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AVANT PROPOS 

Apres avoir ete Ie premier constructeur fran~ais a fabriquer en grande sene des veh icules 
equlpes d'un moteur Diesel, Peugeot se devait d'etre egalement Ie premier en France a diffuser des 
voitures dotees d'un moteur a injection d'essence en raison des avantages que presente ce dispositif. 

La mise au pointdu procede ado pte pour I'alimentation du moteur 404 par injectiond'essence 
sous pression, a ete effectuee en etroite collaboration avec Ie fabricant de la pompe, les Etablissements 
KUGELFISCHER Georg. SCHAFER & Cie a MUNICH. 

Ainsi s'ajoute, a la gamme des moteurs a essence 7 CY - 8 CY - 9 CY - et 7 CY Diesel qu i 
equipent nos differents modeles, un moteur qui, en s'eloignant des formules classiques de carburation, 
confere aux 1618 cm 3 de la 404 des qualites supplementaires telles que: 

- Puissance et nervosite, comparables a celles d'un moteur de serie de 2 litres. 

- Souplesse d'utilisation,-s'apparentant a celie d'un 6 cylindres. 

- Economie d'essence importante, a performances egale's, par rapport au moteur de serie. 
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CARACTERISTIQUES 
A INJECTION 

Puissance fiscale : France 
Belgique 
Sui sse 
Italie 

Nombre de cyl indres 
Disposition 
Cycle 
Alesage 
Course 
Cylindree 

*Rapport volumetrique 
*Puissance maximum (formule SAE) 
*Puissance maximum (formule DI N) 
*Regime correspondant 
*Couple maximum 
* Regime correspondant 
*Pui ssance specifique au litre de cylindree 

Bloc cylindres 
Chemises 

*Culasse 
Vilebrequin 

*Distribution 
Arbre a cames 
Soupapes 

. *Alimentation en carburant 
*Pompe d'injection 
*Graissage pompe d'injection 
*Contenance du carter de pompe 

Ordre d'injection et d'allumage 
*Injecteurs 
*Tarage des injecteurs 
*Filtre a essence 

*Cartouche de fi Itre a essence 
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DU MOTEUR 
D'ESSENCE 

9 CV 
9 CV 
8 CV 

17 CV 

4 
en ligne 
4 temps 
84 mm 
73 mm 
1.618cm 3 

8,8/1 
85 ch 
80 ch 
5.500 tr/ mn 
14 m.kg 
2.800 tr/mn 
52,5 ch/litre 

Incline a 45° 
amovibles humides 

404 

Chambre d'admission separee par cylindre 
3 paliers 
par chaine et courroie SEDIS 
lateral dans bloc-cyl indres 
en tete, cu I butees 

pompe electrique AEG 
KUGELFISCHER 
ESSOLUBE 10 W 
0,450 litre 
~-3-4-2 

KUGELFISCHER DLO 20 B 
25 a 30 kg/ cm 2 

PRECISI0N MECANIQUE LABINAL 
Type CP 15 E 
PRECISION MECANIQUE LABINAL 
Type C 113 



Refroidissem ent 

Capacite de circulation d'eau 

*Graissage du moteur 
*Contenance du carter-moteur 

Filtrea huile 

Allumage 
*Bougies 
*Allumeur 
*Regulateur 

Poids du moteur equipe : 

PERFORMANCES-

*Vitesse maxi en charge 
*Consommation a 95 km/h de moyenne 

Con sommation d'hui Ie 

* Particularites du moteur I] injection 
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Calorstat, pompe centrifuge et ventil ateur 
debrayable 
7,8 I. . 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/ 30/ 40 
4 I. 
tamis metallique 

par batterie 12volts - 55 Ah 
Marchal 34 S 
SEV - courbe M36 
18 Amperes a 2 elements 

137 kg 

Berl ine Cabriolet 
155 km/ h 158 km/ h 

9 a 10 I itre/ 100 km 
0, 100litre/ l00 km 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

des moteurs 0 Essence, 0 Carburateur et o Injection,. et du moteur Diesel 
(Cycle 04 temps) 

Les moteurs a ESSENCE, alimenhis par un carburateur ou par injection, sont des moteurs 
a EXPLOSION a ALLUMAGE COMMANDE alors que Ie DIESEL est un moteur a COMBUSTION a AUTO
AL.LUMAGE. 

La seule analogie entre les moteurs a INJECTION D'ESSENCE et DIESEL reside dans 
I'equipement d'injection. 

