
RENAULT 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CAMIONNETTE 
10 CV 

TYPE O. S. 

PRIX : 10 Fr. N.E.88 



SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES 

RENAULT 
CA PIT AL: 80.000.000 FR. 

Reg. du Comm., 11° 189.286 - Trib . de Commerce de la Seine 

l l l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N O T I C_ E 
DE 

LA CAMIONNETTE 

10 CHEVAUX 

TYPE O . S . 

♦ 
USINES ET B UREAUX 

TÉLÉPHO E : 

BILLANCOURT (Seine) 

1 
03-68 à 03-72 

AU TEUIL 03-90 
30-25 et 30-26 

Inter : AUTEUIL 5 

Adresse T élégraphique 

RE OFER 

BILLANCOURT 

N.E.S8 
26 



OTfCE D 'E TRETIEN 

TABLE DES MATI ÈRES 

PREi\IIf.:RE PARTIE 

CONSEILS AUX DÉBUTANTS 

Conduite 
de la 

voiture 

Graissage 
de la 

voiture 

Carrosserie 

Pneumatiques 

l ages. 

( Pour mettre 
fonctionner 

la voiture en élat de 

Pour se servir du tableau d'installation 
électrique . . 

Pour lancer le moteur .. 
Pour mettre la voiture en marche. 
Pour revenir aux vitesses inférieures . . 
Pour arrêter la voiture .. 
Pour faire marche arrière 
Pour arrêter le moteur .. 
Recommandation pour la pédale de 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

débrayage. 5 
Conduite d 'une voitu re neuve 5 

la voiture. . . . . . 6 

) 

Instructions concernant le gra issage de 

Tableau de gra issage . . 8 

Recommandation pour le graissage avec 
, la pompe à vis. . IO 

{ En trctien de la carras cric . . . . 11 

1 En! vement des taches sur le ve rnis 1 r 
1,ntretien des parties nickelées 11 

apote .. 

Entretien du tissu .. 
Gonflage des pneus. 
Contrôle de la pression des pneus. 
Entretien de la bande de roulement 

13 

13 

13 
q 

Précaution à prendre pour le freinage.. q 
Entretien des chambres à air. r + 



---·------------------ -----
![ 

Immobilisation 
de la 

voiture 

TA BLE DES MATI È RE5 

P einture .. 

i\Jotcu r .. 
R e froidissement 

Batterie .. 
Pièces métalliques . . 

Pneumat iques. 

Visites et entretiens périodiques . 

DECXÜ~i\IE PA l~TIE 

DESCRIPTION DU MÉCANISME 

Caractéristiqu es 
:\ Ia in ti en d e la comp ress ion .. 

Pistons et segments. 

Pages. 

16 

16 

16 

17 
I Ï 

l 7 

19 

1 1 

1 1 

Schéma d u réglage lin éa ire du moteur . , , 

Moteur 

Schém a du réglage a ng ulaire du 111oleur 

R églage d es soupapes .. 
T aqu ets d es soupapes 
l)épà t s de ca rbone cla ns les cy lindres .. 

Hodagc des sou pa pe s .. 
Calage de l'a rbre d e cli s l r ilrnt io11. 

J\ Jlurnagc. 

H<> ng ic .. 
l{elllonlage de l'appa r ·il d 'a ll umage. 
H(·g lagc de l'avance it l'a llu111 age .. 

H <'•g lage des ,·is platinées d e 111 ag1 1l'lo. 
Alime11lalion d'huiJ,, 

Hobinel jauge-vidangP . . 
>: ivcau d' hui le d a ns le moteur 
J>o111pe et circu la tio n d'hui le . 

Changer l' huile du moteur 

Alimentation d 'essen e . 

21 

13 
23 
23 
25 
25 

.!.') 

J I 

J I 

J I 

31 
32 

33 

T ABLE DES MAT IÈR ES I l l 

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

Dynamo
démarreur 

Accumulateurs 

Éclairage 

Refroidissement 

Car bu rateu r 

Embrayage 

Description et fonctionnement 

on j oncteur-disjoncteur . 

rais age et en treticn .. 
E n tretien d u coll ecteu r. 

Ampèremètre. 

Pages. 

, Pannes de d émarreur 

( Fixation, capacité.. 39 

) 

Densité du Jiqu 1de.. . . 39 
i\Iesure du voltage d es accumulateurs. 39 

E n t retien de la batterie en ma rche . 39 
R ecomma ndat10ns pour la bonne conser-

vation d es accu mula t eurs . -1 r 

\ Entretien de la batteri e a u repos. . 4 I 

\ 
I 

Puissance d es la mpes .. 

i\Tise a u foye r .. 
Orienta tion d es p ha res . . 

Description .. 
Y ettoyage et vidange du radiateu r 
Remon tage d es raccord s en caou tchouc 

Causes d' ébu ll ition d e J'ea11 .. 

:\l éla nge a nti -congC'i a nt. 

( Descript ion et fonetio1111 e rn e11t 

Cu ve d e ni vea u constant. 

Prise d 'a ir nonnal . . 
l'erçage du giclcu r . . 
l'ri sc d'ai r acld itio nnc l . 

i'.:tra ngleur mobi le .. 
Llo isseau cl 'accélénüc u r. 
1 )é111011 l~gc du carl,11r.ll,· ur. 

!{ég lage cl u boissea u 

<~iclcur ralenti 

)
/ ;::.::7:~~~l~~:~,~~::::~:.'~~1.:~~e nl 

l<églagC' de la pédale de débrayage 
J)émonlage de l'arbre d'embrayage 

Démontage de l'embrayage . . 

n 
-13 

44 
4-f 

H 

-17 

17 

47 
47 
,17 

4'J 

·19 

\ ') 
0 

u 

.5 1 

.5.l 

5.l 

53 
5,1 

5 1 



IV 

Changement 
de vitesse 

Essieu arrière 

Direction 

Essieu avant 

Commandes 
des freins 

TA BLE D ES MATIÈ RES 

Pages. 

D escription et fonc lionnem e11l 

1 

Graissage et entreti en . . 
Vidange . . 

R ecomm a nd a tion pour le 
cha ngement d e vilesse . . 

gra issage du 

Description et fonctionnem ent 

R églage du pignon d e comma nde . 
Graissage . 

Cha ngemen t des presse-é toupe d es a rbres 
d e roues . . 

D émontage des segments d e frein. 

f 

Description .. 
Gra issage. 

R ecomma nda tion .. 

1 

Description . . 

Alignem ent d es roues 
Connexion 

Étrier d e fi xation d es res orts 
Graissage . 

1 

D C'scription et fonctionnemen t 

R églage d es comma nd es d e frein à péda le . . 
Frein s a va n t . . 
Freins a rri ère . 

R églage d e la comma nd e d e frein à ma in 

55 
56 

56 

57 
59 

59 

59 
6 r 

67 

67 
68 

68 

68 

\ '11 ir page Gy l~l t~1Ulc des 111~1tièrcs du Calaloguc <le pièces de rcch,111gc. 

RÉPERTOIRE DES FIGURES 

P ages. 

r. \' ue d es comma nd es . . 

2 . Ta bleau d 'ins la lla lion électriqu e 

3 . Schéma d es positions du levier d e cha ngemen t d e vi tesse 

,, . Sc héma d e grai ssage d e la voilure . . 

5. r.e moteur . - '\'ue ex t érieure, côt é carburateur 

6. R églage linéaire et angula ire . 

7. Héglage d es taquet . 

8. Coupe t ra nsversale pa r un cylindre, le ro bin et ci C' 

2 

2 

4 

6 

20 

22 

23 

v ida nge et la pompe it huile. ::,_, 

q , Coupe transversale par la co mmande d e magnéto . ::,6 

ro . r.~ ma gnî-to. - P os ition du distributeur pour le réglage' d r 

I 1. 

1 2. 

l'allumage. 

Ordre d 'a llumage d es cylindres 

Schéma du circuit d 'allumage .. 

13. ,\li n1C'n! a t ion d 'huile. - Coupe longitud ina le du moteur 

r 4. R emplissage d 'huile du moteur 

r .5. Vérifi cation du ni veau d 'huil e à la ja uge 

16 . Système a limentation d'essence 

17. Schéma d ' ins ta llation électrique 

r 8. Fixation d e la ba tteri e da ns le coffre 

19. Le carbu rateur. 

( Coupe longitudina le mont rant l'étrangleur it la 

\ position " marche » . . 

/ Coupe tra nsversale mon tra n t l'étra ngleur it la 

position " !épa rt » 

20 . Le carbura t eur d émonté . . 

2 r. L' embrayage et le cha ngem ent de vi tesse, coupes long it ud inale el 

transversale . 

22. L'essieu a rri ère. - Coupe long itudina le. 

23. Vu e ex t éri eure, carters sépa rés 

24. La direct ion et l' essieu avan t. - V ues ex térieures e t coupes. 

25. Ensemble d es comma ndes d e frein . . 

33 

3+ 
10 

5z 

58 

60 

62 

66 



PREMIÈRE PAR T IE 

CONSEILS AUX 
DÉBUTANTS 

CONDUITE DE LA VOITURE 
Toutes nos voitu res sont livrées convenablement graisées et réglées. 

Pour mettre la voiture en état de fonctionner. 

Remplir le radiateur d 'eau propre ; 

Remplir le réservoir d'essence; 

S'assurer du niveau d'huile dans le moteur (page 31) ; 

Ouvrir le robinet d'essence; 

i\Iettre le levier de changement de vitesse au point mort (page 3) ; 
Serrer le frein à main ; 

Mettre la manette d'air à la position " DÉPART •; 

i\Iettre la manette des gaz à la position " FERMÉ » ; 

Engager la clé du tableau d 'installation électrique clans la serrure; appuyer 
à fond et tourner d'un quart de tour à droite. 

Pour se servir du tableau d'installation électrique, 
(fig. 2). 

Avant de mettre la voiture en marche, il est indispensable de connaître le 
fonctionnement du tableau. 

La commande ?e fait par la manette A qui peut occuper successivement 
les quatre positions suivantes : 

o. Extinction générale ; 

r. Lanternes avant, feu a rrière ; 

2. Phares, feu a rri ère ; 

3. Phare droit, 1,rnterncs avant, feu arrière. 

Cette dernière position e t l'éclairage suivant le code de la route pour 
supprimer l'effet d'aveuglement produit par les phares . 

• 



2 CONS E l L AUX DÉBUTANTS 

Pour faire fonctionner la ma nette, engagez la clé dans la serrure, appuyez 

· à fond et tournez d'un quart de tour à droite . 

A toutes les positions, un dispositif intérieur d e verrouillage peut immobi

liser la manette; il suffi t de retirer la clé en fa isant une pression à fond suivie 

d'un quart d e tour à gauche. 

L orsque la clé es t retirée, un contact simulta né met le circuit d e la magnéto 

à la masse e t l'allumage du moteur cesse de fonctionner. U n fu sible B protège 

le circuit d es pha res, la nternes et feu a rri ère. Ce fusib le est logé cla ns le bou

chon m olet é C; pour Je cha nger, d évissez cc bouchon et sortez le fusible 

détérioré. 
U n trou pratiqué dans le couvercle permet d e brancher une lampe 

baladeuse E. 

Pour lancer 
le moteur 

Départ à froid à la dynamo. - Prenez place a u volant 

e t assu rez-vous qu e les ma nettes sont bien dans les 

positions indiquées à la page r . 

Mettez Je pied droit sur la pédale d'accélérateur sans l'aba isse r e t , avec le 

pied gauche, appuyez sur la péda le d e contacteu r ou pédale d e lancem ent 

182550 

182578 --------'li,~ 

182574 -------

182410 -------' 

182690 - - ----- - 1 

182668 

182646 

182641-------------' 

182596 

182721 

Fig. 1. - V ue des command es. Fi:., - T ableau d ' install at ion 
-· électrique . 
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18240 i 
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CONDU ITE DE LA VOITURE 3 

pendant d ix secondes environ, le temps d e la isser la conduite d 'a spiration se 

remplir de gaz ; a ussità t qu e le moteur d onne quelqu es explosion , a ppuyez 

par petits coups sur la pédale d'accélérateur pour le lancer; pu is ramenez 

la ma nett e « AIR " à la position « MARCHE » et la ma nette « GAZ ,, à sa 
position « FERMÉ. 

L a m a net te « AIR " d onne à la position « DÉPART » un méla nge r iche 

qu ' il ne faut pas conserver une fois le moteur chaud, pour éviter divers incon

vénients comme la consommation exagérée, l'encrassem ent d es bougies, la 

fo rmation d e d épà ts de carbone clans les cylindres. 

Départ lorsque le moteur est chaud. - L orsque le moteur est cha ud, les 
départs se font en u t ilisant le ra lenti . 

Mettez la ma nette « GAZ » à la pos ition « FERMÉ » et la manette« A [ R ,. 

à la position « DÉPART " ; puis appuyez progress ive m ent sur la pédale d e 

contacteur sans toucher à la pédale d'accé lérateur. Aussitô t que vous 

entendez quelques échappements, ramenez la ma net te « AIR ,, à la position 

« MARC H E », lâchez la pé:la le d e contacteur et m et tez la nnnette « GAZ ,. 

à une position moyenne pendant qu elqu es instants; r.im nez ensuite cette 
dern ière à sa position « FERWÉ ». 

Desserrez le frein à ma in et appuyez à fond 

sur la pédale d e gauche pour débrayer: 
Pour mettre la 
voiture en marche 

Assurez-vous que le levier d e changement d e 

vitesse (levier à bou le) es t a u poin t mort ; il peut, dan, ce cas, être bala ncé 
également d e droite à gauche. 

Dép lacez ce levier laté ralement vers la gauche, puis poussez- le droit devant 
vous pour obtenir la pre mière v itesse. 

Embrayez en laissa nt grad uellement la péJalc de débrayage se re lever et en 

même t e mps appuyez sur la péd a le cl'accél6rateur; la voiture se 111:) t tra en 

marche. la issez- la a ug menter sa vitesse, puis d ébrayez d e nouveau e t la is ez la 

pédale d'accélérateu r se relever. !{a menez le levier de cha ngemen t d e vitesse 

vers vous C'l1 passant par le point mort; ensuite, d éplacez- le latéralement vers 

la droite e t t irez- le à fond en a rrière pour obt nir la d eu xième vitesse. 

Embrayez progressivement à nouveau et appuyez sur la péda!c d'accé!é

ratcur, laissez prendre de la vite. se à la voiture, débrayez et prenez la troi

sième vitC'sSC' ou prise d irecte en poussant le levier vers l'avant en Jigncdroitc 
et à fond . 

Lorsque vous débrayez pour changer de vitesse, laissez la pédale d'accé
léra tcu r se relever. 

E rn brayez toujours progress ivement et appuyez sur la pédale cl 'accéléra teur . 



4 CONSE ILS AUX O ltBUTANTS 

Fig. 3, 10020 
Posit ion s du lev ier d u 

c hang e ment de vitesse. 

Prenez l'ha bi tude d e faire tous les cha nge

m ents d e vitesse sans regarder les leviers ; 

ayez toujours les yeux fixés sur la route. 

Pour revenir aux 
vitesses inférieures 

L o r sq u e vous 

abo rd ez un e 

montée ou que 

vous a vez frein é énergiq ue men t, la vitesse d e 

la voitu re diminue et le moteur fai blit ; i_l est 

a lors nécessaire de prendre une vitesse infé

ri eure ; pour ce la, d ébrayez, ra menez le levier 

de cha ngement de vitesse à la vitesse immé

diatement inféri eure e t e mbrayez d e nou veau. 

Pour arrêter 
la voiture 

Abandonnez la pédale 

d' accélérateur, agissez ur 

le frein à pédale e t d é

brayez lorsque la voiture est presq ue a rrêt ée. 

Aussitô t la voitu re s toppée touj ours d ébrayée, 

ra m e"nez le levier de changement de v itesse au 

point m or t , serrez le frein à main et laissez la 

pédale d e débrayage se relever. 

Pour faire 
marche arrière 

L a voiture étant a rrê

tée, desserrez le frein 

à ma in, débrayez, dé

p lacez le levier d e c ha ngement d e vitesse 

la téralement vers la gauc he, tirez- le à fond 

vers l' a rri ére et e mbrayez. 

Ne fa ites jama is la manœu vrc d e marche 

a rrière avant que votre voiture ne soit complè 

t ement arrêtée ; vous vous cx poseriez~clans ce 

cas à d ét ériorer gravement le changement d e 

v itesse. 

Pour arrêter 
le moteur 

Appuyez sur la clé d1 : 

tableau électriqu e et 

t ournez d 'un quar t de · 

tou r à gauche, jusqu'à ce qu'elle se soul ève 

CO:--JD U ITE D E LA VO ITURE 5 

d'elle-même comme pour sortir d u ta bleau ; à ce momen t , un contact 

m et le circui t de la magnéto 11 _la masse e t l' a llumage du m oteur cesse de 

fonct ionner. 

Lorsq ue vous q ui ttez votre voiture pour un arrêt prolongé, enlevez la clé 

et fermez le ro binet d'essence. 

Ne débrayez jamais dans les descentes; lâchez 

simplement la pédale d' accélérateiw, le moteur 
Recommandations 

importantes 
1'eviendra au. ralenti . Si la descente est forte 

011 longue, freinez de te.,,,ps à autre. Le freinage par la pédale doit toujours se 

faf1,e sans débra)'er . 

P e11da11t la 111arche de la voil,we, évitez de pose,, le pied sur la pédale de 

déb1'a)'age , car vous fat iguez inutile1-ne11t la butée à billes qui peut chauffer et 

gripper (i·oir chapitre Embrayage). En outre, vous pouvez détériorer le cuir 

de la friction d'e111 b1,ayage; le 111ouveine11t de 1'etour du pied wr la pédale, en 

cas de danger, doit se faire i11stinct·ive111e11t . 

Conduite d'une 
voiture neuve 

maxima de la voit ure. 

Parcourir les 500 prem iers kilomètres à un e a !lure 

m od érée sans clcmanclcr au moteur son maximu m 

d e puissance et sans chercher à réaliser la v it esse 

P enda nt les 3.000 p remiers kilo mèt res, il fau t remp lacer l' huile du moteur 

t ous les 700 à 800 kilomèt res e t graisser a bonda mment tous les organes du 

châssis. 

Ne ja ma is accélérer le moteur lorsqu ' il est froid et ne ja ma is le fa ire 

emballer inutilem en t à v icie. 

Aider le démarrage à froid avec la manivelle; vous vous assurerez de la 

sorte un e bon ne conserva tion des accum ula t eurs . 

