

DEMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES

ll est nécessaire de disposer des coÍfrets d'outillage
8.0301 Y, 8.0302 et du socle 8,0304.

Déposer les bouchons de vidange 1 et de niveau 2.
Vidanqer complètement.
Placer l'ensemble sur le socle 8.0304.
Déposer le carter d'embrayage à l'aide de la clé A.
Déposer le couvercle de changement de vitesses.
Engager deux vitesses, quatrième et marche AR.
Retirer Ia vis Allen du cardan à I'aide de I'embout B.

Dépose du carter d'embrayage - 1 : bouchon de vidange
2 : bouchon de niveau.

Retirer le cardan.
Retirer la vis de Íixation de la douille de compteur ;

déposer la commande à l'aide de I'extracteur C.
Déposer les six écrous et rondelles de Íixation du

carter AR.

-:---1*--

Dépose du carter AB.

Déposer le carter AR à I'aide de I'extracteur D. Récu-
pérer la ou les rondelles bronze entre le roulement et
le ioint d'étanchéité AR.

DéDose des axes et des fourchettes.

Déposer les cales de reglage et la vis compteur sur
arbre récepteur.

Déposer' la vis d'arrêt d'axe de renvoi de marche AR.
Retirer I'axe, le pignon de renvoi de marche AR et

ses rondelles"
Retirer les axes de fourchettes et le jeu de fourchettes.
Monter la Íourche 3 A qui maintient la première

engagée.
S'assurer que la quatrième vitesse reste engagée.
A I'aide de I'appareil 3 C, extraire l'ensemble arbre-

moteur équipé de son roulement, rondelle de protection,
segment d'arrêt et écrou. Déposer I'extracteur 3 C.

Monter la plaque [- munie de la clé 3 D, en maintenant
le crabot de quatrième engagé.

Engager également la deuxième vitesse.Dépose du cardan
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3 D : Clé - 3 A : Fourche - L : Plaque de maintiên.

Débloquer l'écrou de serrage des pignons sur arbre
récêpteur avec la clé 3 D,

Debloquer et déposer l'écrou de serrage du pignon
de première sur arbre intermédiaire.

Déposer la plaque L, la cle 3 D et l'écrou de I'arbre
récepteur, puis la Íourche 3 A.

No

Déposer le pignon-moteur de première et son syn-
ch ron iseu r.

Reoousser au maillet I'arbre récepteur, en maintenant
le crabot de quatrième engagé. Récupérer au Íur et
à mesure de leur dégagement le synchro de quatrième,
le cóne de ce synchro, le pignon de troisième et sa
bague, le synchro de deuxième et troisième et son
moyeu, le pignon de deuxième.

L'arbre sort equipé de la bague épaulee du pignon
de deuxième, du roulement milieu et du cóne synchro de
oremière.

Dégager le jonc d'arrêt du roulement AR de I'arbre inter-
médiaire.

Pousser celui-ci vers I'AR iusqu'à dégagement de la
rainure du roulernent.

A I'aide de l'extracteur M et d'une entretoise, extraire le
roulement AB.

Extraction du roulement AR. - M: extracteur,

Repousser vers I'AR I'arbre intermediaire pour dégager
le roulement AV de son logement et sortir I'ensemble
par I'intérieur du carter.

Commande de sélecteur :

En cas de dépose de cette commande, il est néces-
saire de repérer la position du levier inférieur sur les
cannelures après avoir enlevé l'écrou de serraoe.

Un mauvais positionnement peut être préjudiciable au
passage des vitesses. L'angle entre les deux leviers
(supérieur et inferieur) doit être de 59" environ.

Le levier supérieur vers I'AR parallèle à I'axe de la
boite et le levier inÍérieur, à 59" d'ouverture vers
I'extérieur.

3A: Fourche de maintien de lIe - 3C: Extracteur d'arbre mcteur

H
We

Angle des leviers de sélecteur

Arbre récepteur et pignons.
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Déshabillage de l'arbre-moteur :

l\4aÍntenir I'arbre-moteur par le crabot a de quatrième.
Débloquer et déposer l'écrou de serrage du roulement

(pas à oauche).
Déposer le jonc d'arrêt.

Extracteur de roulement d'arbre moteur.

A I'aide de I'extracteur, retirer le roulement. Récu-
pérer la rondelle de protection b.

Déshabillage de l'arbre récepteur :

Déposer la bague épaulée du pignon de deuxième.
Retirer son ergot de maintien c.

@g

C . Ergot oe marntren de I arbre récepteur.

A I'aide de I'extracteur M muni de coquilles, retirer le
roulement.

Déposer le cóne de synchro de première.

Déshabillage de I'arbre intermédiaire :

Maintenir I'arbre bloqué à l'étau en serrant le renvoi
de deuxième entre des mordaches en plomb.

Boites de vitesses repérées B:
Débloquer et déposer l'écrou de serrage AV.
Déposer le roulement et le renvoi de troisième en

chassant I'arbre de renvoi de deuxième à la presse.
Boites de vitesses repérées C:
Déposer le .lonc d'arrêt, la rondelle d'appui et le

rou:ement.

REMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES

Toutes les pièces doivent être rigoureusement propres.
Le graissage des éléments se Íera au cours du montage.

PREPARATION DES ORGANES

Arbre-moteur :

Monter la rondelle de protection, le roulement (gorge
vers I'extérieur), puis l'écrou ; le serrer de 6 à 8 m.kg.

Freiner l'écrou dans le Íraisage.
Monter le jonc d'arrêt dans la gorge du roulement.

Arbre récepteur:
Monter le cóne de synchro de première.
Monter le roulement milieu en appui sur le cóne

synchro, à I'aide du corps d'extracteur M.

?

@

?

CI

?
0

r
@

ffi

hd

Veiller au complet degagement du trou de l'ergot d'arrêt
de la bague épaulée.

Introduire cet ergot.
Monter la bague épaulée en engageant I'ergot dans le

logement sur la bague.

Arbre intermédiaire :

Boites de vítesses repérées B:
Monter à la presse le pignon de renvoi de troisième et

le roulement AV sur I'arbre de renvoi de deuxième.
Visser et bloquer l'écrou de 6 à 7 m.kg, le freiner.

Remplacemenl du roulement AR dans carter AR :

Déposer la bague d'etancheite a, le segment d'arrêt b
du roulement, la cale d'épaisseur c, le roulement d (à
I'aide d'une chasse).

Au remontage, il Íaut déterminer l'épaisseur de la cale
nécessaire à maintenir le roulement AR dans son loge-
ment, sans jeu latéral.

Cette cale est interposée entre le roulement et le
cêdmênf d'á rrÁÍ

Elle existe en trois épaisseurs : 1,90, 2, 2,10 mm.

Rou I et bague d'étanchéite

Pour cela :

Monter le roulement neuÍ sans cale, mais avec le
segment d'arrêt ;

Monter l'extracteur D et son entretoise, pour maintenir
le roulement contre l'épaulement du carter ;

Contróle de I'épaisseur des cales.

Mettre la cale QZ sur le roulement et le calibre p
sur la face supérieure du carter;

Amener la pige en contact avec la cale et la bloquer
(position la plus haute du roulement).

Déposer le calibre P et la cale QZ, puis I'extracteur D
et I'entretoise. Amener à I'aide d'une chasse le roulement
à sa position la plus basse (contre le segment).

Remonter la cale QZ et le calibre P sans toucher à la
pige. La cote entre eux donne l'épaisseur de la cale à
interposer entre le roulement et le segment d'arrêt.

Repousser le roulement contre l'épaulement oe son
looement dans le carter; déposer le segment d'arrêt,
introduire la cale déterminée à I'opération précédente,
remettre le segment.

47



Monter la bague d'etancheité après I'avoir verifiee.
Boites de vitesses repérées C:
Monter à la presse, le roulement AV.
Placer la rondelle d'appui et le jonc d'arrêt.

REMONTAGE DE LA BOITE DE VIÏESSES

Introduire I'arbre intermédiaire par I'intérieur du carter.
Ëngager le roulement AV dans son logement avec un
maillet.

Avec la pince J, dégager le jonc d'arrêt du roulement
AR et monter celui-ci la rainure vers I'extérieur, en le
chassant à I'aide du corps d'extracteur M, la b-oïte debout,
I'AV de I'arbre intermédiaire s'appuyant sur un tasseau
en bois.

S'assurer que le jonc d'arrêt est bien dans la rainure
du roulement.

Monter le pignon de première sur les cannelures de
I'arbre intermédiaire. Le maintenir par un écrou neuÍ ser.ré
provisoirement à la main.

Mise en place du roulement AR.

Présenter I'arbre récepteur par I'AR.
Monter dans I'ordre :

Le pignon de deuxième a, le synchro deuxième et troi-
sième et son moyeu b, le pignon de troisième c et sa
bague, le cóne d et le synchro e de quatrième.

'\^

O

ffibm

Mise er place de I arbre récepteur.

Introduire I'arbre jusqu'à ce que le roulement milieu
soit bien sur la portée du carter.

Maintenir l'assemblage par un écrou neuÍ vissé provi-
soirement à la main sur l'arbre récepteur.

Monter la plaque L et la clé 3 D.
Monter le pignon baladeur de première marche AR.
Mettre en place la fourche 3A qui maintien la première

engagée.
Engager la deuxième vitesse.
Bloquer l'écrou de serrage du pignon de première sur

I'arbre intermédiaire de 6 à 7 m.kg ; le freiner soigneu-
sement dans les deux fraisages.

Bloquer l'écrou de I'arbre récepteur (clé 3 D) de 2 à
3 m.kg.

Vérifier, à I'aide de cales, le jeu entre le pignon de
deuxième et l'épaulement de sa bague qui doit être de
0,3 à 0,6 mm, ainsi que le jeu entre le pignon de troisième
et le pignon récepteur de quatrième (même valeur).

Réglage du jeu entre prgnons de 3e et 4e

Si les jeux sont corrects, retirer la clé 3 D jusqu'à déga-
gement de l'écrou de I'arbre récepteur et freiner cet écrou
dans les deux Íraisages opposés en Írappant à l'aide du
poinqon 3 F.

Dans le cas contraire, déposer l'écrou et contróler
soigneusement la bague du pignon de troisième. Even-
tuellement, remplacer cette bague.

Déposer la plaque L, la clé 3 D et la Íourche 3 A.
Monter I'arbre-moteur, le roulement étant muni de son

segment d'arrêt. Engageí I'arbre au maillet jusqu'à ce
que le segment vienne en appui au Íond de son logement.
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Freinage de l'écrou d'arbre récepteur.

Monter le calibre 3 B et le fixer sur la Íace AV de la
boite par deux écrous. La boite étant au point mort, la
Íourche du calibre doít s'introduire dans le synchro et
le cóne du pignon de deuxième devra s'y appuyer quand
on mettra Ia boite en position verticale.

Poser le carter d'embrayage à plat sur I'etabli. Monter
Ia boite verticalement en interposant entre les carters
une cale en bois a de 20 mm d'épaisseur, de chaque
cóté de I'arbre-moteur.

S'assurer que le cóne synchro de deuxième porte bien
sur le calibre 3 B, et monter la vis de commande de
compteur sur I'arbre récepteur.

Mettre en place le calibre P et I'immobiliser à I'aide de
Ia vis.

Poser la cale QZ sur la face AR du carter de la boite
et amener la pige du calibre en contact avec la cale.

Mettre en place les cales de réglage b déterminées.

Recherche de l'épaisseur des cales (1te phase).

Le carter AR de la boite étant posé sur sa partie AR,
mettre la cale QZ sur le roulement et le calibre P
sur le plan de joint supérieur.

La cote entre la pige et la cale QZ donne l'épaisseur
des cales à interposer entre le roulement AR et la vis
de compteur pour obtenir un réglage correct.

Monter le renvoi de marche AR, les rondelles d'usure
(alvéoles cóté pignon) et I'axe. Fixer celui-ci par la vis
d'arrêt c,

Recherche de l'épaisseur des cales à interposer sur la face AB
de la B. V. (& phase).

Placer la boite horizontalement sur le beíceau et
déposer le callbre 3 B.

Les arbres doivent tourner' librement à la main.

Mettre en place le jeu de Íourchettes et les axes.

Monter le carter d'embrayage avec un joint-papier huilé.

VériÍier si les bagues de centrage sont en place sur la
face AR du carter de boÏte.

Monter à I'hermétic le carter AR en utilisant I'extrac-
teur D muni de son entretoise et serrer les écrous de
fixation de 1,75 à 2,5m.kg. Déposer I'extracteur D.

Monter le cardan sans oublier la ou les rondelles
bronze, enduites de graisse graphitée.

\(

Mise en place du calibre (3 B)
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N.4ise en place du renvoi de marche AR.

Enclencher deux vitesses et effectuer un pré-serrage:
vis de Ó 10: 5,5 m.kq - vis de Ó 12: 7 m.kq. Redesserrer
et effectuer le serrage definitif à 1.5 m.kq et serrer la vis
Allen du cardan à 7 m.kq. La freiner soigneusement.

Mettre au point mort.
Monler à I'hermétic le couvercle de boite avec son

joint.
Avant d'effectuer la pose de la boïte sur le véhicule,

manGuvrer toutes les vitesses qui doivent passer libre-
ment.

Mettre de l'huile jusqu'au niveau. (Contenance: 1,250 I)

REPOSE DE LA BOITE DE VITESSES

Procéder dans I'ordre inverse des opérations de dépose.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Avant d'accoupler le pont, desserrer la vis de la traverse
de soutènement AV pour aligner la boite de vitesses.

Monter l'étrier de soutènement sous le carter d'em-
brayage pour Íaciliter le remontage du support AR.
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MODIFICATIONS DIVERSES APPORTEES

A LA BOITE DE VITESSES 404

PIGNON DE PREMIERE - MARCHE ARRIERE

INTERMEDIAIRE - RENVOI DE MARCHE ARRIERE

A partir des numéros de série 404L 4.842.992, 404U6
4.726.615,404LD 4.977.972,404 U6D 4.905.912, te pignon
baladeur de première marche AR, I'intermédiaire et le
renvoi de marche AR comportent des dents dont la
hauteur a été augmentée de 0,43 mm et la largeur de
1 mm.

a

3-l :;. O

Tableau des pièces modifiées sur les boites dê vitesses 404.

1 - Synchroniseur de lre monté, comprenant

a) baladeur de lre et M. AR

b) anneau synchroniseur de lre
c) rondelle de centrage de I'anneau

2 - Pignon de lxe et M. AR

3 - Pignon de renvoi de marche AR

4 - Carter AR

5 - Axes de fourchettes

6 - Fourchette de lro et M. AFI

En conséquence, le carter AR a éte modiÍié, ainsi que
la Íourchette de première marche AR et les axes de
fourchettes.

ARBRE INTERMEDIAIRE

Arbre Intermédiaire en dêux paÍties :

ldentification: Boites repérées B (denture longue).

Arbre intermédiaire monobloc :

Roulement AV arrêté par un circlips.

ldentification : A partir des boites repérées C.

Interchangeabilité : L'arbre intermédiaire monobloc peut
être monté sur les boites de vitesses repérées B
(denture longue).

e'ïU)

Mise en place du carter AR
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Arbre intermédiaire:
J. Renvoi de 3e: Flepère B - 2. Benvoi de 2e: Bepère B - 3. Ecrou

4. Arbre monobloc - 5. Rondelle d'aooui - 6. Jonc d'arrêt.

COUVERCLE DE CHANGEMENT DE VITESSES

Doigt de commande non chaníreiné :

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série 404 U 5
4.700.379, 404 U 6 D 4.900.027.

Couvercle sans verrouillage du point mort : Jusqu'aux
numéros de série 404 L 4.832.250, 404 LD 4.976.295,404 U 6
4.713.296, 404 U 6 D 4.902.719.

Couvercle de changement de vitesses. - A gauche: ler montage.
1. Doigt de commande non chanfreiné.

2. Couvercle sans verrrouillage du point mort,
A dÍoite:2e montage. - 1. Doigt de commande chanfreiné

2. Couvercle avec verrouillage du point mort

Doigt de commande chanÍreiné:

Deuxième montage : A partir des numéros de serie 404 L
4.82s.001, 404 LD 4.975.001, 404 U 6 4.700.380, 404 U 6 D
4.900.028.

Couvercle avec verrouillage du point mort : A partir des
numéros de série 404 L 4.832.251 , 404 LD 4.976.296, 404 U 6
4.713.297, 404U6D 4.902.720, les couvercles assemblés
sont interchangeables.

COMMANDE DE VITESSES'

Fourchettes de commande :

Jusqu'aux numéros de série : 404 L 4.825.001 à 4.842.931 ,

404 LD 4.975.001 à 4.977.971.404 U 6 4.700.001 à 4.726.614,
404 U 6 D 4.900.001 à 4.905.91 1 (Voir schémas ci-dessous).

Fourchettes de commande : 2e montaoe.

Troisième montage : A la suite à la modification du
pignon de première marche AR et du carter AR. Fourchette
de première marche AR allonqée de 1 mm. Fourchettes de
deuxième, troisième et quatrième, identiques à celles cju
deuxième montaoe. Axes de fourchettes allonqés de 1 mm.
Longueur 270 au ieu de 269 mm.

La Íourchette de deuxième, troisième du deuxième
montage ne peut pas être montée avec les Íourchettes de
première marche AR et quatrième du premier montage.

Les Íourchettes de première marche AR et axes de
fourchettes des deuxième et troisième montage ne sont
pas interchangeables.

LEVIER DE COMMANDE

Ressort de mécanisme inÍérieur :

Treize spires O Íil 1,6 mm. Flexibilite 10mm/1 kg n'P.D-
2418.O4.

Levier allonqé. A partir des numéros de série 404 L
4.825.001, 404 LD 4.975.001, 404 U 6 4.700.001, 404 U 6 rJ

4.900.001.

Ressort de mécanisme iníérieur (renÍorcé) :

Onze spires A lil 1,8 mm. Flexibilité 6mm/'l kg n" P.D.
2418.05. Les leviers et ressorts sont interchangeables.

(pour modèles antérieurs)

ffi
Levier de commande court et ressorl

Fourchettes de commande : 1er montaqe Levier allongé et ressort.
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LEVIER INFERIEUR

Levler InÍérleur :

ET BIELLETTE DE RENYOI

Lêvier inférleur (à gauche) êt biellette de renvot (à dÍolte)
à montage.

Premier montage : 404 L 4.926.915, 404 LD 4.975.292.
404 U 6 4.704.339, 404 U 6 D 4.900.882.

Biellette de renvoi 2444.17.

Deuxième montage (n. P.D. 2416.07 - D. à G. et 2416.08
D. à D.): A partir des numéros de série 404 L 4.826.9i6.
404 LD 4.975.293, 404 U 6 4.704.340, 404 U 6 D 4.900.883.

Biellette de renvoi : lonqueur 121 mm.

Interchangeabilité : Les ensembles levier inférieur et
biellette de renvoi des deux montages sont interchan-
geables.

VIS ET PIGNONS DE COMMANDES DE COMPTEURS

Dérlvés 404 équlpés en optlon de pneus 185 X 380

Jusqu'aux numéros :

404 L - 4.833.,169
404 LD - 4.976.539
404U6 - 4.715.063
404U6D - 4.903.'t41

Dérlvés 404 équlpés en sérle de pneus 165 x 380
Dérlvés 404 équlpés en optlon de pneus í85 x 380

A partir des numéros :

404 L - 4.933.470
404U6 - 4.715.0U
404U6D - 4.903j42
4O4LD - Du numéro 4.976.540 au numéro 4.979.999

404 LD A partir du numéro 4.980.001

TRANSMISSION

ARBRE DE TRANSMISSION
(pour dérlvés 404)

4O4L, 404 U6, 404UGD, depuis le début de série et
404LD, de 4.975.001 à 4.979.999,

Pont AR : Couple conique 4 x 19. Entraxe : 101,6 mm.
404LD (XD88) : A partir du n' 4.980.001.
U 6 D à partir de 4.909.501.
Pont AR: Couple conique 5 X 21. Entraxe: 101,6mm.

CaÍactéÍistiqges communes aux deux montages i
Jonc sur le cardan.
Cardan avec jonc (n" P.D. 2619.'12).
Outillage pour dépose du roulement milieu : Outillage

8.0402 comprenant, corps d'extracteur (tige filetee de
í20 cm), rondelle d'appui, entretoise, clé spéciale (cle allon-
gée de 20 cm); coffre de centrage pour arbre de A 37 mm.

s2

Arbre de transmission et tube de poussée.
Tube de poussée no P.D.: 2820.46 - @ e: 74 mm - c: i.937 mm -

a: 1.019 mm - b: 988 mm.
Arbre de transmission no P.D. : 2W1.q (q4 L - 4!.i U 6

depuis f e début de série, 404 LD de 4.975.001 à 4.979.89 - Q f :

37 mm - h: 1.868 mm - d: 853 mm.
404 UOD jusqu'à 4.909-501.

No P.D. 2&1A4 (44 LD, moteur XD 88) à partir du no 4.9BOoot.
Q f : 37 mm - h: 1.876 mm - d: 853 mm.



Outillage pour repose du roulement milieu : Outillage
8.0403 X comprenant: appareil à inertie et fourreau.

TRAVAUX SUR TRANSMISSION

Démontage de la cage du roulement milieu :

Utiliser l'extracteur 8.0402.
Serrer le tube de poussée dans un étau et déposer le

graisseur du roulement milieu.
Huiler I'intérieur du tube pour faciliter le glissement de

la cage de roulement 1.

Tourner la tige d'un demi-tour lorsque la tête de
I'extracteur est passée derrière le roulement, pour mettre
la barrette en oosition verticale.

Fixer I'entretoise C sur le tube de poussée au moyen
de deux boulons. Placer le couvercle B et monter l'écrou.

Visser l'écrou de I'extracteur à l'aide de la clé spé-
ciale DZ. Le roulement sort facilement.

Déposer I'entretoise.
Nettoyer et examiner les pièces.

Remontage de la cage du Íoulemenl mllleu:

Monter le fourreau J sur Ie nez de I'appareil A.
Serrer le tube de poussée dans l'étau et huiler I'inté-

rieur pour faciliter le glissement de la cage de roulement.
Plonger la cage de roulement milieu complet dans de

I'huile-moteur, puis I'introduire dans le tube de poussée
en utilisant éventuellement un maillet,

Introduire dans le roulement le " nez " de I'appareil à
inertie muni du fourreau .l et boulonner la plaque 3 sur le
tube de poussée.

Remontage de la cage du roulement milieu.

Introduire la cage de roulement à I'aide de la masse 5,
jusqu'à ce que la rondelle 4 soit en butée contre la
plaque 3.

Déposer l'appareil à inertie.
Le roulement monté est en place.
Visser le graisseur.

Maintenir I'ensemble à l'étau à l'endroit des renÍorts
prévus.

Extraire I'ensemble bride, joint d'étanchéité, roulement
et bague Írette.

NOTA. - Afin d'éviter la détérioration de la vis de
I'extracteur, l'arbre de roue doit être entrainé par la
rotation de celle-ci.

Remontage:

Lors d'un échange de roulement, remplacer systéÍnati-
quement le joint d'étanchéité et la bague Írette.

Le roulement et la bague Írette sont montés séparément
soit avec I'appareil n' 8.0517 Z, soit à la presse.

Démontage de la cage du roulement milieu.
1 : cage de roulement - 2 : corps d'extracteur.

Introduire le corps d'extracteur par I'arrière du tube
de poussée, en I'orientant convenablement pour que la
barrette 2 reste horizontale.

r-.,K
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Démontage de la cage du roulement milieu. - C : entretoise
B : couvercle - La clé D pour les derivés 404 porte la référence DZ

TRAVAUX SUR PONT

Dépose d'un arbre de Pont:

Lever Ia voiture de I'arrière et la caler sous les tubes
de pont, déposer la roue.

Déposer la poulie de Írein.
Désaccoupler la bride de fixation de roulement du tube

de oont.
Déposer I'arbre de pont à I'aide de I'extracteur

n" 8.0601.

Démontage:

Fixer I'extracteur n' 8.0507 Z sur la bride de roulement,
amener en contact la vís de I'extracteur sur le centraqe
de I'arbre de pont.

ARRIÈNT
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Moniage du roulement:

A l'aide de I'appareil n' 8.05172, mettre en place la
bride équipée du joint d'étanchéité sur I'arbre de pont.

Graisser et présenter le roulement sur I'arbre de pont.
Mettre en place I'appareil n" 8.0517 Z équipé bague

spéciale.

IMPORTANT

Les brides doivent être riqoureusement parallèles.
Serrer progressivement jusqu'à amener le roulement en

butée sur le moyeu AR.
Dégager I'appareil.

Montage de la bague Írette:

Présenter la baque sur I'arbre de pont.
Mettre en place I'appareil en prenant les mêmes pré-

cautions.' Serrer progressivement pour amener la bague en butée
sur la Íace extérieure du roulement.

A I'aide de la presse, cette méthode nécessite la
réalisation en atelier d'une bague e (voir figure ci-dessous).

Le roulement et la bague doivent
rément.

EÍÍort à exercer au montage de la
à 1.100 kg/cm2.

être montés sépa-

bague frette: 900

NOTA. - ReÍuser toute bague Írette qui s'emmancherait
à une pression inférieure à 900 kg/cmz.

Veillez à ce que Ia bague frette applique correctement
sur le roulement.

Repose d'un arbre de pont:

Enduire les Íaces de la bride de roulement et du tube
de pont d' " hermétic ".

Placer I'arbre et serrer les écrous de 1 à 1,5 m.kg.
Procéder ensuite en ordre inverse des ooérations de

dépose.

NOTA. - Couple de serrage des écrous de roue : 8 m.kq.

Dépose du pont AR:

Désaccoupler du pont les amortisseurs AR, la barre
stabilièatrice.

Débrancher les gaines de frein à main du plancher, le
tuyau Ílexible d'alimentation (obturer I'orifice cóté maitre-
cylindre).

Débrancher du levier de commande de freins AR, les
trois càbles de Íreins, puis dégager le levier vers l'arrière.

Soulever la carrosserie par I'AR pour déposer les
ressorts hélicoïdaux.

Déposer la bride du tuyau d'échappement à la tubulure,
le collier sui le carter AR de boite.

Mettre en place l'étrier de soutènement du moteur
n' 8.0103 Z avec I'embout prenant appui sous le carter
d'embrayage.

Dévisser la vis de fixation supérieure, les deux écrous
inÍérieurs du support AR moteur.
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Libérer le support AR moteur en dévissant progressive-
ment la vis de l'étrier oour baisser l'arrière de la boïte
de vitesses de 45 mm environ.

IMPORTANT

Veiller à ce que le carte:' inÍérieur moteur ne repose
pas sur le carter de direction.

Déposer les quatre vis d'assemblage du couvercle de
rotule de poussée avec la clé n' 8.0406.

Reculer le pont en maintenant I'extrémité du tube de
poussée, récupérer le support AR moteur.

Soulever la carrosserie sufÍisamment pour permettre le
passage du pont avec ses roues.

Dégager le pont.

DEMONTAGE DU PONT ARRIERE

Poinls particuliers à observer lors du démontage :

Le pont a été vidangé et le tube de pouósée, l'arbre
de transmission, les arbres de pont et les plateaux de
Íreins déposés.

Déposer les arbres de pont (voir paragraphe précédent).
Déboulonner le tube de pont à gauche et le retirer en

frappant avec un maillet.
Déboulonner et déposer le tube de pont droit en suivant

le même procedé que ci-dessus.
Déposer le couvercle de pont.
Poser le carter sur sa Íace gauche et retirer le difÍé-

rentiel.
Démonter les boulons du différentiel, sans aucune pré-

caution ; ils devront être remplacés par des boulons
( neufs " lors du remontagê.

Déposer le dispositif d'étanchéité à I'AV de la vis (joint
et butée AV), le bouchon à I'AR de la vis.

Retirer la vis de pont du carter en procédant de la
Íagon suivante:

Plonger le carter dans un récipient d'eau bouillante.
Lorsque la température s'est équilibrée, maintenir le carter
sur un étau garni de mordaches en plomb, convenable-
ment ouvert, les cannelures de la vis orientées vers le bas ;

Frapper sur I'extrémité AR de la vis, en utilisant un
mandrin approprie et sortir la vis par I'AV avec ses rou-
lements.

Chasser les bagues extérieures des roulements de
difÍérentiel après les avoir repérées.

REMONTAGE

Conditions préalables :
ïoutes les pièces doivent être propres et sèches.
Utiliser le cofÍret n'8.0505.

Préparalion de la vis :

Suiffer les portées de lá vis oÈ se montent les roule-
ments.

Monter à I'avant le roulement 30 x 72 x 19 à contact
oblique dans le sens convenable, suivant figure ci-contre.

Monter à I'arrière le roulement 25 x 62 x 17 à contact
oblique dans le sens convenable.

NOTA. - Dans les deux cas, utiliser des tubes pour
Írapper sur la bague intérieure des roulements, ou mieux
et dans la mesure du possible, utiliser une presse.

2à45o

Vis de pont et roulements,



FIXATION DES PLATEAUX DE FREINS
SUR TUBES DE PONT

A partir des numéros de série : 404L 4.843.345,404LD
4.977.753, 404 U 6 4.727.289, 404 U 6 D 4.905.873.

Joint de papier de 0,15 mm d'épaisseur de chaque cóté
des plateaux de Írein AR.

ModiÍlcation de la bride :

ProÍondeur du chambrage de roulement diminuée de
0,3 mm.

Interchangeabilité : Les brides de roulement deuxième
montage peuvent être montées sur les véhicules anté-
rieurs à cette modification, à condition de pÍacer un joint
de papier de chaque cóté du plateau de frein AR.

Les joints de plateaux de f rein AR I peuvent être
montés sur les véhicules antérieurs à cette modification,
à condition de placer dans le tube de pont, contre la
Íace d'appui du roulement, deux rondelles de réglage 2
de 0,15 mm d'épaisseur.

Bride de roulement. - A gauche : íer montage - A droite : 2e montage.

Brlde ler montage 33u10.13 - 2e montage 3340.20.

1. Joint papier 4222.07 - 2. Rondelle reglage 3337.03.

a

PREPARATION DU CARTER DE PONT

Dans le cas d'un remplacemenl de carleÍ :

Monter à I'hermétic les goujons de íixation des tubes
de pont, huit sur chaque Íace, les plus longs du cóté
droit.

Monter à I'hermétic les cinq goujons de fixation du tube
de poussée: un de 10 X 60 à la partie supérieure, quatre
de 10 X 50 symétriquement répartis.

Plonger le carter et le couvercle dans un récipient d'eau
bouillante, jusqu'à ce qu'ils atteignent la température de
90" C environ.

Monter la bague extérieure de chaque roulement, l'une
dans le carter I'autre dans le couvercle, à 1 mm de la
Íace extérieure (utiliser un mandrin).

NOTA. - Tenir compte du repérage des bagues exté-
rieures qui doivent être remontées avec les mêmes
anneaux de galets.

Mise en place de la vis dans le carter :

Placer le carter dans la position verticale, le trou de
remplissàge en dessous (il doit être fait usage de morda-
ches en plomb).

Introduire la vis dans son logement.
Tout en maintenant la vis, placer la butée AV sans

son anneau caoutchouc, puis la brider au moyen d'une
plaquê-postichê.

NOTA. - Deux possibilités:

Utiliser une plaque d'étanchéité AV de pont AR 203,
premier modèle;

A deÍaut, réaliser une plaque-postiche carrée de 100 mm,
comportant un alésage central et quatre trous, pour lê
passage de la vis et des goujons.

Serrer la plaque au moyen de deux écrous opposés.

Retourner le carter ainsi équipé.

Frapper Iégèrement sur Ia cage extérieure du roule-
ment avec une chasse appropriée pour assurer un posi-
tionnement correct vers I'avant.

Laisser reíroidir le carter et s'assurer que la vis tourne
librement et sans jeu.

Déterminer l'épaisseur de cales nécessaires au réglage,
au moyen du calibre de profondeur N.

Appuyer celui-ci sur la face dressée du carter de pont
à I'AR de la vis et prendre la proÍondeur entre cette
Íace et la bague extérieure du roulement.

Présenter Ie calibre N sur le bouchon AR 1 dê la vis,
ce qui permet de déterminer avec exactitude l'épaisseur
de cales E.

Calibre permettant de déterminer l'épaisseur des cales.

Mettre en place les cales, puis le bouchon AR de la
vis, en orientant le créneau sur un des cótés D. ou G.
et en enduisant le plan de joint d'hermétic, sans inter-
position de joint.

l'o
Bride
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La vis doit tourner librement.

Retirer ensuite la plaque-postiche.

Mettre en place à I'AV de la vis le joint AD et le joint
d'étancheité sur la butée AV, en orientant le créneau
horÍzontaleqent.

Assemblage du dlÍÍérentiel :

Mettre en place les planétaires dans les coquilles en
interoosant les rondelles en céloron.

Poser une coquille sur la roue en prenant soin de
placer les trous de 8 mm face à I'appui des dés.

Monter les satellites avec les dés et I'axe.

Placer la seconde coquille.
Assembler au moyen de six boulons neufs de 12 mm

de diamètre, suivant le modèle (têtes orientées cóté repères
de roue).

Serrer à la clé dynamométrique tarée à: 8 à 9 m.kg.
Le diÍférentiel doit tourner librement.

Mise en place et Íéglage du diÍÍérentiel:

Introduire le mécanisme dans le carter, le cóté marqué
de la roue de pont orienté vers la droite (cóté couvercle).

S'assurer que la roue de pont est en place en la
faisant tourner par I'intermédiaire de la vis.

CoiÍÍer le carter de son couvercle sur joinlpapier enduit
d'hermétic, en prenant soin qu'une des lumières de pas-

Mise en place et réglage du différentiel.

sage d'huile soit orientée vers le bas cóté trou de vidange
(il existe d'ailleurs un bossage d'orientation 2 qui facilite
ce repérage).

ll est nécessaire de placer les entretoises O sur les
goulons pour obtenir un serrage efÍicace.

Retourner I'ensemble.

Orienter les deux trous de la coquille en Íace des
lumières du carter.

Placer le montage K, ses deux touches venant en appui
avec Ia roue.

Monter la bride L de fagon à appuyer et fixer correcte-
ment le montage sur le carter.

Retourner I'ensemble, le montage K reposant sur ses
pieds.

Monter la bride M, appuyer la bague extérieure du
roulement sur I'anneau de galets (sans forcer).
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Réglage du différentiel.

La roue de pont est en place.

Déterminer au moyen du calibre N, l'épaisseur de bales
nécessaires.

Retirer la bride M et mettre en place les cales de
réglage 4.

Monter la plaque d'appui et les deux Íreins en tóle.

Serrer les vis de 3 à 3,5 m.kg.

Freiner les vis.

Déterminer au moyen du calibreur l'épaisseur de cales
nécessaires.

Retirer la bride M,

Mettre en place les cales de réglage.

Monter la plaque d'appui et les 2 freins tóle.

Serrer les vis de 3 à 3.5 m.kg.

Freiner les vis.

Mise en place des cales d'épaisseur.

Retourner I'ensemble.

Orienter les deux trous de la coquille en face des
lumières du carter.

Placer le montage K, ses deux touches venant en appui
avec la roue.

Monter la bride L de ÍaQon à appuyer et íixer correcte-
ment le montage sur le carter.

NOTA. - Le reglage du pont est terminé, le remontage
du tube de pont droit s'efÍectuera après avoir déposé les
entretoises O.

Terminer le montage du pont en ordre inverse des
opérations de démontage.



1. 43 __=t

Régloge : Socle = 8.0505 K
Touches : Q

Capacité d'huile : l,ó I

Pont AR - Entr'axe 101,6 mm - 4X19. Avec différentièl des utilitaires:
q4 L - 404 U 6 404 LD (Moteur XD 85) - jusqu'au no 4.979,008.

,104 U 6 D jusqu'au no 4.909.454.

Eoue de 43 mm de largeur - Boulons de 12-100 - Couple 4Xlg,

roue eI vts aDDanees.

Régloge : Socle = 8.0505 K

Touches : Q
Capacifé d'huile : 1,4

Pont AR - Entr'axe: 101,6 mm - 5X21. Avec différentiel des uti'itaires.
A partir des numéros de série: zl0l LD (Moteur XD 88) - 4.3 

^.C01.et U 6 D : 4.909.501 - Floue : 43 mm - Carter nervuré qui peut ètre
monté sur tout type de pont à grand entÍ'axe (.|01,6 mm).

Boulons de 12 - 100 non freinés.
Sur familiales et commerciales 404 Diesel (moteur XD 88) l'adoption
du couple 5x21 a nécessité le montage d'un arbre de transmission

plus long de 8 mm.

TRAIN AV
CARACTERISTIOUES

BÍaquage l

Carrossage
en degrés

Chasse
en degrés

Pincement
en mm

Angle de braquage maxi
théorique en degrés

Inclinaison des axes

Roue
i nté rieu re

Roue de pivots en degrés

exté rieu re

00 30' r 45' 2-r1" 21-1 350
20
21' 30'

18" 30'
20' 9" 50', -+- 10'

DEPOSE DES MOYEUX AVANT

Dépose:

La voiture étant soulevée de I'avant et calée sous la

traverse, déposer les roues AV, les tambours de freins

- après avoir repéré leur position - et les moyeux.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE
DES ROULEMENTS DE MOYEUX

Dém<intage:
Roulement extérieur :

Retirer la bague intérieure du roulement.
Introduire I'embout A dans le moyeu, afin qu'il repose

correctement sur la bague extérieure du petit roulement.
Placer le moyeu sur le tasseau D, la chasse C sur

.l'embout et déposer la bague en Írappant modérément
avec un marteau sur la chasse.

Démontage des roulements de moyeux.

Roulement intérieur:
Introduire I'embout B dans le moyeu en appui sur ia

bague extérieure.
Retourner Íe tasseau D,
Placer le moyeu sur le tasseau.
Extraire le roulement et le joint au moyen de la

chasse C,

Remontage:
Nettoyer et sécher les pièces.

VériÍier la portée des billes sur le chemin de roulement.
Garnir le moyeu et les roulements de qraisse (100 g).
Placer le moyeu sur le tasseau D.

NOTA. - Les bagues extérieures des roulements à
contact oblique, formant butée, doivent être montées de
Íaqon à permettre la dépose des bagues intérieures, équi-
pées des cages à billes.

Au moyen de I'embout E, monter le roulement extérieur
de moyeu complet.

Retirer la bague intérieure.
Retourner le tasseau et monter le roulement intérieur de

moyeu complet au moyen de I'embout F.
VériÍier que les bagues portent correctement, à fond,

dans leur logement.
Monter le joint en appui sur le roulement.
Monter la bague intérieure du roulement extérieur de

moyeu.
Reposer le moyeu.

Repose des moyeux AV:
Mettre le moyeu en place sur la fusée, la cage inté-

Íieure 1 bien appliquée contre l'épaulement de la Íusée.
Monter la rondelle, l'épaulement intérieur 2 contre la

bague intérieure du roulement, et un écrou neuÍ.
Serrer l'écrou de la fusée à 3 m.kg, puis le desserrer.
Serrer délinitivement à 1 m.kg. Freiner soigneusement.
Monter Ie bouchon de moyeu oarni de graisse.
Monter les poulies de freins et les roues selon les

reoères.
Serrer les écrous de roues à la clé dynamométrique

à 8 m.kq.

58

Cotes pour réalisation de I'embout de mise en place du roulement
'de 20X52X15.

Contróle des leviers de connexion :

Utiliser le jeu de réglettes et I'axe excentré n" 8.0605.
Fixer sur la Íusée la réglette de vérification correspon-

dante et contróler :

O'51.8 !8.ro

Contróle des leviers de connexion.



Dans le plan horizontal, le parallélisme de l'@il du
levier avec la réglette.

Engager I'axe excentré dans la réglette. Tourner celui-
cÍ pour introduire le décolletage inférieur dans le trou
conique du levier de connexion.

NOTA. - Remplacer systématiquement toute Íusée dont
le levier de connexion n'est pas dans les caractéristiques
indiquées..

Le bras AR n" 2520j2 peut être monté en remplacement
du bras 3520.10, à condition de monter une butée de
détente carré n" P.D. 3514.09; remplacer les vis de Íixa-
tion des supports AV moteur par des vis plus courtes de
5 mm (essence : 40 mm, n. P.D. 1803.04 ; Diesel : 70 mm,
n" P.D. 1303.05).

Conserver la butée de talonnage de diamètre 39 mm
(3514.08) avec la traverse 3502.21 dont la largeur des extré-
mités est de 70 mm.

BÍas avant:
Seuls les bras AV n" 3546.14 et 3546.16 sont inter-

changeables.

Cotes pour réalisation de i'embout de mise en place du roulement
de 30X62X 17.5.

TRAVERSES ET BRAS DE SUSPENSION

TraveÍses :

La traverse n' P.D. 3502.2'l avec les extrémités de 70 mm
de largeur, ne peut être montée qu'avec des bras AR
munis de butées de talonnage de 39 mm de diamètre.

La traverse n" P.D. 3502.21 avec les extrémités de 80 mm
de largeur peut êtrg montée sur tous types de train avant.

En conséquence, la D.P.D. ne livre que des traverses
n" P.D. 3502.21 avec extrémites de 80 mm de largeur.
Bras arrière :

Les bras AR n" 3520.07, 3520.09, 3520.10 ne sont pas
inte rc h angeab les.

Train AV avec suspension classique 404 commerciales depuis le
début de Série: 404 U6 no 4.700.001 et 404 U6D no 4.900.001.

Train AV avec suspension à grande flexibilite. Tous types 404
(direction à gauche) sauf commerciales.

A partir des nos:404 L 4.825.001 et 404 LD 4.975.001.

REMPLACEMENT DES ARTICULATIONS ELASTIOUES
DES BRAS DE SUSPENSION AVANT

Dépose des bras:
Lever la voiture, la caler sous la traverse AV de coque.
Déposer les roues AV en repérant leur position sur le

moyeu.

Déposer les axes des bras AV et AR.

s61.8:3.
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Degager le bras AV de la chape de longeron et le bras
AR de la traverse.

Désaccoupler le bras AV du bras AR.

Déposer l'écrou de fermeture de la cage à rotule.

Récupérer le couvercle et les rondelles Belleville.

Déposer l'écrou de Íixation de la rotule à I'aide de la
clé n" 8.0902 A.

ldentification des triangles et des traverses.
Depuis les numéros de série : 404 L 4.825.001 à 4.826.697

44 lD 4. 975.00t à 4.975.272.

Traverse : no P.D. 3W2-21 - Bras AR: no P.D., D et G: 3520.10.

Articone renforcé - Bras AV : no P.D-,
. D et G : 3546.20 renforcé - comporta la fixation de l'étrier de barre

anti-devers.

Traverse et bras de suspension.
A partir des numéros : 404 U 6 4.7m.001 à 4.704.137

404 U60 4.900.001 à 4.900.806

Trave(se: no P.D. 3502.21, avec appui de butée de détente - Bras AR:
no P.D., D et G : 3520,10, avec butée de détente cylindrique -
Eras AV: no P.D., D et G: 3316.21, renforcé (extremlté de Q 16 mm}

Soutenir le bras AR et Írapper d'un coup sec sur celui-
ci, le plus près possible du boitier de rotule, pour dégager
la rotule de son cóne.

Remplacer les articulations élastiques.

Repose des bras:

Nettoyer et vérifier les coussinets nylon, la rotule, le
protecteur et le Íiletage du cóne sur le corps d'amor-
tisseur.
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Monter sur le cóne de la rotule le protecteur puis le
bras AR en serrant la rotule avec un écrou neuÍ.

Bloquer l'écrou de 4 à 5 m.kg à I'aide de la clé 8.0902 A
et le Íreiner.

Introduire dans le boitier le demi-coussinet inférieur.
qraisser.

Monter un écrou de fermeture neuf serré de 0,5 à 0,4
m.kg et freiner.

Engager le bras AR dans la traverse et mettre en place
l'axe neuf, en ne I'enÍongant que jusqu'à la partie crantée.

Monter le bras AV sur le bras AR et serrer l'écrou
d'assemblage à la main.

Engager le bras AV dans la chape de longeron en
interposant la rondelle caoutchouc entre I'articulation élas-
tique et la partie AV de la chape.

Traverse et bras de suspension.
A partir des numéros de série : tl04 L 4.826.698 - 4& LD 4.975.273,
Traverse: identiquè au montage précédent - -Bras AR: no P.D.,
D et G : 3520.12, avec butee de détente carrée, butée de talonnage

renforcée - Bras AV : identioues au 2e montaoe.

Mettre en place l'axe neuf en ne I'enÍongant que jusqu'à
la partie crantée.

Reposer les roues en tenant compte du repère eÍÍectué
au démontage et laisser reposer la voiture sur ses roues.

Serrer l'écrou d'assemblage du bras AV sur bras AR
de 3 à 4 m.kg et le Íreiner.

Graisser la rotule par son graisseur.
Serrer les écrous de roue à la clé dynamométrique à

8 m.ko.

DEPOSE DE LA TRAVERSE AVANT

Dépose :

Protéger les ailes avec des housses et débrancher la
batterie.

Placer la traverse de soutènement n' 8.0116 équipée de
la tige.

Introduire le crochet dans I'ceil de susoension du bloc-
moteur, sous la bobine.

Déposer les vis de Íixation des supports avant moteur.



Visser de quelques tours l'écrou de la traverse de
soutènement pour soulever le moteur.

Lever la voiture jusqu'au décollage des roues AV, puis
caler sous la traverse inÍérieure AV de la coque.

Déposer les deux vis de Íixation du carter de direction.
les axes des bras de triangle qui seront à remplacer, les
vis de fixation de la conduite de frein et les six boulons
de fixation de la traverse sur les longerons.

Déposer la traverse.

Repose de la traverse AV:

Procéder dans I'ordre inverse des ooérations de déoose.

Avant d'engager complètement les axes neufs des bras
AR du triangle sur traverse, placer une cale de 21 mm
entre la butée de talonnage et le butoir de la traverse.

Element de suspension AV - 1er montage. Jusqu'aux numéros de
série:404 L 4.851.758 -4F,4L D 4.979.999 -,1O4 U 6 4.737.899

404U6D4.908.257.
Butée à billes ; amortisseur avec palier à Íotule.

1. Fusée - 2. Coupelle d'appui lnférieur de ressort : a) Fami-
liales - b) Commerciales - 3. Butée à billes avec chemin supérieur
de butée - 4. Entretoise nylon de sécurité - 5. Collier de serrage de
protecteur - 6. Protecteur d'amortisseur - 7. Coupelle inférieure de
protecteur - B. Coupelle supérieure de protecteuÍ - 9. Bouchon de
fixation supérieure - Mécanisme d'amortisseur AV, comprenant :

10. Ecrou de fermeture. - 11. Bondelle d'appui d'écrou - 12. Joints de
palier supérieur - t3.'Joint sur entretoise de palier - ''14. Cylindre
d'amortisseur de 397,5 mm - *15. Tige d'amortisseur de 473,5 mm,
percée à son extrémité -'16. Entretoise sur tige de 141,5 mm -

'17. Palier supérieur de 55 mm de hauteur -'18. Coupelle-support
joint de tige de O 39 mm

'Pièces non livrables séoarément.

Charger la voiture à I'avant jusqu'à ce que la cale
précitée soit en prise entre butée et butoir.

Les articulations élastiques sont à ce moment en
" position neutre ".

Enfoncer les axes, serrer les écrous, goupiller.

Rebrancher la batterie et remettre la montre à I'heure.

Couples de serrage:

Vis Íixation carter de direction sur traverse AV : 3 à
4,5 m.kg.

Axes des bras de triangle sur traverse AV : I à 9 m.kg.

Vis Íixation support AV moteur sur traverse AV : 5 à
6 m.kg.

Boulons Íixation traverse sur coque : 4 à 6 m.kg.
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Schéma de l'élément de suspension AV - 2" montage. A partir des
numéros de série :401 L 4.851,759 - 44 U 6 4.737.900 - 404 LD

4.980.001 - 404 U 6 D 4.908.258.

