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ATTENTION 

REPERAGE DES CHEMISES 

Pendant la realisation de cette brochure, les reperes de chemises ont Me orientes suivant 

I'axe longitudinal du moteur, sur une avant serie. 

Cette modification n'ayant pas ete appliquee en serie , II convient de lire aux pages 13 et 49 : 

II Orienter Ie repere de chemise du cote arbre a comes .. 

au lieu de 

.. Orienter Ie repere de chemise suivant I'axe longitudinal du moteur .. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Type .... . .. .. .. .. .. . . .. .. .. ....... .. .............. . 
Puissance tisca le (France) .. . .. . . .. ........... .. . . ... . . . 
Nombre de cylindres . . .. . ...... . ....... ...... .. ...... . 
Disposition .. .. .. . .. .. . .... ... .. . . .. .. . ...... .. . .. .. . 
Cycle . . . . . ........... . .. ... . . ... ..... ....... .. .... . 
Alesage .................... . . . ... . ................ . 
Course ....... ..... ......... . .. ... .. . .............. . 
Cylindree .... .. .... . . . . .. .. . .. . .. . ..... . .. .. .... ... . 
Rapport volumetrique . . . . .. ... . . . . . . ... .. .... . . . ..... . 
Puissance maximum (formule SAE) ... . ..... . ...... . . . . . . 
Puissance maximum (formule DIN) .... . . . . ... ... . ...... . 
Pu issance specifique au litre de cylindree .. .. .. . ........ . . 
Regime correspondant . ... ... . .. .. . ............... . ... . 
Regime maximum . .... . . . .. . . .. .. .. . ..... ... .. ... ... . 
Couple maximum ...... . .... .. . . ...... ... .. .. ... . ... . 
Cylindres ...... ... .. . .... .. . ... .. . . . . ...... . . . ..... . 
Culasse .. .. .... ... ..... . ... .. .................. . ... . 

Vilebrequin 

Distribution 

Normes : SAE --, DIN - --

75 

70 

" 

20 

" 

1000 2000 3000 ' 000 

XC 
9 CV 
4 
en ligne 
4 temps 
84 mm 
73 mm 
1618 cm3 

7,2 a 7,4 
72 ch 
65 ch 
44,5 ch 
5400 tr/mn 
5400 tr/mn 
13 m .kg 02250 tr/mn 
chemises amovibles humides 
Alpax, a calottes spheriques 

decalees 
3 paliers avec contrepoids 

rapportes 
chaine double-mail Ions avec 

tendeur a poussee hydrau
lique 

Moteul' type XC - Puissance fi scale 9 CV 
Ce tte courbe correspond au reglage serie du car

burateur et a une essence ordinaire de bonne quali te 
avec point d'avance de 110 au volant . 

Coupe longiLudinale du moteur XC 
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CULASSE 

La eulasse est realisee en alliage leger 
« Alpax », avee ehambres de compression a 
« ealottes spheriques decalees ». 

CONTROLE DU VOLUME DES CHAMBRES. 
Volume d'une chambre : 

61,28 em3 ± 1 cm 3
• 

Pour Ie eontr61er, 10 eulasse doit etre equi 
pee des soupapes et de bougies de serie . 

OUTILLAGE NECESSAIRE . 
une plaque de verre foree de 4 trous 
conformement au dessin . 
Une eprouvette graduee de 125 em3

• 

OPERATIONS A EFFECTUER. 

1 - Enduire legerement de graisse eonsis
tante Ie plan de joint de 10 eulasse . 

2 - Appliquer 10 plaque de verre (a) sur Ie 
plan de joint. 

3 - Empl ir I'eprouvette (125 em3
) d'huile 

fluide . 

4 - Verser I'huile dans la chambre jusqu'a 
remplissage complet, visible sous 10 pla 
que de verre . 

5 - Relever Ie volume d'huile restant dans 
I'eprouvette et deduire par soustraetion 
Ie volume d'huile verse dans 10 chambre . 
Ce dernier correspond exaetement au 
volume reel de la ehambre. 

6 - Proceder de meme pour les autres eham
bres . 
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TUBES PROTECTEURS DE BOUGIES 

Dans Ie cas ou I'on a du extraire un ou plu 
sieurs tubes protecteurs de bougies il est 
necessaire, a la remise en place, de respecter 
I'orientation des axes de ba·lonnettes . 

L'orientation du tube nO 1 a ete mod ifiee 
a partir de la 404 n° 4.042.701. 

Sur les 404 anterieures, il est recommande 
d'orienter Ie tube n° 1 suivant un angle de 
45° (2) . 

SIEGES ET GUIDES DE SOUPAPES. 

Les sieges et les guides de soupapes rap
portes sont en fonte speciale. 

En reparation, Ie montage des sieges et des 
guides s'effectue apres immersion de la 
culasse dans I'eau bouillante . 

II est recommande, avant mise en place, de 
faire dans la culasse un leger chanfrein, pour 
eviter I'entrainement de copeaux a I'emman
chement_ 

Serrage a I'appariement des guides de sou
papes 0,04 mm . 

Pour conserver les tolerances et garantie 
d'usine, il existe des guides et des sieges aux 
« cotes reparation » specifiees dans Ie tableau 
ci -dessous. 

NO TA - Le diami!ll'e inicrieur des guides de soupapcs 
est inferieur de 0,2 nlm. au diami!.tl'e nominal. Apres 
moniage, aleser les gll id es a la coie desiree. 

COTES DE GUIDES ET DES SIEGES DE SOUPAPES. 

Cote Premiere 
Designation 

a) origine b) reparation c) Deuxieme reparation 

Alesage culasse o correspondan t Alesage cu lasse o co,,,,sponda nt Alesage culasse o correspondant 
------ -- ._---

Guides A et E 13,97 + 0,025 14,02 + 0,04 14,2 + 0.025 14,2) -0 14,5 + 0,025 14,59 -0 
+ 0 + 0,03 + 0 -0,01 +0 - 0,01 

Sieges adm . 40 + 0,025 40,16 + 0, 14 40,2 + 0,04 40,36 -0 40,5 + 0,04 40,66 -0 
+ 0 + 0,11 +0 -0,025 + 0 -0,025 

Sieges echap. 35 + 0,025 35, 13 + 0,14 35,2 + 0,04 35,33 -0 35,5 + 0,04 35,63 -0 
+0 + 0,11 +0 - 0,025 +0 -0,025 
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JOINT DE CULASSE 

Le joint de culasse est constitue d'une 
plaque d'amiante orme, sertie entre deux 
feuilles de tole zinguee . 

Depuis septembre 1960 la lorgeur du ser
tissage a ete ramenee de 3 a 2 mm a I'avant 
et a I'orriere du joint . De plus : Ie sertissage 
orriere est interrompu sur une longueur de 
10 mm, afin d'ameliorer la plasticite du joint . 

Les angles du joint ont ete abattus, permet
tant de mesurer son epaisseur en place . 

Epaisseur du joint sous charge de 15.000 kg 
(correspondant a un serrage norma I de la 
culasse) : 1,55 ± 0,1 mm . 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 
AU MONTAGE DU JOINT. 

Nettoyer soigneusement les plans de 
joint, bloc-cylindres et culasse. 
Verifier la planeite de ces surfaces. 
Tolerance de deformation maximum 
adrnise : 0,05 mm. 
Au-dela de cette tolerance, rectifier Ie 
plan de joint de la culasse . 
Hauteur nominale de la culasse : 92,5 
±0,15mm. 
Hauteur minimum de la culasse recti
fiee: 91,5 ± 0,15 mm . 
Aucune rectification du plan de joint 
de bloc-cylindres n'est admise . 

Attention: Respecter Ie sens de montage du 
joint : cote sertissage sur Ie bloc
cylindres (repere dessus appclent). 

VIS DE FIXATION DE CULASSE. 

Les 10 vis de fixation de la culasse, en 
acier traite, sont de memes dimensions 
(12 x 136,5 pas 150). 
Au montage placer une rondelle plate 
(12,5 x 22 x 2,5) sous chaque tete de 
vis et suiffer. 

SERRAGE DES VIS DE CULASSE. 

Les vis doivent etre serrees en deux stades, 
a I'aide d'une cle dynamometrique convena
blement toree, dans I'ordre indique. 

Preserrage : de 4 a 5 m.kg. 
Serrage definitif : de 7 a 8 m.kg. 
Apres environ 1 000 km, resserrer la 

culasse, moteur froid, n'ayant pas fonctionne 
depuis au moins six heures . 

Resserrage : de 7 a 8 m.kg. 
Regier les culbuteurs . 
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SOUPAPES 
Les soupapes sont en acier au nickel 

chrome. 
La tige de la soupape d'echappement est 

chromee dur sur sa longueur active. 
Les soupapes admission et echappement 

d'un meme cylindre, forment entre elles un 
angle de 25°. 

CARACTERISTIQUES DES SOUPAPES. 

Long. 
Desi gna tion Ang le 0 tete 0 tige to tal e 

d b c 
- --

Admiss ion . ..... 120" + I S' 
+0 

39 -0 
-0,2 8,52 119,36 

Echappemen t ... . 90' + 15' 
+ 0 33,5 ± 0,2 8,5 I 112,03 

Nota - En aucun cas, la largeur de la portee 
de la soupape sur son siege ne doit exceder 
1,5 mm . 

RESSORTS DE SOUPAPES. 
Chaque soupape est maintenue par deux 

ressorts, un exterieur (a) et un interieur (b). 
Les ressorts des soupapes d'admission et des 

soupapes d'echappement sont identiques . 
Caracteristiques des ressorts : 

Ressort ext e rieu r 
(pas a droite) 

me me que pou r 403 

Ressort inter. 
(pas a gauch e) II Caracteristiques 

- - ---- -----
Hauteur libre .. 

I Diam. interieur . 
Nbre de spires ut. 
Diam. du fil .. . 

Hauteur sous 
charge : 

47 mm 
21,4mm 

4 3/4 
3,8 mm 

Sous 36,7 kg 
33,7 mm 

42,8 mm 
14,1 mm 

7 
2,8 mm 

22,3 kg : I 
29,7 mm 

Les spires a pas reduit (c) doivent toujours 
etre placees cote culasse . 
ATTENTION , - Les ressorts sont proteges 
c~ntre I'oxydation par un vernis synthetique. 
Ne les laver qu'avec de I'essence ou du gas oil. 

RAMPE DE CULBUTEURS. 

La rampe de culbuteurs est constituee par 
deux axes prenant appui sur cinq supports 
communs. 

Longueur des axes : 442 ± 0,5 mm . 
Les supports nOS 2 et 4 sont interchan

geables. Chaque support est serre par deux vis 
de culasse, ce qui assure une bonne repar
tition de I'effort sur celle-ci . 
ATTENTION . - Au montage des axes, orien
ter les trous de graissage des culbuteurs vers 
I'interieur de la rampe. 
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MODI FICATION, 

Les axes de culbuteurs, les supports avant 
et arriere ont ete modifies pour eviter toute 
erreur de montage a partir des numeros : 

404 4.072.800 . 
404 J 4.502.800. 
404 D.D. 4.071.625 . 

Supports AV et AR: 1" montoge 2' montage 

Taraudage pour v is de fixa-
tion de I'axe .......... 6 X 100 7 X 100 

Axes : 
Trous pour v is de fixotion . . 04mm 05,5 mm 

TIGES DE CULBUTEURS, 
Les tiges de culbuteurs, realisees en acier 

special, comportent des extremites cyanurees. 
II en existe deux modeles de longueurs 

differentes . 

Designation ~ongueur 

Tige de cu lbuteur d'admis-
sion .... ... .... ..... 181 , 1 ± 0,5 mm 

Tige de culbuteur d'echap-
pement ............. . 215 ± 0.5 mm 

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

Les culbuteurs sont en acier matrice, avec 
trempe superficielle du bec . 115 sont main 
tenus pa r huit ressorts identiques : longueur 
libre, 46 mm; ·0 exterieur, 16,5 mm. 

II existe deux types symetriques de culbu
teurs (voir croquis page 11). 

~ : 
Admission Echappement 

2 : 
2 et 4 
1 et 3 

-------------------

1 et 3 
2 et 4 

METHODE DE REGLAGE DES CULBUTEURS, 
Jeu normal : admission : 0,10 mm; echap

pement : 0,20 mm . 

Mettre a pleine 
ouverture 

10 soupope 

COUVRE-CULBUTEURS. 

pour regler 
les 

cu lbuteurs 

Le couvercle des culbuteurs, en tole ner
vuree, est fixe sur la culasse par deux vis avec 
rondelles eventai 1. 

Le joint en caoutchouc doit etre co lle sur 
Ie couvre-culbuteurs. 



12 9. 7~~ 

6 5 ~ g.035 

MOTEUR 

o 
V) 
N 

o 13 

BLOC-CYLINDRES. 

Le bloc-cylindres, a chemises amovibles, 
est en fonte, coule d'une seule piece. 

Le plan de joint inferieur, situe a 76 mm 
en dessous de I'oxe du vilebrequin, lui assure 
une grande rigidite . 

Cotes d'encombrement du bloc: 
Longueur ... .... . .. .. 470 mm 
Largeur hors tout . ... . . 335 mm 
Hauteur ... . . . . ...... 286 ± 0,15 mm 

CHEMISES 

Les chemises, en fonte speciale centrifugee, 
sont du type hum ides. 

Elles sont guidees : 
a 10 partie interieure, par un alesage rea 

lise dans Ie bloc, 
a la partie superieure, par un epaulement 

dans la table du plan de joint de culasse . 
La cote de desaffleurement des chemises 

doit etre comprise entre 0,015 et 0,075 mm. 
L'etancheite entre chemise et cylindre est 
assuree par un joint caoutchouc de 6 mm de 
hauteur libre . Les chemises, amovibles a 10 
main, peuvent etre, eventuellement, retirees 
avec I'extracteur a realiser suivant Ie croquis . 

Les chemises, selon leur diametre moyen, 
sont reparties en quatre groupes . 

TABLEAU D'IDENTIFICATION 
DES CHEMISES. 

Le reperage est constitue par 1, 2, 3 ou 
4 traits, traces a la partie inferieure de la 
chemise. 

Repere chemise Alesage chemise 

I 84.000 a 84.011 
II 84.012 a 84.022 
III 84.023 a 84.033 
1111 84.034 a 84.044 

Nota. - Au rnontage, oriente I' le Tepcr e de La chemise 
suivant l 'axe Longitudinal du rnoteur. 



14 o 

® 

+ 
16,6 

29 

~ 

MOTEUR 

PISTONS 
Les pistons en alliage d'aluminium 0 foible 

di latation, comportent une jupe elliptique 
largement echancn2e 0 la partie inferieure. 

Ces pistons ne possedent pas de fente de 
dilatation. 
Carach~ristiques des Pistons 

. Haut. du depuis les n" : ~ 
piston : 77 mm 404 : 4082649 - 77,65 mm 

Haut. d'axe: 404 J : 4503160 - 43,70 mm 
43,05 mm 404 DD : 4082071 

Haut. de la jupe elliptique : 50 mm. 
Deport axe de piston (a) : 1,2 ± 0,1 mm. 
Alesage d'axe : 21,991 mm. 
Nombre de gorges de segments : 3. 
Diametre du fond de gorge : 75 = g,3 mm 

Hauteur des gorges: 

etancheite : 2 + 0,005 
coup de feu : 2,02 ! 
racleur : 4,5 + 0,025 

mm 
mm 

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

Difference de poids maxi entre les quatre 
pistons d'un meme moteur : 8 0 109. 

Les pistons, selon leur diametre, sont 
repartis en quatre groupes. 

TABLEAU D'I DENTIFICATION DES PISTONS. 

Le reperage est constitue par la lettre 
A, B, C, ou D, frappee sur Ie dessus du piston. 

Repere 
piston 

A 
B 
C 
D 

(2) mm 

------- I 
Jeux de fo,:,ctionne

ment comprls entre: 

83,940 0 83,951 ~ 
83,951083,962 - 0,049 
83,962083,973 - 0,071 
83,973 a 83,984 

Le diametre doit etre mesure perpendicu
lairement a I'axe a 16,6 mm au ·dessus et 
29 mm au-dessous de I'axe de cet axe. 

Les reperes A, B, C, D des pistons corres
pondent respectivement oux reperes I, 2, 3, 4 
traits des chemises. 

ORIENTATION DE MONTAGE DES PISTONS 

Une fleche et un repere AV sont graves 
sur Ie dessus du piston. lis donnent Ie sens 
de montage obligatoire du piston, en raison 
du deport de I'axe. 

AXES DE PISTONS 
Les axes de pistons sont repartis en trois 

categories suivant leur diametre. 

1. Cote nominale 0 = 22,005 - 0 mm 
- 0,013mm 

2. 1 r. cote reparation 0=22,05 -0 mm 
-0,013 mm 

3. 2" cote reparation 0=22,10 -0 mm 
-0,013 mm 

Longueur ........ ........ 70 -0 mm 
-0,15 mm 
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SEGMENTS. 
Chaque piston est equipe de trois seg 

ments : 
1) Etancheite superi eur en fonte speciale 

traitee, chromee. 
2) Etancheite, en fonte speciale traitee . 
3) Racleur, en fonte speciale traitee . 

CARACTERISTIQUES DES SEGMENTS 
, 

hau t eu r leu a 10 I Tarage J coni-
Designation cite en mm coupe en g 

en ' en mm 

1) E t anchei t e su - i= peri eur, coni · 
1,98 -0 04 + 0, 15 que . . . . . . . . 60 -0,015 ' + ° 10 1.820 

2) Etoncheite, 
1,98 -0 04 + 0,15 1. 440 coni que . ... 25 -0,02 ' + ° 10 1.820 

3) Rac leur .. .. ° 4,48 -0 04 + 0, 15 1.680 
-0,02 ' + ° 02.1 00 

Au montage des segments d'etancheite, 
orienter Ie repere, grave pres de la coupe, 
vers Ie haut. 

BIELLES. 

Les bielles, en acier forge traite, com-
portent : 

au pied : une bague lisse ou tourillonne 
I'axe de piston, 
a la tete : un jeu de coussinets minces 
rapportes. 

CARACTERISTIQUES DES BIELLES 
1-----;,----- --- --

Entr'axe 
m rn 

Lorgeu r 
t et e 
mm 

Alcsage 
tete 
mm 

Largeur 
p ied 
mm 

Alesage 
pi ed 
mm 

---- ------ -------1----1-----1 

132 ± 0,07 2993 - 0,05 
, - 0 53,655 t 8,0 19 26 ± 0,2 24 + 0,033 

+0 

Pour 10 reparation les bielles sont classees, 
selon leur po ids, en six categories, reperees de 
1 a 6 par un chiffre (a) marque au tampon 
acide sur Ie cote de la tete . Le chapeau et la 
tete sont reperes pour assemblage . 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES BIELLES. 

Ch i ffres repere Poids en grammes 

1 591 a 610 
2 611 a 630 
3 631 a 650 
4 651 a 670 
5 671 a 690 
6 691 a 710 

Nota. - Ces poids s'entendent pour bielle 
complete, sans coussinets, ni rondelles . 

ORIENTATION DE MONTAGE DES BIELLES. 
Au montage des bielles, orienter Ie trou de 

gliclage d'huile (b) a I'oppose de l'arbre a 
comes. 
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Important. - Les boulons et rondelles de fixa 
tion des chapeaux de bielles devront etre rem 
places obligatoirement apres chaque interven 
tion, 

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

COUSSINETS DE BIELLES. 

Les coussinets, en acier et regule sont faci
lement interchangeables , 

Pour permettre la rectification des mane
tons du vilebrequin, il existe trois sortes de 
coussinets, identifiables par la cote d'epais
seur, mesuree au milieu du coussinet, avec un 
compas ou un compareur , 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES COUSSINETS 

I 
Epoisseur (en mm) 

Cote nominale ... . ... . 1,819 a 1,825 
]"" cote reparation ... . 1,969 a 1,975 
2" cote reparation .. . . 2,069 a 2,075 
3e cote reparation ••• • 1 2,219 a 2,225 

VILEBREQUIN. 

Le vilebrequin, en acier matrice, repose sur 
trois portees de palier et com porte quatre 
contrepoids demontables. 

II est equilibre statiquement et dynamique 
ment. Lors d'une intervention, necessitant la 
depose des contrepoids, reperer soigneusement 
ceux-ci pour conserver I'equilibrage initial. 

Le jeu longitudinal du vilebrequin est limite 
par deux demi -flasques de butee, situes de 
part et d'autre du palier arriere . 

CARACTERISTIQUES DU VILEBREQUIN. 

-

Portees de palier : DiamiHre Longueur 
en mm en mm 

1) Arriere .... 5 1 '175 ~ 37 
- 0 

38 2) Milieu ... . 58,573 -0,015 

3) Avant . .. . . 59,410 38 

Manetans 50 -0,009 30 + 0,1 ...... -0,025 + 0 



I 
I 
L 

b 

MOTEUR 

29,93 :g'.' ----.r-----t" 

-.f-----jo---- 30,00 :g.' 

1 

o 17 

RECTIFICATION DES PORTEES. 

Les portees du vilebrequin peuvent etre 
rectifiees oux cotes suivontes : 

Portt~es de palier : Diametre (en mm) 

Milieu Avant 1 ___ \ Arriere 

21:e r~par 55 00,867700 I + 0,005 5588'~~00 I + 0,013 5598'910
0

00 I + 0,0 1 
repar I ' - a 010 ' \' - a 002 ' ( - a 005 

3e repar 50,370 \ ' 57,760 , ' 58,60C ) , 

Manetons : Diametre (en mm) 

]l'e reparatian . . ... .. . .... .. 49,680 I 
2e reparation ... .. . ...•.... 49480 + 0,0 11 

49;180 \ -0.005 3e reparation ... .. ...... . .. 

NOT,! - Il est imperaLij de respecLer ces cotes de rec
tification pour obtenir un. jeu normal de foncLion
nement, aux toleran ces r/ '1l8in e, avec les coussinets 
correspon clon.ts. 

FlASQUES DE BUTEE. 

Les flosques de butee (a) limitent Ie jeu 
longitudinal du vilebrequin entre 0,08 et 
0,20 mm. 

Pour conserver cette tolerance en repa
ration, il existe des flasques aux cotes sui
vantes : 

Origine . . ..... .. ...... . .. . 
l.re reparation ...... . ... ... . 
2" reparation . .. ....... . . . . 
3" reparation . . . ..... . .... . 

NOTA - Au montage, orienteI' les fac es « bronze » 
cote vilebrequin. 

CHAPEAUX DE PAlIERS. 
Les chapeaux de paliers sont centres sur Ie 

bloc-cylindres par: 

Arriere : deux plots de 5 x 18 mm; 
Milieu : deux goupilles elastiques de 

12,5 x 16 x 14 mm; 
Avant : deux goupilles elastiques de 

12,5x16xl4 mm. 
L'etancheite arriere du bloc-cylindres est 

assuree par Ie chapeau de palier, muni de 
deux joints lateraux en caoutchouc. 

Les chapeaux de palier milieu et avant se 
differencient par des bossages venus de fon
derie : 

a) Milieu 
b) Avant 

2 bossages. 
1 bossage . 
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COUSSINETS DE PAlIERS. 
Les demi-coussinets de paliers, en acier 

regule, sont maintenus dans leur logement 
par des ergots. 

Aux cotes de rectification des portees de 
vilebrequin, correspondent trois sortes de 
coussinets . 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES COUS
SINETS. 

Arriere 
Milieu 
Avant 

Epaisseur en mm 

Origine ...... . 
1 r o reparation 
2" reparation 
3° reparation 

1,894 a 1,900 
2,044 a 2,050 
2,144 a 2,150 
2,294 a 2,300 

PAllER MiliEU. 
Afin d'eviter Ie montage d'un demi-cous

sinet de palier avant sur palier milieu, et 
inversement, la position des ergots des demi
coussinets, ainsi que les encoches sur bloc
cylindres et sur chapeau, du palier milieu, ont 
Me modifiees a partir des numeros : 

404 4.036.261 
404 J : 4.501 .690 

1 er montage 
1 

Chapeau de palier 
Encoche vers face AR 

bloc-cylindres 
Encoche vers face AV 

ARBRE A CAMES 

... -.-

2' montage 
2 

face AV 

face AR 

L'arbre a cames, en fonte, tourillonne sur 
trois paliers . Une butee avant limite son 
deplacement longitudinal . 

CARACTERISTIQUES DES PAllERS D'ARBRE 
A CAMES. 

Designation 

I 
Arriere Milieu Avant 

mm mm mm 

Longueur ... . 31,5 ± 0,25 20 ± 0,25 24,5 ± 0,25 

Di~metre . ... 44 - 0,050 46 - 0,050 48 - 0,050 
- 0,075 - 0,075 - 0,075 

Nota. - Les paliers milieu et avant d'arbre a 
cames comportent des rainures de graissage 
a partir des numeros : 

CAMES. 

404 
404 J 
404 D.D. 

4.010. 129 
4.500.241 
4 .009.324 

Les cames admission et echappement dis
symetriques, sont trempees en surface. 

Levee des cames : 6,5 mm. 
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POUSSOIRS DE TIGES DE CULBUTEURS. 
les poussoirs, en fonte , sont communs aux 

moteurs type TN3 et Xc. 

CARACTERISTIQUES DES POUSSO IRS. 
Diametre en mm Hauteur en mm 

24 68 
II existe des poussoi rs « cote reparation ». 

Diametre en mm 24,20 
DISTRIBUTION. 

la distribution comprend : 
1 chaine, double rouleaux de 58 mail 
Ions (pas de 9,525) avec maillons cui 
vres (1 et 2) 
1 pignon acier, de vilebrequ in, de 19 
dents avec repere (3) 
1 pignon fonte, d'arbre a cames, de 
38 dents avec repere (4) 
1 tendeur de chaine, automatique, 
RENOlD. 

REGLAGE THEORIQUE 
DE LA DISTRIBUTION. 

Avec un jeu de 0,7 mm aux culbuteurs 
echappement et admission, du cylindre consi 
dere : 

An gle Cou rse du p ist on 
sur vo lant moteur en mm 

AO.A 0° P.M.H. 0 P.M .H. 
R.F .A 30° 30' 69, 10 
AO.E. 35° 68,3 
R.F.E. 4° 30' 0,175 

DESCRIPTION DU TENDEUR DE CHAINE. 
le tendeur de chaine RENOlD se compose 

d'un corps en fonte (1), d'un piston avec 
rampe de rattrapage de jeu (2) , d'un res
sort (3) et d'un patin caoutchouc (4). 

le patin assure un appui constant sur la 
chaine par I'action combinee : 

a) du ressort : 
longueur libre 74 ± 1 mm, 
nombre de spires : 27, 
longueur sous charge : 50 mm sous 
1,600 kg ± 0 , 160 kg; 

b) de la pression d'huile, variable avec Ie 
regime moteur : 

diametre de I'orifice d 'entree, sur Ie 
corps : 0,8 mm, 
diametre de I'orif ice de graissage de 
la chaine, sur Ie patin : 1,02 mm . 

Nota. - Pour eviter Ie colmatage de I'orifice 
calibre d'arrivee d'huile, il a ete monte un 
filtre cylindrique a partir des numeros sui
vants : 

404 : 4 .009.171 
404 J : 4.500.218 

II est recommande, lors d'une inte rvention, 
de monter ce filtre sur les vehicules ante
rieurs, ou de Ie nettoyer s'il est deja monte. 
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SCHEMA DE CIRCULATION D'HUILE 

Le graissage sous pression du moteur est 
assure par une pompe classique a engrenages 
entrainee par Ifarbre a cames. 

Contenance du carter : 4 litres . 

POMPE A HUILE. 

La pompe a huile comprend : Ie corps en 
alliage legerf raxe de commandef les pignons 
(11 dentsl.f r le couvercle avec Ie tube dfaspi 
ration e t 'Ie clapet de decharge (declenche
ment : 7 kg/ cm 2

) . 
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Le corps de pompe a ete modifie, cote cla
pet, afin d'obtenir 10 pression de decharge 
sans interposition de rondelles de reg loge, a 
partir des numeros : 

404 
404 D.O. 
404 J 

4 .033.445 
4 .033 .861 
4.501.584 

Le couvercle et Ie tube d'aspiration ont ete 
modifies a partir des numeros : 

404 4 .058.841 
404 D.O. 4.058.434 
404 J 4.502.081 

FILTRE A HUILE. 
Le filtre a huile, place horizontalement, 

en t re 10 pompe et Ie circuit de gra issage, 
assure une parfaite lubrification . 

