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MONTEZ LES PIECES D'ORIGINE PARIS-RHONE 
POUR VOTRE TRANQUlLLlTE ET LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS 

car elles ont ete selectionnees 
par les constructeurs 
fran<;ais et etrangers 
pour: 
• leur haute qualite 
• la precision 

de leur fabrication 

Une gamme complete: 
DYNAMOS de 100 a 1.800 watts 
a puissance massique elevee. 
DEMARREURS de 0,5 a 20 CV 
ALTERNATEURS de 400 a 2.800 watts 
(notice d'adaptation pour tous 
vehicules sur demande) 

Stock permanent 
chez tous les grossistes 
et les electriciens specialistes 
de J'automobile. 

Pour tous renseignements : 

PARIS-RHONE 
36 AVENUE JEAN-MERMOZ LYON 8e 202 RUE DE COURCELLES PARIS 17e 
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SKODA 
1000 cc berline 4 portes 5 places 6.490 F T.T.C. 
1100 cc berline 4 portes 5 places 7.995 F T.T.C. 
1100 cc coupe GRAND LUXE 5 places 8.250 F T.T.C. 

depart Haguenau 
Tous modeles sieges-couchettes 
nom breux accessoires. 

CONCESSIONS DISPONIBLES 
PARIS ET PROVINCE 

CONDITIONS INTERESSANTES 
lmportateur pour la France 

Ets J. POCH 127.Av.de Neuilly · 92· NEUILLY· Te I. :624 ·61·70 ·722·38·00 

V OT R~.-.... TRAN QUI LLI TE 

4JJ.~~: 
IIII1I 
::::::::; 

~lil~lil~ 
Srock extrememenr diversifie 

Service impeccable 

Livraisons rapides 

Le grossiste syndique est votre ami, 

Jl oc: vous fait pas concurrence, 

. lj~jl~~ 
SIEGE SOCIAL: 10. RUE PERCOLESE, PARIS (16') 
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LA POMPE D'ESSAI LE BOZEC & GAUTIER EST 
CERTAINEMENT 
LA PLUS PRATIOUE 
ET LA PLUS SURE 

On sait que, dans tous les cas ou 
un fluide est distribue sous prps
sion, particuli erement dans I';njec , 
tion mais aussi dans les canalisa
tions, il est necessa ire de proceder 
a des verifications d'etancheite et 
de fonctionnement. 
La pompe d'essai a ete conc;:ue 
pour ce se rvi ce. II s'agit d'une 
pompe de refoulement action nee 
par un levier a main et alimentee 

LE BOZEC & GAUTI ER - POMPE D'ESSAIS 

par un reservoir en charge. II s'ag it donc de replacer I' injecteur - ou la canalisation par I'interme
diaire d'un raccord - dans des conditions de fonctionnement, mais controlees par un manometre. 
Le mecanisme deli cat de celui-ci ne pouvant supporter les a-coups correspondants aux effets 
du lev ier de co mmande, il est indispensable d'isoler Ie manometre par I'intervention d'un rabinet, 
Ie temps du pompage. D'autre part, une decompress ion brutale fatigu e forcement Ie mecanisme 
ce qui en train e un dereglage et une deter ioration rapid es avec pour consequence des reparat ions 
coOteuses. . 
Les Etab li ssements LE BOZEC & GAUTIER ont rem ed ie aces inconven ients en incorporant 
dans Ie distributeur un dispositif protecteur brevete constitu e par une soupape dont la face de 
portee est mun ie d'une rainure continue constituant une fuite ca libree. Grace a ce dispositif, Ie 
manometre se trouve protege automatiquement et I'emploi d'un robinet d' iso lement devient 
abso lument inut il e. . 

ET SI NO US PARLIONS II RACCORDS RAPIDES" 
Voil a un dispositif precieux qui interviendra avec succes dans les circuits hydrauliques, pour I'emploi 
de I'air comprime et d'une maniere generale partout ou I'on a besoin d'interrampre ou de modifier 
une distribution ou de changer un branchement sans perte de fluide et, qLiand il s'ag it de li quide, 
sans admiss ion d'air dans les conduites. 
Le raccord rap ide a doubl e obturation L.B. est co nstitue par un raccord male et un raccord femelle 
contenant chacun un clapet oppose a I'autre. L.'acc rochage a baionnette d'un raccord su r I'au tre 
permet i nstantanement Ie passage normal d u flu ide. II suffit de desa ccou pier les deux racco rds pour 
arreter I'ecoulement dans les deux sens. 
Ce raccord est execute en lai ton avec un embou t lisse pour tube de 8/ 10 co te feme ll e et un ra ccord 
male 1/4 gaz dLi cote male (N ° C 2395 ZY). 
De passage 10 mm, il peut etre execute avec tout autre type de raccord, sur demand e. 
Ajoutons que la bague du co te fem elle est tournante ce qui assu re la plus grande facilite d'accou
plement. 

RACCORD RAP IDE A DOUBLE OBTURATION 

-ill-

POUR MEMOIRE 
N'oub lions pas que tout ce qui 
co ncern e I'injecteur est LE BOZEC 
& GAUTIER et que son catalogue 
com porte plus de 300 injecteurs 
et une ce ntaine d'ensembles de 
pompes d'injection pouvant repon 
dre a toutes les demandes. 
C'est un aspect des Etablissements 
LE BOZEC & GAUTIER qui me
rite qu'on y revienne. 



c'est 

c'est 

c'est 

c'est: 

c'est 

RINSHED·MASON 
Demandez une demonstration a: 
RINSHED-MASON - Service R T 
1, rue Ambroise Thomas - PARIS IXe 
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une 
pince 

Homologuee par les principales marques 
d'automobiles, la pince de reparation ARO est la plus 

vendue dans Ie monde. 

100.000 carrossiers I'ont choisie pour sa legerete, 
sa robustesse et ses hautes caracterlstlques techniques. 

Seul. ARO met a votre disposition des etudes speclales 
de soudage sur chaque type de voltures. 

Demandez-Ies a votre revendeur habltuel. 



r 

Pour votre vOiture 
une question de CONFIANCE 
vous fera preferer 

CINTURATO 

e 
'" '" ~ 
ci 
::s 
Co 

Ie pneu radial tout 
textile Ie plus vendu 
dans Ie monde. 

Fier de 17 annees d'expe
riences et d'ameliorations 
constantes nAIILLI a ac
corde sa licence de fabrica
tion "CINTURATO" a 58 
manufactures de pneuma
tiques dans 24 pays, 

• IIAELLllj:l"~(3=t 
3, rue Scribe - PARIS 9' - Tel. 742-19-29 

Une valeur sure ! ... un compresseur 

toute 
la gamme 
des 
compresseurs 

<C!EYSSENsiC) 

- COMPRESSEURS CREYSSENSAC 
SIEGE SOCIAL I 88. av_ F~lIx-Faure . NANTERRE (Seine) 

T6L I 204·28·56 
SUCCURSALES I 

282. rue de Crequl, LYON (71). - Tel. I 72·88·20 
20. rue de I'Ourcq, TOULOUSE (Hte-Garonne), - T6L : 42-08-59 

PISTONS 

CHEMISES 

SOUPAPES 

BORGO 
78 - CARRIERES·SUR·SEINE 
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Voici 

La tenue est encore plus franche et Ie ser
rage encore plus efficace avec la nouvelle 
cle 44 Facom. 
Avec sa forme scientif iquement etudiee 
pour faciliter la prise en main, avec ses 
angles arrondis pour eli miner toute arete 
vive elle offre un confort inegale dans Ie 
travail. 
Et la nouvelle cle 44 Facom garantit votre 
securite : grace a son acier allie .. Vana
chrome" et son forgeage a chaud. la cle 
44 Facom est plus solide que les boulons 
qu'elle peut serrer. 
Usinee avec les tolerances les plus serrees, 
la cle 44 Facom travaille aussi avec plus 

- VII -

la nouvelle 
44 FACOM 

la premiere cia 
, 

pensee 
pour/amain 
de soin ; traitee en profondeur et durcie en 
surfaca par une serie de traitements ther
miques pousses, elle conserlie indefiniment 
cette precision. 
Protegee par des couches epaisses de 
nickel et de chrome, la nouvelle cle 44 
Facom conserve son brillant inalterable. 
Elle ajoute Ie plaisir de se servir d'un bel 
outil a un plus grat'ld confort, une plus gran
de robustesse, une plus grande p~ecision. 

., FACOm 
Points de vente dans toute la France 

~ 



Ja plU S grande sur/ace expo see 
la meilleure efficacite 
la plus tolale securile 

cartouches de seri e 
pour 204, 403. 404, 
DS, ID. RIO, R 16, 
SIM CA 1100. etc ... 

Agent general : PRECISION MEc:ANIQUE LABINAL Bolte Posta Ie 103 - Saint-Ouen - 93 ~ Tel. : 270.-23-65 
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mOlns CHER -- PLUS ORAnD 
OSCILLOSCOPE A ECRAN DE 21 em 

SON SUCCt:S 1967 

LE SUPER BANe TE 104 
LE PLUS COMPLET - PARFAIT POUR LA MISE AU POINT TOTALE -
CONTROLE EN PLUS TOUS CIRCUITS ELECTRIQUES : BATTERIES -
DYNAMOS/ALTERNATEURS - REGULATEURS - DEMARREURS, etc. __ 

ET TO UTE LA GAMME DE SES FABRICATIONS 

BANCS A OSCILLOSCOPES: TE 100 - TE 110 
BANC D'ALLUMEURS : TE 121 

APPAREILS SUR PIEDS ET APPAREILS A MAIN : 
Compte-tours/Ang le de came· Volmetres/Amperemetres -

Analyseurs de gaz - Compressiometres . Depressiometres - etc ... 

CHARGEURS RAPIDES DE BATTERIES DE 40 A 100 AMPt:RES 

DOCUMENTATI ON APIS. 83, rue Chardon Lagache, 
SUR DEMANDE Paris-16' - 525-01 -88 ou 02-31 

MEMBRE DU GROUPE APPLI ED POWER d lNTERNATIONAL 
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La Renault 16: 
ce n' est qu'un des visages 

de Renault 
Une conception nouvelle de 
I'automobile, une priorite abso
lue donnee a la securite et au 
confort du passager: Ia: Renault 
16 est une des reussites de 
Renault. Une de celles qui con
tribuent a faire de la Regie 
Renault Ie premierconstructeur 
d'automobiles en France et la 
premiere firme franQaise pour 
i'exportation. 
Mais I'automobile n'est qu'un 
des domaines ou s'affirme la 
superiorite Renault. Les autres? 
Saviem " filiale Renault, pre-

miere Societe fran9aise pour la 
construction de vehicules in
dustriels et d'autocars. 
Renault Motoculture " premier 
fabricant fran9ais de tracteurs 
agricoles. 
Renault Marine" premier cons
tructeur franQais de moteurs 
pour la plaisance. 
Renault Machine-outils '" qui 
s'impose dans Ie domaine des 
machines-transfert et des ma
chines speciales. 
S.E.R.I. (Renault Engineering) • 
qui etudie et r~alise dans Ie 

_. x -

monde entierl'implantation des 
ensembles industriels les plus 
divers. 
O'autres filiales sont speciali
sees dans la fonderie, la pro
duction de i'acier et des roule
ments. C'est I'ensemble de ces 
activites qui place Ie groupe 
Renault au premier rang des 
entreprises industrielles fran
Qaises. 

RENAULTt 



t 
ENROULEURS. Toutes TECAMUL TO. Appareil DIABLE . 
les forilluies d'enrouleurs Illobile de graissage a Eleillent Illobile 
Illecaniques, capotes, 3 distributions, en 

TELEMATIC. Unite de graissage derriere c1oison, variante 2 distributions 
COlllportant plusieurs variantes en banquette, avec recuperation 
de distribution. pivotants, gros debit. d'huiles usagees . 

graisse, huile, 
pu lverisation, 
de 22 I. de capacite. 

ENSEMBLES 
MOBILES 

DE GRAISSAGE 

MEUBLE ROULANT. 
Meuble toutes 
distributions recevant 
un tonnelet standard 
de 60 kg. 

••••••••••••••••••• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lavage 

BRAS de lavage silllple et 
double, tourisille et MACHINE A LAVER haute pression, PORTIQUE DE LAVAGE. 
poids lourds. debit 2000 I/heure, pression 28 bars . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
air et accessoires (J}i'P ' 

SUPER CONTROLAIR, r ' 
gonfleur equilibreur COMPRESSEURS D'AIR, /~ . -iI~~ 

de P:~:::QUIN FREI~EUR' appareil A'" r.~;;;~~~~~ to"t, I, 9,mm, (GJ.~~"IJ=;I~\··I~ 
pileuillatique presse-pedale pour J'. ~~ 
toutes operations de reglage 
et purge des freins, 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Paray-Vieille-Poste (5.-&-0,) 

B, P. nO 2 - PARIS (13C) 

72604-60 

Toute la galllille des elevateurs Illobiles, 

L-h;:..yd_r_a_u_liq.:...u_e_s,_4_c_ol_o_nn_e_s_, .:...p_o_id_s_lo_u_r_ds_, ________ --' ••••••••••••••••••••••••••••• 
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indispensable aujourd'hui 
pour des serrages p-recis 
Voici la plus etonnante 
des cles dynamometriques : 
DYNASTOP SAM AAEAAMEMENTAUTOMATIQUE 

Specialement conc;ue pour I'automobile, la cle dynamometrique DYNASTOP SAM 2.20 
supprime Ie risque de rupture par serrage excessif des goujons de culasse, 
evite I'ecrasement du joint - ou toute fuite de celui-ci par suite d'un blocage insuffisant. 

Sa conception : 
remarquable de simplicite 
Principe brevete de la flexion d'une tige 
de longueur variable 
avec fleche constante (ce principe assure 
une grande robustesse sous un faible encombrement). 

Sa precision : 
absolue et con stante 
300000 essais en laboratoire n'ont amene 
aucun dereglement. 
Le positionnement exact du curseur est facilite 
par la tres grande longueur de la reglette graduee. 

Son utilisation : 
un jeu d'enfant 
Declenchement a la fois sonore et visuel permettant 
un emploi dans les lieux bruyants ou obscurs et par 
un personnel meme non qualifie : Systeme de rearmement 
automatique supprimant toute intervention manuelle. 



vos clients 
vous confient I' entretien 

de leurs moteurs diesel. .. 

avec vous, 
Ie service apres-vente 

perkins 
-leur assure 

un service parfait 
Tout au long de son existence, un diesel PERKINS fonct ionne parfaitement. 

... Aussi bien qu ' ll sa sortie d'usine, car vous etes III pour veiller sur lu i. 

Avec vous, PERKINS et son reseau ... Oui ! 

PERKINS vous apporte une aide reelle, constante et efficace. 

Formation et recyclage de vo lre personnel... I 
En urgence s'ille Ie faut, toutes les pieces detachees d'origine . 

EventueUement sur place I'aide d'lln de ses tech niciens , 

PERK)NS fait de vous un specia liste du Diese l. 

PERKINS et ses technicieDs sont avec vous, pour vei ller sur les moteurs PER KINS. 

·~t!!~~~! 
MOTEURS PERKINS SA 

55, boulevard Ornano 
SAINT-DENIS - Selne-Saint-Denis - Tel. 243-04-40 
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Pour toutes 
les applications 
de peinture 
Ie pistolet 
SKM 17 

Le pistolet SKM 17 
est puissant et leger, 
bien equilibre 
et facile a entretenir. 

Pistolet SKM 17 gravite 

assurez-vous 
la qualite Kremlin. 
Stains 

Depot a : 
Bordeaux 
Dijon 
Lille 
lyon 
Marseille 
Nancy 
Paris 
Pau 
Toulouse 
Tours 

Societe Kremlin 
152. avo de Stalingrad Tel. , 243.67.68 
93 - Stains (Seine · St·Denis) 
Usines a Stains (Seine-St-Denis) 
et Chaumont (Haute-Marne) 

50. C. de la Martinique. Tel , 29.12.69 
8 bis. bd G. Clemenceau. Tel , 32.37.23 
72 ter. avo du P Beige. Tel , 55.64.1.0 
37, r. Juliette Recamier. Tel , 24.6.0.81 
10. rue Jean Trinquet. Tel , 2.0.26.21 
68. rue de la Republique Tel , 53.71 . .06/.07 
12. rue Amelot Tel, 7.0.0 .19 .82 

14,bdd'Alsace-Lorraine. Tel. 27 .67 .22 KRE MLIN. 
8. bd des Minimes Tel , 62.4.0 .35 
9, rue Marceau Tel , 53.99.97 
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UN VEHICULE 
CONFORTABLE ET SOR 

.~. 

- xv-

APPLICATIONS MECANIQUES 
DU CAOUTCHOUC 

61, RUE MARIUS-AUFAN 
92-LEVALLOIS-PERRET 
TEL. : 737 01-68 

Paulstra poursuit ses recherches pour arne
liorer Ie confort et la securite mecanique 
des vehicules automobiles de tous types. 
• Les supports antivibratoires filtrent les 
vibrations de toutes natures at vous assu
rent une suspension agreable. 
• Les articulations· (Silentbloc. Flexibloc, 
etc,) suppriment·les jeux et frotternents tout 
en reduisant I'usure et Ie bruit. 
• Les joints Paulstra assurent une etan
cheite absolue et resistent a I'action des 
rnatieres corrosives, 



manulacture d'accumulateurs 
DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE 

est dans chacune 
des applications 

• AUTOMOBI LE 
• TRACTION ELECTRIQUE 

• BATTERIES FIXES 

• SOUS-MARINS 

Ie plus important fabricaot franqais 
d'accumulateurs au plomb 

Ses trois Usines de LlLLE, NANTERRE et NIMES peuvent satisfaire (et bien au dela !)a tout 

acc roissement previsible du marche. 

Ses techniciens et ses laboratoires ont toujours ete et sont toujours a la pointe du progres : 

C'est Henri TUDOR qui a eree volei 80 ans la premiere batterie industrlelle . 

. C'est TUDOR qui, II y a 40 ans, a donne aux batteries I'endurance avec le separateur en laine de 
" Batterie POirasse, )' . 

*~ 

C'ast TlJDOI\ .~YJ , ~I Y a, 10 ans, avec · Ie separ~eltr VE (verre frltte) a d;>nn~ a I,a ~atter i e " Cuirasse VF. » I ·.en~rance 
avec It' . ner~os'te. " ' . t W • 

. W" -~* 

La « CUIRASSE VF » a largement precede I'arrivee de I'alternateur dans I'automobile, mais elle seule 

lui permet de realiser to utes ses possibilites : 

Car elle demarre plus vite, et par consequent consomme moins. 

Car elle « accepte!, un courant de charge plus eleve et par consequent 
se recharge plus vite. 

Car se rechargeant plus vite, elle travaille moins et dure plus longtemps. 

Entin pour vous servir, avec ses 20 agences et succursales, 
Ie reseau commercial T U DO R 

est unique en France, par son importance et sa qualite. 
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A NOS LECTEURS 

L'ETUDE principale de ce Numero est consacree a une nouvelle version 

d'une voiture bien connue : la Peugeot 404/8. A premiere vue, on pour

rait croire que cette voiture se differencie de la 404/9 par sa cylindree 

et ses freins, Certes « grosse modo» c'est un peu cela. Toutefois, si I'on 

veut etre precis et si I'on se donne la peine d'examiner la voiture en detail 

- selon I'habitude acquise depuis plus de vingt ans par la R.T.A. - on ne 
tarde pas a remarquer que la « 8» comporte de nombreuses differences 

avec la « 9 ». 

Bien sOr, il eOt ete possible de les regrouper dans une information de 

complement avec des renvois, des notes, des reserves, etc., qui n'auraient 

guere facilite la lecture et la comprehension. (Nous aussi, nous utilisons la 
R.T.A. pour rechercher des caracteristiques, des details divers concernant 

des vehicules deja etudies et, par consequent, nous savons - no us aussi 

- ce qui est pratique et ce qui I'est moins I). 

Nous n'avons pas hesite longtemps, nous avons regroupe dans un seul 

et meme Numero - celui que vous avez en main - tout ce qui concerne 

la Peugeot 404/8 et rien qu'elle. Les contacts permanents que nous avons 

avec nos abonnes par I'intermediaire de nos inspecteurs font que nous 

savons d'avance que vous apprecierez cette fac;:on de faire. 

* ** 

Toujours dans Ie but de faciliter la recherche d'une information, nous 

avons modifie, a partir du present Numero, la presentation de notre cour
rier technique. Nous rappelons que ce courrier constitue essentiellement 

par des questions de, nos lecteurs et des reponses de la R.T.A. concerne 

plus specialement les cas particuliers, les vehicules peu courants ou non 
encore detailles dans la R.T.A. Cette rubrique existe depuis nos premiers 

Numeros ce qui represente pour nos anciens abonnes une documentation 

extremement. vaste. Malheureusement, par manque de temps, bien peu de 

nos lecteurs peuvent dresser une nomenclature permettant de trou

ver rapidement, dans leur collection, les reglages dont ils ont besoin. Grace 
a la nouvelle presentation, ils pourront, s'ils Ie desirent, decouper et clas

ser chaque petite fiche (classement alphabetique) et ainsi tireront encore 

plus de profit de leur abonnement. 

RTA 
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ETUDE 
TECHNIQUE ET PRATIQUE 

PEUGEOT 
404/8 

eDNFDRT 

Nous tenons a remercier ici les Services Apres-Vente 
et Relations Presse de la Societe Industrielle et 
Commerciale des Automobiles Peugeot pour I'aide 
efficace qu 'ils nous ont apportee dans la realisation 

de nos travaux. 
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.TUDE N° 263 PEUGEOT 

RTA DE MARS 1968 
404/8 Confort 

FICHE DESCRIPTIVE BTA 

2.650 m· 

4.4.5Qm. 

SP~CIFICATIONS 

4 cylindres en ligne : incline it 450. 
4 temps; refroidissement par eau. 
Alesage : 80 mm; course : 73 mm; cylindree 

1468 cm3. 
Rapport volumetrique : 7.75. 
Puissance fiscale : 8 CV. 
Puissance maximum : 66 ch it 5.000 tr/mn (SAE). 
Couple maximum: 11,4 m.kg it 2.500 tr/mn (SAE). 

Carburateur inverse it starter ou volet de depart 
manuel. 

So.lex 32 P81CA ou Ze:1ith 34 WIM. 
Fillres it air : Vokes Lautrette EL - L 697. 
Pompe it essence mecanique. 

Batterie : 12 volts. 55 Ah. 
Dimensions : 260X170X200. 
Allumeur : Ducellier 4161 B ou SEV-Marchal 

NA 4 C. 
Bobine : Ducellier 2075 ou SEV-Marchal 3 H. 
Bougies : AC P 44 XL .ou SEV-Marchal 36 HS. 
Dynamo: Ducellier 7274, Paris-Rhone G 10 C 27. 
Demarreur: Ducellier 6081, Paris-Rhone D 8 E 37 . . 

Quatre vitesses silencieuses et synchronisees. 
Quatrieme en prise directe. 
Commande sous Ie volant. Grille Europeenne. 

A roues .independantes. 
Element vertical avec ressort helicoIdal et amor

tisseur telescopique combines. 
Direction it cremaillere it rattrapage de jeu auto

matique. 
Rapport de demultiplication 1/18,6. 
Freins it disque. 

Transmission par arbre tubulaire. 
Pont arriere rigide. 
Ressorts helicoidaux. 
Amortisseurs telescopiques. 
Freins it tambour. '~ 

CAPACITES 
Reservoir essence : 55 litres. 
Systeme de refroidissement : 7,8 litres. 
Carter-moteur : 4 litres. 
Boite de v itesses : 1,15 litre. 
Pont arriere : 1,4 litre. 
Freins : 0,650 litre. 

MODELE DEPOS~ 
Reproduc.tion I'igourellsernent interdite. 

MOTEUR 

CARBURATEUR 

ALLUMAGE 

BOlTE 

TRAIN AV 

PONT AR 

[}=D==={) 

DIVERS 

R~GLAGES GROUP~S 

Calage de la distribution (avec jeu provisoire 
0,7 mm) : 

AOA : 00 30' avant PMH ou 0,013 mm. 
RFA : 350 apres PMB ou 68,08 mm. 
AOE : 350 30' avant PMB ou 67,92 mm. 
RFE : 100 apres PMH ou 0,707 mm. 

leu , it froid , de fonctionnement 
admission : 0,10 mm. 
echappement : 0,25 mm. 

Diffuseur 
Gicleur principal 
Automaticite . . . 
Gicleur ralenti .. ..... . . . 
Air ralenti . . ..... . .. . .. . 
Gicleur pompe 
Air starter 
Pointeau .. 

Solex 
24 

122,5 
175 
50 

220 
45 

105 
1,70 

Zenith 
26 

135 
100 
65 

150 
50 

1,75 

Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (no 1 cote volant). 
Avance initiale : 11 0 ou 0,85 mm avant PMH. 
Avance automatique : 14030' . 
Angle de cames : 570 ± 20. 
Avance depression : 50 30' . 
Ecartement vis du rupteur : 0,40 mm. 
Ecartement electrodes de bougie : 0,6 mm. 

Rapports de demultiplication : 
1'" 
2' 
3' ............. . 
4'... .. .......... . 
Marche arriere 

0,273 
0,461 
0,710 . 
1 
0,267 

Train avant (it vide en ordre de marche) 
Chasse : 2O± 10' . 
Carrossage : 0030' ± 45'. 
Angle inclinaison pivot : 90 50' ± 10'. 
Pincement : 2 ± 1 mm. 
Pression gonflage : 1,6 it 1,7 km/cm2 (suivant 

pneus). 

Vis sans fin : 5/21 (demultiplication 0,238). 
Pneus de 155X380. 
Pression de gonflage : 1,8 ou 1,9 kg/cm2 (suivant 

pneus). 

Garde au sol : 15 cm. 
Poids it vide (en charge) : 990 - (1550) kg. 

COUPLES DE SERRAGE 
Vis culasse : 7,0 m.kg (it froid). 
Vis paliers vilebrequin : 7,5 m.kg. 
Vis de tete de bielles : 4,25 m.kg . 
Vis de volant : 5,75 m.kg. 



ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE 
DE LA 

PEUGEOT 404/8 confort " 
AVANT-PROPOS 

A cote de la ber-line 404 normale construite depuis 
1960, Peugeot presentait au Salon de Paris d'octo
bre 1967 une nouvelle version economique, la 404 

8 CV, qui continue ainsi la politique inauguree par Peu
geot en 1960 avec la livraison a sa clientele de la 403/7. 

Cette berline mue par Ie moteur de 1468 cm3 qui equi
pait deja les limousines commerciales et des berlines 
speciales « Administration » tentera une nouvelle cou
che d'acheteurs grace a une puissance fiscale de 8 CV 
au lieu de 9 CV et un prix de vente. plus bas. 

Exterieurement, eJle se distingue des 404 9 CV a mo
leur 1618 cm3 (ayant deja fait l'objet d'Etudes dans la 
R.T.A.) (1) par quelques details de carrosserie et de fini
tion qui ont ete simplifies (pas de toit ouvrant, suppres
sion d'enjoliveurs et montage de I'ancien tableau de bord 
de la 404). 

Au point de vue mecanique, la principale difference 
reside dans les freins . En effet, la 404/ 8 est equipee de 
h'eins a disque Girling a l'avallt et a tam.bours a l'ar
.. iere, assistes par un servo-frein « Mastervac ». 11 s'agit 
de freins a trois pistons semblables a ceux des premie
res « 204 » qui, elles, ne possedaient pas de servo-frein. 

Le reste de la mecanique (pont arriere., suspension 
avant et arriere) est similaire dans son ensemble a 
celui des premieres 404, notamment la suspension, n on 
eqUlpee de barres stabilisatrices. 

Par c~ntre comme to utes les 404 1968, la 404/8 Con
fort re!;oit un embrayage et une boite de vitesses en
tierement nouveaux. 

L'embrayage Ferodo 215 D est du type a diaphragme. 

. (1) Numeros reedites disponibles 404 essence et Diesel , 
mdlqller Ie type du vehiclIle . 

II comporte une butee a billes commandee par une 
fourchette montee sur rotule. La commande hydrauli
que de debrayage comprend un maitre-cylindre de 19 
mm de diametre a reservoir incorpore independant de 
celui des freins et un cylindre recepteur de 28,6 mm de 
diametre fixe dans un logemen t du carter d'embrayage 
par deux circlips. 

La nouvelle boite de vitesses type BA 7 comporte 4 
vitesses entierement- synchronisees; la 4' est en prise 
directe comme sur l'ancienne boite ; les autres rapports 
sont assez proches des anciens. La maniabilite de. cette 
nouvelle boite de vitesses apportera un agrement de 
conduite d'autant plus que la selection des vitesses se 
fait selon la grille « europeenne » comme sur la 204. 

Le cart er principal est compose de deux demi-coquil
les assemblees suivant Ie plan de joint longitudinal. 
Cette disposition facilite les operations eventuelles de 
demontage et de remontage. La grande rigidite des car
te.rs, fortement nervures, contribue au silence de fonc
tionnement de l'ensemble. 

I DE NTI FICATION 
PLAQUE SIGNALETIQUE (constructeur) 

T ype : estampille sur une plaque rivee sur Ie cote du 
passage de roue avan t droit face au filtre. a a ir. 

Numero d'ordre dans la serie : frappe sur la tole en 
arriere de la plaque constructeur et frappe sur la patte 
de fixation du support avant gauche du moteur. 
NUMERO DU MOTEUR 

Grave sur Ie bossage du tunnel d'arbre a carnes. 
NUMERO DE BOlTE DE VITESSES 

Frappe a gauche sur Ie carter arriere. 
IDENTIFICATION DE LA PEINTURE 

References ins crites sur Ie cote d'auven t gauche dans 
Ie compartiment moteur. 

La " 404/8 con fort » it 1l1oteur 1468 c1l1.3 se dilferenc;ie. exterieurement des autr es versions de 404 par ses pare-cllocs simplifi es sans 
butolrs et ses enJohveurs de roues d'un diametre plus petit. 

-3-



caracteristiques detaillees 

o MOTEUR 

GENERALITES 

Important. - Les 831 premieres 
404/ 8 different des suivantes par les 
points suivants : 
Carter-cylindres : plan de joint a 14 

trous taraud es au lieu de 15, face 
d'appui du support intermediaire 
droit inclinee it 23° au lieu de 13" 
(par rapport a la verticale ). 

Arbre a carnes et rampe de culbu· 
teurs : 
Toutes ces pieces etant identiques 
a celles des 404 9 cv (1967). 

Type: XB 5. 
Puissance fiscale : 8 CV. 
Nombre de cylindres : 4 en Ii gne. 
Disposition : incline it 45". 
Cycle : 4 temps. 
Alesage : 80 mm. 
Course : 73 mm. 
Cylindree : 1468 cm3. 
Rapport volumetrique : 7,75 it l. 
P uissance maximum (SAE) 66 ch 

(49 kW) it 5000 tr/ mn . 
P uissance maximum (DIN) 60 ch 

(44 kW) it 5000 tr /mn . 
Puissance specifique au litre de cy

lindree : 44,9 ch. 
Couple maximum (SAE) 11,4 m.kg 

it 2500 tr/ mn. 
Couple maximum (DIN) 10,9 m.kg 

it 2500 tr/ mn. 

CULASSE 
La culasse est realisee en alliage le

gel' «Alpax >, avec chambres de com
pression a « calottes spheriques deca
lees > . 

Chambre de compression : 
diametre : 81 mm 
volume : 57,58 cm3 ± l. 

Pour contr61er Ie volume, la culasse 
doit etre ec!uipee des soupapes et des 

ch. kW. 

I- 70-

"-50 

1-65 -

1-45 
1-60 -

~55-
f-40 

I- 50-

1-35 

f-45 -

I- 40-
f-30 

f-3 5 -
1-2 

1-30 -

f-20 

f-25 -

_20_ f- 15 

~15 -
t- 10 

I- 10-

I- 5 

I- 5 -

bougies de serie. 0 

Tolerance de deformation maximum 
admise pour Ie plan de joint : 0,05 mm. 

Au-dela de cette tolerance, rectifier 
Ie plan de joint de la culasse. 

Hauteur nomin ale de la culasse : 
92,5 ± 0,15 mm. 

Hauteur mmlmum de la culasse rec· 
tifiee : 91,5 ± 0,15 mm. 

Aucune rectification du plan de joint 
du carter-cylindres n'est admise. 

I 

N.m m.kg 
140 

130 
f-1 3 -

120 - f-1 2 _ ~ 

110-f-11 _ ~ 
0 

100 - f-10-
U 

90-f- 9 -
, 

eo -f- 8 -

380- 280-

363- f-260- ., 
~ 

340- .~ 

320_
r24O u . ., 

a. 
<II 

300- f-220- c: 
0 

280-
III t-200-

260- E 
E 

240_f- 180- 0 
<II 
c: 
0 
u 

g/kW. h g/ch h 

1000 2 000 3000 4000 5000 trlmn 

Courbes de puissance, d e couple et de consommation 
en trait plein == cOUl·bes se lon normes SAE 
en trait pointille = courbes selon norm es DIN 

SIEGES ET GUIDES DE SOUPAPES 
Les sieges et les guides de soupapes rapportes sont en 

fonte speciale. 
La culasse porte les reperes suivants : 

chiffre 8 marque sur Ie bossage arriere gauche 
tube de prise de chauffage; 

(pres du 
Les guides de soup apes iden tiques pour l'admission et 

l'echappement sont equipes d'un joint « Perfect circle >. 

lettres CL derriere Ie bossage avant ga uche (CL 
long pour les bougies, Ie chambrage de fixation 
gies ayant 17,6 mm de hauteur ). 

= culot 
des bou-

-4 

Serrage a l'appariement des guides de soupapes : 0,04 mm. 
P our conserver les tolerances d'usine, il existe des 

guides et des sieges au « cotes reparation > specifiees 
dans Ie tableau suivant. 



PEUGEOT 
" 404/8 " [RTla) 

COTES DES GUIDES ET DES SIEGES DE SOUPAPES ,(en mm.) 

a) Cote 

Designation Hauteur 0 interieur Alesage 
culasse 

Guides adm. et 
echo 0· ········ . . 55,4 8,02 + 0,2 13,97 

- 0 + 0,025 
-0 

Sieges admission .- . 6,4 + 0,1 33 40 ± 0,025 
- 0 

Sieges echappement 6,3 + 0,1 28 35 ± 0,025 
- 0 

Largeur de portee: admission ou echappement 1,5 mm. 
Angle de portee siege admission: 120°. 

siege echappemen t : 90° .. 

NOTA. - Le diametre interie ur des guid es de soupapes 
cst inferieur de 0,2 mm. au diamHre nominal. Apres 
montage, aleser les guid es et les sieges a la cote desiree. 

JOINT DE CULASSE 
Le join t de culasse est constitue d' une plaque d'amiante 

arme, sertie entre deux feuilles de tOle zing uee. 
Diametre des alesages: 82,5 mm. 
Le joint comporte 2 onglets a la partie avant, afin de 

differencier de celui du moteur 404 9 ch. 
Les angles du joint ont ete abattus pour permettre de 

mesurer son epaisseur en place . 
Epaisseur du joint sous charge de 15.000 kg (corres

pondant a un serrage normal de la culasse ) : 1,55 ± 0,1 mm. 
ATTENTION. - Ne pas monter de joint comportant 

une sertissure sur la face arriere, cecl pourrait entralner 
une fuite d'eau. 

VIS DE FIXATION DE CULASSE 
- Les 10 vis de fixation de la culasse, en ac ier traile , 

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. 

SOUPAPES 
Les soupapes a clavetage du type « Teves » sont en acier 

nickel chrome pour l 'admission et en acier austenitique 
pour l'echilPpement. . 

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 

o tete o tige Longueur 
Designation Angle en mm. totale en mm. en mm. 

Admission .. 120" + 15' 39 + 0 8,02 119,36 
-0 -0,2 

Echappement 90° + 15' 33,5 ± 0,2 8,0 112,03 
-0 

NOTA. - En aucun cas, la largeur de la portee de.1a 
soupape sur son siege ne doi t exceder 1,5 mm. 

Les queues de soupapes compor tent un joint d'etan
cheite « Perfect circle » dont les dimensions sont 10,7 X 
7,80 mm. 

RESSORTS DE SOUPAPES 
Chaque soupape est maintenue par deux ressorts, un 

exterieur et un interieur. 

origine b) 1l'C reparation c) 2' reparation 

Alesage Alesage o corresp. culasse o corresp. culasse o corresp. 

14,6 + ° 14,2 + 0,025 14,29 14,5 14,59 
- 0,01 - 0 + 0 + 0,025 + 0 

-0,01 -0 - 0,01 

40,146 40,20 40,345 40,50 40,646 
+ 0,025 ± 0,025 + 0,025 ± 0,025 + 0,025 
-0 -0 -0 

35,12 35,20 35,32 35,50 35,62 
+ 0,025 ± 0,025 + 0,025 ± 0,025 + 0,025 
-0 -0 -0 

Les res sorts des soupa pes d'admission et des soupapes 
d'echappement sont iden t iques. 

Caracteristiques Ressort exterieur Ressort interieur 
(pas 11 droite) (pas 11 gauche) 

des ressorts en mm. en mm. 

Hauteur li bre 48,7 42,8 
Diametre interieur. 21,4 14,1 
Nombre de spires 

utiles . . , . • . •• o. 5,5 spires 7,5 spires 
Diametre du fil · . 3,8 2,8 
Hauteur sous 

charge : 
Soupape ouverte · . 33,7 29,7 

sous 37,1 ± 2,1 kg sous 22,7 ± 1,4 kg 
Soupape fermee · . 41 37 

17,4 ± 1,2 kg 8,9± 0,75 kg 

Les spires a pas reduit doivent toujours etre placees 
cote culasse. 

ATTENTION. - Les res sorts sont proteges contre l'oxy
dation par un vernis synthetiq ue. Ne les laver qu'avec 
de l'essence ou du gas·oil. 

RAMPE DE CULBUTEURS 

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

Longueur des axes: 442 ± 0,5 mm. 
Diametre des axes: 16 - 0,016 mm. 

- 0,034 mm. 
Les supports numeros 2 et 4 sont interchangeables. 

Chaque support est serre par deux vis de culasse (plus 1 
goujon de diametre 7 pas de 100) ce qui assure un e bonne 
repartition de l'effort sur celle-ci. 

ATTENTION. - Au montage des axes, orienter les 
trous de graissage des culbuteurs vel'S l'inlerie ur de la 
rampe. 

TIGES DE CULBUTEURS 

Les tiges de culbuteurs, realisees en acier special, 
comportent des extremites cyan urees. 

Il en existe deux modeles de longueurs differentes. 

Designation Longueur Diametre 
en mm. en mm. 

Tige de culbuteur 
d'admission 

Tige de culbuteur 
185.4 ± 0,5 6,5 

d'echappement .. 219,3 ± 0,5 6,5 

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

Les culbuteurs (rapport 1,33) sont en acier matrice, 
avec trempe superficielle du bec. lis sont main tenus par 
huit ressorts identiques: 

Longueur libre, 51 mm.; 0 exterieur, 16,5 mm. 
o du fil 1,7 mm., et longueur 36 mm. so us-charge de 

3,5 + 0,5 kg. 
-0 kg. 

II existe deux types symetriques de culbuteurs. 

Type de culbuteur Admission 
I 

Echappement 

Premier type . . . ... ..... 2 et 4 1 et 3 
Deuxieme type . .. ...... 1 et 3 2 et 4 

Alesage de la bag ue des culbuteur: 16 + 0,027 mm. 
- 0 mm. 

Jeu diametral: 0,016 a 0,061 mm. 
Longueur de l'alesage: 32 mm. 

Jeu normal aux culbuteurs a froid : 
Admission: 0.10 mm. 
Echappement: 0,25 mm. 

COUVRE·CULBUTEURS 

Le couvercle des culbuteurs, en tole nervuree, est fixe 
sur la culasse par deux vis avec rondelles eventaiL 

Le joint en caoutchouc doit etre colle sur Ie couvre
culbuteurs. 

CARTER·CYLINDRES · 

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

Le plan de joint inferieur, sitl,le a 76 mm. en dessous 
de l'axe du vilbrequin, lui assure une grande rigidite_ 

COTES D·U CARTER-CYLINDRES 

Hauteur: 286 ± 0,15 mm. 
Diametre des paliers de I igne d'a rbre (sans coussinet) 

en mm.: 
Palier arriere ... ... .... . ............... . 
Palier intermediaire an-iere 
Palier milieu .. .. _ .. . ..... . 
Palier intermediaire avant .. . ..... . 
Palier avant ............. . 

55 
59,97 
61 
62,38 
63,22 

Diametre ~s paliers d'arbre a cames en mm.: 
Palier arriere 
Palier milieu 
Palier a van t 

CHEMISES 

44 
46 
48 

+ 0,02 
-0 

+ 0,02 
-0 

Les chemises, en fonte speciale centrifugee, sont du 
type humides. 

Elles sont guidees: 
- 'a la partie inferieure, par un alesage realise dans Ie 

bloc, 
- it la partie superieure, par un epaulement dans la table 

du plan de joint de culasse. 
La cote de desaffleurement des chemises (san s joint) 

doit Hre comprise entre 0,015 et 0,075 mm. L'etancheite 
entre chemise et cylindre est assuree par un joint caout
chouc dont les dimensions sont: 0 80 mm, epaisseur 
1,8 ± 0,2 mm., hauteur 5,5 ± 0,2 mm., section rectangu
laire; repere jaune. Les chemises amovibles a la main, peu
vent Hre, eventueHement, retirees avec un extracteur. 

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

Tableau d'identific~tion des chemises et des pistons: 
Le reperage est constitue par 1, 2, 3 ou 4 traits, traces 

it la partie inferieure de la chemise et qui correspondent 
aux reperes A, B, C, D des pistons. 

Repere Alesage chemise Repere o Piston 
chemise en mm. piston en mm. 

I 80,000 a 80,011 A 79,940 a 79,951 
II 80,012 a 80,022 B 79,952 a 79,962 
III 80,023 a 80,033 C 79,963 a 79,973 
IIII 80,034 a 80,044 D 79,952 a 79,962 

NOTA. - Au montage, orienter Ie rep ere de la chemise 
cote arbre a cames. 

PISTONS 
Les pistons en aJJiage d'aluminium plombe a fa ible dila

tation, comportent une jupe elJiptique avec anneau de 
retention incorpore et une tete bombee. 

Ces pistons ne possedent pas de fente de dilatation. 
Caracteristiques des pistons: 

Hauteur du piston: 83,5 mm. 
Hauteur d'axe : 49,5 mm. 
Hauteur sous jupe: 20,2 mm. 
Deport axe de piston: 1,2 ± 0,1 mm. 
Alesage d'axe: 22 mm. 
Nombre de gorges de segments: 3. 
o de la partie superieure de la tete: 23,6 mm. 
Difference de poids maxi entre les quatre pistons 

d'un meme moteur: 8 a 10 g. 
Les pistons, selon leur diametre, sont repartis en qua

tre groupes reperes par la lettre A, B, C ou D, frap.pee 
sur Ie dessus du piston et qui correspond aux reperes 
1, 2, 3 ou 4 traits des chemises (voir Ie tableau d'identi
fication c chemises/ pistons »). 

Jeu de fonctionnement de 0,05 a 0,07 mm. 

ATTENTION. - Le diametre du piston doit etre mesure 
perpendiculairement a l'axe du piston et a la cote de 
48 mm. (mesuree a partir du bord inferieur de la gorge 
du segment racleur en aJJant vers Ie bas du piston). 

Montage des pistons: 
Une fleche et un repere avant sont graves sur Ie dessus 

du piston. Us donnent Ie sens de montage obligatoire du 
piston, en raison du deport de l'axe du cote oppose a 
I'arbre a cames. 

SEGMENTS 
Chaque piston est equipe de trois segments: 

10 Etancheite superieur en fonte speciale traitee, chrome. 
20 Etancheite, en fonte speciale traitee. 
3° Racleur «Perfect circle », constitue de deux anneaux 

de raclage flexible en acier chrome et d'un expandeur 
en acier. 

Caracteristiques des segments d'etancheite 

Designation Conicite Hauteur en mm. Jeu a 
en degrE la coupe 

10 EtancMite supe-
rieure, conique. 0°60' 1,98 + ° 0,4 

-0,015 + 0,15 
-0 

2° Etancheite, 
conique ... .... 0"25' 1,98 + ° 0,4 

-0,02 + 0,15 
- 0 

Caracteristique du segment racleur 
Coupe des anneaux nexibles de 20 Ii 50 

et d'autre de la coupe de l'expandeur. 
mm. de part 

Ne jamais reduire la longueur de I'expandeur. 
Au montage des segments d'e tancheite, orienter Ie 

repere, grave pres de la coupe, vel'S Ie haut. 
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AXE DE PISTONS 

Les axes de pistons sont en acier cemente et trempe. 

Caracteristiques des axes de pistons ; 

Longueur : 67 + ° mm 
-0,15 

Diametre interieur : 15 mm. 
Diametre exterieur cote nominale: 22,005 + ° mm. 

-0,013 
Premiere cote ' reparation : 22,05 + ° mm. 

- 0,013 
Deuxieme cote reparation : 22,10 + ° mm. 

- 0,013 
J eu entre axe et piston : de ° it 0,008 mm. 

BIELLES 

Les bielles, en acier forge traite, com portent : 
- au pied: une bague lisse ou tourillonne l'axe de 

piston ; 
- a la tete: un jeu de coussinets minces rapportes. 

Caracteristiques des bielles 

Entraxe Largeur Alesage Alesage Largeur 
en mm. tete tete pied pled 

en mm. en mm. en mm. en mm. 

132 29,93 53,655 24 + 0,033 26 :!: 0,2 
:!: 0,07 + 0 + 0,019 - 0 

- 0,05 -0 

Pour Ja reparation les bieIIes sont classees, selon leur 
poids, en six categories, reperees de 1 a 6 par un chiffre 
marque au tampon acide sur Ie cote de la tete. Le chao 
peau et la tete sont reperes pour assemblage. 

Tableau d'ide ntification des bielles 

Chiffres repere Po ids en grammes 

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

NOTA. - Ces poids s'entendent pour bielle complete, 
sans coussinets. La difference de poids des quatre bielles 
doit etre inferieure it 20 grammes. 

IMPORTANT. - Les boulons (0 9,25 mm., longueur 56 
mm., filetage 9 X 1,00) des chapea ux de bielles devront 
etre r emplaces obligatoirement apres chaque intervention. 

Couple de serrage des boulons de bieHes : 4,25 m.kg 

Caracteristiques du 

Portee de palier Longueur 
en mm. Cote nominale 

An'iere . .. .. . .. , .. .... .. 37 51,166 a 51,181 
Intermediaire arriere ... 30 56,140 it 56,165 
Milieu . . .. ... . ........ ... 38 57,174 a 57,189 
In te rmed ia ire avant . .... 30 58,548 a 58,573 
Avant .. .. ... .. .. . .... - .. 38 59,401 it 59,416 

Manetons . ..... .. . . 0 •••• 30 49,975 a 49,991 

PEUGEOT 
" 404/8 » 

Montage des bielles; Orien te I' Ie trou de giclage d'huile 
du cOte oppose it I'arbre it carnes. 

BAGUES DE PIED DE BIELLES 

Les bagues sont en bronze, traite et etire. 
Les bagues livrees en rechange sont it aleser au dia· 

metre indique dans les caracteristiques ci·dessous: 
Longueur = 27 + 0,4 mm. 

-0 
Diametre interieur = 21,3 mm. 
Diametre exterieure cote nominale: 24mm. 

cote reparation: 24,3 mm. 

Alesage apres mise en place ; 22,005 + 0,013 mm. 
- 0 

Jell diametral de ° it 0,026 mm. 

COUSSINETS DE BIELLES 

Les co ussine ts, en acier n !gllle sont facilement inter· 
changeables. 

Pour permettre la rectificaton des manetons du vile· 
brequin, il existe trois sortes de coussinets, identifiables 
par la cote d'epaisseur, mesllree au milieu clu coussinet, 
avec lin compas Oll un comparateur. 

Tableau d'identification des coussinets 

Epaisseur en mm. 

Cote nominale .. .............. . ... 1,819 it 1,825 
Premiere cote reparation (0,30 mm.) 1,969 it 1,975 
Deuxieme cote reparation (0,50 mm.) 2,069 it 2,075 
Troisieme cote reparation (0,80 mm.) 2,219 it 2,225 

Largeur d'un co ussinet = 23,15 it 23,40 mm. 
Jeu diametral = 0,014 it 0,061 mm. 

VILEBREQUIN 

Le vilebrequin, en acier matrice, repose sur cinq POl" 
tees de palier et comporte quatre contrepoids demon· 
tables. 

II est eqllilibre statiquement et dynamiquement. Lors 
d'une intervention, necessitant la depose des contrepoids, 
reperer soigneusement ceux-ci pour conserver l'equili
brage initial. 

Caracteristiques des contrepoids ; 

longueur: 130 mm. 
epaisseur : 29 mm. 

Longueur du vilebrequin = 561,5 mm. 
Le jeu longitudinal du vilebrequin est limite par deux 

demi-flasques de butee, situes de part et d'autre du palier 
arriere. 

vilebrequin 

Diametre en mm . 

Cote Cote Cote 
1 ,·c reparation 2' reparation 3' reparation 

(0,30 mm.) (0,50 mm.) (0,80 mm.) 

50,866 it 50,881 50,666 it 50,681 50,366 it 50,381 
55,850 a 55,865 55,650 it 55,665 55,350 it 55,365 
56,874 it 56,889 56,674 a 56,689 56,374 it 56,389 
58,258 it 58,273 58,058 it 58,073 57,758 it 57,773 
59,101 it 59,116 58,901 it 58,916 58,601 it 58,616 

49,675 it 49,691 49,475 it 49,491 49,175 it 49,191 

-7-
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Ovalisation maxi des mane tons : 0,007 mm. 
Conicite maxi sur portees et manetons: 0,01 mm. 
Jeu diametral entre portees et paliers : 0,,05 la 0,08 mm. 
Jeu diametral en tre manetons et bielles : 0,014 a 

0,061 mm. 

FLASQUES DE BUTEE 
Les flasques de butee limitent Ie 

vilebrequin entre 0,08 et 0,20 mm. 
Pour conserver cette tolerance en 

des flasques aux cotes suivantes: 
Origine ... ............ . . ...... . . ... . 
F e reparation . . ..... . .. . .. . ... ..... . 
2' reparation .. . .... . .... . . .. .. ... . . 
3' reparation ... . ..... .. .. .. . .. . . .. . 

jeu longitudinal du 

reparation, il existe 

2,30 \ 2,40 + 0,03 mm. 
2,45 -0 
2,50 

NOTA. - Au montage, orienter les faces « bronze » 

cote vilebrequin. 

CHAPEAUX DE PALIERS 

L·argeur Reperes: bossage 
Identification de fonderie sur en mm. la face arriere 

Chapeau palier arriere . . ' 52,25 
Chapeau palier interme· 

diaire arriere ..... ... . . 24 2 bossages 
Chapeau palier milieu 30 2 bossages 
Chapeau palier interme. 

diaire avant ... ... .. .. . 24 2 bossages 
Chapeau palier avant , .. 30 2 bossages 

L'etancheite arriere du carter·cylindres est assuree par Ie 
chapeau de palier, muni de deux joints lateraux en caout· 
chouc. 

COUSSINETS DE PALIERS 
Les demi·coussinets de paliers, en acier regule, son t 

maintenus dans leur logement par des ergots. 
Aux cotes des portees de vilebrequin, correspondent 

les coussinets suivants: 

ARBRE A CAMES 

L'arbre a carnes, en fonte (carnes et excentrique trempes), 
tourillonne sur trois paliers. Une butee avant limite son 
deplacement longitudinaL 

Longueur de I'arbre = 471 mm. 

Caracteristiques des paliers d'arbre 11 cames 

Largeur Diametre en mm. en mm. 

Palier avant , .... , 24,5 48 ) -0,05 PaJier milieu 20 46 .. . .. 
\ -0,07 PaJier arriere .. .. 31,5 44 

Faux rond maxi sur portee avant et arriere : 0,02 mm. 
Jeu diametral: 0,05 a 0,11 mm. 
Jeu lateral : 0,05 a 0,14 mm. 
Levee des cames : 6,5 mm. 

Excentrique de commande de pompe 11 essence: 
diametre 34,6 ± 0,1 mm . 
excentricite : 1,5±0,05 mm. 
course du poussoir: 3 mm . 

Nombre de dents du pignon de commande de pompe a 
huile = 14. 

POUSSOIRS DE TIGES DE CULBUTEURS 

Poussoirs, en fonte , avec face d'appui trempee: 
Hauteur : 48 mm. 
Diametre interieur : 21 ± 0,15 mm. 
Diametre exterieur cote nominale : 23,95 a 23,96 mm. 

cote reparation: 24,14 a 24,16 mm. 
Alesage correspondant dans Ie carter·cylindres : 

cote nominale: 24 a 24,03 mm. 
cote reparation : 24,20 a 24,23 mm. 

Jeu diametral : 0,04 a 0,08 mm. 

. Tableau d'identification des coussinets 

Epaisseur en mm. Emplacement de I'ergot 

Palier Largeur Cote Cote Cote en mm. Cote Fe repar. 2' repar. 3' repar. Sur bloc- Sur chapeau 
nominale 

(0,30 mm.) (0,50 mm.) (0,80 mm.) cylindres de palier 

Arriere ........ ... . . . ' .' 29,10 a 29,35 1,894 a 1,900 2,044 a 2,050 2,144 'a 2,150 2,294 a 2,300 face AR face AV 
Intermediaire arriere . . 21,25 a 21,50 1,894 a 1,900 2,044 a 2,050 2,144 a 2,150 2,294 a 2,300 face AV face AR 
Milieu .. ............... 29,25 a 29,50 1,894 a 1,900 2,044 a 2,050 2,144 a 2,150 2,294 a 2,300 face AV face AR 
Intermediaire avant .... 21,25 'a 21,50 1,894 a 1,900 2,044 a 2,050 2,144 a 2,150 2,294 a 2,300 face AR face AV 
Avant ...... .. .. . . . . . . . 29,25 a 29,50 1,894 a 1,900 2,044 a 2,050 2,144 a 2,150 2,294 a 2,300 face AR face AV 

VOLANT MOTEUR DISTRIBUTION 
Le volant en fonte est equilibre statiquement et dynami- La distribution comprend : 

quement. 
II est fixe par six vis de 10 X 20 avec frein fo le. 
Diametre interieur de la face d'appui du disque : 220 mm. 
Diametre sur lequel se monte la couron ne 260 + 0,556 mm 

Largeur totale : 29,5 ± 0,25 mm. 

Couronne de lancement : 
Diametre interieur: 260 + 0,081 mm. 

-0 

+ 0,475 mm 

Serrage apres remise en place sur Ie volant de 0,39 a 
0,55 mm. 

Diametre exterieur : 287,19 + 0 mm. 
-0,32 

Couronne montee a chaud. 
Largeur: 12 ± 0,1 mm. 
Nombre de dents: 110. 
Faux rond maxi sur Ie diametre interieur 0,,2 mm. 

- Une chaine 11 double rouleaux de 58 maillons (pas de 
9,525 avec 1 mailJon cuivre puis 2 maiJIons cuivres a 
I'oppose pour Ie calage de la distribution). 

- Un pig non acier clavete sur Ie vilebrequin. 
19 dents - un rep ere sur la face avant. 
Diametre exterieur : 60,5 mm. 
Alesage interieur : 24 + 0,021 mm. 

-0 
Largeur : 26,5 mm. 
Un pignon fonte sur I'arbre a cames. 
38 dents - un rep ere sur la face avant. 
Diametre exterieur : 118 mm. 
Alesage in terieur: 17 mm. 
Largeur: 15,57 mm. 
Positionnement sur l'arbre par trois trous decales (2 de 
o 8,25 mm. et de 1 de 0 8,05). 

- Un tendeur de chaine automatique Renold. 
- Un patin limiteur de debattement fixe sur Ie couvercle 

du carter. 
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REG LAGE THEORIQUE DE LA DISTRIBUTION 
Avec un jeu de 0,7 mm. aux culbute urs echappement et 

admission, du cylindre considere: 

Angle sur Course du piston 
volant moteur en mm 

A.O.A . . . . ... . . 0" 30' 0,013 
R.F.A . .. . .. . . . . 35 0 68,08 
A.O.E. ....... . . 350 30' 67,92 
R.F.E. . . . . . . . . . 10' 0,707 

TENDEUR DE CHAINE 
Le tendeur de chaine Renold se compose d'un corps en 

fonte , d'un piston avec rampe de rattrapage de jeu, d'un 
ressort et d'un patin caoutchouc. 

Le patin assure un appui constant sur la chaine par ['ac-
tion combinee : 

du ressort : 
longueur libre : 74 :!: 1 mm. 
nombre de spires: 27. 
longueur sous charge : 50 mm sous 1,600:!:0,160 kg. 

- de la pression d'huiJe, variable avec Ie regime moteur 
diametre de l'orifice d'entree, sur Ie corps : 0,8 mm. 
diametre de I'orifice de graissage de la chaine, sur Ie 

patin : 1,02 mm. 

GRAISSAGE 
Le graissage sous pression du moteur est ass ure par une 

pompe classique a engrenages en bout d'arbre d'allumeur 
entrainee par l'arbre a cames. 

Contenance du carter : 4 litres. 
Niveau : normal 3,500 litres, 

mini 2,500 litres. 

POMPE A HUILE 
La pompe a h uile est fixee sur Ie plan inferieur du carter

cylindres par trois vis (2 goupilles elastiques la ~entre et 
un joint torique assure l'etancheite entre carter-cyl111dres et 
pompe la huile. 
Elle comprend: 
_ Un pignon de com man de en fonte: 14 dents a taille 

helicoldale. 
_ Un arbre de commande amovible: diametre 10 mm -

longueur 282,5 mm. 
- Un pignon fou en £onte : 8 dents (module 2,5 ) - hauteur 

33,90 a 33.94 mm. 
- Un corps en alpax avec piston de de charge incorpore ; 

profondeur emplacement des pignons : 33,95 a 33,98 mm. 
Jeu lateral des pignons : 0,01 a 0,08 mm. 

- Un couvercle avec un tube d'aspiration de 40 mm dz 
long. 

- Un filtre d'aspiration . 

FIL TRE A HUILE 
Le filtre a huile Purflux type L 172 place horizonta

lement, entre la pompe et Ie circuit de graissage, sa sur
face filtrante constituee de papier dispose en chevrons est 
de 28,80 dm2. 

Contenance du filtre : environ 0,5 litre. 
L'huile venant de la pompe, circule dans la cartouche 

de I'exterie ur vers I'interieur. 'II est necessaire de rempla
eer la carto·uche a 1000, 5000, 10000 puis tous les 10000 km. 
Toutefois, si exceptionnellement celle-ci se trouve colmatee, 
un cia pet permet Ie passage de l'huile. 

MANOCONTACT 

PEUG EOT 
" 404/8 » [aTla) 

Le manocon tact, fxe sur Ie corps de filtre , allume Ie 
voyant rouge de planche de bord des que la pression 
d'huile est inferieure II 600 g/ cm2 environ. 

REASPIRATION DES VAPEURS D'HUILE 

La reaspiration des vapeurs d'huile du carter se fait 
par I'intermediaire du filtre II air. 

Le reniflard est ferme par un bouchon avec filtre sur 
lequel se branche Ie raccord d'aspiration des gaz du 
carter. 

REFROIDISSEMENT 

Le systeme de refroidissement comporte: 
- Un radiateur a circulation verticale situe II I'avant. 
- Une pompe centrifuge activant la circulation d'eau. 
- Un thermostat et un ventilateur maintenant Ie moteur 

a sa temperature optimum de fonctionnement. 
Un thermo-contact regIe a 97,5°:t: 40 qui agit sur une 
lampe temoin au tableau de bordo 

Contenance du circuit de refroidissement: 7,8 litres 
(avec chauffage). 

RADIATEUR 

II est compose d'un faisceau acier: 
Ha uteur sans les pattes: 455 mm. 
Largeur : 366 mm. 
Epaisseur: 48 mm. 
Capacite du radiate ur : 2,3 litres. 
Surface utile de refroidissement: 0,1188 metre carre. 
Ce radiateur com porte : 

Un bouchon II pression-depression marque Chausson 
tare a 280 g/ cm2 en pression et depres ion entre 
10 et 100 g/ cm3 permettant d'elever la temperature 
de I'eau jusqu'll 107" C, avant ebullition. 

POMPE A EAU 

La pompe a eau en alliage leger comprend : 
Un arbre de 120,4 mm de long. 
Un tube pour l'alimentation du cha uffage. 
Un emplacement pour Ie thermostat. 
Sur l'arbre est clave tee une poulie en fonte dont les cotes 

sont: 
Diametre exterieur: 107 mm. 
Alesage interieur : 15 mm. 
Largeur de la gorge: 16 mm. 
Epaisseur de la poulie: 55 mm. 
Sur cette poulie est fixee par trois vis un ventilateur 

six pales plastique moule de 330 mm de diametre exte
l'ieur. 

THERMOSTAT 

La capsule thermostat de marque Calorstat placee a la 
sortie de la pompe s'ouvre des que l'eau du carter-cylindres 
a atteint une temperature convenable. Levee de la sou
pape: 7,5 mm. 

Caracteristiques 

Temperature Levee Diamet re 

Genre debut de soupape Reference encoche Hauteur 
d'ouverture de 7,5 mm II Calorstat ou trou ferme 

de f uite 

Metropole ................. . .. .. . . .. . .... 75" :!: 10 870 2036 2,6 mm 53 mm 
Pays c Grands froids » ............. .. ... 88" :!: 10 970 944 1,5 mm 55 mm 
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ALIMENTATION 

RESERVOIR 

Le reservoir en acier est situe sous Ie plancher du 
coffre it bagages sur Ie cote droit de la voiture. 

Contenance: 55 litres. 

POMPE A ESSENCE 

Les pompes a essence, de trois marques differentes, 
sont mecaniques a membrane et commandees par un 
excentrique de l'arbre a carnes. Elles possedent les memes 
caracteristiques : 
Debit : 25 litres / heure sous 75g/cm2 entre 2000 et 4000 

tr / mn. 
Pression statique maxi (debit nul) : 220 g/ cm2. 

Identification des pompes 
AC: YK 6070. 
Guiot: ULP 520. 
S.E.V.·Marchal: 46 DB. 

Poussoir de commande de pompe ; 
Diametre du poussoir : 8 - 0,005 mm. 

- 0,027 
Lon geueur: 48,75 + 0 mm. 

-0,16 
Course du poussoir : 3 ± 0,1 mm. 

CARBURATEU~ . 

Les 404/ 8 sont equipees d 'un des deux carburateurs it 
rechauffage par circulation d'eau chaude suivants : 
Solex 32 PBICA, carburateur inverse, avec starter a com· 

mande manuelle et pompe de reprise mecanique a memo 
brane. 

Zenith 34 WIM, carburateur inverse, avec volet de depart 
a cornman de manuelle et pompe de reprise a piston. 

Tableau de reglage des carburateurs 

Marque Solex Zenith 
32 PBICA 34 WIM 

Diffuseur . . . . . . . . ••• • • • 0 ." •• 24 26 
Gigleur principal .. . .. . ...... . 122,5 135 
Automaticite .. . .. . . . . . .. .. ... 175 100 
Gicleur de ra lenti ...... , . . .. . 50 65 
Air ralenti . . . . . . . . . ..... . .. . 220 150 
Gigleur pompe . .. ... . ... . ... 45 50 
Air starter .. ... .. . .. . ' .. ... . 5,5 
Gicle ur starter . . ··. 0 ... . ..... 105 Volet 
Tube emulsion •• • • ••• • • 0 •• • '. 19 D 
Injecteur pompe . .. .. . ... . . .. 50 
Flotteur ou niveau .. .. . . . 5,7 g 18 mm 

de la face 
joint sous 

charge 
de 150 g. 

Pointeau a epin gle . . . . . . . . . . . . 1,70 1,75 
Joint de pointeau : epaisseur . . 1 mm 1,7 mm 

FILTRE A AIR 

Le filtre a air sec est de marque Lautrette, la refe· 
rence de l'element filtrant est: 
EL 697. 

ATTENTION. - Le diamHre interieur (sur carbura· 
teur) du raccord caoutchouc de filtre a air, differe sui· 
vant Ie carburateur: Solex: 52 mm et Zenith: 58,7 mm 
de meme un tuyau de rechauffage n 'a pas la meme Ion· 
gueur : Solex: 245 mm et Zenith : 290 mm. 

ALLUMAGE 

Allumage classique par batterie 12 volts / 55 Ah (nega· 
tif a la masse) bobine et allumeur : 
Ordre d'allumage : 1 . 3 . 4 . 2 (n° 1 cote volant moteur). 

15°~~ ____ +-+-+-~+-+-+-+-+-'-1-1-~+ 

5 H-+-+--+-/ 

100 200 

AllunH~UI 

2500 tr/mn 
300 

Courbes (reference M 48) d 'ava n ce centrifuge e t it d epression 

ALLUMEUR 

Ducellier type 4161 B ou S.E.V.·Marchal NA4C. 
Avances centrifuge et a depression, voir cOUl'bes ci·dessus. 
Sens de rotation : sens d'horloge. 
% dwell: 63 ± 3. 
Angle de carnes : 57 ± 2°. 
Ecartement des contacts : 0,40 mm. 
Ecartement angulaire entre la position du t oc d'entr ai· 

nemen t et celle du rotor : 100 • 

Calage avance initiale: 110 volant (0,85 mm avant Ie 
PMH sur la course du piston ). 

Repere: encoche de calage da ns Ie volant. Passer une 
broche de 0 8 mm dan s Ie trou du carter d 'embrayage. 
- Le support d'allumeur n e comporte ni levier, ni mol· 

lette de regIage d'avance . 

NOTA. - Seul I'essai au banc permet Ie contr 61e rigou· 
reux de I'allumeur . 

BOBINE ET CONDENSATEUR 

Bobine : Ducellier 2075 ou S.E.V·Marchal 3 H . 
Condensateur de meme marque que I'allumeur . 
En cas de doute sur leur fonctionnement, Ie controIe 

doit etre realise au banc, par comparaison des lon gueurs 
d'etincelle sur Ies ecIateurs etalonn es. 

BOUGIES 

Les bougies son t a clllot long: AC P 44 XL ou S.E.V.· 
Marchal 36 HS. 

Ecartement des electrodes: 0,60 mm. 

Carach\ristiques du culot; 
DiamHre: 14 mm . pas: 1,25. 
Longueur: 19 mm. 

I ATTENTION. - Ne pas monter de bougies a 
court. 

ECHAPPEMENT 

cul ot 

La tuyauterie d'echappe ment Cjui est it un condui t, 
comprend un collecteur muni d 'un pot de deten te, un 
tuyau de 1816 mm de longueur, un silencieux e t une 
tuyauterie complete avec un silencieux an 'iere isole par 
une tole pare·chaleur. 
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FIXATION DE L'ENSEMBLE 
MOTEUR-BOITE DE VITESSES 

L'ensemble moteur-boite Ce vitesses, fixe en trois points, 
est inc:ine de 5" vers l'arriere. 

A I'avc:_~ t : Ie moteur incline 11 45" 11 droite, repose sur 
deux St;PPOI ~ . ir.termediaires en alliage leger e( sur deux 
cales supports en caoutchonc, dans Ie plan median. 

A I'a rr ie re: un support annulaire en caoutchou c vulca
nise dans une armature fixee sur Ja coq ue, maintient 
la bolte de vitesses et limite les eftets dus 11 la poussec. 

PA RT ICULARITE S DES SUPPO RTS AVAN T. 
La position particuliere du moteur exige un~ se(;~:-ite 

limitant son debattement sur les supports avant. 
A droite : l'extension maximum admise de la cale sup-
port est donnee par un limiteur compose de: 

- Une tole limiteur. 
- Deux entretoises de 8,15 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 2 m.kg. 
En outre une tole pare-chaleur protege la cale support. 
La cale support intermediaire droite differe de la gau-

che, car la face d'appui sur Ie bloc-cylindres est inclinee 
de 130 par rapport 11 la verticale. 

A gauche : en cas d'ecrasement anormal de la cale 
support, un limiteur conserve une garantie entre Ie bac 
inferieur et la traverse. 

SU PPORT ARRI ERE 
Le support arriere de boite de vitesses comporte deux 

batteurs dont les axes sont orientes parallelement 11 celui 
des cylindres. 

BA', fFO URS 
Les batteurs absorbent les vibrations parasites suivant 

des frequences de resonance determinees. 
TIs se composen t de: 

- Deux supports elastiques indentiques. 
- Une masselotte droite (plus longue ). 
- Une masselotte gauche. 

Ident if ication des masselottes de batteurs 

Masselotte droite Masselotte gauche 

Di mensions Freq. Dimensions Freq_ 
de de en mm reson. en mm reson. 

-
4'5 X 45 X 65 120 45 X 45 X 53 I 135 

I 

NOTA. - La presence d'huile, de graisse ou de pein
ture nuit 11 la ten ue du caoutchouc de support arriere. 
En consequence, il est recommande, au montage d'enduire 
celui-ci d'hermetic. 

IM PORTANT : 
- Ne jamais nettoyer Ie support arriere au trich lore. 
- Ne jamais peindre les demi-coquiJles de sphere de 

poussee. 

e eAfBRAVAt:e 
Embrayage monodisque fonc tionnant 11 sec, mecanisme 

it diaphragme et 11 commande hydraulique. 
Mecanisme Ferodo t ype 215 D : ressort 11 diaphragme 

et disque sec, type « dentel» 11 moyeu amortisseur de 
couple et de vibrations (ressorts tangentiels) : 
Diametre exterieur du mecanisme . 273 mm. 
Epaisseur du mecanisme (friction 

comprise) . _ . . ..... . .. . 
Couple maximal _ .. _ ... . 
Effort maximum 11 la butee 
Dimensions des garnitures .. 

46 mm. 
14/ 15 m.kg 
120 kg. 
215 X 145 X 3,2 mm. 

11 
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Qualite des garnitures 
Course de debrayage 11 la butee . . 
Recul de la butee 11 prevoir pour 

l'usure des garnitures ...... . .. . 
Vitesse maximum de rotation . . 
Poids-mecanisme . . . ..... . . . .. . ... . 
Poids-friction . . .. . .. . .. . . . 
Epaisseur de la friction so us charge 

A3S 
8 mm. 

5 mm. 
7000 tr/ mn. 
5,2 kg environ_ 
1,1 kg enviorn_ 
7,7 mm_ 

Butee de debrayage 11 bilJes, guidee par un tube fixe 
par un jonc sur Ie carter d'embrayage, est commandee par 
une fourchette articulee sur une rotule. 

Com ma nde hydraul ique : 
- Un cyli ndre emetteur: diametre 19 mm, reservoir 

incorpore independant du circuit de freinage ; une sou
pape maintient une pression residuelle et supprime 
Ie jeu de garde 11 l'embrayage. 

- Un cylindre recepteur: diametre 28,6 mm, avec une 
vis de purge. 

- Employer du liquide Lockheed 55 (0,055 lib'e). 

Carter d'embrayage : 
Faux parallelisme maxi des faces avant et arriere du 

carter: 0,10 mm. 

e BOlTe De UITESSES 
Bolte type «BA 7 » 11 quatre rapports avant synchro

nises et une marche arriere. 
4' vitesse en prise directe. 
Le corps de la bolte de vitesses est constilue par deux 

carters en alliage leger nervures, assembles en ligne. 
Contenance d'huile : 1,150 litre. 
Huile Esso Extra Motor Oil 20 IN / 30 / 40 (la boIte est pour

vue d'un bouchon de vidange magnetique). 

Vitesses Demultipl ication Rapports 

21 X 15 
1" 0,2727 , 

33 X 35 

21 X 21 
2' 0,4608 

33 X 29 

21 X 29 
3' 0,7098 

33 X 26 

4' prise directe 1 

21 X 19 X 13 
AR 0,2669 

33 X 31 X19 

Couple de commande de compteur : 10 X 21. 
La disposition des vitesses est du type « grille euro

peenne» : 
1,e/ 2' et 3'14' sur Ie meme plan . 
Desaffleuremen t maxi des demi-cal'ters de boile 

0,02 mm. 

o TRANSMISSION 
Du type classique, a poussee et reactions centrales, 

pratiquement au centre de la voiture, par tube de grand 
diametl'e enveloppant l'arbre de tra nsmission. 

Longueur totale du t ube: 1.751,5 mm. 
Longueur totale de l'arbre: l.686,5 mm. 

e PONT ARRISRe 
Le pont an'iere, du type « 11 carter ferme » comporte 

une transmission par vis sans fin en acier, et couronne en 
bronze, guidee par des roulements 11 galets coniques, for
mant butee et eliminant tout jeu transversal. 
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Le tube arriere ga uche du pont comporte un support 
de fixation du compensateur de freinage . 

Le differentiel comporte deux pignons satellites. 
Roue: 21 dents. 
Vis : 5 filets 
Rapport de demultiplication: 0,238. 
Entre'axe: 95,25 mm. 
Contenance: 1,4 litre d'huile Esso Gear Oil VT. 

NOTA. - Dans les seuls pays ou Esso Gear Oil VT n'est 
pas encore distribuee, et apres rin!;age soignee de I'organe, 
utiliser Esso Gear Oil GP 90. Attention, ces deux huiles ne 
sont pas miscibles. 

• TRAIN AIIANT 
Train avant compose de pivots de fusee t ubulaires com

prenant ressort et amortisseur, bras transversal et de trian
gulation. 

I
BraqUage roue interieure ... , 
Braquage roue exterieure . , 

20 0 

18" 30' 
21 0 30' 
20° 

Angle de braquage maximum roue exterieure 34° . 
r oue interieure 43" 30'. 

REGLAGE DU TRAIN AVANT (en ordre de marche) : 
Pincement : 2 :±: 1 mm. 
Carrossage: 0° 30':±: 45 '. 
Chasse : 2°:±: 10'. 
Inclinaison des pivots: 90 50':±: 10'. 