Montage d'une butée à aiguilles i amortisseur avec palier rigide ;

protecteur de tige simplifié.
l. Fusée - 2. Coupelle d'appui inÍérieur de ressoÍt: a) Familiales -
b) Commerciales - 3. Butée à aiguilles, sans chemin supéraeur de
butée - 4. Joint supérieur de butée - 6. Protecteur tige d'amortisseuÍ
(sans collier ni coupelle de fixation) - 9. Bouchon de fixation supé-
rieure - Mécanisme d'amortisseur AV, comprenant : 10. Ecrou de fer-
mcture - 11. Rondelle d'épaisseur d'écrou - 12. Joint de palier sup+
Íieur - sans entretoisc de palier -'14 - Cylindre d'amortisseur de
398,5 mm - '15 - Tige d'amortisseur de 464 mm, non percée à son
extrémité -'16. Entrêtoise sur tige de 155 mm -.17. Palier sup. de
22 mm de hauteuÍ - '18. Coupelle"support joint de tige de Ó qS mm.

'Pièces non livrables séDarément.

€
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DIRECTION
La direction est du type à crémaillère, à rattrapage de

jeu automatique.
Crémaillère reliée aux leviers de direction par deux

biellettes réglables.

Liaison assurée :

Cóté gauche : Par une rotule logée dans la crémaillère.
Cóte droit : Par un ceil vissé dans Ia crémaillère.
La rotule permet un réglage très précis du parallélisme

par fraction de tour.
Un tour de rotule : 3 mm de pincement ou d'ouverture

sêlon le sens de rotation.

CARACTERISTIOUES DE LA DIRECTION

ïypes de véhicules: Tous types de dérivés 404, depuis
le début de série.

Carter : 4004.15, 4004.16 ; a, 355 mm ; b, 223 mm ;

c. 112 mm.
Crémaillere n' P.D., D. à G. 4056.05 ; D. à D. 4056.06 ;

30 dents complètes.

Carter de direction assemblé.

Pignon n' P.D., D. à c., 4048.17; D. à D., 4048.18 :

8 dents.
Rayon de braquage : 4,93 mm.
Angle maxi de braquage : Roue intérieure, 43. 30' ; roue

extérieure,34'.

COLONNE DE DIRECTION

Tous types dérivés 404.
Entretoise de 18 mm entre planche de bord et colonne

de direction.

DEPOSE DE LA DIRECTION

Placer la voiture sur Íosse ou sur un pont, les roues AV
en ligne droite.

Débrancher la batterie.
Désaccoupler la colonne de direction du Ílector en

déposant le boulon du collier supérieur.
Désaccoupler les biellettes de direction des leviers de

connexion à l'aide d'un extracteur de rotule.
Dévisser les deux vis de fixation du carter.
Déposer I'ensemble de la direction.

DEMONTAGE DE LA DIRECTION

Déposer llaxe de la chape de la biellette droite.
Enlever leS colliers des protecteurs caoutchouc, cótés

biellette.
Débloquer le contre-écrou et déposer I'ceil de cré-

maillère.
Débloquer le contre-écrou de rotule et déposer la

biellette gauche.
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Déposer les protecteurs caourcnouc.

Déposer la coupelle de Íermeture du carter.

Débloquer et déposer l'écrou de fixation du pígnon.

Déposer les deux poussoirs de crémaillère en récupé-
rant du cóté " pignon " I'entretoise de butée de poussoir
et les rondelles de réglage.

Déposer le pignon de commande de crémaillère.
Retirer Ia crémaillère.

Déposer du pignon : le Ílector, la butée caoutchouc, Iejoint torique.

Déposer du carter de direction le circlips et le roule-
ment.

Serrer la crémaillère à l'étau entre des mordaches en
olomb.

Dévisser le boitier de rotule.

Déposer la rotule, la rondelle de réglage, la calotte
ou les rondelles " Bellevilre ".

Colonne de direction. - 1. Voiant - 2. Cerclo de volant avec Dague
de réglage en Íilsan (a) - 3. Enjoliveur de cerclo - 4. Jonc de main-
tien du cerclo - 5. Plaque d'assemblage - 6. Coupelle avec guide

7. Ressort de rappel - L Plateau poussoir avec étner.
Biellette de renvoi de chanoement de vitesses : L 105 mm



REMONTAGE DE LA DIRECTION

Serrer la crémaillère verticalement à I'etau entre des
mordaches en plomb.

Déterminer l'épaisseur de la rondelle de réglage du
boitier de rotule.

Vérifier la profondeur du chambrage X.

Mesure du chambrage.

Si X : 23 mm, placer la rondelle de 0,5 mm d'épaisseur
n" P.D. 3839.05 dans Ie Íond du chambrage.

NOTA IMPORTANT. - La rondelle de 0,5 mm d'épais-
seur ne doit être montée que sur crémaillère dont la
profondeur de chambrage est de 23 mm.

Prendre dans le sachet n' P.D. 3839.02, les rondelles
d'appoint 1 s'il en existe, et les introduire dans le Íond
du chambrage de la crémaillère; .puiq empiler les 13
rondelles " Belleville " 2 selon croquis ci-contre.

Mise en place des rondelles d'épaisseur.

Placer la rondelle de réglage déterminée.
Monter la rotule et la calotte centrée par la pige

n" 8.0703 D.

Visser le boitier de rotule neuf, le bloquer de 4 à
5 m.kg à I'aide de la clé n" 8.0703 B et le Íreiner.

Poser dans le carter le roulement et le circlips.
Assembler sur le pignon, le flector et son collier.
Serrer les boulons neufs de 1,5 à 2 m.kg et Íreiner les

écrous.
lntroduire la crémaillère dans le carter en la faisant

dépasser de 98 mm du cóté opposé à la rotule.
Engager le pignon muni de son joint torique, de Íagon

que I'axe du trou de la chape soit parallèle à la
crémaillère.

Serrer l'écrou " neuÍ ' du pignon à 4 m.kg et le Íreiner.
Poser la coupelle de Íermeture du carter.
Déterminer l'épaisseur des rondelles de réglage à inter-

poser entre la bride et I'entretoise de butée du poussoir
cóté pignon.

Monter les ooussoirs de crémaillère et serrer les vis
de Íixation des brides: 1 à 1,25 m.kg.

Maneuvrer la direction dans les deux sens et ( s'assurer
qu'il n'existe pas de point dur ".

Fixer les protecteurs caoutchouc sur le carter.
Visser sur la oueue de rotule le contre-écrou et la

biellette gauche pour obtenir une distance de 24 mm entre
le boitier de rotule et le contre-écrou, la biellette étant
dans l'axe de la crémaillère.

Ne pas bloquer le contre-écrou.
Visser I'eil de crémaillère pour obtenir un dépasse-

ment de filetage de 9,5 à 11 mm, le contre-écrou étant
en appui sur la crémaillère.

Ne pas bloquer le contre-écrou.
Monter la biellette droite, cóne de rotule vers le haut.

Ne pas bloquer I'axe.

REGLAGE DE LA ROTULE DE CREMAILLERE

Monter sur la crémaillère le collier de reolaqe n' 8.0703 C.
Visser le boitier de rotule neuf et le bloquer à 5 m.rg.
Mettre en contact avec ce boïtier 2, le collier de

réglage C et bloquer la vis de serragê.

Mise en Dlace dè la crémaillère dang le carteÍ

Axe porollèle à lo crémoillàrc

Réglage de la rotule de crémaillère
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Déposer le boïtier de rotuÍe sans toucher au collier
qui repère la position de serrage ( maxi D.

Mettre la calotte de rotule 4 en place, dans la cré-
maillère.

Monter Ía rotule 5 en introduisant dans son alésage la
pige D qui centrera la calotte.

Visser le boitier 2, retirer la pige et continuer à visser
jusqu'à ce que la rotule ne puisse plus osciller dans son
logement.

Déterminer, à I'aide d'un jeu de cales, la distance entre
le boitier 2 et le collier de réglage C.

Ajouter 0,05 mm à la valeur relevée ; on trouve ainsi
l'épaisseur de la rondelle de réglage à interposèr entre
la crémaillère et le Íond du boitier, pour obtenir un jeu
axial de 0.05 mm -+ 0.02.

Dévisser le boïtier, déposer la rotule, la calotte et le
collier de reglage C.

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR

Poser I'entretoise de butée sur un marbre et la
. coiÍÍer " par le poussoir 1.

Interposer une ou plusieurs rondelles 2 de réglage
entre le Íond du poussoir et l'entretoise, jusqu'à ce que
I'on obtienne un jeu de 0,2 mm entre le poussoir et le
marbre.

Réglage du Jeu de poussoir.

Monter sur la bride 3 lês rondelles de réglage 2
déterminées à I'opération précédente, centrées sur la
partie filetee du graisseur qui dépasse de la bride.

Visser sur cette partie du graisseur, I'entretoise nylon 4
qui maintiendra les rondelles.

RONDELLES DE REGLAGE

EPAISSEUR N. P,D.

0,10 mm
0,20 mm
0,50 mm

40.63.06
4063.07
4063.08

DEMONTAGE DES ROTULES DE CONNEXION

Serrer la biellette de direction à l'étau.
Dégager le jonc d'arrêt 6 du couvercle de rotule, à

I'aide d'un polnQon, par le trou a prévu à cet effet.
Récupérer le couvercle de rotule 5, les quatre rondelles

Belleville 4, le demi-coussinet inférieur en nylon 3, la
rotule 2, le demi-coussinet supérieur en acier 1.

Rotule de connexíon.

REMONTAGE DES ROTULES OË COruruCXIOT.I

Placer le demi-coussinet en acier Í dans le fond du boi-
tier de rotule.

Mettre en place la rotule 2 . avec plat de qraissaoe ",

RONDELLES DE REGLAGE

EPAISSEUR N. P.D.

0,10 mm
0,15 mm
0,20 mm
0,50 nim

3837.01
3837.04
3837.02
3837.03
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le demi-coussinet en nylon 3, les quatre rondelles Belle-
viile 4 en respectant le sens de montaqe, le couvercle de
rotule 5.

Comprimer les rondelles Belleville et mettre en place le
jonc d'arrêt " neuÍ " 6.

Orienter correctement la rotule : I'axe du trou de gou-
pille doit être perpendiculaire à I'axe de la biellette.

Graisser le boïtier de rotule.

NOTA. - Sur la Íigure, la rotule est vue en sens inverse
du montage sur voiture.

REPOSE DE LA DIRËCTION

Désaccoupler les supports avant du moteur et soulever
légèrement celui-ci, aÍin de permettre le passage de la clé
dynamométrique.

Mettre en place le carter de direction contre la tra-
verse, bloquer les deux vis de íixation à un couple de 3
à 4,5 m.kg. ReÍixer les supports avant moteur.

Accoupler la colonne de direction, bloquer le boulon( neuf > du collier de Ílector de 0,7S à 1,25m.kg et le
Íreiner en matant la vis.

Connecter sur leurs leviers les biellettes de connexron,
bloquer les écrous des rotules de 5 à 5,5 m.kg et goupiller.

Mettre en position correcte la chape de la biellette
droite et bloquer le contre-écrou de l'@il.

Bloquer I'axe de la chape de la biellette droite et
goupiller.

Régler le pincement des roues AV à 2 mm -r 1 en
vissant ou dávissant la rotule dans la biellette gauche ;

bloquer le contre-écrou sur la biellette.
AgraÍer les protecteurs caoutchouc sur la crémaillère.
Vériíier, en braquant à Íond des deux cótés, si les roues

ne touchent pas aux longerons.
Graisser l'ensemble de la direction.
Faire un essai sur route pour vériÍier la position du

volant en ligne droite. Eventuellement, la corriger en
déposant le volant et en le reposant correctement

FREINS
FREINS CLASSIOUES

Freins Bendix à commande hydraulique, type Lockheed
et garnitures Ferodo 42.

Type : Freins AV " Twinplex ' et freins AR " H.C.S.F. "(hydraulique, classique à segments Ílottants).
Frein à main à commande par càbles sur les roues AR.

Diamètre des tambours de frein : 280 tnm.

Garnitures AV ípar roue) : Deux de 280X3X65 mm.

Garnitures AR (par roue): Une de 250X50 mm et une
de 220x50 mm.

Contactêur de stop hydraulique Lockheed 3 -+ 1 kg/cm2.

Capacité totale du ciÍcuit : 0,650 litre.

Réservoir de liquide (Íreins classiques) :

Le réservoir Lockheed en verre est fermé à la base
par un bouchon métallique dont le Íiletage est un pas à
gaucne.

Ce bouchon permet la Íixation sur Ie corps du maïtre-
cylindre par un raccord serré avec une clé à tube de
21 mm.

Ne pas resserrer le réservoir en le tournant, ce qui
peut provoquer soit une Íuíte par le bouchon inférieur
du réservoir, soit une rupture de ce dernier.

Agir uniquement sur le raccord.

Liquide de írein :

Sur les premiers modèles les liquides de Lockheed uu
HD 65 de Stop, miscibles entre eux, ont été utilisés pour le
remplissage du réservoir à I'exclusion de tout autre liquide
de Írein.

Freins AV tous types de dérives 404 depuis debut de
série.

FREINS ARRIERE CLASSIOUES
TOUS TYPES NON ASSISTES

DERIVES 404

Tambours : N" P.D. 4246.32.

Plateaux n' P.D. : AR.G., 4211.20; AR.D., 4212.20.

Liquide de íreins :

Le circuit hydraulique des véhicules équipés de Íreins
classiques peut être rempli avec I'un des liquides suivants :

STOP HD 65 ou LOCKHEED HD 31 (miscibles entre eux) ;

LOCKHEED HD 43 t (étoilé) pour uniÍication avec les véhi-
cules équipés de Íreins thermostables.

(Le LOCKHEED HD 43. ne doit jamais être mélangé avec
un autre liquide de freins.)

| 4246.21.
TAMBOURS I Le tambour étant rectifié sur le

n' P.D. I moyeu, la D.P.D. livre lensemble.

PLATEAUX I AV.G.-4209.31
n" P.D. I A.V.D. - 4210.22

GARNITURES I TERODO42
Dimensions | 253x65x5 (rainurée)

Frein AV pour dérivées 404 tous types, début de série
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REMPLACEMENT
DES GARNITURES DE FRËINS CLASSIOUES

La dépose dês segments de Íreins ne présente pas de
diÍficulté si I'on utilise une pince spéciale pour la dépose
et Ia repose des ressorts de rappel.

La Société Ferodo et ses dépositaires de province
eÍfectuent systématiquement l'échange standard des
máchoires de Íreins usagées avec des màchoires équipées
de garnitures analogues à celles d'origine.

Les garnitures échange standard portent l'étiquette
" Segment contrólé, calibré, garni, rectifié par Bendix ".

Précautions particulières :

Lors du changement de garnitures de Írein pour
quelque moiiÍ que ce soit, il y a lieu d'eÍfectuer le rempla-
cement sur les deux roues d'un même essieu. Par ailleurs,
il est absolument nécessaire de oroscrire " toute modifi-
cation des pièces d'origine " et en particulier le détalon-
nage des garnitures.

Utlliser des qarnitures de qualité Ferodo 4 Z sur freins
Twinolex et Mintex sur thermostables.

RECTIFICATION DES TAMBOURS DE FREINS

Le diamètre maximum des tambours de freins après
rectlfication doit être de 2B'l mm. soit 1 mm en olus de la
nnta d'nrininav,,Y,"v,

REGLAGE DES MACHOIRES DE FREINS

Ce réglage est à Íaire lorsque la pédale a trop de course
avant I'attaque.

Freins AV:
Soulever la voiture pour qu'une roue avant tourne libre-

ment.
Tourner avec la cle n" 8.0801 dans le sens de rotation

en marche AV un des carrés de réglage, jusqu'à ce que
la màchoire vienne bloquer le tambour de frein.

Tourner ensuite le carré légèrement en sens inverse,
aÍin d'éliminer le Írottement entre garniture et tambour.

Agir de la même faqon sur I'autre carré du même
plateau.

Freins AR:
Tourner le carré avant du plateau de Írein dans le sens

de rotation de la roue et le carré arrière en sens inverse,
en prenant les mêmes précautions que pour l'avant.
Commande du maitre-cylindre :

Ne jamais modiÍier le réglage de la commande qui est
eÍÍectué oar le constructeur.

PURGE ET VERIFICATION DU CIRCUIT
DE FREINS CLASSIOUE

Purger les Íreins pour éliminer la totalité de I'air se
trouvant dans les canalisations.

Verifier le niveau du liquide dans le réservoir et le trou
de mise à I'air libre du bouchon.

Ne pas dépasser le niveau maxi.
Chaque intervention sur le système de freinage doit être

suivie d'un essai sur route.

NOTA. - Après chaque reglage de freins, il convient de
vériÍier à froid les pressions de gonÍlage des pneus.

.. REGLAGE DU FREIN A MAIN

Déposer les axes des chapes des cábles de Íreins
arrière sur Íe levier de commande.

Visser de quelques tours la chape sur la tige Íiletée de
chaoue cáble.

Reposer les axes des chapes sans les goupiller.
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VériÍier qu'il n'existe aucun Írottement entre garnitures
et tambours de freins.

Goupiller les axes des chapes.

Rodage des Íreins:
Il Íaut dans toute Ia mesure du possible. éviter les

freinages prolongés ou violents avant un parcours mini-
mum de 3.000 kilomètres.

Freins assistés:
Dérivés 404 à partir des numéros de série 404 L

4.855.213 en option et 404 break, début de série.

Segments:
Les segments d'un même plateau sont Ídentiques.
Les segments des plateaux D. et G. ne sont pas iden-

tiques et ne sont pas interchangeables.
Sens de montage à respecter:
L'extrémité contre-coudée du segment doit être placée

à I'extérieur du plateau : à l'AV pour le segment supérieur ;

à I'AR pour le segment inférieur.

Tambours :

En Íonte à haute conductibilité thermique (H.C.T.).

ldentification: Beoère ovale de fonderie.

Plateau de frern AV assemblé. - 1. Segments supéreur et inférieur -

2. Cylindre récepteur à double efÍet de @ 1" 3/8 - 3. Point fixe du
segment supérieur en marche AÊ et du segment inférieur en marche
AV - 4. Ressort intérieur de rappel de segment - 5. Ressort extérieur
de rappel de segment - 6. Excentriques de réglage - 7. Point fixe du

segment supérieur en marche AV et du segment inférieur
en marche AR.

Les tambours des freins Twinplex sans repère ou avec
repère à demiJraisé ne doivent pas être montés sur ies
Íreins thermostables.

NOTA. - L'equilibrage de ces tambours est réalisé à
l'aide d'une masselotte rapportée sur le disque. {Pour
unification, cette méthode est appliquée sur les tambours
de freins Twinplex depuis novembre 1964.) Cette masse-
lotte peut empêcher le montage de roues à rayons.

Garnitures AV : Ferodo 762 ; dimensions : 269 x 65 x 7.

Garnitures AR : Mintex M35 P ; dimensions : 254X50X5
(comprimée), 220 x 50 x 8 (tendue).

CYLINDRES RECEPTEURS DE FREINS AVANT

Freins classiques : 404 L, 404 LD, 404 U 6, 404 U 6 D,
Cebut de série. Deux cylindres par plateau : O 30 mm,
n' P.D. 4401.20.

Freins thermostables assistés : A partir des numéros de



série 404 L 4.855.213 en option, 404 Break début de série.
Deux cylindres par plateau : A 1" 3/8 (34,9 mm) n' P.D.
4401.25.

CYLINDRES RECEPTEURS DE FREINS ARRIERE
DERIVES 404

Freins classiques : 404 L, 404 LD, 404 U 6, 404 U.6.D,
début de série. Un cylindre par plateau A 1" 118
(28,57 mm).

Freins thermostables assistés : 404 L 4.855.213 (en
option), 404 Break, début de série. Un cylindre par plateau
A 17,5 mm).

MAITRE-CYLINDRE

Freins classiques : 404 L, 404 U 6 (D. à D., D. à G.) ;

404LD, 404 U 6 D (D. à D.), O 1" (25,4 mm) n' P.D. 4601.11 ;

404LD,404 U 6 D (D. à G.), ó 1" (25,4 mm) n' P.D. 4601.17.

Freíns thermostables assistés : 404L, 404 Break, ó 1"
114 (30,75 mm) n' P.D. 4601.20.

TRAVAUX SUR FREINS ( THERMOSTABLES D

Dépose des segments de Írein:
Frein AV D. : Repérer la position du tambour de frein par

rapporr au moyeu.
Déposer le tambour de frein, les deux ressorts exté-

rieurs avec une pince.

Déposer les deux ressorts intérieurs en frappant sur
le manche d'un tournevis, I'extrémité de la lame en appui
sur le bec du crochet du ressort.

Déposer les ressorts de latéral et les segments de Írein.
La dépose et la repose des ressorts intérieurs de rappel

des segments de freins AV nécessitent I'utilisation de I'outil
n'8.0802 (vendus par la T.U.P.A.C. et la Sociéte Fenwick).

Cet outil peut également faciliter la repose des ressorts
extérieu rs.

Frein AV G. : Repérer la position du tambour de Írein
par rapport au moyeu.

Déposer le tambour de írein, les deux ressorts extérieurs
avec une oince.

Déooser les deux ressorts intérieurs avec I'outil
n" 8.0802, en opérant comme suit :

Passer le crochet de I'outil sous le fil du ressort;
Ramener I'outil, sans brutalité.
La boucle du ressort doit se trouver degagée du point

fixe.
Maintenir I'outil dans cette oosition.
Engager un tournevis entre la boucle et le point fixe et

déposer le ressort.
Déposer les ressorts de latéral et les segments de frein.

Repose des segmenls de Írein :

Frein AV D. : Placer les deux segments contre le plateau
de frein et les Íixer avec les ressorts de latéral.

L'extrémité contre-coudée du segment doit être placée à
l'extérieur du plateau : à I'AV pour le segment supérieur ;à l'AR pour le segment inférieur.

Mettre en place les ressorts intérieurs avec I'outil
n" 8.0802, en opérant comme suit :

Engager les ressorts entre segments et plateau et accro-
cher leur petite boucle dans I'ouverture prévue dans le
segment ;

Passer le crochet de l'outil sous le point fixe pour
saisir la boucle du ressort;

Tirer en tournant l'outil autour du ooint Íixe oou!.
accrocher le ressort;

Degager I'outil.
NOTA. - S'il y a lieu, reÍermer légèrement les grandes

boucles des ressorts intérieurs.
Mettre en place les ressorts extérieurs avec I'outil

n" 8.0802, en tirant; le crochet étant placé dans la boucle
du ressort.

Frein AV G. : Placer les segments contre le plateau dê
Írein et les Íixer avec les ressorts de latéral.

Comme pour le cóté droit, l'extrémité contre-coudée du
segment doit être placée à I'extérieur du plateau : à I'AV
pour le segment supérieur ; à I'AR pour le segment
inÍérieur.

Mettre en place les ressorts intérieurs avec I'outil
n" 8.0802, en opérant comme suit :

Engager les ressorts entre segments et plateau et
accrocher leur petite boucle dans I'ouverture prévue dans
le segment ;

Passer le crochet dans la boucle et tourner I'outil autour
du point fixe pour accrocher le ressort;

Dégager I'outil ;

Mettre en place les ressorts extérieurs avec I'outil
n' 8.0802, en procédant comme pour le cóté droit.

NOTA. - S'il y a lieu, refermer légèrement les grandes
boucles des ressorts intérieurs.

Les deux ressorts intérieurs 1 de rappel des segments
sont difíérents des ressorts extérieurs 2, ces deFniers
comportant 17 spires au lieu de 26.

Tous les ressorts intérieurs l sont identiques.
Les ressorts extérieurs 2 des Íreins AV. G. et AV. D.

sont diÍÍérents en raison de I'orientation de la boucle
d'accrochage sur le point Íixe.

Ce montage permet d'éviter le contact du brin 3 du
ressort avec le capuchon du cylindre de roue.

VERIFICATION DE LA COURSE DE PEDALE DE FREINS

La course de la pédale de lreins doit être vérifiée
impérativement tous les 6.000 kilomètres selon la méthode
suivante :

Mettre le moteur en marche et accélérer deux ou trois
fois pour obtenir une dépression maximum dans I'hydro-
vac, puis laisser tourner le moteur au ralenti ;

Mesurer la hauteur de la pédale de Íreins au repos ;

Appuyer sur la pédale de Íreins jusqu'au point de
saturation de I'hydrovac qui nécessite une pression plus
importante sur la pédale (80 kg) au lieu de 20 kg environ ;

Maintenir la pédale à cette position et mesurer sa
hauteur :Mise en olace des ressorts.
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Déterminer ainsi la course de la pédale qui ne doit pas
dépasser 60 mm ;

Si la course relevée dépasse 60 mm, régler les Íreins
et, si après réglage cette course est toujours supérieure
à 60mm, purger le circuit hydraulique à I'ARC50.

REGLAGE DES FREINS AVANT (THERMOSTABLES)

ll est impératiÍ de tourner les carrés des excentriques
de réglage dans le sens de rotation de la roue en
marche AV.

Ne jamais íaire tourner les roues AV dans le sens de
rotation en marche AR pendant le réglage des Íreins.

REGLAGE DES FRETNS ARRTERE (H.C.S.F.)

Le réglage des segments de freins AR s'effectue de la
même Íaqon que sur les véhicules equipés de freins
classiques.

SERVO-FREIN HYDROVAC

Avec ce type de frein, ne jamais utiliser la voiture
moteur arrêté ou moteur non entraïné par la transmÍssion.

Maitre-cylindre g 1" 1/4, sans clapet de pression
résiduelle.

Cylindres-récepteurs AV d'un seul type A 1" 3/8.

Entretien :

Tous les 18.000 kilomètres, remplacer l'élément du íiltre.
Ce Íiltre ne doit jamais être huilé ou nettoyé.

Circuit hydraulique :

Conduit de petit diamètre, type ARMCO.

Les Ílexibles des Íreins AV sont reliés aux cylindres AV
oar I'intermédiaire d'un raccord orientable.

Sens de montage à respecter impérativement :

Raccord de Ílexible monté en bas du cylindre AV et
incliné de 45' environ par rapport à l'horizontale ;

Vis de purge montée en haut du cylindre AR.

CIRCUIT HYDRAULIOUE DE TOUS TYPES DE FREINS

A partir des numéros de série 404 L 4.850.673, 404 U 6
4.736.910, 404 tD 4.978.549, 404 U 6 D 4.908.071, 404 Break
début de série, remplissagê des circuits avec du Lockheed
HD 43 . (étoilé). A ne pas mélanger avec un autre liquide.

L'emploi du HD 4{} " est impératif sur les véhicules
équipés de íreins thermostables.

Les véhicules dont les circuits sont remolis avec du
HD 43 . sont facilement identifiables par une vignette collée
sur la doublure d'aile gauche. En cas de vidange et rem-
plissage avec du HD 43 - d'un circuit, précédemment

rempli avec du HD65 ou HD31, apposer une vignette
spéciale sur la doublure d'aile G.

Entretien :

Tous les 24.000 kilomètres ou tous les dix-huit mois. il
est impératiÍ de vidanger le circuit.

VERIFICATION DE L'ETANCHEITE DU CIRCUIT

A chaque intervention sur les Íreins, contróler visuelle-
ment les cylindres de roues en retournant leurs capuchons
ou en les démontant, le maïtre-cylindre et les Ílexibles.

Le nettoyage des cylindres, pistons, coupelles doit se
Íaire uniquement avec du liquide de Íreins propre.

Après chaque intervention, contróler la pression rési-
duelle dans le circuit ; agir sur I'un des cylindres AR plus
Íaciles à purger en cas d'entrée d'air.

Cette opération peut être facilitée avec le Testomètre
M 2 ARC 50 avec vis raccord n' 1 pour Íreins classiques,
n' 8 pour Íreins thermostables.

L'essai sur route de la voiture est " oblioatoire ".

Equipement hydraulique des freins thermostables assistés. Servofrein
à dépression: Hydrovac. - l. Cylindre à dépression - a) Chambre
soumise à la dépresslon - b) Chambre mise en communication avec
la pression atmosphérique par I'intermédiaire de la valve de com-
mande 2 - 2. Valve de commande - 3. Filtre d'entrée d'air - 4. CV-
lindre hydraulique asservi.5. Support de clapet de pression rési-
duelle - 6. Mano-contact de dépression signalant une défaillance
éventuelle de I'assistance des freins en mettant en circuit la lampe

témoin du tableau de bord lorsque la dépression dans la chambre a

de I'hydrovac est inférieure à 0,350 kg/cmz ou bar.
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SUSPENSION

CARACTERISTIOUES DES RESSORTS AVANT

TYPES

Commerciales tous types
Familiales " AÍrique " tous types

Flexibililé
en mm

pour 100 kg

A exl.
en mm

à la base

Hauteur libre
en mm

Hauteur en mm
sous cnargê
de 318 kq

281,5 à 292,5 179,5 à 184,5 1 jaune et 1 vert

292,5 à 303,5 184.5 à 189.5 1 bleu et 1 vert

à partir des n"":
404U6 - 4.738.855
404U6D - 4.908.382

187 à 192 2 bleus

192 à 197 2 jaunes

.jusqu'aux numéros de série :

404L (DD) 4.842.516, 4041D
(D.G. - D.D.) 4.976.397 (sauf
Familiales " AÍrique ,),

442.5 à 457.5 198 à 203 2 blancs

457,5 à 472,5 203 à 208 2 rouges

jusqu'aux numéros de série :

404 L (D. à G.) 4.843.901 (sauf

" AÍrique "),

496.5 à 5lÍ.5 188.5 à 193.5 2 bleus

511,5 à 526,5 193.5 à 198.5 2 jaunes

à 426,5 21s à 220 1 bleuA partir des numéros de série
404 LD 4.976.398. 426,5 à 441,5 220 à225 1 jaune

A partir des numéros de série
404L (D.G. - D.D.) 4.843.902
(sauÍ " Afrique ").

459.25 à 474.25 r99 à 204 1 blanc et I iaune
162.35

474.25 à 489.25

CARACTERISTIOUES DES RESSORTS ARRIERE

204 à 209 1 blanc et 1 bleu

TYPES
Flexibilité
en mm

pour 100 kg

A exl.
en mm

à la base

Hauteur libre
en mm

Hauteur en mm
sous cnarge Bepères

Familiales D. à G. tous types
(sauÍ " AÍrique ").

416,5 à 431,s 214,5 à 219,5

o)
J

(f)
(\I

o

o
o)
(u

o
a
oo

1 rouge et 1 blanc

92 120,7 431.5 à 446.5 219,5 à224,5

2g6 à241

241 à246

1 bleu et 1 iaune

Commerciales tous types.
Familiales D. à D. tous types.
Familiales " Afrique ".

398,5 à 413,5 1 rouge
121,25

413,5 à 428,5 1 blanc

FIXATION SUPERIEURE DES AMORTISSEURS ARRIERE

Dépose :

Déposer l'axe inÍérieur de l'amortisseur.
Débloquer I'axe supérieur et Íaire pivoter I'amortisseur

iusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la traverse.

Déposer l'attache supérieure de I'amortisseur et enlever
I'axe.

Repose:
EÍÍectuer les opérations inverses de la dépose, mais

orienter l'écrou de fixation de I'axe supérieur d'amortisseur
vers I'avant.
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Amortisseurs AV. Depuis les nos de série: *404 L 4.825.001 à 4.851.758
.404 LD 4.975.001 à 4.979.999 -,O4 UO 4.7m.001 à 4.737.899 - 404 U6D

4.900.001 à 4.908.257.

'Suspension à grande flexibilité.
1. Trou d'évacuation d'air du protecteur parallèle au méplat.

2. Meolat suoérieur - 4. Entretoise - Butée.

Amortisseurs AV depuis les nos de série:404 L 4.851.759 zl04 LD
4.980.001 - 404 U6 4.737.900 - 404 U6D 4.908.258

Palier supérieur de tige rigide - Butée à aiguilles.

FIXATION INFERIEURE DES AMORTISSEURS

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série 404 L
4.847.242, 404LD 4.978.354, 404 U 6 4.733.115, 404 U 6 D
4.VUO.VOO.

Fixation inférieure assurée par chape sur amortisseur
et ceil sur appui inÍérieur des ressorts.
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Deuxième montage : A partir des numéros de série 404 L
4.847.243, 404LD 4.978.355, 404 U 6 4.733.116, 404 U 6 D
4.906.967.

Fixation inÍérieure assurée par @il sur amortisseur et
chape sur appui inférieur des ressorts.

SUSPENSION ARRIERE

Premier montage : Jusqu'aux numéros de série 404 L
4.852.163, 404 LD 4.980.058, 404 U 6 4.738.854, 404 U 6 D
4.908.381.

Les supports de ressorts et la fixation des amortisseurs
et barre stabilisatrice se Íont directement sur la coque.

Deuxième montage : A partir des numéros de série 404 L
4.852.164, 404 LD 4.980.059, 404 U 6 4.738.855, 404 U 6 D
4.908.382, 404 Break 4.855.001.

Montage d'une traverse en tóle emboutie sur laquelle
sont Íixés les amortisseurs AR et la barre stabilisatrice,
entre le plancher et les ressorts AR.

L'adoption de cette traverse a nécessité le montage d'un
nouveau support inÍérieur de ressorts et d'amortisseurs AR,
d'une barre stabilisatrice plus courte de 4 mm et de silent-
blocs pleins au lieu d'alvéolés, ainsi que la modification
du plancher AR, de la tuyauterie AR d'échappement et
des canalisations d'essence ou de gas-oil.

De plus, sur les Commerciales, les ressorts AV, bien
qu'ayant toujours une Ílexibilite de 34 mm/100 kg, ont une
hauteur sous charge augmentée de 7,5 mm, afin de rétablir
I'assiette de la voiture.

FIXATION DE LA TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE

La traverse de suspension AR est centrée sur le plancher
par des coupelles de guidage, puis maintenue à chaque
extrémité par des butées de talonnage et au centre par
des limiteurs de débattement.

En cas de montage de la traverse AR lors de l'échange
d'une cooue sur une voiture antérieure à cette modiÍica-
tion, il convient de remplacer les silentblocs alvéolés par
des silentblocs pleins n' P.D. 5248.04 pour les amortis-
seurs et des silentblocs n" P.D. 5171.02 Dour la barre
stabilisatrice.

Interchangeabilité: La traverse de .suspension AR ne
peut pas être adaptée sur les dérivés 404 antérieurs aux
numéros de série précités.

Après épuisement du stock, il ne sera plus livré que
des nouvelles coques, qui peuvent être montées en rem-
placement de celles du premier montage, à condition de
monter les oièces suivantes :

Une traverse de suspension AR n"5148.01; quatre cales
de traverse n'5163.01 ; quatre appuis de butée de traverse
n" 5164.08 ; deux bagues de retenue de traverse n'5164.09 ;

deux coupelles de retenue de traverse n" 5165.08; quatre
butees de talonnage n" 5166.07; quatre butoirs d'appui de
butée de talonnage n" 5164.10 ; deux attaches supérieures
d'amoriisseurs AR n' 5267.O2; deux axes fixation supé-
rieure d'amortisseurs n" 5249.08 ; quatre silentblocs d'amor-
tisseurs AR 5248.04; deux silentblocs de barre
stabilisatrice n" 5171.02; une tuyauterie d'échappement
n" 1724.22; un raccord entre tuyau et réservoir d'essence
n" 1564.33 ou deux raccords entre tuyaux et réservoir de
combustible n' 1564.34.

Modifier les tuyauteries d'essence ou gas-oil.
Visser les butoirs d'appui des butées de talonnage

n" P.D. 5164.10 sur les anciens supports de ressorts et
d'amortisseurs AR.

NOTA. - Lors de l'échange d'une coque sur une
Commerciale 404 du premier montage, il n'est pas obli-
gatoire de remplacer les ressorts AV.



TRAVAUX SUR

DEPOSE D'UN AMORTISSEUR ARRIERE

Sur plancher AR:

Retirer le capuchon.
Desserrer l'écrou Nylstop en maintenant à I'aide d'une

clé de 5 mm la tige d'amortisseur par le méplat.
Retirer la couoelle et la butée caoutchouc.

Sur lube de pont:

Desserrer I'ecrou Nylstop.
Retirer la coupelle et la butée caoutchouc.
Comprimer et déposer I'amortisseur.

Repose :

Placer une butée sur les tioes en haut et en bas.

Sur plancher AR :

Maintenir I'amortisseur en oosition.
Monter la butée et la couoelle.
Visser l'écrou Nylstop neuf.
Serrer l'écrou à un couple dê 1,75 à 2,5 m.kg en main-

tenant la tige par le méplat.

Sur tube de pont:

Détendre I'amortisseur, aÍin que la butée soit en contact
avec le support.

Monter la butée et la couoelle 3.

Visser l'écrou Nylstop neuÍ.
Serrer l'écou à un couple de 1,75 à 2,5m.kg.

Vériíication :

A la Íixation supérieure, la tige doit dépasser de l'écrou
d3 9,5 et 10 mm.

Reposer ensuite le capuchon.

DEPOSE ET REPOSE

D'UN ELEMENT DE SUSPENSION AVANT

Dépose :

La voiture étant soulevée de I'avant et calée sous la
traverse, roues pendantes, déposer la roue, le moyeu
tambour de Írein, le plateau de Írein (si aucune inter-
vention ne doit être faite sur les íreins, il n'est pas néces-
saire de débrancher le Ílexible pour déposer le plateau
de frein).

Désaccoupler la rotule du levier de connexion à I'aide
d'un extracteur de rotule.

Débloouer et chasser I'axe du bras inÍérieur arrière sur
traverse.

Débloquer et chasser I'axe du bras inférieur avant su1
chape de longeron.

Déposer les trois vis de Íixation supérieure de I'ensem-
ble suspension sur la doublure d'aile.

Retirer lrensemble Íusée - amortisseur - ressort.
Récupérer la rondelle caoutchouc du silentbloc de

bras AV.

SUSPENSION

Repose :

Présenter I'ensemble sous la doublure d'aile, y appuyer
le support d'amortisseur et caler sous Ia rotule inÍérieure.

Veiller à ce que le trou d'évacuation d'eau de la cou-
pelle de sécurité soit dirige vers I'intérieur de la voiture.

Fixer le support d'amortisseur par les trois vis bloquées
de 1,25 à 1,5 m.kg.

Obturer le trou central sur doublure à I'aide du bouchon
soécial.

Mettre en olace :

Dans la traverse, le bras AR de triangle ;

Dans la chape de longeron, le bras AV de triangle en
interposant entre le silentbloc et la oartie AV de la
chape, la rondelle caoutchouc.

Engager les axes, tête vers I'AV, jusqu'à la partie
crantée.

Monter le plateau de frein sans oublier le piège à
graisse entre plateau et Íusée.

VériÍier le dépassement de la vis de Íixation supérieure
qui ne doit pas toucher au corps d'amortisseur, bloquer
ces vis de 5,5 à 6,5 m.kg.

Freiner par un coup de pointeau à I'extérieur.
' Pour l'étanchéité, poser à I'extérieur et à I'intersection
du plateau et du corps de Íusée, un cordon de Festinol.

Monter le moyeu et le tambour de Írein, serrer l'écrou
de Íusée à 3 m.kg puis le desserrer et serrer définitive-
ment à 1 m.kg.

Freiner soigneusement.
Monter le bouchon de moyeu garni de ESSO MULTI-

PURPOSE GREASE " H..
Monter la roue après vériÍication du voilage.

Serrer les écrous à 8 m.kq.
Poser la voiture sur ses roues.
Placer une cale de 21 mm entre la butee de talonnage

et le butoir de la traverse.
Charger la voiture à I'avant jusqu'à ce que la cale

précitée soit prise entre butée et butoir.
Les silentblocs sont. à ce moment, en < oosition

neutre ".
EnÍoncer les axes des bras AV et AR.

Serrer les écrous de 8 à 9 m.kg.

Goupiller.
Serrer l'écrou de fixation du bras AV sur bras AR de

3 à 4 m.kg. Freiner dans les deux Íraisages.

Accoupler la bielle de connexion et le levier de direc-
tion et serrer l'écrou de 5 à 5,5 m.kg. Goupiller.

Purger les Íreins (si le Ílexible a été débranché lors de
la dépose du plateau).

Vérifier et, éventuellement, régler le parallélisme pince-
ment : 2 mm -J- 1.

Equilibrer les roues AV.

DEMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION AVANT

Monter l'ensemble sur le support de Íixation, lui-même
pris à l'étau.

A I'aide de I'appareil spécial, comprimer légèrement le
ressort.

Débloquer et déposer l'écrou Nylstop de Íixation dê tige
à l'aide de la clé combinée.
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Déposer I'appareil et les pièces suivantes serrées entre
ses brides :

La coupelle de sécurité ; le support supérieur d'amor-
tisseur ; le ressort de suspension ; la coupelle inÍérieure
d'appuÍ du ressort munie du souÍÍlet protecteur ; la cou-
pelle supérieure de protecteur d'amortisseur.

Retirer la caoe à billes ou à aiquilles de la butée de
Divotement.

A l'aide d'une clé appropriée, déposer l'écrou crénelé
de Íermeture du coros d'amortisseur.

Tirer la tige de piston lentement, pour éviter les projec-
tions d'huile et retirer I'ensemble tige - piston muni de
son palier bagué et de I'entretoise de palier.

Récupérer l'entretoise nylon de sécurité et le joint de
butée, en cas de remplacement du corps d'amortisseur.

Déposer la Íusée du support et vidanger en les retour-
nant, le cylindre et le corps d'amortisseur.

Après vidange, retirer le cylindre - support - clapets du
corps d'amortisseur.

Remonter la Íusée sur le support, bras inÍérieur au-
dessus pour dépose de la rotule.

Dévisser l'écrou de fermeture après I'avoir défreiné.
Déposer l'écrou de Íixation de la rotule à l'aide d'une

clé crantée.
Degager la rotule de son cóne par un petit coup de

maillet sur le bras de triangle. La rotule reste dans le
bras entre ses deux demi-coussinets.

Retirer le protecteur caoutchouc de rotule.
Désaccoupler le bras AV du bras AR ; récupérer la

coupelle d'appui AR, le demi-articóne AR, le demi-articóne
AV, la coupelle d'appui AV, la rondelle d'appui du
bras AV.

REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION AVANT

Deur cas peuvent se pÍésenteÍ:

Corps d'amortisseur-Íusée neuf et mécanisme d'amor-
tisseur récupéré;

Corps d'amortisseur - fusée récupéré et mécanisme
d'amortisseur neuf.

Conditlons pariiculières pour le premier cas :

Monter sur le corps d'amortisseur, I'entretoise nylon
(chanfrein vers le haut) et le joint de butée ;

S'assurer que la tige d'amortisseur n'est pas Íaussée :

vériÍication efÍectuée en faisant coulisser le palier le long
de la tige ;

Rejeter systématiquement toute tige taussée ou rayée ;

Remplacer tous les joints caoutchouc du mécanisme
amortisseur ;

Les suifÍer légèrement avant la mise en place ;

Ne pas vriller au montage le joint d'entretoise (risque
de Íuite). Au montage du joint de tige, veiller à sa bonne
orientation. Un cordon circulaire repère la Íace d'appui
sur la rondelle concave, celle-ci étant montée cóté bombé
contre le ressort de joint de tige.

REMONTAGE

Valable dans les deux cas

Nettoyer soigneusement I'intérieur du corps d'amortis-
seur et le Íixer sur le support.

Prendre l'ensemble tige-piston-palier tel qu'il est livré
en P.D. (deuxième cas) ou après avoir remplacé tous les
joints (premier cas). Monter sur la tige I'entretoise : lon-
gueur 175 mm pour tige avec ressort; longueur
175 + 15 mm pour tige sans ressort et comprimer le
ressort du joint de tige en serrant l'écrou Nylstop jusqu'à
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ce que la coupelle du joint de tige vienne en appui sur
le palier.

Cette précaution est indispensable pour éviter lors du
serrage de l'écrou crénelé de Íermeture, une déíormation
de la rondelle de I'appui, provoquant la déterioration du
joint torique supérieur.

Introduire dans le corps d'amortisseur, le sous-ensemble
cylindre-support-clapets après I'avoir nettoyé soigneuse-
ment.

Verser 350 cm" d'huile 40 EP dans le corps d'amortis-
SEUT.

Introduire le mécanisme dans le cylindre et I'enÍoncer
lentement jusqu'à mise en place de I'entretoise de palier
sur la partie supérieure du cylindre et corps d'amortis-
seur. Elle doit désafÍleurer de 3 à 3,5 mm du corps fileté.

Monter l'écrou crénelé de fermeture et le bloouer de 7
à 9 m.ko à l'alde d une clé appropriée.

Déposer l'écrou Nylstop de tige et I'entretoise.
Contróler le coulissement et la rotation de la tige

d'amortisseur en la Íaisant manceuvrer à la main.
La laisser à son dépassement maxi en fin d'opération.
Mettre en place la cage à billes de la butée de pivote-

ment et la oraisser.

Préparalion du ressorl:

Engager la coupelle de Íixation supérieure dans le
protecteur.

Avec un peu de colle Bostick ou Dynadère, coller la
coupelle à I'intérieur du protecteur, pour la maintenir en
place pendant les manipulations.

Fixer le protecteur caoutchouc sur la coupelle inÍé-
rieure d'appui du ressort à I'aide du collier.

Placer le ressort sur la coupelle inÍérieure d'appui.
Sur le ressort, poser le support supérieur d'amortisseur

et la coupelle de sécurité positionnée par ergot et rainure.
Comprimer cet ensemble avec I'appareil prevu à cet

eÍÍet.
Présenter l'ensemble bien cêntré sur I'amortisseur.
Interposer la coupelle supérieure de protecteur.
Eviter d'appuyer sur la tige, pour nê pas I'enÍoncer.
Dès que la coupelle inÍérieure repose sur la butée à

billes, le Íiletage de la tige d'amortisseur doit apparaitre
dans la coupelle de sécurité.

Si, lors d'une fausse manceuvre, la tige s'enÍonce,
retirer I'ensemble comprimé, ramener la tige à son dépas-
sement maxi et recommencer l'opération.

Visser un écrou Nylstop < ÍlêUÍ " et le bloquer de 5
à 6 m.kg à I'aide de la clé combinée.

NOTA. - L'écrou Nylstop est à remplacer à chaque
démontage.

Déposer I'appareil et retourner I'amortisseur dans le
support, pour montage de la rotule.

Monter sur le cóne de rotule et dans I'ordre :

Le protecteur caoutchouc ; le bras AR de triangle muni
du demi-coussinet supérieur (le plus étroit) et la rotule.

Visser un écrou cranté " neuf " et le bloouer de 4 à
5 m.kg.

(Cet écrou est à remplacer à chaque demontage.)
Freiner l'écrou dans les deux Íraisages prévus à cet

eÍÍet.
Monter ensuite : le demi-coussinet inférieur (le plus

laroe) et l'écrou de fermeture et le freiner.

NOTA. - AÍin de Íaciliter le démontage du jonc, amener
une de ses extrémités en Íace du trou prévu pour sa
déoose.

Monter sur le bras AV la rondelle d'appui, la coupêlle
d'appui, le demi-articóne et loger cet ensemble dans le
bras AR.



Monter sur la oartie
dans le bras AR, la
couoelle AR et serrer

cylindrique du bras AV en place
deuxième partie de I'articóne, la
à la main l'écrou.

Grarsser la rotule inférieure.
L'ensemble est prêt à être reposé sur la voiture et la

repose ne présente pas de diÍficultés.

DE SERRAGECOUPLES

MOTEUR (à essence)
Vis de fixation de culasse (vis suiffées)
Rampe de culbuteurs sur culasse
Boulon de bielle .

Vis de contrepoids de vilebrequin
Vis de chapeaux de paliers .

Vis de Íixation du volant moteur
GriÍfe de manivelle
Bougie
Support AV moteur
Vis du support AR moteur
Vis de Íixation de la cale AV moteur droite (limiteur) . . .

Vis de fixation support moteur sur traverse AV . . .

DIRECTION
Pignon de commande de crémaillère . . .. .

Vis de fixation de direction sur traverse
Boulon de Íixation du Ílector

FREINS
Vis de Íixation plateau de Írein

. Raccord de tuvauterie des freins .. ..
Vis de purge des cylindres récepteurs

TRAIN AVANT - SUSPENSION
Boulon de bielle de connexion
Rotule de connexion
Ecrou de fixation des roulements de moyeu AV . . .

Ecrou d'assemblage des bras de triangle AV . . .

Axe de Íixation du bras AV sur bras AR
Axe de Íixation du bras AR de triangle AV sur traverse
Boitier de rotule sur crémaillère (cóté direction) . . . .