Leurs procedes d'alimentation sont differents : 

INJECTION D'ESSENCE ET CARBURATEUR par melange dose d'air-essence 

DIESEL par seul dosage du combustible. 

Cycle 

ADMISSION 

COMPRESSION 

En fin de course 

TEMPS MOTEUR 

ECHAPPEMENT 

c=J Air pur 
~ Melange carDure 
_ Injection 

1.':O::':iid Explosion 

IlIlD Echappement 

TABLEAU COMPARATIF 

Diesel Injection d'essenee Carburateur 

Aspiration d'air seul 
Aspiration d'air seul. Injection de Aspiration du melange air-essenc 

carburant pendant I'aspiration d'air dose par Ie carburateur 

Tres forte compression de I'air. Forte compression du melange. Compression du melange. Rapport 

7,4/1. Temperature 300°C. Rapport 21/ 1. Temperature 600°C. Rapport S,S/ 1. Temperature 3S00C. 

Injectio~ du combustible qui 

s 'enflamme spontanement 

Combustion et detente 

R.F.E. 

Allumage du melange par etincelle de 10 bougie 

Explosion et detente 

Evacuation des gaz brules 
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SYSTEME D'INJECTION D'ESSENCE 

DU MOTEUR 404 

C'est Ie procede d'lNJECTION INDIRECTE par pompe KUGELFISCHER a REGULATION 
MECANIQUE qui a ete adopte sur Ie moteur 404. 

L'INJECTION EST INDIRECTE car les injecteurs sont places dans les tubulures d'admission 
pres des soupapes, en amont de celles-ci. 

1 - Tubulure d'admission 

2 - Injecteur 

3 - Jet de I'injecteur 

4 - Chapelle d'admission 

5 - Soupape d'admission 

6 - Chambre d' explosion 

Le jet est dirige dans la chambre d'explosion, par I'ouverture degagee lors de la levee de la 

soupape d'admission . 

Cette disposition, qui isole les injecteurs de I'explosion, presente pratiquement toutes les 
qualites de I'INJECTION DIRECTE (injecteurs dans la chambre d'explosion) sans en avoir les inconve
nients. 

Par rapport a I'INJECTION DIRECTE, les principaux avantages sont les suivants : 

- Moyenne pression d'injection (au lieu de haute pression) reduisant au maximum les effets de fatigue 

supportes par la pompe et permettant I'utilisation d'une pompe legere, silencieuse et d'un volume reduit . 

- Grande souplesse de la plage d'i~jection dans Ie cycle qui, en limitant les problemes de correction 

du debut d'injection et de la duree de celle-ci, contribue a simplifier la structure de la pompeo 

- Injecteurs de conception robuste et economique en raison de la moyenne pression d'injection utilisee 

et de leur protection c~ntre la flamme. 
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LA REGULATION MECANIQUE de la pompe regie la quantite d'essence injectee pour qu'elle 

corresponde au rendement optimum du moteur en fonction de sa charge et de son re gi me. 

Cette regulation est assuree : 

- En fonction de la charge, par une liaison mecanique synchronisant les positions du papillon 

d'air et du levier decommandede la pompeo 

- En fonction du regime moteur, par un correcteur a entralnement magnetique. 

Par rapport aux systemes courants de regulation pneumatique, ce dispositif evite de creer un 

etranglement dans la tubulure d'admission pour utilisation de la depression comme agent de regulation i 
cet etranglement, identique a celui que presente la buse d'un carburateur, etant nuisible au remplissage 

du moteur. 
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A V ANT AGE S 0 EL' I N J E C T ION 0 I E SSE NeE SUR 404 

1. AUGMENTATION DU COUPLE ET DE LA PUISSANCE 

Par I'egale repartition des volumes d'air frais (ab~ence d'un dispositif de rechauffage) admis 

dons les cyl indres, et par Ie dosage preci s des quantites d' es sence in jectees qui autori sent un taux de 
compression eleve. 

Par I'absence de tout etranglement sur I'ensemble des tubulures d'admission dont 10 forme 

offre des possibilites dynamiques de surremplissage permettant de conserver un couple optimum a haut 
regime. 

Cette augmentation de puissance a ete limitee a 13 ch (85 ch au lieu de72ch) pour des raisons 
d'econom ie d'uti Ii sation . 