II se compose d 'un corps en alliage leger, 
d'une cloche et d'une cartouche filtrante 
(surface utile : 225 cm2

) . Contenance du 
filtre : environ 0,5 litre . 

L'hu ile, venant de 10 pompe, circule dans 
10 cartouche de I'exter ieur vers I'i nterieur. II 
est necessaire de nettoyer 10 cartouche a 
chaque vidange du moteur. Toutefois, s i 
exceptionnellement celle-ci se trouve colma
tee, un clapet permet Ie passage de I'hu ile. 

MANOCONT ACT. 
Le manocontact, fixe sur Ie corps de f il tre, 

coupe Ie circuit electrique du voyant rouge 
de planche de bord des que 10 pression d'huile 
s'eleve au -dessus de 750 ± 50 g/ cm 2

• 

REFRO IDISSEMENT. 
Le systeme de refroidissement comporte : 

un radiateur; 
une pompe centrifuge act ivant 10 cir
culation d'eau ; 
un calorstat et un ventilateur debraya
ble maintenant Ie moteur a so tempe
rature optimum de fonct ionnement. 

Contenance du circuit de refroidissement : 
7,8 litres . 

RADIATEUR. 
Capacite du radiateur : 2,3 litres. 
Surface utile de refroidissement : 0,1148 

metre carre. 
II est monte un nouveau radiateur compor-

tant : 
un bouchon a pression-depression tare 
a 280 g/cm 2 permettant d'elever 10 
temperature de I'eau jusqu'a 107 °C; 
avant ebullit ion . 
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un taraudage sur 10 boite d'eau infe
rieure destine a recevoir Ie contacteur 
(D) de ventilateur debrayable 

a partir des numeros 
404 : 4.079.240 
404 J : 4.503.037 

Nota. - Ce montage mOdifie le carter de pompe Ii eau 
sur lequel l'emplacement du contacteur n'est plus 
usine. 

VENTILATEUR DEBRAYABLE. 

L'action du ventilateur est commandee par 
un contacteur thermique (D) en fonction de 10 
temperatu re de I'eau de refroidissement. 

Le ventilateur debrayable est constitue 
essentiellement par : 

un electro-aimant (A) solidaire de 10 
poulie de pompe a eau; 
une armature (8) reliee par trois bar
rettes (C) au moyeu du ventilateur 
tournant fou; 
un ventilateur, avec trois vis de reglage 
de I'entrefer (0,40 ~ gos mm) . 

CONTACTEUR DE VENTILATEUR 
DEBRA Y ABLE. 

Le contacteur thermique (D) de ventilateur 
est fixe sur Ie corps de pompe a eau jusqu 'aux 
numeros : 

404 : 4.079.239 
404 J : 4.503.036 

Au -dela de ces numeros, Ie cantacteur, de 
caracteristiques differentes est fixe sur 10 
bolte a eau inferieure du radiateur . 

CARACTERISTIQUES DES CONTACTEURS V.D. 

1"' modele 2' modele 

Temperature de 
84 DC..:!: 11,5 82 DC..:!: 11,5 cantact ..... 

Temperature de +2 +2 
coupure .... ·1 75 DC_l,S 68 DC_l,5 

CALORSTAT. 

La capsule calorstat, placee a 10 sortie de 
10 pompeI s'ouvre des que I'eau du bloc
cylindres a atteint une temperature conve
noble . Levee de 10 soupape : 7,5 mm . 

CARACTERISTIQUES DES CAPSULES 
CALORSTAT. 

Temperat. Temperat. Ref. 
Genre debut fin constr. 

d'ouver t ure d'ouverture 
--

Metrapole ..... 720 ± 10 800 ± 10 951 
Pays « Grands 

froids » ... "1 880 ± 10 97 0 ± 10 944 

Couleur 

--
rouge 

noir 
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CARBURATION. 

Le carburateur SOLEX 32 P B I C A a subi 
plusieurs modifications. 

IDENTIFICATION DES CARBURATEURS. 

a) Le numero grave sur la cuve se termine 
par un nombre croissant, suivant les amelio
rations apportees : 

Rep'He 
I 
Reglage A partir Painteau Tubes de 

des numeros r;;chauff. 
-- --
.. . 682 - l or 1,70 visses 

683 ) 

404 : 
4.010.128 2" 1,70 visses 

404 J: 
4.500.241 

... 684 - 2" 1,70 ;ncorpores 

\ 404 : 
4.068.228 ... 685 404 J: 2" 1,70 avec incorpores I ( 4.502.545 agrafe 

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

3 : 404 direction a gauche, 

4 : 404 direction a droite . 

........ _- -- - .. - - ----- ---- ---- ------

TABLEAU DE REGLAGE DES CARBURATEURS. 

2' reglage 2' reglage 
1" reglage 683 - 684 1" reglage 683-684 

682 685 682 685 

Buse (K) ............... . 25 25 Air starter (Ga) .......... 6,5 6,5 
Gicleur principal (Gg) ..... . 130 130 Gicleur starter (Gs) .. .... 110 110 
Automaticite (a) .. ...... . 160 170 Tube emulsion (5) ........ 19 19 
Gicleur de ralenti (g) 

(~:2:)::: I 
55 50 Air ralenti, sur plan de jOint 180 0 

Air ralenti sous buse 150 

I 
220 Injecteur pompe ......... 50 50 

Gicleur pompe (GP) 45 45 Flotteur (F) de .......... 5,7 g 5,7 g 
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POINTEAU AVEC AGRAFE. 

Les carburateurs reperes ... 685 compor
tent un pointeau (1) relie a 10 bascule du 
flotteur (3) par une agrafe (4) . L'axe recti
ligne de basculement du flotteur est remplace 
par un axe (2) coude en forme de U, monte 
a 10 place des deux ergots de centrage du 
couvercle de carburateur. 

Ce nouvel ensemble pointeau peut etre 
monte sur les carburateurs anterieurs . 

POMPE A ESSENCE. 

Les pompes a essence, de trois marques 
difterentes, possedent les memes caracteris
tiques : 

Debit : 25 litres/heure sous 75 g/cm 2 

entre 2.000 et 4.000 tr/mn. 

Press ion statique maxi (debit nul) : 
220 g/cm 2

• 

IDENTIFICATION DES POMPES. 

AC YK 6070 

GU lOT : ULP 520 

S.EV. : 46 CQ 

FIXATION DE L'ENSEMBLE MOTEUR-BOITE 

DE VITESSES. 

L'ensemble moteur-boi te de vitesses, fixe 
en trois points, est incline de 5° vers I'arriere . 

A I'avant : Ie moteur, incline a 45° a droite, 
repose sur deux coles supports identiques, en 
caoutchouc, dons Ie plan median . 

A I'arriere : un support annulaire en caout
chouc vulcanise dons une armature solidaire 
de 10 coque, maintient 10 boite de vitesses et 
limite les effets dus a 10 poussee. 



MOTEUR o 25 

PARTICULARITES DES SUPPORTS AVANT. 

La position part icul iere du moteur exige 
une securite limitant son debattement sur les 
supports avant. 

a) a droite: I'extension maximum admise 
de 10 cole support est donnee par un limiteu r 
compose de : 

une tole limiteur; 
deux entretoises de 8,5 x 12 x 44 mm; 
deux butees caoutchouc de : 
11 x 36 x 6 mm; 
deux vis de fixation de 8 x 75 mm . 
Couple de serrage des vis : 2 m.kg. 

En outre une tole pare-chaleur protege 10 
cole support. 

b) A gauche: en cas d 'ecrasement anor
mal de 10 cole support, un limiteur conserve 
une garantie entre Ie bac inferieur et 10 
traverse. 
Nota. - Les supports intermediair es en a!liage leger 
ont eU montes Ii part ir des numeros : 

404 : 4.044.653 
404 J : 4.501.893 

SUPPORT ARRIERE. 

Le support ar riere de bolte de vitesses 
comporte deux batteurs dont les axes sont 
orientes parallelement a celui des cylindres . 

BATTEURS. 

Les batteurs absorbent les vibrations para 
sites suivant des frequences de resonance 
determinees. 

lis se composent de : 
deux supports elastiques identiques; 

- une masse lotte droite (plus longue) ; 
- une masse lotte gauche . 

IDENTIFICATION DES MASSELOTTES DE BATTEURS. 

MASSELOTTE MASS ELOTTE 
DRO ITE GAUCHE 

Dimensions Frequ. Dimensions Frequ . 
mm de mm de 

resen. resen . 
--

Debut 45x45x 53 107 45 x 45 x 42 120 
De"";, 404 ( 
4· ~6~.4:0 45 x45x 65 120 45 x 4 5 x 53 135 

4 .500.787 

Nota. - La presen ce d' hu ile, de graisse ou de pein
ture nuit Ii la tenue du caoutchouc de support arrier e. 
Rn consequence, il est recommande, au montage . 
d'endui re ce lui·ci d'hermetic . 

Important: 
Ne jamais nettoyer Ie support arriere 
au trichlore . 
Ne jamais peindre les demi-coquilles de 
sphere de poussee . 
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I METHODE DE REPARATIONS 
-

OPERATIONS PRELIMINAIRES. 

Avant toute ·intervention sur Ie moteur, il faut : 

_ Caler 10 voiture, 

Proteger les ailes avec des housses, 

Debrancher 10 batterie, 

I 

Si besoin, vi danger Ie systeme de refroidissement 'et I'hiver, recueillir 
Ie liquide s' il contient de I'antigel. 

OPERATIONS REALISABLES SANS DEPOSER LE MOTEUR. 

1) CULASSE : 

Depose-pose, 

Operations afferentes - carburateur-allumeur . 

2) DISTRIBUTION : 

Depose-pose, 

Reglage et contrale. 

3) POMPE A EAU : 

Depose-pose . 

Interventions . 
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1) CULASSE 
DEPOSE. 

Pour eviter toutes deformations de 10 
culasse, 10 depose doit etre effectuee moteur 
froid. 

1 - Operations preliminaires (page 26). 

2 - Deposer: 
les bougies, les fils et 10 tete d'a"u
meur, 

- 10 durite d'entree d'eau du radiateur, 
- 10 courroie de ventilateur, 
- Ie tuyau de graissage des culbuteurs. 

3 - Debrancher: sur 10 culasse : 
- 10 durite inferieure et les raccords de 

chauffage; 
Sur Ie carburateur : 
- les raccords d'arrivee essence et de 

prise de depression, 
- les tuyaux de rechauffage, 
- les commandes de gaz et starter. 

Deposer Ie couvercle de culbuteur et Ie fil
tre a air . 

4 - Deposer : 
- I'ensemble carburateur - tubulure 

d'admission . Recuperer Ie diffuseur. 

5 - Desaccoupler: 
- 10 bride d'echappement, 
- Ie collier de fixation du pot avant, 
- 10 patte a coulisse de 10 dynamo sur 

culasse. 

6 Debrancher : 
- Ie fil 47 de 10 thermistance, 
- Ie fil 57 du contacteur de ventilateur 

debrayable, ou Ie porte-charbon, sui
vant Ie modele de pompe a eau : 

7 - Deposer les vis 8 et i 2 (tableau, 
page 10) de fixation de 10 culasse. 

8 - Engager dans ces trous les guides
culasse 8.0115 et les visser a fond. 
Ces guides comportent un embout mo
lete, pas a gauche, qui doit se devisser 
lorsque Ie corps du guide affleure 10 
partie superieure du palier de rampe de 
culbuteurs. 

9 - Depos,er alternativement les vis de 
culasse et les ecrous de maintien de 10 
rampe de culbuteurs. 

10 - Degager 10 rampe et les tiges de culbu
teurs (reperer ce"es-ci). 

11 - Deposer 10 culasse, les guides et Ie 
joint. 

12 - Immobiliser les chemises avec les vis de 
maintien 8.0104 D. 
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POSE. 

- Operations preliminaires au montage 
du joint de cu lasse (page 10) . 

2 - Deposer les vis de maint ien de che
m ises 8.0104 D. 

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

4 - Placer Ie joint sur Ie bloc-cyl indres : 
- Ie sertissage cote chem ises, 
- Ie repere "dessus" apparent. 

5 - Le centrer par les guides 8.0115, sans 
emb('>ut. visses dans les trous 8 et 12. 

6 - Pose r la culasse, equ ipee de ses bou 
gies, en engageant la tige du c1apet de 
vidange dans son gu idA . 

7 - Disposer les tiges de culbuteurs a leurs 
emplacements respectifs et monter la 
rampe . 

8 - Fixer la cu lasse, en respectant I'ordre 
de montage des vis: 
a) 3 et 7, 
b) 1,2,4, 6, 9, II , 
c) ecrous de ram pes, 

serrer moderement ces vis et ecrous . 
d) retirer les guides 8.0115, a I'aide 

des embou ts moletes, et les rem 
placer par les vis correspondantes . 

9 - En suivant I'ordre de serrage detini 
page 10, effectuer, a la cle dynamome 
trique equi pee d'une douille de 19 mm 
six pans: 
- un preserrage de 4 a 5 m. kg, 
- serrage detinitif de 7 a 8 m. kg. 

Nota. - Pour ef{eetuer Ie sen'age des vis 6 et 7 
il est r eeornrnande d'interposeT un eardan entre 
ele et douille. Pour les autres vis, une rallonge 
eourte su{{it. 

10 - Reg ie r les culbuteurs (page 12) . 

Nota. - A ugrnenter la va leur norninale des jeux 
de 0,05 rnrn, soit.' 

- jeu adrnission .' 0,15 rnrn, 

- jeu eehappeme1lt.' 0,25 rnrn. 

Lor s du r eSSeTTage obLigatoi r e, a f r oid, de La 
cu lasse apres 1.000 !(,Tn, ees .ieux seron t re duit s 
a leur v aleur nor rna le, soi t .' 

- jeu adrnission .' 0,10 rnrn, 

- jeu ee happernent.' 0,20 rnrn. 
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11 - Poser tous les accessoi res, regler les 
commandes, brancher les canalisations, 
les connexions et 10 botterie dans 
I'ordre inverse des operations de depose . 
Remettre 10 montre a I'heure . 

CARBURATEUR. 
Identification - Description - Reglage : 
(page 23) . 
Pour toutes interventions, deposer I'en
semble carburateur-tubulure. 
Aux demontage et remontage, mani
puler soigneusement les pieces pour 
eviter tout choc. 
Utiliser f'air sous pression pour Ie net
toyage de 10 cuve et des conduits. 
Remplacer systematiquement les joints 

de cuve, de bride et de tubulure . 
Verif ier 10 planeite des plans de pose 
carburateur et tubulure, les toiler si 
necessa i re . 
Nota. - Au remontage, ne pas intervertir le 
porte-clapet anti-retour de pompe de reprise et 
le gicleur de starter. 

MONTAGE DU CARBURATEUR 
EQUIPE DE SA TUBULURE 

Placer fe diffuseur d'admission Ie 
plus petit diametre inh~rieur dans la 
culasse. Monter I'ensemble, les roc cords 
essence et depression et regler les 
commandes de gaz et starter avec une 
securite de fonctionnement de 2 mm. 

REGLAGE DU RALENTI (0 realiser moteur 
chaud). 

Avant de proceder au reg loge du 
ralenti, il est essentiel de verifier I'etat 
des bougies d'allumage et de regler 
avec soin I'ecartement des electrodes 
de bougies et des contacts de rupteur. 
Serrer legerement 10 vis de butee de 
papillon Z pour augmenter Ie regime 
moteur. 
Desserrer 10 vis de reg loge de richesse 
W jusqu'o ce que Ie moteu r commence 
a « galoper », puis 10 serrer progressi
vement jusqu'o ce que Ie m0teur tourne 
« rond ». 
Devisser tres lentement 10 vis Z pour 
amener Ie regime du moteur a environ 
620 tr/mn. 
Si Ie moteur « galope» legerement, 
resserrer quelque peu 10 vis de richesse 
W. En aucun cas cette vis ne doit etre 
serree a fond. 
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POMPE A ESSENCE 

Identification - Reglage (page 24). 
En cos de consommation anormale 
d'essence, verifier 10 pression stat ique 
de refoulement avec un debit nul. 
Placer en derivation, sur 10 tuyaute ri e 
d'essence pompe carburateu r, un mano
metre etalonne de a a 500 g/cm 2

. 

Pression maximum admise : 220 g/cm2. 
Pour rester en dessous de ce tte pres
sion, interpose r, entre 10 bride de fixa 
tion de pompe et 10 face d'appui du 
bloc-cylindres, un ou deux joints sup
plementai res. 

ALLUMEUR 

Identification - Description (page 165). 
Pour toutes intervent ions, deposer 1'01 -
lumeur. 

Contacts de rupteur. 
Avant de realiser un contr61e rigoureux 
de I'allumeur, s'assurer de 10 portee 
des contacts . Les remplacer si neces
saire. 

1 - Pre- regler I'ecortement des contacts a 
une valeur de 0,50 mm . 

2 - Monter I'allumeur sur Ie banc d'essai . 
Contr61e r : 
0 ) Essai statique : I'angl e de come, 

valeur 57° ± 1, pou r chaque bos
sage de come; 

b) Essai dynamique : les co u r b e s 
d' avances automatiques, centrifuge 
et a depression . 

CALAGE DE L'ALLUMEUR. 

1 - Engager I'allumeur, correctement regie, 
dons Ie support equipe de I'ecrou mo
lete et du collier a fourche de reglage, 
orienter 10 prise de depressio!1 entre 10 
sortie de pompe a essence et Ie corbu
rateur. 
Tourner Ie rotor, en appuyant sur Ie 
corps de I'allumeur pour engager Ie tour
nevis d'entralnement. 

2 - Placer une broche de 0 8 mm dons Ie 
trout en haut et a droite du corter 
d'embrayage . 
Tourner lentement Ie moteur a 10 mani 
velie. 
Au point d'allumage du cylindre n° 1 
ou 4 10 broche s'engagero dons I'en
coche repere du volant moteur . 



MOTEUR o 31 

3 - Brancher: 
- Ie fil 3 sur la borne de I'allumeur, 
- une lampe temoin entre cette borne 
et la masse, 
- la batterie et mettre Ie contact . 

4 - Tourner I'allumeur a gauche, au maxi 
mum de son deplacement (Ia lampe 
n'eclaire pas) . 
Revenir doucement vers la droite jus
qu'a ce que la lampe eclaire . 
Serrer Ie collier de reglage. 

5 - Reti rer la broche du carter d' embrayage 
et recommencer I'operation n° 2 pour 
contr6le . Au moment precis ou la bro
che s'engage dans I'encoche du volant 
moteur, la lampe doit eclairer. Even
tuellement, corriger Ie reglage en agis
sant sur I'ecrou molete. 

6 - Bloquer la vis du collier support. 

7 - Monter la tete d'allumeur et les fils . 
Nota. - Le til no 1 est toujours pres de La 
capsu le de depression. 

2) DIS T RIB UTI 0 N 

DEPOSE. 

1 - Operations preliminaires (page 26) . 

2 - a) Avec la culasse: deposer les bou
gies . 

b) Culasse deposee: 
chemises, ovec les 
8.0104 D. 

immobiliser les 
vis de maintien 

3 - Deposer la poulie du vilebrequin et sa 
clavette, Ie couvercle de distribution, la 
cuvette de rejet d'huile . 

4 - Desarmer Ie tendeur : 

Deposer 10 vis d'obturation sur Ie 
corps du tendeur 2. 
Engager, par I'orifice, une cle ALLEN 
de 3 mm dans Ie six pans du piston 5. 
Tourner la cle, a droite, pour liberer Ie 
patin 9 de I'action du ressort 6. 

5 - Deposer : 

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

- Ie tendeur, 
- Ie filtre . 
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1. Vis d'obtu
ration avec 
frein 161e. 

2. Cor p s cZl! 

Lendeur. 
3. Fixation sur 

Ie moteur. 
4. A r r i vee 

d' hu ile 
(0 0,8). 

5. Piston . 
6 . Ressorl . 
7. Douille. 
8. Ergot . 
9. Palin caou t

chouc. 
LO. Canalisation 

de graissage 
de la chaIne 
(0 1,02). 

Maintenir Ie patin dans Ie corps du 
tendeur . A I'aide de 10 cle ALLEN de 
3 mm, engagee dons Ie piston, tourner 
celui-ci a droite pour detendre Ie res
sort. 
Recuperer Ie patin 9, Ie ressort 6 et Ie 
piston 5. 

6 - Deposer : 
- Ie pignon d'arbre a comes, 

- 10 chaine, 

- et eventuellement 10 rondelle de 
30,5 x 42 x 4 d'appui de pig non et 
Ie pignon de vilebrequin , recuperer 
10 clavette . 

REGLAGE. 

1 - Monter Ie pignon d'arbre a comes (une 
seule position) et serrer les vis a 10 
main . 

Tourner celui -ci jusqu'a ce que Ie 
repere (trait de scie) se trouve dons Ie 
prolongement vers I'exterieur de 10 
ligne d'axe vilebrequin -arbre a comes. 
Deposer Ie pignon . 

2 - Monter Ie pignon de vilebrequin avec 
so clavette et 10 rondelle d'appui . 
Tourner celui -ci pour amener Ie repere 
(trait de scie) dons Ie prolongement de 
10 ligne d'axe detinie ci-dessus . 

3 - Placer 10 chaine sur Ie pignon d'arbre 
a comes, les deux maillons cuivres 
encadrant Ie repere du pignon . 

4 - Maintenir cet ensemble et monter 10 
chaine sur Ie pignon de vilebrequin en 
s'assurant que Ie maillon cuivre co'in 
cide avec 10 dent reperee du pignon . 
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5 - Poser et serrer Ie pignon d 'arbre a 
comes en interposant un fre in tole neuf. 
Couple de serrage des vis : 1,75 a 
2,5 m.kg. 

Freiner les vis . 

6 - Poser Ie tendeur : 

S'assurer : 

a) du libre mouvement du piston dans 
10 douille du patin, 

b) de 10 proprete du filtre et des ori 
fices d'arrivee d'huile sur Ie corps 
du tendeur et de graissage de 10 
chaine sur Ie patin . 

Introduire Ie ressort et Ie piston dans 
10 douille . 

Comprimer Ie ressort en position "des
arme" a I'aide de 10 cle ALLEN de 
3 mm, en tournant a droite. Monter 
cet ensemble dans Ie corps du tendeur. 
Presenter Ie tendeur sur Ie bloc-cylin
dres en introduisant Ie filtre (4) dans Ie 
centrage de 10 canalisation d'arrivee 
d'huile . 

Important. - Le tendeur doit plaquer 
parfaitement sur so face d'appu i. 
Fixer Ie tendeur. 
Couple de serrage des vis : 0,5 a 
0,75 m.kg. 
Armer Ie tendeur a I'aide de 10 c1e 
ALLEN de 3 mm . Tourner a droite 
lentement. Am3ter des que Ie declen
chement du piston, sous I'effet du res
sort, se fera entendre . Monter et frei 
ner 10 vis d'obturation (1). 

Nota. - Ne jamais aider l'ac tion du tendeur de 
chaIne. CeUe operati on serait prejudiciable 

- a La tenue du patin; 

- au silence (ie {onctionnement. 

7 - Reposer 10 cuvette rejet d'huile, Ie 
carter de distribution centre par deux 
plots (a) et un joint neuf, 10 poulie et 
so clavette . 
Bloquer et freiner 10 griffe de mise en 
marche . 
Couple de serrage : 10 a 12 m.kg. 

8 - Controler et corriger Ie calage de 
I'allumeur (page 30). 
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CONTROLE DU REGLAGE DE LA DISTRIBU'flON. 

Les reperes de n§glage de la distribution sur les pignons et sur la chaine ne co·incident que 
tous les 58 tours/moteur . 

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

La pige existant pour 203/403 peut etre modifiee pour 404. 

_ _ ~O . _5_ 

I 

I~ 
r 

Deposer les bougies et Ie couvre-culbu 
teurs. 

2 - Regier Ie culbuteur echappement du 
cylindre nO 4 avec un jeu de 0,70 mm. 

3 - Placer la pige de contrale dans Ie puits 
de bougie n° 4 . Rechercher avec preci
sion Ie P.M. H., et amener I'ecrou mo
lete de la pige face au repere P.M.H . 

4 - Visser dans Ie taraudage du support 
intermediaire d'axes de culbuteurs Ie 
support comparateur 8.0110 ZG equipe 
de la montre comparateur 8.0504. 
Nota. - Les supports G, premier modele, ne 
comportent pas de decoLLetage, a l' oppose du 
si;r pans. nest necessaire de le TI~aLiser en 
atelier. 
Decolleter a 0 7 mm, L : 10 mm. 
Fileter au pas de 100. 

5 - Amener la touche du comparateur sur 
la cuvette de la soupape consideree. 

6 - Tourner lentement Ie moteur et arreter 
des que I'aiguille du compC!rateur 
commence a se deplacer . 

7 - Verifier que Ie trait repere A.O.E. de 
la pige affleure la face superieure de 
I'ecrou molete . 
Si Ie repere ne co·incide pas, deposer la 
distribution et regler correctement 
(pages 31 a 33) . 

8 - Deposer : la pige, Ie comparateur et 
son support. 
Regier Ie culbuteur echappement n° 4 
a un jeu normal (0,20 mm) . 
Remonter Ie couvre-culbuteurs et les 
bougies. 

Nota. - La cote entre les repcres P.M.H. et 
A.O.E. de La pige est de 70,70 mm. En raison 
de L'inclinaison du puits de bougie cette cote 
correspond tt un depLacement de 68,30 mm du 
piston. 
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3) PO M PEA E AU 

DEPOSE . 

.. Operations preliminaires (page 26) . 

2 - Deposer: 
- 10 durite d'entree d'eau du radia

teur, 
- 10 courroie de ventilateur. 

3 - Debrancher: 
- 10 durite inferieure et Ie raccord de 

chauffage, 
- Ie fil 57 du contacteur de ventilateur 

debrayable, ou Ie porte-charbon, sui
vant Ie modele de pompe a eau. 

4 - Deposer les cinq vis de fixation et 
degager 10 pompeo 

POSE. 

Nettoyer soigneusement les faces d'ap
pui pompe a eau et culasse. 
Enduire les deux faces du joint "d'her
metic" . 
Operer ensuite dans I'ordre inverse de 
10 depose. 

TENSION DE LA COURROIE 

Avant Ie montage de 10 courroie, tracer 
deux reperes d istants de 100 mm sur 
Ie dos de celle-ci. 
Apres reg loge de 10 tension, cette cote 
ne doit pas exceder 102 mm. 

Nota. - Ces eOUTToies peuvent donneT L'impres
sion d'e!Te detendues, ou sembLent fouetter. 
Ceei est dii a LeuT propre eLastieite. HUes n'en 
eontinuent pas moins a entminer eorreetement 
La pompe a eau et la dynamo. 

CALORSTAT. 

Si I'eau de refroidissement atteint une 
temperature anormale, s'assurer du 
bon fonctionnement du calorstat, sui
vant caracteristiques (page 22). 

Important. - Ne jamais supprimer 10 
capsule calorstat. Celle-ci contribue 
efficacement a maintenir Ie moteur a 
so meilleure temperature de fonction
nement. 
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DEMONTAGE. 

Utiliser les outillages du coffret 
8.0107 Z (page 39) . 

1 - Maintenir 10 poulie dans un etau avec 
les mordaches AZ. 
Defreiner et depose r I'ecrou central. 

2 - Tenir Ie corps de pompe et frapper avec 
un maillet en bout d'arbre, pour degager 
Ie ventilateur et 10 poulie . Ne pas poser 
celle-ci sur Ie collecteur en bronze . 
Recuperer 10 clavette-disque. 

3 - Deposer 10 turbine, a I'aide de I'extrac
teur B. 

4 - Faire penetrer un peu d'huile flu ide 
sous Ie caoutchouc du joint. Deposer Ie 
joint Cyclam a I'aide de I'extracteur C 
en lui imprimant un mouvement de 
rotation . 
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5 - Retirer Ie jonc du roulement AV. 

6 - Plonger Ie corps de pompe dans I'eau 
bouillante . 

A I'aide d'une presse et d'une chasse! 
extraire I'arbre avec ses deux roule
ments, en prenant appui sur I'entre
toise D. 

7 - Si necessaire, extraire, en prenant 
appui sur la plaque E, 

- Ie roulement AV 15 x 42 x 13, 

- Ie roulement AR 12 x 37 x 12. 

