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AUX AGENTS RENAULT 

Nous vous présentons un manuel de réparations pour voitures M 011asix type 
R. Y.2. 

Dans ce manuel, nous nous sommes efforcés de donner sous une forme concise 
et pratique le plus de renseigne111e11ts possible sur tout ce qui concerne les répara
tions, en recherchant tolljours les méthodes les plus simples et les plus rapides. 

Les operations sont classées par organes et a:flectées d'un numéro d'ordre, chaque 
réparation ayant son numéro propre. Ce numéro permettra d'ailleurs, de retrouver 
facilement fa même réparation dans le « Recueil des temps », chaque réparation y 
étant, en effet, affectée du même numéro que dans ce manuel. 

Les dénominations des différentes pièces et des organes sont celles adoptées da11s 
le « Catalogue des pièces de rechange >> . 

Chaque réparation comprend fa liste complète des démontages nécessaires, les 
modes opératoires concernant la réparation proprement dite, et tor•tes les opérations 
de remontage à effectuer. 

Le détail des opérations de démontage et de remontage se retrouve, grâce à 1111 

numéro de renvoi, aux chapitres « Démontages » et cc Remontages >). Ces chapitres, 
affectés des lettres A et B, contiennent pour chaqlle 01gane avec autant de details 
qu'il a été jugé utile, une liste complète et classée, dans l'ordre naturel, de toutes les 
opérations de démontage ou de remontage que l'on peut avoir à effectuer. 

De nombreuses photographies complètent et illustrent le texte. 

Pour chaque réparation, et lorsqu'il y a lieu, il est fait mention de l'outillage 
spécial permettant un travail plus aisé et plus rapide. Cet outillage est décrit dans un 
catalogue actuellement en préparation. 

E nfin, pour avoir la possibilité d'insérer dans le présent manuel des renseigne
ments complémentaires et en particulier le « Recueil des temps », une reliure spéciale 
à feuillets amovibles a été adoptée. 

N'ayant pas la prétention d'aJJoir du premier coup atteint la pe1fection, nous 
serons reconnaissants à tolls nos Agents de vouloir bien nous aider en nous signalant 
/es erreurs, les omissions et les lacunes qu'ils pourraient trouver, et d'llne façon 
plus g énérale_. toutes les observations qu'iïs jugeraient utile de nous adresser. 
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MOTEUR 

1 RE PARTIE 

Réparations ne nécessitant pas la dépose du moteur. 

A. - DÉMONTAGES 

Outillage spécial: Crochets. 

1 • Enlever le capot. 

An-ache-pignon de vileb1·equin. 
Lève-soupape. 
A rrache-ent,·etoise de rnmpe de taquets. 

a) Dém onter le support d 'a rticulation de charnière de capot sur caland re (2 bo ul ons). 
b) Enleve r le capot. 

2. Enlever la calandre. 

a) Enlever les G bou lo ns de fixa1ion d e la calandre a u radia te ur. 
b) Enlever les 4 boulon s de contre-plagues de ca landre . 
c) Desserre r les 2 écrous de bloca ge des phares er tourner d e 90° la glace e n dehors . 
d) Enlever la cahmdre. 

3. Enlever le radiateur. 

a) I so ler le radia te ur : Ouvrir le bouc h on d e vida n ge; d esser re r et fo i re gl isser les 
co ll iers d e serrage des racco rd s d 'ea u , déco ll er les 2 raccords caoutch ouc et 
les fa i re g li sser. 

b) Démo nter les 2 tirants en dévissant les 4 éc rous . 
c) Démonter les 2 bou lon s de fixa tion du radia teur a u châssis avec resso rts-a mor

ti sseu rs . 
d) E nlever le ra dia te u r. 

4. Enlever le carburateur. 

a) Fermer le rob inet d 'essence . Dévisser le tuya u d"arrivée et le d égager. 
b) Débran ch er les co m ma n des d 'a ir et de gaz. 
c) E n leYer les écrou s des go uj on s de fixatio n du ca rburateur a u co ll ecteur ; dégager 

l'en semble d u carbu ra teur et sor.i jo in ~. 

:, . Enlever la dynastart ( Fig. 1 ) . 

a ) Déb ra nch er la ba tteri e : Démonte r le planche r a rrière et en lever le couve rcle de 
ba tter ie (2 écrous) ; débrancher la borne m a rq uée + . 

b) Débran cher les fil s (a l et la commande de dy nas tart (b). 
c) Dém o nter les bo ulons (c) d e fixa tion de la dynasta rt. 
d) En leYer la dynastart. 
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6. Enlever les bougies et la rampe de fils ( Fig. 1 ) . 

a ) Enlever les 6 chapeaux de bougies; débrancher les tils de la bobi ne d'allumage 

et du chapeau du distributeur. 

b) Enlever les 2 écrous borgnes (d) de fixation de la rampe de fils et dégager la 

rampe. 

c) Dévisser et enlever les bougies . 

a 

b 

e 

d 

I 

C 

Fig. 1. - Vue avant du moteur sur châssis pour démontage de la dynaslarl. 
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7. Enlever le distributeur d'allumage ( Fig. 1 ) . 

a) Enlever la vis de fixation (e) ou desserrer le co ll ier de serrage . 
b) Dégager le distribut~ur su ivant son axe . 

a f h g d 

Fig. 2. - Vue extérieure du moteur. 

8. Enlever le collecteur d'admission et d'échappement ( Fig. 2 ) . 

e C 

a) Enlever les deux boulons de fixation du tuyau d'échappement au co llecteur. 

b) En leve r les :i vis de fixation (e) et l'écrou (f) du goujon; enlever les 2 étriers (g ) . 

c) R etire r le collecteur et ses jo ints . 

b 



nlever la culasse. 

a) Dévisser et retirer les écrous borgnes des gouions de fixation de la culasse et 
leurs joints. 

b) Décoller et en lever la culasse à l'aide de 2 crochets. 

Fig. 3. - Démontage de la distribution. 

lever la boîte de distribution ( Fig . 3). 

a) Chasser vers l'avan t les 2 goupilles de centrage (a). 
b) Dégoupiller et enlever les 4 écrous (b) à l'in térieur de la boîte. 
c) Enlever les 6 écrous extérieurs (c) . 
d) Sortir la boîte et son jo int . 

lever les pignons de distribution ( F ig. 3 et 4). 

a) Vér ifier que la distribution est repérée, sinon repérer par de légers coups de 
pointeau 2 dents de la ro ue de distri bu ti on (d) et la dent du pignon (e) 
qu'elles encadren t. 
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b) Enlever la roue de l'arbre à came. Enlever l'écrou goupillé et la rondelle. 
Arracher la roue . 

c) Enlever le pignon sur vilebrequin. Dégoupiller et arracher le pignon (an-ache
pignon, fig. · 4 ). 

Fig. 4 . - Démontage du pignon de commande de distribution. 

12. Enlever une soupape ( Fig. 5 ). 

a) Enlever la plaque cache-soupapes et son joint. 
b) A l'aide d'un lève-soupape maintenir la soupape fe rmée, comprimer le ressort. 

Retirer la clavette , enlever le lève-soupape et recevoir la calotte, le resso n et 
la rondelle d'appui. · 

c J Retirer la soupape. 

Fig. 5. - Démontage d'une soupape. 
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1 3. Enlever une rampe de taquets ( Fig. 6) . 

a ) S ortir la commande de dis tributeur par Je haut. enlever les bo ulons de fixation 
de la rampe et sortir l'arrêtoir. 

b) Sortir J'entretoise de rampe à J'a ide d e J'arrnche-entretoise (a) de rampe de 
taq ucts . 

c) Sortir la rampe de taquets. 

a 

Fig. 6 . - Démontage d'une rampe de taquets. 

B. REMONTAGES 

Outillage spécial : Lève-soupape. 
Crochets. 

1 . Remonter une rampe de taquets. 

a) Introduire la rampe dans la chambre de taquets. 

b) Mettre les entretoises en place, la pa rtie filetée en dehors. 

c) Mettre les arrêtoirs en place, remonter les vis de fixati on et rabattre les arrê
toirs . 

d) Replacer la commande de dis tributeur d 'a llumage par le haut. 

2. Remonter une soupape ( F ig. 7 ). 

a) Nettoyer le s iège et la portée d e soupape. 

b) P lacer la so u pape et s'assurer qu'elle porte bien. 

c) Ap rès avoir effacé le taqu et, introduire su r la soupape la rond elle d'appui, le 
ressort et la ca lo tte. 



Maintenir la soupape et comprimer le ressort. Pl acer la cl avette Je façon qu 'elle 
soit bien arrêtée par les rebords de la calotte. 

d) Remonter la plaque cache-soupapes . 

Fig. 7. - Remontage d'une soupape. 

3. Remonter la culasse (fig. cY). 

a) Bien nettoyer les portées du joint sur le b loc et sur la culasse, éviter les pro;ec
tions dans les cylindres en les bouchant avec des chiffons et mettre quelques 
gouttes d'huile au tour des pistons . 

b) Replacer le join t métalloplastique en graissant légèrement les 2 faces à la graisse 
consistante . 

9 5 6 10 15 

1 2 2 8 A 4 7 B I 1 3 16 

Fig. 8. - La culasse. 
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c) Replacer la culasse à J'aide des 2 crochets vissés dans les trous de bougies, . 
l'enfoncer légèrement et sortir les crochets. 

d) Mettre les joints et les écrous borgnes. Serrer progressivement et bloquer les 
écrous dans l'ordre indiqué sauf les écrous A et B qui servent à la fixation de 
la rampe de fil. 

4. Remonter les pignons de distribution . - Régler la distribution. 

,•· 

a) Placer sur l'arbre à cames la rondelle portant un mortaisage pour clavette, Je 
chanfrein vers l'intérieur. 

Placer la roue de distribution sur l'arbre à cames. 
Placer la petite rondelle le chanfrein vers l'extéri eu r. 
Bloquer et goupiller l'écrou. 

b) Placer la clavette du pignon sur vilebrequin et emmancber Je pignon en faisant 
coïncider les repères de la roue et du pignon. 

Placer la goupille conique et la goupille fendue. 
c) Si les pignons ne sont pas repérés, régler la distri bution 

Arrêter Je 6• piston à S mm. 4 avant le point mort haut. 
Remonter la roue de di stribution sur l'arbre._à cames comme il vient d'être dit 

et faire tourner l'arbre à cames jusqu'à ce que la soupape d'admission 
commence à se sou lever (ouverture admission). 

Placer le pignon sur vilebrequin, repérer sa position par rapport à la roue et 
l'emmancher définitivement; goupiller. 

5 . Remonter la boîte de distribution. 

a) Refaire le joint (hermeti c papier) et s'assurer qu'il n·obstrue pas le trou de 
graissage de la boîte de distribution. 

b) Placer la boîte, remettre les 2 goupilles de centrage, re mettre en place les 
6 écrous extérieurs avec rondelles Grower et bloquer. 

c) Remonter les 4 écrous intérieurs et goupill er. 

G . Remonter la dynastart. 

a) Gratter et refaire le joint (hermetic papier) sur la dynastart. Placer la dynasta rl 
en vérifiant que l'acco uple men t élastique se présente bien dans la noix. 

Fixer les 4 vis et s'assurer qu'il n'y .a pas de dureté anormale dans l'acco uple
ment. 

b) Rebrancher les fil s et la commande de dynastart. 

7. Remonter le collecteur d'admission et d'échappement. 

a 1 Nettoyer l'emplacement des joints et mettre les joints en place et le collecteu r. 
b) Placer les vis, l'écrou de fixation et les 2 étriers. 
c) Remonter les deux boulons de fixation du tuyau d'échappement. 

8 . Remonter le carburateur. 

a) Vérifier que les orifices d'admission sont bien dégagés . 
Fixer le carburateur au co llecteur par ses 2 écrous sans ou blier le joint. 

b) Rebrancher le s commandes d'air et de gaz. 
c) Rebrancher l'arrivée d'essence et ouvrir le robine t. 
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9 . Remonter les bougies et la rampe de fils. 

a) Visser les bougies. 
b) Placer la rampe de fils, la fixer par les 2 écrous borgnes de culasse (bloquer ces 

2 écrous) et rebrancher les fils aux bougies. 

10 . Remonter le distributeur d'allumage (.fig. 9 ). 
a) Amener le 6e piston à I mm. 5 avant Je poids mort haut, explosion (soupapes 

fermées). 
b) Placer le dist ri buteur après avoir desserré le lev ier de calage . S 'assurer que la 

commande est bien en prise et serrer la vis de fixation du leYier de calage sur 

support. 
c) Caler le distrib uteur (voir réparatzon n° 1 o 1 « Réglage du calage du distributeur 

d'allumage )) ). 
d.) Brancher le fil de bougie du 6e cylindre au plot en regard du bras mobi le ( /) du 

distributeur. Brancher ensu i te les fils des cyl indres 2, 4, 1, 5, 3 en tournant 
dans le sens des aig uill es d'une montre. 

e I Visser Je bouchon du trou de pige et rebrancher les fils Je la bobine d 'allumage . 

e a k b 

Fig. 9. - Le distributeur d'allumage. 

1 1 . Rebrancher la batterie. 

a) R ebrancher la borne marquée + ; fixer le couvercle de batterie (2 écrous). 
b) Place r le p lancher arriè re et fixer les vis gui Je maintiennent. 

1 2. Remonter le radiateur. 
a ) Placer les cales caou tch o uc, Je radiate ur, fixer les 2 bau.J ons aYec resso rts

amortisseurs et goupiller. 
b) Placer les 2 tirants de radiateu r . 
c) Raccorder le radiateur : engager les raccords d'en trée et dè sort ie d'eau après 

en avoir passé l'intérieur à la céruse, b loquer les colliers . 

2 
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1 3 . Remonter la calandre. 

a) M ettre la calandre en p lace et les 6 bou lons de fixation au radia te u r sans 
bloq uer. 

b) Placer les 2 caou tch oucs anri-b rui t e t les 4 bou lons de con tre-plaques. 

14. Remonter le capot. 

a) Mettre Je capot en place en introduisant la c harn ière d'articulation dans son 
support sur tablier. 

Fixer le suppo rt de c harnière su r calandre. 

b) Régler Je capot et la ca la nd re et bloquer le s 6 bou lons de ca landre. 

, S. Régler les phares (fig. 1 v ). 

a) R égler en direction : A J'aide d'une grande règle ou d'un fil. orien ter les p hares 
_de fa çon à obtenir le para l léli sme . serrer les écrous. 

b) Régl er en profondeur : Appuyer un fil à plomb sur le plat pra tiqué à la partie 
supérieurede chaque porte et basc uler le phare pour que la partie diamétra
lement opposée vienne effieurcr le fil à plomb. Bloquer les écrous. 

REGLE 

Il 688 

Fig. 10. - Réglage des phares. 
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1. - REMPLACEMENT DE LA CULASSE OU DU JOINT DE CULASSE 

Outillage spécial: C1·ochets. 

1. Isoler le radiateur (voir opération 3, §§ a et b , « Démontages >l ) . 
2. Enlever la rampe de fils, les bougies et le di s tributeur d"allurnagc (JJoir opérations 6 et 7 ). 
3. Enlever la culasse ( opération 9). 
4. Nettoyer avec soin les portées du joint. S'assurer qu 'a ucun débris de calamine ne reste 

interposé entre les soupa pes et leurs sièges. 
~- Décrasser la culasse s'i l n'y a pas lieu de la changer. 
G. Remonter la culasse et son joint (voir opération 3, << Remontages )) ). 

1 • Remonter les bougies, la rampe de fils, le distributeur d'allumage et ca ler le distribu
teur (voir opérations 9 et 10). 

8. Raccorder le radiateur (voir opfration 12, §§ b etc), et faire le plei n. 
9. Réchauffer le moteur en le faisant tourner un rnornent et resserrer les écrous de 

culasse. 

2 . - DÉCRASSAGE DES CYLINDRES SANS RODAGE DES SOUPAPES 

Outillage spécial: Crochets. 

1. Effectuer les démontages de la réparation n° 1, cc Remplacement de la culasse ou du joint 
de culasse » . 

2. Nettoyer avec so in les portées du joint. 
Décrasser les cylindres. Gratter les chambres d'explosion, le dessus des pistons. 
S'assurer qu'aucun débris de calamine ne r este interposé entre les soupapes et leur:-

sièges. 
3. Décrasser la culasse s'il n·y a pas lieu de la changer. 
+ Effectuer les ren,ontages de la réparation, « Remplacement de la culasse >). 

:>, Réchauffer le moteur en le faisant tourner un moment et resserrer les éc rous de 
culasse. 

1. 

z. 
3. 
4· ,. 
6. 

7· 

8 .. 

3 . - DÉCRASSAGE DES CYLINDRES AVEC RODAGE DES SOUPAPES 

Outillage spécial : Crochets . 

Effectuer les démontages de la répara tio n n° 1, « Remplacement de la culasse >>. 

Enlever le carburateur et le co llecteur (voir << Démontages )), opérations 4 et 8). 
Enlever les soupapes (opération 12). 
Décrasser les cylindres (voir réparation 2 ) . 

Rectifier à la fraise ou à la meule les s ièges de s soupapes s i c'est nécessai re. 
Roder les soupapes. 

Nettoyer soigneusement à l'essence, pour enlever toute trace de potée, les soupapes et 
leu rs sièges. 

Vérifier la portée. Marquer en angle droit sur le siège 4 traits au crayon, faire tourner 
la soupape comme pour la roder, toutes les marques d e crayon doivent s'effacer. 

Remonter les soupapes (voir opération 2, « Remontages )) ). 
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9. R emonter Je collecteur et ses join ts, le carbura teu r (voi,· opérations ï et 8, « Remon
tages »). 

10 . Effectuer les remontages de la réparat ion n° ,, << Remplacement de la culasse>>. 
, 1. Réchauffer le moteur en le faisant tourne r un moment et resse r rer les écro us de 

culasse. 

4 . - REMPLACEMENT DES JOINTS D 'ÉCROUS DE CULASSE 

1. Enlever les écrous de cu lasse et les rondelles en cuine. 

2. Changer les rondelles en cuivre et rebloquer les écrous en s ui van t !"ord re indiqué 
(voir figure 9 ). 

3. Réchauffer le moteur en Je fai sa nt tourner un moment et resserrer les écrous de 
culasse. 

5 . - REMPLACEMEN T D 'UN GOUJON DE CULASSE 

Outillage spécial: Crochets. 

1. Effectu er les démontages de la réparation n° 1 , « Remplacement de la culasse ». 
2. a) Si le goujon cassé dépasse, le dévisse r à l'aide d'une clé crocodile o u à défaut lime r 

su r son tronçon deux plats parallèles et d éY isser à l'a ide d'une clé plate. 

b) Si le goujon ne peu t êt re saisi, percer un t rou d e :> millimèt res , tarauder à ga uc he, 
y p lacer un bo u lon convenable et se rrer po ur re ti rer le goujon . 

3. Vi sser un nouYeau goujon et effectuer les remontages de la réparation n° , . " R empla
ceme11t de la cu lasse ». 

4. R éc h a uffer le moteur en le fai sant tourner un m o ment et resserre r les écro us de 
cu lasse. 

6 . - REMPLACEM ENT D 'UNE SOUPAPE AVEC RODAGE DES AUTRES 

Effectuer les m êmes opéra tions que po u r la réparation n° 3, << Déc1·assagedes cylindres 
avec rodage des soupapes » en remplaçan t la so u pape détériorée. 

7. - REMPLACEMENT DES SOUPAPES 

Effec tuer les rnèrnes opéra t ions g uc pour la réparation 11 ° 3, « Décrassage des cylind1·es 
avec rodage des soupapes >>, en remp laçant les sou papes. 

8. - RÉGLAGE DES TAQUETS <FIG. 11 > 

Outillage spécial : Clés pow· réglage des taquets. 

1. Enlever Je carburateur (voir opération 4, << Démon tages »). 
-i. E nlever les p laq u es cache-soupapes . 
3. Déb loque r Je con tre-écrou et agir s ur la vis de réglage du taq uet de façon à laisser 

2:i/ 100• de millimètre de jeu pour les so u papes d'échappement e t 6 / 100• de milli
mètre pour les soupapes d'admissio n. 
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4· Blog uer le contre-écrou en empèchant la vis de réglage de tourner. 
5. Remettre les plaques cache-soupapes et leurs joints (liège) . 
6. Remonter l'ensemble du carburateur (voir opération 8, « Remontages )) ). 

E:25/ 100 A:6/ 100 
Fig. 11. - Réglage des taquets. 

9. - REMPLACEMENT D'UN .TAQUET 

Outillage spécial : Clés pour réglage de taquet . 
A rraclze-entretoise <je rampe de taquets. 

1. En lever le carburateur (voù· <( Démontages », opération 4). 
2. En lever la plaque cache-soupape et la rampe de taquets (opération 13). 
3. Changer le taquet en s'assurant que le nouveau coulisse taci leinent mais sa ns Jeu. 

Replacer le contre-écrou et la vis de réglage. 
4. Mettre en place la rampe de taquets (voir << Remontages », opération 1 ) . 

5. Régler les taquets : 25/ 100 à l'échappement,6/ 100 à l'admission (voir réparation 8). 
6. Remonter la plaqué cach e-soupape et l'ensemble du carburateur (voi1· << Remontages >> , 

opération 8). 

l O. - REMPLACEMENT D'U NE RAMPE DE TAQUETS 

OutilÎage spécial : Clés pour réglage de taquet . 
Arrache-entretoise de rnmpe de taquets. 

Effectuer les mèmes opérations que pour la réparati on p 0 9 (Remplace1nent d'un taquet) 
en remontant la nouvelle ni.mpe, 
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1 I. - REMPLACEMENT OU RECTIFICATION D'UNE VIS DE R~GLAGE 
DE TAQUET 

Outillage spécial: Clés pou1· 1·églage des taquets. 

Les chocs répétés de la tige de soupape sur la tète de vis du taquet produisent à 
la longue un matage, un creux se forme . D ès lors le réglage des taquets de,·ient 
impossible et il est nécessaire d 'aplanir la tète d e vis ou de remplacer la vis de taquet 
s i le creux est trop prononcé. 

1. Enlever l'ensemble du carburateur (voir opératzon 3 << Démonla!(eS )) ) et en lever la 
plaque cache-so upapes. 

2. Débloquer Je con t re-écrou de la vis de réglage en tenant avec une clé les plats du 
taquet pour empêcher celui-ci de tourner. 

3. R etirer la vis de réglage. 

4. Rectifier la tète de vis sur une meu le (sans faire bleuir). 

5. Remonter la vis de réglage et régler les taquets : 25/ 100• à l'échappement, 6/ 100• à 
l'admission (voir 1·éparation 8). 

6. R emonter la p laque cache-soupapes et l'ensemble du carburateur (voir << Remonta1res », 
opémtion 8). 

f1$1· 12. - ,templacement d'un ressort de soupape. 
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1 2. - REMPLACEMENT D'U N RESSORT DE SOUPAPE <FIG . 12l 

Outillage spécial : Clés pour réglage des taquets. 
Lève-soupape. 

1 . Enlever !"ensemble du carburateur (voir opération + «Démoulages »). 
2. Enlever la plaque cache-soupapes. 
3. Débloquer le contre-écrou e t visser à..fond la vi_s de rég!~~?e du taquet. 
-1 · R etirer la bougie correspondante e t enle\·er le ressort de soupape (voir op ération 13 

en utilisant un lève-soupap,!!, .l\'Iaintenir la soupape fermée à l'a ide d'un tourncris 
passé par le trou de bougie . 

:>. Remonter la soupape en cha ngeant le ressort (voir opération 2 (< Remontages >• • 

6. R em ettre la bougie et régler le taque t : 2:>/ 100• à l'échappement, 6 / 100• à l"admis:;ion 
( Répara tion 8 ). 

7. Re m on ter la p laque cache-soupapes et l'ensemble du carbu rateur (voir<< Remontages J> , 

opération 8). · 

13 . REMPLACEMENT D'UN GU IDE DE SOUPAPE 

Outillage spécial: Crochets. 
Lève-soupapes . 
. 'lrrache-cmtretoise de 1·ampe de taquets. 
Clés pour réglage des taquets. 

r . E nleYcr le capot (voir opération 1 <c Démontages >> ) et isoler le radiateur (opération 3, 
§§ a et h). 

2. EnleYer Je carburateu r (opération.;.) et l'ensemble du coll ecteur (opération 8 ). 
3. EnleYer les bo ugies, la rampe de fils (op érntion 6 ) et le distributeur d'allumage 

( opération 7 ). 
4. Enle,·er la culasse (opération 9 ), ne.ttoycr avec soin les joi nts e t les portées . 
S. Enleve r la soupape (opération 12 ) et la rampe d e taquets (opération 13) . 
6. D écrasser les cylindres (réparation 2). 
7. Chasser le guide de so upape e n le fa isant sortir dans la ch ambre des taquets. 
8. R emonter un nouveau guide, pour ce la : 

a ) Engager le guide par l'in térieur de la cha mbre d es taquets et introduire pa r la 
partie supérie ure u n e tige fi letée ter minée par une tê te six pans . Interposer 
un e rondel le forff1an t appui et ce n trage (centrage important) . 

b ) Place r à la pa rtie inférieure une plaque avec un trou fileté formant écrou (inter
poser un tu be en tre la plaque-écrou et l'em base du guide. 

c) A gir sur la tète d e la tige pour mettre Je guide en p lace . 

9. Al ése r le gu ide de soupape, s i c'est néces·saire : les jeux doivent ètre 3/ 100'' pou r 
l'admission, 9/ 100• pour !"échappement. 

10. Roder le s iège de soupape (Réparation 3), le rectifier au besoin . 
r r. R emonter la rampe de taquets (voir « Remontages », opératio11 1 ) . 

Remonte r la so upape (opératio11 2 ) et régler les taquets (R éparation 8). 
r 2. R emon te r la cu lasse (opération 3 cc Remontages »). 
r3 . Remon ter l'ensemb le du collecteur et ses joints (opératio11 7 ) et remon te r le carbu

rateur (opération /?) . 
14. R emonter les bo ugi es et la rampe de fil s (opératiou 9 ). 

R emon ter le di tributeur d'allumage et régler le calage (opération 10) . 
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15 Raccorder Je radiateur et faire le plein (opération 12). 

16. Récha uffer le moteur en Je faisant tourner un moment. Resserrer les écrous de 
culasse. 

17. Remonter le capot (opérntion 1 ...f.). 

14 . - R EM P L ACEMENT D ES JOINT S DU COLL EC TE UR D'ÉC HAPPEM ENT 

, . Enlever le carburateur (voù· ,1 Démontages >>, opfration 4 ). 
2. Enlever l'ensemble du collecteur (opération 8 ). 
3. Changer les joints et remo nter le collecteur (voi,· « Remontages », opération 7 ). 
4. Remo nter l'ensemble du carburateur (opération 8 ). 

15. - REM PLACEMENT DU JOINT DU COL LECT EUR D'ENTRÉ E D 'EAU 

1. Vidanger Je radiateur. . 
2. Dégager la boîte de rem p lissage d'huile en desse rrant le boulon de fixa tion. 
3. Démonter le collier de raccord d 'eau côté du collecteur. 
4. Enlever les 20 vis de fixation du co llecteur d'en trée d 'eau avec leurs joints. 

Enlever le collecteur et son joint et dégager Je raccord d'ea u . 
:>. Gratter la portée du joint s ur le moteur et s ur le collecte ur. 

Changer et refaire le joint à la céruse. 
6. Placer le raccord caoutchouc sur Je collecteur ap rès a,·oir pa:-sé une légère co uc he de 

céruse à l'intérieur du raccord. 
Remonter Je collecteur et son joint en ayant soin de placer d'abord la Yis se trou\'ant 

derrière Je racco rd d'eau. Fixer les vis avec le urs joints. 
7 . Rem o nter le colli er du raccord d 'eau . 
8. Repla cer la boîte de rem pli ssage d 'h uile. Serrer le boulon . 
g. Fermer le rob inet de v idange du radiateur et faire le plein. 

16. - REFAIRE UN RACCORD D'EAU 

1. Vidanger le radia teur. 
2. Desserrer et faire glisser les col li ers de serrage du raccord, le décoller et J'cnleYer. 
3. Mettre en place le nouveau raccord après en avoir passé les bord s intérieurs à la 

cérµse, brider et b loquer les colliers . 
4 . Faire le plein du radia teur. 

17. - REMPLACEMENT DU RAD IAT EUR 

1. En lever le capo t e t la calandre (voir << Démontages », opfralions 1 el 2 ). 
2. Enlever le radiateur {opfration 3). 
3. Monter le nouveau radiateur (voir « Remontages », opération 12). 
4. Rem onter la calandre et le ca pot (opérations 13 e t 14). 
5 Régl er les phares (opération 1 S ). 

18. - REPRISE DU JEU LONGITUDINAL DE L 'ARBRE A CAMES 

, . Enlever le capot, la calandre et le radiateur (voi,· 1c Démontages », opérations 1, 2 , 3 ). 
2. Enlever la dynastart (opé,-ation S ). 
3. Enleve r la boîte de dis tribu tions (opération 10). 

4. Enlever la roue d~ corn n1a11d.e de di stril;>tgio11 sur arb re à çan1es (opération , 1 ) . 
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5 . Démonter et changer le palier AV d'arbre de distribution. 
6. Vérifier Je jeu de l'arbre à cames qui doit ètre de 3/ ioc de mm . av<.:c son nou ,·eau 

palier. Pour cela mettre en place la rondel le de butée, la roue de commande, la 
rondelle d'appui et bloquer l'écrou. 

7. Replacer la roue de commande sur l'arbre à cames (voir<< Remo11tages », opération 4 ). 
8 . Remonter la boite de distribution (voir << Remontages », opération 5 ). 
9. Remonter le radiateur, la calandre, le capot et régler les phares {opérations 1 2, 13, 

14, 15). 

l 9 . - REMPLACEMENT DU PIGNON D'ARBRE A CAMES 

, . Effectuer les opérations de démontage 1 ~ 2 , 3. 4 de la réparation n° 18 « Reprise dti jeu 
longitudinal de l'arbre à cames ». 

2. C hanger la roue de commande sur a r bre à cames et effectuer les opérations de remon
tage de la réparation n° 18. 

20. - REMPLACEMENT DES PIGNONS DE DISTRIBUTION 

Outillage spécial : Arrache-pignon de vilebrequin. 

1 . Enlever le capot, la ca land re et le radiateur (voir << Démontages i>, opfrations 1, 2, 3 ) . 
2. Enlever la dynastart (opération 5 ). 
3. Enlever la boîte de distribution (opération 10) et ks pignons de distribution (opéra

tion. 1 I ) . 

4. R e m on ter deux nou,·eaux pignons et régler la distribution (voir Remontages, opéra
tion .;.). 

5. Remonter la boîte de di s tribution ( opération 5 ), la dynastart ( opération 6) et rebrancher 
la batterie (opération 11 ) . 

6. R emon ter Je radiateur, la calandre et le capot. régler les phares (opérntio11s 12 , 13, 
I -1-, I S), 

2 1. - RODAGE DU ROBINET DE VIDANGE QUI GRIPPE OU QUI FUIT 

1. Enlever la plaque t6l e de p ro tection de l'orifice de Yidange du carter tô le. 
2 . Vidanger l'hui le et ret irer la jauge si possible. 
3. Retirer les deux écrous fixant le robinet d e vidange et enlever le robinet (cette opéra

tion perme tt ra de retirer la jauge si on n'a pas pu le faire). 
4. Desserrer l'écrou du robinet de Yidange. 
5. P bcer entre le co rps du robinet e t le boisseau une pàtc il roder. R oder le robi net en 

tournant d'un quart de tour d'un mouvement de ,·a-et-vient. 
6. N ettoyer avec soin et huiler. serrer l'écrou du boisseau et le goupiller. 
7. R emonter le robinet après aYoir changé le joint si nécessa ire, bloquer et goupiller les 

deux écrous. 
8 Remettre la plaque tôle de protec tion, placer la jauge et faire le ple in d'huile. 

23. - MISE AU POINT DU MOTEUR 

1. Nettoyage et réglage des bougies (1-épa1·atio 11 112 ) . 

2. Réglage du dis tribu teu r d'allumage (rép aration 101 ) . 

3. R églage des taquets (r éparation 8). 
4. Nettoyage et réglage du carburateur (1·éparation 122) . 
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MOTEUR 

2E PARTIE 

Réparations nécessitant la dépose du moteur. 

1 • Enlever le capot. 

5 1 A, - DÉPOSE DU MOTEUR 

Outillage spécial : Crnchet. 

a) Démonter le support llarticulation de charn ière de capot sur ca la ndre (2 bou 
lo ns). 

b) Enlever Je capot. 

z. Enlever la calandre. 

a ) Enlever les 6 boulons de fixation de la calandre au rad iateur. 

b ) Enlever les 4 boulons de con tre-plaques de ca landre. 

c) Desse rrer !es 2 écrous de blocage des phares et tourner de 90° les g laces en 
dehors. 

d ) Enlever la ca landre. 

3. Enlever le radiateur. 

a) I soler le radiateur : ouvrir le bouchon de v ida nge. Desserrer et faire glisser le s 
colliers de serrage des raccords d'eau . 
Déco ller les 2 raccord s caoutchouc e t les faire glisser. 

b ) Démonter les 2 tirants en dév issant le s 4 écro us . 

.:,' Démonter les 2 boulons fixant le radiateur au châssis avec ressorts amortis 
seurs . 

d) Déposer le radiateur. 

4. Démonter l'entretoise des supports de phares. 

a ) Enlever les écrous de fixation des 2 co lli ers de supports de pha res su r l'entre
toise. 

b ) Enle-ver les 4 bo ulon s de fix a tion de !"entretoise aux ai le s et .enle ver J'entretoi se. 