2. DIMINUTION DE LA CONSOMMATION D'ESSENCE 

Elle est obtenue par Ie dosage precis de 10 quantite d'essence injectee et par 10 parfaite 

repartition dons les cylindres du melange carbure correspondant au rendement maximum du moteur; ce qui 

se traduit par un gain moyen de 15% sur 10 consommation specifique. 

Sur route, I'economie realisee est d'autant plus importante que Ie systeme d'injection ne 

comporte pas de pompe de reprise et que I'injection est coupee a chaque ralentissement de 10 voiture. 

3. ELIMINATION DES RISQUES DE GIVRAGE ET DE VAPOR·LOCK 

Aucun risque de givrage, Ie melange s'effectuant directement dons Ie moteur, ni de vapor-lock, 

10 pompe a essence electrique et ses canalisations n'etant pas soumises a 10 temperature du moteur. 

4. SUPPRESSION DE LA CORRECTION AL TIMETRIQUE 

Le dosage optimum air-essence du systeme d'injection evite pratiquement 10 correction de 

I 'exces de richesse du melange provoque par 10 variation de 10 densite de I 'air en altitude. 

5. AGREMENTS DE CONDUITE 

_ Puissance et nervosite resultant de I'augmentation du couple moteur a bas et haut regime . 

. Souplesse d'utilisation en raison du remplissage instantane des cylindres . 

. Rapidite de mise en action a froid en fonction du principe d'injection qui util i se de I'air frais en debut 

de cycle et par un dispositif thermostatique enrichissant Ie melange lorsque 10 temperature du moteur 

est insuffisante. 
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PARTICULARITES DU MOTEUR 404 
A INJECTION D'ESSENCE 

Le moteur XC KF a injection d'essence est derive du moteur XC a carburateur prevu a I'ori

gine pour etre construit en deux versions, comme en temoigne I'interchangeabilite de leurs differents 

equipements ainsi que I'espace libre existant sous Ie capot des 404 classiques . 

L'etude de ces deux moteurs, d'alesage et de 

course identiques, ayant ete realisee paral

lelement, leurs elements constitutifs ont ete 
calcules afin que 10 grande majorite des pieces 

soient communes aux deux montages sans alterer 
pour autant leurs qualites respectives. 

PIECES PARTICULIERES AU MOTEUR A INJECTION 

ENSEMBLE MOTEUR EQUIPEMENT D'ALIMENT ATION 

1 - Culasse 7 - Tubulure d'admission 

2 - Pistons 8 - In jecteurs 
3 - Carter de d i stri bution 9 - Tuyauteries d'injection 

4 - Allumeur 10 - Repartiteur 

5 - Corps de fi Itre a hui Ie 11 - Corp s du pap ilion d'a ir 

6 - Entretoise du reniflard 12 - Pompe d'injection Kugelfischer 

Coussinets de bielles et de ligne d'arbre Pompe electrique d'alimentation 
Tubulure d'echappement Filtre a essence 

EQUIPEMENT VOITURE 

Reservoir a carburant 
Filtre a essence a manocontact 

Tuyauterie de retour de combustible 

Regulateur de tension de 18 A. 
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PUISSANCE - COUPLE - CONSOMMATION 

404 a injection d'essence 

Cette courbe correspond a l'utilisCl t i on de supercarburant de bonne 1ualite 

avec point d'avance de 80 au volan t 

MOTEUR TYPE XC Kf 
(Pistons KS· Taux 8,8/1) 

CARACTERISTIQUES 

Alesage 84 mm S.A.E. Cylindree 1618 cm3 

Course 73 mm _N~S_ D.I.N. Culasse Alpalt 
ch 
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PERFORMANCES ET BUDGET D ' UTILISATION 

PERFORMANCES 

La robustesse du moteur 404 a carburateur, dont plus de 200.000 exemplaires sont en circula
tion, alliee aux avantages resultant du systeme d'injection, ont permis de doter Ie moteur XC KF de bril 
lantes performances tout en etabli ssant un compromi s valable entre la plus grande vitesse pos~ ' ble et 
I'economie d'utilisation. 