8 DIREeTIDN 
- Du type a cremaillere, a rattrapage de jeu automa-

tique. 
Nombre de dents cremaillere: 30. 
Nombre de dents pignon: 8. 
Course de la cremaillere: 193 mm. 
Rapport: 1 a 18,6. 

Rayon de braquage theorique (axe des roues) :' 4,92 mm. 
Angle de braquage maxi (voir train avant). 
Rayon de braquage hors tout : 5,38 mm. 
Nombre de tours volant d'un e butee a I'autre : 3,5. 

- Cremaillere reliee aux leviers de direction par deux 
biellettes reglables. 

- Liaison assuree: 
Cote gauche : par une rotu le logee dans la cremaillere. 
Cote droit : par un ceil visse dans la cremaillere. 
La rotule permet un reglage tres precis du parallelisme 
par fraction de tour. 

1 tour de rotule : 3 mm de pin cement ou d'ouverture 
selon Ie sens de rotation . 

Le jeu axial de la rotule de cremaillere doit etre de 
0,05 :±: 0,02 mm . 

Pour arriver a ce resultat, il peut etre fourni des ron
delles de reglage dans les epaisseurs suivantes: 

0,10 mm ; 0,15 mm ; 0,20 mm ; 0,50 mm. 
Pour regler Ie jeu du poussoir des rondelles de reglages 

dans les epaisseurs suiva ntes pe uvent etre fournies : 0,10 
mm, 0,20 mm et 0,50 mm. 

e SUSPENSIDN 
1" SUSPENSION AVANT: 

La suspension avant est assuree par deux ressorts heli
coidaux disposes verticalement sur deux elements teles
copiques forma nt pivots de f usees et con tenant les amor· 
tisse urs. 

Amortisseurs hydrauliques telescopiques Peugeot a dou
ble effet demontables. 

Chaque element de suspension est guide en sa partie 
inferieure par un bras transversal et un tirant de trian
gulation . 

Son sommet prend appui dans la caisse en haut du pas
sage de ro ue. 

2". SUSPENSION ARRIERE: 
Suspension arriere par pon t rigide et 2 res sorts heli

coidaux. 
Amortisseurs hydrauliques telescopiques Peugeot a dou

ble effet non demontables. 

e AfDVEUX ET PREINS 

Tableau comparatif des ressorts avant et arriere 

Flexibil ite 

I I I pour 0 fi1 o ext. Hauteur I ibre 
100 kg 

Ressorts 

316 a 327 mm 
44 mm 13 mm 143 mm 

327 a 338 mm 

Ressorts 

52 mm 

I 
13 mm 

I 
133 mm 

I 
395 a 410 mm 

410 a 425 mm 

MOYEUX AVANT 

Les moyeux avant du type , porteur » sont equip es 
chacun de deux roulements a billes a contact oblique .de 
30 X 62 X 17,25 et de 20 X 52 X 15 mm. 

MOYEUX ARRIERE 

Les moyeux arriere, arbres porte urs, sont equipes cha
cun d'un roulement a billes de grandes dimensions de 
35 X n x 17 mm. 

FREINS AVANT 

Freins avant a disque Girling, a trois pistons, avec rat
trapage automatique de jeu. 

Disque en fonte solidaire du moyeu et protege des pro
jections par une flasque en tole emboutie. 

I 
Hauteur sous 

I charge de 318 kg Reperes 

avant 

182 a 187 mm 1 trait rouge ou 
jaune et bleu 

187 a 192 mm 1 trait blanc ou 
blanc et rouge 

arriere 

I 
240 a 245 mm 

I 
1 trait vert 

245 a 250 mm 2 traits vert 

Diametre du disqlle: 277 mm. 
Largeur de chaque piste: 48 mm. 
Surface de freinage: 623 cm2 par roue. 
Surface utile de chaq ue garniture: 34 cm2. 
Qualite des garnitures, en matiere moulee: MS 414, 

marque Abex. (Remplacer les patins lorsqlle les garnitures 
n'ont plus que 2 mm d'epaisseur. ) 

Diametre des pistons exteriellrs : 33,9 mm. 
Diametre du piston interieur: 48,1 mm. 

FREINS ARRIERE 

Freins arriere a tambour, Bendix HCSF, a segments 
flottants : 

Diametre du tambour: 255 mm. 
Diametre maximal en cas de rectification: 256 mm. 
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Surface de freinage: 360 cm2 par roue. 
Surface ut ile des garnitures : 194 cm2. 
Dimensions des garnitures : 

cOl11primee : 240 X 46 X 5 111m. 
. tendue : 192 X 45 X 5 mm. 

Qualite des garnitures : Mintex MT 35 P. 
Diametre du cylindre recepteur: 20,6 mm. 

ASSISTANCE DE FREINAGE 

Servo-frein it depression Bendix type Mastervac, inter
pose entre la pedale de frein et Ie maltre-cylindre. 

Le coefficient pratique de multiplication du Mastervac 
est de 1,8/ 1. 

Le servo-frein, utilisant pour son fonction nement la 
depression regnant dan s la tubulure d'admiss ion e t la pres
sion atmospherique, ne necessite aucun entretien particu
lieI'. 

MAITRE-CYLINDRE 

D'un diamelre de 19 mm, il comporte, it l'extremite 
de son alesage un clapet laissant subsister, apres Ie frei
nage une pression residuelle seulemen t dans Je circuit 
arriere. 

Reservoir de Iiquide de freins it temoin lu mineux de 
niveau: Ie bouchon est muni d 'un f10tteur con tacteur 
relie it une lampe voyant ro uge sur Ie tableau de bordo 

CONTACTEUR DE STOP 

Mecanique de marque « Ton'ix " place sur Ie tablier au
dessus du maltre-cyl indre. 

PEUGEOT 
" 404/ 8 ,. 

COMPENSATEUR DE FREINAGE 

(RTlaj 

Equipe d' un piston ci'eux, it deux sections d ifferentes 
avec chacune Ull joint torique d'etancheite, un bouchon 
creux rainure sur sa face avant est visse sur ce pis ton, 
il fait office de guide et de siege de clapet. Un ressort 
appui Ie clapet sur son siege. 

l! est commande par un levier relie a la barre de 
maintien par l'intermediaire d'un ressort. II controle ainsi 
automatiquement la pr ession transmise aux cylindres 
recep teurs arriere en fonction de la charge sur l'essieu 
arriere du vehicule. 

FREIN A MAIN 

Frein a main agissant par u n dIble, un palonnier et 
deux cables, longueur: 1.507 ± 3,5 mm. 

Course normale du levier : 7 it 8 crans. 

Freins de la 404/ 8 confort direction a droite 
La Berline 404/ 8 Confort direction a droite, est equi

pee des freins de la Berline 404 Diesel, Ie servo-frei n 
n 'ayant pu etre adopte pour des raisons d'implanta
tion. 

Ces frei ns sont composes de : 
- Frei ns a~ant it tambour, du type Twinplex, de 280 

mm de diametre. 
- Freins arriere a ta mb our, du type H.C.S.F., de 255 

mm de diametre. 
Maitre-cylindre de 0 22 mm. 
Cylin dres recep teurs avant de 0. 30. mm. 

- Cylindres recepteurs arriere de 0 25,4 mm. 

4B I!OUIPSIVISNT I!LSeTRIOUS 
BATTER IE 

La batterie, type « M 10 AS », a une tension de 12 vol ts, 
pour une capacite de 55 am peres / he ure. 

Branchement: po le negatif it la masse . 
Connexion s: par bornes et protecte urs Arelco. 

DYNAMO 

Les dynamos, Ducellier ou Paris-Rhon e, ont une pu is
sance de 330 watts. 

Caracteristiques : Ducell ier Paris-Rhone 

Types . . ....... , ... ,. 7.274 G 10 C 27 
o exterieur .... . .. .. . 102 mm 102 mm 

Nombre de balais 2 2 
Sens de la rotation 

cote commande .... it droite it droite 
Debit maxi ..... , .. ,. 25 A 25 A 
Vitesse de rotation 

po ur ce debit (tr/ mn) 2.700 2.200 a froid 
Vitesse de conjonction 

(tr/ mn) pour 13 volts 1.800 it cha ud 1.550 it froid 
Vitesse maxi de rota-

tion (tr/ mn) 10.000 7.500 
Resistance des induc-

teurs .............. 6,6 ohms 7,7 ohms it 20° C 
Tension des ressorts .. 650 g 

REGULATEUR 

Les regulate urs de tension, it deux etages (20 it 22 A), 
Ducell ier ou Paris-Rhone, pe uvent eq uiper indifferemment 
I'une ou l'autre dynamo. 

Caracteristiques 
Paris-Rhone type YD 217. 
Resistance de reglage: 60 ohms. 
Reglage a chaud du regulateur: 10 A a 14,2 v (± 3 % ) 
Tension de conjonction: 13 V ± 3 % . 
Courant de retour SOLIS 12 V: maxi 6 A. 

mini 2 A. 

Ducellier type 8342. 
Vitesse de reglage 4.000 tr/ m n (essai avec la dynamo 

77244). 
Tension de conj onction: mini 12 V. 

maxi 13 V. 
Ecartement con jonction disjonction : 1,5 V. 
1 eo' etage: Intensite nominale: 22 A. 

Tension: mini 12,2 V. 
maxi 13,2 V. 

2' etage: Intensite de reglage: 5 A . 
Tension: mini 14,5 V. 

maxi 15,7 V. 

DEMARREUR 

Le demarreur a commande positive electro-magnetiqlle, 
Ducellier Oll Paris-Rhone, est fixe en de llx points su r Ie 
carter d'embrayage. 

Caracteristiques 

Ducellier Paris-Rhone 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . 6081 D D8 E 57 
0 exterieur . . ........ 85 mm 85 mm 
Nombre de balais ... . 2 2 
Rotation cOte lanceur. it droite it droite 
Coup le bloque 1 m.kg 1,3 m.kg sOus 6,5 V 
In tensite absorbee .., . 400 A 400 A 
P uissance maxi 1 ch 1 ch (0,75 kw) 
Intensite absorbee .. ,. 220 A 200 A sous 9,5 V 
Couple ............... 1 l11.kg 0,5 m.kg 

it 1.800 tr/ mn 
Vitesse it vide so us 

12 V . . . . . . . . . . . . . . 5.000 tr/ mn 
Consommation infe-

rieure ............. a 50 A 
Couple moyen 
Intensitee absorbee a 

0,5 m.kg 

1.000 tr/ min ....... 280 A 
Tens ion des ressorts .. 1,4 ± 0,14 m.kg 
Nombre de dents du 

pignon . .... ..... " , 9 9 
Type du solenolde ... CED 49 
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ESSUIE-VITRE 

Lc mote u!' d'essuic-vitre S.E.V.-Mal'chal cst place so us Ie 
capot. II est commande du tablea u de bordo 

Un « Relefix. intcrrompt Ie courant lorsque les balais 
se touvent dans la position la plus basse, degageant tota
lement la vitre de pare-brise. (3.383 premiers vehicules) 
ensuite arret incorpore au moteur it aimant permanent. 

Consommation de l'essuie-vitre: 2,5 A/ h. 
L'interrupteur du moteur d'essuie-vitre com man de la 

pompe du lave-vitre . 

TABLEAU DE BORD 
Marque Jaeger ou Veglia. 
Le tableau com porte un voltmetre thermique qui in· 

dique la tension de fonctionnement de l'installation elec
trique et non Ie debit de la dynamo. 

CARACTERISTIQUES DES LAM PES 

Phare·code 
P rojecteurs type code Europeen 

12 V 45/ 40 W 

Clignotants avant et arriere .. 
Stops ................. . , ... BA 15 S 12 V- 15 W --- -
Lanternes avant et arriere .. 
Eclairage plaque de police 

arriere ..... ... ... ... ... . . BA 15 S 12 V - 4 W -_. 
Eclairage de tableau de bord 

(2 lampes) . .. . ........... 
Temoin de freins .. . ... .. .. 
Temoin d'huile et d'eau . . ' . 
Temoin de clignotan ts . ... .. BA 9 S 12 V 2 W FB 
Temoin de starter .. ' . ..... . 
Temoin de phares .. . . . . . . . . 

- - ---
Plafonnier ........ .. .. . .. ... Navette 

10 X 42 12 V - 7 W 

FUSIBLES 

Cinq fusibles montes sur l'auvent gauche sous ·la planche 
de bord protegent l'equipement electrique. 

• DIIIER5 
ROUES ET PNEUMATIQUES 

Jante de 4 1/2 J 15 Michelin ou Dunlop. 
Nombre de trous : 3. 
Diametre de circonference de per!;age des trous: 160 

mm. 
Deport ou ecuanteur d = 30 mm. 
Voilage maxi : 2 mm. 
Couple de serrage des ecrous de roues 6 m.kg. 

Pressions en bars Circonfe-
Pneumatiques ou kg/cm2 rence de 
de 155 X 380 roulement 

Avant Arriere en m 

Michelin X .... , .. . 1,600 1,800 1,938 
Dunlop SP .. . ... 1,700 1,900 1,890 
Kleber-Colombes V 10 1,700 1,900 1,925 

Les pressions indiquees se mesurent a froid. 

LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS 
(Capacites et preconisations) 

COMBUSTIBLE : 
Essence super·carb urant ou ordinairc, reservoir it l'a.::· 

riere, contenance 55 litres. 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT : 
7,8 litres (avec chauffage). Quantite d 'antigel Esso Atla s 

Permaguard necessaire pour assurer la protection jusqu'it : 
- 5° C : 1 litre. 
- 12° C : 2 litres. 
- 21° C: 3 litres. 
- 340 C: 4 litres. 

HUILE MOTEUR : 
4 litres huile Esso Extra Motor Oil 20 W / 30/ 40. 

BOlTE DE VITESSES : 
1,150 litre huile Esso Extra Motor Oil 20 W / 30/ 40. 

PONT ARRIERE: 
1,4 litre d'huile Esso Gear Oil VT. 

CIRCUIT DE FREINAGE 
Contenance: 0,650 litre. 
Liquide : Fluide Lockheed 55. 

CIRCUIT DE COMMANDE D'EMBRAYAGE 
Contenance: 0,055 litre. 
Fluide Lockheed 55. 

GRAISSAGE DU CHASSIS 
10 graisseurs; Esso Multipurpose Grease H . 

Liste des graisseurs ; 
Pivot de fusee ; dt I, g. 1. 
Rotules du levier de connexion : elt I, g. 2. 
Boitier de direction : 2. 
Cremaillere de direction : 2. 
Roulement arbre de transmission ; 1. 
Sphere de poussee : 1. 

DIMENSIONS ET POIDS 
Dimensions en metres : 
Longueur hors tout ..... . .... _ . .. ... - . .. . 
Largeur hors tout ...... . ..... ...... . 
Hauteur it vide (en charge) .. ... . .. ... .. . 
Empattement .. ..... .. ........... .... ... . 
Voie avant ... .. ........... . . .... . ... . . . 
Voie arriere .... . .. . ........... . .. . . . 
Porte it faux avant .............. ....... . 
Porte it faux arriere .. . ........... . 
Rayon de braquage hors tout ..... . .. . .. . 
Garde au sol (Pont arriere, point Ie plus 

bas) . ... . ........ . . ... .. ........ ...... . 
Poids en kg : 
Poids it vide (sans eau, essence, huile) . . 
Poids total en ordre de marche ......... . 
Poids en ordre de marche sur roues 

avant ...... .. ...... . ......... ..... . 
Poids en ordre de marche sur roues 

arriere .. . ... .. ..... . ............. . 
Poids total en charge autorise ...... . 
Poids en charge sur roues avant ... .... . 
Poids en charge sur roues arriere ...... . 
Capacite de remorquage it 80 km/ h maxi. . 
Volume utile du coffre arriere en dm3 .. 

4,427 
1,625 
1,45 (1,40) 
2,650 
1,351 
1,280 
0,734 
1,043 
5,38 

0,15 

990 
1040 

563 

477 
1550 
720 
830 
900 
360 

PERFORMANCES 

Combinaison et Rapport final de Pente maxi Vitesse Vitesse 
rapport de III boite la transmission franchissable aux 1000 tr/ mn maxi 

de vitesse avec pont de 4,2/1 a pleine charge moteur km/ h 
Berline avec pneus (0,238) 
Michelin 155 X 380 X 
dont la circonference l ei: 0,2727 0,0649 19 % 7,560 38 
de roulement est de 12 % avec remorque 

1,938 m. 2' : 0,4608 0,1096 12,850 64 
3' : 0,7098 0,1689 19,650 98 
4' : 1 0,2380 27,60 135 

Marche AR : 0,2669 0,0635 7,4 

Le ra pport final de la transmission correspond it la fraction de tour des roues arriere pour un tour moteur. 



CARROSSERIE 
Cano,serie coque autoporteuse en tole d'acier avec ailes 

avant demontables boulonnees. 
Berline 4 portes, 5/ 6 places. 
(Pour expertiser un e Peugeot 404 accidentee, se repor

ter, pour la carrosserie en particulier, it notre Revue 
« Assurances et Techniques de l'Expertise Automobile » 
N° 2.) 

DIMENSIONS DES ROULEMENTS 
ET DES BAGUES (en mm) 

MOTEUR 

Bague de centrage (vilebrequin) : 16 X 21,25 X 25. 
Bague de pied de bielle : 21,3X24X27. 

Cote reparation : 21,3 X 24,3 X 27. 
4 bagues clevite de culbuteur : 15,6 X 18 X31. 
Pompe it eau: avant: 1 de 15 X 42 X 13. 

arriere : 1 de 12 X 37 X 12. 

BOlTE DE VITESSES 
Arbre moteur avant: 1 de 35x75X20 it segment d'arret. 
Arbre recepteur : 
- avant : 1 de 18 X 24 X 21 it aiguilles ; 
- milieu : 1 de 35 X 75 X 20 it segment d'arret . 
- arriere : 1 de 40 X 48 X 20 a aiguilles. ' 
Arret de vis de compteur : 1 bille de 5 mm. 
Arbre intermediaire : avant et arriere : 215 X 47 X 1525 

it galets coniques. " 

TRANSMISSION 

Milieu de l'arbre : 1 de 38,2 X 52 X 18 it aiguilles. 

PONT ARRIERE 

Differentiel : 2 de 40 X 80 X 20 a rouleaux. 
Vis de pont avant : 1 de 30 X 72 X 19. 

arriere : 1 de 25 x 62 X 17. 
Moyeux arriere : 2 de 35 X 72 X 17. 

ESSIEU AVANT 

Bagueelastique (bras inferieur) : 12 X 28 x 32 X 38. 
Moyeux avant: 
- interieur : 2 de 30 X 62 X 17 25 ' 
- exterieur : 2 de 20X 52 X 1'5. ' 

DI~ECTION 

Pignon de cremaillere : 1 de 17 X 40 X 12. 

SUSPENSION AVANT 

Butee it aiguilles d'appui ressort : 2 de 60,1 X 85 X 3,6. 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Dynamo Ducel1i~r : 1 de 17 X 40 X 12 cOte commande. 
~ague graphltee : 17 X 21 X 18 cote collecteur. 

Demarreur Ducellier ou Paris-Rhone : 2 bagues de 
12 X 15 X 15. 

COUPLES DE SERRAGE (en m.kg) 
MOTEUR 

Vis de fixation de culasse (suiffees et it 
froid) : ........ .. .. .... . .. . .. .. . . ..... . 

Rampe de culbuteurs sur culasse . .... .. . 
Vis de reglage des culbuteurs .... ..... . 
Boulons de bielles . ....... .. ........... . 
Vis de chapeaux de paliers ...... .. ..... . 
V!s de contrepoids de vilebrequin .... _ . . . 
VIS de volant moteur (rep ere 5) ....... . 
VIS de volant moteur (sans repere) .. 
Ecrou de la poulie sur vilebrequin .. . 
Ecrou de la poulie de pompe it eau . . 
Vis d'assemblage du filtre it huile .. . 
Bougies ... . ..... ... _ ...... . . ..... ... . 
Axe de basculement de la dynamo 

EMBRAYAGE 

7,0 
5 
1,5 
4,25 
7,5 
5,75 
6,75 
5,75 
11 
3,5 
1,5 
2,5 
4,5 

Vis de fixation mecanisme sur volant ... 1,25 
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BOlTE DE VITESSES « BA7 » 

Bouchon de bille de verrouillage 0,75 
Ecrou de serrage roulement sur arbre 

recepteur . ..... ...... . ................ 5,5 
Eerou de sen-age pignon de marche ar-

riere sur arbre recepteur . . .... ...... 5,5 
Vis fixation sur boite carter d'embrayage 2,75 
Vis fixation paliers ........... ... ....... . 1,5 
Vis fixation plaque d'appui arriere .. . ... 1 
Vis fixation demi carter de boite ........ 1 
Vis fixation carter arriere . .. .... 1,5 
Vis fixation cardan sur arbre de sortie .. 1,25 
Bouchons vidange et niveau .. .......... 2,75 

TRANSMISSION 

Vis de fixation sphere de poussee sur 
boite .. . ........ ... .... . ............ .. 3,5 

Ecrous fixation tube de poussee sur pont 
arriere ... .. ...... ..... .. . .. . . ... ... ... 3,5 

PONT ARRIERE A VIS SANS FIN 

Boulons d'assemblage de differentiel 0 11 7 
Tubes de pont sur carter . ........... . .. . 1,75 
Brides de roulements sur tube de pont 1,25 

TRAIN AVANT 

Bras de triangle sur chape . .... . . . . .. . .. 8 
Fermeture du boitier derotule de fusee.. 4,5 
Fixation piston amortisseur ............. . 1,5 it 2 
Ecrou de fermeture de l'amortisseur .... 8 

DIRECTION 
Boulon de fixation du £lector .... ..... . . . 
Boitier de rotule de cremaillere ....... . 
Fixation bielle de connexion sur reil de 

cremaillere ... .. ..................... . . 
Rotule de connexion sur levier .... .. ... . 
Clavette de fixation du collier de flector 

sur colonne ................. . . 
Fixation volant de direction .... ... . 
Pig non de commande de cremaillere . 
Vis de fixation de direction sur traverse 
Boulon de fixation du flector ........ . 

SUSPENSION AVANT 

Boulon de bielle de connexion . . . . .. .. . . 
Rotule de connexion ... ..... .. ... ....... . 
Ecrou de fixation des roulements de moyeu 

avant . ...... _ ............... . .. .. _ ... . 
Ecrou d'assemblage des bras de triangle 

avant .. ...... ..... ............. . ..... . 
Axe de fixation du bras arriere de triangle 

avant sur traverse ................. . . . 
Fermeture du boitier de rotule de fusee .. 
Ecrou de rotule de fusee ......... .... . . 
Ecrou de fermeture de l'amortisseur avant 
Ecrou superieur de fixation de la tige 

d'amortisseur avant diametre 14 ... . . . . 
Boulon de fixation traverse avant sur co-

que ... . ..... . . ..... ............ .. . 
Roue.. .. . ... . . . ... .... .......... . ... . 

SUSPENSION ARRIERE 

Fixation superieure et inferieure amortis-
seurs .. ... . . . . .......... ... .. . 

Barre stabilisatrice sur coque 
Barre stabilisatrice sur chape ..... ..... . 
Chape de barre stabilisatrice sur pont AR 
Roue . .......................... . .. . ... . 

FREINS 

1,5 
4,5 

5,5 
4,25 

1 
4,5 
2,5 
4 
1,5 

3,5 
4,25 

1 maxi 

3,5 

8,5 
0,75 
4,5 
8 

4,5 

5,5 
6 

1,25 
6 
5,5 
3,5 
6 

Vis de purge des cylindres recepteurs .... 1,3 
Vis de cylindres de roues arriere ..... ... 1,5 
Reservoir de liquide sur maitre-cylindre. . 4,5 
Tuyaux £lexibles ... . ....... . ........ ... . 3,5 
Raccords tuyaux d'alimentation .......... 1,75 
Vis de fixation etrier avant ......... .. ... 7 
Ecrou de raccord de tuyauterie des freins 5,5 

(1) 

(1) Pre-serrage it 3 m.kg - Desserrage et resserrage it 
1 m.kg - Freiner. 



Conseils pratiqueS 
LEVAGE ET REMORQUAGE 

POINTS DE LEVAGE 
Sous les pare-chocs avant et arriere sont situes deux guides cric a section carree. 

REMORQUAGE 
Pour faciliter Ie remorq uage par levage d'une partie avant ou arriere, iI est 

recommande d'adapter un etrier ou des barres dan s Ie guide er ic. 

o MOTEUR 
Dans la plupart des cas, un certain 

nombre d'operations peuvent etre en
treprises sans necessiter la depose du 
moteur. C'est ainsi que la depose de 
la culasse, de la distribution, de la 
pompe it eau ou de Ia pompe it huile 
sont autant d'operations pouvant etre 
menees a bien sur place. 

TRAVAUX NE NECESSITANT 
PAS LA DEPOSE DU MOTEUR 

Ce sont: 
la depose de la culasse ; 
la depose de la distribution ; 
les operations afferentes it l'equi
pement du moteur: carburateur, 
allumeur, dynamo, pompe a eau, 
pompe it essence, demarreur, etc ... 
(traitees dans leur chapitre res
pectif). 

TRAVAUX SUR 
CULASSE 

DEPOSE DE LA CULASSE 

Pour eviter toutes deformations de 
culasse, la depose doit etre effectuee 
moteur froid. 
e Vidanger I'eau du radiateur et du 
carter-cylindres. 
• Deposer les bougies, les fils et la 
tete d'allumeur. 
• Deposer la durite d'entree d'eau du 
radiateur. 
• Deposer la courroie de ven tila teur. 
• Deposer Ie tuyau de graissage des 
culbuteurs. 
• Debrancher la durite inferieure et 
les raccords de chauffage sur Ie car
burateur. 
• Debrancher les raccords d'arrivee es
sence et de prise de depression. 
• Debranchel' les tuyaux de rechauf
fage. 
• Debrancher les commandes de gaz 
et de starter. 
• Deposer Ie couvercle de culbuteurs 
et Ie filtre it air. 

Par contre, pour toute intervention 
necessitant Ie demontage de l'embiel
lage ou des chemises, iI est vivement 
conseille de deposer Ie moteur et de 
Ie placer sur un supp ort special d'ate
lier. 
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• Deposer I'ensemble carburateur - tu
bulure d'admission. Recuperer la bague 
de centrage (voir page 34). 
• DesaccoupIer la bride d'echappe
ment-
• DesaccoupIer Ie collier de fixation. 
du pot avant. 
o DesaccoupIer Ia patte a couIisse de 
Ia dynamo sur culasse. 
• Debrancher Ie fil de la thermistance. 

ORDRE DE SERRAGE 

-
® CD 

Emplacement et ol'dl'e de serrage des vis 
de cu lasse 

COUPES DU 



- 80115 

Mise en place d'un guide culasse 

• Deposer les vis (8) et (12) (fig. ser
rage de la culasse) de fixation de la 
culasse. 
• Engager dans ces trous les guide
culasses 8.0115 Z et les visser a fond (voir 
figure). Ces guides comportent un em-

MOTEUR 

- MOTEUR - PEUGEOT 
« 404/8 " [RTla) 

Immobilisation des chemises 

bout molete, pas it gauche, qui doit 
se devisser lorsque Ie corps du guide 
affleure la partie superieure du pa
lier de rampe de culbuteurs . 
• Deposer alternativement les vis de 
culasse et les ecrous de main tien de 
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la rampe de culbuteurs. 
• Degager la rampe et les tiges de 
culbuteurs (reperer celles-ci). 
• Deposer la culasse, les guides et Ie 
joint. 
• Immobiliser les chemises avec les vis 
de maintien 8.01104 D ou une vis et 
une ron delle appropriees (voir fgure ). 

CONTROLE ET REVISION 
DE LA CULASSE 

• Deposer les soupapes en utilisant un 
compresseur de ressort pour extraire 
les demi-cones. 
• Reperer les soupapes en respectant 
leur ordre de demontage. 
• Controler la planeite du plan de 
joint, Ie rectifier si necessaire. 
• Verifier Ie jeu entre les soupapes et 
les guides. 

Si Ie jeu est excessif et ne peut etre 
rattrape en changeant les soupapes seu
les, monter des guides neufs. Les gui
des de soup apes d'admission et d'e
chappement sont identiques. Les guides 

~8 I : II : I 
-

T i~II'-1 

I I II I1 IIII ! I I , II I I ill I ! 
I I II i I CD 
1,11,1 

IIII 1I 
I,II 1 I 

/~ 
@) 

Joint Perfect Circle sur guide de soupape 

1 - Joint Perfect Circle de 10,7 X 7,80 
(nO P .D . 0956.05) pour soupapes de 
diamCtre 8 mm. 

2 - Guide de soupape epau le. 



if 4 0,146 
T -

ft 38, 5 
00 

£133 8 .,. 

I 
'" 

Cotes des sieges de soupapes : en haut 
admission - en bas : echappement 

- MOTEUR -

neufs sont livres avec leur alesage non 
fini, il est donc necessaire de les retou
cher. Utiliser l'alesoir preconise a la 
cote (voir chapitre « Caracteristiques 
detaillees .). 

Des joints « Perfect Circle» sont 
montes sur l'epaulement des guides de 
soup apes . afin de reduire la fumee a 
l'echappement lors de la mise en mar
che du moteur. Ne pas oublier de les 
monter (voir figure page 17). 

• Verifier l'etat des sieges de soupapes 
et, au besoin, les rectifier a l'aide 
d'une meule conique. 

• Reduire, si besoin, la largeur de 
portee des sieges de soupapes a l'aide 
de fraises coniques. 

o Controler l'etat de portees des sou
papes sur leurs sieges. Cotes donnees 
sur la figure ci-con tre. 

• Verifier l'etat des ressorts de rap
pel des soupapes, leur tarage et leur 
deformation elastiQue (voir « Caracte
ristiques detaillees » page 5). 

• Controler la rampe des culbuteurs 
et l'etat des becs des culbuteurs. 
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0245.09 
02.45A 2 

02~450~~206 
02.4 2. .0.9 

~ 

02.4:?> 01 

'-'1r---- 0 201 · 71 . 

CULASSE 
ET SON JOINT 

COUVRE-CULBUTEURS 

TUBES PROTECTEURS DE BOUGIES 

Dans Ie cas au 1'0n a dil extraire un 
ou plusieurs tubes protecteurs de bou
gies, il est necessaire a la remise en 
place de respecter l'orientation des 
axes de balonnettes. (Orientation du 
tube n° 1 suivant un angle de 45") 
(voir figure ). 

Orientation des tubes protecteurs des 
bougies 

JOINT DE CU LASSE 

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

La face arriere ne comporte pas 
de sertissage, mais est pourvue d'un 
trou de passage d'eau (voir figure) de 



- MOTEUR - PEUGEOT 
• 404/8 " (RTla) 

Joint de culasse : identification 
b : 2 onglets pour Ie joint du moteur 8 CV 
d : trou de passage d'eau 0 9 mm 

9 mm de diametre. Les 2 onglets (b) 
permettent de Ie differencier de celui 
dl! moteur 9 CV. 

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

POSE DE LA CULASSE 

• Verifier l'orientation du tube de 
prise de chauffage (voir figure). 
• Prealablement au montage du joint, 
nettoyer soigneusemen tIes plans de 
joint carter-cylindres et culasse et ve
rifier la planeite de ces surfaces. Ve
rifier la hauteur de la culasse. 
• Deposer les vis de maintien de che
mises. 
• Enduire les deux faces du joint 
d'huile de lin cuite. 
~ Placer Ie joint sur Ie carter-cylindres 
(le sertissage cote chemise et Ie re
pere «dessus » apparent). 
• Le centrer par les guides 8.0115 Z, 
sans embout, visses dans les trous (8) 
et (12) (figure serrage de la culasse). 
• Poser la culasse equipee de ses bou
gies, en engageant la tige du clapet 
de vidange dans son guide (si Ie mo
teur en est pourvu). 
• Disposer le·s tiges de culbuteurs a 
leurs emplacements respectifs et mon
ter la rampe (emplacement des pieces 
voir planche «Culbuterie .). 
• Fixer la culasse en respectant 1'01'
dre de montage des vis: 
- 3 et 7; 
- 1, 2, 4, 6, 9, 11; 
- ecrous de rampes, serrer mod ere-

ment ces vis et ecrous. 
• Retirer les guides 8.0115, a l'aide 
des embouts moletes et les remplacer 
par les vis correspondantes. 
• En suivant l'ordre de sen-age de
fini par Ie schema, effectuer a la cle 
dynamometrique equipee d'une douille 
de 19 mm six pans : (vis suiffees) 
- un preserrage a 4 mkg ; 
- un serrage definitif a 7 mkg. 

NOTA. - Pour effectuer Ie serrage 
des vis (6) et (7), il est recommande 
d'interposer un cardan entre cle et 
douille. Pour les autres vis, une ral
longe courte suffit. 

• RegIer les culbuteurs. 
• Poser tous les accessoires, regler 
les commandes, brancher les canalisa
tions, les connexions et la batterie 
dans l'ordre inverse des operations 
de depose. 

Culass e identification et orientation du tUbe de rechauffage 
8 : repere correspond ant a 8 CV 
cl : culot long (bougles) 
6 : position du tube de rikhauffage 

REGLAGE DES CULBUTEURS 

Rappelons que Ie jeu normal, a froid, 
sous les culbuteurs doit etre de 0,10 
mm a l'admission, 0,25 mm a l'echap
pement. 

Apres serrage de la culasse, repo
ser les tiges des culbuteurs et la rampe 
de culbuteurs; regler Ie jeu aux culbu
teurs, operation qui s'effectue moteur 
froid et suivant l'ordre ci-dessous: 

Mettre a pleine Pour regler 
ouverture les culbuteur, 

la soupape 

Echappement : Admission 
cyl. n° 1 cyl. n° 3 

Ech. cyl. n° 4 

cyJ. n° 3 Admission 
cyl. n° 4 

Ech. cyl. n° 2 

cyl. n° 4 Admission 
cyl. n° 2 

Ech. cyl. n° 1 

cyl. n° 2 Admission 
cyl. n° 1 

Ech. cyl. n° 3 

La postion des soupapes est indiquee 
sur la figure ci-contre. 
• Desserrer Ie contre-ecrou de la vis 
de rE\glage des culbuteurs a regler. 
• Glisser la cale d'epaisseur voulue 
entre Ie bec du culbuteur et la 
queue de soupape d'admission. 
41 Visser ou devisser la vis de reglage 
jusqu'a obtention d'un coulissement 
gras de la cale d'epaisseur. 
• Bloquer Ie contre-ecrou. 
• RegIer de la meme maniere Ie jeu 
du culbuteur d'echappement. 

Le serrage des culasses en alliage 
d'aluminium et Ie reglage de leurs 
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Echoppemenl 

£4· EJ· £2· E,· 

A~. AJo A;. A,. 

Emplacement des soupapes 

culbuteurs doivent eire effectues a 
froid, Ie moteur n'ayant pas tourne 
depuis au moins 6 heures. 

n est a proscrire formellement de 
diminuer Ie jeu aux soup apes, sous 
pretexte d'ameliorer Ie silence de fonc
tionnement des culbuteurs. 

DISTRIBUTION 

DEPOSE DE LA DISTRIBUTION 

• Proceder aux operations preliminai
res habituelles. 
• Si la culasseest res tee montee, 
deposer les bougies. Si la culasse a 
ete deposee, immobiliser les chemises 
avec les vis de maintien (voir dessin 
au paragraphe «Depose de la culasse " 
page 17). 
• Deposer la poulie du vilbrequin et 
sa clavette, Ie carter de distribu
tion, la cuvette de rejet d'huile. 
• Desarmer Ie tendeur (voir figure pa
ge 21). 
• Deposer la vis d'obturation (1) sur 
Ie corps du tendeur (2) (voir figure 
page 21). 
• EngageI', par l'orifice, une cle Allen 
de 3 mm dans Ie six pans du piston 
(5). 



- MOTEUR -

CULBUTERIE 

081 7. 

DISTRIBUTION 
0818.03 
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DesarnlClllcnt du tendeur de chain e 

Tourner la cle, a droite, pour liberer 
Ie patin (9) de l'action du ressort (6). 

• Deposer: 
- les deux vis de fixation (3) du corps 

de tendeur sur Ie carter·cylindres ; 
- Ie tendeur; 
- Ie filtre. 
• Maintenir Ie patin dans Ie corps 
du tendeur. A l'aide de la cle Allen de 
3 rnrn, engagee dans Ie piston, tour· 
ner celui·ci a droite pour detendre Ie 
ressort. 

Recuperer Ie patin (9 ), Ie ressort (6 ) 
et Ie piston (5 ), 

• Deposer : 
- Ie pignon d'arbre it carnes; 
- la chaine ; 
- et, eventue llernent, la rondelle de 

30,5 X 42 X 4 d'appui de pignon de 
vilebrequin, r ecuperer la clavette. 

REGLAGE DE LA DISTRIBUTION 

• Monter Ie pignon d'arbre a cames 
(une seul e position ) et serrer les vis 
it la main. 
• Tourner celui·ci jusqu'it ce que Ie 
repere (trait de scie) se trouve dans Ie 
prolongement vers I'exterieur de la 
ligne d'axe vilebrequin·arbre it cames. 
• Deposer Ie pignon. 
• Monter Ie pignon de vilebrequin 
avec sa clavette et la rondelle d'appui. 
• Tourner celui·ci pour amener Ie re
pere (trait de scie) dan s Ie prolonge
ment de la ligne d'axe definie ci
dessus (voir f igure). 
• Placer la chaine sur Ie pignon d'ar
bre a cames, les deux maillons cuivres 
encadrant Ie repere du pignon. 
• Maintenir cet ensemble et monter la 
chaine sur Ie pignon de vilebrequin 
en s'assurant Que Ie maillon cuivre 
cOincide avec la dent reperee du pi
gnon. 
• Poser et seITer Ie pignon d'a rbre a 
carnes en interposant un frein tole 
neuf. Couple de sen·age eles vis : 2,25 
mkg. 

Freiner les vis. 
• Poser Ie teneleur. 

- MOTEUR - PEUGEOT 
" 404/ 8 " (RTla) 

Vue ec latee du tendeur 
1. Vis d 'obturation avec frein tole - 2. Corps du tendeur _ 3. Fixation sur Ie moteur -
4. Arrivee d 'huile (diametre 0,8) - 5. Piston - 6. Ressort - 7. DouilIe - 8. Ergot - 9. Patin 

caou tchouc - 10. Canalisation d e graissage de la ch aine ( diametre 1,02) 

Orientation des pignons d e di stribution 

9 

Mise ell place du filtr e d 'arrivce d·huile 
a u tend eu r 

S'assurer : 
a) du libre mouvement el u piston dans 

la douille du patin ; 
b) de la proprete du filtre et des ori

fices el'arrivee d'huile sur Ie corps 
du tendeur et de graissage de la 
chaine sur Ie patin. 
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• Introduire Ie ressort et Ie piston dans 
la douille. 
• Comprimer Ie ressort 'en position 
« desarme » it l'aide de la cle Allen ele 
3 mm en tournant a droite. Monter cet 
ensemble dans Ie corps du tendeur. 
• Presenter Ie tendeur sur Ie carter
cylindres en introd uisant Ie filtre (4) 
dans Ie centrage de la canalisation el 'ar
rivee d'huile (voir figure ). 

IMPORTANT. - Le tendeur doit pIa
quer parfaitement sur sa face d'appui. 
• Fixer Ie tendeur (couple de serrage 
des vis: 0,5 a 0,75 m/ kg). 
• Armer Ie tendeur a l'aide de la cle 
Allen de 3 mm. Tourner a droite len- _ 
tement. Arreter des clue Ie declen
chement du piston, sous l'effet du res
sort, se fera entendre. Monter et frei
ner la vis d'obturation (1). 

NOTA. - Ne jamais aider l'action 
du tendeur de chaine. Cette operation 
serait prejudiciable a la tenue du pa
tin et au silence de fonctionnement. 
• Reposer la cuvette rejet d'huile, Ie 
carter de distribution avant deux trou s 
de centrage (1 ) (voir fi gure) d'un dia
metre de 8,3 111m (pour faciliter 'e 

Centrage du carte r de distribution 
au moyen de la bagu e 



montage en serie). Il est indispensable, 
pour obtenir un centrage correct au 
montage du carter, d'utiliser une ba
gue de centrage (2) '(deja employee 
pour 203 et 403) realisee aux cotes 
de la figureci-dessous. 
• Monter un joint neuf, la poulie et 
sa clavette. 
• Bloquer et freiner l'ecrou de la pou
lie (couple de serrage : 10 'a 12 m/kg). 
• Controler et corriger Ie calage de 
l'aIlumeur (voir au chapitre «AIlu
mage »). 

CONTROLE DU CALAGE 
DE LA DISTRIBUTION 

Les reperes de reglage de la distri
bution sur les pignons et sur la chaine 
ne cOIncident que tous les 58 tours/ 
moteur. 

Poureffectuer un controle rapide, 
donnant toute garantie, realiser une 
pige (voir dessin) et suivre la me
thode ci-apres. 

- MOTEUR 

La pige existant pour « 203.» et 
« 403 » peut etre modifiee pour 
« 404/ 8» (voir figure). 
• Deposer les bougies et Ie couvre
culbuteurs. 
• RegIer Ie culbuteur echappement du 
cylindre n° 4 avec un jeu de 0,70 mm. 
• Placer la pige de controle dans Ie 
puits de bougie n° 4. Rechercher avec 
precision Ie P M Het amener l'ecrou 
molete de la pige face au rep ere 
PM H. 
• Visser dans Ie taraudage du support 
intermediaire d'axes de culbuteurs Ie 
support comparateur (8.0110 GZ) equipe 
du comparateur (voir figure). 
• Amener la touche du comparateur 
sur la cuvette de la soup ape conside
ree (echappement cyl. n° 4). 
• Tourner lentement Ie moteur et ar
reter des Que l'aiguille du com para
teur commence a se deplacer. 
• Verifier que Ie trait repere A 0 E de 
la pige affleure la face superieure de 
l'ecrou molete. 

Si Ie rep ere ne cOIncide pas, deposer 
la distribution et reeler correctement 
comme indique. 
• Deposer la pige, Ie comparateur et 
son support. RegIer Ie culbuteur echap
pement n° 4 a un jeu normal (0,25 mm). 
Remonter Ie couvre-culbuteurs et les 
bougies. 

NOTA. - La cote entre les reperes 
P M H et A 0 E de la pige est de 
70,30 mm. En raison de l'inclinaison 
du puits de bougie, cette cote corres
pond a un deplacement de 67,92 mm 
du piston . 

Attention. - Les cotes indiquees sur 
la figure correspondent aux 404 9 CV 
et premieres 404/ 8. 

DEPOSE DU MOTEUR 

Les operations preliminaires ayant 
ete effectuees (batterie debranchee, 
huile et eau vidangees): 
• Deposer les gicleurs de lave-vitre. 
• Deposer Ie capot. 

Cotes d'execution de la bague de centrage 
• Deposer Ie r eservoir du lave-vitre. 
• Deposer Ie raccord filtre - carbura
teur. 70 

325 

• Deposer la bobine d'allumage. 
• Deposer la batterie. 
• Deposer l'avertisseur. 
II Debrancher les durites du radiateur, 
les tuyaux de chauffage et de rechauf
fage ducarburateur, les durites du 
recyclage des gaz. 
• Debrancher et deposer Ie radiateur 
et Ie tube de retour de chauffage. 
• Retirer les deux vis de fixation du 
d6marreur au carter d',embrayage. 
• Debrancher les commandes de star
teret d'accelerateur. 
• Debrancher les fils a la thermistance, 
au manocontact, a la dynamo et au 
demarreur. 

30 

t . • , II 

!~ v 
r 
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---------
Pige et comparateur mis en place pour Ie controle du r eglage de la 

distribution : cotes d e la pige (it partir de PMH porter la cote 70,3 AOE 404/ 8 
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0109.59 
0109.60 
0109.61 
0109.62 

Rcpere 1 trait 
2 
3 
4 " 

• Retirer Ie tuyau d'arrivee d'essence 
de l'ceil du reniflard. 

• Deposer les tales de fermeture du 
carter d'embrayage. 

• Deposer les deux ecrous de fixation 
de la bride du tuyau d'echappement au 

Etrier de soutenement en plac e s'ous Ie 
carter d'embrayage 

- MOTEUR -

.17 

collecteur ainsi que l'ecrou de la bride 
de fixation sur Ie carter arriere de 
bolte. 
• Placer l'etrier de sou tenement (1) 
8.0103 Z (avec embout (2) 8.0103 C) 
sous Ie carter de boite (voir figure) . 
o Retirer les 3 vis Allen de fiJCation 
du carter d'embrayage (c1e 8.0202). 
• Avec un appareil de levage (n° 8 . 0~02 
Y) placer ses crochets dans les trous 
de manutention sur Ie bloc-moteur. 
• Deposer les ecrous de fixation du 
moteur sur les supports avant. 
• Manceuvrer Ie palan en appuyant 
Ie moteur vel'S l'avant pour Ie degager 
de la boite. 
o Des que l'arbre moteur est degage 
de l'embrayage, mettre Ie moteur en 
diagonale pour Ie retirer de la voi
ture. 

REPOSE DU MOTEUR 

REPOSE DU MOTEUR 

., Presenter Ie moteur en diagonale 
comme pour la depose_ 
• Engager la 4" vitesse pour fac iliter 
l'accouplement moteur-bolte. 
• Agir simultanement sur Ie palan et 
l'etrier de soutenement pour aligner 

- 23-

PEUGEOT 
« 404/8 » (RT!a) 

CARTER-CYLINDRES 

0105.57 

Ie moteur et la boite jusqu'a l'appui 
correct du carter d'embrayage sur Ie 
bloc-moteur, en interposant les tales 
de protection de l'embrayage_ 
<lI Reposer Ie moteur sur ses supports 
avant. Apres repose de tous les acces
soires, faire Ie plein d'eau, reb rancher 
la batterie. 
• Verifier Ie niveau d'huile_ 
., Purger Ie circuit d'embrayage si ne
cessaire. 

DEMONTAGE DU MOTEUR 

Le moteur ayant ete nettOye soi
gneusement et place sur un support 
approprie: 
o Vidanger Ie carter d'huile_ 
o Deposer l'allumeur, la dynamo et sa 
courroie, la pompe a essence, Ie filtre 
il huile (attention a l'huile Qu'il con
tient encore), la tubulure de remplis
sage d'huile. 
• Deposer la culasse (comme prece
demment indique) . 
• Immobiliser les chemises avec les 
deux vis (figure au paragraphe «Depose 
de la culasse,,). 
• Deposer la distribution (voir page 
19). 



• Deposer Ie support-filtre. 
• IIncliner Ie moteur et sortir tous les 
poussoirs. 
• Retourner Ie moteur, plan de joint 
du carter-cylindres en dessous. 
• Deposer Ie bac d'huile. 
• Deposer la pompe it huile fixee sur 
Ie plan inferieur du carter-cylindres par 
3 vis. (Attention aux deux goupilles 
elastiques de centrage et au joint to
rique place entre Ie corps de pompe 
it huile et Ie carter-cylindres pour assu
rer l'etancheite du canal de graissage .) 

L'arbre de commande (1) etant inde
pendant du corps de pompe it huile 
entraine le pignon par un clavetage 
tournevis et Ie pignon de commande 
(3) est en appui sur Ie bossage du car
ter-cylindres (4) (voir figure). En conse
quence, l'arbre solidaire du pignon de 
cornman de (2) ne peut etre retire du 
carter que par Ie haut apres avoir 
depose l'allumeur ainsi que Ie support 
(5). 

La pompe it huile peut etre deposee 
en laissant en place l'arbre de com
mande ce <!ui permet de ne pas deca
ler l'allumeur. 
• Deposer la butee avant et sortir l'ar
bre it carnes avec precaution. 
• Deposer la tOle suppor t du carter 
de distribution et son joint. 
• Reperer les bielles sur Ie corps et 
Ie chapeau de chacune d'elles dans 

- MOTEUR -

SUPPORTS MOTEUR-BOITE 

18<0. 

1803.04 -----

I'ordre 1 - 2 - 3 - 4, en partant de Vue en coupe du corps de pompe a. huile 
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I'arriere du moteur (n° 1 du cote vo
lant moteur). 
• Devisser les ecrous de chapeaux de 
bielles. 
• Deposer les chapeaux et les demi
coussinets. 
• Placer ceux-ci sur un plateau dans 
l'ordre de demontage. 
• Coucher et caler Ie carter-cylindres. 
• Extraire les ensembles piston-bielle . 
• Recuperer les demi - coussinets de 
bielles. 
- Assembler les chapeaux correspon

dants en respectant les reperes (vo ir 
figure). 

o Redresser Ie moteur. 
• Deposer Ie mecanisme d'embrayage, 
reperer sa position par rapport au vo
lant du moteur. 
• Deposer Ie volant moteur. (Le vo
lant et Ie vilebrequin portent des re
peres de positionnement.) 
• Deposer Ie chapeau de palier an-iere, 
en Ie tirant vers Ie haut, pour Ie de
gager des deux plots de centrage. . 
• Deposer les autres chapeaux cen
tres par des goupilles elastiq ues (voir 
figure pour identification des chapeaux 
page 25). 

Le chapeau intermedia ire an-iere (2) 
possede deux bossages, alors que Ie 
chapeau intermediaire avant (4) n'en 
possede qu'un. 

Les chapeaux de paliers, milieu (3) 
et avant (5) ayant la meme largeur (30 



050126 

Cote e t repere d es bie ll es 

mm) sont reperes, egalement, par des 
bossages sur leur face arriere : 2 pour 
Ie chapeau milieu (3) et 1 pour Je cha
peau avant (5). 
• Recuperer les demi-coussinets (i den
tification donnee aux caracteristiques 
detaillees). 
• Deposer Ie vilebrequin et recuperer 
les deux demi-flasques de butees de 

- MOTEUR -

VILEBREQUIN - VOLANT MOTEUR 

0116'39 
a 42. 

Cote orisine. 
1ere core 
2e core 
3e core 

I 

~I 
N 

I 

Cotes de rea lisation d'un cxtractc ur de 
ch emi ses 

n§glage du jeu lon gitudinal et les cous
sinets. 
• Retourner Ie moteur, deposer les 
vis de maintien des chemises et Jes 
chemises. 

011647 
650 
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011549 
011550 
011551 
0115.':12. 
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0131 04-

Si apres un lon g usage, un e chemise 
ne sort pas a la main, utiliseI' un ex
tracteur realise suivant Ie dessin (voir 
fi gure ci-dessus). Carter mOLeur ct ch apea ux de pa li ers 
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• Nettoyer soigneusement Ie carter
cylindres et tous les elements demon
tes. 
• Deposer les bouchons de mane tons 
de vilebrequin et deboucher les cana
lisations interieures_ 
• Examiner chaque organe, controler 
l'etat des portees et les cotes. 

Rejeter les pieces hors tolerances 
d'apres les specifications du chapitre 
« Caracteristiques detaillees ». 

PARTICULARITES DES PIECES 

a) Portees du vilebrequin : 

- II est possible de rectifier les por
tees de palier ou de bielle suivant 
des cotes definies, au chapitre « Ca
racteristiques detaillees ». 

- Reperer et deposer les contrepoids_ 
- Prevoir des coussinets a la cote re-

paration correspondant a la rectifi
cation. 

b) Bague de centrage de I'arbre mo
teur: 

La bague guide de 16 X 21,25 X 25 
est auto-lubrifiante. En cas d'usure, 
l'extraire a l'aide de l'appareil rea
lise suivant Ie dessin (voir figure). 

NOTA. - Pour Que cette bague con
serve ses Clualites auto-lubrifiantes, ne 
jamais la laver au trichlore ou a l'es
sence. Graisser 1: l'huile moteur. 

BIELLES-PISTONS 

• Deposer les joncs d'arret des axes de 
pi-stons a l'aide d'une pointe a tracer. 

Degager les axes de pistons a la 
main et desaccoupler les bielles. 

Controler l'etat des bielles: degau
chis sage et vrillage. 

Pour proceder it un echange de che
mises-pistons, il est obligatoire de depo
ser Ie moteur. 

NOTA IMPORTANT. - Ne pas 
tenter de faire realeser des che· 
mises usagees, elles ont subi en fa
brication un traitement de surface 
particulier_ Cela ne permettrait pas 
de retrouver ensuite la longevite 
normale. 

PREPARATION DES PIECES 

'L'appariement des chemises et des 
pistons avec leurs axes et segments 
ayant ete realise en usine, il y a lieu 
de Ie respecter. 

Les reperes A, B, C, D des pistons 
correspondent respectivement aux re
peres traits 1 - 2 - 3 - 4 des che
mises. 

Les segments ne doivent jamais etre 
demontes, meme pour netloyage, mais 
si on en casse un au montage, monter 
obligatoirement Ie nouveau avec ins
criptions vel'S la tete du piston. 

Tous risques de deterioration seront 
evites en ne deballant chemises et 
pistons qu'au dernier moment. 

Pour nettoyer les pieces, proceder 
comme suit : 