S. Démonter les commandes. 

a) Ferm er le robinet d'essence, dévi sse r le tuyau d'arrivée a u carburateur, dém on
ter le fi lt re et dégager le tuya u. 

b) Débrancher les commandes (air, gaz, accé lérateur) côté d irect ion. 
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6. Isoler le moteur ( F ig. 1 3 ). 
a) Enlever le plancher AR et débrancher la batteri e . 

b) Débrancher les fils de dyn astart ( a), du klaxon. 

c) Débrancher la tringlerie du dén1a·rreur (b). 
d) Enlever les 2 bo ulo n s (J) de fixation d u tu,·au 1.léchappernl:!nt au collecteur et 

retirer le joint. 

a 

b 

Fig. 13. - Le moteur vue de face. 
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ï. Démonter l'embrayage. 
a) Reculer ou enJeyer les sièges A V. 

Démonte r Je plancher AV et le plancher bois des péda les. 
b) Libérer la commande de frein à ma in et démonter Je couvercle du support de 

rotule (4 boulon s). r"i, 
c} Dégoupiller et en lever Je bou lon de l'arbre d'embrayage sur la chape de cardan. 
d) Enlever le cache- poussière, visser la douille sur le tube de commande de 

débrayage et dégager l'arbre d'embrayage de la chape de cardan en Je p o ussant 
vers l'avant . 

e) Soulever la boî te de vi tesses et tirer vers l'arrière l'arbre d'embrayage, Je tube, 
la douille, le cache-poussière, la rondelle sphérique et la cage de roulernent. 

fj Déposer l'ensem bl e de l'embrayage (6 boulons) . 
g ) Dégoupiller et enlever les 6 b:)U lons de fixation du volant au moteur. 

Tirer le volant vers l'arrière et Je sortir. 

8. Déposer le moteur ( Fig. I 3 el I ..f.) . 

a) Enlever un des 2 boulons 
fixant la p laque de · fer· 
meture sous Je faux ca r · 
ter et faire pivoter la 
p laque. 

b) Démonter les 2 bou lons 
de fixation AV du mo
teu r. 

c} Démonter les 2 boulons 
d e fixation arrière du 
moteur. 

d) Démonter Je distributeur 
· d'allumage [retirer la 
vis de fixation (e)] 
et la rampe de fil 
[2 écro us borgnes 
( d)] (Fig. 13). 

Fig. 14. - Dépose du moteur. 

e) Enlever la bougie d u 
2" cylindre et visser Je 
crochet (a) ( Fig. 14). 

f J Enlever le moteur à l'a ide 
d'un palan pris au cro
chet ( Fig. 1 ..f.). 
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5 1 B. - REPOSE DU MOTEUR 

Outillage spécial : Crochet. 

, . Reposer le moteur sur chassis. 

a) Visser Je crochet dans le trou de bougie du ze cylindre. 
b) Soulever le moteur avec un palan et le mettre en place sur le chassis. Enlever 

le crochet e t mettre en place la ze bougie et son joint. 
c) Remonter la rampe de fil et le distributeur d"allurnage. 
d) Fixer !"arrière du moteur sur chassis (2 boulons). 
e) Fixer J"avant du moteur (2 écrous et 2 contre-écrous). 

F aire pivoter la plaque de fermeture se trouvant sous le faux carter et remonter 
Je boulon qui a été enlevé et bloquer les deux boulons. 

z . Remonter l'embrayage. 

a) Remonter le volant d"embrayage. Le mettre en place (le repère du volant en 
face le repère du vilebrequin), fixer les 6 boulons et goupiller. 

b) Remonter l'ensemble de l'embrayage - placer une garniture, puis le disque et 
l'autre garniture. 

Si le di sque est avec garnitures rivées, placer la co ll erette du moyeu du côté 
du vilebrequin. 

Placer le couYercle d"embrayage et fixer les G v,s sur volant, passer le ni de fer 
d 'arrèt. 

c) Véri fier le centrage du moteur. 

3. Remonter l'arbre d'embrayage (a} ( Fig. 15) . 

a) Engager du côté moteur, le poussoir des leviers de débraynge ( b), la bague 
d'appui (c), l'arbre d"embra)age portant le tube Je commande de débra_vage (d), 
la dou ille (e) avec son collier (J) et le cache-poussière du couvercle (g ). 

d f g e C b a 

Fig. 15. - Remontage de l'arbre d'embrayage. 

b) Place r l"arbre d'embrayage, le trou de fixation correspondant à celui de la chape 
de cardan. 

Monter le boulon d'assemblage de l'arbre et de la chape, goupiller. 
Appuyer sur la pédale et engager la fourchette dans la butée. 
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c) Régl er l\:rnbrayage, Fig. 16). 
Dévisse r la doui l le (c) e n lai ssa nt 20 mm. Je garde entre le bras de la péda le et 

le plancher. 
Bloquer le collier ( b) de la douille de réglage. 

d) Placer Je cache-pouss ière du couvercle d'embrayage . 
e) R eplacer le s uppo rt de leviers Je com mande avec son joint et le fixer par ses 

4 boulons . 
/ Ï R ebrancher le càble de frein à main . 
g ) R eplace r les planchers bois et remonter le s s ièges AV. 

a b C 

Fig. 16. - Réglage de l'embrayage. 

4. Raccorder le moteur. 
a) Brancher la trin g lerie air et gaz côté direction. 

Placer le resso rt de rappe l de la commande d 'a ir (côté carbura teur). 
b) Fixer Je collecteur au tuyau d 'échappemen t avec son joint métalloplast ique 

(2 b oulons). 
c) R ebrancher l'arrivée d'essence. 
d } Brancher la commande de démarreur et les 2 fil s de dy na sta rt. 
e) R ebrancher les 2 fi ls à la bo bine d 'a llumage . 
J) R emon te r le distributeur d 'a llumage et la rampe de fil. 

, . Remonter l'entretoise de support de phares. 
a) R eplacer l 'entretoise et la fi xer aux a iles (4 boulons) . 
b) Repla ce r !es 2 de m i-coll iers e t fixe r les bou lons. 
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G. Remonter le radiateur. 
a) Placer le s cales en caoutchouc , mettre en place le radiateur. 

Fixer le radiateur par ses 2 boulons aYcc ressorts amortisseurs et goupiller. 
b) Placer les 2 tirants de radiateur. 
c) Raccorder le radiateur, engager les raccords d'entrée et de so rti e d'eau après 

en avoir passé l'intérieur à la céruse. 
Brider et bloquer les colliers. 

7 . Remonter la calandre et le capot. 
a) Mettre la calandre en place et serrer les 6 boulon s de fixation au radiateur sans 

bloquer. 
b) Mettre le capot en place. Régler la calandre. Serrer définitivement les 6 boulons 

de fixation au radiateur. 
c) Placer les 2 cao utchoucs antibru it et les 4 bou lons de contre-plaques . 
d) Fixer le support d 'articu lation de charnière de capot. 

8. Régler les phares ( F ig. 17 ). 
a) Régler en direction à l'aide d'une grande règle ou d'un fi l. 

Orienter les phares de façon à établi r le paralléli s rne. Serrer le s écrous. 
b) Régler en hauteur : appuyer un fi l à plomb sur le plat pratiqué à la panic 

supérieure de la porte du pha re et basculer le phare de façon à ce que la 
partie diamétra lemen t opposée vienne affleu rer le fil à plomb. Bloquer les 
écrous. 

9 . Rebrancher la batterie, replacer le couvercle et le plancher arrière . 

REGLE 

11688 

Fig. 17. - Réglage des phares. 
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52 A. - DÉMONTAGE COMPLET DU MOTEUR 

Outillage spécial : Crochets. 
A 1Tache-enti·etoise de rampe de taquets. 
Lève-soupape. ~ - , 
A rraclze-pignon de 11ileb1·equin. 

1. Enlever la dynastart (Fig. 18). 
a) Enlever les 4 vis (a) de fixati on de la dynastart. 
b) Retirer la dynastan. 

2. Enlever le carburateur ( Fig. 18 ). 
a) Débrancher les commandes de gaz (b) e t d'air (c) . 
b) EnleYer les écrous (d) des goujons de fixation du carburateur au collecteur. 
c) Dégager l'ensemble du carburateur et son joint. 

a f h d e C b 

11S76 

Fig. 18. - Vue extérieure du moteur. 
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3. Enlever le collecteur d'admission et d'échappement ( Fig. 18). 
a) Enlever les 5 vis (e) et l'écrou de fixa tion (f) du collecteur; en lever les 2 étriers (g). 
b) Retirer le collecteur et ses joints. 

4. Enlever la culasse. 
a) Enlever les écrous borgnes et sortir le s rondelles joints d'écrous . 
b) Décoller la culasse, la retirer à J'aide de 2 crochets vissés dans les trous de 

bougie et retirer le joint. 

S. Enlever la boîte de remplissage d'huile. 
a) Enlever l'écrou du goujon de fixation et son joint. 
b) Enlever la boite et son joint. 

6. Enlever la boîte de distribution (Fig. 1 9 ). 
a ) Chasser vers l'avant les 2 goupilles de centrage (a). 
b) Dégoupiller et enlever les 4 écrous (b) à l'intérieur d e la boîte. 
c) Enlever les 6 écrous extérieurs (c). 
d) Dégager e t enlever la boîte et son joint. 
e) Vérifier que la distribution est repérée : s inon repérer par de légers coups de 

pointeau d eux dents de la roue de distribution {d) et la dent du p ignon (e) 
qu'elles encadrent, le piston étant au point mort haut et les soupapes en bas
cule pour le premier cylindre. 

C 

d 

a 

e 

Fig. 19. - Démontage de la boîte de distribution. 

3 
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7. Enlever les rampes de taquets ( Fig. 2 o ). 
a) Enlever les plaques cache-soupapes et leurs 1omts . 
b) Sortir la commande de d istributeur vers Je haut. 
c) Redresser les p laquettes freins d 'écrou, enlever les 2 Yis de fixation et la p la

quette. 
d) Sortir les entretoises de rampes à J'aide de l'arrache-entretoise (a) . 

a 
Fig. 20. - Démontage d'une rampe de taquets. 

e) EnleYer la rampe de taquets en inclinant la partie supér ieure ver s l'extérieur du 
moteu r et la dégager doucement. 

/) Opérer de même pour l 'au tre rampe. 
8 . Enlever les soupapes ( Fig. 21 ) . 

E n enlevant les soupapes avoir soin de les repérer. 
a) A J'aide d'un lève- soupape maintenir la soupape fermée et comprimer le ressort. 

Fig. 21. - Démontage d'une soupape. 

/' 
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b) Retirer la clavette en maintenan t la calotte et le ressort, recevoir la calotte, le 
ressort et la rondel le d'appui, enlever la soupape. 

c) Opérer de même pour les autres s9upapes. 

9. Séparer le carter inférieur du bloc-cylindres. 

a) S'assurer que le moteur est bien vidangé et enlever la jauge. 
b) Placer le moteur sens dessus dessous, enlever les bou lons et les écrous des 

goujons d'assemblage . 
c) R etirer le carter in fé rieur e t les joints . 

1 o . Enlever la tôle avant et l'ensemble de la pompe ( Fig. 2 2 ) . 

a) Dégou piller et retirer les deux écrous de fixation (a), enlever la tôle avan t. 
b) Enlever le fil arrètoir et les 2 vis de fixation ( b) de la bride du tu be ·raccord 

d'huile. 
c) Dégou pi ller et enlever les 2 écrous de fixation (c) de la bride de pompe. 
d) Retirer l'ensem ble de la pompe et la commande de pompe. 

C a b 

Fig. 22. - Démontage de la pompe à huile. 

11. Enlever le vilebrequin ( Fig. 23 et 24). 

a) Dégoupiller et enlever les écrous des chapeaux de paliers (a} 

U985 

b) Enlever les chapeaux de pal iers en véri fiant que les repères existent et concor
dent bien . 
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c) Désoupiller et enle,·er les écrous des boulons (d) et de la vis à tète fendue (e) 
fixant une des demi-bagues de graissage. 

Enlever le fil arrêtoir des Yis fixan t la 2• bague. 
d) Utiliser le mème procédé pour retirer les aut res bagues en a_vant soin de les 

repérer et de les accoupler au fur e t à n,esure du démontage. 

a 

Fig. 23. - Démontage du vilebrequin. 

b a d j e 

Fig. 24. - Le vilebrequin assemblé avec bielles et pistons. 
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e) R etirer les demi-coussinets supérieurs (JJ en aya nt soin de vérifi er les repères. 
J) S ais ir le vi lebrequin aux deux extrémités, le sou leve r vert icalement en le déga

geant avec précaution d es coussinets inférieurs et en évitant les chocs aux 
pistons - le retirer. 

g) Retirer les demi-coussinets inférieurs en vérifiant les repères et leur position . 

• 12 . Démonter une bielle (Fig. 25 .) 

a) Dégoupill er et retirer les 2 écr ous (a) de chapeau de bie ll e puis re ti rer le ch a
peau ( b) en vérifian t qu'il es t repéré ai n si que la bielle . 

b) N ote r la position des cales (c) et séparer la bielle du vi lebrequin. 
c) Procéder de même pour toutes les autres bielles. 

C 

l 
Fig. 25. - Démontage d'une bielle. 

1 3. Enlever le pignon de commande de distribution. 

b a 

Il) 
0 
0 

Dégoupiller et chasser la goupille conig ue ( c) (F ig . 24) e t arrach er le pignon 
de commande d e di s tributio n s ur vi le breq uin à l'a ide d'un arrache-pignon. 

14 . Retirer les segments (Fig. 26). 

On ne peu t sortir les segmen ts que les 
uns après les a utres en commençant 
par le h au t du pi s ton. 

a) P rend r e une lame de clinquant de :,/ me 
de millimètre d'épa isseur s ur 15 mil
) i mètres d e large ur e t I o à , 5 cen
ti mètres de longueu r , faire passer la 
pointe du segm ent sur cette cale. 

b) Donne r à la la m e un mouven,enr d e 
rotation autour du pi ston en pous
sant le segment de façon à le faire 

g li sse r sur la partie li sse en pre
nant garde à sa fragilité e t en évi
tan t de rayer le p is ton. 

15. Démonter un piston. 

a) Prendre un e pointe en ac ie r , l'intro
duire d ans une des deux gorges pra 
ti quées à ce t effet , dégager le frein 
ver la ro nd e ll e. 

Fig. 26. 
Démontage d'un segment de piston. 

en fa isant levier avec la pointe et enle -
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b I Faire chauffer la partie supérieure du piston à J'aide d' huil e chaude et retirer 
l'axe. 

16. Retirer l'arbre à cames. 
a) Dégoupiller et enleYer l'écrou de blocage de la roue et sa rondelle et sortir la 

roue de distribution. 
b) Enlever la rondelle de butée de la roue de distribution. 
c) Dégoupiller et enlc\"cr les 2 écrous de fixation du palier ,m.tnt de l'arbre à came 

et retirer le palier en repérant sa position. 
d) Retirer l'arbre à cames ve rs l'avant en prenant la précau tion de ne pas heurter 

les portées sur le carter. 

1 7. Démonter la pompe à huile ( Fig . 2 7 ) . 

a) Dégoupiller et enle,·er les 2 écrous (a) des boulon · de fixation de la crépine sur 
pompe. 

b) Enlever le tube de refoulement d"huile (b) et les 2 joints métalloplastiques (c) . 

a ;----tH~f--.. 

g 

a 

d 

11006 

j e d C b 

Fig. 27. - La pompe à huile démontée. 

c) Enlever les boulons (d), les 2 entretoises {e) et la crépine (j). 
d) Enlever le contre-écrou et l'écrou du bo ulon formant axe de pignon fou et 

enlever ce boulon (g). 
e) Retirer le couvercle de pompe ( h) et enlever les 2 deux pignons après avoir 

vérifié qu'ils sont repérés . 

. , 
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52 B. - REMONTAGE COMPLET DU MOTEUR 

Outillage spécial : Grijfe à dégauchir les bielles . 
Bagues co11iques pour montage des segments. 
Bagues Jèndues pour montage des pistons. 
Lève-soupape. 
Clés pour· réglage des taquets. 

1. Remonter la pompe à huile ( Fig. 28). 

a) H u iler et placer les pignons en ayant soin de mettre les repères en face. 
b) Placer le boulon axe du pignon fou (g ) placer le COLl\"ercle de pompe (h) . Serrer 

!"écrou et le co ntre-écrou. 
c) Placer les entretoises (e) de q-épine et la crépine(!) . 
d) Mettre les 2 boulons de fixation {d) le plus long du côté du tube de refoulement 

dïrnile ( b). 
e) Placer ce tube et les 2 joints métalloplastiques {c) le plus grand du côté du sup· 

port d e pompe. 
Serrer les écrous et goupiller. 

] 

a -t,----&~'--

a 
C -t---'-'--H-i,+;,J...--_. 

g 

a 

d 

e -+---<-J 

j e d C 

11006 

b 

Fig. 28. - La pompe à huile démontée. 

z. Remonter l'arbre à cames. 

a) S'assurer gue J'huile arrive bien à la bague avant et à la partie supérieure de la 
distribution, que le trou de retour d'huile à la partie arrière n'est pas bouché. 
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b) Graisser !"arbre avec d e l"lrnile très propre et Je mettre en p lace, s'assurer qu'i l 
tourne faci lement à la main et sans jeu. 

c) R emonter le palier avant en tenant compte des repères, serrer et goupiller les 
2 écrous. 

d) P lacer la rondelle de butée, le chanfrein vers l'intérieur . 
Me tt re la clave tte et placer la roue de distributio n . 

e) Placer la rondelle d'appui de l'écrou , Je chanfrein vers l'extérieur, serrer et gou 
piller l'écrou. (Clé spéciale pour écrou.) 

3. Remonter les pistons. 

a ) F aire chauffer la partie supérieure d u piston avec de J'huile chaude. 

b) P lacer les ronde ll es, le chanfrein vers l'extérieur, et placer les freins d 'axe de 

piston. 

c) S'assurer en faisant oscil ler à la main qu'il n'y a ni jeu ni du reté. 

b a 

11975 

Fig. 29. - Remonter les segments de piston. 
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4. Vérifier le dégauchissage des bielles. 

a -+--

a) Vérifier la propreté des cales, des t rous de graissage e t l'absence tota le de 
banire . 

b) Monter les biel les et les chapeaux de b ielles sur le vi lbrequin, le n° 1 vers la 
dis tribution, les 111arques du côté de l'arbre à cames, les numéros des biel les 
et des chapeaux en regard. 

c) Serrer progressivement des 2 côtés les boulons de bielles et véririer que les 
b ielles ne touchent pas le vilebrequin. 

d) Poser le vile brequin portant les bielles et p istons dans ses pa li ers après avoir 
placé les demi-coussin e ts supérieurs. 

S 'assurer à J'aide d 'une éq uerre placée sur la face du groupe que les pistons 
son t bien para llèle s à l'équerre . 

e) I ntroduire les pistons dans les cy lindres; faire tourner le vi le brequin et ,·éritier 
que les p ieds de bielles sont bien au centre des pi stons. 

/) Dégauc h ir les biell es en se servant d°Line gri ffe et recommencer la Yéritication 
jusqu 'à ce que le dégauchi ssage soit parfait. 

g ) R etirer le vilebrequin. 

1 
i ., 

Fig. 30. - Remontage des pistons dans les cylindres. 

:, . Placer les segments ( Fig . 2 9 ). 

a) Placer le manchon co nique (a) et introduire le segment racleur {le c han frei n 
vers Je haut). 

b) Placer l'autre manchon conique ( b) et introdui re les autres segments en ayant 
soi n de les ti e rce r et de renverser l'ob liq u ité d e la coupure d'u n segme n t à 
l'a ut re . 

Jeu entre les pointes des segments : 2/ 10" de mi lli mè tre. 

b 
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6. Remonter le vilebrequin et les bielles sur le bloc-cylindres ( Fig. 3 o ). 

a) Enfoncer les pistons un à un en guidant les segments à l'aide de bagues spé
ciales fendues (bague a pour les pistons 1-2-5-6, bagues b pour les pis
tons 3-4). 

b) Faire reposer le vi lebrequin sur les pal iers inférieurs. 
c) Remonter les bagues de graissage en s'assurant de la concordance des trous de 

graissage du vi lebreq urn e t d es bagues e t après avoir au préalable mis en 
place les demi-coussinets supérieurs. 

Serrer et goupi ll er les écrous des boulons de fixa tion et freiner avec un fil de 
fer les vis à tète fendue . 

d) Placer les chapeaux. de pal ier d'après les repères, serrer et goupil ler les écrous . 

7. Replacer l'ensemble de la pompe à huile et la tôle avant. 

a) Placer la commande de pompe et la pompe. 
b) s·assurer que l'arbre de pompe est bien en prise aYec le d ispositif d"cntrainc

men t, fixer la bride de pompe sur le b loc et goup ill er les écrous. 
c) P lacer le jo in t méta lloplast ique sous la bride du tuyau de refou lement, fixer la 

bride du tuyau par les 2 vis et arrêter avec un fil de fer . 
d) Fixer la tôle avant et goupiller les 2 écrous. 

8. Assembler le bloc-cylindres et le carter inférieur. 

a) Placer les 4 join ts liège et le carter inférieur. 
b) Mettre les 1 2 boulons d'assemblage, rondelles Growe r e t b loque r les écrous. 
c) R etourner l'ensemble du moteur dans sa position normale et me tt re la jauge en 

place. 

Fig. 31. - Remontage d'une soupape. 

g. Remonter les soupapes ( Fig. 31 ). 

a) Nettoyer les s ièges et portées de soupapes, graisser les tiges des soupapes et p la
cer celles-ci d'après les repères (cylindre I côté di stribution). 

b) I ntroduire sur la tige de soupape la rondelle d'appui, le ressort et la ca lo tte (le 
creux vers le bas). 

' 
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c) Comprimer Je ressort à J'aide du lève-soupape, placer la clavette et s'assurer 
qu'elle est bien arrètée par les rebords de la calotte . 

, o. Remonter les rampes de taquets. 

a) Effacer les ,·is de rnquets le plus possible sur la rampe, présenter la rampe la 
partie inférieure en avant. 

b) Mettre les entretoises en place , la partie filetée en dehors. 
c) Mettre en place les a rrètoirs, remonter les vis de fixation et rabattre les arrètoirs. 

E A 
25 ' 100 6 / 100 

Fig. 32. - Réglage des taquets. 

1 , . Régler les taquets ( Fig. 32 ). 

a) Faire tourner le moteur à la main pour amener la première soupape au bas de 
sa course c·est-à-dire fermée (la 12° soupape sera à ce moment-là à son point 
le plus haut, pour la 2• ce sera la 11 • et ai nsi de suite). 

b) Dans cette position agir sur les vis de réglage des taquets de façon à laisser 
entre les tètes de vi s et les tiges de soupapes un jeu de 25/Ioo• pour l'échap
pement et de 6/ 100• pour l'admiss ion. 

c) Bloquer le contre-écrou en empècbant la Yi s de réglage de tourner. 
d) R eplacer la commande du dis tributeur d'allumage. 
e) Fixer les plaques cache-soupapes avec Jeurs joints. 
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1 2. Remonter la boîte de distribution ( Fig. 33 ). 

a) S 'assu rer que les repères du pignon et de la roue de distribution coïncident 
(dete) . 

b) Refaire le joint (hermetic papier) et s'assurer que le trou de graissage de la boîte 
n'est pas obstrué. 

c) Placer la boîte , les deux goupilles de centrage {a) et mettre en place les 6 écrous 
extérieurs (c) avec rondelles Grower et bloquer. 

d) Remonter les 4 écrous intérieurs (b) et goupiller . 

Fig. 33. - Remontage de la boîte de distribution. 

1 3. Remonter la boîte de ~emplissage d'huile. 

a) Placer la boîte et so n joint liège. 

b) Fixer !"écrou et son joim méta llop lastique. 

14. Remonter la culasse ( Fig 34). 

a) S'assurer de la propreté des portées du joint de culasse et replacer le joint 
1nétalloplastique en graissant légèrement les deux faces à la graisse con istantc. 
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b) P lacer la culasse, l'enfoncer légèrement, placer les joints et les écrous borgnes: 
les bloquer dans l'ordre indiqué, sauf les écrous A et B qui servent à la fixa
tion de la rampe de fil s . 

14 9 5 6 10 

Fig. 34. - Remontage de la culasse. 

1:,. Remonter le collecteur d'admission et d'échappement. 

a) S'assurer de la ·propreté de l'emplaceme n t d es joints, placer les joints e t le 
co ll ecteur. 

b) P lacer les :> vis, l'écrou de fixation et les 2 étriers. 

, 6. Remonter le carburateur. 

a) Véri fier que les orifices d'admission son t bien dégagés. 
b) Fixer le carburateur au co llecteur sans oublier le joint. 
c) Rebrancher les commandes de gaz et d'air. 

1 7. Remonter la dynastart. 

a) R efaire le join t (hermetic paper). 
b) Placer la d_vnastart en vérifiant que l'accouplement élastique se présente bien 

dans la noix . 
c) Fixe r les 4 vis et s'assurer qu'il n 'y a pas de du reté anormale dans l'accou 

p lement. 

r • Déposer le 
2. En lever la 

Lion I ) . 

53. - REMPLACEMENT D 'UN AXE DE PISTON 

Outillage spécial : Bag ues fendues pour montage des pistons. 
Griffe pour dégauchir les bielles. 

moteur (voir 1·éparation 51 A ) et vidanger l'huile . 
dynastart (voir 1·éparation 52 A « Démontage complet du moteur J> Opéra -

3. Enlever la boîte de dis tribution (voir réparation 52 A , opération 6). 



38 -

4. Enlever la rampe de fils et les bougies. 
5. Enlever le carburateur (opératio11 2 ). 

6. Enlever les plaques cache-soupapes et les rampes de taquets (voir réparation 52 A, 
op ération 7 ). 

7. Séparer le carter inférieur du bloc-cylindres (1·éparatio11 52 A, opérntion 9 ). 1 · 
8. Démonter la tôle avant, la pompe à huile et sa commande (voir réparation 52 A, 

opération 1 o ). 
9. Enlever la roue de distribution . Enlever les 2 écrous de fixa t ion du pa lier d'arbre à 

cames, sortir l'arbre à cames (opération 16). 
10. Sortir la bielle du côté de l'arbre à cames et démonter le piston (opération 15). 
11. R emplacer l'axe de piston. 

Ajuster le nouvel axe dans son piston (1 à 2,/J ooe de serrage) et aléser le pied de biel le 
de façon que raxe tourne à la main, mais sans jeu. 

12 . Remonter Je piston (voh· réparation 52 B, opération 3 ) . 
!3. Remonter la bielle sur le vilebrequin en s'assurant du dégauchissage (voit· opérations 

4 et 6). 
14. Remonter la commande de pompe, la pompe à huile et la tôle avant (répa1·ation 52 B, 

opération 7 ). 
15. Assembler le carter inférieur sur le bloc-cylindres (1·éparation 52 B, opération 8) . 
16. R emettre en place l'a rbre à cames (1·éparation 52 B, opération 2) . 
17. Remonter les rampes de taquets, vérifier le réglage (opérations 10 el 11 ) . 

18 . Remonter le carburateur (opératio11 16). 
19. Remonter la boîte de d istribution (réparation 52 B, opération 12 ). 
20. Remonter la dynastart (répm·ation 52 B, opérntion 17). 
21. Remon ter la rampe de fils et les bougies . 
22 . Reposer le moteur sur châssis (réparation 51 B ). 

54. - REMPLACEMENT DES SEGM ENT S D 'UN PISTON 

Outillage spécial : Bagues coniques pour montage des segments. 
Bagues fendues pou1· montage des pistons. 

1. Déposer Je moteur (voir réparation 51 A ) et vidanger l'huile . 
2 . En lever la dynastart (voir réparation 5 2 A <c Démontage complet i>, opération 1 ) . 

3. En lever la boîte de distribution (opération 6 ). 
4. Enlever la rampe de fils et les bougies. 
S. EnleHr le carburateur (operation 2 ). 
6. Enlever les rampes d e taquets (opfration 7). 
7. Séparer le carter inférieur du b loc-cylindres (opérntion 9 ) . 
8. En lever l'ensemble de la pompe à hui le (opération 10) . 

9 . Sortir rarbre à cames (opération 16) . 
10. Sortir la bielle du côté de l'arbre à cames. 
11. Retirer les segments (opération 14). 
12 . Prendre de nouveaux segments, les ajuster (jeu entre les pointes, 1 S à 20,lioo• de m illi

mètre), les placer ensuite sur le piston (voir opération 5 t< Remontage complet », 

réparation 5 2 B ). 
r3 . Replacer la bielle sur le vilebrequin , après avoir introduit le piston dans le cy lindre 

à l'aide d'une bague fendue (voù· opération 6). 
14. Replacer l'arbre à cames (opération 2). 
r 5. Remonter l'ensemble de la p ompe à hui le {opération ï ). 
16. Assembler le carter inférieur s ur le bloc-cylindres (opération 8) . 

.. 
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Remonter les rampes de taguets et vérifier le réglage (opérations 10 et 11 ). 

Remonter le carburateur (opération 16) . 
Remonter la boîte de distribution (réparation 52 B, opération 12). 
Remonter' la dynastart (1·éparation 52 B, opérntion 17 ) . 
Remonter la rampe de fils et les bougies. 
Reposer le moteur sur châssis (réparation n° 51 B). 

55. ·- REMPLACEMENT D'UN PISTON COMPLET 

Outillage spécial : Bagues coniques pour montage des segments. 
Bagues Jèndues pou1· montage des pistons. 
Griffe pour dégauchissage des bielles. 

1. Effectuer les opérations de démontage de la réparation S3, « Remplacement d'un axe de 
piston ». 

2. Remplacer le piston , l'axe et les segments . 
3. Vérifier que le piston a un diamètre inférieur de 12 à 14/ 100• de millimètre à celui du 

cylindre, que le haut d u piston après le premier segment, a un diamètre inférieur 
de 2/ 10• de millimètre, que le cordon entre le premier et le deuxième segment a un 
diamètre inférieur de 1/ 10• de millimètre au diamètre normal du piston. 

4. Ajuster le n ou ,·e l axe dan s le piston ( 1 à 2 / 100• de serrage) et l'ajuster dans le pied de 
bielle, l'axe doit tourner à la main sans jeu. 

5. Vérifier les nouveaux segments en s'assurant que le jeu entre les becs est de 15 à 
20/ 100• de m/ m. 

6. Effectuer le s opérations de remontage des réparations 53 et 54 « Remplaceme11t d'un 
axe de piston et des segments d'un piston ». 

56. - AJUSTAGE ET RESSERRAGE DES T~TES DE BIELLES 

, . Vérifier au pa lmer que le ,·i lcbrequ in a ses portées de biel les parfaitement cylindriques 
sinon le rectifier. 

2. Monter les bie lles sur le vi lebrequin après avoir enduit très légèrement les po rtées 
d'un mélange de noir de fumée et d'huile . F a ire tourner les bielles et le s 
démonter. 

3. S'assurer que le serrage de·s bielles sur les portées de vi lebrequin est suffisant, sinon 
d iminuer à la lime l'épaisseur des ca les en bronze jusqu 'à serrage pa rfait. 

4. Gratter les parties portantes et rafraîch ir les pattes d'araignée . 
5. Recommencer le grattage jusqu 'à ce que l'on ait la plus grande portée possible . 

Lorsque les bielles sont ajustées, il ne doit y avoir ni jeu ni po int dur. 
6. Démonter les bielles, enlever le noir de fumée, brunir les coussinets (polir à l'aide 

d'une tige d'acier ronde trempée et polie). 

57. -- REMPLACEMENT D'UNE BIELLE 

Outillage spécial : Bagues fendues pour montage des pistons. 
Griffe pour dégauchir les bielles. 

1 . Dépose r le moteur (voii· 1·éparation 5 1 A ). 
2. Enlever les bougies et la rampe de fils . 
3 . Enlever la dynastart (voir opération I « Démontage complet ii, réparation 52 A ), et 

en lever la boîte de distribution (opération 6). 
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4. Séparer Je carter inférieur du bloc-cylindres (opération 9 ). 
5. Enlever la ·tôle ava nt et l'ensemble de la pompe à huile (opération 10) . 

6. Enlever le vilebrequin (opération 11 ) . 

7. Nettoyer soigneusement les coll iers de graissage. 
8. Ajuster la nouvelle bielle (réparation 56). ) 
9. Monter le piston sur la bielle (voir opération 3 << R emontage complet» , réparation 52 B) 

et véri fi e1' le dégauchissage de la biell e. 
10 . Remonter le vilebrequin et les bielles SL!r le bloc-cylindres (opération 6 ). 
11. Replacer l'ensemble de la pompe à huile et la tôle avant (opération 7). 
12. Assembler le carter inférieur su r le bloc-cy li ndres ,opération 8). 
d. Remon ter la boite de dis tributio n (opération 12 ) et la dynastart 1opératio11 17). 
14. R emonter les bougies et la rampe de fil s . 
, S. Reposer le moteur (1·éparatio11 5 1 B ). 

Dans le cas où il est nécessa ire notamment de vérifier les canal isation s d'huile, procé· 
der à un démontage complet du moteur (voir rép a,.ation 5 2 ) . 

58. - REPRISE DU JEU DIAMÉTRAL DU VILEBREQUIN 

1. Procéd er au démontage (réparation 60 << Remplacement du vileb,.equin )) ). 

z. Vérifier le jeu diamétra l du vilebrequin qu i doit être norma le men t de 6 à 8/ 100• de 
mi llimètre . 