PERFORMANCES RELEVEES AU BANC 

MOTEUR XC A CARBURATEUR 

Regime (tr/ mn) 1000 1 SOO 2000 2250 2800 3000 3500 4000 4500 5400 

Puissance (ch) 15 25,5 35 40,5 50 52,5 59 64 68 72 

Couple (m .kg) 10,8 12 12,7 13 12,8 12,6 12,2 11,7 11 9,5 

Cons. (gl ch.h.) 265 235 220 215 206 204 205 210 215 230 

MOTEUR XC KF A INJECTION 

Regime (tr / mn) 1000 1500 2000 2250 2800 3000 3S00 4000 4500 5400 5500 

Puissance (ch) 16 26 37,5 43,5 54,5 58 66 72,5 78,5 84,5 85 

Couple (m .kg) 11,5 12,5 13,5 13,8 14 13,9 13,5 13 12,5 11,2 11,1 

Cons. (gl ch.h .) 192 188 185 182 181 180 183 188 193 200 212 

BUDGET D'UTILISATION 

La conception du moteur a injection reunit Ie maximum de facteurs determinant Ie prix de 
revient kilometrique Ie plus faible possible 

Longevite du moteur 404 dont la robustesse n'est pas alteree par I'augmentation raisonnable 
de ses performances. 

Economie d'essence resultant de I'amelioration du rendement procure par I'injection -

Entretien, comparable a celui du moteur classique. 
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

AU MOTEUR A INJECTION 

ORGANES MECANIQUES 

Culasse -

C'est la culasse en Alpax a chambres de combustion en "calotte spherique decalee" du moteur 
404 a carburateur qui a ete redessinee pour obtenir des chapelles d'admission separees pour chaque 
cylindre et de plus grande section, afin de faciliter Ie remplissage. 

Cette culasse comporte egalement des trous taraudes pour fixation de la tubulure d'admission 

supportant les injecteurs. 

Pistons -

La tete tronconique du pi ston permet I 'augmentat ion du taux de compression sans modification 

du volume des chambres de combustion. 
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l es pi stons a segmentation "abai ssee" et j upe sans 
fente .. com portent un anneau de retention incorpore a I'alliage d'alu 
minium a tres faible coefficient de dilatation . 

la segmentation se compo,se de 3 segments dont un 
"coup de feu" chrome. 

Coussinets de bielles et de ligne d'arbre -

Coussinets minces en acier, de dimensions standard 404, mais recouverts d'un alliage special 

Distribution -

l'entrainement de I'arbre a cames s'effectue par la chaine classique 404 a tendeur RENOlD. 

la pompe d'injection est commandee par une 
courroie crantee 5 EDI 5, en R i I san arme, entrai'nee par un 
pignon fixe sur celui de I'arbre a cames . 
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EQUIPEMENT D'INJECTION 

ADMISSION D'AIR 

La prise d'air situee en dehors de I'influence du radiateur, Ie filtre, 10 forme et les dimen

sions des differentes tubulures d'admission assurent a tous les regimes un remplissage optimum des 

cyl indres . 

1 - Filtre a air alimente par une prise d'air exterieure 3 - Repartiteur 

2 - Corps du papillon d'oir 4 - Tubulure d'odmission 
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Filtre a air 

Le filtre a air fixe sur Ie couvercle des culbuteurs, est de conception identique a celui des 
moteurs 404 a carburateur. 

Corps du papillon d'air 

Tubulure coudee en alliage leger, reliant Ie filtre a air au repartiteur. 

Sa fixation sur la partie AR de la pompe d'injection permet une liaison positive et indere
glable des leviers de papillon et de commande de lapompe, relies par une biellette. 

Composition de I'ensemble : 

1 - Papillan 

2 _ Raulements a billes etanches 

3 - Vis butee d'auverture minimum du papillan 

,,- Levier de ralenti accelere. 

5 - Bride de fixation sur repartiteur 

6. Vis butee d'ouverture maximum du papillan 

7 - Rampe du coble d'accelerateur sur tambour de rappe I 

8 - Conalisatian d'air de ralenti 

9 - Vis de reglage du ralenti 

10 _ Bossages d'appui des vis de fixation sur pampe d'injection 
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Repartiteur • 

De forme cylindrique,en alliage d'aluminium,reliant Ie corps du papillon aux 4 entrees d'air 
de la tubulure d'admission . 

Sa forme et son volume ont ete particulierement etudies pour repartir correcternent I'air dans 

les cylindres et eviter les pertes de charge. 

Tubulure d'admission • 

• Prises de nkhauffage de la chambre d'eau contenant 

I' element thermostatique agi ssant sur Ie levier de ralenti 

accelere . 

2. Bride de fixation surcorps de papillon d'air. 

Egalement en alliage d'aluminium, elle relie Ie 

repartiteur aux chambres d'admission separees. 