- MOTEUR -

Cotes d'origine du vilebrequin 

PLANS DE DETAIL 

___ 2 0 0 

~~.~~ 
220 ~ 

{~ -----::-11----
B'L _______ !-----

6 0 

100 

Cotes d e realisation de l'extracteur de bague guide 

~~~- -::::: ENSEMBLE 
BIELLE-PISTON 

12se~e~ents ~ 
06~01 8 ~ 

~;:~_ 063003 c-----
I 

0622 65 Repere1 trait 

~ 
! , .~'~ . ' .'If"')'---- - - 0622 86 " 2" ~ 062267 " 3 .. 

062266 " 4 .. 

t~::::~ 

~ __ 060609- Origine 
~0607. 10 0606.10 Cote 1 
~ 0606.11 Cote l 
~ 060612 Cote 3 

~------------------------------~---------I 
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• Extraire les pistons des chemises en 
utilisant une forme en bois et plon
ger, successivement, chaque chemise 
avec Ie piston correspondant dans un 
bain d'essence, afin de les debarras
ser du produit de stockage. Pendant 
que la chemise repose dans Ie bac, 
prendre Ie piston toujours plonge dans 
I'essence et fa ire tourner les segments 
pour rincer les gorges. 
• S'assurer que Ie produit de stockage 
a bien disparu du fond de chacune des 
gorges et secher a l'air comprime. 
• Apres soufflage, il est indispensable 
de controler a nouveau Ie libre depla
cement des segments dans leurs gor
ges: ils doivent retomber «comme un 
bracelet •. 
• Sur les bielles, on remplacera sys
lematiquement les boulons, rondelles 
BJocfor et ecrous. 

En effet, apres un premier serrage 
et un parcours de plusieurs milliers de 
kilometres, un boulon de bieJle (qui 
est un organe de securite au meme ti
tre (!u'une fusee avant, par exemple) 
subit necessairement un allongement. 
En cas de reutilisation, il en resulte
rait un nouvel allongement, susceptible 
de provoquer a breve echeance une 
rupture totale. 

Pour cette raison, il est dangereux 
de reutiliser un meme boulon, l'eco
nomie realisee n'etant absolument pas 
en rapport avec les consequences gra
ves qui pourraient decouler d'une telle 
operation. 

En cas d'echange de bielles, leurs 
poids doivent etre semblables a 20 g 
pres. En consequence, il convient de 
peser la bielle a changer et d'en choisir 
une neuve dont Ie chiffre repere (a) 
marque au tampon acide sur Ie cote 
de la tete corresponde au poids desire. 
• Verifier l'etat des coussinets minces. 

Le diametre exterieur des demi-cous
sinets est constant; Ie diametre inte
rieur est determine par l'epaisseur me
sun\e au milieu du coussinet avec un 
compas ou un comparateur. 11 existe 
3 cotes «Reparation» (voir «Caracte
ristiques detaillees " page 7). 

11 n'y a lieu de s'occuper des cotes 
, Reparation » qU'autant qu'il sera ne
cessaire de retoucher Ie vilebrequin. 
• Verifier l'etat des douilles de pied 
de bielles. 

REMONTAGE DU MOTEUR 

CONDITIONS PREALABLES 

• Le montage du moteur doit s'effec
tuer dans un local a l'abri de la pous
siere. 
• Les pieces presentant des traces d'u
sure sont remplacees. 
• Les differents organes seront grais
ses, a l'huile moteur au cours du mon
tage. 

Utiliser les outillages speciaux sui
vanls: 
- coffret 8.0110 Y; 
- guide-culasses 8.0115 Z; 
- cle dynanometrique; 
- comparateur. 

VILEBREQUIN 

• Placer les elemi-coussincts de ligne 
d'arbre dans les logements correspon-

- MOTEUR -

dants du carter-cylindres (figure page 
25). 
• Huiler les portees. Poser Ie vilebre
quin. 
o Introduire les demi-flasques de re
glage, a la cote d'origine, de chaque 
cote du palier arriere, face bronze vers 
Ie vilebrequin. 
o Monter Ie chapeau de palier arriere 
equipe de son demi-coussinet sans joints 
lateraux (voir figure). 
• Monter les chapeaux milieu (2 bos
sages) et avant (1 bossage) munis de 
leur coussinet. 
• Serrer les vis de chapeaux a 7 mkg. 
• Tourner Ie vilebrequin de quelques 
tours. 

o Verifier Ie ieu lateral du vilebre
quin : 

- fixer Ie support 8.0110 GZ muni elu 
comparateur dans un trou de fixa
tion du carter de distribution; 
amener la touche du comparateur en 
appui sur l'extremite avant du vile
brequin; 
par deplacement longitudinal du vi
lebrequin, lire, sur Ie cad ran du 
comparateur, la valeur du jeu (voir 
figure) ; 

Montage provisoire du chapeau de palier 
arriere 

Mesure du jeu lateral du vilebrequin 
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Chapeau de palier arriere, 111uni de ses 
joints lateraux en place dans Pouti! n 

de montage 

- il doit etre compris entre 0,08 el 
0,20 mm; 

- au-deli! de cette tolerance, deposer 
Ie chapeau de palier an-iere et rem
placer les deux demi-flasques par 
deux autres choisis dans la classe 
, cote de reparation . ; 
poser Ie chapeau arriere et contro
ler la valeur du jeu. 

• Deposer Ie chapeau 'arriere et proce
der au montage dMinitif. 
• Se munir du coffret d'outillage n° 
8.0110 y. 

L'appareil B etant equipe des c1in· 
quants C 1 (sans decoupe) a l'ecarte
ment mini (voir figure ci-dessus) : 
- placer les deux joints lateraux, en 

caoutchouc, sur Ie chapeau de pa
lier; 
en gager l'appareil en ecartant lege
rement les clinquants; 

- resserrer a la main la partie exte
rieure des clinquants; 
fixer l'appareil sur Ie chapeau de 
palier avec une des vis du carter 
inferieur de 7 mm en disposant sous 
la tete de la vis la rondelle , Bloc
for • et la plaquette. 

- huller les clinquants; 
- presenter l'ensemble dans Ie dega-

gement du carter-cvlindres, en l'in-
clinant; -

- Ie redresser, a l'aplomb et Ie faire 
descendre, en frappant legerement 
avec Ie manche d'un marteau ; 

- fixer Ie chapeau de palier, retirer 
l'appareil B et serrer les vis a 7 
mkg. 

- controler, a l'aide d'une cale de 0,05 
mm que Ie chapeau porte bien sur 
Ie plan de pose du carter; 

- decouper les joints lateraux 0,5 mm 
au-dessus du plan de joint du carter
cylindres; 
enfiler la cale 8.0110 D sur les 
deux joints (entr'axe mini ); 
couper ces joints a l'aide d'un tran
chet prenant appui sur la cale (voir 

figure ). 
• Placer un joint caoutchouc neuf (b) 
ur chaque chemise: 

- coucher et caler Ie moteur. 

CHEMISES 

• Monter les chemises dans le ur loge
ment. Orienter les reperes-lraits du 
cote de l'arbre a cames. 



Les joints laterallx doivent depa sse r 
de 0,5 mm 

65 ! g. 03~ 

Cotes d'lI11e chemise ct reperes de cia sse 

Depasscmcnt d'une chemise 

immobiliser les chemises avec les vis 
(figure parag raphe « Depose de la 
culasse »). 

NOTA. - Le desaITleurement (a ) des 
chemises, au·dessus du carter·cylindres, 
est compris entre 0,015 et 0,075 mm 
(voir fi gure ). 

- MOTEUR 

Pour Ie verifier: 
monter la chemise sans joint; 
utiliser un comparate ur. 

• En cas d'echange « chemises pi
tons » : 

Extraire les axes des pistons neufs, 
apparies aux chemises, les graisser et 
lesenfoncer a la main dans les pis· 
tons et les pieds de bielles. 

Ne jamais modifier I'appariement des 
axes-pistons, realise en fabrication au 
moyen d'appareils de precision. 

L'exces de serrage peut amener, en 
eITet, des deformations in admissibles et, 
par consequent, prejudiciables a la lon
gevite du moteur. 
• Lorsqu'on regarde la bielle par son 
alesage avec Ie trou d'huile sur la gau
che, Ie rep er e avant et la fleche sur 
Ie piston en place doivent etre orien
tes vel's soi (voir figure ). 
• Placer les joncs d'arret avec soin . 
• Disposer sur un plateau: bielles et 
pistons dans I'ordre des bielles au de
montage (precaution a respecter rigou
reusemen t). 

SEGMENTS 

• Mise en place sur Ie piston du seg· 
ment racleur « Perfect Circle ». 

Ce dernier comporte trois elements: 
deux anneaux f1exibles de racla ge 
1 et 2) (voir figure ) en acie r chro· 
me sur sa face exterieure de frot· 
tement ; 
un intermediaire expandeur (3) ega
lement en acier. 

Ces pieces etant symetriques ne com-
portent pas de repere de montage (l'ex
pandeur ayant un diametre plus grand 
que l'alesage de la chemise exerce sur 
les deux anneaux flexibles une pression 
radiale vel's I'exterieur qui les pousse, 
uniformement, contre la chemise). 

Le constructeur proscrit de nlduire 
la longueur de I'expandeur (3). 

Orientation de In bi ell c et du pi ston 

Vu c en coupe d'un piston avec segment 
racleur Perfect-Circlc 

Le montage de ces segments exigeant 
certaines precautions, nous allon s les 
preciseI' ci-apres. A 
Le piston ne portant aucun segment: 
• Placer l'expandeur dans la gorge pre- Detail d'un segment Perfect-Circle 
vue pour Ie racleur. A. Position de la coup e de l'expandeur 
• Par Ie haut du piston, mettre en B. Position de la coupe des allneaux 
place l'un des deux anneaux flexible s flexible s 
sur Ie rebord superieur de ]'expandeur 
en coiffant d'abord sa coupe par Ie 
bec de I'anneau avec un decalage vers 
la gauche de 20 a 50 mm (voir figure ). 
• Par Ie bas du piston, placer Ie deu
xieme anneau flexi ble sur Ie bor d infe
rieur de I'expandeur (meme position 
qu e Ie premier mais a droite de Al. 
• Verifier que les deux extremites de 
I'expandeur ne se chevauchent pas et 
faire tOUl-ner I'ensemble du segment 
ra cleur dans la gorge du piston pour 
s'assurer de sa bonne position . 
• OrienteI' la coupe (A) de I'expandeur 
suivant I'axe du piston (voir fig ure) 
afi n qu 'elle ne soit pas placee sur I'une 
des deu x fentes de retour d'huile du 
pi slon. 
o Dans la suite du montage, tiercel' les 
segments d 'etancheite par rapport a la 
position du segment racleur « Perfec t 
Circ le '. Orientation de l'expandcul' sur Ie piston 
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BIELLE·PISTON 

Pour mettre en place Ie piston dans 
la chemise, il est recommande de s'ai· 
c1er d'un collier (par exemple Muller 
n° 582 bis T de 80 mm de hauteur). 
II es t indispensable que ce collier soit 
en bon etat: fausse, il pourrait laisser 
les anneaux flexibles s'engager et se 
coincer. 

• Pour eviter ce coincement et facili· 
ter la mise en place, il convient d'en· 
gager la partie non crenelee d u collier 
dans Ie chanfrein de la chemise, comme 
Ie montre la figure . 

• A I'aide du collier, introduire par Ie 
haut les ensembles bielle·piston (les fie· 
ches sur la c310tte des pistons orientees 
vers I'avant du moteur) en respectant 
I'ordre 1, 2 3, 4 des bielles prevu a 
leur depose. 

• Assembler, au fur et a mesure, chao 
que bielle avec son coussinet et son 
propre chapeau sur Ie maneton cor· 
respondant du vilebrequin, attention de 
ne pas rayer les manetons. Les reperes 
d'usinage sur corps et chapeau doivent 
se trouver -elu meme cote. Les boulons 
et rondelles « Blocfor " neufs sont ser· 
res 11 4,25 mkg. 

Montage correct Mouvo i s monta ge 

Position correcte du collier Muller pour 
I'emmanchement d es pistons 

b 

TrOll de gicl 3. ge d'huil e sur tete de bielle 

NOTA. - Lorsque les bielles sont 
en place, leur trou de giclage d'hui· 
Ie (b) doH etre oriente du cote op· 
pose a l'arbre a carnes (voir figure ). 

- MOTEUR -

DISTRIBUTION - VOLANT 

• Redresser Ie moteur. 
• Monter la tol e support du carter de 
distribution ave c son joint papier. 
• Monter l'arbre a carnes et sa butee 
avant, maintenue par une vis. 
• Monter et regler la distribution (voir 
page 19). 
• Remplacer Ie joint annulaire plasti· 
que de la bague auto·lubrifiante. Huiler 
celle·d. 
• Monter Ie volant moteur en respec· 
tant ,Ies reperes, avec un frein neuf. 
• Poser la friction et Ie mecanisme 
d'embrayage en respectant les reperes. 
Utiliser un arbre moteur pour centrer 
la friction. 
• Le moteur etant tourne dans sa po· 
sition normale, faire tourner Ie vile· 
brequin pour amener Ie piston N° 1 au 
PMH avec les poussoirs du cylindre n o> 
4 dans la position de fin d'echappement 
et debut d'admission. 

Presenter l'axe de commande de 
pompe a huile et d'allumeur (2) (fig . 
paragraphe demontage du moteur), Ie 
grand cote d'entrainement dirige vers 
['arriere du tournevis faisant un angle 
de 700 avec I'axe longitudinal du mo· 
teur (voir figure). 

Controle de l'orientation du tOUl'nevis 
pour allumeur 

Axe du tOUl'nevis dirige vers Ie trou 12 

• Engager l'axe; du fait de la denture 
helicoidale des pignons, il tOUl'l1e et la 
fente du tournevis apresengagement 
complet de ['axe doit etre orientee vers 
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Ie t rou taraude de la vis de cula sse (12) 
(voir figure ). 
• Ce resulta t obtenu, mettre en place 
Ie support d'allumeur qui emp echera 
I'a rbre de ressortir. 

POMPE A HUILE 

• Retourner Ie moteur. 
• Presenter la pompe it huile sur I'ar· 
bre et pousser sur elle en tournant jus· 
qu'a obtention de l'emmanchement de 
l'arbre dans Ie clavetage du pignon . 
• Fixer la pompe a huile sans oublier 
de mettre en place son joint torique 
(neuf) ni les goupilles elastiques de 
positionnement. 
• Monter Ie bac d'huile et son joint 
liege. 
• Retourner Ie moteur. 
• Monter 

Ie filtre a huile; 
- la pompe a essence ; 
- Ie systeme de reaspiration des va· 

peurs d'huile. 
• Mettreen place les poussoirs de sou· 
papes. 
• Enlever les vis de maintien des che· 
mises et placer un joint de culasse 
neuf, enduit d'huHe de lin cuite, en 
orientant vers la culasse sa face mar· 
quee « dessus ' . 

Centrer Ie joint a l'aide des guides 
n° 8.0115 Z sans embout visse dans les 
trous 8 et 12 (voir fig . paragraphe de· 
pose de la culasse ). 
• Reposer la culasse, les tiges de cuI· 
buteurs (a leurs empla'cements respec· 
tifs), puis la rampe. 
• Fixer la culasse en montant en pre· 
mier les vis (3) et (7) pour centrer cor· 
rectement Ie joint et visser les ecrous 
de rampe (serrer moderement ces vis 
et ecrous). 
• Retirer les deux guides 8,0115 Z a 
I'aide de leurs embouts moletes et les 
remplacer par les vis correspondantes, 
• Serrer les 10 vis de fixation de la 
culasse a l'aide d'une cle dynamometri· 
que en respectant I'ordre de serrage 
indique (voir figure page 16). 

preserrage : 4 m.kg ; 
serrage detinitif 7 m.kg, les vi s 

etant suiffees, 
.. Serrer les ecrous de r ampe de cuI· 
buteurs it 2,0 m,kg, 
• Proceder au reglage des culbuteurs 
comme indique precedemment. 

Lors du remplacement d'un en· 
semble chemises· pistons, Ie reglage 
des culbuteurs, pour la periode de 
rodage, doit eire effectue avec un 
excedent de jeu de 0,5 mm, soit 

admission : 0,15 mm. 
echappement : 0,30 mm. 

• Monter Ie couvre·culbuteurs et net· 
toyer Ie fil tre a air. 
• Remplacer la cartouche filtr ante du 
filtre a huile. 
• Poser Ie carburateur, I'allumeur, la 
dynamo et les accessoires. 
.. Reposer la courroie du ventilateur 
apres avoir trace sur sa partie plate 2 
reperes distants de 100 mm et la tendre 



jusqu'a ce que ces reperes soient es
paces de 103 mm. Ne jamais depasser 
cette cote. 

Pour la repose du moteur, pratiquer 
comme indique precedemment. 
• Effectuer Ie plein d'huile du moteur 
(4 litres)_ 
c Pro ceder ensuite a l'essai de la voi
ture. Apres cet essai, resserrer de nou
veau a froid (c'est-a-dire moteur n'ayant 
pas tourne depuis un minimum de 6 
heures) les vis de fixation de la culasse . 
• RegIer a nouveau les culbuteurs. 

GRAISSAGE 

CIRCULATION D'HUllE 

L'huile aspiree dans Ie filtre sur bac 
inferieur est refoulee dans la cartou
che Purflux L 172 du filtre a huile, 
puis dans Ie canal principal du carter
cylindres alimentant les 5 paliers du 
vilebrequin et les 3 paliers de l'arbre 
it carnes. 

Le palier avant du vilebrequin alimen
te la bielle (4) et Ie tendeur de chaine ; 
celui du milieu graisse les bielles (2 et 
3) et l'arriere graisse la bielle (1) (voir 
figure). 

Le palier arriere de l'arbre it carnes 
alimente la rampe des culbuteurs. 

REASPIRATION DES VAPEURS 
D'HUllE 

Son principe de fonctionnement est 
traite au paragraphe « Alimentation ». 

POMPE A HUllE 

La pompe est fixee sur Ie plan infe· 
rieur du carter-cylindres par 3 vis et 
centree par 2 goupilles elastiques. 

Un joint torique place entre Ie corps 
de pompe it huile et Ie carter-cylindres 
assure l'etancheite du canal de grais· 
sage. 

L'arbre de commande (1) etant inde
pendant du corps de pompe it huile 
entraine Ie pignon (2) par un clave
tage tournevis et Ie pignon de comman
de (3) est en appui sur Ie bossage du 
carter-cylindres (4) (voir figure page 24). 

En consequence, l'arbre solidaire du 
pignon de commande (2) ne peut etre 
retire du carter que par Ie haut apres 
avoir · depose l'allumeur ainsi que Ie 
support (5). 

NOT A. - La pompe it huile peut 
etre deposee en laissant en place l'ar· 
bre de commande ce qui permet de ne 
pas de caler l'allumeur. 
e Pour verifier l'etat de la crepine et 
de Ia pompe it huile voir au chapitre 
« Caracteristiques Detaillees > . 

Fll TRE A HUllE 

Le filtre it huile a debit total est 
constitue par un boitier en tOle enfer· 
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Schema de circulation d'huile 

mant un element filtrant elu type a car
touche (Purflux L 172). 

Une soupape est incorporee au filtrc 
et assure la mise hors circuit en cas de 
colmatage de la cartouche. 

Remplacer la cartouche filtrante to us 
les 10.000 km (voir aux « Caracteristi
ques Detaillees »). 

ATTENTION. - Ne pas faire 
fonctionner Ie moteur sans la car
touche filtrante cela occasionnerait 
une perte de pression. 
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CONTROlE DE lA PRESSION 
D'HUllE 

Le manocontact doit allumer Ie 
voyant quand la pression est inferieure 
it 600:!:50 g/ cm2. 

CONSOMMATION D'HUllE 

Peugeot signale que : 
Tout moteur doi t consommer de 

l'huile. Une consommation nulle est un 
my the dangereux sur un moteur tour
nant it 5000 tr/ mn et sur leauel une 
consommation allant jusqu'it 1 litre aux 
1 000 km est normale. 
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POMPE A HUILE ET FIL TRE 

1117.01 

4103 . 
1103. 
.1104 

1120.01 

Le superhuilage, constitue par un 
melange -d'huile -dans l'essence, est to
lere durant les 10.0.0. premiers kilome
tres de rodage sur un moteur neuf ou 
revise ; mais apres cette limite, Ie car
bone supplementaire ainsi forme, en se 
deposant sur les Queues de soupapes, 
risque d'entrainer un grippage de cel
les-ci dans leurs guides et, a breve 
ccheance, un grillage de sOllpapes. 

REFROIDISSEMENT 

POMPE A EAU 

La pompe a eau comporte (voir figu
re page 32) un corps avec chambre 
d'eau, un trou d'evacuation des fuites 
d'eau de 10. mm de diametre et un ar-

H11 .04 ~< 
0249.05 ,.-- 1107.05 

10280S 

bre avec rejet d'eau de 28 mm de dia
metre ayant pour but d'eviter Ie pas
sage de l'eau dans les roulements. 

DEPOSE ET REPOSE 

Pas de diffic li ite a noter; au remon
tage, enduire de pate d'etancheite les 
2 faces du joint. 

Le circuit de refroidissement etant 
vidange ; 

• ,Deposer la durite d'entree d'eau du 
radiateur. 

• Deposer la courroie de ventilateur. 

o Debrancher la durite inferieure et Ie 
raccord de chauffage. 

o Deposer les cinq vis de fixation et 
degager la pompeo 
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DEMONTAGE DE LA POMPE 

Utiliser les outillages du coffret 
8.0.10.7 Y. 

• Maintenir la poulie dans un etau 
avec les mordaches A Y. DMreiner et 
deposer l'ecrou centraL 
e Tenir Ie corps de pompe et frapper 
avec un maillet en bout d'arbre pour 
degager Ie ventilateur et la poulie. 
• Recuperer la clavette-disque. 
e Deposer la turbine 'a l'aide de l'ex
tracteur B (voir figure ). 
o Faire penetrer un peu d'huile fluide 
sous Ie caoutchouc du joint. Deposer Ie 
joint Cyclam a l'aide de l'extracteur C 
en lui imprimant un mouvement de ro
tation (voir figure) . 
• Retirer Ie jonc du roulement avant. 
• Plonger Ie corps de pompe dans 
l'eau bouillante. 

• A l'aide d'une pre sse et d'une chas
se, extraire l'arbre avec ses deux rou
lements en prenant appui sur l'entre
toise D (voir figure). 

• Si necessaire, extraire en prenant 
appui sur la plaque E (voir figure) ; 

- Ie roulement avant 15 X42 X13, 
- Ie roulement arriere 12 X 37 X 12. 

Verification 

o Contr6ler l'etat des roulements et 
du joint Cyclam. 

REMONT AGE DE LA POMPE 

Garnir les roulements avec de la 
graisse « Esso Multipurpose Grease H ». 

Monter sur l'arbre Ie roulement arriere 
et Ie roulement avant. 

I(Les faces non protegees orientees 
l'une vers l'autre.) 

• Plonger Ie corps de pompe dans 
l'eau bouillante. 

• Introduire a la presse I'arbre garni 
de ses roulements (utiliser la bague G) 
(voir figure). 

• Placer Ie jonc d'arret et reprendre Ie 
jeu entre jonc et roulement en frap
pant a l'arriere de I'arbre_ 

• Graisser l'extremite arriere de l'ar
bre. 

• Placer un joint Cyclam neuf sur I'ar
bre. 

• Engager la turbine dans les ergots 
d'entrainement du joint et sur les can
nelures de I'arbre. 

• Enfoneer l'e nsemble joint-turbine, 
doueement a la presse, a l'aide de la 
bague H (voir figure) . 

• Verifier et regier, si necessaire, la 
position de la turbine. Elle doit tourner 
sans voile avee un jeu de 1 mm maxi 
mesure entre ailettes de turbine et col
lerette de pompeo 

o A l'autre extremite de I'arbre, mon
ter la clavette-disque. Mettre en place 
la poulie et Ie ventilateur. 

• Maintenir la poulie dans un etau 
avec les mordaches A Y. Serrer l'ecrou 
a 3,5 m.kg et Ie freiner. 
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Coupe d e la pompe it eau 
1. Co rps de pompe - a : trou d'evacuation d e 10 mm de diametre -
2. Arbre d e pompe - b : re jet d 'eau amovible de 28 mm de dia

metre 

o 

''';;'';;;;':;;:''-;.: .. -.. -.~~~ .. <j " 
... j 

Depo se d e la turbin e 

040 

G a 
co 

Extraction du joint Cyclam Cotes d 'execution de I'entretoise D Cotes d 'execution de la bague G 

Cotes d'execution de la p laque E 
Mise en place, so us presse , d e I'ensemble 

jOint-turbine 
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POMPE A EAU 
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REGLAGE DE LA TENSION 
DE LA COURROIE DE VENTILATEUR 

Il a ete constate frequemment que 
les courroies de ventilateur sont trop 
tendues. 

Ceci resulte du fait que les courroies 
Ii section etroite donnent l'impression, 
par leur fouettement, d'etre detendues 
apres quelques heures de fonctionne· 
ment : elles n'en continuent pas moins 
a entrainer correctement les poulies de 
pompe a eau et de dynamo. 

En consequence. il est a proscrire 
formellement de regler a chaud la ten
sion de la courroie. 

Si Ie reglage s'avere pourtant neces
sa ire, il doit etre effectue a froid : 
• deposer la courroie de ventilateur; 
• tracer deux reperes distan ts de 100 
mm sur Ie dos de la courroie; 
• reposer la courroie et la tendre jus
qu'a ce que les deux reperes soient 
distants de 102 mm maximum. 

ANTIGEL DANS LA CIRCULATION 
D'EAU 

Tous les vehicules sortis d'usine pen
dant la periode hivernale sont proteges 

1220.48 

j usqu'a une temperature de -150 (en
viron) par incorporation de 30 % d'an
tigel dans la circulation d'eau . 

Au printemps, apres la fin des gelees, 
vidanger et rincer le circuit de refroi
dissement. 

En automne, apres vidange complete 
et rin!;age soigne, remplir Ie circuit de 
refroidissement avec une dose appro
priee d'antigel en respectant les pro
portions donnees au chapitre c Carac
teristiques Detaillees >. 

ALIMENTATION 

ETANCHEITE 
DU SYSTEME D'ALIMEI'lTATION 

Si apres une periode prolongee de 
non utilisation du vehicule on consta
tait un demarrage difficile ce defaut 
pourrait provenir d'une mauvaise etan
cheite du carburateur et non de la 
pompe a essence. 
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En pareil cas, il faut donc resserrer 
10 sur Ie carburateur 

- Ie gicleur de starter, 
- la vis de clapet, 
- les vis de fixation de la pompe de 

reprise. 
2" sur la pompe ii essence 

- la vis de fixation du couvercle. 

POMPE A ESSENCE 

Le demontage des pompes a essence 
ne presente pas de difficultes ; se re
porter a la vue eclatee page suivante. 

CARBURATION 

DEMONTAGE DU CARBURATEUR 
SOLEX OU ZENITH 

Pour toutes interventions importan
tes, deposer l'ensemble carburateur
t ubulure. 

Utiliser Fair sous pression pour Ie 
nettoyage de la cuve et des conduits. 
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Pompes it essence vue eclatee 

Remplacer systematiquement les 
joints de cuve, de brideet de tubulure. 

Verifier la planeite des plans de pose 
carburateur et tubulure, les toiler si 
necessaire. 

NOTA. - Au remontage du carbura· 
teur Solex, ne pas intervertir Ie porte· 
clapet anti·retour de pompe de reprise 
et Ie gicleur de starter. 

MONTAGE DU CARBURATEUR 
EQUIPE DE SA TUBULURE 

Placer la bague de centrage d'admis
sion (voir figure). 

Fixer la tubulure sur la culasse. 
Monter l'ensemble, les raccords es

sence et depression et regler les com
man des de gaz et starter avec une se· 
curite de fonctionnement de 2 mm. Mise en plac e de la bague de centrage 
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CARBURATEUR 

SOLEX 32 PBICA 

FONCTIONNEMENT (voir coupe) 

Marche normale. - En marche nor
male, l'alimentation du moteur est as
suree en essence par Ie gicleur d'ali
mentation (2) et en air par Ie diffu
seur (1). L'automaticite du dosage est 
realisee par une entree d'air calibree 
par l'ajutage d'automaticite (3). Au
dessous de I'a jutage, se trouve un tube 
perce de trous lateraux denomme tube 
d'emulsion (6). Cette piece ne doit pas 
etre modifiee. 

Ralenti. - Pour la marche au ralenti, 
l'alimentation du moteur est assuree 
par Ie gicleur de ralenti (4). La vis de 
butee permet de faire varier la vitesse 
de rotation du moteur alors que la vis 
de richesse (17) qui agit sur Ie debit 
d'essence du gicleur de ralenti (4) per· 
met de corriger avec precision la ri
chesse du melange carbure. L'a ir 
d'emulsion est assure par deux orifices, 
Ie premier situe au-dessus du gicleur 
de ralenti et Ie second (5) perce dans 
Ie corps du carburateur au niveau d'un 
espace annulaire menage sous Ie dif
fuseur (1). 

Pompe de reprise. - La pompe de 
reprise injecte une auantite d'essence 
supplementaire au moment de la re
prise de la fa!:on suivante : 

Le papillon etant ferme - position 
de ralenti - la membrane (14) main te· 
nue en place par un ressort permet Ie 
remplissage d'une r eserve d 'essence. 
D'autre part, la membrane est solidai
re de l'accelerateur par Ie moyen d 'une 
bieUette reliee a I'axe du papillon de 
gaz. 

Vue eclatee du carburateur Solex 
32 PBICA 

Principales pie ces : 1. Corps, avec axe, 
papilion, vis et bagues d'etancheite - 2. 
Papillon - 3. Axe de papilion - 8. Vis 
butee de ralenti - 9. Ressort des vis (8 
et 15) - 15. Vis de reglage de ralenti -
23. Glace de starter - 43. Gicleur d'air 
de starter - 45 . Couvercle de starter -
47. Levier de commande du starter avec 
barillet _ 50. Vis de fixation du cable -
50 a. Vis de serrage de gaine - 62. Flot
teur - 65. Joint de cuve - 70. Gicleur 
d'alimentation - 71. Porte-gicleur d'ali
mentation - 73. Ajutage d'automaticite 
- 74. Gicleur de ralenti - 75. Gicleur 
d'essence de starter - 86. Tube d'emul
Si011 - 101. Diffuseur - 102 Vis de diffu
seur _ 103. Dessus de cuve avec raccord 

d 'arrivee d'essenc e 
110. Axe de flotteur - 116. Pointeau it 
epingle avec joint - 136. Joint de bride 
- 165. Pompe de reprise - 167. Joint de 
fond de pomp e - 217. Filtre - 338. Injec
teur de pompe - 340. Joint du porte
tube injecteur - 342. Ressort de tringle 
de commande de pompe - 343. Rondelie 
d'al'l'et de ressort - 349. Siege de bille 
- 350. Gicleur de pompe - 353. Filtre de 
pompe - 354. Bague d'etanchCite _ 395. 
Secteur de commande des gaz - 396. 
Ressort de rappel de commande des 
gaz - .459. Raccol'd d'arrivee d'essence -
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Coupe du carburateur Solex 32 PEIeA 
I. Diffuseur - 2. Gicleur d 'alimentation -
3. Ajutage d'automaticite - 4. Gicleur de 
ralenti _ 5. Orifice calibreur d'air de ra-

18 17 -

lenti - 6. Tube d'emulsion - 7. Injecteur 
de pompe - 8. Gicleur de pompe - 10. 
Gicleur d'essence de starter - n . Poin
teau - 12. Flotteur _ 13. Siege de bille -

13 

14 - Membrane de pompe - 15. Raccord 
de circuit d ' eau - 16. Support de gicleur 
d'a limentation _ 17. Vis d e richesse de 

ralenti - 18. Papillon d es gaz 
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Par consequen t, au moment precis 
de l'ouverture du papillon, Ie mou ve
ment de l'axe provoque un dep lacement 
instantane de la membrane (14) qui 
chasse ain si l'essence de la reserve par 
le gicleur de pompe (8) dan s l' inj ec
teur (7) -debouchant dans la buse. La 
dimension du gicleur (8) regIe la vi
tesse d'injection. Ne pas oublier de 
nettoyer Ie filtre place autour du siege 
de la bille (13). 

Starter_ - Le starter assure la mise 
en marche a froid et Ie fonctionnement 
du ralenti a froid. 

La richesse du starter varie suivant la 
position de la tirette, l'appauvrissemen t 
du melange est realise progressivement 
pendant toute la course de la tirette. 

Degivreur_ - Ce dispositif, dans Ie
quel est derivee l'eau de radiateur de 
chauffage -du vehicule, a pour but d'eJi
miner les calages du moteur, consecu
tifs au givrage pouvant se produire par 
temps froid, Iorsque certaines condi
tions atmospheriques se trouvent reu
nies. 

REGLAGE DU RALENTI 

(A REALISER MOTEUR CHAUD) 
(vue eclatee) 

Avant de proceder au r eglage du ra
lenti, il est essen tiel de verifier I'etat 
des bougies d'allumage, de regler avec 
soin I'ecartement des electrodes de 
celles-ci et des contacts de rupteur et 
de verifier Ie r eglage du carburateur 
(voir au chapitre « Caracteristiques De
taillees »). 

o SerreI' legerement la vis de butee de 
papillon (8) pour un regime moteur de 
670 tr/ mn. 
o Desserrer la vis de r eglage de r i
chesse (15) j usqu'a ce que Ie moteur 
commence a «galoper », puis la serrer 
progressivement jusqu'a ce que Ie mo
teur tourne « rond » au regime maxi
mum. 
o Devisser la vis (8) pou r ame ner Ie 
regime du moteur a environ 670 tr / mn . 
o Visser la vis (15) jusqu'a la chute 
brutale du regime puis devisser au mi
nimum pour retrouver un regime lege
rement inferieur au regime initial : 
650 a 660 tr/ mn. 

NOTA. - Cette methode de reglage 
necessite I'emploi d'un compte-tours. 

CARBURATEUR 
ZENITH 34 WIM 

Il s'agit d'un carburate ur simple corps 
inverse avec volet de depart et pompe 
de reprise a piston (vue eclatee). 

FONCTIONNEMENT (voir coupes) 

L'essence arrive par Ie tube raccord 
(32), traverse le filtre crepine (31), pas
se par Ie siege de pointeau (4) et entre 
dan s la cuve dont Ie niveau est main
tenu constant par le flotteur (2) agis
sant sur Ie pointeau (3). Elle traverse 
ensuite Ie gicleur prin cipal (30) et Ie 
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Vue eclatee du carburateur Zenith 34 
WIM. Principales pieces : 1. Couvercle 
entree d' air avec levier d 'entrebaille 
ment - 2. Borne attache biellette - 3. 
Anneau Self-locking - 4. Vis de blocage 
de la bie llette _ 5. Axe de volet d'air -
6 Ressort d 'automa ticite - 7. Volet d'air 
_. 13. Crepine de filtre - 14. Support 
butee d e gaine - 18. Cam e l evier d e 
commande de vole t _ 19. Borne attache 
cable - 20. Anneau Self-locking - 21. 
Vis de blocage du ciible - 22. Vis axe 
came-levier - 23. Rondelle e lastiqu e - 24. 
Joint entre cuve et couvercle - 25. Sie ge 
de pointeau - 26. Joint du siege de poin
teau _ 27. Flotteur - 28. Axe de flot
teur - 29. Epingle de li a ison flotteur
pOinte au _ 30. Axe de commande de 
pompe - 31. Levier interieur de com
mande d e pompe - 34. Corps de carbu
rateur - 35. Levi er d·entreba ill em ent -

pulverisateur (29). Ce dernier est main
tenu en place par Ie gicleur principal 
(30). Il assure l'automaticite c'est-a-dire 
Ie dosage con venable de l'essence et de 
l'air a tous les r egimes du moteur. 

La depression creee au corset du dif
fuseur (27) par la rotation du moteur 
provoque Ia formation d'une emulsion 
dans Ie pUlverisateur (29), une deuxie
me emulsion a la sortie du pulverisa
teur et enfin Ia pulverisation parfa ite 
a l'interieur ducol -du diffuseur (27) . 
La quantite de gaz necessaire est dosee 
a tout moment par I'ouverture totale 
ou partielle du papillon de gaz (38). 
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36. Bague moyeu du levie r _ 37 . Ressor t 
de rappel du l evier d ' entreb a illement -
38. Axe d e papillon - 39. Butee et biel
le tte d e commande de pompe - 40. Sec
tenr levie r de commande des gaz _ 4l. 
Support de commande des gaz - 43. 
Ecrou fixa nt Ie secteur sur I'axe papil
Ion - 44. Resso rt de rappel du papillon 
- 45. Papillon - 47 et 48. Clapet d'as
]>i ration de pompe avec joint - 49 et 50. 
Vis de dosage ralenti et son ressort _ 
51 et 52. Vis de butee d e papillon et 
son ressort - 53. Gicleur de ralenti dia
metre 65 - 54. Pulverisa teur - 55. Gicleur 
principal diametre 135 - 56. Joint _ 57. 
Biellette d 'entrebaillement - 58. Bille cla
pet de refoulement de pompe _ 59. Vis 
d e bouchon de retenue d e bille -60. Pis
ton d e pompe - 61. R essort d'expa nsion 

du cuir. 

Au ralenti, l'essence est dosee par Ie 
gicleur de ralenti (7), puis emulsionnee 
par l'air traversant l'orifice calibre (6) 
et en fin pulverisee a sa sortie dans Ie 
corps du carburateur par les orifices 
(36) et (37). L'orifice inferieur (36) fonc
tionne seul au ralenti extreme, I'autre 
(37) pendant la progression (premiers 
degres d'ouverture du papillon (38). La 
vis pointeau (35) regIe la richesse du 
melange au ralenti. 

Aux reprises, l'ouverture du papillon 
entraine, par les leviers et biellette 
(20, 25 et 15), la descente du piston (22) 
de la pompe de reprise . L'essence qui 
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Coupes du carhurateur Zeni th 34 WJI\'1 

a la remontee du piston avait ete aspi
;'ee sous ce piston (22) au travers du 
clapet (21) est refoulee it travers Ie cIa
pet (14) jusqu'au gicleur de pompe (13) 
debouchant dans Ie corps du carbura
teur. Le ressort interieur de pompe (16), 
comprime pendant l'ouverture du pa
pillon de gaz, se detend ensuite et as
sure la descente du piston ce qui pro
longe l'injection et soutient la reprise. 
A la fermeture du papillon de gaz (38 ), 
Ie ressort exterieur (17) en se deten
dant assure la remontee du piston de 
pompeo 

Depart : La richesse du melange au 
depart, moteur froid, doit etre plus 
grande qu'en marche normale sur Ie 
ralenti, moteur chaud, pour tenir comp
te des condensations inevitables dans 
la tubulure d'admission et d'une vapo
risation moins complete du combusti
ble. L'appoint d'essence est obtenu par 
la fermeture du volet excentre (11) de
puis Ie tableau de bordo Un levier it 
fourchette (10) provoque en meme 
temps par la biellette regIa ble (26) un 
en trebalIlement du papillon de gaz (38). 

Apres Ie depart du moteur, Ie ralenti 
accelere resultant de l'entrebamement 
du papillon de gaz permet un echa uf
fement rapide du moteur ainsi qu'une 
utilisation immediate de la voiture. On 
met Ie volet de depart (11) progressi
vement hoI'S d'action en repoussant Ie 
bouton 'de commande vel'S sa position 
de marche normale. 

Pour eviter Ie noyage du moteur si 
Ie conducteur oublie de remettre Ie va
let de depart en position d'ouverture, 
ce volet est articule sur son axe excen
tre independamment de I'organe de 
commande et se trouve rappel e sur sa 
butee de fermeture par un ressort. La 
depression creee par Ie moteur agit sur 
la plus grande aile du volet excentre 
(11), Ie fa it basculer sur son axe et ou
vre un passage d'air suffisant pour evi
ter tout engorgement. 

REGLAGE DU RALENTI 

Verifier les reglages de l'alJumage et 
du carburate ur (voir au chapitre « Ca
racteristiques Detaillees »). 

Le moteur etant chaud et Ie papiJlon 
des gaz etant en position de butee it la 

fermeture, ajuster la vis (18) de butee 
du papillon de gaz pour la vitesse desi
ree. 

RegIer ensuite la richesse de ralenti 
en agissant sur la vis pointeau (35), En 
la devissant, on enrich it Ie melange et 
inversement. Un melange trop pauvre 
fait caler Ie moteur ; un melange trop 
riche Ie fait bolter. On recherchera la 
position de la vis (35) donnant Ie ra
lenti Ie plus regulier. Si la vis (35) 
etant devissee it fond , Ie moteur ne 
tourne pas au ralenti du fait d'une 
quantite de melange in suffisante, aug
menter Ie caJibrage du gicleur de ra
lenti (7). La vis (35) doit etre normale
ment devissee d'un demi-tour it 1 tour 
1/ 4 10rsQue Ie ralenti du moteur est 
correct. 

REGLAGED,U RALENTI 
AVEC UN COMPTE-TOURS 

Afin de diminuer Ie pourcentage 
d'oxyde de carbone dans les gaz 
d'echappement consecutifit une riches
se excessive du melange, il est recom
mande d'appliqu'er la methode suivan
te (le systeme d'allumage est suppose 
en bon etat et bien regIe, Ie moteur 
doit etre chaud) : 
• RegIer la vis de ralenti pour obtenir 
un regime de 670 tr/ mn environ. 
• Chercher Ie regime maximum avec 
la vis de richesse . 
• RegIer it nouveau Ia vis butee de ra
Ienti pour amener au regime de 670 
tr/ mn. 
• Visser la vis de ric he sse jusqu'it Ia 
chute bru tale du re ~ime, puis devisser 
au minimum pour re trouver un regime 
Iegerement inferieur au regime initial: 
650 it 660 tr/ mn_ 

REGLAGE DE L'ENTREBAILLEME NT 
DU VOLET DE DEPART 

Depa rt 11 froid 
Un bon depart it froid du moteur est 

fonction de l'importance de l'entrebal1-
Iement du papillon de gaz (38) provo
que par la fermet ure du volet de de
part (11). 

Pour determiner cet entrebaillement, 
Ie moteur etant chaud fermer suffisam
ment Ie volet de depart (11 ) pour en-
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treba1ller Ie papillon de gaz (38). RegIer 
la longueur de la biellette (26) pour 
que la voiture roule en palier, en prise 
directe, it 25 km/ heureenviron sans 
toucher it la pedale d'accelerateur. 

FIL TRE A AIR 

Le filtre it air est du type sec. L'ele
ment fi ltrant sera rem place tous les 
20000 km au minimum suivant l'at
mosphere poussiereuse traversee. 

Nettoyer, decalaminer les conduits et 
Ie dispositif de reaspiration des gaz. 

RECYCLAGE DES GAZ 

La 40418 est equi pee d'un systeme 
de reaspiration des vapeurs d'huile. 

Le montage met en communication 
le reniflard avec la tubulure d'admis
sion pour Ie recyclage au ralenti et 
avec Ie silencieux d'admission pour le 
recyclage en charge. Le bouchon du 
reniflard comporte un filtre metallique 
pour eviter I'entrainement de l'huile 
dans Ie circuit d'admission. 

Fonctionnement (voir figure ) 
1. Au ralenti (papillon des gaz ferme) . 

La depression en amont est pratique
ment nulle. Les vapeurs d'huile sont 
aspirees par la depression en aval it 
travers l'orifice calibre (2) . 

2. A haut regime, pleine charge (papi!
Ion des gaz ouvert au maximum). La 
depression en amont devenant tres 
importante, les vapeurs d'huile sont 
aspirees it travers l'orifice de plus 
grand diametre (1) . 

3. En marche normale, les vapeurs 
d'huile passent par les deux orifices 
(1 et 2) en fonction des valeurs des 
depressions en amont et en aval qui 
varient suivant la position du papil
Ion des gaz. 

ALLUMAGE 

CONTROLE DE L 'ALLUMEUR 

Pour toute intervention, deposer l'al
lumeur. 

Avant de realise I' un contrale rigou
reux de l'allumeur, s'assurer de la por
tee des contacts. Les rem placer si ne
cessaire . 
• Pre-regler l'ecartement des contacts 
it une valeur de 0,40 mm. 
• Monter I'allumeur sur Ie banc d'es
saL 

Contraler : 
a) Essai statique : I'angle de ca me, 

valeur 57° ± 1 pour chaque bos
sage de came. 

b) Essai dynamique : Ies courbes 
d'avance automatique centrifuge 
(voir page 10). 

CALAGE D'E L'ALLUMEUR 

• EngageI' l'allumeur, correctement re
gIe, dans Ie support. 
• . TOlll-ner Ie rotor, en app uyant sur Ie 
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7 

8 

circuit ralenti 

- - - _ circc:it pleine chu .. ge 

Orifice calibre 

2 Orifice avec gicleur 0 1,5 

3 Circuit amont 

4 - Ci:'cuit aval 

5 - Silencieux d'admission 

6 Carburateur ou corps papillon 

7 Tubulure d'admission ou repar
titeur 

8 . Tubulure de reaspiration (reni
£lard 

Principe de fonctionnement du dispositif de 'reaspiration des vapeurs d'huilc 

R eperage du point d'allumage it. l'aide 
d'une broche de diamHre 8 mm 

corps de l'allumeur pour engager Ie 
tournevis d 'entralnement. 
«> Placer une broche de 0 8 mm dans 
Ie trou, en haut et it droite du carter 
d'embrayage (voir figure ). 

f) Tourner lentement Ie moteur it la 
manivelle. 

Au point d'allumage du cylindre n° 1 
ou 4, la broche s'engagera dans l'enco· 
che rep ere du volant moteur. 
(\I Controler que Ie doigt du distribu
teur soit bien dans la direction du plot 
correspondant au cylindre n ° 1 ou 4. 
(\I Brancher une lampe temoin, un fil 
sur l'arrivee du primaire de l'allumeur 
et l'autre it la masse (voir figure). 
• Mettre Ie contact. 
• Tourner l'allumeur it droite, au 
maximum de son deplacement. 

Revenir doucement vers la gauche 
jusqu'au moment precis Oll la lampe 
s'allume. 
• Serrer Ie support de l'allumeur . 
., Retirer la broche du carter d'em
brayage et recommencer l'operation 
pour controle. Au moment precis 
oU. la broche s'engage dans l'encochc 
du volant moteur, la lampe doit eclai
rer. Eventuellement, corriger Ie regIa
ge. 
• Bloquer l'allumeur. 
., Reposer la te te de l'allumeur. 
(\I Rebrancher les fils de bougie en sui
vant l'ordre d'allumage apres les avoir 
con troles it l'ohmmetre. 
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Utilisation d'une lampe temoin pour la 
verification du calage de l'allumage 

NOTA. - Le til n° 1 est toujours 
pres de la capsule de depression. 

BOUGIES 

Ne pas monter de bougies a culot 
court. 
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e EMBRAYAGE 

DEPOSE ET REPOSE 
DE L'EMBRAYAGE 

• Deposer les ecrous de fixation du 
carter d'embrayage sur Ie bloc-moteur. 
• Deposer la boite de vitesses et Ie 
carter d'embrayage assembles apres 
recul du pont (se reporter au chapitre 
• Bolte de vitesses ») et apres avoir 
depose Ie cylindre recepteur d'em
brayage. 
o Deposer, progressivement, les vis de 
fixation du mecanisme. 
, Deposer Ie mecanisme et Ie disque 
cl'embrayage. 

ATTENTION. - L'ensemble volant/ 
mecanisme d'embrayage est equilibre 
statiquement et dynamiquement, ne pas 
oublier de reperer leur position. 

REPOSE DU MECANISME 
D'EMBRA Y AG_E 

• Effectuer, en ordre inverse, les ope
rations de depose. 

o UtiliseI' un arbre d'entree de boit.e 
ou un mandrin pour centrer Ie disque 
d'embrayage par rapport au volant. 
• Purger; si necessaire, Ie circuit d'em
brayage. 

CONTROLE DE L'EMBRA Y AGE 

Se reporter au chapitre «Embraya
ge » des « Caracteristiques Detaillees » 

page 11. 

DEPOSE DU CYLINDRE RECEPTEUR 
D'EMBRAYAGE 

• Deposer Ie circlips arriere de fixa
tion du cylindre recepteur sur Ie carter 
d'embrayage et tirer Ie cylindre vel'S 
l'avant (voir la coupe longitudinale de 
l'embrayage/ boite de vitesses). 

La tige du piston reste fixee sur la 
fourchette. 

REPOSE DU CYLINDRE RECEPTEUR 
D'EMBRAYAGE 
" Effectuer, en ordre inverse, les ope
rations de depose. 
" Orienter la vis de purge du cylindre 
vel'S Ie bas. 
• Purger Ie circuit de debrayage. 

DEMONTAGE DU CYLINDRE 
RECEPTEUR D'EMBRAYAGE 

(Voir planche embrayage ) 
8 Deposer Ie capuchon d'etancheite. 
• Deposer Ie piston. 
• Deposer la coupelle en caoutchouc 
du piston. 
• Deposer la vis de purge. 

REMONTAGE DU CYLINDRE 
RECEPTEUR 

Effectuer en ordre inverse les ope
rations de depose, en prenant toutes 
les precautions de proprete absolue qui 
s'imposent pour tous les systemes de 
commandes hydrauliques. 

MECANISME D'EMBRAYAGE 
ET SON CARTER 

2102 .58 
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COMMANDE HYDRAULIQUE 
DE L'EMBRAYAGE 

OE--___ 2091.01 

6955 . 

~------ 2091.02 
1», .. '7-=------- 2091.03 

~~ .. _'---2097 .04 

2098 .09 ---,"---:::<::,0;;;::-:::::---:;:-;:---

2098 08 ---,~...,.--'--, 

2098. 15 -:,.:-::;:;:;-~c==,;-=-=---;--= 

2099.04 

r'--------;:: _______ 2088.15 2099 .03 

r-------- 2088.14 

.r-;;------,----,- --- 6979.62 

2086.03 

6979.62 

!---- 2098 . ll 

2091 .02 

2091.03 

2098.02 ______ 2098 .02 

ei--""" 
.2089.08 {2088 .18 

2088 .20 - - -----1 

4622.09 ---tI:a 
~4624.07 

0--4625.06 

DEPOSEDU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE (voir figure) 

Cette operation peut etre effectuee 
sans deposer Ie pedalier. 
• Debrancher Ia canalisation sur Ie 
maltre-cylindre d'embrayage en pre
nant Ies precautions qui s'imposent 
pour eviter I'ecouIement du liquide. 
• Deposer Ies 2 vis de fixation du mai
tre-cylindre sur Ie support. 
• Deposer Ie maitre-cylindre d'em
brayage. 

REPOSE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE 

• Effectuer, en ordre inverse, les ope
rations de depose. 

It Faire Ie plein du circuit hydrauli
que. 
• Purger Ie circuit hydraulique. 

DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE (voir planche) ' 

A la partie sup'erieure : 
• Deposer Ie couvercle et son joint. 
• Deposer I'epingle d'arret de la so u
pape de realimentation. 

A la partie inferieure : 
• Deposer Ie circlips. 
• Deposer la ronde lie d'appui. 
• Deposer Ie piston avec la coupelle 
secondaire. 
• Deposer Ia coupelle primaire. 
o Deposer Ie ressort coniaue. 
• Deposer la soupape de - realimenta
tion . 
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REMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE 

Effectuer, en ordre inverse, les ope
rations de demontage en prenant les 
precautions de proprete absolue qui 
s'imposent. 

La grande base du ressort doit etre 
pJacee vers Ie fond du corps du maitre
cylindre. 

Reglage de la garde d'embrayage 

Le maitre-cylindre d'embrayage etant 
muni d'une soupape main tenant une 
pression residuelle dans Je circuit hy
draulique, it n'y a pas de possibilite 
de reglage, Ie jeu de garde a l'em
brayage etant nuL 
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Maitre -cylindre d' embrayage (Photo RTA) Purge du cylindre recepteur d 'embrayage 
(Photo RTA) 

PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 
D'EMBRA Y AGE (sans appareil) 

Lever l'avant de la voiture ou la pIa· 
eel' sur un pont elevateur. 

Apres avoir rempli Ie reservoir, met· 
tre en place sur la vis de purge Ie 
tuyau dont I'autre extremite plongera 

en permanence dans un recipient con· 
tenant du liQuide Lockheed neuf (pour 
interdire tou te entree d'air). Desserrer 
la vis obturant Ie t rou de purge du 
cylindre recepteur (voir fi gure ). 

• App uyer plusieurs fo is, a fond, sur 
la pedale d'embrayage ; des bulles d 'air 
se degagent, a u bout du tuyau de 

purge, tant qu'il reste de l'air dans Ie 
systeme. 

• Des que I'huile sort en jet continu, 
sans bulle d'air, bloquer la vis de 
purge, deposer Ie tuyau, remettre Ie 
capuchon de protection de la vis. 

L'operation terminee, retablir Ie ni· 
veau du liquide dans Ie reservoir jus· 
qu'a 3 mm du p lan de joint superieur. 

e BOlTE DE VITESSES 
DEPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 
• Debrancher la batterie ; proteger les 
ailes et les sieges avant avec des hous· 
ses. 
• Placer la traverse de soutenement n° 
8.0116 equipee de la tige. 
• IIntroduire Ie crochet dans I'ceil de 
sllspension du bloc moteur sous la boo 
bine (voir figure ). 
• Visser de Quelques tours pour sou· 
tenir Ie moteur. 
• Debrancher Ie demarreur du carter 
d'embrayage. 
• Placer I'etrier de soutenement (avec 
embout C) (figure paragraphe « De· 
pose du moteur »). 
• Deposer les toles de fermeture du 
carter d'embrayage. 
• Deposer Ie cylindre recepteur de sur 
Ie carter d'embrayage sans Ie debran· 
cher. 
• Debrancher la commande de compo 
teur. 
• Deposer les deux ecrous de fixation 
de la bride du tuyau d'echappement 
au collecteur et la fixation au carter 
arriere de boite. 
• Desaccoupler les com mandes de vi· 
tesses aux rotules et Ie renvoi de 
changement de vitesses. 
• Desaccoupler Ie carter de direction 
de la traverse et braquer Ie volant afin 

T raverse de sou te n ement (n o 80116)' du 
111 otr. u r, et traverse en place 

de deporter la colonl~e 'de dir~ction 
vel'S la ga uche. 
• Debrancher les cables de [rein au 
palonnier et au plancher. 
• Debrancher Ie flexible de fl'ein de sa 
patte de fixation et deposer la bride 
de sen'age des canalisations essence et 
fre in. 
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• Deposer les vis et ecrous de fixation 
du support an'iere moteur. 
It Debrancher les amortisseurs aux tu· 
bes de pont (ecrous Nylstop). 
• Desaccoupler la barre de guidage du 
tube de pont gauche. 
• Soulever la carrosserie par l'arriere 
et deposer les ressorts arr iere. 
• Deposer les quatre vis de fixation 
du couvercle de la sphere de poussee 
• Reculer Ie pont arriere . 
• Deposer Ie support arriere moteur. 
• Deposer l'etrier de sou tenement sous 
I'ensemble moteur I boite. 
• Retirer les vis de fixation du carter 
d 'embrayage . 
• DegageI' la boite de vitesses. 

Important. - Ne jamais desserrer 
l'ecrou de fixation de la noix sur la 
tige du ressort du compensateur de 
freinage. 

REPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 
Procedel' da ns l'ordre inverse des 

operations de depose, en prenant les 
preca ut ions suivantes: 
- Avant d'accoupler Ie pont, desser· 

reI' la vis de la traverse de sou· 
tenemen t avant pOllr aligner la boite 
de vitesses. 



Monter I'etrier de soutenement sous 
Ie carter d'embrayage pour facili
ter Ie remontage du support ar
riere. 
Remplacer les ecrous Nylstop de 
fixation des amortisseurs arricre. 

DEMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

11 est necessaire de disposer du cof
fret d'outillage 8.03.10 et du suppor t 
8.03.11. 

COMPOSITION DU COFFRET 8.03.10 

Les outils references figurent sur 
les illustrations de ce chapitre. 
- Chasse pour roulement et joint Spi 

dans carter arriere comprenant: 
- Chasse pour montage et demon

tage du roulement Nadella. 
- Anneau pour montage du joint 

Spi. 
B. Calibre du pignon de 2' . 
C. Calibre du synchro de 4'. 

- Bague de montage. 
- Chasse de montage du jonc d'ar-

bre recepteur . 
F. Support de comparateur (micro

metre). 
G. Entretoise. 

- Pince pour demontage de la 
douille de compteur et mise en 
place des joncs d'arret. 

J. Rallonge de comparateur. 
K. Barette de securite. 

2310.13 - - --
2310.15 _____ .... ., 

2309.0,( ---- ----\.\ 

BOlTE DE VITESSES 

- Outil a freiner. 
- Chasse-goupille game plastique. 

N. Plaque d'appui de presse. 
P. Embout de cle pour ecrou d'arbre 

recepteur. 
R. Coquilles d'extraction des roule· 

ments d'arbre intermediaire. 
- Chasse de montage des roule

ments d'arbre intermediaire. 
- Chasse de montage du jonc d'ar

bre intermediaire. 
- Chasse de montage roulement et 

jonc d'arbre moteur. 
• ** • Deposer les bouchons de vidange et 

de niveau. Vidanger completement. 
• Placer l'ensemble sur Ie support 
8.03.11. 
• Deposer la butee a billes (3 ) (coupe 
longitudinale page 43). 
• Deposer la fourchette de debrayage 
(5) (voir coupe). 
• Deposer la vis d'arret de la douille 
du pignon de compteur et extraire 
cette derniere . . 
• Maintenir Ie cardan avec un e cle, de
bloquer sa vis de fixation et deposer 
Ie cardan. 

CARTERS 

Carter arri/He 
• Retourner la boite sur son support. 
• Mettre Ie levier de commande (2 fi
gure depose carter arriere) au point 
mort et tirer Ie levier de selection (3 ) 
en butee en arriere. 
• Deposer les 7 vis de fixation du 
carter arriere (cle a douille longueur 
13 mm genre Facom J 13 L). 
• Au moyen d'un maillet, retirer Ie 
carter. 

Demi-carters: 

• Deposer les 4 vis (cle Allen de 6 mm) 
de la plaque d'arret des roulements. 
• Deposer les 8 vis d'assemblage des 
demi-carters. 
• Enlever Ie 1/ 2 carter superieur. 
• Deposer l'ensemble de la pignonne
rie. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

• Deposer Ie jonc d'arret, la rondelle 
elastique, Ie pignon intermediaire de 
marche arriere et la bague exterieure 
du roulement arriere. 
• Extraire Ie roulement avant en uti
lisan t la plaq ue N et les demi-coquille5 
R (voir figure). 
(II Recuperer la ron delle calibree de re
glage (5). 

o Proceder de la meme maniere pOLlr 
extra ire Ie roulement arriere. 

ARB RES MOTEUR ET RECEPTEUR 

Pour l'emplacement des pieces, se 
reporter a la coupe longitudinale et 
aux planches • Arbres moteur et recep
teur > . 

• Engager Ie baladeur de 3'/ 4' dan s 
Ie cone synchro de 3' et Ie maintenir 
dans cette position. 
o Separer l'arbre moteur de I'arbre 
recepteur. 
• Recuperer la cage a aiguilles a l'in
terieur de I'arbre moteur. 

BOlTE DE VITESSES B A 7 
ARBRES MOTEUR 

ET INTERMEDIAIRE 

230810_----- ------

2372 .11-r----------~ 

2371.13 
15·21-29-33 

2382.15--------

6969.90-------

231316 a 20 
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13 dents M ~ 2370.28 

~--------2378.07 

>----------2377.12 

19 dents M ~ 238115 



1 - Vol ant moteur 

2 - Embrayage FE RODO 2 15 D 

3 - Butee de debrayage gu idee 

4 - Cylin dre-recepteur 

5 - Fourche tt e de debrayage 

- BOlTE DE VITESSES -

6 - Arbre moteur 
7 - Arbre recep teu r 
8 - Arbre intermed iai re 
9 - Co mmande de se lecti on de s vi tesses 

10 - Vis de comp te ur 10 filets 
- Pignon de comp teur 21 dents 

PEUGEOT 
« 404/ 8 » 

11 - Pignon de M.AR - 3 1 dents 
12 - Pignon de I ere - 35 dents 
13 - Synchroniseur de 1 ere/ 2 erne 
14 - Pignon de 2eme - 29 dents 
15 - Pignon de 3 erne - 26 dents 

[RTla] 

16 - Synchroniseur de 3eme/ 4emc 

Coupe longitudinalc de la boite et d e I' embrayage 

-r- • Deposer Ie baladeur_ 

Depose d u cartel' ; 2. levier de cOll1111andc ; 
3.: levier d e se lec t ion 

Arbre n\cepte ur: 

• Maintenir I'arbre recepleur dans i'e
tau. 

I Reperer en direction et rotation Ie 
baladeur de 3'/ 4' par rapport a son 
moyeu . 

• Deposer Ie jonc d'arrH et la ron
delle elastique de maintien du moyeu 
synchro de 3' / 4'. 

• Devisser a fond I'ecrou de maintien 
du pignon recepteur de marche arriere. 

• Deposer Ie moyeu synchro et Ie pi
gnon recepteur de 3' a la presse, si 
necessaire. 

o Placer la plaQue N comme indique 
sur la figure. Fixer la barrette de se
curite K par son trou central en bout 
de l'arbre en utilisant une vis de f ixa
tion du carter arriere (figure page 44). 

• Placer l'arbre recepteur sur la pla
que en appui sur Ie pignon de 2'. 

• ChasseI' l'al'bre pour degager Ie rou
lement arr iere puis la vis de com
mande de compteur. 
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A rbrc inLermediail'c: 

de pose d es l'oulements 



3' 14··2353 .1~ 

2322.08-----, 

2322.06-----~ 

2317.13 ------1 

1!2 ' 2323 . 

2' 2337. 20 

.. 
1', 23<4.27 35dents-------.3"~ 

235731 a34-------------~ 

• Deposer la barrette de securite K 
en enlever dans I'ordre (voir figure 
page 45 ) : 
-- la ronde lie bronze (1 ); 
- la vis de commande de compte ur 

(2 ) ; 
- l'ecrou (3); 
- Ie pignon recepteur de marche ar· 

riere (4); 
- la plaque d'appui des roulements ar· 

riere; 
- Ie roulement arriere (5); 

l'empilage de ronde lies de reglage 
(6) ; 
la bague entretoise (7) du pignon 
de 1"; 
la cage it aiguilles (8); 
Ie pignon recepteur de 1'" (9); 
Ie synchroniseur de 1" / 2' sans se· 
parer Ie ba lade ur (10) de son moyeu 
(11) (reperer leur position l'un par 
rappor t it I'autre ) ; 
Ie pignon recepteur de 2' (l2 1. 

Arbre moteu r: 

• Deposer Ie jonc d'arret it I'aide d' une 
pince. 

- BOlTE DE VITESS ES -

ARBRE RECEPTEUR 

3"2335.06 
20 dents 

Arbre n\cepteur : 
demontage des pieces 
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o 

~~-----2:110 :13 

~------ M. f>R . 31 dents 2H~.28 

r------- 0 Ii lets 23M.20 

r-------- 23S8 .12 

• Recup erer la rondelle elastique . 
• Extraire, it la pre sse, Ie roulement 
en utilisant la plaque N, petite ouver· 
ture vers Ie haut. 
• Enlever Ie roulement, la rondelle de· 
flectrice et les cales de reglage. 

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

• Passer la 2' vitesse. 
• Chasser la goupille Mecanindus de 
la fourchette de 1""/2', 
- Remettre l'axe de fourchette l '" i 2' 
au point mort. 
• Passer la 4' vitesse, 
• Chasser la goupille Mecanindus de !a 
fo urchette de 3' / 4'. 
• Remettre I'axe de fourchette 3' / 4' au 
po int mort. 
• DeposeI'. 

Ie bouchon de verro uillage des axes 
1" / 2' et 3' 4' (cle Allen de 5 mm ) 
(voir figure page 45 ) ; 
l'axe de 1 "'/2' ; 

- I'axe de 3' / 4'. 



Arbre recepteur : 
emplacement des pieces 

• Basculer Ie support de boite. 
• Deposer Ie bouchon de verrouillage 
de la fo urchette de marche arriere 
(voir figure) et la fourchette de mar
che arriere avec le pignon de renvoi. 
• Avec une tige (0 7 mm longueur 
230 mm), po usser les billes qui seraient 
collees. 
• Recuperer les 3 ressorts de verrouil
lage, les 4 billes et Ie doigt d' in terdic
tlOn . 
• Chasser la goupille Spiral de l'axe 
du plgnon de marche arriere et celui
ci vel'S l' interieur du carter. 

DEMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

PREPARATION DES ORGANES 

• Toutes les pieces doivent etre rigou
~e~l sement propres. Le graissage des 
elements se fera au cours du montage. 
• A chaque demontage, remplacer tous 
les joncs d'arret, goupilles rondelles 
joints et errous de la boit~. ' 
• Pour le nettoyage des plans de joints 
endults de Perfect Seal, utiliseI' excIu
slvement des chiffons non pelucheux 
~mbibes d'alcool industriel denature. Ne 
]amalS employer de toile emeri ni d'ou
til coupan t. 

CARTERS 
(Fa ire attention de ne pas dete rio

rer les faces des carters. ) 

- BOlTE DE VI TESSES - PEUGEOT 
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B illes d 'a n et des axes de fou rchettes 

Carter d'embrayage : 

• Verifier sur un marbre Ie paralle
hsme des faces avant et arriere du car
ter d'embrayage (faux parallelisme in
ferieu r it 0,10 mm). 

Remplacement du guide de butee. 
• Re~irer Ie .i0nc d'arret et deposer 
le gUlde (utIliser une pre sse si neces
saire). 

Au remontage, enroncer Ie guide avec 
un maillet en utilisant la bague de 
montage du coffret et monter un jonc 
d'arret neuf. 

Carter a rriere : 
Joint et roulement arriere. 

• Deposer le joint d'etancheite it l'aide 
d'un demonte-pneu (ne pas abimer Ie 
bord du carter). 
• Chasser Ie roulement Nadella avec 
une pre sse_ 
• Monter un joint d'etancheite neuf 
et l'enfoncer jusqu'en butee. 
• Placer Ie roulement Nadella dans Ie 
carter, la face portant les inscriptions 
ver s l'exterieur et Ie mettre en place 
en utiJisant u ne presse. 

En cas d'incident sur les commandes 
de selection, celles-ci n 'etan t pas de
montables, Ie carter arriere assemble 
devra etre remplace. 

Billage « Point mort ,,: 
• En cas de fonctionnement dur, s'as
surer que Ie bouchon du billage « point 
mort » se trouve bien au ras du carter 
s,ino~ l'amener dans cette position et 
I arreter par 2 coups de pointeau. 
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• En cas de billage deficient, deposer 
Ie bouchon, verifier l'etat du ressort et 
de la bille. 
• Remplacer les pieces defectueuses. 
• Remonter Ie bouchon enduit de Per
fect Seal n° 4. 

FOURCHETTES ET VERROUlL LAGES 

• Fixer Ie carter gauche sur Ie sup
port 8.031l. 
• .Monter l'axe du pignon de marche 
arriere puis sa goupille neuve suiffee. 
• Monter en meme temps Ie pignon de 
marche arriere et la fourchette. 
• Coucher Ie support de maniere que 
Ie trou de vidange se trouve vers Ie 
haut. 
• Introduire dans Ie canal de verrouil
lage une bille et un ressort. 
• Enduire Ie filetage du bouchon de 
Perfect Seal n ° 4. 
• SerreI' Ie bouchon au couple de 0,75 
m.kg. 
• Amener l'axe de fo urchette de mar
che arriere au point mort. 
e Coucher Ie carter du cote oppose et 
p lacer dans Ie canal de verrouillage 
Ie dOlgt d'interdiction de 3' / 4' et mar
che arriere. 
e Remettre Ie support de boite debout. 
~ Mettre en place dans Ie carter (voir 
figure) la fourc hette de 1'·°-2' (5) (la 
plus grande) et la fourchette de 3' / 4' 
(6 ) . 
• Engager I'axe (4) dans Ie carter et la 
fourchette (6) jusqu'au ras du trou de 
billage (7). 
• . Placer dans ce trou un ressort et une 
bille. 
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• Avec un chasse-goupille, appuyer sur 
la bille et pousser l'axe (4). 
e Placer l'axe (4) au point mort. 
• ·Fixer la fourchette de 3'/ 4' (6) avec 
une go upille Mecanindus neuve. 
• Coucher Ie carter sur la droite. 
• Introduire dans Ie canal une bille qui 
devra venir en contact avec I'axe de 
3'/4'. 
• Engager I'axe de l'e / 2' jusq u'en po
sition point mort. 
• Placer la bille de verrouillage de l'e_ 
2' et son ressort dans Ie canal puis Ie 
bouchon enduit de Perfect Seal n ° 4, it 
serrer it 0,75 m.kg. 

REGLAGES 

PREPARATION DES ARBRES 

Arbre moteur: 

• Monter a la presse jusqu'en butee Ie 
roulement avec jonc neuf vers Ie haut. 

2538 .08 -

Arbre nkepteur: 

• Monter dans I'ordre Ie pignon recep
teur de 2' (12), (voir vue eclatee de 
l'arbre recepteur), Ie moyeu synchro 
de 1"e_2' (11), la bague entretoise du 
pignon de 1" (7) et Ie roulement (5) 
avec jonc neuf vers I'arriere (monter 
·Ie roulement it la pre sse ; en butee, 
ne pas depasser la force de 3 tonnes. 
• Monter (voir figure) l'entretoise G et 
un ecrou neuf en utilisant la cle P. 

Couple de serrage ; 5,5 m.kg (5,5 
m.daN). 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

• Monter it la presse les roulements 
avant et arriere. 
• Placer ; 
- la bague exterieure du roulement 

an'iere; . 
- Ie pignon renvoi de marche arriere ; 
- un rondelle elastique neuve ; 
- un jonc d'arret neuf et Ie posi-

tiOlmer correctement dans sa gorge. 
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Reglages it effectuer: 
1. Position du cone synchro de 4'. 
2. Position du cone synchro de 2'. 
3. Pre-contrainte des roulements 11 

rouleaux coniques de I'arbre interm e
diaire. 

Reglage 1 (voir figure): 
• Poser Ie carter d'embrayage sur Ie 
support 8.0311 retourne. 
• Introduire I'arbre moteur (1) dans 
son logement. 
• Fixer Ie carter droit (2) sur Ie car
ter d'embrayage 11 I'aide des vis d'as
semblage. 

Couple de sen-age ; 2 m.kg (20 
m.daN). 
• Poser, it la place du roulement avant 
d'arbre intermediaire, Ie calibre (C) 
coiffe du micrometre (F ). 
• Aligner la touche du comparateur 
avec Ie chant du cone synchro (3), 
position A. 
.. Faire tourner l'arbre moteur (1). 
• Mettre Ie cadran du comparateur it 
zero au point moyen du debattement 
enregistre sur un tour de I'arbre. 
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R emonlage de l'axe de fonchette 3"/4 ' 

Reglage 1 - Position dn synchro de 4' 

• Deplacer Ie micrometre pour amener la touche du 
comparateur sur la face du calibre, position B. 

Le debattement enregistre represente la valeur de I'em
pilage de cales a placer entre Ie pignon moteur et Ie 
roulement avant. 
• Arrondir a la tranche de 0,05 mm la plus proche. 

Montage de l'arore rccepteur pour les operation s de reglage 

Reglage 2 - Position dn synehro de 2' 
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COMMANDE DE VITESSES SUR DIRECTION 

Exemple: 

6969.201------~ 

6948. 28-----~ 

245004 

2450.05 

2450.10 

2430.04 

2419.07 

6939.05 

Lecture comparateur = 0,58mm. 
PrepareI' un empilage compose de 

- 1 rondelle deflectrice Ep = 0,15 ':' 
- 1 cale Ep = 0,20 
- 1 cale Ep = 0,25 

0,60 mm 

* L'epaisseur de la rondelle deflec .. 
trice est invariablement de 0,15 mm. 

Cales de reglage disponibles : 
0,15 mm 0,3.0 mm 
0,20 mm 
0,25 mm 0,35 mm 

• Disposer cet emp ilage a I'emplace
ment prevu a cet effet sur Ie COll
vercle du coffret 8.0310 (ca lage I ). 

2415.02-----------------r 

:::: ::-----------.".--j~~) 
2418 . 07 . ,~ 

"..-,~ ~", 
-r---2130.04 ~ ))) 

2420.06 ~~~)/: 
~:::. ~: ~ ~~/I' 
2416.14 ~ 

,-----2<35.20 

2439.04 

2417.04 

Reglage 2 (voir fig ure ): 

• Placer la cage a aiguilles (1) dans 
l'arbre moteur. 
• Placer l'arbre recepteur (2) de faGon 
que Ie jonc d'arret (3) du roulement 
arriere (4) repose au fond de son 10-
gement dans Ie car ter. 
• Poser Ie calibre B a la place du 
ro ulement avant d 'arbr e intermediaire. 
• Monter la touche de comparateur sur 
la r allonge J et celle·ci sur Ie compa-
rn~~ , 
• Placer Ie micrometre sur la face ar
riere du carter, la touche du compa
rateur sur la face superieure du ca
libre B, position C. 
• Mettre Ie cadran a 0. 
• Deplacer Ie micrometre pour amener 
la touche du comparateur sur Ie chan t 
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du cone synchro de 2' (6), position D. 
Le debattement enregistre represente 

la valeur de l'empilage des cales a pIa· 
cer entre la bague (5) du pignon de 
1"0 et Ie roulement arriin'e (4), 
• Arrondir a la tranche de 0,05 mm la 
plus proche . 

Exemple: 
Debattement comparateur: 0,47. 
• PrepareI' un empilage de cales de 
0,45 mm et Ie disposer a l'emplace
ment prevu dans Ie couvercle du cof
fret (calage 2). 

Cales de reglage disponibles : 
0,15 mm 0,25 mm 
0,20 mm 0,50 mm 

• Deposer l'arbre recepteur et Ie 
calibre B. 
• Deposer Ie demi-carter droit. 
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Reglage 3 - Verification desaffleurement des demi-carters 
Pre-contrainte des roulements de l'arbre intermediaire 

• Deposer l'arbre moteur. 
Reglage 3 (voir figure ) : 
• Fixer Ie carter gauche sur Ie sup· 
port 8.0311. 
• Poser dans Ie carter l'arbre interme· 
diaire equipe de ses roulements. 
o Poser Ie carter droit et Ie fixer par 
les 4 vis de palier, vis extremes, ser· 
rees it la main. 
o Fixer la plaque d'arret des roule· 
ments arriere par ses 4 vis Allen ser· 
rees it la main. 
• S'assurer du blocage des vis mole· 
tees du support 8.0311 et serrer celui· 
ci verticalement dans l'etau, l'avant de 
la boite vers Ie ha u t. 
• Appuyer sur Ie roulement avant d'ar· 
bre intermediaire et Ie maintenir en 
pression vers Ie bas en faisant tour· 
ner I'arbre pour mettre les roulements 
en place. 
• Monter Ie carler d'embrayage et Ie 
fixer par 4 vis disposees de part et 
d'autre des plans d'assemblage, de pa· 
liers et de plaque arriere. 

Couple de serrage: 1 m.kg. 
• Deposer Ie carter d'embrayage. 

Avec un micrometre, verifier que Ie 
desaffleurement des demi·carters en· 
tre eux ne depasse pas 0,02 mm, po· 
sition E. 
• Placer Ie micrometre en bout d'ar· 
bre intermediaire de faeon qu'il soit 
guide dans son alesage, position F. 
• Effectuer une rotation complete du 
micrometre sur la bague exterieure 
du roulement arriere . 

Le faux parallelisme de la bague par 
rapport it la face arriere des demi·car· 
tel's ne doit pas depasser 0,02 mm. 
(Dans Ie cas contraire, la redresser en 
donnant de legers coups de maillet et 
reprendre la mesure. ) 
• Etalonner Ie comparateur it 2 et O. 
• Deplacer Ie micro metre vers l'exte· 

rieur de faeon it faire porter la touche 
sur la face avant du carter. 
• Relever la valeur du debattement du 
comparateur. 
• Ajouter it celle·ci 0,10 mm pour la 
precontrainte des roulements. 
G Arrondir it la tranche de 0,05 mm la 
plus proche. 

Exemple : 
cote sur carter 
cote sur roulement 

+ precontrainte 

Arrondir it 2,60 mm. 

4,52 
2,00 

2,52 
0,10 

2,62mm. 

Les cales de reglage calibrees sont 
etagees de 0,05 en 0,05 mm, de 2,25 