Nota. - T.es outiUages D et E sont Ii. executer 
lJar L'ateiier. 

VERIFICATIONS. 

- Contr61er I'etat des roulements et du 
joint Cyclam . 

- II doit y avoir sur la portee exterieure 
du flasque d'entrainement du ventila
teur, des traces d'amorce de grippage 
qui sont normales et utiles . 

- Contr61er I'electro-aimant avec un am 
peremetre en plac;:ant une electrode a 
I'interieur du collecteur et I'autre sur 
Ie corps de la poulie. 

Indication de 
I' amperemetre 

o 
0,6 

Intensite 
plus elevee 

Signification 

enroulement coupe 

normal 

enroulement 
a la masse 
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REMONTAGE. 

Utiliser les outillages du coffret 
8.0107 Z, page 39. 
Garnir les roulements avec : "Esso 
Multipurpose Grease H" . 

1 - Monter sur I'arbre : 

- Ie roulement AR, 

- Ie roulement AV. 

Les faces non protegees orientees I'une 
vers I'autre . 

2 - Plonger Ie corps de pompe dans I'eau 
bouillante . 
Introduire a la presse I'arbre garni de 
ses roulements (utiliser la bogue G) . 

3 - Placer Ie jonc d'arret et reprendre Ie 
jeu entre jonc et roulement en frappant 
a I'arriere de I'arbre . 

4 - Graisser I'extremite AR de I'arbre . 

5 Placer un joint Cyclam neuf sur I'arbre . 

Engager la turbine: 

a) dans les ergots d'entrainement du 
joint, 

b) sur les cannelures de I'arbre . 

Enfoncer I'ensemble joint- turbine, dou , 
cement a la presse, a I'aide de 10 
bague H. 

6 - Verifier et regler si necessaire, la posi 
tion de la turbine. Elle doit tourner sans 
voile, avec un jeu de 1. mm maxi 
mesure entre ailettes de turbine et 
collerette de pompe o 
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7 - A I'autre extremite de I'arbre, monter 
10 clavette -disque . 
Mettre en place 10 poulie electro
aimant et Ie ventilateur . 

8 - Maintenir 10 poulie dans un etau avec 
les mordaches AZ. 
Serrer I'ecrou de 3 a 4 m.kg et Ie frei
ner o 

9 - Verifier I'entrefer ventilateur - electro
aimant. 

Jeu 0,35 a 0,40 mm . 

Si necessaire Ie regler par les trois vis 
de reglage a tete carree (o) . 

10 - Verifier a I'etabli Ie fonctionnement du 
ventilateur debrayable en branchant Ie 
fil du porte-charbon au + et Ie corps 
de pompe a eau au - d'une batterie . 

11 - Apres montage sur 10 voiture, faire 
chauffer I'eau de refroidissement (mo
teu r en marche) . 

Le ventilateur doit s'embrayer a 84 °C 
et se debrayer a 75 °C. 

En cas de non fonctionnement : 

Apres avoir controle I'etat du fusible 
F3, court-circuiter les deux bornes du 
thermocontact; si I' embrayage se pro
duit : Ie thermocontact est defectueux. 
En cas de mauvais fonctionnement : 
(C'est-a-dire en dehors des limites de 
temperature) remplacer Ie thermo
contact. 

Couple de serrage du thermocontact : 

3 as m.kg. 

NOMENCLATURE OU 

COFFRET O'OUTILLAGE 

No 8.0107 Z 

AZ - Mordoches 

B - Extrocteur de Turbine 

C - Extrocteur de JOint Cyciom 
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DEPOSE DU MOTEUR 

- Operations preliminaires (page 26) . 

2 - Deposer: 
- les gicl eurs de lave -vitre; 

Ie capot; 
10 manivell e de mi se en rou te; 
Ie reservoir du lave -vitre ; 
Ie raccord filtre -carburateur ; 
10 bobine d'allumage ; 
10 batterie ; 
I'avertisseur ville. 

3 - Debrancher les durites du rad iateur, les 
tuyaux de chauffage et de rechauffage, 
du carburateur. 

4 - Debrancher et deposer Ie radiateur et Ie 
tube de retour de chauffage. 

5 - Retirer les deux vis de fixation du de
marreu r au carter d'embrayage . 

6 - Debrancher les commandes de starter 
et d'accelerateur . 

7 - Debrancher les fi Is a 10 therm is tance, 
au contacteur V.D., au mono-contact, 
a 10 dynamo et au demarreur. 

8 - Ret ire r Ie tuyau d' essence de I' rei I du 
reniflard . 

9 - Deposer les tales de fermetu re du car
ter d'embrayage . 

10 - Deposer les deux ecrous de fixation de 10 
bride du tuyau d'echappement au col 
lecteur ainsi que I'ecrou de 10 bride de 
fixation sur carter AR de bolte . 

11 - Placer I'etrier de soutenement 8.0103 Z 
(avec embout 8.0103 C) . 

12 - Retire r les 3 vis Allen de fixation du 
carter d'embrayage (de 8.0202). 
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13 - Placer I'appareil de levage n° 8.0102 Y, 
les crochets dans les trous de manu 
tention sur Ie bloc-moteur . 

14 - Deposer les ecrous de fixation du mo
teur sur les supports AV. 

15 - Manceuvrer Ie polan, en appuyant Ie 
moteur vers I'AV pour Ie degager de 10 
boite . 

16 - Des que I'arbre moteur est degage de 
I'embrayage, mettre Ie moteur en dia 
gonale pour Ie retirer de 10 voiture . 

REPOSE 

1 - Presenter Ie moteur en diagonale 
comme pour 10 depose. 

2 - Engager 10 4 ° vitesse pour faciliter I'ac
couplement moteur-boite . 

3 - Agir simultanement sur Ie polan et 
I'etrier de sou tenement pour aligner Ie 
moteur et 10 boite jusqu'c I'appui 
correct du carter d'embrayage sur Ie 
bloc-moteur, en interposan t les tales de 
protection de I/embrayage . 

4 - Reposer Ie moteur sur ses supports AV. 
Apres repose de taus les accessoires, 
faire Ie plein d'eau, rebrancher 10 batte
rie et mettre 10 montre a I'heure . 

5 - Verifier Ie niveau d'huile . 
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DEMONTAGE DU MOTEUR 

OPERATIONS PRELIMINAIRES. 

- Nettoyer soigneusement Ie mojeur . 
- Le placer sur un support approprie . 

DEMONTAGE. 

1 - Vi danger Ie carter d'huile. 

2 - Deposer I'allumeur, 10 dynamo et so 
cO:..Jrroie, 10 pompe a essence, Ie filtre 
a huile (attention a I'huile qu'il 
contient encore), Ie reniflard. 

3 - Deposer 10 culasse (page 27) . 
- Immobiliser les chemises avec les deux 

vis 8.0104 D. 

4 - Deposer 10 distribution (page 31) . 

5 Deposer Ie support de filtre . 

- Incliner Ie moteur et sortir tous les 
poussoirs. 

- Retourner Ie moteur, plan de joint du 
bloe-eylindres en dessous. 

6 - Deposer Ie bae d'huile . 

7 - Deposer 10 pompe a huile : 

a) devisser I'eerou borgne a, 

b) retirer 10 vis pointeau de maintien. 
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8 - Deposer la butee avant et sortir I'arbre 
a cames avec precaution . 

9 - Deposer la tole support du carter de 
distribution et son joint. 

10 - Devisser les ecrous de chapeaux de 
bi elles. 

Deposer les chapeaux et les demi 
coussinets . 

- Placer ceux-ci sur un plateau dans 
I'ordre de demontage . 

11 - Coucher et caler Ie bloc-cylindres . 

- Extraire les ensembles piston-bielle . 

12 - Recuperer les demi - coussinets de 
bielles . 

- Assembler les chapeaux correspondants 
en respectant les reperes (page 15) . 
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13 - Redresser Ie moteur . 

Deposer Ie mecanisme d'embrayage, 
reperer sa position par rapport au 
volant du moteur. 

14 - Deposer Ie volant moteur. 

- Le volant et Ie vilebrequin portent des 
reperes de positionnement . 

15 - Deposer Ie chapeau de palier arriere, 
en Ie tirant vers Ie haut, pour Ie dega 
ger des deux plots de centrage. 

16 - Deposer les chapeaux mi lieu et avant, 
centres par des goupi lies elastiques ( 1) . 
(Identification de ces chapeaux, page 
17.) 

17 - Recuperer les demi -coussinets de cha 
peaux. 

(Identification des coussinets, page 18 .) 

18 - Deposer Ie vilebrequin et recuperer les 
deux demi -flasques de butees de re 
glage du jeu longitudinal etles cous
sinets . 

19 - Retourner Ie moteur, deposer les vis de 
maintien 8.0104 D et les chemises . 
Si apres un long usage une chemise ne 
sort pas a la main, utiliser un extrac
teur realise suivant Ie dessin page 215 . 

20 - Nettoyer soigneusement Ie bloc -cylin 
dres et tous les elements demontes . 
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- Deposer les bouchons de 20, pas ISO, 
de manetons de vilebrequin et debou 
cher les canalisations interieures . 

Examiner chaque organe, contr61er 
I' etat des portees et les cotes . 

- Rejeter systematiquement toutes pieces 
ho rs tolerances. 
(Chapitre « Description Technique », 
pages 8 a 25 .) 

PARTICULARITES - VILEBREQUIN. 

21 - a) Portees. 

- II est possible de rect ifi er les portees 
de palier, ou de bielle, suivant des cotes 
definies (page 16) . 

- Reperer et deposer les contrepoids 
(page 16) . 

- Prevoir des coussinets a la cote repa
ration correspondant a la rectification. 

b) Bogue de centrage de I'arbre mo
teur. 

- La bague guide de 16 x 21,25 x 25 es t 
autolubrifiante. En cas d'usure, I'ex
tra ire a I'aide de I'appareil realise sui
vant Ie dessin page 217 (classe 15) 

Nota. - [J Olll' (fue cette I!UljlW conserve ses 
Ijualit es autoluUrii'iante. lie ja1lLais la Laver 
au trich/ore au It L'essellcl'. (;raisser it l'huiLe 
moteur. 
E.1:t'/'acteul' de La dauille de cent l'C/g e de l'arbre 
mateur : 1 - Crochet aeil'l'; 2 - F a!l1"l'eau aeier. 
3 - RandellI' aeie'/' ; 4 - 1,'c rOil ariel': 5 - Tige 
dill.mi'tre 8, languem' 2211: (j - elc plate ell' 1:: ; 
7 - IJ ollille de centl'((!!e; ::l - .I oillt (/' e/ll /iciu!ite , 
9 - I ·Uc/)rcljuin. 

BIELLES - PISTONS. 

22 - Deposer les jones d'arret des axes de 
pistons a I'aide d'une pointe a tracer . 
Degager les axes de pistons a la main 
et desaccoupler les bielles . 
Contr61er I'etat des bielles : degau 
chissage et vrillage . 
Pour proceder a un echange de che
mises-pistons, il est obligatoire de 
deposer Ie' moteur. 
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MONTAGE DU MOTEUR 

CONDITIONS PREALABLES. 

Le montage du moteur doit s'effectuer dans un local a I'abri de la poussiere (atelier 
d'organes) . 

Les elements constitutifs, propres et sees, sont disposes sur une tablette, pres du poste 
de travail. 

Les pieces presentant des traces d'usure sont remplacees par des pieces d'origine, 
degraissees et assechees. 

Les differents organes seront graisses, a I'huile moteur (SAE 40), au cours du montage . 

Disposer : - du coffret 8.0110 Z 
- des guides-culasse 8.0115 
- d'une cle dynamometrique SUNNEN 
- de I'appareil de controle 8.0504 (page 208) . 

MONTAGE. 

1 - Placer les demi -coussinets de ligne 
d'arbre dans les logements correspon
dants du bloc-cylindres . 

2 - Huiler les portees. Poser Ie vilebrequin . 

3 - Introduire les demi -flasques de reglage, 
a la cote d'origine, de chaque cote du 
palier arriere, face bronze vers Ie vile
brequin . 
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4 - Monter : 

Ie chapeau de palier arriere equlpe 
de son demi-coussinet, sons joints 
lateraux, 

- les chapeaux milieu (2 bossages) et 
avant (1 bossage) munis de leur 
coussinet. 

- Serrer les vis de chapeaux de 7 a 
8 m.kg. 

- Tourner Ie vilebrequin de quelques 
tours. 

5 - Verifier Ie jeu longitudinal du vilebre 
quin : 
- fixer Ie support 8.0110 ZG muni de 

10 montre comparateur 8.0504 dons 
un trou de fixation du carter de 
distribution, 

- amener 10 touche du comparateur, 
en appui sur I'extremite avant du 
vilebrequin, 

- par deplacement longitudinal du vile 
brequin, lire, sur Ie cod ron du compa 
rateur, 10 valeur du jeu, 

- il doit etre compris entre 0,08 et 
0,20 mm, 

- au-dela de cette tolerance, deposer 
Ie chapeau de palier arriere et rem 
placer les ' deux demi-flasques par 
deux autres choisis dons 10 classe 
« cote reparation » (page 17). 

- Poser Ie chapeau arriere et contr61er 
10 valeur du jeu . 

6 - Deposer Ie chapeau arriere et proceder 
au montage definitif . 

7 - Se munir du co f f ret d'outillage 
nO 8.0110 Z (page 207). 

- L'appareil B etant equipe des clin 
quants C1 (sons decoupe) a I'ecarte 
ment mini . 

Placer les deux joint lateraux, en caout
chouc, sur Ie chapeau de palier . 

- Engager I'appareil, en ecartant legere 
ment les clinquants . 

- Resserrer a 10 main, 10 partie exterieure 
des c1inquants . 
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- Fixer I'appareil sur Ie chapeau de palier 
avec une des vis du carter inferieur de 
7 mm, en disposant sous 10 tete de 
10 vis, 10 rondelle « Blodor » , et 10 
plaquette (en attente sous une des vis 
de fixation des clinquants) . 

- Huiler les clinquants. 

- Presenter I'ensemble dans Ie degage -
ment du bloc-cylindres, en I'inclinant. 

- Le redresser, a I'aplomb, et Ie faire 
descendre, en frappant legerement avec 
Ie manche d'un marteau . 

- Fixer Ie chapeau de palier, retirer 
I'appareil B et serrer les vis de 7 a 
8 m.kg. 

Contr61er, a I'aide d'une cole de 
0,05 mm que Ie chapeau porte bien sur 
Ie plan de pose du bloc. 

Decouper les joints lateraux, 0,5 mm 
au-dessus du plan de joint du bloc 
cylindres. 

- Enfiler 10 cole 8.0110 ZD sur les deux 
joints (entr'axe mini). 

- Couper ces joints a I'aide d'un tran 
chet prenant appui sur 10 cole. 
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8 - Placer un jo int caoutc houc neuf (b) sur 
chaque chemi se . 
Coucher et ca ler Ie moteur . 

9 - Mon ter les chemi ses dans leur loge 
ment orienter les reperes-traits suivant 
I'axe longitudinal du moteur. 

- Immobil iser les chemises avec les vis 
8.0104D. 

Nota. - L e desaf(ll'll/el1lelll (a) des chemises, 
au-dessus clu IJlo c illoteU1' , est c01np1'is entre 
0,015 et 0,075 mm . 

Pow' Ie l 'u /if'i e1': 

- 1110nte1' la cll l'm i se sa n s jOint ; 

- u til ise,. un com p01'ateuT. 

10 - En cas d'echange « chemises-pistons »: 
Extraire les axes des pistons neufs, 
apparies aux chemises, les graisser et 
les enfoncer a 10 main dans les pistons 
et les pieds de bielles . 

Ne jamais modifier I'appar iement des 
axes-pistons, real ise en fabrication au 
moyen d'appareil s de precision . 

L'exces de serrage peut amener, en 
effet, des deformations inadmissibles, 
et, par consequent prejudiciables a 10 
longevite du moteur . 

11 - Lorsqu'on regarde 10 bielle par son 
alesage avec Ie trou d'huile sur 10 
gauche, Ie repere AV et 10 fleche sur 
Ie piston en place doivent etre orientes 
vers soi (figure au paragraphe « Pis
tons »). (Page 14.) 

Placer les jones d'arret avec soin . 

Disposer sur un plateau : bielles et pis 
tons dans I/ordre des bielles au demon 
tage (precaution a respecter rigoureu 
sement). 
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12 - Tiercer les segments e t les graisser, 
ainsi que les pistons, a I'huile moteur . 

13 - A I'aide d'une bogue de montage (dons 
une chemise usinee coniqueL introduire 
par Ie haut les ensembles bielle-piston 
(Ies fIE~ches sur la calotte des pistons 
orientees vers I'avant du moteur) en res 
pectant I'ordre 1, 2, 3, 4 des bielles pre
vu a leur depose. 

14 - Assembler, au fur et a mesure, chaque 
bielle avec son coussinet et son propre 
chapeau sur Ie maneton correspondant 
du vilebrequin, attention de ne pas 
royer les manetons. Les reperes d'usi 
nage sur corps et chapeau doivent se 
trouver du meme cote. Les boulons et 
ronde lies « Blodor » neufs sont serres 
de 4,25 a 4,75 m.kg. 

15 Redresser Ie moteur . 

- Monter 10 tole support du carter de 
distribution avec son joint papier . 

- Monter I'arbre a comes et so butee 
avant, maintenue par une vis . 

- Monter et regler 10 distribution 
(page 32) . 
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16 - Remplacer Ie joint annulaire plastique 
de 10 bogue auto- Iubrifiante. 
Huiler celle -ci. 
Monter Ie volant mo teu r en respectant 
les reperes, avec un frein neuf . Bloquer 
les vi s de 6 a 6,5 m.kg. 

17 - Poser 10 friction et Ie mecanisme d'em 
brayage en respectant les reperes . 
Utiliser un arbre moteur pour centrer 
10 friction . 

18 - Monter 10 pompe a huile . 
Pour obtenir une orientation correcte de 
I'allumeur : 

- Tourner Ie vilebrequin, pour amener Ie 
piston nO 4 au P.M .H. 
(Poussoirs du cylindre n° 1 fin echappe
ment, debut admission) . 

- Presenter 10 pompe a huile, Ie petit cote 
du tournevis d'entrainement de I'allu 
meur, vers I'exterieur (par rapport au 
bloc cylindres) . 

Engager et fixer 10 pompeo 

- Controler que 10 fente du tournevis est 
orientee vers Ie trou filete de 10 vis de 
culasse n° 12. 

19 - Monter Ie bac d'huile et son joint liege . 
Retourner Ie moteur . 

20 - Monter : 
Ie filtre a huile ; 

- 10 pompe a essence; 
- Ie reniflard . 

21 - Mettre en place les pousso irs de sou 
popes . 
Poser : 

10 culasse (page 28) ; 
Ie carburateur (page 29) ; 
I'allumeur (page 30) ; 
10 dynamo et Ie demarreur (pages 
166-167); 
10 courroie de ventilateur, tension, 
(page 35) ; 
et les accessoires . 

Effectuer Ie plein d'huile (page 20) . 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

G 

IJ+---!-+---F 

Mecanisme 

Ferodo type "planete PKSC 14" compor
tant 9 ressorts. 

Tare moyenne : 450 kg . 

Friction 

Ferodo type "Dentel" 

Dimensions des garnitures : 
D: 215 mm 
d: 145 mm 

Epaisseur libre : 
E 9 + 0,5 

: -0,1 mm 
Epaisseur du disque en tole 0,13 mm . 

Support de butee de debrayage. 
Support de butee primitivement en "Alpax" . 
Support en fonte a partir de 10 404 

n° 4.069.05 1. 

Butee 
Butee en graphite avec auget de graissage . 
(Verser 1 cm 3 d'huile moteur tous les 

3 .000 km, dons Ie graisseur exterieur au-des
sus du corter d'embrayage .) 

Volant moteur 
En cos de reparation, lorsqu'il y a eu pati 

nage prolonge et usure des garnitures, Ie 
fond du volant (F) peut etre raye . 

Dons ce cos, il conv ient de rectifier cette 
partie sur Ie tour mais il est egalement neces
saire d'enlever 10 meme epaisseur de metal 
sur 10 partie (G) du volant recevant Ie meca
nisme d'embrayage, de fac;on a ne pas modi 
fier 10 tension des ressorts. 

Profondeur : 25,9 ± 0,1 mm . 
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- - '~ 
Reglage de la commande de debrayage 

Regier 10 commande de debrayage en res
pectant les cotes mentionnees dans Ie schema 
ci-contre. 

Reglage de la garde d'embrayage 

La pedale d'embrayage doit avoir une 
course dite "garde" de 15 a 20 mm avant 
debrayage . 

Pour regler tourner I'ecrou de 10 tige de 
commande de debrayage dans Ie sens conve
noble . 

Sur les voitures equipees de tapis brosse, il 
est necessaire de regler 10 butee superieure 
de pedale, pour conserver 10 course utile ini 
tiale . 

Demontage et remontage de la fourchette 
de debrayage 

Deposer 10 vis de clavetage de 10 fourchette . 

Comprimer Ie ressort d'appui en depla<;ant 
10 fourchette pour degager Ie jonc de posi 
tionnement. 

Retirer Ie jonc, laisser revenir 10 fourchette 
et extraire I'axe. 

Depose et repose de I'embrayage 

Deposer 10 bolte de vitesses par recul du 
pont . (Pages 72 et 73.) 

Pour separer I' embrayage du moteur se 
reporter aux indications donnees au chapitre 
demontage du moteur. (Page 44.) 

Reposer dans I'ordre inverse . 

Couples de serrage 

Goujons de fixation du carter d 'embrayage 
sur carter de bolte de vitesses : 2,5 a 3 m.kg. 

Vis de fixation du carter d'embrayage sur 
bloc-cylindres : 5 a 6,5 m.kg. 

Vis de fixation du mecanisme sur volant 
moteur : 1,5 a 2,5 m.kg. 
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I DESCRIPTION TECHNIQUE 

COUPLEUR JAEGER 

Depannage du coupleur, voir brochure n° 293. 
Schema electrique du coupleur, voir au cha 
pitre "Electricite" . (Page 175.) 

COUPLEUR IX B 

Identification - Touche de peinture rouge 
appliquee sur la face AR du coupleur . 

Inscription IX B marquee au crayon electrique 

Consommation electrique sous 12 V. 

Premier modele: 4,5 a 5 Amperes. 

Oeuxieme modele : A partir de 10 404 J 
n° 4.501.893 (coupleur nO 5591) : 5 a 5,5 Amp. 

Contenance en poudre : Sachet de 115 gr ., de 
couleur rouge. 

COREL 

Identification: Lettre S sur Ie couvercle . 

Caracteristiques : 

Resistance de ralenti - 7,5 ohms; 

Resistance d'economie - 2,5 ohms; 

Resistance de demagnetisation - 170 ohms 

Resistance de protection du condensoteur 
- 250 ohms; 

Capacite du condensateur - 0,25 micro
farad. 

SUBAL 

Verifier et nettoyer les balais tous les 18 000 
kilometres. 

L'usure maximum pour chaque balai est de 
5 mm. 
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1 2 

CONAC 

Contacteur doubl e fi xe sur Ie tablier AV et 
monte sur Ie cable d'accelerateur; 

Contrale les resistances de ralenti et d'eco
nomie en fonction de la position de la pedale 
d'accelerateur. 

Reglage 

Le "Conac" ne necessite aucun reglage, 
meme apres intervention sur Ie ralenti . 

Seule une garde de 7 mm doit etre assuree 
entre I'arret de gaine du cable d'accelera
teur et sa butee sur Ie carburateur . 

Se servir de la cale ci-contre . 

GOVERNOR 

Interrupteur centrifuge fixe sur la boite de 
vitesses, entraine par I'arbre secondaire . 

II s'ouvre en vitesse croissante a partir de 
25 km/h et se ferme en vitesse decroissante 
a partir de 20 km / h, commandant ainsi I'in
terrupteur interne relie au relais R I du Corel, 
qui assure I'alimentation du coupleur par dy
namo ou par batterie . 

PLAQUE A BORNES 

Situee sur la doublure de I'aile AV.G. com porte 
2 fusibles F5 et F6 (1). 

Permet Ie branchement de depannage en cas 
de panne eventuelle, Ie circuit est alors en 
alimentation directe avec la batterie (2) . 
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Vcr s 10 batterte 
fil nO 4 

Fil de masse sur 10 patte 
de fixation O.du reguloteur 

EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE JAEGER 

Dynamo fi I nO 7 

Excitation fil nO 8 

DYNAMO 

Identification: "Ducellier 7229 Gil . 

Carach~ristiques : 

Dynamo 300 watts a 3 balais . 

Vitesse de conjonction de 1200 a 1300 
tr/mn . 
Le 3" balai est destine a alimenter Ie cou 
pleur en vitesse croissante de 0 a 25 km/h 
et decroissante de 20 a 0 km / h . 

Salais 
Nettoyage des balais tous les 18000 km . 

_ Longueur minimum du 3e balai : 12 mm . 

REGULATEUR 

Identification : 

- Ducellier 8 198 A 

Carach~r'istique : 

Regulateur de 18 Amperes . 

Montage: 
Les regulateurs Ducellier et Paris -Rhone peu 
vent se monter indifferemment . 
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METHODE DE REPARATIONS 

Depose du coupleur 

Debrancher et deposer Ie Subal. 
Deposer 10 boite de vitesses suivant 10 
methode habituelle . 
Devisser les 6 vis a tete Allen de 6 mm 
(ne pas toucher au 2 vis diametralement 
opposees et reperees en jaune). 
Extraire Ie coupleur a 10 main en frap 
pant au maillet sur 10 peripherie. 
Devisser les 6 vis de fixation du volant. 
Reperer sur Ie vilebrequin 10 position de 
I'encoche de calage de I'allumeur . 
Deposer Ie volant (apparie avec Ie cou
pleur) . 

Introduction de 10 poudre (sur coupleur neuf) 

Devisser 10 vis bouchon non peinte (cle 
Allen de 5). 
Tenir Ie coupleur verticalement. 

Introduire 10 totalite de 10 poudre en uti 
I isant un entonnoir non metollique, 10 re
partir en faisant tourner 10 masse polaire 
interne a I'aide d'un arbre moteur. 
Revisser 10 vis bouchon apres nettoyage 
du filetage . 

. VUT.-1 . - Un cOllplellr mUlli de powlre doil lou

.iours ei re maintenu en position certicale. 

Echonge de 10 poudre 

(sur coupleur en reparation) 

Devisser cote volant moteur, les 8 vis 
tete ronde a empreinte cruciforme et depo
ser Ie couvercle du coupleur. 

Retirer I'armature mobile et enlever 10 to
tolite de 10 poudre en nettoyant a sec I' in
terieur du coupleur et les couvercles avec 
un pinceau propre. 

Reposer I'armature mobile et Ie couvercle. 

Revisser les 8 vis tete cruciforme . 
Introduire Ie sachet de poudre suivant 10 
methode precedente. 
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Remplacement de la couronne de demarreur 

Depose 

Frapper sur Ie pourtour de 10 couronne a I'a ide 
d'un " jet" en bronze et d 'un ma rteau jus
qu'au degagement complet. 

Repose 

Operation identique a 10 depose apres avoi r 
prealablement chauffe 10 couronne avec une 
lampe a souder. 

",:01':1. - f.e coupLeuT doit etr e pose sur deux caLes en 
bois afin de ne pas deterior er les barn es au les bagues 
co/.lectr ices. 

Remplacer 10 poudre avant pose sur moteur. 
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Repose du coupleur 

Poser Ie volant apparie avec Ie coupleur, 
compte tenu du repere (encoche de calage 
d'allumeur) sur Ie vilebrequin . Remplacer Ie 
frein, serrer les 6 vis de fixation du volant de 
6 a 6,5 m.kg et les freiner soigneusement . 

Poser Ie coupleur sur Ie volant, I'orienta
tion est donnee par les deux goupilles de 
centrage. 

Remplacer les rondelles Blodor, de 7 mm 
et serrer a un couple de I'ordre de 1 m.kg 
les 6 vis de fixation . 

Suiffer tres legerement les cannelures de 
I'arbre moteur. 

Remonter 10 boite de vitesses. 

Pour poser Ie Subal utiliser une lame 
mince destinee a maintenir les 4 char
bons dans leurs logements, brancher les 
fils du « Subal }) (position indifferente). 

Remplocement de 10 Pogel 

Depose 

Deposer Ie cerclo, Ie jonc de maintien des 
gaines, 10 gaine inferieure . 