Ecrou de rotule de Íusée .

Ecrou de Íermeture de I'amortisseur AV .

Ecrou supérieur de fixation de la tige d'amortisseur AV
Boulon de ÍixatÍon traverse AV sur coque .

PONT ARR]ERE
Boulon de coquilles de diÍférentiel . . . . . diamètre'l 2X100

Boulon de barre stabilisatrice sur chaoe
Boulon de barre stabilísatrice sur caisse

Axe de Íixation de roue

(1) Pré-serrage à 3 m.kg - Dessèrrage et resserrage à 1 m.kg - Frêiner.

en m.kg
7 à I
1,5 à 2,5
4,25 à 4,75
6 à6,5
7 à I
6 à6,5

10 à12
2,5 à 2,75
3 à3,5
3 à3,5
2 à2,5
5 à6

4 à4,5
3 à4,5
0,75 à 1,25

5,5 à 6,5
1,5 à 1,8
1,3 à 1,5

àq
à5
à5
à9
à6
à6

à6

I

5
5
.l

J

3

4
4
7
5
4

B

à6
à 5,5

maximum (1)
à4
à4

ROUES ET PNEUMATTQUES
DIMENSIONS DES PNEUS ET PRESSIONS DE GONFLAGE

rYPES 
I 

cnanossenre] oruerusrorus

--l404 L i tlqgxqqql

MAROUÊS PRESSION en kg/cm:

MICHELIN

rAV
1 400
1 800

AR
2200
2 400Famiriare ll!ql!4 x

404 LD I 1165 x380 X
| 1185x380 X

+o+ uo l^ ., h6sr<380
I UOmmefClale i{ êr v oo^ w

404 LD 1165 x380 X
| 1185x380 X

MICHELIN 1 500
1 800

1 700
1 500
1 600

2200
2 400

I vurt"rru,drsi165 x390 XI et 
ltosxseov to

404 Break ; Break 
1iááxááóx

+o+ uoD lCommerciateltosxseocI l16sx38o xI 18sx3go x

Ordinaires renforcés toutes marques
MICHELIN
KLEBER-COLOMBES
MICHELIN

1 600
1 400
1 600
1 800

2 500
2200
2 500
2 600

Ordinaires renÍorcés toutes maroues
MICHELIN

2 500
2200
2 300
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TABLEAU DE GRAISSAGE DES DERIVES 404

TYPES
DE VEHICULES

404 L iusqu'au n' 4.855.31 2
404 U6 iusqu'au n' 4.742.04A

404 L de 4.855.313
U6 de 4.772.041

404 LD (XD 85)

A partir du numéro :

404 LD (XD 88)
4.980.001 et U6D
(xD 88) 4.909.s0

404 U6D (XD 8s)
iusqu'au n' 4.909.026

u 6 D (XD 85) 4.909.027

MOTEUR
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ROUES

Les roues sont de Íabrication Michelin (montage
d'origine).

Soit du type 5J-15 - A5-40 à bords roulés n'P.D.
5403-16 sur les véhicules munis de Íreins classiques.

Pour les véhicules à Íreins thermostables, elles sont du
type 5J- 15 - A5-40V à voile ajouré n' P.D. 5403.30.

Les roues pour Íreins thermostables peuvent être utili-
sées sur des montages à Íreins classiques, mais les roues
pour Íreins classiques ne peuvent pas être montées avec
des Íreins thermostables.

Equilibrage des roues :

A soigner particulièrement sur roues AV.

ll est conseillé d'utiliser une machine électronique per-
mettant d'équilibrer I'ensemble roue - moyen - tambour -
enjoliveur monté sur voiture.

Incliner le palpeur à 45', de Íagon à enregistrer les
balourds statiques et dynamiques et les éliminer en une
seule opération.

Pour les.roues à bords roulés des dérivés 404, utiliser
exclusivemént des masselottes avec ressort amovible.

Serrage des roues:

Utiliser une clé dynamométrique.

Couple de serrage pour dérivés 404:7,5 à I m.kg.

74

Permutation des roues. - l. Quatre roues - 2. Cinq roues.

Permutation des roues :

La permutation des roues, tous les 6.000 kilomètres, peut
être réalisée suivant deux méthodes :

1" Quatre roues ;

2' Cinq roues.

Après cette opération, il est impératif de rétablir les
pressions de gonflage et d'équilibrer les roues avant.

o

@
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SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUT
DE LA COMMERCIALE (version essence)

Ci-dessus à qauche :

F.2

F.3

í.4
F.s.
H,E.

I. I

t.3
1.4
l.cli.
l.f.s.
l.rh.
l.r.
J.tr.
L.AR
LAR.S
L.e.

Fusible de plafonnier, feux, stationnement et
avertisseurs

lusible de stops et cliqnotants
Fusible de chauffaqe et essuie-vitre
Feux stationnement
fémoin de pression d'huile et de température

d'eau
lnterrupteur d'allumaqe avec commande Ce

démarreur
Interruoteur combine : essuie-vitre - lave-vltre
Interrupteur de stops
Inverseur des cliqnotants
lnverseur des feux de stationnement
Rhéostat-lnterrupteur d'éclairage tableau
Récepteur de iauqe à carburant
fransmetteur de jauqe
Lanterne AR (éclairage numeros)
Lanterne AR, stop, clignotant
Lampe d'éclairage du tableau

A
At.
Av. Í
Áv. 2
Bie
Bo.
C.a.
C.cli
ch.
cli.L.
Com.
Dém.
Dvn.
E.V.
F.l

Ampèremêtre
Allumeur avec condensateur
Avertisseur ville
Avertisseur route
Batterie
Bobine d'allumaqe
Commutateur des avertisseurs
Central de clionotement
Appareil de chauffaqe et climatisation
Cliqnolant et lanterne avant
Commutateur d'éclairaqe
Démarreur à solénoide
Dynamo
Essuie-vitre
Fusible de lanternes AV et AR

et d'éclairage tableau
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Mc.

P.2
P.3
Pt.
Pr.
R.bie
Réq.
RÍ,E.V.
Th.t
T.cli

F.3

F.4
F.s.
l. Í

t.3

1.4
Lcli.
l.f.s.
l.p.
l.rh.
l.v.
l.r.
J.tr.
L.AR
L.AR.S
L.e.
M.
M.c.

M.c.a
N.Í.
P.2
P.3
Pí.
Pr.
P.t.
R.
R.bie.
Rés.
R.f.-e.v.
T.cli
T.Í.
Th.v.d.
v.d.

SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
DE LA FAMILIALE ET DU BBEAK (versions eisence)

(Voir paoe précédente à droite)

Mano-contact de lampe témoin de pression
d'hu ile

Plaques à 2 bornes
Plaque à 3 bornes
Plafonnier avec interrupteur
Dro iecteu r
Robinet de batterie
Róqulateur-conjoncteur
Relófix d'essuie-vitre
fémoin de clionotants
Thermo-contact de lampe-témoin de tempé-

rature d'eau

Ampèremètre
Allume-ciqare
Allumeur avec condensareur
Avertisseur ville
Avertisseur route
Batterie
Bobine d'allumage
Commutateur des avertisseurs
Centrale de clignotement
Appareil de chauffaoe et climatisation
Cliqnotant et lanterne AV
Commutateur d'éclairaoe
Démarreur à solénoïde
Dynamo
Ihermomètre d'eau avec témoin de pressicn.

d'huile
Essuie-vitre
Fusible 18 A de lanternes AV et AB et

d'éclairage tableau
Fusible 18 A de plafonnier, feux de station-

nement, allume-cigare et avertisseurs

Fusible 10 A de stops, cljgnotants et ventila-
teur débrayable

Fusible 18- A de chauffaqe et d'essuie-vitre
Feu de statÍonnement
Interrupteur d'allumaqe avec commande du

démarreur (ou Neíman)
Inierrupteur d'essuie-vitre combiné avec

commande de lave-vitre
Inierrupteur de stops
Inverseur des clionotants
Inverseur des feux de stationnement
Interrupieur de portière
Rhéostat interrupteur d'éclairaoe tableau
lnierrupteur de volet AR
Récepteur de iauoe
ïransmetteur (puits) de iauoe

Lanterne AR, stops, cliqnorants
Lampe d'éclairaqe du tableau
Montre
Mono-contact de lampe témoin de pression

dlhuile
Mono-contact d'assistance de freins
Njveau des freins (Nivocode)
Plaque à deux bornes
Plaque à trois bornes
Plafonnier avec interrupteur
Proiecteur
Prise de thermomètre d'eau
Relais d'avertisseur lumineux
Robinet de batterie
Réqulateur - conioncteur
Béléfix d'essuie-viire
fémoin des clionotants
Témoin des freins
fhei'mostat de commande du V.d.
Ventilateur débrayable

A
A.C.
At.
Av. í
Av. 2
Bie
Bo.
C.a.
C.cli.
ch.
cli.L.
Com.
Dém.
Dvn.
E.H.

E.V.
F.l

F.2
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A. à fY.
A.C.
At.
Alr.
Av.
Bi e.
Bo.
c.A.
c.cli.
Cli.
Com.
Cr,
Dém.
E. C.
E. P. P.
E.V.
F.l
F.2

Conne cteu rs
Allume-cigoreites
Allumeur ovec conden soleur
Alternoteur
Averti sseurs
Botterie
Bobine
Commuioteur d' overti sseurs
Centrol de clignotemenl
Cl i gnotont
Commutoteur d' écl oi roge
Connecteur de projecteurs
Démorreur à solenoide
Ecloiroge de coÍÍre
Ecloiroge de ploque de police
E s sui e- vi tre
Fusible 5 ompères
Fusible l0 ompères

F.3
F.4
I.A. D

l.cli.
t. E. c.
l. E.v.
l.P.
t. P. R.
t.5.
t. T. s.
J. R.
J.Tr.
L.
L. E.
M.C.H.
Pt.
P. R.

Fusible 10 ompères
Fusible l0 ompères
lnterrupteur - Anrivol - Commonde

dém o rro ge
Inverseur des cli gnotonis
Interrupteur d'écloiroge de coffre
Interrupteur d'essuie-vi tre
Interrupteur de porle
Interrupieur de phore de recul
Interrupteur de stop
Inierrupteur de témoin de storler
Récepteur de louge
Tronsmetteur de iouge
L onierne
Lompe d'écloiroge du tobleou
Monocontocl de pression d'huile
PloÍonnier
Phore de recul

de

Pr.
P. T.
R. Bie.
R, L. F.
Róg.
Rh.
T. Cl i.
T.H.
T. L.
ï. Ph.
T. S.

T.S. F.
Th, E.
Th. V. D.
v.ct.
v.D.
+ o.c.
+P.

Proiecteur
Prise de thermomètre d'equ
Robinet de botterie
Réservoir de liquide de freinoge
Régu I oteur
Rhéosiot d'écloiroge du tobleou
Témoin des clignotonts
Témoin de pression d'huile
Témoin de lonternes
Témoin de phores
Témoin de storter
Témoin de securite de Íreinoge
Thermomètre d'eou
Thermocontoct de venii loteur débroyoble
Venti loteur de cl imoti sotion
Venti I oteur débroyobl e
Al imentotion oprès-conioct
Al i menlotion permonenle.
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A.èW.
At.
Alt.
Av.
Bie.
Bo.
c.A.
C.Cli.
Cli.
Com.
Cr,
Dóm.
E.P.P,
E.V.

Conn cclcu rs
Al lumeur ovec condcnsoleur
A I tern otcu r
Averti sseu r

Botterie
Bo bi ne
Commutoteur d' overti sseu r
Centrol de clignotcment
C I i gnotont
Commuloleur d' écloi rogc
Connectcur dc proiecteurs
Dómorrcur à solénoidc
Ecloirogc de ploquc dc policc
Essuic-vitre

F.l
F.2
F.3
F,1
H. E.

t.A.D.

l.cli.
l.E.v.
LS.
r. T.s.
J. R.
J.Tr.

Fusible 5 ompères
Fusible l0 ompères
Fusible l0 omoères
Fusible l0 ompères
Témoin de pression d'huile et de

tempéroture d'eou
Interrupteur - Anti vol - Commondc

de démorroge
lnverseur des cli gnotonts
Interrupteur d' essui e-vi ire
lnterrupieur de stop
Intcrruptcur dc témoin de storter
Réccpteur dc iouge
Tron smettêu Í de i ou ge

L.
L. E.
M.C.H.
Pt.
Pr.
P.T.
R. Bie.
Rós.
T.Cli.
T.L.
T. Ph.
T.S.
v.ct.
* o.c.

Lonterne
Lompe d'écloiroge du tobleou
Monocontoct de pression d'huilc
Plofonnier
P roi ecleu r
Prise de lhermoconloct
Robinet de botterie
Régu I oteu r
Témoin des clignotonts
Témoin de lonternes
Témoin de phores
Témoin de storter
Ventiloieur dc climoti sotion
Al imentotion oprès-con toct
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Connecteu rs
Allume-cigorettes
Al lumeur ovec condensoteur
Alternoteur
Averli sseurs
Botlerie
Bo bi ne
Commuloteur d' overii sseurs
Ccntrol de clignotement
Cl i gnotont
Commutoteur d' écloi roge
Connecieur de pro jecteurs
Démorreur è solónoi'de
Ecloiroge de ploque de police
Essuie-vitre
Ecloiroge de vide-poches
Fusible 5 ompères
Fusible l0 ompères
Fusible l0 omoères

F4
t.A.D.

l.Cli.
t. E.v.
t. E.v.P.
l. P.
t.5.
t.T.s.
t.v.
J. R.
J. Tr.
L.
L. E.
M.
M.C.A. 

,

M.C.H.
Pt.

Fusible l0 omoères
Interrupteur - Antivol -

Commonde de démorroge
Inverseur des cli gnoionis
Interruoteur d' essui e-vi ire
Interrupteur d'écloiroge de vide-poches
Inierrupteur de porie
Inlerrupteur de slop
Interrupteur de témoin de slorter
Inlerrupteur de volet
Récepteur de iouge
Tronsmetteur de iouge
L onterne
Lompe d'écloiroge du tobleou
Mise à lo mosse
Monocontoct d' ossi stonce

des Íreins
Monocontoct de pression d'huile
Ploíonnier

Pr.
P.T.
R.B ie.
R.L. F.
Rés.
Rh.
T.Cli.
T.H.
Th. E.
Th.V.D.

T.L.
T.Ph.
T.S.
T.s. F.
v.c t.
v.D.
* o.c.
+P.

Proiecieur
Prise de thermomètre d'eou
Robinet de botterie
Réservoir de liquide de Íreinoge
Réguloteur
Rhéostot d'écloirogc du toblcou
Témoin des clignoionts
Témoin de pression d'huile
Thermomètre d'eou
Thermocontoct de venti loteur

débro yo bl e
Témoin de lonternes
Témoin de phores
Témoin de siorter
Témoin de sécurité de Íreinoge
Ventiloteur de cl imoti sotion
Venti I oteur débrovoble
Al imentotion oorè's-contocr
Al imentotion permonente.!(o



CARACTÉRISTIQUES cÉruÉnatrs - Moteur z 4O4 A INJECTION D'ESSENCE

No de série : berline à partir de

No de série : couoé et cabriolet à oartir de

Couple maximum

Puissance spécifique au litre
Bloc-cylindres
Chemises

iËrr*n
Arbre à cames .

Soupapes
Alimentation en carburant
Pompe d'injection : Kugelfischer .

Lubrification du carter de pompe d'injection
Contenance du carter de pompe
Ordre d'injection et d'allumage ...
Injecteurs Kugelfischer
Tarage
Filtre à essence
Cartouche
Refroidissement
Thermostat
Capacité circulation d'eau .

Radiateur
Surface frontale
Tarage du bouchon pression-dépression .

Ïempérature d'ébullition
Graíssage du moteur (huile préconÍsée par Peugeot)
Contenance du carter moteur .

Filtre à huile ..
Pression d'huile à 850 tr/mn
Pression d'huile à 3 000 trlmn
ïempérature de I'huile
Batterie ..... ................. .

b ^..-:^- ( Culot courtBouoies i X"l": :""" I uutor tono

Régulateur

Alternateur.....

Bégulateur

Poids du moteur équipé (avec embrayage) .

Performances :

,Berline
Cabriolet

Consommation :

Essence à 95 km/h

Types xc.KF IXC.KF XC.KF 2

4.550.001 4.557.001

4.592.0014.590.001

4
en ligne
4 temps
84 mm
73 mm

1 618 cm3
8,8/r

62,s kW (8s ch)
58,8 kW (80 ch) à 5 500 tr/mn

í4 m.kg à 2800 tr/mn

52,5 ch/l

4.570.001
8.200.001
4.594.001
6.800.001

70,6 kW (96 ch)
64,76 kW (88 ch)
à 5 700 tr/mn

14,4 m.kg
à 2 800 tr/mn

s9,3 ch/l

M42-M50
Paris-Rhóne
350 watts

24-26 ampères
3 éléments

S.E.V.
ou Paris-Rhóne

(400 watts)
P.R. (AYA 21)
Ducel. 8349 A

incliné à 45o
amovibles humides

chambre d'admission séparée par cylindre
3paliers I Spaliers

par chaine et courroie Sedis
latéral dans bloc-cylindres

en tête culbutées
Pompe électrique Kugelfischer AE G PLF-5A3.01

PL 004-104-01 I PL 004-104-02
Esso Oléofluid 40 EP ou Univis 40

0,400 dm"
1-3-4-2
DLO2O B

15 à 38 kg/cm"
cP lsE I CP lsE-CP 15DE I CP lsDE

type C 113
Pompe centrifuge

FÍer. zuJb oeout o ouvenure /b et/
7,8 dm"

ailettes cuivre
11,48 dm'?

280 g/cm'
107 0c

Esso Extra Motor Oil 20 Wl30l40
4 dm" ou 4 litres'

Tamis métallique puis cartouche papier chevronné
2,S _t_ I kg

3,3 :b 0,8 kg
90 0c

12 volts 55 Ah
Marchal 34 S I

Marchal GT 34 HD ou
M36

Ducellier ou Paris-Rhóne
300 - 50 watts

I

AC 42 XL

18 ampères
2 éléments

154 kg

18 ampères
2 éléments

24-26 ampères
3 éléments

km/h
km/h

í55

161 ko

I

| 160 km/h
I í67 km/h

I

9 à 10 dm" ou l/1 00 km
0,100 dms ou l/1 00 km
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CARACTÉRISTIQUES - COTES ET TOLÉRANCES - COI'PLEs DE SERRAGE

CULASSE - SOUPAPES. RESSORTS

- Culasse en alliage d'aluminium à calotte sphérique
décal ée.

- Chapelles d'admission séparées de grande section.

- Face cóté admission usinée pour permettre la fixation
de la tubulure admission.'
.|"" montage :

O Tête des soupapes d'admjssion : 39 mm.

0 Tête des soupapes échappement : 33,5 mm.

I Tige des soupapes : 8,5 mm.

Hauteur normale de la culasse : 92,5 + 0,15 mm.

Hauteur mini après surfagage : 92 mm.

A partir des numéros de. série :

404 KF : 4.560.832 et 404 C.KF : 4.592.679, tiges de
soupapes modifiées pour permettre l'adoption d'un nouveau
clavetage du type Teves, comprenant une cuvette de
ressort de soupape et des demi-cónes spéciaux.

Les pièces de ces deux montages ne sont pas interchan-
geables séparément.

2'montage :

A partir des numéros de série : 404 KF : 4.570.001 et
404 C.KF : 4.594.001 :

O Tête des soupapes d'admission : 41,5 mm.

O Tige des soupapes échappement : 35,5 mm.

O Tige des soupapes : B mm.

Hauteur normale de la culasse : 9,5 + 0,15 mm.

Hauteur mini après surfagage:92 mm.

Ressorts de soupapes

Hauteur mini de la culasse après surfagage : 92 mm.

Ordre de montage des vis de culasse : 3-7-1-2-4-6-9-11
puis B-1 2.

Couple de préserrage des vis de culasse : 4,5 m.kg.

Couple de serrage definitif de la culasse : 7,5 m.kg.

Couple de serrage de la rampe de culbuteurs : 2 m.kg.

Jeu aux culbuteurs pendant les 1 000 premiers kilomètres :

AD : 0.15 mm - Ech. : 0.30 mm.

Après resserrage de la culasse : AD : 0,10 mm ; Ech. :

0,25 mm.

CHEMISES . PISTONS - SEGMENTS

Chemises

- Amovibles, en forïte, entièrement usinées.

- Appui et maintien par la collerette supérieure.

- Etanchéité avec les chambres d'eau obtenue par un
joint caoutchouc sur la collerette inférieure de guidage.

Bepérage par marquage à la partie inférieure.

- 1 tralt g 84.001 à 84.01 1 ;

- 2 traíts Q 84.012 à 84.022 ;

- 3 traits g 84.023 à 84.033 ;

- 4 traits ó 84.034 à 84.044.
Joint caoutchouc d'étanchéité de chemise : 72X82X5 mm.

Au montage orienter le repère de la chemise cÓté arbre
à cames.

Pistons
A segmentation abaissée et jupe sans fente, comportent

un anneau de rétention incorporé à I'alliage d'aluminium à

très faible coefficient de dilatation.
Flepérage par lettre frappée sur la tête du piston.

Les lettres A, B, C, D des pistons correspondent respec-
tivement aux repères 1, 2, 3, 4 traits, des chemises.

Jusqu'aux numéros de série 4.570.000 et 4.594.000, les
pistons comportent une gorge au-dessus du segment de feu.

La calotte des pistons a un djamètre de 52,36 mm et une
hauteur de 4,1 mm (No P.D. - Caissette :01 11.11).

A partir des numéros de série 4.570.001 et 4.594.001, la
hauteur de calotte des plstons est augmentée de 0,7 mm
pour compenser Ie volume engendré par les cavités des
tètes de soupapes. De ce fait les pistons ne sont pas
interchangeables avec le modèle précédent.

Ces pistons ne comportent pas de gorge au-dessus du
segment de feu (No P.D. - Caissette:01 1l.15).

Sur tous types, une flèche gravée sur la tête des pistons
donne le sens de montage à respecter obligatoirement en
rarson du déport de I'axe.

Segments

Jusqu'aux numéros de série 4.557.000 et 4.592.000. :

1 - Segment coup de feu, fonte spéciale chromée.
1- Qonman+ Áran^hÁiiÁ fnnlo cnÁnialo

3 - Segment racleur fonte spéciale.
Au montage, orienter le repère gravé près de la coupe

du segment vers le haut.

A partir des numéros de série : 4.557.001 et 4.592.001,
le segment racleur en fonte est remplacé par un segment
racleur Perfect Circle constitué par deux anneaux de
raclage en acier chromé sur la face de frottement et un
expandeur.

La longueur de I'expandeur ne doit jamais être retouchée

Bielles
En acier forgé comportent :

- au pied : une douille lisse oÈ pivote I'axe de piston;

- à la tête : un jeu de coussinets minces rapportés.

Pistons Diamètre en mm

A
B

D

83,940 à 83,951
83,951 à 83,962
83,962 à 83,973
83,973 à 83,984

I ntérieur
No P.D. 0952.11

Extérieur
No P.D. 0.952.12

Hauteur libre ......
Diamètre du fil ....
Hauteur sous charge

Sonc do m^nta^ê

42,8 mm
2,8 mm

29,7 mm
sous 22,3 kg

Spires à pas rédu

48,4 mm
4mm

33,2 mm
sous 45 kg

it cóté culasse

Caractéristiques des bielles

u^:,r"l t1'un:u' I o'Ë',:n" 
ltï,%ï,"""lmmlmmlmm

i32to,o7l zsss:fl05 | *u* f 3o'' | ,u*0,

pi ed
mm

", + 0,033"+o
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Pour la réparation, les bielles sont répartles en six caté-
gories de poids, marquées par un chiffre de 1 à 6'

Beoère 
I,l

2ti6l

Poids en qrammes No P.D

591 à 6,|0
611 à 630
631 à 650
651 à 670
671 à 690
691 à 710

0601 59
0601 .61

0601 63
0601.6s
0601.67
0601.68

Ces poids s'entendent pour la bielle complète sans cous-
sinets ni rondelles.

Le chapeau et Ia tête sont repérés pour I'assemblage

Au montage des bielles, o!'ienter ie trou de giclage
d'huile à l'ooposé de I'arbre à cames.

Nota. - Les boulons et rondelles de fixation des
chapeaux de bielles doivent être remplacés après chaque
démontage.

Couple de serrage des boulons de bielle : 4,5 m.kg.

Coussinets de bielle

De dimensions standard à 404 Carburateur mais recou-
verts d'un alliage spécial au plomb indium qu'il convlent
d'utiliser obligatoirement.

Pour permettre la rectification du vilebrequin il existe
deux cotes réparation.

I'enaisseLrr d'rrn coussinet doit être mesurée en son
milieu.

No P.D. d'une paire 1i2 coussinet :

Origine : 0606.13.

1o Réparat 0,30 : 0606.27.
2o Béparat. 0,50 : 0606.18.

Jeu diamétral théorique : 0,026 à 0,079 mm.

Vilebrequin

En acier matricé, repose sur trois (XC KF) ou cinq por-
tées de palier (XCKF1 et XCKF2) et comporte quatre
contrepoids démontables qu'il convient de repérer soigneu-
sement lors d'une dépose de ceux-ci, car Ie vilebrequin est
équilibré statiquement et dynamiquement.

Le jeu longitudinal est limité par deux demi-flasques de
butóe, situées de part et d'autre du palier arrière.

Jusqu'aux numéros de série : 4 557 000 et 4 592 000, pour
le vilebrequin à trois paliers les caractéristiques sont les
suivantes :

Portée de palier AR : A 51,'l 66 à 51,181 ;

Portée de palier milieu : ó 58,558 à 58,573 ;

Portée de palier AV : ó 59,401 à 59,416.

Manetons : ó 49,975 à 49,99'l ;

Rectification des portées :

Les'portées du vilebrequin peuvent être rectifiées aux
cotes suivantgs:

Cote réparation 0,30 :

Portée de palier AR : A 50,866 à 50,881 ;
Portée de palier milieu : Ó 58,258 à 58,273 ;

Portée de palier AV : b 59j01 à 59,116.
Manetons: b 49,675 à 49,691.
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Portée de palier AR : Z 50,666 à 50,681 :

Portée de palier milieu ' Z 58,058 à 58,073 ;

Portée de palier AV : ó 58.901 à 53,916.
Manetons : A 49,475 à 49,491.

A partir des numóros de série 4557001 et 4532001,
les moteurs sont equrpés d un vilebrequin à 5 paliers dont
lcq earaelê. qtif,uêq qnnt leS SuivanteS :

Diamètre de portée de pal ers :

Arrière : 51,166 à 51 ,181 ;

Interm. AR : 56,150 à 56,'165;
Milieu :57,174 à 57,189;
lnterm. AV : 58,558 à 58,573 ;

Avant:59,401 à59,416.
Manetons : 49,975 à 49,991.
Rectification des portées :

Deux cotes de réparation sont prévues.
Diamètre de portée de paliers:

Réparation 1"' cote, 0,30 :

Arrière : 50,866 à 50,881 :

lnterm. AR : 55,850 à 55,865 ;

Milieu : 56,874 à 56,88g ;

Interm. AV : 58,258 à 58,273 ;

Avant:59,101 à59,116.
Manetons :49,675 à 49,691 .

2e cote, 0,50 :

Diamètre de portée de paliers:
Arrière : 50,666 à 50,681 ;

lnte"m. AFi : 55,650 à 55.665 ;

Milieu : 56,674 à 56,689 ;

lnterm. AV : 58,058 à 58,075 ;

Avant:58,901à58,916.
Manetons : 49,475 à 49,49'1 .

Flasques de butées

Les flasques de butée limitent le jeu longitudinal du vile-
brequin entre 0,08 et 0,20 mm.

Afin d'obtenir cette tolérance en réparatÍon il existe des
flasques aux cotes suivantes :

Origlne : 2,30 numéro P D. 0118.04 ;

1"' répar. : 2,40 no P D. 0118.05 ;

2e répar. : 2,45 no P.D. 0118.06;
3" répar. : 2,50 no P.D. 01 18.07.
Nota. - Au montage, orienter les faces " bronze " cóté

vilebrequ in.

Coussinets de paliers

Jusqu'aux numéros de série 4.557.000 et 4.592.000, les
demi-coussinets sont recouverts d'un alliage spécial au
plomb indium.

A partir des numéros de série 4.557.001 et 4.592.001 et
jusqu aux numéros de série 4.570.000 et 4.594.000 les cous-
sinets de paliers sont communs à ,ceux du moteur 404 à
ca rb u rateu r.

A partjr des numéros de série 4.570.001 et 4.594.001, en
raison de I'augmentation de puissance Ies coussinets de
paliers sont recouverts d'un alliage spécial au plomb indlum
qu'il convient d'utiliser obligatoirement.

Cote origine ......
10 Réparat. 0,30 ..
20 Réparat. 0,50 . .

Epaisseur en mm

1,819 à 1,825

1,969 à 1,975
2,069 à 2,075

I Laroeur

I

I zs,so + 
9'19

| 
- 

v' I r

It"

AR,

1,894 à 1,900
2,044 à 2,050
2,144 à 2,150

01 'r5.37

01 15.86
01 15.38



AV, int. AV, Milieu, int. AR, AR No P.D.
jeu compl

01 15.66
01 15.83
01 15.84

Jeu diamétral théorique : 0,053 à 0,105.

Chapeaux de paliers

BIoc cylindres trois paliers :

Les chapeaux de paliers AV et milieu sont identifiables
par des bossages de fonderie qui doivent être orientés vers
l'AR du moteur.

Le chapeau 3 de palier avant coinporte 1 bossage et le
chapeau 2 palier milieu comporte 2 bossages.

Le chapeau 1 de palier AR est indentifiable par sa forme
(logement des joints latéraux). (Vo'ir figure au chapitre
ïravaux sur moteur.)

,A partir des numéros de série 4.557.001 et 4.592.001 le
bloc cylindres comporte cinq paliers et tous les chapeaux
de palier à I'exception du palier AR portent des bossages
de fonderie quí doivent être orientés vers l'arrière du mo-
teur. (Voir figure au chapitre Travaux sur moteur.)

Chapeau 5 palier AV : 'l bossage, largeur : 30 mm.
Chapeau 4 interm. AV : 1 bossage, largeur : 24 mm.
Chapeau 3 milieu : 2 bossages, largeur : 30 mm.
Chapeau 2 interm. AR : 2 bossages, largeur : 24 mm.

Le chapeau 1 de palier AR est identifiable par sa forme
(logement des joints latéraux).

Remplacer obligatoirement après chaque démontage les
rondelles des vis de paliers.

Couple de serrage des vis de paliers : 7,5 m.kg.

DISTRIBUTION

Entrainement de I'arbre à cames

Chaine classique avec tendeur Renold et patin limiteur
de débattement fixé sur le carter.

Êntrainement de la pompe d'injection
Par courroie Sedis en rilsan armé, compodant 38 dents

de longueur 13 mm, pas I mm,

- commandée par un pignon de 22 dents assemblé avec
celui de I'arbre à cames et comportant deux flasques de
guidage,

- entrainant un pignon de 22 dents sur pompe d'injec-
tion.

Entr'axe des pignons : 144 mm.
Ce dispositif ne comportant pas de tendeur, le réglage

de Ia tension est déterminé en fabrication et il doit être
respecté lors de la pose du cartêr de distribution.

Pignon sur arbre à cames (flasques de guidage)
Le flasque extérieur doit être orienté vers la courroie.

Flasque intérieur
1"" montage : pignon acier en tóle avec sertissage jus-

qu'aux numéros de série 404 KF : 4.554.125 et 404 CKF :

4.591 .424,
2" montage : pignon fonte, flasque tóle embouti et serré

par les trois vis du pignon d'arbre à cames.
Les pièces des diux montages sont interchangeables à

condition d'utiliser les flasques correspondants.

Pignon de pompe d'injection
1"" montage :

Le repère de calage est situé dans le prolongement de
la rainure de clavette.

2" montage :

A partir des numéros de série 404 KF 2 - 4.574.001 et
404 C KF 2 - 4.594.001, le repère de calage est décalé de
25o pour augmenter I'avance à I'injection.

Lors d'un remplacement, il est préférable d'utiliser dans
les deux cas un pignon du 2e montage.

Carter et couvercle de distribution
'1 '" montage :

Jusqu'aux numéros de sérle : 404 KF - 4.553.400, 404
Coupe KF - 4.591.216, 404 Cabriolet KF - 4.591 .233, gui-
dage du carter de distribution sur le bloc-cylindres par
2 plots de Q 7 mm fixés dans le bloc-cylindres et corres-
pondant sur le carter de distribution d'un cóté à un trou
de @ 7 mm et de I'autre cóté un trou de ó B mm.

? montage :

A partir des numéros de série : 404 KF - 4.553.401 , 404
Coupé KF - 4.591.217, 404 Cabriolet KF - 4.591.234, gui-
dage du carter de distributlon sur le bloc-cylindres par un
plot de ó 7 mm fixé dans le bloc-cyllndres et correspon-
dant sur fe carter de distribution à un trou de 6 7 mm.

3e montage :

A partir des numéros de série : 404 KF 2 - 4.589.001 et
404 C KF 2 - 4.597.001, le carter de distribution comporte
une patte assurant Ia fixation de I'alternateur.

Son guidage sur le bloc-cylindres est identique à celui
du 2e montage.

Gouvercle du caÉer de distribution :

Le diamètre de la douille de passage de la poulÍe est
de 46 mm au lieu de 42 mm précédemment.

Tendeur de chaine de distribution
Hydraulique à compensation automatique, il maintient une

tension constante de la chaine de distribution.
Un poussoir comportant une rampe hélicoïdale crantée li-

mite le recul et le débattement de Ia chaine avant la mise
en pression du circuit d'huile.

Calage de la distribution
Avec un jeu théorique de 0,70 mm aux culbuteurs d'ad-

mission et d'échappement du cylindre considéré, on ob-
tient :

Contróle de la distribution
ll doit s'effectuer uniquement au voisináge du P.M.H.,

c'est-à-dire sur A.O.A. : 0'o et R.F.E. : 0,175 mm; le déca-
lage d'une dent étant automatiquemênt decele sans avoir
recours aux autres valeurs qui ne oeuvent être relevées
que culasse déposée.

CIRCUIT D'ADMISSION

Filtre à air

- Maroue : Lautrette.

- Type : L965.

- Cartouche filtrante type EL.L 965.

A partir des numéros de série : 4M KF - 4.574.601 et
404 C KF - 4.595.250 environ, un filtre à air à bain d'huile
équipe en option . ex;ortation ' les 404 à injection d'es-
sence.

Phase de
référence

Angle sur
volant moteur

Coursê du
piston depuis

le P.Mr,H.

A.O'.4.
R.F.A.
A.O.E.
R.F.E.

o".P.M.H.
300 30'
350
4'30'

o".P.M.H.
69,10 mm
68,30 mm
0,175 mm
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Ce filtre peut être monté sur les voitures qui n'en sont
pas munies à condition de prévoir :

1 filtre à air : 1420.25; 1 support de filtre : 1437.21 ;

3 silentblocs : 1439.04; I raccord filtre-corps papillon :

1423.23; 1 collier : 6982.09 ; 1 collier : 6982.08.

Corps de papillon sur XC KF et KF I

- Fixé à I'AR de la pompe d'injection, guidé par 3 gou-
pilles Mécanindus.
. 
- Le papillon, le corps de papillon et les flasques

latérales sont appariés.

Répartiteur

- Relie par 4 durites caoutchouc à la tubulure d'admis-
sion et par une bride au corps du papillon.

MOTEUR XC KF2

A oartir des numéros de série 404 KF - 4.570.001 et
404 c KF - 4.594.001 :

Corps de papillon

Le corps de papillon comporte une section de passage
d'air agrandie 6 40 mm au lieu de 33 mm.

Répartiteur

Comporte :

- une prise de dépression pour I'Hydrovac;

- un logement d'élément thermostatigue de grand dia-
mètre.

- un orifice de passage d'air pour la mise en action.

CIRCUIT D'ALIMENTATION

Filtration
L'essence est filtrée successivement oar :

- le tamis du réservoir,

- le prefiltre à I'entrée de la pompe d'alimentation,

- le filtre décanteur.

- le filtre contenu dans le raccord d'entrée de la pompe
d'injection,

- les filtres des clapets d'aspiration.

PróÍiltres
í"' montage :

Jusqu'aux numéros de série 404 KF 2 - 4.573.055 -404 C KF 2 - 4.594.665 : à toile métallique cylindrique
nettoyable, situé dans le raccord d'arrivée.

2" montage :

A partir des numéros de série 404 KF 2 - 4.573.056 -404 C KF 2 - 4.594.666 et jusqu'aux numéros de série 404
KF 2 - 4.582.527 - 404 C KF 2 - 4.595.860 : à toile nylon
conique nettoyable, disposé à I'entrée de la tuyauterie
métallique.

3e montage :

A partir des numéros de série 404 KF 2 - 4.582.528 -404 C KF 2 - 4.595.861 : corps en matière synthétique,
conique, consommable, à grande surface de filtration, place
sur la durite d'arrivée de carburant no PD í567.01.
1"" montage :

jusqu'aux numéros de série 404 KF - 4.560.317 - 404 C
KF - 4.592.597 - 4M Co. KF - 4.592.605 : filtre principal
sans dispositif de purge.

- Marqug : Purflux.

- Type : CP 15 E.

- Cartouche filtrante : C ll3, no PD 1906.03.

- Surface : 15 dm'z.

- Seuil de filtration : 1 micron.

- Trou de dégazage à la partie supérieure du corps
de filtre.
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- Serrage des raccords : 0,9 m.kg.
2" montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 4.560.318,404 C
KF - 4.592.598. 404 Co. KF - 4.592.606 : filtre décanteur
avec cuve allongée et dispositif de purge.

- Maroue : Purflux.

- Type : CP 15 DE.

- Cartouche filtrante C 1'13, no PD 1906.03.

- Surface : 15 dm".

- Seuil de filtration : 1 micron.

- Trou de dégazage à Ia partie supérieure du corps
de filtre.

- Serrage des raccords : 0,9 rn.kg.

POMPE D'ALIMENTATION

Partie hydraulique :

Marque : Kugelfischer ; type PLF - 5 A3 - 01 .

Partie électrique :

Marque : A.E.G. ; type UG 55/4 620.
Caractéristioues :

Pompe à engrenages débitant 45 litres/h minimum sous
1,2 kglcm" de pression.

Moteur électrique 12 volts, puissance 29 W, vitesse de
rotation 3 000 trlmn protegé par fusible no 4.

Tuyauterie d'arrivée
1"" montage :

La tuyauterie d'arrivée d'essence est reliée à la pompe
par un raccord caoutchouc droit no PD 1564.30.

2" montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 4.553.677 -404 C KF - 4.591.302, afin d'atténuer le bruit de la pompe
d'alímentation perceptible à I'intérieur de la voiture, utili-
ser un raccord caoutchouc coudé 2 no PD 1564.31.

Ce raccord peut être monté sur les modèles qui n'en
sont pas équipés (voir plus loin travaux sur pompe d'ali-
mentation).

3e moniage :

A partir des numéros de série 404 KF 2 - 4.582.528 -404 C KF 2 - 4.595.861, un préfiltre à grande surface de
filtration est placé sur Ia durite d'arrivée de carburant. -

Ce montage est conseillé lors de colmatages des pré-
filtres précédents (voir plus loin).'Tarage du manocontact de contróle hydraulique : 0,4
ki logramme/centimètre carré.

Electro-valve
Marque : Jaeger-France.
Couple de serrage du raccord d'arrivée d'essence :

0,75 m.kg.

POMPE D'INJECTION

Sur moteurs XC KF - KF í :

Marque : Kugelf ischer.
Type P1004 - 104 - 01
Sur moteur XC KF 2 :

A partir des numéros de série 4.570.001 et 4.594.001 :

Marque : Kugelfischer.
Type P1004 - 104 - 02.
Contenance du carter : 0,400 litre.
Huile à utiliser : Esso-Oléofluid 40 EP.
Serrage des vis de fixation de la pompe sur le carter

de distribution : 3 m.kg.
Cáble d'accélérateur : depuis avril 1966 càble de b

1,5 mm au lieu du cáble de ó 1,1 mm.
Garde à la pédale d'accélérateur : 5 mm.
Jeu latéral entre levier d'ouverture mini et corps de papil-

lon:1mmÈ0.25.



Garde entre palier inférieur du levier de ralenti et levier
d'enrichissement : 0,8 à 1 mm.

Garde entre le serre-cáble de commande manuelle et
levier d'enrichisseur : 2 à 4 mm.

Vitesse de ralenti : 750 à 800 trlmn.

INJECÏEUR

Marque : Kugelf ischer.
Type : DLO 20 B.
Couple de serrage de I'injecteur sur la tubulure : 2 m.kg.
Couple de serrage des tuyauteries d'injecteurs : 3,5 m.kg.
Contróle de la pression de tarage: appareil P.M.
Type : 22.41.01.0002.
Manomètre : gradué de 0 à 50 kg/cm'.

Tarage initial , 30 kg/cm' Ï ?+c
Minimum admis : 15 kg/cm".

Elément thermostatique

Mrarque : Sopac.
Type : 102.788.
Vérifications : a) moteur froid : ouverture du papillon :

de 850 à 1 200 tr/mn ; b) moteur chaud : 6 mm -+ 0,5 entre
20o et 80 oC.

Sur moteur XC KF 2 :

a) moteur froid: le levier d'enrichisseur est soulevé
et la soupape d'air doit être ouverte pour obtenir un régime
de 850 à 1 200 trlmn ;

b) moteur chaud : la différence de dépassement de la
tige de traction entre 20 oC et 80 oC doit ètre de 8,5 mm
-t- 0,5 entre l'écrou de r'églage de I'enrichisseur et le bou-
chon de fermeture de I'élément thermostatioue.

POMPE A HUILE

10" montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 4.550.001 -404 C KF - 4.590.001 : la pompe à huile est fixée en
deux points sur le bloc-cylindres ; le trou d'aspiration se
trouve à 46 mm du bord droit du filtre.
2e montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 4.557.001 -404 C KF - 4.592.001 : la pompe à huile est fixée en trois
points sur le bloc-cylindres ; le trou d'aspiration est situé
à 60,5 mm du bord droit du filtre.

3e montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 8.227.881 -404 C KF - 4.599.631, la fixation de la pompe à huile sur
le bloc-cylindres est identique à celle du 2e montage. Afin
d'améliorer la lubrification lorsque le niveau d'huile est
au mini - et en virage serré - le corps et la plaque de
fermeture sont modifiés par déport vers la droite du tube
d'asplration de la pompe à huile.

Pompe à huils complète no PD : 1001.20.
Le filtre no PD 1046.09 est identique au 1"" montage.
Elément filtrant : Lockheed ref. 5790.37 (depuis juin 1967).
Interchangeabilité :

Les pompes à huile du 3e montage peuvent être adaptées
sur les moteurs du 2e montage, à condition de remplacer
le filtre.

POULIE DE POMPE A EAU

1"" montage avec dynamo :

Jusqu'aux numéroq de série 404 KF 2 - 4.588.999 -404 C KF 2 - 4.596.999, le diamètre extérieur de la poulie
de pompe à eau est de 107 mm. (No PD 1250,17).

2" montage avec alternateur :

A parlir des numéros de série 404 KF 2 - 4.589.001 -404 C KF 2 - 4.597.001 : par suite de I'augmentation du dia-
mètre de la poulie du vilebrequin, 131 mm au lieu de

116 mm, le diamètre extérieur de la poulie de pompe à
eau est passé à 1 21 mm pour conserver le rapport d'en-
trainement de 1,088. (No PD 1250.2).

Courroie
Marque : Kléber Colombes (no PD 1280.01).
Référence K.G. : 1065,
Dimensions:10X8.
Sans réglage de tension.
Flèche de courroie d'alternateur : 1,5 o/s.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ALLUMAGE

1"' montage : moteur XC KF - KFl :

Allumeur :

Marque : S.E.V. ou Ducellier.
Type : M 36.
Courbe d'avance centrifuge : A 54.
Courbe d'avance à dépression : C25.
Réglage :

- Ecartement des contacts : 0,40 mm.

- Angle de came ' 57o -r 20.

- Ordre d'allumage : 1 - 3 - 4 - 2.
Bobine : Ducellier type ESB 30.

Moteur XC KF 2

Bobine :

Marque : Ducellier.
Type : ESR 30 - 12 volts.
Allumeur :

A partir des numéros de série 404 KF2 - 4.570.001 -404 c KF 2 - 4.594.001 ;

Marque:Ducellier.
Type : M 42.
A partir des numéros de série 404 KF2 - 8.217.803 -404 c KF2 - 4.598.554 ;

Marque: Ducellier.
ïype : M 50.
Réglage:
Anole dc name 57o t 20.
Ecartement des contacts : 0,40 mm.
Ordre d'allumage 1 - 3 - 4 - 2.
Calage de I'allumeur :

Point d'avance initial : 11o ou 0,85 mm de course sur le
piston avant le P.M.H.

Bougies

Le montage de bougies non appropriées au type de
moteur peut entrainer pour celui-ci de graves détériora-
tions.

1"' montage :

Bougles à culot court.
404 KF : 4.554.832.
404 Cabriolet KF : 4.591.574.
404 Coupé KF : 4.591 .591 .

Utiliser uniquement Marchal 34 S.
2e montage :

Bougies à culot long.
A partir des numéros de série :

404 KF : 4.554.833.
404 Cabriolet KF : 4.591 .575.
404 Coupé KF : 4.591 .592.
La culasse porte un repère CL indiquant le montage de

bougÍes à culot long.
De ce Íait et à partir des numéros de série precités, il

convient d'équiper les moteurs à injection d'essence de
bougies A C 42 XL ou Marchal GT 34 HD.

Nota. - Ces bougies équipent les moteurs à injection
d'essence en usine depuis les numéros de série 404 KF 2 :

8.204.236 - 404 C KF2 : 4.597.483.
Ecartement des électrodes : 0.50 à 0.55 mm.

Faisceau antiparasite
Marque : Floquet ou Arelco.
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Résistance approximative Longueur en mm

64Q + 6800 c)
270 Q
200 Q
170 Q
100 Q

370
770
s90
51 0
320

+15
0

4

Une résistance additionnelle d'une valeur aooroximative
de 6 800 Q. est placée à chaque cylindre entre le ressort
de contact et la bougie.

CIBCUIT DE CHARGE AVEC DYNAMO

1'" montage :

Dynamo : marque Ducellier, type 7210 G - F2 ou marque
Paris-Rhóne, type G 11 R 110.

Puissance : 280/300 watts.
Régulateur : marque Ducellier, type D3 - 8198 B.
Régulateur de lBA à 2 éléments.
2e montage :

A partir des numéros de série 404 KF - 4.558J41 ,404
Cabriolet KF - 4.592.235, 404 Coupé KF - 4.592.243 :

Dynamo : marque Paris-Rhóne, type G 10C27.
Puissance : 3001350 watts.
Régulateur : marque Paris-Rhóne, type YT 215 ou Ducel-

lier, type 8332 B.
Régulateur de 24-26 A à 3 éléments.

Courroies de dynamo

Marque : Kléber-Colombes.

Référence : no 9004.
Dimensions:10 X 8
Allongement admis : 3 o/0.

CIRCUIT DE CHARGE AVEC ALTEBNATEUR

Alternateur

A partir des numéros de série 404 KF 2 - 4.589.001 -404 C KF2 - 4.597.001 :

Marque : SEV Motorola.
Type : A 12130.
Tension : 12 volts.
Puissance : 400 watts.
Débit : 30 A sous 13,5 V à 2500 tr/mn.
Poids : 4 kg.
Marque : Paris-Rhóne.
Type:413R15.
Tension : 12 volts.
Puissance:400 watts.
Debit : 30 A sous 13,5 V à 2500 tr/mn.
Poids:4,620 kg.

Régulateur

Marque : Paris-Rhóne.
Type : AYA 21.
Tenslon : 12 volts.

Courroie
Marque ; Kléber-Colombes. Référence K. C. : 1015-

No PD 5750.18.

Allongement à respecter :1,5 0/6.