Si, clans des condi t ions norma les, le moteur ne part pas au d émarreur a près 

trois ou quat re essais, c'es t l'indi ce d'un déréglage ou d' une avarie ; ne pas 

insist er sous peine de détér iorer la batterie. 

l< csserrcr les écrous d es roues métalliques a près les roo pre mie r~ kilomètres 



---------Tou• lu 2500 ' -environ 
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À Huile f luide 
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10203 

Fig. 4. - Schéma de g r a issag e. 

----

GRAISSAGE 

l\Jaintcncz tou tes les parties trava illa ntcs et où il y a des graisseurs a ussi 

propres qu e possible. Les parti es couvertes d'hu ile rassemblent vite les pous

sières qui , pénétrant ensuite clans les organes, y déterminent une usure 

prématurée. 

Choisissez de l'huile de bonne qualité ayant un e réputation bien établie. 

L 'huile R enau lt , fa briquée a vec des éléments c1·exce!l ente qua lité, est spécia

lement étudi ée pour assurer une bonne lubrifi cation. 

une pompe à vis fournie a vec l'outillage pe rmet d'huiler tous les points 

munis d'un g rai ·scur . Avant de gra isser, ayez soin d'enlever soigneusement 

la boue et le pouss ières. Deux ou trois tours de la poignée suffi sent pour 

chaque graisseur. Employez avec cette pompe de J'hui le épaisse. 

Les res ort doivent aussi être graissés . Pour graisser un ressort, soulevez 

le châssis de fa çon que l' essieu soit suspendu . Le poids de cet essieu dis

joindra suffi sa mment le lames du ressort pour permettre à l'huile de 

pénétrer; employez la seringue a vec de l'huil e demi -fluid e . 

♦ 
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TABLEAU DE GRAISSAGE 

HU ILE 

employée. 

D8S IGN ATION 

DES ORG ANES 
IND ICA TI ONS 

Tous les 300 kilomètres. 

Huile dem i- Mote ur .. 
fluide . 

.. Vérifier le niveau. 
(Voir paragrap he 
niveau d'hui le .) 

Huile épaisse. Articulations de la Avec la pompe à vis, 
bielle de d irection.. d onnez qu elques 

tours d e poignée 
Articu la tions du tube et cessez lorsque 

d e conn exion. . . . l'hu ile sort pa r les 
ouvertures d'a.rti
culation ; essuyez 
soigneusemen t.· 

Axes d e pivotement Donnez plu sieur; fois 
des fu sées de l'essieu quelques t ours d e 
avan t . . . . . . poign ée a vec te mps 

d 'arrê t. 

Tous les 600 à 800 kil omètres . 

Huile fluide. Dynamo . . . :\lcttez q u e I qu e s 
gouttes seulement. 

i\Iagnéto. . . Nlettez qu e lqu es 
gouttes seulemen t . 

Huile épaisse. _:\fa ins d e 
avant 

r esso rt s Lorsqu e l'huile d é
. . . . . . bouch e par l es 

côtés, cessez et 

Jumelles de ressor ts 
avant . . . . . . 

essuyez. 

Lorsqu e l'huile 
bouche par 
côtés , cessez 
e suyez . 

cl é-
1 e 

et 

Arbre de direction .. Graissez abondam
ment en la issant 
un a rrêt après cha
que série de tou rs 
de poignée. 

Axe de pédalier et 
axe de commande 
des freins avant . . 

Avec la pom pc à vis, 
donnez p lu sieu r. 
fo is que lques tours 
de poignée aux 
g rai sseu rs avec 
temps d'arrêt. 

GRA ISSAGE 

TABLEAU DE GRAISSAGE (su-ite) 

H UILE 

employée. 

DÉSIGNATION 

DE" ORGANES 
I NDICA TI ONS 

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

II 6 

1 2 

13 

4 

17 2 

18 2 

Tous les 600 à 800 km. (suite) . 

Huile épa isse . Arbre d e cardan d e CC'sséz lorsque l'hui le 
co mm a ncleclesfreins sort par les côtés 
avant. . . . . . . . et essuyez. 

Huile demi- Butée à billes de dé- Dévissez le bouchon 
6 pa ns e t versez 
50 centim ètrescu be 
d'huile . 

fluid e. brayage et a rti cu
la ti ons d es lev iers 
à m ain . 

Huil e épa isse . C h ange m en t 
vi tesôe . . . 

' d e Versez de l'huile pour 
a mener le niveau 
à , cen timètre en
vi ron du bord su· 
péri eu r du raccord 
, itué à droite du 
carter. 

Hu ile dem i
fluicl e . 

P a lon niers à rotu le Avec l a se rin gue, 
d e omma nde des inj ectez un peu 
freins . . . . . . . . d'huile dans les 

orbi tes de0 rotu les. 

Levier in termédiaire 
d e omm a ncle d es 
frein s a rri ère . . . . 

Avec la se r i n gue, 
inj ectez un pe u 
cl 'huile sur les noix 
en b ronze d es tiges 
de comma nde d es 
freins. 

Huile épaisse. Tumelles d e ressorts 
arrière. . . . . . . 

Avec la pompe à vis, 
don nez plusieurs 
fo is qu e lques tours 
de po ignée avec 
temps d 'arrêt; ces
sez et essuyez lor • 
que l'huile passe 
par les côtés. 

Supports articulés des 
jumelles a rrière . . 

- d O -

R oulements des roues Dévissez les chapeaux 
a rrière. . . . . . . de gr a i s s e II r s , 

remplisse?. les et 
tournez deux ou 
trois tours seule
ment. 

9 

1 
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CONSE ILS AUX of'.:BUTA N TS 

TABLEAU DE G RAISSAGE (suite) 

" ~ 
B (1.)~ 
E v;:: 0 ·-z " t,, 

- --

1 

I 

2 

H UILE 

employée. 

DÉS!Gi\A TI ON 

DES ORGANES 
IXD ICAT IONS 

T ous les 2500 kilo mètres 

Huile épai sse. R oulement des roues En levez les bouchons 
de moyeux; rem
plissez- les et revis
sez- les à b loc. 

Huile demi
fluid e. 

avan t .. 

Colonne de direction. Dévissez le petit bou
chon situé sur l'un 
des bras du volant 
et versez quelques 
centim ètres cubes 
d'huile. 

Hu ile épa isse . Carterd 'C'ssieu ar rière. Amenez le ni veau 
d 'h uil e jusq_u'_à la 
par tie supen eure 
du méplat d e la 
jauge. 

Axe à came de com
mande des freins .. 

Avec la pompe à vis, 
donnez que lqu es, 
tours de poignée 
(graissage mod éré) . 

1 

Lorsque vous gra issez avec la pomp2 à vis, a ttend ez que lqu es instan ts 
après avoir tourn é la poign ée, afin de la isser à l'huil e le t emps de gl isser 
da ns les ca naux et d'arriver a ux endroits qu 'e lle doit lubrifier; après dix 

1 

à quinze secondes, [a ites à nouveau qu elqu es tours de poign ée . 
Il a rrive 1,ouvent qu e l'on croit avoir gra issé, a lor~ qu e l'huile inj ectée 

pa r les premiers tours de poignée n'a fait qu e remplir les petits cana ux 
a boutissan t a ux pattes d'araignée. 

♦ 

ENTRETIEN DE LA 
CARROSSERIE 

Vei ll ez à ce qu'a ucun e trace de pouss ière ou tache de l.,oue ou de plui e ne· 

reste sur la voiture, surtout lorsq ue le vernis est neuf ; il faut . en e ffet, qu elque· 

temps pour qu e le vernis d urcisse complètement, et, pendant toute cette· 
période, il est fa cilemcn t abîmé. 

Ne la issez jamais la boue sécher sur la carrosserie ou sur la capote, car eJle· 
tern it le vern is et laisse des taches. 

Enlevez la boue en a rrosan t abonda mm ent avec de l'eau froide, mais ne· 

frottez pas; n'uti lisez pas de l'eau sous pression ; les grosses accu mulations. 

de bouc doivent être en levées par lavage et non pa r frottement. 

l\'ut il isez pas de savon ou de solution de lavage quelconque sur les surfaces. 
vern ies. 

l\ e lavez pas la voiture clan s un endroit exposé aux rayons a rdents d u soleil,. 

car les panneaux se dessèchent avant qu e l'on a it passé Ja peau de chamois. 

L'hiver, ne lavez pas Ja voiture a ussitôt rentrée au garage, la issez la 
reprendre Ja température a mbiante. 

Lorsqu e la voiture est lavée, essuyez doucement avec une éponge douce· 

sous un léger jet d'eau (ne vous servez pas de cette éponge pour les parties 

en dessous d e Ja voiture), pui s séchez ces surfaces en frot ta nt verticalement 

avec une peau de chamois trempée cl ans l'eau et bien tordu e. 

Lorsque les surfaces vernies sont recouvertes de taches de graisse ou d'hu ile, 

enlevez-les avec un e bonn e eau à détacher appliqu ée avec un tampon d'ouate; 

puis frottez avec un autre tampon d'ouate sèche très propre pour obte~ir le 
poli. 

P our le dessous de la voiture, lavez à l'eau courante, enlevez la boue et 

nettoyez les parties graisseuses avec de l' essence ; séchez ensuite avec un 
linge. 

Pour enl ever la ternissure du nickel, utilisez une bonne poudre spéciale . 

T outes les garnitures nickelées sont ma intenues en bon état en les frot ta nt 



12 CO:'<SEILS AUX D l':BUTA NTS 

fréquemment avec un chiffon gras ; elles restent a insi brillantes sans que l'on 

ait besoin d'un poli. 

Mettez de temps à autre quelques gouttes d'huile fluide sur les charnières, 

le verrou d e pare-brise et a utre pièces mobi les p our les maintenir en bon état 

de fonctionnement. 

Capote 
Ne repliez jamais la capote lorsqu'elle est mouillée ou humid e ; 

enlevez la boue et la poussière en la battant. Vous pouvez la 

laver à l 'eau savonneuse; utilisez un savon pur. 

Ne mettez pas d'eau de savon sur lè vernis de la carrosserie; tout ce qui est 

peint et vernis doit être bien essuyé avant le lavage de la capote. 

Nettoyez les garnitures intérieures et les coussins avec un e brosse dure. 

Ne vous servez pas de la voiture, capote rabattue, sans que cette dernière ne 

soit proprement emballée dans sa housse. 

N'employez pas d'apprêt ni d' essence pour la capote des carrosseries t ous 

t emps, ni pour les conduites intérieures ; ces produits font durcir et enlèvent 

le lustré. Employez l'eau savonneuse, rincez et séchez à la peau de chamois. 

♦ 

ENTRETIEN DES 
PNEUMATIQUES 

Si l'on veut obtenir le maximum de rendement des pneus, il faut les entre

tenir soigneusement. Il y a un certain nombre de règles à observer qui 

s'appliquent aux trois parties d'un pneumatique. Ces parties sont : le tissu, 

la bande de rou lement, la chambre à a ir. 

Entretien de 
la carcasse 

Le tissu assure la résis tance des pneus a ussi longtemps 

q ue les cordes restent intactes . 

Une des causes les plus communes d 'avarie du tissu 

est un défaut de pression. 

Les pneus avant doivent être gonflés ii une pression de 3 kg. 500. 

Ceux d'a rrière doivent être gonflés à une pression de 4 kilogrammes . 

En maintenant toujours ces pressions, on obtient le meilleur rendement 

kilométrique. 

Lorsqu ' un pneu est insuffisamm ent gonflé, il fléchit en roulant et engend re 

de la cha leur qui détruit l'adhérence des couches de tissu, lesq uell es 

s'affaissent et finalement provoquent des fissures intérieu res. 

Vérifiez une fois par semaine !a pression avec le contrôleur; lorsque vous 

fa ites de longues ra ndonnées, il faut vérifier tous les matins. 

La cha leur ne modifie que peu la pression d'air; il ne faut donc pas la 

diminun sous prétexte que le temps est chaud. 

En cas d'avarie de pneu su r la route, ne marchez jamais avec votre pneu 

à plat, car le tissu se coince entre la jante et la route et se détériore au point 

q ue la réparation devient impossible. 

Les avaries du tissu de l'enveloppe se propagent généralement en diago

nale. Ces avaries résul tent de chocs brusques provenant de la rencontre des 
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-pneus avec les cailloux e t les trous de la route lorsque la voiture marche à 

_grande vitesse. P our éviter ces avaries, maintenez la p ression voulue et 

marchez à allure modérée lorsque la route es t mauvaise. On peut réparer le 

tissu avec un emplâtre qu 'on enlève plus tard pour fa ire une réparation par 

·vu lcan isation. 

,E n t r e t i e n d e I a 
.bande de roulement 

Les qualités des pneus a u point de vue usure 

proviennent de la dureté et de la consistance 

du chemin de roulement en caoutchouc. 

Quelle que soit sa dureté, il se peut que ce chemin de roulement soit coupé 

pa r des silex, m orceaux de verre, etc. Si ces coupures ne sont pas réparées, 

-e lles s'agrandissent rapidement , se remplissent de boue, de sabl e, d'eau qui 

-parviennent j usqu'aux cou ches de t issu, les pourrissent et fina lement 

·provoquent l'éclatement. 

II faut vérifi er fréqu emment les chemins de rou lement et boucher toutes 

les petites coupures avec la pâte d u nécessaire ad hoc . Les grosses coupures 

-doivent être vulcanisées immédiatement. 

A la suite d'un choc brutal , les roues avant peuvent perdre leur parallé

lisme, et i l s'ensuit une usure rapide de la ba nde de rou lement ; il est néces

-saire de ra mener le parallélism e le p lus v ite possible (voir chapitre Essieu 

avant). 

P our éviter l'a rrachement du caoutchouc de la bande de rou lement, freinez 

touj ou rs grad uellement. Un freinage brusque fait patiner les p neumatiqu es 

sur !a route et; par conséquent, les use très rapidement. De même, lorsqu 'on 

embraye trop bru talement, les roues a rrière patinen t avant d'adhérer 

suffisamment pou r entraîne r la voiture. 

Ne roulez pas clans les orni ères, car le caoutchouc des parois latéra les s' use, 

Je ti ssu apparaît et se trouve exposé à la poussière et à l'humidité. 

Évitez de soumettre les pneus à une chaleur et à une lumière exagérées, 

lesquelles provoquent le du rcissement et l'usure rapide des chemins de 

roulem ent. 

L'huile et la graisse détériorent le caoutchouc; lorsque les pneus son t venus 

-en contact avec un corps gras, nettoyez-les avec un peu d'essence. 

Entretien 
<:hambres 

des 
à air 

Ne la issez jamais corroder une chambre à air clans 

sa boîte ou clans une caisse à outils. l\'"e la sus-

pendez pas dans le garage, exposée à la lumière ou 

à ]a chaleur. Elle doit être pliée dans du talc et placée clans une enveloppe 

spécia le. 

ENTRETIE'.\" DES P KEU1' l ATrQUES 15 

Pour le montage d'une cha mbre, vei llez d'abord qu'il n'y ait pas de saletés 

sur les jantes, mettez du talc dans la gout tière en quantité modérée, de façon 

qu'i l ne se forme pas de véritables gâteaux; gonflez légèrement, p lacez-la 

bien droite dans l'enveloppe et montez le pneumatique en évitant de la p in cer 

Consulte ? le Manuel d u Pneu, édité pa-r la M'aison J11ic!tefin: il contient toutes 

les indications utiles pou,, le démontage et fa ·réparation des pneumatiques. 

♦ 



VOITURE AU REPOS 
PROLONGÉ 

Si la voiture doit être immobilisée penda nt un certain laps de temps, il est 

indispensable qu 'elle soit p réparée et conservée dans un ga rage sec a vec 

éclairage réduit et uni fo rme, à 'abri des grandes cha leurs, des sautes brusques 

de t empératu re, du voisinage immédia t des t uyau teries de vapeur , des 

émanat ions f écuries ou de laboratoire~. 

La vez soigneusement la voit ure et assurez-vous que les 

parties pein tes ne sont pas tachées de graisse . Peinture 
P our éviter la t endance au cha ngement de couleur, il suffit de laver la 

carrosserie une ou deux fois par mois. U n vernis devenu gris pa r séjour 

prolongé dans un endroit sombre reprend sa tein te naturelle après une expo-

sition prolongée à la lumière. 

Vidangez complètement l'eau du 

Moteur , refroidissement 
Vidangez le carter du moteur, remplissez d 'huile fraîche ; faites tourner 

le moteur pendan t quelques mi nutes; enlevez les bougies et in jectez dans 

chaque cylind re environ ro centimèt res cub es d 'huile; nettoyez les bougies, 

plon gez leurs ex t rém ités électrodes da ns l' hu ile et remontez-les dans les 

syst ème de refroid issement. 

cy lind res. 

F a ites t ourner le moteur p endant une demi-minu te à la main, allumage 

coupé, de façon que l'hui le vienne b ien recouvrir les pa rois des cylind res et 

la d istribution . 
L ors de la rem ise en serv ice de la voiture, démontez les bougies et injectez 

une pet ite quantité d 'hui le dans les cyl!ndres ; faites tourner le moteur à la 

main, allumage coupé, p uis mettez l'allumage et laissez-le tourn er lentement 

pendan t quelques minutes. 

D l " OB I LI SATI O:S: DE L. \ VOITU R E 

Batterie 
E lle doit être véri fie'c ,'1 . rntcrva lles , 
de la batterie ctll repos) . regu liers (voir E ntretien 

Pièces métall"iq Graissez so ·g ues . . 1 neusement t outes les . • 

1 

m eta lhqu es ex . pa r ties 
ce la carrosserie et d u châssis, d e fa on à . ·. po.sces et non peintes d u moteur 

r\ vant la r emise en servie 1 1 ç . ev1tc1 la corrosion et la roui lle. 
e cc av01tu r · 

net toyées avec un peu d'essence. e, ces p ièces sont t rès facil ement 

Pneumatiques Soulevez les roues de f açon q ue les p 1 
p lus le sol G fl 

1 
eus ne touchent 

conservent leur fo rm e normale . on ez les pneus juste assez pour q u 'i ls 

Il est p référabl • ' e, s1 la. voiture doit r ester l ' 
les pneus d es roues et de l , ongtemps a la. remise d'en lev 
, , es m ettre a l'abri cl l l . , ' er 
a. tempera.t urc modérée (150) . e a um1 cre dans un endroit sec 

Les chambres à air cl . 0 1 vent êt re é"a.l , 
ment gon fl ées et ran "ées cl I b' ement a l'abn de la lu mière, légère-

" ans ces boîtes. 