a 2,35 mm. 
• Deposer l'arbre intermediaire. 
., Deposer Ie roulement avant a la 
presse. 
• Placer la cale precedemment deter· 
minee, Ie chanfrein tourne vers Ie 
pignon. 
• Remonter Ie roulement a la presse. 

MONTAGE DEFINITIF 

Arbre recepteur: 
• Deposer Ie roulement arriere et l'em· 
pilage montes pour les reglages. 
• Monter dans l'ordre et suivant les 
reperes pratiques au demontage (figure 
page 45) : 
- Ie pignon de 2' (12); 
- Ie moyeu synchro (11) avec son ba· 

ladeur HO); 
- Ie pignon de 1'· (9); 
- la cage a aiguilles (8) ; 

la bague entretoise (7); 
l'empilage de ronde lies de reglage 
(6) (reglage 2); 
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- Ie' roulement arriere (5), Ie jonc 
d'arret vers l'arriere (Ie monter a 
la pre sse ; en butee ne pas depasser 
3 tonnes). 

• Passer l'arbre recepteur dans Ie plus 
gros trou de la plaque d'appui de rou· 
lements arriere, la face rectifiee de 
celle·ci en contact avec Ie roulement. 
It Engager Ie pignon recepteur de mar· 
che arriere, les chanfreins de denture 
vers l'arriere. 
• Visser un ecrou neuf, Ie serreI' a 
5,5 m.kget Ie freiner. 
• Monter it la presse la vis d'entraine· 
ment du compteur 1 sur l'arbre recep· 
teur. 
• Monter (si besoin it la pressel Ie pi· 
gnon recepteur de 3' et Ie moyeu syn· 
chro de 3'/ 4' (2). 
o Placer l'ensemble verticalement dans 
l'etau. 
• Monter la ron delle elastique et Ie 
jonc d'arret. 
• Resserrer Ie jonc a la pince multi· 
prises. 
• Poser Ie baladeur de 3'/4' en respec· 
tant les reperes. 
• EngageI' la 3' vitesse. 

Arbl'e moteur: 

• Deposer Ie roulement monte pour les 
reglages. 
• Mettre en place sur l'arbre dans l'or· 
dre (voir planche) les cales de reo 
glage determinees lors du reglage 1 
et la rondelle deflectrice. 
• Remonter Ie roulement. 
• Mettre en place la ron delle elastique 
et Ie jonc. 
• Appuyer ~~gerement avec la presse 
pour compnmer la rondelle elastique 
et amener Ie jonc en face de sa gorge. 
• A l'aide d'une pince multiprises res. 
serrer Ie jonc. ' 

REMONTAGE DE LA PIGNONNERIE 
DANS LE CARTER 

• Fixer Ie carter comportant les four· 
chettes sur Ie support 8.0311. 
• Placer la cage la aiguilles a l'inte· 
rieur du pignon moteur. 
• Assembler l'arbre moteur et l'arbre 
recepteur. 
• Remettre Ie baladeur de 3'/ 4' (1) en 
position point mort. 
• Aj'outer it cet assemblage l'arbre in· 
termediaire en passant Ie renvoi de 
marche arriere dans la plaque d'appui 
des roulements arriere. 
• Faire engrener les pignons. 
o Poser l'ensemble dans Ie carter gau· 
che en prenant soin de loger les four· 
chettes correctement dans les anneaux 
synchroniseurs. 
• Placer la bague exterieure (3) du 
roulement avant d'arbre intermediaire. 
• Etendre une fiche couche de Perfect 
Seal n° 4 sur les plans d'assemblage 
des demi·carters. 

REMONTAGE DES CARTERS 

• Poser Ie demi·carter droit. 
• Monter les 4 vis (4) de paliers (vis 
extremes et les serrer it ° 5 m.kg) 
(voir figure). ' 
• Enduire la face arriere du carter 
d'embrayage d'une fine couche de 
Perfect Seal n ° 4 et fixer Ie carter 
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par ses 6 vis (couple de serrage: 
2,75 m.kg). 
• Fixer la plaque d'appui arriere par 
ses 4 vis Allen (les serrer it 1 m.kg). 
• Desserrer les 4 vis de palier. 
• Frapper quelques coups de maillet 
sur les demi-carters en faisant tour
ner l'arbre moteur. 
e Resserrer les 4 vis de palier au cou
ple de 1,5 m .kg. 
• Reverifier Ie desaffleurement des de
mi-carters entre eux (moins de 0.,0.2 
mm). 
• Enduire Ie plan de joint du carter 
arriere de Perfect Seal n° 4. 
• Monter Ie carter arriere. 
• Placer les 3 goujons doubles et les 
4 vis de fixation. 
• Tirer Ie levier de selection (3) (figure 
page 43) it fond vers l'arriere. 
• Serrer les 7 vis et goujons au cou
ple de 1,5 m.kg. 
• Huiler abondamment Ie roulement 
Nadella. 
• Enduire la rondelle bronze de grais
se graphitee sur les 2 faces. 
• Monter sur l'arbre de sortie la ron
delle bronze et Ie cardan fixe par sa 
vis Allen (la serrer au couple de 1,25 
m.kg). 
• Poser Ie card an sur une cale en bois. 
• Freiner la vis Allen de fixation du 
cardan. 

2450.15 -----./ 

6958.57 -====j~~~n;d 
6932.05 -

24 50.16 -----~ 

6969.20 ------, 

2447.02 -----'-IIir./ 
2438.04 --------"''''' 

2454.19 

~.='-------- 6932.04 

2444.27 - ----------"- n.'-------- 2445.05 

Montage des demi-carters 
4 : vis de paliers 

• Placer les 4 vis d'assemblage des 
demi-carters et leurs ecrous (les ser
rer it 1 m.kg). 
• Par un mouvement tournant, mettre 
en place la douille de pignon de comp
teur avec un joint torique neuf, prea
lablement suiffe. 
• Placer la vis d'arret de la douille avec 
son contre-ecrou dans Ie carter d'em
brayage. 
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• Placer une coupelle caoutchouc dans 
la gorge it l'arriere de la rotule et gar
nir de graisse. 
• Enduire legerement Ie guide de bu
tee de graisse Molykote. 
• Passer la fourchette de debrayage de 
l'interieur vers l'exterieur du carter. 
e A l'aide d'un tournevis, soulever Ie 
ressort d'appui de la fourchette et 
engager celle-ci sur la rotule. 
., Engager la butee it billes sur son 
guide, sa griffe de retenue (6) orien
tee vers Ie 10gement du demarreur. 
• Emboiter la butee sur la fourchette 
par un mouvement tournant dans Ie 
sens d'horloge. 

Remplissage d'huile: 

• Verser 1,50.0. dm3 d'huile Esso Extra 
Motor Oil 20. W / 30./ 40.. 
• Serrer les bouchons de vidange et 
de niveau au couple de 2,75 m.kg. 

Attention. - Le bouchon it tete 6 
pans exterieurs de 22 sur plats 
situe sur Ie £lanc gauche de la boite 
ne peut servir en aucun cas it l'eta
blissement du niveau d'huile. 

Remarque. - La premiere vidange 
sera eifectuee it LDDD km. 

Les remplissages ulterieurs se feront 
avec une quantite de 1,150. dm3. 



DEPOSE DU ROULEMENT MILIEU 

Outillage a utiliser: 
Extracteur 8.0403 V comprenant: 
AZ - Appareil Ii M - Plaque. 

inertie. N - Bague coulis-
K -Extracteur sante de reglage. 

monte. P -Bague de 
L - Appui de guidage. 

montage. 
(voir figure ci-contre). 

NOTA. - L'appareil 8.0403 X utilise 
precedemment pour les 203/403/ 404 
peut etre transforme en 8.0403 V en 
operant ainsi (voir f igure) : 

- Scier en « a » la tige de poussee de 
I'appareil n° 8.0304 X au ras de son 
embout de montage. 

- Souder Ii la place de l'embout de 
montage la tige de 330 mm de lon
gueur. 

- - Limer la soudure et monter dans 
l'ordre sur la tige, la bague cou
lissante N, la plaque M, l'appui de 
montage L, et l'extracteur K. 

o Serrer Ie tube de poussee dans un 
etau et deposer Ie graisseur du rou
lemellt milieu. 
• Huiler l'interieur du tube pour faci
liter Ie glissement de la cage de rou
lement (si necessaire). 
• lntroduire l'appareil 8.0403 V par 
l'arriere du tube de poussee (en 1'0-
rientant convenablement pour que Ie 
basculeur (1) reste horizontal) jusqu'li 
ce que l'appui L soit en contact avec 
I" roulement (voir figure). 
• Fixer la plaque M sur Ie tube. 
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TRANSMISSION 

lI! 
Appareil 80403 V : Depose et repose roul ement milieu d e transmission 

• Frapper avec la masse sur l'appa
reil de fa!,!on Ii avancer Ie roulement 
de quelques centimetres pour Ie decol
ler. 

• Tourner l'appareiJ d'un demi-tour, 
afin que Ie basculeur vienne en posi
tion verticale. 

e Extraire Ie roulement a l'aide de la 
masse jusqu'·a ce qu'il soit en butee 
sur la plaque M. 

• Deposer ensuite la plaque et retirer 
Ie roulement. 

• Nettoyer, examiner et remplacer les 
pieces defectueuses. 

REMONTAGE 

• Preparer l'appareil n° 8.0403 V : 

• Visser l'extracteur K jusqu'li ce que 
la tige file tee soit en contact avec la 
partie epaisse du basculeur de fa!,!on 
que celui-ci soit immobilise (voir fi
gure ). 

• Bloquer fermement I'app ui de mon
tage L contre I'extracteur K. 

• Placer Ie roulement 1 sur l'exlrac
teur K. 
• Mesurer sur Ie tube de poussee la 
cote « a > entre graisseur et bride de 
fixation. 
• Reporter cette cote a sur l'appareiJ 
entre Ie centre de la gorge de grais
sage du roulement 1 et la plaque d'ap
pui M. 
• Amener la bague coulissante de re
glage N contre la plaque M et seiTer 
sa vis de fixation. 
• Graisser l'interieur du tube de pous
see avec de l'huile moteur. 
• Plonger Ie roulement complet dans 
l'huile puis l'introduire dans Ie tube 
de poussee en utilisant la bague de 
guidage P et eventuellement un mail
let. 
• Engager l'appareil dans Ie roulement. 
• Fixer la plaque M sur Ie tube de 
poussee. 
• Frapper sur l'appareil avec la masse 
jusqu'a ce que la bague coulissante N 
soit en contact avec la plaque M. 
• Verifier en suite par Ie trou du grais
seur si la position du rouIement est 
correcte. 
• Monter Ie graisseur. 

Transformation de l'ancien appareil 80403 X en 80403 V 

a 

Depose du ro ulement milieu 
Cote a di stan ce entre Ie graisseu r et la brid e d e fixation 

Depose du roulement milieu du tube d e poussee 
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SMISSION 
ARBRE DE TRAN OUSSEE ET CARDAN 

PHERE DE P DE POUSSEE, S TUBE 
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DEPOSE DU PONT ARRIERE 

I Desaccouplel' du pont: les amol'tis
seurs al'riere, la barre de main tien _ 
I Debl'ancher Ie ressort du cornpensa
leur de freinage de sur la barre. Ne 
pas desserrer la noix_ 
I Debrancher: les gaines de frein a 
main du plancher, Ie t uyau flexible 
d'alimentation (obturer l'orifice cote 
mailre-cylindre). 
I Debrancher du levier de cornman de 
de freins arriere : les cables de 
freins, puis degager Ie levier vel'S l'ar
riin·e . 
• Soulever la carrosserie par l'arriere 
pour deposer les ressorts helicoYda ux. 
I Deposer : la bride du t uyau d'echap
pement it la tubulure, Ie collier sur Ie 
carter arriere de boite. 
I Mettre en place l'etrier de soutene
ment du moteur n° 8.0103 Z avec l'em
bout C prenant appui sous Ie carter 
d'embrayage (voir f igure chapitre « mo
teur .). 
• Devisser : la vis de f ixation supe-

6929.9~ 

6962 13 

30 ~5 . 19 Ga u c he 

6} 
30~ 7!J6,/ 
30~7.07 

- PONT ARRIERE -

PONT ARRIIERE 

rieure, les de ux ecrous inferieurs du 
support arriere moteul' (voir fig ure ). 
• LibereJ;" Ie support arriere moteur en 
devissant pl'ogressivement la vis de 
l'etrier pour baisser l'arriere de la 
boite de vitesse de 45 mm environ. 

IMPORTANT_ - Veiller 11 ce que Ie 
ca rter inferieur moteur ne repose pas 
sur Ie carter de direction_ 

• Deposer les Quatre vis d'assemblage 
du couvercle de rotule de poussee (voir 
figure). 
• Reculer Ie pont en main tenant l'ex
tremite du tube de poussee, recupe
rer Ie support arriere moteur. 
• Soulever la carrosserie suffisamment 
pour permettre Ie passage du pont 
avec ses roues_ 
• Degager ~ pont 

REPOSE DU PONT ARRIERE 

Proceder en ordre inverse des ope
rations de depose_ 

PONT ARRIERE 

.>932.06 6953.06 
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Depose 
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des deux ecrou s inferieurs du 
support a rriere moteur 

3003.24 
3003.27 

~ ~301~.O" 

\ ~6932.07 

69H07 

6929.95 



REPOSE D'UN ARBRE DE PONT 

• Monter un joint papier enduit d'Her
metic de chaque cote du plateau de 
frein . 
• Placer l'arbre et serrer les ecrous 
de 1 a 1,5 m.kg. 
S Proceder ensuite en ordre in verse 
des operations de depose. 

DEMONTAGE DU PONT ARRIERE 

Points particuliers 11 observer lors du 
demontage : (coupe du pont). 

Le pont a ete vidange et Ie tube de 
poussee, l'arbre de transmission, les 
arbres de pont et les plateaux de 
freins deposes. 
o Deboulonner Ie tube de pont gau
che et Ie retirer en frappant avec un 
maillet. 
• Deboulonner et deposer Ie tube de 
pont droit en suivant Ie meme pro
cede. 
• Deposer Ie couvercle de pont (voir 
figure). 
• Poser Ie carter sur sa face gauche 
et retirer Ie differentiel. 
• Demonter les boulons du differentiel, 
sans aucune precaution, i1s devront 
etre rem places par des boulons neufs 
lors du remontage (voir figure ). 
• Deposer: 
- Ie dispositif d'etancbeite a l'avant 

de la vis (joint et butee avant); 
- Ie boucbon a l'arriere de la vis. 
• Retirer la vis de pont du carter en 
procectant de la fa!;on suivante : 
- Plonger Ie carter dans un recipient 

d'eau bouillante. Lorsque la tempe
rature s'est ·equilibree, maintenir Ie 
carter sur un etau garni de mor
daches en plomb, convenablement 
ouvert, les cannelures de la vis 
orientees vers Ie bas. 

N 

~ 
III 

I 

0~ - 1 
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Depose du tube de pont droit, puis du 
couvercle de pont 

Roulernenl 

PEUGEOT 
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Demontage des boulolls du ditIerelltiel 

R o ulernenl 

de 30X72X19 \ do 2 5 X62 X 17 \ 

- Frapper sur l'extremite arriere de 
la vis, ep utilisant une chasse (fl 
appropnee et sortir celle-ci par I'a
vant avec ses roulements (voir fi
gure ). 

o Chasser les bagues exterieures des 
roulements de differentiel apres les 
avoir reperees. 

(~",-4rlH :G 
~-_~Ili 

Ol 

Position correcte 
des roulements 

SUI· la vis 

REMONTAGE DU PONT ARRIERE 

Conditions prealables: 
Toutes pieces propres et secbes. 
Disposer du coffret n ° 8.0505Z. 

Preparation de la vis: 
• Suiffer les portees de la vis ou se 
montellt les roulements. 

Coupe du pont it vis - A largeur de la roue 39 mm Sortie de la vis de pont avec ses roulements 
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• Monter it l'avant Ie roulement 30 X 
72 X 19 it contact oblique dans Ie sens 
convenable, suivant la figure . 
• Monter it I'arriere Ie roulement 25 X 
62 X 17 it contact oblique dans Ie sens 
convenable. 

NOTA. - Dans les deux cas utiliser 
des tubes pour frapper sur la bague 
interieure des roulements, ou mieux et 
dans la mesure du possible utiliser une 
presse (voir figure). 

I' IHII 
-----.=.----. r;--'1111r-=------

]1----
,---'~ 

---~. 
.-------' 

Mise en place, it la presse, 
des roulements de la vis 

PREPARATION DU CARTER DE PONT 

IDans Ie cas d'un remplacement de 
carter: 
a) Monter it 1'« Hermetic » les goujons 

de fixation des tubes de pont, huit 
sur chaque face, les plus longs du 
cote droit. 

- PONT ARRIERE -

Mise en place dans Ie couvercle d'une 
bague exterieure de roulement 

b) Monter it la pate d'etancheite les 
cinq goujons de fixation du tube de 
poussee: 

1 de 10 X 60 it la partie superieure ; 
4 de 10 X 50 symetriquement repartis. 
• Plonger Ie carter et Ie couvercle dans 
un recipient d'eau bouillante jusqu'it 
ce qu'ils atteignent la temperature de 
900 C environ. 
• Monter la bague exterieure de chao 
que roulement l'une dans Ie carter I'au
tre dans Ie couvercle it 1 mm de la 
face exterieure (utiliser la chasse 1) 
(voir figure) . 

NOTA. - Tenir compte du reperage 
des bagues exterieures qui doivent etre 
remontees avec les memes anneaux de 
galets. 

MISE EN PLACE DE LA VIS 
DANS LE CARTER 

• Placer Ie carter dans la position ver· 
ticale, Ie trou de remplissage en des
sous (il doit etre fait usage de mor
daches en plomb). 
• Introduire la vis dans son logement. 
• Tout en maintenant la vis, placer la 
butee avant sans son anne au caout
chouc, puis la brider au moyen de la 
plaque de maintien P ou d'une plaque 
postiche. 

NOTA. - Deux possibilites: 
- Utiliser une plaque d'etancheite 

avant de pont arriere de « 203 » Peu
geot premier modele. 

ARBRE DE ROUE 

~ 
3311 .09 

3301.23 
3302.44 

3340.1 
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Serrer la plaque au moyen 
de deux ecrous opposes 

- A dei'aut, realiser une plaque pos· 
tiche carree de 100 mm, comportant un 
alesage central, et quatre trous, pour 
Ie passage de la vis et des goujons. 
e Serrer la plaque au moyen de deux 
ecrous · opposes (voir figure). 
• Retourner Ie carter ainsi equipe. 

Frapper legerement sur la cage exte
rieure du roulement avec une chasse 
appropriee pour assurer un position
nement correct vers l'avant. 
• Laisser refroidir Ie carter et s'assu· 
rer que la vis tourne librement et 
sans jeu. 
• Determiner I'epaisseur de cales ne
cessaires au reglage, au moyen du ca
libre de profondeur N. 

Appuyer celui-ci sur la face dressee 
du carter de pont it I'arriere de la vis 
et prendre la profondeur entre cette 
face et la bague exterieure du roule
ment (voir figure). 
• Presenter Ie calibre N sur Ie bou
chon an-iere (1) de la vis ce qui per
met de determiner avec exactitude J'e· 
paisseur de cales (E) (voir figure ). 



Mesure de la profondeur entre la face 
du carter et la bague exterieure du 

roulement 

- PONT ARRIERE -

• Ajouter une cale de 0,05 ou de 0,75 
pour obtenir une precontrainte des rou
iements de vis de 0,04 a 0,08 mm. 
• Mettre en place les cales, puis Ie 
bouchon arriere de la vis en orientant 
Ie creneau sur Ie cote droit et en cn
duisant Ie plan de joint d' , Hermetic », 
sans interposition de joint. 

La vis doit toumer, offrir une legere 
resistance a la rotation. 
• Retirer ensuite la plaque postiche ou 
la plaque P. 

Mettre en place a l'avant de la vis Ie 
joint et Ie joint d'etancheite sur 
la butee avant en orientant Ie creneau 
horizontalement vers la gauche. 

ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL 

• Mettre en place les planetaires dans 
les coquilles en interposant les ron
delles en fibre. 
• Poser une coquille sur la roue en 
prenant soin de placer les trous de 8 
mm face a l'appui des des. 
• Monter les satellites avec les des et 
l'axe. 
• Placer la seconde coquille. 
• Assembler au moyen de six boulons 
neufs de 11 mm de diametre (tetes 
orientees cote reperes de roue ). 
• Serrer a la cle dynamometrique a 
7 mkg. 

Le differentiel doit toumer Iibre
ment. 

PEUGEOT 
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MISE EN PLACE ET 
REGLAGE DU DIFFERENTIEL 

• Introduire Ie mecanisme dans Ie car
ter, Ie cOte marque de la roue de pont 
oriente vers la droite (cote couvercle , 
(voir figure ). 
• S'assurer que la roue de pont esc 
en place en la faisant toumer par l'in· 
termediaire de la vis. 

• II n'est pas necessaire de freiner les Le cote marque de la roue de pont doit 
ecrous d'assemblage. etre oriente cote couvercle Presentation du calibre sur Ie boucholl 

'3-126 .00 

DIFFERENTIEL 

3110.05 

322105 ~ 
3109.16 / 
~Odenrs 

310816 

~ 
310916 

~ 10den15 

3110 .05 
3118 .2:1 
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Le bossage d'ori('ntation (2) doi t etre 
place pres du trou d e vidange 

L 

La bride (L) permet de fixer 
correctement Ie montage (K) sur Ie carter 

• Coif~er Ie carter de son cou vercle 
avec son joint papier enduit de pate 
d'etancheite, en prenant soin qu'une 
des lumieres de passage d'huile soit 
orientee vers Ie bas, cote trou de vi· 
dange (il existe d'ailleurs un bossage 
d'orientation (2) qui facilite ce repe· 
rage) (voir figure), 

II est necessaire de placer les entre· 
toises 0 sur les goujons pour obtenir 
un sen'age efficace. 
• Retourner I'ensemble . 
• OrienteI' les deux trous de la co· 
quille en face des lumieres du carter. 
• Placer Ie montage K, ses deux tou· 
ches K , venant en appui avec la roue. 
• Monter la bride L de faeon a ap· 
puyer et fixer correctement Ie montage 
sur Ie carter (voir fig ure). 
10 Retourner I'ensemble, Ie montage K 
reposant sur ses pieds. 
• Monter la bride M, app uyer la ba· 
gue exterieure du roulement sur I'an· 
neau de galets (sans forcer ) (voir fi· 
gure). 

La roue de pont est ' en place. 
• Determiner au moyen du calibre N, 

PONT ARRIERE 

"'-----
La bride (M) appuie la bague exterieure 
du roulem ent sur I'anneau de ga lets 

cote D 

La bride (M) appuie la bagu e exte rieur e 
du roule ln ent sur l'anneau de galets 

cote G 

I'epaisseur de cales necessaires (voir 
fig ure ). 
• Ajouter 0,1 mm de cale a la valeur 
trouvee. 
• RetireI' la bride M et mettre en place 
les cales de reglage. 
• Monter la plaque d'appui et les deux 
freins en tole. 
• Serrer les vis a 1,25 m.kg. 
• Freiner les vis. 
10 Retourner l'ensemble pour Ie faire 
reposer sur Ie couvercle. 
10 Deposer la bride L et Ie montage K 
• Monter la bride Met appuyer la ba· 
gue exterieure, du roulement sur l'an· 
neau de galets (sans forcer) (voir fi· 
gure). 
• Retirer au moyen du calibre N I'e· 
paisseur de cales necessaires (voir ii· 
gure) . 
• Determiner au moyen du calibre N 
I'epaisseur de cales necessaires. ' 
• Ajouter 0,2 mm de cales pour la pre· 
contramte des roulements de differen· 
tiel. 
• Retirer la bride M et mettre en place 
les ca les de reglage. 
• Monter la plaque d'appui et les deux 
freins en tole . 
• Serrer les vis de 3 a 3,5 m.kg. 
• Freiner les vis. 
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Determination de l'epaisseur 
des ca les it ajonter 

Determination de I'epaisseur 
de cales it ajouter 

NOTA, - Le reglage du pont est 
termine, Ie remontage du tube de pont 
droit s'effectuera apres avoir depose 
les entretoises 0 (figure paragraphe 
< Reglage du differentiel .). 

Terminer Ie montage du pont en oJ" 
dre ll1verse des operations de demon· 
tage. 



Pour la coupe transversale d'un demi· 
train avant voir au chapitre < Suspen· 
sion •. 

CONTROlE DES ~ E V I E RS 
DE CO:'llNEXION 

Avec : Ie calibrr. et I'axe excentre 
(coffret n° 8.0605 Z;. 

Fixer sur la fus ee Ie calibre de ve· 
rification correspond ante et controler: 
- Dans Ie plan horizontal Ie paraUe· 

lisme de I'reil du levier avec Ie C3· 
libre. 

- Engager I'axe excen!:,e dans Ie ca· 
libre tourner celui·ci pour in tro· 
duire Ie decolletage iderieur dans 
Ie trou conique du levi er de con· 
nexion (voir figure ). 

NOTA. - Remplacer systematique· 
ment toute fusee dont Ie levier de con· 
nexion n'est pas dans les caracteris· 
tiques indiquees ci·dessus. 

Controle d'un levier de connexion au 
moyen du calibre avec axe ex centre 

DEPOSE DE LA TRAVERSE AVANT 

• Proteger les ailes avec des housses 
et debrancher la batterie. 
• Placer la traverse de soutimement 
n' 8.0116 equipee de la tige (voir fi· 
gure au chapitre • Bolte de vitesses ») 
comme pour la depose de la boite de 
vitesses, mais avec la tige tirant ver· 
ticalement. 
• Introduire Ie crochet dans I'reil de 
suspension du bloc moteur, sous la 
bobine. 
o Deposer les vis de fixation des sup· 
ports avant moteur. 
• Visser de quelques tours l'ecrou de 
la traverse de soutimement pour sou· 
lever Ie moteur. 
• Deposer les bras de suspension avant 
suivant la methode indiquee par la 
suite. 

- TRAIN AVANT -
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TRAIN AVANT 

• Deposer: les deux vis de fixation du 
carter de direction, les vis de fixation 
de la conduite de frein, et les six bou· 
Ions de fixation de la traverse sur les 
longerons. 
• Deposer la traverse. 

REPOSE DE lA TRAVERS E AVAN T 
• Pro ceder dans l'ordre inverse des 
operations de depose. 
• Avant d'engager completement les 
axes neufs des bras arriere du trian· 
gle sur traverse : placer la cale Z de 
21 mm entre la butee de talonnage et 
Ie butoir de la traverse (voir figure ). 
lID Char O'er la voiture a I'avant jusqu'a 
ce que 0 la cale precitee soit en prise 
entre butee et butoir. 

Les articulations elastiques sont a ce 
moment en position neutre. 
o Enfoncer les axes, serrer les ecrous, 
goupiller. 
o Rebrancher la batterie. 

REMPlACEMENT DES 
ARTICULATIONS ELASTIQUE S 
DES BRAS DE SUSPENSION AVANT 
Depose des bras : 
• Devisser les ecrous des axes des bras 
et chasser les axes jusqu'au ras de la 
traverse. 
• Avec un palan maintenir l'avant de 
la voiture (ne pas Ie lever, ni Ie bais· 
serlo 
o Extraire les axes avec une chasse. 
• Lever la voiture pour dec oller les 
roues avant puis la caler sous la tra· 
verse avant de la coque. 
• Degager Ie bras avant de la chape 
de longeron et Ie bras arriere de la 
traverse. 
• Deposer l'ensemble moyeu·disque 
ainsi que l'etrier de frein et son sup· 
port. 
• Deposer I'ecrou de fermeture du 
bOltier de rotule. 
• Deposer I'ecrou de fixation de la roo 
tule a I'aide de la cle 8.0902 A (ou 
d'une cle appropriee). 
• Sou-tenir Ie bras arriere et frapper 
d'un coup sec sur celui·ci, Ie plus pres 
possible du boitier de rotule, pour de· 
gager la rotule de son cone. 

Remplacer les articulations elasti· 
ques. 

Repose des bras : 
• Nettoyer et verifier les coussinets 
nylon, la rotule, Ie protecteur et Ie 
filetage du cone sur Ie corps d'amor· 
tisseur. 
• Placer Ie demi·coussinet superieur 
vert (epaisseur 8 mm) dans Ie bras de 
triangle. 
o Monter sur Ie cone de la rotule Ie 
protecteur puis Ie bras arriere en ser· 
rant la rotule avec un ecrou neuf. 
• Bloquer l'ecrou a 4,5 m.kg. a l'aide 
de la cle 8.0902 A et Ie freiner soigneu· 
sement. 
• Introduire dans Ie boitier Ie demi· 
coussinel inferieur blanc (epaisseur 
10 mm) et Ie bouchon de rotule neuf. 
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Mise en place de la cale Z entre butec 
de talonnage et butoir de traverse 

• Maintenir Ie bras pour que Ie boitier 
de rotule soit dan s l'axe de l'amortis· 
seur. 
• Serrer a 0,75 m.kg et freiner l'ecrou. 
• Engager Ie bras arriere dans la tra· 
verse et mettre en place I'axe neuf, 
en ne l'enfon!;ant que jusqu'a la par· 
tie crantee (tete placee vel'S I'avant). 
• Monter Ie bras avant sur Ie bras ar· 
riere et serrer I'ecrou d'assemblage 
a la main. 
• EngageI' Ie bras avant dans la chape 
de longeron . 
o Mettre en place I'axe neuf en ne 
I'enfon!;ant que jusqu'a la partie cran· 
tee (tete placee vel'S l'avant). 
• Reposer la tOle dMlectrice et Ie sup· 
port d'etrier, serrer les vis Allen a 
6 m.kg. et les freiner. 
• Reposer I'ensemble moyeu·disque et 
l'etrier de frein. 
• ReposeI' les roues et laisser reposer 
la voiture sur ses roues. 
• Meme procede que precedemment 
(repose de la traverse) pour mettre les 
articulations elastiques en position neu· 
tre (les centrer au moyen d'une bro· 
che). 
• Serrer l'ecrou d'assemblage du bras 
avant sur bras arriere de 3 a 4 m.kg et 
Je freiner. 
• Graisser la rotule par son gl'aisseur. 
• Serrer les ecrous de roue a la cle 
dynamometrique a 6 m.kg. 

VERIFICATION DU TRAIN AVANT 
Pour les cotes se reporter aux • Ca· 

racteristiques detaillees > . 

Regla ge du parallelisme: 
II s'effectue par les deux biellettes 

reglables reliees a la cremaillere : it 
gauche par une rotule logee dans la 
cremaillere; it droite par un ceil visse 
dans la cremaillere. 

La rotule permet un reglage precis 
du parallelisme par fraction de tour : 
un tour de rotule : 3 mm de pince· 
ment ou d'ouverture. 
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TRAVERSE ET 
DEMI-TRAIN AVANT 
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8 DIRECTION 

DEPOSE DE LA DIRECTION 

• Placer la voiture sur fosse ou sur un 
pont, les roues avant en ligne droite. 
• Debrancher la batterie. 
• Desaccoupler la colonne de direct ion 
du flector en deposant Ie boulon du 
collier superieur. 
• Desaccoupler les biellettes de direc
tion des leviers de connexion it I'aide 
d'un extracteur de rotule. 
• Devisser les deux vis de fixation du 
carter_ 
• Deposer I'ensemble de la direction. 

REPOSE DE LA DIRECTION 

• Desaccoupler les supports avant du 
moteur et soulever legerement celui-ci 
afin de permettre Ie passage de la cle 
dynamometrique (employer l'etrier de 
soutenement comme ind ique au chapi
tre « Bolte de vitesses » paragraphe: 
depose). 

B locage des vis de 
fixation du carter de 
direction sur traverse 

avant 
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• Mettre en place Ie carter de direc
tion contre la traverse, bloquer les 
deux vis de fixation it un couple de 
4 l11.kg (voir figure ). 
• Refixer. les supports avant moteur. 
• Accoupler la colonne de direction, 
bloquer Ie boulon neuf du collier de 
flector it 1 m.kg et Ie freinage en ma
tant la vis. 
e Connecter sur leur levier les biel
lettes de connexion, bloquer Ies ecrous 
des rotules, it 4,25 m.kg et goupiller. 
• Mettre en position correcte la chape 
de la biellette droite et bloquer Ie 
contre-ecrou de l'ceiL 
• Bloquer l'axe de la chape de la biel
lette droite it 5,5 m.kg et goupiller. 
• RegIer Ie pincement des roues avant 
a 2 mm ± 1 en vissant ou devissant 
la rotule dans la biellette gauche; blo
quer Ie contre-ecrou sur la biellette. 
• Agrafer les protecteurs caoutchouc 
sur la cremaillere. 
• Verifier, en braquant it fond des 
deux coles, si les roues ne touchent 
pas aux longerons. 
• Graisser l'ensemble de la direction. 
• Faire un essai sur un route pour ve
rifier la position du volant en ligne 
droite. Eventuellement la corriger en 
deposant Ie volant it I'aide d'un arrache
volant et en Ie reposant correctement. 

40580l 

DIRECTION 

- DIRECTION -

DEMONTAGE DE LA DIRECTION 

• Deposer I'axe de la chape de la biel
lette droite. 
• Enlever les colliers des protecteurs 
caoutchouc, cote biellette. 
• Debloquer Ie contre-ecrou et depo
ser l'ceil de cremaillere. 
• Debloquer Ie contre-ecrou de rotule 
et deposer la biellette gauche. 
• Deposer les protecteurs caoutchouc. 
.. Deposer la coupelle de fermeture du 
carter. . 
• Debloquer et deposer I'ecrou de fixa
tion du pignon. 
• Deposer les deux poussoirs de cre
maillere en recuperant du cote «pi-

PEUGEOT 
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gnon » I'en tretoise de butee de pous
soil' et les rondelles de reglage. 
• Deposer Ie pignon de commande de 
cremaillere. 
• Retirer la cremaillere. 
.. Deposer du pignon (voir figure) : 
- Ie flector ; 
- la butee caoutchouc; 
- Ie joint torique. 
-' la rondelle clinquant. 
• Deposer du carter de direction Ie 
circlips et Ie roulemen t. 
o Serrer la cremaillere it I'etau en tre 
des mordaches en plomb. 
• Devisser Ie boitier de rotule. 
.. Deposer la rotule, la rondelle de re
glage, la calotte et les rondelles l::I el
leville. 

Deshabillage du pignon de cremaillere 

----"-"""' .02 
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REMONTAGE DE LA DIRECTION 

o Serrer la cremaillere verticalemen t a 
l'e tau entre des mordaches en plomb. 
o Determine r l'epaisseur de la rondellc 
de r eglage du boitier de rotule (voir 
plus loin). 
It Prendre dans Ie sachet de reparation 
de la direction les rondelles d'appoin t 
1 s'il en existe, et les introduire dans 
Ie fond du chambrage de la cremail
lere ; puis empiler les 13 rondelles 
Belleville 2 selon Ia figure. 
.. Placer la rondelle de reglage deter
min ee. 
o Monter la rotule et la calotte cen
tree par Ia pige n° 8.0703 D (voir plus 
loin). 
o Visser Ie boitier de rotule neuf, Ie 
bloquer de 4 a 5 m.kg it I'aide d'une 
cle appropriee (n° 8.0703 B) et Ie f rei
nero 
o Poser dan s Ie carter Ie roulement et 
Ie circlips. 
o Assembler sur Ie pignon, Ie flector 
et son collier. 
o Serrer les boulons neufs a 1,5 m.kg 
et freiner les ecrous. 
o Introduire la cremaillere dans Ie car· 
ter en la faisant depasser de 98 mm 
du cote oppose it la rotule. 
o Engager Ie pignon muni de son joint 
torique et de la rondelle clinquant de 
fa(!on que I'axe du trou de la chape 
soit parallele it la cremaillere (voir 
figure ). 
o Serrer l'ecrou neuf du pignon it 2,5 
m.kg et Ie freiner. 
o Poser la coupelle de fermeture du 
carter. 
o Determiner l'epaisseur des rondelles 
de r eglage 2 it interposer entre la bride 
1 et l'entretoise de butee 3 du pous· 
soir (voir figure ) cote pignon. 
e Monter les poussoirs de cremaillere 
et serrer les vis de fixation des brides : 
it 1,25 m.kg. 
o Manceuvrer la direction dans les 
deux sens et s'assurer qu'il n'existe pas 
de point dUro 
o Fixer les protecteurs caoutchouc sur 
Ie carter. 
o Visser sur la queue de rotule Ie 
contre-ecrou 4 et Ia biellette gauche 
pour obtenir une distance de 24 mm 
entre Ie boitier de rotule 5 et Ie contre
ecrou, la biellette etant dans I'axe de la 
cremaillere (voir figure). 
Ne pas bloquer Ie contre-ecrou. 
o Visser I'ceil de cremaillere 6 pour 
obtenir un depassement de filetage 
de 9,5 it 13,7 mm, Ie contre-ecrou 4 etant 
en appui sur la cremaillere (voir fi
gure). 
Ne pas bloquer Ie contre-ecrou. 
o Monter la biellette droite, cone de 
rotule vers Ie haut. 
Ne pas bloquer I'axe. 

ReGLAGE DE LA ROTULE 
DE CReMAILLERE 

o Monter sur la cremaillere 1 Ie col
lier de reglage n° 8.0703 C (voir fi
gure). 
o Visser Ie boitier de rotule neuf 2 et 
Ie bloquer it 4 m.kg. 
o Mettre en contact avec ce boitier 2 
Ie collier de reglage 3 et bloquer Ia vis 
de serrage. 

- DIRECTION -
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Mise en place de la cremaillere et du pignon 
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Position correcte du contre-ecrou par 
rapport au boitier de rotule 

Reglage d e la posi tion de l'reil 
de cremaillere 

o Deposer Ie boitier de rotule sans 
toucher au collier qui repere la posi
tion de serrage • maxi >. 

o Mettre la calotte de rotule 4 en pla
ce, dans la cremaillere. 
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Mise en place du collier d e reglage 

o Monter Ia rotule 5 en introduisant 
dans son aJesage la pige D qui centrera 
Ia calotte. 
o Visser 1e boitier 2, retirer la pige et 
continuer it visser jusqu'it ce que la 
rotule ne puisse plus osciller dans son 
Iogement. 
o Determiner it l'aide d'un jeu de ca
les, la distance entre Ie bottier 2 et Ie 
collier de reglage 3 (voir figure) . 
o Ajouter 0,005 mm a la valeur rele· 
vee; on trouve ainsi l'epai!seur de la 
rondelle de reglage it interposer entre 
la cremaillere et Ie fond du boitier pour 
obtenir un jeu axial de 0,005 mm±0,002. 
o Devisser Ie boitier, deposer Ia rotule, 
la calotte et Ie collier de reglage ' C. 
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- DIRECTION -
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Detail d' un e rotule de connexion 

- DIRECTION - SUSPENSION 

- Degager Ie jonc d'arret 6 du couver
cle de rotule, a I'aide d'un poin~on, 
par Ie trou a pervu a cet effet. 

e Recuperer : 

- Le couvercle de rotule 5. 
- Les quatre rondelles Belleville 4. 
- Le demi-coussinet inferieur en ny-

lon 3. 
- La rotule 2. 
- . Le demi-coussin et superieur en a· 

cier 1. 

Remontage (voir fi gure ) 

• Placer Ie demi-coussinet en acier 1 
dans Ie fond du boitier de rotule. 
• Mettre en place : 
- La rotule 2 avec plat de graissage . 

- Le demi-coussinet en nylon 3. 

- Les quatre rondelles Belleville 4 en 
respectant Ie sens de montage. 

- Le couvercle de rotule 5. 

• Comprimer les rondelles Belleville 
et mettre en place Ie jonc d'arret neuf 
6. 

• Orienter corectement la rotule : 
I'axe du trou de goupille doit etre per
pendiculaire 'a I'axe de la biellette. 

• Graisser Ie boitier de rotule. 

NOTA_ - Sur la figure la rotule est 
vue en sens inverse du montage sur 
voiture. 

SUSPENSION 

SUSPENSION AVANT 

Identification des bras de triangle 
et de la traverse avant (voir figure ). 

DePOSE D'UN eUMENT 
DE SUSPENSION AVANT 

La voiture etant sur fosse: 
• Desserrer les roues avant et chasser 
les axes des bras (voir chapitre prece
dent) . 

La voiture etant soule vee de I'avant 
et calee sous la traverse, roues pendan
tes : 

• Deposer (voir coupe longitudinale 
d'un demi-train avant) 
- la roue ; 
- la pince de frein sans la debrancher; 
- Ie moyeu-disque de frein ; 
- la tole protectrice du disque. 

• Desaccoupler la rotule du levier de 
connexion a I'aide d'un extracteur de 
rotule. 

• Deposer les trois vis de fixation su
perieure de I'ensemble suspension sur 
la doublure d'aile. 

• Retirer l'ensemble fusee-amortisseur 
ressort bras de triangle (voir figure ). 

REPOSE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AVANT 

• Presenter I'ensemble sous la dou
blure d'aile, y appuyer Ie support d'a
mortisseur et caler so us la rotule in
ferieure. 

• Veiller a ce que Ie trou d'evacua
tion d'eau de la coupelle de securite 
soit dirige vers I'interieur de 1a voi
ture. 

• Fixer Ie support d'amortisseur par 
les trois vis bloquees de 1,25 a 1,5 
m.kg. 

Obturer Ie trou central sur dou
blure a I'aide du bouchon special. 
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o Mettre en place : 
- dans la traverse, Ie bras arriere de 
triangle, 
- dan la chape Ie lon geron, Ie bras 
avant (1) de triangle (voir figure ). 
• EngageI' les axes, tete vel'S I'avant 
jusqu'a la partie crantee. 
• Monter la tole protectrice du dis
que sans oublier la reserve a graisse 
entre 'plateau et fusee. Verifier Ie 
depassement de la vis de fixation su
perieure qui ne doit pas toucher au 
corps d'amortissemeur, bloquer ces vis 
a 6,0 m.kg. Voir coupe 1/ 2 train. 
Freiner par un coup de pointeau sur 
les filets . 
• Monter Ie moyeu-disque de frein, 
serrer J'ecrou de fusee a 3 m.kg puis 
Ie desserrer et serrer definitivement a 
1 m.kg. 

Freiner soigneusement. 
• Monter Ie bouchon de moyeu garni 
de «Esso Multipurpose Grease H > . 

• Monter la pince de frein et .serrer 
les vis de fixation a 7 m.kg. 
8 Monter la roue apres verification du 
voilage. 
• Serrer les ecrous a 6 m.kg. 
• P (}ser la voiture sur ses roues. 
• Placer la cale Z de 21 mm entre la 
butee de ta10nnage et Ie butoir de la 
traverse. Charger la voiture a I'avant 
jusqu'a ce que la cale precitee soit 
prise entre butee et butoir (figure au 
chapitre « Train avant .). 

Les silentblocs sont, a ce moment, 
en position neutre. 
• Enfoncer les axes des bras avant et 
arriere. 
• Serrer les ecrous a 8,5 m.kg. 
• GoupilJer. 

Accoupler la biel\e de connexion et 
Ie levier de direction et serrer I'ecrou 
a 4,25 m.kg. Goupiller. 
• Purger les freins (si Ie flexible a ete 
debranche lors de la depose du pla
teau). 

• Verifier et, eventuellemen t, regler Ie 
parallelisme: pincement 2 mm ::!: 1. 

• Equilibrer les roues avant. 

DEMONTAGE DE ~ELEMENT 
DE SUSPENSION 

Les supports de clapets de compen
sation des amortisseurs avant, dispo
nibles aux pieces detachees, peuvent 
etre remplaces sur toutes les 404. 

Pieces necessaires (pour un cote) : 
1 suppor·t de clapets de compensa

tion assemble, 
1 necessaire de r eparation d'amor

tisseur avant, 
comprenant : 

- 1 joint de tige; 
1 joint sur entretoise de palier il 
rotule superieure ; 
2 joints de paliers a rotule supe
rieure ; 
1 rondelle d'appui d'ecrou de fe r
meture ; 



Ensemble fusee - amortisseur _ ressort, 
triangle apres depose 

SUSPENSION -

1 . Support superieur d ' omortisseur 

2 - Ressort de suspension 
3 - Protecteuf 

4· Ecrou de fermeture 
5 - Coupelle inferieure d'oppui de res sort 
6· Butee a aiguilles 
7 · Cylindre d'amortisseur 

8· Fusee 
9 - Traverse 

10 • Butee de detente 

11 • Bras AR de triongle 

12· Butee de tal onnage 

13· Moyeu 
14· Support de fixat io n de I'etrier de frein 
15· Disque de frein 

16· P rotecteur du disque 

(16) 
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Coupe demi-train avant 

Identification d es bras de triangle et 
de la traverse avant 

Bras arriere de triangle mis en place 
dans la traverse 

- 1 ecrou de fixation superieure; 
- 1 ecrou de fixation de bras avant 

sur bras arriere. 

NOTA. - Cette intervention, neces
sitant Ie demontage de l'amortisseur, 
exige les plus grands soins de pro
prete. 

DEMONTAGE 

• Monter I'ensemble sur Ie support de 
fixation G Iui-meme pris it I'etau. 
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Compression legere du ressort 
11 l'aide de l 'appareil (D) 



• A l'aide de l'appareil DZ, comprimer 
legerement Ie ressort (voir figure ). 
• Debloquer et deposer l',ecrou de 
fixation de tige it l'aide de la cle com· 
binee C (voir figure ). 
• Degager 
- Ie protecteur caoutchouc sur l'ecrou 

d'amortisseur ; 
-. Ie joint d'e tancheite superieur it 

l'aide d'une pointe it tracer recour· 
bee. 

• Deposer l'appareil DZ et les pieces 
suivantes serrees entre ses brides : 
- la coupelle de securite; 
- Ie support superieur d'amortisseur; 
- Ie deflecteur superieur ; 
- Ie protecteur caoutchouc ; 

- SUSPENSION -

FUSEE ET AMORTISSEUR AVANT 

Depose de l'ecrou Nylstop 
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- Ie joint d'etancheite; 
- Ie ressort de suspension ; 
- la ,coupelle inferieure d'appui du res· 

sort; 
- la coupelle superieure de protec-

teur d'amortisseur. 
• Retirer la butee it aiguilles et son 
joint. 
• A l'aide de la cle E, deposer l'ecrou 
de fe rmeture du corps d'amortisseur 
(voir figure ). 
• Tirer la tige de piston lentement 
pour eviter les projections d'huile et 
retirer l'ensemble tige piston muni de 
son palier bague (voir figure ), 
• Deposer la fusee du support gauche 



A gauche; Depose de l 'ec r ou cr ene le d e 
fermet u re de corps d 'amortisseu r 
A droite; Extraction d e l'ensemble 

tlge -piston 

A gauche ; Detai l des pieces equ ipan t 
nne tige d'amortisseur 

i\ droite ; Montage d e l'en tretoise (F) 

et vidanger en les retournant Ie cy
lindre et Ie corps d'amortisseur. 
e Apres vidange, retire r Ie cylindre
support-clapets du corps d'amortisse ur 
o Remonter la fusee sur Ie support G, 
bras inferieur au-dessus pour depose 
de la rotule_ 
• Devisser Ie bouchon de retenue de 
rotule_ 

- SUSPENSION -

Essai d e coulissement 
de Ja t ige d 'amortisseur 

o Deposer ]'ecrou de f ixation de la 1'0-
tule it I'aide de Ia cle crantee A (voir 
fig ure )_ 
o Degager Ia rotule de son cone par 
un petit coup de maillet sur Ie bras 
de triangle_ La rotule reste dans Ie 
bras entre ses deux demi-coussinets. 
o Retirer Ie pr otecteur caoutchouc de 
rotule. 
o Desaccoupler Ie bras avant du bras 
arriere (voir figure ). 

Recuperer: 
- Ia coupelle d'appui anere; 
- Ie demi « Articone » arriere ; 
- Ie demi «Articone » avant ; 
- Ia rondelle d'appui du bras avant. 

REMONTAGE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AVANT 

Deux cas peuvent se presenter : 
o Corps d'amortisseur-fusee ne uf et 
mecanisme d'amortisseur recupere. 
o Corps d'amor tisseur-fusee recupere 
et mecanisme d'amortisseur neuf. 

Conditions particulieres pour Ie pre-
mier cas : 

• Monter sur Ie . corps d'amortisseur 
I'entretoise nylon (chanfrein vers Ie 
haut) et Ie joint de bu tee. 
o S'assurer que Ia tige d'amortisseur 
n 'est pas faussee. 

Rejeter systematiquement toute tige 
faussee ou rayee. 
• Remplacer Ies pieces usagees sui
vantes: 

sur Ie cyl indre : Ie suppor t de cla
pets de compensation ; retirer ce 
support, en frappant legerement sur 
Ie bord exterieur et en maintenant 
Ie cylindre it la main (ne pas Ie ser-

rer dans un €!tau); 
sur la tige d'amortisseur : Ie joint 
de tige ain si que les joints tori
ques du palier it rotule et la ron
delle d'appui de I'ecrou de ferme
ture. 
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Dep os e d e l'ecroll d e f ix a tion de rotu le 

Degagem ent de la rotule de son con e 

Les suiffer legerement avant la mise 
en place. 

Ne pas vriller au montage Ie joint 
torique (risque de fuite). Au montage 
d u joint de tige, veiller it sa bonne 
orientation. Un cordon circulaire rep ere 
la face d'appui sur la ron delle concave, 
celle-ci elant montee cote bombe con
tre Ie ressor t de joint de tige (voir 
fig ure ). 
• Nettoyer, soigneusement, l'interieur 
du corps d'amortisse ur et Ie f ixer sur 
Ie support G_ 
o Prendre l'ensemble t ige-piston-palier 
tel que livre en PD (2' cas) ou apres 
avoir remplace tous les joints (1·' cas). 
Monter sur la tige 'l'entretoise F (lon
gueur 175 mm) et I'entretoise FZ (long . 
25 mm), (voir figure) et compri
mer Ie ressort du joint de tige en 
serrant l'ecrou jusqu'it ce que Ia cou
pelle du joint de tige vienne en appui 
sur Ie palier. 

Cette precaution est indispensable 
pour eviter, lors du serrage de I'ecrou 
de fermeture, une deformation de Ia 
rondelle d'appui, provoquant Ia dete
r ioration du joint torique superieur. 
o Introduire dans Ie corps d'amortis
seur Ie sous-ensemble cylindre-support
clapets apres l'avoir nettoye soigneu
sement. 
• Verser 350 cm3 d'Esso Oleofluid 40 
EP ou Univis 40 dans Ie corps d'amor
tisseur. 

• In troduire Ie mecanisme dans Ie cy
lindre et I'en!oncer lentement. 



• Monter l'ecrou de fermeture et Ie 
bloquer it 8 m.kg it l'aide de la cle E 
(figure page 67). 
• Deposer l'ecrou de tige et les entre
toises F et FZ. 
• Controler Ie coulissement et la rota
tion de la tige d'amortisseur en la fai
sant manceuvrer it la main. 

La laisser it son depassement maxi 
en fin d'operation (voir figure ). 

• Mettre en place Ie joint caoutchouc, 
la butee it aiguilles avec sa rondelle 
placee vers la fusee . 

Graisser avec Esso Multipurpose 
Grease H. 

Le 2' cas ne pose pas de problemes 
particuliers. 

PREPARATION DU RESSORT 

Remonter les pieces illustrees dans 
la coupe longitudinale du 1/2 Train 
Avant. 
• Comprimer cet ensemble avec l'ap
pareil D. 
• Presenter l'ensemble bien centre sur 
l'amortisseur. Interposer la coupelle su
perieure de protecteur (2). Eviter d'ap
puyer sur la tige pour ne pas l'en
foncer. Des que la coupelle inferieure 
repose sur la butee it aiguiJIes, Ie file
tage de la tige d'amortisseur doit ap
paraitre dans la coupelle de securite. 

Si, lors d'une fausse manceuvre, la 
tige s'enfonce, retirer l'ensemble com
prime. Ramener la tige it son depasse
ment maxi et recommencer l'opera
tion. 
• Visser un ecrou neuf et Ie bloquer 
it 4,5 m.kg it l'aide de la cie combinee 
C (figure page 66). 

NOT A . - L'ecrou it collerette est it 
remplacer it chaque demontage. 

- SUSPENSION -

demi-coussinet superieur (2) (le plus 
etroit) ; 

- la rotule. 

• Visser un ecrou crante (4) neuf et 
Ie bloquer de 4 it 5 m.kg it l'aide de 
la cle A (figure page 67). 

(Ecrou it rem placer it chaque demon
tage.) 

• Freiner soigneusement cet ecrou 
dans les deux fraisages prevus it cet 
effet. 

• Monter ensuite Ie demi-coussinet in
ferieur (Ie plus large). 

• Monter Ie couvercle de rotule neuf. 

• De la main gauche, soutenir Ie bras 
de triangle de fa!;on Que Ie boitier de 
rotule soit dans l'axe de l'amortis
seur et serrer l'ecrou it 0,75 m.kg. 

• Freiner l'ecrou dans les fraisages 
prevus it cet effet. 

• Monter Ie graisseur. 

• Monter sur Ie bras avant (1 ), la ron
delle d'appui avant (2), la coupelle d'ap
pui (3), Ie demi • Articone » (4) et 
loger cet ensemble dans Ie bras arriere 
(5) (voir figure). 

• Monter sur la partie cylindrique du 
bras avant (1) en place dans Ie bras 
arriere (5) la deuxieme partie de I' . Ar
ticone. (6), la coupe lie arriere (7), et 
serrer it la main l'ecrou (8). 

• Graisser la rotule inferieure avec Es
so Multipurpose Grease H. 

L'ensemble est pret pour repose sur 
la voiture. 

• Deposer l'appareil D et retourner l'a-
mortisseur dans Ie support G pour SUSPENSION ARRIERE 
montage de la rotule. 
• Monter sur Ie cone de rotule et dans 
l'ordre : DEPOSE D'UN AMORTISSEUR 
- Ie protecteur caoutchouc; ARRIERE 
- Ie bras arriere de triangle muni du 

Montage du bras avant 
dan s Ie bras arriere 

• Retirer Ie capuchon (1 ) (voir figure ). 

• Desserrer l'ecrou Nylstop (2) en main
tenant it l'aide d'une cie de 5 rom la 
tige d'amortisseur par Ie meplat. Reti
rer la coupelle (3) et la butee caout
chouc (4). 

• Comprimer et deposer l'amortisseur. 

REPOSE 

a) Sur plancher arriere 

• Maintenir l'amortisseur en position. 

• Monter la butee 4 et la coupelle 3. 

• Visser un ecrou Nylstop neuf. 

• Serrer l'ecrou it 1,25 m.kg en main
tenant la tige par Ie meplat. 
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Fixation d'un aJnortisseur arriere 

b) Sur tube de pont: 

• Detendre l'amortisseur afin que la 
butee soit en contact avec Ie support. 

• Monter la butee (4) et la coupelle (3). 
Visser l'ecrou Nylstop (2) neuf. Serrer 
l'ecrou it un couple correspondant de 
1,75 it 2,5 m.kg. 

c) Verification: 

A la f ixation superieure, la tige doit 
depasser de l'ecrou de 9,5 it 10 mm. 
Poser ensuite Ie capuchon (1). 
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MOYEUX ET PREINS 

MOYEUX 

DEPOSE ET REPOSE 
DES MOYEUX AVANT 

(Voir coupe longitudinale du 1/ 2 train 
avant au chapitre « Suspension >.) 

DEPOSE 

La voiture etan t soulevee de I'avant 
et cah~e sous la traverse : 
• Deposer les roues a van t. 
• Deposer Ie chapeau de moyeu. 
• Degager Ie sertissage de l'ecrou auto
freine et Ie deposer avec sa rondelle 
d'appui. 
o Deposer I'etrier de frein (voir para
graphe «Remplacement des plaquet
les , ). 
• Sortir Ie moyeu-disque par extrac
tion du roulement. 

REPOSE 

• Mettre Ie moyeu-disQue en place sur 
la fusee, la cage interieure (1) bien ap
pliquee can tre l'epaulemen t de la fusee . 
• Monter Ia rondelle, I'epaulement in
terieur (2) contre la bague interieure 
du roulement et un ecrou neuf (voir 
figure). 

Roulements d'Ull moyeu avant 

• Serrer dHinitivement it 1 m.kg. Frei
ner soigneusement. 
• Monter Ie bouchon de moyeu garni 
de Esso Multipurpose Grease H. 
• Monter les roues. 
• Monter I'etrier de frein (Ie serrer 
it 7 m.kg) . 
., Serrer les ecrous de roues it la ele 
dynamometrique 'it 6 m.kg. 

DEMONTAGE DES ROULEMENTS 
DE MOYEUX 

(Voir planche « Outillage it confec
tionner ».) 

Roulement exterieur : 

• Introduire I'embout A dans Ie moyeu 
afin qu'il repose correctement sur la 
bague exterieure du petit roulement. 

• Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D, Ia 
chasse C sur I'embout et deposer Ia 
bague en frappant moderement avec 
un marteau sur la chasse (voir figure). 

©----""1! 

• Serrer l'ecrou de la fusee it 3 m.kg, • Retirer Ia bague interieure du roule- Extraction de la bague exterieure 
du roulement exterieur puis Ie desserrer. ment. 
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- MOYEUX -
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Roulement interieur: 
• Introduire l'embout B dans Ie moyeu 
en appui sur la bague exterieure. 
• Retourner Ie tasseau D. 
• Placer Ie moyeu sur Ie tasseau. 
• Extraire Ie roulement et Ie joint au 
moyen de la chasse C (voir figure ). 

C }------JII 

Extraction du roulement interie ur 
avec sa bague d'etancheite 

REMONTAGE 
• Nettoyer et secher les pieces. 
• Verifier la portee des billes sur Ie 
chemin de roulement. 
• Garnir Ie moyeu et les roulements 
de Esso Multip urp ose Grease H (100 
grammes). 
• Placer le moyeu sur le tasseau D. 

NOTA. - Les bagues exterieures des 
roulements it contact oblique, formant 
butee, doivent etre montees de fa<;on 
it permettre la depose des bagues in
\!\rieures equipees des cages it billes. 

e Au moyen de l'embout E, monter Ie 
roulement exterieu r de moyeu complet 
(voir figure ). 
• Retirer la bague in terieure. 
• Retourner Ie tasseau et monter Ie 
roulement interieur de moyeu complet 
au moyen de l'embout F (voir figure). 
• Verifier que les bagues portent cor
rectement, it fond, dans leur logement. 

Montage du roulement extei'ieur 
du moyen 

- MOYEUX ET FREINS -

Mo ntage du roulement interieur 
du moyeu 

• Monter Ie joint en appui sur Ie rou
lement. 
• Monter la bague interieure du roule
ment exterieur de moyeu. 
c Poser Ie moyeu comme deja indique. 
• Attention. - Les cotes des outils 
de la. page 70 ont ete legerement mo
difiees : outil E lire 0 46 au lieu de 
40; outi! F lire 0 56 au lieu de 50 
et 29,9 au lieu de 29,5. 

FREINS 
DEPOSE D'UN DISQUE DE FREIN 
• Devisser les vis retenant Ie dis que de 
fre in au moyeu avant. 
• Reperer sa position par rapport au 
moyeu et Ie deposer. 

REPOSE D'UN DISQUE DE FREIN 
Proceder en sens inverse de demon

ta ge en respectan t Ie reperage execute 
lors du demontage. 
• SerreI' les 3 vis it 5,5 m.kg. 

CONTROlE 'D'UN DISQUE DE FREIN 
• Verifier l'etat des surfaces afin qu'el
les ne presentent pas de rayures pro
fondes (epaisseur minimum admissible 
9 mm). 
8 Controler Ie voile du disaue it l'a ide 
d'un comparateur fixe sur la fusee 
(voile maximum admissible 0,07 mm). 

La touche du comparateur doit eire 
placee it 23 mm environ du bord exte
rieur du disque. 

PEUGEOT 
« 404/ 8 » [RT!a) 

DESCRIPTION DU SYSTEME 
DE FREINAGE 

Les freins it commande hydra ulique 
sont composes : 
- d' un servo-frein it depression Mas

tervac (Bendix); 
de freins avant it disq ue Girting 
du type it 3 pistons et it rattrapage 
de jeu automatique; 
de freins an'iere it tambours du type 
H.C.S.F. (Hydraulique classique it 
segments flottants); 
d'un compensateur de freinage as
servi it la charge (voir schema de 
principe du circuit de freinage ). 

Frein avant : 1. Disque - Z. Protecteur 
du disque - 3. Etrier - 4. Garnitures - 5. 
Pistons exterieurs diametre 34 mm - 6. 
Piston interieur diametre 48 mm - 7. 
Axes de fixation des garnitures - 8. 
Tu yau d e liaison des cylindres recep-

teurs - 9. Vis de purge 

FREIN AVANT 

Le disque en fonte fixe sur Ie 
moyeu a une surface importante de 
freinage par roue favorisant l'evacua
tion rapide des calories degagees par 

r--.---~/ 

Schema de principe dn circui t de fr eillage 
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Ie frottement; il est protege des pro
jections d'eau et de boue par un flas
que en tole d'acier emboutie fixe sur 
la fusee_ 

L'etrier, constitue de 2 parties soli
daires entre elles par 4 vis, est fixe 
sur la fusee avant. 

Les demi-etriers exterieur et inte
rieur supportent les patins des garni
tures et font egalement office de cy
lindres recepteurs en comportant res
pectivement 2 pistons de 34 mm et 1 
piston de 48 mm de diametre_ 

Le cylindre recepteur du demi-etrier 
interieur, sur lequel est branche Ie fle
xible d'alimentation de liQuide de 
freins, est raccorde sur un tuyau ri
gide aux cylindres du demi-etrier exte
rieur equipe d'une vis de purge. 

Les 2 garnitures, en matiere mouIee, 
sont facilement et rapidement inter
changeables. Elles sont maintenues ra
dialement sur les demi-etriers par 2 
axes amovibles, arretes par 2 goupilles 
tres accessibles. 

Les pistons qui, sous l'action de la 
pression hydraulique, appliquent les 
garnitures c~ntre Ie disque, rattrap
pent automatiquement Ie jeu cree par 
l'usure des garnitures, ce qui assure 
a la pedale de freins une course cor-

- FREINS -

recte pendant uri tres long kilome
trage. 

FREINS ARRIERE 

Les freins arriere du type H.C.S.F. 
(Hydraulique classiQue 'a segments flot
tants) sont equipes de 2 segments dont 
1 comprime et 1 tendu, commandes 
par un cYlin.dre recepteur a double ef
fet de 20,6 mm de diametre. 

Les tambours, tres rig ides, sont en 
fonte speciale. 

COMPENSATEUR DE FREINAGE 

Le compensateur de freinage Bendix 
asservi a la charge n'est pas reglable. 
Il est commande par un levier relie a 
la barre stabilisatrice par l'interme
diaire d'un ressort, il contrale automa
tiquement la pression transmise aux 
cylindres recepteurs de freins arriere 
en fonction de la charge de la voi
ture (voir figure page 73). 
Description du compen·sateur (voir 

coupe) : 
Le systeme -de liaison se compose 

d'un levier de commande (3) articule 
sur un axe (4) et relie a la barre 
stabilisatrice (1) par l'intermediaire du 
ressort (2). 

-4-423.10 -4-423.11 4-4 )9. 16 

-4-4-43.02 -'----....!------, 

4-437. 05 ---'---~~~ 

-4-400.07 
-4-400.08 Droite 
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Le compensateur re!;oit la pression 
du maitre-cylindre par l'orifice {9) et 
restitue celle-ci integralement ou mo· 
dulee, par l'orifice '(8). 

Le corps 'du compensateur contient 
un piston creux (5) presentant deux 
sections differentes munies chacune 
d'un joint torique d'etancheite. 

Ce piston comporte un alesage axial 
en communication avec l'arrivee du 
liquide. 

Un bouchon creux et rainure sur la 
face avant {6) est vissea l'extremite 
de cet alesage. Il fait fonction de 
guide et de siege du clapet (7). 

Un ressort (10) tend a appuyer Ie 
clapet sur son siege. 

Principe de fondionnement: 

A) Commande mecanique : 
Le levier (3) est sollicite par les de

battements de la suspension arriere en 
fonction de la charge et des variations 
importantes d'assiette de la voiture. La 
liaison elastique assuree par Ie ressort 
(2) ainsi que les frottements internes 
du piston (5) rendent Ie dispositif peu 
sensible aux variations brutales et ins
tantanees de l'assiette. 

Au repos, la tension du ressort (2) 
tend a enfoncer Ie piston '(5). 

-4-415.13 

PINCE 

Gauche 
4-435.10 

-4-435,1.1 
Droite 

DE FREIN AVANT 



Lors d'une detente maximum de ia 
suspension arriere, Ia tension de ce 
ressort diminuant Ie levier se souleve 
et libere Ie piston. 

B) Commande hydraulique : 
1" phase 

coupe). 
position au repos (voir 

2' phase : freinage modere (voir cou
pe). 

3' phase: freinage intense (voir cou
pe). 

4' phase : relachement du frein (voir 
coupe). 

SERVO·FREIN A DEPRESSION 
"MASTERVAC" (Bendix) 

Description: 

Le « Mastervac » comprend un cylin
dre (1) (voir coupe) et un couvercle (4) 
entre lesquels est maintenu un dia
phragme (3) separant les 2 chambres, 
l'une (A) soumise it Ia depression du 
moteur, l'autre o(B) pouvant etre mise 
en communication avec Ia pression at
mospherique. 

La chambre (A) est equipee d'un cIa
pet de retenue (18) et ·constitue une 
reserve de vide suffisante pour assu· 
rer un freinage, meme si Ie moteur 
est arrete. 

Le piston (2), sur Iequel est fixe Ie 
diaphragme (3), est maintenu vers l'ar· 
riere par Ie ressort de rappel (15). 

La pedale de frein est reliee it Ia tige 
de poussee (8) qui commande : 
- Ie clapet GO) isolant Ia chambre (A) 

de lachambre (B) ; 
- Ie distributeur-plongeur (5) autori

sant Ie passage de Ia pression at· 
mospherique dans Ia chambre (B). 
I! est guide par la cle (13) et com
mande Ia tige de poussee (17) du 
maitre·cylindre par I'intermediaire 
du dis que de reaction (14). 

Le piston est" centre par Ie guide 
(11), l'etancheite etant assuree par Ie 
joint (12). 

Le filtre (7) permet une admission 
d'air exempt d'impuretes. 

Le ressort (6) rappelle la tige de 
poussee (8) entrainant Ie distributeur
plongeur (5). 

- FREINS - PEUGEOT 
« 404/8 » [RTla) 

Compensateur de freinage 
1. Compensateur de freinage _ 2. Support de compensateur -
3. Goupille cannelee - 4. Levier - 5. Ressort et noix assembles 
- 6. Tube de pont gauche - 7. Barre de maintien avec 
crochet - 8. 'ltaccord orientable - 9. Bouchon raccord - 10. 
Tuyau intermediaire d 'aliment ation des freins arriere - 11. 
Tuyau d'alimentation du frein arriere droit 12. Tuyau 

d'alimentation du frein arriere gauche 

Description et principe de fonctionnement du compensateur 

p c phase: position au repos - Le piston 
(5) est en butee par prereglage de la 
commande mecanique. Le clapet (7) n'est 
pas ferme et Ie circuit arriere est en 

communication avec l'alimentation 

3' phase : freinage intense - La pression 
devient superieur it l'action du ressort 
de compensation. Le piston (5) se deplace 
jusqu'it fermeture du clapet (7) ce qui 
isole Ie circuit arriere du circuit avant. 
Le clapet (7) etant ferme, la pression 
s ' exerce sur des sections differentes (a) 
et (b) du piston, 1'0 bligeant it se depla
cer vers l'interieur. II y a reouverture 
du clapet, puis deplacement du piston 
vers l'exterieur. On obtient ainsi une 
progression simultanee et differentielle 
dans les circuits avant et arriere, la 

pression restant dominante it l'a vant 

- 73 -

, t 
2' phase-: freinage modere - La pression 
agit sur Ie piston (5) qui se deplace vers 
l'exterieur et it travers lui sur les freins 
arriere, Ie clapet (7) restant ouvert. Le 
deplacement du piston est limite meca
niquement par Ia tension du ressort de 
compensation. La pression aux freins 

avant et arriere est identique 

4' phase : rela chement du frein _ La 
pression d 'alimentation etant supprimee, 
la pression existant dans Ie circuit des 
freins arriere repousse Ie piston vers 
I'exterieur et souleve Ie clapet (7). Le 
liquide retourne au maitre-cylindre. Le 
ressort compensateur ramene progressi
vement Ie piston it la position r epos. 



SERVO-FREIN E 
MAITRE-CYLlNDR 
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Vue en coupe du Mastervac 

Le ressort (9) permet une tension du 
clapet (10). 

Le joint (16) assure l'etancheite de 
la reserve de vide de la chambre (A). 

IMPORTANT. - Le servo-frein 
est livre avec la tige de poussee 
(17) du maitre-cylindre pre-reglee 
d'origine a une cote de depasse
ment determinee. En aucun cas, 
cette cote ne doit etre modifiee 
en reparation. 

Ne jamais tirer la tige (17) afin 
de ne pas la degager du dis que de 
reaction (14) Qui risquerait de tom
ber dans Ie cylindre du «Master
vac » et ne pourrait, alors, plus eire 
remis en place. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVO-FREIN "MASTERVAC » 

I 0 Position d'arret (pedale de frein re
levee). 
L'arrivee de la pression atmosphe

rique dans la chambre (B) (voir coupe ) 
est fermee par Ie distributeur-plongeur 
(5) maintenu en appui sur Ie cIa pet 
(10) par Ie ressort (6). 

Les chambres (A) et (B) sont sou
mises a la depression du moteur. 

Le diaphragme (3) et Ie piston (2) 
sont appliques sur Ie couvercle (4) par 
Ie ressort (15 ). 

2" D'ebut de freinage. 
I cc temps : 
La tige de poussee (8) deplace, vers 
l'avant, Ie distributeur-plongeur (5) . 

PEUGEOT 
" 404/ 8 » (RTla) 

- Sous l'effet du ressort (9), Ie ch
pet (10) vien t en appui sur son siege 
et obture Ie canal de communica
tion des 2 chambr es (A) et (B). 
2' temps: 

- Le distributeur-plongeur (5) conti
nue a avancer, se detache du cla
pet (10) et permet l'entree de la 
pression atmospheriQue dans la 
chambre (B) (voir coupe). 

Sous l'effet de la difference de pres
sion atmospherique dans (B) et depres
sion dans (A), Ie piston (2) se deplacE: 
vers l'avant et actionne la tige de 
poussee (17) du maitre-cylindre par 
l'in te rmediaire du disQue de reaction 
(14). 

3" Freinage stabilise. 

Lorsque l'effort a la pedale est main· 
tenu, sous la r eaction provoquee par 
la pression hydraulique du maitre-cy
lindre, Ie disque de reac tion (14) se 
deforme et s'oppose au deplacement du 
distributeur-plongeur (5). 

Le piston (2), sollicite par la pres
sion atmospherique, continue a se de
placer et en traine Ie clapet (10) qui 
vient s'appuyer sur Ie distributeur-plon
geur (5) immobilise par Ie disque de 
r eaction deforme (voir coupe). Le pas
sage de la pression atmospherique dans 
la chambre (B) est obture. 

C'est la phase d'eQuilib re entre les 
chambres (A) et (B) et Ie piston (2) 
se trouve stabilise. 

4" Augmentation du freinage. 

Si l'on augmente l'effort a la pedale, 
Ie distributeur -plongeur recomprime Ie 
disque de reaction et se detache a 
nouveau du clapet (10) permettant l'ad
mission d'une nouvelle quantite d'air 
a la pression atmospherique qui assure 
un nouveau deplacement vers Pavant 
du piston (2). 

Puis vient une nouvelle phase d'equi
libre. 

Ces operations successives se renou
vellent jusqu"a saturation du «Master
vac » si l'effort a la pedale va crois
sant. 

Position d es o rganes du Mastervac (pedale de f r ein relevee) Position des organes au d eu xiim1e temps du f r einage 
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Position des organes iors d 'un freinage stabilise Depose d es epingies de retenue (Photo RTA) 

Apres saturation, tout effort supple
mentaire sur la pedale est transmis di
rectement au maitre-cylindre par l'em
pilage: tige de poussee (8), distribu
teur-plongeur (5), disQue :de reaction 
(14) et tige de poussee (1 7). 

Cette derniere disposition est iden
tique 'a celle obtenue dans Ie cas d'un 
freinage sans assistance (moteur arrete 
par exemple). 

5° Defreinage. 

La tige de poussee (8) revient vers 
l'arriere entrain ant Ie distributeur (5). 

Celui-ci ferme d'abord l'arrivee de 
la pression atmospherique en s'ap
puyant contre Ie cJapet (10), puis de
collece clapet de son siege mettant 

ainsi en communication les deux cham
bres (A) et -(B). 

Les deux chambres etant soumises 
a une depression de meme valeur, Ie 
ressort ((5) ramene Ie piston (2) et 
Ie diaphragme (3) contre Ie couvercle 
(4). En me me temps, Ie ressort '<iu 
maitre-cylindre repousse son piston. 

Remarques. - Le disque de reaction 
(14) permet d'obtenir un dosage de l'as
sistance en fonction de I'effort a la 
pectale, d'ou grande fide lite et sou
plesse de fonctionn ement. 

L'absence de ce disque provoquerait 
un manque total de progressivite dans 
Ie freinage. 

REMPLACEMENT DES PLAQUETTES 
DE FREINS AVANT 

NOT A. - Le remplacement des 
patins doit etre effectue imperati
vement lorsQue l'epaisseur des gar
nitures n 'est plus que de 2 mm. 
Ne pas remplacer un seul patin, 
mais les deux sur chaque frein 
avant 

• Nettoyer soigneusement a sec inte
rieurement les etriers de f rein en ayant 
soin de ne pas deplacer ni deteriorer 
les protecteurs caoutchouc des pistons. 
.. Monter, sur la vis de purge de cet 
etrier, un tube de purge aboutissant 
dans un recipient contenant du Jiquide 
de frein. 

Depose des axes de maintien (Photo RTA ) Depose des piaquettes de fre in (Photo RTA) 
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• Deposer les epingles de retenue des 
axes de maintien des patins, retirer les 
axes vers l'interieur de la voiture (voir 
figure ). 
• Ouvrir d'un tour la vis de purge. 
• A l'aide d 'une pince, en prenant ap
pui sur Ie bord de I'etrier et sur Ie 
patin usage, repousser dans son loge
ment Ie piston unique, cote interieur. 
• Repousser, de la meme maniere, les 
2 pistons cote exterieur (une certaine 
quantite de liquide sera expulsee par Ie 
mouvement d'enfoncement des pistons). 
• Fermer Ie purgeur e t deposer Ie 
tuyau de purge. 
• Deposer les patins aux garnitures 
usagees (voir figure). 
• Verifier I'absence de fuite d'huile 
aux cylindres recepteurs. 
• Verifier l'etat du disque. Il ne doit 
pas presenter de rayure trop profonde 
susceptible de provoquer une usure 
prematuree des garnitures nouvelles. 
• Controler egalement Ie voile du dis
que. Il ne doit pas etre superieur a 
0,07 mm sous risque d'engendrer des 
broutements (un disque trop raye ou 
trop voile doit etre r emplace en ope
rant comme indique precedemment au 
paragraphe « Demontage d'un moyeu 
avant '. 
• Degraisser, eventuellement, Ie dis
que. 
• Monter, de chaQue cote du disque, 
un patin garni neuf. 
• Engager, de l'interieur vers I'exte
rieur de la voiture, les deux axes de 
maintien. 
• Poser >les epingles de retenue, en 
prenan·t soin de ne pas percer Ie souf
let protecteur du cylindre unique. Pour 
cela (voir figure) : 
- it l'introduction de l'epingle, son 

brin droit qui traverse l'axe doit 
glisser tangentiellement au protec· 
teur caoutchouc du piston et Ie 
brin qui chevauche l'axe sera au
des sus de celui-ci. 

• Pro ceder de fa~on identique pour Ie 
remplacement des patins garnis de I'au
tre frein avant. 

Patin s d eposeS 

- FREINS -

NOTA. - Ne dissocier, en aucun cas, 
les deux parties de I'etrier. 

• Apres montage des 4 patins, s'assu
rer que les vis de purge sont bien ser
rees. 
• Appuyer, plusieurs fois, sur la pe
dale jusqu'it ce que I'on sente une forte 
resistance: c'est l'assurance que les 
pistons portent bien sur les patins 