S i le jeu est exagéré il est indispen sab le soit de chan ger les co uss inets , soi t de les 
recharger en régule, en ayant so in d ·obstruer à la pâte d'amiante les trous de 
graissage . T ourner les coussine ts et refaire les pattes d'araignée. 

Le remplacement ou le régu lage des co ussinets nécessite ln réfection de la ligne 
d'a rbre. 

Faire le s essais de portée du vilebrequin s ur ses coussi nets et gratter ce ux-ci jusq u 'à 
se rrnge convenable. 

3. Procéder en s uite au remontage (opération 60 << Remplacement du vileb,.equin >> ) . 

59 . - REPRISE DU JEU LONGITUDINAL DU VILEBREQUIN 

ET RESSERRAGE DE LA LIGNE D 'ARBRE 

Le jeu d oit être de 1 à 2/ 10• de millimèt re, pris en t re la face régulée du couss inet et 
le flasque du vilebrequ in. 

Si le jeu est t rop fai ble, gratter t res légèrement su r toute la périph érie la fa ce régul ée 
du co ussinet. 

Si le jeu est trop fort, recharger la face latérale du co u ssinet au régule . 
Aju ster le coussinet, déboucher les pattes d·ara ignée. 
F aire les essais de portée du vil ebrequin su r ses co ussi nets (voir répamtion 58) et 

gratter ceux-ci jusgu·à serrage convenable. 
L es opéra ti ons de démontage e t de remontage sont celles de la répai·ation 60 « Rem

placement du vilebrequin >> . 
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60. - REMPLACEMENT DU VILEBREQUIN 

Outillage spécial : Bagues fendues pour montage des pistons. 
Gr~tfe à dégauchir les bielles. 

Déposer le moteur (réparation S 1 A ). . 
Enlever la dynastart (voir opération 1 << Démontag e complet », réparation 5 2 A ). 
Enleve r la boîte de di stribution (opération 6 ). 
Séparer le carter inférieur du b loc-cylindres (voir opération 9 ). 
Enlever la tôle avant et l'ensemble de la pompe à huile, sa ns sortir la commande de 

pompe (opération 10) . 

Enlever le vilebrequin, démonter les bielles et mettre le vilebrequin à nu (opéra-
tions 1 1, 1 2 et 1 3 ). 

Effectuer un premier lavage. 
Ajuster les bielles s ur le nouveau vilebrequin (1·éparation .56). 
Vérifier le jeu longitudina l (réparation 5 9 ), le jeu diamétral et refaire la ligne d'arbre 

(l'éparation 58). 
Avant de procéder au remontage , effectuer un deuxième lavage. 
Habiller le vilebrequin, vérifier le dégauchissage des bielles (voir opération 4 << Remon

tage complet .,, , réparation S 2 B ). 
Placer les segments et remonter l'ensemble vilebrequin et bielles dans le bloc·cylindres 

( opérations 5 et 6 ). 
Replacer l'ensemble de la pompe à huile et la tôle avant (opération 7 ). 
Assembler le bloc-cylindres et le carter inférieur (opérntio11 8 ). 
Remonter la boîte de distribution (opératio11 12) et la dynastart (opération 17 ). 
Reposer le moteur sur châssis (réparation S 1 B ). 

6 1. - REPRISE DU JEU DIAMÉTRAL DE L'ARBRE A CAMES 

Effectuer les opérations de démontage de la réparation 6z « Remplacement de l'arbre à 
cames ». 

Remplacer le palier avant et les bagues coussinet de l'arb re à cames, en s'assurant de 
leur centrage et du jeu longitudinal de l'arbre à cames (2 à 3 / 10•). 

Effectuer les opérations de remontage de la réparation 62 « Remplaceme11t de l'arbre à 
cames ». 

62. - REMPLACEMENT DE L'ARBRE A CAMES 

Outillage spécial : Arrache-entretoise de rampe de taquets. 
Clés pour réglage des taquets. 

1 . Déposer le moteur (réparation 5 1 A ). 
2. Enlever la dynastart (voir opération 1 « Démontage complet », 1·éparation S 2 A ). 
3. Enlever l'ensemble du carburateur (opération 2 ). 
4. Enlever la boîte de distribution (opération 6 ). 
5 . Enlev'er les plaques cache-sou papes et les rampes de raq uets ( opération 7 ). 
6. Séparer le carter inférieur du bloc-cylindres (opération 9 ) et enlever l'ensemble de la 

pompe et sa commande (opération 10) . 

4 



- 42 -

7. R etirer !"arbre à carnes (opératio11 16). 
8. Monter un nouvel arbre à cames (1 1oh· opératio1l 2 cc Re111011tage complet du moteur >> . 

1·éparalio11 5 2 B ). 
9. Replacer la commande e t la pompe à huile {opération 7) et assembler le carter i nfé-

rieur sur le bloc-cylindres (opérntion 8). ) 
10. Re mo nter les rampes de taquets, régler les taquets, et fixer les plaques cache-

soupapes (opérations 10 et 1 ! ) 
1 1. Remonter la boîte de dis tri buti on (opérnlio11 12 ) . 

1 2. Remonter l'ensemble du carburateur ( opérntion 16). 
1 3. Remonter la dy nastart (opération 1 7 ). 
14. Reposer le moteur s ur le châssis (réparation 51 B). 

63. - REMPLACEMENT DE LA POMPE A 'HUILE 

1. Déposer le moteur (réparation 51 A ). 
2. Vidanger Je moteur et enlever la jauge. 
3. Séparer le ca rter inférieur du b loc-cylindres (voir opération 9 « Démo11tage complet >>, 

1·éparation 5 2 A ). 
4. Enlever la tôle AV et l'ensemble de la pompe à huile {opération 10) . 

~. Replacer la nouvelle pompe et la tôle A V (voii· opération 7 « Remontage complet du 
moteu1· », réparation 52 B). 

6. Remonter le carter inférieur sur le b loc-cylindres (opération 8 ) et faire le plein d'h uile. 
7. Reposer le moteur sur châss is (réparation 5 1 B). 

64. - REMPLACEMENT DU CARTER INFÉRIEUR OU DE SES JOINTS 

1. Dé poser le m o teur (réparation 5 1 A ). 
2. Vidanger le moteur et en levà la jauge. 
3. Placer le mo teur sens d ess us dessous, enlever l' ensemble du robinet de Yidangc en 

retirant les 2 vis de fixation du corps de robin et sur le carte r inférieur. 
4. Enlever les écro us des bou lons d'assemblage du carter inférieur sur le groupe et reti -

rer le carter inférieur et ses joints . 
5. Enlever les 4 vis de fixatio n d e la tôle arrière de fo n d de carte r et sortir la tôle . 
6 . Changer le carter inférieur, remon ter la tôle a rrière de fond de carter, fixer les 4 Yis . 
7. R emonter le robinet de vidange sur le carter avec son joint, fixer les 2 vis . 
8. Placer les 4 joints (liège) et le carter inférieur; fixer les 12 écrous des bou lons 

d 'a ssem blage avec rondelles Grower et bloquer. 
g . Retourner !"ensemble du moteur pour le mettre dans sa posi tion normale et placer la 

ja uge . 
10. R eposer le moteur su r chàssis (1·éparation 51 B). 

65. - RÉALÊSAGE DES CYLINDRES 

L 'ova lisat ion et la conicité n e doivent pas atteind re 1/ 10• de millimètre (tolérance de 
réparations). 

Si un cylindre n e sati sfait pas à ces condition s il est indispensable d e faire rec tifi er le 
bloc-cylindres . J 

Cette opération très d élicate exige un o utillage approprié . 
Cette réparation nécessite le démon tage et remontage complets du moteur après dé pbse 

(réparation 52 ), a in si que Je remplaceme nt des pistons complets (voi1' 1·épa1·a
tion 55). 
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66 . - REMPLACEMENT DU GROUPE CYLIN DRES 

Outillage spécial : Bagues je11dues pozw montage des pistons. 
Lève-soupape. 
Clés spéciales pour taquets. 

Le groupe cylindres neuf porte les goujons, les guides Je soupapes et les chapeaux de 
pali er de vilebrequin. 

, . Déposer le moteur (réparation 5 1 A ). 
2. Effectuer le démontage de tous les organes sur moteur (voir « Démontage complet du 

moteur après dépose », réparation 52 A ). 
3. Effectuer le lavage de toutes les p ièces et s'assurer que toutes les canal isa tions d'huile 

du groupe ne sont pas obstruées. 
4. Eftectuer le remontage du ,noteur (1·éparation 52 B) avec le nouveau groupe. 

Au fur et à mesure du remontage, effectuer les opéra ti ons suiYantes : 
a) Régler Je jeu longitudina l de l'arbre à cames (1·éparalion 18). 
b) Ré?ler les jeux (longitudinal et diamétral) du vilebrequin et refairr la ligne 

d arbre (1·éparations 5<';' et S9). 
c l Roder les sièges de soupapes et Yéritier les portées (réparation 3). 

S. Reposer le moteur sur châssis (réparntion 51 B). 

67. - REMPLACEMENT DES SEGMENTS. RODAGE DES SOUPAPES. 
DÉCRASSAGE DES CYLINDRES. MISE AU POINT 

, . Remplacement des segments (voir réparntion 54). 
2. R odage des sou papes et décrassage des cy lindres (voh· ,·éparation 3 ). 
3. Mise au point (voir 1·éparation 23). 

68. - REMPLACEMENT DES SEGMENTS 
RESSERRAGE DES TÊTES DE BIELLES ET DE LA LIGNE D'ARBRE 

RODAGE DES $0UPAPES, DÉCRASSAGE DES CYLINDRES 
MISE AU POINT 

, . Remplacement des segmen ts (voh· réparation 54). 
2. Resserrage des têtes de bielles (voir 1·éparntion 56). 
3. Resserrage de la li gne d'arbre (voir réparation 58). 
4. Rodage des so upapes et décrassage des cylindres (voir réparnlio11 3 ;. 
S. Mise au point (voh· réparntion 23). 

1. 

2. 

3 . 
4. 
S. 
6. 

7· 
8 . 
9. 

69. - RÉVISION DU MOTEUR 

Cette réparation comprend : 
Dépose et repose du moteur (voir réparation 5 1 ) . 

Démontage et remontage complets du moteur avec lavage (voii· réparalio11 52· J. 
Réalésage des cylindres (voù· ,·éparation 65). 
Réfection de la ligne d'arbre (voii· réparations 58 et 5 9 ). 
Resse rrage et dégauch issage des bie lles (voir réparatiou 56). 
Remplacement des pistons (voir réparation 55). 
Repri se des jeux de l'arbre à cames (voii· réparation 18). 
Roda ge des so upapes (voir réparation 3 ). 
.Mise au point (voir réparation 23). 
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ALLUMA GE 

101 . - RÊGLAGE OU CALAGE DU DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE <FIG. 35) 

Le procédé Je plus couramment employé pour ca ler convenablement un distributeur 
consiste à introd ui re une feui lle de papier à cigarette entre les contacts. Ce procédé mangue 
complètement de précision et l'on risque de laisser une parcelle de papier entre les con 
tacts. Le d ispositif suivant est beaucoup plus sûr et d'une grande simplicité. 

1 . En vérifiant sa position à J'aide d' u ne pige, amener Je p iston du 6• cylind re à , mm . 5 
avant le poin t mort h aut compression. 

2. Prendre une lampe de feu de position préalablement fixée sur un e p lanchette : relier 
l' un des fils à la borne d'arrivée du courant primaire au distributeu r ; relier l'autre 
fil à la masse du ch âssis. 

3. Ag ir sur la clé de ~ablea u de façon à envoye r du couran t au distri buteur. T ant que 
les contacts se touchent, la lampe reste éteinte; dès que les contacts s'écartent, le 
couran t passe par la lampe qui s'allume : l'allumage de la lampe constitue la 
preuve précise du régl age. 

4. Brancher Je fil de bou gie du 6e cyl indre au plot en regard du bras mobile (l) du dis
t ributeur. 

Brancher ensuite les fil s des cylindres 2 , 4, 1, 5, 3, en tournant dans Je sen s des 
a iguill es d ' une montre. 

Qu'il s'agisse d e caler le distr ibuteur ou de vérifier qu ' il est bien calé le procédé est 
le m ême : fa i re tou rner lentement Je mote u r à la manivelle en surveillant le mouve
men t de la pige (évi ter de tourner le volant en sens inverse de la rotation normale). 

Si l'on opère sur un moteur enlevé du châssis, ne pas omettre d'intercaler la bobine 
.d'.a llu mage dans le circu i t p ri ma ire entre la batterie et le d istri b uteur pour éviter 
-de mettre la batterie en co urt-circu i t. 

Bien entendu ne pas se servir du courant du secteur sous quelque forme que ce soi t. 

f e a k b 

C C d g 

Fig. 35. - Le distributeur d'allumage. 
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102. - RÉGLAGE DES CONTACTS DE RUPTURE 

DU DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE <FIG. 36> 

1. Enlever le chapeau de la tète du distributeur portant les fils. 
2. Placer la came du d is t r ibuteur de manière à avo ir l'écartemen t maximum du l in · 

guet (a). 
3. Desserrer légèrement la vis de serrage (d) e t tourner en suite la vis de réglage ( b) à 

d ro ite pour rapprocher les contacts ou à gauch e pour les éca rte r , de faço n à laisser 
un jeu de :>5/ roo• de mm. entre les deux contacts de rupture (c). 

4. Vérifier et b loque r la vis de serrage (d) . 
5. R emettre en place le chapeau de la tè te d e distributeur portant les fi ls . 

I. 

2. 

3. 

4. 

:>. 
6. 

7· 

Fig. 36. - Réglage du distributeur d'allumage. 

103. - REMPLACEMENT DU LINGUET DE RUPTURE 

Enlever la tète du distributeur. 
En lever . le porte- ba la i rotati t en s'aidant au besoin d 'un tourn'evis. 
Desserrer-; les d eux écrous de la bo rne du fil primaire d e manière à dégager les lames 

du resso rt du li nguet et en fa isant levier avec un tournevi s en lever le li nguet. 
Si le contact de tungstène est détérioré, change r le li ngue t. R emon ter le nouveau lin

guet en ayant soin d e p lacer le resso rt dans la borne du fil primaire 'e t ne pas 
oub lier les deux rondell es existantes de part et d'autre de la carcasse du distribu
teur. Serrer les deux écro us d e fixa tion d e la bo rne . 

Régl~r les con tac ts de rupture (réparation 102) . 

R ep lace r le porte-balai rotatif su r l'extrémité de l'a rbre. 
Replacer le chapeau d e la tè te du distributeur. 



104. - REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DE CONTAC T 

1. Enle,·er le chapeau de la tète du distributeur et le porte- balai rotatif. 
2 . Enlever le linguet après avo ir desserré les 2 écrous de la borne du primaire pour dé-

gager la lame d u ressort. 
3. Enlever la vis de serrage et retirer la plaque de contact. 
4. Vérifier l'état du contact de tungstène, s'il est détérioré change r la plaque. 
5. Fixer la nouvelle p la q ue par la vis de serrage . 
6. Remonter Je linguet en p laçant le ressort dans la borne du fil primaire, ne pas oublier 

les 2 ro ndelles isolantes d e la borne (serrer les 2 écrous). 
7. Régler le s contacts de rupture (réparation 11° 102 ). 
8. Replacer le porte-ba lai rotatif et le c hapeau de la tète du distributeu r. 

l 05. - REMPLACEMENT DU CONDENSATEUR 

Si le condensateur est claqué (fortes étincelles aux contacts de rupture), il faut le 
cha n ger. 

1. Enlever la vis de fixation du condensateur et débrancher le fil. 

2 . R emplacer le conde nsateu r, le fixer par la vis et rebrancher le fi l. 

106. - DÉGRIPPAGE DE LA COMMANDE TOURNEVIS 

1 . Enlever le ch apeau de la tête de distributeur. Desserrer le boulon du collier de dis
tributeur. 

Débranch e r le fil prima ire et sortir le distributeur en tirant Yertica lement. 
2 . Enlever Je porte-balai rotatif. 
3. Enlever le linguet ap rès avoir desserré les écrou s de la borne du p rim aire pour déga-

ger le ressort. 
4 . Enlever les 3 v is de fixation du support de la plaque de rupture et sorti r l'ensemble. 
5. Dégoupi ll er le tourne vis et chasser l'arbre . 
6 . Nettoyer avec soin , au besoin passer l'arbre à la to ile émeri t rès fin e. 
7. Remettre l'arbre en place ap rès l'avoir soigneusement graissé et vérifier que le gra is

seur es t garni . 
8 . Placer le s upport portant la plaque d e rupture (3 vis). 
9 . R emonter le linguet en plaçant le ressort dan s la borne du primaire, ne pas oublier 

les deux rondelles isolan tes, serre r les 2 écrous. 
10. R emonter le tournevi s et goupill er. 
1 1. Rep lacer le porte-ba lai rotatif. 
, 2. R emonter le di s tributeur, bien engager à fond la commande to urnevis . Brancher le fil 

primaire . S'assurer du ca lage du distributeur (1·éparation n° 101). 

107. - REPRISE DU JEU LONGITUDINAL DE LA COMMANDE TOURNEVIS 

1. Effectuer les démontages prévus pour dégripper la commande tournevis (voir niparn
tion n° 106). 

2. Placer une rond e ll e d 'épaisseur de manière à com penser le jeu longitudinal anorma l. 
3. R emonter l'ensemble (voit· réparation n° _106). 
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108. - RÉPARATION DE L 'AVANCE AUTOMATIQUE 

, . Enlever le c h apeau de la tète du d ist ributeur. 
Débrancher le fil primaire, desserrer le boulon du collier de d istributeur et so rtir le 

distributeur. 
2. Enlever le porte-balai rotat if. 
3. Enlever le linguet a près aYoi r desserré les 2 écro u s d e la borne du primaire pour déga -

ger le resso rt. 
-+· Enlever les 3 vis de fixation du suppo rt de la p laque de rupture et sortir le support. 
S. Si J" un des ressorts de la masse d'a,·a n ce automatique est dété rioré, le remplacer. 
0. Si la butée de la masse est desse rtie , remplace r la masse d'avance au toma tique ~1p rès 

avoir e n le,·é les ressorts. 
7. Si c'est l'axe de la masse qui est desserti , c hange r tou t le disposi tif d'avance automa

ti q uc. 
8. R emonter le support de plaque de rup ture (3 v is). 
9. R emonter le li nguc t en plaça n t le ressort dans la borne pn ma1 re, ne pas oub lie r les 

2 ronde lles isolan tes, se r rer !"écrou de la borne . 
10 . R eplacer le porte-ba lai rotatif. 
1 1 . R emon ter le di s tributeur, b ien engager il fon d la commande tourne,· i ·, brancher le fil 

p rimai re l. 
Régle r le ca lage du d is t ribu teu r (réparation 11" 1 v 1 ) . 

109. - REMISE EN ÉTAT D'UN DISTRIBUTEUR 

DONT LES PLOTS DE CONTACT SONT ABIMÉS OU USÉS 

I l est indispensable d e changer so it la tète de distr ibuteur complète (rebrancher le s 
fil s en respectant l'orùr..: d 'a ll umage r, 5, 3 , 6, 2, 4 ), so it le po rte-ba la i ro tat i f, parfois même 
les deux. 

1 1 O. - REMPLACEMENT DU DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE 

1 • Enlever le distributeur: 

a) Débrancher les fil s d'allumage e t en lever le c ha peau de la tète du dist ri b ute u r. 

b) Débrancher le fi l p ri ma ire . 

c) En leve r la vis tixant le coll ier s ur le support et so rt ir le di s tributeur en t i r a nt 
\'ert ica lemen t. 

2. Remonter un nouveau distributeur. 

a) Place r le distr ib ute ur e n ayant so in de bien e ngager à fond la commande to ur
nevis dan s son loge ment. F ixer la v is de co lli e r sur le s upport . 

b) Brancher Je fil p ri maire . 

c) Régler Je calage du d istributeur (voir réparation 11° 1 u 1 ) . 

1 1 ,1. - REMPLACEMENT DE LA BOBINE D'ALLUMAGE 

1 • Enlever la bobine . 

a) Débrancher les 3 fils de la bobi n e·. 

b) Enlever les 2 écrous de fi xation et en lever la bobine. 



2. Remonter la nouvelle bobine. 

a) Placer la bobine et la fixer par deux écrous avec rondelles. 

b) Brancher les fils à la bobine (le fil rouge repère rouge à la borne marquée +) . 

f f 2 . - NETTOYAGE ET RÉGLAGE DES BOUGIES 

, . Débrancher les bougies et les enlever. 

2. Nettoyer les bougies à l'essence ou à l'alcool et faire disparaitre à la brosse métal lique 
les dépôts charbonneux et encrassements. 

3. Régl er l'écartement des pointes à 5/ 10• de mm. 

4. Remonter les bougies après avoir changé les joints. 

1 1 3. - REMPLACEMENT D'UN FIL DE BOUGIES 

1. Enlever la prise de courant sur bougie et débrancher le fil du chapeau de la tète du 
distributeur. 

2. Ligaturer un fil neuf à l'extrémité du fil à changer, tirer sur ce fil et amener le nou
veau fil à sa place, couper le fil à la longueur voulue. 

3. Rebrancher le fi l au chapeau du distributeur et replacer la prise de courant sur bou
gie; s i plu sieu rs fils ont été changés, les bran cher en respectant l 'ordre d'allumage 
des bougies 1 , 5, 3, 6, 2, 4 en tournant dans Je sens des aiguilles d 'une montre. 

l f 4. - VÉRIFICATIONS DES CONNEXIONS 

, . Le fil secondaire (càble isolé par une gaine en caoutchouc) va du centre de la tète du 
distributeur à la sortie du secondaire de la bobine de transformateur (centre de la 
bobine). 

2. Le fil aboutissant a u positif du primaire de la bobine de transformateur (fil rouge -
repère rouge) va au pôle des accumulateurs en passant par l'interrupteur de la 
planche de bord. .:· 

3. Le fil aboutis sant au négatif du primaire de la bobine de transformateur .~.l rouge -
repère marron) va à la borne latérale du distributeur. 

• 
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CARBURA TEURS 

1 ° CARBURATEUR RENAULT 

121 A. - DÊPOSE DU CARBURATEUR 

1 . Fermer le robinet d'essence, dévisser le raccord du tuyau d 'arrivée au carbura teu r el 
le dégager en ayant soin de ne pas perdre les joints d"étanchéité . 

2 . Débrancher la commande d e gaz et so n ressort de rappel. 
3 . Enlever les 2 écrous de fixation du carbu rateur au collecteur. Dégager l'en se mble du 

carburateur et son joint. 
4 . Débrancher la commande d'air et enleYe r le ca r bu rateur. 

121 B. - REPOSE DU CARBURATEUR 

1. Vérifi er que les o rifices d 'admiss ion du coll ecteur sont b ien dégagés . 
2 . Rebrancher la commande d 'a ir au carbura teur, fixer le ca rbura teur au col lecteur par 

ses 2 écrous sa n s oub lier le joint méta lloplastique. 
3 . R ebranc her la commande de gaz et son ressort. 
4. R ebrancher le tuya u d'arrivée d ·~ssence au carbura teur avec ses joints d'étanchéité , 

ouvrir le robinet et s'assurer que l'essence a rrive. 

122 A. - DÉMONTAGE DU CARBURATEUR <FIG. 37> 

, . Enlever le filtre (a) . 

Dévisser le raccord de fixation du filtre a u corps de carburateur e t retirer le fillre 
en ayant soin de ne pas perdre les joints d 'ëtanchéité. 

2. Enlever le corps de carburateur. 

a) Débloquer le contre-écrou (c) ; dévisser la vis de blocage (d) de l'étr ier (e) et 
rabattre l'étrier. 

b) Soutenir la partie inférieur.e du carburateur d 'une main et enlever l'axe de main
tien (J} du corps de ca rbura te~r en tou rnan t la manette vers le haut et le 
retirer. 

c) Dégager le corps de ca r burateu r. 

:{. Démonter la cuve à niveau constant. 

a) Desserrer le bouton moleté et tou rner le couve rcle (g) en ie so ul evant. Lorsque 
l'étrier inféri eur passe deva nt les encoches de la cuve, le couvercle sort avec 
son pointeau (lz ). 

b) Enlever le fl otteur ( i) resté dans la cuve. 



So -

122 B. - REMONTAGE DU CARBURATEUR <FIG. 37> 

1 • Remonter la cuve à niveau constant. 

a) Placer le rl otteur ( i ) dans la cuYc. """'\ 
b ) Re p lacer l'ensemble du couvercl e (lr) et d u pointeau de foçon à présenter l'ét rier 

inférieu r en face les encoches de la cuve e t s'assurer que Je po intc,iu repose 
b ien s ur son siège . T ourner le cou,·ercle et serrer le bouton moleté. 

h-+----~-
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Fig. 37. - Lo carbqrateur Renault démonté. 
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2. Remonter le corps du carburateur. 

a ) P résenter le corps (b) sur la pipe (k} d'.1d111issio11 en le sou ten.111t d" un e mai n . 
Engager l'axe de mai nt ien (}) et so n ressort. la manette dirigée vers le haut et 

ramener la mane tte Yers le bas. 
b) R e lever l'étrier (e), serrer la vis de pression (d) et bloquer le co ntre-écro u ( c ). 

3. Remonter le filtre . 

Placer le fi lt re et ,·isser le raccord de fixation au corp · de carburateur sa ns oublil.:r 
les join ts d 'étanchéité. 

f 23 . - REMPLACEMENT OU GICLEUR 

, . F e rmer le robinet d'essence, d évisser le raccord du tuyau d'arri,·ée au carbu rateur et 
dégager le t U)'au en aya nt so in de ne pas perdre les join ts d'é tanché ité. 

2. Enlever le corps du ca r burateur ( 11oir opératio11 2 « Démoulages », réparatioll 1 22 . 1). 
· 3. Dévisser et retirer le g icleu r d e son joint. 

4. Vérifier le bo n état et la propreté du tro u de fixation du gicleur. 
Placer un no uveau gicleur aYec son joint méta lloplastique (gicleur de ralenti de So et 

gicleur principal de 80) o u bien: 
Débouch er le gicleur soit en so ufflant à l' intérieur, so it à l'aid e d'un cri n . A Yoir s u r

tou t bien so in de ne pas agran di r le trou du gicleur et remonter le gicleur. 
:, . R em o n ter le corps du ca rbu rateu r (voir opération 2 « Remontages », r éparatiou 1 22 B). 
6. R ebrancher le tuya u d 'essen ce au carbura teur aYec ses join ts d'éta nchéité, o u vrir le 

robinet et s'assurer que l'essence arrive . 

127. - VÉRIFICATION DU NIVEAU DANS LA CUVE 

A NIVEAU CONSTANT 

011tilla8e spécia l : Godet pour vérification du 11iveau. 

, . F e rme r le robinet d'esse nce, dévi sser le raccord du tuya u d'arrivée au ca rburateur et 
dégager ce tuy au en ayant soin de ne pas pe rdre les jo ints d 'étan chéité. 

2. Enlever le corps de car bura teur. 
3. Dévisser le gicleu r pri ncipa l et visser à sa· place un gode t spécia l. 
4. R emonter l'a r riYée d 'essence avec ses joints d'éta nchéité. Ouvrir le robinet. L'e ssence 

doit a rri ver à 3 millimètres du bord supérieur d u godet. 
5 . Si l'es sence n 'arri ve pas a u niveau voul u : fer me r l'essence, enlever le couve rcl e d e la 

cuve à niveau consta nt. 
6. Sortir le flotteur et s 'assurer qu'il n'est pas percé (auq ue l cas le cha n ger). 
7 . E xaminer la p ropreté et le fonc tionnement du pointeau et de son siège . 
8. Si le niveau es t trop haut : 

a) Démo nter le poi nteau, reti rer les gou pill es fi xa nt les masselottes et dessouder l.1 
rondelle d e bu tée. 

b) Remonter la rondelle d ' une quantité suffisante pour corriger la différence Je 
niveau et so uder la ronde ll e. 

9 . Si le nivea u est trop bas, o pérer en a baissant la rondelle . 
10. R emonter l'ensemble et replacer le co uvercle d e la cuve. 



11. Vérifier que l'on a bien la hauteur d'essence voulue. 
12. Remettre en place le corps du carburateur. 
13. Rebranch er rarrivée d'essence au carburateur avec ses joints d'étanchéité et ouvrir le 

robinet d'essence . 

1 28. - DÉGRIPPAGE DU DIFFUSEUR 

1. Vérifier que les tringleries ne sont pas cassées ou coincées. 
2. Déposer l'ensemble du carburateur (répa1·ation 121 A ). 
3. Enlever le co rp s du carburateur {opfration 2 « Démontage du carburatew· ,>_. répara-

tion 122 A ). · 
4. Dévisser le levier et sort ir le diffuseur. 
5. Nettoyer le diffuseur et son logement , au besoin passer très légèrement une toi le 

émeri fine. 
6. Remonter le diffuseur la partie évasée vers le bas, visser le levier et vérifier le fonc

tionnement. 
7. Remonter le corps du carburateur (opération 2 «Remontages», répa1·atio11 122 B ). 
8. Remon ter l'en semble du carburateur (répa1·ation 121 B). 

129. - REMPLACEMENT DU PAPILLON 

1. Déposer Je carburateur (réparntion 121 A ). 
2. Enlever le corps de carburateur (opération 2 « Démoulage du ca1·bu1·ateur », 1·épara-

tio11 1 22 A ). 
3. Enlever les 2 vis de fixation du papillon sur son axe et sortir le papillon. 
4. Enlever la goupille et la rondelle du côté opposé au levier et sortir l'axe du papillon. 
5. Ajuster un nouveau papillon sur J'axe. ~-
6 . Replacer l'axe, y introduire le papillon, le fixer provisoirement et s'assurer de la bonne 

fermeture. Fixer ensuite le papillon définitivement par ses vis. :t..~J 
7 . Mettre la rondelle en bout d 'axe et goupi ller. 
8. Remonter le corps du carburateur. 
9. Reposer l'ensemble du carburateur (1·éparatio11 121 B). 

130. - MISE AU POINT DU CARBURATEUR 

Un carburateur qui n'est· pas au point peut donner soit un mélange trop pauvre , soit 
un mélange trop riche. 

La mise au point doit toujours se faire à chaud. 

PREMIER CAS. - Mélange trop pauvre: par excès d'air ou manque d'essence. 
a) Excès d 'air: 

1. Entrée d'air au joint du collecteur: 
Vérifier le joint, le remplacer s'il y a lieu et serrer les écrous de fixation. 

2. La soupape de prise d'air add itionnel ne revient pas sur son siège. 
Fermer le robinet d'essence et débrancher l'arriYée au carburateur. 
Démonter le corps du carburateur (voir opération 2 << Démontage du carb11rateu1· », 

1·éparatio11 1 22 A ). 
EnleYer le bouchon du corps de prise d'air. 
Vérifier l'état de la soupape : la tige doit ètre parfoiternent droite; nettoye r le corps 

de frein et la soupape à l'essence. 
Rem onter le corps du carburateur (voir opération 2 « Remontage du carburateur, 

réparation 122 B ). 
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b) Manque d'essence : 

Vérifier l'arrivée d 'essence au carburateur. 
Vérifier la propreté des gicleurs . 
Vér ifier qu'il n'y a pas d 'ea u au carburateur. 
Démonter le filtre et vérifier l'état de la crépine (voir opération 1 « Démontages i>, 

1·éparation 12 2 A ). 
Vérifier le ni vea u d'essence dans la cuve (réparation 12 7 ) . 

D EUX IÈME CAS. - 1\1élange trop riche: par excès d'essence ou manque d'air. 

a) Excès d 'essence: 

Vérifier le gicleur principal qui doit être de 80. 
Vérifier Je niveau d'essence dans la cuve (1·éparation 127). 

b) Ma nq u e d'air: 

1. N ettoyer le puits de ra lenti. 
Démonter Je corps du carburateur (voir opération 2 « Démontage du carburateur », 

réparation 122 A ) après avoir fermé le robinet d 'essen ce et débranché l'arrivée a u 
carburateur. 

Enlever la vis de prise d'air, nettoyer Je diffuseur de ralenti et remettre la vis . Remon
ter Je corps d u ca rburateur. Rebrancher l'a rrivée d'essence et ouvrir le robinet. 

2. Vérifi er la soupape d'air additionnel (voir 1 • r cas a-2 ). 

131 . - RÉGLAGE D U RALENTI 

1. L e réglage d oit se faire à chaud: 
S'assurer que le papillon est fermé complètement et dévi sse r sa ns l'enlever la vis 

pointeau de ralenti. 
2. L a ncer Je moteur, puis visser la vis pointeau, le moteur ralentit progress ivement. 

Cesser de visser lorsq u 'on arrive à un ralenti régulier, bloquer ensuite le contre-écrou 
de la vis. 

3 . Si le moteur ne tourne pas rond et galope, d onner un peu d'air en tournant à gauc he 
la vis de r églage de ra lenti (vis moletée munie d 'un ressort). 

4. Si le moteur boite ou ca le trop facilement , d iminuer la quantité d 'a ir en tournant 
cette vis à droite. 

1 33 . - RÉGLAGE DES COMMANDES 

A. RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'AIR 

1. Pousser à fond la comman de d 'ai r du côté « Départ ». 
2. Régler la tringlerie de commande de diffuseur mobile jusqu'à ce que le diffu seur soit 

le plus bas possible appuyé sur le corps du carburateur. Bloquer les écrous de la 
tringlerie. . 

3 . P ou sser à fond la commande d'air du côté « Ma rche » et s'assurer q ue le diffu seu r 
mobi le se lève à fond. 

8. RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE GAZ 

1. Libérer la commande d e gaz sur le carburateur. 
2 . Placer la manette sur le volant à la position « Fermé » et le levier de commande de 

façon à fermer l'orifice d'admiss ion avec le papillon. 
3 . Régler la tige de commande à la longueur pour pouvoir la brancher da ns ce tte 

posi tion. 
4. Rebra ncher la commande. 



2 ° CARBURAT EUR STROMBERG 

f 2 f A . - DÉPOSE DU CARBURATEUR CFIG. 38) 

a ) Fermer le robinet d'essence. 
b) Désaccoupler les commandes d'air (a) et de gaz ( b) (de préférence sans les 

dérégler) . 
c) DéYisser le r accord d·arrivée d 'essence (c) et dégager le tube. 
d ) Retirer les écrous des goujons de fixation du carburateur. 
e) Dégager l'ensemble du carburateur vers Je bas sans perdre ou détériorer le joint 

de la bride (ce joint genre Vélumoïd ne Jevra en aucun cas être remplacé par 
un jo in t plus épai s I millimètre maximum. Des joints épais, en amiante, klin
géri t et su nout rnétalloplas tiq ues, ne devront ja n,a i s ètre mil isés). 

- ---- ---t' 

b 

a 

c---

F ig. 38. - Vue extérieure du carburateur Stromberg. 
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121 B. - REPOSE DU CARBURATEUR 

a) Vérifie r que l"ori tice de la bride du collt:cteur d'admission est bien dégagé, 
que la face de cette bride est bien propre et b ien dressée . 

b) Fixer le carburateur sur le co llecteur par ses goujons de fixation sans oublier 
d'interposer le joint mince genre Vélumoïd ci-Jes ·us spéciti é (voir dépose du 
carburateur) et qui do it dégager complètement l'alésage du carbu rateur. 

c) Rebrancher l'arrivée d'e ssence et accoupler les tringleries de commande d'air et 
de gaz . 

d) Vérifier le fonc ti onnement normal Je ces commandes et sïl y a lieu procéder à 
leurs réglages a insi qu'à celui du ra lenti (voir plus loin). 

1 22 A. - DÉ MONT AGE DU CARBURATEUR <FIG. 39> 

1 • Enlever le couvercle ( a) de la cuve. 
a) RetirPr le s 2 vis de fixat ion. 
b) Dégag~r le co uvercle en faisant attention Je ne pas fausser le tto tteur (d) et à ne 

: 1 1-- --- )1 if&? a--~---- ----- -+-- X 

(J" ,.., 1 .a ---·---,- b 

.l ---.e------

! --+-,---------,!. 

e-~-----' _ _J __ C 

1zoeo 

Fig. 39. - Le carburateur Stromberg démonté. 

perdre ni l'axe d'articula tion (e) du fl o tteur, ni le po inteau (j) qui pe uvent 
a lors tomber. 

2 -. Enlever la partie supérieure ( b ). 

a) Retirer les 2 vis Je fixati o n avec ro nde lles Grower. 
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b) Dégager la partie supérieure en la tirant bien dans la directi on de son alésage 
afin de ne pas fau sser le tube de ralenti. 

c) Si le carburateur est muni du dispositif d 'économie, faire attention à ne pas 
perdre le pou ssoir du clapet d'économiseur qui peut tomber à ce moment. 

() 

1 22 B. - REMONTAGE OU CARBURATE UR <FIG. 39> 

1 • Remonter la partie supérieure ( b ). 
a) Mettre en place le joint sur la face supérieure de la cuve. 
b) Engager la partie supérieure sur Je tube de ralent i et le diffu seur, l'appliquer 

sur le joint en maintenant en place, s'il y a l ieu, le poussoir du clapet d'éco
nomiseur qui peut tomber. 

c) Placer les z vis de fixation avec ronde lles Grower. 

z. Remonter le couvercle de la cuve. 
a ) Engager avec précaution dans la cuve le flotteur suspendu sous le couvercle en 

s'assurant que J'axe du flotteur et Je pointeau sont bien en place. 
b) Mettre en place la vi s de fixation du couvercle puis la vi s qui s'appuie à la foi s 

sur le couvercle et sur la partie supérieure du corps san s oub lier les 
rondelles Grower. 

c) Bloquer tou tes les vis, y compris celles fixant la partie supërieure. 

1 24. - REMPLACEMENT OU GICLEUR PRINCIPAL ÉCONOMIQUE 

a) Retirer le gicleur avec son joint à l'aide d 'un fort tournevi s ou d'une cl é. 
b) Vérifier le ca librage m arqué sur la tète du gicleur, qui doit êt re: 

o,39 pour les voitures avec multiplication 9X S1. 
0 , 41 pour les voi tures avec multiplication 10X 51. 

c) Vérifier que l'orifice cal ibré du gicleur n 'est pas obstrué et sïl y a lieu Je débou
cher avec un crin afin de ne pâs l'agrandir. 

d) Remonter Je gicleur avec son joint, sans serrer exagérément. 

125. - REMPLACEMENT OU GICLEUR COMPLÉMENTAIRE 
DE PLEINE PUISSANCE 

Opérer comme pour Je gicleur principal économique. 
L e ca librage marqué sur la tête d u gicleur complémentaire doit ètre: 

o, 16 sur les voitures avec multiplication 9X 51. 
Il n 'est ni percé n i marqué sur les voitures avec multiplication 10X :> 1. 

126. - REMPLACEMENT DU G ICLEUR DE RALENTI 

1 . Déposer le carb urateur (réparntion 121 A ). 
z. Séparer le corps de la partie supérieure (11oiropérntion 2 « Démontage du carburnteur », 

réparation 122 A). 
3. Dévisser avec une pince le tu be de ralenti . 

Le diamètre des orifices calibrés doit être : 
Côté fi le té: 1oox 100 . 

Côté non fileté : 70X I oo. 
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4. Revisse r à la pince le tu be de ralenti. 
S. Remonter le corps du carbura te ur (voir opératio1l 1 « Ne111011tage du carburateur", 

réparation 122 B ). 
6. Reposer l'ensemble du carbura teur (réparation 12 r B ). 

1 

2. 

3. 

4. 

S. 

t 27. - VÉRIFICATION DU NIVEAU D 'ESSENCE DANS LA CUVE 

A NIVEAU CONSTANT 

Déposer le ca rburateur (réparation I 2 1 ) . 

Séparer le corps du ca rburateur (voir opération 2 << Démontage du carburateur >>, ripa
ration 1 2 2 ) . 

Placer la cuve munie de son cou,·ercle de façon que sa face supérieure soit horizon
t~le. R elie r par un tuyau rarri,·ée d"essence il un réserrnir. 

Vérifier à raide d·un e jauge de profondeur qu e le ni,·eau s·étab li t i1 q millimètres 
du bord supérieur de la cuve. 

Le réglage du nireau de l'essence dans la c ure se fait en cintrant h la de111,111de k b r,1s 

du flotteur. 
Forcer le fl otteur \'ers le couvercle pour foire monter le nl\·eau. 
É loigner le flotteur du couvercle pour faire ba isser le nivea u. 

<i. Démonter le réservo ir spécia l et le tu be . 
7. Remonter le corps du carburateur (voir opération I « Remo11/age du carburateur )), 

réparation I 2 2 ) . 

8. Reposer l'ensemble du carburateur (nipai·ation 12 1 ) . 

130. - MISE AU POINT DU CARBURATEUR 

L a 111 1se au po int doit toujours se fo i re ü c ha ud. 

P REMIER CAS. - L e mélange produit est trop pauvre. 

On cons tate un manque de puissance, des claquements au carburateu r su rto11 t qu;1nd 
le moteur est fro id et u ne tendance du m o teur il cl iqueter. 

1. Vérifier l'arrivée d·essence a u ca r burateur. 
2. Vérifier que les g icleurs ne sont pas obstrués et vé rifi er leur 1.'.,tlibrage. 
3. Vérifier quï l n 'y a pas d 'ea u a u ca rburateur. 
4. Démon ter le boucho n Ju fil tre et netto_,·e r la crépine . 
:>. Vériticr le ni vea u d'esse nc.: dans la cuve (1·éparntio11 127) . 

DEUXIÈME CAS. - Le méla1Lge produit est trop riclze. 

On constate une consommation exagérée et une fumée noire i1 l'échappement. 
1 . Vérifier le fonct ionnement de la commande du volet d'air cc du sy stème de Jépart. 
2. Vérifier le calibrage des gi~ leurs. 
3 . Vérifier le ni vca u d ·essence da ns la cu \'e (réparation 12 1 ). 

131. - RÉGLAGE DU RALENTI (FIG. 40) 

1. Agir sur la vis de réglage d'air du ralenti (d). 

Cette vis permet d'agir sur la ric hesse du ralenti en réglant la qu;1ntité d·air 
admise au ral e nti. Cc régla ge doit se faire a,·ec le moteur chaud . 
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Visser ou dévi sser la vis à la demande pour obtenir une marche régulière. L e 
moteur ne d oit pas galoper par excès d'essence ni hésiter par excès d'a ir. 

En vissan t on augmente la richesse du mélange, en dévissant on appauvrit le 
mélange. 

2. Agir sur la vis de butée de fermeture du papillon ( e ). rj 
Cette vis permet de régler la vi tesse du moteur au ralenti. 

e------------ - ------,! 

d-------------

C 

Fig. 40. .. Vue extérieure du carburateur Stromberg. 

En vissant on ouvre le papill on et on augmente la vitesse du moteur. En dévissant 
on réduit la vitesse du moteur. 

3. Si l'on n'a pas obtenu un ralenti sa ti sfa isant, vérifier que les trous de débo uché du 
ralenti ne sont pas obstrués ainsi que Je tube gicleur de ralenti. 

1 33 . - RÉGLAGE DES COMMANDES AIR ET GAZ 

A. RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'AIR lFIG . 41l 

1. Pousser à fond la commande d'a ir du côté « Départ » . 
Le vo let d'air doit être complètement fermé; s'il ne l'était pas, régler la longueur de la 

tringlerie pour ob tenir sa fermetu re. 
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2. Pousser à fond la commande d'air du côté << Marche >> . 
Le volet doit s 'ouvrir complètement. 
Vérifier qu'i1 cc moment il existe un léger jeu entre la carne à gorge (a), placée s ur 

Fig. 41. - Vue extérieure du carburateur Stromberg, côté commande d'air. 

l'axe du voler, et le levier ( b) de commande de l'aiguille Je départ. L a présence 
de cc jeu e~t importante à observer pour é\'iter une -:o n ·on1marion anormale 
d'essence. 

B. RÉGLAGE DE LA COMMANDE DES GAZ !VOIR FIG. 40) 

1. La vis de butée de fermeture (e) du papillon éwnt dévissée le plus poss ible, p lacer la 
manette Je commande des gaz à la position « Fermé ». La vis ne doit pas porter 
sur la bu tée ( f) . 

2. Régler la positio·n de la vis de butée d'ouverture (g ) de façon à a rrèter le papillon 
exactement dans l'axe du corps. Vérifier que lorsqu'on appuie à fond sur la pédale 
d'accélérateur la vis vient porter sur la butée. 

\.,..) 3. Régler le ra lenti en agissant à nouveau su r la vis de butée (e) de · fermetu re du papi) . 
Ion (voir réparntio1l 131 ) . 
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ALIMENTATION 

141. - REMPLACEMENT DU ROBINET D'ESSENCE 

1 . Yidanger le réser\'oir en débranehant J'arri\'ée d 'essence au carburateur. 
·1. DéYisser le robinet et retirer son joint ; les remplacer; utili se r un joint en tibrc . il 

l'exclusion de tolll join t métal li gue ou métallopla stiqu e. 
3. Remon ter le tube d'arrivée d'essence au carburateur et faire le plein d'essence . 

142. - REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE 

J. F ermer le robinet d'essence et déYisser l'écrou tixant le tube d'e ssence au robinet. 
2. Débranc her l'arrivée d 'essence a u carburateur et ret ire r la turnuterie. 
:L Changer la tl}yau terie ou bien é tancher les fuite s 

a) S'il y a des points de fuite dans la tuyauterie 
Retirer les d.ernières traces tfe ssence. 
F a ire une soud ure pour boucher les trous. 

b) S'il y a des fuites au joint : 
Retirer et changer le joint. 

-+· Vériti e r, ap rès réparation que la tuyauteri e n 'est pas obstruée. 
'.'1 . Pl ace r la tuyauterie, visser l'arri vée d'essence a u ca rbu ra teur et b loquer l'écrou 

fixant le tube d'essence au robinet. sa ns oub lie r le joint. Ounir k robinet 
d'es sence . 

1 44. - REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR A ESSENCE 

1 . \ ïde r le résen·o ir, pui s fermer le robinet d 'essence et débrancher le tlexiblc du 
co mpteur. 

2. Démonte r k tuyau d'e%ence cô té robine t et dégager l'extrémité. 
:L E n le,·er les boulo ns des sangles s upportant le réservoir e t enlever les san gles 

in féricu re~. 
-+· L ai sser desce nd re le réscn ·oir, lïnclincr et le sortir du côté opposé il la d irect ion. 
:>. Présenter le no u,·ca u réservo ir, le me tt re en place de façon LJUC le col Je ren1p li ssage 

se trou,·e en face J'o u,·e rture du ,·olet droit. 
(Î . Placer les san gles et serre r les bou lons . 

1 . Engager l'extrémi té du tuya u d'esse nce Jans le corps du rob inet, bloyucr l'écro u et 
faire le p lein. 

8. Ounir le rob inet d'essence et Yérifier l'étanchéi té du raccord. 

145. - NETTOYAGE DU RÉSERVOIR A ESSENCE 

1 • R etirer le ré se rvai r (voir changer un rése,·voir, répa1·ation 1 44). 
2. Int rod uire de l'essence, fermer le bouchon e t agiter le rése rvoir. 
3 . Vidanger et recue illi r l'essence souillée , ce ll e-ci peut resservir après filtrage à tra,·c, 

une peau de chamois. 
4. Souffier l'intérieur du réserYoir. 
:>. Remettre le résen·oi r en p lace (voii· cha11![er un rése1·JJui1·, r épamlio11 14-1). 

1 
·' 
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EMBRAYAGE 

1 RE PARTIE 

Réparations ne nécessitant pas la dépose de l'embrayage. 

151 . - REMPLACEMENT DU POUSSOIR DES LEVIERS 
OU DE LA BUTÉE SPHÉRIQUE 

1. Enlen~r le coussin arn nt ou reculer les sièges et enlerer le plancher boi s . 
2. Démonter !"arbre ,i'embra_vagc (voir opératio11 2 « Dépose de l'embrayage », répara

tion 153 A ). 
3. Changer le poussoir des leriers de dé bra_vage o u la butée sphé rique . 
4. Remonter l'a rbre d'embrapge e t régler l"embra_vage (11oir « Repose de l'embra_yage », 

réparation 153 B). 
:>. R emonter le plnncher bois , remettre en p lace le couss in ou les s ièges ava nt. 

152. - REMPLACEMENT DE LA BUTÉE A BILLES DE DÉBRAYAGE 

, . En le,·er le coussin ou reculer le s sièg~s a,·:i.nt et enlerer le plancher bois . 
2. Démonter l'a rbre d 'embrayage (voir << Dépose de l'embra_yage ,, , 1·éparation 153 .·1) . 
3. Chasser la butée à b il les e t sa cuve tte. changer la bu tée et la c u ve tte s 'il y a lieu. 
4. Remonter la butée à bil les . 
:> . R emonter l'arbre d'em bray:1ge et régler l'embrayage (voir « Repose de l'embra_)'age », 

réparalion 153B). 
G. Remo nte r le plancher boi s . remett re e n place le coussi n o u les sièges nva nt. 

2E PARTIE 
Réparations nécessitant la dépose de l'embrayage. 

153 A . - DÉPOSE DE L 'EMBRAYAGE <FIG. 42l 

1 . R ecu ler le s s ièges avant, en lever le coussin et le plancher bo is . 

2. Démonter l'arbre d'embrayage. 
a) Enlever le s uppo rt des leriers de comma nde maintenu par 4 bo ulons et libé rer 

la com,nan d e de frein à m ai n. 
b) Dégoup ill er et enlcYe r !"écrou d u bo ulon fi xa nt l'arb re d 'emb raya ge s ur la 

chape d e c.a rdan. 
Enlever le cach e-pou~sière de l"t:mbraya ge. 

c) Visser la do u il le ( b) s u r le tube de comma nd e (a) le plus possible vers l 'a r r ière . 
d ) Dégager l'a rbre d 'embrayage en soulc\·an t la boite de vitesses. so rti r l'arb re, le 

tu be de commande , la d o u ille, le cach e- po ussière, la ro nde ll e sphérique et le 
poussoir des leviers . 
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3. Séparer l'ensemble de l'embrayage du moteur. 

a) Enlever le fil d 'arrèt des vis de fixation du couvercle d'embrayage sur le volant 
et enlever ces vis. 

b) Dégager le couvercle portant l'ensemble du plateau mobile et sortir les garni- ,,-.,. 
tures et~le di sq ue. ' r 

f a b C 

Fig. 42. - Démontage de l'embrayage. 

153 B. - REPOSE DE L 'EMBRAYAGE <FIG , 43> 

1. Remonter l'ensemble sur le volant du moteur. 

a) P lacer sur Je vola nt une garniture, le di sque complet d'embrayage puis l'autre 
garn iture; au préa lable, avoir soin de graisser le m oyeu de frict ion du 
disque. 

b) Placà Je couvercle monté avec plateau mobile , fixer les 6 vis et placer un fil de 
fer d'arrêt. 

2 . Remonter l'arbre d'embrayage et régler l'embrayage. 

a) Nettoyer les pièces. 
b) Engager du coté du moteur Je poussoir (a), ln ronde ll e sp hé rique (b) , l'arbre 

d'embrayage portant le tube de commande (c }, la douille (d), so n collier {e) 
et Je cache-poussière (j) du couvercle d'embrayage . 

Visser la doui lle Je plus possible· sur l'arbre d'embrayage . 
c) Engager l'arbre d'embrayage dans la chape de cardan en faisant coïncider les 

trous de passage du bo~lon de ryxa~iqn, placer ce ç,q4lon, goupiller l'écrou, 



d) Placer la rotule dans son logement et, en agissant sur la péda le, engager la fou r
che tte de débrayage. 

e) Dévisser la douille de réglage (d}, la pédale s'abaisse progressivement (a u besoin 
a ider le mouvement en appuyant av.ec la main sur le patin). 

s·arrèter lorsqu'on a o btenu 2 cen timètres de garde entre le bras de la péda le et 
Je planc he r. 

Bloquer la doui ll e en se rrant le co llier (goupi ller l'écrou ) . 

.f) Placer le s uppo rt des lev iers de comma nde ap rès avo ir refait le joint et gra isse r 
la rot ule. Fixe r les 4 boul o ns et rebrancher l:i commande de frei n. 

:L R emonter le pl a ncher a,·ant _et remettre en place le cou ss in o u les s ièges ;1v.:111 t. 

d f {f I! C h 

Fig. 43. - L'arbre d 'embrayage. 

154. - REMPLACEMENT OU NETTOYAGE DES GARNITURES 

D'EMBRAYAGE <FIG. 44) 

1 • Dépose r l'embrayage (voir répamtion 153 A ). 

a 

2. C ha nger les garn itu res (a} et (c) ou les nettoyer à l' essen ce en les frottan t a,·ec u ne 
brosse métalliq ue. 

3. Reposer l'ensemble d e l'embray age s ur le m o teur et régler (11oir réparation 153 B). 

155. - REMPLACEMENT DU DISQUE SUPPORT 

DES LAMELLES D'ENTRAINEMENT, DE LA COURONNE D 'ACCOUPLEMENT 

ÉLASTIQUE OU DU MOYEU D'ENTRAINEMENT <FIG . 44) 

1. D époser l'embrayage (voit· 1·éparatio11 153 A ). 

2. Démonter le p la teau d 'e m brayage complet. 

a) Dégoupiller et en le,·er les éc ro us des 4 bo ul o n s de fi xation.( lz } de la rlaq ue tte de 
main ti en (g } de la ga rniture caou tchouc. 

b} Enle,·er cette plaquette, la rondelle caoutchouc, l'ensemble cou ro nn e et moyeu 
d 'entraînement (e} de l'arbrç q'ern~rayage, la &arni tu re q1outchouç d'accqu, 
plemen; élastique ( d)1 

... 
1 
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Fig. 44. - Disque d 'embrayage démonté. 

3. a ) Vérifier sur le disque (b) l'état des lamelles d'entraînement et Je cambrage. 
Changer le disque. 

b ) Changer la garniture caoutchouc si elle est abîn!ée ou si elle a du jeu. 

c) Sïl y a du jeu dans les cannelures _du moyeu -d'entrainement, changer le moyeu . 
-+· Remonter le plateau d'embrayage. 

a) Placer la garniture caoutchouc, le moyeu d'entra inement , la rondelle caoutchouc, 
la plaquette de maintien. 

b) Fixer les 4 boulons de la plaquette et goupi ller. 
:i. lh:poser l'ensemble de l'embrayage sur mo teur et régler (voir réparation 153 B). 

t 56. - REMPLACEMENT DES RESSORTS D'EMBRAYAGE 
OU DES LEVIERS DE DÉBRAYAGE 

f 57. - REMPLACEMENT OU RECTIFICATION .DU PLATEAU MOBILE 
f (FIG. 45) 

1. Déposer l'embrayage (voir réparation 153 A ). 

2 . Séparer le couvercle d'embrayage ( a ) et le plateau mobile ( b ). 

a) Rabattre les arrêtoirs (c) des écrous d'étriers (d). 

b) Compr imer les ressorts (e) de l'embrayage et dévisser les écrous qui maintiennent 
les étriers. 

Laisser _ les ressorts se détendre et enlcnr le couvercle et les ressorts. 

0 

/ T Î 1 
b lz d j g C i C a 

Fig. 4 5. - Remontage de l'embrayage. 

,.,. 
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:, . Vérifier les leviers de débrayage (J}. 
L'extrém ité doit èt re en bon état, sinon les démonter. Pour cela enlever la lame lle 

ressort (g } de l'étr ier (d) et enlever celui-ci, retirer l'axe (h) d u levier de 
débrayage et sortir le levier. 

Changer le leYier, le remonter, int roduire l'axe et p lacer l'ét r ier d'appui du lev ier. 

4. Vérifier l'état du plateau mobile. 
I l doi t avo ir une surface bien po lie ne p résentant aucune rayure. Sinon recti ti er le 

p lateau en enl evant un m in imum de matière. ou le changer. 

5. , , oi r les ressorts, les chan gcr au beso in. 

(j. Nettoyer soigneusement toutes les pièces. 

ï. Remonter le plateau mobile sur le couvercle d'embrayage. 
a) Placer le plateau mobi le mon té, les lamell es ressort · d"étr iers et les ressorts 

d'embrayage. 

b) G uider les é tr ie rs dans leurs logements et p lacer le cou,·ercle 1..f embrayage en 
tena nt compte des repères. 

c} Comprimer les resso rts. Place r les arrèts des fre in s d'écrous et les écrous des 
étriers. 

d ) Régler les leviers: R égler la tension des ressorts jusqu'à ce que la d istance entre 
l'ex trém ité des do igts dt:s lev iers et Je bord supérieur du moye u soit de 51 mm . 
(coté de réglage) : les extrém ités des trois doigts doivent être rigoureusement 
dans le mèrnc plan. 

k. Reposer !"ensemble de l'embrayage sur le moteur (voir réparatiou 153 B) . 

• 

. , 

\ 
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TRA VERSE ET LEVIERS DE COMMANDE 

fRE PARTIE 

Réparations ne nécessitant pas la dépose de la traverse. 

161 . - RÉGLAGE DE LA PÉDALE DE DÉBRAYAGE (FIG. 46> 

P our que la course de la pédale soit bien réglée, i l faut quïl y ait un jeu de 20 rnrn. 
en\'Ïron entre le bras de la pédale et le dessous du pbncher lorsque le disque est 
embrayé. 

Polir opérer le réglage : 

1. Enlever les p lanchers. 

2. Desserrer le bou lon du collier de blocage (b). 

3 . Tout en maintenant le tube (a}, tourner la douille de réglage (c ) dans le sens Je 
,·isser, la pédale s·abaisse progressivement (au besoin, aider cc mouYement en 
appuyant avec la main sur le patin) . Cesser de visser lorsque le jeu normal de la 
péda le es t obtenu. 

4. Serrer à nouveau le boulon du collier de blocage de la douill e . 

::>. Replacer les planchers. 

a b C 

f i~. 46! -= Réglage de l'embraya9e! 



) 

V 

- 67 -

1. 

162. - REMPLACEMENT DU LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE 
Enlever le coussin A V ou reculer les sièges et enlever le plancher bois. 

2. Enlever Je support des leviers de commande fixé par 4 vis et libérer la commande de 
frein à main. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7· 

8 . 

9 · 

Retirer les boulons de fixation du cache-poussière du levier à main et enlever le cache
poussière. 

Sortir le levier de changement de vitesse après avo ir chassé l'axe goupillé le mainte
nant sur le cache-poussière. 

Dégoupiller et enlever le petit cache-poussière d'articulation. 
R emplacer le levier, mettre en place le nouveau dans le cache-poussière, introduire 

l'axe et goupiller. 
Remonter le petit cache-poussière d'articulation. 
Placer le resso rt et remonter le cache-poussière sur le support en le fixant par ses 

3 boulons. 
R emonter le support des leviers de commande, le fixer pa r ses 4 vis et brancher la 

commande de frein à main. 
Repl acer le plancher A V, le siège ou le coussin . 

1 63. - REMPLACEMEN T DU LEVIER DE COMMANDE DE FREIN A MAIN 

1. Enlever le coussi n aYant ou reculer les sièges et enle\'er le plancher bois. 
2. Enle,·er le couvercle support des le\'iers de commande fixé par 4 vis et libérer la com-

mande de frein à main. 
3. Enlenr le cach e-poussière des lc\'iers en retirant les boulons de fixation . 
4 . EnleYer la vis pointeau de fixation du levier sur son axe . 
S. Enlever la goupil le fendue et la rondelle . Chasser l'axe du le\'Îer à n1a1n et sortir le 

levier. 
6. C hanger le leYier. Mettre le nouveau en place, introduire l'axe et régler la tige en 

vissan t ou en dévissant le bouton du levier. 
7. Placer la rondelle et la goupi lle fendue à l'extrémité de l'axe . 
8. Remonter la vis pointeau de fixation du levier. 
9. Remonter le cach e-pouss ière en plaçant le ressort, et le fixer au support par ses 

3 boµlons. 
10. Remonter le support des leviers de commande, le fixer par ses 4 vis et brancher la 

commande de frein à main . 

1 . 

2. 

3 . 
4. 
S. 

6. 

Ï · 
K. 

9 
10 . 

1 1 . 

164. - REMPLACEMENT DU TAQUET OU DU SECTEUR DENTÉ 

Enlever le coussin ou reculer les sièges A V et enle,·er le plancher AV. 
Enlev~r le support des leviers de commande et débrancher la commande de fre in à 

mam . 
Démonter le cache-poussière. 
Enleyer la v is pointeau de fixation du levier sur son axe. 
Enlever la goupille fendue, la rondelle il l'extrémité de J'axe et chasse r l'axe du 

leYier. 

Sortir le levier, chasser J'axe e t enlever le taquet, ou démonter les 2 boulons de fixa
tion du secteur denté avec rondelle Grower. 

Remonter le taquet ou le secteur denté que l'on a changé. 
R emonter le icYier et son axe, placer la rondel le e t la goupil le fond ue d'extrémité de 

l'axe. Serrer la vis pointeau . 
Remonter le cache-poussière. . 

Remonter le support des leviers de commande et brancher la commande de frein à main. 
Remettre le plancher A. V et replacer lçs sièges O\.l le coussin, 
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2E PARTIE 

Réparations nécessitant la dépose de la traverse. 

165 A. - DÉPOSE DE LA TRAVERSE 

1. Enlever le coussin ou reculer les sièges avant. en leYer le plancher bois. 
2. Enle,·er le couvercle su pport des leviers de commande maintenu par 4 YÎs et libérer la 

commande de frein à main . 

3. Libérer le câble de commande de frein au p ied et les 2 câbles de commande de frein 
avant. 

4. Ouuir les 2 co lli ers fixant les câbles élcctriq ues au lo ngeron et dégager ces câbles . 
Débrancher les fils aboutissant à la traverse . 

5. EnleYer le silencieux, po ur cela : 
a) Desserrer le col lier de serrage du tuyau d'échappement. 
b ) Enlever les boulons de fixati on du s ilencieux sur la tra\'e r .,e et su r le longe ron. 
c) Démon ter la bride de fixation de la canule a u châssis. 

(Î. Enlc,·e r l'arbre d'embrayage après a,·o it· en levé le boulon d 'assemblage de l'arbre 
d'embra_,·age sur cha pe de cardan. 

7. EnlcYer les 6 boulons (3 de c haque côté) fixant la traYersc sur les longerons . 
8. F aire p i,·oter la traYerse, la partie droite Yers l'avant et enlever la traverse en soula 

geant la boi te de vitesses . 

1 65 B. - REPOSE DE LA TRAVERSE 

, . Engager la tra,·erse entre les longerons et la placer en biais, le côté droit Yers l'avant, 
2. Placer la t rave rse et la fi xer aux longerons (3 boulons sur ch:ique cô té). 
3. Remonter l'arbre d'embrayage et fix;:r le boulon d 'assemblage sur la chape de cardan . 
4. Remonter le sil encieux, l'emboiter sur le tuyau d'échappement. Fixer le silencie ux à 

la traverse et au châssis . 

:,. R emettre les câb les électriq ues dans les co lliers et fermer les coll iers . Brancher les fils 
aboutissant à la t ra,·erse. 

G. Fixer les câbles de frein avan t aux 2 leviers de commande e t le câble de commande 
de fre in au pied . 

7. R eplacer le couvercle-support des levie rs de commande, fixe r les 4 Yis. Rebrancher la 
commande d e frein à main . 

8. R eplacer le p lancher bois, les sièges avan t o u le coussin. 

1 66 A . - DÉMONTAGE DU PÉDALIER <FIG. 47> 

1 • Démonter le tube de commande de frein avant. 
a ) EnlcYer le graisseur T éca lém it du tube de commande. 
b) Dégoupiller le levier (a), la bague d'arrèt (b) du lcYier de commande de /re in 

arrière . 

c) Retirer le tube du côté des pédales (de la gauche Yers la droite). 
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·2 . Démonter l'axe support des pédales. 
a) Débrancher le ressort ( c ) de rappel du signa l cc S top >) sur la pédale de frein . 
b) R etirer les deux bouchons (d) placés sous le logement de la fourchette. 
c) Chasser les 2 goupilles de la fourc hette, les 2 goup illes de la pédale de débrayage 

(e) et la goupille de la bague d'arrèt (j). 
d ) Chasser la p::istille (g ) en bout d'axe. retirer l'axe du côté des pédél les (de la 

gauche Yers la droite). 
R eceYoir la bague d 'arrèt (J). le ressort (h), lél bague presse-étoupe et le feutre. 
ReceYoir les pédales et le ressort de rappel. 
Bien veil ler aux rond e ll es qui peu r ent se rrou,·er de part et d'autre d es 2 le,· iers. 

Ces rondelles sen·ent au rég lage de la fourchette. bien note r leur posi ti on. 

C e .f lz 

d 
Fig. 4 7. - Démontage du pédalier. 

166 B . - REMONTAGE DU PÉDALIER 

Remonter l'axe support de pédales (e) (Fi3. -18). 
a) En enfonçant l'axe Yers la gauche : 

Trave rser la bague du 1er support. 
Placer entre les'- 2 supports la pédale de frein ( a) , le ressort de rnppel (c), la 

pédale de débrayage ( b) en ayan t soin de remettre à leur place Jc,; ro nd elles 
de réglage s'il _v a lieu. 

Traverser le 2 • suppo rt. 
Placer la bague d'arrèt (j). le ressort (µ ). la bague prcsse-étoupe ( /z ). k feutre (i ). 
Tra,·erser le 3• support. 
Placer la fourchette (j). 
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Traverser le 4• support et enfoncer L:ixe jusquïi cc que les trous de goupilles de 
la pédale de débrayage soient en vis-à-vis. 

Enfoncer le feutre dans son logement, puis placer la bague presse-étoupe et la 
bague d'arrèt. 

b ) Placer les 2 g9upilles de la fourchette, remonter les deux bouchons sous le loge
ment de la fourchette et placer les 2 goupi lles de la pédale de débrayage. 

c) Brancher le ressort de rappel du signal << Stop )> sur la pédale de frein. 

b 

.t 
g 

.i 

e 

i 
d -+----------:~ 

/1 

Fig. 48. - Remontage de l'axe des pédales. 

2. Remonter le tube de commande de frein avant ( Fip, . 49 ). 

a) S'assurer que le tube cou lisse librement dans les bagues supports. 

b) En enfonçant le tube de la droite vers la gauche : 

Traverser la 1re puis la 2• bague de support . 

Placer le levier de commande de frein arrière (a). 
P lacer la bague d·arrèt (b). 
Traverser la 3• bague d e support. 

Placer le levier de commande de frein avant {c). 
I ntroduire la rotule dans son logement du palonnier. 

Mettre en p lace les goupilles et remonter le graisseur Técalémit. 