♦ 



VISITES ET ENTRETIENS 
PÉRIODIQUES 

l.e, vi,itcs et réglages périodiques et systématiques des diver,es parties 

de la voiture sont indispensables, si l'on veut obtenir le rendement max11num 

que Je véhicule est susceptible de fourn ir. 
, · · t t · d" i Je plus généralement, On doit remédier immed1atement a ou 111 ,ce qu , , 

,e traduit par un bruit inaccoutumé, et cela avan t que le mal ne s aggrave 

et ne donne lieu à une avarie sérieuse. . 
Ainsi donc, surveillez t out ce qui est fixation : boulon , agrafes, aUaches 

de capot, attaches des ressorts, raccords de tubes, etc., afin de mamtcrnr 

'"n lég-er 1· eu est vite ampl ifié par les trépidations de la t oujours le serrage . .._, ~ 

route. 
• · , ··fic· la quantité d'essence le niveau de l'eau dans le Chaque iour, ve11 z < , • • • 

. d' t' ur le niveau d'huile da ns le moteur, et faites le plcm, s , besom e t. ra ,a e , . ' ( . 
Assurez-vous que les pneumatiques sont gonflés à la press10n voulue voir 

'ï • t pas fixé de morceaux de verre ou chapitre Pneumatiques), voyez s I n Y es . . . 

les d étériorent rapidemen t, s1 on les laisse rouler a , cc les objets divers qui 

pneus. T J 
Veillez, de temps à autre, au serrage _ des écrous des roues. ous es 

2 _500 kilomètres, vérifier e t réglez les freins (voir Commandes de freins). 

Vérifiez qu 'i l n'y ait pas de fuites a u sys tème de re fr01d1ssemcnt. 

Vérifiez la timonerie de direction . 
, · 1 11 -,1· me des roues (voir chapitre Essieu avant). Ven fiez e para c 1s ,. , 

\ 1 , • fi ez les bou lons des j umellcs de ressorts pour vous assurer qu li n )' a en , 

de J
·eu Assurez-vous que les brides de ressorts sont bien serrees. 

pas . . . . 1 n-
En suivant les canalisa tions électriques, veillez a ce que toutes es co 

. · nt bien serrées que les fils d'allumage ne frottent pas contre les 
ncxwns sme · '. , . ,. 1 t a r su ite des 
parties métalliques, ce qu1 provoque I usU1e de 11s0.ant, e , P , 

courts-circu its. . . 
Yéri fiez le niveau du liquide des accumulateurs (Yoir chapitre Entretien de 

ta batterie ) . 

DEUXIÈME PARTIE 

DESCRIPTION 
DU MÉCANISME 

Caractéristiques 

MOTEUR 

Le moteur est à quatre cylindres en ligne et du 

type à quatre temps. on alésage est de 75 milli-

mètres et sa course de 120 millimètres. Il est constitué par un bloc cylindres 

formant carter supérieur, une culasse et un carter inférieur en aluminium. 

Le carter inférieur forme réservoir <l'huile; il porte un robinet-vidange

jauge, un tamis de filtrage pour l'huile et une pompe de graissage ; cette 

dernière e t actionnée au moyen d'un a rbre vertical commandé par l'arbre de 
cl istri bu tian . 

Le vilebrequin est équilibré. Il est supporté par le carter-cylindre et tourne 

dans deux paliers à coussinets en bronze garnis de métal antifriction. 

Les bielles sont à section I ; le pied de bielle porte une bague en bronze 

la tête est garnie de métal antifri ction cou lé directement dans la bielle . 

Les pistons sont très légei's et à fond bombé ; ils portent cinq segments 

an-dessus de l'axe ; un segment racleur d 'huile es t logé dans une rainure 

inférieure. Les axes sont fixés dans les pistons. Toutes les bielles sont montées 

avec un léger jeu latéral au pied et à la t ête. 

L 'arbre de distribution est upporté par trois paliers en bronze centrés 

dans le carter supérieur . Il est commandé par un train de deux pignons 
hélicoïdau x . 

L'allumage es t à magnéto haute tension et a vance automatique; l'a rbre 

de .magnéto est tra nsversal; il es t situé à l'avant du moteur et command é par 

l'arbre de distribution au moyen de cieux pignons hélicoïda ux. 
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~IOTEUR 2 1 

Une dynamo motrice et génératrice est placée à l'avant du moteur et 

actionnée directement par le vilebrequin. 

Le refroidissement est à thermosiphon avec radiateur multitubulaire. 

Le volant du moteur forme venti late ur par sa di position spéciale sous le 

radiateur. 

UTI LISATION GÉN É RALE , DESCRIPTIONS, 
RÉGLAGES 

Maintien de la 
compressio n 

La compress i n doit être uniforme dans tous les 

cylindres. Toute perte de compression e t vraisem

blablement duc a ux causes suivantes : 

1 ° Portage impa rfait des soupapes pouvant provenir d'un jeu insuffisant 

entre les tiges des soupapes et les taquets; 

2° Gommage des tiges de soupapes cl a ns les guides . Lorsqu'on utilise une 

huile de mauvaise qualité ou ne convenant pas a u g nre de moteur ou encore 

si l'on marche avec un méla nge trop riche, il peut y avoir des dépôts de car

bone clans les cylindres et ur les sièges des oupapes, ce qui empêche ces 

dernières de porter convenablement su r leurs sièges. 

Il faut, à intervalles réguliers, vérifier l'uniformité de la compression dans 

tous les cylindres. La meil leure façon d'opérer consiste à faire tourner le 

moteur avec la manivelle et à tâter successivement la compression dans 

chaque cylindre. Si l'on constate des variations sen ·ibles en tre les divers 

cylindres, i l fau t vérifier si les soupapes retombent bien à fond en tournant 

doucement le moteur à !a main. Lor que l'on constate que la compression 

est très faible et que le moteur ne donne pas de puissance, le mieux à faire 

est de consulter le plus proche de nos agents. 

Pistons et 
segments 

Les pistons sont aju~tés avec un jeu au pati n de 12 / rno de 

millimètre et de 50 / roo de millimètre à la tête. Les segments 

supérieurs ont une fente de 15 /rno de millimètre ior qu'ils 

occupent leu r position clans le cylindre ; ce j eu est le minimum nécessaire 

pour comp n er la dilatation ; ils doivent se déplacer librement clans leurs 

rainure lorsqu'on secoue les pistons. 

Dans les visites qui nécessitent le démontage de cylind res, ayez soin de 

maintenir les piston , afin qu'il ne retombent pas brutalement avec I urs 

bielles, car il peuvent être facilement détériorés par les chocs. 
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Fig. 6. - R ég lage lin éaire et a ngulaire du moteur . 

Réglage des 
soupapes 

1" cyl. 
E A 

~I OTECH 23 

Dé,·issez les deux boutons moletés de fixation des plaques 

cache-soupape et enlevez ces dernières. De l'avant à 

l'a rrière du moteu r, 

2• cyl. 
AE 

l'ordre des soupapes est l 

3•cyl. 4•cyl. 
EA _.\E 

.-\ Admi.;, ion . - E = Échappement. 

suivant : 

Le jeu entre les taquets et les t iges de soupapes es t de 0,06 pour l 'admission 

et cle~o,25 pour l'échappement. On vér ifie ce jeu en passant des lames 

d'épaisseur correspondante entre 

la tête de la vis du taquet e t la 

tige de soupape, lorsque celle-ci 

est au bas de sa cou rse. Pour cela, 

procédez comme suit : faites tour

ner Je moteur à la main et a menez 

la première soupape (E) a u bas de 

sa cou rse, Yérifiez a vec la la me cor

respondante, continuez à tourner, 

la 8• soupape (E) s'abaisse à son 

tour, vérifiez; en uite, passez à la 

2• (A), puis à la 7• (A) ; la 3• (A) 

et la 6• (A) ; la 4• (E) et la 5° (E) . 

Les taquets sont t ous munis 
d'une vis de réglage avec con tre-

Fig. 7. - R é glage des taquets. 

écrou ; à l ur partie supérieure, 

ils portent deux plats. Si le jeu est 

trop grand, maintenez le taquet 

par ses plats avec une clé, dévissez 

Je con tre-écrou et t ournez la vis 

par s0n six-pans pour la faire monter de la di tance nécessaire ; vérifier le 

jeu, puis t enez la v is avec une clé et bloquez le contre-écrou . \'ous vous 

faci literez le trava il en vous mun issant de deux clés. 

Faites a tt ntion pour le défaut il1\·erse : i le jeu entre les taquets et les 

tiges de soupapes est insuffisant, il y aura perte de pui~;,ance et usu re rapide 

de la soupape, car la tige de cette dernière n'aura pas la place voulue pour 

que sa dilatation pui se s'effectuer libr ment. 

Dépôts de carbone 
dans les cylindres 

Si le moteur cogne faci lement en charge 

ne paraît pas fournir sa puis ance normale, 

c'e t qu'il y a trop d'avance à l'allumage ou 

qu'i l s'est formé des dépôts de carbone clans les cyl indres. 
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Da ns le premier cas, il faut procéder à un réglage (voi r plus loin le chapitre 

R emontage et réglage de l'a'lumage). 

Dans le second cas, d émonter la cu lasse en' suivan t les indications ci-après : 

Vidangez t out le sys t ème d e refroidissement en ouvrant à l'aid e d'une clé 

ordinaire les robi nets de vidange du radiateur. Ces rob inets sont situés 

à la base inférieure de chaque é lé ment d e faisceau tubu lai re, droi te et gauche, 

Détachez le compas-support de capot, articulé à la culasse ; enlevez égale-

18 1661 

1818 19 

181659 

181 654 

18161 7 

--181669 

181618 
___ 181646 

181619 

181868 

181765 

181 656 

181758 

18 1750 

181576 ----

l-----------181723 

181677 ------..: 

L---------181727 

181742 -----

---------- 181 721 

Fig. 8. - Moteur. Co upe tra nsversale par la pompe à h u ile et le robinet 
de vi d ange. 
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m ent le collecteur d'installation élec trique e t la tubulure de caoutchouc 

qui re lie celle d e la culasse a u co!lcctcur supérieur du rad ia t eur . Dévissez 

les écrou s borgnes q ui fixent la cu lasse et sou levez cette dernière verti ca

lem ent: si elle res te collée, n 'essayez pas d e- la soulever en vous serva nt d 'un 

outi l trancha nt, vous ri squeriez de détériorer le j oint. Frappez avec un ma illet 

en bois ou en plom b sur les flan cs des cyl indres po ur a ider a u décollement. 

L e d épôt de carbone s'enlève avec un gratt oir en acier doux. Veillez à ce que 

Je carbone ne t om be pas en t re les p isto ns et les parois d es cylindres. 

Rodage des 
soupapes 

L e rodage d e soupape ne doit pas être fa it sans nécessité . 

L orsqu 'il est indispensable, procédez co mme suit : 

Comprimez le ressor t, soulevez la ca lotte, en levez la 

clavette et sor tez la soupape ; endu isez le siège d ' une légère couche d e potée 

d'émeri fin e ; puis, avec un tourn evis, rodez la soupape sur son s iège en lui 

donna nt un mouvemen t de va-et-vient, en cessant d'appuyer d e temps à 

a utre et en la souleva nt ; ne faites jamais d écrire un tour complet à la sou

pape, car vous risquez d e rayer le siège. E nlevez la soupape et nettoyez- la 

soigneu sement. Avec un crayon, tracez des lignes sur le bi seau d e la soupa pe 

à d es in te rvall es de 7 ou 8 millimètres sur toute la ci rconférence, remon tez 

la soupape et tournez d'un qua rt d e tour ~n exerçant une pression légère : 

s i les ma rques a u crayon sont effacées, c'est que le portage est bon . 

Si les soupapes son t piq uées, ne t entez pas d 'enlever !es p iqüres par rodage, 

car vous useriez les sièges. Da ns ce cas, les soupapes doivent passer à la 

machin e à rectifier. Procédez ensuite ii un léger rodage. L orsque les rodages 

sont ter minés, nettoyez minutieusement les soupa pes, sièges, g uides et 

cylindres à l' essence o u a u pétrole, d e faço 1î i, éli miner toute t race d e potée. 

Calage des pignons 
de distribution 

L es p ignons d e dist ribution son t repérés par 

troi s O gravés, d 'une part, sur deux d ents cô te 

à côte d e la roue d e d i ·tribution et, d'au tre 

par t.sur une d en t du pignon du vilebrequin. P our le remontage, les engrenages 

é tant fixés sur leur a rbre respecti f, faites-l es engrener en plaçant la dent du 

p ignon gravée d ' un O entre les cieux d ents gravées de la roue de distribution. 

F a ites le serrage du grou pe de cy lindres sur le 
Vérification de 
la distribution 

carter avec quatre écrous extrêmes ; mett ez sous 

les écrous des tubes-entretoises d'une longueur 

égale à la ha uteur de la culasse afin d'assurer le ser ragC'; réglez les jeux d e 

soupapes comme déjà décrit ci-dessus. 
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F a ites ensuite tourner le moteur à la main en o bservant la deuxième 

soupape (admiss ion), celle-ci commen c son mouvement de levée a lors qu e 

le piston doit encore monter de o mm. 4. La levée de la soupape d'admission 

commence cl one ava nt que le piston n 'ait atteint le poin t mort haut. En 

faisant une légère pression verticale avec un tournevis sur la soupape 
on perçoit mieux lorsqu 'elle se lève. 

Avant de remettre la culasse en place, assurez-vous qu e les cylindres sont 

propres, qu'il n'y a pas de p et its débris d e carbone ou d 'a ut res ma t ières 
étrangères . 

P longez Je joint pend a nt q uelque t emps cl a ns l'huile de lin pour obtenir 
plu s facilement une étan chéité parfa ite. 

P our serrer la culasse, vissez tous les écrou s jusqu'à ce qu ' ils vi ennent 

la t oucher, puis, a vec la clé, faites un tour de errage successivement à chacun 

d 'eux en commençant pa r le centre et en a llant vers les extrémités jusqu 'à 

serrage complet . Lorsque le moteur est cha ud , fai tes un nouveau serrage 

en procédant touj ours de la même façon . 

La vérification de la distribution p eut se faire sans démonter la 

culasse ; procédez de la façon décrite p lus haut et suivez le mouve

m ent du pi5ton à l'a ide d' une tige droite passée par l'orifice prévu 

a u-dessus d u premier cy lindre, cette tige vena nt reposer sur le piston . 

B 181801 181781 A 181777 181 796 181798 18 1795 

181786 18 1696 181782 181794 181792 

Fig. 9. - Commande de magnéto. 
A. Conduits de graissage des paliers. 
B. Couvercle de graissage de la m::1gnéto. 
C. Couvercle de graissage de la magnéto. 
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Lorsque la deuxième soupape commence sa levée, la tige doit monter encore 

de o m m. 4. 

Allumage 
L 'a ll umage se fait par magnéto et est réglé avec une a vance 

initia le de 2 mi llimètres. 

La magnéto est commandée par un train de cieux p ignons hélicoïda ux 

perpend iculaires l'un à l'au tre (~g . 9). L'un de. pignons est fixé en bout de 

l'arbre de distribution ; l'autre constitue l'a rbre de commande et t ourne 

clans deux pa liers lisses. Cet arbre est creux et est t raver é par un axe for

mant plateau de réglage dont un côté est conique. L'a rbre et l'axe sont 

rendu solidaires pa r le serrage du cône au moyen d 'un écrou situé en bout 

de J'axe côté opposé à la magnéto. L'au t re ex trémi té de l'axe porte un pla tea u 

clans lequel s'emboîte le manchon de la magnéto par l'in terméd ia ire d'un e 

garnitu re en caoutch ouc qui for me ent raînement élastiqu e. 

Un frein placé du côté opposé à la magnéto con tribue au silence de l'entraî 

nement en suppriman t le jeu latéra l et en régula risant l' effor t 

d'en traînement. 

La m agnéto (fig . ro) est à haute tension, avance automatique et d istri

buteur. n indui t à enroulement p rimaire et secondai re tourne entre les pôles 

d'u n a imant. Le couran t p rima ire passe par le rupteur oii il est in terromp u 

par le levier de rup ture 3, qui oscille à chaque pa sage sur les p lots 4· Les 

ruptures se produisent entre les contacts pla tin és 5 et 6. Un condensateur 

absorbe l'extra-courant et évite les étincelle· dues à la self-induction . 

Le couran t engend ré par l'enroulement secondaire arrive au cha rbon 

tournan t d u d istri buteu r 8 et est conduit aux bougies clans l'ordre d'allu mage 

suivant: I , 3, 4, 2. 

. Les bougies Renault ont un isolant in ensible à la chaleur 

Bougies et aux chocs. E ll es sont démontables ; la partie supérieu re se 

sépare du cu lot et permet un nettovage par fa it. , 
:Nettoyez à ]'essence ; ma is, ,i les électrodes sont encrassees, frottez- les 

avec du papier de verre très fin, de façon à évacuer tout le carbone qui peut 

occasionner des cour ts-circuits. 

Remontage et réglage de 
l'appareil d 'allumage 

Pour le remontage et Je calage d e la 

magnéto, procédez de la façon 

suivante : 

't le couvercle du levier de rupture 2 , 1 o Préparez la magne o, ouvrez 

sort~z le couvercle du d istributeur portant les fils d'allumage I, faites 
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2 9 4 3 7 5 6 

, , Fig, 1 0 . - La magnéto , 
Pos1t1on du distributeur pour le réglage 

de l'allu m age , 

I. Couvercle du distributeur. 
2. Couvercle du rupte ur. 
3. Levier de rupture. 
4. Plots de rupture. 
5. Contact platiné fixe. 

2 

CHARBON .CONOUCTEU., 

i rr cyl. 

2 ' cyl. 

3 ' cyl. 

4' cyl. 

10 0 28 

Fig. II. - Ordre d'allumage 
des cylindres. 