et, ceux-ci, sur Ie disque. 
• Retablir, si necessaire, Ie niveau ma
ximal du liquide dans Ie reservoir du 
maitre-cylindre (liquide Lockheed 55). 

REGLAGE DES FREINS ARRIERE 

• Regier definitivement les freins ar
riere de la fa~on suivante (voir figure ) : 

Tourner vers Ie bas I'excentrique 
de la machoire primaire (avant) jus
qu'it ce que Ie segment bloque Ja 
roue. 

- Donner un ou deux coups de pedale 
pour bien placer la machoire. 

- Tourner I'excentrique en sens in
verse vers Ie haut jusQu'·it ce que 
Ie tambour « leche » et tourne libre-

• Operer de la meme fa~on pour la 
machoire secondaire (celie d'arriere). 
• Regier ensuite les machoires de l'au
tre roue arriere en commen~ant tou
iours par la m5choire prima ire_ 
• Regier la course du frein it main en 
agissant sur les chapes filetees des ca
bles (la course normale du levier doit 
varier entre 7 et 8 crans). 
• Remonter les roues avant, serrer les 
ecrous it 6 m.kg. 
• Reposer la voiture sur ses roues. 

REGLAGE DU FREIN A MAIN 

• Deposer les axes des chapes des ca
bles de freins arriere sur Ie levier de 
commande (voir fi gure ). 

PEUGEOT 
" 404/8 • [RT/a) 

Reglage du frein a main 

• Visser de quelques tours la chape 
sur la tige filetee de chaque cable. 

• Reposer les axes des chapes sans les 
goupiller. 

• Verifier qu'il n 'existe aucun fro tte
ment entre garnitures et tambours de 
freins . 

• Goupiller les axes des chapes. 
• Serrer les contre-ecrous. 

Rodage des freins. - Il faut, dans 
toute la me sure du possible, eviter les 
freinages prolonges ou violents avant 
un parcours minimum de 3.000 km. 

PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE 

• Placer la voiture sur une fosse. 
• Placer des housses d'ailes 
• Lever les roues avant. 
• Brancher un tube transparent sur la 
vis de purge avant droite et plonger 
I'extremite de ce tube dans un n ici
pient transparent con tenant un pen de 
liquide de frein (voir figure ). 

caoutchouc protecteul" d es cylindres 
(Photo RTA) RegJage des freins arriere (Photo RTA) 
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TAMBOUR ARRIERE 

4320 .09 

NOTA. - Pendant les operations 
du purge, maintenir un niv~au suf
fisan t et cons tan t dans Ie reserVOlr 
du maitre-cylindre. 
- Utiliser uniquement du liquide 

Lockheed 55. 
- Un aide est indispensable pour 

appuyer sur la pedale de frein . 
- Devisser la vis de purge want 

droite afin de proceder au rem
plissage du circuit avant ou au 
remplacement du liquide. 

4357.09 9 . 
4'35806dt 

• Desserrer d' un demi-tour la vis de 
purge. 
• Enfoncer plusieurs fois la pedale de 
frein de maniere que Ie liquide sorte 
du tuyau jusqu'a apparition du liquide 
propre, clair et sans bulle d'air. 
• Maintenir la pedale enfoncee et fer
mer la vis de purge. 
• Pro ceder de la m~me fa~on pour 
Ie cote avant gauche. 
• Effectuer la purge du circuit arriere 
de fa~on classique en ayant soin d'ac-

tionner la pedaJe tres doucement (voir 
figure). 

• Attention. - Par suite du compensa
teur de freinage les roues arriere ne 
doivent pas etre pendantes. 
• Controler I'efficacite de la pedale. 

Si Ie resultat obtenu etait insuffisant, 
reprendre l'operation de purge. 
• Donner plusieurs coups de pedale et 
exercer une pression franche et sou
tenue pendant 10 sec on des environ . 
• Ouvrir la vis de purge la plus eloi-

Purge d'un etrier avant (Photo RTA) Purge d ' un cylindre recepteur arriere (Photo RTA) 



gnee du tuyau de purge en faisant tou
jours pression sur la pedale. 

• Refermer la vis et relacher douce
ment la pedale. 

• Repeter I'operation sur les autres 
purgeurs jusqu'it disparition de bulles 
d'air ou d'emulsion . 

- EQU IPEMENT ELECTRIQUE -

CI Retablir Ie niveau maximum dans 
Ie reservoir du circuit de freinage . 
• Essayer les freins par petits coups 
sans bloquer les roues apres avoir, au 
prealable, regler Ie frein it main. 

NOTA. - Le Iiquide de frein usa- I 
ge ne doit pas etre reutilise. 

G) IOUIPEMENT ILECTRIOUE 
DYNAMO ET REGULATEUR 

(Ducellier ou Paris-Rhone.) 

Pour Ie controle se reporter aux 
• Caracteristiques detaillees » . 

Pour Ie demontage ou Ie remontage 
voir emplacement des pieces sur les 
planches. 

DEMARREUR 
(Ducellier ou Paris-Rhone. ) 
Pour Ie controle se reporter aUK 

• Caracteristiques detaillees » . 

Pour Ie demontage ou Ie remontage 
voir emplacement des pieces sur les 
planches. 

NOTA. - Lors d'une revision, veri
fier: 
- l'etat des coussinets; 
- l'etat et Ie coulissement des balais 

les remplacer si leur longueur est 
inferieur it 8 mm) ; 

- l'etat de surface et Ie faux rond dl! 
collecteur (51100 maxi); 

- fraiser les entre-lames mica; 
graisser les cannelures du lanceur 
avant remontage. 

REG LAGES 
DUCELLIER (voir figure ). 

10 Lanceur : 
- Recul du pignon 1 : cote 66,5 mm. 
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PEUGEOT 
404/8 • 

Ajouter au supprimer des rondelles 
3 derriere I'entretoise 2 . 
Course du pignon = cote 82 mm. 

- Visser ou devisser l'ecrou butee 4 
et mon ter la goupille. 

Pour ces deux r eglages utiliser Ie ca
libre don tIes cotes son t donnees en 
figure . 

20 Soleno·ide : 

Ce reglage a pour but de supprimer 
Ie jeu longitudi nal du lanceur dans la 
position repos. 
- Deposer Ie bouchon 5. 
- Desserrer completement I'ecrou de 

reglage 6. 
- Resserrer cet ecrou progressivement 

jusqu'it suppression complete du jeu 
longitudinal du lanceur. 

- Devisser d'un quart de tour. 
- Remonter Ie bouchon. 

PARIS-RHONE 
Jeu entre la butee avant et Ie pignon 

du lanceur en position de fonctionne
ment : (voir figure ) : 

DYNAMO ET DEMARREUR 
DUCELLIER 



Regiage du demarreur Ducellier 
Attention Ia cote 65 ,5 a He portee 

it 66,5 mm 

60 

105 

Calibre pour Ie regiage 

'" '" '" 

du demarreur Ducellier 
(Porter ia cote 65,5 it 66,5 mm) 

- EQUIPEMENT ELECTRIQUE -

102 mrn 

Regia ge du demarreur Paris-Rhone 

- Mettre Ie contacteur sous tension 
reduite (10 V) entre Ies deux petites 
bornes de fa!;on que Ie Ianceur 
vie nne en position de fonctionne
ment sans etre entraine en rota
tion. 

- Repousser l'induit et Ie Ianceur sur 
l'arriere pour rattraper Ies jeux. 

- Verifier Ie jeu entre Ie pignon et 
Ia butee avant: 1 a 2 mm. 

Fusibies 

- Corriger s'il y a lieu en agissant sur 
Iachape 1 de commande de la 
fourchette 2 apres avoir enfonce la 

DYNAMO ET DEMARREUR 
PARIS·RHONE 
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Cli . 
L. 

Co<ieR 

')56 

Pr. I 

Pha te :J 

AI. 

SCHEMA DE CABLAGE 
I. p . 

I.EV 

Reg. 

Rf.EV. 

\.5. '~:i!~§~~:t ~ ______ """'''''''' ___ ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ___ ''''''''''''''''''''''''''''..<III!oi .............. 

PhQre J 
Pro 

Code P, 

L. 55 

Cli . 'lI==il""'-'---

AI 
AV. 
Bi e 
B o. 
C .o. 
C .cli. 
C h. 
C li. AR 
C li. AV 
C om. 
Oem . 
D yn. 
E .c. 
E . p. p. 
E .v. 

COUL[ UQS' 8 ::Jaune p" Qouge 

Allumeur ovec condensateur 
Averti sseur 

Batterie 
Bobine 
Commutateur d ' avertisseur 

C e ntral de clignotement 
A pporeil de chouffage et climatisation 
Clignotont AR 
Clignotant AV 
Commutateur d'ecloiroge 
Demorreur a Solenoi'de 
Dynamo 
Eclo i rage du coffre 
Eclairage de 10 plaque de police 
Essuie· vi tre 

F 1 
F2 
F3 
F4 
F5 
I. A . D. 
I. cl i . 
I. e . c . 
I. E . v 

I.p. 

I. s. 
I. T .s. 
J . r. 
J. t. r. 

L .AR 

Fusible 15 Amperes 

F usi b le 15 Amperes 
F usib l e 8 Ampe res 
F usible 15 Am peres 
Fusib l e 15 Amperes 
In terr upteur d' all umage commande demarreur 
Inve r seur des c l ignotants 
In terru p teur d ' ec l airage du coffre 
In t erru p teur d'essuie-yjtre 

Interrupteur de portiere 

In terru p teur de stop s 
Interrupteur de temoin de sta rter 
Recepteur de jauge 
Transmetteur de ia uge 

Lanterne AR 

L . A V 
L .e. 
M. c . h . 
PI . 
Pr o 
P t . 
R .bie 
R eg. 
RF . E . v 
S. 
T .c l i 
T . h.e. 
T . Pr 
T .S . 

A.c. 

~---

PI. 

J.Tr. 

~ 

Lanterne AV 
Lampe d'eclairoge du tableau 
Mono-conta c t d'huile 
Plafonnier 
Projecteurs 
Thermo-contact de tempera ture d' eO(J 
Robinet de batter ie 
Regul ateur 
Relefix d'essuie-v i trc 
Feux de s top s 
Temoin de c l ignotcn's 
T emo in d'hude et o ' eau 
Temain de phares 
T emoin de starter 

Apre s cont a ct 



- EQUIPEM ENT ELECTRIQUE - DIVERS -

coupelle d'appui 3 du ressort de 
rappel du plongeur 4. 

NOT A. - Ne pas laisser Ie solenoi:de 
sous tension plus de quelques secondes 
pour eviter la deterioration des enrou
lements. 

FUSIBLES 

La boite 11 fusibles, fixee sur Ie cote 
d'auvent gauche (voir figure) com porte 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Roues Michelin. 

Aioure.es - 41/2 J 15 type A.L.B.M.3.30 V. 

Roues Dunlop. 

Aiourees - 4 1/2 J 15 type 3.NS - 30. 

Pneumatiques: pour les pressions de 
gonflage se r eporter aux « Caracteris
tiques detaillees >. 

cinq fusibles de forme allongee, pro· 
tegeant respectivement : 

1" (15 A ) 
_ Lanternes avant et arriere cote gau· 

che. 
- Eclairage du tableau. 

2" (15 A ) 

- Plafonnier. 
- Eclairage du coffre. 

Avertisseur. 

_ DIVERS 
FIXATION DES ENJOLIVEURS 
DE ROUES 

Les roues Michelin et Dunlop com
portent, pour la fixation de l'enjoli
veur, une cage a ecrou agrafee, au lieu 
d'un ecrou soude afin de simplifier 
['assemblage. 

Sur ces roues, Ie couple de serrage 
des vis de fixation d'enjoliveur ne doit 
pas depasser 3 m.kg afin d'eviter 
l'ecrasement des agrafes des cages a 
ecrous. 

3" (8 A ) 
- Clignotants. 
- Stops. 
4' (15 A ) 
- Essuie·vitre. 
- Moleur du climatise ur. 
- Indicateur du niveau de carburant. 
- Temoin d'huile et d'eau . 
- Temoin du starter. 
5" (15 A) 
- Lanternes avant et arriin'e cote 

droit. 
- Eclairage plaque de police arriere. 

Rappelons que les out ill ages spe
ciaux dont nous avons rappele les 
references Peugeot, dans Ie cours 
de cette Etude, sont distribues par 
F:enwick, 8, rue de Rocroy 11 Pa· 
ris (10'), 

Classification documenta ire et redaction 
de Philippe VERT 

Ensemb le mecallique de la Peugeot 404/8 COil fort 
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PEUCiEOT II 404/8 Confort II 
I 

PRIX "PILOTES" DES PRINCIPALES PIECES DETACHEES 
(d la date du ler janvier 1968) (Hors T. V. A.) 

NOTA. - Ces quelques prix ne sont mentionnes que dans un but d'information. Ds ne 
doivent pas etre consideres comme faisant partie d'un tar if eng-ag-eant la responsabilite 
du Constructeur ou de nous-memes. Nous esperolls touteiois qu'ils pourront a ider 110S 

lecteurs a. estimer approximativem.ent Ie montant d'nne reparation. 
Bien entendu, ces prix peuvent etre soumis a. des fluctuations importantes depuis leur 

date de publication. 
Pour obtenir Ie prix « Taxe comprise », majorer les prix ci-dessous de 20 a. 25 % 

suivant Ie cas. 

Desig-na tion 

Moteur 5 paliers (nu) XB 5 ........ .. . . 
Moteur 5 paliers (nu) (Ech. stand.) 
Collection joints - rodage . . ..... . . ... . . . . 
Collection joints - moteur 
Carter-cylindres .... . .. . . . . .......... . . . 
Chemise . ....... .. ......... .. ......... • . 
Jeu de 4 (chemise/ piston) .. .. . . . . .. . . . . 
Piston avec axe et segments . .. . . . .... . . 
Jeu de 12 segments . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . 
Jeu de 4 bielles ........... . ... . 
Coussinet de bielle en 2 pieces 
Vilebrequin .. . .. .. . ... . .... . .... . ..... . 
Jeu de coussinets de vilebrequin . . ...... . . 
Volant motem' ... ....... . . . .. .. . . ..... . 
Culasse ........ . .......... .... . ..... . . . 
Carter inferieur avec filtre ..... .... .. . . . 
Carter de distribution .......... . . ... .. . 
Arbre a. carnes .. . .. .. . . . . ....... . .... . 
Pignon d'arbre a. carnes ......... . 
Chaine ............ . . .. . .. . ... . ....... . 
Pignon sur vilebrequin ........ . ........ . 
Culbuteur complet ..... . ...... . .. . 
Rampe avec culbuteurs et supports ..... . 
Soupape echappement ........ . ..... . . . . 
Soupape admission .... .. .... . ....... . . . 
Pompe a. huile sans filtre d'aspiration . .. . 
Cartouche filtrante . . ........ .. .. . . . .. . . 
Pompe a. eau .. ... . . . . ..... . .. .. . . .... . 
Radiateur ............. . .. . ... .. . . . .... . 
Carburateur Solex . . . .. . . .... . ..... . .. . . 
Carburateur Zenith ..... . ..... . .... .. .. . 
Allumeur DuceIlier M 48 ........ . . . . ... . 
Mecanisme d'embrayage ........ . 
Mecanisme d'embrayage (ech. stand.) ... . 
Friction . ..... . ...... . ..... . . . . . ...... . 
Friction (ech. standard.) ..... . ..... . . .. . 
Butee a. billes . . ....... . .... . ... .... ... . 
Maitre-cylindre d'embrayage ...... .. .. . . 
Cylindre recepteur d'embrayage ... ... . .. . 
Carter d'embrayage . . .. . .. . . ... .. ... .. . 
Boite de vitesses complete .. . . . . .. ... . . . 
Carter de boite . . .............. .. .. .. . . 
Carter de prolonge assemble ... ...... .. . 
Arbre moteur ............... . .. ... . . . 
Arbre recepteur . . ..... .. .. .... . .... .. . . 
Train de pignons intermediaires ... .. . .. . 

Prix 
en francs 

1340,00 
850,00 

15,10 
19,40 

397,00 
29,10 

203,00 
23,80 
24,70 

109,60 
3,27 

247,00 
29,50 
72,40 

265,00 
29,10 

9,71 
45,00 

9,71 
16,70 
10,60 

9,27 
141,00 

5,83 
3,62 

32,70 
7,06 

54,70 
139,00 
127,75 
121,63 

70,23 
102,26 

81,00 
64,79 
50,60 
16,80 
50,54 
31,50 
48,60 

620,00 
97,10 
71,50 
79,50 
53,00 
79,50 

Designation 

Cardan de sortie de bolte ... ....... ... . . . 
Arbre de transmission ... . .. .. .... . . . . . . 
Tube de poussee . . ... . ..... ... .... . .. .. . 
Carter de differentiel .. .. . .. ...... .. .. . . 
Tube de pont gauche . .. . .. . . .... ... ... . 
Tube de pont droit ... . .... . . . . 
Couple et vis (5X21) ..... . ... ... . ..... . 
Arbre de roue . . . .. ... .. .. ... ... ... . . . . . 
T raverse avant . . . . .... .. ........ . . .. . . . 
Ressort avant (gauche ou droit ) ...... . . 
Fusee avant avec amortisseur . . ... .... . 
Amortisseur avant ..... . . . . ... ... . ... . . 
Ressort arriere . .... . .. ..... . ..... . . 
Amortisseur arriere ........ . .. . . . . . . . . 
Direction (sans arbre ni volant ) .. . ... . . 
Servo-frein « Maste.rvac » .. .. .. ... .. . . . . 
Maltre-cylindre . .. .. .. .......... . . ... . . 
Moyeu et dis que avant .. 
Disque .. .. .. . .. . . . .. . 
Pince de fre in avant . .. . ... . .. . .... . 
Necessaire repar. pince (sauf pistons) .. . . 
Cylindre recepteur arriere .. . . .. ....... . . 
Tambour de frein arriere .... ... . .. . . ... . 
Segments de frein AR (jeu de 4 - echo sta.) 
Jante de roue .. .. . . ... .. .... . ... . . . . 
Compensateur arriere de ·freinage 
Counoie dynamo-ventilateur . . .. ...... . . 
Dynamo DuceIlier ......... .... . . . . . .. . . 
Dynamo DuceIlier (ech. stand. ) ... .. . . .. . 
Dynamo Paris-Rhone . ... . ..... . .... ... . 
Dynamo Paris-Rhone (ech. stand. ) 
Demarreur Ducellier .. . .. . . . ..... ... ... . 
Demarreur Ducellier (ech. stand.) . . .. . . . 
Demarreur Paris-Rhone .. . . ... .. ...... . 
Demarreur Paris-Rhone (ech. stand.) ... . 
Regulateur Ducellier .. . ..... ... ..... .. . 
Regulateur Paris-Rhone ... . . . .. . .. . . .. . 
Projecteur SEV-Marchal . . .. ... .. . .. . .. . 
Optique SEV-Marchal . . .. .. . ... .. ... .. . 
Projecteur Cibie ... ... . . . . . . ..... .. ... . 
Optique Cibie .. .. . . . . . .. .. . . .. . ....... . 
Projecteur Ducellier . .. .. . .. ..... ... . .. . 
Optique Ducellier ... . . .. . ...... .... ... . 
Pare-brise « Bisecurit » .. . ... .... ... . 
Pare-brise « Triplex » . ..... ... .. . 
Raclette d'essuie-vitre SEV-MarchaJ 

En ce qui concerne "evaluation des degats et leur cout pour 
les vehicules accidentes, seule la Revue «Assurances et Tech
niques de l'Expertise Automobile" donne a la fois : les temps 
de reparations de toutes origines, les tarifs de pieces detachees 
a jour, toute la documentation illustree « Speciale accident" 
avec pieces detachees selectionnees par « zone de choc » 

(modele depose), etc., ' etc ... 
Demandez tous renseignements : 

22, rue de la Saussiere, 92 - BOULOGNE 

Prix 
en francs 

53,00 
79,50 

124,00 
450,00 

88,30 
73,30 

170,00 
59,20 
83,00 
18,50 

141,00 
50,00 
27,40 
42,80 

132,00 
139,00 

49 ,36 
61,80 
32,00 
82,10 

6,30 
27,37 
32,70 
34,80 
21,00 
58,50 

4,42 
209,31 
151,00 
224,45 
165,00 
303,76 
220,00 
278,60 
205,00 

41,82 
41,25 
73,13 
28,51 
72,02 
29,45 
70,01 
27,18 

126,60 
266,70 

11,07 



~QUIPEMENTS ~ 
DIVISION 

LOCKHEED PEUGE 

COMMANDE DE FREINAGE 

REP DESIGNATIONS Refer ences REP DESIGNATIONS References 
-- --

I MAITRE·CYLINDRE 0 19 mm PIECES DIVERSES DE FREINAGE 
~/C sans raccord 611283 9 2 Flexibles avant - 526900 -

NECESSAIRE NOR~AL ~/C 552155 9a 4 Joints cuivre pour flexible AV 358024 
NECESSAIRE SI~PLIFIE ~/C 551293 9b 2 Raccords orientables sur flexible 

avant 351159 
6 CYLINDRES DE ROUES AR 0 20,6 mm 9c 2 Boulons raccol'ds sur flexible 329052 

C/ R sans raccord (D) 621375 9d 2 Joints cuivre sur boulons raccords 358084 
C/ R sans raccord (G) 621376 10 1 Flexible arriere 527350 
BOLTE ACCESSOIRES C/ R AR 582191 12 4 Ecrous de flexible 421047 
NECESSAIRE NOR~AL C/ R AR 554182 13 4 Rondelles Grower 222014 
NECESSAIRE SI~PLIFIE C/ R AR 553162 18 13 Vis raccords pour tube 3/ 16" 327030 
comprenant : 18 a 1 Vis raccord pour tube 3/ 16" (b) 

2 Capuchons 26 1 Raccord de jonction (b) 
2 Coupelles 25 RESERVOIR COMPLET (b) 

55 COMPENSATEUR ASSERVI 631248 avec : 
55 a 1 Joint cuivre 358024 25 a 1 Nivocode 682029 
55 b 1 Raccord orientable une voie (b) 25 b 1 Vis creuse 329135 
55 c 1 Joint cuivre 358084 25 c 1 Joint caoutchouc (entre r eservoir 
55 d 1 Raccord droit (b) et ~/C) 375019 

COMMANDE D'EMBRAYAGE 

~I DESIGNATIONS References REP DESIGNATIONS References 
--

35 EMETTEUR D'EMBRAYAGE 0 19 mm PIECES DIVERSES D'EMBRAYAGE 

Emetteur (vertical) sans raccord 612029/ 086 
50 1 Tube de liaison Nylon (b) 
52 2 Vis raccord pour tube de liaison 327056 

NECESSAIRE NOR~AL E~ETTEUR 552154 53 2 Rondelles acier 426113 
NECESSAIRE SIMPLIFIE E~ETTEUR 551330 54 2 Bagues caoutchouc 375228 

(b) == Fourniture PEUGEOT. 

DIVISION LOCKHEED DE LA SOCIETE ANONYME 0.8. A" 27, RUE JULES·VERNE, 93 • SAINT·OUEN - TEL. 606.32.03 
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RIGINE D. B. A. 
DIVISION 404/8 BEnDIX 

PEUGEOT 404/8 

Freins a disque a l'avant non fabrication Bendix 

Ensemble frein gauche 
Ensemble frein droit 
Ensemble plateau gauche 
Ensemble plateau droit 
Ressort de lateral 
Ensemble segment garni comprime 
Ensemble segment garni tendu 
x Contenus dans la collection de ressorts 

Ref. 299834 

CABLE 
Secondaire arriere sur roue gauche ou 

droite 
LANCEUR 

Sur demarreur Ducellier 6081 A 

FREINS · ARRIERE 255 x 45 HCSF 

299477 
299478 
291446 
291447 

x 255774 
291566 
291567 

288194 

281025 

Ensemble levier de frein a main gauche 
Ensemble levier de frein a main droit 
Rondelle flexible 
Jonc de I'axe du levier 
Ensemble ressort de rappel des seg· 

ments et douilles 
Biellette de commande de frein a main 
Ressort de maintient des segments 

SERVO·FREINAGE 

Ensemble master-vac (rechange) avec I 
maitre-cylindre 

Master-vac (sans maitre·cylindre) 

PEUGEOT 404 "THERMOSTABLE" 

255193 
255194 
254316 

x 248139 

x 286898 
255102 

x 254086 

300324 
300325 

FREINS AVANT 280 X 65 TS FREINS ARRIERE 255 X 45 HCSF 

Ensemble frein gauche 
Ensemble frein droit 
Ensemble plateau gauche 
Ensemble plateau droit 
Ensemble segment garni gauche 
Ensemble segment garni droit 
Ressort de rappel des segments 
Ressort de rappel des segments 
Ressort de lateral 
Ensemble tube de liaison des cylindres 
x Conte nus dans Ja collection de ressorts • 

LANCEURS 
Sur demarreur Ducellier 6081 A 
404 avant 65 demarreur Paris-Rhone 

D8 E 22.27.31.36.37 
DI0 E 37 

SERVO·FREINAGE 
Hydrovac type 185 
Collections de reparations 294-501-

294-502·294-503 I 

297959 
297960 
291458 
291459 
295057 
295058 

x 294 941 
x 294942 
x 255774 

291369 
299836 

281025 

281975 

292926 

Ensemble frein gauche 
Ensemble frein droit 
Ensemble plateau gauche 
Ensemble plateau droit 
Ressort de lateral 
Ensemble segment garni comprime 
Ensemble segment garni tendu 
Ensemble levier de frein 'a main gauche 
Ensemble levier de frein a main droit 
Rondelle flexible 
Jonc de l'axe du levier 
Ensemble ressort de rappel des seg-

ments 
Biellette de commande de frein a main 
Ressort de maintient des segments 
x Contenus dans la collection de ressorts 

CABLES 

Secondaire arriere sur roue gauche ou I 
droite 

293294 
293295 
291446 
291447 

x 255774 
291566 
291567 
255193 
255194 
254316 

x 248139 

x 293663 
295102 

x 254086 
299837 

288194 

DIVISION BENDIX, Service Ventes Generales, 33, rue Madame-de-Sanzillon - 92 - CliCHY - Tel. 737.32.40 
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OUELOUES ESSAI 'S 

Ce qu'ils pensent 
de la PEUGEOT 404/8 Confort 

Comme nous I'avons deja fait dans les Etudes precedentes, 
voici Ie resume de I'opinion de nos confreres ayant essaye la 
404/8 Confort. 

Nous rappelons que sous Ie nom de chaque publication 
figure la date de parution de I'essai, puis I'adresse complete a 
laquelle on peut ecrire pour obtenir (sauf epuisement) Ie texte 
complet. 

L' AUTO-JOURNAL 
N° 441 - 9 novembre 1967 

43, BOULEVARD BARBES, PARIS (18') 

I 
L est des traditions qui ne se per

dent pas. Peugeot n'abandonne ja
mais un modele avant d'etre pret a 

Ie remplacer par un plus jeune mais deja 
vieillissant : apres la disparition de la 
403, la 404 a vu Ie jour en meme temps 
que la 404 bachee. Ce n'est pas du tout 
une voiture revolutionnaire mais, au con
traire, une simple evolution lente et 10-
gique. Si, comme nous Ie pensons, les 
jours de la 404 normale sont comptes, 
elle se survivra donc sous une forme de
pouillee, moins puissante et fiscalement 
rassurrante. 

En effet, ce constructeur apres s'etre 
declare contre les disques et avoir 
etudie un systeme a tambour dit « Thermo
stable ", cherche maintenant a accrediter 
I'idee que les disques sont une solution 
economique : la 404 a injection n'en a 
pas besoin mais la 404-8 aux performances 
I imitees en rec;:oit! Cette position nous pa
rait indefendable car chacun sait mainte
nant que toutes les voitures les plus che
res et les plus rapides sans exception, 
sont montees avec non pas deux mais 
quatre disques, Sur la 404-8, les disques 
a I'avant sont accompagnes d'une assis
tance a depression et d'un repartiteur. 
Pour la suspension, les ressorts helicoi
daux et I'essieu rigide n'ont pas change 
mais Peugeot a cru pouvoir, sur ce mode
le, faire I'economie de deux barres stabili
satrices ' avant et arriere. La encore, nous 
ne suivons pas la pensee des techniciens 
ni les reticences de Peugeot vis-a-vis de 
ces elements de securite. II est vrai que 
la 204 les attend encore. 

Avec une voiture bien rodee et un 
temps favorable, nous avons atteint, au 
quatrieme tour de I'anneau de Montlhery, 
la vitesse exacte de 134,5 km/h, ce qui 
correspond aux 135 km/h revendiques par 
Peugeot. Avec quatre personnes a bord, 
nous n'avons pas depasse 131,8 km/h . 
Rappelons que les dernieres 404 tournent 
a plus de 147 km/h, cela pour montrer 18 
difference entre les deux modeles. 

La consommation est un point tres im
portant pour les modeles a tendance eco-

nomique et la, la 404-8 nous a franchement 
dec;:u puisqu'elle consomme. .. un peu 
plus que la 404 normale. 

Sur Ie circuit proprement dit, parcouru 
a 94 km/h de moyenne,nous avons mesure 
12,1 litres contre 12,4 litres a 110 km/h 
de moyenne sur I'autre modele. Les per
formances sont decevantes mais la con
sommation I'est beau coup plus et nous 
verifions une fois de plus qU'il faut se 
mefier des reductions de cylindrees. 

La tenue de route tres classique de la 
404 est bien connue mais la nouvelle 8 CV 
voit son adherence diminuee d'une part, 
par les pneus plus petits et d'autre part, 
par la suppression des deux barres sta
bilisatrices. 

N'en deplaise aux ingenieurs de So
chaux, nous avons ete tres satisfait du 
freinage de la 404 avec deux disques. L'ef
ficacite est bonne, meme en ville, grace a 
I'assistance; et la stabilite sur coup de 
frein brutal, meme sur sol mouille, est tres 
interessante car il n'y a jamais d'enga
gement. La pression a exercer sur la pe
dale est faible et la res istance a I'echauf
fement a acheve de nous convaincre. 
Loin d'etre un pis aller, il est tres certai
nement regrettable que toutes les 404 ne 
soient pas equipees de ces disques. 

Flatteuse par ses proportions, la 404-8 
ne peut pas etre consideree comme un 
modele vraiment economique, au meme 
titre que I'ancienne 403-7, car si ces 
performances sont limitees, sa consomma
tion est loin d'avoir suivi la meme courbe 
et elle consomme un peu plus que la 
9 CV. On regrette aussi I'insonorisation 
et les barres anti-roulis tandis que Ie 
bilan freinage avec les disques est au 
contra ire positif. Sa robustesse est a 
peu pres certaine mais les voitures sur 
Ie declin ne sont pas toujours tres ten
tantes. 

L' ACTION AUTOMOBILE 
ET TOURISTIQUE 

N° 89 - Janvier 1968 
5, RUE DE LA BAUME, PARIS (8') 

Parler de nouveau mode le est beaucoup 
dire, car la 404/8 reste une 404. A part 
I' importance de la reduction sensible de 
la cylindree, la voiture n'est modifiee dans 
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son equipement, sa presentation, sa fini
tions et ses caracteristiques techniques 
que pour obtenir un prix de revient moins 
eleve. II n'y a donc aucun depaysement 
en passant de la 404 normale a la 404/8. 

Exterieurement, la 404/8 est identifiable 
par I'absence de butoirs de pare-chocs . 
InterieUrement, bien que I'equipement ait 
ete simplifie, on ne peut pas dire qu'elle 
sOit « sous-developpee ". 

Le tableau de bord est celui des an
ciennes 404 qui a ete modifie en septem
bre 1966. On dispose d'un voyant de star
ter, d'un compteur kilometrique journalier 
et des temoins lumineux de phares, de 
servo-frein, et (commun) de temperature 
d'eau et de pression d'huile. 

LES PERFORMANCES 
A Montlhery, par temps froid et humide , 

nous avons enregistre les performances 
suivantes : 

Vitesse maximale : 136,310 km/h ; a 
cette vi tesse Ie compteur indique 155 km/ h. 
Le constructeur annonce 135 km/h. 

Compteur : 
60 80 100 120 140 
51 m ~ 100 In 

Acceleration depart arrete 
- les 400 metres en 20,5 s ; 
- les 1 000 metres en 39,3 s ; 
-- de 0 a 100 km/h (reels) en 21 ,0 s. 

Boite de vitesses : lecture faite au 
compteur, la 1" permet d'atteindre au 
maximum 50 km/h, la 2' 90 km/h et la 3' 
130 km/h. II ne faut cependant pas ou
blier I'enorme marge d'erreur du comp
teur. 

Circuit rQutier (9 km 181) Ie meilleur 
tour fut boucle a la moyenne de 100,648 
km/h. 

Des Ie premier contact, en circulation 
urbaine, la Peugeot 404/8 nous est appa
rue remarquablement soup Ie et agreable 
par la douceur de ses commandes. Mais, 
surtout nous avons apprecie la douceur 
de la nouvelle commande de la bolte de 
vitesses qui est aussi parfaitement syn
chronisee . 

Reste , evidemment, Ie chapitre des per
formances. Nous avons vu ce qu 'elles va
lent. Elles se situent it tres peu de cho
ses pres au niveau de celles de la Peu 
geot 403/8. Tout Ie probleme est de sa
voir si ce dont on se contentait voici dix 
ans reste valable aujourd'hui. En fait, 
moins que les performances pures qui de
coulent d'une utilisation maxima Ie de la 
voiture, c'est I'agrement de conduite qu ' il 
faut considerer. Si I'on s' installe au vo
lant avec I'esprit du « pere tranquille " 
il est hors de doute que la 404/8 remplit 
parfaitement son role, it I'exception toute
fOis de son manque de nervosite lors des 
depassements, surtout lorsqu'elle est en 
charge. 

Quant a la consommation, Ie benefice 
est moins important que la reduction de 
cylindree Ie laisserait supposer. D 'apres 
les mesures que nous avons effectuees, 
elle se situe a un niveau eleve (10 a 12 
litres aux 100 km pour un mode normal 
de conduite) et I'on peut dire qu'a vitesse 
egale la 404/8 se revele plus 90urmande 
que la 404/9. 



LE ROLE DE L'EXPERT AMIABLE 
delini et reconnu par les SOcietas d'Assurances 
elles prolessionnels de l'AUlomobile 

P
OUR les Experts en Automo

bile qui, depuis de nombrell
ses annees, attendaient que 
soit nettement reconnue la 

necessite de leur intervention et clai
rement defini Ie cadre de leur mis
sion, ce debut d'annee 1968 aura vu 
leurs vceux exauces. 

Du meme coup, les Assureurs et 
les Reparateurs auront marque une 
nouvelle fois leur desir de s'attacher 
a resoudre en commun Ie grand pro
bleme que pose une indemnisation 
rapide et equitable des sinistres ma
teriels. 

C'est, en effet, avec une grande 
satisfaction, que nous venons, aux 
cotes du Bureau Commun Automo
bile et du Groupement Technique 
Accidents, au nom des Societes d'As
surances, de signer avec la Chambre 
Syndicale de Commerce et de Repa 
ration Automobile et la Federation 
Fran~aise de la Carrosserie, un pro
tocole qui met en relief les motifs 
d'intervention de l'Expert et rappelJe 
les regles qui doivent presideI' aux 
rapports des parties en cause. 

Si, depuis pres d'un demi-siecle, 
les mecaniciens, les carrossiers, les 
garagistes, tous les professionnels de 
l'Automobile qu'on appelle plus 
communement les Reparateurs, sont 
accoutumes de recevoir la visite 
d'Experts venant examiner les ve
hicules endommages et, s'ils ont ge
neralement etabli avec eux de bon
nes relations c'etait, Ie plus souvent 
sans doute, en raison de l'ancienne 
a ppartenance de ces derniers a la 
grande famille de l'Automobile. 

Et si, dans certains cas delicats, 
ces bonnes relations ont pu etre en
tretenues malgre l'absence de regles 
precises, c'est s1irement parce que 
les uns et les autres ont su trouver 
des solutions logiques et raisonna
bles. 

Parfois, Ie dialogue avec l'Expert 
n· etait admis que pal' habitude ou 
simple courtoisie, sans que pour au -

tant la validite de son intervention 
fut reconnue. des exemples extremes, 
dont quelques recents, ont meme de
montre que certains la contestaient. 

Rien d'etonnant a cela car, pour 
quiconque ne possede pas de connais
sances juridiques suffisantes ou bien , 
plus simplement, n'a pas pris la 
peine d'y reflechir, Ie role aussi bien 
que Ie caractere legal de la mis
sion de I'Expert designe a titre of
ficieux, peuvent ne pas paraitre evi
dents. 

Si ces cas, ennuyeux, furent tres 
rares, il n'en n'apparaissent pas 
moins qu'il devenait necessaire de 
faire obstacle au developpement de 
theories erronees du mandat confie 
a ux Experts. 

Au moment ou toutes les profes
sions conscientes de leur prochaine 
confrontation avec des problemes 
nouveaux, ou de dimensions nou
velles, sont en voie de mutation, de 
concentration ; quand notre propre 
profession est elJe-meme conduite a 
se reorganiser, se transformer, il 
n'echappait a personne, pas aux 
Experts en tout cas, que Ie role des 
Experts amiables, mandataires des 
Societes d'Assurances, devait etre 
-clairement defini et approuve au 
meme titre que la legalite et l'uti
lite de leur mission. 

Rappeler Ie role confie aux 
Experts, ses limites, ses consequen
ces, necessitait la presence de leurs 
mandants. 

Reconnaitre Ie bien fonde et Ie 
caractere legal de leur intervention, 
impliquait celle des professionnels de 
l'Automobile aupres desquels ils sont 
delegues. 

Souscrire au cadre des missions 
qui leur est ainsi assigne et s'en
gager a Ie respecter, demeurait l'af
faire des E xperts. 

Toute entreprise visant a laisser 
etablir ces regles par des parties 
etrangeres a celles en cause, sem
blait, en effet, vouee a l'echec. 
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C'est pourquoi debut 1967 pre
nant pour point de depart un inci
dent ennuyeux, survenu entre Repa
rateur et Expert, des representants 
de notre Chambre rencontrerent ceux 
de la C.S.N.C.R.A. 

Apres cette premiere discussion, 
qui fit apparaitre la necessite de 
consigner en un protocole, les regles 
qui doivent presideI' aux relations 
entre Experts et Reparateurs, des 
negociations furent menees entre Ie 
Groupement Technique Accidents, Ie 
Bureau Commun Automobile et no
tre Chambre syndicale d'une part, 
la Chambre Syndicale Nationale du 
Commerce et de la Reparation Au
tomobile et la Federation Fran~aise 
de la Carrosserie d'autre part. 

Plusieurs reunions, organisees au 
siege du Groupement Technique Acci
dents ont permis d'aboutir a la si
g nature de ce protocole dont vous 
trouverez a la page suivante Ie texte 
integral. 

Sans doute ne suffira-t-il pas a 
regler les problemes, les difficultes 
auxquels les uns et les autres ont a 
faire face chaque jour dans l'exercice 
de leur metier, mais il doit etre un 
facteur important pour faciliter la 
tache de tous et eviter des heurts 
qui ne resultent souvent que de la 
meconnaissance des obligations de 
chacun. 

C'est, aussi, une premIere etape 
qu'il fallait franchir avant d'en ve
nir a l'etude en commun des baremes 
de temps de reparation, ce que rap
pelaient si opportunement MM. les 
Presidents Marion et Martin a I'is
sue de notre Assemblee Generale 
d'automne. 

Notre programme se trouve ainsi 
trace et no us avons la certitude 
qll'avec Ie meme esprit de compre
he.nsion et la meme objectivite, dont 
tous les artisans de ce protocole ont 
Sll faire preuve, nous n'aurons aucun 
mal a Ie realiseI'. 

G. PINSARD 



PROTOCOLE Df ACCORD 

C ONSIDERANT I'augmentation constante 
du nombre des sinistres « Automobile » 
et I'ampleur des problemes nes de la 

reparation de ces sinistres dont les Societes 
d 'Assurances assument la charge; 

Considerant que l' interE'H des parties en pre·· 
sence est de parvenir a une solution favorisant 
une rotation rapide des vehicules dans les ate
liers et des reparations donnant toute satis
faction, tant dans Ie domaine du cout que 
dans celui de la qualite et principalement de 
la securite ; 

Constatant que les Societes d'Assurances , 
en raison des couts des reparations dont elles 
assument la charge, doivent etre mises a 
meme de controler la realite et Ie bien fonde 
des reclamations qui leur sont presentees ; 

Que ce controle, lorsqu 'il est confie a des 
experts agissant alors es-qualite de mandatai
res des Societes, exige I'examen des vehicu
les, avant toute reparation, dans les ateliers , 
la recherche et la verification de toutes infor
mations necessaires a un reglement rapide, 
juste et legitime par l'Assureur ; 

Considerant d'une part que I'assure est lie 
a son Assureur par des obligations qu 'il doit 
respecter et faire respecter, que d 'autre part 
Ie tiers victime doit, de son cote, en vertu d'un 
principe d 'application generale, faire la preuve 
du prejudice qu'il a subi ; 

Qu 'en consequence, I'exercice de la profes
sion de reparateurne saurait etre limite, en 
ce domaine, a la seule execution des travaux 
sous peine de negliger, de ce fait , les obliga
tions ci-dessus auxquelles ses clients sont 
tenus; 

Les parties signataires, estimant qu 'une 
conception commune do it etre definie dans 
un esprit de realisme et d 'efficacite , se sont 
declarees expressement d'accord pour recom
mander a leurs adherents les regles suivantes : 

I. - Les Societas d'Assurances et leurs 
experts doivent 

1. Exercer leur contr61e avec objectivite et 
celerite. 

2. Mener les discussions avec les Repara
teurs dans un esprit de cooperation tech
nique et de recherche d'un accord. 

3. En cas de desaccord , Ie motiver et Ie 
signifier au Reparateur , et , s'il persiste , 
en informer Ie client. 

II. - Les Reparateurs, de leur cote, doivent 

1. Ne rien faire, dire ou ecrire qui puisse 
etre en contradiction avec les obligations 
de leurs clients. 

2. Faciliter I'accomplissement de la mission 
des experts des Societes d'Assurances et 
faire tout leur possible pour que I'exper
tise soit executee dans les meilleures 
conditions, notamment en mettant les 
vehicules a leur disposition dans leurs 
ateliers. 

3. Accepter que s'instaure avec I'expert une 
discussion dont I'objectif commun doit 
etre la realisation d'un accord , seule voie 
d'un reglement rapide. 

III. - Sauf Convention particuliere entre Ie 
Reparateur et la Societe d'Assurances 
sur une procedure de reglement , Ie 
client reste seul responsable de I'entier 
paiement de la facture a son Repara
teur. 

Le Reparateur , maitre d'03uvre, est seul res
ponsable de la qualite du travail effectue. 

Les difficultes qui pourraient naitre de I'ap
plication du present Protocole seront exami
nees en commun par les parties signataires. 

Le present Protocole est conclu pour une 
duree indeterminee. Toutefois , chacune des 
parties pourra y mettre fin a tout moment. 

Ont signe ce protocole d 'accord : La Chambrc Sy ndical e National e de s Expe rts en Automobil e d e Fran c t· - Le 
Bureau Commun Automobile - L e Groupement Technique Accid ents - L a Chamb re Syndi cal e d e Comm erce et d e 
Reparation Automobile - La Federation Fran~ai se de la Carrosse ri e. 
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Voici le résulta,t d'une enquête qui a demandé pltlsieurs nlois en fàit
presque ull all - de rec.herches, de déplacements, cle visitesr à tles constnrc-
teurs, à t{es sp6cialistes de toutes origines. Nous pensons que sa trecturer

l)ourra indiquer à nos lecteurs la tendance générale de la, conception et tle ltr
réparation pour les véhicules de tourisme des amrées à venir'

Cet article sera continué tlans notle procha,in numéro.

LA VOITURE DE DEMAIN
SERA.T.ELLE RÉPARABLE ?

a laison de cacher. on n'a pas telle-
nent envie de s'en occuper, ne se-
rait-ce que pollr le maintenir propi'e.

Reconnaissons anssi -- et surtottt
. que nos voitures sont pratique-
ment toutes d'un fonctionnement s0i'
et que, par conséqnent et heureuse-
ment, on n'a que rarement à in-
tervenir dans leurs entrailles.

La voiture de demain pourl'ait
donc être étudiée, congue, suivant
I'un de ces deux critères :

Soit
- - Lrne voiture qui flatte son achc'-

teur même si elle doit se mon-
trer dispendieuse et décevante à
I'nsage. Dans I'immédiat et en se
basant sur une politique à courte
vue, (on peut penser arl renou-
vellement. rapide et permanent de
la. elienÍèlel c'pst certainement
la voiture qui se vendra aisé-
ment, car eJle plaira, elle fera
jetrne tc'esl r.ln peu la ten-

dance suivie par les constiucteuts
amér'icains) ;

soit

- une voitule moins attt':lyante,
ayant peu d'enjoliveurs, une for-
me de carrosserie conQue pour
échapper à la mode fugitive. Voi-
ture que l'on achètera sans joie,
comme nn outil dont on a besoin.
Par contre, cette voiture ne déce-
vra pas à l'usage, car elle. n'alu'a
p|omis que ce qll'elle aura pu
donner.

Plusienrs types de voitures fran-
gaises cor|espondenl à cette défi-
nition.

..< Nous ne faisons pas la voitut.e
qui plait à notre client, nous faisons
seulement la voiture qu'ii lui faut >.

Cette doctrine de Citroën vieille,
déjà, de bien des années a été Ia
plus sag:e; I'avenir, à partir de cette
époque, I'a plourré. Mais le lestela-
t-elle toujours ?

En ce qui concel'ne la conceplion
cle cette voiture de demain, deux vé-
rités s'opposent.

Si notre ccll]' va r.els l'trne, nous
ne nous cachons pas qr-le l'évolution
de la vie, de la civilisation, va plu-
tót vers I'antre.

all I nous devions retrace| les gran-
S des lignes qui ont été - e1 qrriv sont encore, pour Ia Pluparl - -
à la base de l'Etude d'une voitu:'e
aLrtomobile, nous classerions ainsi
.< dans Ie temps >> la préoccupation
princlpal des constructeurs :

- de 1890 à 1910 - avant tout que
le moteur tourne ;

-- <Ie 1910 à 1914 - pourvu que les
<( pneus >> tiennent ! ;

- - tle 1914 à 1920 - pourvu qu'elle
se démocratise ;

- ale 1920 à 1930 - surtout qu'elle
-^:+ it:-^-+^.DU1L trrrË4rrLr ,

-- de 1930 à f940 - pourvu qu'elle se
vende ;

- tle 1.940 à 1945 - pourvu qu'on pnis-
se encore en faire ;

- de 1945 à 1955 - surtout au8-
menter la production ;

- - de 1955 à 1965 - surtout qu'elle
soit moins chère à construire ;

-- de1965 à .... - surtout qu'elle
soit moins chère à construire ;
snrtout qu'elle soit moins chère
à construire ; surtout qu'elle...
etc., etc.

Actuellement donc, la concurrence
est telle que la voiture doit cotrter
le moins cher possible à construire.
Cette frénésie de la recherche du
plus bas prix de revient s'est empa-
rée du monde entier. Nul n'y échap-
pe I Même les constructeurs de voi-
tur"es de grancl luxe en sont atteints,
lorsque leur production est cons-
tmite en série -- même relativement
modeste.

Si une pièce était fabriquée en
cuivre, un ingénieur astucieux a ré-
r,rssi à faire admettre qu'elle soit
en acier, son fils l'a fait réaliser en
tóle ; actuellement, elle est en plas-
tique. Mais, au fait, n'existerait-il
pas quelque chose de moins cher ?

Ces dernières années encore, le
grand pnblic obéissait à certains
,r tabons >> :

. le prix d'áchal (évidentnrent:) ;. ia pLtissance fiscale (d'ot1 le piix
de la vignette et Ie tarif de l'as-
surance) ;

- - la consomma[Ion ;

-- les perfoïmances < à fond >> ;

-- la ligne de la carrosserie et Ie
qu'en dira-t-on;

- - le prix de revient à I'ttsage ;

- Ia valeur à la revente.
(Ces derniers points étant donnés

ici dans ttn ordre approximatif.)
Depuis, ces << mots d'ordre >> sont

devenus les suivants :

- Ie << qu'en dira-t-on > et 1a ligne
de la carrosserie ;

- - le prix d'achat ;,-- les performances << à fond >>.

(Les autres questions sont deve-
nues assez floues.)

fl est certain qlle nous ne pallons
pas ici de tout Ie public des ache-
teurs, mais de sa, plus grande par'-
tie.

Nons savons qu'il existe toujours
des gens équilibrés qni achètent la
voiture de leurs moyens, convenant
la mieux à leurs besoins. fls sont
nombreux. certes. ils constitnent l'as-
sise solide sur laquelle les construc-
teurs basent (encore) leurs prévisions
de ventes. I1 ne faut pas oublier,
toutefois, que dans un très proche
avenir les moins de 25 ans seront
extrêmement nombreux - 

peut-on
sérieusement penser qu'ils auront des
gofits raisonnables à cet àge ?

L'àge mental de I'automobiliste ra-
jeunit de jour en jour (et bien des
adultes y sont anssi pour qrieique
chose car ils ne s'intéressent plus
guère à leur voiture - 

ignorent ses
caractéristiques et se laissent con-
duire par elle plus qu'ils ne la con-
duisent).

Ponr certains d'entre eux, toutes
les voitures se valent, elles sont tou-
tes capables d'assurer le service de-
mandé. A partir de ce moment, I'as-
pect, le luxe, I'apparence de La
carrosserie, son cóté plus ou moins
flattenr pennent une grande impor-
tance au monent de I'achat.

Il farrt avouer. que la conception
ile nos voitrrres est aussi porrr.bearr-
coup r.lans ce désintér,essenent tle
Ieul cóté technique. Quand on lève
un capot et qn'on examine ce qu,il
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La ligne de la carrosserie de la Panhard 
24 a ete appreciee par tous. Pourtant tous 
ses panneaux etaient amovibles facilement 
etant boulonnes. Cela prouve que la pra
tique et I'esthetique sont parfa itement 

conciliables. 

(Des sins de 
.. Revue Technique Carrosserie" 

PREMIERE SOLUTION 

On peut penser que l'avenir est a 
la voiture la plus economique a I'u
sage. Par economie a. l'usage, nous 
en tendons non seulement Ie budget 
necessaire pour sa consommation, 
son entretien, sa vignette, son assu
rance, mais aussi no us pensons aux 
frais de reparation « mecanique » et 
surtout « carrosserie ». 

Nos lecteurs savent tous, parce 
que nous I'avons ecrit ici a. maintes 
reprises, que la voiture la plus eco
mique au point de vue reparation de 
carrosserie est celie qui comporte 
des elements demontables, facile
ment interchangeables, etant fixes 
seulement par quelques boulons . Cet
te methode, utilisee a. fond par Ci
troen pour sa 2 CV, reprise. ensuite 
pour la DS, l'ID, l'Ami 6 et la Dya
ne, a ete appliquee par ailleurs par 
Renault pour la « 4 », par Voll{s
wagen, par Triumph, pour la « Hc
raId », pal' Rover pour la '( 2000 », etC'. 

Voici quelques chiffres qui illus
trent ce probleme : 

En 1967, iI Y a eu 7 500 000 acci
dents declares aux Societes d'Assu
rances sur un parc total de 
12 000 000 de voitures. 

50 % materiels/corporels . 
11 % des sinistres reviennent a 

plus de 1 000 francs. 
Le C01lt d'un sinistre materiel est, 

en moyenne, de 440 francs. 
A titre indicatif : les Societes d' As

surances rattachees au B.C.A. (Bu
reau Commun Automobile) contra
lent Ie remplacement de 2 000 ailes 
avant de Peugeot 404 par mois dans 
la France entiere. 

On peut estimer que l'ensemble 
de toutes les Societes d' Assurances 
remplacent 8 000 ailes par mois (sans 
parler de celles qui sont payees par 
Ie proprietaire du vehicule lorsqu'il 
est responsable de l'accident et n'es t 
pas assure pour les degats provoques 
a. son propre vehicule - majorite 
des cas). 
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Actuellement, une aile de 
ce type vaut ....... . . . 90 F. 

Le remplacement (aile 
boulonnee) avec desha
billage de l'aile acci
den tee - phare - cligno
tant, etc.) necessite en
viron 11 heures de main-
d'ceuvre a. 20 F (en ville) 220 F. 

Soit au total pour une 
aile .. . ............... 310 F. 

SOit, par mois, dans toute la Fran
ce: 310 F X 8000 = 2480000 F. 
(soit 248 millions d'anciens francs!). 

Imaginons main tenant que cette 
Peugeot 404 a it ete do tee d'ailes 
avant soudees ... 

En vous faisant grace des calculs, 
nous pouvons affirmer que, pour Ie 
meme nombre cl'echanges d'ailes, les 
Societes d'Assurances debourseraient 
1800000 francs de plus (soit 180 
millions d'anciens francs qui , venant 



s'ajouter aux 248 millions ci-dessus, 
representent donc un total de 428 
millions anciens). 

Avouons qu'il y a de quoi refle
chir ... 

Prenons . main tenant Ie cas des 
feux arriere d'une voiture frangaise 
de grande serie. 

Le des sin de ces feux, hauts, ver
ticaux et situes en bout des ailes 
arriere d'une part, Ie dessin du pare
chocs arriere d'autre part, puis leurs 
positions relatives, fon t que ces feux 
sont tres exposes au moindre choc. 
Ils sont, par ailleurs, relativemen t fra
giles et leur valeur est de 48 francs 
(plus la depose du feu casse et la 
pose du feu neuf so it environ 10 
francs) - Total 58 francs. 

Le mauvais dessin de l'ensemble 
feu - pare-chocs a coilte et coilte en
core une fortune aux Societes d' As
surances et aux utilisateurs de Peu
geot 404. 

Quelle responsabilite prend Ie cons
tructeur lorsqu' i.l decide la m ise en 
fabrication de t elles anomalies ! 

Commen t se fait-il que des faits 
de ce genre (ils son t nombreux dans 
d'autres marques), puissent se pro
duire. Il n'y a pas besoin pourtan t 
de machines I.B.M. super-electroni
ques pour deceler cette erreur. Un 
peu de bon sens suff it ! 

Il faut absolument aver tir Ie pu
blic, il faut attirer son atten tion 
sur Ie fait que les reparations de 
carrosserie on t une influence de plus 
en plus importante sur Ie prix de 
revient k ilometrique. L 'interet du 
public - son interet reel - est d'ac
cepter de. payer la voiture plus cher 
(puisque la protection de la carros
serie et la generalisation des ele
ments boulonnes reviennent p lus cher 
au constructeur). F inalem ent, a l'u
sage, cette voiture sera plus econo
mique et, finalement, c'est Ie bilan 
fi nal qui seul compte. 

La voiture de dem a in en raison de 
sa pr oliferation et de l'insuff isance 
sans cesse croissante de notre reseau 
routier sera appelee a etre acciden
tee de plus en plus sou vent. 

Certes, etan t donne l'encombre
men t indescriptible de nos rues et de 
nos routes, il s'agira tres souven t 
- no us l' esperons - de petits chocs 
conce.rnant plus Ie con tena n t que Ie 
contenu. 

Il est pl'ouve, en effet, que plus 
la circulation est dense, plus les em
bouteiJlages sont importants et moins 
les accidents son t graves. Si a force 
de circulel' de plus en plus difficile
men t, les voitures arrivaien t a etre 
toutes bloquees les unes con tre les 
autres, les acciden ts mort els dispa
l'ai traient elu meme coup. 

L 'insuffisance croissan te de notre 
j'eseau l'outiel' fait penseI' que c'est 
peut-etl'e la solution choisie par les 
pouvoirs publics pour Iutter contre 
les accidents. 

Mais sayons serieux et revenons 
a notrc sujet. 

DEUXIEME SOLUTION 

Prevoir une voiture soudee, sertie, 
colJee formant un tout indemontable 
com me un bloc moteur de refrige-

rateur pal' exemplc. Cettc voiture 
sera economique a construire et, si 
elle a ete bien etudiee, pourra assu
rer un service sans defaiJlance pen
dan t un certain kilometrage. 

Ensuite etant usee, degradee de 
partaut, elle devra etre remplacee 
par une neuve com me nous allons Ie 
voir. 

COMMENT SERA REPAREE LA VOITURE DE DEMAIN? 

Au fait, sera-t-e.lle seulemen t re
parable? C'est la question que nous 
avons posee a chacun des construc
teurs frangais et a plusieurs cons
tructeurs de pays vois ins. 

Cette veritable enquete nous a de
mande plus ieurs mois ; il nous a fal 
lu reussir a j oindre des specialistes 
de la question (pour la plupart des 
Directeurs de Services «Apres-Ven
te » ) ; nous avons discute avec des 
ingenieurs, des carrossiers d'etude, 
des reparateurs, etc., etc. 

Voici, en resume, ce que no us 
avons pu degager de cet ensemble 
de conversations: 

L'automobile de demain se rap
prochera de plus en plus des ap
pare.ils electro-menagers en ce qui 
concerne la conception (et par 
conseq uent Ie mode de repara
t ion ). 

Nous allons probablemen t vel'S 
une « usure equilibree» (voir 
R.T.A. n° 235, page 118 (novem
bre 1965) ou nous avons ete I~s 
premiers a emettre des sugges
tions a ce sujet), c'est-a-dire que la 
resistance de la carrosserie - 110-

tammen t contre la corrosion -
sera calculee pour r ejoindre celle 
de la m ecanique. Chacun sait, en 
effet, qu'actuellement on met une 
voiture a la ferraille parce que sa 
coque est pourrie et non parce 
que sa m ecanique est usee. C'est 
absolumen t a normal et represente 
un beau gaspiJlage. 

De meme que, pOur les briquets 
« Criquet » et autres sticks que l'on 
jette lorsqu'ils n'ont plus de gaz, il 
serait anormal qu'arrive a ce stade 
il reste encore 5 mm de pierre (fe
rocenium) d'utilisable. Tout doit et:'e 
use pratiquement en meme temps. 

La chaine idealemen t calculee se
rait celi e qui, sur un effort donne, 
verrait tous ses maiJlons se cassel' 
cn meme temps. 

La voiture la mieux etudiec es L 
celle dont tous les organes se trou
vent uses a peu pres autant et dont 
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Un exemple « d'usure equiJibree ". Lors
que la reserve de gaz de ce briquet est 
epuisee, la pierre doit etre presque com
pletement usee ; la longueur de cette 
pierre est done calculee en fonction 
du volume de gaz disponible. L'usure 
est rationnelle et Ie briquet, une fo is 
hors d'usage, peut etre jete sans re
grets. Nos voitures sont - pour la 

plupart - loin de cet equilibre. 

aucun - de ce fait - ne merite 
plus d'etre repare et encore moins 
remplace. Que dirait-on s i les tail
leurs utilisaient des doublures ultra
solides, capables de durer 10 ans 
pour des costumes uses en 6 mois ? 

Que f erez-vous de votre belle dou
blure avec votre vetement rape? 

Ce fait commence a etre reconnu 
par tous. On s'apergoit que 80 % de 
voitures « couchent dehors », que les 
pluies des villes sont de venues ter
riblement oxydantes, que Ie sel re
pandu avec de plus en plus de gene
rosite sur nos routes et dans nos 
rues (et c'est tant mieux pour la 
securite) declenche la lepre des car
l'Osseries. Sait-on assez que cerLaines 
de nos voitures resistent difficile
ment a deux hi vel'S passes au Ca
nada par exemple ? 



(Un bref resume concernant les 
Lales electro-zinguees ou galvanisees 
apPol'tera - a la fin de cet artic!e 
- - une des possibilites de defense 
con tre la rouille. 

Avant tout les voitures mode.l'nes 
sont congues pour etre fabriquees 
vite et economiquement. Le probleme 
de leul' reparation, s'il preoccupe les 
services competents des construc
teurs, passe malgre tout apres les 
problemes de fabrication et de prix 
de revient « en chaine ». (L'exemple, 
tout recent, des Mercedes-Benz mo
deles 200 a 250 vient confirmer ce 
fait.) 

Aussi la reparation, telle que la 
concevaient et la pratiquaient nos 
peres, est en voie de disparition. 

Doit-on Ie regretter? Certes pas 
pour bien des points. Ainsi qui se 
plaindrait de la disparition des biel
les et des paliers de vilebrequin re
gules . Les coussinets minces n'ont-ils 
pas apporte une solution elegante, 
economique, astucieuse ? 

D'autre part, Ie reparateur a evo
lue lui aussi . Pendant les annees fa
ciles de l'apres-guerre, il s'est renclu 
compte qu'il etait plus rentable de 
venclre de la voiture neuve que d'en 
reparer de vieilles (et dans quel etat 
a l'epoque !). 

L'echange standard - innove par 
Citroen en 1922 - s'est repandu, 
petit a petit, on a commence par 
reparer moins profondement, on a 
pris l'habitude d'echanger lorgane 
clefectueux. P as d'histoires - Pas 
de client qui revient parce. que « ca 
ne marche toujours pas bien ». Et 
puis a l'epoque, les clien ts regar
claient moins a la depense qu 'au
jourcl'hui; ils acceptaient tres bien 
qu'on leur monte un organe neuf et 
meme, souvent, etaient-ils les pre
miers a Ie reclamer lorsqu'ils utili
saient leur voiture professionnelle
ment. 

Pourtant des garagistes ont conti
nue de reparer - et souvent tres 
bien - dans l 'interet financier de 
leurs clients. lIs se sont apergus 
par la suite que, finalement, ils 
avaient realise un benefice bien in
ferieur a celui cle leur confrere d'a 
cate qui, parce qu'il ne savait pas 
effectuer la reparation ou pour ne pas 
se « casser la tete », a venclu des 
organes neufs en ve.ux-tu en voila! 

Qui a raison ? 
Nous en sommes actuellement a 

un tel stade que les metteurs au 
point clignes de ce nom son t cleve.
nus extl'emement ral·es . - La fonc
tion cree l'organe - « a force de 
ne plus reparer » on a fini par en 
perdre l'habitude. 

Malgre les efforts meritoires des 
organismes de formation profession
nelle la main-d'ceuvl'p competenLe 
manque partout. Au lieu d'en former 
suffisamment pour faire face aux 
problemes poses par les reparations, 

on modifie la voiture pour faire face 
au manque de main-d'ceuvre. C'est 
une fagon comme une autre de re
soudre Ie probleme! 

Les « detrompeurs », disposition 
particuliere des pieces evitan t cle 
mal les monter, sont legion sur nos 
voitures (ergots de positionnement, 
trous de fixation dissymetriques, en
trainements desaxes, etc.) . I1s sont 
souvent tres astucieux e.t permet
tent a un ouvrier non qualifie de 
monter correctement, du premier 
coup, une piece ou un organe com
plet. 

Par ailleurs, nous l'avons deja dit 
ici: « La voiture la mie.ux etudiee 
pour l'Apres-Vente est celle qui ne
cessite Ie moins d'outillages speciaux 
pour sa reparation ». 

« Puisqu'on manque de main-d'ceu
vre qualifiee pour la reparation, sup
primons la reparation ». 

Ainsi l'echange «sta ndard » est 
lui-meme en voie de disparition. En 
effet, qui dit « echange » dit reprise 
d'un organe usage en rem placement 
d'un organe remis en etat, mais re
mis en etat par qui? par des 01.\
vriers qualifies, c:est-a-dire sachant 
choisir ce qui do it etre conserve ou 
remplace et sachant pratiquer un 
remontage correct assurant a 1'0r
gane en question une longevite com
parable a celle d'un organe neuf. 
Cette remise en etat, meme organi
see mecaniqueme.nt (ce n'est pas fa
cile) rationnellement, en usine n'es t 
plus rentable actuellement. 

Combien de constructeurs four
nissent actuellement en « echange 
standard » des moteurs... neufs pre
leves en sortie de la chaine de mon
tage? 

Depuis un an, la Regie Renault 
ne prevoit plus la reparation des 
boites de vitesses des modeles Re
nault 4 - 8 - 10 et 16. Les boites 
a reparer S9nt retournees a l'usine 
qui fournit a leur place des boites 
neuves prelevees en chaine. « Mais 
dans ce cas que devient la boite de
fectueuse ? ». Elle est ferraillee. 
Pourquoi alors exiger son retour ? 
Pour eviter qu 'elle soit reparee par 
un « bricoleur» qui ne pourrait faire 
que du mauvais travail n'ayant ni 
l'habitude ni - surtout - l'outil
lage necessaire. (Certaines pieces 
doivent etre refroidies a l'azote tan
dis que d'autres doivent etre chauf
fees au four pour assurer un mon
tage correct.) 

II faut songer que ces boites sont 
congues pour etre assemblees ration
nellement en usine. « II faut que ga 
passe vite en chaine » disent les spe
cialistes. 

Si l 'on prend J'exemple de la boite 
de la Renault 4, l'arbre de sortie 
consliLue en faiL par l'al'bl'e clu pi
gnon d'attaque de la couronne) porte 
tout un emmancheme.nt de pignons, 
synchr?s, bagues, roulements, etc. n 
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est vendu d'un bloc avec la couronne 
appariee, son assemblage etant faiL 
en usine. II vaut plus de 200 F, cela 
l'epresente deja presque la moitie de 
la valeur de la boite complete. 

Rien que ce fait poulTait mettre, 
a lui tout seul, la question a l'etude. 

Tant que , ces boites seront fabri
quees e.n serie (donc a bon compte) , 
elles ne devront pas etre reparees. 
Cette reparation ne sera reprise qu'a
pres l'arret de la fabrication. Actuel
lement, on repare. toujours la boite 
des « Fregate », car il ne serait evi
demment pas rentable de fournir des 
boites neuves en rechange, (sinon 
pour une reparation importante et a 
condition que Ie restant de la voi
ture soit en tres bon etat - voir va
leur venale). 

En ce qui conce.rne les moteurs, 
la Regie Renault est hesitante. «II 
suffirait d'un rien, d'une modifica
tion dans la legislation fiscale en 
vigueur, par exemple, pour que nous 
adoptions pour les moteurs ce que 
no us venons de decider pour les boi
tes de vitesses.» 

II semble que, dans l'avenir 
proche, la remise en etat complete 
d'un J11.oteur de grande serie devien
ne un non-sens (nous n'en sommes 
pas tres loin actuellement - tout 
au moins dans la region parisienne 
entre autres - en raison du cout 
eleve de la main-d'reuvre). La nou
velle T.V.A. n 'arrange rien, puisqu~ 
les heures de main-d 'ceuvre sont plus 
specialement touches. 

Nous allons donc vel'S Ie moteul' 
non reparable (1). A la premiere ano
malie necessitant une depose et un 
demontage du moteur, on changer a 
Ie tout. C'est ainsi que no us rejoin
drons la technique. « Apres-Vente» de 
l'electro-menager. Actuellement, l'e
change d'un bloc-moteur de refrige
l'ateur (serti et indemontable coute 
aussi cher que l'appareil complet; 
donc, c'est finalement Ie « frigo » 
que 1'0n change. On voit que dans 
cette specialite, la reparation imp or
tante a disparu depuis longtemps 
deja. En fait, elle reste reservee aux 
echanges de thermostats, relais, etc. 

Comme no us l'avons dit plus haut, 
l 'echange standard d'un moteur ne 
correspond plus qu'a une expression 
de langage puisque Ie moteur usage 
est ferraille Ie plus souvent, et que 
Ie moteur fourni en remplacement est 
neuf. 

Mais au fait , dans ce cas, pourquoi 
continuer de fabriquer - a grands 
frais - des moteurs chemises ? 

Actuellement, la carrosserie de nos 
voitures est pourrie bien avant que les 
chemises aient besoin d'etre rempla-

(1) Bi en pnLendll IlOllS parlon s ici d,' 
mot eurs bon marchc de voitures de trps 
grandes series, it est vraisembable qu'on 
reparera encore longtemps les l110teurs 
des voitures de luxe et it plus forte raison 
les « Diesel ) des canlions. 



Voici un exemple recent: cette pompe a essence electrique «Autoflux» est realisee . ... 
entierement en plastique (Nylon Technyl de Rhodiaceta). Les pieces obtenues en 
moulage par injection sont directement utilisables au montage et, de ce fait, Ie prix 

de revient de I'ensemble a pu eire sensiblement abaisse. 

cees. POUl'quoi donc s'entetel' a pre
voir des echanges chemises-pistons? 

Certes, cette technique a eu son 
lltilite a line epoque donnee. Mainte
nant, les qualites de fonte se sont 
ameliol'ees et les cylindres durent 
plutot plus longtemps que Ie restant 
de la voiture. 

Bien sur, il yale cas de l'acci
dent mecanique (plus frequent depuis 
que nous disposons de quelques di
zaines de kilometres d'autoroutes). 
L'augmentation toute relative de ces 
accidents a contraint Peugeot, puis 
Citroen, a vendre leurs chemises et 
pistons (apparies) a l'unite au lieu 
de les fournir par jeux de quatre. 
Les tolerances de poids sont telles 
que n'importe quel piston (avec sa 
chemise) peut etre monte sur n'im
porte quel moteur. Seul des cons
tructeurs frangais, Renault continue 
de livrer les pistons et les chemises 
apparies, par jeux de quatre, et ce 
pour une question d'equiJibrage, di
sent les responsables. Instigateur du 
fameux « coup de fouet » (expression 
qui a ete reprise par bien d'autres), 
Renault reste seu] a ne pas detailler 
les pieces qui Ie constituent (1). -
(Mais certains des agents de la mar
que s'en chargeaient !). 

Vendez-vous encore des membranes 
de pompe a essence? telle est la 
question que nous posions, dernie
rement, a un directeur de l'Apres
Vente d'une de nos plus grandes 
marques. 

« Oui, nous en vendons encore, et 
c'est anormal. Si I'on tient compte
dans I'etat actuel des choses - du 

(1) Depuis quelques semaines, Renault 
detaille, it son tonr, les ensembles piston
chemise - classes par families (peinture 
de diverses couleurs). 

temps de main-d'cellvre et du prix 
de celJe-ci pour Ie remplacement 
d'une membrane de pompe, il vaut 
mieux changer la pompe complete ». 

Mais a qui donc vendez-vous des 
membranes? 

« Aux garagistes de campagne 
presque exclusivement. lis appliquent 
un tau x horaire assez bas , ils con
naissent personneJlement leurs cli
ents qui, souvent, sont des amis et 
font ainsi la reparation aux moin
dres frais pour lui. C'est une opera
tion qu'ils pratiquent plus pour faire 
plaisir que pour autre chose . En 
ville, les charges sont trop lourdes 
pour qu'on puisse passer du temps 
a reparer un organe relativement 
peu couteux. » 

Imaginons que I'on decide. de ne 
plus jamais changer de membrane, 
mais de remplacer la pompe toute 
entiere. II n'y aurait plus de raison 
de rendre celle-ci demontable, les 
vis, les pergages, les taraudages ne 
seraient plus utiles, la membrane 
eJle-meme pourrait servir de colle -
qu'en pensez-vous ? 

«C'est certain, dans ce cas nos 
fournisseurs pourraient encore abais
ser leurs prix et la pompe complete. 
couterait moins cher que l'echange de 
la membrane sur un ancien modele 
demontable. » 

Nous avons choisi volontairement 
l'exemple de la pompe a essence car 
nous avons pense qu'il representait 
d'une fag on typique l'evolution du 
probleme de la reparation (ou plu
tot de la non-reparation! ). 

Ce cas peut, en effet, s'etendre 
aux dynamos, alternateurs, demar
l'eurs, etc. 

Un jour, les carburateurs (s'ils 
existent encore!) seront realises en , 
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matiere plastique - comme Ie petit 
« Viel » d'il y a 15 ans - congu 
pour les cyclomoteurs. Ils seront 
probablement colles et indemontables 
hormis les gicleurs. 

La generation des jeunes gara
O'istes a rapidement compris Ie pro
bleme. D'apres notre enquete, il res
sort que les « jeunes » remplacent 
plus et reparent moins que leurs pe
l·es. II faut aller vite et realiser Ie 
moyen de faire « tourner » l'affaire 
pour acheter des appareils nouveaux. 
des outillages plus rentables, etc. 
(Encore la nouvelle T.V.A. qui defa
vorise les « vendeurs de main-d'ceu
vre ».) 

Et puis, il y a aussi une precision 
qu'ils nous pardonneront de signa
IeI': quand il s'agit d'effectuer une 
reparation donnee, certains d'entre 
eux « ne savent pas Ie faire » -
rien de tel pour favoriser les echan
ges d'organes complets . 

En ce qui concerne la carrosserie, 
Ie probleme prend toute son impor
tance et 1'0n devine assez facilement 
ce qui va se passer, dans l'avenir 
proche, a propos de sa reparation . 

Avant tout, il yale probleme 
de la valeur venale (qui n'est ni plus 
ni moins que l'illustration de la fa -



mcuse loi de l'offl'c el de la deman
de) . Dans l'avenil', la cote des voi
tures d'occas ion est appelee a bais
ser assez sensiblement pour retrou
vel' l'importance qu 'elle avait avant 
la derniel'e guerre et meme, sans 
doute, se 1'app1'oche1' de ce qu'elle est 
actuellement au U.S,A. ou apres un 
an d'age, une voiture perd 50 % de 
sa valeur d'achat. 

Cet etat .de fait n'ar1'ange pas Ie 
probleme de la reparation, de la ca1'
ross erie en particulie1'. 

Deja, depuis peu d'annees, on a 
tendance a repa1'er de moins en 
moins profondement les carrosseries 

dc nos voiLu l'es : lin sO llbassement 
sel'ieusement deforme, une co que 
faussee et voila une carrosserie a 
remplacer. Certes, les bancs de con
trale et de r edressage rendent bieJ1 
(Ies services et font r ealiser des eco
nomies aux assures et aux assureurs 
(donc a la collectivite), mais ils ne 
sont rentables que pour des chocs 
de moyenne importance, sinon la va
leur de la main-d'ceuvre a prevoir 
n'est plus en rapport avec la fa
meuse « valeur venale » (et cela ne 
fera que s'amplifier dans Ie temps). 

Ceci no us amene a parler de l'e
change des coques. 

L'ECHANGE DE LA COQUE EST-IL RENTABLE? 

Cette question est, actuellement, 
« sur la balance ». Certains construc
teurs comme FIAT pensent que cet 
echange est un non-sens - tout au 
moins en ce qui concerne son cas 
et sa gamme de vehicules. D'ailleurs 
FIAT ne vend de coque nue pour 
aucun de ses modeles. Pourquoi? 
Parce que d'apres FIAT si la voi
ture aeeidentee est eonsideree com
me etant reparable, on la repare 
pal' echange des elements deteriores. 

Ce eonstructeur fournit en re
change des ensembles relativement 
importants comme, par exemple, un 
flanc de caisse complet (pour cer
tains de ses modeles) , Bien entendu, 
cet ensemble peut egalement etre 
ve.ndu en sous-ensembles ou meme 
en pieces detachees. Si la voiture 
est consideree comme etant irrepa
rable, alors on la rem place par une 
voiture neuve.. « Les prix relative
ment modestes d'une grande partie 
de notre gamme (500 - 600 - 850 -
1100, etc.) font que Ie prix d'une 
coque nue, plus la main-d'ceuvre ne
cess'itee par Ie deshabillage, Ie rha
billage et la peinture est trop pro
che ou meme depasse parfois la va
leur venale de. la voiture acciden
tee. » 

D'apres d'autres constructeurs in
terroges sur ce meme sujet, il y a 
lieu d'ajouter aux difficultes et au 
prix de l'echange d'une coque, la 1'a
rete de. la main-d'ceuvre competente, 
sachant decoller des garnissa:ges sans 
les tacher ou les dechirer et les 
placer dans la carrosserie neuve, 
etc., e.tc. « cela ne donne pas tou
jours un resultat satisfaisant pour 
Ie client ». 

De toute maniere, iI faut toujours 
tenir compte de la valeur venale de 