- 

Nornes sAE 
I___ N3'-es DN I

A oauche:-. l. - Courbes_ de puissance.de couple et de consommation du moteur &4, typ. XCKF2 (pistons KS, rapport volumétrique 8,8 à l). Cette
courbe correspond à I'utilisation de supercarburant avec point d'avance de llo sur volant.

A droite:

^ .. 2. -,Courbes de puissance, de couple et de consommation des moteurs 404, type XC KF KFt (pistons KS, rapport volumétrique 8,S à l).Cette courbe correspond à I'utilisation de supercarburant avêc point d'avance de 11o sur volant.
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TABLEAU DE PERFORMANCES ESSENÏIELLES DES 404 A INJECTION D'ESSENCE
(BERLINES, CABRIOLETS, COUPES). MOTEURS XC KF KF2.

XC KF . KF I

Régime (tr/ mn)

Puissonce (ch) SAE

Couple (m.kg)

Consommotion (g/ch.h)

r.000 .500 2.000 2.500 2.800 r.000 3.s00 4.000 4.500 s.000 ( ((t

ló

l l,5

1e2

26

12,5

38

?75

I 3,s

185

48,5

13,9

182

(,| (

14

8l

5ó

180

66

la (

183

72,5

l3

188

12,5

193

82,5

I 1,8

200

85

I l,
212

XC KF 2

Régime (tr/ nn)

Puissonce (ch) SAE

Couple (m.ks)

Consommqtion (g/ch.h)

.000 r.500 2.000 2. s00 2.800 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 5.700

16

'11,5

al

26

lt q

l85

38,5

11 7

ól

50,s

14,3

8l

5ó,5

14,4

80

ó0,5

14,4

80

70

\4,

181

79

14,

r85

8ó

13,7

r9l

91,5

13,2

200

95

12,4

lvY

96

12

212

Vitesse théorique en km,/h sur les 4 démultiplicotions oux divers régimes du moteur ovec un couple de pont
de5x2l

Circonférence de roulement des pneumotiques 1,991 m

I/ mn I ère 2ème 3ème 4ème

1.000

r.500
2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000
(1) 5.450

(2 )5.550
(3 ) 5.ó30

(4 ) 5.700
(s ) 5.880

10,660

14,215
17,770

21,325

24,880

28,435

3 1,985

35,540

38,740

39,450

40,020

40,51 5

4l,7e5

12,663

I 8,995

25,325
?t Áq(

37,990

44,320

50,ó50

56,985

ó3,315

69,0 I 5

70,280

71,290

72,180
74,460

19,710

29,565

39,420
4e,275

59, I 30

ÁR 9R5

78,840

88,695
aR qqo

107,420

I 09,390

I I 0,970

112,345
I I 5,895

28,430

42,645

5ó,8ó0

71 ,07 5

85,290
oo (n(

113,720

127,93s

142,150.

154,945

157,790

I ó0,0ó0

I ó2,050

167.170

(l) Rógime correspondont.à lo vitesse moximum de lo Berline KF-KF I
(2) Régime correspondonl à lo vitesse moximum du Cobriolet et Coupé KF . KF I et à Ío puissonce mqximum du moteur XC KF . KF l
(3) Régime correspondont à lo vitesse moximum de lo Berline KF 2
(4) Ré9ire correspondoni à lo puissonce moximum du moteur XC KF 2

(5) Régim correspondont à lo vitesse mqximum du Cobriolet et du Coupé KF 2

Les régires (2) et (J) constituent lo vilesse de rototion moximum de choque moteur à ne p:s déposser sur les diíférenis ropports de
bo it e,

37



Fig.1. - Dépose du moteur à I'aide de
I'appareil 8.0102 Y

TRAVAUX SUR MOTEUR

Dépose du moteur

Placer les housses d'ailes.
Vidanger le circuit de refroidisse-

ment.

Déposer :

- 
leq o.lcrrrc Êt le réservoir de

r ave-g I ace.

- Le capol

- La réserve d'hydrovac (KF 2).

- Le moteur d'essuie-vitre.

- Le silencieux AV d'échappement
(KF 1)

- 
La tubulure AV du filtre à air.

- 
Les deux écrous de fixation du

filtre à essence.

- La batter,e et son bac.

- Le reniflard (KF 2).

- Le démarreur.

- Le radiateur avec ses tuyaux
0 eau.

Débrancher:

- Les fils du thermocontact de ven-
tilateur débrayable.

- Les .tryaux de chauffage et de ré-
ch auffage.

- 
Les raccords d'entrée et de sodie

de .arburant sur Ia pompe d rnJection

ainsi que I'alimentation de l'électrovalve
(KF 2).

Dévisser de quelques tours les deux
vis de fixation de support de bobine.

Débrancher :

- La commande d'accélérateur.

- 
La commande d'enrichisseur (KF

1).

- Les fils : de la thermistance du
manocontact, de la dynamo et de l'élec-
tro-valve (KF 2).

Déposer :

- Les écrous de fixation du support
de pompe d alimentation et avertisseur,
repousser I'ensemble (filtre et pompe)
contre la doublure d'aile AV G ; la vis
de fixation du tuyau d'échappement sur
boite de vitesses.

Débrancher la brjde d'échappement.
Déposer les tóles de fermeture du

carter d'embrayaqe.
Placer l'étrier de soutènement 8.0103

z
Déposer les 3 vis Allen de f ixation

du carter d'embrayaqe (clé 8.0202).
Placer I'appareil 8.0102 Y les cro-

chets étant dans les trous de manuten-
tion sur le bloc moteur (voir fig. 1).

Déposer les écrous de fjxatjon du
moteur sur les supports AV.

Manceuvrer le palan en appuyant le
moteur vers I AV pour le dégager de
la boite.

Dès que I'arb.e moteur est dégagé
de I'embrayage mettre le moteur légè-
rement en diagonale pour le retirer de
Ia voiture.

Débrancher :

- La durite inférieure.

- Les raccords de chauffage.

- Le tuyau allant à la réserve de
vi de.

- 
Le support AR du répartiteur.
| ^ Ll f,^ +L^--i^+^-

- 
LC ilr Ue LilUilril5tatlce.

- La biellette de liaison pompe-pa-
pillon.

- 
Le cáble d'accélérateur.

- Le raccord d'arrivée d'essence et
le fil de l'électro-valve.

Désaccoupler :

- 
la hride d'cehanne6gl[.

- 
L'ensemble répartiteur-corps papil-

lon de la pompe d'injection et le recu-
lor canc io dÁnncar

Vue en crevé du moteur 4O4
à iniection d'essence.

Í : culasse;2 : pistons;3: carier de dis-
tribution; 4: allumeur; 5: corps de íiltre à
huile;6: entretoise du reniflard;7: tubulure
d'admission; I I iniêcteurs; I : tuyauterie
d'iniection; l0 : répaÉiteur; 1Í : corps de pa-
pillon d'air ; l2 : pompe d'iniection Kugel-
fischer.

o t[q)
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- Déposer les 2 vis de fixation (B
et 12) de la culasse et mettre à leur
place les guides de culasse (voir fig.
4).

- Déposer les autres vis de culasse
et les écrous de maintien de la rampe
de culbuteurs.

- Dégager la rampe de culbuteurs
et les tiges en les repérant.

* Déposer la culasse, Ie joint, les
guides.

- lmmobiliser les chemises avec les
vis de maintien 8.0104 D.

Pose du moteur

- En cas de démontage du reniflard
(KF 1) orienter vers le bas l'ouverture
du tube f ixé sur I'entretoise du reni-
flard.

- Présenter en diagonale comme
pour la dépose.

- Engager la 4e vitesse pour faciliter
I'accouplement moteur-boite.

- Agir simultanément sur le palan de
l'étrier de soutènement pour aligner le
moteur et la boite jusqu'à I'appui cor-
rect du carter d'embrayage sur le bloc
moteur en interposant les tóles de pro-
tection de I'embrayage.

- Reposer le moteur sur ses suD-
ports AV.

- Après repose de tous les acces-
soires faire le plein d'eau, rebrancher
la batterie et mettre la montre à
I'heure.

- Vérifier le niveau d'huile.
Nota. - Après repose du moteur,

vérifier l'état du tuyau de frein sur la
traverse AV car celui-ci a pu être dé-
formé pendant la manutention du mo-
te ur.

Dépose de la culasse

Opération à n'effectuer que sur mo-
teur froid.

- Poser les housses.

- Débrancher la batterre.

- Vidanger le système de refroidis-
sement (récupérer I'antigel s'il y a lieu).

Déposer :

- Filtre à air et couvre-culbuteurs,
bobine, fils et tête d'allumeur.

- Silencieux avant (KF - KFI).

- Durite d'entrée d'eau.

- Courroie de ventilateur.

- Brides de maintien et tuyaux d'in-
jecteurs.

* Tuyau de graissage des culbu-

- Ressort d'accélérateur ÍKF - KF.\I t.

Pose de la culasse
Conditions préalables :

La culasse étant déposée observer
les points suivants :

I er Montoge

- Etat de surface (planéité et pro-
prete) de la culasse satisfaisant.

Hauteur mini après surfagage : 92
millimètres.

- 
Fn nac da rnÀana oes soupapes,

déposer la tubulure d'admission et net-
toyer soignêusement I'intérieur de la
culasse cóté admission avant sa reDose
avec un joint neuf.

- Déposer les vis de maintien des
chemises 8.0104 D.

- Poser le joint neuf dans le sens
convenable, enduit d'huile de lin cuite,
en le centrant avec les guides vissés
(sans leur embout) dans les trous B et
12 (voir fig. 4).

- Poser la culasse; engager Ia tige
du clapet de vidange dans son guide.

- Pn626p1 lês tif,Ês de culbuteurs
dans leurs logements.

- Poser la rampe.

- Fixer la culasse en respectant
f'ordre de montage des vis : 3, 7, 1,
2, 4, 6, 9, 11, puis 8, 12.

- Suivant I'ordre de serrage (fig. a),
pré-serrer à 4,5 m.kg puis serrage dé-
finitif à 7,5 m.kg.

- Serrer la rampe de culbuteurs à
2 m.kg.

- Flemettre en olace I'ensemble
corps papillon et répartiteur.

- Poser le ressort d'accélérateur.
Brancher :

- La bride d'échappement.

- La biellette de liaison.

- les durites et raccords.

I

2e Monloge

Fig. 2.

ler montage t A = b tête des soupapes d'admission : 39 mm.
B : A tête des soupapes échappement : iX!,S mm. C : 6 lige
des soupapes échappement:8,5 mm, Hauteur normale de la culasse
92,5 + 0,15 mm. Hauteur mini après suíagage 92 mm.

2: montage avec clavetage TEVES. A = Q tète des soupapqs d'ad.
mission :41,5 mm. B = A ê@ des soupapes échappement r 35,5 mm.
C : ó tigê des soupapes échappement : 8 mm, Hauteur normale
de Ia culasse 92,5 + 0,15 mm. Hauleur mini après surfagage : 92 mm.

Les numéros de série sont indiqués au chapitre des caractéristiques.

Fig. 3. - a : sens de montage : spires à pas
réduit cóté culasse.

=l).{Ë;
Í

r <'1 Arl\ïa\sí\ní
U'NJ/\I.Z-\Jz 1n' 10? Er

@@@e
Fig. 4. - Ordre de serrage de la culasse et

repérage des cylindres.

- Les accessoires d'allumage.
| ^^ ^^Ê^li^^+.^^^ Álê^lri^rrêê

- 
Lgi uorldl15dLruirJ EruwLrrvque.

- Le raccord de graissage des cul-
D Ute u rs.

- Les tuyaux d'injecteurs et leurs
bri des.

- La courroie du ventilateur.

- Le silencieux AV (KF - KF 1).

Réglage des culbuleurs
Nota. --- Les soupapes portent le

même numéro que le cylindre corres-
pondant.

89



129,

il&'Tt'-
xrauq. v.6l.h&Í gÈ Ilí\ t__+I__+--1"h;w--#-t,'&"

' lt'
Irrou"a *a h lvi I

G\l"Hl
J]j1iS' l',o:3.0'

Fig. 9. - Jusqu'aux nuiléros de série r

4.557.000 - 4.592.0q'.
| : segment coup de feu, fonte spécial€ chro-
mée; 2 : segment átanchéité tonte spécialê i
3 : segment racleur fonte spéciale au montage,
orienter le repère gravé près de la coupe

du segment vers le haut.

Fig. 5. - Les chemises sont Íepérées
marquage à la partie inférieurê.

Fig. 6. - Les lettres A, B, C, D dês pistons
correspondent respectivemênt aux repères í,

2.3.4 traits des chemises.
Les pistons l'r montage comportent une gorge

au-dessus du segment de feu.

t__

Fig. 7, - Piston ? montage. ll n'y a pas de
gorge au-dessus du sêgment de feu.

Ces pistons ne sont pas interchangeables
avec ceux du 1"" montage (fig.6),

Fig, t0. - t : anneau de raclage;
2: gxpandeur.

Fig. ll. - A r coupe de l'expandeur;
B ; coupe des anneaux ílexibles.

Fig. t2, - Utilisatlon du colliEÍ à segments
Muller 582 bis T pour la mise en place des

869meÍils.

Régler les culbuteurs pendant les
1 000 premiers kilomètres : ADM :

AíÊ -'n tr/'\U n2n *-,vv ,'lm ; apres res-
serrage : ADM : 0,10 mm; ECH : 0,25
millimètre.

- Poser Ie couvre-culbuteurs et le
filtre à air aDrès vérification de la car-
touche.

- Effectuer le olein du circuit de
ref ro íd is s em e nt.

- Brancher la batterie.

Ghemises (voir fig. 5)

Les chemises sont du type humide.
Réalisées en fonte entièrement usinée
elles sont amovibles, appui et maintien
par la collerette supérieure.

L'étanchéite avec les chambres d'eau
est obtenue par un joint caoutchouc sur
la collerette inférieure de guidage.

Bepérage par marquage à la partie
inférieure :

- 1 trait : ó 84,001 à 84,01Í mm.

- 2 traits : ó 84,012 à 84,022 mm.

- 3 traits : Ó 84,023 à 84,033 mm.

- 4 traits : Q 84,034 à 84,044 mm

Au montage orienter le repère de la
chemise cóté arbre à cames.

Pistons (voir fig. 6 et 7)

Diff érents types de pistons ont été
utilisés. Se reporter au chapitre Carac-
téristiques pour les cotes et no de sé-

Segments (voir fig. 8)

Au montage orienter le repère gravé
près de la coupe du segment vers le
haut.

Depuis les numéros de série 4.557.001

- 4.592.001, le segment racleur en
fonte est remplacé par un segment ra-
cleur Perfect Circle constitué par deux
anneaux de raclage en acier chromé
(1 , fig. 10) sur la face de frottement
et un expandeur (2, fig. 10),

Au montage orienter :

- En A (fig. 11) la coupe de I'ex-
panoeur.

- En B (fig. 1í) la coupe des an-
neaux flexibles; ensuite tiercer les seg-
ments d'étanchéité par rapport à la po-
sition du segment racleur . Perfect-
Circle ".

Mise en place du piston dans la che-
mise (voir fig. 12)

Utiliser le collier à segments Muller
582 bis T de 80 mm de hauteur, la par-
tie crénelée placée vers le haut du pis-

Par

+ _!,tL+

Flg. 8. - Sur tous les typês dè pistons une
llèche gravée sur la calotte donne le sens de
montage à respecter obllgatolíement en ralson

du déport de I'axe.
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ton Dour éviter le coincement d'une
Ièvre du segment dans le chanfrein de
,la chemise.

Eielles

Les bíelles sont en acier forgé (voir
chapitre Caractéristiques et fig. l3).

Pour la réparation, elles sont répar-
ties en six catégories de poids et mar-
quées d'un chiffre en a (fig. 14) de 1

à6.
Les poids (voir Caract.) s'entendent

pour la bielle complète 6ans coussinets
ni rondelles.

Le chapeau et la tête sont repérés
pour I'assemblage.

Au montage, orienter le trou . b '(fig. 1a) de giclage d'huile à I'opposé
de I'arbre à cames.

Nota. - Les boulons et rondelles de
fixation des chapeaux de bielles doi-
vent être remplacés après chaque dé-
Ínontage.

Couple de serrage des boulons de
bjelles : 4,5 m.kg.

Coussinet de bielle (voir fig. 15)

Les caractéristiques et cotes de ré-
paration sont indiquées au début de
cette étude, s'y reporter.

Respecter le jeu diamétral théorique :

0,026 à 0,079 mm.

Bague de pied de bielle (voir fig. Í6)
Le Q inlérieur après mise en place

dans la bielle doit être de : 22.005 à
22,018 mm et le jeu diamétral théorique
avec I'axe du piston : 0,005 à 0,026
millimètre.

Vilebrequin

Pour les cotes d'origine et de répara-
tion ainsi que pour les numéros de
série 1" et ? montages se reporter au
chapitre Caractéristiques.

Rappelons que les moteurs XC KF -
KF 1 comportent un vilebrequin à 3 pa-
liers (fig. 17) et que le vilebrequin du
moteur KF2 en comporte 5 (fig. 18).

Le latéral du vilebrequin 5 paliers
se règle par des flasques de butées
(fig. 19) entre 0,08 et 0,20 mm.

Afin d'obtenir cette tolérancê de mon-
tage en réparation il existe des flasques
aux cotes suivantes : origine : 2,30
millimètres; 1"' réparation : 2,40 mm;
2e : 2,45 mm; 3e : 2,50 mm.

- Au montage, orienter les faces
. bronzes ' cóté vilebreouin.

Couseinets de paliers
(Voir fig. 20 et 21)
Se reporter aux Caractéristiques pour

les cotes et les nurnéros de série.
Depuis les numéros de série 4.570.001

et 4.594.001 , en raison de I'augmenta-
tion de puissance, les coussinets de
paliers sont recouverts d'un alliage
spécial au plomb indium qu'il convient
d'utiliser obligatoirement.

T';

Fig. .|3. 
- A gauche : cotes d'une blelle

(entr'axe i32 mm). Coussinets de tête de bielle
et bague de pied de bielle.

Fig. ,|5. 
- Coussinet de bielle.

Flg, .|4, 
- a = repérage correspondant à la

catégorie de poids de la blelle; b = tÍou do
giclage d'hulle à orienter du cóté opposé à

I'arbre à cames,

a
B

Fig. .|6. 
- Bague de pied de bielle.

L:; -lf ,

:---Í

oo

Flg. 17. - Vilobrequin à 3 paliers.

J0q

Flg. 18. - Vilebrequin à 5 paliera.
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Fig, Í9, - Position des Ílasques de butées. Fig.2,

Fig. 23. - Chapeaux de paliers
pour bloc-cylindres à 3 paliers.

Fig.24. - Bloc cylindres 5 paliers
et chaDeaux de oaliers,

Chapeaux de paliers

Les chapeaux de paliers des blocs
cylindres à trois paliers (fig. 23) sont
identifiables par des bossages venus
de fonderie oui doivent être orientés
vers I'AR du moteur.

Le chapeau de palier AR (1, fig. 23)
est identifiable par sa forme (logement
des joints latéraux).

Sur les blocs-cylindres à 5 palíers,
tous les chapeaux de palier à I'excep-
tion du palier AR portent des bossages
de fonderie gui doivent ètre orientés
vers I'AR du moteur (voir cotes aux
chapitres Caractéristiques et f ig. 24).

Le chapeau (1, fig. 24) est identi-
fiable par sa forme (logement des joints
latéraux).

- Bemplacer obligatoirement les ron-
delles des vis de paliers après chaque
démontage.

- Serrer les vis de paliers au couple
de 7,5 m.kg.

DISTRIBUTION (voir fis. 25)

Entrainement de I'arbre à cames

Chaine classique avec tendeur Re-
nold et patln limiteur de débattement
fixé sur le carter.

Entrainement de la pompe d'injection
Par courroie Sedis en rilsan armé.

comportant 38 dents de longueur 13
millimètres, pas 8 mm.

- commandée par un pignon de 22
dents assemblé avec celui de I'arbre
à cames et comportant deux flasques
de guidage,

- entrainant un pignon de 22 dents sur
n^mnê.1'iniê^i;^n

Entr'axe des pignons : 144 mm.
Ce dispositif ne comportant pas de

tendeur, le réqlage de la tension est
déterminé en fabrication et il doit être
respecté lors de [a pose du carter de
distribution.

Courroie (voir fig. 26)

Montage: crans vers l'avant.
Cran simple en face du repère sur

flasque pignon menant (arbre à cames).

Cran double en face du reoère sur
pignon de pompe d'injection.

Pignon sur arbre à cames (Ílasques de
guidage)

a) Flasque extérieur :

Le chanfrein 3 (fig. 27) doit toujours
être placé vers la courroie.

b) Flasque intérieur :

'1"" montage :

Pignon acier, flasque tóle 1 (fig. 27)
serti.

Jusou'aux numéros de série 404 KF -
4.554.125 - 404 C KF - 4.591 .424.

2e montage :

Pignon fonte, flasque tóle 2 (fig. 27)
embouti et serré par les trois vis du
pignon d'arbre à cames.

j

Flg. 20. - Position des demi-coussinets
sur bloc-cylindres à 3 paliers.

Flg. 21. - Position des demi-coussinets
sur bloc-cyllndres à 5 pallers.
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Les pièces des deux montages sont
interchangeables à condition d'utiliser
les flasques correspondants.

Pignon de pompe d'injection

1" montage :

Le repère de calage est situé dans
le prolongement de la rainure de cla-
vette.

2e montage :

A partir des numéros de serie 404
KF2 - 4.s74.001 - 404 C KF2 -
4.594.001, le repère de calage est dé-
calé de 25o pour augmenter I'avance
à I'injection.

Lors d'un remplacement, il est pré-
férable d'utiliser dans les deux cas un
plgnon du 2" montage.

Carter et couvercle de distribution

Moteur XCKF 1"" montage

Jusqu'aux numéros de série 404 KF -
4.553.400 - 404 Coupé KF - 4.591 .216

- 404 Cabriolet - 4.591 .233, le guidage
du carter de distribution sur le bloc-
cylindres s'effectue par 2 plots (9, fig.
28) et ó 7 mm dans le bloc-cylindres
(B) et correspondant sur le carter de
distribution 7 :

- du cóté 1 à un trou de 6 7 mm.

-'du cóté 2 à un trou de ó 8 mm.

Réglage de la tension de la courroie
Sedis
Au montage, la cote 3 : 0,05 + 0,02

millimètre entre le bossage témoin du
carter et l'arbre à cames doit être res-
pectée par basculement du carter au-
tour de í, pour obtenir une tension nor-
male de la courroie Sedis et un fonc-
tionnement silencieux (voir fig. 29).

En cas de difficultes de réglage, sup-
primer si nécessaire le plot 9 corres-
pondant à 2, puis les plots 6 de gui-
dage du couvercle de distribution 5
(voir fig. 30).

Guidage du couvercle sur le caÊer de
distribution
Par 2 plots 6 de @ 8 mm fixés sur

la face AV du carter aux emplacementq
1 et 2 (voir fig. 30).

Ces plots s'engagent dans 2 trous
de A 8,04 mm du couvercle 5.

Si ces plots ont été enlevés précé-
demment, centrer le couvercle avant
serrage à I'aide de la bague no 0,0104
qui est à réaliser suivant croquis (fig.
31 ).

Moteurs XC KF - KF t - KF 2, 2e mon-
tage

A partir des numéros de série 404
KF - 4.553.401 - 404 Couoé KF -
4.591.217 - 404 Ca[riolet - 4.591 .234,
le guidage du carter de distribution sur
le bloc-cylindres s'effectue par un ploi
9 de ó 7 mm (fig. 32) fixé dans le
bloc-cylindres et correspondant sur le
carter de distribution 7 à un trou de
Q 7 mm, percé en 1.

Fig. 27, - Pignon sur
gnon d'entrainement de

Fi9. 29. - Réglage de Ia tenslon de Ia cour-
roie Sedls (le. montage).

Flg, 30. - Guldago du couvercle aur le caÍt€r
dè dlstÍlbutlon (t". montagè).

Flg. 31, - Bague de cantÍage
de coní€ctlon locale.

Flg. 32. - Garter de distÍlbution
(È montage).

Fig. 3|. - Réglage de la counole Sedis.

I

arbÍê à cames €t pl.
la pompe à iniectlon.

Fig. 26.
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| -lr l---l#q-

-l '' fr---l----] rl
I l'[e i'- l- .':

| | r---rJ-_rL'1l
t , ? la4r.:l

JJo.,o- - --

íeóel

Fig. 28. - Carter de dlgtriburion
(moteur XC KF) tcr montago.
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Fig. 37. - Tendeur de chaine de distribution.
| | patin;2: ressort;3: poussoir;4: corps
de tendeur; 5: vis d'assemblage;6: írein;

7: vis d'obturation;8: filtre.
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Fig. 38. - Diagramme de distribution.

Réglage de la tension de la courroie
Sedis

Au montage, la cote 3 : 0,55 mm +
0,02 entre le bossage témoin du carter
et l'arbre à cames doit être respectée,
par basculement du carter autour de
1 (voir fig. 33).

ldentification : par la présence ou
l'absence des trous et olots de cen-
trage.

Les différentes oièces sont interchan-
geables à condition de supprimer les
plots de centrage gênants et de régler
le jeu 3 à la valeur correspondant au
nartar omnlnrrÁ

Guidage du couvercle sur le carter de
distribution
Dans le 2e montage le guidage est

supprimé ainsi que les trous sur le
joint.

Avant serrage, centrer le couvercie
du carter à l'aide de la bague no 0.0104
(outillage commun aux 403 et 404).

Moteur XC KF 2, S montage

A partir des numéros de série 404
KF 2 - 4.589.00'l et 404 C KF 2 -
4.597.001 le carter de distribution com-
porte une patte assurant la fixation de
I'alternateur. Son guidage sur le bloc-
cylindres est identique à celui du 2e

montage.

Tension de la courroie Sedis
Au montage, la cote 3 (fig. 33), doit

être de 0,55 mm -t_ 0,02 entre le bos-
sage du carter et I'arbre à cames. Cette
cote est à respecter par basculement
du carter autour de 1 (fig. 32), elle de-
termine une tension normale de la cour-
role Sedis et un fonctionnement silen-
cteux.

Couvercle du carter de distribution

Le díamètre de Ia douille de passage
de la poulie est de 46 mm au lieu de
42 mm précédemment.

Avant serrage, centrer le couvercle
à I'aide de la bague no 0.0128.

Cette bague sera à placer dans I'ou-
tillage à réaliser, suivant dessin repré-
senté fig. 34.

Calage de la distribution
(Voir fig. 35)

S'assurer que les pistons ne sont pas
au P.M.H.

Fig. 34. - CarteÍ de distÍibution
et bague à réaliser pour le centrage.

Fig. 35 et 36. - Calage de la dlstrlbutlon.
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FlE.39. - L'air aspiré en dehors de la surÍace du radiateur passê
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3 I le répartiteur; 4 : la tubulure d'admission.



- Tourner I'arbre à cames à droite
jusqu'à ce que Ia butée avant I vienne
masquer la moitié du trou 2 de l'arbre
à cames.

- Tourner le vilebrequin pour ame-
ner le repère 3 du pignon à environ 15
millimètres du trou 4 du carter de dis-
tribution, ou la clavette dans I'axe du
moteur à sa partie inférieure.

- Faire coïncider (voir flg. 36) :

- Le repère unique 5 de la chaine
avec le trait du pignon vilebrequin.

- Le repère double 6 de la chaine
avec Ie trait du pignon d'arbres à
cames.

- Mettre en place les 3 vis, serrer
à 2,5 m.kg.

- Freiner les vis.

Montage du tendeur

Assembler le patin 1, son ressort 2
€t le poussoir 3 (fig. 37).

A I'aide d'une clé . Allen ' de 3 mm,
verrouiller le poussoir dans le patin en
tournant la clé à droite.

- Mettre en place le patin monté
dans le corps du tendeur.

- Maintenir comprimé le patin sur
le corps et I'armer avec la clé " Al-
1en , en tournant toujours à droite.

- Poser le frein, la vis d'obturation,
la serrer et rabattre la languette du
frein.

- Glisser le filtre dans son logement
sur le corps du tendeur.

- Orienter I'ensemble avec le patin
vers le haut et le présenter sur le mo-
teur en faisant oénétrer le filtre dans
I'alésage d'arrivée d'huile de bloc.

- Faire pivoter délicatement le corps
du tendeur autour du filtre.

- Placer les deux vis et serrer au
couple de 0,75 m.kg, puis relácher le
patin qui, sous I'action du ressort, ré-
glera automatiquement la tension de la
chaine de distribution.

Réglage de la distribution
Réglage théorique : avec un jeu de

0,70 mm aux culbuteurs d'admission et
d'échappement du cylindre considéré,
on a (voir flg. 38) :

Ie décalage d'une dent étant automati-
quement décelé sans avoir recours aux
autres valeurs qui ne peuvent êtrê rele-
vées que culasse déposée.

CIRCUIT D'ADMISSION (voir fis. 39)

Filtre à air
Précautions :

Après chaque remontage du f iltre à
air Lautrette type L695 (fig. 40), véri-
fier que le diamètre extérieur 1 de la
cartouche est de 108 mm environ. Si la
cartouche plaque contre la têle du filtre,
il y a risque de performance faible ou
de forte consommation.

Depuis novembre 1964 l'élement fil-
trant est maíntenu à un diamètre de 108
par un fourreau 2 ajouré de 70 mm de
rongueur.

Un filtre à air du type à bain d'huile
équlpe en option " exportation , les
404 à injection d'essence. ll peut être
monté sur les modèles oui n'en sont
pas munis à condition de prévoir les
pièces indiquées au chapitre . Carac-
téristioues ..

Entretien : tous les 3 000 km :

Nettoyer l'élément filtrant en le trem-
pant dans le gas-oil.

Remplacer I'huile et refaire le niveau
jusqu'à hauteur de la grille du fond de
cuve.

Corps de papillon (moteurs XC KF -
KF Í)
Sur les moteurs XC KF - KF 1 le

corps de papillon est fixé à I'arrière de
la pompe d'ínjection par 3 goupilles
Mécanindus (fig. al).

Le papillon, le corps de papillon et
les flasques Iatéraux sont appariés.

Répartiteur

Le répartiteur est relié par 4 durites
caoutchouc à la tubulure d'admission et
par une bride au corps de papillon.

Vérifier périodiquement l'étanchéité de
ces liaisons (voir fig. 42).

Corps de papillon sur motêurs XC KF 2

A partir des numéros de série 404
KF - 4.570.001 et 404 C KF - 4.594.001,
le corps de papillon comporte une 6ec-
tjon de passage d'air agrandie 6 40
millimètres au lieu de 33 mm (voir fig.
43).

Lors d'un ralenti difficile à régler,
déposer la vis 3, nettoyer le canal du
by-pass à I'aide d'un écouvillon ainsi
que I'intérieur des flasques du papillon.

RépaÉiteur

Le répartiteur comporte :

- Une prise de dépression (1) pour
I'Hydrovac (fig. aa).

- Un logement (2) d'elément ther-
mostatique de grarid diamètre.

- Un orifice (3) de passage d'air
oour la mise en action.

Fig, ,O. 
- Flltre à air. Fourreau de O í@ mm

et de 70 mm (depuis novembre l9O4).

Fig.4l. - Corps de papillon sur moteur
XCKFKFI. í : papillon;2: roulementà billes
étanches;4: levier de ralenti accéléré;5:
brlde de fixation sur répartiteur i 6 : vis d'ou-
veriure maximum ; 7 : canal d'air de garantie;

8 : Yis de réglage de ralenti.

Phase

de réíérence

A.O.A.
R.F.A.
A.O.E.
B.F,E.

OO P.M.H,
300 30'
350
40 30'

OO P.M.H
69,10 mm
68,30 mm
0,175 mm

Angle j Course du
sur volanl I pislon depuis

moteur 
I 

le P.M.H.

Contr6le de la distrilution
ll doit s'effectuer uniquement au voi-

sinage du P.M.H., c'est-à-dire :

sur A.O.A. : 0

et R.F.E. : 0,175 mm, Fig, 42. - Répartiteur sur moleur XC KF-KFI.
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Fig.43. - Corps de papillon sur moteur
XCKF2. | : papillon;2; Íoulements à billes
étanches ; 3 : vis de réglage du ralenti ; 4 :
canal de ralenti ; 5 : vis d'ouverture maxi ;

6: Yis d'ouverture minimum.

Fig, 45. - Tubulure d'admission.

Tuvout... J'ol m.nior,o^

Fig. 47, - Filtration du carburant.

Tubulure d'admission

Comme pour le répartiteur, le ó in-
térieur des raccords est de 36 mm (fig.
45).

Vérifier périodiquement le serrage de
la tubulure et des injecteurs pour éviter
toute prise d'air.

Circuit d'alimentation carburant
(VoÍr schéma, fig. a6)

Filtration (voir fig. 47)

Entretien :

Généralement seuls les filtres 2 et 3
sont à contróler.

Le filtre 2 est à nettoyer à la vérifi-
cation à 1000 km et tous les 15000 km.

Le filtre décanteur 3 doit être pur-
gé tous les 5 000 km et la cartouche
doit être remplacée tous les 20 000 km.

PréÍiltres
1"" montage : voir numéros de série

chapitre Caractéristrques.
Le préfiltre comporte une tolle mé-

tallique cylindrique (1, fig. 48) net-
toyable située dans le raccord d'arrivée.

2 montage : à toile de nylon conique
(2, Íig. aq nettoyable disposée à I'en-
trée de la tuyauterie métallique.

3e montage : corps (3, fig. 50) en
matière synthétique, conique, consom-
mable à grande surface de filtration
placée sur la durite d'arrivée de carbu-
rant.

Entretien

Les filtres 1, 2, 3 doivent être véri-
fiés chaque foÍs que la pression de re-
foulement de la pompe est inférieure à
'I ,1 kg/cm', à la révision à Í 000 km et
tous les 15000 km.

Le filtre 3 devra ètre remplacé obli-
gatoirement lorsqu'il sera colmaté. Ne
jamais essayer de le nettoyer à I'air
comprimé, car une pression supérieure
à 0,5 kg/cm" le détériore et le rend
inefficace.

Neftoyage du Íiltre principal Purflux
type CPí5E (fig.51)

- Dévisser la vis 1.

- Sortir la cuve par le bas.

- Nettoyer celle-ci avec un chiffon
propre non pelucheux. Si la cuve con-
tient une quantité même légère d'eau,
vidanger le fond du réservoir et souf-
fler les canalisations.

- Remettre les joints et la cuve en
olace.

- Serrer la vis 1.

- Remplacer la cartouche filtrante
quand son état semble douteux, et sys-
tématiouement tous les 20 000 km.

,(ír'

Flg. 46. - Schéma du circuit d'alimentation
en caÍburant.

Circuit électrique. - A: batterie; B: in-
terrupteur d'allumage ; C : lampe témoin de
bord ; D I mano-contact de pression d'essence
taré à 0,400 kg/cm: ou bar; E : démarreur;
F: contacteur de démarreur.

Circuit hydraullque. - | : réseryoir à car-
buÍant;2: tamis d'aspiration;3: filtre d'en-
trée à la pompe d'alimentation ; 4 r pompe à
essence électÍique; 5 : filtre décanteur; 6 :

filtrê d'entrée sur pompe d'iniection ; 7 : tête
hydraulique de pompe d'iniection : 8 : raccord
de retour : 9 : álêc-tro-valve.

Fig. 44. - Répartiteur sur moteur XC KF2.
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Fig. 48. - | : Íiltre ioile métallique
cyl indrique.

Filtre principal PurÍlux type G P Í5 DE

Purge de I'eau :

Tous les 5 000 km, protéger la bat-
terie à I'aide d'un chiffon. placer un
récipient en nylon, sous le raccord de
purge, débloquer la vis (1 , Íig. 52), pur-
ger, resserrer la vis 1 au couple de
0,75 m.kg.

Dans Ie cas oÈ Ia ouantité d'eau est
supérieure à 10 cmu ou 1 cl, déposer la
cuve, nettoyer celle-ci, vidanger le fond
du réservoir et souffler les canalisa-
tions.

.. Remplacer la cartouche filtrante
quand son état semble douteux, et sys-
tématiquement tous les 20 000 km.

Ce montage peut être effectué sur
les véhicules antérieurs aux numéros
précités à condition d'adapter sur le
corps du filtre existant : 1 cuve n9 PD
191 I.05 ; 1 vis de purge no PD 1917.02;
1 ressort no PD 1909.03.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE
LA POMPE KF 1

(Voir schéma de principe de fonction-
nement, fig. 53)

L'arbre à cames (1) entrainé à demi-
vitesse du moteur, comporte un nombre
de cames égal à celui des cylindres
du moteur.

La came (2) agit sur le poussoir (3),
rappelé par le ressort (4).

Le poussoir soulève l'extrémité demi-
sphérique du piston (5) en appui sur
le balancier (6) par l'action du ressort
(7)

Le point mort bas du piston est va-
riable car il est déterminé par la posi-
tion du balancier dont les deux extré-
mités 6ont mobiles. 

"
L'extrémité arrière est articulée sur

un excentrique commandé par le levier
d'enrichissement (8) reposant en marche
normale sur la butée (9).

L'extrémité avant se déplace sous

Fig. 49. - 2 ; Íiltre en toile de nylon conique.

Fig. 50. - 3 : Corps de íiltre
en matière synthétique conique.

INIECTION D'ESSENCE

I'action d'une tige palpeuse (10) en
appui sur la came aux profils variables
(1 1) qui constitue la pièce maitresse
du dispositif de régulation des debits.

Le dosage de la quantlté d'essence
injectée s'effectue par variation de la
course du piston 5, le débit étant d'au-
tant plus grand que le piston descend
plus bas, ce qui est obtenu lorsque le
rayon de Ia came (1 1) diminue ou lors-
que le point d'articulation du balancier
(6) s'abaisse.

La came (1 1) est soumise à deux
mouvements conjugués :

1o Déplacement angulaire de 3000
environ commandé oar un correcteur
magnétique se composant :

- D'une enveloppe (12) entrainét
par l'arbre à cames de la pompe.

- D'un noyau aimanté (13) relié à la
came (l1) par des engrenages. L'en-
trainement relatif du noyau, assuré par
la force magnétique, est proportionnel
au régime du moteur.

Fig. 5Í. - Filtre principal, 1"" montage,
Purflux type CP 15 E.

Fig.52. - Filtre principal, F montage,
PurÍlux CP 15 DE.

- D'un ressort antagoniste (14) qui,
en s'opposant au couple d'entrainement,
maintient Ie système de correction en
équilibre pour chaque allure, permettant
ainsi la rotation de la came selon un
angle déterminé pour un régime donné.

20 Déplacement latéral par I'intermé-
diaire de Ia biellette de liajson (15) re-
liant le levier de commande de la
pompe au papillon.

Enrichissement à froid

Lorsque la température de Ia circula-
tion d'eau du moteur est inférieure à
65 "C l'enrichissement est automatique
et proportionnel à la température.

A, froid, I'enrichissement est réalisé
par le basculement du levier de ralenti
accéléré (16) sous I'action du ressort
(17) en appui sur Ia tige de traction
(1 8).

Le basculement du levier conjugue,
par I'intermédiaire de la rarnpe (Í 9) et
du patin (20) l'ouverture partielle du
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Fig. 53. - Schéma du principe de Íonctionne-
ment de la pompe d'iniection: A: corps du
papillon d'air; B : élément thermostatique ;
G: tête hydraulique; D : système d'injection
et de régulation; | : arbre à camês;2: came
de levée; 3: poussoir;4 : ressort de pous-
soir; 5: piston; 6: balancier;7 ; ressort
de piston; I : levier d'enrichissement; 9 :
butée ; l0 : tige palpeuse ; 11 : came de ré-
glage; 12: enveloppe; 13: noyau à barreaux
aimantés ; 14 : ressort antagoniste ; l5 : biel-
lette de liaison i l6 : levieÍ de ralenti accé-
léré ; 17 : ressort de l'élément thermostatique ;
18 : tige de tÍaction ; 19 : rampe du levier;
20 : patin i 2l ; chambre d'eau du répartiteur.

Fig. 54. - Schéma du principe de fonction-
nement de la pompe d'injection KF2. A: corps
du papillon d'air ; B : élément thermostati-
que; C: tête hydraulique; D: système d'in-
lection et de régulation;1 : piston;2: res-
sort de piston;3; balancier;4: poussoir;
5 : ressort de poussoir; 6 l came de levée ;

7 : arbre à cames;8: ressort antagoniste;
9 : noyau à barreaux aimantés ; l0 : enve-
loppe; ll : came de Íéglage; 12 : tige pal-
peuse ; l3 : butée ; l4 : lêvier d'enrichisse-
ment; 15 : bielle de liaison ; l6 : ressort de
l'élément thermostatiquê ; l7 : chambre d'eau
du répaÊiteur ; 18 : répartiteur ; 19 : passage
d'air additionnel ; 20 r soupape ; 2Í | tige de

commanoe.

papillon d'air et le déplacement du le-
vier (B) d'enrichissement du débit d'es-
sence.

A chaud, la dilatation de la círe de
pétrole contenue dans I'élément ther-
mostatioue B. situé dans la chambre
d'eau de répartiteur (21), repousse pro-
gressivement la tige de commande (18),
annulant ainsi I'action de la rampe (19)
et du patin (20).

Principe de Íonctionnement de la pompe
KF2
(Voir schéma du principe de fonc-

tionnement, fig. 54)

L'arbre à cames (7) entrainé à demi-
vitesse du moteur, comporte un nombre
de cames éga! à celui des cylindres du
moteur.

La came (6) agit sur le poussoir (4)
rappelé par le ressort (5).

Le poussoir soulève l'extrémité demi-
sphérique du piston (1) en appui sur
le balancier.(3) par l'action du ressort
(2).

Le po;nt mort bas du piston est va-
riable car il est déterminé par la posi-
tion du balancier dont les deux extré-
mitós sont mobiles.
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L'extrémité arrière est articulée sur
un excentrique commandé par le levier
d'enrichissement (14) reposant en
marche normale sur la butée (13).

L'extrémité avant se déplace sous
I'action d'une tige palpeuse (12) en
appui sur la came aux profils variables
(11) qui constitue la pièce maitresse du
dispositif de régulation des debits.

Le dosage de la quantité d'essence
lnjectée s'effectue par variation de la
course du piston (1) le debit étant d'au-
tant plus grand que le piston descend
plus bas, ce qui est obtenu lorsque le
rayon de la came (1 1) diminue ou
lorsque le point d'articulation du balan-
cier (3) s'abaisse.

La came (11) est soumise à deux
mouvements conjuguês :

'lo l-)énlacement annrrl3i;g de 3000
environ, commandé par un correcteur
magnétique se composant de :

- Une enveloppe (10) entrainée par
I'arbre à cames de la pompe.

- Un noyau aimanté (9) relié à la
came ('l 1) par des engrenages. L'en-
trainement relatif du noyau, assuré par
la force magnétique, est proportionnel
au régime du moteur.

- Un ressort antagoniste (8) qui, en
s'opposant au couple d'entrainement,
maintient le systèm.e de correction en
équilibre pour chaque allure, permeltant
ainsi la rotation de la came selon un
angle déterminé pour un régime donné
ou moteur.

2o Déplacement latéral. fonction de la
position de la pédale d'accélérateur
donc de la charge, assuré par I'inter-
médialre de la biellette de liaison (15)
reliant le levier de commande de )a

nanillnn

Enrichissement à Íroid

Lorsque la température de Ia circu-
lation d'eau du moteur est inférieure à

50o C, I'enrichissement est automatique
et proportionnel à Ia température.

A froid, I'enrichissement est réalisé
oar le basculement du levier d'enrichis-
sement (,|4) sous I'action de la tige de
commande (2'l) poussee par le ressort
(1 6)

Le déplacement de Ia tige de com-
mande (21) provoque I'ouverture de la
soupape (20) qui permet une admission
d'air additionnel.



A chaud, la dilatation de la cire de
pétrole contenue dans l'élément ther-
mostatioue B situé dans la chambre
d'eau (17) du répartiteur repousse pro-
gressivement Ia tige de commande (21)
annulant I'action de la soupape (20) et
du Ievier d'enrichissement í14).

POMPE D'ALIMENTATION

La pompe d'alimentation est d'origine
Kugelfisher, type PLF-5A3-01 pour
la partie hydraulique, et d'origine A.E.G.
type UG 5514620 pour la partie élec-
tnque.

lê .lóh;r do la nnmnr '--.- -,...-J a engrenages
est de 45 l/h minimum sous '1 ,2 kg de
oress ron.

Le moteur électrique 12 volts puis-
sance 29 W, vitesse de rotation : 3 000
tours/minute. est protégé par un fu-
sible (no 4).

Entretien périodique

- Nettoyage du préfiltre à 1 000 km
et tous les '15 000 km.

- Remplacement des balais tous les
50 000 km.

Dépose
n:L-^-^L^- r^ L^.!^,:^ ^r r^ ail

- 
uYUtdtrurrgt td uatLgÍlc ct tg trl

d'alimentation.

- Débrancher les durites d'arrivée
et de départ de carburant.

- Obturer ia durite d'arrivée.

- Déposer la pompe d'alimentation.

Pose de la pompe d'alimentation

- Procéder dans I'ordre inverse en
ayant soin de remplacer les joints
cuivre à chaque démontage.

Tuyauterie d'arrivée
1"" montaqe : la tuyauterie d'arrivée

d'essence est reliée à la pompe par
un raccord caoutchouc droÍt ('t , fig. 55).

2e montage : à partir des numéros
de série 404 KF - 4.553.677 - 404 C
KF - 4.591 .302, afin d'atténuer le bruit
de la pompe d'alimentation perceptible
à I'intérieur de la voiture utiliser un
raccord caoutchouc coudé (2, fig. 56),
no PD 1564.31.

Ce raccord. peut être monté sur les
voitures qui n'en sont pas équipées à
condition de :

- Couper le tuyau d'arrivée à 75
millimètres en avant du supoort moteur
AV G.

- Ebavurer et nettoyer I'entrée.

- Nettoyer le préfiltre de la pompe.
je mnntaop à narlir l9g numéros

de série 404 KF 2 - 4.582.528 - 404
C KF 2 - 4.595.861, un préfiltre (3) (fig.
57) à grande surface de f iltration est
placé sur la durite d'arrivée de car-
burant.

Ce montage est conseillé lors de col-
matages des préfiltres prècédents, il
peut être réalisé sur les voitures qui
n'en sont pas équipées à condition de

couper le raccord coudé à 108 mm,
puis 57 mm suivant dessin représenté
ici (fig. 57)

lntercaler le préfiltre en l,eu et place
du tuyau 4, le petit cóté à I'arflvée
du carburant.

Placer 2 colliers (5) pour assurer
l'étanchéité du préfiltre.

coNTBOLE HYDRAULTQUE

La lampe témoin du tableau de bord,
commandée par un manocontact taré
à 0,4 kg/cm' doit s'allumer un bref ins-
tant à la mise en route. Un allumage
intempestif est I'indice d'un niveau bas
dans le réservoir à carburant.

Etanchéité

Aucune fuite ne doit être apparente
aux raccords ou au corps de pompe :

dans Ie cas contraire, serrer Ies vis
(clé Allen de 3) de la plaque inférieure
r{r r nnrnc do nnmna

En cas de fuites aux raccords, rem-
placer les joints plutót que de trop
serrer les vis des raccords.

Pression

Débrancher et déposer le manocon-
tact.

Monter à la place le manomètre
8.0112 J en l'orientant pour obtenir une
lecture faciie.

Mettre le contact et lire Ia pression
qui doit être comprise entre 'l ,1 kg/cm'?
et 1,7 kg/cm".

- Si la pression est inférieure à
1 kg/cm" :

Vérif ier les points suivants :

- 
Or rantitÁ d'esscncc du réservoÍr

(minimum 5 litres).

- 
pr661pfp dp la nartouche filtrante

et du préfiltre de pompe d'alimentation.

- Voltage à la pompe d'alimentation
12 volts -+ 0,1.

- Etanchéité des canalisations d'ali-
mentation.

Renouveler I'essai et remplacer la
pompe si la pression est toujours insuf-
fisante.

- 
Si la nrêcei^n êcl---.-.. --: supefleure a

1 ,7 kglcm' :

1o Vérifier l'état du filtre dans le
raccord d'entrée de la pompe d'injec-
tjon (nettoyer si nécessaire).