6. Contact platiné s ur levier de rup tu re. 
J. Porte cha rbon du di ::; tri bt1teur. 

8. Charbon du dist ributeur. 

9. Borne de mise à la masse. 

L: ._ , 
CONDENSATEUR 

INTERRUPTEUA 

10 017 

Fig, 12. - Sh éma du circu it d'allumage. 
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tourner l'induit et a rrêtez lorsq ue le levier de rupture occupe une position 

telle que son grain de fibre comm ence à toucher l'un des cieux plots (fi g. 10); 

à cette position, une feu ille de papier mince, mise préalablement entre les 

cieux contacts platinés 5 et 6, doit s'enlever avec résistance, mais sans se 

déchirer. Simultanément, le charbon du d istri buteur vient en face du contact 

n ° 1, comme l'indique la figure II ; 

2° D évi ·sez le petit bouchon prévu sur la culas. c et juste a u-d essus du 

premier cyl indre et laissez t omber une t ige droite ou jauge (par exemple, 

un rayon de bicyclette) , qui viendra reposer sur le piston ; démontez la 

première plaque cache-soupape ; faites ensuite tourner le moteur à la main 

en observant le mouvement des soupapes ; lorsque la première se li-vc, c'est 

la course montante d 'échappement, la tige monte, continu ez à tourner le 

moteur à la main ; la seconde soupape à son tour se lève, c'est la course 

descendante d'admission, puis vient la course montante de compression ; 

la tige remonte, attenti on ! au prem ier r epère que la tige présente au niveau 

de l'orifi ce, a rrêtez ; à cc moment, enlevez le couvercle du pa lier a rri ère de 

magnéto, desserrez l'écrou six-pans de façon que l'axe formant p lateau d e 

réglage tourne librement à la main ; présentez la magnéto t elle que vous 

l'avez préparée et tournez l'axe de réglaae à la demande du manchon d'entraî

nement de la magnéto ; poussez cette dernière en position, maintenez le 

manchon de la main gauche, b loquez l' écrou six-pans et serrez la sangle 

d' a ttache. 
En fonct ionnement normal, les contacts platinés 5 et 6 doivent être réglés 

de telle sorte que l ur écartement maximum, au moment du passage du levier 

de rupture sur les plots, soit de 4 / 10 à 5 /Jo de millimètre; une lame de 

r églage adhérente à la clé de magnéto donne cet éca rtement ; il suffi t d e 

desserrer l'écrou de la vis p latinée longue 5 et de régler en introduisant cette 

lame entre le contacts; bloq uez ensuite le contre-écrou . 

L'a vance a utomatique peut ê tre légèrement trop grande et donner un 

cliqu etis au moteur, ou légèrement trop faib le. On corrige en modifiant 

l'inclinaison de la magnéto su r son suppor t. 

Da ns le premier cas (cliqu tis du moteur), desserrez la a ngle de fixa tion 

de la m agnéto et inclinez cette dernière vers l'arrière. 

Dans le deuxième cas, inclin ez la magnéto vers l 'avan t, 

Dans les ci eux cas, l' inclin a ison à donner est de l'ordre de 1 à 2 millim ètres 

au max imum. On vérifie en t raçant avan t l'opération un léger trait à la fois 

sur la base de la magnéto et ur son support, 
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SYSTÈME DE GRAISSAGE DU MOTEUR 

Alimentation d'huile 
A l'avant Liu moteur, su r le flanc droit 

du car ter-cy lindres, est situ é le bouchon de 

remplissage surmonté d'un bouton moleté. Appuyez sur ce bouton , t ournez 

en m ême temps d 'un quart de tour à droite ou à gauche pour d éclencher 

la barrette cl enlevez le bouchon: l'huil e peut alors être versée; elle tombe 

d a ns le carter in féricu r , 

qui forme réscrvoi r, en 

traversant la crépine d e 

fond d e ca rter fixée à hau

teur du nivea u norma l. 

Fig. 11. - Le re mpl issag e d 'hui le . 

l our un moteur vide, la 

q ua n tité d'huile nécessaire 

est d 'environ 6 litres . Un 

robinet-jauge est situé sur 

le flanc clroil du carter 

cylindres ; sa plaque indi

catrice donne trois posi

tions différentes : Marche, 

Jau ge, Vidange. Tournez 

la manette à l'indication 

J aiige et tirez vc rticale

mcn t ; cette ja uge est 

grad uée d e r à 6 : si le 

plein csl fait, le ni veau de 

J'huile atteint le chiffre 6 . 
Pour voir d'une façon plus nette la limite du niveau d ' hui le sur la jauge, on 

essuie cette d ernière e t on la re met en pla e pour la sortir une seconde fois. 
Pour remettre la ja uo-e en place, en foncez- la clans le carter, dirigez la 

manette à la position Jauge: ensuite, pou r cnclanchcr, fa ites une pression 

assez forte; la tête d e ja uge se dégage, profitez de cette position pour tourner 

la manette à la pos ition l\Iarche. 
Pour la bonne marche du moteur, ne dépassez pas la limite du chiffre 6 

pour le niveau d'huile . En forçant la qu i\ntité d'huile, vous risquez de fa ire 

ba rboter les têtes de bielles, d'encrasser les bougies et de produire d e la 

fumée par la combustion de l'excès d'huile. 
Le moteur foncti nnc normalement jusqu'à ce que le niveau d 'huile soi t 
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arrivé au chiffre 3, au-dessous duquel il ne doit jamais descendre sous perne 
d'accident grav0. 

Pompe et cir
culation d'huile 

Une pompe à engrenages, noyée à la par tie la p lus 

basse du carter inférieur, refoule l'huile par un col

lecteur posé en fonderie dans le carter; ce co ll ecteur 
a limente les deux paliers du vilebreq uin ; d'autres conduits, dans le carter 

supérieur, permettent à l'huile de mont er au palier ava nt de l' a rbre de 

distribut ion et à la comma nde de magnéto, d' oL1 cli c retombe sur les 

Fig. 15 . - Vérification du niveau d'huile 
à la jauge. 

p ignons de distribution pou r 

retourner a u carter inférieur. Le 

vilebrequin est muni, à chaque 

palier, de bagues qui recueillent 

l'huile en excédent ; sous l' ac tion 

d e Ja force centrifuge, l'huil e conte

nu e da ns ces bagues pa se par des 

conduits percés cla ns le vilebreq uin 

et va graisser les . têtes de bielles . 

Le · parois des cy lincl r~s, les pied -

de bielles, Jcs pal ier,; de l'arbre de 

distribution et les compa rtiments 

des soupapes sont graissés pa r 

l'huile de pu lvérisation proje tée 

hors des couss inets de têtes de 
bielles. 

Changer l'huile 
du carter 

P endant 

les 1.000 

p remiers 
kilomètres, r emplacez l'huile du 

moteur tous les ïDO à 800 kilomètres, puis tous les 2.000 kilomètres, en 

ayant soin de main tenir le niveau ; cha ngez un peu plus souvent dan s la 

p éri ode d' hi ver. P our vidanger, tournez la man et te du robinet à Vida11ge. 

li peut a rriver qu e, pour un e raison quelconque, le moteur n 'ait pas suffi 

samment d 'huil e ou d 'eau et qu 'il com mence à cha uffer ou à cogner ; 

a rrêt ez-le imm édiatement et la is ez-le d 'a bord refroidir; ram nez le niveau 

d 'huile au point normal clan s le ca rter et remplissez d'eau le radiateu r ; 

en uite fa ites- le tourner lentement pendant quelques instants, ava nt de 
rep rendre la marche norma le. 

A li mentation 
d 'essence 

:\IOTEUR 33 

L'essence est contenue dans un réservoir fixé 

sur le tablier de la voiture. Sa contenance est 

de 34 litre . Le réservoir est en cha rge sur le carbu -

rnteur et la jonction est faite par un tu be à raccords. 

182403 

182415 

182753 
182755 

181 828 

181837 

1001'2. 

Fig. 16. - Alimentation d 'essence. 
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APPAREIL DE DÉMARRAGE 
ET D'ÉCLAIRAGE 

Cet appareil , monté à l' extrémité du vilebrequin , réuni t, clans un mêm 

b loc, la dynamo de la ncement, le conj oncteur-disjoncteur qui l' un it 11 la 

batterie, le contacteur spécia l qu i établi t les connexions nécessaires a u Ja n e 

ment et au fonctionnement en génératrice. 

L'induit, ou rotor, ne comporte qu ' un bobinao-e et un seul collecteur , 

situé à la partie avant de la machine. Les in lu teu rs comporten t un enrou

Jement série et un enroulement shunt, touj ours connectés. Dans la marche 

en démarreur, c'est l'enroulement série qu i crée la maj eure partie du cha mp ; 

le fonctionnement se rapproche de celui d'un moteur érie. Dans la ma r he 

en génératrice, c'es t a u contraire l'enroulement shunt qui prédomin e 

celui-ci est relié, d 'une part, à un ba lai spécia l, dit de régula tion, d'autre pa rt , 

à la masse. Le fonction nement est a lors celui d'une dynamo shunt à intensité 

constante a vec régula tion par tro isième bala i, utilisa n t la distorsion du 

champ . 

E lle donne un débit de 1 2 a mpères sous un e tens ion de 14 à 15 volts, 

permetta nt de cha rger une batterie de 1 2 vo lts. 

Le voltage de la dyna mo varie si elle n 'est pas bra nchée a vec la ba tte ri 

d'accumulateurs; le courant qu i passe clans les bobines ind uctrices augmente 

et peut atteindre une valeur dangereuse pour la machin e. Pour prévenir et 

acc ident, les inducteurs son t reliés à la masse pa r l'interméd ia ire d'un fu sible 

qu i fond lorsqu ' il y a surtension . 

Chaque fo i que la batterie es t en levée ou débra nchée, il est ind ispensable 

cl'en!e,·er le fusible. Il ne faut ja ma is remp lacer le fu sible p::tr un a utre de 

section p lus forte : celu i-c i ne fondrait pas assez rapidement pour protéger 

l' in stal lat ion, et la d yna mo e t le copj oncteur se ra ient détériorés. 

L 'accouplement de l' ind uit a u vilebreq uin n e mporte a ucun systèm de 

dému lti plication. La dynamo tourne toujours à la même v itesse que le moteur 

de la voiture . 



DESCRIPTION DU MÉCANISME 

• • . Le conjoncteur est logé clans un boîtier 
OonJoncteu r-d ISJoncteu r , 

1 etanc 1e fixé par des vis sur la carcasse 

de la dynamo. La lia ison de l' équipement électrique avec la machine se fait 

par cieux conducteurs qui partent du boîtier de conjoncteur : un câb le de 

démarreur a llant à la batterie et un câble d'éclai rage a llant au tab leau . L e 

contacteur de lancement est logé clans le même boîtier et est commandé par 

la pédale de lancement. 

Lorsque le voltage atteint par la d ynamo est assez élevé, la pa lette du 

disjoncteur est atirée par le bobinage fil fin du conjoncteur et le courant 

d ébité par la dynamo es t dirigé vers l'ampèremèt re, le circu it d'util isation et 

la batter ie. 

Si, au contraire, la v itesse de la dynamo tombe au-dessous de 800 to urs, 

le voltage diminu e, la palette cesse d'être a ttirée et rompt le circuit . 

R ecommandation importante : ne jamais appuyer su r la pal c:ttc du 

conjoncteu r lorsque le moteur est à l'ar rêt ou au ralenti. 

Graissage et 
entretien 

Tous les hu it jours, mettez une goutte d'hu ile ·a u grais

seur à l'avant. Ne mettez pas trop d 'huile, les roule

ments à billes n' en nécessitent que très peu. L'huile 

en excès détér iore la dynamo, nota mment se répand sur le collecteur , cmpê-

chant a insi la mach ine de débit er. N'hui lez jamais en marche. 

Pour procéder à son nettoyage, enlevez les bala is et, 

par leur logement, introdu isez un morceau de bois Entretien du 
collecteur 

blanc, taillé en biseau et entouré d'un morceau de toile 

fine ne pouvant pas s'effilocher, imbibez d 'essence de térébenthine, faites 

tourner la dynamo et appuyez sur le co llect eur . J\ 'employez jama is de toile 

émeri . 

Au bout d 'un très long t emps de ma rche, 100.000 kilomètres environ, les 

ba lais ont usé les lames de cuivre du collecteur . La rem ise en état ne peut 

s'effectuer que par des spécialistes. 

Ampèremètre 
que le retour se fa it pa r les d ive rses parties métal-

L 'insta lla tion électriqu e es t à fil un ique, c'est-à-dire 

liques du châssis . L e pôle négatif de la batterie est relié à la nfasse du châssis. 

Le pôle pos it if est relié à la d y na mo par un gros câ ble serré à l'une des cieux 

bornes du contact eur . 

L 'a mpèremètre situé sur le ta bleau est monté entre la dynamo et la bat

te rie : il indique le débit du courant a lla nt à la batterie ou en sortant, c 'est .. 

DY:-IAMO-DÉ ~IARRE UR 3ï 

à-di re en cha rge ou en d écharge. Lorsq ue la dynamo tourne, l'ampèremètr e 

indique l' intensit é du courant a llant à la batterie; si l'ampèremètre ne donne 

a ucune indicat ion lorsq ue les lampes sont ét eintes, et que la voiture ma rche 

à plus de 20 kilomètres à l' heure en p rise d irect e, il y a danger pour la dynamo 

et tout le sys tème. Il faut immédiatement vérifier les connexions et la dynamo 

(voir tableau Pannes). L orsque la voiture est à l'arrêt ou marche a u ralenti, 

les la mpes a llumées, l'ampèremètre indique, en décharge, le courant 

a llant aux lampes. 

♦ 
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PANNES 

1 ACC ID E1'T3 1 CAUSES 

a,) Le fu sible est fondu (on a 

RmIÈ DES 1 ------
Le remplacer, Vérifier le / 

bra nchement de la batteri e 
et la masse . 

\ 

dû faire fonctionner l'ins
ta lla t10n , la ba tteri e dé-

L d 
bra nchée). 

a ynamo ne 
fonctionnepas. b) Le collecteur est noirci, Voir entret ien du collecteur. 

( 

l es ba le 1s sont usés (graissage \' éri fi er la façon dont les 
cxccss1fJ. balais portent sur le co llec

teur; les cha nger s' il y a l 
li eu. 

a) La pa lette n 'esl pas a ttirée Faire rég ler le conj oncteur ' l par le noya u, par un spécia list e, 
Le conjoncteur-) b) La palette res te collée a u Décoller la pa lette c· n la i 

disjoncteur ne ~w yau _lorsque le moteur est tirant vers le haut. Fa ire 
fonctionne pas.( a l'.arret ou au ralenti , L'a i- régler Je conj oncteur pa r j 

guille , de yampère~1ètre se un ~pécia list e si l'accident 
cale a I extrém1 te de la se reprodu it. 1 

graduation de décha rge . 

. b) Mau.va is contac t sur les Nettoyer et resserrer les 

\ 

a) Batter ie sulfatée , Voir chapitre B atterie. 

Le fusible fond ~anahsat10ns de la dynamo connexions : 
fr~quemment , a la ba tterie. r 0 • P etite borne boîti er con-
le cont~cteur et joncteur; 
le co nJo ncteur , 2° Bornes ba tteri e · 
tonctionnent ( 3° Masse ba tterie al; chàssis. 

normalement. c) , I;es ba lai~ ~o n t usés ou ont Les remplacer pa r d es ba la is
1 

ete remplaces p a r d es ba la is convena bles. 
1 non appropriés. 

\

a) La batteri~ est insuffisam- Voir chapitre Ba tterie. 
ment chargee. Vérifier sa densité, 

L~om!~~:;reu~ b) M a_u_v '!- i s co n t ac t s ur Nettoyer . et resserrer les 
tourner, mais cana hsat1on . co~nex10ns : ,grosse borne 
le moteur ne l b01t1er conioncteur et 
peut passer la . , branchement batterie, 
co mpression. c) Les balais portent m al et Voir entretien du collecteur. 

le collecteur est encrassé. 
cl} Avarie à l'induit . Nous retourner la d ynamo. 

Le moteur ne) ) L b tt , dé . , . 
10 1 

a a a en e est cha rgée, Vmr chapitre Batterie, 
urne pas, e sulfatée ou d étériorée · 

. courant n'ar- · 
rive pas au b) Il Y a rupture d e co ntact Vérifier et resserre r les 
démarreur. dans les cana lisations. connexions, 

a) Le collecteur est encrassé. Voir entretien du collecteur. 
b) Les ba la is sont usés. Les remplacer. 

L 
I 

c) Les ba la is portent mal ou Les vérifier · voir si le collC'c-
~ mo eur n

1
e I ont été intercbangés après teur n'es t' pas. usé. 

ourne pas,. !, rodage . 
courant arri ve 
au démarreur. cl) Pl<;> t s d u cmüacteur cor- Nettoyer le& contac ts ou les 

rodes ou ne se Joignant pas. réajust er. 1 

1 

e) La batten ~ est 1nsuf fisam- Véri fier densité du liquide 
ment chargee. de la ba tterie. J 

ACCUMULATEURS 

Description 
Une batterie d 'accumulateurs est située dans le coffr e 

latéral de la voiture, cô té opposé à la direction ; elle com -

porte, soit un bloc de six bacs, soit deux blocs de trois bacs d'une capacité 

totale de 36 a mpères-heure sous une t ension de 12 volts, Des la mes fonnan t 

ressorts, munies de leviers, ma intiennent la ba tterie à ses extrémités sur le 

fond du coffre . L 'électrolyte employé es t un méla nge d 'acide sulfurique et 

d'eau distillée cl ans la p roportion de 5 pa rties d 'eau pour 1 d'acide à 

66° Baumé, On mesure la densité de l'électroly te avec un pèse-acide en 

p rélevant du liquide avec une pipette . 

La densité du liquide est de : 

1,24 correspondant à 28° Beaumé, ba tterie cha rgée 

1,20 2 4 ° décha rgée. 

La densité augmente pendant la cha rge jusqu 'à 28°, moment oü la cha rge 

est terminée; elle diminue au contraire penda nt la décha rge jusqu'à 24° ; 

ensuite, le courant de cha rge la fait remonter à 28°, 

Le voltage doit être mesuré a vec un voltmètre pendant que la bat terie est 

en cha rge ou en décharge ; au repos, le voltage remonte pour retomber immé

d ia t ement dès qu 'on met la batterie en service, A la fin de cha rge, le voltage 

doit a tteindre 2,6 volts par bac, soit 15,5 volts pour les six bacs , 

Le voltage demeure d 'abord constant a ux environs de 13,5 volts pendant la 

décha rge, puis baisse peu à peu ; la décharge doï,t s'arrêter lorsque le voltage 

mesure 1,8 volt par élément, soit environ 10,5 volts pour la ba t terie , 

Entretien de la bat
terie en marche 

Une cause fréquente d ' une pa nne de bat 

terie provient du fait q u'on néglige d'ajouter 

la quantité d 'eau d istillée voulue pou r 

q ue les plaques soient t ouj ours immergées. 
Vérifiez Je n iveau par les bouchons de regards tous les d ix jours, Aj outez 

de l'eau distill ée, lorsque le niveau diminue au-dessous des plaques. Si , 
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régulièrement, un bac exige plus d'eau que les autres, cela peut provenir 

d'une fuite. S'il n'y a pas de fuite et que la densité spécifique est nettement 

inférieure à celle des autres, c'est qu'il y a dans ce bac un court-circuit ou 
une autre avarie. 

Veillez à ne pas la isser les bornes s'oxyder ; recouvrez-les légèrement de 

graisse ou de vaseline ; si la solution a été renversée, essuyez avec un linge 
et séchez avec de l'ammoniaque. 