11998 
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167. - REMPLACEMENT DE LA FOURCHET TE DE DÉBRAYAGE 

Dépose r la traverse support de boîte de vitesses (voir réparq.tion 165 A ). 
Démonter !"axe support des péda les (voii· opération 2 « Dé111onta15e du pédalie,· », ,·épa· 

ration 166 A ). 
Changer la fourchette. Si les trous de goupille n'étaient pas percés, les percer e n ayant 

soin de d o nne r à la no uvelle fourc hette une pos iti o n identiq uc à l'ancienne. 
Remo nter l'axe su pport des pédales (voir opération 1 « Remontage du pédalier >> , ,·épa

ration 166 B). 
Reposer la traverse (voir réparation 165 B ). 

168. - REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE PÉDALE DE FREIN 

1. Déposer la traverse su pport de boite de vitesses (voir réparation 165 A ). 
2 . Démonter l'axe su ppo rt des pédales (voir opération 2 << Démontage du péda lier », ,·épa

ration 166 A ). 
3 . Chasse r la bague de la péda le de frein , la changer et remonter la n ouve lle, l'aju s ter 

s ur l'axe, la pédale d o it tourner librement et sans jeu. 
-+· Remo nte r l'ax e s uppo rt des péda les (voir opér ation 1 « Remontaµ-e d11 pédalier», répa

ration 166 B). 
S. Reposer la traverse (réparation 165 A ). 

169. - REMPLACEMENT DE LA BAGUE D'UN SUPPORT DE TUBE 
DE COMMANDE DE FREIN 

, . Déposer la traverse s u p purt de boî te de ,·itesses (Réparation 165 A ). 
2. Démo nte r le tube de coir1111 a nde J e fre in ava nt (voir opératiou 1 <c Dé111011 faf(e du péda-

lie,· >> , ,·éparation 166 A ). 
3. Chasser la bague et la cha nger. 
4. Remonter la nouvelle bague dans le support cc l'aju s ter s ur le tube. 
:>. Remo nter le tube de command e d e frein a\'ant (JJoir opératio11 2 <( Remontage du péda

lier », réparation 166 B ). 
6 . Repose r la tra verse (réparalio11 165 A ). 

d a b C 

Fig. 49. - Le tube de commande de frein avant. 
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BOITE DE VITESSES 

1 RE PARTIE 

Réparations ne nécessitant pas la dépose 

de la boîte de vitesses. 

171. - REMPLACEMENT DE LA BRIDE OU DE LA CHAPE DE CARDAN 

172. - SUPPRESSION DES FUITES D'HUILE 
DANS LA ROTULE DU CARDAN 

1 . Enlever les sièges avant et démonter les planchers bois. 
2. Débrancher les câbles de frein ü main et dém onter le couvercle support de rotule 

(4 boulons). 
3. Enlever le boulon d'assemblage de l'a r bre d"embrayage s ur la chape de cardan . 
4. Enlever le cache-poussière d"embrayage, visse r la douille sur le tube de command e le 

plus possible ve rs J'arri ère . 
Dégager l'arbre d'embrayage et sor tir l'ense m ble. 

::i . E nlever le cou,·erclc de la boîte de Yitcsses. 
6 . EnleYer la ,·is d"arrèt du co uss ine t avant , mettre la première v itesse en pri se et sortir 

l'en semble de l'a rbre vers !"avant. 
7 . Enlever les 4 v is d'assemblage des 2 brides de ca rd an. 
8 . Cha nger soit la bride en deux pièces, so it la cha pe de cardan, remonter le cardan et 

fi xe r les 4 vis d'a ssemblage avec fil de fer d'arrêt. 
g. Changer le co ussinet en deu x pièces s"i l y a lieu, l'ajus te r sur l'a rbre, le placer et l' en-

tourer d 'un fil de fer. " 
1 o . Remonter l'e nsemble de l'arbre en mettant en vis-à-vis les trou s de la Yi s de fixation 

du co uss inet et placer cette vis. Vérifier le fo ncti onnement. 
11. Remonter !"en sem ble de l'arbre d 'em brayage et régler !"embrayage (voir opfration 2: 

<< Repose de l'ensemble de l'embrayage », 1·éparatio11 1 SJ B) . 
12. Remonter le support des lev iers de com m ande et son join t (4 bo ulon s) et brancher les 

câbles de frein à main . 
13. R eplacer les planchers bois et les sièges avant. 

173. - REMPLACEMENT DE LA COMMANDE DE TACHYMÈTRE 

1. Se placer sou s la voiture e t enlever les v is fixant le fl exible du compteur . ,,-
2. En lever les deux vis de fixa tion du tachymètre et retirer le boîtier. 
'.~. Vérifier gue l'en traînement du tachymèt re sur l'arbre intermédiaire est en bon état, 

sino n il faut cha nger !"arbre interméd iaire, ce qui entraine le démontage complet 
de la boîte (vofr réparation 179). 
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4. Changer la roue, la vis, ou l'ensemble de la commande du tachymètre et l'emplir de 
graisse. 

5. Mesurer l'écart entre le roulement arrière de l'arbre intermédiaire et ln face de la boîte 
de vitesses pour placer, avant la fixation du tachymè tre, les rondelles nécessaires 
pour supprimer le jeu latéral. 

G. Refaire le joint (hermetic papier) et fixer le tachy mètre par le s 2 vis. 
7 . Fixer le flexible par ses vis. 

Refai r e le plein J 'huile. 

1 74. - RÉGLAGE DE LA 3° VITESSE QU I ÉCHAPPE 

La t rois ième vitesse peut échapper par su ite de la foib lesse du ressort du taquet d"ar
rèt de l'axe de fourchette. 

Il faut changer le ressort ou placer en desso us une pastille . 
1. Reculer les sièges a\"ant et enle,·er le plancher bois. 
2. Sortir les taquets d"arrèt après avoir enlevé la plaq ue de fermeture des logements de 

taquets, puis enle,·er les resso rts . 
3. Remplacer le ressort faib le, replacer les 2 taquets et leurs resso rts, fixer le couvercle. 
4. Replacer le plancher bois et les sièges avant. 

2E PART IE 

Réparations nécessitant la dépose de la boite de vitesses. 

1 75 A . - DÉPOSE DE L 'ENSEMBLE BOITE DE· VITESSES-AXE ARR IÈRE 

1. Enlever les sièges aYant (4 écrous) et démonter les planchers bois . 
2 . Débrancher les câbles de frein à main et démonter le couvercle support de rotule 

(4 boulons). 
3 . Enlever le bou lon d'asscn1blagc de rarbrc d'cn1brnyage avec la chape de cardan et 

pousser l'arbre vers l'avant. 
4 . Débrancher Je flexible du compteur (côté boîte de vitesses). 
5. Enlever la roue de secours, caler les roues avant et soulever la voiture à l'arrière . 
G. Démonter les écrous des axes d'amortisseurs et dégager les branches complètement. 
7. Enlever les écrous des axes de jumelles et sortir les axes. · 
8. Sou lever la boîte de vitesses, la dégager du support de rotule . 

Sortir l'ensemble, boîte-axe atrière et reposer la voiture sur tréteaux. 

1 75 B. - REPOSE DE L 'ENSEMBLE BOITE DE VITESSES- AXE ARRIÈRE 

1. Lever la voiture et amener l 'axe arrière. 
2. Soulever la boîte de vitesses, engager l'arbre d'embrayage dans la chape de cardan en 

faisant coïncider les trous d u boulon de fixation et mettre la rotule dans son loge
ment en ayant soin de bien la graisser. 

3. Fixer le boulon d'assemblage de l'arbre d'embrayage sur cardan, bloquer et goup ill er. 
Régler le tube d'embrayage et bloquer Je coll ier de serrage. 

4. Remonter les axes de jumelles, b loquer et goupiller les écrous. 
:, . Remettre les amortisseurs (écrous goupil lés). 
6. P lacer la voiture sur tréteaux. 

6 
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7. R emonter le support des leviers de commande avec son joint (4 boulons). 
8. Brancher les câbles et régler les fre ins en agissant sur le cône de réglage. 
9. R eposer la Yoiture à terre. 

10. Remonter la roue de secou rs . 
1 1 . B ranch er le flexibl e: reposer les planchers ava nt et re placer les sièges. 

A. - DÉMONTAGE COMPLET DE LA BOITE DE VITESSES 

Outillage spécial : Appareil pou,· démonter le joint de ca1·da11 el le pi~110ll ce11tral. 

1 • Enlever le couvercle. 
a) Enlever l'écrou de tixation, la rondelle en cu i\Te et sortir Je cou,·erclc. 
b) Dé monter les 2 boulon s de fi xation de l'étrier et en le,·er l'étrier. 

2.. Enlever l'axe de commande du baladeur de marche arrière (a ) (fig. 5 u ). 

a ) f:hasser les 2 goup iJJ es des pi,·ors d 'a rti cula ti on et sortir les :.?. p i l"ot, b et c. 

b ) Dégoupiller la bague de retenue des p ignons de 111.irchc AR. 
c) Pousser le pignon baladeur sur la partie li sse de l'arbre d e ma rche a rriè re et 

sortir J'axe en l'ob liq uant. 

b d a 

C 

Fig. 50. - Démontage de l'axe de fourchette de marche AR. 
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5. Énlever l'arbre central et le coussinet avant (.fig. _, 1 ) . 

a) EnlcYer la Yis d'arrêt du coussinet a,·ant. 

b) Mettre la première Yitesse en prise, placer la. bri Je de card:111 droite et $Ortir le 
tout Yers l'avant il l';iide d'un outil spécial. 

c) Sortir les :.? pignons baladeur~. 

"" -
=!-== == - -~_ ... __ -
=-=n~•=,-=: .-: , -:- r~--= 

- ~ 

1.2000 

Fig. 51. - Démontage de l'arbre central. 

-+. Enlever la fourchette de première vitesse et de marche arrière (fig. 5 2 ) . 

a) Enlcn:r la ris et retirer le courercle arrière (a) des axes de fourchettes. 

b) Enlc,·cr la plaque de fermeture (b) d es logemen ts des taquets J'a r rèt (c) . so rtir 
ces taquets et leurs resso rts (d). 

c) Dégoupiller et enlcrcr le bou lon (e) de fixation de la fou rchette (}J. 
d) ~laintenir la fourchette, retirer l"..1xc (/-{) puis enlever la Jourchctre. 

:i. Enlever la fourchette des deuxième et troisième vitesses. 

a) I ncliner la boite de v itesses et recevoir dans la main la b ille de rerrouill.ige. 

b) Dé\·i sse r sur le côté gauche de la boite le bouchon de regard. 

c) Dégo upil ler, pui s enlc,·e r par le trou du regard le bou lon de la fourchet te. 

d) Maintenir la fourchette, retirer r axc pui s cnle,·er la fourchette. 



6. Démonter l'arbre intermédiaire . 

a) Enlever les 2 vis de fixati on du bouch on avan t et retirer le bouchon . 

b) Enlever les 2 vis de fixation du boîtier de tachymètre et re ti rer le boîtier. 

c) Placer sur la gauche de la bo ite k pignon baladeur de première vitesse, engrener 
aYcc Je pignon cen tra l pour em pècher l:1 rotation de !"arbre , pu is. dégou pi ller 
et enlever l'écrou avant de l 'a rbre intermédiaire . 

d) Faire gli sser l'arbre dan s ses pignons et le sortir par l'arrière. 

e) Enlever les- pignons, les bagues e(le roulement aYanr. 

1iQol 

g e d a b C f 

Fig. 52. - Démontage des fourchettes de boîte de vitesses. 

7. Démonter l'arbre de marche arrière. 

a) EnleYer les 2 vis de fi xa tion du bouchon a rrière et sort ir le bouchon . 

b) P ousser l'arbre dans le logemen t du bouchon et sortir par l'av:in t le pignon 
fixe. 

c) En len:r les 2 Je1Jli-b;1gues . 

d) F a ire glisser le pignon ba ladeur e t le retirer Yers l'avant, puis enlever !"arbr e. 

.l 
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8. Démonter le pignon central et son coussinet (jig. 5 3 ). 
a) Enk·ier le roulement à b illes. 
b) Enle,·er la vis d'arrêt (a) du coussinet. 
c) Sortir le pignon cen tra l (b) e t son coussinet (c) à l'aide d'u n arrache- p ig non (d) . 
d) R etire r les 2 demi-coussinets et sortir le boucho n pare-huile du pignon . 

d b C a 

Fig. 53. - Démontage du pignon central. 

B. - REMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES 
1. Remonter le pignon central et son coussinet (fig. 54). 

a) Placer le resso rt , la rondelle, le presse-étoupe . 
b) Enfoncer le bouchon pare-huile (a ) du pignon cen tra l (b) la partie cre use Yers l'ex té· 

rieur, et p lacer le f a c 
rou lement à billes . ~ 

c.:) Placer les 2 demi -
bagues du coussi- .. 
net (c)et la cuvette. ~ 

tral (b) en ayant :~ 
d) Place r le pignon cen- .. 

soin de ,·érifier la P 
co ncordanc c d es 
trou s de graissage f 
e t faire to urn er le 
pignon pour s·as· 
s urer de l'absence 
de jeu. e 

b 

d 
e) Mettre en place la vis 

d 'arrêtd ucoussi net Fig. 54. - Pignons baladeurs el pignon central démontés. 



1 . Monter l'arbre de marche arrière (jig. 5.5 ). 

a) Ren trer l'arbre de marche AR (a) par le trou du bouchon arrière. 
b ) Placer le pignon baladeur (c) puis le pignon fixe (d) les 2 manchons en regard. 
c ) Placer les 2 demi-lunes dans la gorge du pignon tixe et dans la rainure de r"ii. ·, 

l'ar bre. ' l 

d) Placer la bague de butée. 
e) Refaire le joi1:n (herrnetic papier) du bouchon Je marche AR et fixer le bouchon 

par ses 2 Y1s. 
J) Vérifier gue l'arbre tourne bien sans jeu latéral. 

Sïl y aYait un jeu latéral exagéré, régler au rnonn de pastilles d'acier placées au 
fond du bouch on. 

d e C a b 

11993 

Fig. 55. - Remontage de l'arbre et de la fourchette de marche AR. 

:L Remonter l'arbre intermédiaire (.fig. 5 6 ). 

a ) ~Ionter :-ur l'ar bre iqtermédiaire ( a ) le roulement i1 billes (b) la rondelle . blo
quer !"écrou et le goupiller. 

b ) Arn nt montage Jans la boite. placer successiYerne11t sur l',1rbre et dans leur 
positions con\"C:nables le pignon démultiplicateur (c). le pignon Je deuxième 
,·itesse ( e) . le pignon Je p r-:miè:re Yitesse (/) et s'assurer q uïl reste em·iron 
~/ 10·· du jc:u latéral sur les can nelures de l'arbre . S 'assurer ég,ilernent que les 
pignons gli%cnt bien sur les canne lures. 

c) R essortir tous les pig;1011-; et introduire l'arbre dans la boite par !"arrière le rou - ) 
Jcment ü J'arrière). 

d) I ntroduire su r l'arbre le pignon démultiplicateur: le ressort (d). 
le pignon tixc de deuxième ,·itesse . le chanfrein Yers le démultiplic,1tcur, 
le pignrJn fixe de pre111iè:re \'Îte:-..;e ) le 111~111cl1011 ,·ers J"; 1nnt. 
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e) Placer la rondelle rectifiée (g) e t Je roulement A V (h). 
i\ l ettre la rondelle (i) et l'écrou (j). 

J) Empècher la rotation de l'arbre en plaçant su r le coté droit de la boite le pignon 
ba ladeur de p remière vitesse engrené avec le pignon central. 

S.!rrer l"écrou et goupiller. 
B) Mettre en vis-à-vis et bien tangents le pignon démultiplicateur et le pignon 

central. 
Mes un:r l'éca rt entre le roulement à b i lles A R et la face de la boite de vitesses 

pour placer, a,·ant la fixation du boîtier de tachymètre (m), les rondelles 
nécessaires pour empêcher le jeu latéral (laisser 2 à 5/ 10° de jeu). 

h) Remp lir de graisse le boitier de tachymètre, refaire le joint (hermetic papier) et 
fixer le boîtier par ses 2 Yi s. 

i) Mesurer l'écart entre le roulement à b i lles avant e t la face de la boite de v itesses 
e t placer les rondelles nécessaires pour empècher le jeu latéral. · 

j ) Refaire le jo int du bouchon arnnt ( k) (hermetic papier) et le fixer au moyen de 
ses 2 Yis ( /) . 

l k i .1 I, 8 f e d C a b 111 0 1l 0 

Fig. 56. - L'arbre Intermédiaire du changement de vitesse . 

• -4- RFimonter la fourchette de deuxième et troisième vitesses. 

a ) Mettre en place l'axe de fourchette. 

11997 

b) Passer le bou lon h tra,·e rs le trou du bouchon de gauc he, placer le bou lon pour 
tixer la fo u rchette, l'empècher de tourner à l'a ide d'un tourneYis: bloquer 
!"écro u et le goupi ll er. 

c} Visser le bouchon de regard et son joint (coté gauche de la boite). 

=i. Remonter la fourchette .de première vitesse et de marche AR. 

a) Mettre en p lace l'axe et la fourchette. 
b) Placer J'axe de la fo urchette de deuxième et tro1s1eme Yitesses de façon que le 

premier cran soit seul Yis ib le à l'extérieur de la boi te . 
Placer J'axe de la fourchette de première YÎtesse en retrait pour permettre le passage 

de la bille. 
c ) .;\ l ettre en p lace la bi lle de Yerroui ll age. 

P ousser l'axe de fourchette de première Yitesse à la même hauteur que J'axe d e 
fo urchette de deuxième Yitesse. 

d ) Place r le bou lon de fixation de la fourchette, le maintenir par le petit doigt de 
la main gauche placé sous les fourchettes , mettre l'écrou , bloquer et goupil ler. 

e) Placer les 2 taquets et leurs ressorts, fixer le cou,·ercle . 
.fi Mettre de l'hermetic et fixer par sa Yi s le cou,·erclc de fourchette. 

li. Remonter l'arbre central et le coussinet AV . 

a) Essayer les 2 p ignon s baladeurs (j) s ur l'arbre et choisir l'emmanchement Je 
mei ll eur. 

b) Placer les 2 demi-co uss inets (e) sur l'arbre et les entourer d'un fit de fer. 
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c ) Passer l'arbre à traYers la rotule et traverser les pignons baladeurs de première 
et deuxième vitesses. Avoir soin de mettre les pignons baladeurs dans leurs 
fourchettes respectives (g), les manchons étant alors en regard . 

d) Passer une broche en bronze à travers le cardan et frapper contre l'arbre central 
pour mettre celui-ci en place. r°'\ 1 

Mettre en vis-à-vis les trous de la Yis de fixation du coussinet et placer cette Yis. 
e) Vérifier que l'arbre tourne bien. 

7. Remonter l'axe de commande de marche AR (fig . 57). 

a) Tirer la fourchette de première vitesse vers l'arrière. 
b) Introduire J'axe de commande de marche AR en le plaçant en biais, la fourchette 

vers l'arrière. 
c) Ramener la commande en l'inclinant et en poussant Je pignon baladeur de marche 

arrière sur la partie lisse de l'arbre. 
d) Incliner J'axe de commande pour placer les 2 pivots. 

Placer les 2 pivots en ayant soin de ne pas les enfoncer complètement. 
Mettre les trous en vis-à-v is et placer les goupilles. 

e) Goupiller la bague Je butée du pignon ba ladeur de marche arrière. 
/) Vérifier Je fonctionnement en fa isant tourner l'arbre central. 

Fig. 57. - Remontage de la fourchette de marche arrière. 

1 • Remonter le couvercle de la boîte de vitesses. 

a) Mettre l'étrie r en place, serrer les 2 bou lons et goupiller. 
b) Placer Je couvercle, mettre. la rondelle en cuivre et bloquer l'écrou. 

P asse r un fil de fer dans les trous de vis. 

'11991 

} 
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17 6. - R EMPLACEM ENT D'U NE FOURC HETTE 

OU D'UN AXE DE FOURCH ETT E 

17 7 . - REMPLACE M ENT . DES P IGNONS DE PR ISE DIRECTE 

Outilla&e spécial : Appareil pour démo,zter le pignon central et le joint de cardan. 

11 peut arriver que par suite de brutalité dans le passage des Yitcsscs la fourchette 
des deuxième et troisième vitesses se fausse et ne puisse plus pousser le pignon 
baladeur à fond dans le pignon central. Peu à peu, les pignons qui travaillent 
d'une façon anormale s'usent. Il faut redresser la fourchette et changer les pignons 
s'ils sont détériorés. 

1. Déposer l'en semble de la boite de vites ses-axe AR (11oir dparatiou 17-5 A ). 

2. Enleve r le couYercle de la boite, l'axe de co111111a11de de 111;1rchc AR, l'arbre ccntr;tl cl 
son coussinet, puis les fourchettes (vuir (( Démoulaµe cumplet de la boite de 11itesses n, 
opérations r, .2, 3, -f., 5). 

3. Éventuellement pour changer le pignon central, continuer le démontage complet Je la 
boîte de vitesses (opérations 6, 7, 8). 

4. Redresser ou changer la fourchette, changer s'il y a li eu le baladeur dc troisième 
vitesse et le pignon cent ra l. 

::>. Effectuer le remontage complet dc la boitc de ,·itcsses (voir précédem111e11t ). 

6 . Reposer l'ensemble boite de vitesses-axe AR sur le chùssis (r éparation 175 B ). 

178. - SUPPRESSION DES FUITES D 'HUILE DANS LE PONT ARRIÈRE 

Ces fuite s se produisent par le coussinet, plus rarement par le bouchon du pignon 
central. 

, . Déposer l'ensemble de la boite de ,·itesscs et de l'axe AR (voir réparatiou 175 A ). 

2 - Èffect uer le démontage complet de la boite (voir précédemme11t). 

3 . Changer le coussinet e n 2 pièces. aj uste r et percer le nouYcau couss inet. 

4. Effectuer le remontage complet de la boite dc Yitcsses (voir précédemme1zt ). 

5. Reposer l'ensemble boi te de ritcsscs-ax.c AR sur le chàssis (réparatiou 1 7S B). 

1 . 

:2 . 

3 . 

4· 
~ 

::>. 

6. 

179. - REVISION DE LA BO ITE DE VITESSES 

Outillage spécial : Appareil pour démouler le pig1zo1Z central et le joint de cardall. 

Déposer l'en se mble de la boite de ,·itcsses (réparation 175 .1 ). 

Effectuer le démontage complet de la boite (réparation A ). 

Vérifier les pignons, les coussinets, les arbres e t les roulemen ts . · 

Changer toutes les p ièces usées ou détériorées. 

Effectuer le remontage complet de la boite de vitesses (réparatzon B). 

Reposer l'ensemble boîte de vitesses, axe AR sur le châssis (réparation r 75 B). 
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AXE ARRIÈRE 

1 RE PARTIE 
Réparations ne nécessitant pas la dépose de l'axe AR. 

181 . - REMPLACEMENT D'UN ARBRE DE ROUE <FIG. 58> 

Outillage special: Arrache-moyeu arrière . 

1 . L eYer la YOÎture il !"arrière et lu poser su r tréteaux. 
2. EnlcYer la roue. 
3. Dégoupiller et enle,·cr !"écrou de ser rage du mo_Hu enlcn:.r le tambour. Véritier au 

préalable que Je frein à main est desserré. 
4 . Enlc,·er le cène Je centrage. d émon ter le cou,·ercle support de roulcmcnt (b) (3 bou

lons) et sortir l'.1rbre de roue (a1. 
:, . S o rtir le joint presse-étoupe, Je ressort (d) et les rondelles, chasser le couYerclc 

suppo rt de roule men t. 
ü. Nettoyer l'in térieur du corps Li°ess ieu, tou tes lcs p ièces et gratter le joint du cou,·ercle. 
7. Replacer le presse-étoupe . R emonter sur le nouYcl arbre de roue le cou,·erclc support 

J e roulcmen t. 
K. Refaire le jo int du cou,·e rclc support de roulement, replacer l'arbre de roue, fixer le 

support (:-1 boulons\. 
f !, 

d C b a 
Fig. 58. - Démontage de l'arbre de roue. 
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10. 

11. 

Remonter le cone de centrage et le tambour de frein. 
Remonter l'écrou de serrage du moyeu, bloquer fortement ù !"aide d"une clé spéciale 

et goupiller. 
Remonter la roue et régler les freins AR. 
Reposer la voi t ure et bloquer la roue. 

182. - REMPLACEMENT D'UN ROULEMENT D 'ARBRE DE ROUE 

Outillage spécial: Arrache-moyeu arrière. 

1. Effectuer les :> opé ratio n:; de démontage pour changer un arbre de roue (voir répara
tz'on 18 1 ). 

2. Sortir le roulement du cou\·ercle s uppo rt de roulement. 
Mettre en place le nouveau roulement et graisser. 

3. Effectuer le nettoyage et le s rcn1ontagcs préYus rour changer un arbre de roue (voi,~ 
réparatio11 18 1 ) . 

1 83. - SUPPRESSION DES FUITES D'HUILE DANS LES FREINS ARRIÈRE 

Outillage spécial: A1Tache-111o_ye11 arrière. 

1. Eftectuer les démontages pour changer un arbre de roue (JJoir 1·éparation dl 1 ) . 

2 . Cha n ger les garn itures de segments de frein si elles sont imbibées d'huile (voir répa
ratio11 2..;.3). 

3. Changer le joint presse-étoupe (cu ir et liège). 
4 . Effectuer le nettoyage et les remontages prévus pour changer un arbre de roue ( répa

ratio11 18 1 ) . 

184. - SUPPRESSION DES FUITES D'HUILE AU COUVERCLE ARRIÈRE 
DU CORPS D'ESSIEU. 

1. Soulerer la Yoiture et la poser sur tré teaux . 
2. Enle\·er le cou\·crcle arrière du corps d'e ss ieu ( 10 ris J (prùoir un récipient pour 

l'huile). 
:, . Gratter le joint et en remettre un neuf [l iège) . 
..J.. Replacer le counrclc AR du corps J"ess ieu. fixer les 10 ris. 
:, . Repose r la \·oiture il tnre . 

185. - REMPLACEMENT D 'UNE JAMBE DE FORCE 

1. L e\·er la ,·oitun: ü !"arrière et la reposer sur tréteaux. 
2 . Démon te r le support de jambe de force et le boulon de tixation ü la boi te de \·i tesses. 
:L Démonter les boulons de fixation sur support de segments de frein et sortir la jambé 

de forœ . 
Si nécessa ire, démon ter le s ta rn bo u rs de freins . 

..J.· Placer la nouvelle jambe de force . monter les 2 écrous de tixation sur support de frein 
An. sa n s b loquer. 

::i. Remonter le boulon fixant la jambe de force,ü la boite de ritesse:--. 
fi. Bloquer les écrous d e fixat ion i1 !"arrière et redresser l"arrètoir en tole. 

1 . Remonter le support de ja111be d e force. 
t-: . Re poser la \'o iturc it terre. 

t 86. SUPPRESSION DU CLAQUEMENT DES ROUES ARRIÈRE 

1. \ "ériti er le serrage des écro u s de roues, les hl()qucr :--'i l y ;1 lie u . 



2. Vérifier si la roue n'est pas rnssée (changer fa roue). 
:L Vérifier le blocage du tambour sur l'arbre de roue, l'écrou de blocage pe ut être 

desserré. 

4. Vérifier l'état des cannelures de l'arbre de roue et du tambour qui peuvent être usées. 
Changer le tambour (1·éparation 2~1). Changer l'arbre de roue (1·éparatio11 181 ). 

5. Vérifier le roulement de l'arbre de roue (jeu anormal o u roulement cassé). Changer le 
rou lement (1·éparation 182). 

6. Vérifier les segments de frein - changer les ressorts sï l y a lieu. 

187. - RÉGLAGE DU COUPLE <FIG. 59) . 

1. Enlever le siège AR et l::i t6lc de fermeture. 
2. Enlever les deux arrêtoirs (a) du manchon de réglage. 
3. Tourner simultanément les deux manchons dans l'un ou l'autre sens à J'aide de 

broches que l'on engage dans les encoches. 
En tournant 1.bns le sens de rotation du moteur on pou~se le pignon plus ,l\·ant à 

l"eng rène111en r. 
L 't:ngrènement doit ètre réglé avec un jeu Je 13 à 20 centièmes. 

4. Bloquer ensuite la butée A V de la com1nande de différen tiel en faisant tourner le 
manchon de réglage AR en sens inverse de la marche du moteur. 

5. Rem o nter les arrètoirs en faisant coïncider les encoc hes des manchons de réglage 
avec la partie proéminente des arrètoirs. Arrêter les Yis de fixation (b) avec un fi l 
de fer. 

G. Remonter la t61e 1.k fermeture et poser le siège AR. 

b a 
Fig. 59. - Réglage du pignon de commande de dlfférenllel. 

0, 
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2ME PARTIE 

Réparations nécessitant la dépose de l'axe arrière. 

188 A. - DÉPOSE DE L'AXE ARRIÈRE 

1. Enlever les sièges avant (4 écrous) et démonter les planchers bois. 
2. Débra ncher les câbles de frein à main et démonter le couve rcle support de rotu le 

(4 boulons). 
3 . Enlever le boulon d·asscn1blagc de l'arbre lÏc111brayagc a,·cc )a ch~pc de cardan et 

pousser l'arbre vers l'avant. 
4. Débrancher le flexible du com pteur (côté boite de vitesses). 
:,. Enkver la r oue de secou rs, cakr les roues avan t et soulc,·er la rn iture à J'arrière. 
6 . Démon ter les écrous des axes d 'a rnortisseu rs fixés sur J'axe AR et dégager les branc hes 

coin piètement. 
7. Enlever les écrous des axes de jumelles et sort ir les axes . 
8. Soulever la boîte de \'itesses, la dégager du support de rotule. 

Sortir l'ensemble boîte-axe a rrière e t repose r la voiture sur tréteaux. 

188 B. - REPOSE DE L"'AXE ARRIÈRE 

1. L ever la voiture et amener J'axe AR. 
2. Soulever la boîte de vitesses, engager l'arbre d'embrayage dans la chape de carda n en 

fai sa nt coïncider les trous du bo ulon de fixati o n et mettre la rotu le dans son loge
ment, ayant soin de bien la graisser. 

:{. Fixer le boulon d'assemblage de l'arbre d'embrayage sur ca rd an . 
Bloquer et goupi ller. 
Régler la pédale de débrayage (voir réparation 16 1 ) . 

4. Remonter le s axes de jumelles, bloquer ~t goupi ll er les carnes. 
5 . Remonter les amorti sseurs (écrous goupill és). 
G. Placer la voiture sur tréteaux. 
7. R em·onter le support des leviers de commande avec son joint (4 boulon s). 
8. Brancher le s câbles et régler les freins en agissant sur le cône de réglage. 
g. R eposer la voiture à te r re. 

10. R emon te r la roue de secours. 
11. Brancher le flexible, reposer les planchers avant et rep lacer les sièges. 

A. - DÉMONTAGE COMPLET DE L'AXE ARRIÈRE. 

Outillage spécial : Arrache-moyeu arrière. 

1 . Enlever les roues et les tambours (fig. 6 o ). 

a) Enlever la roue (4 écrous). 
b) Dégoupi ller et enlever l'écrou de serrage du moyeu, e t sa ronde lle d'appui. 
c) Arracher le tambour (a) à l'aide d 'u n a r rache- moyeu (b). 

2 . Enlever les jambes de force . 

a) Débrancher le s câb les de frein côté corps d'ess ieu. 
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h ) EnleYer le collier support des jambes Je fo1·c~. 
c ) Dégoupiller et enle,·er le boulon de tixation à la boîte de vitesses avec rondelle 

Grower. 
d i Enic,·e r les -1 écrous de fixation des jambes de force sur le support de frein AR 

er enle,·er les jambes de force. 1~ 

:.; . Enlever un arbre de roue. 

,1) Enlerer le cône de centrage. Jémonter le cou\'erclc support de roulement (:-\ bou
lons). 

b ) Sortir l'arbre Je roue. le joint presse-étoupe: le ressort et les rondelles. 
c) Procéder de mème pour l'.tutre nrbre de roue. 

12009 

a b 

Fig. 60. - Démontage du tambour de frein arrière. 

-1-· Démonter l'arbre de roue . 

a) Chasser le courercle support de rou lement et le roulement. 
b) Sortir la rondelle d"appui du ressort . les ronde lles de réglage et la rondel le de 
· butée de roulement. 

c) Procéder de rnèrne pour l'autre arbre de roue . 

:i. Démonter le corps d'essieu. 

a) Démonter le couvercle arrière (enlner k fil de fer et les 10 \ïS fixant le cou 
Yercle au corps d'e ssieu). 
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b) Enlever Je fil de fer et démon ter les 10 boulons de tixarion du corps d'essieu 
sur le boîtier de différenti e l. 

c) Retirer Je corps d 'essieu. 

,; . Enlever le différentiel (.fig. 6 1 ) . 

,1) R ed resser les.+ arrètoirs cr dé 111ontcr les.+ écrous , a_J de:,; goujons de tix,1 t ion des 
charcaux de paliers (b) du différentiel. 

b ) Enle,·er les gourilles (c) des 2 arrètoirs ( d ) de~ écrou:,; de réglage 1e ) des roule
ments. 

c ) EnleYer les charea u x de paliers et retirer le différentiel. 

Fig. 61. - Démontage du dltférentiel. 

7. Démonter le différentiel (fig. (j 1 ) . 

a) So rtir les . 2 roulements. 

r-----c 

d 

------- - e 

b) ÜuHir les arrètoirs des écrous de tixarion de la roue de cornrn;111de. démonter 
ces 12 écrou s et sorti r les boulons (/J. 

c) Desserrer la Yis d'arrêt de l'axe d es pignons sa tell ite s . 
d) Chasser raxe et sortir les pi gno n s sa tellites . 
e) EnleYer les pignons centraux o u planétaires. 