2o Vérifier que le gicleur dans la
tête hydraulique de pompe d'injection
ainsi que les canalisations de retour ne
c^ni náe nl.rcf rrrÁc

Pour y accéder, déposer le raccord
de sortie.

CoNTROLE ELECTRTQUE

Vérifications préliminaires :

| 6 m^ta',. Álanrrinr ra d,e la pompe ne
fonctionne pas. Contróler :

- Le bon état du fusible no 4.
| ^ ^-^^liÀ^|i^^ Álê^tridrra êt là

- 
Ld UOÍldllèdtlull 9lUv!' r9qL vr rq

masse.

Fig. 55. - Tuyauterie d'arrivée, 1n" montage.

Fi9. 56. - Tuyauterie d'arrivée, 23 montage.

Fig. 57. - TuyauteÍie d'arrivée, S montage.

| à nannê nêrêieta .

- Poser des housses d'ailes.

- Déposer la pompe.

Fi9. 58. - Orientatlon des balais.
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Fiq. 59. - Pompe d'iniection (moteurs XC KF
KFt) d'originê Kugelfischer type PL. 004.104101..
| : levier dè commande de pompe; 2 : biel'
lette de liaison pompe papillon ; 3 : raccord
d'arrivée avec filtre;4 | tête hydraulique;5:
soupape de reÍoulement; 6 : levier de ralenti
accéléré ; 7 : levier de réglage d'ouveÉure
minimum du papillon; 8 : levier d'enrichisse'
ment.

- Démonter le couvercle.

- Contróler les connexions à I'aide
d'une lampe témoin.

Dans le cas of I'induit présente des
traces d'échauffement impodantes, ou
des points durs, remplacer la pompe.

Remplacement des balais, PomPe dé'
posée

Cette opération est à faire tous les
50 000 km.

- Redresser avec Précaution les
deux languettes 1.

- Retirer les balaÍs.

- Nettoyer les porte-balais et le col-
lecteur.

- Mettre en place deux balais neufs
en les orientant de faqon que la partie
usinée (3, fig.58) des balais soit en
appui sur le collecteur 4 et que les
joues 5 pénètrent à I'intérieur du porte-
balais.

- Rabattre les languettes.

- Essayer la PomPe.

- Remonter le couvercle muni de
son joint.

- Reposer la pomPe sur le véhi-
cule.

- Brancher la batterie et mettre la
montre à I'heure.

- Retirer les housses d'ailes,

ELECTRO.VALVE

Sur les moteurs XC - KF 2 l'électro-
valve est d'origine Jaeger-France. Elle
comporte un clapet électro-magnétique
permettant de pulvériser une quantité
additionnelle d'essence dans le réparti-
teur pendant le fonctionnement du dé-
marreur afin de faciliter les démarrages.

Le raccord d'arrivée d'essence doit
être serré au couPle de 0'75 m.kg.

Contróle de fonctionnement

- Débrancher et déPoser le mano-
contact.

- Monter le manomètre 8.0112 J.

- Débrancher le fil d'alimentation de
l'él ectro-valve.

- lvlettre le contact et lire la pres-

sion au manomètre.

- Brancher Puis débrancher un fil
pont entre le + de la batterie et la

borne de l'électro-valve

- Pendant cette oPération, on doit
enregister une chute de pression mo-
mentanée du manomètre.

Sinon : vérif ier que la vis raccord
n'est pas obstruée et dans ce cas rem-
placer l'électro-valve.

Contróle de l'étanchéité

- Déposer le raccord de I'arrivée
d'essence.

- Déposer le fil d'alimentation.

- Déposer l'électro-valve.

- Reposer le raccord d'arrivée d'es-
sence.

- Mettre le contact.
Aucune fuite ne doit se produire à la

soupape, sinon remplacer l'électro-
vatve.

Nota. - En cas de remPlacement
de l'électro-valve, monter un joint mé-
tailoplastlque neuf afin d orienter la

fiche d alimentatron vers la culasse.

POMPE D'INJECTION

Entretien

Le carter contient:0,400 litre Esso-
Oleofluid 40 EP.

Tous les 3 000 km :

- Vérifier le niveau d'huile (au re-
père). La lecture de ce niveau doit être
faite après avoir préalablement vissé le
bouchon de jauge 9 (voir fig. 61).

ïous les 15000 km :

- Vérifier le débit de la canalisation
de graissage des pistons en desserrant
la vls 11. Moteur au ralenti.

Tous les 50000 km ou tous les 18

mors :

- Vidange de la pompe Par le bou-
chon 10.

Tous les mois, vérifier l'étanchéité
des canalisations de carburant. En cas
de fuites, remplacer les joints cuivre
ou aluminium plutót que de trop serrer
les raccords.

contróle du débit d'inlection

Symptómes
ral enti.

Recherche :

marche irrégulière au

- Desserrer les raccords d'injec-
teurs un par un, pour déterminer le cy-
lindre perturbant le ralenti.

- Permuter l'injecteur avec son vol-
sl n.

- Si la panne 'se reproduit sur le

cylindre voisin, I'lnjecteur est à rem-
placer.

- Sinon desserrer le tube d'injec-
teur à la sortie de la PomPe.

- Si la chute de régime est moins
importante qu'en desserrant du cÓté in-
jecteur, remplacer le tube.

- Sinon purger le clapet de refoule-
ment.

Purge d'un clapet de refoulement

- Déposer les tuyauteries d'injec-
teurs.

- Débloquer l'écrou du clapet de

refoulement du cylindre incriminé, à

l'aide de la douille 8.01 12 G.

- Mettre le contact et laisser couler
un peu d'essence.

- Rebloquer l'écrou en utilisant une

clé dynamométrique tarée à 5 m.kg.

- Reposer les tuyauteries d'in.iec-
Ieurs.

- Vérifier l'étancheité du circuit des
i njecteurs.

Fig.60. - Pompe d'iniection pour moleur
XC KF 2. A partir des numéros de série :
.1.570.mf - 4.594.001, pompe d'origine Kugel'

Íischer type PL 004.t04.02.
I : levier de commande de pompe; 2 : biel-

lêtte de liaison pompe papillon ; 3 : raccord
d'arrivée avec filtre ; 4 : tête hydraulique ;

5 : soupape de refoulement i 0 : patte d'arrêt
dê gaine;7: ressort d'accélérateur;8: le-
vier d'enrichissement.

Fig. 61. - 9 : iauge; l0 : bouchon;
ll : vis.
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Vérification de l'étanchéité des clapets

- Mettre le contact pour actionner
la pompe d'alimentation.

- Les tubes d'injecteurs étant dé-
posés, les cavités des raccords ne doi-
vent pas se remplir en moins de 30 se-
conoes.

- Sinon, remplacer la pompe d'in-
jection.

DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION

- Placer les housses d'ailes.

- Débrancher sur le carter de dis-
tribution la prise de masse de la bat-

- Après repérage des trous, dépose
du caoot sur Cabriolet seulement.

- Débrancher :

- Le cáble de commande du levier
d'enrich issement.

- Le tuyau de dépression de I'allu-
meur.

- Les tuyaux d'arrivée et de retour
du carburant et I'alimentation de l'élec-
tro-valve.

- Déposer les durites d'entrée et de
sortie du filtre à air.

- Sur le répartiteur, déposer les
brides de maintien des tuyaux d'injec-
teu rs.

- Déooser à I'aide de la cle 8.01 12

H les 4 tuyaux d'injecteurs maintenus
pár leurs brides de liaison.

- Protéger les raccords de pompe
et d'injection avec les embouts.

- Déposer 'la biellette de liaison
pompe papillon.

- Débrancher la canalisation de
graissage reliant le filtre à huile à la
pompe d'injection.

- Déposer I'ensemble répartiteur et
corps de papillon et le retourner 6ur
le filtre à air.

- Déooser la courroie de ventila-
teur.

- Défreiner et déposer la griffe de
mise en marche.

- Déposer la poulie de vilebrequin.

- Déposer le couvercle du carter
de distribution.

- Défreiner et déposer l'écrou de
fixation du pignon de pompe.

- Déposer. le pignon de pompe coif-
fé de la courroie Sedis à l'aide de I'ex-
tracteur 8.0112K.

- Déposer la pompe d'injection.
Nota. - Ne jamais faire décrire à la

courroie Sedis déposée, un arc de
cercle de rayon inférieur à 20 mm.

POSE DE LA POMFE D'INJECTION

La pompe étant déposée procéder à
la repose dans l'ordre suivant :

- Fixer la pompe sur le carter de
distribution (serrage des 2 vis Allen à
3 m.ks).

- Vérifier le plein d'huile de la
pompe d'injection. Compléter si néces-
saire avec de l'huile Esso Oleofluid 40
EP.

- Poser provisoirement la griffe de
mise en marche.

- Déposer le couvercle de I'allu-
meur et orienter Ie doigt distributeur
vers I'extérieur, entre les départs de
I'allumeur. L'encoche-repère sur la tóle
recouvrant le pignon d'entrainement,
fixé sur l'arbre à cames, est apparente.

1"" montage :

Repère sur pignon de pompe en face
de la rainure de clavette.

Orienter la clavette de l'arbre de
pompe dans l'axe et du même cóté que
le raccord d'arrivée (fig. 62).

? montage :

A partir des numéros de série
4570001 - 4594001, le repère sur le
pignon de pompe d'injection n'étant
plus en face de la clavette, la position
de I'arbre de pompe est changée.

Orienter la clavette de I'arbre de
pompe vers I'angle inférieur de la tête
hydraulique (fig. 63).

Coiffer le pignon de pompe avec la
courroie SEDIS, cran double à cheval
sur le repère pignon, et du même cóté
oue celui-ci.

Présenter le cran simple en face de
I'encoche sur tóle de guidage recou-
vrant le pignon sur arbres de cames.

Engager le pignon sur I'arbre de
pompe d'injection en appui sur la cla-
vette.

Tourner doucement le moteur à l'aide
dlune clé de 35 sur la griffe de mise
en marche pour que la rainure de cla-
vette sur pignon vienne en face de la
clavette.

Pousser le pignon à fond sur I'axe
de la pompe.

Faire un tour de vilebreouin en ar-
rière et contróler le calage en tournant
dans le sens normal.

Serrer l'écrou de pompe à 3,5 m,kg
et freiner.

Poser le couvercle de I'allumeur.
Déposer la griffe de mise en marche.
Poser : le couvercle du carter de

distribution, le centrer avec la douille
0.0Í28 ou 0.0104 :

- la poulie de vilebrequin ;

- le frein et ,la griffe de mise en
marche (serrage 11 m.kg) avec la
douille 0.0129.

Verifier la présence des goupilles
Mécanindus de centrage du corps de
papillon.

Monter I'ensemble répartiteur et
corps de papillon sur la tubulure d'ad-
mission (anneaux en caoutchouc) et la
pompe.

Le support AR du répartiteur doit
ètre à I'arrière de I'oreille de firetion

et l'écrou de la tige de traction de
l'élément thermostatique sous le levier
d'enrich issement.

Fixer I'ensemble.

Brancher :

- Ia canalisation de graissage ;

- les tuyaux d'arrivée et de retour
du carburant:

- le tuyau de dépression de I'allu-
meur ;

- I'alimentation de l'électro-valve.

Poser :

- les tuyaux d'injecteurs et leurs
brides de maintien ;

- la durite d'entrée d'air du filtre
à air;

- la courroie du ventilateur (avec
dynamo : tension 3 o/e) 

;

- Ia courroie d'alternateur (tension
1,s o/à.

Effectuer les réglages nos 1, 2 et 3.
(voir plus loin).

Brancher la batterie, mettre la mon-
tre à I'heure.

Mettie le contact, la pompe d'alimen-
tation fonctionne, la lampe témoin du
tableau de bord s'éteint au bout de
quelques secondes, la purge du circuit
basse pression s'effectue automatique'
ment.

Mettre le moteur en route.

Fig, 62. - Orientatlon de la clavette
d'arbre de pompo, t". montage.

Fig. 6í1. - Orientatlon dè la clavetto
d'arbre de pompe, & montage,
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Fig. Ê4. - 4 : rondelle plate à déposer
après 1 0o0 km.

Vérifier I'absence de fuite sur le cir-
cuit basse pression et sur le circuit des
injecteurs.

Purger'la canalisation de graissage,
comme tous les 15000 km.

A B0 o : effectuer les réglages nos 4
et 5 (volr plus loin).

En cas de difficultes de purgé sur
un cylindre:

Rechercher Ie cylindre ne débitant
pas en sélectionnant les bougies.

Arrêter le moteur.
Purger le clapet correspondant.

COMMANDE DE POMPE.
CABLE D'ACCELERATEUR

Suppression de la rondelle de 0,5 mm
Les pompes d'injection d'essence

comportent une rondelle plate (4) de
0,5 mm sous la vis (2) de butée du
levier d'enrichisseur (1) destinée à en-
rjchir le mélange pendant les premiers
kilomètres (voir fig. 64).

VERIFICATION A Í000 km

Déposer la vis 2 et récupérer les ron-
delles 3 et 4.

Supprimer la rondelle plate 4 de 0,5
millimètre.

Laisser uniouement la rondelle frein
(Onduflex ou Grower) 3 sur la vis 2.

Poser la vis 2 avec cette rondelle 3
sur la pompe d'injection.

Régler l'élément '!'hermostatique
comme indiqué au paragraphe corres-
pondant.
Nota

NOTA

Toutes les pompes neuves ou remises
en état comportent cette rondelle de
0,5 mm qu'il Íaut enlever si la pompe
est montée sur une voiture ayant plus
de I 000 km.

CABLE D'ACCELERATEUR

Depuis aVril 1966 un cáble d'un dia-
mètre de 1,5 mm est monté en rempla-
cement du càble de 'l ,1 mm.

càble : 1 100 x 1,5. No P.D. 1630.24.

Gaine : longueur 558. No P.D.
1644.24.

Ce cáble est interchangeable avec
les précédents.

REGLAGE DE LA PEDALE
D'ACCELERATEUR

Papillon en butée mini r

La gaine doit avoir un jeu de 2 à 3
millimètres avant de provoquer I'ouver-
ture du papillon, sinon régler le càble.

Papillon en butée maxi :

La pédale ne doit pas se trouver à
plus de 5 mm de sa butée, sur le tapis,
sinon dégauchir la pédale.

Un jeu trop important comprime anor-
malement le ressort compensateur 1 et
entraine la rupture du cáble (fig. 65).

Couper le brin libre du cáble après
montage.

Réglage | :

Coordination pompe papillon.
Vérifier la longueur (175,5 mm t 0,1)

de la biellette de liaison pompe papil-
lon à I'aide de I'appareil 8.01 12 D.

Régler, si besoin est, Ia longueur pa1
les filetages à pas inverse de la tige
après avoir desserré les contre-écrous.

Serrer les contre-écrous.
Mettre la broche 8.01 12 E dans le

trou du levier de pompe et dans I'en-
coche correspondante sur le carter de
pompe d'injection.

Brancher la biellette de líaison.
Déposer le ressort d'accélération.
Desserrer Ia vis Allen de fixation du

tambour de commande de papillon.
Introduire la cale de réglage 8.0'1 12 A

dans la rainure AV, à I'intérieur du
corps papillon, maintenir le papillon en
appu;, sous le plot de la cale.

Vérifier le jeu Iatéral entre 'iambour
et corps papillon.

. +0tmm

Serrer la ui" All";Je "fi"ation 
du

tamDour.
Fairc eninnidnr le rc1|69 milieu du

secteur de réglage et le bord avant du
bossage correspondant sur le corps de
papillon (fig.67).

Bloquer les vis de f ixation du sec-
+ar rr rla rÁalaao

Retirer la broche 8.01 12 E et la cale
8.01 12 A.

Reposer Ie ressort d'accélérateur.

Réglage ll :

Ouverture maximum du papillon.

a) Methode valable pour les véhicules
antérieurs aux nos Cabriolet 4590321,
Berline 4 550 052.

Moteur à I'arrêt, accélérer à fond.
lntroduire le tampon 8.01 14 B de ré-

glage d'ouverture maximum du papil-
lon dans le corps du papillon, la flèche
gravée sur la face supérieure du tam-
pon dirigée vers I'AV de la voiture.

Relácher I'accélérateur pour que le

papillon vienne en appui sur la face du
rampon.

Débloquer le contre-écrou.
Amener en contact Ia vis (no 3, fi-

gure 68) sur la languette du tambour
de commande.

Bloquer le contre-écrou.
Fletirer le tampon 8.0'1 14 B.

b) Methode à appliquer pour les vé-
hicules équipés du secteur de réglage
à partir des véhicules nos: Cabriolet
4 590 321 - Berline 4 550 052.

Fig. 65. - Commande d'accélérateur.

Fig. 67. - Positions angulaires I
du secteur.

lrl
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Moteur à I'arrêt, accélérer à fond.

La partie AV du bossage de réglage
(supportant la vis de réglage no 3) doit
se trouver en face de I'index (7, ftg. 69)
d'ouverture maxrmum du secteur de ré-
glage fixé sur le tambour de commande.

l ampne. danR ectie oositton à Ia:de
de la vis de butée no 3.

Bloouer le contre-écrou.

Réglage lll :

Ouverlure minimum du oapillon.

Conditions préalables :

'lo Pour effectuer ce réglage, la vis
(a, fig.70) dort obligatoirement poder
sur la Dartie concentrioue AB du levier
de ralenti accéléré.

2o S'assurer que la vis 4 dépasse
suffrsamment du levier sur lequel elle
est vrssée. oour éviter Ie contact de ce
levier sur la rampe de ralenti accéléré.
Si nécessaire, desserrer la noix (6, fi-
gure 71) et amener le dépassement à
7 mm de la vis. Serrer la noix 6 en
maintenant le papillon à la position ou-
verture mini et la vis 4 en contact avec
la Dartie concentrioue AB de levier de
ralenti accéléré.

a) Methode valable pour les véhicules
antérieurs aux nos : Cabriolet 4 590 321 -
Berline 4 550 052 :

Moteur à I'arrêt, accélérateur relevé.
Déposer le ressort d'accélérateur.
Introduire le tamoon 8.0114 C de ré-

glage d'ouverture minimum du papillon
dans le corps de papillon, la flèche
gravée sur la face supérieure du tam-
pon dirigée vers I'AV de la voiture.

Pour contróler si le tampon repose
correctement sur le papillon, chercher
à le faire tourner dans les deux sens
en lur imprimant une légère pression.

Mettre en butée la vis (4, fig. 72) sur
la portée concentrique AB du levier
de ralenti accéléré de fagon que le
tampon plaque parf aitement sur le pa-
pillon.

Retirer le tamoon.
Reposer Ie ressort d'accélérateur.
Le papillon est alors régle à une ou-

verture de l0o. Serrer d'un tour la
vis 4 Dour obtenir la valeur de 120
avant de régler le ralent,.

b) Méthode à appliquer pour les vé-
hicules équipés du secteur de réglage
à partir des nos : Cabrlolet 4 590 321 -
Berline 4 550 052.

Agir sur la vis (4, fig. 73) en appui
sur la portée concentrique du levier
de ralenti accéléré pour amener la par-
tie AV du bossage de réglage en face
du repère B d'ouyerture mini sur le
secteur de réglage.

Vérif ier le jeu latéral entre levier
d'ouverture mini et le corps papillon
qui doit être de í mm + 0,25 (fig. 74).

Vérifier le libre débattement du levrer
vers le répartiteur.

I

I

Fig. 70 et 71. - Réglages lll.

Fig. 73.

Fig. 75 et 76. - Réglage lV.

Réglage lV

Enrichisseur :

Ce réglage doit être effectué à par-
tir du moteur chaud (ventilateur dé-
brayable enclenché).

a) La tige de traction de l'élément
thermostatique doit être engagée mais
non serrée dans l'écrou du levier de
ralenti accéléré.

Monter le thermomètre 8.01 12 C avec
le robinet ouvert sur la canalisation in-
f érieure de réchauf fage de l'élément
thermostatique.

b) Engager les plots du calibre
8.01 12 B dans les trous du levier de
ralenti accéléré, la vis (4) venant entre
les branches de la fourche du calibre.

Régler le jeu entre le patin inférieur
du levier de ralenti accéléré et le levier
d'enrichissement rappelé en butée par
son ressort à une valeur de .0,8 à
1 mm à I'aide de la vis (5) ; bloquer
ie contre-écrou (fig. 75 et 76).

Bégler le jeu (2 à 4 mm) entre le
serre-cáble de commande manuelle et
le levier d'enrichissement

Fig. 72.

Fig. 74.

c) Mettre Ie moteur en marche dès
que la température descend au-dessous
de 600.

Ralentir la montée et stabiliser la
température à 650 en agissant sur Ie
robinet du thermomètre.

A 65o, vérifier la position de la vis
(4) dans la fourche du calibre B.0112 B
et serrer la tige de traction sur le
levier de ralenti accéléré en maintenant
I'entretolse hexagonale pendant le ser-
rage de l'écrou pour éviter le pliage
de la tige de traction.

Déposer le calibre.
Arrêter le moteur, ouvrir le bouchon

pression du radiateur pour éviter toute
projection d'eau chaude et déposer le
thermomètre.

Remonter et serrer la durite inférieure
de l'élément thermostatiaue.

Réglage V :

Réglage du ralenti.

Pour permettre un réglage correct du
ralenti, il est nécessaire que ie réglage
de I'ouverture minimum du oaoillon
(réglage lll) et celui de l'élément ther-



Fig. 77. - Réglage V (ralenti).

Fig. 78. - | : vis Allen de fixation du tambour
de papillon.

Fig. 79. - Réglage I (moteur XC KF 2).

Fig. 80. - Réglage 2. Ouyeriure maxi
du papillon.

mostatique (réglage lV) soient convena-
bles et oue le moteur ait atteint sa tem-
oérature de fonctionnement.

Le réglage du ralenti s'effectue en
agissant uniquement sur Ia vis by-pass
(2, fig. 77) pour obtenir un régime mo-
teur de 750 à 800 tr/mn. Serrer Pour
diminuer le régime. Desserrer pour
I'augmenter.

Bloouer le contre-écrou.

Nota

En cas de difficultés de réglage, ame-
ner la valeur de I'ouverture minimum
du papillon à 11o. En cas d'insuccès,
se reporter au paragraphe " mauvais
ralenti ".

REGLAGES DE POMPE D'INJECTION
SUR MOTEUR XC KF2

Les réglages ci-après doivent êtrg
exécutés avec précision.et dans I'ordre
indiqué afin d'obtenir le rendement
maximum du moteur à iniection d'es-
sence.

Réglage n' 1 : Coordination pompe-
papillon

A Dartir des nos de série : 4 570 001 -
4 594 001.

Déposer la biellette de liaison pompe
papillon.

Vérifier sa longueur (1 17,2 -+- 0,1)
à I'aide du calibre 8.01 12 L noir por-
tant deux encoches, la régler, si besoin
est, par les filetages à pas inverse,
aorès avoir desserré les contre-écrous.

Serrer les contre-écrous.
Brancher la biellette de liaison.
Décrocher le ressort d'accélérateur.
Mettre la broche 8.01 12 B/E dans le

trou du levier de pompe et dans I'en-
coche corresoondante sur le carter de
pompe d'injection

Déposer la patte du support de gaine
de càble d'accélérateur.

Desserrer la vis Allen (1, fig. 78)
de fixation du tambour de commande
du papillon.

Introduire la cale de réglage 8.01 12 M
noire Dortant deux encoches dans la
rainure AV à I'intérieur du corps papil-
lon, le plot de la cale en appui sur le
papillon.

Régler le jeu
et corps papillon

í

Réglage no 2 : Ouverture maximum
du papillon

Moteur à I'arrêt, accélérer à fond,
Débloquer le contre-écrou (2, fig. 80).

Agir sur la vis (3) pour amener I'arête
(94o) en correspondance avec la
face AV du bossage.

Bloquer le contre-écrou.
Reposer la patte support de la gaine.

Centrer le cáble par rapport à la rai-
nure du tambour.

Mbttre en place le ressort d'accélé-
rateu r.

Contróler I'ouverture maximum du pa-
pilloh en accélérant à la pedale.

Róglage no 3 : Ouverture minimum
du papillon

Accélérateur reláché.
Agir sur la vis (4, fig. 8l) d'ouver-

ture mini et amener I'arête (12o) du
secteur en correspondance avec la face
avant du bossage.

Nota

Si, après un certain kilométrage, on
constate des explosions à l'échappe-
ment, I'ouverture mini pourra être ra-
menée à 10o ou à une valeur intermé-
diaire entre 10o et 120.

Róglage no 4 : Enrichisseur

Monter le thermomètre 8.01 Í2 C avec
le robinet ouvert sur la canalisation de
retour de l'élément thermostatique
(tuyau allant à la pompe à eau).

Mettre le moteur en marche puis
desserrer la vis by-pass de ralenti pour
obtenir un régime supérieur à 1 000 tr/
minute.

Ralentir la montée en température, à
I'aide du robinet. en réduisant la cir-
culation d'eau autgur de I'elément
thermostatique pour stabiliser la tempé-
rature à 50 "C.

Procéder immédiatement au réglage
de la soupape d'air en s'assurant que
la température se maintient à 50 oC.

Nota

Ne jamais fermer le robinet, car l'élé-
ment se ref roidirait et rendrait le ré-
nlano imnrÁnic

REGLAGE DE LA SOUPAPE D'AIR

Maintenir la tige de traction à I'aide
de la clé 8.0112 P (fig. 82).

Dévisser l'écrou 5 (clé de 10 neuve)
afin de pouvoir glisser la cale 8.0112 N
entre l'écrou 5 et le bouchon de fer-
meture 6.

Visser pour obtenir le jeu de 1 -+ 0,,|
déterminé par l'épaisseur de la cale.

Laisser en place la cale 8.01 12 N.

Retirer la clé B.0l 12 P.

Arrêter le moteur.
Fermer le robinet du thermomètre.

latéral entre tambour

-0tt 
- 0,25

- Réglage no 3. Ouvêrture mini
du papillon.

Serrer la vis Allen.
Débloquer les vis de f ixation du

secteur gradué.
Faire coincider Ie reoère milieu 4'l o31'

du secteur avec la face avant du bos-
sage du corps papillon (voir fig. 79).

Bloquer les vis du secteur.
Retirer la cale et la broche.

Fig. 8,l.
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REGLAGE DE L'ENRICHISSEUR

Débloouer le contre-êcrou (7) (voir
figure 82).

Desserrer l'écrou (8) pour libérer
comDlètement le levier d'enrichisseur
afin que celui-ci vienne en contact avec
sa butée sur la PomPe d'injection.

Visser l'écrou (8) jusqu'au contact
sur le levier d'enrichisseur.

Bloquer le contre-écrou (7)'

Déposer la cale 8.01 12 N.

Déposer le thermomètre.

Mettre la montre à I'heure.

Mettre le moteur en route.

Nota

Pour cette intervention. utiliser une
cle à l'@il de 8 x Í0 coupée en deux
et meulée.

Reglage no 5 : Réglage du ralenti

Débloquer le contre-écrou (9, fig. 83).
Agir uniquement sur la vis by-pass 10

pour obtenir un régime moteur de 750
à 800 trlmn.

Serrer pour diminuer le régime.

Desserrer pour I'augmenter.

Bloquer le contre-écrou.

Dans le cas de difficulté de réglage
du ralenti :

Déposer la vis de ralenti.

Nettoyer le canal de by-pass avec Ln
écouviilon.

Nettoyer I'intérieur du corps papillon
à hauteur de I'axe avec un chiffon hu-
mecté d'essence.

INIECTEURS
L'injecteur est d'origine Kugelfischer

type DLO 20B (voir fig. 84).

Entretien :

Vérification de la pression de tarage
tous les 60 000 km.

Dépose :

Déposer le tube d'injecteur à I'aide
de la clé 8.01 í2 H en maíntenant I'in-
jecteur sur le raccord de tubulure.

Protéger le raccord d'injecteur.
Déposer I'injecteur et obturer le trou

sur tubulure d'admission.

Pose :

Remplacer chaque fois le joint en
cuivre.

Serrage de l'injecteur sur la tubu-
lure : 2 m.kg.

Serrage les tuyarx d'injecteurs :

3,5 m.kg ; en maintenant I'injecteur par
Ie raccord de tubulure. En cas de fuite.
ne pas serrer le raccord au-delà du
couple, mais desserrer et resserrer ce-

iui-ci pendant la marche du moteur. Si
la fuite persiste, remplacer le tube com-
plet ou I'injecteur.

VERIFICATION DE L'INJECTEUR

Matériel nócessaire :

Appareil PM - Type 22.41 .01 .OOO2.

Equipé du manomètre de 0 à

50 kg.cm" 8.01 13 A.

lnjecteur monté à l'extrémité du tube
8.01 13 B.

Liquide d'essai :gas-oil, lubro ou
essence soigneusement f iltrée.

Ringage :

Abondant par plusieurs coups secs
de pompe à tarer.

Opération indispensable avant d'en-
treprendre toute vérification.

Pression de tarage :

Tarage initial, 30 Ï ! kg/cm'.

Minimum admis : 15 kg/cmn.
Pas de réglage possible de la Pres-

sion.

Etancheité

Pas de formation de goutte aPrès

5 secondes à 15 kg/cm'.

Forme du iet :

Pulvérisation fine en Íorme conique
exempte de jet parasite.

Tout injecteur ne répondant pas à
I'urie des trois caractéristiques : pres-
sion de tarage, étanchéité et forme de
jet doit être remplacé.

ELEMENT THERMOSTATIQUE

L'élément thermostatique sur moteur
404 à injection d'essence est d'origine
SOPAC type 102788 (voir fig. 85).

Nota

L'élément ne doit pas être chauffé
avec une flamme nue et il est recom-
mandé de ne pas sortír la tige cou-
lissante de son logement.

Dépose :

Pour extraire I'element thermostati-
que, déposer le répartiteur (voir plus
loin).

Repose :

Procéder dans l'ordre inverse de la
dépose en prenant soin de remplacer
les joints.

- Apres avoir procédé au ré.
glage lV, maintenir I'entretoise kexago-
nale (Í, fig. 86) pendant le serrage
de l'écrou de fixation de la tige de
traction afin d'éviter de la tordre.

Fig. 84. - Réglage de la soupsPê d'alr
et réglage de I'enrlchlsseur.

Flg. 8:i. - Béglage no 5. Ralentl.

Flg. 84, - Iniect€ur Kugelíischer
type DL 0 20 B.

| : porte inleaeur i 2 : raccord de tubu-
lure;3 : corps de l'lnlecteur; {: Íe83ort;
5: soupape;6: slàge;7: iolnt d'acl€t.

Fig. 85. - Elóment th€rmostatique Sopac
type Í02 788.

| : enveloppe laitoni 2: rondelle entretolse
gulde; 3 : élóment actlÍ;4 : galne caout-
chouc; 5 : tlge coullssante.
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Fig. 87. - Elément
thermostatioue sur

xc KF 2.

Fig.86.-í:entre-
toise hexagonale KFl.

Fig. 88. - Vue en éclaté du starter aulomatique
sur XC KF 2.

Fig. 89. - Pompe à huile, lcr montagê.

Fig. 90. - Pompe à huile, 2e montage.
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VERIFICATIONS SUR VOITURE

A) Moteur Íroid. - La vis de butée
du levier d'ouverture minimum doit oor-
ter sur la rampe active du levier de
ralenti accéléré et ouvrir le papillon
pour obtenir un régime de 850 à
1 200 trlmn.

,B) Moteur chaud. - La différence de
dépassement entre 20 oC et 80 oC doit
être de 6 mm -+ 0,5, lire la tempéra-
ture au thermomètre.

Dépose du répartiteur :

Placer les housses d'ailes.
Débrancher Ia batterie.
Déposer le faisceau des quatre

tuyaux d'injecteurs et leur bride de
maintien sur le répartiteur. Déposer le
ressort d'accélérateur.

Désaccoupler le support arrière du
répartiteur et les vis de f ixation du
corps de papillon sur la pompe.

Reculer I'ensemble corps papillon-
répartiteur.

Séparer le répartiteur du corps pa-
oillon.

Remplacement de l'élément
thermostatique

Déposer la douille, le ressort, la
chape et la tige de l'élément thermos-
tatioue.

Extraire l'élement thermostatioue.
Nettoyer la portée dans le réparti-

teur.
Poser l'élément neuf et son ioint

neuÍ.
Poser les pièces de maintien.

Repose du répartitêur

Engager la tige de traction de l'élé-
ment thermostatique dans l'axe du le-
vier de ralenti accéléré.

Assembler le corps papÍllon et le
répartiteur.

Présenter l'ensemble en place, enga-
ger les anneaux de caoutchouc sur les
tubulures d'admission et les goupilles
Mécanindus dans ia pompe d'injection.

Fixer le corps papillon et le support
arrière du réDartiteur.

Brancher le faisceau des quatre
tuyaux d'injecteurs et leur bride de
maintien. Poser le ressort d'accéléra-
teu r.

'Brancher la batterle. Mettre la mon-
tre à I'heure.

Effectuer le réglage lV"

Compléter le plein du radiateur et
vérifler l'étanchéité du montaoe de
l'élément.

STARTER AUTOMATIQUE SUR
MOTEUR XC KF2

Elément thermostatique

L'element thermostatique est d'ori-
gine SO'PA,C (voir fig. B7).

Les précautions sont les mêmes que
pour l'élément présenté fig. 85.

Vérifications sur voiture :

Moteur froid :

Le levier d'enrichisseur est
et la soupape d'air doit être
pour obtenir un régime de
1 200 trlmn.

soulevé
ouveíïe
850 à

Moteur chaud :

La dlfférence de dépassement de la
tige de traction entre 20 oC et 80 oC

doit être de 8,5 mm -+ 0,5 mm mesu-
rée à I'aíde d'un reglet ou d'un pied
à coulisse entre l'écrou (8, fig. 88) et
le bouchon de fermeture de l'élément
thermostatioue.

Lire la température au thermomètre.

POMPE A HUILE SUR XC I(F .
I(Fí - KF2

í"' montage : A partir des numéros de
série 404 KF - 4550001 - 404 C.KF -
4 590 001 :

..- la pompe à huile est fixée en
deux points sur le bloc-cylindres.

- le trou d'aspiration se trouve à
446 mm du bord droit du filtre (fig. B9).

2e montage : A partir des numéros cie
série 404 KF - 4 557 001 - 404 C.KF -
4 592 001 :

- la pompe à huile est fixée en trois
points sur le bloc-cylindres;

- le trou d'aspiration est situé à
60,5 mm du bord droit du filtre (fi-
gure 90).

3e montage : A partir des numéros de
série 404 KF - 8227 BB1 - 404 C.KF -
4 599 631, la fixation de la pompe. à
huile sur le bloc-cylindres est iden-
tique à celie du deuxième montage. Afin
d'améliorer la lubrification lorsoue le
niveau d'huile est au mini - et en vi-
rage serré -, Ie corps 1 et la plaque
de fermeture 2 sont modifiés par déport
vers la droite du tube d'asolration de
la pompe à huile (fig. 91).

Pompe à huile comolète no PD :

1001 .20.

Le filtre no PD '1046.09 est indentique
au 1 "" montage.

Interchangeabilité r

Les pompes à huile du 3e montage
peuvent être adaptées sur les moteurs
du 2e montage, à condition de rempla-
cer le filtre.

POULIE DE POMPE A EAU
(suR xc KF2)

í"' montage avec dynamo :

Jusqu'aux nos de série 404 KF2:
4 588 999 - 404 C.KF2 : 4 596 999, le
diamètre extérieur de la poulie de
pompe à eau est de 107 mm (no PD
1250.17) (voir fig. 92).

W
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2 montage avec alternateur

A padir des nos de série 404 KF2 ;
4 589 001 et 404 C.KF2 : 4 597 001,
par suite de I'augmentation du diamètre
de la poulie de vilebrequin, 131 mm au
lieu de 116 mm, le diamètre extérieur
de la poulie de pompe à eau (no PD
1250.21) est passé à 121 mm pour
conserver le rapport d'entrainement de
1,088 (f igure 93).

COUBHOIE D'ENTRAINEMÊNT
DE POMPE A EAU

Se reporter au chapitre caracté-
ristiques.

Í"" montage avec dynamo :

Le réglage s'effectue sans tension.

2" montage avec alternateur (XC KF2):

Très important :

Ne jamais utiliser un tournevis ou un
autre objet pour déposer ou reposer
une courroie de ventilateur débrayable,
sous peine de la détériorer et d'entrai-
ner sa rupture à brève échéance.

Dépose de la courroie :

Mettre la voiture sur une fosse ou
un élévateur.

ALLUMAGE

Les moteurs 404 XC KF - KFI sont
équipés d'un allumeur SEV ou Ducel-
ller type M36. Courbe d'avance cen-
trifuge : 454. Courbe d'avance à dé-
pression : C25 (voir courbes f ig. 95).

Les réglages sont indiqués du début
de cette étude, ainsi que les caracté-
ristiques de I'appareillage électrique.

Bappelons cependant que I'ordre d'al-
lumage est : 1, 3, 4, 2, el l'écarte-
ment Ces contacts de 0,40 mm.

Calage de I'allumeur :

Point d'avance initial : 11o au volant
rnoteur correspondant à 0,85 mm de
course d'une pige engagée par le trou
de la bougie et venant reposer sur le
piston.

Jusou'aux numéros de série : 404 KF
- 4 554 O87 - 4O4 Cabriolet KF
4 5914 412 - 404 Coupe KF - 4 591 422,
utiliser uniquement une pige 0.0133
placée sur lê pistop, pour le réglage
du point d'avance à 0,85 mm, I'encoche
de calage sur volant motêur ne corres-
pondant qu'à 8o.

A partir des numéros de série : 404
KF - 4 554 088 - 404 Cabriolet KF -

Fig. 91. - Pompe à huilê, 3ê montage.

Déposer la courroie de I'alternateur
après avoir débloque I'axe de bascule-
ment et le boulon du tendeur.

Se munir soit d'une manivelle, soit
d'une clé à cliouet munie d'un embout
spécial à réaliser suivant dessin repré-
senté figure 94 : douille no 0.0129.

Pousser vers I'arrière le brin infe.-
rieur de la courroie du ventilateur.

Tourner lentement le vilebrequin pour
faire échapper la courroie de la gorge
de la ooulie.

Dégager la courroie du vilebrequin.

Repose :

Passer la courroie derrière la poulie
du ventilateur débrayable.

ÉeurprmrNr Érrcrnreur

4591 413 - 404 Coupé KF - 4591 423,
I'encoche de calage sur volant moteur
correspond à í1o, ce qui permet d'uti-
liser une pige placée sur le piston ou
une broche de 8 mm dans le trou en
haut à droite du carter d'embrayage.

Nota

Lors d'une repose d'allumeur, orien-
ter la prise de dépression entre le
corps papillon et la tubulure d'admis-
sion no 4.

lnm LffiD
Fig.92 (à gauche). - Diamètre de poulie,

l't montage avec dynamo.

Fig. 93 (à drolte). - 2r montage
avec alternateur.

Fig. 94. - Embout spécial pour clé à cliquet
à réaliser.

- La meftre en Dlace sur le vilebre-
quin.

Appuyer le brin inférieur contre la
poulie du ventilateur débrayable et faire
tourner lentement le vilebrequin.

Après la repose de la courroie de
I'alternateur, régler sa tension à 1,5 o/o.

/f---s:-ht/,Tlil--,. : I\Ji_-_____L-l

Fig. 95. - Courbes d'avance centriÍuge (C 25) et d'avance
par dápreaslon (C 54) pour allumeur M 36.

Moteurs XC KF2 r

Les 404 - XC KF2 sont équipées
d'une bobine Ducellier type ESR 30,
'12 volts.

A partir des nos de série : 404 -
KF2 - 4 570001 et 404 CKF2 :4594001
I'allumeur est d'origine Ducellier type
M42 (voir courbes fig. 96).

Depuis fes nos de série 404 KF 2 :

4 217 203 et 404 CKF2 : 4 598 554, I'al-
lumeur est de même origine, mais du
type M50 (voir courbes fig. 97).

1'l fi \*i/^,\_
r \- t_J _/
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Fiq. 96 et 97. - Couóes d'avance centriÍuge et d'avance à dápresslon
pour allumeur Ducellier, tyPe M 50.

Fig. 98. - Circult de charge (XCKF2) avec alternaieur.

I'allumeur, sur son support, que le point
d'avance n'a pas varié.

Nota
Les allumeurs M42 et M50 sont in-

terchangeables sur tous types de mo-
teur KF2, mais il convient d'utiliser de
préférence des M 50.

BOUGIES D'ALLUMAGE

Le montage de bougies non appro-
priées au type de moteur peut entrainer
pour celui-ci de graves détériorations.

l"' monlage :

Bougies à culot court sur 404 KF
4554832 - 404 'Cabriolet KF 4 591 574

- 404 Coupé KF 4591 591.

Peugeot recommande I'emploi exclu-
sif de bougies Marchal 34 S.

2e montage :

Bougies à culot long :

A partir des numéros de série 404 KF
4 554 833 - 404 Cabriolet KF 4 59Í 575

- 404 Coupe KF 4 591 592, la culasse
porte un repère CL indiquant le mon-
tage de bougies à culot long.

De ce fait et à partir des numéros
de série précités, il convient d'équi-
per les moteurs à injection d'essence
de bougies AC 42 XL ou Marchal GT
34 HD, .qui conviennent pour toutes les
conditions d'utilisation.

Vérifier l'écartement des électrodes
tous les 5 000 km.

Ecartement des électrodes (1" et 2"
montage) : 0,50 à 0,55 mm.

FAISCEAU ANTIPARASITE

D'origine Floquet ou Arelco, les ca-
ractéristiques de fils sont indiquées en
debut de cette étude.

Une résistance additionnelle d'une va-
leur approximative de 6 800 Q est pla-
cée à chaque cylindre entre le res-
sort de contact et la bougie.

Une résistance trop faible provoque
des parasites. Une résistance trop forte
engendre des ratés d'allumage et des
difficultés de mise en marche.

Contróle des résistances antiparasites

La valeur peut être extrêmement va-
riable suivant les voitures, mais I'im-
portant c'est qu'elle soit sensiblement
la même sur tous les cylindres d'un
même moteur.

Le contróle s'effectue à I'aide d'un
Microban ou un ohmmètre classique :

Rêunir les deux extrémités de la ré-
sistance au Microban.

Par rotation du volant transoarent du
cadran, rechercher I'arrêt de la tona-
lité et lire la résistance indiquée par
I'aigu ille.

Répéter la même opération pour cha-
que cylindres et sur le fil de bobine.

Fls. 96.

Calage de I'allumeur :

Point d'avance initial : 11oou-0,85mi1
limètre de course sur le piston avant
P.M.H.

Pour le calage de I'allumeur, procé-
der comme Fuit :

Placer une lampe témoin entre la
borne all. et la masse.'Engager une broche de @ 8 mm
dans le trou en haut à drolte du car-
ter d'embrayage.
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Mettre le contact.
Tourner doucement le vilebrequin

dans le sens de rotation du moteur. Au
moment précis oir la broche pénètre
dans I'encoche du volant, la lampe té-
moin doit s'allumer.

Si tel n'est pas le cas, faire pivoter
I'allumeur :

- à droite pour réduire I'avance ;

- à gauche pour I'augmenter.
Toujours contróler après blocage de

AlternateuÍ



CONTROLE DES CONDENSATEURS

La capacité d'un condensateur d'allu-
mage sur 404 doit être comprise entre
0,20 et 0,30 u.F.

Utiliser le . Microban " ou un capa-
cimètre classique.

Commutateur sur capa :

- Débrancher le fil 3 sur la bobine.

- Provoouer l'écartement des con-
tacts de I'allumeur.

- Relier la oince au fil 3.

- Relier la touche à la masse.
Par rotation du volant transparent,

rechercher I'arrêt de la tonalite.
Lire la capacité indiquée.
Si la valeur est diff érente de celle

prévue, le condensateur est à rempla-
cer ; I'isolement du linguet est incor-
rect, le Íil est coupé.

CIRCUIT DE CHARGE AVEC DYNAMO

l-a dynamo est d'origine Ducellier ou
Paris-Rhóne, les différents montages,
numéros de série et capacités de ces
appareils ainsi que du régulateur sont
indiqués au début de cette étude.

A

Áv,2
al.

Bo
C. o.
C.cli,
ch.
cli, L,
Com.
Dóm.
Dv".
F.
E.H.

E.V.
E. vo.
F. t.

Rappelons cependant que dans le-í"' montage la fixation de la dynamo
est assurée par un boulon de 12 X 99
dont l'écrou doit être serré à 5 m.kg.

Pour le 2e montage la dynamo est
maintenue à I'avant par un boulon avec
écrou Nylsiop et à I'arrière par une vis
frcinóc par une rondelle à denture in-
térieure.

Nota. - Ce montage doit être réalisé
sur les blocs-cylindres dont la patte
avant est rectifiée sur les deux flancs
ou après avoir soigneusement dressé
Ia face intérieure pour permettre un
appui correct de l'écrou nylstop sur le
bloc-cylindres.

Dépose de la dynamo

- Débrancher les connexions.

- Débrancher la patte à coulisse
servant également de support au dé-
tendeur d'échappement (KF - KF 1).

- Déposer le ou les axes de bascu-
lement et la dynamo en prenant soin
de récupérer les rondelles de réglage.

Repose de la dynamo

- Régler le latéral de la dynamo sur
le bloc-cylindres à I'aide de rondelles
de réglage pour que le jeu entre patte
de dynamo avant et oreille du bloc ne
soit jamais supérieur à 0,1 mm, ceci
afin d'éviter la rupture de la dynamo ou
du bloc-cylindres.

- Reposer le ou les axes de bas-
culement de la dynamo.

- Reposer la courroie et régler sa
tension à 3 %.

- Reposer les accessoires.

- Serrer I'axe de basculement (1'"
montage) à un couple de 5 m.kg.

- Pour la courroie de dynamo : à
I'etat libre, repérer deux points distants
de 100 mm et tendre jusqu'à obtenir
103 mm entre ces deux repères (voir
fig. 98).

Tableau A. - Schéma d'installation élec{rlque pour 404 (berline)
à inlectlon d'essence équipée d'une dynamo.

Ampèremètre
Avcrrisscur villc
Averli ssêur roulê
Allumeur ovcc condcnsotcur
Botle.i e
Bobine d'ol lumooc
Cohmufoleur dci ovcrti sseurs
Cenrrol de cliqnolêmênt
Apporeil de ch-ouííogc er climotisorion
Clignoronr et lontcrnc AV.
Commutoteur d'ócl oi roge
Dómorreur è solónoi'dc
Dynomor
Ecloiroge du coÍfrc ovec inrcírupteu.
Thermomèrre d'cou ovec témoin de

pression d'hui lc.
E s su i c-vi lre
E I eoro.vol ve
Fusible dc lontcrncs AV ct AR, écloi-

rogc du roblcou êt coílÍc AR.

Fusiblc dc oloÍonnicr, Íèux dê slotion-
nêment .i ovarlí sscurs

Fusiblc dc stops, clignoionts êt venti-
loiê uí dóbroyoblc.

Fusible d'cssujc.vifre, chouííoge et
Pompe o êssêncê.

Fêu d. slotionnemênt
Vcrrou Ncimon . lntcrruotcur.Dómorreur
Intc.Íuptêua drcssuie-viiía êt comm

de lovc-vitrê
Int€rruplcur de siops.
Invcrscur dcs clignotonts
Inverscur dcs íeux dc stotionncmcnr
IntcÍruplêuí dê portê
Rhóostot.lnrêrruptêur d'écl oiroge du

Róccpteur de iougc
Tronsmêitcur dê iougc
Lontcrnc AR, (écloirogc numéros)
Lontcrnc AR, slop, clignotont

F.2

F.3

F.4

F. s.
Ll
t.3

t-4
l.cli.
l.í. s.
l. p.
l.rh.