Assurez-vous que la batterie est toujours bien fixée dans le coffre. 

Assurez-vous que les cosses-colliers formant branchement soient bie n 

serrées aux deux bornes, a insi que la masse de la batterie au châssis. 

l'O RH ; l> l " (OrF-R f.: 

)'f-..,_ _ _ ____ 1 1• \ "lf-k \\'l:.<.: ::, .\ L AM E 

El ---O'i CROCHET 

F(g. 18. - Fixatie>n do la batterie dans le coffre . 

Recommandation 
importante 

ACCU~! LATE RS 

N'appuyez jwnais sur la pédale de lancemen 

pendant plus de dix secondes, car vous déchar

ge·riez la batterie au point qu'elle ne débitera.il 

plus suffisamment pour faire tourner le démarreur. 

Si vous n'arrivez pas à lancer le moteur après deux ou trois tentatives, 

n'insistez pas, vous vous exposeriez à détériorer la batterie. Vérifiez les con

nexions et la dynamo (voir tableau Pannes de démarreur). 

Evitez de longs stationnements, les lampes allumées, à mo·ins que vous n'uti

lisiez fréquemment ta voiture pendant la journée, ce qui recharge la batterie. 

Une batterie bien chargée se congèle à 20° centigrades au-dessous de 0° et 

une batterie aux trois quarts chargée vers o 0
• 

Entretien de la 
batterie au repos 

Lorsqu'on laisse la voiture inutilisée pendant une 

longue période, la batterie doit être bien chargée, 

puis il faut la recharger toutes les trois semaines 

pendant six heures au régime normal de charge. 

Si des traces de su lfatation apparaissent (liquide blanchâtre), provoquées 

par un trop long repos, il faut recharger pendant vingt heures à un débit égal 

au 1 / 20 de la capacité. 
Une batterie ne peut être viciée qu'après avoi r été déchargée complète

ment et normalement, jusqu'à 1,8 volt par élément. 

Pour enlever la batterie, relevez, en les tirant vers vous, les leviers situés 

de chaque côté de la batterie, faites une pression pour dégager les crochets 

et enlevez les systèmes de fixation (fig. I8); ensuite, soulevez la batterie en 

l'inclinant vers l'intérieur, desserrez le boulons des connexions, débranchez 

et achevez de la sortir. 

♦ 



ÉCLAIRAGE 

Le courant, pou r l'éclairage es t branché par cl .. · t· 
clc lancem ent. ' ' ' c, ,va 1011 sur le gro, câble 

L es fi ls sont contenus dans d es tubes flexibles métalli ues 
Chaque la mpe ou a . -1 . q · 
L l , ppa1e1 reçoit un seul fil , le retou r se faisant à la masse 

50 b
es a mpes sont a fi la men t métallique; leur puissance lumine use est de. 
oug1es pour les ph . 6 b . 

a res, oug,es pour les lanternes a vant et arrière . 

Mise au foyer 
des lampes 

i\J ettcz la voiture sur un sol pla t- , les lampes étant en 
face d'un mur ou d'un écran à u 1· t cl , nec 1s ance e 2 metrcs. 
Au moyen d 'un tournevis, t ournez la vis centrale de 

chaque phare pour faire avancer ou recu ler la la mpe . bt ,, 
. , vous o enez sur l ecran 

un cercle lummeux q ue vous a menez a u d ia mètre de 6 
cl · 0 m. oo pour le phare 

ro ,t et o m . 400 pour Je pha re gauche. 

Orientation Opérez de préférence sur un e route droite. Desserrez légè-
des phares rement les quatre vis de serrage cl h ' e c aquc support de 

1 
phare, pu is d irigez le faisceau lumin eux du pha re clro·t 

cc telle façon qu' il écla ' · " , 1 , 
t , , 1re 3usqu a 30 metres maximum et donn ez- lui en même 
emps une legere obliq ui té vers le centre de la vo iture I e fai scea l . 

du phar ,., h . . . · - u un11neux 
. e o,auc c sera cl: n gc horizonta lement et parallèlement à J'axe cl 

voiture. '. c la 

REFROIDISSEMENT 

Le refroidissement se fait par t hermos ip hon . Un radiateu r du type m ulti 

tubulaire est à l' a rri ère du moteur. Il est formé de deux éléments de fai sceaux 

de tubes disposés verticalement sur les longerons du châssis. Ces éléments 

communiquent entre eux à la partie supérieure par le réservoir cl 'eau relié 

lui-même au chapeau des cylindres du moteur, et à la partie inférieu re par 

un collecteur en jonction avec la base des cylind res. Le raccordement avec 

Je moteur est assuré par deux t ubes en caoutchouc entoilé, serrés a u moyen 

de co lli ers à v is. 

Un tube de trop-p lein , ménagé à l'intérieur, prend naissance sous le bou

chon de remplissage et déverse l'eau à la par t ie basse de l' élément de droite . 

Une carcasse, ou ca la ndre, indépendante, recouvre le tout en fa isant su ite 

à la ligne du capot . Cette calandre porte des ouver tu res en a ubes à l'endroit 

des éléments tubu la ires. 

Le refroidissement s'opère par l'ai r extérieur qui traverse les a ubes, puis 

les faisceaux tubu la ires, et sor t sous la voiture. Cette ventilation est activée 

par le volant du moteur forma nt turb ine asp irante par sa disposition spécia le. 

Entretien et re
commandations 

L 'ea u de refroidissement est souvent dure et 

contient des sels calcaires qui se déposent à la 

longue ·ur les parois internes du radiateur et 

autour des cylindres. Il est nécessaire de v idanger et nettoyer de temps à 

autre pou r en lever ces dépôts. Les robinets de v idange sont situés à la base 
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intérieure de chaque élément de faisceaux tubulai res ; ils sont munis d'un 

six-pans et se manœ uvrent a vec une clé ordinaire. 

Dans les cas exceptionne ls où le nettoyage comple t du radiateur est néces

s:tire, employez de la potasse dans la proportion de 30 kilogrammes pour 

roo litres d'eau ; fa ites tourner le moteur pendant un quart d 'heure pour faire 

circuler cette olution e t dissoudre les incrustations ; v ida ngez, remplissez 

avec de l'eau ordina ire et remettez en marche le moteur pour laver la tuyau 

terie ; vidangez de nouveau et le radiateur es t prêt à être remis en 
service. 

Les fa isceaux ne doivent jama is être peints : la pein ture fo rmant isolant 
s'oppose à la di sipation de la chaleur. 

l\Ia intenez les raccords en caoutchouc bien serrés ; après un démontage, il 

est bon, avant de le remettre, de garnir les tubulures d ' une légère couche de 
céruse à l'endroit du serrage. 

Par température froide, évitez de ver er de l'eau dans le radiateur, lorsque 
le mot eur est très chaud . 

Si vous ne devez pas vous servir de la voiture l'hiver, vidangez complè

tement tout le système de refroid issement. Lorsque l'eau a cessé d e couler, 

a ites tourner le moteur pendant une ou deux minutes pour écher. 

Les fuites de radiateur doivent toujours être réparées par la soudure, 

Une température exagérée qui va jusqu'à l' ébullition es t due a ux cause 
suivantes: 

Mélange carburé défec tueux 

Cylindres encrassés ; 

Radiateur non rempli 

Graissage insuffisant ; 

Présence d'une solution anticongelante par temps chaud. 

Mélange anti - con gelant Dès que l'on a à craindre la congéla

tion de l'eau du radiateur, il faut la 
mélanger à une solution anticongelante dans la proportion suiva nte : 

Alcool é thylique dénaturé . 3 parties. 
Glycérine . 

Eau ... 
3 

1 2 

N ' utilisez jamais une solution alcaline ou une solution de chlorure de 

calcium qui attaquent les parties m étalliques et qui, de plus, peuvent 

obstruer la tuyauterie si, par inadvertance, il y a une évapora tion d'eau 
suffisante. 
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Toutefois la glycérine de commerce étant acide, il est u tile d_e la neutraliser 

~ . . 1 soude . mettez la quantité juste nécessaire pour qu un 
a vec du car ona te ce ' . 1 ur primitive. 
papier de tournesol immergé ensmte conserve sa cou e t ntre les 

t . froid il est prudent de mettre un écran en car on e . 
Par temps res • • prévemr 
b de la calandrc cln radiateur et les faisceau x tubulaires pour au ages 

la congélation. 

• 

♦ 



"' ,-. 

"' 
"' 

• 

"' "' "' ;;; 

;;; 

<O 

"' "' 
"' 

;;; 

... 
"' "' ;;; 

"' ::l 
;;; 

Ei 
;;; 

I 

"' "' "' ;;; 

"" :g --- ----- ;;; 

__________ u.. 

"' ... 
"' 
"' 

0 

"' ,....~ _____ ;;: 

"' "' "' 
"' 

;;; 

i: 
" "§ 
:, 

'O 

" .: ·E 
::J l .. .. ., 

!! '-
::J "' .tl :, '-., " " ~ .. ·5 

.J ~ 

1 
g, 

!! 

CARBURATEUR 

Le ca rburateur, monté à la gauche du moteu r, est d u type à pri~e d 'a ir 

a utomatique et à niveau consta nt. 

Il comporte un gicleur de débit normal et un gicleur de ra lenti ; ce dernier 

permet de faire tourner le moteur à la vitesse minima. Deux parties e en

tielles fo rment l' ensemble de l'appareil de carburation ; ce sont : I O le c llec

t eur d 'admi sion fixé au moteur et porta nt le bois eau d 'accélérateur, le 

diffuseur et l'étrangleur mobile ; 2° le corps de carbura teur comprena nt la 

cuve, la crépine, les gicleurs et la soupape d 'air additionnel. 

Ces cl ux parties ont assemblées par un étrier à vis de pression, d ' une part, 

et un a xe de maintien a vec manette, d'a utre pa rt . 

Cuve de niveau 
constant 

L 'essence arrive à la partie inférieure d e la cuve d e 

nivea u constant. Elle est fi ltrée par une crépine 

a vant de pénétrer dans cette cuve. Un flotteur, à 

l'intérieur de la cuve, commande, par ses mouvements de montée et de 

descente, deux leviers-bascules placés à sa partie supérieure ; ceux-ci font 

monter ou descendre un pointeau central qui ouvre ou ferme l'orifi ce d 'arrivée 

d'essence. Le niveau est , de la sorte, maintenu automatiquement à hauteur 

consta nte da ns la cuve e t clans les gicleurs qui communiquent par des 

cond uits. 

La dépression engendrée par le moteur fa it pénétrer l'a ir 

pa r l' espace annulaire G du diffuseur . Cet air pulvérise P rise d'air 
normal 

l'essence qui sort du gicleur normal par succion et forme 

le mélange carburé. Le perçage du gicleur normal est de 65 / 100 de millimètre. 

Prise d'air 
additionnel 

La prise d 'air additionnel se trouve à la p artie supérieure 

du corps de carburat eur. Elle est contrôlée par une sou

pape reliée à un piston q ui peut monter ou descendre 

dans Je corps cylindrique. L 'essence a rr ive dans ce corps par un cana l 

communiquant avec la cuve. 
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La soupape, sollicitée par la dépression du moteur, se sou lève et laisse 

passer l'air additionnel par les fenêtres F. Cet a ir corrige le mélange carburé 

déjà obtenu par ta pri se d 'air normal. Le piston, freiné à sa montée par 

l'essence, donne une levée progressive à la soupape a u fur et à mesure que la 

dépression s'accentue. Si, au contraire, l'effort demandé au moteur diminue, 

la dépression tombe, le piston s'abaisse par son propre poids, et celui de ta 

soupape qui se referme. Cette chute du piston est re_nclne rapide par l'effet 

d'une rondelle-clapet reposant sur des orifi ces pratiqués clans te piston et 

qui laisse passer l' essence. Le carburateur produit a insi a utomatiquement 

un mélange qui est constamment fonction de l'effort demandé au moteur. 

181880--------

18 1851--. 

181846~ 

181829----------

18 1837-------

Fig. ::!O. - Le carburateur démonté . 

181835 

18 1834 

--------18 1829 

..... - --- --181830 
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Étrangleur 
mobile 

L'étrangleur mobile est un t ube concentriqu e au diffu - , 

seur et se d éplaçant avec ce dern ier, de bas en ha ut . 

Il est commandé par la manette Air, p lacée près d e la 

colonn e cl e direction et a pour but de fe rmer pratiquement les entrées d'air, 

lors de la mise en marche du moteur i1 froid. 

A la position Départ , l'étrangleur est a u bas d e sa course, la pr ise d 'air 

normal et la prise d 'air additionnel sont fermées (fig . 19). A ce moment et 

par te jeu cle la péda le d'accélérateur, !a d épression du moteur se fa it sentir 

sur les cieux gicleurs; l' a ir, aspiré pa r l'orifi ce annu la ire H, entraîne l'essence 

qu i sort des gicleurs et forme un mélange très riche pour le départ. Lorsque 

le moteur est lancé, ramenez progressivement la man ette Air à la position 

Marche, les entrées d 'air normal et additionnel sont cle nouveau ouvertes 

( fig . 19). Faute d'observer cette précaution, vous vous exposez à des pertes 

cl 'essence et à un mauvais rendement du moteur lorsque vous accélérez. 

Boisseau 
d'accélérateur 

Le boisseau d 'accélérateur est logé clans le collecteur 

d 'admission. Il fonctionne en tournant comme un 

robin et sous l'action combinée de la péda le d'accélé

rateur et de la manette des gaz Sa rotation comprend cieux p hases · 1 ° la 

phase d 'ouverture partielle qui es t comma ndée par la manette d es gaz clans sa 

course totale; 2 ° la phase de pleine ou vert ure, commandée par la pédale 

d'accélérateur. Cette dernière est utili sée pour régler la vitesse de la voiture ; 

son ac tion es t instantanée et, lorsq u 'on cesse d'appuyer sur la pédale. le 

moteur r eprend une vitesse fonction de la posit ion de la manette des gaz. 

La rotation du boisseau est limi tée à la fermeture par une vis de réglage 

et, à l'ouverture, par une butée fix e 

Démontage du 
car bu rateu r 

Les deux parties qui forment l'appareil de carbu

ration peuvent se séparer avec facilité et permettre la 

visite ou le d émontage des gicleurs, cuve de niveau, 

crépine d'arrivée d'essence. Pour éviter des accidents, il fa ut arrêter le 

moteur avant cle démonter le carburateur. En e ffet , l' essence contenue dans 

la cuve peu t s'échapper a u dehors, se répandre en nappe et s'enflammer 

par les étincelles produites a ux collecteurs des appareils producteurs d'élec

t ricité. Pour nettoyer la crépine, dévissez la vis-support de prise d'essence 

et sortez la cr épine qui est logée da ns le corps de prise d'essence. Pour 

v isiter les gicleurs, desserrez Je contre-écrou et la vis cle blocage cle l'étrier ; 

ensui te, en soutenant le corps de carburateur, rabattez l'étrier', tournez la 

manette de la cheville cle maintien vers le haut et tirez vers vous ce tte 
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m anet te. Le corps de carburateur se sépare d u collecteur d'ad mission ; il 

est a lors facile de nettoyer les gicleurs. P our visiter l'arrivée d'essence au 

pointeau, d émontez la cuve de niveau en procéda nt comm( 'suit : desserrez 

le con trc-écrou et le bouton moleté du couvercle sans les enlever ; tourner 

le couvercle en le soulevant, et lorsqu e l'ét ri er intérieur passe devant les 

encoches de la cuve, il sort avec son pointeau . Enlevez Je flot teur res té 

dans la cuve et visitez l'orifice du siège du poin teau . Il peut a rriver q ue Je 

fl otteur soit percé : il se remplit a lors d'essence et t ombe a u fond de la cu ve ; 

l es leviers-bascules relevant le pointeau, le carbu rateur est noyé. Dans ce 

cas, changez le fl otteur. 

Pou r remonter le carbura te ur, fa ites en sens inverse les opérations ci-dessus 

décri tes. Assurez-vous qu e les cieux joints du corps de pri se d'essence sont 

bien dans leurs rainures. 

Réglage du 
boisseau 

La tige de comm and e du boisseau étan t désarticulée de la 

rotu le du levier de commande, la butée vient en contact 

a vec le gra in de la v is de réglage ; tournez cette vis à 

d ro ite pour faire oscill er le levi er vers l'avant, puis mettez Je moteur en 

ma rche; tournez ensui te la vis à gauche, le moteur ra lenti t progre sivement ; 

cessez de tourner lorsque vous a rrivez à un ra lenti régulier. 

Pou r remonte r la tige d e commande, mettez d 'abord la ma ncllc des gaz 

(sur le volant) à sa position relevée max ima et présentez la rotule a u 

bouton du levier ; puis vissez ou dévi ssez cette rotu le à la de ma nde ; a r t iculez 

à nouvea u et bloqu ez le con t re-écrou de la t ige. 

Gicleur de 
r alenti 

Le gicleur de ralenti permet d'avoir un e marche régulière 

du moteur à fa ible v itesse et ce la a vec une consomma tion 

d 'essence très réd uite ; le méla nge gazeux formé à ce 
gicleur passe pa r le conduit J (fig. 19) . 

La première partie Cie Ja ro tation du boisseau affrctant le gicleur de ralenti, 
on obtient des reprises m eilleures. 

La conduite de la camionnette dans les endroits encombrés est rendu e de 
cc fa it plus facile. 

Le perçage d u gicleur de ra lenti est de 45 lrno de millimètre. 

EMBRAYAGE 

Description et 
fonctionnement 

L'embrayage est du type à cône inverse garni de 

cuir. 
li se compose d ' un cône fe melle fixé sur le volant 

du moteur, d'un cône mâ le garni de cuir et d'un ressort avec butée à billes. 

li est relié a u changement de vitesse par un a rbre d'embrayage. Cet a rbre 

se déplace clans le sens de sa longueur et entraîne le cône cuir dans ses mou

vements. Il est commandé par la pédale de débrayage (pédale gauche). 

L'embrayage est rendu très progre ·sif par le dispositif suivant : des sec

tionnements partiels sont p ra tiqu és dans le cône d 'embrayage ; ces sections 

fo rment des por tions de cône qui cons ti t uen t des la mes flexibles ayant une . 

extrémité flottante en saillie légère vers le centre du cône. 

P endant la période d'embrayage, le cône cuir, qui s'avance dans le cône 

fe melle, entre en contact avec les extrémités de ces la mes et subit un premier 

entraînement ; il continu e à pénétrer dans le cône femelle et progresse, tout en 

repoussant les la mes qu i fl échissent, jusqu'à contact par fa it. 