L'inclinaison des injecteurs visses sur cette tubulure, a ete determinee pour que leur jet 

soit dirige dans Ie cylindre par I'ouverture de la soupape . 
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ALIMENTATION 0' ESSENCE 

Filtration 

La grande precIsion de la pompe d'injection KUGEL FISCHER, dont les tolerances d'ajus
tage sont de I'ordre du micron, necessite un filtrage du carburant tel que celui-ci traverse successi
vement 4 filtres avant de parvenir dans la pompeo 

Purge automatique 

L'elimination automatique et immediate de I'air aspire a la suite d'une panne d'essence 
est realisee par: 

- Le debit eleve de la pompe d'alimentation 

- Le balayage de la tete hydraul ique par Ie circuit d'alimentation. 

- La presence d'un trou de "degazage" a la partie superieure du filtra. 

Temoin d'alimentation d'essence 

L'extinction d'une lampe-temoin de bord, commandee par un mano-contact fixe surle filtre, 
indique unepression d'essence norma Ie dans Ie circuit d'alimentation. 

Son allumage fortuit est generalement la consequence d'un niveau trop bas dans Ie reservoir 
provoquant des desamorc;:ages dans les virages. 

Carburant 

Le taux de compression de 8,8 rend obligatoire I'utilisation de super-carburant pour obtenir 

un parfait rendement du moteur. 
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, ... "",----------

CIRCUIT D'ALIMENTATION D'ESSENCE 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

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

CIRCUIT ELECTRIQUE 

A - Batterie 
B - Interrupteur d'allummage 
C - Lampe temoin de bord 
0- Mano.contact de pression d'essence tare a 0,500 kg/cm2 

CIRCUIT HYDRAULIQUE 

1 _ Reservoir a carburant 

2 - Tamis d'aspiration 

3 - Filtre d'entree sur pompe d'alimentation 

4 - Pompe a essence e lectrique 

5 - Filtre principal 

6 - Filtre d'entree sur pompe d'injection 

7 - Tete hydraulique de pompe d'injection 

8 - Gicleur de pression residuelle d'essence 

T uya uter ie d' a I i mentat ion 

- - - - Tuyauterie de retour 



Pompe d'alimentation 

Pompe a essence electrique AEG type PLF. 5-A3-01- as

surant un debit de 45 I itres / heure sou s une press ion de 

1,2 kg/ cm 2 

La mise en pression de 10 chambre d'alimentation de 10 pompe d'injection avant mise en marche du 
moteur necessite Ie montage d'une pompe electrique independante. 

Filtre a essence 

Filtre P .M.L . (Precision Mecanique Labinal) Modele 

PURFLUX, type CP 15 E equipe d'une cartouche filtrante 
type C 113 en papier special "chevronne" d'une surface de 
1 500 cm 2 retenant les impuretes en suspension dans I' es

sence. 

1 - Arrivee d'essence 

2 _ Retour de la pompe d'injection 

3 - Retour vers Ie reservoir 

4. Manocontact 

5. Cartouche filtrante 

6. Alimentation pompe d'injection 
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POMPE D'INJECTION 

POMPE KF TYPE PL 004104 

Sa conception, sa preci Sl on et sa robustesse representent de nom breuses annees d' etu de , 

d'essai et de mise au point par KUGELFISCHER. 

Constituee par un bloc compact de volume reduit fixe sur Ie carter de distribution du moteur, elle 
se divise en 3 parties: 

1 - Corps principal en alliage leger formant 
carter d'hui Ie et contenant I 'arbre a 
carnes ainsi que les pieces de dosage. 

2 - Carter AR et son couvercle, egalement 
en all i age leger, renfermant I es organes 
annexes de regulation des debits. 

3. Tete hydraulique en alliage leger comportant les 4 pistons d'injection, et leurs chemises en acier 
special, ainsi que leurs dispositifs de graissage sous pression et d'alimentation d'essence. 