Engager 10 marche AR . 

A I'aide d'une perceuse et d'un foret de 
6,5 mm faire disparaitre Ie rivetage infe
rieur de I'axe d'articulation de levier . 

Enlever I'axe a I'aide d'un chasse-goupille 
de 0 6 mm. 
Debrancher 10 connexion « clips» de 10 
Pogel. 

liberer Ie fil en deposant Ie collier en 
matiere plastique. 

Deposer 10 Pogel et sa bague anti-bruit. 

Repose 

Enduire la rotule de 10 Pogel de graisse 
consistante . 
Remplacer systematiquement I'axe d'arti 
culation de levier (de 6 x 25) . 

River soigneusement a I'aide d'un gros 
pointeau. 
Reposer dans I'ordre inverse de 10 depose. 



64 EMBRA YAGE ELECTRO-MAGNETIQUE JAEGER 

Conoc 

Remplacement du cable d'accelerateur 
Deposer Ie carton central sous planche de 
bord o 
Degrafer I'embout du cable de la pedale 
d'accelerateur. 
Deconnecter Ie cable du carburateur et 
enlever la gaine. 
Debrancher les fils . 
Deposer les ecrous d' assemblage du Conac 
formant bornes de connexion . (Ne pas 
enlever les rondelles caoutchouc des bro 
ches .) 
Retirer Ie cable et Ie Conac en tenant la 
partie centrale . 

Remplacer Ie cable en montant Ie ressort et Ie 
contact dans I'ordre indique par la figure . 
_ Tirer Ie cable jusqu'a I'int roduction du 

contact dans ses rainures de positionne
ment en veillant a ce que Ie ressort 
d'appui du contact soit bien centre dans 
ses logements . 

Amener Ie contact au fond du boitier et Ie 
maintenir a I'aide d'un serre -cable en appui 
sur I'arret de gaine (veiller a ne pas defor 
mer Ie cable avec Ie serre-cable). 

Dans cette position, monter Ie tout sur Ie 
socle du Conac en faisant passer I'arret de 
cable dans 10 partie centrale du socle. 

Remettre les rondelles, serrer les ecrous 
d'assemblage. 
Enlever Ie serre -cable. 

Rebrancher les fi Is . 

- Agrafer I'embout de cable sur 10 pedale 
d'accelerateur . 

Monter une gaine neuve apres I'avoi r tres 
legerement huilee . 
Placer la cale de reglage entre I'arret de 
gaine et Ie carburateur avant de serrer Ie 
cable sur Ie levier du volet accelerateur . 
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

DYNAMO 

F6 
Fusible dynamo 

18 A 

F5 
Fusible batterie 

18 A 

7 Conjonc leur BATTERIE 

.-1------ Allumeur 
3 

Plaquette fusibles et 
raccordement secours 

-------

Relais 
dyn. - batt . 

R1 

, 
Resistance 

ralenti 
I 

Resistance 
d'economie 

~------~94 

-~-.------
__ -.-::80 

65 

193 

93 

81 debray'e 
I 

Resistance de 
demagnetisat ion M~EL 

COUPLEUR 

R2 Cde coupleur 

-{ 
Alimentation Dynamo uniquement . 

Alimentation Batterie uniquement. 

Alimentation Dynamo au dessous de 25 km/ h . 

Alimentation Batterie au dessus de 25 km/ h. 
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Legende: A - Arbre moteur , 
B - Renvoi de 3", 
C - Renvoi de 2", 
D - Pignon de 3", 
E - Pignon de 2", 
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p r MONT AGE (A) 

Vitesses Demultiplication 
-----

19 X 16 
l re 

27 X 46 

19 X 18 
2" 

27 X 28 

I 
19 X 23 

3" 
27 X 23 

4" [ll'i sc clil'ecle 

19 X 16 X 25 
AR 

27 X 27 X 46 

BOlTE DE VITESSES 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Les boites de vitesses sont reperees par un numero 
d'ordre frappe sur Ie carter arriere. 

L'identification des differentes modifications appor
tees, est assuree par une lettre froppee avant ce 
numero. 

A : premier montage. 

B : pignons a "dentures longues", a partir des nume
ros 404: 4036783 - 404J : 4501 763. 

C : arbre intermediaire "Monobloc". 

I 
2" MONTAGE (B) et (C) I 

Rapports I Vitesses Demultiplication Rapports 
I 

23 X 16 
0,245 1'e 0,250 

32 X 46 

23 X 18 
0,452 2" 0,446 

32 X 29 

23 X 27 
0,704 3" 0,693 

32 X 28 

1 4" prise directc 1 

23 X 16 X 25 
0,227 AR 0,231 

32 X 27 X 46 

I 

Les pignons premier et deuxieme montages ne sont pas interchangeables. Toutefois l'ensemb1e 
de 10 pignonnerie est interchangeable, mais cette operation modifie legerement les differents 
rapports de transmission . 
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COMMANDE DE SELECTION DES VITESSES 

l er MONTAGE 

G/03001 

26 MONTAGE 

A partir des numeros 404 4.013.541 

404 J 4.500.742 

Dans 10 figure ci-dessus : 1 : rondelle nylon 
2 : de antivibratoire 

Solution de reparation sur 1 er montage 

Afin d'eliminer les bruits de levier de vitesses, rI 
convient de monter une cale speciale en matiere 
plastique. 

La cale n° G/03.00l est disponible au service 
garantie. 
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DEPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 

1 - Debrancher 10 batterie, et proteger les 
ailes et les sieges AV avec des housses. 

2 - Placer 10 traverse de soutenement 
nO 8.0116, equipee de 10 tige . 

3 - I ntrodu i re Ie crochet dans I' reil de sus
pension du bloc moteur, sous 10 bobine. 

4 - Visser de quelques tours pour sautenir 
Ie moteur . 

5 - Debrancher Ie demarreur du carter 
d'embrayage et debloquer 10 patte de 
fixation AV. 

6 - Deposer Ie tuyau de graissage de 10 
butee d'embrayage. 

7 - Debrancher Ie palier de I'arbre de ren
voi de debrayage (cle a rallonge de 12) 
et decrocher Ie ressort de rappel. 

8 - Placer I'!§trier de sou ten e men t 
n° 8.0103 Z (avec embout Z C). 

9 - Deposer les tales de fermetures du car
ter d'embrayage. 

10 - Debrancher 10 commande de compteur. 

11 - Deposer les 2 ecrous de fixation de 10 
bride du tuyau d'echappement au col
lecteur et 10 vis du collier, au carter 
AR de bolte. 

12 - Desaccoupler les commandes de vitesses 
aux rotules. 

13 - Debrancher les cables de frein au palon 
nier et au plancher . 

14 - Debrancher Ie flexible de frein de so 
patte de fixation, et deposer 10 bride 
de serrage des canalisations essence et 
frein. 
404 j : debrancher Ie « Subal )) et Ie 
« Governor )). 
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15 - Deposer les vis de fixation du support 
AR moteur . 

16 - Debrancher les amortisseurs aux tubes 
de pont (ecrous Nylstop) . 

17 - Desacoupler la barre stabi I isatrice du 
tube de pont gauche (2 boulons de 10). 

18 - Deposer les 4 vis de fixation du cou
vercle de la sphere de poussee (degager 
la caisse pour atteindre les 2 vis supe
rieures) . 

19 - Soulever la carrosserie par I'AR, et 
deposer les ressorts AR . 

20 - Reculer Ie pont AR. 

21 - Deposer Ie support AR moteur . 

22 - Deposer I'etrier de sou tenement 
8.0103 Z. 

23 - Visser la tige de la traverse de soute
nement pour degager Ie carter d'em
brayage de la colonne de direction . 

24 - Deposer I' arbre de renvoi de debrayage. 

25 - Retirer les 3 vis Allen de fixation du 
carter d'embrayage (cle n° 8.0202 indis
pensable pour la vis cote direction) . 

26 - Degager la boite de vitesses. 

OPERATIONS DE REPOSE 
Proceder dans I'ordre inverse des operations de depose . 
PRECAUTIONS PARTICULIERES 
- avant d'accoupler Ie pont, desserrer la vis de la traverse de soutimement AV pour aligner la boite de 

vitesses . 
- monter I'etrier de sou tenement sous Ie carter d'embrayage pour faciliter Ie remontage du support AR. 
- remplacer les ecrous Nylstop de fixation des amortisseurs AR . 
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DEMONTAGE 

II est necessaire de disposer des coffrets d'ou 
tillage 8.0301 Y, 8.0302 et du socle 8.0304. 

1 - Deposer les bouchons de vidange 1 et 
de niveau 2. Vidanger completement. 

2 - Placer I'ensemble sur Ie socle 8.0304. 

3 Deposer Ie carter d'embrayage a I'aide 
de 10 cie A. 

4 - Deposer Ie couvercie de changement 
de vitesses . 

5 - Engager deux vitesses, 4e et marche AR. 

6 - Retirer 10 vis Allen du cardon a I'aide 
de I'embout B. 

7 - Retirer Ie cardon . 

8 - Retirer 10 vis de fixation de 10 douille 
de compteur; deposer 10 commande a 
I'aide de I'extracteur C. 

9 - Pour les voitures equipees d'un cou 
pleur Jaeger deposer Ie Governor. 

10 - Deposer les 6 ecrous et rondelles de 
fixation du carter AR. 

11 - Deposer Ie carter AR a I'aide de I'ex
tracteur D. Recuperer 10 au les rondelles 
bronze entre Ie roulement et Ie joint 
d'etancheite AR. 
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12 - Deposer les cales de reglage et 10 vis 
compteur sur arbre recepteur . 

13 - Deposer 10 vis d' arret d' axe de renvoi 
de marche AR . 

14 - Retirer I'axe, Ie pignon de renvoi de 
marche AR et ses rondelles. 

15 - Retirer les axes de fourchettes et Ie 
jeu de fourchettes. 

16 - Monter 10 fourche 3 A qui maintient 
10 1)"e engagee . 

17 - $'assurer que 10 4" vitesse reste enga 
gee. 

18 - A I'aide de I'appareil 3 C extraire 
I'ensemble arbre moteur equipe de son 
roulement, rondelle de protection, seg 
ment d'arret et ecrou . Deposer I'extrac
teur 3 C. 

19 - Monter 10 plaque L munie de 10 cle 
3 D en maintenant Ie crabot de 4" 
engage. 
Engager egalement 10 2" vitesse. 

20 - Debloquer I'ecrou de serrage des pi 
gnons sur arbre recepteur avec 10 cle 
3 D. 

21 - Debloquer et deposer I' ecrou de ser 
rage du pignon de 1'·· sur arbre inter
mediaire . 

22 - Deposer 10 plaque L, 10 cle 3 D et 
I'ecrou de I'arbre recepteur puis 10 
fourche 3 A. 
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23 - Deposer Ie pignon moteur de l re et son 
synchroniseur. 

24 - Repousser au maillet, I'arbre recepteu r 
en maintenant Ie crabot de 4e engage. 
Recuperer au fur et a mesure de leur 
degagement Ie synchro de 4e , Ie cone 
de ce synchro, Ie pignon de 36 et sa 
bague, Ie synchro de 2" et 3" et son 
moyeu, Ie pignon de 2". 
L'arbre sort equipe de la bague epaulee 
du pignon de 2e , du roulement milieu 
et du cone synchro de 1 reo 

25 - A I'aide de la pince J degager Ie jonc 
d 'arret du roulement AR de I'arbre in
termediaire . 
Pousser celui -ci vers I'AR jusqu'a dega 
gement de 10 rainure du roulement. 

26 - A I'aide de I'extracteur M et de I'en
tretoise N extraire Ie roulement AR. 

27 - Repousser vers I' AR I' arbre interme
diaire pour degager Ie roulement AV 
de son logement et sortir I' ensemble 
par I'interieur du carter. 

Commande de selecteur 

En cas de depose de cette commande i I 
est necessaire de reperer la position du 
levier inferieur sur les cannelures apres 
avoir enleve I'ecrou de serrage. 

Un mauvais positionnement peut etre 
prejudiciable au passage des vitesses. 
L'angle entre les 2 leviers (superieur 
et inferieur) doit etre de 59° environ . 
Le levier superieur vers I' AR parallele 
a I'axe de 10 boite, et Ie levier inferieur 
a 59° d'ouverture vers I'exterieur. 
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ARBRE INTERMEDIAIRE 
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DESHABILLAGE 

ARBRE MOTEUR 

1 - Maintenir I'arbre moteur par Ie crabot 
a de 4". 

2 - Debloquer et deposer I'ecrou de serrage 
du roulement (pas a gauche, cle G). 

3 - Deposer Ie jonc d 'arret. 

4 - A I'aide de I'extracteur K, retirer Ie 
roulement. Recuperer 10 rondelle de 
protection b. 

ARBRE RECEPTEUR 

1 - Deposer 10 bogue epaulee du pignon 
de 2". 

2 - Retirer son ergot de maintien c. 

3 - A I'aide de I'extracteur M muni des 
coquilles 3 E retirer Ie roulement. 

4 - Deposer Ie cone de synchro de 11'°. 

1 - Maintenir I'arbre blaque a I'etau en serrant Ie renvoi de 2" entre des mordaches en plomb. 

Hoilcs dc vilcsscs I'cpen?cs A et B. 

2 - Debloquer et deposer I'ecrou de ser
rage AV. 

3 - Deposer Ie roulement et Ie renvoi de 3" 
en chassant I'arbre de renvoi de 2" a 
10 presse. 

Boilcs dc vilcsscs I'cpcl'ees C. 

2 - Deposer Ie jonc d'arret, 10 ronde lie d'ap
pui et Ie roulement. 
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REMONTAGE 

PREPARATION DES ORGANES 

CONDITIONS PREALABLES 

Toutes les pieces doivent etre rigoureusement propres . 
Le graissage des elements se fera au cours du montage. 

PREPARATION 

ARBRE MOTEUR 

1 - Monter 10 rondelle de protection, Ie roulement 
(gorge vers I'exterieur), puis I'ecrou; Ie serrer de 
6 a 8 m.kg. 

2 - Freiner I'ecrou dans Ie fraisage . 

3 - Monter Ie jonc d'arret dans 10 gorge du roule 
ment . 

ARBRE RECEPTEUR 

1 - Monter Ie cone de synchro de 11"0. 

2 - Monter Ie roulement milieu en appui sur Ie cone 
synchro, a I'aide QU corps d'extrocteur M. 
Veiller au complet degogement du trou de I'ergot 
d'arret de 10 bogue epaulee . 

Introduire cet ergot . 

3 - Monter 10 bogue epaulee en engageant I'ergot 
dans Ie logement sur 10 bogue. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

Boiles de vilesses reperees A et B. BoUes de vitesses I'eperees C. 

1 - Monter a 10 presse Ie pignon de renvoi de 
3e et Ie roulement AV sur I'arbre de 
renvoi de 2 e

. 

1 - Monter a 10 presse, Ie roulement AV. 

2 - Placer 10 rondelle d'appui et Ie jonc 
d'arret . 

2 - Visser et bloquer I'ecrou de 6 a 7 m.kg, 
Ie freiner . 
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REMPLACEMENT DU ROULEMENT AR 

DANS CARTER AR 

Deposer : - La bague d'etancheite (0) 
- Le segment d'arret (b) du roule 

ment 
- La cale d'epaisseur (c) 
- Le roulement (d) (0 I'aide d'une 

chasse) . 

Au remontage il faut determiner 
I'epa isseur de la cale necessaire 0 
maintenir Ie roulement AR dans son 
logement sans jeu lateral. 
Cette cale est interposee entre Ie rou
lement et Ie segment d'arret . 
Elle existe en 3 epoisseurs : 
1,90 - 2 - 2,10 mm . 
Pour cela : 

1 - Monter Ie roulement neuf sons cole 
mois avec Ie segment d'orret . 

1 - Monter I'extrocteur D et son entretoise 
pour mointenir Ie roulement c~ntre 
I'epaulement du carter. 

3 - Mettre la cole QZ sur Ie roulement et 
Ie calibre P sur la face superieure du 
carter. 
Amener la pige en contact avec 10 
cale et la bloquer. 
(position la plus haute du roulement). 

4 - Deposer Ie calibre P et 10 cole QZ puis 
I'extracteur D et I' entretoise. Amener 
o I'aide d'une chasse Ie roulement 0 
so position la plus bosse (contre Ie 
segment) . 

5 - Remonter la cole QZ et Ie calibre P sons 
toucher 0 la pige. La cote entre eux 
donne I'epoisseur de 10 cole 0 interposer 
entre Ie roulement et Ie segment d'arret . 

6 - Repousser Ie roulement contre I'epaule
ment de son logement dans Ie carter; 
deposer Ie segment d'arret, introduire 
10 cole determinee 0 I'operation pre
cedente, remettre Ie segment. 

7 - Monter la bogue d'etoncheite opres 
I'avoir verifiee . 



80 

J 

BOlTE DE VITESSES 

1 -

OPERATIONS DE REMONTAGE 

Introduire 
I'interieur 
ment AV 
maillet . 

I'arbre intermediaire par 
du carter . Engager Ie roule
dans son logement avec un 

2 - Avec 10 pince J degager Ie jonc d'arret 
du roulement AR, et monter celui-ci 
10 rainure vers I'exterieur, en Ie chas
sant a I'aide du corps d'extracteur M, 
10 boite debout, I'AV de I'arbre inter
mediaire s'appuyant sur un tasseau en 
bois. 
5'assurer que Ie jonc d'am§t est bien 
dans 10 rainure du roulement. 

3 - Monter Ie pignon de 1 rc sur les can 
nelures de I'arbre intermediaire . Le 
maintenir par un ecrou neuf serre pro
visoirement a 10 main . 

4 - Presenter I'arbre recepteur par I'AR . 
Monter dans I'ordre : 

Ie pignon de 2" (a) 
Ie synchro 2e et 3e et son moyeu (b) 
Ie pignon de 3° (e) et so bogue 
Ie cone (d) et Ie synchro (e) de 4e

. 

Introduire I'arbre jusqu'o ce que Ie 
roulement milieu soit bien sur 10 por
tee du carter. 
Maintenir I'assemblage par un ecrou 
neuf visse provisoirement a 10 main 
sur I'arbre recepteur . 

5 - Monter 10 plaque L et 10 cle 3 D. 

6 - Monter Ie pignon baladeur de 1 re mar
che AR. 
Mettre en place 10 fourche 3 A qui 
maintien 10 1 re engagee . 

7 - Engager 10 2" vitesse . 

8 Bloquer I'ecrou de serrage du pignon 
de 1 ro sur I'arbre intermediaire de 6 a 
7 m.kg; Ie freiner soigneusement dans 
les 2 fraisages . 
Bloquer I'ecrou de I'arbre recepteur, 
cie 3 D de 2 a 3 m.kg. 
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9 - Verifier, a I'oide de coles, Ie jeu entre 
Ie pignon de 2e et I'epoulement de so 
bogue qui doit ihre de 0,3 a 0,6 mm 
oinsi que Ie jeu entre Ie pignon de 3e 

et Ie pignon recepteur de 4e (meme 
voleur). 

10 - Si les jeux sont corrects retirer 10 cle 
3 D jusqu'a degagement de I'ecrou de 
I'arbre recepteur et freiner cet ecrou 
dons les 2 fraisages opposes en frop
pont a I'aide du poin~on 3 F. 

Dons Ie cos contraire, deposer I'ecrou 
et controler soigneusement 10 bogue du 
pignon de 3". Eventuellement rempla
cer cette bogue. 

11 - Deposer 10 ploque L, 10 cle 3 D et 10 
fourche 3 A. 

12 - Monter I'arbre moteur, Ie roulement 
etant muni de son segment d'arret. 
Engager I'arbre au moillet jusqu'a ce 
que Ie segment vienne en appui au 
fond de son logement. 

13 - Monter Ie calibre 3 B et Ie fixer sur 
10 face AV de 10 boite par 2 ecrous. 
La bolte etant au point mort, 10 fourche 
du calibre doit s'introduire dons Ie 
synchro, et Ie cone du pignon de 2e 
devra s'y appuyer quand on mettra 10 
boite verticale . 
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14 - Poser Ie corter d'embrayage a plot sur 
I'etabli . Monter 10 botte verticalement 
en interposant entre les carters une 
cole en bois (0) de 20 mm d'epaisseur 
de chaque cote de I'arbre moteur . 

15 - S'assurer que Ie cone synchro de 2e porte 
bien sur Ie calibre 3 B, et monter 10 vis 
de commande de compteur sur I'arbre 
recepteur . 

16 - Mettre en place Ie calibre P et I'immo
biliser a I'aide de 10 vis. 
Poser 10 cole QZ sur 10 face AR du 
carter de 10 botte et amener 10 pige du 
calibre en contact avec 10 cole . 

17 - Le carter AR de 10 botte etant pose sur 
so partie AR, mettre 10 cole QZ sur Ie 
roulement et Ie calibre P sur Ie plan de 
joint superieur . 

La cote entre 10 pige et 10 cole QZ 
donne I' epaisseur des coles a interposer 
entre Ie roulement AR et 10 vis de 
compteu r pour obtenir un reglage 
correct. 

18 - Mettre en place les coles de reg loge b 
determinees . 

19 - Monter Ie renvoi de marche AR, les ron 
delles d'usure (alveoles cote pignon) et 
I'axe . Fixer celui-ci par 10 vis d'arret c. 
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20 - Placer 10 bOlte horizontalement sur Ie 
berceau et deposer Ie calibre 3 B. 
Les arbres doivent tourner librement a 
10 main . 

21 - Mettre en place Ie jeu de fourchettes 
et les axes . 

22 - Monter Ie carter d'embrayage avec un 
joint papier huile . 

23 - Verifier si les bagues de centrage sont 
en place sur 10 face AR du carter de 
bolte . 

24 - Monter a I'hermetic Ie carter AR en uti
lisant I'extracteur D muni de son entre
toise et serrer les ecrous de fixation de 
1,75 a 2,5 m.kg. Deposer I'extrac
teur D. 

25 - Monter Ie cardon sans oublier 10 ou 
les ronde lies bronze, enduites de graisse 
graphitee. 

26 - Enclencher 2 vitesses et bloquer 10 vis 
Allen du cardon a 7 m.kg. La freine r 
soigneusement. 

27 - Mettre au point mort, monter 10 com 
mande de compteur (et Ie Governor sur 
les voitures a coupleur Jaeger) . 

28 - Monter a I'hermetic Ie couvercle de 
bOlte avec son joint. 

29 - Avant d'effectuer 10 pose de 10 bolte 
sur Ie vehicule manceuvrer toutes les 
vitesses qui doivent passer librement. 

30 - Mettre de I'huile ESSO MOTOR OIL 
SAE 40 jusqu'au niveau . 

Conienance : 1,250 I. 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

L _ _ --::----'b"--_ c_---.1 
_ _a, ______ _ J 

J 

9 f 

Tube de poussee nO PD 2820.36 

Cote a : 1 751,5 mm 

b: 587 mm 

e: 300 mm 

d: 859 mm 

e: 885,5 mm 

v : 0 int o 75,80 mm 

Bogue d'arret d'huile (1) n° PD 2826.04 

Cage de roulement milieu montee 
nO PD 2806.02 

o ext . : 72 mm 

Cote f : 13 mm 

» g : 53 mm 

Garnitures (j) n° PD 2810.01 

Arbre de transmission: n° PD 2801 .34 

o 1 tube 31 mm 
'0 2 bague : 38,2 mm 

h : 1686,5 mm 
i : 801 mm 

Jone d'arret : 2 possibilites 

a) n° PD 2635 .02 (0 section rectang ulaire ) 

jusqu'o : 404 4055 689 
404 J 4 502 026 

b) n° PD 2635 .04 (0 section circulaire) 

a partir de : 404 4055690 
404 J 4 502 027 

Dans Ie premier montage, la surface (A) est 
trempee superficiellement. 

Ces deux jones ne sont pas interchangeables . 
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METHODE DE REPARATIONS 

DEMONT AGE DE LA CAGE 
DU ROULEMENT MILIEU 

OUTILLAGE A UTILISER 

A - Tige filetee 
Extracteur 8.0402 Z, B - Couvercle 

comprenant C - Entretoise 
D - Manivelle 

1 - Serrer Ie tube de poussee dans un etau 
et deposer Ie graisseur du roulement 
milieu . 

2 - Huile r I'inte r ieur du tube pou r facilite r 
Ie glissement de la cage de roule
ment (1) . 

3 - Introduire Ie corps d'extracteur par 
I'arriere du tube de poussee, en I'orien 
tant convenablement pour que la bar
rette (2) reste horizontale. 

4 - Tourner la tige d'un demi -tour lorsque 
la tete de I'extracteur est passee der 
riere Ie roulement, pour mettre la bar
rette en position verticale . 

5 - Fixer I'entretoise C sur Ie tube de pous
see au moyen de deux boulons . Placer 
Ie couvercle B et monter I'ecrou . 

6 - Visser I'ecrou de I'extracteur a I'aide 
de la cle speciale D. 
Le roulement sort facilement. 

7 Deposer I'entretoise . 

8 Nettoyer et examine r les pieces . 
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REMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Appareil de montage \ A - Appareil de 
No 8 0403 Z montage. 

. ( G - Entretoise 

Monter Ie fourreau G sur Ie nez de I'appa
reil A. 

1 - Serrer Ie tube de poussee dans I' etau et 
huiler I'interieur pour faciliter Ie glisse 
ment de 10 cage de roulement. 

2 - Plonger 10 cage de roulement milieu 
complet dons de I'huile moteur, puis 
I'introduire dans Ie tube de poussee en 
utilisant eventuellement un maillet. 

3 - Introduire dans Ie roulement Ie "nez" de 
I'appareil a inertie muni de I'entretoise 
G et boulonner 10 plaque (3) sur Ie tube 
de poussee. 

4 - Introduire 10 cage de roulement a I'aide 
de 10 masse (5) jusqu 'a ce que 10 ron
delle (4) soit en butee contre 10 pla 
que (3). 

5 - Deposer I'appareil a inertie. 
Le roulement monte est en place . 

6 - Visser Ie graisseur . 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

PONT ARRIERE 

Roue: 21 dents 

Vi s : 5 fi lets 

Rapport de demultiplication 0,238 

Entr'axe : 95,25 . 

Contenance : 1,4 litre d'huile Esso lube VT. 

Nota: Dans les seu ls pays ou Essolube VT 
n'est pas encore distribuee, et apres rinc;age 
so igne de I'organe, utili ser Esso Gear Oil GP 90. 

PREMIER MONTAGE 

IDENTIFICATION 

DEUXIEME MONTAGE 

A parti r des numeros 

93 

404 4 .071.372 (sauf du n° 4 .073.501 

¢ 10125 

-EJr------t-I-EJ 4-
Coupl e de serro ge: 5,5 a 6,5 m.kg 

404 J 4.502.73 6. 
404 DD 4 .07 1.577 . 

au nO 4 .073 .945). 

Coupl e de se rrage: 6,5 a 7,5 m.kg 

.\ OTfl - L es caquille~ Lie d iffdrentiel r cnfarcees (a) ant ell! mani ees II parUr des {wIII.h as de seri e su i uallls : 
404 4 .006.254 
404 J .1,. 500. 128 
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METHODE DE REPARATIONS 

DEPOSE 

1 - Desaccoupler du pont: les amortisseurs 
AR, 10 barre stabilisatrice . 

2 - Debrancher : les gaines de frein a main 
du plancher, Ie tuyau flexible d'alimen 
tat ion (obturer I'orifice cote maitre
cylind re) . 

3 - Debrancher du levier de commande de 
freins AR : les trois cables de freins, 
puis degager Ie levier vers I'arriere . 

4 - Soulever 10 carrosserie par I'AR pour 
deposer les ressorts helico·idaux . 

5 - Deposer : 10 bride du tuyau d'echappe 
ment a 10 tubulure, Ie collier sur Ie 
carter AR de boite . 

6 - Mettre en place I'etrier de sou tenement 
du moteur nO 8.0103 Z avec I' embout 
prenant appui sous Ie carter d'em 
brayage . 

7 - Devisser : 10 vis de fixation supeneure, 
les 2 ecrous inferieurs du support AR 
moteur. 

8 - Liberer Ie support AR moteur en devis 
sant progressivement 10 vis de I' etrier 
pour baisser I'arr iere de 10 boite de vi 
tesses de 45 mm environ . 