Lorsque l'embrayage est cla ns sa. position norma le, le cône mâle est 

bloqué dans le cône fe melle par la poussée du ressor t q ui prend point d'appui 

sur le volant . L 'ensemble constitue a lor · un b loc, et, de ce fait, la pression 

d u ressort sur le vi lebrequin se trouve a nnulée. 

L'entraînement de la transmission se fa it pa r l'arbre d 'embrayage. Cet 

a rbre comporte à sa partie a vant un man chon à denture intérieure clans 

eq ue l se loge une denture ex térieure ad hoc fa isan t pa rtie de la fri ction ou 

cône mâ le. U ne couronne en caoutchouc serpente entre ces dentures et 

com plète l' entraînement. L 'extrémité a rri ère cannelée entraîne la trans• 

mission pa r la chape de ca rdan d 'embrayage également cannelée et dans 

laq uelle ell e coulisse. 
La press ion exercée sur la pédale se tran ·met au cône mâ le par l' intermé

d ia ire de la fo urchette de débrayage, du collier de réglage et de l'arbre 

d'embrayage. L 'ehsemble de ces pièces forme un système cou lissant, guidé, 
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EMBRAYAGE 53 

d'une part, dans la partie cannelée de la chape de cardan, d'autre part, dans 

l 'extrémité du vilebrequin par le prolongement du moyeu de friction. 

Lorsqu'on appuie sur la pédale de débrayage, tout le système précité se 

dép lace vers l'avant, les deux cônes se séparent et le moteur est débrayé. 

Lorsq u 'on abandon ne la pédale, le système, poussé par le ressort 

d'embrayage, revient sur lui -même en position normale, c'est -à-d ire le 

moteur embrayé. 

Graissage, entretien 
Le graissage du moyeu de friction et de la 

butée à billes du ressort d'embrayage se fait 

a utomatiquement par l' hu ile venant l'.11 moteur. 
La butée à billes de débrayage doit être graissée tous les 600 kilomètres. 

Dévis ez le bouchon ix pans situé sur le cache-poussière des leviers à main 

et versez environ 50 centimètres cubes d'huile demi-fluid e, replacez le bou

chon muni de son joint et bloquez avec la clé. 
~e fa ites jamais patiner l' embrayage pour di minuer la v itesse de la voiture 

ou la cha rge du moteur; servez- vous de la pédale d 'accélérateur ou prenez 

une vitesse inférieure. 
Ne laissez pas le pied sur la pédale de débrayage lorsque vous conduisez, 

car il est touj urs à cra indre de débrayer partiellement et de faire patiner 

l'embrayage, ce qui p rovoque l'écha uffement et la détérioration du cui r 

de fri ction ; c'est ce qu'on appelle communément griller son embrayage. 

De p lus, le poids du pied im pose une cha rge continuelle à la butée de 

débrayage et la fa it s' user très rapidement. 

Réglage 
Le réglage à obser ver réside clans la position de la pédale. 

Veillez à cc q u' elle ne vienne pas buter sous le plancher incliné. 

r\ sa position libre, ell e doit toujours avoir un minimum de course de 10 milli

mètres environ à parcourir avant de toucher le dessous du plancher en tôle . 

Faute d' observer cette précau tion, vous pouvez, en que lques instants, 

mettre hors d'usage le cuir d 'embrayage. 
Le collier de réglage a été prévu pou r faire la correct ion. Au fur et à mesure 

que le cuir se tasse et s' use, la pédale remonte. Pou r la remettre en bonne 

position, desserrez le boulon du collier et faites tourner celui-ci dans le 

sens de dévisser ; en même temps, fa ites un e légère pression à la main sur la 

pédale pour l'aider à descend re; cessez de dévisser lorsq u'elle a atteint une 

position convenab le et b loquez le boulon du collier de réglage. 

Veillez principa lement au réglage de la pédale pendant les premiers jours 

de marche avec un cu ir neuf. 
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Démontage de l'arbre 
d 'embrayage 

Enlevez les écrous des bou lon d'assem

blage de l'accouplement ; desserrez Je 

bou Ion cl u collier d e réglage, d évissez 
complètement ce dern ier et enlevez le su ppor t d 1 . ' . es ev1crs a n1a1n 

Pour sorti r l'arbre cl 'embrayao- · . , ',,c, poussez- le vers l' a rri ère pou r d égager on 
extrém1te avant des bou i I' . ons c accouplement, p ui s, en l' inclina nt tirez- le 
en avan t et d irigez son extrémit' 1 , ' · ~ _ 

1 
. . • • e c a ns I ouver t ure circu la ire pratiquée it 

mcme a to1l c du cane male . il se clé cl libre. · · gage e la c hape de cardan e t dev icn t 

Démontage de Des d émonte-frict ions on t é t é p rév us pour faciliter 

l'embrayage cette opération ; on les trouve da ns nos magasins : 
. il s se composen t d 'une v is à ba rrett e et ' , . 

oreill e. Deux trou s fil et és, diamétra lem en t . · , cl un ecrou a 
et en tre de . . opposes, sont perces clans le vo lant 

ux gou1 ons de fixation d u côn . · . . 
un démonte-fri ction et t . . l , e ' vissez cla ns chacun de ces trous 

, . oui nez es ccro us à oreille . . ,, . . 
dev1ssez les écrous des huit goujons cl 'assemb'ao- J~1 squ , t sen age ; pt11s 
a ux d émonte-fri ctions et cl , . . , . ,,e d u cane. R evenez ensui te 

e vissez les ccro us à oreille lt t· 
complè teclét ent cl , · a erna ivem entjusqu'à 

e u ressort cl e mbrayao-e. il , 
fri c tions pour sortir le cône et la fr;ct;:i1 • vous res t e a enlever les d é mon te-

Pou r le rem ont f · · age, a 1tes en sens inverse les opération . 1 cl , . , s c1-c essus ecn tcs. 

♦ 

CHANGEMENT 
DE VITESSE 

Description et 
fo nctionnement 

L e cha ngemen t de v itesse fait sui te à l' a rbre 

d'embrayage et d onne trois rapports d e vitesse 

d ont un en prise direct e. Il forme bloc avec le pont 

a rri ère a uquel il est réuni par un tube d e réac tion enveloppant l'arbre de 

trans mission . Sa partie avant. t ermin ée par une sphère forma nt rotule 

c reuse, repose a u centre d ' une traverse spécia le qui reçoit la poussée du pont 

a rri ère. Cette rotule es t l' a rti culation d e l' ensemble pont a rrière e t change-

m ent d e v itesse. 
La t ransmission a va n t comporte le seul joint d e cardan d e la voiture; ce 

joint, situé a u centre d e la rotule, permet t ous les mouvem ents rela tifs d e 

l' essieu e t du changement d e vitesse par rapport a u châssis. 

L es leviers à m a in sont montés sur un support qui fo rme en même t emps 

couvercle d e rotule sur la traverse spécia le d e poussée. 

L' a rb re d es ba lad eurs ou a rbre prima ire est relié à l'arbre d'embrayage 

pa r le join t de carda n ; il est cannelé et porte cieux pignons balad eurs : le 

pignon d e première vitesse e t celui de d euxièm e et troisièm e vitesses. 

A l' a rri ère, l'arbre seconda ire forman t pignon central de démultip li

cation :\[ est relié à l'arbre d e transmission qu'il entraîne au m oyen d e 

cann elures intérieures. L e p ignon centra l de d émultiplication (arbre secon

d a ire) actionne l' a rbre intermédia ire par un p ignon a vec lequel il est en prise 

constante. 
L 'arbre interm édia ire por te les pignons fi xes d e première v itesse e t d e 

deux ième v itesse. 
A la première v itesse, le pignon ba la deur d e première vitesse vient engrener 

avec le grand pignon interméd ia ire. 
A la deuxième v itesse, le pignon baladeur de deuxième vitesse L v ien t 

engrener avec le pet it pignon interméd ia ire. 
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A la troisième vitesse (prise directe), le pignon baladeur de deuxième vi tesse 

vient former la jonction de l' a rbre primaire a vec l'arbre seconda ire M. A cet 

effet, ce dernier possède une dent ure intérieure dans laq uell e pénètre Ja 

denture du baladeur ; dès lo rs, l'a rbre seconda ire fa isant corps avec l'a rbre 

primaire, l'a rbre de transmission e t entraîné directement à la vitesse du 
m oteur. C'est la prise d irec te. 

La marche a rri ère est obtenue par u n troisi me baladeur associé à un 

pignon fixe sur un a rbre commun ; ces pignons s' interposent entre le ba ladeur 

de première vitesse et le pignon interm éd iaire corresponda nt. 

Le passage des vitesses ne demande q u 'un effort minime; ma nœ uvrcz 
donc le levier sans brusquerie. 

Graissage, entretien La boî te de vitesses doi t ê tre garnie d 'huile 
épaisse. Un raccord de gra issage a été 

p révu, à cet effet , sur le côté droit du carter. D évissez le bouchon six pan s 
qui surmonte le raccord et versez l'hui le. 

E n remplissant pa r le couverc le supérieur, on risq uerait d e mettre t rop 
d'hu il e qu i serait proj etée au dehors pendant la ma rche. 

La quantité d' huile que doit con tenir la boîte de cha ngemen t de vitesse 

pou r sa bonne marche est d 'environ trois qua rts de li t re, et son ni veau doit 
arriver à r centimètre du bord supérieur d u raccord . 

Recommandation importante Ne jamais metti-e de graisse 
dans la boîte de vitesse. 

La graisse peut provoquer de la difficulté pour le passage de la prise directe, 

et de plus elle lubrifie mal les engrenages . En effet, la denture intérieure de 

l 'arbre secondaire 11/, se remplissant de graisse, empêche te baladeur L d'y 

Pénétrer rapidement; il faut alors fafre un gros effort sur le levier pour évacuer 

la graisse de la denture: cet effort a pour premier résultat la détérioration des 

pignons. Une aui're conséquence est que, pa,, ces efforts répétés, vous faussez 

peu à peu la fourchette de commande du baladeur, au point ,1ne ce dernier arrive 

à ne plus être conduit assez loin pour en«ager sa den/ure en p,•ise directe. 

♦ 

ESSIEU ARRIÈRE 

Le corps d'essieu a rrière est formé pa r deux demi-carters assemblés e t 

réu nis par de$ tubes transversaux a ux supports des frt' in . 

li est rendu solida ire de la boîte de vitcss~s pa r le tu be-enveloppe d'arbre 

de transmiss ion. 
La rigidité de l' ensemble est assurée par cieux tirant5 attachés a ux supports 

de freins et a llant se fixer, en convergeant, à la pa rtie ar rière du changement 

de vite se . 
A l'ava nt du carter est gouj onn é le boîtier à bill<'s d'arbre de transmission 

qu i porte en outre la butée double r églable du pignon de commande. . 

Le différentiel est à pignons coniques. li est constitué par deux boîtiers 

assemblés avec la roue dentée et repose sur deux pa liers à roulements à billes. 

La poussée du couple d'engrenages de comma nde s'exerce sur une butée lt 

b ille .. 
L 'arbre de transmission enfer mé clans son tube-enveloppe porte le pignon 

qui commande la roue de d ifférentie!. Ce couple d'engrenages po ·sède une 

denture h illée en hélice. 
Les arbres de comma nde des roues son t it l'intérieur des tubes transv<'rsaux 

et montés sur des roulements à bil les. 

Le roues a rn ère sont b loquées sur ces a rbres. 

Les freins sont composés de ta mbours boulonnés sur les moyeux des roues 

et de segments intérieurs portant des garnitures en matière spéciale. A 

chaque roue, une came à déplacement angu la ire produit l'extemion d<'~ 

segments à l'intérieur des tambours. Les cames sont commandées par des 

leviers réglables, sur lesquels vit'nnent aboutir les âbles cte la timonerie 

de frein. 
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Réglage du pignon 
de commande 

ESSIE U A RR II\ RE 
5<) 

La butée double du pignon de commande est 

logée dans un ma nchon de réglage fileté ~ 

Cc manchon, vissô it l' intérieur d n boî tier à 

billes , porte sur toute sa péri phérie des encoches au moyen desquelles 11 

peut être vissé ou dév issé. La bu tée peut don c se déplacer dans un sens ou 

clans l'autre, entraîna n t avec elle le !)ign n de comma nd e. 
Le manchon de réglage est immobilisé au moyen d' un arrêtoi r O fixé à 

l'extérieur du boîtier it billes rar cieux vis it têtes hexagonales. 
P our fa ire man œ uvrcr la butée, enlevez l' a rrêtoir ; une ouverture se pré

sente et laisse apparaître les encoçh s d u ma nchon ; ensui te, à l'aid e d' une 

barrett-e que vous engagez clans l' une de ces encoches, tournez à gauche pour 

amener le pignon à engrener da vantage avec !a roue de commande de 

différentiel et in versement . 

ATTENTION. - Lorsque v0us tournez. à gauche, c 'est -it-clire quand 

vous pous3ez le pignon plus avan t à !'engrènement, tou rnez seu le

ment de trois encoches a u maximum . E n serrant davantage, vous risq uez de 

bloqner les dents dPS engrena<ses et de i:,rovoquer t rès rapidement leur usure. 

Au remontage, faites coïncider une encoche du ma nchon d e réglage avec 

la partie proéminente de l' ar rê toir. R "mettez bien les rondelles Grower sous 

la tête des v is de fixation. 

L 'es~ieu a rrière doit ê tre graissé avec de i'huile épaisse tous 

Graissage les 2 ._1oo ki lomètres. 
Le bouchon de gra issage est. situé it la part!<' supérieu re du carter et porte 

une jauge ;i.vec méplat . D évissez cc bouchon et versez de l'huil e, de façon 

que le nivea u a rrive à la limite du méplat de la jauge. 
D es presse-étoupes sont montés a ux ex trémités des arb re, de comma nde 

des roues pour éviter le, fui tes d' huile. Les tambours de freins sont protégés 

d e ces fuites par des parc-hui le, fix és: l'un , sur le m oyeu de roue ; l';i.utre, sur Je 

support des segments de freins. L' huile en excès, recueill ie par ces parc-huile, 

s'échappe par deux trous obliques I , percés clans le support de segment de 

frein sous J'attache de jambe de force côté in térieur de la roue ( fig. 22). 

Il faut veiller de temps à a ut re à ce qu ces trous ne soient pas obstruôs. 

Changement des garnitures 
· de presse-étoupe 

Il peut arriver que des fuites 

d 'huile soient exagérées lorsque 

les presse-étoupes sont en mau -

va is état , il faut a lors changer les garnitures. 
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Pour p rocéder à cette opération, levez la roue avec le cri c, démon tez- la 

avec un arrache-cône à vis, puis dévissez les écrous fixant le chapeau <le 

roulement et tirez l' arbre de commande de roue qui snrt avec son roule ment. 

E nsuite retirez la cage de pre;se-étoupc et le~, rondelle de foutre en mauvais 

état. 1.1 r este a u fond de l'orifice la rondell"l tôle de serrage du feut re. Après 

la mise en place de~ nouvelles rondelles de feutre et de l'a rbre des roues, 

exercez une poussée su r celui -ci pour com primer les garn it ures et permettre 

le remontage du chapea u de roulem ent. 
ATTENTION ! - L orsq ue vous démon tez la roue avec un a rrache-cône, ne 

bloquez pas les freins pou r l'empêcher cle t ourner, car vous vous cxposPz à 

provoq uer l'arrachemen t des segmen ts cle [reins q ui , clan cett e position, 

ad hèrent au tambour . 
La roue doit être ma int·enue à la ma in . 

Démontage des 
segments de frein 

Démontez la roue, enlevez les bagues des axes 

d'articula tion des segments, tirez a u moyen de 

la p ince l'un des axes à gorge P clu ressort cle 

rappel, écar tez les segmen ts pour les dégager cle leurs guides et sor tez- les 

de leurs axes d'art icu la tion . 

♦ 
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DIRECTION 

La direction placée, soit à g,w c he, soit à droi te, est du type à vi s sans fin e t 

roue d entée. 
E lle est reliée à l'essieu par une bielle s'ar ticu la n t sur cieux boules , l'un e 

fixée au levier d e direction , l'autre a u levier d e commande d es fu sées. Des 

cuvettes hémisphériques serrent les bou les par l'intermédia ire d e ressorts 

formant amortisseurs de chocs. 

Graissage 
La direction comporte cieux points d e graissage : r O à la vis 

sans t ê te sur le vo lant pour la colonne d e d irection ; 

2° à l'arbre d e commande d e di rection sur lequ el est fix é le levier vertica l. 

Veillez principalement à graisser copieusem ent ce dernier point. 

L'huile, après avoir graissé l'arbre, remplit le boîti er e t va gra isser les 

butées à bi lles de la vis d e comma nde d e direc tion. 

La bielle d e direction porte un graisseur à chacune d e ses extrémités . 

Attention 

avec un talus . 

Une pratique ma uvaise est ce ll e qui consist e à a rrêter la 

voiture, les pneus en contact avec la bord ure du trottoir ou 

Lorsque vous remettez la vo it ure en marche, vous faites un gros effort 

d e braquage pour éloigner les roues d e la bordure, et il en résulte une fatigue 

exagérée de la timoner ie d e d irec ti on . 

1 



ESSIEU AVANT 

L'essieu avant est en ac ier forgé du type fu sées à chape e t est muni de 
freins. 

Des moyeux, recevant les roues a movibles Michelin , tourn ent sur des 
roulements annu la ires à billes. 

Les freins se composent, comme dans l'essieu arrière, ùe tambours ri vés 

sur les moyeux et de segmen ts intérieu rs portant des garnitures spécia les. 

A chaque roue, une came à déplacement angu la ire produit l'extension des 
segments à l'intérieur des tambou rs. 

Les cames son t command ées par des leviers réglables montés sur des arbres 
de commanùe à card ans. 

Des bossages fixes, venus de forge avec l'ess ieu et ajustés lors d u montage 
des roues, fo rm ent butées de braquage. 

L'alignement des r ues est réglé avec un écartement de 5 millimèt res en 

p lus à l'arri ère. Pour vérifier cc pincement, mesurez la d istance entre cieux 

points avant pri s à l'intérieur de la jante et à hauteur du centre de la roue; 

mesu rez ensuite de même la distance entre les ci eux points symétriques pris 

à l'arrière. Les roues doivent être maintenues clans cette position, afin d 'avoir 

la direction facil e et le meill eur rendement kilométrique des p neus. 

La connex ion des roues es t faite par un tube a rti cul é sur ci eux boules fixées 

a ux extrémités des leviers de connexion . Ces boules son t pincées chacune par 

cieux demi-cuvettes fi letées, aux extrémités du t ube de connexion. 

Lors du réglage de l' a lignement des roues, ces cuvettes sont amenées à 

bonne position en l('S vissant ou dévissant ; puis elles sont immobilisées par 

ci eux boulon s passa nt par leurs encoches et t raversant le tube de connexion. 