J.t.
J.tr.
L.AR
L.A RS

Lompc écloi rogc robl eou
Montrê élêcirique
Mono"conloct drossi stonce dcs Írcrns
Mono-contocl d'cs scnce
Mono.conloct drhuilê
Ploque à 3 borncs
Ploquc à 3 borncs ovcc borrette dc

roccordcmenl.
Pompa è cssepcc élcciriquc
Ploíonnicr ovêc inferrupteur
Píoi èctêur
Pri sc dc thcrmomètrc d'eou
Robinct dê bottêíi.
Reléíix dicssuie-virre
Régulotcur conionctêuí
Tómoin d'ossi stoncc dcs frcins
Témoin des clignolonts
Tómoin prission csscncc
Thêrmoconlocl dc ventilotcur dóbroyo.

bl c.
Vênli lotcur dóbroyobl c

L.c.
M,
M. co.
M. c. ê.
M. c. h.
P.3
P.3.r.

Pre.
Pt.
Pr
P.r.
R.b ie
RI. E. Y.
Rég.
T.o.
T.cli.
T.c.
Th.v.d,

v.d.
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Av. I
Av. 2
al.
Bic
Bo.

C. cli,

cli.L.

Dém.

E. c.

F, H.

E. i.
E.V.
F.t

Àmpèrem àtra
Allume-cigores
Averrisseur ville
Averri sseur rourc
Al lumeur ovec condensoteur
Boileriê
Bobine d ollumoee
Commuioteur des overti sseurs
Centrol de cl i gnolêfrent
Àpporeil de chouÍÍo9e et climotisotion
Clignoronr ct lonfêrnê AV
CommuloteuÍ d'ócloi rose
Dómorrcur à sorénoi?e
Dynomo
Ecloiroge sous copor ou ecloiroge du

coffre ovec inie.rupteur
Thermomèrre d'eou orec tómoin de

pression drhuile.
Ecloiroge inrérieur ovec intcrÍupreur
Essuie-vitre
Fusible dc lonrernês AV ct AR. écloi-

roee du tobleou et du coíÍre ÁR.

F.2

F.3

F,1

F. s,
1.3

t.4
l. c li.
t. Í. s.
r. P.
l.rh.

J.l,
J.tr.
L.ÀR
L.ARS
L, c.

Fusiblc de Íeux de slolionnemêni,
écloiroge intérieur écloiroge sous
copot. ov€íl;ssêuís et ollume-cigorcs

Fusible de stops, clignotonts êf ven.
tiloteur débroyoble.

Fusiblc d'essuie-vilrc, chouíÍ69e êr
pompe o essence.

Feu de stotionnement
lntêrrupteur dressuie-vilreêt conmondc

de love-vitre.
Iniêírupleuí de stops
Inverseur des clignotonls
Invers cur des feux de stotionnemênt
InierruPteur de portê
Rhéostor - Intêrrupicur drócloiroge du

P;.à^t.". A^,^,,^-
TronsmeileuÍ dê ioug€
Lonrcrne AR, (écloiroge numéros)
Lontcrne AR, stops cl igntont
Lompe écloiroge robleou

M.c.o.

M. c. h.
P.3
P.3. r

Pr.
r. t.
R. bie
RÍ. EV.
Rés.
T.cli.
T, e.
Th.vd.

v.d,
v.N

Montíê élêctriguè
Mono-contoct d'ossi slonce
Mono-contoci dtcsscnce
Mono-conlocr drhuil!
Ploque à 3 bomcs
Ploquc è 3 borncs ovec borreiiê d.

roccordêment.
Pompe è cssoncc
Prolccteur
Pri sc de thermomètrc d'eou
Robincr de boncrie
Reléfix d'essuie-virre
Róguloteur conionoêur
Témoin de clignotonls
Témoin dressence
Thermocontoct de venliloteurdébroyo-

Vcnti loteuí débroyobl e
V.Íou NEIMAN - InièrÍupteur - Dé-

Tableau B. - Schéma d'installation électrique pour 404 (cabriolet) à iniection d'essence équipé d'une dynamo.

Fig.99. - BÍanchements entre le voltmètre.
ampèÍemètre Souriau type ll90-'1290 et I'alter-

naleur.

CIRCUIT DE CHARGE AVEC ALTER-
NATEUR

Les iéférences des alternateurs d'ori-
gine SEV-Motorola ou Paris-Rhóne sont
indiquées au début de cette étude.
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Précautions indispensables lors d'une
inteÍvention sur une voiture éciuipée
d'un alternateur
ll ne faut jamais :

- Charger la batterie sur la voiture
sans avoir déconnecté les deux cábles
+ et - reliant les bornes de la batte-
rie à I'installation de la voiture.

- Intervertir le branchement des fils
de la batterie (polarité), du régulateur,
de I'alternateur.

- Débrancher la batterie Dendant
oue l'alternateur tourne.

- Mettre le moteur en marche sans
sa batterie.

- Faire fonctionner le régulateur
sans sa liaison avec la masse de I'ai-
ternateur.

- Mettre à la masse la borne exci-
tation de I'alternateur ou du régulateur.

- Souder ou dessouder les diodes
sans les isoler de la chaleur.

- Mettre les dlodes en surtension.

- Brancher un Doste radio sur le
circuit électrique commandé par le ver-

rou Neiman (le branchement devra être
réalisé sur le fusible no 2).

Le non-respect de I'une de ces pré-
cautions entrainerait systématiquement
la mise hors service du régulateur ou
de I'alternateur et plus particulièrement
des diodes.

Dépose de I'alternateur
* Débrancher la batterie.
* Débrancher les connexions sur

I'alternateur.
* Déposer : le boulon du tendeur,

I'axe inférieur de basculement et I'al-
tern,ateur.

Repose de I'alternateur

Dans I'ordre inverse de la dépose :

- Régler la tension de la courroie.
Moteur froid :tracer au dos de la

courroie deux traits distants de 100 mm
ou utiliser ceux existants et tendre
,pour obtenir 10í,5 mm entre ces deux
reoères.

- Serrer I'axe de basculement au
couple de 4,5 m.kg.

|T--------l|lr---i]|ilí7il ilí}lll-ll-l
o. (J
_o@ v !ê



Circuit de charge (voir fig. 98)

Les anomalies du circuit de charge
n'ont pas toujours pour cause un mau-
vais fonctionnement de I'alternateur ou
de son régulateur.

Avant tout démontage, il y a lieu de
vérifier :

a) La tension et l'état de la courroie.
b) Les connexions, les mises à la

masse sur I'alternateur, sur le régula-
teur,. sur le démarreur, sur la batterie
et sur le voltmètre thermiouè.

Branchements des instruments de con-
tróle

Utiliser de préférence un voltmètre-
ampèremètre Souriau, type 1190-1290
ou un voltmètre €t un amoèremètre
(60 A) classiques.

- 
pgsssllgr de quelques tours le

papillon de masse.

- Déconneter le fil no 4 de la borne
4 de I'alternateur.

Fusiblc de stops, clignotonls ei vên-
t;lotcur debroyoblc,

Fusiblc d'essoic.vitre, chouíÍo9ê .t
PomPê o csséncc.

Fcu dê siorionnêmênt
Inrêrruptêu. d'cssuic-vi trc combrné

ovcc commcndc de Iovê-vii.ê.
Intêrrupleuí dê slops
Inverscur dcs cli gnolonts
Intefruprcur d'écloi rogc de coíírc
Invcrscur dcs Ícux de stotionnemcnr
Ini..ruplcur dê portê
Rhóosrol-lnlcrruplcur d'ócloiroge du

roblêou.
Réceplcur dc jouge
TÍonsmcllêur dc iougê
Lonrernc AR, écloiroge numéros
Lonlernc AR, stop, clignotoni
Lompe éloirogc roblcou
Montre ólcctriquc
Mono.contocl d'ossistoncc dcs Írerns

Relier à I'aide des cábles du coffret :

- La borne * de I'alternateur à la
borne * de I'ampèremètre (voir fig.

- Le fil 4 à la borne AMP de I'am-
pèremètre.

- Réaliser le branchement du volt-
mètre de contróle.

- Resserrer le papillon de masse.

- Mettre la montre à I'heure.

Contróle du circuit de charge
Le voltmètre doit indiouer la tension

de l'installation.

- Actionner le démarreur.
La tension ne doit oas descendre en

dessous de 9 volts sinon la batterie est
déchargée, les bornes sont sulfatées,
le démarreur est à vérifier.

- Accélérer le moteur à environ
2 500 trlmn.

- Relever immédiatement l'intensité
maximale débitée et la tension corres-
oondante.

L AR 5.r

L.AX.J

Mono-contoct d'essence
Mono-contoct d'hui lc
Niv.ou de5 freins (Nivocodc)
Ploque è deux bornes
Ploque è trois bornes
Pompc è cssence álêctriquê
Ploíonnier ovec jnieí.uprcur

Prisc de thermomètre d'eou
Relois d'ov€rri ssêurs lumineux
Robinêr de boilê.ie
RelóÍix d'cssuie-vitre
Reguloteur conloncteur
Tómoin dcs cllgnoronts
Temoin dc pression drcssence
Témoin dcs Íreins
Thermocontol de ventilotcur dcbroyoble
Volrmèrre thermique
Vênriloreur débroyoblc
Verrou Neimon - Inrer.uprêur - Dé-

Si la tension est inférieure à 13 volts,
I'intensité devra être de I'ordre de 30
à 35 amoères. Avec une batterie irès
bien chargée, il sera peut-être néces-
saire d'allumer les phares et tous les
gros consommateurs de courant pour
obtenir 30 à 35 ampères.

Au-dessus de 13 volts, le régulateur
devra entrer en fonction et la tension
de l'alternateur devra être comprise
dans les tolérances admises oar I'une
des courbes ci-jointes.

Dans tous les cas la tension maxi-
male ne devra pas dépasser :

- 15 V jusqu'aux numéros 8.206.000
et 4.597.550 (voir 1, fig. 100).

- 14,6 V à parlir de ces numéros
et du repère régulateur .l 5 (voir 2, Íig.
101).

- 14.4 V à oartir des numéros
8.219.000 et 4.598.600 et du repère ré-
gulateur C6 (voir 3, fig. 102).

- Si ces valeurs ne peuvent pas
être obtenues, remplacer le régulateur.

fi Hl. a:V

F.3

F.1

F, r,
r.3

t.4
l.cli.
Lc.c.
l.f.r.
l.p.
l.rh.

Jt,
J.lr.
L.AR
L.AR.S
L. !.
lt.
M, c. o.

Tableau C. - Schéma d'in3tallation électrique pour 4{l4XCKF2 (berline} équipée d'un alteÍnateur.

&q#
HJnvd.^l_ .:'q À

"'E[F
i+itru-"mi

Av. I
aa.2
Al.
Alr-
Bic
Bo
C.o.
C.cli.
ch.
cli. L.
Com.
Dón.
Ec.
E.X.

Allume-<rgorcs
Avcrri sscur vi llc
Avêrli sseuí rout.
Al lvmcur ovec condcn soicur

Bott.ri c
Bobinc d'ollumogc
Commutoreur dcr owrti sscurs
Cênríol dê clignoremcnr
Apporê il dê choíío9c ct climolisstion
Clignoronr êt lontêrnê AV
Commutorerr d'ócl oi roge
Démorrcut è solénoi?c
Ecloiroge du coíírc
Thermomètrc d'eou ovcc tómoin de

prcrs ion d'hui lc.
Essuic-vitrc
E I cc rro-vol ve
Fusible de lotcrnc AV et AR, êr

écloircae du roblcou.
Fusible dc ploíonnier, íeux dc srorion.

ncm at, ácloi roge du coíÍrc ct ovc*i s

M. c, e.
ll. c. h.
N.í.
P.2.
P.3.

Pl.
Pt-
P.r.
R.

RÍ. E.V.
Rés.
T. c li.

T.í.
Th. v. d.

v.N -
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A, c.
al.
Alr,
Av. I
Av.2
Bic
Bo.
C. o,
C.cli.
ch.
cli. L.
Com.
Dém.

E.H.

E.V.
E.vo,
F. t.

F,2

A||ume-cigorcs
Allumeur ovcc condensolêuÍ

Avcrtisseur villc
Averti sscurs roulc occordós
Boil.rie
Bobine d'ollumoge
Commutoteur das ovcrti sscurs
Ccntrol de cl ionotcmcnt
Apporeil de ch;ouÍíohc er climotisoilon
Clignotont ef lontêrne AV.
Commuloteur d'ócl oi rogc
Démorrcur è solénoide
Ecloiroge sous copol ovcc intcrruptcur

ócloiroge dc coÍírc.
Thermomètrc dtcou o"cc témoin de

pression drhuilc.
Ecloi.roge inlériqur ovcc inl.rruptêuí

E I cctro-vol ve
Fusible dc lonlêrnês AV cr AR, écloi-

rogc du loblaou er du coíÍrc AR.
Fusible de feur dc sotionncmcnt,

ócloiroge inrérieur, écloirogc sous
copot, ovcÍ1i53êurs el ollumc.cigora5

Fig. 100, lot, l0:1. - Courbeg de Íonctlonne.
mer,t du régulateur Paris-Rhóne typê AYA2! ,

12 volts

Mono.contoct (ossi3toncê dcs írcrns)
Mono-conloct d'or rcnca
Mono-contoct drhuil..
Nivcou dcr ÍrGinr (Nivocodc)
Ploquc è 3 borncr
Pompc è cr:cncc ólcclriquc
P roi.cl.er
Pri sc dc rhcrmomèrrc d'cou
Rcloi s d'oyf rti sscur lumincux
Robin.t dc bott.Íir
Ré9u lotcur conionclaur
Rcláíix d'ossuic-vitrc
Tánoin dc cl ignotonls
Tómoin dc prossion d'csrcncc
Témoin de Írcinc
Thcrno.contoct dc vrntilotcur débroyo-

blc.
Támoin dc phorcr
Voltmàfí. th.rmiqv.
VÈlilotNr dóbroyoblo
Vcrrou NEIMAN - lnl...uDtcur - Dé-

Si la batterie est peu chargée et si
le débit maxi de I'alternateur reste très
inférieur à 30 ampères à 2 500 trlmn,
le régulateur doit être remplacé, sinon
une ou plusieurs diodes sont coupées,
ou en court-circuit. et l'alternateur est
à remettre en état.

Nota. - Une diode coupée fait chu-
ter d'environ 5 amoères le courant de
charge.

Une diode en court-circuit limite le
courant de charge à 7 ou 8 ampères
et provoque un grognement de I'alter-
nateur.

VOLTMETRE THERMIQUE

L'appareillage électrique XC KF 2
comporte un voltmètre thermique d'ori-
gine Jaeger-France ou E.D.

- Intensité absorbée : 0,15 ampère.

- Temps de mise en action : 40 à
60 secondes.

Tableau D. - Schéma d'installatlon électÍiqus pour.40{ XC KF 2 (cabriolet) équipé d'un alteÍnateur.

F.3

F.1

F.7

F.8
F. s.
t.3

t.4
l. c li.
1.. c,
l. {. r,
l.p.
|,rh.

J.r,
J.lr.
L.AR.
L.AR.5.
L. c.
M.

Fvsiblc dc sloos. cliootonls Gt vcn-
tilotcur dcbrovoblc.-

Fusiblc drcssvic.vii?.s. choufíogê ct
POhPê O ê53anca.

Fusiblc dc lonrcrnc AR droitq ct
d'ócloirogc ploquc dc policc.

Fusiblc dc lonrcrne AR govchc
FGU dc slotionnc6.nt
lnicrruotcur dtessuic-vitre ct commondc

Inlêrruplêu. dê rtops
Invcrscur dcs cl ignotonts
Int.rruplêuí d'ócl oirogc dc coíírc
lnvcrgcur dcs ícux dc stolionnm€nt
Inl€..uptêur dc poÍlc
Rhóortot - Inlêrruptcur d'ócloirogc

du iobleou.
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Contróle du voltmètre thermique

Le voltmètre thermique donne unique-
ment Ia tension de I'installation et non
pas le debit de la génératrice.

Vérifier oue la tension relevée au
voltmètre de contróle correspond 6ensi-
blement à celle indiquée par le volt-
mètre thermique dont les valeurs appro-
ximatives sont représentées ci-dessous :

Tensionindiquéeà+20oC - + 9V
1+12V
2 +13V
++lsv

(Voir fig. Í03.)

Si tel n'est pas le cas :

- Les connexions des deux volt-
mètres sont mauvaises.

- Le voltmètre thermioue est à rem-
placer,

BATTERIE

Les batteries qui équipent les 404
sont constituées de 6 éléments de 2
volts indépendants accouplés en série.

Un élément est comoosé de deux
groupes de plaques : positives et néga-
tives isolées entre elles électriquement.

Pour les plaques positives, la matière
active est le peroxyde de plomb Pb 02.

Pour les plaques négatives, la ma-
tière active est le plomb spongieux
Pb.

- La solution d'acide sulfurioue et
d'eau distillee forme l'électrolyte.

- Lors de la decharge, le peroxyde
de plomb à la plaque positive et le
plomb à la plaque négative se transfor-
ment en sulfate de plomb en engageant
I'acide sulfurique.

La densité de l'électrolvte diminue
pendant la décharge.

La charge transforme Ie sulfate de
plomb en peroxyde à la plaque posi-
tive et en plomb à la plaque négative
en libérant de I'acide sulfurique.

La densité de l'électrolyte augmente
pendant la charge.

Contróle

Le niveau de I'electrolyte étant au-
dessus des plaques (10 mm environ), à
l'aide d'un contróleur de batterie shun-
ter successivement chaque élément.

'lo L'aiguille doit être dans la zone
d normal " du contróleur. sinon la bat-
terie est à recharger.

2o Le contróleur étant maintenu sur
élément au moins 15 secondes. la chute
de tension doit étre sensiblement la
même sur tous les éléments.

Si elle est beaucoup plus rapide sur
un ou deux des éléments, ceux-ci sont
coupés ou en court-circuit et Ia batte-
rie est à remolacer.

Tableau E. - Tableau de recherche des déÍectuosités de fonctionnement d'un altórnateur.

Entretien

Propreté et protection des bornes :

L'extérieur de la batterie doit être
maintenu sec et propre. Dans le.cas
oÈ un écoulement d'acide a pu se pro-
duire, laver avec une solution d'eau et
de détersif usuel.

'Les bornes doivent être lavées à
I'eau tiède. Ensuite aviver à la carde
les contacts des bornes et des cosses.

Garnir les cuvettes . Arelco " de
grarsse.

Niveau de l'électrolyte :

Maintenir le niveau de l'électrolyte à
10 mm au-dessus des plaques par ad-
dition d'eau distillée mais jamais d'acide
(sauf en cas de renversement acci-
dentel).

Fig. loil. - Valeurs à obtenir pour le contÍóle
du voltmètre themique.

ALTERNATEUR S.E.V.

Démontage de I'alternateur

L'alternat€ur étant déposé :

- Déposer le porte-balais.

- Repérer par un trai.t le stator
avec les carters AV et AR.

- Déposer lés 4 boulons d'assem-
blage, les écrous et rondelles.

- Décoller et désaocoupler à I'aide
d'un maillet plastique le carter AV du
stator.

ÁLÍERNATEUR NE CHARGEANT PAs

DEBIT FAIELE ou IRREGULIER

ÁLTERNATEUR ERUYANT

Poids spéciÍique de l'électrolyte
à lr"c

Densité de I'acide sulfurique : 1,84

Poids spécifique
en kg

Degrés
Baumé

0,01
1,04
1,20
1,24
1,25
1,26
1,31

1o

5,50
24o
2Bo
290
300
340
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Flg. t04. - Dépose du stator du carter AR.

Fig. .l06. 
- Plots de centrage.

Fig. 107. - Repérage des cartêrs AV. et AR.

Dépose du stator du carter AR
(Voir éclate, fig. 10a)

- Déposer les 2 écrous 2 des bor-
nes + et récupérer les rondelles:
éventail, plates et isolantes.

- Dé.poser les 2 écrous 1 des bor-
nes - et les rondelles éventail.

- Reiirer le carter AR du stator.

- Récupérer le,s " canons " isolants
3 des bornes * et les 2 rondelles iso-
lantes 4.

Démontage du carter AV
Indispensable seulement en cas

d'échange du roulement AV.

- Desserrer l'écrou de la poulie en
la maintenant dans un étau à mors
doux.

- Déposer la poulie, le ventilateur
et la rondelle entretoise

- Déposer les trois vis de la plaque
AV du roulement.

- Dégager le rotor avec son rou-
lement du flasque avant, en frappant
légèrement sur I'extrémité de I'arbre.

lmportant :

Le rotor étant monté serré sur I'arbre,
ne jamais le chasser de la bague inté-
rieure du roulement, sous peine de dé-
coller les masses polaires du bobinage
et d'entrainer la destruction de celui-
ct-

Dépose des roulements du rotor
Roulement AV ;

- A I'aide d'un extracteur du com-
merce du type Facom U 35 extraire le
roulement AV et récupérer la plaque
de roulement.

Fig. t08, - Dépose du siaÉer
et des poÉe-balais ;

I : balals négatif; 2 : écrous et rondelles.

Fig. 105. - Assemblage du carter AR.

Roulement AR :

- Superposer un embout décolleté
de Q B X 20 entre I'extrémité du !-otor
et I'extracteur.

Nettoyage

Toutes les pièces démontées doivent
être nettoyées au trichloréthylène et sé-
chées à I'air comorimé.

VERIFICATION ET CONTROLE

Utiliser de préférence le Microban
SEV Marchal ou à défaut un ohmmètre
du commerce, mais jamais une Íampe
témoin reliée au secteur et dont le vol-
tage soit supérieur à l2 volts.

1o Botor

Résistance à 25 oC : 4,5 + 0,3 : Q.

- Placer le Microban sur sonde.

- Placer la pince sur les griffes du
rotor.

- Appuyer la touche rouge sur ung
bague collectrice.

La tonalité doit être nulle ou à peine
perceptible.

- Présenter ia pince sur ta seconoe
bague collectrice.

La tonalité doit être maximale et la
même qu'en réunissant les deux tou-
ches du Microban.

- Arrêter Ie fonctionnement du Mi-
croban.

Si les bagues collectrices sont
rayées, les polir au papier abrasif fin
en prenant soin de faire tourner le ro-
tor pour ne pas produire de facettes
qui provoqueraient un battement des
balais.

Désaccouplement stator-diode

- Repérer les fils reliant le stator
aux diodes ainsi que I'emplacement des
porte-diodes.
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- Dessouder les fils avec un fer à
souder électrique puissant (sup. à
150 watts) et très chaud en prenant
soin d'interposer une pince sur la queue
des diodes pour éviter de les détério-
rer par échauffement.

VérifÍcation du stator seul

L'induit peut avoir quelques spires en
court:circuit. Dans ce cas un échauffe-
ment anorrnal oeut être f acilement dé-
tecté Dar un contróle visuel.

a) lsolement :

Miicroban sur sonde.

- Placer une touche sur une sortie
du bobinage.

- Placer I'autre sur les tóles du
stator.

Aucune tonalité : le bobinaoe est
bon.

Tonalité : bobinage à la masse.

- Contróler les trois ohases de la
même manière.

b) Continuité :

- Placer une touche sur une sortie
de bobinage.

- Placer I'autre successivement sur
chaoue extrémite des f ils.

Aucune coupure de la tonalité ne
doit être enregistrée même en remuant
les fils.

Vérification des diodes débranchée5

Microban sur sonde.

- Placer une touche du Microban
sur une queue de diode, I'autre sur le
oorte-diodes.

- Inverser ensuite le branchement.
il doit y avoir une tonalité dans un

seut sens.

- Tonalité dans les deux sens :

diode en court-circuit.

- Aucune tonalité : diode coupée.
ContróÍer successivement et de la

mème faqon chaque diode.
Nota. - Pour une diode détériorée,

remplacer obligatoirement Ie porte-
diodes complet.

VériÍication du porte-balais

Microban sur. résistance ", aiguille
à zéro.

a) Continuité :

- Connecter: le balai isolé í et la
languette 2.

Aucune tonalité ni crépitement ne
doít être percu même en remuant le
balai et le shunt.

- Bepéter le même contróle avec le
halai nánafif

b) lsolement :

iMicroban sur. sonde '.
- Connecter le balai isolé et le balai

négatif.
Aucune tonalité ne doit être enre-

gistrée.

Bemontage de I'alternateur

Les pièces étant propres et contró-

lées, procéder au remontage dans
I'ordre prescrit.

Beoose du roulement AR :

Mettre en olace le roulement neuf AR
à la presse en utilisant un tube s'ap-
puyant uniquement sur la bague inté-
rieure du roulement (10 'X 50).

Fleoose du roulement AV :

- Placer la plaque du roulement, les
bossages cóté rotor.

- Mettre en place le roulement AV
neuf à la presse en utilisant un tube
s'appuyant uniquement sur la bague in-
térieure du roulement (18 X 50).

Assemblage du cader AV

- Mettre en place Ie rotor dans le
carter AV.

- Placer les 3 vis de fixation de la
plaque du roulement, serrer et freiner.

- Glisser sur I'arbre la rondelle en-
tretoise, le petit diamètre extérieur vers
la poulie.

- Mettre en olace :

- la clavette,

- le ventilateur.

- la poulie,

- la rondelle plate,

- la rondelle Grower.

- l'écrou.

-Serrerà4m.kg.
Echange du joint torique du carter AR

- Extraire le joint.

- Nettoyer soigneusement la gorge.
* Déboucher le trou de décomores-

sion.

- Lubrifier I'alésage et la gorge.

- Remettre un joint neuf huilé.
Nota. - A partir des numéros d'al-

ternateur 121 953, le joint doit avoir
2,8 mm de section au lieu de 3,2 mm
orécédemment.

Accouplement stator-diodes
Nota. - Ne jamais intervertir les

porte-díodes sur le stator.

- Décaper soigneusement les extré-
mltés du stator et des diodes.

* Placer sur chaque porte-diodes
les trois fils corres,pondants, en prenant
soin de les orienter commê ils l'étaient
initialement.

- Souder chaque diode en interpo-
sant une prnce sur la queue de diode
afin d'éviter de la détériorer par
échauffement, et en utilisant toujours
un fer puissant et très chaud.

- Opérer de la même fagon pour
toutes les diodes.

Assemblage carter AR

- Placer deux rondelles isolantes (4,
fig. 105) sur le porte-diodes positif (re-
pères rouges) ainsi que les . canons "3 correspondants.

- Poser le carter AR sur le stator
ainsi équipé.

- Placer deux rondelles isolantes 4
sur les bornes du porte-diodes positif,
deux rondelles plates, deux rondelles
frein, deux écrous et serrer.

- Mettre en olace deux rondelles
frein et les écrous du porte-diodes né-
gatif (repères noirs).

Assemblage carter AV et AR

- Présenter le rotor et I'assembler
avec le carter AR.

- Faire coincider les reoères du
stator tracés lors du démontage.

- Mettre en place les quatres bou-
lons de fixation des carters AV et AR
et serrer.

* Glisser avec précaution le porte-
balais en prenant soin de ne pas dété-
riorer les balais, et I'engager dans les
deux plots de centrage (5, fig. 106).

- Poser la plaque isolante et les
deux vis.

- Reposer I'alter,nateur sur voiture.
(Se reporter au paragraphe corres-

pondant).

ALTERNATEUR PARIS.RHONE
Démontage de I'alternateur

- Repérer par un trait le stator avec
Íes carters AV et AR (fig. 107).

- Déposer les trois vis d'assem-
blage des carters.

- Décoller et désaccouoler à I'aide
d'un maillet plastique le carter AV du
stator.

Dépose du stator et des porte-balais

- Déooser les trois écrous et ron-
delles (2, fig. 107) qui relient le stator
aux bornes relais du porte-diodes posi-
tif.

- Déposer :

- le stator,
f^ k^l^: ^A^^ttC I

- 
tg uotdt I tcudLt | | .

- le protectew a" f" borne du balai
pos;tif et le porte-balais.

Nota. - Si le canon isolant sort fa-
cilement de son logement, Ie retirer et
récupérer Ia rondelle isolante entre le
porte-diodes positif et le carter AR.

Démontage du carter AV
Indis'pensable en cas d'échange d'une

des pièces constitutives.

- Déposer l'écrou, la rondelle frein,
la poulÍe, le ventilateur, la clavette, la
bague entretoise.

- A I'aide d'un extracteur du type
" Facom U 35 " extraire Ie rotor du
carter avant.

Dépose des roulements du rotor
Roulement AV :

- Déposer les quatre vis de la
plaque du roulement AV.

* Chasser le roulement.
Boulement AR :

A I'aide de I'extracteur, extraire le
roulement AR en interDosant un embout
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décolleté de A I X 20 entre I'extrémité
du rotor et I'extracteur.

Nettoyage
Toutes les pièces démontées doivent

être nettoyées au trichloréthylène et sé-
chées à I'air comprimé.

Vérification et coniróle

- Utiliser de préférence le M[cro-
ban SEV Marchal ou un ohmrnètre du
commerce, mais jamais une lampe té-
moin reliée au secteur et dont le vol-
tage soit supérieur à 12 volts.

VériÍication du rotor
Microban sur sonde :

- Placer la pince sur une bague
collectrice, la touche rouge sur les
griffes du rotor.

La tonalité dolt être nulle ou à peine
perceptible.

- Présenter la touche rouge sur la
seconde bague collectrice.

La tonalité doit être maximale et Ia
même ou'en réunissant les deux tou-
ches du Microban.

Arrêter le fonctionnement du Mi-
croban après chaque vérification pour
éviter la destruction des piles.

Si les bagues collectrices sont
rayées, les polir au papier abrasif fin
en prenant sorn de faire tourner le rotor
pour ne pas produire de facettes qui
provoqueraient un battement, donc un
bruit de balais.

Vérification du stator
L'induit peut avoir quelques spires en

court-circuit, dans ce cas un échauffe-
ment anormal peut être f acilement dé-
tecté par un contróle visuel.

lsolement :

Microban sur sonde :

- Placer une touche sur les tóles du
stator.

- Placer I'autre touche successive-
ment sur chaque sortie du bobinage.

Aucune tonalité : le stator n'est pas
à la masse.

Tonalité : stator à remolacer.
'Continuité :

- Placer une touche sur une sortie
du bobinage.

- Placer I'autre touche successive-
ment sur chaque sortie du.bobinage.

Aucune coupure de la tonalité ne doit
être enregistrée, même en remuant les
fils et connexions.

Vérification des balais

- Verifier le libre coulissement des
balais dans les porte-balais, si la lon-
gueur est inférieure à 10 mm rempla-
cer les balais.

Contróle de I'isolement des bornes
relais
Microban sur sonde :

- Placer une touche sur le porte-
diodes *.

- Placer I'autre touche successive-
ment sur chaque borne :

Aucune tonalité ne doit être enregis-
trée, sinon I'isolement de la borne est
à revoir.

Contróle de I'isolement du porte-diodes
+
Microban sur sondei

- Placer la oince sur le carter AB.

- Placer la touche sur le porte-
diodes +.

Aucune tonalité ne dolt être enre-
gistrée, sinon rechercher la cause du
mauvais isolement.

Vérification des diodes

- Déconnecter les diodes des trois
bornes relais.

Microban sur sonde :

- Placer une touche sur une oueue
de diode, l'autre sur le porte.diodes.

- Inverser ensuite le branchement.
ll doit y avoir une tonalité dans un

seul sens.
Tonalité dans les deux sens : diode

en court-circuit.
Aucune tonalité: diode couoée.

- Contróler successivement et de la
mème fagon les six diodes.

Nota. - Pour une diode détériorée,
remplacer obligatoirement le porte-
diodes complet po$r une diode positive,
ou le carter AR pour une diode néga-
tive.

Echange du joint du carter AR

- Extraire le joint.

- Nettoyer soigneusement la gorge.

- Déboucher le trou de décomores-
sion.

- Lubrifier l'alésage et la gorge.

- Remettre un joint neuf huilé.

Dépose du porte-diodes positif
Indispensable seulement si :

- Une diode + ou - est hors
d'usage.

- L'isolement d'une borne relais ou
du porte-diodes positif est mauvais.

- Déposer l'écrou (6) de la borne
*, les rondelles plate et isolante (voir
fis.109).

Fig. 109. - Alternateur Paris.Rhóne :
dépose du porte-diodes posltlÍ. Fi9. ll0.
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- Retirer la vis (14) et récupérer la
rondelle isolante (1 1) entre le porte-
diodes et le canon (10).

- Déposer l'écrou (27) et la rondelle
frein, retirer la vis, I'isolant carré
(18) et récu,pérer la rondelle isolante
(19) entre le carter et Ie porte-diodes.

Si le porte-diodes + comporte un
troisième point de fixation, déposer
l'écrou (2), les rondelles : frein, plate,
isolante (5), récuperer le guide isolant
(8) et la rondelle entretoise plate (12).

Remontage de I'alternateur

Les pièces étant propres et contró-
lées procéder au remontage dans I'ordre
prescrit.

Repose du roulement arrière

- Mettre en olace un roulement AR
neuf à la ,presse, en utilisant un tube Ó
intérieur 12 mm s'appuyant uniquement
sur la bague intérieure du roulement.

Repose du r<rulement avant

- Glisser Ie roulement neuf dans le
carter avant.

- Poser la plaque du roulement et
les ouatre vis.

Assemblage du carter avant
'A I'aide d'un tube Q intérieur 17 mm

monter à Ia oresse le carter avant sur
le rotor en prenant appui sur la bague
inférieure du roulement.

- Glisser sur I'arbre, la rondelle en-
tretoise, la clavette, le ventilateur, la
poulie, la rondelle frein, I'écrou.

-Serrerà4m.kg.
Pose du porte-diodes positif

(Voir fig. 110, 111, 112)

- Mettre en olace :

..- Le canon court (10) et une ron-
delle isolante (í1) de ó 8 mm.

- Le canon (20) et une rondelle iso-
lante (21) de Q 7 mm.

- Une rondelle isolante (19) de ó
7 mm.

- Le guide isolant (8) et la rondelle
acier plate entretoise (12).

- Le porte-diodes positif.

- Engager la vis (í4) de la borne +.

- La vis (17) avec I'isolant carré
nylon (18).

* Basculer le carter AR en mainte-
nant le porte-diodes positíf par les vis
qui viennent d'être mises en place.

- Disooser :

- Sur la borne * (14) les rondelles
isolante (9) de @ 8 mm, plate (7) et
l'écrou (6).

- Sur la vis (í 7) la rondelle frein
(25) et l'écrou (27).

- Les rondelles lsolante (5), plate
(4), frein (3) et l'écrou (2).

- Sur la vis (24), les rondelles plate
(23), isolante (22) et l'engager sur le
canon (20).

- Placer le porte-balais *, la lan-
guettê d'excitation (16) et l'écrou (15).

- S'assurer avant serragê de la pre-
cên^a da .

- La rondelle isolante (t 1) entre le
porte-diodes * et le carter.

- La rondelle isolante (21) entre le
porte-diodes * et le caner.

- La rondelle isolante (19) entre le
porte-diodes * et le carter.

- La rondelle acier entretoise (l2)
entre le guide isolant (8) et le porte-
diodes *.

- Serrer tous les écrous en Drenant
soin de centrer les rondelles isolantes.

..- Poser les capuchons (1 et 26) et
Ie ,protecteur de la languette excitation
(28).

Nota. - Après chaque remontage,
contróler I'isolement du porte-diodes
positif, des bornes + et des bornes
relais.

Assemblage caner AR/stator

- Mettre en place le balai négatif
sur le carter AR.

- Connecter chaque diode à la borne
relais voisine.

- Faire coincider les reoères stator-
carter AB.

Accoupler les trois sorties du stator
aux trois bornes relais.

- Placer les rondelles Írein et
écrous.

- Serrer les écrous en prenant soin
d'orienter les fils vers la periphérie du

Assemblage carter AV-AR

Avec un fil d'acier ó 1,5 mm, rêa-
liser I'outil no 0.1201 pour la mise en
place des balais.

- Glisser I'outil 0.120í dans les deux
orifices du carter AR.

- Repousser successivement chaque
balai pour permettre le passage de
I'outil 0.1201.

- Poser le carter AV verticalement.

- Descendre le carter AR, reoère
stator-carter AV en regard, sur le roule-
ment AR et s'assurer que les balais ne
se coincent pas sur le collecteur.

- Retirer l'outil 0.1201 .

- Poser et serrer les trois vis d'aa.
semblage avec leurs rondelles frein.

(a

--@

,@

@-(

@

@-
'@

Fig. Íí0, tlÍ, lÍ2. - Pose du dlspoiltlÍ porte-diodes
(alternateuÍ Parls-Bhóne).
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Fig. El. - D = 2í5 mm - d = 145 mm'
E=7,7mm-e=tmm.

Fig, E2. - A gauche, Yolant moteur,
à droite, Íriction à disque lóle.

Fig. E 3.

Flg. E,í. - Support de butée
et butéè on graphlte,

EMBRAYAGE

Le mécanisme d'embrayage est d'ori-
gine Ferodo, type PKSC 15 sur 404 in-
jection à moteur XC KF et XC KF 1.

404 KF : depuis le début de série
jusqu'au no 4.569.999 et pour 404 CKF
du début de série jusqu'au no 4.593.999.

Sur les véhicules 404 equipés du mo-
teur XC KF 2 le mécanisme d'embrayage
est de même origine mais du type
PKSC 16.

- 404 KF, à partir du no 4.570.001 ;

- 404 C KF, à partir du no 4.594.001.

Friction

Origine Ferodo, iype Dentel.

Dimensions des garnitures : ó exté-
rieur:215 mm: ó intérieur: 145 mm.

Friction no PD : 2054.16 (neuve);
2054.21 (E.V.).

Epaisseur des garnitures:7,7 mm.

Epaisseur du disque tóle : 1 mm.

Cette f riction se monte sur volants
de 25.5 mm de orofondeur.

Fig. E5. - I : carter d'embrayage i 2 t arbre
do fourchette ; 3 : ressort d'appui de íour-
chette;4: bague épaulée rilsan;5: rondelle
cannelée;6 : rondelle caoutchouc; 7 : cou-
pelle d'arrêt d'arbre;8 I anneau d'anêt d'ar-
bre remplacé par anneau Truarc sur 4O4 KF

et CKF; 9 : entretoise de t8 X 2l X 7.

Fig. E 6. - Arbre de renvoi. - Í ; levier de
commande de dábrayage | 2 : arbre de renvol
de débrayage; 3 : renvoi de commande de

TRAVAUX SUR EMBRAYAGE

RectiÍication du volant moteur

Lorsqu'il y a eu patinage prolongé du
disque d'embrayage et usure des garni-
tures (fig. E 1 et E 2), le fond (F) du
volant peut être rayé (voir fig. E 3).

Dans ce cas, il convient de rectifier
cette partie sur un tour mais il est éga-
lement nécessaire d'enlever la même
épaisseur de métal sur la partie (G) du
volant recevant le mécanisme d'em-
brayage de fagon à ne pas modifier la
tension des ressorts.

Profondeur P : 25,5 mm -f 0,'l .

Broutements d'embrayage

ll est possible d'atténuer les broute-
ments d'embrayage avec frictions à
disque t6le de 1 mm en remplaQant les
cales AV moieur par des cales neuves.

Butée de débrayage

Le support de butée de débrayage
est en fonte.

(Voir fig. E 4)

La butée en graphite comporte un
auget de graissage.

- Verser 1 cm" d'huile moteur tous
les 3 000 km dans le graisseur extérieur
au-dessus du carter d'embrayage.

COMMANDE DE DEBRAYAGE

Palier d'arbre de Íourchette

(Voir fig. E s)

Depuis le debut de série des 404 KF
et 404 C KF le palier ne comporte pas
de rondelle entretoise entre carter d'em-
brayage et ressort d'appui.

vitegses; 4 : protecteur caoutchouc; 5 ; cous-
slnet de paller de renvoi ; 6 : bague; 7 ; cha-

peau de palier ; 8 : rondelle d'ótanchélté.
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FiE. E7, - t : trlnglê de débraYag. ,'
l'-: tringle de débrayage (D à D): 2 re\

dc renvol de débraYage ; 3 : Íondêlle

- Montage de I'axe sur douilles
rilsan q"aoh,té.

- 
I . ',Jelle caoutchouc entre ron-

de,,è co.,.r-.riee et coupelle sur I'extré-
mité libre de I'arbre.

- Carter d'embrayage : alésage Ó
18 mm cóte opposé à la commande.

Arbre de íourchette

A partir des numéros de série 404
KF - début de série - et 404 C KF
4.590'273, les arbres ont été modifiés
pour permettre le montage d'un anneau
Truarc (no PO 2121.11).

Commande de débrayage

A partir des numéros de série 404
KF - 4.566.037 - 404 C KF - 4.593.377,
commande renforcée par augmentation
de la section de I'arbre de renvoi (2,
fig. E 6) ce qui a nécessité le rempla-
cement de :

- Levier de commande de débrayage
(1).

- Renvoi de commande de vitesses
(3).

- Protecteur caoutchouc (4).

- Coussinet (5) avec sa bague (6).

- Palier (7).

- Rondelle d'étanchéité (8).

Fixation du levier sur I'arbre de ren-

voi oar une vis MB X 125 X 35 au
Iieu de M7 x 100 x 30.

Réglage : Le renvoi de commande
de vitesses 3 étant plus long de 3 mm
les cotes a et b à respecter sont de :

a - 162 mm; b - 14 mm (voir fig. E6).
Les pièces des deux montages ne

sont pas interchangeables séparément.

Tringle de débrayage

A partir des numéros de série 404
KF - 4.s71.800 - 404 C KF - 4.592.751 ,

montage d'une tringle forgée en rem-
placement de la tringle coudée.

Nota. - Les tringles des 1"" et 2u

montages sont interchangeables.

ïype : C3.
Nombre de vitesses : 4 AV synchro-

nisées * 1 MAR.
Rapports de démultiplication : 1"" :

0,250 - * : 0,446 - 3" : 0,693 - 4e : 1 à
1 - M. AB : 0,231.

Couple de commande du compteur :

I x 17.

Commande : sous le volant.
Contenance du carter de BV : 1.250 l.

BOITE DE VITESSES

Arbre intermédiaire : monobloc - rou-
lement AV arrêté par un circlip.

Pignon de l'" - Marche AR - Renvoi
de M. AR

A partir des numéros 404 KF -
4.560.009 - 404 C KF - 4.592.537, le
pignon baladeur de 1""/M AB, I'intermé-
diaÍre et le renvoi de marche AR com-
oortent des dents dont la hauteur a été
augmentée de 0,43 mm et la largeur de
1 mm. En conséquence le carter AR a
été modifie, ainsi que la fourchette de

Flg. BV2. - L 
"yn"trontr"u, 

d" t'" r]-3,
compÍenant : a) baladeur de .|"" et marche AR;
b) annceu rynchronleeur ds lre; c) rondelle
dê cantngc do I'annêau ; 2 : plgnon dê lr.
ct marcho AR; 3 : plgnon de renvol de marche
AR; | : caÍtor AR ; 5 : ares de fourchettes :

6 : Íourchette de lrê et marche AR,

Fig. BVl. - 4: arbre monobloc;5: ron-
delle d'appui;6: lonc d'arrêt.

Nombre deDésignation
de presslon

Aóre moteur 160 30'
't60 30'
1 60 30'

20o
1 60 30'

200

Pignon de
et renvoi de

Arbre
diaire pignon
de renvoi de ?

23
32
27

Pignon de 3e

Pignon de 2"

r8
28
ZY
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Arbre récepteur: à gauche 1"" montage (fi.
gure BV 3), à droite 2 montage (Íig. BV a).

Vis de Íixation de cardan : à gauche lu mon-
tage (Íig. BV 5), à droite 2r montage (Íig. BV 6).

Fig. BV 7 et BV 8. - Couvercles de change- 1
ment de vi:esses : à gauche 1,. montage; 'f

à droite 2e montage. I

Fig, BV 9 et BV 10. - Levier de commande
à main : à gauche l"r montage; à droite 

I

? montage. +

ffi-
Fourchenc lo,/M.ÀR Fowchctc 20 /3o Fourch.tt.,lo

No P.D.2554.13

1""/M. AB et les axes de fourchettes
(voir fig. BV 2).

,L'interchangeabilité est possible à
condition de remplacer I'ensemble des
pièces modifiées.

Arbre récepteur - Fixation du cardan
1'" montage : jusqu'aux numéros de

série 404 KF - 4.553.461 - 404 C KF -
4.591.233 : arbre récepteur taraudé au
6 12-150 (fig. BV 3).

Vis de íixation du cardan (fig. BV S).

Couple de pré-serrage : 7 m.kg.
Couple de serrage : 1 à 1,5 m.kg.
2e montage : à partir des numéros

de série 404 KF - 4.553.462 - 404 C
KF - 4.591.234 : arbre réceoteur tarau-
dé au ó 1G150 (fig. BVa).

Vis de fixation de cardan.
Couple de pré-serrage : 5,5 m.kg.
Couple de serrage : t à 1,5 m.kg.
Au montage et afin d'éviter les. clocs " de BV, monter la rondelle

bronze à la graisse graphitée.

- Serrer la vis du cardan au couple
de pré-serrage indiqué (7 ou 5,5 m.kg),
la desserrer puis la serrer définitive-
ment au couple de 1 à 1,5 m.kg. Frei-
ner soigneusement à I'aide d'un outil
à bout arrondi.

Les vis et pignons de modules diffé-
rents ne sont pas interchangeables.

Fig, IÍ, - Fourchettes de commande
.l nr montage.

COMMANDE DE VITESSES

Couvercle de changement de vitesses
Doigt de commande non chanfreiné.
1"' montage (fig. BV7) :

Jusqu'aux numéros de série 404 C
KF - 4.s90.216.

- Couvercle sans verrouillage du
point mort.

.lusqu'aux numéros de série 404 KF -
KF 4.s53.388 - 404 C KF 4.591.234,

2e montage (fig. BV 8) :

Doigt de commande chanfreiné.
A partir des numéros de eérie 404

KF - 4.550.052 - 404 C KF - 4.590.217.

- Couvercle avec verrouillaoe du
point mort.

A partlr des numéros de série 404
KF 4.553.388 

- 404 C KF - 44.591.234.
Nota. - Les couvercles assemblés

sont interchangeables.

N" P.D.2555.08N" P.D. 2554.15

Fig. 12. - Fourchettes de commande
2p montage.
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Levier de commande à maln
.l"" montage :

Jusqu'au numéro de série 404 C KF -
4.590.086, levier de 185 mm (voir fig.
BV s).

Bessort de mécanisme inférieur : I3
spires ; .6 fil : 1,6 mm ; flexibilité ;

10 mm/kg.
2 montage :

A partir des numéros de série 404
C KF - 4.590.087 et 404 KF - 4.550.052.
levier allongé (200 mm, voir flg. BV 10)
et ressort de mécanisme inférieur ren-
torcé 11 spires; ó Írl : 1,8 mm; flexi-
bilite : 6 mm/kg.

Les leviers et les ressorts sont inter-
changeables.

Fourchettes de commande

1"" montage (voir fig. BV 1Í) :

2e montage :

Des numéros de série 404 KF -
4.550.052 - 404 C KF - 4.590.001 ívoir
fig. BV 12).

3e Ínontage : suite à la modification
du pignon de í"/M. AR et du carter
AR (voir paragraphe correspondant).

S montage (fig. BV 12) :

Fourchette de 1'"/M. AR allongee de
1 mm.

Fourchettes de 2e, 3e, 4" identiques à
celles du ? montage.

Axes de fourchettes longueur 210 mm
au lieu de 269 mm.

lnte rcha n g ea b ilité

Les fourchettes 1'"/M. AR et 4e du
1'" montage peuvent être remplacées
par celles du 2" montage.

La fourchette 2l& du 2e montage ne
peut pas être montée avec les four-
chettes í*/'M. AR et 4e du lu" montage.

Les fourchettes 1'"/M. AR et axes de
fourchettes dês 2e et 3e montages ne
sont pas interchangeables.

Levier inÍérieur - Biellette de renvoi
1"' montage :

Jusqu'aux numéros de série 404 KF -
4.550.906 - 404 C KF - 4.590.8í4 :

Ievier inférieur entraxes : 95 mm (voir
fig. BV 13) (no PD 2416.05 pour direc-
tion à gauche, et 2416.06 pour direction
à droite).

Biellette de renvoi : 105 mm (fig. BV
í4) (no PD 2444.17).

2e montage :

A partir des numéros de série 404
KF - 4.550.907 - 404 C KF - 4.590.815.
levier inférieur entraxes 80 mm (fig.
BV Í5) (no PD 2416.07 pour direction

a
Levier inférieur : ler montage à gauche (Íl-
gure BV í3) et ? montage, à droite (fig. BV ll).

e-r G=
Blellette dc renvol : l€r montage à gauche
(fig. BV 15) et F montage, à droitè (tig. BV ,|O),

à gauche et 24Í6.08 pour direction à
droite).