8 . Retirer l'arbre de transmission (fig. 62 ). 
a) Démonter les 2 arrêto irs ( i) des manchon s de réglage, et leur join t en cu ir . 
b) Débloquer Je mancho n ava nt (.i) en introduisant par le trou de l'arrêtoir a,·ant, 

l'extrémité d'un lc,·ier dan s les ra inures du manch on et tou rn er dans le sens 
inYersc d e ro ta ti on d u moteur. 
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c ) Par le même procédé faire tourner en sens inverse le manchon de réglage arrière 
(g) jusqu'à dégager l'arbre. 

d) Retirer l'ensemble de l'arbre. 

a 

12007 
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Fig. 62. - Démontage de l 'arbre de transmission. 

9 . Démonter l'arbre de transmission (fig. 62) . 
a) Redresser l'arrêtoir (a) de l'écrou ( b) et contre-écrou (c) de blocage du roule-

ment avant (lz) et débloquer le contre-écrou . 
b) Dégoupi ller et retirer l'écrou de blocage (d) du pignon de commande (e). 
c) Agir sur l'écrou de blocage ( b) pour décol ler le pignon . 
d) Enlever le pignon et sa clavette . 
e) Retirer le grand roulement (/), le manchon de réglage (g ) et l'entretoise. 
j J En le\'er le petit roulement, l'écrou, l'arrêtoir et le contre-écrou de blocage. 

B. - REMONTAGE COMPLET DE L'AXE ARRIÈRE 

1 • Remonter l'arbre de transmission (fig. 63). 
a ) Roder le cône du pignon d'attaque (e) sur la portée conique de l'drbre de trans-

mission et nettoyer ensuite soigneusement. 
b) Ajuster la clavette du pignon de manière à laisser entre Je haut de la clayette et 

la mortaise du pignon I dixième de mi ll imètre de jeu. 
c) Remonter le contre-écrou (c) à fond du filetage, l'arrêtoir et l'écrou de blo

cage ( b). 
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d) Placer le petit roulement de butée (h) après l'avoir fait chauffer à l'huile vers 
60° si possible. 

e) Placer l'entretoise et le manchon de réglage (g ), le filetage du côté du petit rou-
lement. 

j) Placer et enfoncer le grand roulement (j) chauffé à l'huile. 
g ) Poser la clavette èt placer le pignon, l'enfoncer à l'aide d'une masse en bronze. 
h) Bloquer l'écrou en bout d'arbre et le goupiller. 
i ) Serrer l'écrou de blocage à l'aide d'une clef à griffe pou r supprimer le jeu latéral 

de l'ensemble en s'assurant que les rou lements tournent bien. 
i) Serrer le contre-écrou e~ rabattre les doigts de l'arrètoir (a) dans les rainures 

correspondantes des écrous. 

a 

12007 

efg h b cj I i k 
Fig. 63. - Re'!'ontage de l'arbre de transmission. 

2. Remonter le différentiel. 
a) Mettre en place dans le boî tier les deux pignons centraux ou planétaires après 

avoir gra issé les portées. 
b) Introduire les deux satellites, remonter leur axe et s'assurer que l'ensemble 

tourne bien. 
c) Remettre la vis de blocage de l'axe des satellites. 
d) Remettre les roulements. 
e) Remettre la couronne sur le boîtier en tenant compte des repères, mettre les 

arrêtoirs , bloquer les écrous. 
S'assurer que la couronne n'est pas voilée. 

7 
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Rabattre les arrètoirs. 

3. Mettre en place l'arbre de transmission et le différentiel (fig. 64). 
a) S'il a été sorti, remettre en place le manchon de réglage AV dans le b o îtier à 

billes et le visser à fond. 

b 

b) Placer l'arbre de transmission dans le tube de jonct ion en veillant à ce gue les 
cannelures de l'arbre ne forcent pas dans le pignon central et que les roule
ments soient bien dans leur s logements. 

c) Visser le manchon de réglage jusqu'à ce gue le grand roulement soit entré com

plètement dans son logement. 
d) Placer le différentiel dans les paliers et les 2 écrous de rég lage (e). 
e) Mettre les 2 chapeaux de palier (b), les arrêtoirs et les écrous (a) sans bloquer. 

1------c 

~--- -d 

_ _____ _ (! 

Fig. 64. - Remontage du différentiel. 

4. Régler le couple conique (fig. 64 et fig . 65). 
a; Enduire de rouge les dentures, faire tourner le pi gn on sur la roue pour vérifier 

la portée (fig. 6S). 
b) Chercher la portée cor recte en rentrant ou sortant le pignon à J'aide du man-

ch on de réglage. 
Portée con-ecte : sur le pignon elle part du milieu du flanc de la dent à I milli

mètre du h a ut et sur la moitié de la longueur de la dent entièrement vers la 
pointe avec un jeu de I S à 20 cen tièmes entre le s dents. 

c) Serrer les écrou s de réglage (e) sans forcer sur les rou lements. 
d) Placer les arrêtoirs (d) et le s 2 go upilles (c). 

I"'' 
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e) Bloquer les écrous des chapeaux de paliers et rabattre les arrêtoirs. 
f) Bloquer le manchon de réglage avant. 
g ) Remonter le s arrètoi rs et leurs joints en cui r , en faisant coïncider la partie 

proéminente avec les encoches des manchons. 
h) Remettre les vis de fixa t ion avec rondelles Grower. 
i) S'assurer du fonctionnement san s à-coups et sans bruits . 

Fig. 65. - Réglage du couple conique d'essieu arrière. 

5. Remonter le corps d'essieu. 
a) Faire le joint (hermétic papier) sur le boîtier. 
b) .Mettre en place le corps d'essieu , introduire à l'intérieur les 10 boulons d 'assem

blage munis de leurs arrètoirs spéciaux, bloquer les écrous et arrèter avec un 
fil de fer. 

6. Remonter un arbre de roue. 
a) Placer sur l'arbre la rondelle de butée du roulement. 
b) Placer le rou lement dan s le couvercl e et monter l'ensem ble sur l'arbre en s·as

surant q ue le rou lement appu ie bien sur la rondelle de butée. 
c) Mettre les cales de réglage, la ronde lle fendue d'appui, le ressort , la plaquette . 
d) P rocéder de même pour l'autre a rbre de roue. 

7. Mettre en place les arbres de roues (fig. 66). 
a) In troduire successiveme nt dans leur logement à l'intérie ur- du corps d'essieu la 

ronde lle plate (e), la rondelle d'appui du joint U) pui s le join t (g) composé 
d'un bour relet de liège entouré d 'un cu ir embou ti. 

b) Faire le joint (hermétic papie r) du couvercle- support de roulement. 
c) In troduire l'arbre de roue muni de la ronde lle d 'appui (h) et du ressort (d), 
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pousser à fond pour permettre le remontage du rou lement, en s'assurant que 
les cannelures de l'arbre rentrent bien dans celles du planétaire. 

d) Mettre les 3 boulons d'assemblage, bloquer les écrous munis de leurs rondelles 
Grower. 

e .t, g lz 

d C b a 

Fig. 66. - Remontage d'un arbre de roue. 

8. Remonter les jambes de force . 

a) Placer les boulons de fixation des jambes de force, muni s de leurs arrètoirs 
intérieurs, sur le support de roue, bloquer et goupiller. 

b) Placer les jambes de force. 
Mettre les arrètoirs, serrer les écrous et rabattre les arrètoirs . 

c) Mettre Je boulon formant axe d es 2 jambes de force, côté boîte de vi tesses, muni 
de sa rondelle Grower. 

d) R emettre le co ll ier de sécurité des jambes de fo_rce. 
e) Fixer les câbles de frein . 

g. Remonter les tambours et les roues. 

a) Remonter les tambours de frein munis du cône de centrage du moyeu. 
Tambour droit - les 4 goujons filetés à droite. 
Tambour gauche - les 4 goujons filetés à ga uch e. 

b) Placer la ronde lle et l'écrou de serrage, bloquer et goupiller. 
c) R em onter les ro ues. 
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189. - REMPLACEMENT D'UN ARBRE DE ROUE CASSÉ 
Outillage spécial : Arrache-moyeu aJTière. 

, . Déposer l'axe AR (voir réparation 188). 
2. Enlever les roues et les tambours (voir opération r, « Démontage complet de l'axe AR 

après dépose ») . 
3. Enlever les arbres de roues (opération 3 ) et démonter celui qui est cassé (opération 4), 

enlever le corps d'essieu (opération 5). 
4. Retirer le morceau de l'arbre de roue cassé. 
5. Procéder au remontage de l'axe AR (voit· << Remontage complt!l de l'axe AR >l, opéra

tions 5-6-7 et 9). 

1 90. - REMPLACEMENT D'UN ARBRE DE TRANSMISSION 
Outillage spécial : Arrache-moyeu affière. 

1 . Déposer l'axe AR (voir réparation 188 A ). 
2. Enlever le s roues et les tambo urs (voir « Démontage complet de l'axe AR », opéra

tion 1 ) . 

3. Enlever les arb res de roues· (opfration 3), le corps d'essieu (opération S), le différen-
tiel ( opération 6 ). 

4. Retirer et démonter l'arbre de transmission (opérations 8 el 9). 
:, . Changer l'arbre, rernonter le nouveau et le mettre en place (voir « Remontage complet 

de l'axe AR >l, opérations 1 et 3 ) . 
6. Régler le cou p ie con iq ue ( opération 4 ). 
7. Remonter le corps d'essieu (opération 5 ), les arb res de roues (opération 7), les jambes 

de force (opération 8 ). 
8. Reposer l'ensemble de l'axe arrière (voir 1·éparation 188 B). 

19 1. - REMPLACEMENT DU COUPLE 
Outillage spécial : A r rache-moyeu m·rière. 

1. Effectuer tous le s démontages pour changer un arbre de transmission (1·éparation 190). 
2. Séparer la couronne du boîtier ( 1 2 boulons). 
3. Changer la couronne et le pignon d'attaque et assembler la nouvelle couronne su r le 

boîtier ( 1 2 boulons). 
4 . Effectuer les remontages pour change r un arbre de transmission avec réglage du 

couple conique (t·éparation 190). 

1 92. - REVISION DE L'AXE ARRIÈRE 

Outillage spéèial : Arrache-moyeu arrière. 

1. Déposer l'axe AR (réparation 188 A ). 
2. Effectuer Je démontage complet de l'axe AR (voir << Démontage complet ») . 
3. Vérifier les p ignons, les arbres et les roulements. Changer les pièces usées ou dété

riorées . 
4 . Effectuer le remontage complet de l'axe AR avec réglage d u couple conique (voir 

r « Remontage complet J> ). 

5. Reposer l'axe AR (réparation 188 B). 
6. Régler les frein s (réparation 257 ). 
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ESSIEU AVANT 

1 RE PARTIE 
Réparations ne nécessitant pas la dépose de l'essieu avant 

201 . - VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DU PARALLÉLISME 

Outillage spécial: Règle de pm·allélisme. 

, . Mesu rer la distance entre deux points pri s à l'avant sur la jante, côté intérieur, et à 
hauteur du centre de la roue. 

2. Mesurer ensuite, de la même façon, la distance entre les deux points symétriques pri s 
à J'arrière de la jante. 

Cette dernière di stance doit être plus grande de 7 à 8 mm. 
3 . Si le régl age est presque réalisé, corriger en agissant sur les cuvettes de rotule : 

ajouter ou retirer des rondelles sou s la cuvette du fond. 
4. ~i Je réglage n'est pas du tout réa!.isé et si l'écart est très grand, ceci es t dû à des 

leviers fau ssés ou à un corps d'essieu faussé. 

d 

a e C b 

Fig. 67. - Démontage de l'essieu avant. 
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Si l'essieu est légèrement fau·ssé, on peut le redresser à froid. Si on n'obt ient pas de 
résultat, il est nécessaire de changer l'essieu et de mettre l'ancien au rebut. T o ute 
tentative de red ressemen t à ch_a"üd, conçluit aux accidents le s plus graves . 

Si le levier de commande est faussé, le ' changer; aucune tentative ne doit être faite 
sur ce levier, aussi bien à chaud qu'à froid. 

202. - REMPLACEMENT D'UN RESSORT DU TUBE AMORTISSEUR <FIG. 67> 

1. Enlever la roue côté d irection. 

2 . Démonter l'assemblage du tube amortisseur (a), du levie r d e commande de fusée ( b). 
a ) Braquer les roues bien à droite. 
b) Dégoupiller et enlever le bo ul on d'arrêt (c), déYis ser le bouchon et sortir le · res

sort et la cuvette . 
3. Changer le ressort et graisser. 
4. Remonte r l'assemblage du tube amortisseur et du levier de commande de fusée. 

Placer le re sso rt , la cuvette, visser le bouchon et remonter le boulon d'arrêt, goupiller 
l'écrou. 

5. Remonter la roue avant côté direction. 

203 . - REMPLACEMENT DE LA BARRE DE CONNEXION 

, . Démonter les assemblages de la barre de connexion et des leviers, pour cela 
a) Dégoupiller et enlever le bou lon d'arrêt et dévi sser la CLivet te. 
b) Dégaper les levier s et enl ever la barre de connexion. 

2 . Changer la barre de connexion et la remonter. 
a) Engager les boules des leviers. 
b) Graisser et placer la cuvette, visser les bouchons en s'::issurant q ue la barre 

tourne grassement à la main . 
c) Placer le bouchon et goupiller. 

3. Vérifier et régler le parallélisme (réparntion 2 o 1 ) . 

204. - SUPPRESSION DU JEU DES ROTULES DANS LA BARRE 

DE CONNEXION 

1. Corriger le jeu en agissan t sur les écrous de serrage des cuve ttes. 
2. Veiller à bien conserver le parallélisme (voii· réparation 201), s'assurer que la barre 

de con_nexion ne p résente pas de points durs à la main, ce qui ind iquerait une 
ovalisation des boules des leviers de connexion, a uque l cas il faudrait changer les 
boules ou les leviers (voir 1·éparation 206). 

205. - REMPLACEMENT D'UN LEVIER DE CONNEXION 

206. - REMPLACEMENT DE LA ROTULE D'UN LEVIER DE CONNEXION 

1 • Dégoupiller et enlever les écro us de serrage des leviers et chasser les leviers à l'aide 
d 'un jet en bronze. 

2. Démonter la barre de connexion, pou r ce la : 
a) Dégoupiller et enlever les bou lons d 'arrêt et dévisser les cuve ttes. 
b) Dégager les leviers de connexion. 

3 .. Percer à l'opposé de l'a bou le un trou de 10 millimètres de diamètre pou r faire sauter 
' la têt e du rivetage. Dévisser ou chasser la boule. 

4 . Remonter une nouvelle boule çt river la tête. 
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5. Remonter les leviers sur la barre de connexion, pour cela 
a) Engager le s boules des leviers, graisser et placer les cuvettes, visser les bou

chons en s'assurant que la barre tourne grassement à la main. 
b) Placer les boulons d'arrêt et goupiller. 

6. Remonter l'ensemble sur l'essieu avant en fixant les leviers : placer les rondelles r-\ ' 
d 'appui, les écrous de serrage, bloq uer et goupiller. 

207. - SUPPRESSION DU JEU D'UNE ROUE AVANT <FIG. 68> 

Outillage spécial : Arrache-moyeu avant. 

1. Enlever les roues et les tambours (opb-ations 1 et 2 cc Démontage de l'essieu avant après 
dépose »). 

2. Sortir les roulements (a) et (b) et l'entretoise (c), changer les roulements. 
3. Remonter les nouYeaux roulements dans leurs cages du tambour, s'assurer qu'ils n 'ont 

pas de jeu et graisser à la graisse consistante . 
4. Remonter le s roues et les tambours (opérntions 4 et 5 « Remontage de l'essieu 

avant »). 
k j g a C j b 

d l e m 

Fig. 68. - Remplacement des roulements de roue avant. 

208. - REMPLACEMENT DU LEVIER DE COMMANDE DE FUSÉE 

1. Enlever la roue avant côté direction. 

12061 

z. Désaccoupler le levier de commande du t_ube amortisseur : enlever Je boulon d'arrêt, 
dévisser la cuvette et dégager la boule du levier. 
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3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
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Dégoupiller et retirer l'écrou de serrage sur fusée , enlever la rondelle. 
Chasser le levier avec un jet de bronze , le remplacer et rod er le cône dans la fusée. 
Placer et ajuster la clavette, remonter Je levi er dans la fusée , bloquer l'écrou de serrage 

avec soin et goupiller. 
Vérifier que le levier passe sans toucher au-dessus d e l'essie u . 
Accoupler Je tu be amorti sseur en s'assurant qu'il tourne grassement à la main. 
Remonter la roue avant côté direction. 

2E PARTIE 
Réparations nécessitant la dépose de l'essieu avant. 

2 10 A. - DÉPOSE DE L'ESSIEU AVANT (FIG. 69) 

Outillage spécial : An-ache-levier de directio n. 

1 . Soulever la voiture et la mettre sur tréteaux. 
2. Démonter le levier de direction : enlever le Técalém it, l'arrê toi r du levier, l'écrou de 

blocage et arracher le le vier (arrache-levier). 
ou Débrancher le tu be amortisseur ( a) : 
enlever le boulon d'arrêt de cuvette (c), le bouchon et dégager le tu be. 

d 

a e c b 
Fig. 69. - Démontage de l'essieu avant. 
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3. Désaccoupler les commandes de frein en enlevant l'axe horizonta l d'articulation du 
croisillon (d). 

4. Démonter les 4 brides de ressort (e) . 
:, . Soulever la voiture et retirer l'essieu. 
6. Poser la voiture sur tréteaux. 

2 10 B . - REPOSE DE L'ESSIE.U AVANT <FIG. 69) 

1. Soulever la voiture et placer l'essieu avant . 
2. Abaisser l'avant de la voiture en ayant bien soin d'engager les têtes des boulons des 

re ssorts dans leurs logements. 
3. Placer les 4 brides (e) et les 2 contre-plaques de fixation des ressorts. 

Bloquer les écrous et les contre-écrous. 
4. Accoupler les commandes de frein (d) . 
:, . Rebrancher le tube amortisseur (a), placer Je ressort et la cuvette, mettre en place la 

rotule du levier de direction (b) , visser le bouchon de serrage et placer Je boulon 
d'arrêt (c) . S'assurer que Je tube tourne grassement à la main. 

Ou remonter le levier de direction, l'écrou de blocage, l'arrêtoir et le Técalémit 
en plaçant les · roues droites, Je levier vertica l et la direction au point sans jeu. 

6 . Régler les freins à l'a ide du carré de la vis de réglage. 
7. Vérifier le bracage de l'essieu en faisant tourner la direction et reposer la voi ture à 

terre. 

A· - DÉMONTAGE COMPLET DE L'ESSIEU AVANT APRÈS DÉPOSE 

Outillage spécial: Â1Tache-moyeu avant. 

1 • Enlever les roues. 
Débloquer et enlever les écrous de fixation des roues et sorti r les roues. 

2. Enlever les tambours. 
a) Placer l'essieu dans un étau. 

, b) Enlever les bouchons de moyeu. 
c) Dégoupiller et enlever les écrous de blocage des roulements. 
d) Arracher le tambour. 

3. Démonter un support de segment de frein . 
a) Dégoupiller et enlever les 6 écrous de fixation. 
b) Enlever le support : si l'on démonte les 2 supports, les repérer par rapport à 

chaque fu sée . 

4 . Enlever la bar,re de connexion. 
Démonter les assemblages de la barre de connexion et de s leviers, pour cela 
a) Dégoupiller et enlever les boulons d'arrêt et dévisser la cuvette. 
b) Dégager les leviers et enlever la barre de connexion. 

:i. Démonter un axe de pivotement de fusée. 
a) Enlever l'écrou et la rondelle~ classer la clavettè. 

b) Enlever le bouchon supérieur. 
c) Chasser l'axe de pivotement par le bas à l'aide d'un jet en bronze et retirer la 

butée à billes et sa cage. 
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B. - REMONTAGE COMPLET DE L'ESSIEU AVANT 

1. Remonter un axe de pivotement de fusée . 
a) Mettre en place J'axe de pivotemen t après avoir p lacé la butée à billes et sa cage. 
b) Graisser la clavette et la mettre en place, placer la rondelle G rower et bien 

serrer l'écrou de clavette. 
c) Placer le bouchon inférieur et le bouchon supérieur. 

2. Remonter la barre de connexion. 
a) Mettre en place la barre d e con nexion en engagean t les bou les des leviers. 
b) Graisser e t placer les cuvettes, visser le bouchon en s'assurant que la barre 

tourne grassement à la m ain. 
c) Placer le boulon et goupi ller. 

3. Remonter un support de segment de frein. 

a) Placer le support sur la fusée en tenant compte des repères . 
b) Placer les boulons de fixation de façon que les trous de goupilles soient verti

caux, bloquer et goupiller les écrous. 

4. Remonter les tambours. 
a) S 'assurer que les roulements et J'entretoise so nt bien en place da ns le moyeu et 

graisser. Placer le tambour. 
b) Serrer l'écro u d e blocage des roulements et goµp ille r. 
c) Visser le bouchon de m oye u. 

5. Remonter les roues . 
Placer les roues, serrer et bloquer les écrous de fixation. 

21 1. - VÉRIFICATION DU CARROSSAGE 

Outillage spécial : Appareil pour vérification de l'essieu A V. 

Vérifier que l'écartement des 2 jantes à la partie supérieure est pl us grande de 28 à 
32 millimètres que celui d e la partie inférieure des deux jantes. 

I. 

2. 

3 . 
4· 

5. 

Au delà de ces limites , l 'essieu o u les fusées ont été faussés . 
Il faut démonter le corps d'essieu et le véri fier. Si c'est nécessaire, changer le co r ps 

d"essieu (réparation 2 I 3 ). Toute tentative de redressement à chaud conduit a ux 
accidents les plus graves . 

Si les fusé es sont faussées, il faut les changer (réparation 21 2 ) . 

2 12. - SUPPRESSION DU JEU DANS LES FUSÉES 

Déposer l'ensemble de l'essieu avant (1·éparation 2 1 o A ). 
Démon ter les roues .et les tam bours, les supports d e segments de frei ns ( voir opfrations 

1, 2 , 3, 4 << Démontage de l'essieu avant>> ). 
Démonter les axes de pivotement d es fusées (opération 5 ). 
Changer les pièces détériorées et, s' il y a lieu , les bagues d'axe de fusée, les aléser pour 

aj uster au diamètre des axes. 
Remonter les axes de fusées (voir opération 1 « Remontage de l'essieu avant » ). 
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6. Remonter les supports de segments de frein, les tambo urs et les roues (opér.ztious3, + 
et 5 ). 

7. Vérifier le parallélisme (voir i-éparntion 201 ) . 

8. Reposer l'ensemble de l'essieu avant (réparntion 210 B). 

2 1 3. - REMPLACEMENT DU CORPS D 'ESSIEU 

Outillage spécial : Arrache·moyeu. 

, . Déposer l'essieu avant (réparation 210 A ). 
2. Démonter l'essieu avant (voir « Démontage de l'essieu avant après dépose »). 
3. Changer le corps d'essieu et placer les 2 vis de butée. 
4. Remonter le nouvel essieu (voir <( Remontage de l'essieu A V » ). 
5. Reposer l 'essieu avant (1·éparation 21 o B). 
6. Régler le bracage à l'aide des 2 vis de butée. 

214. - REVISION DE L'ESSIEU AVANT 

Outillage spécial: Clé de chapeau de moyeu. 
Arrache-moyeu. 
Appareil pou,· vfrijicatio11 de l'essieu A V. 

1. Déposer l 'essieu A V (opération 21 o A ). 
2. Démonter l'essieu A V (voir « Démontage complet de l'essieu A V » ). 
3. Vérifier le carrossage (réparation 211 ) . Changer les pièces usées o u détéri o rés . 
4. Remonter l'essieu AV (voir « Remontage complet de l'essieu A V »). 
5 . Reposer l'essieu AV voir réparation 210 B). 
6. Vérifier le parallélisme (réparation 201 ) . 

• 
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DIRECTION 

1 RE PARTIE 

Réparations ne nécessitant pas la dépose de la direction. 

221. - REMPLACEMENT DE LA TIGE DE COMMANDE DE COMMUTATEUR 

1 . Démontage. 
a) Enlever la vis d'assemblage et dévisser la mane tte de commande de klaxon. 
b) L ever la voiture et la reposer su r tréteaux. 
c) Démon ter la trappe so us direction (5 bo ulons) . 
d) Enlever le commuta teur et sortir par le bas la tige-axe de commande. 

2. Remontage . 
a) Placer une nou velle tige de comm,rnde et remonter la manette de klaxon avec 

la vis d'assemblage . 
b) Rep lace r le commutateur. 
c) Remon ter la trappe sous directi on (5 boulons). 
d) R eposer la vo iture. 

·. 222. - REMPLACEMENT D'UN TUBE D'AIR OU DE GAZ 

, . Démontage. 
a ) Débra ncher la batterie. 

Démonter le siège A V côté direction. 
Démonter les 2 p lanchers bois . 

b) E nlever la vis et la manette de kl axo n . 
Lever la voiture à l'ava nt et reposer l 'essieu sur tréteaux. 

c) Démonter la trappe sous direc tion (5 boulons) . 
Démo nter le com muta teur. 
Sortir la tige de commande de commutateur en levant la voiture . 

d) Débrancher les commandes (a ir et gaz) . 
e) Débloquer les cames et dégager légèrement les commandes par le volant sa ns les 

sortir. · 

fJ Enlever les 2 boulons fixant le boîtier s ur le longeron et l 'arrêtoir de bagne 
excentrée. 

f? ) E nlever les 2 vi s fixant le support de tube au tablier. 
I ncline r la direction e t sort i r les commandes par le vo lant. 

2. Remontage. 
a) Placer les no uveaux tubes des commandes ai r e t gaz dans le tu be d e direction. 
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Remettre la direction en place avec le s 2 boulons de fixation au longeron sans 
bloquer. 

Remonter le support de tube au tablier (2 vis). 
b) Fixer le boîtier au longeron et régler la bague excentrée (voir « Repose direc-

tion >> opération 9, réparation 231 BJ. r" 
c) Remonter les cames, les freins de cames et régler. 
d) Rebrancher les tiges Je commandes de carburateur et les régler. 
e) Replacer la t ige de commande de commutateur par dessous la voiture . 

Visser la manette de klaxon, la vis d'assemblage. 
Remonter le commutateur et vérifier le fonct ionnement. 

j ) Remonter la trappe sous direction (5 boulons). 
g ) Remonter les planchers bois. 

Replacer le siège AV côté direction. 
Rebrancher la batterie. · 

223. - REMPLACEMENT D'UNE MANETTE 

1 . Enlever la v is et la manette de klaxon . 
2. Débloquer les cames et dégager les commandes par le volan t d'environ 20 cm. 
3. Changer la manette. 

a) Manette d 'air : en lever l'arrêtoir de la plaquette d'entraînement du tube de corn· 
mande d'air. 

C hanger la manette - remonter l'arrêtoir. 
b) Manette de gaz : enlever la mane_tte d'air, puis la manette de gaz en retirant 

l'arrêtoir et en faisant passer la plaquette d'entraînement de la manette d'air 
dans la manette de gaz. Procéder de même pour la mise en place de la nou· 
velle manette et de son arrêtoir. 

H.emon ter la manette d'air. 
4. Remettre les commandes d'air et de gaz en p lace et bloquer les cames. 
5. Replacer la manette et la vis de klaxon . 

224. - DONNER DU DUR A UNE MANETTE 

Serrer à la demande les vis du frein des leviers de commande jusqu'à ce que les 
manettes tournen t séparément et grassement. 

225. - SUPPRESSION DU BRUIT DES COMMANDES 

, . Démontage. 
a) Effectuer les opérations de démontage prévues pour << changer un tube de com

mande air ou gaz >> (réparation 222 ) . 

b) Vérifier et tendre au besoin le s ressorts antivibr'eurs de la tige de commande de 
commutateur. 

c) Nettoyer le tube de commande d'air, changer la plaquette de cuivre sous la 
manette et souder 2 petites lames d'acier su r le tube. Vérifier le fonctionne
ment de ce tube dans le tube de commande de gaz. 

2. R_emontage. 
Effectuer les opérations de remontage prévues pour (< changer un tube de com

mande air o u gaz >> ( répa1·ation 222 ) . 
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226. - DÊGRIPPAGE DES COMMANDES 

Démonter les commandes air, gaz et klaxon. 
Pour cela , effectuer les opérations de démontage pour « Changer un tube de com-

mande d'air· ou de ga:z." >> (voir réparation 2 2 2 ) . 

N ettoyer tous les tubes, vérifier les freins et grai sser. 
Vérifier les freins des cames et les ca mes. 
Remonter les commandes (voir opérations de 1·emontage pour << Changer un tube de 

commande d'air ou de gaz », 1·éparation 2 2 2 ) . 

227. - REBLOQUAGE DU VOLANT DE DIRECTION 

1. Démonter la manette de klaxon. 
2. Débloquer les cames et dégager les commandes par les manettes. 
3. Re bloquer le volant. 
4. Replacer les commandes, rebloquer et régler les cames. 
5. Remonter la manette d e klaxon. 

228. - REMPLACEMENT DU VOLANT DE DIRECTION <FIG. 101 

Outillage spécial : Arrache-volant. 

1. Démonter les commandes d'air, gaz et klaxon. 
P our cela, effectuer les opé ra tions de démontage prévues pour cc Changer un tube de 

commande air ou g a, » (voir réparation 222 ) . 

Fig. 70. - Démontage du volant. 
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2. Enlever l'écrou de blocage et arracher le volant. 
3. Changer le volant, ajuster la clave tte. 
4. Remonter le nouveau volant, bloquer l'écrou. 
5. Effectuer les opérations de remontage prévues pour « Changer un tube de commande 

air ou ga{ » (voh· réparation 222 ) . r· 

229. - REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DIRECTION 

Outillage spécia l : A rrache-volant. 

1 . Démonter les commandes a ir , gaz , klaxon . 
P our ce la, effectuer les opérations de démon tage prévues pour « Change1· u11 tube de 

comma1Zde air ou ga{ >> ( voù· 1·éparatio11 2 2 2 ) . 

2. Démonter le volant de di rection. 
3. EnleYer l'écrou de serrage et sortir le support. 
4. Changer le support et remonte r Je nouveau sans serrer le boulon . 
5. R emonter le volant de direction. 
6 . Effectuer les opé rations de remontage prévues pour « Changer un tube de commande 

aù· ou g a1 >> (voir réparation 222 ) . 

230. - RÉGLAGE DE LA DIRECTION (FIG. 71) 

1 . Réglage du secteur. 
a) Débrancher le tube amortisseur - pour cela enlever le boulon d'arrêt de cuvette, 

le bouchon et dégager le tu be. 
b) Débloquer le contre-écrou {g) de la vis de butée (h) du secteur et serrer la vis de 

butée d'une quanti té su ftl sante pour supprimer le jeu latéra l (dont on se rend 
compte à l'aide du levier de di rection). 

Bloquer le con tre-écrou et s'assurer qu'i l n·y a ni jeu, ni dureté. 

j e ; 1 

Fig. 71. - Réglage de la direction. 
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2 . Réglage de la vis . 
a) Desserrer le boulon (k) du collier de boitie r et le contre-écrou (j ) de la ns de 

réglage du manchon ( i) . 
b) S errer la \' Îs de réglage pour supp r imer le jeu. 
c) R esse rrer le contre-écrou de la ,·is et le bou lon du collier de boitier. 

3. Réglage de la bague excentrée . 

a) Démon ter le leYier de di rection (voii· << Dépose d irection >>, op fra tio11 9, r épara
tion 2 3 1 ) . 

b) Desserrer l'écrou d e fi xa tion du bo iti er et de la bague excentrée . 
Régler la bague excen t rée en s'ass u ran t du po int sans jeu. 

c) Remonter l'arrètoir en ayant so in de ne pas déplacer la bague excentrée . blo4 uc r · 
!"écrou de fi xat io n et vérifier le jeu . · 

d) R emonter le leY ie r de di recti on . 
e) Remonter le t ube amort isseu r. 

2E PARTIE 

Réparations nécessitant la dépose de la direction. 

23 l. - A. DÉPOSE DE LA DIRECTION 

Outillag e sp écial : A r rache-le1,ier de directio11. 

1 • Enlever le plancher AR. 

Débrancher la batte r ie . 

2. Enlever les sièges A V. 

3. Enlever les planchers AV (bo is e t tô le}. 

Débrancher le fl exib le. 

4. a) Démo nte r l'e1we loppe de YCn t ila teu r . 
b) Débou lonner le carter de débattement de péda les sans l'enlcYe r. 
c) Démonter les p attes d 'a il es attena nt à cc ca rter. 

:, . Dégager la pédale de débrayage. 
a) Enlever le couve rcle de traverse support de ro tu le. 
b) Dégager les tétons de la fourchette Je débrayage de la cage de rou lement et 

t irer la péd ale de débrayage Yers l'a rrière . 

G. Soulever la voiture à l'avant et la mettre sur tréteaux. 

8 
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7. Démonter la commande d'avertisseur et d'éclairage. 

a) Enlever la vis .d'arrèt et déY isser la manette de commande d'avertisseur. 
b) Enlever le commutateur. 
c) Démonter la trappe sous direction. 
d) Sortir par la trappe la ti ge de command e de commutateur. 

8 Démonter les commandes (air et gaz) . 

a) Débrancher les commandes air et gaz. 
b) Desserrer les vis de blocage des cames. 
c) Démonter e t sortir l'ensemble du support des leYiers de commande Je carbu

rateur et cames cr enlCYer le joint (liège). 