Ressorts Il faut éviter le jeu clans les étriers de fixation des ressorts ; 

ce jeu fait que tout l'effort, reporté sur la lame maîtresse, peut 
déterminer la rupture de celle-ci près du centre. 

Pour le graissage des ressorts, se reporter au chapitre l nstructions concer
nant le graissage de la. voiture . 

ESSIEU AVA :-ST 

1 · - 1° les extré-En ma rche normale, graissez tous es 1our~ 
Graissage mités articulées du tube de connexion; 2° l'axe de fusée; 

pour cet axe, le chemin que doit parcourir l'huile étant plus grand, il est 

nécessaire de donner p lusieurs tours à la vis de pompe. 

Tous les 600 ou 800 kilomètres, graissez l'arbre de cardan de commande de 

frein à ses trois points. 

Tous les 2 _500 kilomètres envi ron, graissez les roulements de roues par 

les bouchons de moyeux. 

♦ 
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COMMANDE DES FREINS 

Fonctionnement 
roues. La pédale comma nde au moyen d'un e 

Le frein à pédale agit simu lta nément sur les quatre 

biellette un palonnier qui équilibre l' effort transmi · a ux frein s avant e t 

arri ère. 

Les freins ava nt sont éq uilibrés pa r un second palonn ier, inte rposé en t re 

le levier Q qui commande le frein ga uc-llC e t le levier qui comma nd e le frein 

droit par l'interméd ia ire d'un tub ; l' e ffort est transmis pa r les cieux câ bles 

avant. 

Les freins a rrière sont comma nd és par le levier S, une tige réglable, un 

levier intermédiaire situé ur le tube d'arbre de tran smiss ion et les deux 

câbles a rrière . 

Le fr in à ma in agit sur les roues a rri ' re seulement. Le freinage s'opère en 

ti rant le gra nd lcvi r en a rrière. L'effort es t transmis par le petit levier 

formant axe de levi er à ma in , un tige réglable, le levier interméd ia ire et les 

câbles arrière. 

Réglage des commandes 
de frein à pédale 

Par suite du f nctionn emenl normal, 

les garnitures des segments de freins 

se tassent et s' usent peu à peu, la 

pédale de frein a rrive à toucher au plancher avant que le freinage soit 

complet. li faut à cc moment procéder à un réglage. 

haque levier d e omma nd e d'arbre à came est muni d 'un système réglable 

composé d ' une vis a ns fin, terminée extérieurement par un six pans (fig. 25) 

en liaison avec une roue dentée, taillée à même l'a rbre cle cardan. Le rat

trapage del' xcès clc jeu, pouvant exister entre les segments cle freins e t leu rs 

tambours respec tif , s'obtient en tourna nt les six pans clans le sens de v: ·ser 

à J'aide d'une clé : on prod ui t ainsi un déplacement angu la ire cle la came 

par rapport au levier. 
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P o ur faire un bon réglage des freins, soulevez les essieux et fa ites- les 

reposer sur tré teaux, de façon à rendre les roues libres. 

Prenez ensuite, comme point de départ de l'opération, le ma intien:en posi

tion horizonta le des leviers Q, R, S. De ce fait, les palonniers sont en position 
correcte . 

Freins avant L'essieu é tant soulevé, amenez, par le réglage, les leviers 

à inclina isons éga les vers l'avant (45 ° environ) ; p uis, 

pour vérifier, freinez à la péda le; les leviers oscillent vers l'a rrière et mettent 

les freins en serrage ; à ce moment, leur inclinaison doit se maintenir vers 30° 

environ en avant. Ensuite, la p édale de frein étant libre, braquez complè

tement les roues à gauche et t â tez la roue de ce cô té en la faisant to urner à la 

ma in ; les segments doivent frotter légèrement sur le tambour, c'est -à-d ire 

que, dans cette position, il y a commencement de freinage. 

Si la roue est trop libre, tournez le réglage du levier pour obtenir le frotte
ment léger des segments sur le tambour. 

Braquez complètement à droite et faites la même opération pour la roue 
droite. 

Freins arrière La p osition des leviers d e freins a rrière doit être de 300 

vers l 'arrière en serrage. Faites ma nœ uvrt>r les 

r églages de ces leviers pour les mettre à inclina isons éga les et réglez ensuite 
la tige T a u moyen de l'écrou 

L e frein à ma in n 'agit q ue sur les Réglage de la commande 
de frein à main roues a rrière. P our le régler, poussez 

le g rand levier à main compl ètement 
vers l'avant et tournez l' écrou V de la tige X jusqu 'à portée pa rfa ite su r Je 

t ourillon en bronze du levier intermédia ire . Vous obtenez, de cet te fa çon, 

le blocage des freins dès le débu t de la course d u lev ier à ma in. 

♦ 
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AVIS IMPORTANT 

'.'\ous tenons à averti r notre Clientèle que des imita tions de nos pièces de 
recha nge sont fabriqu ées et vendues comme é tant de notre fabrication . 

Ces pièces sont ordin a irement exécutées avec des matières p remières 
la issant à d ésirer et sont même souvent défectueuses comme usin age et 
comme cotes. 

Afin d e m ttrc en garde notre Clientèle contre ces contrefaçons, nous 
po inçonnons de notre n om ou de notre marque @, @ ou @ la p lupart 
de no. pi èces détachées, en pa rticulier les bougies, coussinets, soupapes, 
p ignons, e tc . 

. Nou s P!·ions cl one_ nos Client s d'exiger notre ma rque de fabriqu e sur les 
pièces qui leur seraient délivrées pa r des intermédia ires, a fin d 'éviter les 
mécomptes qui pourraient ré u lter de l'emploi de p ièces détachées ne pro
venant pas de notre fab rication. 

Le montage sur nos châssis de pièces co11trefaites, les ruptures ou d éfor
mat ions de ces pièces d 'exécution inférieure peuvent occasionner de graves 
détérioration s à d 'au t res pièces de no châssis et d e notre fab rication ; 
la garantie don t nous couvrons les p ièces de notre fa brication pourra se 
trouver a nnulée pa r le fait de la juxtaposition ou du voisin age de pièces non 
fourmes par nous. 

Commandes P our nous passer commapcl_e, il est nécessa ireden ous 
, . . . donner le numéro du clw ssis ( renseig11e111 e11t 111dispen-

sable), /indication dn trpe: « Ca1mo1111ette ro CV, type O .. », le 1111111éro de 
la pièce dési rée et sa dés1g 11atio11 . 

Exemple de comma nd e : 
« Veuillez nous livrer (contre remboursement, par pos ta l, en ga re, etc.), 

po_ur notre cam10nnette ro CV, type O. S. , 1926, n ° 202.5 4 j. les p ièces 
smvantcs: 

« 18 1576: un v ilebrequin ; 
« 1 1852 : un g icleur norma l d e carburateur . 

Nota rous- appelons « pièce droite », la p ièce qui est à droite du condu c
teur, celui -ci é ta n t à son volant de direction . 

. Les ressorts s~mt livrés complet , ma is les la me entrant da ns leu r compo
s1t1on peuvent etre vendu es séparément. Il suffi t de spéci fier clans la com
mand e s1 la la me dema nd ée appa rtient à un ressort a va nt ou à un re ·sort 
a rr ière. Indiqu er, en outre, le numéro de la la me (la la me maît resse porte 
le n ° r). 

Pi èces de la carrosserie :--ous indiqu er le numérv de cette 
ca rrosseri e. 

Paiements T outes nos fourn itures sont payables a u comptant. Les 
pnx que nous commu111quons sont donnés seulement à 

t itre indicatif et s_ans engagement de not re part . Les p rix factu rés son t 
touiours ceux en vigueur au moment de la li vraison . 

AV IS i ~IPORTA'.'\T 

Nos comma nd es son t touj ours ex péd iées contre r emboursement, _lorsque 
le Client nous téléphone ou télégraphie d 'u n lieu a utre que celui où 11 r6s1dc 
ou encore lorsque l'envoi est demandé en gare. 

T ous les envois sont fa its également contre remboursement pom les dest i
na taires qu i n'ont pas de compte ouvert cla ns notre Maison. 

• d •t· Ind iquer exactement l'adres e, le mode d'envoi e t la 
Expe I ions ga re desservan t la localité. 

Sauf instruct ions, nos envois pour la Fran ce sont toujours fa its comme 
suit: 

Par poste, comme échan t illon recommandé, jusqu 'à .500 g rammes; 
Par poste, comme lettre recommandée, de 500 gra mmes jusqu'à 

I .50 0 gra mmes ; 
P a r grande vitesse, pour tou s co lis supérieurs à r kg. 500 ; 

Par colis postaux, pour les colis de o à 20 kilogrammes, tou tes le,; fois que 
cc mode d 'expédition nous est ind iq ué pa r nos Clien ts ou q uC' son ut1lt~ahon 
est moins on6reuse qu e la gra nd e vitesse . 

N os marchandisC'S voyagent a ux risq ues et péri ls du des t inataire, port 
et emballage à la cha rge du Client . L 'emballage es t facturé a u pn x coûtant 
et n 'est pas repris . 

Vérifier les colis à l'arr ivée; en cas de contes tation, faire un e récla ma tion 
au transporteur qui en es t responsable. 

Retour de pièces 
suiva nte : 

Les retours e t envois de pièces devron t toujours 
être fa its fra nco de port à dom icile à l'adresse 

Usines .RENAULT, gare des ~Iou lineaux, Bil l,rncour t . 

Le colis doit porter le nom et l'adresse de l'expéd iteur . T ous le, envois 
doiven t êt re accompagnés d 'un e lettre explicative donn a nt la nomenclature 
complète du contenu du colis, e t indiqu ant les motifs du retour ou les instruc
tions sur les travaux à e ffectuer. 

N ou.s indiquer la date et le n uméro des fact 1tres se rapporlalfl aux retours 
de pièces de rec!ra11ge,. 

· è • t • " ou accusons réception des pii:ce, ou de 
Pl ces en repara 10n la voitu re q ui nous sont envoyées en répa-
ration et sur d emand e, nous fa isons connaître le montant de la répa rat10n : 
cla ns ~e ~as, la répa ra tion n 'est pas commencée a vant d'avoir acceptation 
de not re devis . 

Au cas où le devis ne serait pas accepté et où le Client no us demandera it 
le remontage des organes dans leur état primi tif, le t ra va il de dém ontage; 
de l' éta b lissement d u devis mécaniqu e et du r montage, lui serait facture 
selon le pri x de revient . 

•Nous prions nos Clients de nous dema nd er le monta nt a pproxima t if de la 
dépense à prévoir dans chaque cas pour l'établissement du de ,·is, avan t que 
nous entreprenions celui-ci. 

Retours de !'Étranger 
Les retours q ui nous son t adn:s,és de 
l' Étrang r doivent nous ê tre faits it 

l' adres e suiva nte : 
ociété a nonyme des Usines RE\"A ULT, 

Embranchement pa rt iculier, Bureau cl s Douanes des Batignolles Renau lt. 
Gare de Sèvres-Saint-Cloud (Seine-et-Oise). 
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Il est indispensable de nous adresser, dès le dépa rt du colis, une list e 
exact e des pièces qu'il contient et de nous indiquer le numéro de la voiture 
dont elles proviennent. 

S' il s'agit d 'une voit ure q ui nous est adressée de !'Étranger, pour répara
tion, bien veiller à ce que les réservoirs d 'eau et d 'essence soient vidés ; 
emballer l'outillage et les accessoires, tels que lanternes, phares, trompes, 
enveloppes de rechange, et c., qui devront être p ortés sur la déclaration 
d'expéd ition, car le Chemin de fer n e se reconnaît responsable que des 
objet s déclarés. 

Si l 'expéditeur désire obtenir l'entrée en France en franchise temporaire, 
il doit se mettre d'accord avec un commissionnaire à la frontière, qu'il 
cha rgera lui-même de l'exécution des formalités nécessaires et du versement 
de la caution exigée par l'Administration des Douanes. 

Si, le délai de franchise expiré, la voiture n 'est pas réexpédiée à son lieu 
d'origine, elle sera, lors de sa sortie, soumise de droit au plein tarif de douane 
et, de p lus, l'expéditeur encourt une amende. 

L 'admission temporaire peut être aussi obtenue pour les organes de voi
ture (moteur, changement de vitesse, essieu, etc. ) envoyés en France pour 
être rép arés. 

Le nom du commissionnaire expéditeur qui a accompli les formalités à 
l'arrivée doit nous êt re communiqué, car la réexpédition doit toujours être 
faite par son entremise. 

En principe, les pièces détachées usagées, r evenant de !'Étranger à titre 
définitif, sont touj ours soumises à un droit de douane. 

Garantie è-fous garantissons le matériel de notre construction p endant 
le d élai de six mois, à dater de la fact ure. Notre obligation 

se borne, en cas de défaut de matière ou d e v ice de construction, à réparer 
ou échanger à nos fra is, à nos Usines, la pièce reconnue défectueuse, sans 
aucune indemnité et sans aucune responsabilité à raison des défauts ou vices 
pouvant exist er dans des articles fabriqu és par nous et notamment des 
accidents de personnes ou de choses qui en résulteraient. Nous déclinons 
égalem ent t oute responsabilité lorsqu'une de nos voitures aura été trans
formée, modifiée ou r éparée au dehors de nos a t eliers. 

Notre garantie ne s'étend ni aux organes de nos châssis qui portent la 
marque de nos fourn isseurs, ni à la carrosserie, ni aux accessoires. 

Contestations En cas de contestation, le Tribunal de la Seine sera 
seul compétent, de convention expresse, même en cas 

de demande incidente ou en garantie. Nos d ispositions, acceptations de 
règlement ou expéditions contre remboursement n 'opèrent ni novation, ni 
dérogation à cette clause attributive de juridiction . 

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE 
POUR 

CAMIONNETTE 10 CV. 
TYPE O. S. 

MOTEUR 

Vilebrequin . 

Vilebrequin . . 
Douille de moyeu de friction. 

Gouj on fixant la bague de graissage.• 

Écrou pour ce goujon•• 

Tube de graissage.• 

Bouchon de trou de graissage 

Bague de graissage avant • • 

Bague de graissage a rrière . . 

Turbine de retour d'huile 

Clavette de turbine. 

Pignon de distribution.• 

Clavette du pignon. 
Goupille conique fixant le p ignon. 

Clavette fixant Je volant d'embrayage 

Carré d'entraînement du démarreur• • 

Clavette fixant le carré. 

Ressort d'accouplement. 

Plaq uet te d'appui de ressort. • • · · · · · · · · 
Bou lon assemblant les ressorts avec écrou 181595 · · 

Lancement à main. 

Tube-support de manivelle•• 

Bague pour ce tube. 
Boulon serrant le tube avec écrou 181599 · 

181576 

181577 

181578 

181579 

181580 

181581 

181582 

181583 

181584 

181585 

181586 

181587 

181588 

181589 

181590 

181591 

181592 

181593 

181594 

181596 

181597 

181598 
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Manivelle de lancement. 
.:\[a nivellc de lancem nt, complète 

:\Ianivcllc de la ncement, nue. 

Soie de ma nivelle .. 

Tube pour soie. 

R ondelle de réglage cl u tu be. 

R ondelle d 'arrêt 

Axe de noix . . 

Xoix de la ncement . 

Bielles . 

B ielle compl ète avec chapeau et bague 

Bague de pied de bielle. 

Cale de t ête de bielle de 3 ;;.. 6 _ . 

Cale de tête de bielle de 1 l m 

Cale de tête de biell e de 2 / rn 

a le d e tête de bielle de 5 / rn . _ _ _ _ 

Bo ulon d 'as. emblage de tête de biell . é .. e, avec crou 181 615 

Pistons. 
ll ous livrons sur dema nde des p. . 

erthieur I mm plus /o 1 /> iMo:1 s entièrement usinis, sa uf le diamèlre 
· r , our rt·parat,om, • ces p · 1 

bossa~e â leur centre pour tarihter la /i1lltion. . ,s ons comportent "" 

P is ton complet a vec axe et segments. 
Indiquer le nombre de segmen/:j _ 

Piston nu. 
In diq uer le nombre de gor~es . 

Segment de piston. 
ln di7 uer la la rgeur; nous 1 · · · · · · · · · 

réparation. ,n ons 1, ur demande des segments non sciés, pour 

Axe de piston . 
No us livrons sur dema nde des ,ues d~ ~islo. . I . . I .. 

O,j et I mm . pou, rc!paratio;z s~ ,1s r 11 , ,or/.':, sur le t(lllmdre, de O,] 

R ondelle d 'arrê t d'axe de piston. 

Frein d 'arrêt d 'axe de pis ton 

181600 

18160 1 

l 1602 

18 1603 

181604 

181605 

181606 

181607 

181608 

181609 

r8 1610 

1816 11 

1816 r2 

181613 

18 1614 

1816 18 

i\ I OT E R 

Cylindres . 

Groupe cyl indres .. 

Ajutagc de tube de graissage 

P laque d e clésablage 

Étr ier fixant cet te plaque 

Vis fixant cette plaque.· 

G uj on fi xant la cula se a vec écrou 18 162 

J o int pour écrou 181628 
Gouj on n ° 1 fixa nt la pipe d'entrée d 'eau . 

Gouj on n ° 2 fixant la pipe d 'entrée d 'eau . 

G ujon n° 3 fixant la pipe d'entrée d 'eau. 

Goujon n ° 4 fixa nt la pipe d'entrée d 'eau . 

É crou pour ces gouj ons . 

J oint pour cet écrou 

Gouj on cl 'assemblag des carters, à l'avant 

Gouj on cl 'assemblage des carters, à l' a rrière 

É crou pour ces gouj ns, a vec rondelle r8 1639 . 

Gouj on fixant la p laque cache-soupapes .. 

Gouj on long fixa nt la boîte de distribution 

Cou j on court fixa nt la boî te de clistri bu tion 

Gouj on de centrage. 

É crou pour ces gouj ons . 

Guide d e soupa pe d 'admission 

Guide de soupa pe d 'écha ppement 

Taquet d 'admission et d 'échappement, complet 

Taqu et d 'admission et d 'écha ppement, nu. 

Vis de réglage de taquet , a vec contre-écrou 181650. 

Soupape d 'admission complète, avec calotte, ressort et clavette . . 

oupapc d 'admission, nue .. 
Soupa pe d' écha ppement, complète avec calotte, ressort et clavette. 

ou pa pe d 'échappement, nue. 

liessort de sou pa pe. 

a lottc de ressort .. 

Cla vettc de calotte . 

R ondelle d 'appui de ressort . . 

Culasse .. 