1 - Identification 7 - Butee de levier d'enrichissement 

2 _ Bauchan de remplissage d'huile 8 - Raccord de retour de carburant 

3 - Enveloppe a barreaux aima~tes 9 - Soupape d'aspiration 

4 - Noyau de correcteur magnetique 10 - Raccard avec soupape de refoulement 

5 - Bossages de fixation du corps de papillon 11 - Raccard d'arrivee de carburant 

6 - Levier d'enrichissement 
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POMPE EN POSITION DE MARCHE 

c:::J Circuit d'essence 

Circuit de groissoge 



LIAISON POMPE CORPS DU PAPILLON D'AIR 

La commande du levier regissanT les debits de la pompe d'injection/est effectuee par une biellette 
asservissant la position de ce levier a celie du papillon d'air, commande par Ie cable d'accelerateur 

Groissoge de 10 pompe d'injection 

(/ubrifiants a utiliser obligatoirement) 

A • Jauge . ,bouchon de rempl i ssage pour grai s· 
sage par barbotage des el ements contenus 
dans Ie carter. 

Contenance du carter 0,450 1/ huile ESSO 
ESSOLUBE 10 W. 

B • Canal i sation de grai ssage des pi stons de 
10 tete hydraul ique par la circulation sous 
pression d'huile du moteur : 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/ 30/ 40. 

·25 . 

Cette liaison positive permet d'ob. 
tenir une relation et une synchronisation 
parfaite des debits air-essence. 

1 . Rampe du cable d'accelerateur sur tambour de 
rappel du papi lion , 

2. Biellette de liaison des leviers de papillon 
et de pompe, 

3 . Levier de commonde des debits de 10 pompeo 

4 • Arbre du pignon d'entra inement. 

PLEINS FAITS AVEC <!:~s~ 



SCHEMA DU PRINCI PE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE D'INJECTION 

1 • Arbre a cames 

2 • Came de levee 

3. Poussoir 

4. Ressott de poussoir 

5.Piston 

6. Balancier 

7 • Ressort de piston 

8. Levier d'enrichissement 

9 • Butee 

10. Tige palpeuse 

11 • Came de reglage 

12. Enveloppe a barreaux aimantes 

13. Noyau 

14. Ressort antagoniste 

15. Bielle de liaisan 

16. Levier de ralenti accelere 
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A. Corps du papillon d'air 

B. Element thermostatique 

C· Tete hydraulique 

o . Systeme d'injection et de regulation 

17. Ressort de I'element thermostatique 

18. Tige de commande 

19. Rampe du levier 

20 • Patin 

21 • Chambre d'eau du repartiteur 



PRINCIPE 

DEL A 

DE FONCTIONNEMENT 

POMPE D'INJECTION 

L 'arbre a carnes 1 entraine a demi-vitesse du moteur, comporte un nombre de carnes egal 

a celui des cylindres du moteur. 

La came 2 agit sur Ie poussoir3, rappelepar Ie ressort4. 

Le poussoir soul eve I 'extremite demi-spherique du piston 5 en appui sur Ie balancier 6 par 

I 'action du res sort 7. 

Le point mort bas du piston est variable car il est determine par la position du balancier 

dont les deux extremites sont mobiles . 

L'extremite arriere est articulee sur un excentrique commande par Ie levier d'enrichissement 8 

reposant en marche normale sur la butee 9. 

L'extremite avant se deplace sous I'action d'une tige palpeuse 10 en appui sur la came aux 

profils variables 11 qui constituela piece maitresse du dispositif de regulation des debits. 

Le dosage de la quantite d'essence injectee s'effectue par variation de la course du piston 5, 

Ie debit etant d'autant plus grand que Ie piston descend plus bas, ce qui est obtenu lorsque Ie rayon de la 

came 11 diminue ou lorsque lepoint d'articulation du levier d'enrichissement8 s'abaisse. 

La came 11 est soumise a deux mouvements conjugues : 

- Deplacementangulaire de 300 0 environ commande par un correcteur magnetique se composant : 

- d'une enveloppe aimantee 12 entrainee par I'arbre a carnes de la pompe o 

- d'un noyau 13 situe dans Ie champ magnetique de I'enveloppe et relie a la came 11 par des engrenages 

L 'entrai'nement relatif du noyau, assure par la force magnetique, est proportionnel au regime du 

moteur. 

- d'un ressort antagoniste 14 qui en s'opposant au couple d'entrainement maintient Ie systeme de 

correction en equi I ibre pour chaque allure, permettant ainsi la rotation de la came selon un angle 

determine pour un regime donne. 

2 - Deplacement lateral par I'intermediaire de la biellette de liaison 15 reliant Ie levier de commande de 

la pompeau papillon . 



Enrichissement a froid 

Lorsque la temperature de la circulation d'eau du moteur est inferieure a 65° C I'enrichis
sement est automatique et p"roportionnel a la temperature. 