la voiture . De plus en plus souvent, 
l'echange de la coque n'est pratique 
que sur des voitures tres recentes 

- de plus en plus recentes. (D'a
pres des expe.rts elle ne se justifie 
plus ap1'es - environ - 18 mois 
d'age. ) 

II est une autre fo1'mule, c'est 
celle qui consiste a fournir une car-
1'osse1'ie toute equipee comportant 
ses garnissages, faisceaux electri
ques, canalisations de freins, etc ., 
etc., Ie tout en place. 

Peugeot y songe, R enault aussi. 

Ce dernier a re~u des demandes 
de carrosseries (Dauphine et Renault 
8) de la part de I' Allemagne de 
l 'Est. En raison de la rarete de la 
main-d'ceuvre, les carrosseries sont 
demandees toutes equipees, 

Quant aux importateurs de Ford 
et de la General M'otors, Ie nombre 
de coques nues commandeesest tel
lement reduit qu'il vaut mieux n 'en 
pas parler. Celles qui sont encore 
vendues Ie sont a des petits gara
gistes qui les rhabillent a temps 
perdu. 

Le point de vue des Compagnies 
d' Assurances et des Experts qui les 
rep res en tent est ici primordial. 

Heureusement, la majorite des ac
cidents n'affectent que des elements 
exterieurs des carrosseries et pour 
ceux-ci la reparation (ou plutot Ie 
remplacement) est et restera proba
blement longtemps rentable. Mais 
cette rentabilite est fonction directe 
des difficultes eprouvees en cours 
de travail, c 'est evident. Ainsi cha
cun sait que les ailes amovibles, fi
xees par quelques gros boulons coil
tent beaucoup moins cher a :'empla
cer que les ailes soudees, 

Malheureusement pour Ie repara
teur, Ie client et les societes d'assu
rances, les voitures entierement3 sou
dees coiltent moins cher '1 construire 
que les voitures avec carrossel'ie 
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compol'lant des panneaux boulon
nes. 

Encore une fois, Ie prix de l'evient 
« fabrication » pese iO U1'd d>ll1S la ba
la nce quancl il s'agit pour un cons
tructeur de determiner si son nou
veau modele au~a des elements de 
carrosserie amovibles ou non, 

Tres souvent, c'est une solution de 
compromis qui est choisie : « Tout 
soude» sauf les ailes avant. Ceci est 
surtout valable pour les construc
teurs etrangers. En France, Citroen 
avec ses 2 CV, Ami 6, ID et DS, 
Renault avec ses Renault 4, 8, 10, 
Peugeot avec sa 204, Simca evec ses 
1000 et 1100 ont choisi d'avoir - au 
moins - les quatres ailes amovibles 
facilement rempla~ables. 

Cependant, les Renault Caravelle 
sont entierement soudees tout com
me les cabriolets et coupes Peugeot 
404 et Ie coupe Simca 1200 S, La 
Renault 16 ales ailes arrieres faisant 
partie des flancs de carrosserie. La 
Peugeot 404 a des ailes arrieres sou
dees comme les Simca 1301, 1501, etc, 

Ici, toute l'education du public 
reste a faire. T rop peu d'acheteurs 
pensent a u prix de revient des fu
tures reparations de carrosseries (de 
plus en plus inevitables ) au mo
ment de choisir un nouveau modele. 

On pense trop facilement « l'assu
rance paiera ». D'abord, l'assurance 
ne « paie » jamais, n'etant pas une 
ceuvre philantropique; elle ne fait 
que redistribuer l'argent des primes 
(en prelevant son benefice au pas
sage, - quand iI existe - ce qui 
est bien normal). 

On peut affirmer que si toutes les 
carrosseries etaient equipees de pa!l
neaux boulonnes, les primes 'd'assu
rances seraient moins elevees pour 
tout Ie monde - et inversement. 
Et puis, au fait, l'immense majorite 

des usagers n 'est-elle pas assuree 
seulement « au tiers » ? Une mal
adresse est toujours possible et il 
est reconfortant de penser qu'avec 
une carrosserie a panneaux demon
tables, la clepense sera reduite au 
minimum. 

Toujours est-il que seul Simca 
semble etendre la technique des qua
tl'e ailes demontables (Simca 1100) ; 
quant a ux autres on peut se poser 
des questions. II paraitrait que 
Volkswagen, champion des elements 
boulonnes et Ie premier a en faire 
etat dans ses publicites) pense se
rieusement a une caisse entierement 
soudee pour son nouveau modele, 

Quant a Citroen, specialiste depuis 
1949 du « tout demontable » il se 
peut qu'il se pose des questidns, . 

On peut s'en poser, en effet, lors
qu'il s'agit d'un vehicule ultra eco
nomique a construire. 



La Simca 1100 comporte de nombreux panneaux de caisse fixes par boulonnage . 

Cette techniq ue facilite les reparations et diminue leurs prix. 

Pour Ie public, ce qui compte c'est 
la ligne, la forme de la carrosserie, 
voire sa couleur. 

« Puisque maintenant l'acheteur 
ne s'interesse qu'a l'emballage, on 
va lui en faire >>nous disait dernie
rement un membre de la direction 
d'une grande firme d'automobiles. 

Les reparateurs, les compagnies 
d'assurances et leurs experts deplo
rent que les pieces detachees d'auto
mobiles soient dessinees, coupees, 
prevues pour fabriquer des voitures 
rapidement et economiquement et 
non pour les reparer. Voici quelques 
exemples : Peugeot 404, tales de cus
tode livrees d'une piece avec les ailes 
an'iere. Capot d'une seule piece avec 
l'entourage de calandre obligeant a 
changer Ie tout : 2 CV Citroen, 
Renault 4 etc ... etc ... 

Comme toutes choses, la repara
tion se doit de. suivre un etat de fait, 
sa technique evolue avec les circon
stances. 

LA METHODE « FASTER FIT» 
Aussi ne serions no us pas surpris 

si, dans un avenir relativement 
proche, nous en arrivions a. adopter 
la methode « Faster Fit » consistant 
a reparer les carrosseries acciden
tees, par recouvrement de la partie 
deterioree it l'aide d'un element neuf 
con!)u pour cet usag·e. 

A ce propos, voici ce que nous 
disions dans Ie N° 11 C (septembre 
1965) de notre revue « SERVICE 
Carrosserie » : 

« Nous qui connaissons les proble
mes qui se posent journellement aux 
reparateurs de carrosseries, nous sa
vons que, dans bien des cas, de gran
des difficultes se presentent, surtout 
lorsque l'element deteriore est de for
me compliquee ou n'est pas accessi
ble par l'interieur (ou parfois, est 
afflige de ces deux defauts en meme 
temps!). Bien sur, on peut souvent 
decouper la partie endommagee pour 
la remplacer par une neuve, mais 
cette decoupe n'est pas toujours cho
se facile pour des raisons d'accessi
bilite en particulier. 

Si 1'on decide de redresser, les 
heures de main-d'oeuvre s'addition
nent avec une vitesse vertigineuse, 
un travail impeccable ne peut etre 
obtenu que par des specialistes com
petents (de plus en plus rares, he
las !) ou alors on emploie des pro
duits metaUoldes ou plastiques pour 
« boucher les trous » ou combler les 
inegalites, ces produits pouvant en
suite se meuler, se poncer, etc ... Dans 
ce cas, vous savez que si, par mal
heur, un autre accident vient toucher 
la piece ainsi reparee, il faut s'atten
dre au pire. 

En fait, Ie t6lier formeur qualifie 
n'utilise ces prQduits (ou l'etain) que 
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dans les cas ou ils sont irrempla<;a
bles (par inaccessibilite totale « par 
I' interieur » en general : montants 
de portes, piliers de pare-brise, visie
res de phares ou de feux arriere., etc.). 

La nouvelle methode dont nous 
voulons parler aujourd'hui est d'ori
gine americaine, l'idee est extreme
ment simple et nous supposons qu'elle 
a du venir a l'esprit de plus d'un de 
nos amis carrossiers. 

Cette methode a certainement ete 
mise au point par un « pratiquant », 
ce.la n'est pas une idee d'ingenieur, 
mais d'ouvrier ingenieux. Elle fait 
partie de ces astuces qu'on ne trollve 
qu'en faisant Ie travail. 

EN QUO I CONSISTE-T-ELLE ? 

Tout simplement en l'utilisation 
d'elements partiels de carrosserie -
pre-fabriques en quelque sorte - spe
cialement conQus, emboutis pour re
couvrir, purement et simplement, les 
parties les plus couramment endom
magees par cOllision, chocs, oxyda
tion, etc., sans necessiter Ie decou
page des zones endommagees. 

Autrement dit, ces divers elements 
ont exactement la forme des pieces 
d'origine, mais toutes leurs dimen
sions sont tres legerement superieu
r es (en fait, eUes sont juste majo
rees de l'epaisseur de la tole!). 



Pour Ie moment, des jeLix de pIe
ces son t pl'evus pour la majorite des 
modeles americains depuis 1949 --- 2 
ou 4 portes . 

Voici commen t s'oper e line re para
lion a l'aide de. ces pieces de reeou
vrement (appelees « Faster-Fit ») : 
1" Presenter Ie panneau « Faster-

Fit » sur la partie endommagee 
conespondante (preeisons bi en 
qu'il n'y a pas lie.u de decouper la 
partie deterioree, Ie panneau te
nant Ie role de « eaehe-misere » 
etant prevu pou r recouvrir Ie 
tout) . 

2" 11 suffit de souder, par points, Ie 
panneau en place; il peut egale
ment iltre rive (apres debossela
ge sommaire eventuel ). 

30 Garnir les parties jointives et les 
raecordements au mastic ou a la 
soudure d'etain. 

4" Passer la polisseuse, enduire et 
peindre. On obtient la solidite de 
l'element neuf et la forme d'ori
g ine sans avoir a replaner ou a 
decouper. 

Chaque panneau « Faster-Fit » est 
embouti et decoupe suivant un gaba- \ 
l'it correspondant exactement au re
couvrement de la partie de la car
rosserie endommagee. II est realise 
en tole. d'acier ayant la meme epais
seur que I'element d'origine. 

Aucun ajustage n 'est - para it-il 
- necessaire. 

D'apres Ie fabricant, la reparation 
peut iltre effectuee en 1/ 3 du temps 
necessaire a la realisation d'une re
paration habituelle (decoupage-ajus
tage), 

Nous ajouterons que cette methode 
permet egalemen t au reparateur de 
n'acheter que juste la partie a rem
placer (au lieu de decouper dans un 
grand panneau Ie morceau dont il a 
besoin et qui, etant presque toujours 
Ie meme, la isse des « res tes» impor
tants - couteux et jamais utilises ) . 

Notre opinion est pourtant mitigee 
en ce qui concerne les avantages de 
cette nouvelle technique. 

Cedes, elle peut paraitre seduisan
te par Ie temps qu'elle fait gagner. 
11 n'en est pas moins vrai qu'elle fe
rait fremir nos peres par son cote 
superficiel (( qu'importe ce qu'il y a 
dessous du moment que cela ne se 
voit pas » ). 

En fait , il s'agit bien la d'une me
thode « cache misere » comme nous 
Ie disions plus haut. 

On peut aussi se demander si Ie 
prix de l'evient d'emboutissage (en 
petites series) de ces panneaux a ux 
formes diverses (et de dimensions 
speciales) n'est pas prohibitif. 

D 'autre part, il faut penser que les 
voitures se font accidenter de plus en 
plus souvent... et presque toujours 
dans les memes zones. 

Grace a cette methode nouvelle que nous appelons « cache-misere ", on recouvre 
les panneaux accidentes au lieu de les echanger. (Precisons que ce systeme a Me 

adopte aux U.S.A. par Ford puis par la General Motors.) 

Comment se pratique donc la re
paration lorsqu'un de ces panneaux 
adaptables a ete atteint ? 

La documentation « Faster-Fit » 
ne Ie mentionne pas. D'autres diront 
que la voiture malmenee par son con
ducteur (et Dieu sait s'il y en a) 
sera assez sensiblement alourdie 
lorsque plusieurs panneaux de sa car
ross erie auront ete ainsi recouverts. 

Toutefois, il faut etre de son temps. 
A une epoque ou, de plus en plus, on 
devient superficiel ou seulement « ce 
qui se voit » compte, ou l'automobi
liste se. desinteresse de sa voiture 
en ne lui demandant que d'avoir l'air 
« propre » (et encore!) tout est per
mis. 

Du reste, les constructeurs eux
memes ne montrent-ils pas la voie 
avec les enjoliveurs en plastique col
le, les garnissages en carton fixes 
avec des agrafes de bureau, les tales 
accrochees entre eUes par des lan
guettes decoupees (tout comme pour 
l'assemblage des jouets pour enfants 
pauvres d' autrefois), etc ... 

Voici qui nous renforce dans l'opi
nion que nous avons sur ce que seTa 
la voiture de 1975 (article paru pre
cedemment dans la R.T.A.) : 

« Une voiture a. usure equilibl'ee » 
(tout etant etudie pour avoil' une 
duree egale et limitee par Ie. prix de 
l'ensemble). LorsQue cette voiture 
sera mise a. la ferraille, rien ne se.ra 

recuperable, tout etant use ou pourri 
(ou sur Ie point de l'etre ). II n'y a ura 
aucun regret a avoir. 

Quant aux reparations, elles de
vront se faire vite et bien, mais sur
tout vite et pas cher, avec l'utilisa 
tion de peintures a sechage instan
tane - tant pis pour Ia qualite du 
travail. Au fait, n'existe-t-il pas, ac
tuellement, des peintures d'origine 
qui font tellement « peau d'orange » 
qu'avant Ia guerre aucun automobi
liste n'en aurait vouiu ? et pourtanl 
tout Ie monde s'e.n contente aujour
d'hui. 

Non, decidement, il est fort possi
ble que la methode « cache misere » 
de Faster-Fit ait du bon et qu'elle 
interesse un fabricant en Europe, 
elle est tellement « dans Ie vent! ». 

Des Ie trimestre suivant (SERVI
Ce Carrosserie N° 12 C decembre 
1965) nous faisions savoir que nous 
avions vu juste puisque Ford U.S.A. 
venait d'adopter cette methode pour 
to us ses modeles des deux dernieres 
a nnees. 

Depuis, nous avons su que Ia Ge
neral Motors avait adopte - aussi -
Ie meme systeme. 

Ceci nous amene a. evoquer de nou
velles techniques d~nt celle du colla
ge des elements de carrosserie. 

(a. suivre) 

Rogel' BRIOULT 

eet article est extrait d ' une conference prononcec 1e 15 jan vie )' 1968 devanl la ~ection Technique de 1'Associatioll Fra n ~a ise 
d e la Presse d e l'Automobile . - NDLR. 
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PEUGEOT 404 [R T la ] 
1967·1968 - -

, 
EVOLUTION DE. LA CONSTRUCTION DE.S 404 PE.UGE.OT 

AVE.C MOTE.URS A E.SSE.NCE. 

DE. JUIN 1966 A JANVIE.R 1968 

Au Salon de l'Automobile 1966, les 
modifications principales apportees ont 
ete : 

Ie moteur XC 6 de 80 ch (au lieu de 
76), 

Ie pont arriere nervure et Ie differen
tiel type utilitaire sur les 404 grand 
tourisme, 

Ia barre anti-devers de la suspension 
arriere, 

et Ie tableau de bord a trois cadrans 
circulaires. 

Au Salon 1967, la principale nouveau
te a ete la boite de vitesses du type 
SA 7 a grille " Europeenne " montee 
avec l'embrayage a diaphragme Ferodo 
215 D it commande hydraulique. 

Nous allons examiner les modifica
tions apportees depuis juin 1966, en 
suivant l'ordre habituel de nos Etudes. 

I. MOTEUR 

MOTEUR A CARBURATEUR 
(9 CV) 

Depuis Ie Salon 1966 les 404/ 9 CV a 
carburateur sont eq uipees du moteur 
XC 6 dont les performances par rap
port au moteur XC 5 sont donnees dans 
Ie tableau en bas de page. 

PARTICULARITES DU MOTEUR XC 6 

.. Pistons de hauteur augmentee pour 
obtenir un rapport volumHrique de 8,3 
au lieu de 7,6 «voir figure). 

Ces pistons peuvent etre montes sur 
les moteurs XC 5 a 5 paliers it condi
tion de remplacer : 
_ . les quatre pistons simultanement, 
- les coussinets de bielles et de ligne 

d'arbre, 
- les quatre bougies. 

Ch . 

1- 85 -

1- 80 -

1- 75 -

1- 70 -

1- 65 -

1- 60-

1- 55 -

I- )() -

1- 45 -

1- 40 -

1- 35 -

1- 30 -

1- 25 -

I- 20-

1-15-

1-10 -

I- 5 -

kW . 

I 

I- 60 

I- 55 I 

I- 50 

I- 45 

I- 40 

I- 35 

I- 30 

I- 25 

I- 20 

I- 15 

I- 10 

I- 5 

1 000 2 000 3000 4000 

f-- 140 1-- 14 

- 130 1-- 13 

-120~12 
~ - 11 0 f-- ll 

J 1--100 I-- 10 

t- 901-- 9 

E ~ 
:z E , 

I- 380 I-- 280 

I- 360 I- 260 . , I- 340 
~ 

I- 320 I-- 240 '. ~ - 300 ~ 220 
0 

0 - 280 
E ~ 200 

I '--- 260 -
u I- 240 I- 180 

-<; ~ 

~ -5 
--... --... 
~ ~ 

5000 6 000 tr/ mn . 

Par contre il est interdit de les mon
ter sur un motEmr XC a trois palier s. Cou rbes de puissance, de couple et de consommation specifique du moteu r XC 6 

Principales ca racteristiques Moteur Moteur Principales caracte rist iques Moteu r Moteur 
(voir aussi les courbes) XC 5 XC 6 (voir aussi les courbes) XC 5 XC 6 

Rappor t volumetrique . .... . . . ... ' . 7,6/ 1 8,3/ 1 Regime correspondant (tr/ mn) .. .. 2.500 2.500 
Puissance maximum : Puissance specifique : 

en ch : SAE . .. ..... . ... ..... .. 76 ch 80 ch ch/ l . . . ...... . .. , ., . . .. .... . . ... 46,9 49,4 
DIN ..... .... ... .. .... . 70 ch 74 ch kW/ l . . . .. . . ... . . . , ........ . .. , - 34,6 36,4 

en kW : SAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 kW 59 kW Vitesse maximum : 
DIN ....... . . . ... .. .... 51 kW 54 kW Berlines . ..... . . . .... " ....... . . 146 km/ h 150 km/ h 

Regime correspondant (tr/ mn) •. o. 5,500 5.600 Cabriolets et Coupes . .. . . . . .. ' , . 153 km/ h 157 km/ h 
Couple maximum . , . .. .. .. . ..... . . 13,3 m.kg 13,5 m.kg Familiales et Breaks . . . . . . . . . . . . 140 km/ h 145 km/ h 
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054 

Piston du moteur XC 6 

• Coussinets de bielles et de ligne d'ar
bre identiques au moteur KF 2 (it in
jection), en raison de l'augmentation du 
rapport volumetrique. 

Ces coussinets sont identifiables par 
leur aspect mat au lieu de brillant. 
• Carburateur Solex 34 PBICA 3 au 
lieu de 34 PBICA 2 avec reglage lege
rement modifie (donne au paragraphe 
c Carburation .). 
• Bougies Marchal 35 HS ou A.C 44 XL 
au lieu de Marchal 36 HS ou AC - P 
44 XL. 
• Tubulure d'echapp.ement : Berlines : 
it double sortie identique it celle equi
pant les moteurs 404 KF 2, pour facili
ter l'evacuation des gaz brUles. En con
sequence, Ie pot de detente precedem· 
ment fixe sur la tubulure est remplace 
par un silencieux situe au milieu de la 
tuyauterie. 

Familiales et Breaks : it une seule 
sortie (comme avec Ie moteur XC 5). 
• Ventilateur en matiere plastique it 
six pales de 330 mm de diametre. 

Attention : les cabriolets et coupes 
ayant un alternateur identique it celui 
des 404 it injection, les poulies de vile
brequin et de pompe it eau, la courroie 
du ventilateur et Ie corps du filtre it 
h uile son t diff eren ts. 

Diame1re exterieur poulie de vilebre
quin : 131 mm au lieu de 116. 

Diame1re exterieur poulie de pompe 
it eau : 121 mm au lieu de 107. 

Vis double de fixation du corps de 
filtre it huile, longueur : 124 mm au 
lieu de 117. 

Axe de basculement de l'alternateur 
diametre 12 mm, longueur 103 mm :m 
lieu de diametre 12 mm et longueur 
99 mm. 

MOTEURS 

XB 5 (5 paliers 8 CV) 
XC 5 (5 paliers 9 CV) 
XC 6 (5 paliers 9 CV 

a partir des modeles 1967) 
XC KF 2 (injection) 

A partir des numeros de serie 
404 (TW) ......... 5 086 724 
404 (TH) .... . .... . 5 427 045 
404 (USA) ........ 8 325 555 
404 ZF ........... 8 256 941 
404 ZF (USA) 8 328 073 
404 KF ........ . .. 8 244 839 

404 C 
404 C KF .... .. .. 
404/ 8 . .. . ... . . . .. . 
404 L (TW) .. . .. . . 
404 L (TH) ... . . . . 
404 U6 . .... . . .. . . 
404 U6A (USA) .. . 
404 U8 . .. ... .... . 
404 U10 ... .... .. . 

4670289 
6801745 
6900832 
4941706 
6828148 
4775150 
1932741 
7011 725 
7062037 

les pieces suivantes ont ete modifiees 
• Culasse : goujons de fixation de la 
rampe de culbuteurs de 7 X 100 au lieu 
de 8 X 125. 
• Bloc·cylindres : 
- plan de joint inferieur avec 15 trous 

taraudes au lieu de 14, pour fixa
tion du bac d'huile avec 18 vis au 
lieu de 17; 

- face d'appui du support interme
diaire droit, inclinee de 130 au lieu 
de 230 par rapport it la verticale. 

• Bac inferieur et son ioin·t : avec 18 
trous pour fixation au lieu de 17. 
• Support intermediaire droit du mo
~eur : de forme differente par suite de 
la modification de l'inclinaison de la 
face d'appui sur bloc-cylindres. 
• Arbre 11 cames : profil des carnes 
admission et echappement modifie ct 
portee avantelargie (31,5 mm au lieu 
de 31 mm). 
- Identifiable par « goutte de suif » 

situee entre carnes admission et 
echappement du 2' cylindre. 

Nouvelle epure de distribution : 

Angulaire Lineaire 

AOA · .. 0°30 0,013 mm 
RFA · .. 35° 68,08 mm 
AOE · . . 35°30 67,92 mm 
RFE ... 100 0,707 mm 

Le calage de la distribution s'eJIec
tue toujours avec un jeu de 0,70 mm 
aux culbuteurs. 
• Poussoirs : rayon de fond augmente 
par suite de l'adoption des nouveaux 
profils de carnes . . 
- 'ldentifiables par trou de graissage 

de diametre 6 mm au lieu de 5 mm. 
Rampe de culbuteurs : 
- Supports, trous de passage des gou

jons de fixation sur culasse de 7,2 
mm de diame1re au lieu de 8 mm. 

- Culbuteurs, rapport augmente (1,33 
au lieu de 1,2) et forme plus trappue. 

Jeu aux culbuteurs it froid 

Admission 0,10 mm 
Echappement : 0,25 mm 

INTERCHANGE.4<BILITE avec Ie mon-
tage precedent 

• Culasses non interchangeables. 
• Bloc-cylindres interchangeables it 
condition de remplacer Ie support in
termediaire droit, Ie bac inferieur et 
son joint. 
• Arbre 11 eames, poussoirs et rampe de 
cuI buteurs non interchange abies sepa
rement. 
e Culbuteurs, ne doivent pas etre mon
tes sur une rampe eQuipee de supports 
de l'autre montage. 

- 98-

REFROIDISSEMENT 

VIDANGE DU BLOC 
Depuis Ie modele 1968 approximati

vement, elle s'eJIectue par un bouchon 
filete, diame1re 12 pas de 150, muni 
d'une ron delle cuivre et place it l'ar
riin'e droit du bloc qui ne comporte 
plus Ie cIa pet avec sa tige de com
mande. 

GRAISSAGE 

POMPE A HUILE 
Debut 1967, Ie tuyau d'aspiration fixe 

sur Ie couvercle de la pompe it huile 
a ete deplace de 14,5 mm vers la droite. 

Cette modification peut etre appor
tee, it condition de changer les pieces 
suivantes (voir figure) : 

Design.ation Numeros PD 

1 - Pompe it huile ... 1001.20 
2 - Couvercle 1018.23 
3 - Tube d'aspiration 

(longueur totale 40 
mm au lieu de 37,5) 1039.16 

4 - Filtre .. , ......... 1046.09 

Nouvelle pompe it huile 

CARTOUCHE DE FIL TRE A HUILE 

Depuis janvier 1967, les moteurs it 
essence sont equipes d'une cartouche 
filtrante Purflux L 172 qui, par rapport 
it la cartouche Purflux L 105 C (car
touche en papier impregne et polyme
rise dispose en chevrons) montee en 
serie depuis novembre 1966 a une sur
face filtrante de 2880 cm2 au lieu de 
2 640 cm2 et comporte it la partie infe
rieure un trou de diame1re 8,5 mm 
pour assurer un centrage positif sur la 
vis d'assemblage. 

Ces deux modeles de cartouches sont 
in terchangea bles. 

Les periodicites de remplacement de 
ces cartouches sont : 
- 11 la verification 11 1 000 km, 
- 11 5000 km, 
- a 10000 km, 
- puis tous les 10000 km (toutes les 

2 vidanges du moteur). 



Moteur a injection d'essence 
A partir des numeros de serie 

404 KF : 8247538 
404 C.KF : 6802 058 

ces moteurs sont equipes de filtre a 
huile nouveau, comr-ortant une cartou
che Easy-Change, reference LS 152. 

Le corps de filtre comporte, a sa par
tie centrale, un manchon filete sur Ie· 
quel est vissee la cartouche monobloc 
constituee par la cloche et l'element 
filtrant. 

L'etancMite est assuree par un joint 
venan t en appui sur Ie corps de filtre. 

Serrage de la cartouche : 

- en vissant a la main, amener la car
touche en appui sur Ie corps de 
filtre, 

- apres appui, faire encore 1/2 a 3/ 4 
de tour pour serrer la cartouche, 

- la cartouche posse de a son extre
mite une empreinte creuse a six 
pans, de 19 mm sur plats pour per
mettre Ie serrage et Ie desserrage. 

Ce montage a entraine les nouvelles 
pieces suivantes : 
Filtre a huile complet : 1101.17. 
Necessaire de vidange avec cartouche : 

1109.13. 
Tuyau de graissage de pompe : 1162.05. 
Pompe 11 huile : 1001.21. 
Couvercle de pompe 11 huile avec une 

crepine mono bloc sertie dessus 
1018.24. 

Toile et croisillon assembles : 1046.13. 
Support de filtre : 1049.02. 
Bac 11 huile avec amelioration du refroi

dissement de l'huile : 0301.24. 
Jauge a huile (longueur 575 mm au lieu 

de 550 mm) : 1172.34. 

ALIMENTATION 

Courant 1966 11 partir des numeros de 
serie : 
404 (TW) ... ... . . . 
404 (TH) ..... . . . . 
404 SL 
404 KF . . ........ . 
404 SL KF 
404 C ..... .. . . . 
404 C KF ... . .... . 
404 ZF . . . 
404 L (TW) . ..... . 
404 L (TH) 
404 L (Break) . ... 
404 U6 ... . . . 
404 U6A (USA) ... 

5067664 
5288534 
5286961 
8220980 
8221086 
4499222 
4598926 
8250479 
4898130 
4878875 
4878770 
4760800 
1927753 

les pieces suivantes ont ete modifiees 
(voir figure) : 

• Une jauge d'huile guidee et allongee 
pour en ameliorer l'accessibilite. 

" Un poussoir de pompe a essence de 
48,75 mm de long ueur au lieu de 49,80 
mm pour des raisons d'unification avec 
204. 

Ceci a entrame la modification du 
1 • Bloc-cylindres : 

- 404 Tous types sauf ZF : 0105.51 
- 404 ZF : 0105.52. 

comportant : 
- un trou taraude de diamHre 14 mm 

pas 150, au lieu du trou lisse de 6,5 
mm, pour la fixation du tube-guide 
de la nouvelle jauge d'huile; 

PEUGEOT 404 [R T .ia ] 
1967-1 968 · . 

Nouveaux pOllssoirs et jauge a huile 

- un bossage de fixation de la pompe 
11 essence, d'une hauteur reduite de 
1,05 mm. 

2 • Poussoir de pompe a essence 
longueur 48,75 mm : 1454.07. 

3 • Jauge d'huile tous types 404 
1172.31. 

4 • Tube guide : 1171.06. 

Le bloc-cylindres est interchangeable 
avec l'ancien, a condition de remplacer 
egalement la jauge et Ie poussoir. 

La jauge d'huile et Ie poussoir de 
pompe a essence ne sont pas interchan
geables avec ceux de l'ancien montage_ 

CARBURATEURS SOLEX - RECAPITULATION DES REGLAGES 

TYPES 

MOTEURS 

CARBURATEURS 

- Buse . . ....... . ....... . .... . . ... . 
- Gicleur principal .... . . . ......... . 
- Automaticite ........... _ .... . 
- Tube d'emulsion .... .. .. ... _ . . . . . 
- Ralenti essence .... .. ... . ........ . 
- Ralenti air, sous buse . . .. . 
- Ralenti air, sur plan de joint .... _ 
- Starter essence ........ . ...... . .. . 
- Starter air ... . ............ . .... . . . 
- Gicleur de pompe ... . .... .. ... . .. . 
- Injecteur de pompe . .. . ..... . . . . . 
- Flotteur ... ........... . . ... . ..... . 
- Pointeau (2) ......... . . .......... . 

404/ 8 CV 

XB 2 
XB 5 

32 PBICA 

24 
122,5 
175 
19 
50 
220 
o 

105 
5,5 

45 
50 

5,7 g 
1,70 

XC 
(Debut 

de serie) \ 

XC (1) 
XC 5/72 

ch 

32 PBICA 

160 

55 
150 
180 

25 
130 

I 

19, 

110 
6,5 

45 
50 

5,7 g 
1,70 

170 

50 
220 

o 

(1) Reglages modifies en juillet 1960 sur moteur XC. 
(2) Pointeau relie au flotteur depuis avril 1961. 
(3) 34 PBICA sur moteur XC 5176 ch depuis juillet 1964. 

404/9 CV 

XC 5/76 ch 

_34_P_B_IC_A_(3_}134 PBICA (4) 

26 

110 
6,5 

137,5 
170 
28 
45 

210 
o 
I 
45 
50 

5,7 g 
1,70 

160 
8 

(4) 34 PBICA 2 avec starter 11 double noyage depuis septembre 1965. 
(5) PBICA 3 sur moteur XC depuis juillet 1966. 

-99-

XC 6 

34 PBICA (5) 

26 
137,5 
160 
28 
45 

210 
o 

160 
8 

45 
50 

5,7 g 
1,70 



CARBURATEUR ZENITH 

Les Peugeot 404 it moteur 8 CV sont 
equipees d'un carburateur Zenith (voir 
figure detaillee) 34 WlIM simple corps 
inverse avec volet de depart et pompe 
de reprise it piston (ou d'un Solex 32 
PBrCA). 

FONCTIONNEMENT 

L'essence arrive par Ie tube rac· 
cord (32) (voir coupes), traverse Ie 
filtre crepine (31), passe par Ie siege 
de pointeau (4) et entre dans la cuve 
dont Ie niveau est maintenu constant 
par Ie flotteur (2) agissant s':lr Ie 
pointeau (3). Elle traverse ensmte Ie 
gicleur principal (30) et Ie pulverisa
teur (29). Ce dernier est maintenu en 
place par Ie gicleur principal (30). n 
assure l'automaticite, c'est-it-dire Ie do
sage con venable de l'essence et de l'air 
a tous les regimes du moteur. 

La depression creee au corset du 
diffuseur (27) par la rotation du mo
teur, provoQue la formation d'une 
emulsion dans Ie pulverisateur (29), 
une deuxieme emulsion it la sortie du 
pulverisateur et enfin la pulverisation 
parfaite it l'interieur du col de diffu
seur (27). La Quantite de gaz neces
saire est dosee it tout moment par 
l'ouverture totale ou partielle du pa
pillon de gaz (38). 

Au ralenti, I'essence est dosee par 
Ie gicleur de ralenti (7), puis ernul
sionnee par l'air traversant l'orifice 
calibre (6) et enfin pulverisee a sa 
sortie dans Ie corps du carburateur 
par les orifices (36) et (37). L'orifice 
inferieur (36) fonctionne seul au ra
lenti extreme, l'autre (37) pendant la 
progression {premiers degres d'ouver
ture du papillon (38). La vis pointeau 
(35) regIe la richesse du melange au 
ralenti. 

Aux reprises, l'ouverture du papil
Ion en traine, par les leviers et biel
lette (20, 25 et 15), la descente du 
piston (22) de la pompe de reprise. 
L'essence qui it la remontee du pis
ton avait ete aspiree sous ce piston 
(22) au travers du clapet (21) est re
foulee it travers Ie clapet (14) jusqu'au 
gicleur de pompe (13) debouchant dans 
la corps du carburateur. Le ressort 

interieur de pompe (16), comprime 
pendant l'ouverture du papillon de 
gaz, se detend ensuite et assure Ia 
descente du piston ce qui prolonge I'in
jection et soutient Ia reprise. A Ia fer
meture du papillon de gaz (38), Ie 
ressort exterieur (17) en se detendan t 
assure la remontee du piston de 
pompeo 

Coupes du carburateur Zenith. 34 WIM 
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Vue eclatee du carburateur Zenith 
34 WIM 

Principales piec es : 1. Couvercle entree 
d'air avec levier d' entrebiiillement - 2. 
Borne attache biellette - 3. Anneau Self
locking - 4. Vis de blocage de la biellette 
- 5. Axe de volet d'air _ 6. Ressort d'au
tomaticite - 7. Volet d 'air _ 13. Crepine 
de filtre - 14. Support butee de gaine -
18. Came levier de commande de volet -
19. Borne attache ciible - 20. Anneau Self
locking - 21. Vis de blocage du ciible -
22. Vis axe came-levier - 23. Rondelle 
elastique - 24. Joint entre cuve et cou
vercle - 25. Siege de pointeau - 26. Joint 
du siege de pointe au - 27. Flotteur _ 28. 
Axe de flotteur - 29. Epingle de liaison 
flotteur-pointeau - 30. Axe de commande 
de pompe - 31. Levier interieur de com
mande de pompe - 34. Corps de carbura
teur - 35. Levier d ' entrebiiillement - 36. 
Bague moyeu du levier - 37. Ressort de 
rappel du levier d ' entrebiiillement - 38. 
Axe d e papillon - 39. Butee et biellette 
de commande de pompe montees _ 40. 
Secteur levier de cornman de des gaz -
41. Support de commande des gaz _ 43. 
Ecrou fixant Ie secteur sur I' axe papil
Ion - 44. Ressort de ra ppel du papillon -
45. Papillon - 47 et 48. Clapet d ' aspiration 
de pompe avec joint - 49 e t 50. Vis de 
dosage ralenti et son ressort - 51 et 52. 
Vis de butee de papillon et son ressort _ 
53. Gicleur de ralenti VJ 65 - 54. Pulve
risateur - 55. Gicleur principal VJ 135 -
56. Joint - 57. Biellette d ' entrebiiillement 
- 58. Bille cla pet de refoulement d e pom
pe - 59. Vis bouchon de retenue de bille _ 
60. Piston de pompe - 61. Ressort d' ex-

pansion du cuir. 



DEPART 

La richesse du melange au depart, 
moteur foid, doit etre plus grande 
qu'en marche normale sur Ie ralenti, 
moteur chaud, pour tenir compte des 
condensations inevitables dans la tu· 
bulure d'admission et d'une vaporisa· 
tion moins complete du combustible. 
L'appoint d'essence est obtenu par la 
fermeture du volet excentre (11) de· 
puis Ie tableau de bordo Un levier a 
fourchette (10) provoque, en meme 
temps par la biellette reglabe (26), un 
entrebaillement du papillon de gaz 
(38). 

kpres Ie depart du moteur, Ie ra· 
lenti accelere resultant de l'entrebail· 
lement du papillon de gaz permet un 
echauffement rapide du moteur ainsi 
qu'une utilisation immediate de la voi· 
ture. On met Ie volet de depart (11) 
progressivement hors d'action en reo 
poussant Ie bouton de commande vers 
sa position de marche normale. 

Pour eviter Ie noyage du moteur 
si Ie conducteur oublie de remettre 
Ie volet de depart en position d'ou· 
verture, ce volet est articule sur son 
axe excentre independamment de l'or· 
gane de cornman de et se trouve rap· 
pele sur sa butee de fermeture par 
un ressort. La depression creee par 
Ie moteur agit sur la plus grande aile 
du volet excentre (11), Ie fait bas· 
euler sur son axe et ouvre un pas· 
sage d'air suffisant pour eviter tout 
engorgement. 

REGLAGE AU RALENTI 

Verifier Ies reglages de l'allumage. 
Le moteur etant chaud (ventilateur 

debrayable enclencM) : 
- RegIer la vis 18 de butee du papil· 

Ion de gaz pour obtenir un regime 
de 670 tr/ min environ. 

- Au moyen de la vis de pointeau 
(35) de richesse, chercher la reo 
gime maximum. 

- Devisser tres lentement la vis 18 
pour ramener la vitesse du moteur 
a environ 670 tr /mn. 

- Visser la vis (35) jusqu'a la chute 
brutale du regime puis la de vis· 
ser au minimum necessaire pour 
avoir un regime de 650 tr/min. 

En cas de difficultes de reglage: 
verifier qu'il n'y ait pas d'entree d'air. 

REGLAGE DE L'ENTREBAIL'LEMENT 

Depart a froid 
Un bon depart a froid du moteur est 

fonction de I'importance de l'entrebail· 
lement du papillon de gaz (38) provo· 
que par la fermeture du volet de 
depart (11). 

Pour determiner cet entrebaillement, 
Ie moteur etant chaud, fermer suffi· 
samment Ie volet de depart (11) pour 

PEUGEOT 404 [RT\a] 
1967.1968 . ._ 

CARBURATEUR ZENITH : ELEMENTS DE REGLAGE 

Diffuseur , .. ....... ... .. . ..... ... .. .. 
Gicleur principal . ...... .. ... .... .. .. . 
V en tila tion principale . ... . . . .. ...... . 
Gicleur de ralenti ... . , .... .. . . . . . . . .. 
Calibreur d'air de ralenti . .. ..... . . .. 
Siege de pointeau . .. .. . .. . ... , .. . .... 
Niveau . . ..... ' , . . . . . . . . . .. . ... . . . ... 

Entrebaillement de papillon .. ... ... . ~ 

26 
135 
100 
65 

150 
1,75 

a 18 + 0 mm de la face 
-1 mm 
sous charge de 150 

90 

BOUGIES 

Du type a culot long. 
De marque: AC 44 ~L. 

joint 

g 

entrebailler Ie papillon de gaz (38). 
RegIer la longueur de la biellette (26) 
pour que la voiture roule en palier, 
en prise directe, a 25 km/ h environ 
sans toucher a la pedale d'accelerateur. S.E.V.·Marchal 35 HS. 

ALLUMAGE 
ALLUMEUR 

Depuis les modeles 1967, les courbes 
d'avances sont du type M 48 (voir 
figure). 

Calage de l'avance : 110 au volant. 
Ecartement des contacts du rup· 

teur: 0,40 mm. 

,---T-

15 o 

Avance _ '-- t-
t--t-t- centrifuge 

Ecartement des electrodes: 0,6 mm. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant Ie 
moteur se reporter aux differents 
chapitres «MOTEUR» des modeles 
anterieurs. 

eO-
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h i vi/," 
V .Y~ 
1500 2000 
100 200 

--

A Ilumeur 
2500 tr/mn 
300 

Courbes d'avance IVI 48 

II. EMBRAYAGE III. BOlTE DE VITESSES 
Nouvel embrayage Ferodo 215 D a diaphragme et a com· 

mande hydraulique. 
Voir l'Etude « 404/8 Confort » du present numero 

, Caracteristiques detaillees » (page 11) et • Con seils pra· 
tiques » (page 39). 
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Nouvelle boite de vitesse type BA 7 a grille « Euro· 
peenne » . 

Voir l'Etude « 404/ 8 Confort ) du present numero « Ca· 
racteristiques detaillees » page 11 et « Conseils pratiques » 
(page 41). 



IV. - 'RAISMISSIOI 
T U BE DE POUSSEE 

(Piece detachee n ° 28 2051) 
A partir des numeros de serie : 

404 (TH) .................. : 5.305.594 
404 (TW) . ...... . .... . ....: 5.069.553 
404 ZF . . . . . . ... . ... . .. .. .. : 8.251.023 
404 KF . . . .. ... . . . . . . . . . . . : 8.224.425 
404 D ..................... : 4.619.750 
404 C ...... .. .. .. .... .. ... : 4.499.387 
404 C.KF . .. .. . . .. . . .. . .. . . : 4.599.241 

Alesage du tube a la partie avant 
diametre 37 mm au lieu de 38,3 mm 
en raison de la suppression de la ba
gue de rejet d'huile. 

Les autres cotes des tubes sont iden
tiques a celles du tube (n° 282045) 
donnees dans l'evolution 404 (1962-1963). 

Tube (n° 28 2048) pour derivees 404. 
A partir des numeros de serie : 

404 L (TW) . .. .. ... . . .... : 4.898.401 
404 L (TH) . ........... . ... : 4.879.401 
404 L Break .... . ... . ..... 4.879.401 
404 LD .. ...... . ..... _ . . . . 4.983.801 
404 U6 ...... .. .. .. .... .... 4.761.301 
404 U6A (TW) .. . ... .. . ... . 1.930.601 
404 U6A (TH) .. .. .. . ... . .. : 1.927.901 
404 U6D .... .. .. . .. .. .... .: 4.914.201 

Tube de longueur et de forme mo
difiees en raison du montage du pont 
hypoide et de la suppression de la 
bague de rejet d 'huile. 

Longueur totale: 1.827 mm au lieu 
de 1.937 precedemment. 

Distance graisseur/ plateau de fixa
tion: 964 mm au lieu de 1.019. 

NOTA. - La suppression de la ba
gue de rejet d'huile a entraine Ie nion
tage d'un nouveau cardan (n° de piece 
26 1914). 

ROULEME NT M ILIEU 
DE TRANSMISSION 

Sur les derives 404: 404 L - 404 L 
Break - 404 LD - 404 U6 • 404 U6A • 
404 U6D " depuis debut de serie. 

Le roulement milieu de transmission 
est similaire a celui des berlines : 

Douille a aiguilles INA de 45 X 52 X 
20 mm maintenue par une cuvette d 'ar
ret sans entretoise. 

Par contre son diametre exterieur 
est de 70 mm pour 72 aux berlines 
et Ie diametre des deux garnitures est 
de 14,7 mm pour 13 aux berlines. 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Sur les derives 404 a pont hypoide 
(n° de serie identique a ceux concer
nant Ie tube de poussee), l'arbre (n° 
de piece 28 0145) a une longueur et 
une forme differente (voir figure ). 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant la 
transmission se reporter aux diffe
rents chapitres « TRANSMISSION » 
des modeles anterieurs. 

V. - POI' ARRIERE 
PIGNONS ET A X E DE SATELLITES 

Des pignons satellites carbonitrures 
au lieu de cuivres sans rainure de 
graissage, ~t axe. ~e ~atel~tes p~rko
lubrite apres rectifICatIOn (IdentifIable 
par sa couleur br~ne ) ont ~t~ montes 
a partir des numeros de sene appro
ximatifs: 
404 (TW) ...... . .. ... . . .. .. 5.068.350 
404 (TH) . .. .. .... .. ....... 5.296.300 
404 KF ...... . .. . ...... . . . . 8.222.530 
404 D ..... . ........... . ... 4.619.280 
404 ZF . . .. ........ .. . .. . .. 8.250.700 
404 C . . ....... ... ....... . . 4.499.280 
404 C.KF .. . .... . .. .... . ... : 4.599.090 

Les pignons satellites (n° de piece 
31 0915) ne comportant pas de rainure 
de graissage ne doivent pas etre mon
tes avec un axe non parkolubrite, ce 
montage pouvant provoquer Ie grip
page des satellites. 

Par contre, l'axe parkolubrite «n° de 
piece 3108.15) peut etre monte en rem
placement de celui du premier mono 
tage. 

PONT ARR IE RE DES BERLINES 
« GRAN D TOURISME " 
A CARBURAT EU R 

Depuis les numeros de serie 404 TW 
5069813 et 404 TW 5306432: 
- Ie pont arriere est nervure ; 
- la roue de pont est elargie, 43 mm 

au lieu de 39; 
- l'ensemble de differentiel est iden

tique a celui des 404 Derives; 
- les arbres de roue ont un diametre 

(cote cannelures) de 28,6 mm au 
lieu de 24,4. 

Ce pont est identique a celui des 
404 a injection des berlines Super 
luxe, des Cabriolets et des Coupes a 
carburateur. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiQues concernant Ie 
pont arriere se reporter aux diffe
rents chapitres « PONT ARRIERE » 
des modeles anterieurs. 

Arbre de transmission des 404 derives a pont hYPolde 
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VI. - TIAII AVAIT 
BOUCHON DE FERMETURE 
DE BOITIER DE ROTULE 

La fermeture du boitier de rotule 
inferieure de pivot de fusee est as· 
suree par un bouchon filete. identique 
a celui monte sur 204 depUls octobre 
1966. 

Cette modification a eu lieu 'a partir 
des numeros de serie: 
404 TW ............ . ... ... 5.078.872 
404 TH .... .. ....... ...... 5.356.175 
404 ZF ..... . . ... . ....... .. 8.253.815 
401 KF ........... . . . . . . . . 8.235.000 
404 D ........ . .... . .. . .. .. 4.623.895 
404 C ........ .. ..... ...... 4.499.776 
404 C.KF . .. ..... .... .. . ... : 6.800.292 
404 L TW ............... . : 4.940.715 
404 L TH ................. : 4.891.288 
404 L (Break) ............. . : 4.891.288 
404 LD ...... . ............. : 4.985.260 
404 U6 .......... .......... : 4.768.044 
404 U6A ... . .............. : 1.929.180 
401 U6D . ............. .. .. : 4.915.834 

Pour les autres caracteristiques et 
les conseils pratiQues concernant Ie 
train avant se reporter aux diffe
ren ts chapitres « TRAIN AVANT » 
des modeles anterieurs. 

VIII. - SUSPEISIOI 
SUSPENSION AVANT 

Amortisseurs (figure). 
A partir des numeros de serie : 

404 TW .. . . .. . ............ : 5.075.001 
404 TH ...................: 5.311.001 
404 ZF .. . . .. .. .. . .. ....... : 8.251.301 
404 KF ...... . . .. . .. .. .. ... : 8.224.863 
404 L TW ........... . ..... : 4.940.001 
404 L TH ...... . .......... : 4.884.002 
404 L (Break) ....... .. ... . . : 4.884.001 
404 U6 .................... : 4.763.175 
404 D ..................... : 4.619.853 
404 C . . . .... . .......... . . .. : 4.499.501 
404 C.KF . . . . . ... ... .. . .. .. : 4.599.272 
404 U6A . .... . ............ : 1.928.101 
404 LD ......... ......... : 4.984.115 
404 U6D ....... . . .........: 4.914.548 

Le corps des amortisseurs avant 404 
com porte un filetage de l'ecrou de 
fermeture de 50,9 mm de diametre au 
pas de 1,00 au lieu de 50, 6 mm. 

La rondelle d 'appui (epaisseur 3 mm, 
diametre exterieur 45 mm) a donc ete 
supprimee. 

SUSPENSION ARRIERE 

A partir du modele 1967, numeros 
de serie: 
404 TW ..... . . . . . . . . . . . .. : '5.075.001 
404 TH ............... . . .. : 5.311.001 
404 SL . ....... .......... .. : 5.311.006 
404 D .......... .... ....... : 4.619.853 
404 KF . .... ... ........ . .. : 8.224.863 
404 ZF ......... ... ........ : 8.251.301 

Les Berlines 404 sont eguipees d'une 
barre anti-devers arriere de 14 mm de 
diametre, dont les extremites sont fi-
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Fe rmetu re de l'am ortisseur avan t 
1 - Fusee AV sans amortisseu r. 
2 - Ecrou de fe rmetu re. 

xees sur chaque t ube de pont, la par· 
tie centrale etait r eliee it la coq ue par 
I'intermediaire de deux paliers. 

Les pieces suivantes ont donc ete 
changees: 
- plancher arriere avec renforts it la 

fixation des paliers de barre anti· 
devers; 

- tubes de pont arriere droit et gau· 
che avec f ixation des b iellettes de 
barre anti·devers; 
amortisseurs avant et arriere (dia· 
gramme different); 
barre anti·devers avant (diametre 
23 mm au lieu de 20 mm). 

Les amortisseurs avant et arr iere des 
deux montages ne sont pas in ter chan· 
geables. 

Pour les autres caracteristiques et 
con seils pratiques concernant la sus· 
pension se reporter aux differents 
chapitres « SUSPENSION» des mo· 
deles anterieurs. 

IX. FREINS 

ACCROCHAGE DES RESSORTS 
DE RAPPEL DE S SEGMENTS 
DE FREINS THERMOSTABLES 

Les segments de freins avant Ther· 
mostables comportent un « pion » d'ac· 
crochage des ressorts de rappel exte· 
rie ur et interieur depuis les numeros 
de serie: 

Fixation d es resso rts de segm ent de frein 
1. Segm ent - 2. Ressort interieur - 3. 

Ressort exte rieur D ou G 

Identification des amortisseurs 

Montage pou r suspension 
Amortisseurs Montage pour suspension avec anti·devers 

avec anti·devers avant avant et ar r iere 

Avant Fente it l'extremite supe· Fente a l'extremite supe· 
rieure de la tige d'amor· rieure de la tige d'amor· 

tisseur it angles vifs. tisseurs avec chanfre ins. 

Arriere Partie superieure de l'a· Partie superieure de l'a· 
mortisseur. Lett r es SD mortisseur. Lettres SD 

f rappees sur Ie palier. frappees sur Ie palier. 
Lettres SD 1 frappees sur 
la r ondelle de fermeture. 
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PE UGEOT 404 [ft T la] 
1967-1 968 . .. 

404 . . . . . .. .. ..... . . . . . . . . . 5.352.375 
404 ZF .... ...... . ... .. . ... 8.253.715 
404 KF ..... . . . .... .. . . .. . 8.234.143 
404 C ........ . . ..... . . . . .. 4.499.763 
404 C.KF ..... . . . . . . . . . . . . : 6.800.237 
404 L . ... ... . . .. . .... . .. . : 4.890'.726 
404 L (Break) ... .. .. .... .. : 4.890.727 
404 U6A . . .. . . . . . . . . . . . . . . : 1.929.138 

En consequence, les boucles de ces 
ressorts ont une orientation differente 
et les ressorts exterieurs sont communs 
it droite et a gauche (voir figure). 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant les 
moyeux et les freins se reporter aux 
differents chapitres « MOYEUX ET 
FREINS » des modeles anterieurs. 

x. - EQUIPEMEIT 
ELECTRIQDE 

TABLEAU DE BORD 

Depuis Ie modele 1967. 
Les « 404 » des types berlines, fami

liales et breacks sont equipees d'un 
tableau de bord it circuit imprime. Les 
diverses ampoules sont engagees dan s 
des culots en plastique verrouilIes, 
directement sur In plaque du circuit 
imprime, par un systeme genre «balon
nette >. 

Les modeles « 404 commerciales» ont 
conserve l'ancien tableau de bordo 

Tableau de bord Jaeger 

Le tableau de bord de la Peugeot 
404 (modele 1967) est du type it cir· 
cuit imprime (voir figure) . 

Le combine du tableau de bord com
prend: 
- un voltmetre thermique, un ther

mometre de temperature d'eau, un 
indicateur de niveau d'essence du 
reservoir a carburant, un rheostat 
d'eclairage de tableau, un indica
teur circulaire de vitesse, un comp
teur journalier, une montre elec
trique transistorisee avec mise a 
l'heure, un t.emoin des clignotants, 
un temoin de pression d'essence 
(pour modele injection) ou un te
moin de starter (pour modele it 
carburateur), un temoin de f reins 
et un temoin de phares. 

DE POSE DU BLOC COMB INE 

Debrancher la batterie. 
• Degarnir les panneaux inferieurs de 
la planche de bord au-dessus du pe· 
dalier. 
e AccedeI' par en·dessous du cOte droit 
pour deposer Ie ci\ble du compteur . 
• Debloquer et enlever l'ecrou papil
Ion central du bloc·compteur. 
o Basculer vel'S l'avant Ie bloc com
plet e t l'extraire du tableau de bordo 
o Debrancher la prise de gauche, Ie 
fil de masse e t en suite la prise de 
droite du combine. 



Circuit imprime du tableau de bord Jaeger sur 404 Peugeot 
En haut face appareil, en bas cote branchement 

1. Voltmetre thermique _ 2. Temoin pression essence - 3. Temoin de phares - 4. Temoin 
d e pression d 'huile - 5. Temoin des clignotants - 6 et 7. Prise des connexions it lamelles 

_ 8. F iches d 'alimentation instruments - 9. Eclairage tableau (Photo R.T.A.) 

DEMONTAGE D' UN COMBI NE 

• Arracher Ie bouton du rheostat, de 
mise a zero du compteur journalier 
et de mise a l'heure de la montre. 
• Devisser les 12 vis du pourtour du 
bloc combine. 
• Sortir l'ensemble plaque et instru
ments assembles de l'encadrement du 
bloc combine. 

DEPOSE DE lA MONTRE DE BO~D 
L'ensemble instrument etant depose: 

• Debrancher la f iche centrale du boi
tier de montre. 
• Debloquer et enlever les deux ecrous 
exterieurs et les rondelles eventail. 
• FIechir Iegerement la plaque pour la 
degager du cadran de vitesse et l'ex
tr'aire de son boitier -(si Ie compteur 
de vitesse n 'est pas depose). 

DEPOS·E DU COMPTE UR DE VITESSE 

• Debloquer et enlever les deux vis 
centrales sur Ie boWer moule. 
• Sor tir Ie bloc compteur par l'avant. 
• Deposer Ie boitier m oule en dega
geant les deux tetons de fixation de 
sur la pIa tine. 

DEPOSE DE L'ENSEMBl E 
JAUGE·TEMPERATURE D' EAU 
ET VOL TMETRE THERMIQUE 

• Redresser les agrafes du cache en 
tole. 
• Debloquer et deposer les huit ecrous. 
• Sortir l'ensemble de la platine. 

REMPlACEMENT 
D'UNE lAMPE DE TEMOIN 

• Le bloc etant depose, tourner la 
douille ou la cle vers Ila gauche (sens 
inverse des aiguilles d'une montre) 
pour la deverrouiller. 
• Appuyer et tourner sur l'ampoule 
vers la gauche (sens inverse des aiguil
les d'une montre). 

batterie pour eviter les contacts in
tempestifs ou les courts-circuits. 

La continuite des circuits doit etre 
verifiee: 

soit a l'aide d'une lampe-temoin ali· 
mentee en 12 volts; 
soit a l'aide du « Microban » S.E.V.
Marchal. 

Ne jamais provoquer de courts
circuits pour sonder un faisceau ou 
un appareil; cette manreuvre, me
me accidentelle, entrainant systema
tiquement la deterioration du cir· 
cuit imprime. 

REMONTAGE 

Pour tout remontage, proceder en 
sens inverse en faisant attention pour 
la mise en place du bloc compteur de 
bien engager l'entrainement tournevis 
de la remise a zero du kilometrage. 
Controler avant Ie remontage complet 
Ie fonctionnement de cette remise a 
zero. 

Lors du remplacement d'une ampoule 
de temoin: 
• Appuyer sur l'ampoule et tourner 
dans Ie sens des aiguilles d'une montre. 

28 
61 

62 

5 

e Poser la douille sur Ie bloc, appuyer 
et tourner la cIe dans Ie sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour la ver
rouiller. 

NOT A. - II est possible de rempla
cer une lampe des temoins sans depo
ser Ie combine de compteur en acce
dant par-dessous apres avoir depose 
les panneaux de garnissage inferieur 
de la planche de bord au-des sus du 
pedalier. 

Tableau de bord ED-Vegl ia 

Peugeot montre concuremment en 
serie des blocs combines de tableau de 
bord Jaeger ou ED-Veglia. Ces der
niers ne different que par leur struc
ture interieure, l'aspect exterieur res
tant semblable. Le bloc combine ED
Veglia se depose de la meme maniere 
que Ie bloc combine Jaeger, mais son 
demontage par organes en est sensi
blement different; la face de la plaque 
du circuit imp rime etant a l'exterieur, 
l'ensemble du bloc est monte avec la 
visiere emprisonl1ant les glaces des di
vers instruments. 

Le reste des organes ne presente 
aucune difficulte de demontage ou de 
remontage. Veiller particulierement a 
la proprete des cadrans et glaces. 

ESSUIE-VITRE S.E.V.·MARC HAl 

Depuis la fin de 1967 les Berlines 
et Derives 404 sont equipes d'un mo
teur d'essuie-vitre a aimant permanent 
S.E.V.-Marchal du type 75 NU identique 
a celui monte sur 204 depuis janvier 
1966. 

Pour Ie branchement de cet appareil 
voir Ie schema electrique ci-dessous. 

ESSUI E·VITRE DUC ELllER 

Fin 1966, un essuie-vitre Ducellier 

CONTROl E DU CIRCUIT IMPRIME 

Avant toute operation, debrancher la 

Schema d e l'insLallation electrique de l'essuie-vitre SEV- Mnchul 
1. Moteur de chauffage - 2. Inte rrupteur d ' essuie-vitre - 3. Vers fusible F 4 -

4. Connecteur _ 5. Moteur d'essuie -vitre 
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SCHEMA ELECTRIQUE 404 BERLINE - FAMILIALE - BREAK 
A CARBURATEUR (A partir du modele 1967) 
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LEGENDE COMMUNE 
DES DIFFERENTS 

SCHEMAS ELECTRIQUES 

A it Q Connecteurs 
Alt. Alternateur 
A. C. Allume-cigares 
AI. Aliumeur avec condensateur 
Av. -- Avertisseur -- ------
Bie Batterie 
Bo. -- Bobine d 'allumage 
C. A. Commuta teur d'avertisseur 
C.Cli. Centrale de clignotement 
Ch. Appa reil de chauffage ct cli-

Com. 
Dem. 
Dyn. 
E . C. 
E. I. 
KP.P. 
E. V. 
E.Va. 
E.V.P. 

F.l 
F. 2 
F . 3 
F . 4 
F . 5 
F . S . 
H.E. 

I.A.D. 

I .Cli . 
I.E.C. 

I.KV. 
I .KV.P . 

I .F.S . 

I. P . 
I . S . 
I .T.S. 

I. V. 
J. R . 
J.Tr. 
L.AR. 
L.AV. 
L. E . 
M.C.A. 

M.C.E. 
M.C.H. 
N . F. 
P. E. 
PI. 
Pro 
Pr.H. 
P . T. 
R. 
R.bie 
Reg. 
Rf.'E .V. 
Rh. 
R.Pr. 
T.Cli . 
T . H . 
Th.E. 
Th.V.D. 

T. F. 
T.Ph. 
T . E. 
Th.T . 

T . S . 
V. D . 

matisation 
Commutateur d'eclairage 
Demarreur it solenolde 
Dynamo 
Eclairage de coffre 
Eclairage interieur 
Eclairage de plaque de police 
Essuie-vitre 
Electro-valve 
Eclairage de vide-poches (Su-

per luxe) 
Fusible 15 amperes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 8 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Feu de stationnement 
Temoin de pression d'huile et 

tempera ture d'eau 
Interrupteur d'allumage 
Commande de demarreur 
Inverseur des clignotants 
Interrupteur d'eclairage de cof-

fre 
Interrupteur d' essuie-vitre 
Interrupteur d'eclairage de vi

de-poches 
Inverseur des feux de station-

nement 
Interrupteur de porte 
Interrupteur de stops 
Interrupteur de temoin de star-

ter 
Interrupteur de volet 
Recepteur de jauge 
Transmetteur de jauge 
Lanterne arriere 
Lanterne avant 
Lampe d 'eclairage du tableau 
Mano-contact d ' assistance des 

freins 
Mano-contact d'essence 
Mano-contact d 'huile 
Niveau des freins 
Pompe it essence 
Plafonnier 
Projecteur 
Projecteur it halogene 
Prise de thermometre d'eau 
Relais avertisseur lumineux 
Robinet de batterie 
Regulateur 
Reletlx d'essuie-vitre 
Rheostat d'eclairage du tableau 
Relais faisceaux projecteurs 
Temoin des clignotants 
Temoin de pression d'huile 
Thermometre d'eau 
Thermo-contact de ventilateur 

debrayable 
Temoin des freins 
Temoin des phares 
Temoin de pression d'essence 
Thermo-contact de lampe te-

moin de t emperatnre d 'eau 
Temoin de starte r 
Ventilateur debrayable 



Bolte it 5 fusibles 

avec un moteur Ii aimant permanent 
et aret incorpore a He monte sur 3.183 
commerciales 404 U6. 

FUSIBLES 

Depuis Ie modele 1967, une boite Ii 
5 fusib les est montee (voir figure). 

1 Lanternes avant et ar· 
riere, tableau de bord 15 A 

2 Feux de stationnement, 
avertisseurs, allume· 
cigares, eclairage vi· 
de . poche, eclairage 
coffre, plafonnier . .. 15 A 

3 Clignotants, stop, ven· 
tilateur debrayabJe, 
pompe Ii essence (mo· 
dele injection) .... .. 8 A 

4 Chauffage, essuie-glace, 
jauge Ii essence, ther
momelre d'eau, temoir 
de pression d'huile, 
freins, pression d'es-
sence, starter . . ... .. 15 A 

5 Lanternes avant et ar-
riere droit, plaque de 
police ............. . . 15 A 

PHARES LONGUE PORTEE A lODE 

Depuis Ie modele 1967, des phares 
rectanguJaires Ii iode, integres Ii la ca
landre sont montes sur Ie Coupe et Ie 
Cabriolet. 

Pour Ie branchement, se reporter IIU 
schema de c§.blage. 

PHARES DE RECUL 

Depuis Ie modele 1968, les 404 Super
luxe sont equipees de phares de recul. 

Pour monter sur un autre modele se 
re£erer au schema de c§.blage page 108. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant l'equi
pement eJectrique se reporter aux 
differents chapitres «EQUlPEMENT 
ElLECTRIQUE " des modeles ante· 
rieurs. 

Classification documentaire et redaction 
de Philippe VERT 

SCHEMA ELECTRIQUE 404 BERLINE A INJECTION (A partir du modele 1967) 
(voi r legende page 105) 
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SCHEMA ELECTRIQUE 404 COUPE ET CABRIOLET A CARBURATEUR (A parti r modele 1967) 

(voi r legende page 105) 
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SCHEMA ELECTRIQUE 404 COUPE ET CABRIOLET A INJECTION (A partir modele 1967) 

(voir legende page 105) 
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REVUE 
TECHNIQUE 
® wc[t@!Jf!i)@@IJO@ 

2e PARTIE 

ACT I V ITt. SSP E. C I A LIS E. E.S 

- Carburation 

- Electricite automobile 

- Vehicules utilitaires 

- Equipements 

OutiUage 

- Accessoires 

DANS CE HUMI!RO: 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

Phares a lam pes a iade. 

Alternateurs . 

Antiparasitage. 

Schemas electriques. 
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A NOS LE.CTE.URS 

ELECTRICIT~ AUTOMOBILE 

I L Y a tres exactement un an, Ie present editorial 
commenc;:ait par une mise en garde contre I'en
gouement factice, de beaucoup de journaux, pour 

la voiture 3 propulsion electrique. 

Nous disions, par exemple « Laissons donc les pe
riodiques avides de sensationnel confondre « succes 
de savants" et cc voiture 3 vendre dans une vitrine ". 
A I'epoque, on nous a meme rep roche notre pessi
misme sur cette question. 

Depuis cette date, cc l 'Equipe" qui avait suivi de 
pres Ie developpement de notre point de vue s'est 
range de notre cote. 

Et maintenant si nous faisions Ie point? 

Nous croyons que Ie mieux sera it de laisser s'expri
mer un constructeur dont I'importance est interna
tionale : FORD. Voici ce qu'il annonce comme per
formances pour un engin electrique recent 3 2 places 
etudie par ses services : 

Vitesse maximale 40 kilometres 3 I'heure, auto
nomie maximale (3 une vitesse con stante inferieure) : 
65 km! 

Excusez-nous, mais on faisait beau coup mieux en 
1900 et il ne s'agissait pas de prototypes, mais de 
voitures livrees en clientele. 

Precisons que la Ford electrique de 1968 utilise de 
braves batteries au plomb (tout comme ses ainees de 
1900); peut-on serieusement parler de progres! Bien 
sur, des tas d'autres types de batteries sont en essais, 
mais to utes sont pour Ie moment horriblement cheres. 
Les performances qu'elles pourraient procurer seraient 
peut-iHre doublees. Mais lorsqu'on double des chiffres 
derisoires, Ie resultat n'est quand me me pas bien 
glorieux. 

Selon Ie directeur de Ford Grande-Bretagne, des 
voitures electriques seront susceptibles d'etre com
mercialisees dans dix ans et il semble qu'il sache de 
quoi iI parle. Non, decidement, no us ne com pre nons 
pas ceux de nos confreres qui laissent croire 3 leurs 
lecteurs que leur prochaine voiture sera electrique 
- ou alors, iI faut qu'il conservent vraiment tres long
temps leur voiture actuelle! 

Nous terminerons par cette citation dont nous avons 
fail notre cc Je croirai 3 la traction electrique Ie jour 
ou I'on saura fabriquer des batteries representant au
tant d'energie que celie contenue dans un reservoir 
plein d'essence et ceci, bien entendu, 3 poids el 3 
volume egal " . 

Tout Ie restant n'est que litterature pour amateurs de 
cc Science-fiction ". 

RTA 



Pha re longue por tee. 
ref. 1357 A/X. 

BERU 

Boug ies d'allumage 
BERLI . 

Pr ises de remorque 
2-3-4-5-7 broches. 

PHARES et FEUX PICADOR 
Centrales clignotantes et relais STRIBEL 

Phare antibrouillard 
rec tangulaire. 

ref. 1253 A/II. 
Dim.: 120x72 env. 

Feu de reeu I. 
ref. 1200 A/VIII. 

Dim . : 86X30 . 

cencc. 
Dim.: 340X t20X60. 

ref. 1088 M. 

Phare antibrouillard 
lODE. 

ref. 1357 A/ IV. 

Centrales cl ignot antes 
6-12-24 volts. 

Relai s taus ( 
Modele (aura 
9549. 

Lan terne Stop eclai · 
rage plaque (:') 142 

ref. 1316. 
Di fferen ts modeles 

Combines Warning 
SAR 90. 

SAKER - DIPPUSIO 
63, rue Voltaire - 92 LEV ALLOI 

Tel.: 737-16-06 

DOUBLEX' 
reste Ie plus efficace 
des segments racleurs. 
livre en boTte 

KIT-DOUBLEX 
avec taus les segments en fante 

adopte par 25 constructeurs 
1200 distributeurs en France 

B_P. 153 GroS :26 r. A.·France. Levallois(Paris) 270.13.90 



ELECTRICITE 
AUTOMOBILE 

LES PROJECTEURS A LAMPES A lODE 

une realite sur certaines voitures de serie 

un equipement efficace facilement adaptable 

P
ARMI les secteurs de l'equipement automobile 

qui ont realise d'importants progres techniques 
ces dernieres annees, les projecteurs ont pris 

la premiere place d'autant plus que les nouveaux equi
pements atteignent maintenant Ie stade de la commer
cialisation et meme de la premiere monte sur certaines 
voitures de serie. 

EN «PREMIERE MONTE}) 

SUR DES VOITURES RAPIDES 

Bien sur, tous ces progres ont pour base la lampe 
a. iode qui offre un flux lumineux presque double pour 
une puissance accrue seulement de 10 watts. On se sou
vient que ces lampes a iode (ou plus exactement « lam
pes a vapeur d'halogene » ) firent leurs preuves en 1962, 
sur les Ferrari des « 24 heures du Mans ». Le stade 
des essais a ete rapidement depasse, puisque des 1965, 
la Citroen « DS 19 Pallas » etait livree avec des pro
jecteurs « longue portee » equipes de lampes a iode ; 
eet equipement offert aussi a titre d'option sur les ID 
et DS normales en 1966 et 1967, fait partie integrante 
des ensembles .optiques des modeles 1968 a projecteurs 
« longue portee » pivotants . 

Apres Citroen, qui montre decidemment la voie dans 
Ie domaine de l'eclairage (projecteurs rectangulaires 
sur « Ami 6 » en 1965, « longue portee » a iode sur 
« DS Pallas » en 1965, faisceaux « route » pivotant 
en 1967 sur « DS 21 », etc.), plusieurs constructeurs 
de voitures sportives adoptent eux aussi en serie les 
projecteurs longue portee a iode: Renault pour la 
Renault « 8 Gordini », Simca pour Ie coupe « 1200 S », 
Peugeot pour les cabriolets et coupes « 404 » et Opel 
pour les derives rapides (( Kadett Rallye », « Rekord 
Sprint », « Commodore GS ») . Au dernier Salon de Paris, 
deux nouveaux modeles etaient equipes de projecteurs 

a deux lampes et deux reflecteurs: la Matra « 530:» 
(Amplilux S.E.V.-Marchal rectangulaire a une lampe 
a iode et une lampe normale) et la Ferrari « 365 GT» 
(Carello « JOD 170 » rond a deux lampes a iode). 

Les lampes it iode : haute temperature 
et cycle chimique regenerateur 

Les projeeteurs a lampes a vapeur d'halogene ne 
sont donc plus des curiosites techniques, mais bien 
des equipements de serie appeles a se generaliser. Rap
pelons brievement Ie principe de fonctionnement de ces 
lam pes dans lesquelles Ie terme d'halogene designe Ie 
corps dont les atomes s'unissent a ceux du filament 
metallique pour donner un sel. 

Dans une lampe a incandescence classique, Ie fila
ment de tungstene est enferme dans une large ampoule 
de verre remplie de gaz rares (argon, krypton) et 
malgre tout, petit a petit, Ie filament se desagrege et 
Ie tungstene vient se deposer sur Ie ballon de l'ampoule. 

Dans les lampes a iode, c'est un tube de dimension 
reduite en quartz qui renferme Ie filament de tungstene 
et dans i'atmosphere gazeuse, on a ajoute aux gaz 
inertes, quelques traces d'iode ' devenu gazeux a la tem
perature de fonctionnement, cette temperature oscille 
autour de 3000· pour Ie filament et 700· pour Ie tube 
de quartz, c'est cette difference qui permet Ie deroule
ment du cycle a iode : sous l'effet de la chaleur pres 
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Schema du cycle chimique d'un projecteur 
a vapeur d'iode • w = tungstene • I = iode 

il y a regeneration permanente du filament 

du filament, les molecules de vapeur d'iode se disso
cient en atomes qui se dirigent vel'S la paroi de l'am
poule de quartz oil rencontrant des molecules de tung
stene evapores du filament, ils se combinent avec ces 
molecules pour former un sel : l'iodure de tungstene. 
Sous l'effet de la difference de temperature l'iadure de 
tungstene i'l. l'etat gazeux revient vel'S Ie filament. La 
temperature treselevee de la zone du filament provo
que la decomposition de l'iadure de tungstene, Ie tunste
ne se depose sur Ie filament tan dis que les atomes 
d'iode repartent vel'S la paroi pour effectuer un nouveau 
cycle. 

Outre la longevite, considerablement accrue par rap
port aux lampes classiques grace au cycle de rege
neration du filament, les lam pes i'l. vapeur d'halogene 
offrent pour avantage principal un eclairement consi
derablement plus puissant, permis par la temperature 
elevee (30000 contre 20000 pour un filament de lampe 
classique) . 

Rappelons i'l. cette occasion, les quelques precautions 
que reclament les lampes i'l. iode : avant de deposer 
une lampe, la laisser refroidir, car sa temperature. 
elevee pourrait causer des brQIul'es serieuses ; en met
tant l'ampoule en place, ne pas toucher Ie tube de quartz 
qui serait deteriore par les traces grasses laissees par 
les doigts (1). 
Du « longue portee» au « code» a iode 

Si pour des questions de prix et d'adaptation a la 
~rande serie, les lam pes ne conquierent que progres
slvement ces voitures de grande diffusion, en revanche 
leurs cadences de fabrication et leurs prix les rendent 
des maintenant abordables par les automobilistes sou
cieux de securite. II existe en effet des projecteurs 
supplementaires et des projecteurs de remplacement 
dont certaines adaptations sont encore meconnues. 

Le plus simple est bien sur, d'adapter sur Ie pare
chocs ou dans la calandre des projecteurs « longue 
portee » ou « des appoints route ». La faible dimension 
des lampes a iode a perm is de creer des modeles tres 

(1) Si par megarde on a touche une lampe a iode la net
toyer a l'aJcool a brQJer et l a secher avant remontage du 
proj ecteur. 

BAT 

RELAIS <f r- --.. -1----'-1-------; COMf,lODO 

L:' Re ev 
Inlerrupteur Antibrouillaro C 

ou 
Appoint. 
route 

Schema de branchement pnkonise par Ducellier pour Ie man· 
tage de projecteurs supplementaires a iode anti -brouillard au 

« route» 

plats, faciles a poser et peu exposes aux chocs. Les 
projecteurs « longue portee », portent a 800 m mais 
donnent un fais ceau etroit qui n 'eclaire pas les bas 
cotes de la route, ils ne peuvent Hre utilises seuls. 
Destines aux voitures tres rapides, ils doivent etrc 
utilises en meme temps que les faisceaux route d'ori
gine ou des faisceaux route i'l. iode. 

On peut aussi augmenter considerablement la visi
bilite en montant des projecteurs « d'appoint route » 
(voir schema de branchement ) fonctionnant en meme 
temps que les faisceaux « route.» d'origine et s'etei
gnant au passage en feux de croisement. Ce systeme 
donne un eclairage route de bonne portee et peu fati
guant utilisabl~ en conduite rapide quand les passages 
en feux de crOlsement ne sont pas trop frequents. 

Malheureusement, lorsqu'on passe de l'eclairaO'e 
« Route » a l'eclairage « Code » la difference d'ecl~i
rement provo que une sensation de « trou noir » encore 
augffi;ente p~r l'e?louissement que provoqu e. la voiture 
que. Ion crOlse. Sl la route est tres frequentee (ce qui 
arnve . m~lheur;u~~ment de plus en plus souvent ), on 
perd amSl Ie beneflCe des projecteurs « Route » a iode 
La solu~ion ideale, i'l. notre avis, est alors de rem place; 
les proJecteurs « l?hare-code ». classiques d'origine par 
des codes assymetnques a lOde (projecteurs a une 
seul; .fonction), l:eclairement so us la coupure est tres 
supene~r. ~. c,elUl des « codes europeens » ordinaires, 
et la Vlslblllte sur Ie cote droit depasse 100 metres . 
Le c~a~p angul~~re ,de visibilite se trouve egalement 
am~llOre . Pour 1 eclalrage « route » on rajoutera des 
proJecteurs route a iode (VOir schema) les projecteurs 
« code » restant allumes en meme temps ce qui apporte 
un agrement appreciable. ' 

Schema de branchementpreconise par Ducellier pour Ie mono 
tage de quatre projecteurs a iode, deux « code » rempla~ant 

les projecteurs d'origine et deux « route » 
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II serait trop long d'enumerer ici les types de tous 
les projecteurs a iode des principales grandes marques 
adaptables aux voitures fran~aises : Cibie, Carello, 
Ducellier, S.E.V.-Marchal ont mis au point des pro
jecteurs plats anti-brouillard, des projecteurs plats lon
gue portee., des projecteurs « route» et des projecteurs 
de croisement. 

Les projecteurs a delL"': lampes 
La forme des voitures modernes ne permettant pas 

toujours l'adoption de multiples projecteurs, certains 
fabric ants ont cherche a ramener en une seule optique 
Ie faisceau route et Ie faisceau de croisement comme 
cela se fait depuis bien tot quarante ans avec des lam
pes classiques. Les lampes a iode etant trop petites, 
elles ne peuvent contenir plusieurs filaments, il a faUu 
prevoir deux lam pes et deux reflecteurs disposes l'un 
derriere l'autre. 

Deux projecteurs de ce genre se trouvaient au der
nier Salon de Paris: l' « Amplilux » de S.E.V.-Marchal 
et Ie « JOD 170-Bifocal » de Carello. 

Co,upe du projecteur S.E.V.-Marchal "Amplilux ", on distingue 
la lampe classique a deux filaments a I'arriere et la ,lampe a 

iode a I'avant dans son capuchon jaune (Photo R.T.A.) 

Retlecteurs du projecteur " Amplilux " S.E.V.-Marchal 
vus de face 

Le projecteur S.E.V.-Marchal « Amplilux » est till. 
appareil rectangulaire (forme de plus en plus utili
see sur les voitures fran~aises) utilisant une lampe 
classique a. deux filaments (<< code » et « route») et 
une lampe a iode supplementaire en faisceau « route ». 

Ce projecteur dont nous avons decrit Ie fonctionne-
ment dans la R.T.A. de juillet 1967 est constitue: 

d'un reflecteur principal avec une lampe « Code 