Important. - Veiller a ce que Ie carter 
inft1rieur moteur ne repose pas sur Ie 
carter de direction. 
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9 - Deposer les 4 vis d'assemblage du cou 
vercle de rotule de poussee avec la cle 
n° 8.0406. 

10 - Reculer Ie pont en maintenant I'extre
mi te du tube de poussee, recuperer Ie 
support AR moteur. 

11 - Soulever la carrosserie suffisamment 
pour permettre Ie passage du pont avec 
ses roues. 

12 - Oegager Ie pont. 

REPOSE 

Proceder en ordre inverse des operations 
de depose . 

Precautions particulieres 

a) Pour une bonne tenue du support AR mo 
teur, celui-ci doit Ehre exempt de graisse, 
d'huile et de peinture; 

ne jamais Ie nettoyer au trichlorethy
lene; 
enduire ses deux faces d'application 
"d'hermeti c"; 

b) Lors de la remise en place des ressorts 
helico·idaux, orienter vers I'arriere Ie bec 
de la 11"0 spire inferieure ; 

SOTA - L es resso ris droiL eL gauc he so nL iden
tiqu es. 

c) Purger les freins . 
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DEPOSE D'UN ARBRE DE PONT 

1 - Lever 10 voiture de I'arriere et 10 caler 
sous les tubes de pont, deposer 10 roue . 

2 - Deposer 10 poulie de frein. 

3 - Desaccoupler 10 bride de fixation de 
roulement du tube de pont . 

4 - Deposer I'arbre de pont a I'aide de I'ex
tracteur n° 8.0601. 

Demontage 

5 - Fixer I'extracteur nO 8.0507 Z sur 10 
bride de roulement, amener en contact 
10 vis de I'extracteur sur Ie centrage de 
I'arbre de pont. 

6 - Maintenir I'ensemble a I'etau a I'en 
droit des renforts prevus. 

7 - Extraire I'ensemble bride, joint d'etan 
cheite, roulement et bogue frette . 

NOTA - A.fin d'eviLel' la del erioration rl e La 
vis de l 'extracteur, l 'arbre de rou e doil eire 
entraine pal' la. l'oiaLion de celle-ci. 
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Remontage 

Lors d'un echange de roulement, rem 
placer systematiquement Ie joint d'etan 
cheite et la bogue frette . 
Le roulement et 10 bogue frette sont 
montes seporement soit avec I'apporeil 
n° 8.0517 Z, soit a 10 presse . 

Montage du roulement 

1) A I'aide de I'appareil n° 8.0517 Z 

Mettre en place 10 bride equipee du 
joint d'etancheite sur I'arbre de pont. 
Graisser et presenter Ie roulement sur 
I'arbre de pont. 

Mettre en place I'apporeil n° 8.0517 Z 
equipe de la bogue (c) . 
suivant figure ci -contre. 

Important: 
Les brides a et b doivent etre rigoureu 
sement paralledes . 
Serrer progressivement jusqu'a amener 
Ie roulement en butee sur Ie moyeu AR 
Degager I'apporeil . 

Montage de 10 bogue frette 
Presenter 10 bogue frette (d) sur I'arbre 
de pont. 
Mettre en place I'appareil en prenant 
les memes precautions. 
Serrer progressivement pour amener 10 
bogue en butee sur la face exterieure 
du roulement . 

2) A I'aide de 10 presse 

Cette methode necessite 10 realisation en 
atelier d'une bague (e) . 
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Le roulement et 10 bogue doivent e t re mon
tes separement. 

Effort a exercer au montage de 10 bogue 
frette : 900 a 1100 kg /cm2. 

NOTA - Refu ser I,ollte bagu e frette qui s 'emman 
eh erait u une pression in jerieu re [( 900 leg / em2 • 

Veillez a ee que la bagu e j rette appliqu e correc
te m ent sur Ie rou lern.en.t. 

REPOSE D/UN ARBRE DE PONT 

Enduire les faces de 10 bride de roulement 
et du tube de pont d' « hermetic » . 

Placer I'arbre et serrer les ecrous de 1 a 
1/5 m.kg. 

Proceder ensuite en ordre inve rse des opera 
tions de depose . 

NOTA - Couple ri e se rl'll!Jl' li e8 ('c rO Il S ri P rOll e: 
6 m.kg ( page 120) . 
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DEMONTAGE 

Points porticuliers a observer lors du demon
toge: 

Le pont a ete vidange et Ie tube de pous 
see, I'arbre de transmission, les arbres de pont 
et les plateaux de freins deposes. 

(Depose des arbres de pont page 96 .) 

1 - Deboulonner Ie tube de pont gauche et 
Ie retirer en frappant avec un maillet . 

2 - Deboulonner et deposer Ie tube de pont 
droit en suivant Ie meme procede que 
ci -dessus . 

3 - Deposer Ie couvercle de pont . 

4 - Poser Ie carter sur so face gauche et 
retirer Ie differentiel . 
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5 - Demonter les boulons du differentiel, 
sons aucune precaution, ils devront etre 
remplaces par des boulons neufs lors du 
remontage. 

6 - Deposer : 

Ie dispositif d'etancheite a I'AV de 
10 vis (joint AD et butee AV); 

Ie bouchon a I'AR de 10 vis. 

7 - Retirer 10 vis de pont du carter en pro
cedant de 10 fa~on suivante : 

- Plonger Ie carter dons un recipient d'eau 
bouillante. Lorsque 10 temperature s'est 
equilibree, maintenir Ie carter sur un 
etau garni de mordaches en plomb, 
convenablement ouvert, les cannelures 
de 10 vis orientees vers Ie bas. 

- Frapper sur I'extremite AR de 10 vis, 
en utilisant une chasse (f) appropriee 
et sortir celle-ci par I'AV avec ses rou 
lements. 

8 - Chasser les bagues exterieures des rou
lements de differentiel apres les avoir 
reperees. 
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REMONTAGE 

Conditions prealables 

2 

Toutes pieces prop res et seches. 
Disposer du coffret 8.0505 (page 207) . 

I. Preparation de la vis 

- Suiffer les portees de 10 vis ou se mon 
tent les roulements. 

Monter a I'avant Ie roulement 
30 x 72 x 19 a contact oblique dans Ie 
sens convenable, suivant figure ci 
contre . 

3 - Monter a I'arriere Ie roulement 
25 x 62 x 17 a contact oblique dans Ie 
sens convenable . 

NOTA - Dans les deux cas utiliser des tu bes 
pour frapp er sur la bagu e inUrieure des rou
lem ents , ou mieux et, dans la m esure du 
possible utiliser lln e p resse . 

II. Preparation du carter de pont. 

Dans Ie cas d'un remplacement de carter 

a) Monter a I'hermetic les goujons de fixa 
tion des tubes de pont, 8 sur chaque 
face , les plus longs du cOte droit ; 

b) Monter a I'hermetic les 5 goujons de 
f ixation du tube de poussee : 
1 de lOx 60 a 10 partie superieure ; 
4 de lOx 50 symetriquement repa rtis . 

1 - Plonger Ie carter et Ie couvercle dans 
un recipient d'eau bouillante jusqu 'a ce 
qu'ils atteignent 10 temperature de 90°C 
environ . 
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2 - Monter 10 bogue exterieure de chaque 
roulement I'une dans Ie carter, I'autre 
dans Ie couvercle a 1 mm de 10 fa ce 
exterieure (utiliser 10 chasse I) 

NOTA - Tenir compte dll repcrage des bagues 
exlerieures qui doiven l eire 1'1'111011/ res avec 
les m emes anneaux de galets. 

III. Mise en place de 10 vis dans Ie 
carter. 

1 - Placer Ie carter dans 10 position vert i
cole, Ie trou de remplissage en des
sous (il doit etre fait usage de morda 
ches en plomb) . 

2 - Introduire 10 vis dans son logement. 

3 - Tout en maintenant 10 vis, placer 10 
butee AV sans son anneau caoutchouc, 
puis 10 brider au moyen d'une plaque 
postiche . 

NOT;t - Deux possibilites : 

- U/ili se r un e plaque d 'etan ch ei te avant de 
pont An 203, premier modele; 

- A d ejaut , realise r une plaqlle posliche car
ree de 100 mm, comporlant un alesage 
central , el gu atre trOll S, pou r Ie passage 
de la vis et des goujons. 

4 : - Serrer 10 plaque au moyen de 2 ecrous 
opposes .. 



PONT ARRIERE 

E 

103 

5 - Retourner Ie carte r ainsi equipe . 

Frapper legerement sur 10 cage exte
rieure du roulement avec une chasse 
appropriee pour assurer un positionne
ment correct vers I'avant. 

6 - Laisser refroidir Ie carter et s'assurer 
que 10 vis tourne librement et sans jeu. 

7 - Determiner I'epaisseur de cales neces
saires au reg I age, au moyen du calibre 
de profondeur N. 

Appuyer celui-ci sur 10 face dressee du 
carter de pont a I'AR de 10 vis et pren
dre 10 profondeur entre cette face et 10 
bogue exterieure du roulement. 

8 - Presenter Ie calibre N sur Ie bouchon 
AR (1) de 10 vis ce qui permet de deter
miner avec exactitude I'epaisseur de 
cales (E). 

9 - Mettre en place les cales, puis Ie bou
chon AR de 10 vis, en orientant Ie cre
neau sur un des cotes D ou G et en 
enduisant Ie plan de joint d'hermetic, 
sans interposi tion de joint. 

La vis doit tourner librement. 

10 - Retirer ensuite 10 plaque postiche . 
Mettre en place a I'AV de 10 vis Ie joint 
AD et Ie joint d'etancheite sur 10 butee 
AV en orientant Ie creneau horizonta 
lement. 
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IV - Assemblage du differentiel 

1 - Mettre en place les planetaires dans les 
coquilles en inlerposont les rondelles 
en celoron. 

2 - Poser une coqui ll e sur la roue en pre 
nant soin de p lacer les trous de 8 mm 
face a I' appu i des des. 

3 - Monter les sate ll ites avec les des et 
I'axe . 

4 - Placer la seconde coquille. 

5 - Assembler au moyen de 6 boulons neu fs 
de 10 ou 11 mm de diametre suivant Ie 
modele (tetes orientees cote reperes de 
roue). 

6 - 5errer a la cie dynamometrique taree c 
5,5 a 6,5 m.kg pour les boulons de 
10 mm de diametre ; 
6,5 a 7,5 m.kg pour les boulons de 
11 mm de diametre. 
Le differentiel doi t tourner librement. 

7 - Freiner au mQ~oir dons un creneau de 
chaque ecrou . 

V. - Mise en place et reglage du differentiel 

1 - Introduire Ie mecanisme dons Ie carter, 
Ie cote marque de 10 roue de pont 
oriente vers 10 droi te (cote couverc le). 

2 - 5'assurer que 10 roue de pont est en place 
en 10 faisant tourner par I'intermed iaire 
de 10 vis. 
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3 - Coiffer Ie corter de son couvercle sur 
joint papier enduit d'hermetic, en pre 
nant soin qu'une des lumieres de pas
sage d'huile soit orientee vers Ie bas 
cote trou de vidange (il existe d' ail 
leurs un bossage d'orientation (2) qui 
facilite ce reperage) . 

II est necessaire de placer les entre 
toises 0 sur les goujons pour obtenir un 
serrage efficace . 

4 - Retourner I'ensemble . 

5 - Orienter les deux trous de 10 coquille 
en face des lumieres du carter. 

6 - Placer Ie montage K, ses deux touches 
venant en appui avec 10 roue . 

7 - Monter 10 bride L de fa~on a appuyer 
et fixer correctement Ie montage sur Ie 
carter . 

8 - Retourner I'ensemble, Ie montage K 
reposant sur ses pieds . 

9 - Monter 10 bride M, appuyer 10 bogue 
exterieure du roulement sur I'anneau 
de galets (sans forcer). 

La roue de pont est en p!ace . 
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10 - Determiner au moyen du calibre N, 
I'epaisseur de ca les necessaires. 

11 - Retirer la bride M et mettre en place 
les cales de regl age (3) . 

12 - Monter la plaque d'appui et les deux 
freins en tole . 

13 Serrer les vis de 3 a 3,5 m.kg. 

14 - Fre iner les vis . 
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15 - Retourner I'ensemb le pour Ie faire re 
poser sur Ie couvercle. 

16 - Deposer 10 bride L et Ie montage K. 

17 - Monter 10 bride M et appuyer 10 bogue 
exterieure du roulement sur I'onneau 
de galets (sons forcer) . 

18 - Determiner au moyen du calibre N 
I'epaisseur de cales necessaires. 

19 - Reti rer 10 bride M et mettre en place 
les coles de reglage (4) . 

20 - Monter 10 plaque d'appui et les deux 
freins en tole . 

21 - Serrer les vis de 3 a 3,5 m.kg. 

22 - Freiner les vis . 

NO TA - Le regiag e du pont est termine, Ie 
remoniage du tube de pont droit s'ejjecLuera 
apres avoir depos e les entretoises O. 
Terminer Ie montage du pont en ordl'e inverse 
des operations de demontage . 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES 

- ----- -- -- ~-

I 

I 
BraQuage 

Car rossage Chasse Pincement Ang le de braQu age maxi 
-

Roue 
I 

Incl inaison Roue Ges axes 
en degres en degres en mm theorique en degres interieure exterieure de pivots en degres 

1-2±-1 20° 18°30' 1-
0°30' ±45 ' 2°± 1° 35° 21 °30' 20° I 9° 50' ± 10' 

, 
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METHODE DE REPARATIONS 

DEPOSE ET REPOSE DES MOYEUX AVANT 

Depose: La voiture etant soulevee de I'ayant 
et colee sous 10 traverse . 
Deposer les roues AV, les poulies de freins, 
- apres ayoir repere leur position, - et les 
moyeux. 

Repose: 

1 - Mettre Ie moyeu en place sur 10 fusee, 
10 cage interieure (1) bien appliquee 
c~ntre I'epaulement de 10 fusee . 

2 - Monter 10 rondelle, I'epaulement inte
rieur (2) c~ntre 10 bogue interieure du 
roulement , et un ecrou neuf . 

3 - Serrer I'ecrou de 10 fusee a 3 m.kg, puis 
Ie desserrer. 

4 - Serrer definitivement a 1 m.kg. Fre iner 
soigneusement . 

5 - Monter Ie bouchon de moyeu gorni de 
« Esso Multipurpose Grease H ». 

6 - Monter les poulies de frein s et les 
roues selon les reperes . 

7 - Serrer les ecrous de roues a 10 cle 
dynamometrique a 6 m.kg. 

DEMONT AGE ET REMONT AGE 
DES ROULEMENTS DE MOYEUX 

Demontage: 

Roulement exterieur. 

1 - Retirer 10 bogue interieure du roule 
ment. 

2 - Introduire I'embout A dons Ie moyeu 
afin qu'il repose correctement sur 10 
bogue exterieure du petit roulement. 

3 - Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D, 10 
chasse C sur I'embout et deposer 10 
bogue en frappant moderement avec 
un marteau sur 10 chasse . 
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Roulement interieur. 

1 - Introduire I'embout B dans Ie moyeu 
en appui sur la bague exterieure. 

2 Retourner Ie tasseau D. 

3 - Placer Ie moyeu sur Ie tasseau . 

4 - Extraire Ie roulement et Ie joint au 
moyen de la chasse C. 

Remontoge: 

1 Nettoyer et secher les pieces. 

2 - Verifier la portee des billes sur Ie che 
min de roulement. 

3 - Garnir Ie moyeu et les roulements de 
« Esso Multipurpose Grease H » (100 
grammes) . 

4 - Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D. 

NOTA - Les bagues exterieures des rOlliements 
a contact oblique, formant buice, doiul'Ill etre 
monUes de favon a permel/.re /a de[JOse des 
bagues iniCril'llres , cq uip ees drs rQ!7ps (I biUes . 

5 - Au moyen de I'embout E, monter Ie 
roulement exterieur de moyeu complet. 

6 - Reti rer la bague interieure. 

7 - Retourner Ie tosseou et monter Ie rou
lement interieur de moyeu complet ou 
moyen de I'embout F. 

8 - Verifier que les bogues portent correc
tement, a fond, dons leur logement . 

9 - Monter Ie joint en oppui sur Ie rou 
lement. 

10 - Monter 10 bogue interieure du roule
ment exterieur de moyeu . 

11 - Poser Ie moyeu (page 112). 
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E EMBOUT POUR MISE EN PLACE DU ROULEMENT DE 20 X 52 X 15 
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Les pieces ci -dessous, dont les cotes sont indiqUE§es dans les deux pages pn§Cedentes, 
pe rmettent Ie demontag e e t Ie remontage des roulements dans les deux alesages du moyeu . 

c 

o 

Contrale des leviers de connexion : 

Avec : Ie jeu de reglettes et 
I'axe excentre n° 8.0605. 

Fixer sur la fusee la reglette de verification 
correspondante et contr61er : 

Dans Ie plan hor izontal Ie paralleli sme de 
I'reil du levier avec la reglette . 
Engager I'axe excentre dans la reglette . 
Tourner celui -ci pour introduire Ie decol 
letage inferieur dans Ie trou conique du 
levier de connexion . 

NOTA - Remplace/' s)'s temaliqu ement louie fusee 
don t Ie levier de connexion n 'est pas dans les carac
te /'i.~ tiques in diquees ci-desslls . 
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DEPOSE ET REPOSE 
DE LA TRAVERSE AVANT 

Depose: 

1 - Proteger les ailes avec des housses et 
debrancher 10 batterie . 

2 - Placer la traverse de sou tenement 
n° 8.0116 equipee de la tige . 

3 - Introduire Ie crochet dans I'reil de 
suspension du bloc moteur, sous la 
bobine . 

4 - Deposer les vis de fixation des supports 
avant moteur. 

5 - Visser de quelques tours I'ecrou de la 
traverse de soutenement pour soulever 
Ie moteur . 

6 - Lever la voiture, jusqu'au decollage des 
roues AV, puis caler sous la traverse 
inferieure AV de la coque . 

7 - Deposer : les deux vis de fixation du 
carter de direction, les axes des bras 
de triangle qui seront a remplacer, les 
vis de fixation de la conduite de frein, 
et les six boulons de fixation de la 
traverse sur les longerons . 

8 - Deposer la traverse . 
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Repose: 

1 - Proceder dans I'ordre inverse des ope 
rations de depose. 

2 - Avant d'engager completement les 
axes neufs des bras AR du triangle sur 
traverse: placer 10 cole Z de 21 mm 
entre 10 butee de talonnage et Ie butoir 
de 10 traverse . 

3 - Charger 10 voiture a I'avant jusqu'o ce 
que 10 cole precitee soit en prise entre 
butee et butoir. 
Les articulations elastiques sont a ce 
moment en position neutre. 

4 - Enfoncer les axes, serrer les ecrous, 
gaupiller. 

5 - Rebrancher 10 batter ie et remettre 10 
montre a I'heure . 

Couples de serrage : 

Vis fixation carter de di -
rection sur I'raverse AV 3 a 4,5 m.kg 

Axes des bras de triangle 
sur traverse AV ... ... 8 a 9 m.kg 

Vis fixation support AV 
moteur sur traverse AV .. 5 a 6 m.kg 

Boulons fixation traverse 
sur coque . . . . . . . . . . . . 4 a 6 m.kg 
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REMPLACEMENT 
DES ARTICULATIONS ELASTIQUES 

DES BRAS DE SUSPENSION AV 

Depose des bras : 

119 

1 - Lever 10 voiture l 10 caler sous 10 tra
verse AV de coque . 

2 - Deposer les roues AV en reperant leur 
position sur Ie moyeu . 

3 - Deposer les axes des bras AV et AR. 
4 - Degager Ie bras AV de 10 chape de 

longeron et Ie bras AR de 10 traver,se. 
5 - Desaccoupler Ie bras AV du bras AR. 
6 - Degager Ie jonc d/arret du bras AR de 

suspension a I/aide d'un poin<;on par 
Ie trou prevu a cet effet. 

7 - Recuperer Ie couvercle et les rondelles 
Bellevi lie . 

8 - Deposer I'ecrou de fixation de 10 rotule 
a I/aide de 10 cle 8.0902 A. 

9 - Soutenir Ie bros AR et frapper d'un 
coup sec sur celui-ci, Ie plus pres pos
sible du boitier de rotule, pour degager 
10 rotule de son cone . 
Remplacer les articulations elastiques . 

Repose des bras : 
1 - Nettoyer et verifier les coussinets 

nylon, 10 rotule, Ie protecteur et Ie 
filetage du cone sur Ie corps d'amor
tisseur . 

2 - Monter sur Ie cone de 10 rotule Ie 
protecteur puis Ie bras AR en serrant 
10 rotule avec un ecrou neuf. 

3 - Bloquer I'ecrou de 4 a 5 m.kg a I'aide 
de 10 cle 8.0902 A et Ie freiner . 

4 - Introduire dons Ie boitier Ie demi
coussinet inferieur, les ronde!les Belle 
ville enduites de « Esso Multipurpose 
Grease H » et Ie couvercle de rotule, 

5 - Monter un jonc d'arret neuf a I'aide 
de I'appareil 8.0902 B. 
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6 - Engager Ie bros AR dons 10 traverse 
et mettre en place I'axe neuf, en ne 
I 'enfon~ant que jusqu'a 10 partie 
crantee. 

7 - Monter Ie bros AV sur Ie bros AR et 
serrer I'ecrou d'assemblage a 10 main . 

8 - Engager Ie bros A V dons 10 chape de 
longeron en interposant 10 rondelle 
caoutchouc entre I'articu lation elas
tique et 10 partie AV de 10 chape . 

9 - Mettre en place I'axe neuf en ne I'en 
fon~ant que jusqu'a 10 partie crantee . 

10 - Reposer les roues en tenant compte du 
repere effectue au demontage et lais
ser reposer 10 voiture sur ses roues . 

11 - Meme procede que precedemment (re
pose de 10 traverse) pour mettre les 
articulations elastiques en position 
neutre (page 118). 

12 - Serrer I'ecrou d'assemblage du bros AV 
sur bros AR de 3 a 4 m.kg et Ie freiner. 

13 - Graisser 10 rotule par son graisseur. 

14 - Serrer les ecrous de roue a 10 cle dyna 
mometrique a 6 m.kg. 
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DIRECTION 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

- Du type a cremaillere, a rattrapage de jeu automatique . 

- Cremaillere reliee aux leviers de direction par deux biellettes 
reglables. 

Liaison assuree : 

(;o l r gOllche , par une rotule logee dans 10 cremaillere, 

Col(' droil , par un ceil visse dans 10 cremaillere. 

- La rotule permet un reg loge tres precis du parallelisme par 
fraction de tour . 

1 tour de rotu le = 3 mm de pincement ou d'ouverture selon Ie 
sens de rotation . 

CARACTERISTIQUES 
--

Designation 1 er Montage 2e Montage I Application 

de dents cremai Ilere 25 30 2e Montage 
a partir 

de dents pignon 6 8 des numeros : 

1 a 20 1 a 18,6 404 4.025.423 

Rayon de braquage 4,82 m £1',82 m 404 J 4.501.173 

Nombre 
butee a 

de tours volant d'une 
I'autre 

4 3,75 

123 
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METHODE DE REPARATIONS 

DEPOSE 

1 - Placer 10 voiture sur fosse ou sur un 
pont, les roues AV en ligne droite . 

2 - Debrancher 10 batterie . 

3 - Desaccoupler 10 colonne de direction du 
flector en deposant Ie boulon du collier 
superieur. 

4 - Desaccoupler les biellettes de direction 
des leviers de connexion a I'aide d'un 
extracteur de rotule . 

5 - Devisser les deux vis de fixation du 
corter. 

6 - Deposer I'ensemble de 10 direction . 

REPOSE 

1 - Desaccoupler les supports avant du mo
teur et soulever legerement celui-ci afin 
de permettre Ie passage de 10 cle dyna 
mometrique . 

2 - Mettre en place Ie corter de direction 
c~ntre 10 traverse, bloquer les deux vis 
de fixation a un couple de 3 a 4,5 m.kg. 
Refixer les supports avant moteur. 

3 - Accoupler 10 colonne de direction, blo
quer Ie boulon neuf du collier de flector 
de 0,75 a 1,25 m.kg et Ie frei ner en 
motant 10 vis. 

4 - Connecter sur leurs leviers les biel 
lettes de connexion, bloquer les ecrous 
des rotules, de 5 a 5,5 m.kg et gou 
piller. 

5 - Mettre en posi tion correcte 10 chope 
de 10 biellette droite et bloquer Ie 
contre -ecrou de I'reil . 
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DEMONTAGE 

1 - Deposer I'axe de la chape de la biellette droite . 
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6 - Bloquer I'axe de la chape de la bie l
lette droite et goupiller. 

7 - Regier Ie pincement des roues AV a 
2 mm ± 1 en vissant ou devissant la 
rotule dans la biellette gauche; bloquer 
Ie contre -ecrou sur la biellette . 

8 - Agrafer les protecteurs caoutchouc sur 
la cremaillere. 

9 - Verifier, en braquant a fond des deux 
cotes, si les roues ne touchent pas aux 
longerons . 

10 - Graisser I'ensemble de la direction . 

11 - Faire un essai sur route pour verifier 
la position du vo lant en ligne droite. 
Eventue ll ement la corriger en deposant 
Ie volant a I'aide de I'appareil 8.0703 A 
et en Ie reposant correctement . 

2 - Enlever les colliers des protecteurs caoutchouc, cotes biellette. 
3 - Debloquer Ie contre -ecrou et deposer I'ceil de cremaillere . 
4 - Debloquer Ie contre-ecrou de rotule et deposer la biellette gauche . 
5 - Deposer les protecteurs caoutchouc . 
6 - Deposer la coupelle de fermeture du carter . 
7 - Debloquer et deposer I'ecrou de fixation du pignon . 
8 Deposer les deux poussoirs de cremaillere en recuperant du cote « pignon » I'entretoise de butee 

de pousso ir et les rondelles de reglage . 
9 - Deposer Ie pignon de commande de cremaill e re . 
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x 

Jusqu'aux numeros A parti r des n umeros 

404 4.019.542 404 4.019.543 

404 J 4.500.792 404 J 4.500.793 

X - 22,5 mm X - 23 mm - -

DIRECTION 

10 - Retirer 10 cremai llere . 

11 - Deposer du pignon : 

Ie flector, 
10 butee caoutchouc, 

- Ie joint tori que . 

12 - Deposer du corter de direction Ie cir
dips et Ie roulement . 

13 - Serrer 10 cremaillere a I'etau entre des 
mordaches en plomb. 

14 - Devisser Ie boitier de rotule. 

15 - Deposer 10 rotule, 10 rondelle de re
glage, 10 calotte et Ie ressort ou les 
rondelles « Belleville.' ». 

I\'OTA - Les rUltt/ rlles (( H,'IIL', i Il l' » till { <'I,; 
man lees Cit remplUCCIILCllt till rcs.'"ri ,i fJlIrLir 
cles Ill/III eros su ivUlll s : 

404 
404 J 

REMONTAGE 

4.019.543 
4.500.793 

1 - Serrer 10 cremaillere verticalement a 
I'etau entre des mordaches en plomb. 

2 - Determiner I'epaisseur de 10 rondelle 
de reglage du boltier de rotule (voir 
page 129). 

3 - Verifier 10 profondeur du chambrage X. 

4 - Si X = 23 mm, placer 10 rondelle de 
0,5 mm d'epaisseur nU P.D. 3839.05 
dons Ie fond du chambrage . 

NOTA l ,\l P()HTA .\'/' - 1.(/ rUII(/('I/,' de U.u IIUH 

d'epaisseur ne doit et r e 111011[(' (' lJue Sil l' c/' e
maillere donL la projol1<lcul' lie e/wmbrage 
est de 23 mm. 
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5 - Prendre dons Ie sachet n° P.o. 3839.02 
les rondelles d'appoint 1 s'il en existe, 
et les introduire dons Ie fond du cham 
brage de 10 cn§maillere; puis empiler 
les 13 randelles « Brllc uille » 2 selon 
croquis ci -contre. 

6 - Placer 10 rondelle de reglage determi 
nee . 

7 - Monter 10 rotule et 10 co lotte centree 
par 10 pige n° 8.0703 D. 

8 - Visser Ie boitier de rotule neuf, Ie 
bloquer de 4 a 5 m.kg a I'aide de 10 cle 
n° 8.0703 B et Ie freiner . 

9 - Poser dans Ie carter Ie roulement et 
Ie circlips . 

10 - Assembler sur Ie pignon, Ie flector et 
son collier . 