9. Démonter le levier de direction ( Fig. 7 2 ) . 

Enlever le Técalémit en bout d'arbre, enlever l'arrêtoir du levier, l'écrou de blo
cage et arracher le levier (a) (arrache-leYier) (b) . 

10. En lever les 2 boulons de fi xation du boîtier au longeron et l'arrêtoir de la bélgue 
ex.ccn trée. 

b 

a 

Fig. 72. - Démontage du levier de direction. 

1 1. Enlever les 2 vis fixant le support de rube au tablier. 

1 2. Dégager le carter tôle de débattement des pédales. 

13. Sortir la direction et les tubes de commande air et gaz. 

14. Reposer la voiture sur ses roues. 

r 
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231. - B. REPOSE DE LA DIRECTION 

1 . Mettre la direction en place sur le chassis. 

2. Remonter le support des leviers de commande de carburateur. 
(2 bou lons tète frai sée). 

3. Remonter les commandes de carburateur. 

a ) Présen te r les cames da ns le suppo rt des levi e rs . 
b) Prése nter le tube de commande de s gaz en s 'assura nt q ue la bague de ce ntrage 

est bien en p lace, mon te r le tu be de command e d'air. 
c ) Place r la manette air ,·ers le haut, gaz Yers le ba . 

P ousser il fond les manettes et s'assurer qu'i l n'y a pas de jeu ent re le s cames 
et le supp ort. 

d) Serre r les 2 boulons de fixa tion des cames (l es 2 écro us étant to urnés Yers le 
haut). 

e) S'assurer de la course des 2 manettes . Elles doi,·ent s'affieurer da n s les 2 posi
tions ha ut et bas . 

J) Régler le dur des cames au moyen des v is de frein. 
g ) Remo nter la tige de commande de commutateur a,·cc rondelle de feutre, ron

de ll e d'appui et ressort. 
Vi sser la manette d e com mande et la vis d 'assemblage. 

4 . Soulever l'avant de la voiture et la mettre sur tréteaux. 

5. Mettre en place le carter de débattement des pédales sans le fixer. 

G. Remonter les tiges de renvoi de commande air et gaz. 

7 . Mettre en place les 2 boulons de fixation du boitier sans les bloquer. 

8 . Fixer le support du tube de direction . 

9. Fixer le boitier au longeron. 

a) Bloquer le bou lo n inférieur du boît ier. 
b) Régler le dur de la direction au moyen de la bague excentrée . 
c) Place r l'arrètoir et bloquer le boulon supérieur du boitie r. 
d) Fixer le bo ulon de serrage de l'a rrê toir de la bague excentrée, goupiller. 

1 o. Remonter le levier de direction. 

a) Mettre la direct ion au p oi nt sa n s jeu et les ro ues droites. 
b) Placer le levier Yerti ca lem ent , l'écro u de b locage, l'arrètoir et le grai sseur. 

Vérifier le bracage . 

r,. R ebrancher la ba tte ri e . Rem onter le couYercle de batterie et le plancher AR. 

12. R em onter le co mmuta teur et vérifier le fonct ionnemen t de l'écla irage et du k laxon . 

, 3. Fixer la trappe so us di rection. 

14. Fixer-J'enveloppe du ven til ate ur, les tôles so us directio n e t le carter de débat tement des 
pédales. 
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15. Ramener la pédale de débrayage vers l'a,·ant, en engageant les tétons de la fourchette 
dans la cage de roulement et replacer le couvercle de la traverse-support de 
rotule . 

16. Reposer les planchers et rebrancher le flexible, 

17. Remettre les sièges A V en place. 

18. Reposer la vo iture sur ses roues. 

A. DÉMONTAGE DE L A DIRECTION APRÈS DÉPOSE 

Outillage spécial : An-ache-volant. 
An·ache-vis . 

1 • Démonter le volant. 
a) Enlever l'écrou de blocage du volant. 
b) Arracher le volant et en lever la clavette. 

2. Démonter Je couvercle du boît ier ( 1 vis et 2 éc1:ous). 

3. Sortir le secteur de commande, chasser la bague excen trée . 

4. Démonter le boitier de direction. 
a) Desserrer la v is de butée de réglage du manchon et le collier de boîtier (sans 

enlever les écrous). 
b) Retirer le boîtier. 

5. Démonter la vis de commande ( Fig. 73 ). 
a) Enlever les rondelles d'appu i et la cage à billes de butée inférieure de la vis. 

12003 

Fig. 73. - Démontage de la vis de direction. 

,-
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b) Enlever l'ergot vissé du manchon de réglage; tirer et sortir l'ensemble du tube 
axe de commande de direction. 

cl A rracher la vis et enlever la clavette. 
d) Sortir les rondelles d'app u i, la cage à bil les, la butée supérie u re et le manchon. 

B. REMONTAGE DE LA DIRECTION <FIG. 74> 

1 • Remonter la vis de commande. 
a) P lacer sur le tube de commande 

le manchon de réglage, la butée à bi l les , la cl a vette de vis et emmancher 
la vis . 

b) Monter le tube de commande dans le t u be ex térieur (a) et visser l'e rgot d'a rrèt. 

2 • Remonter le volant. 
a) P lacer la clavette et le \'Olant. 
b) V isser et bloquer l'écrou, s·assurer que le vo lant tourne librement et sans ieu. 

3. Remonter le boitier de direction ( c ) . 

a) R emonter la butée à bi l les inférieure et placer le boî t ie r sur le tube, la vis de 
réglage ( d) en face de l'er got. 

S'assurer que les bagues de butée portent bien dans leu rs logements du boitier . 
b) Rég ler le jeu latéral en serrant la Yis de butée de réglage (d) et bl oquer le bo u

lon d u col lier de boît ier (e) . 

d lz 

12062 
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Fig. 74. - Remontage de la direction. 

4. Remonter le secteur et le couvercle. 
a) Emma ncher la bague excentrée dans le couvercle (légèreme nt dur). 
b) Présenter le secteur sur la vis et rempli r le boitier de graisse . 
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c) Refaire le joint (hermetic papier), placer le couYercle en s'assurant q uï l porte 
bien. Serrer la vis à tète fraisée et blog uer les deux écrous. 

d) Régler le secteur en vissant la butée jusqu'à sentir une résistance et b loquer le 
contre-écrou. 

S. Régler le point sans jeu. 
a ) T ourner le volant en serrant la bague excentrée jusqu'à sentir une résista nce et 

faire un repère sur le Yolant. 
b) Vérifier -le point (sans jeu) qui doit se trouver a u milieu de la course du ,·olant. 
c) Si cc point n 'es t pas au milieu démonter le couvercle et dépl acer le secteur 

d 'une dent. 

232 . - REMPL ACEMENT OU TUBE EXTÉRIEUR DE DIRECTIO N 
OU DE LA BAGUE GRAPHITÉE 

Outillage spécial : An-ache-volant . 

, . Déposer la direction (1·éparation 231 A ). 
2 . Démon ter le volant et enleYer la claYette . 
3. Sortir le support du tube de direction. 
4. Desserrer l'ergot d'arrêt, sortir le tube et: éventuellement, chasser la bague graphitée. 
$. Changer suivant le cas le tube complet ou la bague graphitée seule et remonter le tube 

en vissan t l'ergot d'arrêt. 
6. Replacer le support du tube de direction. 
7. Placer la clavette, remonter le volant et b loquer l'écrou. 
8. Reposer la direction (réparntion 231 B ). 

233. - REMPLACEMENT DU TUBE AXE DE COM MANDE 
Outillage spécial: Arrnclze-volant. 

A 1Tache-vis. 

1. Déposer la direction (réparation 231 A ). 
2. Eftecruer le démontage complet de la direction (voir « Démontage de la dù·ectio11 après 

dépose >l ) sans enlever la bague excentrée. 
3. Changer le tube axe de commande, y ajuster la clavette de la vis de direction. 
4. Eftectue-r le remontage de la direction avec réglage (voir « Remontage de fa direclio11 iJ). 

5 . Reposer la direction (réparation 231 B ). 

234. - REMPLACEMENT DE LA BAGUE EXCENTRÉE 

1. Déposer la direction (répara tion 231 A ). 
2 . Démonter le couvercle du boîtier ( 1 Yis 2 écrous). 
3. Sortir la bague, la changer. 
4 . Vérifier le secteur; le changer s'il est grippé . 
5. Ajuster la nouvelle bague dans le couvercle et remonter l'en semble ainsi qu'il est indi

qué aux opérations 5 et 6 du remontage de la direction (voir << Remontage de la 
direction ll ) . 

Ne pas oublier de régler Je point sans jeu. 
6. Reposer la direction ( l"éparation 231 B ). 

235. - REMPLACEMEN T DU SECTEUR DENTÉ 

1. Déposer la direction (réparation 231 A ) . 
2 . Enlever le co_uvercle du boîtier. 

\ 
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3. Changer le secteur et, s' il y a lieu, la bague excen trée (voir réparation 234) . 

4 . Ajuster le secteur dans la bagu e, grassement .ma is sa ns jeu (a léser à la demande). 
5. Remonter le secteu r et le couvercle . Régler le point sans jeu (voir << Remontage de la 

di1·ection >l opérations 5 et 6 ). 
6. Reposer la direction (réparation 231 B). 

236 . - REMPLACEMENT DU SECT EUR DE NTÉ E T D E LA V IS 
DE DIRECT ION 

Outillage spécial : Arrache-levier de direction. 
Arrache-volant. 
A n·ache-vis. 

1. Déposer la direction (1·éparatio11 23 1 A ). 
2. Effectuer le démontage de la d irection (voir « Démontage après dépose >> ). 
3 . Changer la vis de commande d e direction et le secteu r denté. 

Sïl y a li eu, changer la bague excentrée . 
4. Effectuer le remontage de la direc tion (voir << Remontage de la direction ») avec réglage . 
5. Reposer la direction (réparation 231 B). 

237. - REMPLACEMENT DES GOUJONS D'ASSEMBLAGE DU COUVERCLE 
DU BOIT IER 

1. Déposer la directi on (réparntion 231 A ). 
2. Enlever le couvercle du boitier ( 1 vis et 2 écrous). 
3 . Changer les 2 gou jons d'a ssemblage du couvercle. 
4 . R em onter le co uve rcle sur le boitier ( 1 vis e t 2 écrous). 
5. Rcpo~er la direction (réparation 231 B). 

238. - SUPPRESSION DE REMONT.ÊE D 'HUILE DANS L E T UBE 
Outillage spécia l : Arraclze-leJ'ier de direction. 

Arrache-volant. 
Arrache-vis. 

, . Dépose r la direction (réparation 231 A). 
2. Effectuer Je démontage complet de la di rection (voir << Dém_o11tage de la direction après 

dépose >>) . 
3 . Lavage complet de to utes les pièces à la potasse et au pétrole. 
4. Changer le presse-étoupe so us boît ier et effectuer le remontage avec rég lage (voù· 

«· Remontage de la dù·ection). 
5. Reposer la direction (réparnlion 232 B). 

239. - REVISION DE LA DIRECTION 
Outillage spécial : Arrache-levier de direction. 

A 1-rache-volant. 
. A 1-raéhe-vis. 

1 . Déposer la d irèction (réparntion 231 A ). 
2. Démonter la direction (voir « Démontage de la direction »). 
3 . L aver toute s les p ièces à la potass~ o u a u pé tro le. 
4. Vérifier le jeu de l_a bague excentrée, 

l'état e t l'usure d e la v is e t du secteur de commande, 
l 'état des bagues de butée et du tube axe de commande de d irection. 

Changer les pièces détériorées. · 
5 . Re monter la di rection et effectuer les réglages (voir << Remo11tage de la direction Jl ) . 

6 . Reposer la direction (réparation ·231 B ). 
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FREINS 

A. - DÉ MONT AGE COMPLET D'UN FREIN DE ROUE AR 

Outillage spécial : Arrache-moyeu arrièt'e. 

, . Enlever la roue et le tambour de frein ( Fig. 75 ). 
a ) Débloquer les écrous de fixation de la roue,· soulever la voiture du coté de la 

roue à enlever et en lever la roue . 
b) Dégoupiller et enlever l'écrou de serrage du moyeLL la rondelle et arracher le 

tambour. 

12009 

1 
a b 

Fig. 75. - Démontage d'un tambour de frein arrière. 

2 . Démonter les segments de frein ( Fig. 76). 
a) Débrancher le càble de commande de frein . 
b) Enlever un segment (a) ; agir sur le segment du côté de la came (d) pour dégager 

le galet (b). 
Enlever le petit ressort supérieur de rappel (c). 
Dégager le grand ressort (e) et retirer le segment . 

c) Enlever de même l'au tre segment. 

r 
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3. Démonter l'axe à came de commande de frein (d). 
a) Sortir la came J e commande (f) de so n logement. 
b) Dégo upiller et so rtir l'axe du le\·icr de com m a nde. 
c) C h asser J'axe à carne et so rtir le re ssort. 

-J.. Démonter la vis de réglage. 
a) Enlel'er le bouchon d u s upport de cône (g ). 
b) D évisser et so rt ir le cône de réglage . 

Fig. 76. - Démontage des segments de frein arrière. 

B. - REMONTAGE COMPLET D'UN FREIN DE ROUE AR <FIG. 76) 

1 . Remonter la vis de réglage. 
a) Placer et visser Je cône d e réglage. 
b) R emett re le c hapea u (g ) et l'a r rèter par 4 coups de po in tea u. 

2. Remonter l'axe à came. 
a) Place r l'axe à came (d) et in t rod uire le ressort. 
b) R emon ter le levier de commande, place r l 'axe et goupiller. 
c) P lacer la came (j) dans son logement. 

3. Remonter les segments de frein . 
a ) Placer un segment (a ) : int roduire la tige de la chape (h) dans so n logemen t. 

Placer le grand resso r t (e) du côté du cône de réglage et le petit resso rt (c) 
d u côté d e la ca m e. Faire une légère press ion et remettre le ga let (b) en p lace 
sur la came. 



- 11 4 -

b) Placer de mème l'autre segment. 
c ) S'assurer du bon fonct ionnement. 
d) Rebrancher le câble de commande de frein. 

4. Remonter le tambour et la roue. r 
a) Placer le cône de centrage , le tambour de frein. 
b) Visser J'écrou de serrage du moyeu, et sa rondelle. Bloquer et goupiller. 
c) Remonter la roue et visser les écrous. 

5 . Régler les freins. \ 

a) Tourner le carré de la vis de réglage (à droite pour rapprocher les segments 
du tambour) jusqu 'à sentir un léger frottement des segments sur le tambour 
en faisant tourner la roue. Revenir ensui te d'un cran en arrière. 

C. DÉMONTAGE COMPLET D'UN FREIN DE ROUE AV <FIG. rn 

Outillage spécial : Clé pour chapeau de moyeu. 
A 1-rache-moyeu A V. 

1 • Enlever la roue et le tambour de frein. 

a) Débloquer les écrous de fixation de la roue, soulever la voiture et enlever la 
ro ue . 

k j g a C f b 

12061 

d ' e m i 

Fig. 77. - Démontage d'un frein de roue avant. 
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b) Enlever le bouchon de moyeu (d) (dé\·isser à l'aide de la clé spéc ia le). 
c) Dégo u p ille r e t enle\·er l'écrou de b locage ( e) des roulements (à l'aide de la clé 

spéciale). 
d) Dérégler les segments Je frein de façon guïls n'adherent pas au tambour 

(tourner à gauc h e le ca rré de la vis de réglage) et arrac her le tambour. 

2. Démonter les segments de frein . 

a) Débranc her le câble d e commande de frei n. 
b) Enlever un segment (j)), agir sur le segment du coté de la came pour dégage r le 

ga let (g ). Enlever le petit ressort s u pé r ieur de rappel. Dégager lt grand 
ressort ( i ) e t retirer le segment. 

c) Enlever d e mème l'au tre segmen t. 
3. Démonter l'axe à came de commande de frein . 

a) S o rti r la came d e co mma nde ( j ) de son loge111ent. 
b) Dégo upiller et chasser l'axe horizontal d'art iculation du crois illon . 
c) Enle ver l'ax.e de fixation de la chape sur l'axe à carne, sortir la chape et l'axe à 

came ( k) . 

4. Démonter la vis de réglage. 

a ) Enlever le bouchon ( l) du s upport d e cone. 
b) Dévisser et sortir le cône d e réglage. 

D. - REMONTAGE COMPLET D'UN FREIN DE ROUE AV <FIG. m 

Outillage spécial: Clé pour chapeau de moyeu. 

1 • Remonter la vis de réglage. 
a) Placer e t visser le cône de réglage. 
b) Reme tt re le boucho n ( l ) du su p port de cône e t l'arrèlcr par 4 co u ps de po1 n

tea u. 

2. Remonter l'axe à came. 

a) P lacer J'a xe à came ( k), remonter l;i chape h crans et l'axe de fixation. 
b) A ssembler l'arbre de comma nd e de frein a u croisil lon axec l'axe horizontal 

d'a rt icu la tion de cro is illon et goupill e r . 
c) M et tre b came (j ) en place. 

3. Remonter les segments de frein. 

a ) Place r un segment (j); introduire la tige de la chape ( 111 ) dans son logement. 
Placer le grand resso rt ( i ) cô té du côn e de réglage et le peti t ressort ( lz) du 
coté de la ca me. Faire une légere press io n et mettre le galet (g ) en p lace sur 
la came. 

b) Placer d e mème l'autre segm en t·. 
c) S'assurer du bon fon c tionnement. 
d) R eb rancher le câble de comma nd e de frein . 

4. Remonter le tambour et la roue . 

a) P lacer le tam bour s ur la fu sée en s'ass u rant q ue les roulemen ts (a) et (b) et 
l'entreto ise (c) sont bien en place. 

b) R em o nter l'écro u de blocage (e) d es roulèmencs et go upiller. 
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c) Mettre de la graisse consistante dans le bouchon de moyeu (d) et le visser à 
fond . 

d) Remonter la roue et visser les écrous. 

S. Régler les freins. 
Tourner le c;irré de la vis de réglage (à droite pour rapprocher les segments du 

tambour) jusqu'à senti r un léger frottement des segments sur le tambour en 
faisant tourner la roue. Revenir ensuite d 'un cran en arrière. 

241. - REMPLACEMENT D'UN TAMBOUR DE FREIN 

242. - RECTIFICATION D'UN TAMBOUR DE FREIN 

Outillage spécial : Mand1·in et bagues pour tourne1· les tambours. 

Clé pour chapeau de moyeu. 

A 1·rache-moyeu. 

1. Enlever les roues, les tam bours et les segments de frein (voir opérations 1 et 2 

« Démontage complet )) ' 1·éparation A ou C). 

2. Vérifier ou changer au besoin les garnitures ou les segment de frein (voh· répam

tion 243). 
3 . Vérifier la surface intérieure des tambours dans la partie où frottent les segments . 

Rectifier au besoin cette surface . Si elle est trop rayée, changer le tambour. 

4. Vérifier l'état du cône de cen trage, le changer s'i l y a lieu. 

S. Remonter les segments de frein, les tambours et les roues. Régl er les freins (voù· 
opérations 3, .:f. et 5 « Remontage complet », réparation B ou D). 

243. - REMP LACEMENT DES GARNITURES DES SEGMENTS DE FREIN 

244. - REMPLACEMENT DES SEGMENTS DE FREIN 

Outillage spécial : Clé pour chapeau de moyeu . 

A n·ache-moyeu. 

1. Enlever la roue, Je tambour et le s segmen ts de frein (voir « Démontage complet ,>, 
1·éparntion A ou C, opérations r et 2). 

z. a) Pour changer les garnitures : 
Retirer les garnitures à changer en chassant les r ivets. 
Prendre des garnitures neuves, percer les trous des rivets (forets de 4), fraiser le 

logement des têtes de ri vets et fixer les garni tures . 

b) Pour changer un segment : 

Démonter la chape et le galet en enlevant les axes goupillés. Les remonter sur 
le nouveau segment, goupiller les axes . 

3 . Détalonner les garn itures aux deux extrémités. 

4. Remonter les segments de frein, le tambour et la roue. Régler les freins (voir opéra
tions 3, 4 et 5 << Remontage complet)), réparation B ou D ) . 

r 
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245. - REMPLACEMENT DU CONE DE RÉGLAGE 

Outillage spécial : Clé pour chapeau de moyeu. 

Arrache-moyeu. 

, . EnleYer la roue, le tambour et les segments de frein (voir « Démontage complet d'un 
Ji·ein de roue A V ou AR », opérations 1 et 2 ). 

z. Enlever le cône de réglage (opération 4). 
3. Remonter un nouveau cône de réglage (,,.oir opération 1 « Remontage complet d'un 

Ji·ein de roue A V ou de roue AR). 
4. R emonte r les segments de frein , le tambour et la ro ue . Régler les frein s (voir opéra

tions 3, ../, et S ). 

246. - REMPLACEMENT DES CHAPES D'ARTICULATION DES SEGMENTS 

Outillage spécial: Clé pour chapeau de moyeu. 

Arrache-moyeu. 

1. Enlever la roue, le tambou r et les segm en ts de frein (voir opérations I et 2 <c Démo11-
tage complet d'un fre in de roue A V ou AR). 

2. Remplacer les chapes d'articu lation des segments . 
3. R emonter les segments de frein, le tambour et la roue . 

R ég ler les freins (voit· opérations 3, 4 et S « Remontage complet d'un ji·ein de roue A V 
ou AR). 

247. - REMPLACEMENT D'UN AXE A CAME 

Outilla8e spécial : Clé pou1· chapeau de moyeu. 

A ,-,-ache-moyeu. 

1. En lever la roue, le tambour et les segments de frein (voù· opéi'ations 1 et 2 « Démon-
tage complet d'un }rein de 1·oue A V ou AR). 

z. Démonter l'axe à ca m e de command e de frein (opération 3). 
3. Remonter un n ouvel axe à cames (voir· opération 2 ) . 

4. R emonter le s segments de frein, le tambour et la roue. Régle r les freins (voh· opéra
tions 3, 4 et S ). 

248 . - REMPLACEMENT D'UN ARBRE DE COMMANDE DE FREIN AVANT 

1. 

2. 

3 . 

4 

:, . 

Débrancher le câble de frein avan t du levier de commande. 
Séparer l'arbre de commande du cro is illon en enlevant l'axe horizontal d·arriculation . 
Re tirer l'arbre, le changer, graisser le nouvea u et y introduire l'axe intermédiaire 

formant rotule. 
Assembler l 'arbre de commande au croisillon avec l'axe horizonta l d'articula tion et 

goupiller. 
R ebrancher le câble de frein ava·nt au levier de commande. 
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249. - REMPLACEMENT D'UN SUPPORT D'AXE INTERMÉDIAIRE 
FORMANT ROTULE 

1. Enlever les 2 vis de fixation du support sur la plaquette. 
z. Enlever le ressort, la butée, le feu tre, et sortir l'axe intern,édiaire . 
3. Changer le support, la butée s'il y a lieu et le feutre. 
4. I ntroduire l'axe intermédiaire, le feutre, la butée et le ressort et fixer le support sur la 

plaquette (2 ,·isJ après avoir p lacé rext rémité Je l'axe intermédiaire Jans l'arbre de 
commande. Arrêter les vis par un fil de fer. 

Avoir soin de remonter Je support, le graisseur en-dessous (note Ren a ult , Senice 11° 33). 

250. - REMPLACEMENT DU LEV IER DE COMMANDE DE FREIN ARR IÈRE 

1. Débrancher le câble de commande de frein. 
2. Chasser la goupille de fixation et Je levier de commande. 
3. I\1cttre en place Je nouveau levier et sa goupil le de fixation. 
4. Rebrancher le câble de frein. 

257. - RÉGLAGE DES FREINS <FIG. 78 & 79> 

1. Sou lever la voiture, la mettre sur cales. 
2. Régler s imultanément les 2 roues AR. Pour cela au moyen d'une clé tourner le carré 

de la vis de réglage dans le sens de visser (pour rapprocher les segments des tam
bours) jusqu·à ce que les segments de frein commencent à lécher Je tambour. 
Revenir ensuite d· un cran _edl)-ière. 

CA.NLL ~ ~ d(.,\r.>V\N~ tQVV ~~ 5~ 

. .··,.·~~~-

Fig. 78. - Réglage d_~.J,.;r~s arrière . . , 
..... ·., ~ 
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3. Régler simultanément les deux roues A V . 
Braquer les roues A V complètement à droite et opé rer Je réglage pour la roue droite 

èommc il est indiqué ci-dessus. 
Braquer les roues AV complètement à gauche et opérer de la 1nèmc façon le réglage 

pour la roue gauche. 

Fig. 79. - · Réglage des freins avant. 

258. - REVISION DES FREINS 
Outillage spécial : Clé pour chapeau de mo_ye11. 

1. Démonter le s fre in s AVetAR (voir << Démontage complet des Jrei11s de roue A Vet AR>> ). 
2. S'il y a lieu , remplacer les garnitures de s segments de frein et rectifier les tambours. 

Dans cc cas voir les réparations 2 -1-2 et 2.;.J. 
3. Changer le s pièces usées ou détériorées . 
4 . Rcrnon ter le s frci n s (voir << Remontage complet des ji·eùzs de 1·oue A V et AR >> ). 
5. Régler les frc i ns ( i-éparation 25 7 ). 

1. 

2. 

3. 

4. 
S. 

259 . - REMPLACEMENT ·D'UN CABLE DE FREIN 
En lever les goupilles. et les bo ulons aux deux extré,nités du câble. 
Pour un câble a ,·ant enlever le cha pea u du support guide de câble de frein avant. 
Remplacer le câb le et mettre le nouveau à la mèn-1e longueur au moyen de la chape 

réglable. · · 

P ou r un câble aYant place r Je câble dans Je s upport guide et fixer Je chapeau. 
Replacer les boulons aux deux cxtrémïtés et goupi ll er. 
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SUSPENSION 

27 l - A. - DÉPOSE D'UN RESSORT AVANT 

, . Lever la voi ture et reposer l'essieu avan t sur tréteaux. 
2. Enlever la roue du côté du ressort à déposer. 
3 . Démonter les 2 brides du resso rt (4 contre-écrous et 4 écrous). 
4. Soulager la vo iture a u palan, du cô té du ressort à démonter et pour le ressort AY 

droit enlever la trappe sous direction. 
· 5. Démonter J'axe de jumelle arr ière, tirer le ressort en arrière, démonter l'axe de 

jumelle avant. 
So rtir le ressort. 

G. Replacer la voi ture, l 'essie u AV sur trétem1x et placer une cale du côté du re~sort 
en levé. 

271. - B. - REPOSE D 'UN RESSORT AVANT 

1. Sou lever la voiture du côté du ressort à placer et en!eYer la cale . 
2. Mettre Je ressort en place, remonter l'axe de jumelle AV pousser le ressort ver s l'a va nt 

et remonter l'axe de jumelle AR. 
P our le ressort avant droit remonter la trappe sous di rection . 

3. Fixer la patte d'amortisseur et reposer la voiture sur l'ess ie u A V en ayant soin de 
bien engager J'axe d'assemblage du ressort dans son logement su r l'ess ie u AV. 

4. Placer la contre-plaque et les 2 brides du ressort. Fixer les 4 écrous et les 4 contre
écrous. 

5. Rem on ter la roue. 
0 . P oser la vo iture à terre: bloquer la roue. 

272 . REMPLACEMENT D'UNE LAME DE RESSORT AVANT 

1. Déposer Je ressort A V (réparation 2 7 1 A ). 
2. Placer Je faisceau de lames dans une bride à tal on o u dans un é tau . 

R eti rer Je boulon d'attache, desserrer la bride ou l'étau. 
3 . Vérifier chaq ue lame. 

Changer les lames brisées o u détériorées, les remplacer pa r des lames neuves ayant la 
même courbure. 

Nettoyer les lames et les gra isser. 
4. Place r le faisceau de lames dans une bride ou un étau . 
5 . Remonte r le boulon d'at tac he. 
6 . Re poser le resso rt avant (1·éparation 2ïJ B). 

273. - REMPLACEMENT D'UNE BRIDE DE FIXATION 
D'UN RESSORT AVANT 

1 . EnlcYcr les con tre-écrous et écrous de la bride à remplacer. 
2. Retirer cette bride e t la remplacer. 
3 . Rem o nter la b ride en ayant soin de placer les contre-écrous a,·a11t de bloLJuer les écrous . 
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274. REMPLACEMENT D'UN AXE D'ARTICULATION 

DE JUMELLE AVANT SUR RESSORT AVANT 

1. Effectuer les démontages de la 1·éparation 275, si c·est nécessai re. 
2. Soulever l'avant de la voiture de manière à dégager le ressort. 
3. Déboulonner J'axe de ressort, le changer. 
4. Laisser redescendre la voiture et engager la jumelle. 
5. Effectuer le remontage de la réparation 2 75. 

275. -,- REMPLACEMENT D'UN AXE D'ARTICULATION 

DE JUMELLE AVANT SUR MAIN AVANT 

1. Lever la voiture et poser l'essieu avant sur tréteaux. 
2 . Déboulonner l'axe de jumelle en passant la clé sous l'avant-tôle. 

Sortir l'axe par le trou ménagé sur le côté de l'avant-tôle. 
3. Changer et remon ter le boulon axe de jumelle; bloquer l'écrou avec rondelle Grower. 
4 . Reposer la voiture à terre. 

276. - A. - DÉPOSE DU RESSORT ARRIÈRE 

1 . Enlever la roue de secours . 
z. Caler les roues AV et soulever la vo iture à l'arrière à l'aide d'un palan. 
3. Enlever les écrous puis dévisser et retirer les boulons axes de jumelles côté ressort. 
4. Enlever les contre-écrous et écrous des deux brides fixant le ressort au chàssis, 

soutenir le ressort et l'enlever. 
::, . Poser la voiture à terre. 

276. - B. - REPOSE DU RESSORT ARRIÈRE 

1 . Lever la voiture et placer le ressort. 
z . Visser les bou lons axes de jumelles, bloquer les écrous avec rondelles Grower. 
3. Remonter les 2 brides et la contre-plaque de bride d e ressort. Fixer le ressort, 

bloquer les 4 écrous et les 4 contre-écrous. 
4. Reposer la voiture et remonter la roue de secours. 

277. - REMPLACEMENT D'UNE LAME DU RESSORT ARRIÈRE 

1. Déposer le ressort AR (voir réparntion 2 ï6 A). 
2. Mettre une bride à talons (outi l spécial) ou à défaut placer le faisceau de lames 

dans un étau. 
Retirer le bou lon central (desserrer avec précaution). 

3. Vérifier chaque lame nettoyer et graisser. 
Changer les lames brisées ou détériorées en les remp laçant par des lames neuves 

ayant la courbure vou lue . 
4. Emmancher les lames, sur une tige. 

'-" Serrer le faiscea u de lames dans une bride à talon ou à défaut dans un é tau, 
retirer la tige. 

5. Remonter le boulon. 
6. Reposer le ressort AR (réparatio11 2 ï6 B). 

9 
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278. - REMPLACEMENT D'UNE BRIDE DE FIXATION 
DE RESSORT ARRIÈRE 

1 . E nlever les contre-écrous et écrou s de la bride à remplacer. 
2. R etirer cette bride et la remplacer. 
3. Rem onter la bride , bloqu er les écro us et contre- écrous. 

279. - REMPLACEMENT D'UN AXE D'ARTICULATION 
DE RESSORT ARRIÈRE 

1. So ulever la voiture à l'arri ère à l'a ide d ' un pa la n après avo ir calé les roues A V. 
2 . Enlever l'écrou du bo ulon-axe d·articu la tio n de jumelle. Dévisser et re tirer ce bo ulon . 
3. Remplacer le boul on , le visser puis bloquer l'écrou avec rondelle Grower. 
4. Reposer la vo iture à terre. 

28 f . - REMPLACEMENT D'UN SUPPORT D'AMORTISSEUR 
, . So ulever la voiture. 
2 . Débou lon ner le su pport d 'a morti sseu r. 
3. Arracher la goupill e et desserrer l'écro u de b locage de l'amortisseur su r l'axe 

d 'articulation. 
4. Fermer le compas d e l'amorti sseur et sortir le support et son axe d'articulation. 
5. Remonter le n o uveau support sur le bras d 'am orti sseur en s'assu rant de la posit ion 

convena ble du patin par rapport au châssi s. 
6 . Fixer le sup port d'amortisseur sur le châss is. 
7. Bloquer l'écrou cré ne lé et passe r la go upille fe n d ue . 
8 . R eplacer la voiture sur ses roues . 

282. - REMPLACEMENT DES DISQUES D'UN AMORTISSEUR 
1. Déposer l'a morti sse ur . 
2 . E n lever le fi 1 d e fer frein et retirer l'écrou d u boulon de réglage, la cloche de ressort, 

la ro nd elle d 'appui du ressort , le ressort d'am orti sseu r, la p laq ue repère . Chasser 
l'axe et enl ever la rond elle d'appu i su r bras. 

3 . E carter à l'aide d' un tournevis les deux b ran ches d u bras Jo uble et Jégager Je 
b ras sim p le. 

4. Chan ge r les d isques d e fri ction et s'il y a lie u la bague boi s d u bou lon de réglage. 
S. R emettre le bras sim p le en p lace entre les deu x fl asq ues du bras double. 
G. Re monter la rondelle d 'appui , le boulon d·a rri culation, la plaq ue repère, le ressort 

d 'amorti sseur e t sa rondelle d 'appui , la cloche et l'écro u. P oser le fil de fer fre in . 
7 . Rem onte r l'a morti sseu r. 