Europeen » assurant un faisceau code, puissant, 
parfaitement focalise et un faisceau route de ren
fort; 
d'un reflecteur auxiliaire avec une, lampe a iode as
surant un faisceau route de grande portee; 
et d'une glace traitee divisee en deux zones afin 
de repartir et de diriger les rayons d'une maniere 
asymetrique. 

Ce nouveau projecteur constitue une solution inte
ressante puisque en plus de l'eclairage route tres puis
sant, il offre egalement un « feu de croisement » sen
fJ iblement ameliore. L'Amplilux est monte en serie sur 
la Matra « 530 » et il en existe une version plus grande 
adaptable aux Peugeot « 204 » en remplacement des 
projecteurs d'origine, sans aucune transformation. 

Le nouveau projecteur S.E.V.-Marchal constitue une 
solution intermediaire mixte d'un prix raisonnable sans 
probleme d'adaptation pour les voitures de cylindree 
moyenne a projecteurs rectangulaires, auxquelles il 
apporte un eclairage « route » ameliore et une diminu
tion du « trou noir » lors du passage de feux de croi
sement. 

La nouvelle Ferrari « 365 GT 2 + 2 » expo see au 
dernier Salon de Paris etait equipee de nouveaux pro
jecteurs italiens Carello «Bifocal» a iode. Cet appa
reil de 170 mm de diametre homologue en France et 
prochainement importe par les Etablissements O.T.A.C., 
pourra s'adapter sur un grand nombre de voitures, 
puisque 'de nombreux vehicules europeens sont equipes 
de phares de 170 mm. 

Congu d'abord pour des voitures rapides oil les ques
tions d'efficacite et d'esthetique sont moins soumises 
aux problemes de prix, ce nouveau projecteur utilise 
deux reflecteurs et deux lampes a iode. 

Vue eclatee du nouveau projecteur Carello a deux lam pes a 
iode - 1. Glace - 2. Rliflecteur parabolique " route» rapporte -
3. Rliflecteur parabolique «code» - 4. Occulteur - 5. Lampes 

a iode - 6. Ressorts de maintien de lampe 

Le reflecteur feux de croisement (code), est realise 
en tole emboutie, de forme circulaire, soit 360· ; la 
lampe est placee en son centre et a une focale de 
27 mm. Sur cette lampe est situe un occulteur en 
metal injecte de couleur noire; celui-ci donne une 
plage d'eclairement de 180 + 15 (faisceau europeen 
unifie). 
Le reflecteur feux de route, realise sous la forme 
d'un demi-reflecteur, muni de sa lampe a iode, est 
rapporte dans la partie inferieure du reflecteur 
principal. Ce demi-reflecteur,est en alliage leger, 
injecte sous pression. 
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FEU DE CROISEMENT 

a b c d e f 

LES ALTERNATEURS 

D 
EPUIS 1960, date oi\ Chrysler commenQa a mon

tel' des alternateurs, ce type d'appareil a pro
gresse considerablement. Les fabric ants fran

Qais d'equipement electrique ont cree des modeles 
adaptes aux besoins de nos voitures et il ne fait aucun 
doute que la dynamo disparaitra completement. Deja 
les quatre constructeurs franQais en equipent un ou 
plusieurs modeles de leurs gammes et chaque fois qu 'un 
nouveau modele est commercialise, c'est un alternateur 
qui alimente son equipement electrique . 

A PROJECTEUR 
TYPE EUROPEEN 

4 lux 51ux 3,61ux 6.51ux 2.51ux 1,21ux 

Outre l'interet d'un encombrement reduit, les alter
nateurs offrent l'avantage de recharger la batterie en 
to utes circonstances, meme a bas regime (cela est bien 
appreciable avec les projecteurs multiples et les lam
pes a iode de 55 watts J, mais ils necessitent de la 
part des professionnels certaines precautions partiCll
lieres lors de I'entretien ou des interventions sur Ie 
circuit electrique. Nous avons groupe les principales 
precautions qu'il convient de ne pas oublier. Voici 
un tableau page ci-contre des modeles 1968 de la pro
duction franQais e equipes d'alternateur. 

B PROJECTEUR 
(AREllO lODE () 170 91ux 121ux 51ux 12,51ux 3,81ux 21ux 

FEU DE ROUTE 

A 

B 

a b c d e 
PROJECTEUR 6 ,2 lux 1,72 lux 1 lux 
TYPE EUROPEEN 

PROJECTEUR 10,81ux 2,71ux 1,7lux 1.21ux 11ux 
CAREllO lODE , ) 17 0 

Schema c'omparatif des valeurs pho.tometriques en Lux du 
projecteur Carello diametre 170 mm a deux lampes a iode 
et d'un projecteur europeen a lampe normale (Document Carella) 

Pour que se produise un flux lumineux superieur 
aux paraboles classiques, Carello a realise Ie demi
reflecteur de route avec deux focales pour la meme 
lampe. Nous pouvons voir, sur la vue eclatee du pro
jecteur, les differences entre ces deux focales, qui 
sont de 13 et 16 mm. 

Les projecteurs a lampes a iode ne sont encore mon
tes en serie que sur quelques modeles de Citroen, 
Peugeot, Simca, mais l'usager desireux de securite et 
de performances peut des maintenant protHer des avan
tages de · la lampe a iode sur toutes les voitures cou
rantes. Soit par des projecteurs a double fonction, 
soit par des appareils de complement ou de rempla
cement, il est desormais possible de choisir parmi un 
grand nombre d'appareils. C'est Ie role du profession
nel de conseiller l'automobiliste pour lui faire choisir 
la solution la mieux adaptee a la depense qu'il veut 
engager et a l'utilisation de la voiture. 

Benoit PEROT 

PRECAUTIONS A PRENDRE SUR UN VEHICULE 
EQUIPE D'UN ALTERNATEUR 

II est necessaire de prendre un certain nombre de 
precautions sur les vehicules equipes d'un alternateur 
afin d'eviter de fausses manreuvres qui risqueraient de 
detruire instantanement les diodes soit par une inten
site, soit par une surtension trop importante. 

• Ne pas faire tourner I'alternateur sans que la bat
terie so it placee « en tampon » dans Ie circuit cIe 
charge. 

e Ne pas faire tourner Ie moteur s i Ie robinet de bat
terie est ouvert. 

• Ne pas inverser les polarites des bornes ou des cos
ses de l'alternateur ou de la batterie. 

• Ne pas faire. de court-circuit entre Ie porte-diodes 
positives et Ie porte-diodes negatives. 

• Ne pas verifier Ie bon fonctionnement de I'alterna
teur en mettant en court-circuit les bornes positives 
et la masse ou entre la borne excitation et la masse. 

• Ne pas intervertir les fils branches sur Ie regulateur. 

• N e pas chercher a reamorcer un alternateur en rea
lisant une a limentation directe de I'excitation par 
le « + ». 

• Ne pas connecter un condensateur a la borne exci
tation du regulateur ou de l'alternate.ur. 

• Ne pas relier les bornes de la batterie a un chargeur 
sans avoir deconnecte l'alternateur. 

• Ne pas souder a l'arc ou ave.c une pince a souder sur 
Ie vehicule, sans avoir deconnecte l'alternateur. 

e Le contrale du debit de l'alternateur doit se faire 
avec une batterie bien chargee. 

e Pour demarrer un vehicule dont la batterie est de
chargee, connecter une batterie de secours en paral
lele a l'aide de pinces crocodiles aux bornes de la 
batterie du vehicule (+ connecte au + et - connecte 
au - J. 

• Ne pas brancher aux cosses de la battel'ie un char
geur alimente par Ie. courant alternatif, meme pour 
un temps tres court. 
II est indispensable d'aligner rigoureusement les pa

liers entre eux avant l'assemblage car un mauvais ali
gnement peut provoquer une rupture de palier. 
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LES VOITUltES FRAN~AISES EQUIPEES D'ALTERNATEUR 

Marque Type dll yehicule Alternateur RegulateUl' Date de montage 
dll vehicule en serie 

« Dyane 6 » Depuis 
(moteur 3 ch, 602 cm3) Ducellier Ducellier debut fabrication 

« Dyane 6» 

« Ami 6 » Ducellier 7522 A DlIcellier a palettes fevrier 1966 vibrantes 

DS 21 - DS 19 A - Duce1lier 7530 Ducellier 8360 decembre 1967 
Citroen Break 21 - Break 19 A- ou ou 

ID 19 B Paris-Rhone A 13R52 Paris-Rhone AYD 212 juillet 1967 

Fourgonnette « AK » P aris-RhOne A 13R52 Paris-Rhone AYD 212 mai 1966 

Vehicule « H » modele 68 janvier 1968 
essence (en option) Paris-Rhone A 13R52 Paris-Rhone A YD 212 en option seulement 

Modeles a inj ection : 
404 K F (berline) S.E.V.-Motorola A 12/ 30 

404 CKF ou Paris-Rhone AY 21 modele 1966 
(cabriolet et coupe) Paris-Rhone A 13/ R15 

Peugeot 

Fourgon « J7 » moteur S .E.V.-Motorola A 12/ 30 
Diesel XD P 90 ou Paris-Rhone AY 21 modele 1968 

Paris-Rhone A 13/ R15 

« 8 Gordini » S.E.V.-Motorola Regulateur electronique Depuis 1967 
. ( type 1135) A 14/ 30 - 40 S.E.V.-Motorola 33 036 D pour mote'llr 1255 cm3 

Renault 
« 16 » (type 1150) S.E.V.-Motorola A 12-30 Regulateur electronique Depuis debut 

S.E.V.-Motorola E 144 de fabrication 

« 1100 » LS - GL - GLS Duce1lier 7526 Ducellier 8358 Depuis debut 
ou ou de fabrication 

Paris-RhOne A 13 M Paris-Rhone AYA 214 
Simca 

Coupe « 1200 S » Ducellier 7528 Ducellier 8358 Depuis debut 
de fabr ication 

NOTA. - Parmi les voitures de petite sene, citons les Alpine, Matra « Jet 6 » et Sovam equipees de moteUl' 
Renault 8 Gordini 1300 (alternateur S.E.V.-Motorola), les Alpine « Berlinette 1500 » a moteur Renault 16 (alterna
teur S .E.V.-Motorola) et les Ma tra « 530 » a moteur Ford 17 M (alternateur Bosch). 

Si l 'on doit dessouder ou souder les conn exions des 
diodes, etant donne que les semi-conducteurs craignent 
les elevations de la temperature, il faut m aintenir les 
fils de connexion avec une pince plate, ce qui permet 
d'evacuer la chaleur. OpereI' tres rapidement avec un 
fer a souder tres chaud. 

Les mesures de res istance des pieces constitutives de 
l'alternateur ne doive.nt etre faites qu'avec des instru
ments de mesures utilisant une t ension de 8 volts 
maximum. 

Les controles de l'isolement du stator seront effectues 
avec une tension de 80 volts et apres avoir dessoude les 
diodes de redressement. 

Pour Ie controle d'isolement ou de court-circuit, il ne 
faut pas utiliseI' de lampe neon a 110 ou 120 volts s i, 
pendant les essais, on peut Hablir des con tacts ave.c les 
redresseurs. 

Pour Ie controle des diodes de redressement, on ne 
doit utiliseI' que du courant con tinu avec au maximum 
24 volts. 

Bien que l' a lternateur n e necessite pas d'entretien et 
de gl'aissage particu lier, il n'en est pas de meme pour 
son entralnement. 

Tension des .coulToies d'altel'llate llr 

Sur les voitures equipees d'un alternateur, il est 

necessaire de porter une attention toute pal'ticuliere 
a la te)1,sion de. la courroie. Appliquer soig neusemen t 
la methode presentee par Ie constructeur (mesure de 
la fleche ou dista nce d'allongement entre deux reperes). 
De toute fac:;on, lors d'un controle, il doit etre possible 
de faire g lisser la poulie d'alternateur dans la cour
roie. 

ANTIPARASITAGE DES VOITURES 
MUNIES D'ALTERNATEURS 

L'opinion d'un fabricant 
de condensateurs 

L ES derniers Salons ont confirme l'utilisation de l'al
te.rnateur dans l'automobile. Sa generalisation est 

la cause d'une modification profonde des principes utili
ses jusqu'a ce jour pour antiparasiter une voiture pos
sedan t un poste de radio. 

Beaucoup de constructeurs d'auto-radio fournissent 
avec leur appare.il 2 condensateurs de 50 MF dont l'em
ploi muselle les sources de parasites qui existent a bord 
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SCHEMAS DE CABLAGE 
DE 

QUELQUES VOIYURES EUROPEENNES 

AUTO-UNION « AUDI » 
L'installation electdque de l'Auto-Union «Audi » est 

alime.ntee par une batterie de 12 volts de 55 Ah, un al
ternateur triphase a 12 poles debit ant une tension de 
14 volts sous une intensite de 35 amperes, soit 490 
watts, Ie courant est redresse par six diodes au sili
cium a montage en pont, ainsi que. par trois diodes d'ex
cita:tion, un regulateur de tension mono-element est 
constitue par un element ampli a deux contacts don
nant une tension de conjonction de 13,5 a 14,2 volts. 

Le circuit electrique est protege par 10 fusibles dont 
9 sont places dans un coffret sur un ensemble mono
bloc fixe sur la tOle de passage de roue gauche com
prenant un relais « Combine » et la centrale clignotante 
(voir figure). Le dixieme fusible de 8 amperes pour 
la prise de courant ou l'allume-cigares est monte der
riere Ie tableau de bord et est cache par la garniture. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

TABLEAU DES FUSIBLES (voir photo) 

Repere 

- 15 BL -

- 15 _. 

- 30 a -

- 58 R -

- 56 a -
- 56 a -
- 56 b -

Designation 

Feux clignotants et lampe-temoin de 
feux clignotants. 

Lampes-temoins de pression d'huile et 
de temperature d'e.au, indicateur de 
niveau d'essence, phares de recul 
(phares anti-brouillard). 

Essuie-glace, plafonnier, eclairage de 
tableau de bord, montre electrique, 
eclairage de la plaque de police et 
de stop droit. 

Feux de stationnement, de parking et 
de stop droit. 

Eclairage route droit et lampe-temoin 
de phares. 

Eclairage route gauche. 
Eclairage code droit 

8 = 56 b Eclairage code gauche. I 
Feux de stationnement, de parking et 9 = 58 

de stop gauche .. 

COMBINES DE BORD 

Les travaux derriere Ie tableau de bord peuvent etre 
effectues apres que la garniture du tableau de bord a 
ete deposee ainsi que des elements de chauffage et Ie 
volant de direction. 

NOTA. - Avant toute operation s'assurer que Ie 
cable negatif de la batterie est bien debranche, pour 
eviter tout court-circuit involontaire. 

Depose du compteur de vitesse 

c. Douille avec lampe-temoin de phares (bleu/blanc) - d. Douille 
avec lampe-temoin de feux clignotants (noir/vert et noir/blanc) -
e. Douille avec lampe eclairage tableau de bord (gris) 

f. Douille avec lampe eclairage tableau de bord (gris) 

Boitier fusibles 
A - Relais combine 
B - Centrale cl ignotante 
C - Compartiment it fusibles 
D - Etrier de fixation du couvercle du compartiment it fusibles 

Vue arriere du combine du tableau de bord 
A. Douille avec lampe eclairage tableau de bord (gris) - B. 
Douille avec lampe-temoin de charge (bleu et noir) - .C. Douille 
avec lampe-eclairage tableau de bord (gris) - D. Douille avec 
lampe-temoin de debit d'huile (bleu clair/noir et bleu clair/ 
rouge) - a. Connexion pour montre de bord (gris/vert) - b. 
Canalisation pour telElthermometre - d. Connexion pour indi
cateur de niveau d'essence (+ ciible 15 54 bleu clair/rouge) -
e. Connexion pour indicateur de niveau d'essence (G cable 

allant it I'indicateur violet/noir) - m. Masse (marron) 
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LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE « AUDI » 

1 R Projecteur droit Contacteur de debit d'huile 55 
1 L Projecteur gauche Lampe-temoin de debit d'huile 56 
2R Feu clignotant avant droit 
2L Feu clignotant avant gauche 
3 Avertisseur sonore 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37R 
37L 
38 

Rheostat d'eclairage tableau de bord 57 
Eclairage tableau de bord 
Lampe-temoin de charge 
Montre de bord 

Feu clignotant arriere gauche 
Eclairage de plaque de police 
Centrale cJignotante 

4 Embouts anti parasites 
5 Demarreur 
6 Alternateur triphase 
7 Rupteur 
8 Distributeur d'allumage 
9 Bobine d'allumage 

Sur demande seulement 
Repetiteur de feux clignotants 
Antivol -contacteur d'allumage 17 
Eclairage interieur 51 
Contacteur de portiere droite 52 
Contacteur de portiere gauche 60 

Contacteur de phare de recul 
Phare de recul droit 
Phare de recul gauche 
Phares anti-brouillard 

10 Preresistance de bobine d'allumage Contacteur de feux clignotants et 61 
inverseur phares-codes 62 

Relais pour phares anti-brouillard 
Contacteur de phares anti-brouillard 
Radio de bord 

11 Bougies d'allumage 
12 Batterie 
13 Regulateur 
14 Relai « combi » 

15 Moteur d'essuie-glace 

39 

40 
44 

Bouton d'avertisseur sonore et bague 63 
de frouement 64 
Contacteur d'eclairage 65 

Avertisseur deux-tons 
Relais d'avertisseur 
Inverseur d'avertisseur 

16 Contacteur d'essuie-glace 
Connecteur pour contacteur de phare 66 
de recul 

18 Co,ntacteur de stop 45 
19 Moteur de soufflerie 

Connecteur pour feu clignotant 
gauche 

Cou leurs repere 

20 Preresistance de soufflerle 46 
21 Connecteur pour soufflerie 

Connecteur pour antivol- contacteur sw 
d'allumage br 

noir 
brun 
gris 
rouge 
mauve 
blanc 
jaune 
vert 

22 Prise de courant avec allume
cigarettes 

23 Fusible individuel pour prise de 
courant (8 amperes) 

24 Lampe-temoin de phares 
25 Jauge electrique sur reservoir 
26 Indicateur du niveau d'essence 

Coef 

47 Connecteur pour ciible de lanterne gr 

48 
49 
50 
53 
54 

arriere 
Feu clignotant arriere droit 
Feu arriere droit 
Feu de stop arriere droit 
Feu de stop arriere gauche 
Feu arriere gauche 

rt 
Ii 
ws 
ge 
gn 
hbl 

CARACTERISTIQUES DES AMPOULES 

Utilisation Volt Watt Forme 

bleu ciel 

Culot 

-- -- ----- ----
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
1 
1 

2 
I 

1 
1-2 

Projecteurs (asymetriques) 

Feux de stationnement 
Feux clignotants avant 
Feux cl ignotan ts arr iere 
Feux arriere 
Feux de stop 
Phares de recule (su r demande) 
Eclairage de plaque de police 
Eclairage interieur 

Compteur de vitesse 

Eclairage tableau de bord 
Repetiteur de feux clig notants 
Lampe-temoin des phares 

Instruments combines 

Eclairage tableau de bord 
Lampe-temoin de debit'd'huile 
Lampe-tem'oin de charge 
Phares anti-brouillard (sur 

demande) 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
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45/40 

4 
18 
18 
3 

18 
15 
4 

10 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

35 

Bailon avec 
cuvette 
Navette 
Bailon 
Bail on 
Bail on 
Bail on 
8a!lon 

Navette 
Navette 

Mignonnette 
M ignonnette 
Mignonnette 

M gnonnette 
M gnonnette 
M gnonnette 

3allon 

PT 45 

BA 9 s 
BA 15 s 
BA 15 s 
BA 15 s 
BA 15 s 
BA 15 s 
BA 9 s 
S 8,5 

BA 7 s 
BA 7 s 
BA 7 s 

BA 7 s 
BA 7 s 
BA 7 s 
BA 20 s 



FIAT « 125 » 
Les Fiat «125 » sont equipees d'un table.au de bord 

a. circuit imprime. Les diverses ampoules sont enga
gees dans des culots en plastique verrouilles, directe
ment sur la plaque du circuit imprime, par un systeme 
genre balonnette. 

L'installation electrique est de 12 volts avec batterie 
de 48 Ah de capacite avec Ie negatif a la masse. La 
charge en est assuree par un alternate.ur d'une tension 
maximale de 14,5 volts et d'une intensite de 53 ampe
res, Ie courant est redresse par des diodes incorporees 
dans l'alternateur et une tension regulee automatique
ment par un regulateur a part. 

Cette installation ele.ctrique est protegee par dix fusi
bles loges dans un boitier place sous la planche de bord 
du c6te droit. 

Le couvercle de protection des fusibles est fixe par 
un systeme , a pression. 

Porte-lampe et lampes' de tableau de bord (Photo R.T.A.) 

DEPOSE DU COl\'IBINE DE TABLEAU DE BORD 

• Presser la patte ressort (A) en bas de la planche de 
bord (voir figure). 

Ressort de fixation du bloc complet (A) ressort de fixation 
(Photo R.T.A.) 

Rep. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-
7 

---

8 

9 

---
10 

Fusibles 

Circuits proteges Fusibles 

- Miroir de retroviseur. 
- Plafonniers. 
- Avertisseurs sonores. 

16 A - Prise de lampe baladeuse. 
- Allume-cigares. 
- Montre. 

- Eclaireur de moteur. 
- Lampes de tableau de bordo 
- Feux direction et leur temoin. 
- Feux stop. 
- Essuie-glace. 
- Moteur de ventilateur. 

- Phares route gauches. 
- Temoin de phares route. 

- Phares route droits. 

- Phare code gauche. 

- Phare code droit. 

- Feu position avant gauche. 
- Temoin de feux position. 
- Feu position arriere droit. 
- Feu de plaque gauche. 
- Eclaireur de malle . 
- Feu de recul. 8 A 

- Feu position avant droit. 
- Feu position arriere gauche. 
- Feu de plaque droit. 
- Voyant d'emplacement d'allume-ci-

gares. 

- Temoin de frein 11 main serre. 
- Temoin de pression d'huile. 
- remoin de charge batterie et son 

contacteur. 
- Thermometre d'eau. 
- Indicateur de niveau et temoin de 

minimum d'essence. 
- Ventilateur 11 embrayage electro-

magnetique. 
- Eclaireur de boite 11 gants. 
- Temoin de starter enclenche. 

- Regulateur de tension. 
- Enroulement d'excitation d'alterna-

teur. 



Depose de la prise de connex ions electriques - (B) prise de 
connexion (Photo R.T.A .) 

TABLEAU D E REMPLACEMENT D ES LAMP ES 

• E nlever Ie flexible du compteur et les deux prises de 
connexions electriques (E ) (voir figure). 
• Deposer les porte-Iampes du type balonnette pour 
degager I'ampoule. 

Puissance 
Utilisat ion Type en wa tts 

( 12 V) 

Phares route et code .... . ballon bifil ( 45 
(f aisceau asym etrique) 40 

Feu de recul ........ .. .. . ballon 

I 21 
F elix direction A V et AR .. 

F elix a r riere position .... ballon b ifil 

\ 
5 

stop . . . . . . . 21 
F eux avan t de position . . . ballon 5 
F eux de plaque ......... . 
Ecla ireur de moteur .. ... . 
Lampe su r r etroviseur . ... navette 5 
Pla fonniers ...... ...... .. 
Indicat eurs lat eraux de di-

rec tion ................ a tube 4 
Ecla ireur de boite a gants 
E claireur de malle ... . .. . 
Lampes de t a bleau de bor d 
Voyant d'em placem ent 

d'allume-cigares .. ... . . 
Tem oin de phares rou te . . 
T em oin de feux position 
Temoin de feux direction a t llbe 3 
Temoin de charge . . . . . . . 
T emoin de fre.in a m a in 

serr e .. . ..... . ........ ' , 

Tem oin de starter enclen-
cM .. . . . ......... . . ... . 

T em oin de pression d'huile 
T emoin de m inimum d'es-

sence .... . ........ ... . . 

LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE FIAT 125 
(pages 124 et 125) 

1. Feux direction avant. 
2. Feux pos ition avant. 
3. Phares route et code. 
4. Phares route . 
5. Telerupteur d'avertisseurs. 
6. Avertisseurs sonores. 
7. Distributeur d'allumage. 

11. Thermo-contact d'embrayage de ventilateur. 
8. Boug ies . 
9. Balai de venti lateur electromagnetique. 

10. Alternateur. 
12. Bobine d'allumage. 
13. Mano-contact d'huile. 
14. Thermo-contact de thermometre d 'eau . 
15. Feux direction lateraux. 
16. Telerupteur de temoin 40. 
17. Telerupteur de phares route . 
18. Demarreur. 
19. Batterie . 
20. Regulateur de tension. 
21. Moteur d'essuie-glace. 
22. Bouton au pied de lave-glace et d'essuie-glace. 
23. Re lais de commande de I'essuie-glace par intermittence. 
24. Contacteur de phares de recul. 
25. Contacteur de temoin de fre in II main serre . 
26. Contacteur de feux stop. ' 
27. Eclaireurs de moteur, avec contacteur incorpore . 
28. Contacteur de temoin de starter. 
29. Centrale clignotante de temoin de frein II mai n serre. 
30. Centrale clignotante de feux direction . 
31. Fusibles d ' installation electrique. 
32. Lampes d'eclairage de tableau. 
33. Joints des connexions electriques. 
34. Temoin vert de feux position. 
35. Temoin vert de feux directio,n. 
36. remoin bleu de pleins phares. 
37. Indicateur de niveau d'essence. 
38. Thermometre d'eau. 
39. Montre electrique. 
40. Temoin rouge de charge. 
41. Temoin clignotant rouge de frein II main serre . 
42. Temoin rouge de pression d'hu i le. 
43. Temoin orange de starter enclenche . 
44. Temoin rouge de minimum d'essence. 
45. Prise de lampe baladeuse. 
46. Interrupteur d'eclairage exterieur. 
47. Interrupteur des lampes de tableau. 
48. Allume-cigares electrique (avec voyant d 'emplacement) . 
49. Interrupteur II trois positions de climatiseur . 
50. Resistance additionnelle de moteur 51. 
51. Moteur a deux vitesses de ventilateur electrique. 
52. Eclaireur de boite II gants, avec contacteu r incorpore. 
53. Commutateur II cle de contact et demarrage . 
54. Commutateur II trois positions d'essuie-glace. 
55. Combinateur d'eclairage exterieur et d 'appels lumineux. 
56. Interrupteur de feux direction. 
57. Bouton d 'avertisseurs sonores . 
58. Contacteurs sur portieres avant de plafonniers lateraux. 
59. Contacteurs sur portieres arriere de plafonniers lateraux. 
60. Plafonniers lateraux avec interrupteur incorpore . 
61. Plafonnier avant avec interrrupteur incorpore . 
62. Eclaireur de malle. 
63. Commande d' indicateur de niveau d'essence. 
64. Feux direction arriere. 
65. Feux arriere de position et stop. 
66. Phares de recul. 
67. Feux de plaque. 
Azzuro : bleu 
Bianco : blanc 
Giallo : jaune 

Grigio : gris 
Marrone : marron 
Nero : noir 

Rosa : rose 
Rosso rouge 
Verde : vert 
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+ RECHAR GE DEMARRAGE ET ALLUMAGE ECLAI RA GE DI RECTION INSTRUMENTS ET TE MOINS ACCESSOIRES 

rf@ 
] I ~m 

81 ___ 16/, 16/b 

1. Batlerie. 
2. Alternateur. 
3. Relais de temoin de panne dans Ie systeme de re-

charge. 
4. Regulateur de tension. 
5. Commutateur a cie de contact et demarrage. 
6. Demarreur. 
7. Bobine d'allumage. 
8. Pllumeur. 
9. Bougies d'allumage. 

10. Relais de feux route. 
11. Temoin de feux route (bleu). 
12. Feux route. 
13. Commutateur d'eclairage exterieur et d'appels en 

code . 
14. Feux code. 
15. Interrupteur d'eclairage exhhieur. 
16. Eclaireur de malle. 
17. Voyant d'emplacement d'allume.cigare s . 
18. Feux de plaque. 
19. Feux position avant. 
20. Feux position arriere. 
21. Contacteur de feu de recul. 
22. Feux de recul. 
23. Temoin de feux position (vert). 
24. Centrale ciignotante de feux direction . 

@ 
5 

FIAT « 125 » : PLAN DE PRINCIPE DU CABLAGE ELECTRIQUE 

25. Interrupteur de feux direction. 
27. Clignotants lateraux. 
28. Feux direction arriiH,e. 
29. Temoin de panne dans Ie systeme de recharge (rouge). 
30. Contacteur de feux stop. 
31. Feux stop. 
32. Eciaireur de coffret vide-poches, avec interrupteur 

incorpore. 
33. Temoin de feux direction (vert). 
34 . Eclaireur de moteur avec interrupteur incorpore. 
35. Interrupteur d'eclairage des instruments de bordo 
36 . Pompe au pied de mise en action du lave-glace et 

de I'essuie.glace. 
37. Interrupteur it levier d'essuie-glace (a trois position) . 
38. ThermomtHre d'eau . 
39. Thermistor de thermometre d'eau. 
40. Indicateur de niveau d'essence . 
41. Commande d'indicateur de niveau d'essence. 
42. T emoin de mini d 'essence (rouge) . 
43. Temoin de pression d'huile. 
44. Mano-contact d'huile. 
45. T emoin de starter encienche (jaune). 
46. Contacteur de temoin de starter enclenche. 
47 . T emoin clignotant de frein it main serre (rouge) . 
48. Centrale clignotante de temoin de frein it main serre . 
49. Contacteur de femain de frein it main serre. 

50. Interrupteur, a trois positions, de ventilateur de 
climatisation a deux vitesses . 

51. Resistance additionnelle (1 0 ) reduisant la vitesse 
du ventilateur de climatisation. 

52. Mateur, it deux vitesses, de ventilateur de climatisa-
tion. 

53. Intermittence de mateur d'essuie-glace. 
54. Mateur d'essuie-glace. 
55. Montre electrique . 
56. Thermo-contact de ventilateur electromagnetique . 
57. Ventilateur electromagnetique. 
58. Plafonnier d'eciairage de la planche de bord , place 

en dessus du relroviseur. 
59. Allume-cigares electrique. 
60. Prise de lampe baladeuse. 
61. Plafonniers d'eclairage interieur, avec interrupteur 

incorpore. 
62. Contacteurs, sur portieres, de plafonniers d'eclairage 

interieur. 
63. Avertisseurs sonores. 
64. Bouton d'avertisseurs son ores . 
65. Relais d'avertisseurs sonores . 

NOTA - Toutes les lam pes d 'ecia irage sont branch ees 
a la masse. 
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iCABLAGE FIAT 125 
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Pmre 12v. 50w.! 40w.* J 2v.45 w 140w 

R8IJ ;,=-----
RoW -",+--!--, 

Feu de position 
12v.·8w. 

Borne d' anti ·brouillard - Lg.W 

©=f GY 

lampe avant d' indlcateur de dlrecliOn 
12v·18w. 

lampe avant d'indicateur de 
direction J2v~'1l 

(9'- GY ----t----t+-+--h 

Borne d'anti·brouiliaraLg .BI---+-++---h 

lampe de leu de 
position J 2v ·8w 

Pmre J2v·50w/ 40w * J2v·45 w 140w 

~II ' 
Feu de position ,~ 

12v .. 8w. '-" R.r. - -

Borne d' anlr·broui llard --lgW---+--+-l--h 

C9}GY 

lampe avant d' indlcateur de direction 
12v.· 18w. 

lampe avant d' Indicateur de 
direction 12v .. I! 11' 

HONDA « S 800 » COUPE 

Pompe a essence 

. ~ 

Avertisseur 

~ 

~ 
l ri 

Batterie 
12v. 32ah. 

Moteur d emarreur 

Distribute r 

~rr~ 
Bu 

Alternateur 

rq-~q~ 
~)~w--

~= 

I ~~ Moteur de I' essuie·glau 

IriterrupteurJ~p .. 

~:W~B,=,====tt====~----t 

Bougie 

I 
BI 

Regulateur 
de tension 

Relai magnei'oue du demarreur 
Pompe du lave· glace y 

*mr as :=:. 
~ L-______ ~------~ 

c-'--------' 

HONDA « S 800 » DECAPOTABLE 

Pompe a essence 

' ~ 

Averti sseur l-i 
Balterie 

12v·32ah 

Prise de temperature 

::orreur 

AI~ternat;ur BI-
--- WR

o - w 

Interrupteur du stop 

- -
----- -

~ 
~ 

'" 

~.w j 
BI 
-- Bu 

Moteur de r essuie·glace 

~\~VB~U====Ut=~----~ 

~ 
~ 
~j----, 

&i 

Distribu~~ 
~ Bougie 

I LBI{]' Regulateur L"w R de tension n I BIY IG Bu 

¢t I Boitier de tusible 20a. 

(g-- GY ----+-++-+--h 

Pompe du lave·glace I l 
Relai magnetique du demarreur ?§ I I I 
*~ ~ ~ cij 30 "'''''''~ 'f' II II'ff r 

Borne d'anti·brouillard --lgBII---t----t+--h 

lampe de leu de 
position 12v. ·8w. 

BI ~ L---l----+---J IR%t~«~~~~1 
G.R- rL-------.J Bu 1 I I I 1.1111 111 

Pha're 12v.·50w.! 40w. 
* J 2v ·45w./ 40w. 

'" 

r 
Resistance 

~BIY~BIY 
Bobine 

* : Pour la BelgiQue seule 
BI NOli Bu ... ................... Bleu YW 

Y R 
YG 
YBu 
G 
GBI 

..... Jaune et tlgne blanche 
BI W 
BLY 
W 
WR 
WBu 

NOli el ligne blanche 
NOli elligne laune 
Blanc 
Blanc el !rgne rouge 

.. . Blanc el Ilgne bleue 

Bu W .. 
Bu.R 
BuY 

. ... Bleu el hgne blanche 
... Bleu el ligne rouge 

Bleu el Ilgne laune 
....... ... .. Jaune Y 

YBI ........................... Jaune el ligne noire 

La hlgende du schema « S 800 » decapotable est valable pour Ie schema" S 800 » coupe 

· Jaune el Ilgne routlO 
· Jaune el hgne verle 
· Jaune el Ilgne bleue 

Veri 
Veri el "gne noue 
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REMPLACEiVIENT DES LAl"\'lPES 

DE TABLEAU DE BORD 
LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE VOLVO « 144 » 

Le remplacement des lampes de tableau et eles lam
pes des temoins s'effectue par l'arriere elu tableau de 
bord en les eleboitant de leur emmanchement a pres
sion. 

VOLVO « 144 » 

L es Volvo « 144 » possedent un systeme, de tension 
nominale de 12 volts avec negatif a la masse, equipe 
d'une dynamo a regulation autom a tique. L a capacite 
de la batterie est de 60 Ah. 

Dynamo et demarreur Bosch. 

L e circuit electrique est protege par un certain nom
bre de fusibles rassembles dans un compartiment situe 
sous la planche de bordo 

BOITIER DE FUSIBLES 

Rep. Circuits proteges 

1 Essuie-glace et lave-glace 

2 Avertisseur, phares de recul 

3 Ventilateur de chauffage 

4 Lampes temoins 

Eclairage du tableau de bord 

5 Accessoires, surmultiplicateur 

6 Eolairage interieur - Boite a gants 
Relais d'inverseur phare code 

7 

8 

9 

Feux de stop 

Feu arriere gauche - Feu de stationne
ment gauche - Eclairage tableau 
Eclairage de plaque d'immatriculation 
(conduite a gauche) 

Feu arriere droit - Feu de stationnement 
droit - Eclairage de plaque d'immatricu
lation (conduite a droite) 

Fusibles 

8A 

8A 

8 A 

5A 

5A 

5A 

5 A 

5A 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
o 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
x 
v 
Z 
A' 
A" 

o 
AA 
BA 
CA 
DA 
EA 
FA 
GA 
HA 

JA 
KA 
LA 
MA 
NA 
OA 
PA 
QA 
RA 
SA 
TA 
UA 
VA 
XA 
VA 
ZA 
AA' 
AA" = 
OA' 
AB 

Bla 
Brun 
Gra 
Gron 
Gul 
Rod 
Svart 

= 
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Clignotant 32 CD 
Feu de stationnement 5 W 
Code 40 W 
Phare 45 W 
Avertisseur 
Allumeur, ordre d'allumage 1-3-4-2 
Bobine d'allumage 
Batterie 12 V 60 Ah 
Demarreur 1 ch 
Interrupteur de phares de recul, sur boite de vitesses 
Lampe temoin d'eclairage route 1,2 W 
Relais d'inverseur phare-code et avertisseur lumineux 
Cerclo-contact 
Dynamo 12 V 30 Ah 
Relais de phares de recul 
BoWer a fusibles 
Regulateur de dynamo 
Contacteur de stop 
Minuterie de clignotants 
Temoin de frein a main 1,2 W 
Temoin de pression d'huile 1,2 W 
Temoin de charge 1,2 W 
Relais de surmultiplicateur 
Eclairage de boite a gants 2 W 
Temoin de surmultiplicateur 1,2 W 
Interrupteur pour feux de depassement et indicateurs 

de direction 
Indicateur de carburant 
Regulateur de tension 
Indicateur de temperature 
VIano-contact de pression d'huile 
Interrupteur de surmultiplicateur sur boite .de vitesses 
remoin de cligno.tants 1,2 W 
Eclairage du tableau 2X 3 W 
Thermistance d'indicateur de temperature 
:::clairage pour commandes de chauffage-climatisation 

3X l,2 W 
Chauffage 
Essuie-glace 
Lave-glace 
Contacteur pour surmultiplicateur 
?Iafonnier 10 W 
interrupteur de chauffage 
Interrupteur d'essuie-glace et de lave-glace 
Rheostat pour eclairage du tableau 
Combinateur d'eclairage 
Contact-demarrage 
Allume-cigarettes 
Contact sur porte 
Interrupteur pour contrale de frein a main 
Emetteur d'indicateur de carburant 
Clignotant 32 CD 
Phares de recul 15 W 
Feu de stop 25 W 
Lanterne 5 W 
Eclairage de plaque d'immatriculation 2x 5 W 
Interrupteur de surmultipHcateur 

Boitier de jonction pour tableau de bord 

Oleu 
Marron 
Gris 
Vert 
Jaune 
Rouge 
Noir 
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Rallye de Monte-Carlo • 
• 

Consecration 
II y a 5 an , l'Alternateur faisait son apparition dans la 

competition automobile. 
On connait ses avantages : 

1 ° POids et volumes beaucoup plus reduits que ceux de la 
dynamo classique. 

2° Vitesse de rotation elevee. 
3° Possibilites de debit eleve. 
4° Recharge de la batterie meme lorsque Ie moteur tourne 

au ralenti. 
La possibilite pour l'Alternateur de debiter de fortes inten

sites permet I'emploi de nombreux dispositifs des plus utiles 
en competition : pompe electrique, pare-brise chauffant, lam
pes de bord, systeme de signalisation exterieure, indicatifs 
fluorescents alimentes en alternatif, chauffage, et, surtout, 
I'utilisation simultanee de plusieurs projecteurs a iode, sans 
que la charge de la batterie en soit affectee. 

Dans Ie 37' Rallye de Monte-Carlo, l'Alternateur S.EV. Moto
rola equipait 11 voitures sur les 15 premieres dont les Porsche 
des Premiers et Seconds du Classement General (Elfort et Toi
vonen), la Lancia de Me Moss-Carlson, remportant la Coupe 
des Dames, ainsi que l'Alpine Renault de Vinatier, 1 er de la 
Classe 1, Groupe 3 et la Renault de Kobb, 1 H de la Classe 3, 
Groupe 1. 

Les Porsche, Premiere et Seconde au Classement General 
etaient equipees d'un Alternateur 21640 - 14 v - 840 W - 60/70 A 
(60 a 5000 tr/mn a chaud). II s'ag1t d'un Alternateur stricte
ment de serie dont Ie rotor equipe 21 autres types d'Alterna
teurs. Seul, son stator donne la difference de debit (30 ou 
60 A) grace a un bobinage approprie. 

II est a noter que Porsche monte egalement sur certaines 
voitures I'Alternateur S.EV, Motorola, type 26601, 14 v, 490 W, 
30/40 A. 

Les flasques sont en aluminium moule sous pression. lis sont 
equipes d'un porte-diode d'isolement. Toutes les pieces de ces 
Alternateurs, y compris les flasques et les diodes sont fabri
ques en grande serie dans les Usines S.EV. Motorola . II en 
est de meme pour tous les autres Alternateurs de cette marque. 

' ~' , . 

Alternateur A 14 SEV -Motorola type 26661 

de I'alternateur 
Ces Alternateurs sont equipes d'un regulateur mecanique 

S.EV, Motorola. 
L'equipement des voitures Porsche a necessite une modi

fication des flasque pour les adapter au moteur. 
L'alternateur est maintenu par ses 6 tirants d'assemblage 

directement sur la partie fixe de la turbine Porsche de refroi 
dissement et est entierement loge en son centre . 

La turbine et la poulie d'entrainement sont montees sur I'ar
bre de l'Alternateur. La turbine Porsche est donc montee 
aux lieu et place du ventilateur de l'Alternateur et refroid it 
celui-ci en meme temps que Ie moteur de la voiture . 
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Caracteristiques a chaud de l'alternateur 26640 
(Alternateur auto-excite) 

Conditions d'essai 
Tension - Courbe A = 14,4 V - B = 13,2 V 
Temperature ambiante : 250 C 
Courbe tracee apres stabilisation a 3000 tr / mn 

L'Alternateur tourne sensiblement au meme regime que Ie 
vi lebrequin, ce qui laisse une tres large marge de securite 
pour l'Alternateur puisque celui-ci peut atteindre 15000 tr/mn. 

Outre les Porsche victorieuses, les Lancia et les Alpine 
qui firent une si belle demonstration et que la mal chance 
em pecha de figurer aux places d'honneur, un grand nombre 
d'autres voitures etaient egalement equipees d'Alternateur 
S.EV. Moto'rola de serie. 

L'Alternateur qui, bient6t, aura remplace totalement la dyna· 
mo, est evidemment un element essentiel de succes en compe
tition par sa capacite de charge , meme a bas regime, Ie nom
bre des consommateu(s electriques qU'il permet de monter sur 
une voiture, son faible encombrement et son poids reduit. 

Toutefois, son emploi est loin d'etre limite a la competi 
tion, 11 est de la plus grande utilite aux usagers rou lant beau
coup en Ville, en s'arretant frequemment. 

S.E.V, Motorola a etudie des montages pour la presque 
totalite des voitures europeennes actuelles. II a, en outre , 
ete constitue des ensembles de montage comprenant toutes 
les pieces necessaires pour la pose sur chaque marque et 
type de voiture. Rappellons que les marques suivantes sont 
equipees, en premiere monte, d'Alternateurs S.EV. Moto
rola: Abarth - Oaf - Hotchkiss - Lancia - Peugeot 404 (Diesel 
et Injection) - Porsche 911 et 911 S - Renault 16 - Saviem -
Volvo AB - Volvo Penta - Bolinder Muntell. 

S.E.V. Motorola nous signale qU'il se tient a la disposition 
des specialistes pour tous problemes parti culiers qu' il y aura it 
lieu d'etudier et de resoudre. 
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LE IIERRE OUI PLIE 

N
OS lecteurs connaissent notre atta
chement a tout ce qui concerne la 
securite des automobi les. Aussi !a 

politique, sUlvle par la plupart des cons
tructeurs, visant a ameliorer, ree'llement, 
la securite de leurs vehicules a rencon
tre toute notre approbation. 

Nous ne pensons pas, d'ailleurs, qu'!! 
existe encore des gens assez fous pour 
nier I·evidence. 

QUi pourrait se declarer contre Ie dou
ble circuit de freinage? Qui pourrait se 
plaindre des tubes de direction retracta
bles au choc? QUi pourrait nier la secu
rite apportee par les pneus a carcasse 
radiale ou les lampes a iode? etc., etc .. 

Non, la cause est entendue, Ie proces : 
routine contre securite a ete gagne par 
cette derniere. 

II reste cependant une lacune grave 
dans I'equipement de la grande majorite 
des voitures europeennes. II s'agit du 
• cas " du pare-brise. 

Actuellement, les voitures fabriquees 
dans la vieille Europe sont equipees de 
deux types de pare-brise : les uns sont 
con9us en verre trempe, les autres on 
verre feuillete. Ces deux ecoles ont cha
cune leurs partisans avec, toutefois, un 
maximum d'avis en faveur du « feuillete ". 

Parmi ceux qui se declarent « contre " 
ce genre de verre on trouve, bien enten
du, certains constructeurs qui y vOient -
avec juste raison pour Ie moment - une 
augmentation du prix de revient de la 
fabrication de leurs vehicules . 

Quant au plus grand parti, c'est la en
core celui des abstentionnistes, en I'oc
curence les utilisateurs qui, laisses (pres
que) dans I'ignorance de I'existence de 
ces deux types de pare-brise ne peuvent 
evidemment pas avoir d'opinion (qui pour
rait Ie leur reprocher I). 

Certes des milliers de fois pa r an des 
pare-br ise se pulverisent, explosent de
vant Ie nez des occupants ou se brouil 
lent au point de retirer presque toute visi
bilite. Cortes de trop nombreux acc idents 
en resultent (nous eonnaissons, personnel-

lement, des cas tragiques, entre autres 
celui d'un de nos amis qui, ayant perdu 
toute vis ibi lite a la suite de la cristallisa
tion du pare-brise de sa voiture, est mon
te sur un trottoir ou il a re-:werse une 
femme et tue une petite fille. Depuis, cel 
homme n'est plus Ie meme, il ne cesse dE 
penser a cet accident et cela se com
prend i). 

Tout dernierement, un collaborateur de 
la R.T.A. a re9U une pierre dans Ie pare
brise de sa voiture alors qU 'il roulait sur 
autoroute. La photo que nous publions ici 
donne une ide:! de la reduction de la vi
sibilite qui en est resultee. Heureusement, 
eet incident n'a pas eu de suite fiicheuse . 

Actuellement, les pare-brise de ce type 
(verre trempe) sont montes sur la majo
rite des voi tu res de grande ser ie de tous 
les pays d'Europe (sauf I'ltalie ou ce type 
de verre est interdit et bientot la Suede 
interdira egalement ce verre) (1). Le verre 
trempe n'est pas admis aux U.S.A., ni au 
Canada. 

Les pare-brise en verre feuillete de se
curite sont montes en serie sur 65 % de 
la production automobile mondiale . 

Le reste de cette production est equipe 
de verre trempe ou ordinaire. 

Pour l' Europe, nous avons vu que Ie 
verre feuillete eta it monte obligatoirement 
sur les voitures ita liennes (et suedoises) 
destine:!s au marche interieur. Voici tou
tefois les marques d'autres pays qui ont 
adopte Ie pare-brise en verre feuillete. 

Allemagne : 

Mercedes-Benz, tous les modeles sauf 
les moins chers. 

Porsche, tous modeles. 

Volkswagen (modeles exportes, soit 
60 % de la production). 

BMW-Glas, la 1700 GT, la 2600 V8, 

(1) Nous pensons que cette decision ne 
saurait tarder. 

Choc de l'exterieur it vitesse moyenne ou 
grande (silex, caillou, etc ... ). Le projec
tile n'est pas arrete par Ie pare-brise, il 
Ie traverse en Ie fait voler en eclat par la 

pression de l'air 

Un pare-brise en verre treml'e resiste it 
un choc interieur moyen. 11 presente a lors 
un dur obstacle pour Ie crane des occu
pants. Sur un choc violent, il cede net, 
sans presenter un effet « amortisseur » 

suffisant 

Angleterre : 

Rol ls-Royce - Bentley. 
Aston-Martin - Jaguar E. 
Triumph TR 4 - TR 5, 
et divers autres vehicules d'autres mar
ques destines a I'exportation vers les 
U.S. A. , la Scandinavie, etc ... 

France : 

Citroen DS 21 et Pallas. 
Simca coupe 1200 S. 

Schema de la crista llisation d 'un pare-brise en verre trempe 
genre « Luxrit " ayant re<;u un silex pointu it v itesse faib le 

ou m oyenn e 
Vue photographique du meme pare-brise (on voit Qu'on ne 

voit rien - ou presque n 
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Sur un choc exterieur (ca illou, etc ... ), Ie verre feuillete -
meme de I'ancienne conception - ne presente qU'une petite 

etoile au point d'impact 

Ce dessin montre I'Ctat d'un pare-brise (realise en « super
feuillete II) apres choc de I'exterieur, en 1 pal' un caillou, en 2 
par nne pierre, nne brique, etc ... Dans un cas conlme dans 
I'autre, Ie projectile n'a pas traverse la glace dont la transpa-

rence reste, par a illeurs, tres suffisante 

Sur un choc interieur, ce meme venc 
feuillete d'ancienne conception peut se 
laisser traverser par la tete des occupants. 
Dans ce cas, Ie « choc en retour » est 
susceptible de provoquer des blessures 

graves 

Suede : 
Volvo , tous modeles. 
Saab, les vo itu res exportees. 

Tchecoslovaquie : 
Skoda, les vehicules exportes. 
Dans Ie reste du monde : 

Japan: la majorite des vehicules exportes 
et plusieurs modeles destines au mar
che japonais. 

Afrique du Sud : 70 % de la production . 

LE PARE-BRISE FEUILLETE 
" HAUTE PROTECTION " 

II Y a quelques annees, de nouveaux 
pare-brise feuilletes ont fait leur ap
parition aux U.S.A.; ils sont du type 

haute protection " . Avant I'introduc
tion de ces pare-brise, 17 % des bl'3s
sures par accidents d'automobiles etaient 
dus a des chocs contre Ie pare-brise . 
L' etude des accidents les plus recents 
montre . que, grace aux pare-brise " nou
velle version " , Ie risque de perforation 
de la glace (par la tete des occupants) a 
ete elimine, meme pour les pare-brise 
fixes par collage. 

Ce nouveau verre feuillete a ete mis 
au point a la suite des travaux des Uni
versites de Wayne et de Cornell aux 
Etats-Unis, auxquels i I faut ajouter ceux 
des fabricants de I'intercalaire en plasti
que (Butyral de polyvinyle), ceux des 
constructeurs d'automobiles et, enfin, ceux 
des fabricants de verre. 

L'objectif de toutes ces recherches a 
ete de redu ire ou, mieux encore, d'elim i-

Sur un choc violent de I'interieur, Ie 
pare-brise en « super-feuillete II se de
forme, parfois son enfoncement atteint 

plusieurs centimetres 

SUI' un choc de I'interieur, tres violent, 
Ie pare-brise se deforme, puis saute ho I's 
de son encadrement, cette ejection etant 
due it la fois au choc et it la deformation 
de la glace entrain ant une diminution d e 

ses dimensions 

r'----: -l~~f - ... .. 1 

~ 
En haut : A titre experimental, si une 
bille d'acier frappe tres violemment un 
pare-brise feuillete de l'ancienne concep
tion, elle a ten dance it rompre la feuille 
de plastique intercalaire done it traverser 

Ja glace 

En bas : La meme bille casse la glace et 
deforme la feuille de plastique epais du 
pare-brise « nouvelle formule II. Le choc 
est reparti sur une plus grande surface, 

Ie I,are-brise n 'est pas traverse 
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, ner Ie risque pour les occupants de pas
ser la tete a travers Ie pare-bri se en cas 
de choc brutal. 

Pour atteindre ce res ultat, il a ete ne
cessaire d'ameliorer ou de modifier les 
points suivants : 

10 Utilisation d'un intercalaire en butyra l 
de polyviny le de 0,75 mm d'epaisseur 
au lieu de 0,38 mm. 

20 Adoption d'un type de butyral plus 
elastique, 

30 Adherence moins forte , plus « mobi· 
Ie ", de I'intercalaire au verre, 

Lors d'accidents simules utilisant des 
cadavres (beau coup moins chers et inf i
niment plus « veridiques " que les man
nequins les plus perfectionnes), on a pu 
cons tater que les pare-brise etaient cas
ses, fendus, deformes en « ballon " par 
Ie choc des cranes mais jamais traverses , 
de meme, les cranes des cadavres 
n'etaient pas fractures, 

Cette propriete a ete confirmee lors 
d'accidents reels comme celui-ci : dans 
Ie Michigan sur une route droite deux 
breaks , un Ford et un Chevrolet, se per
cutent fa ce a face (vitesses cumule es 175 
km/h). Le conducteur de la Ford fut tue 
parla colonne de direction, mais sa pas
sagine n'eut qu 'une legere coupure '3U 

nez, un enfant fut indemne. Le conducteur 
de la Chevrolet fut legerement blesse et 
son passager indemne, 

Aucun ne portait de ceinture de secu
rite, 

Sur les deux voitures, les pare-brise 
(du nouveau type) furent fend us et de
formes, mais non traverses de telle sorte 
que personne ne presentait ces horribles 
coupures au cou que pouvaient provoquer, 
dans certains cas, les pare ·brise feuille
tes " ancienne formul e ", 

• ** 

II semble que ces nouveaux pare-br ise 
ont deja sauve de nombreuses vies depuis 
qu'ils sont montes, Des statistiques, jU3-
qu 'a present non contredites, demontrent 
que les blessures ont diminue de 84 % 
depuis que les constructeurs americains 
les utilisent. 

Nous ne pouvons que souhaiter ardem
ment qu'ils soient adoptes pour tou s les 
vehicules terrestres du monde, 

Roger BRIOULT. 



lE JOURnAL DES conSTRUCTEURS 

UNE ALFA-ROMEO « 1750 » 

II s'agit d'une voiture de ligne tres 
classique, tres sobre, de dimensions 
moyennes (longu eur 4,39 m, largeur 1,565 
m, hauteur 1,43 m). 

Son moteur est conforme a la concep
t ion classique adoptee par Alfa-Romeo : 
4 cylindres en ligne, deux arbres a ca-

rn ~ s en tete - Alesage 80 mrn - Course 
88,5 mm - Cylindree exacte 1 779 crn3 -
Puissance fiscale 10 CV - Pui ssange ef
fective (SAE) 132 ch a 5.500 tr/mn -
2 carburateurs double corps horizontaux. 

Embrayage: Ressort diaph ragme, com
mando hydraulique. 

Boi te de vitesses : Commande sur con
sole , 5 vitesses toutes synchronisees. 

Voici la nouvelle berline « 1750 » Alfa-Romeo. Carrosseri e tres classique, Jigne de 
ceinture relativement haute, petites glaces laterales. ILes ailes avant comportent un 
passage d e roue avec rebord en relief, les ailes a rrie re_ par c~ntre, sont decoupees 
it angles vifs et n 'ont pas de re bord (curieux desaccord entre les d essins sur Ie plan 
esthetique). Calandre d'un dessin agreable, bien dans Ie style de la marque. Bien 
entendu, la carrosserie est entierement soudee, pas d 'e lements demontables en cas 

d' accident 

Belle capacite pour un coffre it bagages. C'est ainsi qu'on 'doit sortir les valises pour 
degager la roue d e secours logee a u fond du coffre. La jupe arriere est tellement 

haute que Ie couvercle d e la malle en est d evenn presqu e plat! 
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Le compar tim ellt avant d e la « 1750 » est 
luxueusement presente; pOllr respecte r 
la mode du jour, l a con sole centrale est 
de rigueur, ainsi Ie conducteur est oblige 
de sortir de sa voiture {( cote circulation». 
Si, dans un parking, sa voiture est serree 
sur la gauche, il doit monter par la 
porte de droite et essayer d 'enjamber ... 
Rema rquer la largeur des montants de 
pare-brise, elle inspire confiance qua llt 

it la so lidite 

Suspension : Ressorts helicoidaux 21 
amortisseurs telescopiques a I'avant et 
a I'arriere - ROU 3S avant independantes -
Pont arriere rigide, classique , non su s
pendu. 

Direction a circuit de billes ou a vis 
et galet. (Pas de colonne de di rection re
tractable au choc.) 

Freins a disques sur les quatre roues -
Repartiteur de freinage - Servofrein a 
depression (pas de double circuit) . 

Equipement electrique 12 volts - Bat
terie rechargee par alternateur. 

Pr ix de la berline: 18.750 F. 
Cette . 1750 ,. existe egalement sous Ie 

nom de « 1750 GT Veloce ,., carrossee 
en coach (prix : 20.900 F) ou sous celu i 
de « 1750 Spider Veloce ,., carrossee en 
cabriolet decapotable (prix: 20.700 F). 



MERCEDES-BENZ : 
15 MODELES CETTE ANNEE 

• Nouveaute totale pour les series 200 II 
250. 

• Moteurs plus puissants pour les series 
superieures. 

Desormais, toute la gamme Mercedes
Benz est alignee sur Ie style «250» lance 
en 1965. Tous les modedes 200 D, 220 D, 
200, 220, 230 et 250 possedent une car
rosserie identique. Nouveaux moteurs 4 
cylindres (200 et 220) et 6 cylindres (230 
et 250). A noter que ces moteurs sont 
realises en fonte mince. Cette technique, 
tres en vogue aux Etats-Unis, a permis a 
Mercedes-Benz de realiser une economie 
de prix de revient, tout en beneficiant 
d'un allegement de quinze kilogrammes 
(pour Ie 6 cylindres) par rapport au pre
cedent moteur con<;u en alliage ... leger I 
Bien entendu, les nouveaux moteurs ne 
sont pas chemises. 

Les boites de vitesses sont egalement 
nouvelles, organes trava illant renforces, 
rapports differents. L 'embrayage est du 
type a diaphragme, commande hydrau
lique. La transmission automatique, li
vrable en supplement, comporte troi s 
trains planetaires offrant quatre rap
ports. Au demarrage, c'est obligatoire
ment la premiere vitesse qui se trouve 
engagee. 

Au pOint de vue carrosserie, en de
hors de la forme qui est maintenant dans 
Ie meme style pour tous les modeles, la 
conception reste la meme (caisse soudee 
sur Ie soubassement). 

Le constructeur continue a mettre Ie 
point sur la rigidite , la solidite de I'ha
bitacle tandis que «Ies parties avant et 
arriere peuvent, au contraire, se defor
mer aisement sous I'effet des chocs im
portants; ainsi , elles absorbent les for
ces d'impact qui affectent d'autant moins 
les occupants de I'habitacle -. 

Ce qui nous semble, par contre, regret
table c'est que Ie reservoir de carbu
rant (avec capacite de 65 - 82 ou 112 
litres suivant les modeles) soit precise-

ment loge dans I'element arriere ecra
sable par construction. II semble pourtant 
qu'un emplacement moins expose aux 
chocs puisse etre trouve, par exemple, 
so us Ie soubassement en avant du pont 
(deux reservoirs de chaque co te du tube 
de transmission). 

La suspension arriere merite une men
tion speciale, les roues, independantes, 
gardent un carrossage variable, mais 
beaucoup moins important que precedem
ment. Sur demande, les voitures peuvent 
etre equipees d'un correcteur d'assiette 
hydraulique alimente par une pompe en
trainee par Ie moteur. Ainsi, la garde au 
sol reste constante quelle que soit la 
charge. 

Nouvelle direction a recirculation de bil
les. Bravo . pour Ie rayon braquage: 5,4 
metres seulement pour un empattement de 
2,75 metres et une longueur de 4,68 me
tres. A titre comparatif: Citroen Dyane : 
5,3 metres - Fiat 124: 5,35 metres, etc. 

Doub le circuit de freinage. Freins a dis
ques sur les quatre roues. Frein de sta
tionnement (commande par pedale) agis
sant sur des tambours speciaux faisant 
corps avec les disques arriere. 

Voici les puissances des moteurs: 
Type 200 D (Diesel) 2000 cm3, 4 cylindres, 

60 ch SAE, 55 ch DIN. 
Type 220 D (Diesel) 2200 cm3, 4 cylindres, 

65 ch SAE,60 ch DIN . 
Type 200 (essence) 2000 cm3, 4 cylindres, 

105 ch SAE, 95 ch DIN. 
Type 220 (essence) 2200 cm3, 4 cylindres, 

116 ch SAE, 105 DIN. 
Type 230 (essence) 2300 cm3, 6 cylindres, 

135 ch SAE, 120 ch DIN. 
Type 250 (essence) 2500 cm3, 6 cylindres, 

146 ch SAE, 130 ch DIN. 

* ** 

Voici maintenant les puissances des 
moteurs 6 cylindres de 2,8 litres de cy
lindree : 

Voici la carrosserie des nouvelles Mercedes-Benz des series 200 - 200 D - 220 - 220 D -
230 _ 250, On remarque ses proportions harmonieuses. Les pare-chocs et les baguettes 

des flancs de caisse sont garnis de caoutchouc 
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La Mercedes-Benz 250 re~oit des pare
chocs, sur deux hauteurs, garnis de 
caoutchouc. La nouvelle calandre (des 

series 200 it 250) est basse et large 

Type 280 S (deux carbur.) 157 ch SAE, 
140 ch DIN. 

Type 280 SE (injection) 180 ch SAE, 160 
ch D IN. 

Type 280 SL (injection) 195 ch SAE, 170 
ch D IN. 

Type 300 SE (injection) 195 ch SAE, 170 
ch DIN. 
Le V 8 de 6329 cm3 de la «600» de

veloppe 300 ch SAE ou 250 ch DIN. 

LA DYANE 6 
S'AJOUTE A LA DYANE 

La Dyane 6 (3 CV) vient epauler la 
Dyane bien connue qui, du coup prend Ie 
nom de Dyane 4 (2 CV) . 

Ce nouveau modele est surtout nou
veau par son moteur et sa boite de v i
tesses, I'un et I'autre issus de l'Ami 6. 

Rappelons que ce moteur qui develop
pait en 1961 22 ch en develop
pe 28 actuellement (SAE). Cylindree 602 
cm3. Vitesse de la Dyane 6 : 110 km/ 
heure. II est a noter qu'a puissance equi
valente, la Dyane 6 devrait avoir de 
meilleures accelerations et une meilleure 
tenue en cote que l'Ami 6 puisque son 
poids est inferieur (70 kg pour les ber
lines luxe et 85 km pour la berline 
confort par rapport au break). Cet ecart 
de poids correspond en quelque sorte 
a un passager en plus ou en moins. 

En dehors de I'ensemble moteur-boite, 
la Dyane 6 « Confort» presente les ca
racteristiques suivantes: JOints homoci
netiques. Equip ement 12 volts avec alt~r

nateur. Roue de secours sous capot. 
Banquette avant reglable en marche. Ex
terieurement. la Dyane 6 se reconnait a 
un signe distinctif: un « D 6» place 
en bas et a droite du hayon arriere. 

Prix. Dyane 6: 6450 F. - modele 
confort : 6830 F. Embrayage centrifuge 
en supplement. II existe maintenant 8 
modeles de Dyane 4 et 6. 

Par contre, la 2 CV (qui s'appelle main
tenant A Z L) n'existe plus qu'en deux 
versions. Be-line embrayage classique: 
prix 5394 F. - Avec embrayage cen
trifuge: 5493 F (TVA. comprise). 



UNE SEMAINE EN GRANDE-BRETAGNE 

Durant les cinq jours ouvrables de ce sejour, nous avons 
pu visiter une fonderie (Ford), une usine (Rolls-Royce) ct 
un Centre de recherches (Lucas). Le sejour et les visites ont 
ete organises par la « Society of Motor Manufacturers and 
Traders », ou, plus simplement la S.M.M.T., que nous tenons 
a remercier ici. 

FORD « ENGLAND » 

Cette Societe implantee depuis fort longtemp s en Grande
Bretagne, possed;, actuellement 18 usines qui produisent 
3 000 vehicules par jour avec 60 000 ouvriers et employes. 
La visite de la fonderie a ete des plus interessante, mais 
il nous a fallu voir beaucoup de choses en trop peu de 
temps. 

Les phares de cette Ford anglaise (it droite) photographies 
dans la cour de la fonderie Ford ne sont pas sans rappeler 

ceux de I'ancienne Renault 10 (it gauche) 

Ceci represente Ie dossier d'un siege avant de ROIIS-twyce. 
On voit que les agrafes de bureau sont largement utilisees 

pour l'assemblage d es elements de bois 
(Photo RTA) 

Voici la boite automatique (Hydra-Matic) d 'origine ameri
caine de la Rolls-Royce «Silver Shadow». La neche montre 
Ie trou dans lequel on peut visser un levier (livre avec l'ou
tillage) en cas de detaillance de la commande electrique de 
selection de gammes. Ainsi cette selection peut Hre assu",e 

m anuellement 
(Photo RTA) 

L'impression generale en ce qui concerne les pieces de 
fonderie est leur tres grande variete car il n'y a pas qUe 
des pieces Ford qui y sont fabriquees ... Sur Ie plan ouvrier 
on ne peut pas dire qU 'il s'agisse de travaux de tout 
repos, mais la mecanisation , tres poussee, a beaucoup ame
liore la securite et, surtout, a reduit considerablement les 
efforts physiques. Toutes les fonderies actuelles ne peu
vent pas en dire autant. 

ROLLS-ROYCE 

Cela n'est pas, du tout, ce que je croyais. II s'agit, en fait, 
de vastes ateliers dans lesquels il regne une sorte d'orga
nisation speciale, qui n'est pas perceptible du premier abord. 

Les postes de montage, tres melanges, sont, sans doute, 
a la base de cette impression. De toutes manieres si I'on 
desire conserver une pieuse image du prestige Rolls-Royce, 
il vaut mieux ne pas examiner de pres une coque nue, 
avant peinture, de « Silver Shadow» (Ie dernier modele de 
la Marque). Seul, a nos yeux, I'atelier de sellerie a garda 
un caractere artisanal avec un personnel age genre « maitre
ouvrier» qui semble aimer Ie travail bien fini, cela fait 
chaud au coeur. 

Heureusement, i( reste encore une "vraie » Ro lls, la 
Phantom V, car les autres modeles d'origine « Silver Sh~
dow » nous font penser qu'il y a, decidement, de moins 
en moins de differences entre une voiture de grande repu
tation et une bonne voiture de serie. 

LUCAS 

Encore une vis ite rapide, cette fois il s'agit du Centre de 
recherches du groupe Lucas (rappelons que ce groupe occupe 
23 000 personnes). Le Centre de de recherches se situe aux 
environs de Birmingham. Des chercheurs, au nombre de 220, 
y sont occupes dans sept sections ayant trait a la chimie, 
a I'electronique, aux semi-conducteurs, a la mecaniqu2 et, 
bien entendu, aux procedes de fabrication, en general. Pre
cisons que c'est la premiere fo is que la Pre sse etait invitee 
a penetrer dans Ie centre. 
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SIC EQUIPE lA lere MONTE DE TOUS lES CONSTRUCTEURS FRANCAIS AVEC 
lA GAMME lA PLUS ETENDUE DES MATERIAUX DE FROTTEMENT ET DE 
TYPES DE COUSSINETS. 

ONZE AU PLOMB ALUMINIUM-ETAIN .METAUX BLANCS ALUMINIUM 
TAL COUSSINETS BANDES RONDELLES FLASQUES BAGUES CUPRO I 
B ALUMINIUM-ETAIN METAUX BLANCS ALUMINIUM MASSIF D. U. D 

[, S BANDES RONDELLES FLASQUES BAGUES CUPRO PLOMB BRONZE 
fM-ETAIN METAUX BLANCS ALUMINIUM MASSIF D. U. D. X. TRI ME' 
)NDELLES FLASQUES BAGUES CUPRO ... PLOMB BRONZE AU PLOMB J 

AUX BLANCS ALUMINIUM MASSIE .. D. U • .. D. X. TRI METAL COUSSINE' 
NDELLES BAGUES CUPRO PLOMB BRONZE AU PLOMB ALUMINIUM
:\LUMINIUM MASSIF D. U. D.X. TRI METAL COUSSINETS BANDES RC 
3-GUPRO PLOMB BRONZE AU PLOMB ALUMINIUM-ETAIN METAUX I 
'F D .,U. D. X. TRIMETAL C OUSSINETS BANDES RONDELLES FLAS Q1: 

SOCIETE INDUSTRIELLE DES COUSSINETS 
56, rue Chaptal LEVALLOIS-PERRJ:T,(92) Tel.~ 270.08-60 B.P.180 
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SKODA 

Une berline 4 portes , 5 places, 6 chevaux fiscaux pour 
6.490 francs T.T.C. telle est la performance realisee avec la 
Skoda Tourisme. 

Techniquement semblable a la 1000 MB du Salon 67 dont 
nous vous rappelons ci-dessous les caracteristiques. la Skoda 
Tourisme beneficie d'un prix inferieur de 500 francs (prix de 
la 1000 MB 1967: 6.990 francs) . 

Cylindree: 988 cm3 (6 CV); 
- alesage X course : 68 X 68 mm ; 
- puissance maxi: 48 ch (SAE) a 4.750 tr/mn ; 
- couple maxi : 7,5 m/kg a 3.000 tr/mn ; 
- vitesse maxi: 130 km/h; 

boite de vitesses a 4 rapports synchronises; 
- roues independantes. ressorts helicoidaux et amortisseurs 

telescopiques a double effet; 
- sieges (couchettes) avant separes; 
- dimensions : long . 4,17, larg. 1,62 et haut. 1,39 m; empat-

tement 2,40, voies AV et AR 1,28 m ; 
- rayon de braquage : 5,40 m. 

L'importateur de la Skoda Tourisme, les Ets Jacques Poch 
a Neuilly-sur-Seine, compte en faire une voiture de grande 
diffusion, ses principaux atouts etant sa robustesse et son 
prix extremement competitif de 6.490 francs T.T.C. 

Une affaire interessante la Skoda Tourisme, modele 1968 

LA GAMME DAF S'AGRANDIT 

O n ne peut pas dire de ce constructeur qu'il est cachot
tier. En effet, de temps a autre, lars de la presentation 
d'un nouveau modele par exemple, il annonce que «cela 
n'est pas fini » et que, par la suite, un modele plus puis
sant viendra s'ajouter a la gamme du moment. 

Voici , d'ailleurs, ce qu 'i l a declare dernierement a la 
Presse specialisee : « Poursuivant I'elargissement de sa gamme, 
conformement au programme etabli, DAF procede main
tenant au lancement sur Ie marche d'un nouveau type de 
voiture, baptisee DAF 55, qui consacre les debuts de la 
marque dans la classe dite « intermediaire ». Ceci laisse clai
rement entendre que DAF n'entend pas en rester la dans 
«I' escalade a la puissance -. 

La nouvelle DAF conserve la carrosserie du modele «44 »; 
seule, la calandre a Me redessinee (partie inferieure en 
plastique). Le moteur est un Renault (emprunte a la «8 
Major » ou a la « 10 »); iI est dispose a I'avant et entraine 
les roues arriere par I'intermediaire d'un «Variomatic. iden
tique a celui de la « 44 " ce dernier ayant ete calcule 
a I'epoque - en consequence. 

Voici quelques performances realisees avec ce moteur de 
50 ch : 50 km/h en 5 secondes, 0 a 80 km/h en 12 secondes 
Vitesse de pOinte : 136 km/h - Consommation de 7,5 I a 9 I 
aux 100 km. 

Signalons que, pour la premiere fois, DAF utilise un moteur 
il 4 cylindres et a refroidissement par eau pour ses voi
tures de tourisme. (Toutefois , Ie circuit d'eau dit « scelie » 

Le visage sympathique de la OAF 55. On regrette l'absence 
de butoirs de pare-chocs caoutchoutes sur un vehicule appele 
it circuler et it stationner en ville. (Un accessoiriste s'en 

occupera sfirement.) 

Ce moteur «OAF» est en realite un Renault; peut-Hre sera
t-il, un jour. construit en Hollande. Nous ne pouvons que 
feliciter OAF pour son choix. Le «mariage» est excellent, 

aussi bien ell ville que sur route . 
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Un joli petit break : Ie DAF 44. Ce sont des considerations 
de rigidite laterale qui ont decide son constructeur it 

conserver une jllpe arriere verticale 

n'a pas ete retenu et, 8 notre avis, c'est 18 une decision 
pleine de sagesse.) 

Par ailleurs, DAF presente une nouvelle version de carros
serie POUI' la DAF «44,,; il s'agit d'un break de faible 
encombrement (longueur totale 3,85 m) pesant 785 kg 8 vide 
et 1 120 kg 8 pleine charge. La banquette arriere relevable 
peut accueillir 2 8 3 passagers. 

OPEL « OLYMPIA» 1968 

C'est en 1935 que la marque allemande OPEL (rattachee 
a la General Motors depuis 1929) presenta l'Olympia. 

C'Mait un vehicule de categorie moyenne (9 CV, 1488 cm3, 
26 ch effcctifs) dote d'une carrosserie tout acier dont 
Renaul t s'inspira beaucoup pour sa «Juvaquatre ". 

Le modele 1968 reste un vehicule moyen 8 tous les points 
de vue. II se situe, tout naturellement, entre la Kadett et la 
Rekord. Sa finition soignee et son equipement complet font, 
toutefois, que ce modele « est 8 la Kadett ce que la 
Commodore est 8 la Rekord ". 

VOici quelques exemples de la qualite de cet equipe
men!: Dossiers des sieges avant inclinables, feux de recul, 
moquette 8 I'avant et 8 I'arriere, quatre accoudoirs, poi
gnees de maintien, boite 8 gants eclairee fermant 8 cle, 
porte-manteaux, montre electrique, etc. Freins assistes 8 
double circuit, colonne de direction retractable au choc. 

Les mode les importes en France sont: la berline 4 portes 
avec moteur 1100 ou 1700 cm3, Ie coach 2 portes avec 
I'un ou I'autre de ces moteurs ou Ie coupe dote exclusi
vement d'un moteur de 1700 cm3. 

La calandre de l'Opel Olympia deborde sur les ailes avant 

Les performances annoncees sont pour la vitesse de pointe : 
140 km/h avec Ie moteur 1100 cm3 et 153 km/h avec Ie 
moteur 1700 cm3. Le «400 metres" depart arrete necessite, 
respectivement, 20 secondes et 19 secondes 8. 

Bien entendu, cette nouvelle vo itu re est inscrite au pro
gramme des futures Etudes de la R.T.A. 

LES FORD « ESCORT» 
Apres 8 ans de production et 1 300 000 exemplaires fabri

ques (dont 30000 vendus en France) la Ford « Anglia " a ete 
retiree du programme. La Ford « Escort » lui succede . 

II s'agit d'un vehicule (carrosse, pour Ie moment, en «2 
portes ») visant 8 la fois I'economie 8 I'achat et 8 I'entretien. 
(Prix du tarif 6950 francs pour Ie modele de base avec frei rlS 
8 tambours). 

Les modeles reserves 8 la France seront choisis dans 
les versions « 1100 de luxe " (7575 francs + 250 si option 
freins 8 disque) et « 1300 GT » (8980 francs) (autres modeles 
sur demande). 

Voici quelques caracteristiques techniques de ces modeles : 
Moteurs: 

Cylindree .. . ... , ...... . 1098 cm3 1298 cm3 
Alesage ....... .. .... . 81 mm 81 mm 
Course ............ . .. . 53 mm 63 mm 
Puissance fiscale ..... . 6 CV 7 CV 
Puissance SAE ....... . 54 ch 75 ch 

a 5500 tr/mn a 5400 tr/mn 

Embrayage: 8 diaphragme, diametres 16,5 et 19,1 cm. 
Boite de vitesses: 4 rapports tous synchronises. 
Pont arriere: hypoide classique. 

Voici la For"d « Escort» 1300 GT. La 1100, dispose d'llne car
rosserie identiqlle si l'on excepte les projectellrs qui sont 

ronds sur la 1100 
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TECHNIQUES 
L'EXPERTISE "AUTOMOBILE 

r:=================t> 
Vous y trouverez : 

• Par zones de choc (modele depose), 
prix des pieces pouvant etre touchees, 
avec leur numero d'origine et leur 
designation. Tous les dessins c eclates -

• Les temps de reparations de toutes 
origines : Constructeur - Experts - et 
Syndicats Professionnels. 
Ainsi, vous aurez en main, tous les 
elements necessaires pour votre fac
turation, aussi bien sur Ie plan meca
nique que carrosserie et peinture. 

ETAI . 22, rue de la Saussiere, 92-BOULOGNE 

R 
T 
® ~ c::::::::===============v 

Vous y trouverez : 

• L'etude technique et pratique d'un vehi
cule, avec reglages - mise au point -
con seils pour demontage et remontage. 

Le tout abondamment iIIustre de dessins 
« eclates » presentant les organes du 
vehicule, piece par piece, dans I'ordre 
d'assemblage avec les numeros d'ori
gine Constructeur. Prix des pieces de 
mecanique. 

ETA I ·22, rue de la Saussiere, 92·BOULOGNE 

00 
'IT' 

c::d==================~ 
Vous y trouverez : 

• L'etude detaillee (avec Conseils Prati
ques iIIustres) d'un moteur DIESEL ou 
d'un ' vehicule complet. 

• Tout sur i'injection, Ie cal age des pom