Biellette de renvoi : 121 mm (fig. BV
16), no W 2444.18.

Interchangeabilité

Les ensembles levier inférieur et biel-
lette de renvoi des 2 montages sont
interchangeab les.

TRANSMISSION

- Transmission par arbre à cardan
AV.

- Poussée et réaction centrales par
tube enveloppe de transmission.

Jusqu'aux numéros de série 404 KF -
4.551.335 et 404 C KF - 4.590.865. avec
pont AB 5 X 21 : entr'axe : 95,25 mm.

Tube de poussée : no PD - 2820.39.
Qe:76mm., c : Í 751 ,5 mm.

' a:925.5mm.
. b:894,5mm.

(Voir fig. Tl)
Jusqu'aux numéros de série ci-dessus

et à partir des numéros de série 4O4
KF - 4.551 .336 et 404 C KF - 4.590.866.
pièces communes :

Boulement milieu : no PD 2806.06.
Arbre de transmission : no PD

2801.36 (sans gorge).
6 i :37 mm.
, g:45mm.
. b:1686,5mm.
, d:78Emm.

Jonc : sur le cardan - cardan no
PD 2619.12 avec gorge.

_>
Flg. T 2. - Bague de rciêt d'hulle du tube
de pouseée à gauche (Íig, T 2). Í : cardan
Bvlql no PD 2619.12; 2 : tube de pouasóe
no PD 2810.,05 ; 3 : bague de relet d'hulle;
à drolts (Ílg. T 3) : I ; cardan BV C3 numéro
2619,11; 2 : tube de poussée no PD 2820.,18.

Fig. T l. - Aóre de iransmlesion - Tube
de pouseée et roulement (voir texte).
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Tubes de poussée : de haut en bas (Íig. T 4,
5et6.

Cardans de transmisslon (BV type C 3) en
haut Íig. T8, au.dessoua Ílg. T9.

CARTERS DE PONTS AR ASSEMBLES
(Entraxe 95,25 mm)

. Jusqd'aux numéros 404 KF -
4.551.335. carter no FD 3003.27.

- Outillage pour réglage : socle
8.0505 K avec touches Kl.

- Capacité du carter : 1,400 litre.
No PD 3003.27 (fis. P. AR l).
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No PD 28Ct.3ó

Fig. T 7. - Arbre ds transmission pour ,l{X KF
et CKF.

Travaux sur tran€mission
Pour la dépose du roulement milieu,

utiliser I'extracteur 8.0402 comprenant
entre autres outils la coiffe de centrage
pour arbres de 6 37 mm.

Pour la repose du roulement milieu :

..- outillage no 8.0403Y.

Bague de rejet d'huilê du tube de pous-
sée (voir fig. T 2 et T 3)

A partir des numéros de série 404
KF - 8.224.425 et 404 C KF - 4.s99.242,
Ia bague de rejet d'huile située à la
partie AV du tube de poussée est sup-
primée. En conséquence :

- La fourche AR du cardan comporte
un épaulement usiné de Z 36 mm.

- La partie AV du tube de poussée
est alésée au 6 37 mm au lieu de
38 mm.

Interchangeabilitó

Le cardan du 1"'montage peut éven-
tuellement être monté sur les voitures
postérieures à cette modification mais
il est préférable d'équiper ces voitures
d'un cardan du 2e montage afin de
conserver un jeu minimum entre la
fourche AR de ce dernier et le tube
de poussée (de 0,425 mm à 0,625 mm).

Par contre, le cardan 2e montage
peut être monté sans condition en rem-
placement de celui du Í"" montage.

Tube de poussée

o No PD du tube complet 2820.39
sur 404 KF du debut de série au no

4.551.335 - 404 C KF du début de
série au no 4.590.865 (voir fig. T4).

- Montage avec arbre de @ 37 mm,
no PD 28301.36.

. No PD du tube comolet 2820.45
sur 404 KF du no 4.551.336 au no
4.590.000 et du no 8.200.001 au no
8.224.424 et 404 C KF du no 4.590.866
au no 8.251 .022 : longueur diminuée de
4 mm en raison du montage du pont
avec entraxe de 101 ,6 au lieu de
95,25 mm (voir fig. T5).

. No PD du tube complet : 2820.51
à partir des numéros de série 404 KF -
8.224.425 et 404 C KF - 4.599.241 : ale-
sage du tube à la partie AV ó 37 mm
au lieu de 38,3 mm en raison de la
suppression de la bague de rejet
d'huile (voir fig. TO).

Interchangeabilité

Le tube no 2820.51 sans bague de
rejet d'huile peut être monté en rem-
placement du tube no 2820.45 ou in-
versement.

Arbre de transmission
Les modèles 404 KF et C KF deouis

le début de la série sont équipés d'un
arbre de 6 37 mm au lieu de 31 mm
avec portéê de roulement de ó 45 mm
au lieu de 38,2 mm, sans jonc d'arrêt
et avec dégagement de 8,2 mm à I'avant
(fig. T 7).

ll doit être monté oblígatoirement
avec un cardan muni d'un ionc dans
la fourche AR.

Cardans de transmission

- No PD 2619.12 sur 404 KF du dé-
but de série au no 4.590.000 et du no
8.200.001 au no 8.224.424 et sur 404 C
KF du debut de série au no 4.599.386,
cardan avec jonc d'arrêt (a) dans la
fourche AB (fig. TB).

- No PD 2619.1.4 : à nartir des nu-
méros 404 KF - 8.224.425 et 404 C KF -
4.599.242, fourche AR modifiée en rai-
son de la suppression de la bague de
rejet d'huile dans le tube de poussée
(fig. T e).

Le cardan no 2619.14 peut être monté
en remplacement du cardan no 2619.12.

Coupleconique:5X21.
Rapport du couple : 0,238 ou 4,211.

PONT ARRIERE

- Roue de pont de 39 mm.

- Boulons de 6 11 X 125 X 49.

- Couple de serrage : 6,5 à
7,5 m.kg.

- Coquilles de différentiel percées à
A 11.25 mm.

CARTERS DE PONTS AR ASSEMBLES
(Entraxe .|0.l,6 mm)

o A partir du numéro de série 404
KF - 4.414.914 jusqu'au no 5.í36.029 et
404 C KF du no 4.590.866 au no
4.593.999, le carter de pont no PD
3003.32 (fig. P. AR2) peut être monté

Nq PO du rub. compl.r : 2820.45



en remolacement du carter no 3003.27
à condition de remplacer le tube de
pont droit (no PD 3037.54 au lieu de
3037.50) et le tube de poussée (no PD
2821 .18 au lieu de 2821.14).

- carter et couvercle avec @ per-
gage des goujons de fixation du tube
de pont droit de 192 mm.

- Couple 5 X 21 : grand entraxe
(101,6 mm) avec roue @ 170,6 et 39 mm
de largeur.

- Boulons de Ó 11 X 125 X 49.
Couple de serrage 6,5 à 7,5 m.kg.

- Différentiel identique à celui des
Berlihes 403.

Outillage pour réglage : socle 80505
K avec touches K 1.

Ca,pacité du carter : 1,700 litre.

- Sur 404 KF du no 4.570.001 jus-
qu'au no 4.578.362 et sur 404 C KF du
no 4.594.001 au no 4.595.522 : carter
de pont no 3003.3-

Ce carter assemblé peut être monté
sur modèles équipes du pont à grand
entr'axe à condition de remplacer éga-
lement les arbres de pont (no PD
3302.48 au lieu de 3302.44) (voir fig.
P. AR 3).

- Carter et couvercle nervurés.

- Couple 5 X 21 grand entr'axe
(101,6 mm) avec :

de 43 mm de largeur ;

- boulons de 6 12 X 100 X Í2
(couple de serrage : 8 à 9 m.kg).

- Différentiel complet des dérivés
404 nécessitant le montage d'arbres de
pont de plus gros diamètre.

- Outillage pour réglage : socle
8.0505 K avec touches Q.

- Capacité d'huile : 1,400 litre.

Plgnona at arer dc .at.lllte. : à gauche,
Í19. Pt AR 5 - I : plgnon ratcllltê numéro
PO 3l(p.lt aycc rrlnurc de grelreagc (a);
2 : ue dc 3rtelllta no PD 3ÍO8.tl non prrto-
lubrltó; I drolt, flg. Pt AR 6 - t : plgnon
otallltê Jro PO 3100.t5 ..nr rrlnure d. erul3-
rlgc; 2 : lrc dc .atrlllte no PD 3t6.t5,

p.r*olubrltó dc coulêur brunê,

Nota. - Ce carter assemb,lé est
commun aux Familiales 4O4 diesel com-
prises dans la tranche du no 4.980.001
au no 4.980.786.

- A partir des numéros de série
404 KF - 4.578.363 et 4O4 C KF -
4.595.523 : carter no 3003.37.

Ce carter assemblé comportant les
coquilles de différentiel plus épaisees,
peut être monté en remplacement du
modèle précédent sur les Berlines, Ca-
briolets et Coupés 404 équipés du pont
à grand entraxe dans les mêmes condi-
tions que le carter no PD 3003.34. Les
coquilles de différentiel et les boulons
d'assemblage ne sont pas interchan-
geables séparément.

Le carter no 3003.37 présente les par-
ticularités suivantes (fig. P. AR a) :

- Coquilles plus épaisses de 4 mm.

- Boulons 6 12 de 70 mm de lon-

N. PD 3003.27

Ftg. Pt AR l. - Carter de Pont AR assemblé
no 30d1.27.

Fte. ft AR 
" ;.""rfff.rf Ponr arsambtó

xo P.D.3003.32

Fig. Pt AR 2. - Carter de pont
no 3003.32.

assembló

gueur au lieu de 62 mm (couple de
serrageSà9m.kg).

- Outillage pour réglage : socle
80505 K avec touches Q.

- Capacité d'huile : 1,400 litre.
Nota. - Ce carter aseemblé est com-

mun aux Familiales et Commerciales 4O4
diesel oostérieures aux numéros 404
LD - 4.980.786 - 404 U6D - 4.909.500.

Pignons et axe des satellites

A partír des numéros de série (ap-
proximatifs) 4U KF - 8.222.530 et 404
c KF - 4.599.090.

Le différentiel des ponts à vis des
Berlines, Cabriolets et Coupés 404 est
équipé de :

- 
pignons satellites carbonitrurés au

lieu de cuivrés, et ne comportant plus
de rainure de graissage;

,l N. P,D.303.37

Fig. Pt AR 4. - Couysrcle de pont assembló- rro 9n3.3?.

- axe de satellites Parkolubritó
aorès rectification, facilement ldenti-
fiable oar sa couleur brune consécu-
tive. au traitement thermique après usi-
nage (voir fig. F. AR 5 et 6).

Nota. - Cette modification a égale-
ment été appliquée en Juin 1965 eur
une avant-série de 900 voitures 404
équipées du pont à carter nervuré et
différentiel des Dérivés.

lnterchangegbllité

Le pignons no PD 3109.15 ne com-
portant pas de rainure de graissage ne
doivent oas être montés avec un axe
non parkolubrité no PD 3108.11, ce
montage pouvant provoquer le grippage
des satellites.

Par contre, l'axe parkolubrité no PD
3108.15, peut être monté en remplace'
ment de celui du l"' montage.

1

_1

x. P.D. l00t.!.4
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Fig. Pt AR 7. - Brlde de roulement. A gau-
che ler montage no PD 3340.06. A dÍoite ?

montagg no PD 33/|0.,|9.

TUBES DE PONT

Bride de roulement
Fixation des plateaux de freins aux

tubes de pont

A partir des numéros de série 404
KF - 4.559.575 - 404 C KF - 4.592.454,
un joint de papier de 0,15 mm d'épais-

Train AV avec suspension à grande
flexibilite

1'" montage sur 404 C KF :

Jusqu'aux numéros 4.590.,| 10 (fig. T.
AV 1).

? montage sur 404 KF - 4.550.052 et
404 C KF - 4.590.111 (fig. T. AV 2).

Fig. ft AR E. - | : rondelle de réglagee;
2 : lolnt papler.

TRAIN AVANT

ldentiÍication des triangles et des tra-
versês AV
1"" montage (fig. T. AV 3), 404 C

KF - 4.s90.110.

- Traverse no PD 3502.2Í.

- Bras AR no PD 3520.10 compor-
tant un trou taraudé pour fixation de
l'étrier de barre anti-dévers.

seur est monté de chaoue cóté des
plateaux de freins AB.

Modification de la bride :

- Profondeur du chambrage de rou-
lement diminuée de 0,3 mm (voir fig.
P. AR 7).

Interchangeabilité

- Les brides de roulement 2e mon-
tage peuvent être montées sur les véhl-
cules antérieurs à cette modification à
condition de placer un joint de papier
de chaque cóté du plateau de frein AB
(voir fig. P. AR 8).

- Les joints de plateaux de frein
AR I peuvent être montés sur les véhi-
cules antérieurs à cette modification à
condition de placer dans le tube de
pont, contre la face d'appui du roule-
ment, 2 rondelles de réglage (2) de 0,15
millimètre d'épaisseur.

Bras AV no PD : G. : 3546.18 ; D. :

3546.19, comportant deux trous tarau-
dés oour fixation de l'étrier de barre
anti-dévers.

2e montage (fig. T. AV 4) des numé-
ros de série 404 KF - 4.550.052 à
4.550.832 et 404 C KF 4.590.111 à
4.590.776 :

- Traverse no PD 3502.21.

- Bras AR no PD, D. et G. ; 3520.10,
trou taraudé supprimé et artigone ren-
forcé.

- 
,Bras AV no PD, D. et G. : 3546.20

renforcé, comporte la fixation de l'étrier
de barre anti-dévers.

3e montage (fig. T.AV 5) à partir des
numéros de série 404 KF - 4.550.833
et 404 C KF - 4.590.777, traverse iden-
tique au ? montage.

- Bras AR no PD, D. et G. 3520.12
avec butée de détente carrée, butée dg
talonnage renforcée.

- Bras AV identiques au 2" montage.

lnterchangeabilité des traverses et brag
de triangles

Traverseg

La traverse no PD 3502.19 (sans ap-
pui de butée de detente) ne doit être
montée que sur train AV avec suspen-
sion classlque 1" montage (sans bu-
tée de détente).

La traverse no PD 3502.2í avec les
extrémités de 70 mm de largeur ne
peut être montée qu'avec des bras AR
munis de butées de talonnage de 39
millimètres de diamètre.

La traverse no PD 3502.21 avec les
extrémités de 80 mm de largeur peut
être montée sur tous types de train
avant.

Flg. TAV3.

%

Fls. TAV l.
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En conséquence, Peugeot ne livre
que des traverses no PD 3502.21 avec
extrémités de 80 mm de largeur.

Bras arrière

Les bras AR no PD 3520.07 - 3520.09 -
3520.10 ne sont pas interchangeables.

Le bras AR no PD 2520.12 oeut être
monté en remplacement du bras 3520.10
à condition de :

- Monter une butée de détente car-
rée no PD 3514.09.

- Flemplacer les vis de fixation des
supports AV moteur par des vis plus
coudes de 5 mm (essence : 40 mm no
PD 1803.04).

- Conserver la butée de talonnage
de diamètre 39 no PD 3514.08 avec la
traverse no PD 3502.21 dont la largeur
des extrémités est de 70 mm.

Bras avant

Seuls les bras AV no PD 3546.í4 et
3546.16 sont interchangeables.

FUSEES

1"' montage (fig. T. AV 6) jusqu'aux
numéros de série 404 KF - 4.570.595 -404 c KF - 4.594.004 :

- Butée à billes.

- Amortisseur avec oalier à rotule.
2e montage (fig. T. AV 7) à partir des

numéros de série 404 KF - 4.570.596 et
404 C KF - 4.594.005 :

- Montage d'une butée à aiguilles.

- Amortisseur avec palier rigide.

- Protecteur de tige simplifié.

lnterchangeabilité

Les pièces des deux montages ne
sont pas interchangeables séparément.

Ecrou de fermeture de boitier de ro-
tule
A partir des numéros de série 404

KF - 8.235.000 et 404 C KF no 6.800.292,
la fermeture du boitier de rotule infe-
rieure de pivot de fusée est assurée
par un écrou identique à celui monté
sur tous les types 204 depuis octobre
1 966.

De plus, depuis mars 1967, un nou-
vel écrou de fermeture de boitier de
rotule, comportant 3 épaulements inté-
rieurs, est monté sur une partie de la
production des 204 et 404.

En conséquence, le train AV des 404
est équipé indifféremment :

- soit du nouvel écrou comoortant
3 épaulements intérieurs ;

- soit de l'écrou à 3 encoches (voir
fig. T. AV 8).

Coffret d'outillage de suspension
AV 404

La composition du coffret 8.0902 W
est modifiée par I'adjonction de :

- I'embout 8.0902 M : pour dépose
et repose de l'écrou de fermeture de
boitier de rotule avec trois encoches:

- I'embout 8.0902 N ; pour dépose
et re.oose de l'écrou de fermeture de
boitier de rotule avec trois éoaulements
intérieurs.

En conséquence, la référence du
coffrèt devient 8.0902 V.

Flg. TAV 5,

Flg. TAV 7. - Schéma de l'élémênt de sus.
penclon AV à grande íleribillté. È montago :
| : Íuróe aans amoÍllsseur AV G. AV D.
Furée avec amortlsseuÍ AV G. AV D,; 2 t
coupêlls d'appul InÍéÍieur de ressort : a) ber-
llnos, cabrlolets, coupós;3: butée à algulller
sans chomln supórieur de butóe ; ,l : lolnt
aupárleur dè butée ; 6 | protecteur tlgê d'amor-
tlsreur (sans colller nl coupelle de Ílxatlon);
9 : bouchon ds Íhalion eupórleur, Mécanlsme
d'amortllseur AV comprênant r l0 : écrou de
Íetmeturo; 11 : rondelle d'épaissèur d'écrou;
t2: lolnt de paller supérieur, sans entratolae
de paller; 14 : cyllndre d'amortl!3our ds
398,5 mm ; l5 ; llge d'amortlsreur dc '16l mm,
non porcáo à eon extrómitó; tO : entrclolso
sur tlge do 155 mm i 17 : paller rup. dc
?2 mm dc hautour i t8 : coupelle-ruppon lolnt

do tlgs ds Q 45 mm.

<r
Flg. TAV 6. - Schéma de l'élément da .us.
ponsion AV à grande Ílexibilité. ter montage :
I | íusóc alna amortlaseur AV G et AV D.
Furée avec amoÉlrseur AV G êt AV D ; 2 :
coupelle d'appui inférleuÍ de rersoít r a)
Borllner, Cabrloletc, Coupée; 3 : buiée à
bllles evoc chêmln 8upérieur de butée; 4 :
entretol.ê nylon dê sécurlté; 5 : colllar ds
serrage de pÍotectêur; 6 : protêcteur tlge
d'amoÉlrreur; ? : coupêlle IníérleuÍe dc pío-
tsc{eur; I : coupelle supérieure de proteclèur;
9 : bouchon d€ Í|ratlon rupérlourc. Mécanlsme
d'amoÉlareur AV comprenant : 10 : écrou dc
fotmêturê; 1,1 : rondelle d'appul d'ócrou ; t2 :

lolnt! dc paller supérieur; 13 : loint 3ur ontre-
tol!. de palloÉi l4 : cyllndre d'amoÉlssaur de
397,5 mm ; 15 ! tlg€ d'amortigseur de 473,5 mm,
potcés à ron ertÍómlté ; 16 : êntrêlolre sur
tlgc d. tat,5 mm i Í7 : paller supérleur de
55 mm de heutsur i t8 : coupelle-support ioint

dè tige de ó 39 mm.

125



Monló rur fous typcs 404

2èmc Modèlc 3ère Modèle

Montés indiííércnm.nl rur lous typcs 204 & ,í04

Fig. TAV 8. - ldentification des écrous de
Íermeture de boitier de rotule. Les écrous de
fermeture des F et 3e modèles sont interchan-
geables et peuvent ètre éventuellement montés

en remplacement de ceux du íe' modèle.

DIRECTION

Fig. D,l. - Carter de direction assemblé.

La direction est du type à crémail-
lère, transmission aux roues par le-
vrers.

Démultiplication : 1 à Í8,6.
Rayon de braquage hors tout:5,48 m.

Carter de direction assemblé :

Í"" montage : ne concerne pas les
404 à injection.

2" montage : jusqu'aux nos 404 KF :

4 551 030, 404 C.KF : 4 590 829 (voir
figure D'l).

Carter no PD ;

-DàG:4004.13(1).
-D à D:4004.14.
a : 352 mm.

b : 220 mm.

c : 109 mm.

3e montage : à partir des nos 404 KF:
4 551 031 , 404 C.KF : 4 590 830 (voÍr
figure D1).

Carter : no P.D :

-DàG:4.004.15*DàD:4.004.16.
a : 355 mm.
b : 223 mm.
c : í12 mm.

Pièces communes aux 2" et 3e montages

Crémaillère : no P.D :

(30 dents complète)

-DàG:4.056.05.
-DàD:4.056.06.
Pignon B dents : no P.D :

-DàG:4.048.17.
-DàD:4.048.18.Rayon de braquage : 4,93 mm.

Angle maxi de braquage :

* roue intérieure : 43o 30'.

- roue extérieure : 34o.

Interchangeabilité :

Les crémaillères des pjgnons 1"" et 2e

montages ne sont pas interchangeables
séparément.

Le carter de 3" montage peut être
monté à la place de celui des 1" et 2e

montages.

Nota
(1) Ces pièces ne sont plus fournies

par Peugeot.

Colonne de direction :

A partir du no 404 : 4 550 052 entre
toise de Í8 mm, entre planche de bord
et colonne de direction nécessitant le
remplacement de la biellette de ren-
voí de changement de vitesses (voir
figure D2).

Biellette de renvoi de changement de
vitesses : L : '105 mm (no P.D
2244.17).

Fig. D2. - Colonne de dlrection. I I volant;
2.: cerclo de.volaltravecrbague de réglage en
ril'3?r, a ;. t, ! eriirliv€ur de cerclo ; 4 : ionc
de malntlen du cerclo 5 : plaque d'assem-
blage; 6: coupelle avec guide;7: ressort
de rappel ; 8 : plateau poussolr avec étrier.
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En débuts de série 404 KF et C.KF
les freins AV étaient du type Twinplex.

ïambours no P.D 4246.30 et 4246.38.
Ces derniers comportant un repère à

demi-fraisé sur le bord extéríeur sont
interchangeables avec les no 4246.30 à
condition de remplacer les deux. Toute-
foís, ils ne doivent jamais être montés
sur des freins thermostables.

Plateaux no P.D :

- AV.G : 4209.31.

- AV.D : 4210.22.

Garnitures : Ferodo 42. rainurée.
Dimensions:253X65X5.
ldentification des freins AR (H.CSF)

(fig. F2).

Tambours : no P.D 4246.15.

Plateaux : no P.D :

- AR.G : 4211.17.

- AR.D : 4212.16.
Garnitures : Ferodo 42.

Dimensions utiles :

- comprimée : 250 X 35 X 5.

- tendue : 200 x 35 X 5.

Liquide de Íreins :

Le circuit hydraulique des véhicules
équipés de freins classiques peut être
remplacé avec l'un des liquides sui-
VANTS:

- Stop HD 65 ou Lockheed HD 3't
miscibles entre eux.

- Lockheed HD 43 . (étoilé) pour
unification avec les véhicules équipés
de freins thermostables.

Le liquide Lockheed HD 43 étoilé ne
doit .iamais être mélangé avec un autre
liquide de freins.

Depuis avril | 967 Lockheed fournit
un liquide de type 55 conforme à la
fois à la norme SAES70bR1 et à la
nornre SAES70bB3.

FREINS ASSISTES

A partir des nos de série 404 KF:
4570001 et 404 C.KF:4594001 des
freins assistés sont montés.

Freins AV :

Tambours en fonte à haute conduc-
tibilité thermique (voir fig. F3).

Q : 280 mm.
b:65mm.
No P.D tambour et moveu assem-

blés : 4246.35.

Plateaux no P.D :

- AV.G : 4209.33.

- AV.D : 4209.24.

Garnitures : Ferodo 762.

Dimensions utiles ,: 269 X 65 X 7.

Freins AR (HCSF) (voir fig. F4).

Tambours no P.D :

- AV.G : 4211.22.

- AR.D : 4212.22.

Garnitures : Mintex.

FREINS

Dimensions utiles :

- comprimée : 240 X 45 X 5.

- tendue : 192 X 45 X 5.

FREINS ASSISTES :

Segments (fig. F5) :

Les segments d'un même plateau sont
identioues.

Les segments des plateaux D et G
ne sont pas identiques et ne sont pas
interchangeables.

Sens de montage à respecter :

L'extrémité contre-coudée du seg-
ment doit être placée à l'extérieur du
olateau,

- A I'avant pour le segment supé-
raeu r.

- A I'arrière pour le segment infé-
ri eur.

ll est déconseillé de monter une autrê
garniture que Ferodo 762.

A partir des nos de séríe 404 KF :

B 234 143, 404 C.KF : 6 800 237, les seg-
ments de freins AV thermostables com-
portent un " pion , d'accrochage des
ressorts de rappel extérieur et inté-
neur.

En conséquence, les boucles de ces
ressorts ont une orientation différente
et les ressorts extérieurs sont communs
à droite et à gauche.

Interchangeabilité :

Les segments de freins AV du 2"
montage peuvent être montés sur une
404 antérieure à cette modif ication, à
condition de remplacer également les
ressorts de rappel.

En conséquence, Peugeot livre dé-
sormais en Echange-vente les nouveaux
segments à . pions " d'accrochage en
remolacement des anciens modèles.

Lors du remplacement des segments
de freins AV thermostables, il est im-
pératif de monter sur la mème voiture
quatre segments comportant des becs
d'appui de même forme.

Sur les 404 à f reins thermostables
équipées d'origine de segments AV
sans galet rapporté sur les becs d'ap-
pui, il convient donc, dans le cas de
montage des nouveaux segments à
pions d'accrochage et avec galet rap-
porté, de procêder impérativement au
remplacement des quatre segments.

-31-.'--'4:
ïfrffil
ill ll l"l

ill I tï
ill lt _l i

A gauche :

I
"l6ldi
ol

,l

Fig. F l. - Freins AV sur premiers modèles
4{N à iniection.

Fig. F 2. - Freins AR sur premiers modèles
404 à iniection.

A droite:
Flg. F 3. - Frelns AV thermostables (280 X 65)
tambouÍ en tonte à haute conductibilité ther-

mique.

T

T
Fig. F s. - "."1ï""1ï 

sesments de íreins

Srenrnr; dr írrin tV.G.

Srgnrntr dr frria ÀV.D.

Fig. F 4. - Freins AR (HCSF) (25s X 45).
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Fig, F6. - Outil 8.0802 pour la dépose ou la
repoae des ressorts intérieurs de rappel,

la ï.U.P.A.C. ou par la Societe Fen-
wick (voir fig. FO).

Frein AV gauche :

Repérer la position du tambour de
frein par rapport au moyeu.

Déooser :

- le tambour de frein :

Fig.F6bis.-Res-
sorts de rappel : à
droite, ? montage :
| : segment; 2 : Íes.
sort intérieur;3 : res-

sort extérieur,

- les deux ressorts extérieurs avec
une pince.

Déooser les deux ressorts intérieurs
avec I'outil 8.0802 en opérant comme
suit:

Passer le crochet a de I'outil sous le
fil du ressort.

Ramener I'outil suivant la flèche, sans
brutalité.

La boucle du ressort doit se trouver
degagée du point fixe.

Maintenir I'outil dans cette position.
Engager un tournevís entre la boucle

et le point fixe et déposer le ressort.
Déposer les ressorts de latéral et

les segments de frein.

REPOSE DES SEGMENTS DE FRE]NS

Frein avant droit :

Placer les deux segments contre le
plateau de frein et les fixer avec les
ressorts de latéral.

L'extrémité contre-coudée du seg-
ment doit ètre placée à I'extérieur du
plateau :

- à I'AV pour le segment supérieur,

- à I'AR pour le segment inférieur.
Mettre en place les ressorts inté-

rieurs avec I'outil 8.0802 en ooérant
comme suit :

Engager les ressorts entre segments
et plateau et accrocher leur petite bou-
cle dans I'ouverture prévue dans le seg-
ment (suivant le cas, se reporter au
paragraphe sur les modifications appor-
tées au ressort, voir plus haut).

Passer le crochet b de I'outil sous

le point f ixe pour saisir la boucle du
ressort-

Tirer en tournant I'outil autour du
point fixe pour accrocher Ie ressort.

Dégager I'outil.
Nota

S'il y a lieu, refermer légèrement les
grandes boucles des ressorts intérieurs.

Mettre en place les ressorts exté-
rÍeurs avec I'outil 8.0802 en tirant ; le
crochet b étant placé dans la boucle du
ressort.

Frein AV gauche :

Placer les segments contre le pla-
teau de frein et les fixer avec les res-
sorts de latéral.

Comme pour le cóté droit, I'extré-
mité contre-coudée du segment doit
être placée à I'extérieur du plateau :

- à I'AV pour le segment supé-
rieur ;

- à I'AB pour le segment inférieur.
Mettre en place les ressorts inté-

rieurs avec I'outil 8.0802 en opérant
comme suit :

Engager les ressorts entre segments
et plateau et accrocher leur petite bou-
cle dans I'ouverture prévue dans le seg-
ment (voir plus haut paragraphe res-
sorts 1"' et ? montage).

Passer le crochet dans la boucle et
tourner I'outil autour du point fixe pour
accrocher le ressort.

Dégager I'outil.
Mettre en place les ressorts exté-

rieurs avec I'outil 8.0802 en orocédant
comme Dour le cóté droit.
Nota

S'il y a lieu, refermer légèrement les
grandes boucles des ressorts intérÍeurs.

Vérification de la èourse de pédale
de Íreins assistés

La course de la pédale de freins doit
être vérif iée imDérativement tous les
6 000 km selon la méthode suivante :

Mettre le moteur en marche et accé-
lérer deux ou trois fois pour obtenir
une dépression maximum dans I'hydro-
vac, puis laisser tourner le moteur au
ralenti.

Mesurer la hauteur de la Pédale de
freins au repos.

Appuyer sur la pédale de freins jus-
qu'au point de saturation de I'hydrovac
qui nécessite une pression plus impor-
tante sur la pédale (80 kg) au lieu de
20 kg environ.

Maintenir la pédale à cette position
et mesurer sa hauteur.

Déterminer ainsi la course de la pé-
dale qui ne doit pas déPasser 60 mm.

Si la course relevée dépasse 60 mm,
régler les freins et si, après réglage,
cette course est toujours supérieure à

60 mm, purger le circuit hydraulique
à I'aide d'un appareil du commerce.

TAM'BOUR

Les tambours sont reoérés par un
ovale venu de fonderie.

,Les tambours des freins Twinplex
sans repère ou avec repère à demi-
fraisé ne doivent jamais être montés
sur les freins thermostables.

Nota
L'equilibrage de ces tambours est

réalisé à I'aide d'une masselotte rap-
portée sur le disque. Cette masselotte
peut empêcher le montage de roues à
rayons.

DEPOSE DES SEGMENTS
DE FREINS AV

Frein AV droit :

Repérer la position du tambour de
frein par rapport au moyeu.

Déposer :

- le tambour de frein ;

- les deux ressorts extérieurs avec
une plnce.

Déposer les deux ressorts intérieurs
en frappant sur le manche d'un tourne-
vis, I'extrémité de la lame en appui sur
le bec du crochet du ressort.

Déposer les ressorts de latéral et les
segments de frein.

La dépode et la repose des ressorts
intérieurs de rappel des segments de
freins AV nécessitent I'utilisation de
I'outil 8.0802.

Cet outil facilite la repose des res-
sorts extérieurs. ll est fourni soit par
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Fig. F 8. - Seruo-Írein à dépression hydrovac.
Fig. F 7. - Réglage des Íreins AV thermo-
stables. Sens de rotation des carrés d'excen.

triques,

Réglage des Íreins AV
(thermostables) :

ll est impératif de tourner les carrés
des excentriques de réglage dans le
sens de rotation de la roue en marche
AV (voir fig. F7).

Ne jamais faire tourner les roues AV
dans Ie sens de rotation en marche AR
pendant le réglage des freins.

Réglage des freins AR (H.C.S.F.) :

Le réglage des segments de freins
AR s'effectue de la même fagon que
sur les véhicules équipés de freins clas-
srques.

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Servo-Írein à dépression hydrovac
(voir fig. FB).

Le servo-f rein à dépression hydro-
vac comDrend essentiellement :

'lo Cylindre à dépression :

a) Chambre soumise à la dépression.
b) Chambre mise en communication

avec la pression atmosphérique par
I'intermédiaire de la valve de com-
ma.nde 2.

2o Valve de commande.
3o Filtre d'entrée d'air.
40 Cylindre hydraulique assêrvi.
5o Support de clapet de pression ré-

siduelle.
6o Mano-contact de déoression si-

gnalant une défaillance éventuelle de
I'assistance des freins en mettant en
circuit la lampe témoin du tableau de
bord lorseue la déoression dans Ia
chambre (a) de I'hydrovac est inférieure
à 0,350 kg/cm' ou bar.

Nota

Ne jamais utiliser la voiture moteur
arrêté ou moteur non entrainé par la
transmission.

Entretien :

Tous les 18000 km, remplacer l'élé-
ment du filtre 3. Ce filtre ne doit ja-
mais être huilé ou nettoyé.

Maitre-cylindre : A l" í/4 sans clapet
de pression résiduelle.

Cylindres-récepteurs AV : d'un seul
type 6 l" 3/8 (voir fig. F9).

Circuit hydraulique :

Conduit de petit diamètre type
ARMCO.

Les flexibles des freins AV sont re-
liés aux cylindres AV par I'intermé-
diaire d'un raccord orientable 1 (voir
figure Fl0).

Sens de montage à respecter impé-
rativement :

1o Raccord de flexible monté en bas
du cylindre AV et incliné de 45o en-
viron par rapport à I'horizontale.

20 Tube de liaison monté suivant
croquis.

30 Vis de purge montée en haut du
cylindre AR.

CYLINDRES RECEPTEURS
DE FREINS AV

Freins classiques :

404 KF jusqu'au no 4 567 332 et 404
C.KF jusqu'au no 4593585 : deux cy-
lindres par plateau:

A 1" 1/8 (28,57 mm), no P.D
4401 .14.

Fig. F9. - | : piston avec coupelle; 2 :
coupellei 3: Íessort;4: capuchon;5: pas-
tille métallique percée solidaire du corps du

cyl indre.

Fig. F 10. - Montage des Ílexibles
de freins AV.

Freins thermostables assistés :

A partir des nos de série 404 KF :

4 570 001 et 404 C.KF : 4 594 001 :

- deux cylindres par plateau;

- 
q : 1" 3/8 (34,9 mm), no P.D

4401 .25.

CYLINDFES RECEPTEURS
DE FREINS AR

Freins classiques :

404 C.KF. Début de série :

- un cylindre par plateau ;

- O 1" (25,4 mm), no P.D
4402.09.
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Freins thermostablês :

4A KF no 4570001 et 404 C.KF
no 4 594 001 :

- un cylindre par plateau;

- 6 : 16 mm, no P.D 4402j4.

MAITRE-CYLINDRE

Freins classiquea :

404 Berlines et 404 C.KF : @ =
22 mm. no P.D 4601.12.

Freins thermostables assistés :

404 Berlines et 4O4 C.KF : A :
1" 114 (30,75 mm), no P.D 4601.20.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Liquide de freins :

A partir des no' de série : 404 KF :

4ffi7 162, 404 C.KF : 4593523, rem-
plissage des circuits avec du Lock-
heed HD 43 * étoilé qui ne doit pas
être mélangé avec un autre liquide pour
freins.

L'emploi du HD 43 . (étoilé) est im-
pératif sur les véhicules équipés de
freins thermostables.

Les véhicules dont ,les circuits sont
remplis avec du HD 43 * sont facile-
ment identifiables par une vignette col-
lée sur la doublure d'aile gauche.

En cas de vidange et remplissage
avec du H,D 43 * d'un circuit, précé-
demment rempli avec du HD 65 ou
HD 31, apposer une vignette spéciale
sur la doublure d'aile G

Entretien 3

Tous les 24 000 km ou tous les dix-
huit mois il est impératif de vidanger
le circuit.

VériÍication de l'étanchéité du circuit :

A chaque intervention sur les freins,
contróler visuellement le,s cylindres de
roues en retournant leurs ca,puchons ou
en les démontant, le maitre-cylindre et
les flexibles.

Le nettoyage des cylindres, pistons,
coupelles doit se faire uniquement avec
du liquide de freins propre.

Après chaque intervention, contróler
la pression résiduelle dans le circuit ;
agir sur I'un des cylindres AR plus faj
ciles à purger en cas d'entrée d'air.

Cette opération peut être facilitée
avec un appareil du commerce.

L'essai sur route de la voiture est
obligatoire.

Compensateur de freinage :

A partir des nos de série 404 KF :

8211 872,'les freins thermostables sont
équipés en série d'un compensateur
contrólant automatiquement la pression
transmise aux cylindres récepteurs de
freins AR en fonction de la charge de
la voiture.

Ce compensateur, as$ervi à la
charge, est fixé sur le tube de pont
gauche et commandé par un levier re-
lié à la barre stabili'satrice par I'in-
termédiaire d'un ressort.

En conséquence, le tube de pont
gauche, la barre stabilisatrice ainsi quê
les tuyaux d'alimentation de freins AR
sont modifiés et les cylindres récep-
teurs AR sont de í9 mm de diamàre
au lieu de 16 mm.

Nota
Cette modification a également été

appliquée en avant-série sur quelque-s
Berlines 404 antérieures au numéro ci-

dessus et sur 30 Berlines 404 KF com-
prises dans les tranch.es de numéros de
série ci-aorès :

- du no 8207901 au no 8207911,
et du no 8210.l01 au no 8210119.

Adaptation :

L'adaptation du compen,sateur de frei-
nage ' sur les Berlines 404 . thermo-
stables ' antérieures à cette modifica-
tion nécessitant impérativement le rem-
placement du tube de pont gauche, de
la barre stabilisatrice, des canalisations
hydrauliques et des cylin'dres récep-
teurs de freins AR, est à déconseiller
en raison de son prix de revient élevé.
Réglage du compensateur (voir fig. FÍ2).

Pour obtenir une efficacité correcte
du compensateur, il est impératif 'que
la cote de dépassement du piston soit
comprise entre 1B et í8,5 mm lorsque
le clapet du circuit de freins AR est
en appui sur son siège.

En raison des tolérances d'usinage,
ce réglage est obtenu en interposant
des cales d'épaisseur entre la bride du
compensateur et son support.

Cette cote de dépassement du pis-
ton ne pouvant être mesurée en répa-
ration, l'épaisseur de cales nécessaires
est indiquée en dixième de millimètre
sur Ie bouchon de fermeture (2).

. Les cales existent en deux épais-
seurs : 0,5 mm : no PD 4875.01 -1 mm : n" PD 4875.02.

En conséquence, lors d'un remplace-
ment du compensateur, il convient de
monter une ou plusieurs cales d'épais-
seur, correspondant au chiffre mar,qué
sur le bouchon du comoensateur neuf.

<r
Fig. Fll. - Pièces nouvelles ou modiÍiées
depuis le montage du compensateur de Írei-
nage. | ; compensateur de Íreinage ($61,05);
2 | support de compensateur (4872,t2); 3 t
goupille cannelée (4874.01); 4 : levier
(4876.02); 5 I ressort et noir assemblés
(4877.U); 6 : tube de pont gauche (3036.55);
7 : barre stabilisatrice avec crocbet (5170.08);
8 : raccord orientable (4820.141; 9 : bouchon
raccord (4820.'13); l0 : tuyau intermédiaire
d'alimentation des íreins AB (longueur déve.
loppée : 700 mm au lieu de 375 mm, /Et8.28) ;It r tuyau d'alimentation du frein AR D, (lon-
gueur développáe : 882 mm au lieu de 690 mm,
4823.fr); Í2 : tuyau d'alimentation du frein
AR G. (longueur développée : 456 mm au lieu
de 665 mm, 4822.26); cylindres récepteurs de
frein AR (diamètre : t9 mm au lieu de 16 mm,

44U2.211. Pièce commune à 2(X.
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Róglage de la tension du ressort
de commande :

La position de la noix de f ixation
du ressort (1) est réglée d'origine de
fagon à obtenir une longueur (a) de
107,5 mm sous une tare de B kg (voir
figure Fl3).

Ce réglage ne pouvant être effectui
en réparation, il est impératif de ne
jamais desserrer l'écrou de fixation dè
la noix sur la tige du ressort afin dé
ne pas modifier la tension de celui-ci.

En conséquence, Peugeot livre sous
le no PD 4877.04 le ressort avec noix ,6\
préréglee, et ne détaille aucune pièce \1
de cet ensemble.

PURGE DU CTRCU|T,HYDRAULIQUE

La purge du circuit hydraulique des
Berlines 404 équipées du compensateur
ne nécessite aucune précautíon parti-
culière. Toutefois, elle ne doit pas être
effectuée roues AR pendantes (voiture
soulevée par la carrosserie); dans
cette position, le passage du liquide
dans le circuit des freins AR oouvant
être obstrué.

La suspension est réalisée :

- à I'avant par 2 ressorts hélicoïdaux.
2 amartisseurs hydrauliques télescopi-
oues et une barre anti-dévers :

- à I'arrière, par 2 ressorts hélicoïdaux,
une barre stabilisatrice, une barre an-
ti-dévers et 2 amortisseurs hydrauliques
télescopiques.

+
Fi9. Susp. l. - ldentiflcatlon des deux mon-

tages avec butée à aigullles (a).

COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DES
RESSORÏS

A partir des numéros de série 404
KF - 8.209.620 - 404 C KF - 4.s97.912,
les Berlines, Cabriolets et Coupés 404
à injection sont équipés des coupelles
d'appui inférieur de ressorts AV des Fa-
milialeS, afin de relever l'avant de 10
millimètres et de comoenser la diffé-
rence de hauteur de ces voitures Dar
rapport aux 4M à carburateur, le mo-
teur XC KF étant plus lourd de 24 kg.

Types et particularités de montage

Berlines, CabrioJets et Coupés 404
(D à G et D à D) 404 KF jusqu'au nu-
méro de serie 4.605.479 - 404 C KF
jusqu'au no 4.594.064, la coupelle est
llvrée avec chemin supérieur de butée
à billes (Í) no PD 5033.Í2 (fig. Susp.
2).

Fig. F 12. - Réglage du compensateur. Fig. F 13. - Réglage de la tension du ressort
de commande.

SUSPENSION

- A partir des numéros de série 404
KF du no 4.570.560 au no 8.209.499 et
404 C KF du no 4.594.065 au no
4.597.111, la coupelle (no PD 5033.Í4)
montée avec butée à aiguilles n'est pas
interchangeable avec les modèles pré-
cédents (fig. Susp. 3).

- A partir des numéros 404 KF -
8.209.500 et 404 C KF - 4.597.912, la
coupelle pour butée à aiguilles (5033.15,
rig. Susp. 4) peut êtrê montée sur 404
injection en remplacement de la cou-
pelle no PD 5033.14 à condition de pro-
céder à la modification des deux cótés
de la même voiture.

Amortisseurs AV

A partir des numéros de série 404
KF - 8.215.316 - 404 C KF - 4.s98.326,
la fixation supérieure des amortisseurs
AV est assurée par un écrou à colle-
rette de diamètre í4 X 150 au lieu de
16 X í50 et de 21 mm sur plats au
lieu de 24 ou 26 mm, pour des raisons
d'unification avec les 204 oui en sont
équlpées depuis le debut de série (voir
fig. Susp. 5).

De plus, un déflecteur en'forme de
cloche enveloppant le soufflet protec-
teur de la tige d'amortisseur est monté

lcr MONTAGE 2èME MONTAGE
(cohmun à Fomiliole ct Breok)

| - Coupclle PD s033.',t4 | - Coupelle No PD 5033.15
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N" PD 5033.12

No PD 5033.t4

N0 PD 5033.15

Goupelles d'appul lníérleur des resgorts : en
haut fig. Susp. 2. - Au centre íig. Susp. 3. -En bas fig, Susp.4.

Fig Susp. 5, - ldentlfication des montages
d'amorlisseuÍs à gauche l€r montage : | :
Mécanisme d'amortlsseur AV (5201.24) avec
tige comportant : 2 : méplats de maintien;
fifetage de A 16 X 1$; décolletage de 3 mm;
2 I Ecrou ELBE de tO x líl mm et de 26 mm
ou 24 mm sur plats (no êX19.14); Íusée com-
plète G (no 3ê42.06); fusée complète D (no
3Ê{3.06); nécessalre de répaÍation (no Í}99.|)7}.

A droite 2s montage : | : Mécanisme d'amor.
tlsseur AV (no 5201.3íl) avec tlge c-omportant :
t : tente de maintiên ; Íiletage de Q 14 X l{;
décoffetage de I mm ; 2 t ëcrou à collerette
de la X tí) êt de 2l mm .ut plats (no
3/24.141; 3 : déÍleaeur (no 5255.1X1) ; tusáe
complète G (no 3e{2.O7); Íusée complète D
(no 361í1.07); nécessaire de répaÍatlon

(no 5399.09).

IDENTIFICATION DES RESSORTS

Flexibi,lite
en mm

í00 k

6 ext.
en mm

à la base

Hauteur libre
en mm

iHaut. en mm
sous charge
de 318 kg I 

r. 
'o;t-

| 5001.41

Repères

316 à 327 182 à 187
1 jaune et Í

ou'| rouge _t_
rouge 

I

I 
s001.42

* | .-r^

Suspension
AV

classique
Berlines D à G r43

143,25

327 à 338

281 ,5 à 292,5

442,5 à 457,5

457,5 à 472,5

1 blanc et Í
ou

í blanc

I jaune et 1 vert | 5001 .43

fJusqu'aux numêros de sé-
Ine
lno+ rr 1o c) - 4.sse.3e2
1404 c KF (DG) - 4.se2.428

iA n"ttl. des numéros de
t sefle
l+oa rr (D G) - 4.sse.3e3

\404 C KF (pG) - 4.se2.42e

/Berlines injection essence

I
)Berlines D à D tous types

t-
ICabriolets tous types ...
\Coupés tous types .....

2 blancs 500Í.45
80 162,5

2 rouges 5001.46
AV

Suspension
à grande
flexibilité

AR

85
\ 474,25

162,3s 1 à

í 489,2s

-|_

Í33 | 410à425

1391 ,5 à 402,5
133

1402,5 à 413,s

| 389 à 400
133 | 400 à 411

1 blanc et 1 bleu 5001 .52

52 2 verts 510r .66

I bleu et í rouge 5101 .69
46

I jaune et 1 rouge 510Í.70

I bleu 510r .72
52

1 iaune 5101 .71

NOTA :

í.-Leressortderepère.ltraitbleu,etleressort.2traitsverts.ayantlamêmehauteursouschargesontinter-
changeables et sont livrés sous le même n" PD 51 01 .66.
2. - Les resoorts n" PD 5101.67 et 5101.71, bien que portant le même repère . I traitjaune ', ne sont pas interchangeables.
De même, les ressorts n" PD 5101 .66 des Berlines 404. 1"'modèle ' et ceux des Cabriolets et Coupés n" PD 5101 .72
portant le même repère . 1 trait bleu , mais ne sont pas également interchangeables.

r87 à 192

179,5 à 184,5
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sous le support supérieur pour amélio-
rer la protection de la tige contre les
projections d'eau.

En conséquence, la tige d'amortisseur
comporte, à la partiê supérieure, une
fente de maintien au lieu de deux mé-
plats, un filetage de diamètre 14 X 150
au lieu de 16 X 150 et un décolletage
de 4 mm de longueur au lie: de 3 mm
pour compenser l'épaisseur du deflec-
teur.

lnterchangeabilltó
'Le mécanisme d'amortisseur du 2c

montage peut éventuellement être monté
sur une 404 antérieure à cette 'modifi-
cation à condition de monter impérati-
vement le déflecteur no PD 5255.03.
Sans cettê pièce, l'écrou pourrait venir
à fond de filet sans obtenir le couple
de serrage préconisé.