A FROID, I'enrichissement est realise par Ie basculement du levier de ralenti accelere 
16 sous I'action du res sort 17 en appui sur la tige de commande 18. 

Le basculement du levier coniugue, par I'intermediaire de la rampe 19 et du patin 20,I'ouver
ture partielle du papillon d'air et Ie deplacement du levier 8 d'enrichissement du debit d'essence. 

A CHAUD, la dilatation de la cire de petrole contenue dans I'element thermostatique B 
situe dans la chambre d'eau de repartiteur 21,repousse progressivement la tige de commande 18,annulant 
ainsi I'action de la rampe 19 et du patin 20. 

Element thermostatique SOPAC - 102788 

A - Corps de I'element 

B - Cire dilatable 

C - Enveloppe caoutchouc 

0- Piston conique 

E - Filetage d'accouplement de tige de commande 

Depart a froid 

Une tirette de bord commande Ie levier 8 qui,en abaissant Ie point d'articulation du balancier 
6,cree un debit d'essence maximum. 

1 - Piston ,,- Ressort antagoniste 7 - Tige palpeuse 

2 - Levier d'enrichissement 5 - Came de reglage des debits 8 - Ba lander 

3 - Poussoir de piston 6 - Arbre a comes 9 - Raccord de graissage des pistons 
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VUE DU MECANISME DE REGLAGE 
ET D'INJECTION 

c::J Circuit d'essence 

Circuit de graissage 



INJECTEURS ET TUBES D'INJECTION 

INJECTEURS 

1 • Porte in jecteur 

2. Corps de I'injecteur 

3 • Ressort 

4. Soupape 

5 • Siege de 10 soupope 

L'introduction et la pulverisation d'essence sont 

effectuees par les injecteurs KUGELFISCHER type DLO 20 B 

visses sur la tubulure d'admission. 

La faible masse des pieces mobiles limitant leur inertie a une valeur compatible avec la 

frequence des ouverturesleur assure une grande souplesse de fonctionnement . 

De conception simple et robuste, ils 
ne necessitent aucun entretien particulier 
pu i sque leur tarage de 25 a 30 kg/ cm 2 est 

determine par construction. 

TUBES D'INJECTION 

L'etancheite des tubes en acier reliant la pompe aux injecteurs est realisee par des raccords 

du type "ERMETO· leur rigidite etant assuree par des brides entretoises qui eliminent leurs vibrations. 

·29. 



ELECTRICITE 

CIRCUIT DE CHARGE 

La dynamo de serie 404 de 12 V / 300 W fixee sous Ie collecteur d'echappement, est entrainee 
par une courroie trapezoidale etroite K.C. 9004. 

Le regulateur a deux elements permet une intensite de charge de 18 A. 

ALLUMAGE 

Bougies MARCHAL 34 S. 

Allumeur SEV - M 36 a avance centrifuge automatique et correcteur d'avance a depression 
fonctionnant selon les courbes A. 54 et C 25. 

COURBES O'AVANCE AUTOMATIQUE 

MOTEUR xc KF ~ 
Allumeur type M 36 

~ CORRECTION D'AVANCE PAR DEPRESSION C25 
I 
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PEUGEOT 

MOTEUR SPECIAL A INJECTION D'ESSENCE 

PRINCIPE DE L'INJECTION 

L'essence necessaire a la marche du moteur est 
injectee sous pression, soit directement dans cha
cune des chambres de combustion, soit indirecte
ment dans la chapelle d 'admission, de preference 
juste avant la soupape et pendant la phase admission_ 

La quantite de combustible injecte peut etre 
determinee par regulation mecanique, en liaison 
directe avec Ie papillon d'air, ou par effet de la 
depression dans la tubulure d 'admission en aval du 
papillon. 

L'INJECTION SUR MOTEUR PEUGEOT 

L'injection indirecte avec regulation meca
nique a ete adoptee : 

- a) Les injecteurs sont places dans 1es tubulures 
d'admission tres pres des soupapes et leurs 
jets sont diriges sur l'ouverture degagee par 
la soupape d/admission lorsqu 'elle est levee i 
l'injection basse pression a lieu au milieu de 
la phase admission et Ie jet penetre dans 1a 
chambre de combustion. 

- b) La regulation est mecanique. Sa mise au point 
a ete eifectuee en etroite collaboration avec 
KUGELFISCHER Georg SCHAFER & Co 
(Usine de MUNICH) dont la pompe presente 
les qualites requises de fonctionnemen t, pre
cision, silence et robustesse. 