pes, les injecteurs, les reglages divers, 
etc ... 

• Plusieurs fiches techniques perforees 
detachables, destinees a completer la 
documentation des Tomes II et III c Mo
teurs Diesel -. 

ETAI - 22, rue de la Saussiere, 92.BOULOGNE 1 

ill 
1f 

c::=C================~ 
Vous y trouverez : 

• Cotes principales du soubassement. 

• BallCS de controle et de redressage de 
coques. 

• Eclates des differents elements avec 
numeros d'origine. 

'. Conseils et tours de main pour Ie rem
placement, Ie redressage, Ie soudage, Ie 
pon~age, la peinture, etc ... 

ETAI . 22, rue de la SauSSlere, 92-BOULOGNE 

(A.T.E.A. ] 
BULLETin D'AIOnnEIYIEnT 
6 N°S par an 95,00F 

NOM ......... __ .. _ ....... _ ...... __ . ___ . ___ . ______ ._._ .. __ ..... .: .. _ .. _ ..... _ .............. _ ..................... __ ._ ....... . 

Adresse ....... .................. ................................................................. .......................................................... ____ _ 

declare souscrire un abonnement d'un an a ASSURANCES et TECHNIQUES 

D cheque postal D cheque bancalre D mandaf lettre 

A detacher et a nous expedier accompagne de votre versement a 
ETAI, 22, rue de la Saussiere, 92-BOULOGNE-SUR-SEINE 

ATTENTION. Toujours joindre votre reglement a la 'commande No C.C.P. 53-90-18 PARIS 

....................................................................................................................... 
REVUE 
TECHNIQUE 
tID (Jj]~@!JlJi)@[Q)DO@ 

BULLETin D'ABOnnEIYIEnT 
11 N°S a paraltre 90,00 F 

NOM ............................................................................................................................................................ . 

Adresse ........................................................................ .......................... . 

declare souscrire un abonnement d'un an a la REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE 

D cheque postal D cheque bancalre ,0 mandat lettre 

. A detacher et a nous expedier accompagne de votre versement a 
ETAI, 22, rue de la Saussiere, 92-BOULOGNE-SUR-SEINE 

ATTENTION - Toujours joindre votre reglement a la cornman de No C.C.P. 53·90-18 PARIS 

••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l}B,l]gW'(]Jl]g 
'lJ'l]g@lID~lI®Ul11Il 

diesel 

BULLETin D'ABOnnEIYIEnT 
6 N°S par an 60,00 F 

NOM ........................................................................................................................................................................ .. 

Ad resse, ........................................ _ ................................... _ ............................................................................... . 

declare souscrlre un abonnement d'un an a la REVUE TECHNIQUE DIESEL 

D cheque postal D cheque bancalre D mandat lettre 

A detacher et a nous expedier accompagne de votre versement a 
ETAI, 22, rue de la Saussiere, 92-BOULOGNE-SUR-SEINE 

ATTENTION - Toujours joindre votre reglement a la commande No C.C.P. 53-90-18 PARIS 
• ........ oI!I • •• JIIII.~ .......... IfIe ..................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l}B,l]gW'(]Jl]g 
"IT'l]g@)]l]IilllI@'(]Jl]g 

carrosserie 

BULLETin D'ABOnnEIYIEnT 
4 W· par an 40,00 F 

NOM ............................................................................................... _ ........................................................................ . 

Ad resse ............................... _ ............................................................. _ ................................ _ ............................ .. 

declare souscrire un abonnement d'un an a la REVUE TECHNIQUE CARROSSERIE 

D cheque postal D cheque bancaire D mandat lettre 

A detacher et a nous expedier accompagne de votre versement a 
ETAI, 22, rue de la Saussiere, 92-BOULOGNE-SUR-SEINE 

ATTENTION - Toujours joindre votre reglement ala commande No C.C.P. ' 53-80-18 PARIS 



ATEA 
22, rue de la Saussiere 

92 - Boulogne - s. - Seine 

No C.C.P. 53-90-1 8 Paris 

Prix du Numero : 25 

ATTENTION 

Toujours joindre votre 

reglement a la commande 

RTA 
(Mecanique) 

22, rue de la Sausslere 

92 - . Boulogne - s. - Seine 

No C.C.P. 53-90-18 Paris 

F 

Prix du Numero : 15 F 

ATTENTION 

Toujours joindre votre 

reglement a la commande 

RTd 
(Diesel) 

22, rue de la Saussiere 

92 - Boulogne - s. - Seine 

No C.C.P. 53-90-18 Paris 

Prix du Numero 15 F 

ATTENTION 

Toujours jolndre votre 

reglement a la commande 

RYe 
(Carrosserie) 

22, rue de la Saussiere 

92 - Boulogne - s. - Seine 

No C.C.P. 53-90-18 Paris 

Prix du Numero : 15 F 

ATTENTION 

Toujours joindre votre 

reglement a la commande 

E. T. A. I. Liste des Etudes disponibles (mars 1968) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

SIMCA 1300/1500 Berlines et Breaks 
PEUGEOT 404 Berlines et Derives 
CITROEN os ET 10 Berlines 
RENAULT 4 Berlines et Limousines 
SIMCA 1000 Berlines 
OPEL KADETT Berlines 
CITROEN 2 CV Berlines et Limousines 
RENAULT 8 et 10 Berlines 

9 RENAULT Dauphine - PANHARD 24 - PEUGEOT 403 

ALFA-ROMEO 
Giulia (tous modeles) 

AUTOBIANCHI 
Primula tous modeles 

BMC 
Mini et Cooper ... . ...... .. . . 

CITROEN 
3 CV Berline, Break et AK .. 
2 CV Berline et Fourgonnette 
DS 1911 cm3 . . , . . . .. . .. .. . _. 
ID 19 Berline et Break 
DS 19 A , DS 21 Berline et 

Break ID 21 F et 19 FA . . 
ID 19 B . .. .. ...... . . . ... . . . 

FIAT 
500 e t 500 D (sauf J a rdiniere) 
1300-1500, Neckar 1500 TS . . 
124 tou s m ode les . .. . . . . . . . . . 

Annees 

62-67 

65- 68 

61-66 

61-67 
50-68 
55-66 
57-65 

66-67 
1967 

57-66 
63-65 
66-68 

FORD 
Tam1Us 12 MP 6 _ 15 M -

15 MTS .... . . . . . ........ . 
Taunus 17-20 MP 5 moteur 

4 cylindres en V .. ...... 
IN DENOR 

Tous m oteurs 4 et 6 cyl. . . .. 
OPEL 

Rekor d to us modeles 
K a dett t ypes A et B ... .. .. . 
K apitan A - Admiral A ... . 

PANHARD 
Dy na - PL 17 - 17 ........ . . 

PEUGEOT 
403 - 7 et 8 CV. Tous mode-

les (sauf Diesel) . .. . ..... . 
404 - Tous modeles (carbu. 

et in jection sauf DieseJ) 
204 Berline et Break, Coupe 

Cabriolet ... . . . . . ..... ... . . 
404 Diesel (moteur Indenor) 

Annees 

67-68 

64-67 

61-67 

63-67 
62-67 
64-68 

54-65 

55-66 

61-66 

65-67 
63-67 

AnneM 

RENAULT 
4 CV (moteur arrlere) 48-61 I 

Dauphine Ondine Gordini 
Floride .. . ...... .. .. .. .. .. . 56-66 

R8 et Floride S - Caravelle 
(et bolte Automatic) 61-61 

R8 Major - Caravelle 1100.. 64-6\ 
Renault 4 (4 et 5 CV) ...... 62-68 
Renault 16 ..... ... .. . .... .. . 65-61 
10 Major _ Caravelle 1100 S 66-61 
8 Gordini 1100-1300 ... .... ... 65-6'1 

SIMCA 
Aronde P60 - Flash - Rush . . 51-63 
Beaulieu _ Chambord - Presi-

dence - Marly .. .. .... .. .. 58-60 
1000 et 900 Berline et Coupe 62-6'1 ' 
1300 - 1301 .. . . . . . . . . . . . ... 63-6'1 
1500 - 1501 . . .. . . ..... ....... 63-61 

VOLKSWAGEN 
1200-1300 et Karmann-Ghla 61-66 

Pour toute e tude ne figurant pas d ans Ie t ableau ci-dessus, si v ous e tes a bonne, vous pouvez consulter par ecrit notre 
• Service Archives >. 

BEDFORD 
• Camions series TJ et TK .. 
BERLIET 
• GAK 5 moteur 410 
• GLR 8 M3 - TLC 8 M3 
• STRADAIR types 05.10.20.30 
• Camions il moteurs MDX ... M 
BUGATTI 
• Moteur 102 V ...... . .. . .. 
BMC 
• 4 et 6 oyl. 3,8 - 5,1 - 5,7 I. 
CITROEN 
• Serie p.o. 600, 700. 800 . . . . 
DEUTZ 
• Moteurs 514 et 614 
• Tract. Agrle. D 25.2 - D 30 S 

D 40.L, Moteurs F ou AL 612-
712 .... .. . ... . ............ . 

D1ESELAIR 
• 100 Agrom, mot. 2. 3, 4, 6 cyl. 

BMC 

7 D 
8 D 

4 D 
11 D 
23 D 
29 D 

3 D 

20 D 

27 D 

12 D 

28 D 

14 D 

FORD 
• Moteurs 4 et 6 cyl. : 590 et 

592 E ........ ... . ........ 18 D 
• Moteurs 4 et 6 cyl. serle 2700 25 D 
INDENOR 
• Moteurs Indenor 4 et 6 cyl. Reed. 
LEYLAND 
• tyloteurs E 0.370 - E 0.400 . . 8 D 

MAN 
• Moteurs 2146 HM 3 F et 4 F 21 D 
MERCEDES 
• Moteur 621 (190 D - db - de) 15 D 

OM 
• Camions Tigrotto-Leonclno .. 

Cerblatto - Lupetto . . . : .. . . 17 D 
PERKINS 
• Moteur 6-354 ..... . . .. .... . 2 D 
• Moteurs 3-4-6 cyl. ... . . ..... 5 D 
• Moteur 4-236 ... . . . .. ...... 16 D 

PAN HARD 
• Mini ...... . ... ... . . . ...... .. . . ... .. . .. . . • 24 CT et PL 17 
CITROEN 
• ID 19 Break ... ........... . .. ... ..... .. .. . RENAULT 

RENAULT 
• Camions Super Galion ct 

Goelette .. ..... ...... ..... 22 0 
• Tract. Agric. Super 5 D type 

R 7054 et derlv6s ... ..... 24 0 

SAVIEM 
• Moteurs 4 et 6 cyl. 4.120 et 

124 V - 6.130 V et H .... .. 9 0 
• S 5 Moteur 591-02 

Chassis S 7 et S 8 ........ 130 
• Moteur MAN (Savlem JM 200 

et 240) .. . _ .... '," .. . .. .. .. 21 0 
• Camion JM 170 .. ..... ..... 260 

SOMECA 
• Tracteurs 40 et 55 6 0 
UNIC 
• Moteurs 4 et 6 cyl. MZ (en 

ligne) ........ ... ...... . .. 10 
• Moteur V 8 MZ 62 

Chassis lzoard .. . ..... . ... 19 0 

12 C 

FIAT 

20 C 

17C 

16 C 
19 C 

• Renault 4 ... . ... .. .. . . . .... .... ... . ... .. . 4 C 
5 C 

11 C 
13 C 

• 850 ............. . .. . ... .. ...... ..... .. .. . 
• 1300-1500 .. . . ...... . .... _ . . .. . . . . .. . . .. .. 
FORD ~ 
• Taunus 17 M et 20 M . . . ... . . . .•. ...... _ . 
OPEL 
• Kadett ..... . .... . . ... . ... .. ... .... ... . . 
• Rekord . . . . . .. . .. .. . ... . ... . . .. .. . . . . . .. . 
PEUGEOT 
• 403 . .............. ......... .. .. .. ...... .. 
• 204 .. ............. .. ....... ...... .. .. .. .. 
.404 .. : .. ... ... .... .. . _ ...... .... ...... .. . 

18 C 

10 C 
15 C 

9 C 
14 C 
3 C 

• Renault 8 et Major . .. . . . . . . . ... .. ... . .. . 
• Renault Floride et Caravelle . .... . ...... . 
• Renault 16 . . __ ..... . .......... . ......... . 
• Renault. Estafette. . .... . . ... . .... .... . . 

SIMCA 
• 1000· . ... . . . .. . . .. . . .. ... ... . .. . _ . . . . . .•. . 
• 1300-1500 . ...... ............ .......... .. 

VOLKSWAGEN 
• 1200-1300-1500 « Coecinelle » .. .... .... 

8 C 

6C 
7 C 

21 C 



Suspension : Ressorts helico'idaux a I'avant, a lames a I'ar
riere. Performances 1100 1300 GT 

Direction a cremaillere : Rayon braquage 4,40 m. 
Fre ins: a double circuit. 

4 tambours sur la 1100. 
2 disques et 2 tambours sur la 1300. 

Vitesse maxi . .. 
De 0 a 100 km/h 
Consommation 

. ...... 130 km/h 150 km/h 
. .. . . . 21" 5 13" 5 

(en option sur la 1100 pour les disques). (aux 100 km) . ... ...... 8 a 8,5 I 9 a 9,5 I 
Pneus: Tubeless a carcasse radiale 155 x 12. 
Equipement electrique : 12 volts . SatlNie de 50 Ah. 
Poids - 1100: 744 kg - 1300 : 778 kg. 
Dimensions : longueur 3,98 m - largeur 1,57 m - hauteur 1,34 

m - empaltement 2,40 m - VOies : AV 1,25 m, AR 1,27 m. 

Un modele special « Escort Lotus " est equipe du moteur 
« Cortina Lotus " de 1558 cm3 double ACT - 115 ch a 6000 
tr/mn. Suspension surbaissee et renforcee . Vitesse maximale : 
185 km/h. 

NOUVEAU PROGRES 
DANS LA FABRICATION 
DES VITRAGES PLATS 

La Societe Pilkington a fait connaitra 
dernierement un nouveau procede de fa
brication du verre, procede qui permet 
la fabrication economique des tres gran
des series de vitrages. 

A titre indicatif, une chaine de fabri
cation qui, jusqu'a present pour une 
production economique, devait sortir 

2250 km de verre par an (ruban d'une 
largeur de 3,30 metres) peut maintenant 
produire, a un prix de revient des plus 
interessants, des verres speciaux teintes 
par exemple sur des longueurs de 1,6 km 
seulement. . 

Grace au nouveau procede, de nom
breuses permutations de transmission de 
chaleur et de lumiere et de proprietes es
thetiques peuvent s'obtenir par la simple 
manoeuvre d'un commutateur. Le cerveau 
du systeme est un dispositif electro
chimique qui enfonce des ions metalli-

x 

Vne c.oupe schematique du procede «float». Les matieres premieres amenees dans 
Ie four de regeneration chauffe au mazout (1) et Ie verre en fusion flotte it .,.. 
surface de l'etain fondu du bain float (2). C'est pendant cette phase que Ie verre 
subit la modification de surface - dans la zone marquee d'une croix - avant de 

passer au magasin automatique pour tron!,!onnage (3), inspection et expedition 

Avant l'invention de la modification de surface, une chaine « float» produisait une 
bande de 330 cm de large et de 2400 km de long par an et pour une periode maxi
male de 5 ans. Maintenant il est possible de produire economiquement des verres 

speciaux en des longueurs aussi reduites de 1,6 km 
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ques dans Ie verre 11 une profondau~ 

et 11 une intensite confrolees pendant 
que la bande avance. 

AutrefOiS, Ie verre plan etait produit 
par ecrasement de la pate de verre chau
de entre les rouleaux d'une sorte de 
laminoir; il fallait ensuite polir Ie verre 
pour obtenir une surface satisfaisante. 

En 1952, la double polisseuse Pilking
ton etait I'appareil Ie plus efficace de 
I'industrie pour la production de verre 
a glaces lisse, mais elle presentait des 
desavantages serieux. Elle mesurait plus 
de 330 metres de long - presque un 
tiers plus long que Ie paquebot « Queen 
Elizabeth ,,; les immobilisations nece3-
saires pour Ie polissage etaient tres ele
vees, et Ie procede etait moins efficace 
et demandait davantage de main-d'oeuvre . 
Le gaspillage de verre de bonne qua
lite etait, lui aussi, eleve; il se montait 
11 20 % pendant les operations de po
lissage. 

A present, Ie polissage est remplace 
par la flottaison de la bande continue ' r:le 
verre fondu sur un bain d'etain en fu
sion, ou elle epouse la surface parfai. 
tement plate du metal. 

UNE NOUVELLE POMPE 
A ESSENCE ELECTRIQUE 

Les pompes 11 essence electriques ne 
sont guere nouvelles, en fait il en existe 
depuis des dizaines d'annees. 

Cependant des progres interessants 
viennent d'etre realises par la marque 
« Autoflux » pour son modele « Speed· 
Up ". Cette pompe realisee presque to· 
talement en polyamide « Technyl" est 



Est-ce que votre cle it molette bailie aussi ? 

C'EST fatigant d'avoir une cle it 
molettc qui bailie des qu'eIIe 

travaiIIe, une cle it molette qui s'ou
vre it chaque serrage. Et c'est dan
gereux aussi car la cle derape sur 
l'ecrou. II vaut mieux utiliser Ia cle 
113 FACOM, la seule cle it molette 
,\ ouverture ind6reglable. 

La 113 Facom est la seule cle equi
pee d'une molette montee sur billes 
(brevete), ce qui lui assure un rat
trapage de jeu automatique. Vne 
fois reglee, la cl6 it molette Facom 

se comporte comme une cle it ouver
ture fixe. 

Mais ce n 'est pas tout! Grace au 
rattrapage de jeu les dents du bec 
mobile engrenent it fond sur la mo
lette. Plus de cisaillage des dents. Et 

. d 'un coup de pouce la molette de
gage Ie bec mobile pour un demOll
tage fatile de la cle: plus de vis 
qui se perd, plus de molette qui 
tombe ; elle ne quitte pas Ie corps 
de la cleo 
Pour travailler mieux, plus vite et 

- 146-

plus tranquillement, choisissez une 
cle it molette de profession nel : la 
113 Facom ! 

cle it molette 113 
en acier vanachrome forge it chaud 

:eDFACOrn 
Points de vente dans (oute la France. 



produite par Ics usines Iyonnaises «Mar
tin Moulet» (Ia seule firme fran9aise a 
produire - depuis tres longtemps deja 
des pompes electriques pour moteurs 
d'automobiles ou d'avions. 

L'utilisation rationnelle d'unc matiere 
plastique a perm is de reduire dans de 
fortes proportions Ie prix et Ie volume. 
Un gain de poids appreciable est egale
ment a signaler mais c'est la un avan
tage secondaire pour un organe qui, de 
toutes manieres n'est jamais tres lourd . 

On voit d'apro3s Ie schema ci-joint que 
1'« Autoflux Speed-Up » se compose d'un 

corps de pompe (1) en plastique, dans 
lequel peut se deplacer un piston elas
tique etanche (2) qui a la forme d'un 
soufflet. A I'interieur de ce soufflet, et 
au centre du piston sont fixees une tige 
centrale (3) et une masse metallique (4). 
Nous trouvons ensuite en allant vers la 
droite un electro-aimant (5) en acier doux 
avec son enroulement, et dans la derniere 
cage un rupteur a basculement (6) avec 
un condensateur (invisible sur la coupe) 
destine a absorber les etincelles qui 
pourraient jaillir entre les contacts 
du rupteur. Un ressort en acier inox (7) 

FH de raccorJernent electriqu e 

r;::;====-7 

a pour mission de repousser Ie piston 
vers la gauche. (La pompe, en effet, 
fonctionne horizontalement.) 

Le fonctionnement de la pompe est 
aise a comprendre. Des que Ie contact 
est mis, Ie courant arrive dans I'elec
tro-aimant (5) qui attire la masse metal
lique (4) . Le piston (2) se deplace alors 
vers la droite et la depression crMe par 
ce mouvement aspire I'essence apres que 
se soit ouvert Ie clapet d'admission. En 
meme temps, la tige centrale (3) agit sur 
Ie basculeur et ouvre les vis patinees. 
Le courant est donc coupe et Ie ressort 
(7) qui avait ete comprime par I'attrac
tion de I'electro-aimant se detend et 
repousse Ie piston vers la gauche, re
foulant I'essence vers Ie carburateur par 
Ie clapet de sortie. 

Quand Ie piston est a fond de course, 
la tige centrale qui s'est, elle aussi, 
deplacee dans Ie meme sens, amene Ie 
basculeur a refermer les vis platinees, 
c'est-a-dire a retablir Ie contact et Ie 
cycle recommence : la pompe bat nor
malement. 

Le niveau etant atteint dans la cuve 
du carburateur, Ie piston reste comprime 
et la pompe s'arrete pour repartir seu
lement lorsque Ie debit du carburateur 
I'exigera, au ralenti ou a pleine puis
sance selon les exigences du moteur. 

Le branchement electrique est simple: 
I'un des fils va a la borne positive de 
la bobine, I'autre Ii la masse. L'entre
tien est nul, enfin, la consommation en 
courant electrique est negligeable (0,5 
ampere) et c'est la un autre des aspects 
interessants de cette nouvelle pompe 
electrique. 

L' ANTIVOL CA VITH 
Les projets de remaniement du Code de la Route sont 

aujourd'hui fixes et si certains textes ont subi des modi
fications profondes il apparait que, d'une fa90n generale, 
I'accent est mis sur la securite. Securite dynamique qui 
concerne I'utilisation de la voiture en mouvement, mais aussi 
securite statique interessant Ie vehicule a I'arret. C'est dans 
cet esprit qU'il convient de considerer I'obligation faite aux 
Constructeurs d'equiper leurs modeles de dispositifs antivol. .. 
aucune precision n'etant donnee quant a la fa90n d'assuro. r 
cette sauvegarde desormais imposee de la propriete indi
viduelle. 

La solution proposee par CAVITH est a la fois fort 
simple et tres astucieuse puisqu'elle consiste, apres desac
couplement, a interdire I'acces au bouton de commande. 

Deja, divers modeles sont proposes qui font int3rvenir 
une coupure quasi inViolable du systeme d'allumage moteur 
ou un blocage de la direction. Aujourd'hui une formule 
nouvelle est offerte, assurant I'immobilisation totale de tou
tes les Citroen DS 19 ou 21 dotees d'un accouplement hydrau
lique moteur-boite. Ces voitures comportent une commande 
manuel Ie de desaccouplement permanent par bouton pous
soir encastre sous Ie volant et autorisant Ie degommage 
du moteur ou sa mise en route a la manivelle. 

II nous parait utile de rappeler Ie fonctionnement de cette 
commande manuelle. Precisons, tout d'abord que , sur ces 
voitures, Ie servo-cylindre de debrayage reste alimente en 
pression pendant Ie ralenti, au moment du passage des 
vitesses (quel que soit Ie regime moteur) et, a I'arret. 

L'embrayage est alors en position «debrayee". II n'y a 
que lorsque toute la pression du circuit d'aliment<\tion est 
tombee (apres un arret prolonge, par exemple) que I'em
brayage peut se trouver en position «embraye. (ce qui 
evite la fatigue des ressorts). 

Ceci est obtenu grace a un dispositif a double verrouillage 
a cle. Le bloc-serrure entierement chrome, de belle presen
tation, ·est d'une solidite remarquable. 

Le boc anti-vol «Cavith» depose, On remarque Ie double 
verroulUage particulierement robuste, La presentation 

generale, entierement chromee, est Impeccable 
(Photo RTA) 
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Mise en place du verrou anti-vol « Cavith» SUr DS it boite 
de vitesses it commande hydraulique. Le bloc anti-vol en place 
rend impossible I'acces it la commande manuelle de debrayage 

(Photo RTA ) 

C'est I'ensemble de ce blo c que I'on met en place ou 
que I'on retire pour autoriser ou interdire I'acces a la command e 
manuelle d·embrayage. eCe qui supprime toute main-d'ceuvre 
de pose.) 

Solution simple et nouvelle . mais aussi solution tres effi
cace puisqu'elle interdit Ie debrayag e, I'embrayag e et I'en
gagement des vitesses. 

L'anti vol Cavith est distribue exclusivement par la Ste 
E.F. O.E. - Prix de vente : 49 francs. 

LA MESURE DU DANGER 

On lit couramment que les autoroutes sont moins dange
reuses que les routes nationales . Cela parait tellement evi
dent qu'iI semble inutile d'avoir besoin de Ie preci ser. Par 
c~ntre, ce qui est moins evident c'est lorsque Ie demons
trateur parle du nombre d'accid ents par « kilometre de par
cours ". 

Bi en sur, nous sommes d'accord avec ce calcul , mais 
seulement pour sa partie « theorique ". Dans la pratique, 
lorsqu'il y a collision sur autoroute « <;:a fait beaucoup de 
voitures enchevetrees et, souvent, <;:a fait mal ". 

Cette fa<;:on de presenter la chose me fait penser aux 
publ ic ites des compagnies aeriennes qui disent qu 'au 
k ilometre parcouru " , I'avion est moins dangereux que Ie 
train et bien moins que I'auto. « Au kilometre parcouru ", 
c'est surement vrai , mais « a I'heure de parcours » cela ne 
I'est pas. 

Sinon, je conna is un engin qui « au kilometre parcouru » 
est encore beaucoup moins dangereux que I'avion. Toutefois, 
il sa trouve que bien peu de statisticiens et bien peu de 
publicitaires voudraient I'utiliser.. . c'est la fusee spatiale ... 

Croyez-moi , «a la distance parcourue ", c'est de tout repos 
et pourtant ... 

Vraiment, les chiffres ne sont pas toujours tres serieux I 
R.B. 

CONNAITRE SA « MOYENNE » 
OU SA CONSOMMATION, SANS CALCULS ... 

C'ast facile, grace a I'utilisation de deux petites regles 
a calcul circulaires , legeres , peu encombrantes et faciles 3 
utlliser : 

Calculateu r de moyenne horai re 

- Pour Ie disque indiquant les « moyennes ", pl acer Ie nom
bre de km parcourus en face du temps real ise, Ie 
resultat est indique par la fleche. 

Pour Ie disque ind iquant la consommation d'essence , pl a
cer Ie nombre de km parcourus en face du nombre de 
litres consommes, la fleche indique Ie resultat. 

Prix d'un disque : 2,50 francs . 
Ven!.e en gros : Ste Prodjet, Paris. 

PETITES ANNONCES 
Ie mm : 3,50 F 

La Revue Techniqu e Auto
mobile recherche pour ses Ser
vices Techniques et de Redac
tion un collaborateur parfaite
ment au courant de la techni 
que automobile : mecanique -
carrosserie electricite (ou 
connaissant bien une seule de 
ces specialites). 

Conviendrait it praticien 
ayant exerce emploi de Ch ef 
d' Atelier, de garage ou ayan t 
travaille dans Ie Service 
« Apres-Vente » d'un construc
teur ou ayant ete Expert en 
Automobiles. 

Emploi stable, poste de 
confiance. 

Ne pas se presenter, ecrire 
avec references, it la R.T.A., 
22, rue de la Sau ssiere, 92 -
Boulogne. 

A vendre it collectionneur 
Delage DI 12 de 1937 , limousine 
7 places face route. Bolte Cotal. 
Etat de marche, peinture 2 
tons, neuve, garnissages refaits 
comme a l'origine. Tres belle 
presentation generale. Photos 
et de tails sur demande. Prix : 
6.500 francs . T elephoner a 
825.21.13 pour rendez-vous. 
La R .T .A . recherche une Ci
troen • Traction Avant » 7 ou 
11 CV, carrossee en • coupe 
t61e >, en bon eta t general. 
Faire offre a la RT.A . sous Ie 
n o 2169-68. 
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RECHERCHONS 

CHEF CARROSSIER 
capable diriger Atelier 

Tiilerie-Peinture au Four 
20 OUVRIERS 

Pour etablir Devis e t discuter 
av o Expert Assur . et clientele. 
Ec r . avo C.V. ref. et pretent. 
a N° 3042 Pte THIVILLIER 
5, rue Berryer, PARIS (8' ) 

qui transmettra. 

La RT.A. recherche, pour une 
voiture de collection, un ou 
deux pneumatiques, a talon , 
en bon e tat, de 715 X 115. -
F a ire offre a la RT.A. 

Importante Marque automobile 
J'aponaise recherche 

CONCESSIONNAIRES 
Pro creat. reseau en France 

Ecr . N° 3031 PTE THIVILLIER 
5, rue Berryer, PARIS (8' ) 

A vendre : banc d 'essai d 'in
jection marque Belcan type 
D 6, bon etat - prix interes_ 
sant - faire offre a Service 
Diesel sous la reference 5011-67 
qui transmettra. 

La RT.A. recherche une Sim
ca 5 decouvrable, bon etat ge 
neral de ca rrosser ie - F aire 
offre a la RT .A. sou s Ie n o 
2168/ 68. 



* 
La gamme 

la plus complete 

d'antennes 
anti parasites 

auto- radio 
DE 
L'ANTENNE 
AMOVIBLE 
cable 
invisible 

* 

AUTO 
UNIVERSUM 

1968 
N° 11 

Un ouvrage 
de Collection 
Luxueux volume 
de 230 pages 23 x 33 

400 PHOTOS 
COULEURS 

Toutes les voitures entier (450 modeles) avec leurs 
caracteristiques techniques detaillees 

• Remarquable presentation des voitures de course. 

• Les courses de Formule I pour Ie Champi onnat du Monde 1967. 
• La regie des trois - La lutte en categorie pour Ie Championnat des 

Constructeurs. 
• Le Championnat Europeen des Rallyes 1967. 
• La maison Lancia a 60 ans. Son his to ire . 
• Le probleme de I'energie motrice de demain : Le Moteur de I'avenir. 

44 rapports d'essa is des derniers modeles. 

~ e liure pleine toile - impressions or 52 F 50 FRANCO 

Quelques exemplaires disponibles des numeros 5 a 10 (1962 a 1967) 

EXCLUSIVITE LlBRAIRIE AU MANOIR CCP 13,661-98 PARIS 
10-12. Rue de Savoie - PARIS VI ' - Telephone : 326-60-44 

BANes d'ESSAIS MOHICAN 
MOTEUR ASYNCHRONE 

TRIPHASE 

VARIATEUR de VITESSE 
jusqu'a 12 000 t [ m 

STABILITE PARFAITE 

GRANDE ROBUSTESSE 

3 MODELES 

6-12-24 volts 1500 watts 

756 - DYNAMOS et AL TERNATEURS 

757 - DYNAMOS, ALTERNATEURS et DEMARREURS 

6-12 volts 500 watts 

763 - DYNAMOS et AL TERNATEURS 

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE 

lEts A. de SARELLO 
7 bis et 9, . Villa Berthier, PARIS-17' - Tel. : 380.32.20 
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Les amortisseurs 
oleopneumatiques 
de CARBON 
sont-ils vraiment les 
meilleurs du monde ? 
Les grands specialistes vous repondent... 

RALLYE DE SUEDE 1968 
Dispute du 4 au 7 janvier sur 3400 km 
de routes souvent tres mauvaises, ennei· 
gees ou verglacees, par des temperatures 
atteignant - 20' et meme - 30' en· 
dessous de zero, Ie RALLYE DE SUEDE, 
premiere epreuve comptant pour Ie CH AM
PIONNAT D'EUROPE DES RALLIES a vu Ie 
triomphe sans precedent des Amortisseurs 
OIeopneumatiQues de CARBON. 
Sur 133 voitures au depart, 81 etaient 
eQu ipees avec les Amortisseurs de 
CARBON (61 %) 

Su r 58 voitures classees, 41 etaient 
eQuipees avec les Amortisseurs de 
CARBON (71 %) 
Sur les 25 premiers, 24 concurrents 
avaient eQuipe leur voiture avec les 
Amortisseurs de CARBON (96 %) 
Seule, parmi eux, une FORD MUSTANG 
n'etait pas eQuipee avec les Amortisseurs 
OleopneumatiQues de CARBON. 

24 HEURES DE DAYTONA (Etats·Unisj 
4·5 fevrier 1968 

lo:'T Elford-Neerpasch, PORSCHE 907. 
2" Herrmann·5iffert, PORSCHE 907 . 
3e Suzetta-Schlesser, PORSCHE 907 . 
4c Bucknum-Titus, FORD·MUSTANG . 
Se Schutz-Vaccarela, ALFA·ROMEO, type 33. 
6c Bianchi·Andretti, ALFA-ROMEO, type 33. 
7c Casoni-Zeccoli, ALFA-ROMEO, type 33 . 

tous, a I'exception de la seule FORD 
MUSTANG, eQuipes avec les Amortisseurs 
OleopneumatiQues de CARBON, 

4< RALLYE D'HIVER 
DES MONTAGNES D'ETHIOPIE 

Parmi beaucoup d'autres concurrents eQui· 
pes avec les Amortisseurs Oleopneumati
Ques de CARBON, nous mentionnons seule· 
ment Ie rema rQuable succes de l'eQui pe 
des RENAULT 16 avec Ie classement 
suivant : 

ler Hayler-Soederberg , RENAULT R-1 6. 
~ Greger-Saggesse, RENAULT R-1 6 . 
6( Boattini-Celone, RENAULT R·16 . 
7c Vitucci-Sciar ra, RENAULT R-16 . 

11" Nofroni-Guidi, RENAULT R·16. 

Tous eQuipes avec les Amortisseurs OIeo
pneumatiQues de CARBON. 
Failes com me les grands (oureurs de ralll." 
equip.!:, YOU, aussi yolre voiture , avec lei 
Amortisseurs 01eopneumatiques d. CARBON . 
Yous .melior.rez ains1 volre confort at 
volre securite. lis sont adaptables a tOUI Ie. 
types de yoitures . 
Choisis en France et i !'Etranger pu un 
grand nombre des plus presligieux cons
tructeurs pour I'equipement en serie de 
leurs voitures , 
ALLEMAGNE : MERCEDES, PORSCHE, 
VOLKSWAGEN, M.A.N. 
ANGLETERRE : B.M .C., ROLLS-ROYCE , 
TRIUMPH , ROOTES, JAGUAR . 
ESPAGNE : PEGASO. 
FRANCE RENAULT, SAV IEM, BERLIET. 
ITALIE : LANCIA . 
JAPON : HONDA . 

ils sont hbriqu's sous licence pir d ' impor
t.ntes socilhes d.ns I. pluplrt des grinds 
pays industr i.lises , et Ie reseau de. IIc.n . 
cies de CARBON en mltlere d '.mortlss.ur. 
est m.inten.nt I' un des premiers d.ns J. 
mond • . 



Toute la gamme 
d'outillages PEUGEOT 

etudiee dans Ie sens de la robustesse 
et du gain de temps a I'utilisation 

Documentation sur demande 
38, rue du Coq-Frans;ais - Les Lilas 

WI 

SOCIITI COMMERCIALE DE MOTEURS • C.L.M. 
79, Avenue de la Grande Armee, Paris 16e - Telephone: 727.23.29 - Telex: 62.162 COGEMOT-PARIS 
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it y a lumiere ... 

... et lumiine 

CHRYSLER 
CHOIX DES OPTIONS 

Pour l'annee 1967, Chrysler a construit 1.253.637 vehi· 
cules particuliers {voitures de tourisme). Sur ces voitures : 
- 90,7 % etaient equipees de transmissions automatiques. 
- 74,7 % de moteurs V8. 
- 78,3 % de radios. 
- 36,6 % d'air conditionne. 
- 74,3 % de directions assistees. 
- 27,2 % de freins assistes. 
- 4,6 % de freins a disques. 
- 73,7 % de pneus a flancs blancs. 
- 64,2 % de pare-brise teintes. 

CIBIE 
NOMINATION 

Nous avons appris avec plaisir par Ie Journal Officiel 
du 31 decembre 1967 la nomination au grade d'Officier 
de la Legion d'Honneur de M. Pierre Cibie, Ie President 
Directeur General des Projecteurs Cibie universellement 
connu dans Ie monde automobile. 

La R.T.A. presente a M. Pierre Cibie ses sinceres felici
tations. 

CITROEN 
PRODUCTION 1967 

Pour la seconde annee consecutive, la production totale 
de Citroen depasse 500.000 vehicules (decembre estime). 
Cela represente cependant une diminution d'environ 6,5 % 
par rapport a la production 1966 (534.978 vehicules). 

Lesexportations pour I'annee 1967, soit 127.500 vehi
cules (decembre estime), representent 25,5 % de la pro
duction. Elles sont en diminution de 3,4 % par rapport a 
1966 (132.950). 

ACCORD CITROEN·MASERATI 
Un accord intervenu entre les s.ocietes Citroen et Mase

rati doit permettre aux deux societes de collaborer etroi· 
'tement dans tous les domaines touchant aussi bien la 
conception des vehicules que leur fabrication et leur 
commercialisation. 

En plus de son potentiel industriel et de ses importants 
moyens de recherches et d'etudes, la Societe Citroen pourra 
mettre a la disposition de la Societe Maserati son expe
rience de la fabrication et du commerce. 

De son cOte la Societe Maserati pourra faire beneficier 
la Societe Citroen de l'experience qu'elle a acquise dans 
la conception, la mise au point, La realisation et la distri
bution des voitures sportives et de competition. 

L'accord qui vient d'etre conelu pourrait evoluer vers 
une prise de participation qui lierait encore plus etroite
ment les deux societes. 

FIAT 
PRINCIPAUX RESUL TATS POUR L'EXERCICE 1967 

Un chiffre d'affaires de 1.188 milliards de lires, 124 de 
plus qu'en 1966 - 1.335.000 vehicules automobiles Fiat, 
OM et Autobianchi produits et vendus, dont 397.000 expor
tes + 240.000 vehicules construit sous licence 'a l'etranger 
- 146.600 salaries - tels sont les principaux resultats de 
Fiat. 

NOMINATION 
Le Conseil d'Administration de la Societe F.F.S.A., 

reuni Ie 19 janvier 1968 a approuve la nomination de M. 
Jacques Vandamme, ingenieur de l'Ecole Centrale, au poste 
de Vice-Directeur General de la Societe. 

M. Jacques Vandamme continuera d'assurer la respon· 
sabilite de la Division Unic (camions Unic . Fiat· OM) . 

• Suite page 153 
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DISOUES DE FREINS 

kaw 
Adoptes 

maintenant par 

FORD 
Allemagne 

FONTE BREVETEE 

MEEHANITE 
Rigidite remarquable 

Structure tres dense 

Resistance elevee II la fatigue 

USINAGE RIGOUREUX 
QUALITI~ CONSTRUCTEURS 

PDMPES A EAU 

pour TOUS TYPES 

de moteurs courants 

ALLEMANDS 
et ANGLAIS 

Distribues en EXCLUSIVITE en France par : Demander documentation a 

SOMEDIS S. A. 
122, rue Victor-Hugo, 92 - Levallois-Perret (1) 737-32-50 

DEPOTS: 69 - LYON - R.I.A.L., 53, rue Saint-Michel (7' ) - (78) 72-28-57 
31 - TOULOUSE - CAILLAVA, 8, rue Maury - (31) 22-41-54 

2 Remarquables PRODUCTIONS des Ets. HEITMANN & BRUUN - G.M.B.H. a Hambourg (All. Federale) 

- 152 -



/CETTE MARQUE ~ EST UN SYMBOLE DE PROGRES I 

nous avons couru 

120 millions de km 

pour realiser ce pneu 

.. . et maintenant 
des milliers 

d'automobilistes roulent 
sur 

~DVNLOP 
SPSPOR'r 
le pneu de sport pour voiture de tourisme 

153 -

(Suite de la page 151) 
FORD 

FORD ESCORT 
Au cours des trois premiers mois de 1968, quelques 

12.000 c Escort > seront livrees a la clientele europeenne 
et la cadence de production quotidienne de l'Usine Ford 
de Halewood, pres de Liverpool, sera portee de 500 a .1.000 
voitures. Ce sont les Usines de Genk, en Belgique, qUi pro
duiront toutes les «Escort » destinees aux pays du Marche 
Commun. 

KLEBER-COLOMBES 
HOMOLOGATION V.l0 

Fiat vient d'homologuer Ie pneu 175-13 V.10 G.T. pour la 
Fiat c 125 >. 
PRODUCTION «V.l0» 

Le volume de l'usine de Troyes approche de son stade 
final. La construction des biitiments necessaires a la der
niere extension de production d'enveloppes Tourisme 
« V.10 ., y compris ceux d'un atelier de fabrication des 
melanges, est pratiquement terminee. Le nouvel equipe· 
ment est progressivement installe. La production (en ton
nage) de cette' usine va bien~6t egaler, pu.is del?asse\, 
celle de l'usine de Colombes, bien que celle-ci contmue a 
produire a son niveau de saturation. 

C'est pourquoi Kle.ber-Colombes a engage des pourpar
lers avec les organismes officiels pour l'implantation dan s 
la region lorraine d'une troisieme usine de pneus. 
PRODUCTION CHAMBRES A AIR 

Dans l'enceinte de l'usine d'Elbeuf, un atelier de fabri
cation de chambres a air va venir completer la produc
tion de l'atelier de Colombes. La construction en est deja 
commencee. 

PEUGEOT 
RESUL TATS 1967 

Le chiffre d'affaires des Automobiles Peugeot s'est eleve 
a plus de 3.750 millions de francs, en augmentation d'en
viron 9 % sur celui de 1966 qui atteignait 3.440 millions 
(Taxes incluses). 

La production a atteint Ie chiffre de 405.314 vehicules 
contre 373.554 en 1966, marquant une progression de 8,5 %, 
alors que la production de l'ensemble des constructeurs 
fran~ais a He en legere baisse (0,7 % ). 

Les ventes en France ont progresse de 7,4 % passant de 
233.634 en 1966 a 250.870 en 1967, sur un march e progres
sant seulement de 1 %. 

Les ventes a l'exportation, en augmentation de 16,4 % 
ont atteint 156.401 unites en 1967 (contre 134.401 en 1966), 
soit 39 % de la production. 

Par ordre d'importance en nombre de voitures exportees, 
les principaux marches etrangers de Peugeot poUT 1967 
ont He les suivants: 
- Allemagne Federale . .. . . . . . .. .. ·· . ... .. . . .. .... 22.422 
- Benelux . ......... .. ... . ..... . . . . . ... , 22.109 

(dont Belgique : 12.172 ; Pays-Bas: 8.951) 
- Suisse ... . .... . .... .. . . .... . . .. ..... ..... .. . . . 
- Suede .... . . .. . . . . . . . . ......... . .... . .. . 
- Union Sud Africaine .. .... ...... . . . .. .. . ... . . 
- Autriche ..... . .. . . .. . . . ... . . . . . . .. . 

RENAULT 
RESUL TATS 1967 

Les resultats provisoires s'Hablissent ainsi : 
Chiffres d'affaires 5.940 millions de francs. 

7.898 
7.741 
6.403 
5.288 

Production 775.000 vehicules (739.554 en 1966) don t 
723.000 voitures particulieres (666.000 en 1966) soit une 
progression de 5 % alors que l'ensemble de la production 
fran~aise se situera a un niveau legerement inferieure a 
celui de 1966. Pour 1967, la part de Renault dans la pro
duction totale fran~aise s'elevera a environ 38 % contre 
36,5 % en 1966. 

A l'exportation plus de 385.000 vehicules ont ete vendus, 
soit une augmentation de 14 % par rapport aux r esultats 
obtenus en 1966 (333.191 vehicules exportes). Ainsi en 1967, 
Renault a assure plus de 46 % des exportations automobiles 
fran~aises . 

En outre, la Saviem, qui a r enouvele sa gamme moyenne 
a l'automne 1967, a fabrique plus de 27.000 vehicules contre 
24.720 en 1966. 

Ainsi, en 1967, la production tota le du groupe Renault
Saviem a depasse 800.000 vehicules. 

De plus, 17.000 tracteurs agricoles ont H e produits et 
Renault Materiel Agricole (RMA ) a pU, en 1967, augmen
tel' ses exportations de 12 %. 



ALLUMAGE MODERIE 1968 
ECONOMIE 
RENDEMENT 
PUISSANCE Ilil'IS~ 

BIBLIOGRAPHIE 
\ Moteurs 
I 4 - 6 et 

8 cylindres « CONNAISSANCE 
DE L'ELECTRONIQUE 

AUTOMOBILE» 

par G. GORY, vient de paraitre 
aux Editions S.E.M.I,S., 

37, rue St-Georges, PARIS-9' 

Cet ouvrage dispense, d'une 
part, des principes elementaires 
durables, et, d'autre part I'etude 
d'appareils que I'on peut trouver 
sur les vehicules, ou qui sont 
encore en cours d' etude, et lais
sent prevoir les voitures de 
I'avenir. 

L'ensemble est presente avec 
precision dans un esprit scien
tifique et technique, sans ce
pendant faire appel a des theo· 
ries compl iquees et a des 
calculs rebutants. 

SOCI~T~ JM -VERNHES 

Un sommaire «mini-encyclo
pedie . electronique explicite 
et concretise par des renvois 
au texte, termine I'ouvrage, et 
fixe pour Ie lecteur la significa
tion des termes propres a I'elec
troniqu e. 131 , boul. Pereire - PARIS-17e - Tel. : 227.48.20 

NOTICE SUR DEMANDE 
Le Professionnel de l 'Auto

mobile, I'electricien specialists , 

• 

ASSURANCE RENTABILITE 
VOS VEHICUlES VOUS FERONT EUX-MEMES 
UN RAPPORT ECRIT ET DETAlllE. 
ENREGISTREUR DE MARCHE 

~EGEJ30 

L'enreg istreur de marche 
JAEGER est un compteur ki
lo metrique de haute precision 
associe a un mouvement d 'hor
logerie qui entraine un disque 
diagramme journalier sur lequel 
s ' inscrivent au moyen de stylets 
a pointe seche tous les details 
de la marche d'un vehi cule . 

• heure de depart 
• heure de retour 
• kilometrage parcouru 
• vitesses de circulation 
• temps d'arret ou d'attente 

chez les fournisseurs ou 
les clients 

• temps de chargement et de 
dechargement 

• respect des limitations de 
vitesse imposee 

• temps d'exploitation reel 

I'amateur eclaire, soucieux de 
suivre I'evolution de la voiture 
moderne et I'emprise que prend 
sur elle I'electronique, liron: 
avec un grand interet « Connais
sance de l'Electronique Automo
bile '. 

L'ouvrage est edite par notre 
confrere, la revue Auto-Volt 
dont I' information est consacre(' 
depuis 1929 aux applications de 
I'electricite et de I'electronique 
a I'automobile et il est vendu 
en France 34 F franco (30 F + 
4 F frais d'expedition). 

L'AUTOCATALOGUE 1968 
EST EN VENTE ! 

L'edition «1968» est dispo
nible chez S. O. S. P., 59, ave
nue de laGrande>Armee -
PARIS (16' ), au prix de 32,00 F 
y compris Ie Repertoire des 
Dates de sorties d'usine (cou
verture tabac, dixieme edition). 

Frais de port pour envoi re
commande : 3,50 F. 

Mandat a verser au C.C.P. 
PARIS 7336 22 ou par cheque. 



Canada 

PROGRES 
DE LA PRODUCTION 

L'industrie canadienne avait 
produit au 23 decembre 698.366 
voitures et 221.154 utilitaires 
depuis Ie debut de I'annee. A 
la meme date en 1966, sa pro
duction s'elevait II 688.024 voi
tures et 196.264 utilitaires. 

Chili 
CARRO$SERIE 

EN FIBRE DE VERRE 

En raison des difficultes d'im
portation au Chili de carrosse
ries en acier, I'usine locale 
B.M.H. emploie malntenant des 
carrosseries en fibre de verre 
fabriquees sur place . Pour I'an
nee 1968, B.H.M. prevoit la 
production de 25.000 Mini et 
1.500 MG 1100. Une usine de 
montage de moteurs entrera en 
service incessamment. 

France 

PRODUCTION 
PAR CATEGORIES 

POUR 1967 

Voltures particulieres 
et commerclales 

Jusqu'll 1000 cm3 : 808.511. 
De 1000 a 1500 cm3 : 657.158. 
Plus de 1500 cm3 : 310.833. 
Total : 1.776.502. 

Autobus et autocars 

2.787. 

Vehicules utilitaires 

Mains de 4 tonnes : 188.277. 
4 tonnes et plus: 37.436. 
Tracteurs routiers : 4.670. 
Total : 230.383. 

Ensemble : 2.009.672. 

EXPOSITION CONCOURS 
D'INVENTIONS 

A LA FOIRE INTERNATIONALE 
DE LYON 

La Societe Lyonnaise des In
venteurs et Artistes Industriels 
organise, a la Foire Internatio
nale de Lyon, du 23 mars au 
lor avril 1968, son Exposition 
Concours d' inventions annuel. 

A cette Exposition d'une im
portance et d'un interet excep
tionnels, sont convies tous les 
inventeurs desireux de diffuser 
Ie fruit de leurs recherches et 
de negocier leurs inventions qu i 
pourront eventuellement bene
ficier de la protection de cer
tificats de garantie delivres gra
tuitement. 

Le Concours d'inventions se 
deroulera Ie vendredi 29 ma(s 
et de nombreuses recompen
ses, notamment la Coupe du 
President de la Republique et 
de nombreux Prix , Especes at 
Medailles , seront distribues aux 
Laureats. 

Pour taus renseignements 
ecrire au Siege de la Societe : 
17, place Bellecour ou s'adres
ser au Secretaire General 
M. J. Schmitt, 5, rue Pizay a 
Lyon C1"r) - Telephone (78) 28-
07-05. 

(Communique.) 

M. GIOVANNI AGNELLI 
PRESIDENT DE LA FIAT 

PRESIDERA LES « 24 HEURES 
DU MANS » 1968 

Fidele a une tradition consa
crant Ie caractere international 
de sa grande epreuve, I'A.C.O. 
invite alternativement pour pre
sider les «24 Heures » , une 
personnalite fran9aise et, I'an
nee suivante, une personnalite 
etrangere. 

PRODUCTION NOVEMBRE ET DECEMBRE 1967 
. (Voitures particulieres et commerciales) 

Alpine 
Citroen 
Hotchkiss .. 

Marque 

Matra Sports ....... ... . .. .. . ... . 
Peugeot 
Renault .. . . . . . ... ... ...... . . .... . 
Simca 

Novembre 

27 
39.861 

1 
25 

34.331 
63.620 
27.070 

Decembre 

38 
36.943 

1 
47 

30.646 
62.399 
29.594 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS FRAN<;:AISES POUR 1967 

Voltures 
partie. Vehicules 

Categorie et commerc. utilitaires Total 

Exportations .... 749.410 85.628 835.038 
Importations 194.384 18.709 213.093 

L'an dernier, c'est M . Fran· 
90is Missoffe, Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, qui 
donna Ie signal de depart, suc
cedant ainsi II M. Henry Ford , 
invite a presider en 1966. 

Cette annee, M. Giovanni 
Agnelli , President de la Fi at. 
vie nt d'accepter I' invitation de 
I'A.C.O. C'est donc Ie distin
gue representant de la firme 
italienne, qui est I'un des tout 
premiers constructeurs europe
ens, qui donnera Ie depart. 

Grande-Bretagne 

LIMITATION DE VITESSE 

Notre confrere «Motor» re
late que plus de 280.000 per
sannes appartenant a toutes les 
categories sociales ont signe 
une petition contre la limitation 
de la vitesse II 70 miles (115 
km) a I'heure. 

A PROPOS DES FREINS 

Les tonnages de sel repandu 
sur les routes en hiver s'ac
croissent regulierement, et il 
en resulte des inconvenients 
pour les dispositifs dG freinage, 
soumis a la corrosion. La re
vue « Autocar » rappelle a cette 
occasion les techniques utili
sees pour amel iorer la qualite 
et la securite des systemes de 
freinage . Elle souligne notam
ment I'interet des indicateurs 
d'usure des garnitures montes 
par certaines marques fran-
9aises. 

Italie 
MODIFICATIONS 

DANS LA STRUCTURE 
DU SALON DE L'AUTOMOBILE 

DE TURIN 

Le Comite d'Organisation du 
Salon International de l 'Auto
mob ile de Turin informe que 
Ie 50' Salon (30 octobre - 10 
novembre 1968) sera unique 
ment reserve aux : voitures par
ticulieres, carrosseries, carava
nes, accessoires. 

Pour IGS vehicules utilitaires 
un Salon Specialise sera orga
nise taus les deux ans ega le
ment II Turin a partir du prin
temps 1969. 
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Japon 
PRODUCTION 

La production de vehicules 
automobiles a aug mente de 
40% en 1967 et a atteint 3,15 
millions d'unites. La motorisa
tion du pays etant peu deve
loppee (1 vehicule pour 35 habi
tants) les constructeurs pensent 
que cette progression continue
ra - bien qu'a un rythme un 
peu moins rapide - en 1968. 

Kenya 
VENTE PEUGEOT 

Au cqurs des neuf premiers 
mois de 1967 Peugeot a vendu 
au Kenya 1.577 voitures parti 
culieres au commerciales sur un 
marche qui absorbe 7.477 vehi
cules pendant cette periode, ce 
qui lui donne 21,1 % des ven
tes totales et la premie re 
place. 

Suede 
RESULTATS 1967 

On a estime a 175.000 unites 
Ie nombre de voitures vendues 
en Suede en 1967, ce chiffre 
representant une diminution de 
30.000 sur 1966 et de 100.000 sur 
1965, qui etait jusqu'alors une 
annee record . 

Les deux marques nationales . 
Volvo et Saab , ant reussi :3 
augmenter de 40 % leurs ventes 
sur un marche pourtant en dif
ficulte . 

Suisse 
SALON DE GENEVE 

C'est du 14 au 24 mars pro
chain que se deroulera, a Ge
neve, Ie 38' Salon International 
de l'Automobile . II sera reserve, 
cette annee-ci, aux \foitures de 
tourisme, aux carrosseries spe
ciales, aux vehicules utilitaires 
et aux accessoires. 

La Plaine de Plainpa lais ac
cueillera a nouveau une grande 
exposition de pl ein air ouverte 
aux machines d'entreprises, 
tracteurs et aux vehicules spe
ciaux. Enfin, la celebre tente 
gonflable abritera equipements 
de garages et accessoires. 



MECANICIENS AUTO ... 

SPECIALISEZ VDUS EN DIESEL 
ET 

GAGNEZ 
DE 1.200 it 

2.500 F 
PAR MOIS 

Avec la methode 
E.T.N. 

quelques mois 
d'etude, 1,30 F par jour 

C'EST FACILE ! 
Les transports, I'industrie, I'agriculture rec/ament des Dieselistes par miJliers. 

S I vous connaissez la mecanique 
auto, vous pouvez tres rapidement 
acquerlr la qualification neces
saire pour vous specialiser dans 
Ie Diese l comme : 

MOTORISTE, CHEF MECANICIEN D'EN
TRETIEN, CONDUCTEUR-MECANICIEN 
P.L., CHEF D' ATELIER P.L. , MONITEUR 
DIESEL, ou meme CONTREMAITRE ou 
PATRON DE STATION DIESEL. 

La methode E. LN . de specialisation Diesel 
est a la fo is un cours fac il e - ni math, ni 
dessins a faire ! - et une encyclopedie 
" a la page" du Diesel: 700 pages de 
texte clair, et plus de 1200 illustrations, 
vues eclatees, schemas ! 

Elle a ete mise au point par des praticiens 
avec I'aide .des grands constructeurs 
<Berliet, Bosch,lndenor, Lavalette, Renault, 
P.M., Saurer, Willeme, etc') et les conseils 
de nos ariciens eleves . Elle est reservee 
aux gens de I'automobile ... donc a vous ! 

Essayez : vous ne risquez 
que Ie succes ! 

Vous recevrez un enseignement pratique 
et utile avant tout , immediatement utili
sable a I'atelier. Vous etudierez a votre 
convenance sans deranger vos occupa
t ions. Vous connaitrez a fond tous les 
moteurs diesel (routiers, agricoles, fixes, 

marins) et tous leurs organes : porn pes, 
injecteurs, regulateurs, etc. ainsi que I'ou
tillage special, I' organisation , I'atelier. 

Postez-nous 
ce coupon aujourd'hui-meme : 

dans 48 h . vous serez renseigne 

r-------------/~ . ~ 

GRATUIT I' -:::":'~· 
~ ~ 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELlES~ 
20, rue de l'Esperance - PARIS 13e 

Messieurs, 
Veuillez m'envoyer sans frais ni en
gagement votre documentation 
n° G 70 sur votre methode de spe
cialisation Diesel. 

NOM 

PRENOM 

PROFESSION 

ADRESSE CqMPLETE 

0...: .;/ ........................................................................... ..... .. 
~-- -----------' C5' 

ESSAI SANS FRAIS 
RESULTAT FINALGARAN TI 

OU REMBOURSEMENT TOTAL 

L'E.T.N. met encore a votre disposition 
une gamme exemp laire d'avantages gra
tuits et illimites pendant et apres vos 
etudes : bourses d 'etudes, consu ltations 
professionnelles, pret de documentation 
(manuels de reparat ion , etudes techniques), 
mise a jour periodique de · la methode, 
certificat de scolarite, carte d' identite 
profession nelle , organisation · de place
ment, conseils d'install<i tion (implantation 
d'affaires nouvelles). 

Decidez et agissez 
pour connaitre to us les details 
sur la Methode E. T.N. Diesel, nos 
conditions, nos garanties, nos 
avantages, envoyez-nous au
jourd'hui-meme ce bon com 
plete. C'est votre chance ! 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, rue de l'Esperance - PAR IS 13e 



• courrler technique 
documentation to utes marque's 

CHEVROLET CAMARO 
350 55. 

M. G. C .... de Valenciennes. 
nous demande des renseigne
ments concernant la mise ~u 

point d'une Chevro'let Camaro 
350 55. 

Moteur : V 8 « 350 cU .in ». 

A lesage X course : 101 ,6 X 
88,39 mm. 

Cylindree : 5735 cm3. 
Rap. volumetrique : 10,25/1. 
Pu issance effective : 295 ch 

SAE a 4800 tr/mn. 
Couple : 52,51 m/kg SAE a 

3200 tr/mn. 
Puissance fiscale : 33 CV. 

Ordre d'allumage : 1 - 8 - 4 -
3 - 6 - 5 - 7 - 2 (banc gauche 
de I'avant vers I'arriere 1 - 3 -
5 - 7, banc droit 2 - 4 - 6 - 8). 

Poussoirs hydrauliques : re
glage initial : Ie jeu etant nul 
visser I'ecrou de reglage d'un 
tour. 

Cal age allumage: 4° avance . 
Allumeur: Delco Remy nO 111 

1168. 
Avance centrifuge en degre 

CAMARO (sui te 1) 

v ilebrequin et tours moteur : 
0° - 900; 9° - 1300 ; 15°-
1700 ; 26° - 4700. 

Avance a depression en degre 
vilebrequ in et mm de mercure : 
0° - 254 mm ; 15° - 431 mm. 

Angle de came: 28 - 32°. 
Ecartement des contacts du 

rupteur : neuf 0,48 ; usage : 0,40 
mm. 

Bougie AC 44 ou AC 43 (sui
vant utilisation). 

Ecartement des electrodes : 
0,88 mm. 

Capacite du condensateur : 
0,18 a 0,23 microfarad. 

Carburateur R oc h e s t e r 4 
corps 4 MV_ 

Event ralenti : 3/8" (9,52 mm). 
Ralenti accelere (3 tours de 

vis apres contact : 2000 tr/mn. 
Gicleur principa l (primaire) : 

071 " (1,80 mm) 
Diffuseur primaire : 1 3/8" 

(34,92 mm). 
Gicleur secondaire: 2 1/4" 

(57,15 mm). 
Hauteur du flotteur : 9/32" 

(7,14 mm). 

CAMARO (suite 2) 

Reglage du ralent i : 500 tr/mn. 

Reglage du train avant (en 
ordre de marche) : 

Chasse: + 30' ± 30 '. 
Carrossage : + 15' ± 30' . 
Incl . pivots : 8045'± 30'. 
Pincement : 3,17 a 6,35 mm. 

Pneumatiques de 7,35 X 14 -
pression avant et arriere 1,68 
kg/cm2 , et de D 70 X 14 - pras
sion avant et arriere 1,82 kg/cm2 . 

Capacites : 
Carter moteur : 3,78 litres 

(4,72 avec filtre) SAE 10 W - 30. 
Transmiss ion Powerglide : 

1' 41 fluide AQATF .. . A. 
Transmission turbo Hydrama

tic : 3'6 AQATF ... A. 
Pont arriere normal : 1'65 

SAE 90 (Multipurpose). 
Pont arriere positraction : 2'12 

(hui le speciale positraction). 

Couple de serrage : 
Boulon de culasse : 9 m/kg . 
Chapeau de bielle : 4,8 m/kg . 
Chapeau de palier: 11 m/kg. 
Volant moteur : 8,3 m/kg. 
Fil tre a huile : 3,5 m/kg . 

PONTIAC GTO 1966 
M. F ... , de Sens, nous de

mande de lui indiquer les prin
cipaux reglages du moteur ain
si que les caracteristiques de la 
Pontiac GTO 1966. 

Moteur V8 a 900. 
Al esage X course : 103,19 X 

95,35 mm. 
Cyl indree (389 cu .in) : 6.375 

cm3. 
Rapport volumetrique : 10,75/ 

1. 
Puissance effective SAE : 

360 ch a 5.200 tr/mn . 
Coupl e SAE 58,6 m.kg a 

3.600 tr/mn. 
Puissance f iscale : 37 CV. 
V ilebrequ in : 

jeu des couss inets de pal ier 
0,005 a 0,043 mm. 

jeu lateral : 0,088 a 0,21 mm. 
Bielle : 

jeu des coussinets : 0,012 a 
0,063 mm . 

jeu lateral : 0, 15 a 0,279 mm. 
Arbre a cames : 

jeu des coussinets 
0,076 mm. 

0,038 a 
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Ce cou rrier techn ique exis te depuis nos premiers 
numeros. iI repond a toutes questions d' interiH 
genera l concernant plus specialement les vehi
cules non encore etudies dans la RTA. Ces re
ponses sont desormais prevues pour etre decou
pees et classees par ordre alphabetique de mar
ques. Nos abonnes pourront ai nsi ce constituer 
facilemen t un f ichier pratique. 

PONTIAC (suite 1) 

jeu lateral : 0,076 a 0,177 mm. 
Piston ovalisation ou coni-

cite maxi de I'alesage du bloc
cyl indres : 0,025 mm. 

leu du piston : 0,055 a 0,071 
mm. 

l eu des segments dans la 
gorge : 
segment feu superieur 0,038 a 

0,076 mm. 
segment feu inferieur : 0,038 a 

0,088 mm. 
segment racleur 0,01 2 a 0,139 

mm. 
leu a la coupe : 

segment feu superi eur : 0,40 a 
0,66 mm. 

segment feu inferieur : 0,33 a 
0,63 mm. 

segment rac leur : 0,38 a 1,39 
mm. 

Cal age distribution : placer 

face a face les reperes du pi 
gnon sur vilebrequin et de la 
roue de distribution (Ies repe
res doivent etre sur I'axe du 
centre de ces 2 pieces). 

PONTIAC (suite 2) 

Ordre d'allumage : 1-8-4-3-6-
5-7-2. 

Cylindre no 1 a I'avant gau
che. 

No des cyli ndres AV-AR : 
banc gauche 1-3-5-7. 
banc droit 2-4-6-8. 

Cal age allumage (depression 
debranchee, moteur au ralenti) : 
boite mecanique : 40 avance. 
boite automatique : 60 avance. 

A llumeur Delco Remy type 
1 111054. 

Ang le de came : 28-320. 
Ecartement des contacts : 

neufs : 0,50 mm. 
usages : 0,40 mm. 

Tension du ressort de lin
guet: 540 a 560 g. 

Avance centrifuge (en degre 
et tr/mn distributeur) : 
30' a 20 30, 450 
80 a 100 1 150 

100 a 120 2300 
Avance a depression : 

debut a 205/254 mm de mercure 
maxi Ii 374/424 mm de mercure 
maxi en 0 distributeur 100 

PONTIAC (su ite 3) 

Bougi e : AC 44 S. 
Ecartement des electrodes 

0,90 mm. 
A lternateur Delco Remy type 

1 100704. 
Deb it : 

25 A a 730 tr/mn du moteur, 
35 A a 1825 tr/mn du moteu r. 

Regu lateur Delco Remy type 
1 119515. 

Bobine Delco Remy type 
1 115037. 

ResistanCe du primaire a 
240 C : 1,81 a 2,01 ohms. 

ReSistance du seconda ire a 
240 C : 7 200 a 9500 ohms. 

Carburateur Rochester 2 GV 
double corps (3 carbu .). 

Niveau des flotteurs (join t en 
place) : 15 ± 0,8 mm. 

Debattement des flotteurs 
(joint en place) : minimum 44,4 
mm. 

Reglage du ra lenti : 600 tr/mn. 
Pression de la pompe a es

sence : 0,4 a 0,45 kg/cm2 a 
1 000 tr/mn . 

PONTIAC (suite 4) 

Reglage du train avant (en 
ordre de marche) : 

chasse : - 10 30' ± 30'. 
carrossage : + 15' ± 30'. 
pincement : 0 a 3,2 mm. 
divergence en virage : 

roue interieure 200. 
roue exterieure 190 . 

Inclinaison des pivots 8030' 
avec l o de carrossage. 

Couple de serrage en m.kg : 

Pali er de vilebrequin neuf ar
riere : 13,8 ± 1,4. 

Palier de vilebrequin arriere : 
16,6 ± 1,4. 

Cu i asses : 13,1 ± 0,7. 
Chapeaux de bielle : 5,9 ± 0,4. 
Volant sur vilebrequin : 12,9 ± 

1,0. 
Couvercle de distribution : 

4,1 ± O,7. 
Collecteur d'adm ission : 5,5 ± 

0,7. 
Collecteur d'echappement 

4,1 ± 0,7. 
Bougies : 2,1 a 3,5. 



SIEGES DE SOUPAPES 

GUIDES DE SOUPAPES 

EATON LIVIA FRANCEs.A. 
40 BIS, RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92 · LEVALLOIS·PERRET TEL. (16-1> 270·08·92 

12, rue G. Paymal 
13, 15, 17 et 21, rue Palloy 
(92) CLlCIiY 
T"' phone. : 737·28-00 

Pour vous Chan'pion 
t - - En France eomme partout dans Ie monde, la paW IClpe eomp0tit ion automob ile fournit des ense ignements 

• qUI font progresser la mise au pO int des vOltures 
de sc rie de demain . C ha mpio n partieipe a eelte mar

" ehc en avant. C'est pourquoi en Fra nce comme au progres partout dans Ie monde , de plus en p lus deeonstruc
teursde voiturcs equipent leurs moteurs avec des 
bougles Champ ion. La rai son? Leur rendcme nt 
hors-se rie et leur secur ite. VOllS aussi a llez de 
I'ava nt : montez toujours des bOllgics Champion, 

La bo ugie preferee dans Ie Illondc en tier : sur te rre, sur Iller, et dans les a irs: 



UNIC 

Marques 
Iranvaises 

PIECES DETACHEES 

D'ORIGINE 
STOCK COMPLET 

PIECES 
DE RECUPERATION 

UIlIC 
Moteurs - Boites - Ponts 

Echange standard 
Garage Metropolitain 

M. FAU 
175, rue de Bercy 

PARIS-12' DOR. 91-78 

Marques 
elrangeres 

CHRYSLER 

(Moteurs Industriels) 

I
S. F. A. 

Voir DODGE et PERKINS 

DODGE 

GoA.A. 
(Voir a G.M.C.) 

CAMIONS 

DODGE 
Toutes pieces d'origine 

-MaliA. 
s. F. A. 

Distributeur exclusif 
15et 17, rue de Dantzig 

PARIS-XV' 
Telegr. FARTRUCK PARIS 

+ LECourbe 56-13 

I 

FORD 

FORD TAUNUS 
12 M, 15 M, 17 M P 2, 

17 M P 3 
FORD ANGLIA - CONSUL· 

CORTINA-ZEPHYR 
Ttes pieces detachees d'ori
gines. "l'olerie. Organes com
plets. Expedition immediate. 

GUEZ concessionnaire 
135, rue Lafayett ), ROUEN 
Tel. : 71-63-81 et la suite 

.G.M.C. 

M. BOUCHER 
Specialiste 

G. M.C. 
Moteurs et organes 

echange standard 
Pieces detachees 

PERKINS 
380, route de Fontainebleau 

94 - Chevilly-Larue 
Tel. Rameau 27-81 

CHANTALAT
MALI VERT Fils 

Toutes Pieces 
disponibles 

IMPORTATION 
FABRICATION 

BALANCIER 
RENFORCE 

8 m/m toutes sections 

CATALOGUE ET TARIF 
GRATUITS 

sur demande 

44 - 46 - 46 bis, avo Michelet 
93 - SAINT-OUEN 

MON. 30-89 
Maison crelle en 1919 

GAA. 

La Garenne Accessoires 
Automobiles 

Toutes pieces detachees 

88 bis, rue de l'Aigle 
92 • La Garenne-Colombes 

CHA. 08,03 

G.M.C. (suite) 

BALENCIER CEV 
RENFORCE 

Modele special 

116, rue de la Republique 
92 - PUTEAUX 

Tel LON. 24-75 et 76 

DEPUIS 1945 

JEEP 

G.A.A. 
(Voir a G.M.C.) _ 

OM 

Pieces detachees d'origine 
Echanges standard 

d'organes 

Boites - Ponts - Moteurs 

Garage Metropolitain 

M. FAU 

175, rue de Bercy 
PARIS12' DID. 17-82 
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I 

PERKINS 

M. BOUCHER 

Specialiste 

3 - 4 et 6 cylindres 
adaptables tous vehicules 

de 1 a 15 tonnes 
380, route de Fontainebleau 

94 - Chevilly-Larue 
Tel. : Rameau 27-81 

PERKINS 

MOTEURS ET 
STOCK COMPLET PIECES 

/leUilJ · . . . ',-" 

Echanges standard moteurs 

• 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL : 

S. F. A. 
15 et 17, rue de Dantzig 

PARIS-XV' 
(Metro Convention) 

T el. : + LECourbe 56-13 
T elegr. Fartruck-Paris 

• 
Expedition Ie jour meme 

PETITES ANNONCES 
Ie mm I 3,50 F 

IMPORTANTE AFFAIRE DE 
PROVINCE RECHERCHE CA
DRE 30" 35 ans pour direc
tion commerciale et technique 
d 'un atelier specialise dans la 
vente et la r eparation 'd'equi
pements d'automobiles et de 
camions : frein, Diesel, electri
cite, transmissions " cardan -
experience 'dans un emploi 
identique absolument indispen
sa ble et serieuses references 
'exigees - qualites d'organisa
teur - installations " etudier 
et " realiser - situation stable 
avec contrat - logement assu
re . Ecrire n o 2127 TOURIN, 17, 
rue Vivienne, Paris. 



BUTEES O'EMBRAYAGE A BILLES 

Plus de 100,000 km ! 
avec 

Nouvelles Butees iI billes 
(sans g ra ph ite) 

REVISION DE MOTEURS 

depuis 1928 .. , 

p, ST AFFELBACH 

REVIS IO N 

iI double centrage 
automatique 

(sans modification) 
pour toutes voitures 

REM H. Winckler 
72, av, Cousin-de-Mericourt 
(94) CACHAN - 253-60-83 

DE TOUS MOTEURS 
ESSENCE - DIES EL 

MAGN ETOSCOPES 
MECANIQU E GENERALE 

8, rue Michel-Colombier 
92 - COURBEVOIE 

Tel.: 333-23-83 + 

-·IL.--_F::-:-R~A~N_C-:-E_-:--T--=-A_M-:-:"B,"",:,,"O~U:--R-=--
o I v I s Ion de l a Soc let eM . F. 

DISQUES DE FREINS 

POUR TOUS VEHICULES 

8, rue du 8·Mai 1945 - 93 • L'ILE·SAINT·DENIS 

Tel. : 270-29-45 

En ven te chez les grossistes 

EDAC 
GALERIES 

PORTE BAGAGES DE TOil 
iI fond plat 

TOURISME et UTILITAIRES 

TRANSPORTE TOUT - PORTE SKIS - GALERIES PLATEAU 
GALERIE CAB INE - ISOLCABINE 

EDAC Le Valfuret - SAINT-ETIENNE Tel. 33·75-46 

Depot de Par is : Ets TRUPHE ME, 77, rue Anato le -France 

LEVALLOIS-PERRET - Te l. 737-33-40 ' 
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En France, 95 % des garagistes 
trouvent ce film sensationnel. .. 

Un coup de bombe ! et la guerre a I'usure est declaree. 
En qu elques secondes chaque piece mecanique traitee lors 
du montage, du demontage ou de I' assemblage est protegee 
pratiquement «a vie • . 
Plus de grippage, plus de blocage, Ie· travail du mecanicien 
devient simple, propre et rapide, grace au fi lm glissan t de 
h aute securi te contenu dans Ja bombe aerosol MOLYKOTE 
SP RAY « G . , 

MOL YKOTE SPRAY • G » 

• augmente la securite lors de la premiere' mise-en-route 
d'un materiel neuf ou revise (plus de probleme de 
rodage) 

• protege les surfaces frottantes du moteur 
o assure un graissage • longue-duree ' . 

Alors, si vous faites partie des 5 % de garagistes qui 
n'utilisent pas encore MOLYKOTE SPRAY « G .», ecrivez a 
IMPEX - Departement MOL YKOTE RTA-l - 28, avenue 
de l'Opera , Paris (2' ), Tel. 742.41.39, 

BON A DEC OUPER RTA-l 
J c desire recevoir une documenlation complete sur les 
produits MOLYKOTE 0 
Je desire connaitre l'adresse du grossiste MOLYKOTE 

de ma region o 
NOM: 

ADRESSE : 

FONCTION 

DU NOUVEAU 
DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

LES ROULEMENTS KOYO 

Ces roulements etanches pour a rb res de pompe et de 

turbine sont particulierement resistants iI I' usure et iI I'effort. 

La structure de grain tres f ine de leur acier s'assim ile 

bien au profil des bagues de roul e ment. L'arbre spec iale

ment traite haute temperatu re et la qual ite de I' us inage 

autorisent un service d' une duree superieure a la moyenne 

et des mouvements extremement doux , 

Etanches iI I'eau et aux pouss ieres grace iI une constructio n 

compacte d' un dessin special ils peuvent etre utilises sur 

to ute machine necessitant des roulements etanches et s ur 

machines textiles. 

COMMUNIQU E PAR : 

MARUBENI - ROULEMENTS KOYO 
39, rue Cambon PARIS-l · r - Te l. : 742,80,90 



.TUDE N°26! PEUGEOT 

RTA DE MARS 1968 
404/8 Confort 

F/CHE DESCRIPTIVE BTA 

I~ 2.650 m· 

4.430 m. 

SplCIFICATIONS 

4 cylindres en Iigne : incline a 450. 
4 temps; refroidlssement par eau. 
Alesage : 80 mm; course : 73 mm ; cylindrce 

1468 cm3. 
Rapport volumetrique : 7,75. 
Puissance fiscale : 8 CV. 
Puissance maximum : 66 ch a 5.000 tr/mn (SAEl. 
Couple maximum: 11.4 m.kg a 2.500 tr/mn (SAEl. 

Carburateur Inverse a starter ou volet de depart 
manuel. 

Solex 32 palCA ou Ze;"lith 34 WIM. 
Fillres a air: Vokes Lautrette EL • L 697. 
Pompe a essence mecanique. 

Batterio : 12 volts, 55 Ah. 
Dimensions : 260 X 170 X 200. 
AlJumeur : DucelJier 4161 B ou SEY·Marchal 

NA 4 C. 
Bobine : DuceUler 2075 ou SEV·Marchal 3 H. 
Bougles : AC P 44 XL ou SEY·Marchal 36 HS. 
Dynamo: Oucelller 7274, Paris-Rhone G 10 C 27. 
Oemarreur: Oucelller 6081, Paris-Rhone 08 E 37. ' 

Quatre vltesses silencieuses et synchronlsees. 
Quatrieme en prise directe. 
Commande sous Ie volant. Grille Europeenne. 

A roues independantes. 
Element vertical avec ressort hel1ceidal et amor

tlsseur telescoplque combines. 
Direction a cremailJere a rattrap age de jeu auto

matlque. 
Rapport de demultlplication 1/18,6. 
Frelns Ii dlsque. 

Transmission par arbre tubulalre; 
Pont arrlere rlgide. 
Ressorts hellcoidaux. 
Amortlsseurs telescoplques. 
Frelns a tambour. 

CAPACITES 
Reservoir essence : 55 Iltre,. 
Systeme de refroldissement : 7,8 litre,. 
Carter-moteur : 4 Iitres. 
Bolte de vitesses : 1,15 litre. 
Pont arrlere : 1,4 litre. 
Frelns : 0,650 litre. 

MODELE DEPOSt 
Reproduction rigoureusemenl inlerdite. 

MOTEUR 

CARBURATEUR 

~ 
ALLUMAGE 

BOlTE 

TRAIN AV 

PONT AR 

(}=cP{J 

DIVERS 

RtGLAGES GROUplS 

Calage de la distribution (avec jeu provisoire 
0,7 mml : 

AOA : 0030' avant PMH ou 0,013 mm. 
RF.II. : 350 apres PMB ou 68,08 mm. 
AOE : 35030' avant PMB ou 67,92 mm. 
RFE : 100 apres PMH ou 0,707 mm. 

Jeu, a froid, de fonctionnement 
admission : 0,10 mm. 
echappement : 0,25 mm. 

Oiffuseur .... . ... . ..... . 
Glcleur principal . ..... . . 
Automaticite .. . . .. ... .. . 
Gicleur ralenti . ... ..... . . 
Air ralenti . ... .. . . . ... . . 
Gicleur pompe . .... .. . . . 
Air starter ............ .. . 
Pointeau ........ . . . ... . . 

Solex 
24 

122,5 
175 
50 

220 
45 

105 
1,70 

Zenith 
26 

135 
100 
65 

ISO 
50 

1,75 

Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (no 1 cote volant). 
Avance initiale : 110 ou 0,85 mm avant PMH. 
Avance automatique : 14°30'. 
Angle de cam!,s : 570 ± 20. 
Avance depression : 5030'. 
Ecartement vis du rupteur : 0.40 mm. 
Ecartement electrodes de bougie : 0,6 mm. 

Rapports de demultiplication : 
1 r. . ... ... .. . .. . . . . ... . 0,273 
2- .. . . .. . . . . . .. . . . . . . • 0,461 
3" . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 0,710 
4' .. .. .. ...... . .. .. ... 1 
Marche arriere . . • . . . • . 0,267 

Train avant (a vide en ordre de marche) ; 
Chasse : 2<>± 10'. 
Carrossage : 0030' ± 45'. 
Angle inclinaison pivot: 90SO' ± 10'. 
Pincement : 2 ± 1 mm. 
Pression gonflage ; 1,6 a 1,7 km/cm2 (suivant 

pneus). 

Vis sans fin : 5/21 (de multiplication 0,238). 
Pneus de 155X380. 
Pression de gonflage : 1,8 au 1,9 kg/cm2 (suivant 

pneus). 

Garde au sol : 15 cm. 
Poids a vide (en charge) : 990 • (1550) kg. 

COUPLES DE SERRAGE 
Vis eulasse : 7,0 m.kg (a froid). 
Vis paiiers vilebrequin : 7,5 m.kg. 
Vis de tete de bielles : 4,25 m.kg. 
Vis de volant: 5,75 m.kg. 



RELIURES POUR FICHES TECHNIQUES R.T.A. 

La presente fiche, ainsi que celles qui vont 

suivre (et celles qui ont deja paru), sont destinees 

a etre classees dans la reliure que nous avons 

creee specialement iI cet eftet. 

CARACTERISTIOUES 

@) Carton fort plastifie. 

\!I Coins ronds metalliques. 

<l Dos metal double. 

• Charnieres metalliques. 

• Oualre anneaux a ouverture automatique. 

• Inscriptions don~es au fer. 
3 Capacite : 100 fiches nues ou 80 dans 40 

pochettes en plastique cristal. 

BON DE COMMANDE A RECOPIER 

NOM: . .. . . .. . . . . .. . .... . . . . .. ... . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . 

ADRESSE : .. .. . . .. . . . . . . . .... . . .. . . ... .... . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

desire recevoir : 0 1 reliure a 23 F pour Fiches Techniques. 

A expedier a 

E.T.A.I. 

22, rue ' de la SaussiEHe 

92 - BOULOGNE 

C.C.P. PARIS 5390-18 

o 1 reliure a 73 F avec 40 pochettes plastique. 

(faire une croix dans la case co rrespondante) 

TOUJOURS JOINDRE VOTRE REGLEMENT 
A LA COMMANDE 
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180 
"OSCAR DE LA ROUTE" 
LONGUE-PORTEE 

CIBIE 45 
LONGUE-PORTEE 

eIBIE, Ie Specialiste de l'eclairage it lode 
- Les laboratoires des projecteurs clBn~ ont ete 
les premiers a adapter I'eclairage a lode a I'au
tomobile, a proceder a des essais pratiques aux 
24 R du Mans et a sortir des prpjecteurs en 
serie (Juin 1964). 

Actuellement CIBIE dispose d'une gamme 
complete d'anti-brouillard et longue-portee uti- ; 
lisant ces lampes, dans les modeles 45, 90 et 180 
Oscar de la Route. 

- Les performances ameliorees et les dimensions 
reduites des lam pes a lode ont perm is la reali
sation de projecteurs extra-plats, parfaitement 
adaptables sur tous les vehicules de ligne moderne 

- Les projecteurs anti-brouillard a lampe a lode 
presentent une nappe lumineuse de niveau 
d'eclairement eleve. En projecteurs longue
portee, la distance de visibilite, augmentee de 
30 %, permet de distinguer un obstacle ou un 
virage jusqu'a 800 m. 
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