11 - Serrer les boulons neufs de 1,5 a 2 m.kg 
et freiner les ecrous . 

12 - Introduire 10 cremaillere dans Ie carter 
en 10 faisant depasser de 98 mm du 
cote oppose a 10 rotule . 

13 - Engager Ie pignon mun i de son joint 
torique de fa<;:on que I'axe du trou 
de 10 chape soit parallele a 10 cremail 
lere. 

14 - Serrer I' ecrou neuf du pignon a 4 m.kg 
et Ie freiner. 

15 - Poser 10 coupelle de fermeture du 
carter. 
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DIRECTION 

16 - Determiner I'epaisseur des rondelles de 
reg loge 2 a interposer entre 10 bride 1 
et I'entretaise de butee 3 du poussoir 
cote pignon (voir page 130). 

17 - Monter les poussoirs de cremai llere et 
serrer les vis de fixation des brides : 

1 a 1,25 m.kg. 

18 - Manceuvrer 10 direction dans les deux 
sens et s' assurer qu'il n' existe pas de 
point duro 

19 - Fixer les protecteurs caoutchouc sur Ie 
corter . 

20 - Visser sur 10 queue de rotule Ie contre
ecrou 4 et 10 biellette gauche pour 
obtenir une distance de 24 mm entre 
Ie boltier de rotule 5 et Ie contre -ecrou, 
10 biellette etant dans I'axe de 10 cre
maillere . 

Ne pas b loquer Ie contre -ecrou . 

21 - Visser I'ceil de cremaillere 6 pour obte
nir un depassement de filetage de 9,5 
a 11 mm, Ie con tre -ecrou 4 etant en 
appui sur 10 cremail le re. 
Ne pas bloquer Ie contre-ecrou. 

22 - Monter 10 biellette droite( cone de 
rotule vers Ie haut. 

Ne pas bloquer I'axe . 
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REGLAGE DE LA ROTULE DE CREMAILLERE 

1 - Monter sur 10 cremaillere 1 Ie collier 
de reglage 3 n° 8.0703 C. 

2 - Visser Ie boitier de rotule neuf 2 et Ie 
bloquer de 4 a 5 m.kg. 

3 - Mettre en contact avec ce boitier 2 Ie 
collier de reglage C et bloquer 10 vis 
de serrage . 

4 - Deposer Ie boitier de rotu le sans tou 
cher au collier qui repere 10 position 
de serrage ({ maxi ». 

5 - Mettre 10 calotte de rotule 4 en place, 
dans 10 cremaillere. 

6 - Monter 10 rotule 5 en introduisant dans 
son ales:Jge 10 pige D qui centrera 10 
calotte. 

7 - Visser Ie boitier 2, retirer 10 pige et 
continuer a visser jusqu'o ce que 10 
rotule ne puisse plus osci ll er dans son 
logement . 

8 - Determiner, a I'a ide d'un jeu de cales, 
10 distance entre Ie boitier 2 et Ie 
collier de regloge C. 

9 - Ajouter 0,05 mm a 10 valeur relevee ; 
on trouve ainsi !'epaisseur de 10 ron
delle de reglage a interposer entre 10 
cremaillere et Ie fond du boitier pour 
obtenir un jeu axial de 0,05 mm ± 0,02. 

-- -----

RONDELLES DE REGLAGE 

EPAISSEUR 

0,10 mm 
0,15 mm 
0,20 mm 
0,50 mm 

N° P.D. 
-----

3837.01 
3837.04 
3837.02 
3837 .03 

10 - Devisser Ie boitier, deposer 10 rotule, 
10 colotte et Ie collier de reglage C. 
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1 

2 

GRAISSEURS 

1., MODELE 2eme MODELE 

N' 2613.02 N' 2613.03 

DIRECTION 

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR 

1 - Poser I'entretoise de butee sur un mar
bre et 10 "coiffer" par Ie poussoir 1. 

2 - Interposer une ou plusieurs rondelles 2 
de reg loge entre Ie fond du poussoir et 
I'entretoise jusqu'a ce que I'on obtienne 
un jeu de 0,2 mm entre Ie poussoir et 
Ie marbre. 

3 - Monter sur 10 bride 3, les rondelles de 
reglage 2 determinees a I'operation pre
cedente, centrees sur 10 partie filetee 
du graisseur qui depasse de 10 bride . 

4 - Visser, sur cette partie du graisseur, 
I'entretoise nylon 4 qui maintiendra 
les rondelles . 

RONDELLES DE REGLAGE 
--~-

EPAISSEUR N° P.O. 

0,10 mm 
0,20 mm 
0,50 mm 

4063 .06 
4063.07 
4063 .08 

{\'OTA - SlI l' ;'0;' anLul'ielll'es (fU n° ;'.OJ,n.fJ25 l es brides 
compol'Ir.III. un lamage WI' l equ('/ lIi Plli s 'appllYcl' Ie 
uroisseul'. 

A partir du Itllmel'O [J1'(!cite, Ie lam age n 'esL plus 
(zsin e et les graiss eurs nO P .D . 261.].0.1 r r. mp/acenL l es 
graisse ul's nO 201.1.02. Ces derniers n c pCllvent eL l'e 
moni es qu e SUI' hrirlcs m'ec lamage. 
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ROTUlES DE CONNEXION 

DEMONTAGE 

- Serrer la biellette de directior a I'etau. 

2 - Degager Ie jonc d' arret 6 du couvercle 
de rotule, a I'aide d'un poinc;on, par Ie 
trou a prevu a cet effet. 

3 - Recuperer : 

- Le couvercle de rotule 5. 

- Les 4 rondelles Belleville 4. 

- Le demi -coussinet inferieur en 
nylon 3. 

- La rotule 2. 

Le demi -coussinet superieur en 
acier 1. 

REMONTAGE 

1 - Placer Ie demi -coussinet en acier 
n° P.D. 3821.05 dans Ie fond du boitier 
de rotule . 

2 - Mettre en place : 
- la rotule 2 n° P.D. 3873 . 13 al'ce 

plat de graissag e. 
- Le demi-coussinet en nylon 3. 
- Les 4 rondelles Belleville 4 en 

respectant Ie sens de montage . 
- Le couvercle de rotule 5. 

3 - Comprimer les rondelles Belleville et 
mettre en place Ie jonc d'arret neuf 6. 

4 - Orienter correctement 10 rotule : I'axe 
du trou de goupille doit etre perpen
diculaire a I'axe de la biellette . 

5 - Graisser Ie boitier de rotule . 

1\ 0 '1' .'1 - Sur la f igu/'e In /' 0 1111 1' cs l 1' /1 1' en 
sen s inl'e l'se du monLor/ I' S/I /' 110 illll' l'. 
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DESCRIPTION TECHN IQUE 

Freins: Bendix 

Commande hydraulique : type Lockheed 

Garnitures: Ferodo 4 Z 

CARACTERISTIQUES 

Type: 

- Freins AV ({ Twinplex ». 
- Freins AR ({ H.C.S .F. » (hydraulique, clas-
sique a segments flottants) . 

Frein a main: a commande par cables sur 
les roues AR. 

Diametre des poulies de frein : 255 mm . 

Garnitures AV (par roue) 

- 2 de 250 x 50 mm . 

Garnitures AR (par roue) 

de 250 x 35 mm . 

de 200 x 35 mm . 

Contacteur de stop: hydraulique Lockheed 
3 ± 1 kg/em". 

Capacite totale du circuit: 0,650 litre . 

Reservoir de liquide : 

Le reservoir Lockheed en verre est ferme a 
la base par un bouchon metallique dont Ie 
filetage est un pas a gauche . 

Ce bouchon permet la fixation sur Ie corps 
du maitre cyl indre par un raccord serre avec 
une cie a tube de 21 mm. 

Ne pas resserrer Ie reservoir en Ie tournant 
ce qui peut provoquer soit une fuite par Ie 
bouchon inferieur du reservoir, soit une rup 
ture de ce dernier . 

Agir uniquement sur Ie raccord . 

Liquide de frein : 

Seuls les liquides HD 31 de Lockheed oU 
HD 65 de Stop, miscibles entre eux, doivent 
etre utilises pour Ie remplissage du reservoir 
a I'exclusion de tout autre liquide de frein . 
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FREINS 

Cylindres recepteurs de freins A V : 

Les cyl indres recepteurs arriere des freins 
avant ont ete modifies a partir des numeros 
de serie suivants : 

404 0 a G : 4 01 2 424 . 

404 0 a 0 : 4 0 1 1 83 1 . 

404 J : 4500313. 

CARACTERISTIQUES DES CYLINDRES DE FREINS AVANT 

--

Cylindre recepteur AV : 

Cylindre recepteur AR: 
(comportant la vis de purge) 

1 e,· montage 2 e montage 

(2) 1" 1 /8 (2) 1 "1 /8 
(28,575 mm) (28,575 mm) 

(2) 1"1/8 (2) 1"1 / 4 
(28,575 mm) (31,750 mm) 

I 

Vis de purge des cylindres recepteurs tous 
types: 

Afin d'eviter une deformation des cylindres 
recepteurs, les vis de purge doivent etre ser
rees moderement; leur serrage doit corres
pondre a un couple de 1,3 a 1,5 m.kg. 

Plateaux de freins AR : 

Depuis novembre 1960 les excentriques de 
reglage de frein s AR sont sertis . 
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ECHANGE DES GARNITURES DE FREINS 

La depose des segments de freins ne presente 
pas de difficulte si I'on utilise une pince spe
ciale pour la depose et la repose des ressorts 
de rappel. 
Le M.C.L.G., Ferodo et ses depositaires 
de province effectuent systematiquement 
I'echange standard des mochoires de freins 
usagees avec des mochoires equipees de gar
nitures analogues a celles d'origine . 
Les garnitures echange standard portent I'eti 
quette : « Segment contrale, calibre, garni, 
rectifie par Bendix. » 

Precautions particulieres : 

Lors du changement de garnitures de frein 
pour quelque motif que ce soit, il y a lieu 
d'effectuer Ie remplacement sur les deux 
roues d'un me me essieu . Par ailleurs, il est 
absolument necessaire de proscrire toute 
modification des pieces d'origine et en parti 
culier Ie detalonnage des garnitures. 

Qualite des garnitures: 

" convient d'utiliser obligatoirement des gar
nitures de qualite Ferodo 4 Z. 

RECTIFICATION DES POULIES DE FREINS 

Le diametre maximum des poulies de freins 
apres rectification doit etre de 256 mm, soit 
1 mm en plus de la cote d'origine. 

REGLAGE DES MACHOIRES DE FREINS 

Ce reglage est a faire lorsque la pedale a trop 
de course avant I'attaque . 

Freins avant: 

Soulever la voiture pour qu'une roue 
avant tourne librement . 

2 - Tourner avec la cle n° 8.0801 dans Ie 
sens de rotation en marche A V un des 
carres de reglage jusqu'o ce que la 
machoire vienne bloquer la poulie de 
frein . 
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3 - Tourner ensuite Ie carre legerement en 
sens inverse, af in d'eliminer Ie frotte
ment entre garniture et poulie . 

4 - Agir de la meme fa<.;on sur I'autre carre 
du meme plateau . 

Freins arriere : 

5 - Tourner Ie carre avant du plateau de 
frein dans Ie sens de rotation de la roue 
et Ie carre arriere en sens inverse, en 
prenant les memes precautions que pour 
I'avant. 

Commande du maitre-cylindre : 

Ne jamais modifier Ie reglage de la com 
mande qui est effectue par Ie constructeur . 

PURGE ET VERIFICATION DES FREINS 

1 - Purger les freins pour el iminer la tota 
lite de I'air se trouvant dans les cana 
lisations. 

2 - Verifier Ie niveau du liquide dans Ie 
reservoir et Ie trou de mise a I'air libre 
du bouchon . 
Ne pas depasser Ie n iveau maxi . 

3 - Chaque intervention sur Ie systeme de 
freinage doit etre suivie d'un essai sur 
route . 

.\'01'A - .4.pres chaque reglage de f reins, it c0l1vie111 
de verifier a froid les pressiolls de gonflage des 
)Jneus. 

REGLAGE DU FREIN A MAIN 

1 - Deposer les axes des chapes des cables 
de freins arriere sur Ie levier de com 
mande . 

2 - Visser de quelques tours la chape sur 
la tige fi letee de chaque cable . 

3 Reposer les axes des chapes sans les 
goupiller . 

4 - Verifier qu ' il n'existe aucun frottement 
entre garnitures et poulies de freins. 

5 - Goupiller les axes des chapes. 

Rodage des freins : II faut dans toute la me 
sure du possible eviter les freinages prolonges 
ou violents avant un parcou rs minimum de 
3000 km. 
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DESCRIPTION TECHNIQUE I 
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SUSPENSION AVANT 

Appui des ressorts AV - 1 er montage. 

1 - Coupelle d'appui inferieure de ressort . 

2 - Appui inferieur caoutchouc de ressart. 

3 - Ressort AV de suspension. 

Appui des. ressorts A V - 2° montage. 

A partir des numeros : 

404 : 4022808. 

404 J : 4501030. 

NOTA - La coupclle (1) go montage se monte it la 
place de la coupellc l er montage a condition de fair c 
La I1wuifical ion des deux cotes et de supprimer les 
uppuis cao utchou c. 

Ressorts AV : 

Les ressorts AV 1 e. et 2e montages sont iden 
tiques . 

repere rouge - hauteur sous 318 kg : 
182 a 187 mm. 

repere blanc - hauteur sous 318 kg : 
187 a 192 mm. 

NOTA - Mont er toujours deux resso rts de meme 
couleur. 
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SUSPENSION 

SUSPENSION ARRIERE 

Ressorts AR : 
1 er montoge : 

1 repere bleu - hauteur sous 318 kg 245 a 
250 mm. 
1 repere jaune - hauteur sous 318 kg : 250 a 
255 mm. 

2" montage: 
A partir des numeros 

404 4022808 . 
404 J : 4501 030. 

1 repere vert - hauteur sous 318 kg : 240 a 
245 mm. 
2 reperes verts - hauteur sous 318 kg : 245 a 
250 mm. 
SOTA - Monl er IlJlljul/l'S deux ressorls rle mellie 
co uleur. Le ressorl re/Je re bleu pcul et re remplacc 
par Ie ressort 2 ri'peres ve rt s. 

Mise en place des res sorts AR : 

Le bee de 10 spire inferieure doit etre oriente 
vers I'arriere . 

Amortisseurs A V : 

Hydrauliques a double effet, ineorpores 
dons les ressorts hel ieo·'daux. 

Elements demontables suivant les indica
tions pages 147 et suivantes. 

Amortisseurs AR : 

Hydrauliques a double effet . 

Non demontables . 

NOTA - ..t chaque depose il esl liecessuil'c de rempla
ce r les ecrous iVylslop. 

Fixation superieure des amortisseurs AR : 

I - A partir du numero : 404 : 4050013 . 
Montage en serie d'une entretoise de 3 mm, 
afin d'eliminer Ie bruit de « tambourine
ment ». 

CeUe entretoise est disponible au service 
Garantie sous Ie nO G 09.001 et peut etre 
montee sur les modeles anterieurs . 

II - A partir du numero : 404 : 4067 885. 
La longueur de 10 lige d'amortisseur a ete 
augmentee de 3 mm, pour eviter d'adapter 
I'entretoise ei-dessus. 
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METHODES DE REPARATIONS 

rW-------i@ 
I 

DEPOSE D'UN AMORTISSEUR ARRIERE 

a) Sur plancher AR : 

1 - Reti rer Ie capuchon 1. 

2 - Desserrer I'ecrou Nylstop 2 en main 
tenant a I'aide d'une cle de 5 mm la 
tige d'amortisseur par Ie meplat. 

3 - Retirer la coupelle 3 et la butee caout 
chouc 4. 

b) Sur tube de pont: 

4 - Desserrer I'ecrou Nylstop 2. 

5 Retirer 10 coupelle 3 et la butee coout
chouc 4. 

6 - Comprime r et deposer I'amortisseur . 

REPOSE 

Place r sur les tiges en haut et en bas une 
butee 4. 

a) Sur plancher AR : 

1 - Maintenir I'amortisseur en posit ion . 

2 - Monter la butee 4, la coupelle 3. 

3 - Visser I'ecrou Nylstop 2 neuf . 

4 - Serrer I'ecrou a un couple correspon
dant de 1,75 a 2,5 m.kg en main 
tenant la tige par Ie meplat . 

b) Sur tube de pont: 

1 - Detendre I'amortisse ur afin que la 
butee soit en contact avec Ie support. 

2 - Monter la butee 4, la coupelle 3. 

3 Visser I'ecrou Nylstop 2 neuf . 

4 - Serrer I'ecrou a un couple correspon 
dant de 1,75 a 2,5 m.kg. 

c) Verification: 

A la fixation superieure la tige doit depasser 
de I'ecrou de 9,5 et 10 mm . 
Poser ensuite Ie capuchon 1. 
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DEPOSE ET REPOSE 
D'UN ELEMENT DE SUSPENSION AVANT 

Depose 

La vaiture etant soulevee de I'avant et calee 
sous la traverse, roues pe:1dantes . 

1 - Deposer - la roue 
- Ie moyeu -poulie de frein 
- Ie plateau de frein (si aucune in -

tervention ne doit etre faite sur les freins 
il n'est pas necessaire de debrancher Ie 
flexible pour deposer Ie plateau de frein) . 

2 - Desaccoupler la rotule du levier de connexion 
a I'aide d'un extracteur de rotule. 

3 - Debloquer et chasser I'axe du bras inferieur 
arriere sur traverse . 

4 - Debloquer et chasser I'axe du bras inferieur 
avant sur chape de longeron . 

5 - Deposer les trois vis de fixation superieure 
de I'ensemble suspens ion sur la doublure 
d'aile. 

6 - Retirer I'ensemble fusee ·· amortisseur- ressort . 
Recuperer la rondelle caoutchouc du silent
bloc de bras AV. 

Repose· 

1 - Presenter I'ensemble sous la doublure d'aile, 
y appuyer Ie support d'amortisseur et caler 
sous la rotule inferieure. 

2 - Veiller a ce que Ie trou d'evacuation d'eau 
de la coupelle de securite soit dirige vers 
I'interieur de la voiture . 

3 - Fixer Ie support d'amortisseur par les trois 
vis bloquees de 1,25 a 1,5 m.kg. 
Obturer Ie trou central sur doublure a J'o ide 
du bouchon special. 
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4 - Mettre en place : 

dons 10 traverse, Ie bros AR de triangle; 
dons 10 chape de longeron, Ie bros AV 1 de 
triangle en interposant entre Ie silentbloc et 
et 10 partie AV de 10 chape, 10 rondelle 
caoutchouc 2. 

5 - Engager les axes, tete vers I'AV, jusqu'a 10 
partie crantee. 

6 - Monter Ie plateau de frein sons oublier Ie 
piege a graisse 1 entre plateau et fusee . 
Verifier Ie depassement de 10 vis de fixation 
superieure 2 qui ne doit pas toucher au corps 
d'amortisseur, bloquer ces vis de 5,5 a 
6,5 m.kg. 
Freiner par un coup de pointeau a I'exterieur . 

7 - Pour I'etancheite poser a I'exterieur et a 
I'intersec tion du plateau et du corps de fusee 
un cordon de Festinol 3. 

8 - Monter Ie moyeu et 10 poulie de frein, serrer 
I'ecrau de fusee a 3 m.kg puis Ie desserrer 
et serrer definitivement a 1 m.kg. 
Freiner soigneusement . 

9 - Monter Ie bouchon de moyeu garni de 
« ESSO MULTIPURPOSE GREASE H ». 

1 0 - Monter 10 roue apres verification du voi lage . 

11 - Serrer les ecrous a 6 m.kg. 
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12 - Poser la voiture sur ses roues . 
Placer la co le Z de 21 mm entre la butee 
de talonnoge et Ie butoir de la traverse. 
Charger la voiture a I'avant jusqu'a ce que 
la cale precitee so it· prise entre butee et 
butoir. 

Les si lentblocs s~n t , a ce moment, en posi
tion neutre. 

13 - Enfoncer les axes des bras AV et AR. 

14 - Serrer les ecrous de 8 a 9 m.kg. 

15 - Goupiller . 

16 - Serrer I'ecrou de fixation du bras AV sur 
bros AR de 3 a 4 m.kg. Freiner dans les 
deux froisoges . 

17 - Accoupler la bielle de connexion et Ie levier 
de direction et serrer I'ecrou de 5 as,S m.kg. 
Goupiller . 

18 - Purger les freins (si Ie flexible a ete debran 
che lors de la depose du plateau) . 

19 - Verifier et eventuellement regler Ie paralle
lisme : pincement : 2 mm ± 1. 

20 - Equilibrer les roues AV. 

COFFRET N° 8.0902 

A Cle de I'ecrou de fixation de rotule . 

B - Apporeil de montage du jonc d'arret . 

C - Cle combinee de I'ecrou de tige. 

o - Appare il de compression des ressorts . 

E - Cle de I'ecrou de fermeture . 

F - Entretoises 

G - Support. 

de 175 mm 

de 15 mm 
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1 - Monter I'ensemble sur Ie support de fixation 
G lui -meme pris a I'e tau . 

2 - A I'aide de I'appareil 0 comprimer legere
ment Ie ressort. 

3 - Debloquer et deposer I'ecrou Nylstop de 
fixat ion de tige a I'aide de 10 cie combi 
nee C. 

4 - Deposer I'appareil 0 et les p ieces suivantes 
serrees entre ses brides : 

- 10 coupelle de securite 

- Ie support superieur d'amortisseur 

- Ie ressort de suspension 

- 10 coupelle inferieure d'appui du res -
sort munie du soufflet protecteur 

- 10 coupelle superieure de protecteur 
d'amortisseur. 
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5 - Retirer 10 cage a billes de 10 butee de piyo
tement. 

6 - A I'aide de 10 cie E, deposer I'ecrou crene le 
de fermeture du corps d'amortisseur . 

7 - Tirer 10 tige de piston lentement pour eyiter 
les projections d'huile et retirer I'ensemble 
tige piston muni de son palier bogue et de 
I'entretoise de palier. 

8 - Recuperer I'entretoise nylon de securite et Ie 
joint de butee en cos de remplacement du 
corps d'amortisseur . 

9 - Deposer 10 fusee du support G et vidanger 
en les retournant Ie cyl indre et Ie corps 
d'amortisseur . 

10 - Apres vidange, retirer Ie cylindre -support
ciapets du corps d'amortisseur. 

11 - Remonter la fusee sur Ie support G, bros 
inferi eur au-dessus pour depose de 10 rotule . 

12 - A I'aide d'un poin~on effile, et par Ie trou 
prevu a cet effet, repousser Ie jonc d'arret 
du couvercle de rotule . Terminer I'extraction 
a I'aide d'un tournevis utilise en levier. 

13 - Retirer Ie couvercle et les rondelles Belleville 
de serrage des] /2 coussinets nylon . 
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14 - Deposer I'ecrou de fixat ion de la rotule a 
I'aide de la cle crantee A. 

15 - Degager la rotule de son cone par un petit 
coup de mailletsur Ie bras de triangle . La 
rotule reste dans Ie bras entre ses deux demi 
coussinets . 

16 - Retirer Ie protecteur caoutchouc de rotule . 

17 - Desaccoupler Ie bras AV du bras AR. 
Recuperer : la coupelle d'appui AR 

Ie demi -articone AR 

Ie demi-articone AV 
la coupelle d'appui AV 

la rondelle d'appui du bras AV. 
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SUSPENSION 

REMONTAGE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AVANT 

Deux cas peuvent se presenter 

- Corps d'amortisseur-fusee neuf et mecanisme 
d'amortisseur recupere . 

2 - Corps d 'amortisseur -fusee recupere et meca
nisme d'amortisseur neuf . 

Conditions particulieres pour Ie premier cas 
Monter sur Ie corps d'amortisseur I'entretaise nylon 
(chanfrein vers Ie haut) et Ie joint de butee. 
S'assurer que 10 tige d'amortisseur n'est pas faus 
see : verification effectuee en faisant coulisser Ie 
palier Ie long de 10 tige . 
Rejeter systematiquement toute tige faussee ou 
rayee . 
Remplacer tous les joints caoutchouc du mecanisme 
amortisseur. 
Les suiffer legerement avant 10 mise en place . 
Ne pas vriller au montage Ie joint d'entretoise 9 
(risque de fUite). Au montage du joint de tige 4 
veiller a so bonne orientation. Un cordon circulaire 
repere 10 face d'appui sur 10 rondelle concave 5, 
celle -ci etant montee cote bombe contre Ie ressort 
de joint de tige 6. 
Le ressort 11 est monte sur 10 tige d'amortisseur a 
partir des numeros de serle suivants: 404: 
4018318 - 404 J : 4500698 . 
Ce ressort ne peut etre monte sur les amortisseurs 
premier modele . 

REMONTAGE 

Valable dans les deux cas 

1 - Nettoyer soigneusement I'interieur du corps 
d'amortisseur et Ie fixer sur Ie support G. 

2 - Prendre I'ensemble tige-piston-palier tel que 
livre en P.D. (2e cos) ou apres avoir remplace 
tous les joints ( l or cos). Monter sur 10 tige 
I'entretoise F : 

- longueur 175 mm pour tige avec res 
sor t 11 
longueur 175 + 15 mm pour tige sans 
ressort 11 

et comprimer Ie ressort du joint de tige en 
serrant I'ecrou Nylstop jusqu'o ce que 10 
coupelle 3 du joint de tige vienne en appui 
sur Ie palier. 
Cette precaution est indispensable pour evi
ter lors du serrage de I'ecrou crenele de 
fermeture, une deformation de 10 rondelle 
d'appui I, provoquant 10 deterioration du 
joint torique superieur 2. 
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3 - Introduire dans Ie corps d'amortisseur Ie 
sous-ensemble cyl indre-support-clapets apres 
I'avoir nettoye soigneusement. 

4 - Verser 350 cm3 de ESSO OLEOFLUID 40 EP 
dans Ie corps d'amortisseur. 

5 - Introduire Ie mecanisme dans Ie cylindre et 
I'enfoncer lentement jusqu'a mise en place 
de I'entretoise de palier 10 sur 10 partie 
superieure du cylindre et corps d'amortisseur. 
Elle doit desaffleurer de 3 a 3,5 mm du corps 
filete. 

NOTA - Sur les vehicules anlerieurs aux .1,04 
n° 4.016.0rn eL 40.1, .T nO 4 . .500.608, /e flesa111ellrement 
flail CLre de 2 (1. 2,.5 mm. 

6 - Manter I'ecrou crenele de fermeture et Ie 
bloquer de 6 a 7 m.kg a I'aide de 10 cle E. 

NOTA - L'ecrou creneltl de jermeture a flU modi/ie 
ti partir des numeros cites ci-dessus. Les ecrous 
ler montage peuvent eire montes sur tOllS les corps 
d'amortisseurs. Lcs ccrous 2e man/age ne pellvent 
etre monies qlle SlIr /(' s corps .f3" man/age. 

7 - Deposer I'ecrou Nylstop de tige et I'entre 
toise F. 

8 - Contr61er Ie coulissement et 10 rotation de 
10 tige d'amortisseur en 10 faisant manceuvrer 
a 10 main. 
La laisser a son depassement maxi en fin 
d' operation. 

9 - Mettre en place 10 cage a billes de 10 butee 
de pivotement. 
Graisser avec: 

ESSO MULTIPURPOSE GREASE H. 
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10 - Preparation du res sort. 

Engager la coupelle 1 de fixation superieure 
dans Ie protecteur . 

- Avec un peu de colle Bostick ou Dynadere 
coller la coupelle a I'interieur du protecteur, 
pour la maintenir en place pendant Ie, mani
pulations. 

- Fixer Ie protecteur caoutchouc sur la cou
pelle inferieure d'appui du ressort a I'aide du 
collier. 

- Placer Ie ressort sur la coupelle inferieure 
d'appui (voir page 141) . 

- Sur Ie ressort poser Ie support superreur 
d'amortisseur et la coupelle de securite posi 
tionnee par ergot et rainure . 

11 - Comprimer cet ensemble avec I'appareil D. 

12 - Presenter I'ensemble bien centre sur I'amor 
tisseur. 

Interposer la coupelle superieure de protec
teur 2. 

Eviter d'appuyer sur la tige, pour ne pas 
I'enfoncer. 

Des que la coupelle inferieure repose sur la 
butee a billes, Ie filetage de la tige d'amor
tisseur doit apparaltre dans la coupelle de 
securite. 