283. - A. - REMPLACEMENT D'UN AMORTISSEUR AVANT 
1 . L ever la voiture et reposer l'essieu ava nt sur tré tea ux. 
2 . En lever les 2 brides de fixati on du ressort sur l'essieu. 
3 . Enlever les 3 boulo ns fixan t le support d'am orti sseu r sur le châssis . 
4 . L ever la voiture de façon à dégager le support d'a mortisseur su r l'essieu avan t. 
5 . Sorti r l'am orti sseur et le cha n ger. 
6 . P lacer le nouvel amortisseu r sur l'essie u avant et reposer la voiture. 
7 . Fixer le support d 'am orti sse ur sur châssis par les 3 bou lon s. 
8 . Remonter les 2 brides de fi xa t ion du ressort su r l'essieu et la contre-plaque. 
9. Re poser la voiture à terre. 
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283. - B. - REMPLACEMENT D'UN AMORTISSEUR ARRIÈRE 

1. Soulever la voiture à l'arrière et poser l'axe arrière sur tréteaux. 
z. Démonter les 3 boulons fixant le support d'amortisseur sur châssis. 
3. Dégoupiller et enlever l'écrou de l'axe d 'amortisseur sur le corps d 'essieu arrière et 

sortir l'amortisseur. 
4. Fixer le nouvel amortisseur en remontant l'écrou de l'axe d'amortisse ur sur l'essieu 

arrière. 
$. Remonter les 3 boulons fixant le support d'amortisseur sur c.:hàssis . 

• 
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SILENCIEUX 

291. - A. - DÉPOSE DU SILENCIEUX ET DE LA TUYAUTERIE 
D'ÉCHAPPEMENT 

1 • Enlever la canule de sortfo des gaz. 
a) LeYer la voiture à l'arrière et la poser sur tréteaux. 
b ) Démonter la bride de fixation de la canule au châssis. 
c) Desserrer le collier de serrage de la canule sur silencieux. 
d) Retirer la canule. 

2 . Enlever le silencieux. 
a) Desserrer le collier de se rrage du tuyau d'échappemen t sur si lencieux. 
b) Enlever le plancher AV et enlever les bo ulon s de fixation du s ilencieux à la 

traverse et au châssis. 
c) Tirer Je silencieux vers l'arrière et Je sortir. 

3. Enlever le tuyau d'échappement. 
a) Démonter la plaquette tôle de fermeture du passage du tuyau d'échappement. 
b) Démonter les 2 boulons fixant Je tuyau a u collecteur. 
c) Sortir le tuyau en Je tirant sous la voiture. 

291. - B. - REPOSE DU SILENCIEUX ET DE LA TUYAUTERIE 
D'ÉCHAPPEMENT 

1. Remonter le tuyau d'échappement. 
a) Mettre en place le tuya u d'échappement en l'introduisant par Je dessous de 

la voiture . 
b) Placer le jo int rnétalloplast1gue et remonter les boulons de fixatio n du tuyau 

au collecteur. 
c) Mettre en place la plaquette tôle de fermeture du passage du tuyau d'échap· 

pement et la fixer par les 4 boulons. 

2. Remonter le silencieux. 
a) Placer Je si lencieux en l'emboî tant s ur le tuyau d'échappemen t. 
b) R emonter les boulons de fixation du silencieux à la traverse et au châssis et 

serrer Je boulon du collier de serrage du tuyau sur si lencieux. 

c) Remonter Je plancher avant. 

3 . Remonter la canule. 
a) Placer la can ule en l'introduisant dans son logement du si lenc ieux. 
b) Remonter la bride d e fixation de la canule au châssis et serrer le boulon du 

collier de se rrage de la canu le du silencieux. 
c) Reposer la voiture à terre . 

292. - REMPLACEMENT DU JOINT 
DE LA BRIDE DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 

1. Enlever les 2 bou lons de fixation du tuyau d'échappement a u collecteur. 
2. Changer Je joint métallo-plastig ue de la bride. 
3 . Rem onter le s 2 boulons de fixation du tuyau d'échappement au collecteur. 

r ; 
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293. - REMPLACEM ENT OU T UYAU D'ÉCHAPPEM ENT 

, . Effectuer la dépose de l'ensemble : silencieux, tuyau terie d'échappement (voil' rép,U"a
tioll 291 A ). 

2. Changer le rnya u d'échappement. 
3. R eposer l'ensemble : silenc ieux , tuyauterie d'éch;:ippernent (voir l'éparatio11 :1 91 B). 

294. - REMPLACEMENT DU SILENCIEUX 

1 • E n lever la canu le ( voir opératioll I <( Dépose de /'ensemble sileucieux el tu.Yauterie 
d ' échappeme11L )J, répa 1·ation 2 9 1 A ) 

2 . E nle,;e r le s ilencieux (voir opératiou 2 ) . 

3. Re mplacer le silencieux e t remonter le n o uveau (voil' opératio11 :1, <, Reposedel'e11semble 
silencieux et tuxaulerie d'échappement », réparation :19, B). 

4. R emon ter la canu le (voir opération 3 ). 

295. - REMPLACEMENT DE LA CANULE DE SORTIE DES GAZ 

1 . L eve r la voi ture à l'A R et la poser sur tréteaux . 
2. Enlever la canule de sortie des gaz (voir op ération 1, <1 Dépose de l'ensemble du silen

cieux », l'éparatio11 291 ) . 

3. Reni o n ter la nouvelle canu le d e sortie des gaz (voir opération 3, cc l?epose de l'ensenible 
du silencieux ll, répal'alioll 291 ). 

4. R eposer la voit u re a ter re . 

• 
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DYNASTART 

321. - A. - DÉPOSE DE LA DYNASTART 

Outillage spécial : clé pou,· dépose de la dynasla1·L. 

, . Enlever le capot. 

a) Démonter Je support d'articulation de charnière de carot sur calandre (2 bou lons). 
b) Enlever le capot. 

2. Enlever la calandre. 

a) Enlever les 6 boulons de fixation de la calandre au radia teur et les 4 boulons 
de contre-plaqués de calandre. 

b) Desserrer les 2 écrous de blocage des phares et les tourner de 90° la glace en 
dehors. 

c) Enlever la calandre. 

3 . Débrancher la batterie. 

a ) Démonter Je plancher AR en enlevant les vis de fixation et enlever le couverc le 
de batterie. 

b) Débrancher la borne marquée + . 

4. Enlever la dynastart. 

a) Débrancher les fils et la commande de dynastart. 
b) Enlever les 4 vis de fixation de la dynastart. 
c) Enlever la dynastart en se méfiant de son poids. 

321. - B. - REPOSE DE LA DYNASTART 

1 . Replacer la dynastart. 

a) Gratter et refaire le joint (hermetic_ papier). 
b) Placer la dynastart en vérifiant que l'accouplement élastique se présen te bien 

dans la noix et bloquer les 4 vis de fixation. 
c) En faisant tourner le volant vérifier que l'accouplement de la dynastan ne cause 

pas de dureté anorma le . 
d) Rebrancher les fils et remonter la trin gleri e de commande. 

2. Rebrancher la batterie. 

a) Rebrancher la borne marquée + et fixer le couvercle (2 écrous). 
b) Placer le planche r arrière et fixer les vis qui le maintiennent. 
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3. Remonter la calandre et le capot. 
aj Mettre la càland re en place et placer les h bo u lons de fixation au radiateur s:ins 

bloquer. 
b) Placer les 2 caoutchoucs et les 4 boulons de contre-plaque de cal:indrc. 
c) Mettre le capot en p lace et fixer le support de charnière d'art iculation sur 

calandre. 
d) Ajuster le ca pot et ta ca landre et b lOLJUCr les (i bou lons de fixation au radiateur. , 
e) Replacer les phares d.rns leur position normale, les régler en directi on et en 

profondeur, blog uer les 2 écrous. 

A. DÉMONTAGE COMPLET DE LA DYNASTART APRÈS DÉPOSE 

1 • Enlever la ceinture (jig. 8 o) . 

a) Desserr er la vis (c) et retirer la bride . 

2. Enlever le contacteur (fig. 8 v) . 

a) Enlever et retirer le capot (d) du contacteur. 
b) R eti rer les 4 vis de fixation (e) et leurs rondelles Growe r. 
c) En lever l'écrou fixant le càble du con tacteur, redresser cc càblc. 
d) Enlever Je contacteur. 
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Fig. 80. - La dynastart vue de l'avant. 



:·L Enlever l'ensemble palier AR et induit rfig. <'? 1 ) . 

a) Enlever les 3 vis (a) de fixation du pa lier AR et retirer les freins. 
b) Enlever les 3 écrous et rondelle s du palier A V. 
c) Soulever les balais de la dynastart. 
d) A J'aide d'un arrache-pignon ou en gliss-1nt un tourneris entre le palier AR et 

la carcasse sortir l'induit et le palier AR. 

4. Démonter le palier AV {fi"g. 80 ). 

aJ EnleYer le fusible U) (2 écrous) et démonter complètement la borne ,g) du 
fusible reliée à l'i n ducteur. Retirer les écrous, la rondelle en cuivre et la 
rondell e iso lan te. 

b) Retirer les 3 vis (lz) de fixation du pa lier AV. 
c) Enlever les vis et débrancher les câbles des balais n on rel iés à la ma sse. 
dj Séparer le palier AV de la carcasse. 

, . Enlever le roulement AR (fig. 8 1). 

a) Enlever la vis de fixation et retirer le paquet de lames rc). 
b) Retirer les 3 écrous (d) et leurs freins fixant le couvercle extérieur de rou lemen t 

AR et enlever la tôle AR (e) . 

h d 
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Fig. 81. La dynastart vue de l'arrière. 
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c) En s·aidant de 2 tournevis, retirer le couYercle ex téri eur de roulemen t AR et la 
turbine. Enlever l'ergo t de la turbine . 

d) A l'aid e d 'un arrache-pignon retirer le roulemen t à billes et le pa li er AR. 

6. Enlever le conjoncteur-disjoncteur. 
ci) Enlever !"écrou de fixation, la rondelle G rowcr, la rondelle cu1rre l.! t la plaq ue 

isolan te. 
b) R ompre le til Jin soudé à la masse . 
c) Enlever !"écrou du d oigt dl'. démarrage pour dégager la connexio n . 
d) Re ti rer le conjoncteur-disjoncteur. 

B. - REMONTAGE COMPLET DE LA DYNASTART 

, . Vérifier l'isolement des enroulements. 
Vérifier à !"aide d'une lampe. 
a) Que les inducteurs shunt et séri e ne sont n i co upés . n i à la masse . 
b) Que les spires de lïnduit ne son t pa s à la masse. 
P o ur vérifier qu ' il n'y a pas de court-circuit entre spires, un appa reil spécial est 

nécessaire. 

2 . Remonter le conjoncteur-disjoncteur. 
a ) Placer le conjoncteur l'ergot dans !"encoc h e de l'a rma ture et faire passer le fil 

fin de masse dans J"o u,·erture co rresponda n te. 
b) Fixer le conjoncteur en plaçant la ronde ll e iso lan te , ce ll e en cuivre, l.i ro ndcllt: 

Grower e t bloquer l'écrou. 
c) Enrou ler le fil fin d e masse au tou r de la tôle recourbée et le souder. 
d) Co nnecter le gros fil au doigt de démarrage et ,· isscr l'écrou . 
e) .Vérifier que le con tact ri vé il la borne de charge est à la rnèrne hau teur que le 

moyeu de la bob in e. 

J) Placer entre le noyau et la palette une ca le de 3/ 10" de 111 111 . et ag i r su r les deux 
petites plaquettes recourbées pour régle r la di s jonc ti on. 

3. Remonter le roulement AR. 

a) Placer le roulement dans le pali er AR et remonter l'ensemble. 
b) Placer l'ergot de la turbine et placer la turbine la face ajo urée vers l'extérieur. 
c) Mon ter le co uve rc le extéri e u r d e ro ulement AR et la tôle AR (3 écro us). R abattre 

les fre ins. 
d) Vérifier que le palier AR to urn e li brement. 
e) Placer le paqu et de lames et le fixer par sa \'i s . 

4 . Remonter le palier AV. 
a) Présenter le palier A V. 

b) Placer la borne du fusib le dans son logem en t en veillant à ce qu'elle soi t bien 
isolée. 

c) Placer les fils d e l'inducteur dans les lumières du palier. 
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d) Mettre en rlace le palier AV Je logement du rrisonnier en face du prison-
nier. 

e) Fixer les câbles des 3 balais . 
.f) Placer les 3 vis de fixation du palier AV. , 
!{) Vérifier le montage à l'aide d'une lampe. Les 3 bala is connectés précédemment 

doivent être isolés ainsi que la borne du fusible reliée à l' inducteur. 
h) Remonter un fusible (17 Amp. fusib le d'origine) . 

:, . Remonter l'induit et le palier AR. 
a) Soulever les charbons des ba lais et les coincer à l'aide des ressorts de pression. 
b) Vérifier lïntérieur de la carcasse pour s'assurer que rien ne s'opposera à lïntro

duction de l'induit. 

c) Placer le palier AV de façon que les goujons puissent s'engager et introduire 
l'induit. 

d ) Mettre le palier AR les logements des vis de fixation en ,·1s-a-vis . 
e) l\1ettre en place l'ensemble induit-palier AR et vérifier que lïndu it tourne b ien . 
.J) Placer les 3 Yis de fixation du palier AR. R abattre les freins. 
!() Placer les 3 écrous (rondelles Grower) fixant le palier AV. Vérifier que l'induit 

tourne tot1jours bien . 
'1 ) Descendre les balais . Essayer au courant 12 volts ·pour voir si l'induit tourne. 

(j. Remonter le contacteur. 
a) Placer le câble dans l'orifice du contacteur. 
b) Fixt:r Je contacteur par ses 4 v is anc rondelles Grower. 
c) Rabattre, puis connecter Je câble sur le doigt. 
d) Placer le capot du contacteur. 

7. Remettre la ceinture. 

Placer la bride et la fixer à J'aide de la vis. 

322. - VÉRIFICATION DU CALAGE DU BALAI DE RÉGLAGE CFIG . 82) 

, . Circuit à réaliser. 
a ) Ouvrir le volet droit de Yisite de dynastart sur calandre (2 vis). 
b) Interposer un ampè remètre entre la borne (i) de charge et le câble. 
c) Brancher un YO!tmètre entre cette borne et la ma~se. 

z. Vérification du calage du balai. 
Faire tourner Je moteur et lire l'intensité du courant débité. 
On doit avoir à chaud en tre 10 et 12 ampères sous 15 vo lts. Sinon modifier le calage 

du bala i. 

3. Régler le calage du balai. 
Pour faire croitre l'intensité il faut déplacer le balai dans le sens de marche. 
a) Desserrer la vis frein (J) et débloquer les 2 vis de fixation (k) du balai. 
b) Régler le balai et blog uer les 3 vis. 
c) Rétablir les connexions normales et fermer le volet de visite de dynastan, côté droit 

(2 vis). 
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Fig. 82. - La dynastart vue de l'avant. 

323. - RÉGLAGE DE LA PALETTE DU CONJONCTEUR-DISJONCTEUR 
(FIG. 83) 

L a palette du di sjoncteur doit fonction n e r sous 15 à 16 volts, s ino n régle r le ressort 
de rappel. Il faut détendre le res o rt s i la palette ne fonc tio nne que so us un 
voltage supérieur à 16 vo lts. 

1 • Circuit à réaliser. 
a) Ou vrir le volet de visite de dynastart, coté dro it. 
b) Mettre un vo ltmè tre entre la borne de ch a rge (i) et la masse . 
c) S 'assurer que le fusib le est bien d 'origine de 17 ampères . 
d) Enlever le co u vercle du contacteur. 

2. Réglage. 
Faire to urner le m o teur e t rég ler le ressort (b) e n agissant s ur les 2 petites pla

quettes recourbées (d e t e) qu i porten t le ressort. 

3. Remontage. 
a) Enlever le voltmètre. 
b) Replacer le cou vercle du contacteur. 
c) Fermer le vo let de visite de dynastart (2 vis). 

I, 



Fig. 83. - Réglage du conjoncteur-disjoncteur. 

324. - REMPLACEMENT DE LA BOBINE DE CONJONCTEUR 

1. Ouvrir la porte de vis ite de ·
1
dynastart (2 vis) et débra ncher la comma nde de démar-

reur. 
2. F::n le ver le contacteur ( JJOil' opél'a/io11 2 << Démontap,·e complet de la dfil<ls lal'l >> ) . 

3. Enle ver le conjoncteur-disjoncteur :opérntio11 6) . 
4 . Changer et remonter le conjoncteur-disj on cteu r (voir opératiôn 2 << Remontage complet 

de la df1zastart )) ). 
:, . Remonter le con tacteur (Opération 6) . 
(j. Régler la palette du conj oncteur-disjon c teur ( réparatioll 223) . 
7. Rebranch er la commande de déma rreur et ferm er le volet de v isite de dynas tart 

(2 vis). 

325. - REMPLACEMENT DU CONTACTEUR COMPLET 

1. O unir la porte d e visite de dynastart sur ca l ;:i ndre (2 YisJ. 
2 . Débranch er le levier de contacteur et enlever le con tacteur (JJoh· opération 2 << Démon

tage complet de la dyuastai·t J> ) . 

3. Changer le contacteur complet, remonter le nou\·eau (voir opératiou 6 « Remontage 
complet de la dynastart >i ) et brancher le levier de contacteur. 

4. R égler la palette du conjon cte u r-di sjoncteur (réparation 323) . 
::>. Fermer la porte de visite de dyn,astart sur ca land re (2 vis). 
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326. - REMPLACEMENT DU LEVIER DE CON T AC T EUR 

1 . Ouvrir la porte de visite de dynastart sur calandre . 

2 . Débrancher les fils et désaccou pler le levier de contacteur. Enlever le contacteur ;voir 
opération 2 « Démontage de la d_ynastar t >J) . 

3 . Chan ger le levier. 

4. R emonte r le con tacteur (voir opératio11 6 « Re111011laffe de la dnzasfarf n) . Branche r 
les fils et accoupler le levie r de contacteur. 

S . Fermer la porte Je visite de dynasrart sur calandre. 

327. -- REMPLACEMENT DU FUSIBLE 

1. Ouvri r la porte de visite de Jynastart sur calandre (2 Yis i. 

2 . Démonter le fusible, le re m placer par un fusib le d'origine de 'ï ampères (très impor

tant). 

3. Fermer la porte de visite de dynas tart sur calandre . 

328. - REMPLACEMENT D 'UN BALAI 

1 . Déposer la dynasta rt (voir opératio11 32 1 A) . 
2. En lever la cei ntu re (voi1· opération I « Démo11laffè complet de la d)'llaslart ,,) . 
3. Débranc h er le balai . Bander le ressort et le dégager. Retirer le balai. 

4. P lacer un au t re ba la i , descendre le ressort et b rancher le cùblc . 

S. Vérifier le calage du balai de réglage (réparatio11 322) . 
6 . Remettre la ceinture (voir opération 7 << Re111011/age cn111plet de la dy11asfarl ))). 

7. Reposer la dynastart (réparation 32 t B l. 

329. - REMPLACEMENT DE L 'INDUIT 

1. Déposer la dy nastart (réparatio11 321 A ). 

2 . 

3. 

4 . 

s. 

6 . 

7 . 
8. 

9· 
J O. 

1 I. 

En lever la ceinture (1,oii· opfration t << Démontage comple! de la dynasfarf n) . 
E nl ever l'indu it e t le palier AR (opération 3). 
En lever le roulement AR (opération 5). 

. Vérifier l'isolement des enroulements (voir opération 1 « Re111011tage complet de la 
d_ynastar t ,>) . 

R emonter le roulement AR sur un nouvel ind uit (opératio11 3). 
R emonter l'induit et le palier AR (opération 6 ). 

R emonter la ceinture (opérntion il. 
Vériti er le calage du balai de réglage (réparation 322 ). 

R ég ler la palette du conjoncteur-d isjoncteur (réparatio11 323j . 

Reposer la dynastart (réparation 321 B ). 
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330. - REC T IFICAT ION DU COLLECTEUR 

, . Déposer la dynastart (réparation 321 A ). 

2. Enlever la ceinture (voii· opération 1 « Démontage complet de la dx11astart ») . 
3. Enlever l'induit et le palier AR (opfration 3). 

4. Enlever le roulement AR (opératio11 5) . 
5 . Mettre l'induit en poin te sur un tour, rectifier le collecteur pui s le po lir à l'nide d'un 

papier de verre très fin. 

6. Avec un grattoir user les micas entre les James du collecteur pour éviter les étincelles 
au passage des balais (précaution très importante)_. 

7. Vérifier l'isolement des enroulements (voir opératio11 1 « Remontage complet de la 
dynasta1·t ») . 

8. Remon ter le roulement AR (opération 3) . 
g. Remonter l'induit et le palier AR (opération 5). 

10. Remettre la ceinture (opfration 7) . 

, , . Vér ifier Je calage du balai de réglage (réparation 322) . 

12. R égler la palette du conjoncteur-disjoncteur (réparation 323) . 
, 3. Reposer la dynastart (réparation 321 B). 

331. - REMPLACEMENT DES ROULEMENTS AV ET AR 

, . Déposer la dynastart (1·éparation 321 A ). 
2. Enlever la ceintu re et l'ensemble palier AR-indu it (voir opération I el 3 « Démontage 

comp let de la d ynastart » ) . 

3. Changer le rou lement A V. 

4 . Enlever le paq uet de ressorts J'en traînemen t , la tôle AR, le couvercle extérieur de 
roulement AR et la turbine. Arracher l'ensemble du roulement et du pa lier AR. 

S. Changer Je rouleme n t AR. 
li. Remonter l'ensemble palier et roulemen t AR, la turbine, le couvercle extérieur de 

roulement AR, la tôle AR et le paquet de ressorts d'entraînement (voù· opération 3 
<< Remontage de la dynastart )> ) . 

7 . R emonter l'ensemble palier AR-induit, et la ceinture (voir opération 5 et 7). 
8. Reposer la dynastart (réparation 321 B). 

332 . - REMPLACEMENT DU PAQUET DE RESSORTS D'ENTRAINEMENT 

1. Déposer la dynastart (réparation 321 A ). 

z . Enlever la vis de fixation du paq uet de ressorts d 'ent raînement. 

3. Remplacer le paquet de ressorts. 

4 . R eplacer la vi s de fixation. 

:, . Reposer la dynastart (1·éparatio11 321 B). 

I" 
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333. - REVISION DE LA DYNASTART 

1. Déposer la dynastart (1·éparntion 321 A ). 
2. Effectuer le démontage complet de la dynastart (voir « DémonLaBe de la d_ynastart i> ) . 

3. Vérifier l'isolement des enroulements, l'état général Jes pièces, roulements, i~olants, 
fils de connexion, balais. 

4. Remplacer toutes les pièces détériorées. 
:i. Effectuer le remontage complet de la dynastart (voir« Remontage de la dy11astart >>). 

6. Vérifier le calage du balai de réglage (réparation 322 ). 

7. Régler la palette du conjoncteur-disjoncteur (réparation 323). 

8. Reposer la dynastart (1·éparation 321 B) . 

• 
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

3 41 . - REMPLACE M ENT DE L'AMPÈREMÈ T RE 

1 . Rabattre le tableau en dévissant les 2 boutons moletés. 
2. Débrancher les fils au bornes de l'ampéremèt re. 
3. En lever les 2 écrous maintenant l'étrier et retirer l'ensemble. 
4. Remplacer l'ampèremètre, remonter l'é t rie r , fixer les 2 écrous. 
5. R ebrancher les fil s : borne + fi l repère b lanc (alimen tation) à l'autre borne, fil b leu 

(dynamo) et fi l noi r (commutateur tableau). 
6 . Remettre le tab leau en place , fixer les 2 vis mo letées. 

342. - REMPLACEMENT DU COMMUTATEUR DE T ABLEAU 

, . Rabattre le tableau en d évissan t les 2 bou tons moletés. 
2. Débrancher les fils aux bornes du commuta teur. 
3 . Dévisser l'écrou de la prise de courant; dévisser le bouton de commande d'al l umage· 

et sortir l'ensemble du commutateur . 
4. Remonter un nouveau commutateur, visser l'écrou de la prise de cou r ant, visser le 

bo uton de commande d'allumage. 

5. Rebrancher les fils , à un e borne le fi l venan t de la bob ine d'allumage (repère rouge) 
et le fil des lampes du tab lea u , à l'autre bon1.e Je fi l venant de l'ampèremètre et 
celui allant à la prise de courant, 

(i. Fixer le tableau en v issant les 2 boutons mo letés. 

343. - REMPLACEMENT DES LAMPES D'ÉCLAIRAGE DU TABLEAU 

, . Dévisser les 2 bouton s moletés et rabattre le tableau . 
2 . Démonter l'écrou fixant la bar rette support de lampe. 

Changer les lampes. 
3 . Remon ter la barrette-s upport de lampes, fixer l'écrou . 
4. Replacer le tableau et visser les 2 boutons mo letés . 

344. - REMPLACEMENT DU TABLEAU 
DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE COMPLET 

, . En lever le plancher arr ière et débrancher la batterie . 
2. Dévisser les 2 boutons moletés et raba ttre le tableau. 
3 . Débrancher les fils et le flexible du compteur. ) 
4 . Enlever les 2 écrous de vis de fixation du tableau et retirer le tableau. 
5 . Placer un nouveau tableau, le fixer sur la planche à apparei ls au moy en de 2 vis . 
G. Rebrancher les fils : le fil venant de la bobine d'allumage (repère rouge) à la borne 

du commutateur opposée à ce l le re l iée à l 'ampèremètre. 
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Le fil. venant de la dynamo (fiPbleu) à la borne de 'l'ampèremètre reliée avec le commu
tateur, le til venant de la batterie (repère blanc) à l'autre borne de l'ampèremètre. 

7. Rebrancher le flexible du compteur, replacer le tableau et visser les 2 boutons 
moletés. 

·'\ 8. Rebranêher ia batterie, mettre le couvercle et replacer le plancher arrière. 

345. - REMPLACEMENT DU PLAFONNIER 

, . Enlever les 2 vis maintenant le couvercle. 
2. Enlever les 2 vis à bois fixant le plafonnier. 
3. Débrancher les fils et changer le plafonnier. 
4. Rebrancher les fils sur le nouveau plafonnier et le fixer par les 2 vis à bois. 
5. Replacer Je couvercle et les 2 vis à fixation. 

346. - REMPLACEMENT DE L'ESSUIE GLACE 

, . Enlever les 2 écrous de fixation de l'essuie glace. 
2. Débrancher les 2 fils et retirer l'essuie glace. 
3 . Placer le nouvel essuie glace, rebrancher les 2 fils. 
4. Visser les 2 écrous de fixation avec rondelles. 

347. - REMPLACEMENT DU COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE 
ET D'AVERTISSEUR 

1 _ Enlever le plancher arrière, le couvercle de batterie et débrancher la batterie (borne 
marquée + ). 

2. Dévisser le bouton molleté, dégager la barrette et enlever le commutateur. 
3. Débrancher les fils et changer le commutateur. 
4. Rebrancher les fils : 

borne seule Accus 
Klaxon 
LAV 
Code 
Phare 

Fil repère : 
)) 

)) 

)) 

)) 

noir 
blanc 
vert 
rose 
marron 

LAR » jaune 
5. Placer le commutateur, la barrette et serrer le bouton moleté. 
6 . Rebrancher la batterie, remettre le couvercle et replacer le plancher arrière. 

348 - RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE STOP 

1. Reculer les sièges AV et enlever le plancher bois. 
2. Vérifier l'état du ressort de rappel, régler la tension ou changer le ressort. 
3 . Replacer le plancher bois et les siège~ avant. 

349. - REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE STOP 

1. Reculer \es sièges avant et enlever le plancher bois. 
2. Débrancher le ressort de la pédale et les 2 fils. 
3. Enlever l'écrou du goujon de la plaque support de l'interrupteur. 

10 
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4. Changer l'interrupteur, remon ter le nouveau en fixant l'écrou du goujon de la plaque 
support. 

5. Rebrancher les 2 fils et le ressort de rappel. 
(j. Replacer le plancher avant et les sièges. 

350. - REMPLACEMENT DE L'AVERTISSEUR 
' 

, . Débrancher le fil et démonter le boulon de fixation de l'averti sseur. 
2. Remon ter un nouYel ave rti sseur en le fixant par le boulon et rebrancher le fil. 

351. - RÉGLAGE DES PHARES <FIG. 84> 

, . Réglage en direction . 

a) Tendre horizontalement un fil (ou placer une règle assez longue) passant par le 
mi lieu des glaces des 2 phares. 

b) Faire pivoter les phares de manière que le. fil effleure exactement les points 
cxtrèmes de chacune des 2 portes. 

REGLE 

116118 

Fig. 84. - Réglage des phares. 

2. Réglage en hauteur. 

a) Placer un fil à plomb dans le creux ménagé à la partie su périeure de la porte 
de phare. 

,,. ) 
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b) Incliner le phare à la demande jusqu'à ce que le fil vienne effleurer en mème 
temps le bas de la porte. 
-Opérer ainsi pour l~s deux phares. 

c) S'assurer que le réglage en direction n'a pas varié et bloquer les 2 écrous de 
rotule. 

352. - REM.PLACEMENT D'UNE PORTE DE PHARE <FIG. 85> 

1 . Enlever la porte en la faisant pivoter de droite à gauche de façon à ame ner la lettre'O 
en face le repère. 

2. Remonter la nouvelle porte en tournant en sens inverse pour ancrer la lettre F en face 
du repère;,.,../ 

Fig. 85. - Démontage d'une porte de phare. 

353. - REMPLACEMENT D'UNE GLACE DE PORTE DE PHARE 

1 • Enlever la porte de phare (réparation 35 2). 
2. Enlever le frein et sortir la glace. 
<3. Changer l'appui caoutchouc s'il y a lieu. 
4. Mettre en place la nouvelle glace et replacer le frein. 
S. Remonter la porte sur le phare (réparntion 352) . 
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354 - REMPLACEMENT D'UNE LAMPE CODE 

1. Enlever la porte de phare. 
2. Changer la lampe en ayan t soi n de la placer de façon que le repère de la dou ille se 

trouve vers le haut. 
3. Replacer la porte de phare. 

355. - REMPLACEMENT D'UN R~FLECTEUR DE PHARE 

1. Enlever la porte de phare et les 2 lampes. 
2 . Appuyer sur le réflecteur en le faisant pivoter rour libérer les ergots. Ti rer le réflec

teur ve rs l'avant et débrancher les fils. 
Sortir le ressort et la p laquette d'ébonite. 

3 . Changer le réflecteur. R eplacer le ressort et la plaquette dans le réflecteur, introduire 
les fil s dans la do uille et les bra ncher : 

à la partie supérieure : fil rose ou blanc (code D ou G), 
à la partie inféri eu re : fil noir ou vert (phare D ou G). 
Brancher le fil de lan tern e : marron. 

4. Mettre le réflecteur en place , remonter les lampes et vé rifier le fonctionnement. 
5 . Remonter la porte de phare . 

356. - REMPLACEMENT D'UN PHARE COMPLET 

1. Enlever la porte de phare en la faisant pivoter de droite à gauche pour amener la 
lettre O en face le repère. 

2. Enlever les 2 1am pes. 

3. Appuyer su r le réflecteur en le fa isant pivoter pour li bérer les ergots, tire r le réflecteur 
vers l'avan t et débrancher les fils. 

4. Enlever le petit boulon d 'arrêt du phare et desserrer à fond l'écrou de _ blocage. 
Dévisser le phare et le sortir. 

5 . Remonter un nouveau phare : 
Introduire les fil s à l' intérieur de la douill e fil etée après avoir en levé la porte et 

dégagé Je réflecteur. 
Visser le phare dans son support, placer le pet it boulon d'arrêt et serrer l'écrou de 

blocage. 

6. Brancher les fils : 

( 

à la partie supérieure de la douille : fil rose ou blanc (code D ou G), ) 
à l;:i partie inférieure de la douille : fil noir ou vert (phare D ou G), 
lanterne : fil marron. 
Remonter le réflecteur, les lampes (lampe code le repère en haut) et la porte d e phare. 

7. Vérifier le fonctionnement, régler les phares (répa,·ation 351 c: direqion et hauteur»). 
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357~ - REMPLACEMENT D'UNE COLONNE SUPPORT DE PHARE 

1. Démonter le phare (voir << Changer un phare» 1·éparation 356) . 
2. Démonter les ~ boulons du collier d'attache sur entretoise de phares. 
3. Enlever les 2 boulons fixant le pied de co lonne au chassis et retirer le support . 
4. Changer la colonne support de phare, introduire les fils à l'intérieur à l'aide d'un~ fil 

de fer et mettre le support en place. 
Fixer le pied au chassis par les 2 boulons. 
Remo nter le collier d 'attache à l'entretoise. 

5. Remon ter le phare (voir cc Changer wz phare» réparation 356) . 
6. Régler les phares (réparation 35 1 ) . 

358. - REMPLACEMENT DE LA LANTERNE ARR IÈRE 

, . Enlever le couvercle de lanterne arrière (2 vis) et enlever les 2 lampes. 
2. Démonter la lanterne en enlevant les 2 écrous de fixation, débrancher les 2 fils et 

retirer les 2 plaquettes éboni tes et les 2 ressorts. 
3. Change r la lanterne, passer les 2 fils, placer les 2 ressorts et les deux plaquettes, bran

cher les 2 fils : fil marron (stop) à la douille supérieure, fil 1aune (feu ar rière) 
douille inférieure . 

4. Remonter la lanterne, la fixer par les 2 écrous a,·ec rondelle plate et rondelle 
Grover. 

5. Rep lacer les 2 lampes et le couvercle, le fixer par les 2 vis . 
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IMP. CHAIX 