Ainsi, a chaque point de fonctionnement du 
moteur, correspond une quantite de combus
tible injecre, bien definie, grace a une liaison 
positive mecanique du papillon d'air et du 
levier de pompe, conjuguee a un systeme 
magnetique. 

Ce mode de regulation permet d'injecter 
instan tanem ent la quantite exacte d'essence 
necessaire au moteur quels que soient Ie 
regime et la charge. 

CARACTERISTIQ!!ES TECHNIQ![ES 

Cylindree .. 
Taux de compression 
Puissance a 5.500 tr(mn . _ 
Couple maximum a 2.800 tr /mn . . 
Consommation specifique minimum: 

o Silencieux d'admission 

8 Admission 

8 Injecteurs 

o Papillon d'air 

1.618 cm3 
8,5 1 
S.A.E. 85 ch 
S.A.E. 14 mkg 
180 g(ch.h 

o Systeme de mise en action automatique 

G Pompe d'injection KUGELFISCHER 

o Canalisations d'injection 



ADAPTATION SUR 404 

L'installation du systeme a ete favorisee par la 
position inclinee a· 450 du moteur. La place dispo
nible du cote admission a perm is d'y implanter un 
ensemble de tubulures et volumes resonateurs etu
dies pour obtenir une courbe de couple optimum. 

En outre, la disposition de l 'echappement du 
cOte oppose a l 'admission a permis Ie montage de la 
pompe a cote du papillon d'air, ce qui facilite la 
liaison mecanique air-essence et ]a rend tout a fait 
rigoureuse sans nuire a l ' accessibilite de tous les 
organes. 

Les reglages de ralenti et d'enrichisseur de mise 
en action sont d'un acces aise i les injecteurs sont 
facilement demontables ainsi que Ies tuyaux, la 
pompe et l 'ensemble de J' admission. 

Les organes mecaniques du moteur 404 ont ete 
conqus pour supporter les charges elevees autorisees 
par l'injection d'essence et assurent rendement et 
puissance exceptionnels. 

AVANTAGES DU SYSTEME D'INJECTION 

Les avantages majeurs de l 'injection (puissance 
et economie) sont parfois obtenus separement avec 
certains types de carburateurs ou de tubulures d'ad
mission i seule l'injection d'essence a regulation 
mecanique est capable de reunir ces deux qualites i 
de ce fait, elle donne au conducteur de la voiture 
l 'impression dominante de nervosite et de souplesse. 

Gain de couple : 

Le disposi tif particulier adopte presente deux 
caracteristiques importantes : 

- egalisation parfaite des debits; 

elevation substantieIIe du couple grace 
aux possibilites dynamiques de surrem
plissage_ 

D 'autre part, I'ajustement rigoureux du debit 
d 'essence a plein couple et pour toute vitesse du 
moteur, meme a bas regime lors des reprises, permet 
d'exploiter au mieux Ie remplissage acquis et d 'ob
tenir une courbe de couple a haut niveau . 

Gain de puissance : 

La suppression de tout etranglement sur les 
tubulures d ' admission, etranglement necessaire a la 
pulverisation du combustible dans Ie cas du carbu
rateur, permet de conserver, meme a tres haut 
regime, un remplissage optimum et de ce fait, une 
puissance superieure. 

D 'autre part, la possibilite offerte d 'augmenter 
Ie taux de compression dans Je fonctionnement en 
injection (repartition, richesse et temperature du 
melange) ameliore encore la puissance disponible. 

Economie: 

Grice au dosage precis de la quan tite de 
combustible injecte et a la repartition exacte des 
richesses entre les differents cylindres, Ie moteur 404 
avec injection utilise toujours Ie melange carbure 
correspondant au rendement maximum. L'economie 
ainsi realisee est d'autant plus importante qu'il n 'y 
a plus besoin de pompe de reprise et que I'injection 
d'essence est suspendue a chaque ralen tissemen t du 
moteur i I'augmentation du taux de compression 
procure un gain de rendement qui se traduit egale
men t par une economie substantielle de combustible. 

Agrement de conduite : 

La rapidite de mise en action du moteur, Ia 
douceur et Ie silence de fonctionnement, l 'impor· 
tance du couple a tres bas regime et la grande puis
sance disponible a haute vitesse, qualites Ies plus 
recherchees, sont precisement offertes par I'injection 
d 'essence. 
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