Si, lars d'une fausse manoeuvre, la tige s'en
fonce, retirer I'ensemble compr ime, ramener 
la tige a son depassement maxi et recom 
mencer I'operation . 
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13 - Visser un ecrou Nylstop neuf et Ie bloquer 
de 5 a 6 m.kg a I'aide de la cle combinee C. 

NOT/ l - L 'ccrou Nylsi ol J es L [L I'emplacel' " chaque 
rl tlmontage. 

14 - Deposer I'appareil 0 et retourner I'amortis
seur dans Ie support G pour montage de la 
rotule. 

15 - Monter sur Ie cone de rotule et dans I'ordre : 

- Le protecteur caoutchouc 1 

Le bras AR de triangle muni du demi
coussinet superieur 2 (Ie plus etroit) . 

La rotule 3. 

16 - Visser un ecrou crante 4 neuf et Ie bloquer 
de 4 a 5 m.kg a I'aide de la cle A. 

(Ecrou a remplacer a chaque demontage) . 

17 - Freiner cet ecrou dans les deux fraisages pre
vus a cet effet. 

18 - Monter ensuite : 

- Le demi-coussinet inferieur 5 (Ie plus 
large) 

- Les trois ronde lles Belleville 6 en respec
tant Ie sens de montage. 

- Le couvercle de rotule 7. 
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19 - Placer Ie jonc d'arret neuf dans la rainure 
centrale de I'appareil B (I'ouverture du jonc 
placee du cote oppose a la charniere). 

- Comprimer Ie jonc d'arret, en serrant de 
la main droite les 2 leviers de I'appareil 
jusqu'o fermeture complete. 

- De la main gauche, soutenir Ie bras de 
triangle de fa<;on que Ie boitier de rotule soit 
dans I'axe de I'amortisseur. 

- Introduire au maximum Ie centrage infe
rieur de I'appareil dans Ie boltier a rotule. 
Lacher les leviers, I'appareil tient en place 
par la tension du jonc. 

- Placer la chasse en appui sur Ie jonc dans 
I'appareil en maintenant, toujours de la main 
gauche, Ie bras de triangle; taper a petits 
coups sur la chasse pour degager Ie jonc de 
la rainure de I'appareil. 

- Frapper alors un coup sec qui comprimera 
les ronde lies Belleville, et introduira Ie jonc 
dans son logement du boitier. L'appareil est 
alors ejecte. 

l\OTA - lifin d e fucililel' Ie ti enwntage du JUIl C, 

ulllcner U /1 e dc SC$ ex Ll' cmiLCs en fac e du LI'Oll [JI'CV U 
[JOUI' sa depos e. 

20 - Monter sur Ie bras AV 1, la rondelle d' appui 
AV 2, la coupelle d'appui 3, Ie demi-articone 
4 et loger cet ensemble dans Ie bras AR 5. 

21 - Monter sur la partie cyl indrique du bras 
AV 1 en place dans Ie bras AR 5, la deuxieme 
partie de I'articone 6, 10 coupelle AR 7 et 
serrer a 10 main I'ecrou 8. 

22 - Graisser la rotule inferieure avec ESSO 
MULTIPURPOSE GREASE H. 

L'ensemble est pret pour repose sur la voiture. 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

2 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

I . - Roues: 155 x 380 

CaractElristiques : 

Jante de 4 1/2 J 15 . 
Nombre de trous : 3 . 
Diametre de circonference de pe r~age des 
trous : 160 mm . 
Deport ou Ecuanteu r d = 30 mm . 
Vo ilage maxi: 3 mm . 

Fixation des roues: 

1 Fixat ion Michel in. 

2 - Fixat ion Dun lop. 

Coupl e de se rrage des ecrous de roues: 
6 m.kg. 

II . - Pneumatiques: 165 x 380 
(Les press ions de gonflage s'entendent pour voi t ure pleine charge) 

Type de voiture Marque et type de pneus Pression (kg / cm 2
) 

AV AR 
Micheli n S.D.S. 
Dunlop DS 1,400 1,600 
Kleber-Colombes S 75 

404 
Michel in X 

I 
1,400 1,600 

Dunlop S 1,600 1,800 
Klebe r-Colombes V 10 I 1,600 I 1,800 I 

NOTA - CerLains /ub r icanLs de pneus sugg erent des laux de gon/lage ditferenLs suivant la dwr~1C ct Z'utilisa t iun de 
la voilure . 

I m oi ll s d ' uLiLisaLioll immuabLe nous ne conseillons pas cc LLe m eLhode qui oblige a cleo IIlUllifiwLiulIS frcquellL es 
difficilemenL n lalisables eL donL on oublie la necessite . 

I 
Les pressions indiquees se mesurent a froid. 
La roue de secours se gonfle a 10 meme pression que les roues AR. 
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EQUILIBRAGE DES ROUES 
Apres une intervention sur une roue, il est 

necessaire de I'equilibre r statiquement et 
dynamiquement 

Cette operation peut se realiser de deux 
fa<.;ons : 

oj roue deposee : sur machine fixe ; 
b) roue avant montee sur 10 voiture avec 

un appareil electronique . 
Dans les deux cas, s' assurer que: 

10 roue est propre a I'exterieur et a 
I'interieur; 
Ie voile n'excede pas 3 mm; 
Ie pneumatique est en bon etat et cor 
rectement centre sur 10 jante . 
les ecrous de fixation sont serres a 10 
cle dynanometrique taree a 6 m.kg. 

Machine fixe. 
Les methodes d'uti I isation sont di fferentes 

suivant Ie type de machine . 
En consequence, suivre scrupu leusement les 

instructions du constructeur. 

Appareil electronique. 
Uniquement pour les roues avant. 
En plus des precautions enumerees ci -des 

sus, s'assurer que 10 roue tourne librement 
(freins correctement regles , roulements san s 
jeu) . 

Cet appareil permet d'equilibrer, avec une 
grande precision, I'ensemble tournant (roue, 
enjoliveur, poulie et moyeu). 

II est recommande de suivre 10 methode 
d'utilisation du constructeur, neanmoins, et 
ceci est valable pour toutes les equilibreuses 
electroniques, il est preferable: 

10 d'effectuer d'une seule operation I'equi 
librage statique et dynamique en orientant Ie 
palpeur a 45°; 

2° Suivant 10 valeur du desequilibre : 
moins de 40 gala jante, de placer 10 
masse lotte a I'exterieur, 
au -dela, de repartir Ie poids sur les deux 
faces de 10 roue . 

\0'/', \ - Le po ids 1)/(/("; Sill' I" /(( ce e,r / t'rielll'(, ti c /(1 
jun/ e, anllu/ e Irs /01'('('-' tlyllwHi ll" C eL , /ali'lli e co n'es
pan da nl cs. 
L,' poicls p/un; Sill' 1(( /Ilet' ill I el'i ell/'(' <II/ll(d e /(( /ol'ce 
s laLiq ue cO l'I'esponclunLc. 

Croisement des roues 

Le croisement des roues, tous les 6 000 km, 
peut etre realise suivant deux methodes: 

1 : quatre roues 

2 : cinq roues . 

Apres cette operation, il est imperatif de 
retablir les pressions de gonflage et d'equili
brer les roues avant (page 157). 
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Bane de eontr61e et de reparotion des eoques 404 

Coque nue mise en place sur Ie bane 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

ALLUMEUR 

L'allumeur, Ducellier ou S.EV., possede: 
une avance centrifuge; 
un correcteur d'avance, a depression, 
qui correspond aux courbes du type de 
I'allumeur XC I. 

Point d'avance initial: 11 ° au volant, cor
respondant a 0,85 mm sur 10 course du piston. 

Rcgloge: e cor t e men t des groins de 
contacts: 0,50 mm. 

Angle de come ou de fermeture : 57° ± 1°. 
Ordre d 'a llumage : 1 - 3 - 4 - 2. 

SOT,! - Se uZ Z· essoi au bane permet I.e eontr6le 
rigoureu x ell' l"allumeur. 

BOBINE-CONDENSATEUR 

Bobine: Ducellier ou S.E.V. 
Condensateur de meme marque que I'allumeur 

En cos de doute sur leur fonctionnement, 
Ie contrale doit etre realise au banc, par 
comparaison des longueurs d'etincelles sur les 
eclateurs etalonnes. 

FilS 

Les fils, Floquet, Retem, Acome, sont anti-
parasites. 

Longueur des fils en mm : 

Bobine-Allumeur : 240. 
Allumeur bougie n° 1 : 770, 

n° 2 : 590, 
n° 3 : 510, 
n° 4 : 320 . 

BOUGIES 
Les bougies, AC type FG, ou Marchal 

type 36 P, doivent etre reglees avec un ecar
tement des electrodes de 0,60 mm. 

CARACTERISTIQUES DU CULOT 
Diametre : 14 mm - pas : 1,25. 
Longueur : 12 mm. 

PRECAUTIONS 
Souffler et suiffer Ie filetage du culot . 

- Remplacer Ie joint de bougie a chaque 
remontage . 

.vOTA - Dans Ie cos d ·indisponibilite des bougies 
preco nis('cs, respecte r Ie clegre de 10 bougie elans la 
YO/Hme thenniqll e et 10 longu eur elu fiZ etage elu 
CII / O/ . 
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ELECTRICITE 

BATTERIE 

La batterie, du type « a polarite inversee », 
a une tension de 12 volts, pour une capacite 
de 55 amperes/heure . 

Branchement : pole negatif a la masse. 
Connexions : par bornes et protecteurs 

Arelco . 
Schema electrique (pages 174 a 179) . 

GENERALITES 

Le niveau de I'electrolyte doit depasser 
les plaques de 10 mm environ, soit 
5 mm au-dessus des separateurs. 
Ajoute r uniquement de I'eau distillee. 
En cas de gel, maintenir la batterie en 
etat de charge complete. 
Pour eviter I'oxydation des bornes, 
verser quelques gouttes d'huile demi 
epaisse dans les protecteurs. 
Un coupe-c ircuit general est fixe sur 10 
borne negative . Pour isoler la batterie, 
desserrer Ie papillon de deux tours. 
Apres avoir rebranche la batterie, 
mettre la montre a I'heure pour 10 
relancer . 

DYNAMO 

Les dynamos, Ducellier ou Paris-Rhone, 
ont une puissance de 300 watts. 

IDENTIFICATION Duce lli er Paris-Rhone 

Types . .... .. ... 7210 A au G G 11 R 11 0 
0 exterieur .. . . . 118 mm 118 mm 

CARACT~RISTIQUES 

Nambre de balais. 2 2 

Sens de rotation co-
te commande .. a draite a droite 

Debit normal .. . . 23 Amp . 23 Amp . 

Vitesse de rotation 
pour ce debit a 
chaud (tr / mn) . . 1.900 1.900 

Vitesse de conjonct. 
a chaud (tr / mn) 1.240 a 1.280 1.250 

Vitesse max. de ro-
tation (tr / mn) . . 7.700 7.000 

Resistance des in-
ducteurs ...... entre 6,5 et 7,5 ohms 

NOTA - La d,mama Ducelli er 3 balais type 7229 A 
au 7229 G [Jour 404 a embrayage eleclra-magnetiqu e 
Jaeger ales nlilm es caracUrisliques que les dynamos 
7210 A au G. 
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REGULATEUR 

Les n§gu lateurs de tension, a deux etages, 
Ducellier ou Paris -Rhone, peuvent equiper 
indifferemment I'une ou I'autre dynamo . 

IDENTIFICATION 

Marque 1 at' montage I a partir du 
N° 4026087 

Ducellier type 1341 - type 8297.A -
14 Amp. 16Amp. 

---- --
Paris- Rhone type YD 21 - type YD 21 

14 Amp. 16Amp. 
-

Ducellier type 8198 A -
(404 J) 18 Amp. 

DEMARREUR 

Le demarreur a commande positive electro
magnetique, Ducellier ou Paris-Rhone, est 
fixe en trois points : 

- deux sur Ie carter d'embrayage; 
- un sur Ie bloc-cy lindres . 
Sa position sur Ie moteur, Ie rend tres acces

sib le et Ie protege efficacement des projec
tions d'eau et de boue . 

IDENTIFICATION 

Type ........... . 
o exterieu r . .. . . . 

Ducellier 
6081 

85 mm 

Paris·Rhone 
D 8E 31 
85 mm 

Caracteristiques : 

couple moyen a 
1000 tr/mn .... 

Intensite absorbee . 

Couple bloqu e .... 
Intensite absorbee . 

Vitesse a vide .... 
Intensite absorbee . 

Puissance max . ... . 
Intensite absorbee . 

Nombre de dents du 
pignon ....... . 

REGLAGE DU LANCEUR 

0,5 m .kg 
260 A 

1 m.kg 
400 A 

7500 tr/mn 
12 A 
1 ch. 

240 A 

9 

Pour obtenir un bon fonctionnement du lan 
ceur et augmenter sa longevite, il est impe 
ratif de respecter les cotes de reglage sui -
vantes : 

Aenmm 

Ben mm 

C en mm 

Ducellier 
21 ± 0,6 

37,S 

62 

o 
1 

Paris -Rhone 
21 

37 mini 

63 ,S 
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ElECTRICITE 

INTERRUPTEUR DE CONTACT 

L'interrupteur de contact "Davauto" com
mande egalement Ie demarreur. Celui -c i peut 
etre remplace tres faci lement par un antivol 
NEIMAN (page 173) . 

FUSIBLES 

Quatre fusibles, montes sur une plaquette 
fixee sous Ie cote gauche de la planche de 
bord, protegent respectivement : 

1 - Les lanternes AV et AR, I'eclairage du 
tableau et du coffre AR (fusible de 
10 amp. ceinture cadmiee) . 

2 - La prise de baladeuse, les feux de station
nement, Ie plafonnier et les avertisseurs 
(fusible de 18 amp. ceinture laiton) . 

3 - Les clignotants, les feux de stop et Ie 
ventilateur debrayable (fusible de 10 
amp. ceinture cadmiee) . 

4 - Le chauffoge et I'essuie-vitre (fusible de 
10 amp. ceinture cadmiee) . 

MONTRE 

La montre electrique est alimentee en per
manence par la batterie . 

Si celle-ci a ete debranchee, il faut relancer 
la montre en la mettant a I/heure. 

Consommotion de la montre : 5 milliamp. 

ESSUIE-VITRE 

Le moteur d'essuie -vitre S. E. V. est place 
sous Ie capot . II est commande du tableau de 
bordo 

Un IReiMix" interrompt Ie courant lorsque 
les balais se trouvent dans 10 position la plus 
basse, degageant totalement la vitre de pare
brise . 

Consommation de I'essuie -vitre : 2,5 A/h . 
Une prise de baladeuse sans interrupteur est 

fixee sur Ie support du moteur d'essuie-vitre . 

AVERTISSEURS 

Le cerclo, monte sur Ie volant de direction, 
actionne les avertisseurs par pression en n'im 
porte quel point. 

REGLAGE DE LA COMMANDE 

Deposer I'enjoliveur de cerclo . 
Debloquer Ie contre-ecrou, et serrer la 
vis centrale de commande, jusqu'au con
tact de I' avertisseu r "vi Ile" . 
Desserrer la vis d'un tour minimum et 
bloquer Ie contre -ecrou . 
Reposer I'enjoliveur de cerclo. 
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SIGNALISATION 

Avant: Les clignotants et lanternes avant 
sont groupes dans la meme lampe, a deux fila 
ments. 

NOT.1 - IJepuis la 404 nO 4 001 506 , Ie fil nO 54 
Ii 'alimentation des lanternes avant est 1110 11 Ie avec Ie 
Iii nO 2(, des ian tel'nes al'l'i cl'e. 

Arriere: Les feux arriere comprennent : 

_..,.-.,--_____ ----,,-\ fon c t i on cou leu r 
A la partie super . I clignotant ( 1) jaune 
Au milieu . . . . .. lanterne (2 ) rouge 
A la partie infer . stop ( 3 ) rouge 

FEUX DE STATIONNEMENT 

Les feux de stationnement, montes sur cha 
que aile avant, servent de repetiteur de chan 
gement de direction . 

Ces repetiteurs ne fonctionnent que si I'in 
verseur des feu x de stationnement est a la 
position milieu . 

PROJECTEURS 

Les optiques de projecteurs, Marchal, Du
cellier et Cibie, sont a "faisceau de croise
ment europeen unifie" . 

La deviation du faisceau code est obtenue 
par I'emploi d'une lampe speciale, decalant 
la moitie du faisceau de 15° au -dessus de la 
ligne horizontale . L'emploi d ' un appareil de 
contra le est absolument necessai re pour regler 
les projecteurs . 

REGLAGES 

Deposer la lunette du projecteur en la ti
rant vers soil par les deux trous inferieurs. 

a) Reglage vertical : 
1) Marchal, Ducellier : 

agir sur la vis superieure. 
2) Cibie : 

agir sur la vis inferieure . 

b) Reglage lateral : agir su r une des vis 
laterales. 
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Projecteurs 

Clignoteurs - Lonternes AV 

Clignoteurs AR 
Stops 

Lanternes AR 

Ecloiroge du caffre 

ElECTRICITE 

CHANGEMENT DE COTE 
DE CIRCULATION 

Pour permettre d'inverser Ie faisceau asy
metrique, Ie levier guide encoche de la lampe 
se deplace, 

Etant a la place du conducteur : 

vers la droite (1) : circulation a gauche; 
vers la gauche (2) : circulation a droite. 

ECLAIRAGES INTERIEURS 
TABLEAU DE BORD 

Le combine de planche de bord peut etre 
eclaire lorsque les lanternes sont allumees, 
constituant ainsi un temoin d'eclairage. Un 
rheostat permet d'en regler I'intensite . 

PLAFONNIER 

L'ecloirage du plafonnier est commande 
par I'ouverture de chaque porte avant. 

Un commutateur, sur I'appareil permet de 
I'allumer de I'interieur . 

COFFRE A BAGAGES 

L'eclairage est assure, lorsque les lanternes 
fonctionnent, par une lampe dont Ie support 
comporte un interrupteur . 

Phare-cade, specia l code- Europeen 

12 V - 40 / 45 W 

BA.D. 15 d. Bifil 
12V - 1S / 4W 

BA. 15 s di~m . 25 

12 V - 15 W 

BA. 15 s diam.19 

12 V - 4 W 

) BA. 9 s d iam. 1 1 
Tableau de bord 
Pression d'huile 

Temoin des c lignoteurs 
> 12 V - 2 W FB 

---,---------Plafanni er 

Feux de s tation nement 

Navette lOx 42 - 12 V - 7 W 

Culat E. bis Ampoule noyee 

14 V - 0,25 Amp. 
'-----------------' ---------- ---
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POSE D'UN AUTORADIO 

L'emplacement du paste autoradio est prevu 
au centre de 10 planche de bord . 

Preparation 

- Proleger les ailes, les sieges avant et Ie 
volant avec des housses . 

- Debrancher 10 batterie. 

- Deposer : 

- Ie carton droit sous planche de bord; 
- Ie tiroir et Ie corps de cendrier, recu -

perer Ie support; 
- les boutons de commande du lave 

vitre et de I'essuie vitre ; 
- Ie corton droit de garniture d'au 

vent; 

- eventuellement, 10 fac;:ade du cli 
matiseur. 

Recuperer I'enjoliveur central, tracer les 
trous de passage des axes, pointer et percer. 

Montage du boitier H.F. 

Les apporeils Radiomatic, Arel ou Philips 
correspondent aux decoupes de 10 planche de 
bard . 

- Presenter et fixer Ie boltier. 
- Brancher Ie fil d'alimentation sur 10 

borne fusible nO 2 (page 168) . 

- Reposer les accessoi res . 
- Fixer Ie boitier de cendrier sur 10 tole 

inferieure de planche de bord (2 vis tole 
de 4 mm) et remettre Ie tiroir . 

Montage du haut parleur 

- Decouper Ie carton d'auvent suivant Ie 
diametre du haut porleur, pour loger Ie 
culot de celui -ci entre les montants de 
caisse. 

- Fixer Ie haut porleur . 
- Raccorder les fils sur Ie boitier haute fre-

quence. 
- Poser Ie corton . 

Mixage 

Certains postes permettent Ie montage d'un 
deuxieme haut porleur "d/ambiance" . 

Celui -ci se fixe sur 10 tablette de dossier 
arriere. 
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ELECTRICITE 

MONTAGE ANTENNE 

Antenne de pavilion: 
- Deposer, Ie pare-soleil droit, Ie retrovi seur 

et Ie pilastre droit du montant de baie . 
- Decoller Ie tissu de pavilion sur les 2 / 3 

de 10 largeur du pare -brise . 
- Reperer avec soin Ie milieu du pavilion et 

percer. 
- Decaper soigneusement 10 tole sur quel 

ques millimetres autour du trou . 
- Fixer I'antenne. 
- Passer Ie coble dans 10 traverse de pavil -

Ion et Ie long du montant de baie . 
Brancher 10 batterie et contr61er Ie fonc 
tionnement du poste . 

- Recoller Ie tissu de pavilion , et I'engager 
sous 10 levre du joint de pare -brise avec 
une spatule en bois . Poser les accessoires . 

Antenne d'aile : 
II existe des antennes speciales pour 404, 

respecter imperativement les cotes, pour Ie 
per<;age de I'aile : 

140 mm sur I'arete superieure de I'aile en 
partant de 10 porte 

20 mm de I'arete superieure sur Ie plan 
incline, vers 10 grille de prise d'air . 

ANTI-PARASITAGE 

Sobine 

Un condensateur (1) capacite 0,50 "F; doit 
etre branche sur 10 borne du fil n° 2 d'arrivee 
de courant a 10 bobine . 

Dynamo 
Un condensateur (2) de meme capacite doit 

etre branche sur 10 borne du fil n° 7 de debit 
de 10 dynamo. 

NOTA - Fixe r so igne asemel1t it, l a masse les /Jo ilic rs 
de condensateuTS. 

Fils 
Les fil s haute tensi on , sont antiparasites 

a I'origine, ne pas modifi e r leurs caracteristi 
ques. 

Deposer les housses, controler Ie bon fonc
tionnement du poste radio, moteur en marche . 
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Antivol Neiman 

L'interrupteur de contact Davauto, fixe 
dans Ie boltier, sur la colonne de direction 
peut etre remplace par un antivol Neiman 
combine avec la commande electro-magneti 
que du demarreur. 

Pour la pose, se conformer aux instructions 
du fabricant . 

Branchement : 

fils 13 et 20 a la borne + (30) 
fil 32 a la borne B (15) 
fi I 46 a 10 borne D (50). 

Phares anti-brouillard 

II peut etre monte plusieurs types de phares 
anti -brouillard ne nuisant pas a I'esthetique 
de la voiture . 

Branchement 

Depuis la 404 n° de serle 4001 506, Ie til 
n° 54 d'alimentation des lanternes avant est 
branche avec Ie fil n° 26 des feux arriere . 

La borne (L.AV) du Codec, devenue libre, 
permet de realiser facilement la commande 
des anti-brouillard, conformement aux dispo
sitions du code de la route. 

Interposer sur la ligne, entre Codec et 
phares anti -brouillard, un interrupteur simp le. 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

Identification des climatiseurs : 

Epaisseur du radiateur de chauffage 
Ventilateur ... . ..... . .. " ......... .. .... 
Puissance en cal/h : 1 re vitesse · . .. . . .. . . .. 

IDebit 
2" vitesse · ..... . . . ... 

en m ' /h F e vitesse · ... . . . . .... 

Iintensite . . . . ~e . . ~i ~~s.s~ . : : : : : : : : : : : : I (amp.) I . 

CLIMATISEUR SO F I C A 

Le climatiseur SOFICA permet toutes les 
combinaisons : 

chauffage, 

degivrage -desembuage, 

aeration. 

" se compose essentiellement d'un corter 
en bakelite renfermant : 

un radiateur, 

- un moteur electrique muni d'une tur
bine . 

Les elements constituants sont differents 
suivant les conditions atmospheriques gene
rales des pays ou sont livrees les voitures . 

Type CPR 1 Type CPR 2 
I 

Type CPR 7 
"NORMAL" "GRAND 

I 
"PAYS 

FROID" CHAUD" 

Metropole et Exportation 
Exportation 

1 
60 mm 80 mm sans radiateur 

vitesse 2 vitesses 1 vitesse 
1.700 2 .800 -
- 3.400 -
90 110 100 
- 140 -
2,2 2,6 a 4,3 2,2 

La monette L sur 10 planche de bord 
commande : 

a) 10 trappe superieure 3: 

b) Ie robinet de circulation d ' eau 4. 

La monette 2, agit sur 10 trappe 5 (degi 
vrage) . 
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-------.---. ---. 
AE Admission d"air eXlerieur. volel posilion: 1 

A R Air recycie.volel posilion: 2 

.. ~ 

FONCTIONNEM ENT 

Man e tte 1 en Trappe supe - Robinet 4 : 
position ri eure 3 : 

---_._--
F ......... ferm ee ferme 
Froid . ..... ouverte ferme 
Chaud . ... . ouverte ouvert 
C. A ( chauf-
fage accelere) fermee ouvert 

NOTA - li n position inte l'mediai l'e C. ouvel'tu r e re la
t ive ci u rob inet : 

Manette 2 en position 

F 
o 

Trappe 5 

fermee 
ouverte 

Pour acce lerer 10 circulation de I'air (froid 
ou chaudL brancher Ie moteur par I'inter
rupteur 6. 

L is l e des pays « Gran d Froid»: U.S.A., Canada, 
Suede, Norvege, Danemal'i> , Finlande, Be lg i que, Nol
lande, A llemag n e, Suisse, fl ut r ich p. 

NOTA - Pour les ve lli cu l es equipes d 'un chauffage 
typ e « Gran d F/'oid» , u n calo/'sl at 94.4 (repe re nair ) 
corl'esponclon L II, linG t emperoLul'e d 'ouve l't ure de 
88 DC est joinl It la t l'o usse (/'oll Lillage . 

Ce calol'sLaL c/oi t etre mon te en l'emplacement de 
ce lu i de ser le pendant la pe l' iode des grands f l'oids. 

TOIT OUVRANT 
Depose: 

proteger les sieges avant avec des 
housses; 
fermer et verroui ll er Ie panneau mobile ; 
deposer les quatre vis de maintien de 
10 traverse avant; 
soulever Ie panneau a I'avant (de I/in 
terieur vers I/exterieur) et Ie degager; 
deposer 10 t raverse, devisser les ecrous 
et contre-ecrous des tiges de verrous . 

Repose: 

poser 10 traverse, les verrous et les 
tiges. Serrer les ecrous pour obtenir 
une tens ion egale des deux tiges et 
une durete convenab le de 10 poignee , 
Bloquer energiquement les contre
ecrous sur les ecrous . 

NOTA - Cette operation est realisab l e sans dep oser Ie 
panneau et do i t etre ef fectuee lo r squ e la poign ee 
n 'assure p l us u n verrou il/age sllffisant. 



CARROSSERIE ET ACCESSOIRES 185 

.. 

proteger I'arete arriere du pavilion avec 
du papier collant; 

presenter Ie panneau mobile, en Ie sou
levant de I'avant pour engager les res
sorts de tension equipes des galets 
superieurs, sous Ie pavilion; 

pousser Ie panneau, en Ie soulageant 
de I'arriere, par I'interieur, pour enga
ger les galets inferieurs sur les rampes; 

centrer et fixer 10 traverse sur Ie pan
neau; 

manoeuvrer Ie toit ouvront . 

REGLAGE DES RAM PES 

5i, lors de I'ouverture, ou de 10 fermeture, Ie 
panneau se place de travers et se bloque : 

fermer Ie toit; 
controler 10 position des galets infe
rieurs sur les rompes de relevage; 
regler chaque rompe de fa<;on que les 
galets attaquent ensemble Ie plan 
incline . 

VITRE DE PARE-BRISE 

Depose: Proteger les ailes et les sieges avec 
des housses . 

Deposer: 
les porte-roclettes d'essuie-vitre; 
les pare-soleil et Ie retroviseur; 
les pilastres de montants de baie; 

- les enjoliveurs demi -circulaires. 
Degager 10 vitre et son joint de I'interieur 

vers I'exterieur, en frappant avec un maillet 
en caoutchouc. 