Le déflecteur no PD 5255.03 peut
être monté sur les amortisseurs 404
equipés du soufflet-protecteur de petit
diamètre depuis septembre 1964.

Couples de serrage à respecter :

1"'montage : écrou ELBE de 16 X
150:5à6m.kg.

2 montage : écrou à collerette de
í4 X í50 : 4 à 5 m.kg (commun à
204).

Flg. Susp, 6. - Surpenslon AR. A gaucho lè!
montagê; I : tube de pont gauche; 2 : tube
dè pont drolt; 3 : amortlsseurs AR. A dÍolte
? montage : Í : tubo de pont gauche ; 2 :
tube dè pont drolt; 3 : amoÉlsseur AR ; | :
liaÍÍo anti-dév€ra; 5 : blelles de llalson; 6 :

Pallera de barre antl.dévers.

Outillage :

Cette modification a nécessité l'ad-
jonction d'une nouvelle clé no 8.0902 L
et le coffret prend la référence 8.0902 X
au lieu de 8.0902 Y.

Cette clé comorend une clé d'écrou
de 2Í mm sur plats et un tournevis de
maÍntien de la tige d'amortisseur.

Fig. Susp, 7. - ldgntlÍlcatlon des amortlsseurt
AV. A gauche I montago pour suspenslon aysc
barre anti-chocs AV. Í : íente avec anglee
vlfs. A drolte montago pour auspenelon avec
barre anti-dóyers AV et AR. t fent€ avsc

chanÍrelns.

A Dartir des numéros de série 404
KF - 8.224.863 et 404 C KF - 4.599.272.
le corps des amortisseurs AV comporte
un Íiletage de l'écrou de fermeture de
50,9 mm de diamètre au pas de 1,00
au lieu de 50,6 mm.

De plus, la forme de l'écrou est mo-
difiée afin de permettre la suppression
de la rondelle d'appui.

Flg. Susp. 8, - Amortlssêurc AB. A gauchc :
montagà pour unc aurpenslon avoc blrre.dc
anti-dévers AV. | : lettÍ€s SD íráppáeó sur le
palier supérleur. A drolto : montago pouÍ sÍts-
pension avec barre antl-dóvors AV ct AR. t I
lettres SD Írappées eur le palier supórleur;
2 : lettres SD I frappóes sur la rbndellc de

teÍmaturo.

L'adoption de ce nouvel écrou a né-
nessité la modification de I'embout EZ
du coffret 8.0902 Y.

L'embout ainsi modifié prend la ré-
férence 8.0902 EY et peut être utilisé
pour la dépose et la pose des écrous
du précédent montage.

'Nota. 
- Les amortisseurs AV des

Berlines 404 postérieures aux numéros
de série précités ont également un dia-
qramme modifié par suite de I'adoption
de la barre anti-dévers AB.

Le montage de l'écrou s'effectue
comme 6uit :

- Déposer la frettê (l) à la presse
(fis. 5 bis).

- Aléser cette frette à 55,5 mm de
diamètre au lieu de 55 sur une profon-
deur de 1Í mm.

- Reposer la frette (í) sur le corps
de I'embout (2).

Nota. - Les écroue des 2 montages
ne Bont pas interchangeables en raison
des diamètres de filetage différents.

SUSPENSION AR

Bare anti-déveÍ3 (voir fig. Susp. 6)

A partir des numéros de série 404
KF - 8.224.863. les Berlines 404 sont
équipées d'une barre anti-dévers AR de

Fig. Susp, 5 bis. - | : íÍette;2 | corpt
de I'embout.

m
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14 mm de diamètre, dont les extrémités
sont fixées sur chaque tube de pont, la
partie centrale étant reliée à la coque
par I'intermédiaire de deux paliers.

L'adoption de cette barre anti-dévers
a nécessité la modification des pièces
suivantês :

- 
plancher AR avec renforts à la fixa-

tion des paliers de barre anti-dévers ;

- tubes de pont AR D et G avec fixa-
tion des biellettes de barre anti-dévers ;

- amortisseurs AV et AR (diagramme
différent) ;

- barre anti-dévers AV (A 23 mm au
lieu de 20 mm).

Adaptation

L'adaptation de Ia barre anti-dévers
AR sur Berlines 404 antérieures à cette
modification nécessitant le renforcement
du plancher AR ainsi que le remplace-
ment des tubes de pont, des 4 amor-
tisseurs et de la barre anti-dévers AV,
est à déconseiller ên raison de son
prix de revient élevé.

lnterchangeabilitó

Coques : les berlines 404 equipées
de cette suspension comportent égale-
ment un plancher AB modifié, par suite
de la nouvelle disposition de la roue
de secours et du réservoir. En consé-
quence, les coques des deux montages
ne sont pas interchangeables.

Tubes de pont : les tubes de pont
des deux montages ne sont pas inter-
changeables, mais ceux du 2e montage
peuvênt être éventuellement montés sur
une Berline 404 antérieure à cette mo-
dification.

ROUES ET PNEUT AÍ|QUES
TABLEAU DE PRESSION DE GONFLAGE

Berline

í65 x 380 X
Í65 X 380 S,P
165 x 380V 10

(ros x seoxaz.
,Í65 X 380 SP Sport*
(,|65 x 380V10GV*

404 KF
404 KF

404 KF 2 .;

Michelin
Dunlop
Kléber Colombes
Michelin
Dunlop
Kléber Colombes

í 600

r 450
í 700
í 700

Í 800

1 600
1 900
Í 900

ryPES CARROSSERIE DIMENSIONS MARQUES PRESSION EN kg/cm'
AV AR

404 cKF
Cabrilclet

et
Coupé

165x380 V t0
165x380 XA 2.
165X380 SP Soort*
165x380 V 10 GV*

KLEBER COLOMBES

MICHELIN
DUNLOP
KLEBER

6000)
700Q)
450
700

700(')
900(')
(En

800
900

(*) Pneus spéciaux . grande vitesse '. Les 404 avec moteur XC KF 2 doivent être équipées exclusivement de cetype de pneumatiques.
Les Michelin XA 2 ont un sens de montage : cóte extérieur voiture ; gravé sur le flanc, à respecter :
(l) Conduite normale
(2) Conduite à grande vitesse.

Roues pour véhicules équipés de freins
thermoetables
Michelin. Type 4 1/2 S íS AL. BM.

3.30 V, no PD 5403.29.
Couple de serrage deg écrous de

roues : (404 - Berlines, Coupes, Ca-
briolets) : 6 m.kg.
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CARROSSERIE
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Montage Celeffe type ENS 22 pour Peugeot 404 Berline

UTILITE DES SUPPORTS :

De l'avant vers I'arrière du marbre :

A) Deux suports symétriques droit et gauche, mobiles,
Íixés sur le cadre B positionnent la traverse support de
radiateur.

B) Un cadre fixé sur le banc regoit les différents
supports de positionnement du bloc avant de la coque.

D) Deux supports symétriquep droit et gauche, mobiles
sur le cadre B, positionnent sous les longerons les trous
de fixation de la chape support de triangle avant.

E) Deux supports symétriques droit et gauche, mobiles
sur le cadre B, positionnent sous les longerons les trous
fixation de la traverse principale (ou faux essieu).

C) Deux supports symétriques droit et gauche contrólent
dans les ailes la fixation des supports supérieurs d'amor-
tisseurs avant.

F) Un support mobile positionne les trous de fixation du
support arrière de boite.

G et H) Deux traverses mobiles contrólent le bas de
catsse-

B) Un support, démontable en trois parties, positionne
les cónes de centrage des ressorts arrières de suspension,
et reQoit les tiges filêtées O qui assurent la Íixation de la
caisse sur le marbre.

REMAHQUE

Les tiges O prennent lieu et place des amortisseurs
télescopiques. Les contre-cónes de centrage des resorts
arrières et leurs rondelles caoutchoutées doivent être
déposés avant présentation de la coque.

La pièce B (référence 7 bis pour la 403/60) est livrée
avec les pièces N et P qui assurent respectivement le posi-
tionnement du trou de fixation de la barre stabilisatrice
pour la 403/60 et pour la . 404 .. Les pièces avant du
montage 403 n" 7 sont nécessaires pour le contróle des
coques 403 avec amortisseurs télescopiques.

NOïA. - Les pièces prévues pour le cóté gauche sont
marquées de la lettre . L '.

La flèche indique le sens de montage des pièces des
ensembles sur le marbre ainsi que le sens de marche du
véhicule.

íà
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Monfage Celefte type ENS 49-01 pour dérivés 4O4 Peugeot

Les différentes pièces constituant I'Ensemble no 49 se
fixent par des vis de 16 X 200 de differentes longueurs sur
le cadre M, les écrous étant soudés sous le caàre.

_ Le cadre, lui-même, est fixé à I'arrière du banc par quarre
boulons à l'emplacement de la traverse tourisme (référence K
de l'ensemble no 22).

Les deux supports du type O positionnent la fixation desaxes de silentblocs d'amortisseurs arrières. La broche
type S facilite le contróle.

. Un support P assure le contróle de la position de I'axe
de fixation de la barre stabilisatrice.

Deux supports symétriques droit et gauche N assurent Ie
soutien de la caisse sur I'ensemble et également le mainuen
des cónes de centrage de ressorts qui pèuvent ainsi devenir
des..points d'appui pendant des travaux de force sur l,avant
ou I'arrière de la coque accidentée.

._ Un support R contróle le centrage du puits de lauge et
I'appui du plancher arrière, le 

"rpport e assurant aussi le
soutien du plancher arrière du cóte drojt.

Attention. 
- Le passage au marbre des dérivés deuxième

versjon se fait sans aucune modification du monrage, tes
supports P et Q étant seuls utilisés.

Par contre, la nouvelle traverse arrière de suspenstonpeut être.contrólée par présentation sur les supports N,v, y, ta broche U assurant la vérification des tolérances
habituelles de la barre stabijisatrice.

NOTA,. - Les pièces prévues pour le cóté gauche sont
marquées de la lettre " L . .

La fleche indique le sens de montage des pièces des
ensembles sur le marbre ainsi que Ie sens de marche du
véhicule.
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CARROSSERIE
TABLEAU DES PIECES MODIFIEES

A partir des numéros de série 404L 4.838.007,40.4LD 4.977.069,404U0
4.720.035, 404 U 6 D 4.904.202, la modification du bloc AV identique sur Berlines
et Dérivés a été appliquée sur les Dérivés 4O4.

Numéros P.D. des PTECES Ëe CmnOSSERtE MODIF|EES SUR DERTVES 404

Familiale essence

coques composition A 5:i'*X,"",3,5"31r"n""
Commerciale Diesel

Coques composition B Dérivés

Bloc AV Berlines et Dérivés essence
Berlines et Dérivés Diesel

Doublure d,aile AV.G. Berlines et Dérivés essencê
Berlines et Dérivés Diesel

Doublure d'aile AV.D. Berlines et Dérivés tous types
Berlines et Dérivés tous types
Berlines et Dérivés tous types

Tablier
Dessus de tablier
Feutre d'insonorisation AV de plancher : Berlines et Dérivés
Carton AV de plancher: Berlines et Dérivés
Coiffe caoutchouc de calotte de bolte de vitesses : SauÍ Super Luxe

Tapis caoutchouc AV.D.: SauÍ rO4 Super Luxe.
Tapis caoutchouc AV.D.: SauÍ Super Luxe
Tapis caoutchouc AV.G.: 4O4 Super Luxe
Tapis caoutchouc AV.D.: '104 Luxg

PORTES AVANT ET ARRIERE NUES

BERLINES ET DERIVES

Premier montage (avec frise) : Jusqu'aux numéros 404 L
4.827.008, 404 LD 4.975.350, 404 U 6 4.704784, 404 U 6 D
4.900.974.

Deuxième montage (sans Írise) : A partir des numéros
404L 4.827.009 à 4.851.530, 4041D 4.975.351 à 4.979.999.
404 U 6 4.704.785, 404 U 6 D 4.900.975.

Troisième montage: Ouvertures des portes à palette. A
partir des í1uméros 404L 4.851.531, 404LD 4.980.001.

Interchangeabilité: Les nouveaux panneaux intérieurs de
portes comportênt tous les pergages et emboutis convenant
pour Berlines, Familiales, Commerciales.

Les portes AV nues sont donc communes à ces trois
types.

Les portes.AR nues des Familiales et Commerciales sont
identiques.

Les nouvêlles commandes de portes ne peuvent pas être
adaptées sur les véhicules antérieurs à cette modification.

Les portes nues du troisième montage peuvent être
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montées. à la place de celles des premier et deuxième
montages.

Lors d'un remplacement de coque du premier modèle
par une coque du deuxième modèle à habitabilité aug-
mentée, remplacer : carter-support de pédales et son joint ;
pédales d'embrayage, de Íreins et d'accélérateur ; plaque
de fixation de colonne de direction et son joint ; renvoi
de commande de changement de vitesses pour 404 ànté-
rieures'aux numéros /t04L 4.836.026, 404 LD 4.976.871,
404 U 6 4.718.016, 404 U 6 D 4.903.753.

Raccourcir de 12 mm la partie supérieure du tube de
conduit de frein à main et modifier les conduits d'essence
ou de gas-oil.

AilCRAGES DE CEINTURES DE,SECURITE

A partir des numéros de série 404L 4.842.482, 404LD
4.977.658, 404U0 4.726.040, 404U0 D 4.905.603, le plan-
cher AV a été renÍorcé et comporte quatre ancrages tarau-
dés pour la fixation dês ceintures de sécurité.

Les écrous de fixation ont un A 7/16" (11;11 mm) ; pas :

20 filets au pouce (1,27 mm).

PREMIER MONTAGE I DEUXIEME MONTAGE

7003.67
7003.71

7121.14
7121.12

7122.16
71fi.23
7140.21

74€,5.Q7
748s.06
7503.14
75U.22
7505.18
7504.26
7fi5.21

spéciale
7001.91
7001.92

7003.72
7003.73

712't.16
7121.15

7122.17
7't50.26
7140.23

7,185.09
7,185.08
7503.21
7504.31
7505.26
7504.32
750É.27



RENFORCEMENT DU PLANCHER

POUR ADAPTATION DE CEINTURES DE SECURITE

Pièces nécessalres:

Deux renforts latéraux, un renfort central G., un renfort
central D., un renÍort AR.G., un renÍort AR.D.

Déposer les sièges AV, le coussin AR, les tapis et inso-
norisants de plancher.

Percer éventuellement selon croquis ci-contre : les ren-
forts latéraux 1 de 24 trous de diamètre 7,5 mm ; les
renÍorts centraux 2 de 18 trous de diamètre 7,5 mm, pour
permettre leur soudure par points au chalumeau.

Placer et souder sur le plancher les renforts 1 et 2 de
fagon que les ancrages soient distants de 470 mm de
I'axe des supports AV de sièges AV.

Placer sous le plancher les renforts AR 3 selon croquis
et les souder à leurs points de contact.

Poser insonorisants, tapis, sièges AV et coussin AR.

Asslses de slèges AV:

A partir des numéros 4O4L 4.825.001 à 4.838.000 et
404 LD 4.975.001 à 4.977.068, Íessorts transversaux de
ó 34/10, sangles caoutchouc.

A partir des numéros 404L 4.838.001,404LD 4.977.069,
utilisation de Íessorts de A 34/10, 37/10, 40/10 et 42/10;
crochets de fixation.

A partir des numéros 404 L 4.851.531 et 404 LD 4.980.00'1,
les coiÍÍes en drap de sièges AV et AR comportent des
cótes soudées ; les matelassures des assises et dossiers
ont été modifiées en conséquence ; interchangeabilité
possible, à condition de remplacer également les mate-
lassures.

Methode pour renforcement du plancher permettant le montage
de ceintures de sécurité.

REFERENCES ( CELETTE r DES ENSEMBLES PEUGEOT

TYPES RËFERENCE

pouÍ bancs CELETTE

404 Dérivés
(Familiales et

Commerciales)

Complément au n" 22 - cadre de vériÍication du plancher AR
sê fixe à la place du support AR du n' 22 - et s'utilise sans les de
équerres de maintien de la coque.

pouÍ bancs CHATILLON ou FRANTZ

Ensemble " CELETTE " dérivés 404 pour banc FORGES DE
CHATILLON ou FRANTZ des Berlines 404 - s'utilise sans la traverse
de maintien du plancher AR.

ENS n" 49 P
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BANC D'ASSEMBLAGE r< CELETTE >

MONTAGE POUR DERTVES 404 (ENS 49)

Description des éléments :

L'ensemble n' 49 est utilisé sur socle " Celette " MUF 2
avec l'ensemble n" 22, à l'exception des éléments suivants :

équerre de maintien de coque ; support de contróle de
position des coupelles de ressorts AR ; gabarit de contróle
de fíxation de la barre stabilisatrice; tiges filetées.

Supports de centrage des chapes d'amortisseurs AR.
Pied de vériÍication de la position de la chape de barre
stabilisatrice- Broches de diamètre 11,5 mm devant être
introduites dans les supports 12 et 13 pour véríÍication
des chapes. Supports de contróle de la hauteur du plan-
cher AR sous coupelles AR de ressorts. Pied de centrage
du passage de puits de jauge sur plancher AR. Support
de piancher AR.

Présenter sur le.bano la carrosserie démunie de la
traverse et des cales de caoutchouc.

Les attaches de barre stabilisatrice 1 et des amortis-
seurs AR 2 ne sont pas utilisées, mais restent sur le
Danc.

Seuls sont utilisables, le gabarit de puits de jauge
AR G. 3 et le support de plancher AR D. 4 suÍÍisants pour
vérrÍier une carrosserie ou la position du plancher et du
soubassement AR lors d'une réoaration.

Contróle de la traverse AR.

Contróle de la lraverse AR :

Brocher sur les supports 2 les attaches supérieures des
amortisseurs AR avec deux broches g B.

Placer la traverse sur les moniages ENS 49 ou ËNS 4g p
en veillant à la bonne introduction des vis de Íixation
des attaches d'amortisseurs.

Si la traverse est en état, elle doit se présenter correc-
tement sur tous les points de vériÍication du montage,
coupelles de ressorts AR, fixation de la barre stabilisa-
trice et d'amortisseurs.

Brocher le trou de Íixation de la barre stabilisatrice 1

avec une broche de A 11 ,5.

Sur banc de contróle de Forges de Chatillon ou Frantz il faul
modifier la traverse de maintien du plancher AB suivant

le croquis ci-dessus.

Banc dassemblage Célette

Contróle de la carrosserie sur
avec traverse AR :

Utiliser les bancs " Celette "
ENS49 ou Forges de Chátillon,
montage ENS 49 P.

pour dérlvés 404.

banc-coque pour dérivés

munis des montages
ou Frantz. équipés du
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PEINTURES CABRIOLET ET COUPE

NOIR
BLANC SARATOGA ]O3I
BLEU CIEL IO4I
IVOIRE CHANTILLY 1039
IVOIRE SAFARI IO83
ROUGE CAPANELLE IO33

BLEU PAVONE IO3ó
GRIS GRAPHITE IO55
BLEU FONCE IO57

VALENTINE
ASTRAL CELLUCO
SOUDE E
VILLEMER

70oí
7Wl
7@1
7Wl
7001
7@l
7g)1
7Wl
7@2
762

7007.11. <-
700&06 =:>

7 O11.O7.+
7012.O5 -.>

7009 08r +
7010.0a +

+.., 7019.03-
+ 7O2O.O2_I=1

17
18
19

Eó
87
88
89
3a

Coque 404 Berline.

+7009
+70,10.10.

Bloc avant - Longerons (Berline 404),
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Bloc avant - Longerons (404 C).
7A11 A7. <-
741205 -.>

- -7015 A2

l?ooz.tt. <
l zoca.os >

7009 09. <:.
7010.09 - >

7023 03

7zozso6. <,
I /UIC,UO - >

7105.16.
710519

Plage - Armature partie avant - Doublures d'ailes
(404 Berline).

7í2503. G
7.26.01 +

70í9.03. <>
7A2O.O2 + 21.O2.

22 02

N9
6sss. -/ \oo.ro.



-715201

fz'ttsot'/-l 713s.o2
/ u135o1

7/o-"""

',12
7 12102

Plage - Armature (partie avant),
Doublures d'ailes (4M C).

7113.10
7111.06?

7101
7101.17

--__..-rr.r,,,,

.......--........-...--...--....-r,ror€

o?'
.12

Doublures - Armatures (cóté d'auvent) - TabÍier (404 Berline).



1.0ó.
713206

7110.22
7110.21.

7150
7.5026

Doublures - Armatures (cótó d'auvent) - Tablier
(404 C).

'7211.A6
721109

Plancher avant (Berline et 404 C).

. l-ztsaor.| 713301

-'1 

7.,31f.3
v131O1

7220.97

7201.06.
72U07
7205.O6
7205.O7

7í33.05.
7131.O5
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761t.O2

Fixation de la roue de secours sous plancher (Berline 404), Fixation de la roue de secours 4(X C dans le coffre.



é.'57 26
ó9óí.04

7A10.23.
7UO.21
7510.25
781q.26
7811.,15
7A11.23
7U1.21
744.25
7611.26

76ór.Oó
7ló1 10.

íó

í5.
7AO2.1A

ó96ó.03
ó98ó:t5
ó9tó.!t.

ó9t5. r!
ó965.15
Esós _07
E5ó5.06.

7t05.31.
7AOS.32

Pare-pierres Ailes avant (Berline 21941.

6917.O2

ó958 5<

6933 01

6917.O2-

ooro rr-\

17.
7U1.16

.ot
7.162.O5

27

0916.o2
7813

7610
7A10.11

ó933.0a
.Í
uó956.5.(

12t
,t7.
a,

6932
ó933

Pare.pierres - Ailes avant (4O4 C).



Baie de pare-brise et pavillon.

8101.16
a101.17
8101j8.

85í5.íó
os15.a ó98ó

ó98ó
ó98ó

1A
19
2so

6515.
851ó.í8
83 íó.23
8516.32

3.14

23.

ó985.í
ó985.15
85ó5.07
a5ó5.O81

COtés et enjoliveurs AR (404 Berline).
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E511..
8512 .25

85a3.0í

6910 O1J 05ór.Oa 652í .

6522 85ó6_02

C6tés êt enioliveurs AR (404 C).

ó914J6 &11.25 6ó,ró.o5

6ó43.03

ffirI I 8ó26.070

{ | Eó28.06

L8ó3OO7

\/ -'j;l
ó906.1ó

ffi)-
4 logaz.oa

ó987,09.

7615.11

8ó0608

Coffre arrière (Berline 404).

,/,
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4627.8
862710'

6ó13.09
8ó13.í5
8611.O1
.aó11

fïi,i;,iI__ó949 
1.(

'11

8ó13 I 0
aó14.os.

'I6íó.05

8ó13 . 11

aót<.oó'

.17

6914.30

V
í-1\

t/aYl/'2 2
":',

/..a

Coffre arrière (,f04 C).

900í.3c
900í.3!r

avant (4014
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0@i25
9@Sró
9G2l
9@Ít9.
90610
9@2t
9@74
9@ZS
i@r.gl

ttt

í@
gefl.,tl
wt1!t2
90r2D.)
90't2lto

Portes arrière - Montants latéraux (404 Berline).

+9009
+ 9010.10

Portes (404 C).
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PRINCIPALES MODIFICATIONS
"SALON de PARIS 1969" - 4O4

1. - TOUS TYPES 'O4

- Oolonne de direction avec antivol Neiman (sauÍ USA).

- Témoin de lanternes sur combiné de planche de bord.

- Montants oentraux avec deux points de Íixation po,ur
ceintures d.e sécurité AV.

- Suppression de 'la clé à bougies sur tous types
essence.

- En,joliveurs de phares chromés..

2, - TOUS TYPES BERLINES

- Feux de recul in,corporés d'ans les feux AR et contac-
teur sur boite BA7 (déjà en série sur Berline ZF et
usA).

- Pare-chocs avec nouveau proÍil :

- pare-ohocs AV mono'b,l'oc;
- nouvelles gardes AV et AR.

- Suppression de 'l'enjoliveur de plage AR.

- Nouveau commutateur d'éclairage tpermettant la sup-
pression du relais d'appel cie phares.

- Garnitures de sièges et de panneaux de portes modi-
fiées (sauÍ t-lSA).

- $uppression du verrou de vide-poches.

- Suppression des feux de stationnement (sauf USA).

Particularités des Berlines Essence - Boite BA7

- Tubu,lu,re d'éohappement simple sortie (sauÍ USA).

3, - BREAKS ET FAMILIALES

- Nouveau oommutateur d'éclairage permettant Ia sup-
pression du relais d'appel de phares.

IDENTIFICATION DES

- Garnitures de sièges et de pann.eaux de portes modi-
fiées (sauf USA).

- Couvercle de vide-poches sans verrou.

- Suppression des feux de stationnement (sauf tlSA).

4. - COMMERCIALES

- Suppression des Íeux de stationnement.

- Panneaux de portes AV sans ( vide-poches ".

- Combiné de plan,che de bord sans rhéostat d'éclai-
rage.

NUMEROTATION DES 404 < SALON DE PARIS 1969 r

Les modifications " Salo'n 1969 o précitées ont été
respectivement appliquées sur les diÍférents types 404,
à partir des numéros d,e série ci-après :

404 - 5 s66 001 404 U6 - 4787 801
4044 -8352201 404U6A -1937401
404 ZF - 8263801 404 U6NZ'F - 7101 901
404 MF - 8355 101 404 U6D - 4925701
404 D - 4656301 404 U8 - 7021 501
404 L (rH) - 6861 201 404 U8D - 7050001
404 L (TW) - 4943201 404 U10 - 7131 801
404 LD - 4993901 404 U10D - 7085101

MODELES SUPPRIMES DE LA GAMME 404

- Berlines 404/8CV : 9810 - 9811.

- Berlines 404/9CV Super-Luxe : 9020 - 9021.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

1. . MOTEUR

Tubulure d'échappement

Les Berlines 404/9CV à boite BA7 sont équipées d'une
tubulure d'échappement simple sortie.

En conséquence, I'ensemble de la tuyaulerie AV est
modiÍié.

DEUX MONTAGES

Montoge nSolon l9ó8' Monto ge 'So lon 1969'

Désignation NO PD Désignation NO PD

1 - Collecteur d'échappement
2 - Tuyau -AV
3 - Tuyau intermédiaire avec

silencieux AV

0344.14
1701.63

1722.08

1 - Collecteur d'échappement
2 - Pot de détente
3 - Tuyau AV

03,f4.09
1720.03
1701 .64
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INTERCHANGEABILITE

Les pièces des deux montages ne sont
changeables séparément.

7. - DIRECTION

Antivol de direction - Tous types 404

pas inter-

Toutes les 404 Essence et Diesel " Salon 1969 " sont
équipées d'un antivol de direction Neiman, monté suÍ
le cóté gauche de la colonne de direction.

12. - ELECTRICITE

Cí-joints, en annexe, les schémas électriques 404 mis
à jour par suite des modiÍications ci-après.

A. - Témoin de lanternes - Tous types 404

la Íorme des broches de connexion étant diÍférente (bro-
ches plates au lieu de rondes), le faisceau combiné est
modifié.

NUMEROS PD DES PIECES NOUVELLES OU MODIFIEES

Déslgnation

Commutateur d'éclairage
Faisceau combiné :

404 carburateur
404 Diesel

2" montage

6515.21
6515.20

6515.15
6515.16

INTERCHANGEABILITE

Le commutateur d'éclairage du 2' montage peut être
monté en remplacement de celui du 1". montage, à condi-
tion de remplacer les embouts des fils par des clips plats.
Par contre, le commutateur d'éclairage du 1.' montage
ne doit pas être monté en remplacement de celui du
2" montage.

C. - Feux de stationnêment

Les Berlines, Breaks, Familiales et Commerciales (sauf
USA) ne comportent plus de feux de stationnement sur
les ailes AV. En conséquence, les Íaisceaux électriques
sont modiÍiés et I'inverseur Íixé sous la planche de bord
est supprÍmé.

NUMEROS PD DES PIECES MODIFIEES

Désignaiion 1* montage 2" montage

Aile AV gauche :

Berline
Familiale/Commerciale

Aile AV droite
Berline
Fam iliale/Commerciale

7840.23
7840.25

7841.23
7841.25

7840.24
7840.30

7841.24
7841.30

D. - Phares de recul - Berlines 404

Les Íeux AR des Berlines 404 comportent à leur partie
inÍérieure un phare de recul dont I'allumage est réalisé
automatiquement lors du passage de la marche AR par
un contacteur placé sur la boïte de vitesses.

Adaptation :

Les feux AR avec phare de recul (no PD 6343.28) des
Berlines o Salon 1969 " peuvent éventuellement être

à

Un témoin de lanternes (a) branché en série avec le
Íusible FÍ, est Íncorporé dans le cadran central du com-
biné de planche de bord des Berlines, Familiales et
Breaks, ainsi que sur le combiné des Commerciales et
Camionnettes.

Le branchement de ce témoin interne au combiné ne
modiÍie par les canalisations électriques.

Nota. - Sur quelques 404 postérieures aux numéros de
série précités, le combiné de planche de bord ne comporte
pas de témoin de lanternes.

B. - Commutaleur d'éclalrage - Tous types sauí Commer-
ciales êt Camlonnettos

Les 404 Berlines, Breaks et Familiales " Salon 1969 r
sont équipées d'un commutateur d'éclairage comportant
des contacts renÍorcés. En conséquence ,le relais d'appel
de phares monté depuis juillet 1965 est supprimé. De plus,

154



montés sur les Berlines antérieures équipées d'une boite
BA7 à condition de :

- Monter un contacteur no PD 2257.12 sur la boïte de
vitesses.

- Effectuer le branchement électrique des phares de
recul suivant le schéma ci-dessous.

Le montage de ces nouveaux pare-chocs a nécessité
I'adoption de gardes AV et AR modifiées et d'une nouvelle
contrelame de oare-chocs AV.

3p\

l,t
/+g

NUMEROS PD DES PIECES NOUVELLES OU MODIFIEES

Désagnation Salon 1968 Salon 1969

Pare-chocs AV :

Lame gauche
Lame centrale
Lame droite
Garde AV droite
Garde AV gauche
Contrelame AV

Pare-chocs AR :

Lame gauche
Lame centrale
Lame droite

Garde AR :

gauche
droite

7408.05
7407.29
7409.05
7448.27
7448.26
7413.10

7411.18
7410.15
7412.14

7449.09
7449.09

7407.43

7448.36
7448.37
7413.11

7411.26
7410.24
7412.18

7449.13
7449.12

INTERCHANGEABILITE

Les pare-chocs des Berlines du 1* et du 2" montage
sont interchangeables à condition de remplacer les deux
pour des raisons de présentation et de monter les gardes
et les contrelames correspondantes.

C. - Sièges AV et AR - Berllnes et Familiales 404 (sauÍ USA)

Les Berlines et Familiales 404 " Salon 1969 " sont
équipées de sièges AV et AR comportant des coifÍes dont
la présentation est modiÍiée.

De plus, les sièges AV ne comportent plus la cavité pré-
cédemment pratiquée sur la partie antérieure du dossier.

tG
\\\.\\

13, . CARROSSERIE

A. - Fixation des ceintures de sécurité AV

Les 404 " Salon 1969 " sont dotées d'un deuxième
point d'ancrage sur chaque montant central.

Cette nouvelle disposition permet une possibilité de
réglage en Íonction de la taille de I'utilisateur.

B. - Pare-chocs

Les Berlines 404 sont équipees d'un pare-chocs AV
monobloc et d'un pare-chocs AR dont le proÍil est difÍé-
rent de celui monté précédemment.
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]DENTIFICATION DES DEUX MONTAGES

Modàle Solon l9ó8 Modèle So lon I9ó9

D. - Panneaux de portês - Berlines, Familiales et Breaks
404

Les portes des Berlines, Familiales et Breaks (sauf
USA) sont dotées de panneaux de garniture sur lesquels
le motif inÍérieur en plastique métallisé est supprimé.

INTERCHANGEABILITE

Les panneaux de garniture de portes des deux modèles
ne sont pas interchangeables séparément en raison de
leur diÍÍérence de orésentation.

E. - Vide poc,hes - Berlines, Familiales el Breaks 404

Le volet de vide-poches des Berlines, Familiales et
Breaks ne comporte plus de serrure fermant à clé.

INTERCHAI{GEABILlTE

Après épuisement du stock de volets de vide-poches
(n" PD 8220J0) prévus pour recevoir le verrou à clé, la
DPD livrera uniquement des volets no PD 8220.07 sur
lesquels seuls les 3 trous de fixation de la poignée sont
oercés.
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Le montage d'une poignée avec verrou sur un couver-
cle n" PD 8220.07 est oossible à condition de oercer un

trou de b 19 mm et deux trous de A 4,7 mm selon croquis

O Trous exislonts

rl

,

I

IDENTIFICATION DES DEUX MONTAGES

Mod è le So lon I 9ó8 Modèle So lon l9ó9

Trous à réo liser
Q 4,7

Q 4,7

laB'
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MECANIEUE
POMPE D'ALIMENTATION
BOSCH SUR 404 XC . KF . KF 2

,La ,pompe d'alimentation Bosch qui équipe actuelle-
ment les 504 à injection d'essence tous types, peut être
adaptée aux dlÍÍérents modèles de 404 à injection d'es-
sence (XC - KF - ,KFl - KF2).

GATiilE DE MONTAGE DE LA POMPE
D'ALIMENTATION BOSCH

- Déposer :

- la batterle,
- le bac €Llpport.

- Vidanger :

- le réservoir d'essancg .;

- la cuve du Íiltre décanteur.

- Débrancher :

- le raccord d'arrivée d'.essence au Íiltre décanteur ;

- ,le raccgrd Ílexible d'arrivée d'es6nce au préfiltre
cóté tuyau rigide (altenllon à l'ócoulement de I'eggen-
ce).

- le fil d'allmentation de la ,pompe électrique et óven-
tuellem6nt celui de I'avertlsseur.

- Dóposer :

- la pompe d'alimentation et son support.

Nola. - Certains supportS comportent un€ 'patte de Íixa-
lion d'avertisseu'r, il y a lieu de déposer celui-ci au préa-
lable. ll sera ensuite Íixé su,r I'armatu.re AV audessus
de la nouvelle pompe En utilisant une ,patt€ N" 6237.06.

- Remplacer :

- la cartouohe du Íiltre décanteur apràs avoir nsttoyé
la cuvE.

FIXATION DE LA NOUVELI.E POI'IPE

- Pointer et percêr les trois trous d€ Íixation au A 7 mm.
(Fig. TEchn. Í).

- Utilisor le gabarit (Flg. Teohn. 2).

FACCORDEMENT DU .RETOUR D'ESSENCE

- A 40 mm de la ,brlde de Íixatlon couper 70 mm de
tuyau de .retouÍ.

- Ebavurrer les 2 cou'pes €t nettoyer au ,besoin le tubê
sur 40 mm de part et d'autrE de la dócoupe.

- Assembler les plèces du nécessalre d'adaptation (Flg.
Techn. 3).

- Positionner la ,pompe sur son support, 'l'ergot doit sg
trouvEr en butée, contre la bride de Íixation.

- Serrer le bóulon.

- 
,Fixer l'€nsemble sur I'armatuÍ€ AV.

- Insérer la cosse dE mise à la masse.

- Brancher ls ,raccord flexible d'arrlvée d'essgnce au
práílltra.

- Insérer le " Té " dans la tuyauterie de retour.

- Assurer Ie serrage.

- Brancher le raccord d'arrivée.

- Serrer la vis creuse.

- Brancher l'alimentation électrique de la pompe.

- Reposer la batterie.

- Remplir le réservoir d'essence.

- Mettre le contact et surveiller l€ Íonctionnement du
voyant de pression d'essence au tableau de bord.

- 'Mettre le moteur en marche.

- Contróler l'étanchéité des canaHsations d'essence.

MOTEUR

Bloc-cyllndres êl clrleÍ lníórleur {04

Tous types à essence

A partir des numéros de série :

404 - 5593407
404 ZF - 8 265 753
404L(TW) -4493661
404 L (TH) - 6871 s97

404 U6 - 4791 804

404 U6S (USA) - 7'160 016
404 U6S.ZF (USA) - 7162007
404 U8 - 7024500
404U10 -7159207

les blocs-cylindres des moteurs XCO - XBs' XM - KF6 -
XBS P et XCSP, sont équipés d'un chapeau de palier

AR modifié, ,pour permettre ,le montagE d'un carter inÍó'
rieur - en tólE ou en alliags d'alumlnium sulvant le type

- ne comportant,plus le tube de,retour d'huile.

De ,plus, les 504 à iniection et 504 USA comportent
un cart€r en alliage d'aluminium dont la fixation à ,l'ar-

'rière sur moteur est efÍecluóe par une vis commune aux
autres, de 20 mm de longueur a lleu de tlS m'm.

1ít



MONTAGE POMPE D'ALIMENTATION BOSCH
Composition du nécessaire d'adaptation No 1450.33

Repère NO Désignation

NOTA : *Ces pièces ne sont pas livrées avec lè nécessaire d'adaptation,

158

pn

1

.2
3

4
5
6
7

I
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26

1450.29
1453.07
1453.08
1462.01
69 i 4.99*
6933.08*
6958.55*
6961 .04*
6958.56-
6932.O4*
1557.26
1 562.1 6
1557.27
1557.28
1567.01

1565.17',
1564.50

Pompe d'alimentation Bosch
Bride support de pompe d'alimentation (modif iée pour 404)
Patte support de colonnette
Colonnettes élastioues

Visde5x0,B0x40
Ecrou de 5

Rondelle DE de 5.2
Bondelles DD de 6,2 x 18,5
Rondelles DE de 6,2 x 1 l

Ecrous de 6
Baccord orientable d'arrivée sur f iltre à essence

Joints f ibre 1O,2 x .15 x 1,5
Té de raccordement du retour d'essence
Raccord 2 voies (Polyformol)
Préfiltre (remplacement impératiÍ)
Colliers " Caillau "

Tuyaux d'essence long 670 pour confectionner :

- tuyau d'arrivée d'essence au préfiltre : long. 240
- tuyau de retour au réservoir : long. 260
- tuyau d'arrivée au f iltre dégazeur : long. 410
- manchons entretoises long. 40 (raccordemenï " Té" et sortie pompe)
Raccord d'arrivée d'essence de préfiltre à pompe
Fils 9/10 long.250 avec une gaine de 8long. 110
E mbouts.rétractiles
Cosse de 8 mm

Clip mále broche de 4
Clip plat individuel
Patte d'avertisseur (Íacultatif )

Cartouche C 113 du filtre décanteur d'essence
B.S. adaptatron pornpe Bosch sur 4O4 KF.

Cef

1

.l

1

3

1

1

1

9
4

1

1

2

1

1

1

14

2

1

1

I

3

1

2

4

1

1

?

1

1564.62

6540.26-
6540.08"
oc+u- | 5

6237.06"
1906.03
^o5arls n



GUIDE D€ TRAqacE DES TROUS OE FTXATION

INTERCHAITIGEABILIÏE

,Les cartdrs et bacs d'huile du 2" montage (sans tube
de retour'd'huile) ne doivent en aucun cas être montés
sur un bloc-cylindres du 'ler montage, En efÍet, le trou
de @ 12 mm de retour d'huile du oalier AR se trouverait
obturé, ce qul provoquerait une fuite d'huile extérieure.

Pour des,raisons d'uniÍication, la Direction Pièces Déta-
chées Peugeot ne livre pour les voitures à ,carburateur
du 2'u montage que le bloc-cylindres des 404 et 504 à
bolte ZF comportant un chapeau de ,palier AR usiné pour
permettre le mdntage de dEux demi-flasques supplémen-
taÍres.

En conséquence, lors du remplacement d'un ,bloc-cy-
'llndres sur $4 ou 504 à boite BA 7, il convi€nt de ,monter
4 demi-Ílasquec neuÍs.

FUITE POMPE A EAU . TOUS TYPES

Les fuites. ,par trou d'évacuation d'eau sur oorps de
pompe sont dues le .plus souvent à un encrassement enor.
mal du joint AD.

De récents essais ont montré 'qu'll étalt ,posglble dans
ce cas de supprimer les Íuites, aanr dépore de la ponpt,
à l'aide d'un détergent incorporó momentanáment dang
le circuit de reÍroidissement.

Ce produit est vendu ,par Peugeot en berlingots de
250 cm3 (dose pour une volturs), sous la ,rófórence PD
n. 9730.24.

Sous réserve dg prendre guelques ,précauilons, Ílflcat
soigneusement le clrcuit après traltemgnt, oettg mótàode
simple dolt permettre d'éviter, dans la plupsrt dor cs!,
l'óchange de I'organe.

í50



llode opéralolrc :

- Vidanger le circuit de reÍroidisseÍnent. En cas de ré.
cupération du mélange eau-antigel, attendre 1 ou 2
'heures après arrêt du moteur. ,Les corps en suspension
dans 'le mélange sont en effet insolubles à froid. Les
,produits corrosiÍs et produits exsudés des durites (cau-
se de I'encrassement du joint AD) se déposeront dans
le circuit et pourront ainsl ,être éliminés par le déter-
gent.

- Introduire dans le radiateur la dose de détergent.

- Remplir le circuit à I'eau claire.

- rMettre en roule le moteur et le Íaire tourner ,au ralenli
accéléré durant une demi-heure. Le cas échéant, cettê
opération peut être remplacée 'par un essai sur'route,

- Vérifier le résultat obtenu.'La pompe ne sera ,remplacée
qu'en .cas d'insuccès.

- Vidanger et rincer soigneusement le circuit de refroi-
dissement, avant nouveau remplissage.

POULIE DE VILEBBEOUII{
MOTEURS ESSENCE 404 . 504 ET J7

A ,partir des numéros de série :

404 - 5567489
404 ZF - 8264015
408/8 - 6909676

404 L (TH) - 6861 581
404L(nU' -4943202
f04 u8 - 702154
404U10 -7192227

La 'poulie de vilebrequin des ,moteurs à essencE com-
porte un manchon dont la longueur est augmentée. En
conséquence, la cuvette de ,rejet d'huile est ,modiÍlée et
la ,rondelle d'appui du ,pignon supprimée.

De ,plus, le Írein tóle lmmobllisant l'écrou de la pou-
lie de vilebrequin est supprimé.

En réparation, il est conseillé, pour des ,ralsons de sé-
curité, de monter un frein tóle sur tous typgs de moteur
à essence, l'état des surfaces de l'éorou et ds la poulie
pouvant être dégradé.

í6C



[IItlillfil
ll arrive fréquemment que les usagers, simplement assurés

aux tiers, soient intégralement responsables d'accidents ayant
causé des dommages sérieux à leurs propres véhiculles.

ll arrive également que des acheteurs de voitures d'occasion
se laissent souven.t tenter par l'apparence des voitures qui leur
sont proposées, oubliant I'essentiel :l'état mécanique.

lls ont toujours intérêt à demanJer I'avis d'un tiers choisi
parmi ies gens du métier:l'Expert en automobiles. Celui-ci
examinera Ies dommages et en discutera Ie rnontant avec le

réparateur, ou bien auscultera cie Íond en con:ble la voiture à
vendre, proposée par un négociant, un intermèciiaire ou un
particulier, en discutera le prix ou conseillera à l'acheteur éven-
tuel de s'abstenir.

Pour obtenir I'assirstancê ou les conseils d'un expert agréé,
il suffit aux usagers de s'adresser à la CHAMBRE SYNDICALE
NATIONALE DES EXPERTS EN AUTOMOBILES ET MATÉRIEL
INDUSTRIEL :

19, rue des Filles-du-Calvaire - 75003 PARIS

ou 6n téléohonant au : 277.32.50



CIÏROEN

RENAULÍ

PÊUGEOÍ

SIMCA

ALFA-ROIAEO

AUDI NSU

AUTOBIANCHI

B. L. fit. c.

B. M. W.

DAF

2 CV 1960/702CV4-2CV6
DYANE 4 et ó
LN
VISA (Spécial - Club)
AMI 6 1961/7O Berline et Break
AMt B 1969/70
AMI SUPER
GS l0i5
GS 1130
GS 1220
lDIDS l9 tous modèles
D Super - D Super 5 - D Spécial
DS 21
DS 2l Iniection
Citroên H
cx 2000 -2200
CX Diesel
cx 2500 D
C 32 - C 35 (Essenco-Diesel)

R4L(avantl975)
R 4 L (à pêrtir de 1975)
R 4 GTL (í'128)
R 5 L (R',1200) - R 5 TL (R 1222)
R5LS
R 5.Alpine
Ró(Rlr80-Rlr8r)
PB-R]O
R I Gordini ll00 - '1300 4 et 5 vit.
R12-TetTL
R12TS
R 12 break
R 14
R16etRlóTS
RIóTX
R15TL-15TS-17TL-17TS
R í8 (tous types) |
R20L.TL-GTL
F20TS
R30TS
EstaÍette 2132 - 2133 - 2131 - 2136 - 2137
bavtem bu? tureset,

í04 Berlino
104 Coupé
1O4S.SL-GL6
204 Essence
204 Break Diesel
304
304 Diesel
304 Coupé-Cabriolet
304 S
3O5GL.GR-SR
404 Carburation-lnjection
404 Diesel lndenor
504 L (Essence-Diesel)
504 Carburation-l niection-Diesel
604
J 7 (Essence-Diesel )
J 7 (Diesel)

I 000
Rallye t - Rallye 2
ll00 - ll00 < Spécial r
1100 Tl
1300/130r
1301 < Spécial >

í307GLS-S-1308cT
íí00 VF2 Íourgonnettc
HORIZON
HOFIIZON SX (Mle 19801
Bagheera
Rancho

1ó0 - tó0 GT - 180

OATSUN

FIAT

FORD

HONDA

MAZDA

MERCEDÉS-BENZ

OPEL

1750 Berline - 1750 GT Véloce
Alfasud - Alfasud "Tl"
ALFETTA 1600 - 1800 - €000

AUDI 80 L - 80 t_S - 80 S - 80 cL

A 112

Mini 850 à 1.275 cm3 COOPER . C@PER
rS>
,,PRINCESS "

3'16 - 318 - 320 - 320 i
2000 - 2000 Tilux
5 t0 - 5.20 i - 5.2O automatiquà

55

" Cherry " 100 A - 120 À

850 Bêrline et Coupó
i24 Berline
tz5 berltne
!lo óerIne
t2/ óefIne
IZó óeflrne.|31-131S"Miraííori"

FIESTA
FIESTA 13OO

ESCORT . ESCOFÏ II
TAUNUS 12lt5 M MTS
CAPRt il (r300 à 3000)
TAUNUS tous types (modèles 70)
TAUNUS 1300 - 1600 - 2000 (4 cyl.l
TRANSIT Diesel (tous typ€s)

]90 - 200 - 220 - 230 - 250 . 300
220 D

KADETT et RALLYE
KADETT-C 1000-1200
clw
OLYMPIA
ASCONA
MANTA
REKORD il (r700'- 1900)
REKORD .,E" 2.OS - z.OE

s 100 - s 100 L - s lr0 L- s ll0 Ls -
siloR

SPITFIRE MK IV

cocclNELLE 1200 - i300 - 1302
PASSAT 1300 - 1500
GOLF 1100 - 1500
GOLF DIESEL
POLO 900 - 1100
sclRocco 1100 - 1600

142-144-145
343 DL ft. r.)

s 800
N3ó0-Nó00

SKODA

TRIUMPH

VOLKSWAGEN

MAÏRA SIMCA

CHRYSLER FRANCE
voLvo

LISTE DES ÉTUOTS DISPONIBLES

Pour toutes études ne á,Eurant pas dsns la liste des études disponibl€s, vous pouvez nous consulter par écrit,

L'EXFEFIT AUTCIMCIEIILE - í9, ru. de3 Fll!.r du Celvllre - ,5oc,g PAFllE

OIFFUSION EN EELGIOUE:
c E D L, Flu. d! l. oosl.Èc!, 85, B. - BaBO aC'UFFICILTL)( - Tal. ( CrTl I 34.63..13

Cet ouvnage est imprimé suf rotative oÍfset par Srint L.mbGrt lnprimru" - 13673 Aubagne-en-Prov8nce - Commission paritairs no 56116 - Oirecteur de publication : S. Brtltrud
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