En cos de difficulte, decouper 10 ievre exte
rieure du joint et degager 10 vitre et Ie joint. 
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NOTJl - Si la vitre csl crislallisee, coller un papier 
adhesij, au des bandcs co l/anLes sur touLe sa su rface 
et obstruer : 

- la grille de prise d'air 
- les grilles d 'aeraLion 

- les jentes de degiv1'Og e, 
operer ensuite suivanl la meLhode ci-dess us. 

Si la vilre est brisee, neUo.rer soigneusem ent les 
conduils d'air ct de chauffage eL l'interieur de la 
voilure. 

Preparation 

Nettoyer soigneusement I'encadrement 
de baie . 

Encoller et monter un joint neuf sur 10 
vitre (Ie raccord au milieu, en haut de 10 
vitre). 

Engager deux ficelles ... entre les levres 
exterieures et in ter ieures du joint. 

- Croiser les extremites au milieu en haut 
et en bas de 10 vitre. 

I\'OTA - Sllitjer les ticeUes pOllr facililer Ie glissement 
cl 1I / ili sc r deux tubes ( diaTn . ex t. 7 (i 8 mm ) pall r 
I' /lllo [fer le s Jic elles. 

Pose (2 operoteurs) 

- Presente r et centrer 10 vitre sur I'enca 
drement exterieur de boie ; les ficelles a 
I'interieur de 10 voiture. 

- Tirer olternativement sur chaque ficelle 
pour rabattre 10 levre caoutchouc, sur 10 
tole interieure de boie . 

- Frapper en meme temps de I'exterieur, 
vers I'interieur, pour fociliter 10 mise en 
place . 

- Finir I'operation vers Ie mil ieu des mon 
tants de baie, gauche et droit . 

- Encoller 10 levre exterieure du joint sur 
10 tole. 
Reposer les accessoi res 
vitres. 

LUNETTE ARRIERE 

Nettoyer les 

Depose 
Deposer Ie siege et Ie dossier arriere. 

- Operer ensuite suivant 10 methode de 
remplacement de 10 vitre de pare-brise . 

Pose 
- La pose de 10 vitre arriere s'effectue de 10 

meme fac;on que pou r 10 vitre de pare ·· 
brise, en utilisant une seule ficelle . 

- Terminer 10 pose au milieu et en haut de 
10 vitre. 
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= 

PORTES 

Reglage de la gache 

S'assurer que Ie pene et so commande 
fonctionnent librement, que les char
nieres de porte sont convenablement 
serrees et non detormees . 

- Desserrer les trois vis de fixation de 10 
goche et amener celle-ci vers I'exterieur. 

- Presser sans lacher, Ie poussoir exterieur 
de poignee et fermer lentement 10 porte 
en appuyant fortement . 

- Ouvrir 10 porte, locher Ie poussoir . 
- Bloquer les vis de fixation de 10 goche . 
- Contr61er 10 fermeture, corriger si neces-

saire . 

Entretien 

- Huiler moderement Ie patin mobile et 
10 tige . 
Ne jamais huiler 10 rampe de securite en 
nylon . 

NETTOYAGE DES GARNITURES 

Garnitures en tissu 

Tu ell es isolees 

Elles s'enlevent avec de I'essence F ou de 10 benzine rectifiee de teinturier appliquee legere
ment. Pas de trichlorethylene ni d'essence ordinaire, qui abiment les tissus et en suppriment I'elas
ticite. 

Tout autre procede est a proscrire, car il provoque des taches indelebiles sur les coussins . 

Nc ltoyage et ravivage des garnilul'e~ 

Le lavage du tissu est efficace mais il necessite degarnissage et regarnissage difficiles et 
couteux. 

II existe desormais dans Ie commerce des "mousses plastiques seches" obtenues par emul 
sion dans un foible volume d'eau et qui apres un depoussieroge consciencieux, s'appliquent sur les 
surfaces a nettoyer avec une eponge speciale fournie avec Ie produit et suppriment les souillures d'uti 
lisation ainsi que les taches localisees . 

Garnitures en cuir 

Nous conseillons I'essuyage periodique et complet avec un chiffon doux et tres propre, imbibe 
d'eau savonneuse tiede, que I'on rince ensuite soigneusement. Utiliser un savon doux, non caustique, 
genre savon de toilette . 

Apres quoi , secher et faire briller avec un chiffon doux et sec. 
Eviter : 

I'eau de pluie, trop souvent souillee par 10 pollution atmospherique . 

I'usage de polish, d'essence ou de detergent, ainsi que toute creme pour les cuirs; ces 
produits contiennent des solvants qui peuvent a I'usage tocher les peaux. 
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Type Symboles 

CARROSSERIE ET ACCESSOIRES 

TABLEAU GENERAL DES TEINTES DE CARROSSERIE 

Caisse 

x 

Roues 

o 

--- ---- - -- ------------ -------
Tango 1005 jusqu'au 6-7-60 Ivoire 1008 
Turquoise 1006 Turquoise 1006 
Ivoire 1010 Ivoire 1010 

( 
I 

Gris 501 jusqu'au 29-5-61 Gris 501 
Gris 1026 depuis Ie 29-5-61 Gris 1026 Berlines 404 

Gris metal 1004 jusq. 12-5-61 Gris metal 1004 

\

'GriS metal 1025 depuis 12-5-61 Gris nair 
Nair Ivaire 1008 

A partir du 15 juin 196 1 les roues sont peintes en gris clair metallise Valentine 1027. 

RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES FOURNISSEURS DE PEINTURE 

BE - BELZUNG (Ets A. BELZUNG), 5, rue de Bale - DANNEMARIE (Haut-Rhin) 

BK - BOLLIG 6- KEMPER, Vitalisstrasse 114 - K61n - Bickendarf - ALLEMAGNE. 

CA - CATRY (Ets Albert CATRY et Cie), 344, Avenue Jean-Jaures -
RONCHIN - lez-LlLLE (Nord) 

SO - SOUDEE (Vernis SOUDEE), 26, Avenue de Paris - VILLEJUIF (Seine) -

VA - VALENTINE (Compagnie des Vernis VALENTINE), 185, Avenue des Gresillans -
GENNEVILLIERS (Seine) 

Tel. 52. 

LI LLE 311 -83 

ITA. 34 -30, 

GRE. 19-24, 
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ASSEMBLAGE CARROSSERIE 

Assemblage du soubassement 

Armature de caisse 
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Montage final 

Caisse en blanc 
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Caisse en blanc assemblee 
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Le graissage des differents organes de 10 voiture doit etre effectue confo rm ement aux indica 
tions ci -apres, en utilisant exclusivement les lubr ifionts "ESSO" de 10 Societe ESSO-STANDARD S.A. F. 

CAPACITE DES DIFFERENTS ORGANES (en litres) 

- - - - -- -- - - - --- -
H U I L E S I EAU I ESSENCE Liquide de FREINS ._ -- - --- -- - -

I 
_ .. - - -

Moteur 
Corter 
moteur 

XC 4 

Moteur 

Circu lat ion Reservoir 
Boite de 

Pont AR 
d'eou essence Capocite 

vitesses capacite AR toto Ie 
totol e 

---- - -
1,250 1,400 7,8 50 0,65.0 

- -

Prec;onisations de graissage (produits ESSO) 

En toutes saisons : ESSO EXTRA MOTOR 01 L 20 W / 30/40 
ou en Me : ESSO MOTOR OIL SAE 40 

en periode de gel prolonge : ESSO MOTOR OIL SAE 20 

Butee de debrayage . . . . .. Huile moteur 

BOlte de vitesses . . . . . . . . ESSO MOTOR OIL SAE 40 

Direction 

Pont AR 

ESSO MULTIPURPOSE GREASE H 

ESSO GEAR OIL V.T (EX. ESSOLUBE V.T .) 
Dons les seuls pays ou ESSO GEAR OIL V.T. n'est 
pas encore distribuee, et apres rin<;:age soigne de 
I'organe, utiliser ESSO GEAR 01 L GP 90 

Moyeux AV . . . . . . . . . . .. ESSO MULTIPURPOSE GREASE H 

Graissage sous pression 
Ensemble mecanique .... ESSO MULTI PURPOSE GREASE H 

Graissage a 10 burette 
Organes mecaniques . . . . . Huile moteur 

Carrosserie ............ ESSO HANDY OIL 

Lubrifiant de rodage .... ESSO UPPER MOTOR LUBRICANT 

Antige l . . . . . . . . . . . . . . . ATLAS PERMA GUARD 

Produits d'entretien ATLAS GLASS KLEEN, MANET, EXAGON , PAIC, etc.. . 

Filtre a huile 

Le filtre a huile, situe cote gauche du moteur, doit etre demonte et nettoye a 10 premiere 
verification et a chaque vidange . 

Filtre a air 

Un colmatage du fjltre par defaut de nettoYClge periodique peut entralner une perte de puis 
sance du moteur et une augmentation de consommation qui peut atteindre 65 % de majoration dons 
certains cos . 
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Lavage 

GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

CARROSSERIE 

Le lavage est une operation qui, malgre sa simplicite demande quelques precautions. 

- Detremper prealablement et detacher 10 boue par projection de grandes quantites d'eau . 

- Disposer de deux jeux d'eponges et de peaux de chamois, Ie premier jeu etant utilise 
pour les panneaux de caisse : capot, ailes, etc .. . , I'autre jeu pour les parties qu i risquent 
de rester quelques peu impregnees de corps gras. 

- Essuyer Ie vehicule avec une eponge bien rincee, apres quoi secher a 10 peau de chamois 
propre, trempee et esson§e a plusieurs reprises. 

Lustrage 

Tous les produits du commerce peuvent etre utilises pour les peintures synthetiques de nos 
voitures. 

Toit ouvrant 

S'assurer que les quatre conduits caoutchouc d'ecoulement d'eau ne soient pas obstrues par 
des detritus vegetaux . Le cas echeant les deboucher a I'aide d'une soufflette a air comprime. 

Glaces 

Le nettoyage peut se faire par vaporisation de "Atlas Glass Kleen". 

Essuyer ensuite avec un chiffon sec et propre . 

Nettoyer les balais d'essuie-glace qui risqueraient d'etendre a nouveau des impuretes. 
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Tous les 15000 Itm . 

SCHEMA DE GRAISSAGE DE 
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Tous les 3 000 kn'L 

VfRlflER LE NIVEAU 
Tous les 30.000 It,., . 

VIOANGE ET R[MPlISSAGE 



S ORGANES MECANIQUES 

VER IFIER LE NIVEAU 

I 

TABLEAU DE GRAISSAGE 

Ope ralions el lubrifianls I Organes I Figures 

ITous les 500 km~ 

VER IFI CA TION HUile ESSO (11 Carter mateur (; ouge d'huile ) 10 

DU NIVEAU LOCKHEED HD 31 Rese rvoir du circuit de freinage 13 
ou STOP HD65 

I iT 0"' I .. 3 000 kml Pi vots de fusees (goucne et droit ) 6 
Rotulcs des lev iers de cannexion 

GRAISSAGE 
gauche et droit 6 
Poussoirs et rctule de cremoillere 11 

AVEC BOltier de d irection (mooe remenl) 11 
Renvoi de debrayoge U 

ESSO MUl TlP UR POSE Sphere de poussee 2 
Rouleme nt milieu d'arbre de 

GREASE H transmission 1 

GRAI S$AGE A LA BURETTE 
Butce de deb ro yoge 12 
AIJumeur (feuf re saus Ie rotor) 4 

AVEC HU ILE MOTE UR 
Pompe 0 eou (un huileur) 7 
Articulations ct commondes diverses 

VIDANGE ET I HUlle ESSO (1) I REMPLISSAGE Corter mateur 10 

NET TOVAGE 0 l' U5 enc e I F;l t,. 0 hui l. I 9 

VERIFI CATI ON I ESSO MOTOR OIL \h E 40 I So;te de vit."., 

I 
3 

DU NIVE AU ESSOLUBE VT Pont AR 15 

I Dynomo (poli., AR ) I 
ITous Ie-s 6 000 km~ 

GRAISSAGE AVEC II UILE MOTE UR 8 

VIDANG E ET I ESSO MOTOR OIL SA E dO I So;t. de vit."., 

I 
3 

REMP LISSAGE ESSO LU Bf VT (2) Pont A R 15 

iTou, I., 15000 kml I 
r;rU,I SS AGE AV EC [550 MU L TI PURPOSE GREASE II Chapeaux de moyeux AV I 5 

ITous les 30 000 km~ 

VID ANGE ET REMP LISSAGE AV EC 

LOCKHEED HD 31 Reservoir et c anal iso t ions de freinage 13 
OU STOP HO 65 

(1) En toutes- saisons : Huile ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W / 30 ~O. 

\ En temps normal : Huile ESSO MOTOR OIL SAE 40. 
ou I En periode de gel prolongee : Hu ile ESSO MOTOR OIL SAE 20. 

(2) En aucun cos I'huile speciale de pont AR ne doit "tre melangee 
avec un ou tre lubrifiant. 

A detaut de ESSOLU BE VT, utiliser ESSO GEAR OIL GP 90. En cos 
de dou t e su r 10 natu re de I'huile precedemment utilisee, proceder 
apres vidange complete, au rem placement de l' huile speciale, qui doit 
necessairement s'accompagner d'un rine;;:age soigneux du pont AR. avec 
un melange de benzol et d'alcool dons 10 proportion de 50 / 5-0. 

MOTE UR 
BOlTE DE VITESS ES 
PONT AR 
RESE RV OIR ET CANALI SATION S 

DE FR(I NAGE 

CH APE AUX DE MOYEU X AV 

CAPACITES 

4 1il res 

1, 2501ilrle' 
1,400lit,e 

0,6501 itle 
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GRAISSAGE 

DE LA CARROSSERIE 



SCHEMA DE GRAISSAGE D 

PEUGEOT 



LA CARROSSERIE 

Figures 

GRAISSAGE DE LA CARROSSERIE 
AVEC ESSO HANDY OIL 

ORGANES 

TOU~ LE~ 3000 km 

A L'INTERIEUR DE LA VOITURE 

Gliuiere s de toil ouvron! 

Charnieres de portes 

Arritts de portes 

Glissieres de sieges AV 

A L'EXTERIEUR DE LA VOITURE 

Poignees de partes 

Comes de fermelure de portes 

SOUS CAPOT 

Axe de crochel de verrouilloge de cOpol 

Boitier de fermeture de capol 

Compo s d'ouverture de COpOI 

Goines de commondes diverSe! 

Articulotions diverse$ 

DANS LE COFFRE ARRIERE 

Pene de fermeture de caUre 
10 Articulat ions d'c.vverture de coffre 

Enduire Ie! goines de command.s ovec lin pinceou imbi be de ; 

ESSO HANDY OIL 

Nombr. 
de points 
a'ilra ils., 
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OUTlllAGES SPECIAUX 

CES OUTILLAGES SONT A COMMANDER A 

FENWICK, 8, Rue de Rocroy - PARIS (lOe ) 

T.U.P .A.c., 18, bd National - LA GARENNE (Seine) 

DEFINITION DES REFERENCES DES OUTILLAGES 
SPECIAUX PEUGEOT FABRIQUES PAR FENWICK 

203 

Les references des outillages speciaux sont composees de nombres a 5 chiffres, et eventuel 
lement d'une lettre . Ex. : 8.0102 Y. 

IDENTIFICATION DES CHIFFRES : 

8.0102 Reference Peugeot du fabricant . 

8. 01 02 Ces 2 chiffres representent 10 classe correspondante de I'utilisation de I'outillage par 
rapport au Classeur Atelier . 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Moteur 
Embrayage 
BOlte de vi tesses 
Transmission 
Pont arriere 
Train avant 
Direction 
Freins 
Suspension 
Roues et pneumatiques 
Chassis ou coque 
Electricite 
Carrosserie 
Graissage 
Generalites 

8.01 02 : Numero d'ordre dans 10 classe correspondante . 

IDENTIFICATION DES LETTRES SUIVANT LE NOMBRE : 

Deux cas se presentent : 

10 Lettre de I'alphabet pris a I'envers (Z et 10 su ite) indique que I'outillage, ou 10 compo
sition originale de cet outillage, a subi une modification . 

Ex. : 1rc Modification 8.0102 Z 
2 " Modification 8.0102 Y etc. 

20 Lettre de I'alphabet, dans I'ordre normal, designe unitairement les pieces, ou outillages, 
formant un ensemble et pouvant etre commandes separement. 

Ex . : 8.0102 Y - A et 8.0102 Y - B: 

Composition speciale pour transformer un appareil 

8.0102 en 8.0102 Y. 
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NOTA. - Les references des oUlils, menlionnees sur Ies dessil1s el ne ligur(/111 /Jas d a/1s Ie lex ie, corres/Jondelll a des 
oUl iis lIOn utilisables sur 404. 

A 

I - MOTEUR 

c 
~ 

N° 8.0102 Y 

Appareil de levage moteur comprenant 

8.0102 : Balancier et chaines 
B-2 chaines symetriques 404. 

N° 8.0103 Z 

Etrier de soutenement moteur, boite de vitesses 
avec embouts. 

C - Embout pour fixation sous carter em 
brayage . 
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~.m"""':.=m ~ ~ 0 
~=cm= ... = .... = ... ==""'t/<-L ___ -=--""'H 

OUTILLAGES SPECIAUX 

N° 8.0104 0 
Jeu de vis de maintien des chemises (2) . 

N° 8.0105 
Demonte et remonte soupapes. 

N° 8.0106 Z 

Cle a bougie longueur 360 mm . Cote exte 
rieure de I'hexagone 27,5 mm . 
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N° 8.0107 Y 

Coffret d'outillage pour pompe a eou a venti
loteur debroyoble et pompe a eou TMD. 

A - Mordoches pour poulies. 

B - Extracteur de turbine . 

C - Extrocteur de joint Cyclom . 

N° 8.0110 Z 

Coffret d'outilloge moteur . 

B - Apporeil de mise en place des joints 10-
teraux . 

C 1 - CI i nquonts de rechange . 

D - Cale d'epaisseur 0,5 mm . 
GZ - Support de comporateur (avec extre-

mite filetee, 0 7 pas 100) . 

N° 8.0115 
leu de guide-culasse (2). 

N° 8.0116 
Traverse de soutenement du moteur. 
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c 

OUTlllAGES SPECIAUX 

N° 8.0504 

Apporeil de contrale . 

A - Support. 

B - Montre comporoteur . 

NOTA. - eet ensemble jJrimitivelll ellt con~ u pour un 
usage de fini, est utilisable sur Ie m oteur 40-t. 
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2 - EMBRAYAGE 

N° 8.0202 

Cie pour vis de carter d'embrayage . 

3 - BOlTE DE VITESSES 

N° 8.0301 Y 

Coffret d'outillage botte de vitesses . 

A - Cie pour demontage carter embrayage . 

B - Embout pour cardon . 

e - Extracteur commande de compteur. 

D - Extracteur carter arriere . 

G - Cie pour ecrou d'arbre moteur . 

J - Pinces 0 circlips . 

K - Extracteur roulement arbre moteur. 

l - Plaque de centrage arbre moteur. 

M - Extracteur de roulement milieu (0 I'in
terieur embout protecteur). 

N - Entretoise pour roulement AR interme-
diaire . 

P - Calibre de profondeur roulement AR. 

QZ - Cole de profondeur roulement AR 
(053). 
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N° 8.0302 

Coffret d'outillage complementaire au coffret 

8.0301 Y pour bolte de vitesses . 

3A - Fourche de blocage du synchro de 1r 
• . 

3B - Calibre du synchro de 2e. 

3C - Extracteur arbre moteur . 

3 D - Cle centree (32 sur plats) . 

3E - Coquilles d'extraction roulement milieu . 

3F - Outil de freinage des ecrous . 

N° 8.0304 

Socle de demontage - remontage et reglage a 
I' etabli de 10 B.Y. C3 . 

4 - TRANSMISSION 

N° 8.0402 

Extracteur du roulement milieu de I'arbre de 
transmission . 

A - Tige filetee . 

B - Couvercle . 

C - Entretoise . 

D - Manivelle . 
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N° 8.0403 Z 

Appareil de montage du roulement milieu de 
I'arbre de transmission . 

G - Entretoise pour 404 - arbre de 31 mm 
de diametre . 

N° 8.0406 

Cle pour boulon de sphere de poussee . 
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5 - PONT ARRIERE 

N° 8.0505 

Coffret d'outillage pour pont AR a corter 
ferme. 

- Chasse pour mise en place des bagues 
exterieures de roulements. 

K - Montage pour reglage de 10 couronne. 

L - Bride de serrage du montage. 

M - Bride d'appui des roulements. 

N - Calibre de profondeur . 

o - Entretoises (3). 

N° 8.0507 Z 

Extracteur de frette et de roulement d'orbre 
de roue. 

N° 8.0517 Z 

Apporeil de mise en place de 10 frette de rou
lement d'orbre de roue. 

A - Bogue. 
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@ 
O~====-

6 - TRAIN AVANT 

N° 8.0601 

Extrocteur de moyeu AV. 

Extrocteur d'orbre de roue. 

N° 8.0605 

J eu de 2 n§glettes D et G. 

Axe excentre . 

7 - DIRECTION 

N° 8.0703 

Composition d'outilloge de direction . 

A - Arroche-volont de direction . 

B - Douille pour ecrou de rotule. 

C - Collier de regloge de 10 rotule . 

D - Pige de centroge de 10 colotte de rotule . 

E - Extrocteur de rotule de connexion. 
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8 - FREINS 

N° 8.0801 

Cle pour reglage des machoires de freins. 

9 - SUSPENSION 

N° 8.0902 

Coffret d'outillage pour suspension AV. 

A - Cle crantee de I'ecrou de fixation de la 
rotule inferieure. 

B - Appareil de montage du jonc d'arret . 

C - Cle de I'ecrou de tige . 

o - Appareil de compression du ressort. 

E - Cle de I'ecrou de fermeture . 

( 1 de 175 mm . 
F - Entretoises . ) ( 1 de 15 mm . 

G - Support 



OUTILLAGE SPECIAL A REALISER EN ATE LIER 

I - MOTEUR 

Trous 010 

250 
.~/A~ 
~- -~- -~- -~-

i ii i 
70 i 97 i 116 i 97 i 70 

I 

1--1. ----450- -------1. 1 

Une plaque de verre foree de 4 trous pour controler Ie volume 
des chambres de compression (page 8). 

80 

65 

o 
<'Jt----'-__ ---f 

5 5 

150 

320 

Extracteur de chemises . 

o 
I/) 
<'J 

215 
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707 AO 404 
:u 
3: 
I 

~~~~~\~~~~~~j 

o 

, >;;;;",.,.,.,:.:::.<j 

.... .-,,/ 

89 
325 

Pige de contrale du regloge de 10 distribution . 

22 

13 

Outilloge complementoire ou coffret 8 .0107 Y. 
o - Entretoise. 
E - Ploque. 
G - Bogue . 
H - Bogue. 

040 

G o 
CO 

---~~:~::;.J""" J_--L. 



OUTILLAGE SPECIAL A REALISER EN ATELIER 

PLANS DE DETAIL 
0 
0 

It) III * ,.1 I[) to 1';; 45° (() 

IIl~ 
B ~ ~l e-

ot - --I--- - ~:-
B _~ '-

1010 
95 

200 

o ((),----. -------rr-----~ 
B~ f- - -I: -- f- l!! ,----- J 

~ f_-------

60 40 

100 

100 .--'--.-

>- (/) 40 

,¢ 161200 

I I 

220 

Extrocteur de 10 douille de centroge de I'embroyoge . 

2 - EMBRAYAGE 

I 

Cole entretoise de reg loge de 10 securite du cable d'occeleroteur 
pour embroyoge JAEGER. 

217 
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I 5 - PONT ARRIERE I 

50 

~ - - - - - - - - - - - - - - f 1--,-

(e)_~ : 
I I 

- -!-- -- - ----+-~ ~ 
: I ~ ~ 
I I 
I I 
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: r 

2a4S 0 

Bogue entretoise pour Ie montage du roulement et de 10 frette 
d'arbre de roue, a 10 presse. 
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OUTILLAGE SPECIAL A REALISER EN ATELIER 

<> 
o 
(\J 
~ 

<> 
lJ) 
<::t 

6 - TRAIN AVANT 

EMBOUTS DE DEMONT AGE 

Lf) 

graver 

B 

CHASSE 

140 

<>
+1 

Z16 

---- ~ ----
lSI 

TASSEAU 

I 

X5 66.5~g·5 

<> 
Lf) 

<::t 

Lf) 

o' 
I 

Z 63"!:~s 

I <> 
Lf) 

<::t 

lJ) 

0" 

.0 71! g.5 
.090 

219 

graver 

Lf) 

Z20 

0 
(.tJ 
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E EMBOUT POUR MISE EH PLACE DU ROULEMEHT DE 20 X 52 X 15 

+0,5 

15 -0 2i45" 

Angle aballu ra ver , 

\ \7 

I 

'" .. 
If) 00 .. , 
(1) 
.- to 
~ .-

If) 

ts) 

11 45-

~ 20 

30 

F EMBOUT POUR MISE EH PLACE DU ROULEMEHT DE 30 X 62 X 17,5 

2 +0 ,5 
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COUPLES DE SERRAGE 

DESIGNATION 
-----------. 

MOTEUR 

- Vis de fixation de culasse (vis suiffees) ...... . . . . . . . . . .. .. 
- Rempe de culbuteurs sur culasse . . . . . . . .... . 
- Boulon de bielle ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
- Vis de contrepoids de vilebrequin . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
- Vis de chapeaux de paliers ......... .. . ....... . ....... ... . 
- Vis de fixation du volant moteur . . .................. ....... . 
- Griffe de manivelle .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
- Bougie . .. .. . ................................ . 
- Support AV moteur . . . . . . ...................... . 
- Vis du support AR moteur .. . ....... ... ....... . ..... . . 
- Vis de fixation de la cale AV moteur droite (Iimiteur).. . . 
- Vis de fixation support moteur sur traverse AV .. . . . .. .... . ... 

DIRECTION 

- Pignon de commande de cremaillere .. ... . . . . . . . . . . . 
- Vis de fixation de direction sur traverse ...... . . . . . . . ..... . 
- Boulon de fixation du fleetor ........ . . .. ......... . .... . 

FREINS 

- Vis de fixation plateau de frein ........ . . . . . . . . . . .. . .. 
- Ecrou de raccord de tuyauterie des freins ... ..... . ..... . ... . .. . 
- Vis de purge des cylindres recepteurs . . . . . . . 

TRAIN AV - SUSPENSION 

- Boulon de bielle de connexion . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 
- Rotule de cannexion ................................. . . . 
- Ecrou de fixation des roulements de moyeu AV . . . . .. 
- Ecrou d'assemblage des bras de triangle AV . . . . . .... 
- Axe de fixation du bras AV sur bras AR ... . . . . . . .. . 
- Axe de fixation du bras AR de triangle AV sur traverse. . . .. . 
- BOltier de rotule sur cremaillere (cote direction) .. . . . . . . . . 
- Ecrou de rotule de fusee .. . . . . . . . . . . . . . .. ......... . .... . 
- Ecrou de fermeture de I'amortisseur AV . . . . . . . . .. ...... . . 
- Ecrou superieur de fixation de la rige d'amortisseur AV . . . ... 
- Boulon de fixation traverse AV sur coque . e • • • • • • • • • • • • • •• 

PONT AR 

Boulon de coquilles de differentiel \ diametre 11 x 125 - .. 
10 x 125 / diametre 

- Boulon de barre stabilisatrice sur chape ... . . .... . . 
- Boulon de barre stabilisatrice sur caisse . ... . ...... . . ... 
- Axe de fixation de roue . . . . . . . . . . . . . ........ . . 

(1) Pre-serrage a 3 m.kg - Desserrage et resserrage a 1 m.kg - Freiner. 

-
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COUPLE 

en m.kg 

7 a 8 
1,5 a 2,5 
4,25 a 4,75 
6 a 
7 a 
6 a 

10 a 
2,5 a 
3 a 
3 a 
2 a 
5 a 

4 a 
3 a 
0,75 a 

6,5 
8 
6,5 

12 
2,75 
3,5 
3,5 
2,5 
6 

4,5 
4,5 
1,25 

5,5 a 6,5 
5 a 6 
1,3 a 1,5 

5 a 7 
5 a 5,5 
1 maximum (1) 
3 a 4 
3 a 4 
8 a 9 
4 a 5 
4 a 5 
6 a 7 
5 a 6 
4 a 6 

6,5 a 7,5 
5,5 a 6 
5 a 6 
5 a 7 

6 
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q -40 4 - 4.114.060 -q 

3.993 S 
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