J oint de culasse 

181 622 

181 623 

181 62 4 

181625 

181626 

18162 ï 

181629 

181 630 

18 163 [ 

181 632 

181 633 

1 1634 

181 635 

181636 

181637 

r8 163 

18 1640 

18 r641 

181642 

181643 

181644 

181 645 

18 1646 

181647 

181648 

181649 

181651 

181652 

l 1653 

18 c654 

181655 

181656 

181657 

l 1658 

I 1659 
181660 



PIÈCES DE RECHANGE 

\ïs de passage de jauge de réglage 

J oint de cette vis .. 

Collecteur d 'entrée d 'eau 

J oint du collecteur. 

Plaque cache-soupapes, droite 

P laq ue cache-soupapes, gauche .. 

Dou ille fixant les plaques cache-soupapes. 

Bouton de douille .. 

Collecteur d'échappement 

Joint central.. 

Joint extrême. 

Vis longue fixant le collecteur, avec rondelle Grower 181674 

Vis courte fixant le collecteur, avec rondelle Grower 181674 

É trier fixant le collecteur 

Vis fixant cet étrier 

181661 

181662 

181663 

181664 

181665 

181666 

181667 

181 668 

181669 

181670 

181671 

181672 

181 673 

181675 

181676 

Carter inférieur et paliers de vilebrequin. 

Carter inférieur 

Gouj on fixant boîte de distribution et démarreur 

Écrou pour ce gouj on .. 

R ondelle Grower . . 

Coussinet de pa lier avant 

Coussinet de palier arrière .. 

E rgot d'arrêt .. 

Crépine de fond de carter . . 

Vis de fixation de la crépine 

Boulon fixant les carters, avec écrou 181687 . 

Rondelle Grower .. 

Arbre de distribution 

R oue de distribution 

Clavette Woodruff. 

Goupille conique .. 

Distribution. 

R ondelle de butée de la roue. 

Entretoise de la roue 

Clavette Woodruff. 

Roue de magnéto .. 

181677 

181678 

181679 

181680 

181681 

181682 

181683 

181684 

181685 

181686 

181 688 

181689 

181690 

181691 

181692 

181693 

181694 

181695 

181696 

:I I OTEUR 

Clavette de la roue. 

Écrou fixa nt la roue sur l'ar bre .. 

Bouchon de fermeture du pal ier a rrière de l'arbre .. 

Boîte de distribution .. 

Bague-entretoise .. 
Goujon fixant le suppor t de magnéto, avec écrou 181703 

Rondelle Grower .. 
Goujon fixant le démarreur, avec écrou 181706 

R ondelle Grower .. 

Vis fixant la boîte de distribution 

Sangle fixant !'averti seur électrique, complète . 

Demi-sangle, côté boucle 

Demi-sangle, côté opposé 
Boulon fixant la sangle, avec écrou 181713 et rondelle 181714 • 

Boucle de la sangle. 

Vis de serrage, avec écrou 1817 17 

Axe de sangle recevant pression de la vis. 

GRAISSAGE 

Pompe de circulation d'huile. 

Pompe à huile, complète, mais sans sa commande 

Corps de pompe 

Pignon commandé. 

Bouchon du pignon commandé 

Pignon fou 

Bouchon du pignon fou . . 

Contreplaque du corps de pompe. 

Joint de la pompe. 

Crépine 
Boulon long fixant la pompe et la crépi ne, avec écrou 18,730 • 

Boulon cou rt fix ant la pompe et la crépin e, avec écrou 181730 . 

Rondelle de portée. 
Boulon long fixant la pompe, avec écrou 181734 

Boulon court fixant la pompe, avec écrou 181734 •. 

J oint pour ces boulons . . 

ïï 

181697 

181698 

181699 

181700 

181 70 1 

181702 

181704 

181705 

181707 

181 708 

181709 

181710 

1 1711 

181712 

18 1715 

181 716 

18 17 18 

1 171() 

181720 

18 172 1 

18 1722 

18 1723 

18 1724 

18 , 725 

1 1726 

1 1727 

18172 

l 1729 

181731 

181732 

l 1733 

181735 
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Commande de pompe à huile. 

Arbre de commande de pompe .. 

Pignon de comma nde de pompe. 

Guide de l'arbre . . 

J oint du guide. 

Vis fixant le guide . 

Vidange et niveau d'huile. 

Robinet de vidange monté, sans sa commande .. 

Corps d u robinet . . 

J oint du corps. 

Clé de robinet. 

Écrou de serrage de la clé, a vec rondelle Belleville r 1746. 

Vis fixan t le robi net . . 

Jauge de niveau d ' huile, complète 

J auge d e niveau d ' huile fo rma nt axe de comma nde de ro binet 

-'Ianette de robinet. 

Arrêtoir de la ma nette .. 

Bague d'arrêt de la manette. 

Res. ort de la ja uge. 

Bague cl' a rrêt cl u ressort 

Bouchon-guide de ja uge, avec son tube 

Rondelle de réglage du bouchon . 

Indicateu r de po ition du robinet . 

Remplissage d'huile et échappement d'air 
du carter. 

Boîte de remplissage d'hui le, complète, avec bouchon 

Corps de boîte, nu. 

J oint du corps. 

Étrier fixant le corps 

Goujon ur étrier, avec écrou 181763 . 

J oint pour écrou 181763 

Bouchon de remplissage, complet avec cheminée d'air 

Bouchon nu .. 

18 r736 

18r737 
r8r738 

18 r739 
18r740 

I 1741 

I 1742 

181743 

t8 t744 

18 r745 

18 1747 
18 1748 

r81749 

18 1750 

181751 

181752 

t81753 

18 1754 
181755 
181756 

181757 

181758 
181759 
18 1760 
18176 1 

18 1762 

18 1764 

181765 
18176G 

~IOTEUR 

Barrette de retenue du bouchon. 

Tige de cléclanchement du bouchon .. 

Ressort du bouchon 

Bouton moleté du bouchon .. 

Fou rrure avec chicanes. 

ALLUMAGE 

Commande de magnéto . 

Support de command e de magnéto .. 

Goujon fixant le couvercle de frein de friction . 

É rou pour ce gouj on, avec rondelle Grower 181775 

Bouchon su r support de commande de magnéto 

Pignon -arbre de comma nde de magnéto . . 

R ondelle de butée du pignon, côté magnéto 

Ronde lle de bu tée du pignon, côté opposé magné to. 

lavette pour rondelle .. 

Support du pignon, cô té magnéto 

upport du pignon, côté opposé magnéto. 

Turbine de retour d ' huile .. 

P laque de fe rmeture du support, ôté magnéto. 

Vis fixant cette plaque. 

Axe d'entraînement de magnéto. 

Ressort d 'accouplemen t. 

Lame de réglage cl u ressort .. 

Boulon fixant le ressort, avec écrou 18 1790 . . 

Rondelle Grower . . 
JZcrou de b!ocage de l'axe, avec rondelle de portée 181793. 

Re sort du frein 

Bague fo rmant frein 

Bague d'appui d u ressort 

Clavette des bagues 

ouvercle du frein de friction 
Vis fixant le support de commande de magnéto sur boîte de 

distributi on. 

Rondelle Growcr pour cette vis .. 

:\ lanchon d'entraînement fixé su r magnéto. 

Clavette tangente, avec écrou 18 1803. 

ï9 

181767 
l 1768 

181 769 
18 1770 

181 771 

181772 

18 r773 

r81774 
181776 

181777 
181778 

181779 
181 780 

18 1781 

18 1782 

181783 

181784 

181 785 
181786 

181787 
181788 

18 1789 

18 r79 1 

181792 
1 1 794 
18 r795 

18 r796 

181797 
181798 

181799 
181800 
l 1801 

181802 



80 PIÈCE DE RE HA NGE 

Fixation de la magnéto. 

Sangle d'attache de magnéto, complète 

Sangle nue 

Boucle de la sangle. 

Vi de serrage, avec écrou 181808 

Axe de sangle recevant pression de la vis . 

Canalisation d'allumage et bougies. 

Cana lisation d'allumage, complète 

Gaine de canali5ation, nue . . 

Œ illet d e sortie des fil s . 

Fil d'allumage. 

Support de cana lisation. 

J oint pou r support. 

Vis de serrage du support 

Collier d'attache de cana lisation . 

Vis fixant ce collier. 

Attache-fil 

Douille ex ten5ib le de prise de couran t. 

R ondelle pour cette douille . . 

Bougie R ena ult 

J oin t de bougie 

MAGNÉTO 

Magnéto .. 

DÉMARREUR 

Dynastarl. 

AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE 

181804 

181805 
181806 

181807 

181809 

181810 

1818I1 
181812 

181813 

181814 

181815 
181816 

181817 
181818 

181819 
181820 

181821 

181822 

181823 

Avertisseur élect rique.. 181826 

I5olant pour averti sseur . 181827 

CARBURATEUR 

CARBURATEUR 

Carburateur complet. 

Carburateur ccmplet 

Corps de carburateur. 

Corps de carburateur assemblé avec corps de soupape d 'air addi-

tionnel, fourrure et guide de soupape 

Bouchon inférieur du corps de prise d'air.. 

Joint du bouchon .. 

Étrier fixant le corps de carburateur sur le collecteur 

Vis fixant l' étrier .. 

Vis bloquant l'étrier avec con t re-écrou 181835. 
Axe de maintien du corps de carburateur monté avec sa manette .. 

Prise d'essence. 

Corps de prise d'essence. 

Vis formant bouchon-support 

Crépine d 'arrivée cl'es5ence . . 

Joint du corps . 

Cuve de niveau constant. 

iège du pointeau .. 

J oint du siège. 

R ondelle du siège . . 

F lo tteur . . 

Pointeau avec roncle!le montée .. 

Couvercle de la cuve, avec support des leviers, soucié . 

Levier à bascule . . 

Axe de levier .. 

Étrier fixant le couvercle 

Bouton mol Pté . 

Écrou du bouton moleté 

81 

181828 

181829 

181830 

181831 

181832 

181833 

181834 
181836 

181837 

181838 

181839 
181840. 

181841' 
181842 

181843 
181844 

181845 
181846 

181847 
181848 

181849 
181850 
18185:t 

6 



82 

Gicleur norma l. 

Joint du giclC'ttr 

Diffuse ur. 

Étrangleur 

l' ll~C ES DE REC II ANGE 

Gicleur normal . 

J3outon de commande de l'étra ng leur . 

Gicleur de ralenti . . 

J o int du gicleur 

Busc de ralenti. 

Vis de ralenti . . 

Join t de cett e vis . . 

· upape d'a ir . 

Gicleur de ralenti. 

Prise d'air additionnel. 

T ige clC' soupape d 'air 

Pis ton 

Clapet du piston 

Bague de butée du clapet 

tc rou b loqua nt la soupape et le piston 

Réglage sur admission. 

Collecteur d'admission formant pipe de sor tie des ga, 

Bouchon du collecteur. 

Joint du bouchon. 

Grain de butée. 

Boisseau . . 

· upport de boisseau formant ouverc!e a rri èrC' du co11ccteur 

Ressort d e rappel du boisseau .. 

Plateau du ressort. 

J{ivet fixant le ressort p ntéricur). 

Rivet fixant le ressort (C'xtéri eur). 

Support de boisseau fo rmant couvercle avant du collecteur. 

1 18.52 

181853 

181854 

181855 

18 r856 

18185ï 

18185 

181859 

c81860 

r 1861 

1 1861 

18 1863 

181864 

181865 

18 1866 

18 186ï 

181 86 

18 1869 

18 1870 

181871 

181 ï1 

18 1873 

18 187~ 

18 1 75 

18 1876 

18 18n 

18 1878 

CARHUR.\T EUR 

Support de vis d e réglage d e ra lentisseur . . 

V is d e réglage de ra lcntis~cur, avec contrC'-écrou 18 1 81. 

\ïs fixant les couvercles . 

181 ' 7q 

1 1880 

1 1881 

Levier d 'accélérateur 18 188_; 

Tête de rotule sur levier. 18 188~ 

\ïs fixant Je co!lectcurd 'aclmission s ur le co!lectl' urd 'échappL'l lll'nt. 181885 

l<ondellc Growcr pour ce tte vis . . 18 1 88l> 

EMBRAYAGE 

Volant. 

\ "olant d'embrayage .. 

Pied de rep6rage du volant.. 

Friction . Ressort. 

( ;ouj on fixant le cône d' embrayage, avec écrou 18I1ly,, 

Écrou cle blocagC' clu ,·nia n t, avec cont.rC'-éc rou 181892 .. 

Ronde lle pour cet écrou. 

Cône d'embrayage . 

F riction d' embrayage . . 

Cuir. . 

:'ll oycu cl • frict ion. 

13utéc à billes d 'cm brayag,•. 

l< cssor t d 'embrayage 

Arbre d 'embrayage . 

.\rbrc d'embrayage . 

Couronne d'acco uplement 

Houlon fixant la couronne, avec écro u 18 1903. 

Cou ronne caoutc houc .. 

Collier clc réglage de butée. 

Houlon d e serrage du collier, avec écrou 18rqo7 

Butée clc clébra\'ag"l' compli: te 

18 188; 

1 18 

18 1889 

18 1891 

1 1 93 

l 1 9-1 

18 1895 

1 1891> 

1 ' 1897 

18 18q8 

18 11'()<) 

18 1900 

18c901 

18 l()Ol 

18 190~ 

18 1905 

181 90(> 

18 1908 



BLOC 
ET 

l'll~CES DE RECHA:-IGP: 

BOITE DE 
ESSIEU 

VITESSES 
ARRIÈRE 

CHANGEMENT DE VITESSE 

Carter et tube- enveloppe d'arbre de transmission . 

Carter de changement de vitesse as ·emblé a vec lube-envcluppe 

d'arbre de transmission et boîtier à billes. 

Ca rter de changement d vitesse, nu .. 

T ube-enveloppe d'arbre de transmis ion. 

Boîtier à billes. 

Col lier-support de palonnier d e frein . . 

Couvercle et bouchons. 

Couvercle de car ter. 

J oint de ce couvercle 

Étrier fixant le couvercle 

Tige de l'étrier, avec écrou 18 191 

Plaque indicatrice de graissage . . 

Bouchon -suppor t de l'arbre de marche arrière, côté avant. 

Bouchon-support de l'arbre de ma rche a rrière, côté arrière 

J oint de bouchon .. 

Vis fixan t les bouchons . 

Bouchon avant d'arbre interméd iair('. 

J oint de ce bouchon .. 

Vis fixant ce bou hon . . 

l{ac o rd pour graissage. 

J oint pour raccord. 

Bouchon de remplissage, de vidange et de regard 

J oint de ces bou chons .. 

Arbre des baladeurs 

Chape de cardan .. 

Arbre des baladeurs. 

Brid e de cardan , trous lisses. 

18 190,, 

I8 I91C, 

18 1911 

18 1,:p 2 

18 1q1 3 

181914 

18191 5 

181 9 1(, 

18 191, 

1819JCJ 

181920 

18 1921 

18 192 2 

1 !<Jl J 

1 1924 

181 925 

181926 

18192Î 

181921' 

18192,J 

181930 

181931 

18 1932 

181933 

BOITE DE V ITESSE 

Bride de cardan, lrous fi letés 

Vis a emblanl les brides, avec ronde lle Grower 18 1936. 

Coussinet de l'a rbre des ba lad eurs .. 

Vis d'arrêt 

Pignon baladeur ùe première vitesse . . 

Pignon ba ladeur de deuxième vilesse . 

l{ou lement de l' a rbre des bala -leur, dans pignon cent ml. 

Arbre intermédiaire . 

-\rbre intermédiaire 

Eoulement avant de cet a rbre 

Entretoise avant de l'arbre . . 

Pignon interméd iaire de première vilessc . . 

Pignon intermédiaire de deuxième vi te,,e. 

Rondelle d 'appui du ressort. 

Ressort .. 

Entretoise des pignons .. 

Entretoise arrière de !'arbre. 

P ignon intermédi a ire de d émultipli alion. 

Roulement a rri ère de l'arbre. 

Turbine d'arrêt d'hu ile . 

Cage de turbine .. 

Écrou bloquant roulements c l pignon sur a rbre 

Rondelle p our cel écrou 

l{ondelle de réglage. 

Pignon central. 

Pignon central. 

Bouchon du pignon . 

Coussinet du pignon centra l . . 

Vis d'arrêt clu coussinet . 

Arbre de marche arrière . 

_-\ rbrt: de ma rche arrière . 

Pignon fixe .. 

Pignon baladeur .. 

85 

18 1934 
18 193 _5 

18 1937 

18 r938 

181 939 

18 1940 

1 H) J I 

18 l<J4 l 

181943 

18 1944 

18 1945 

r81946 

18 1947 

18r948 

18 r949 

r8 19.50 

18 195 1 

r8 19.5l 

18r953 

18 r954 
18 1955 

18 19.56 

18 1().57 

1 195 

181959 

18 1960 

18 196 1 

18r96i 

181963 

181964 



86 Pll~C ES DE REC HANGE 

Hondcllc de réglage du pignon fixe 

Bague d'arrêt du pignon baladeur. 

Rondelle de 5 / ro pour r églage d e l' a rbre .. 

Rondelle d e 10 / ro pour r églage d e l'a rbre . 

Rondelle d'a rrêt du p ignon fixe . . 

18 196.5 

181966 

t81967 

18 1968 

18 1969 

Commande des baladeurs et de marche arrière . 

Fou rchette de ba ladeu r de premi ère vitesse c-t d e ma rche ,Hri ,~re. 

T ige de cette fourchette . . 

Fourchette de ba ladeur de deuxième et troisième vitesses 

T ige de cet te fourchette. 

Boulon de serrage de fourchette, avec écro u 18 t975 . 

Taqu et d'a rrêt de t ige de fourchet te . . 

Ressort de poussée de t aquet 

P laq ue d e fermeture d e logem ent de taquet 

Vis fixa nt cette plaque avec rondelle Grower 18 1980 . 

B ille de verrouillage. 

P ièce d 'arrêt d e cette bill e' 

Couvercle a rri ère des tiges d e fo urchettes .. 

Vis fixant ce couvercle .. 

Axe de comma nd e du pignon ba la d eur de ma rche a rri ère. 

Pivot d'arti cu lation de cet axe 

Commande de tachymètre . 

Com ma nd e de tachy mètre, co mp lète avec bouchon-support .. 

Bouchon bagué d'arbre interm édiai re porta nt comma nd e de 

tachvmètre. 

l ague de ce bouchon 

Joint de cc bouchon. 

\ïs de tach y m ètre .. 

Houe de tachymètre 

Bouchon-support de vis de tachy mètre. 

Guide de prise de mouvement 

Vis fixan t ce gu ide, avec rondelle Grower 1 1996 

Vis tangente fixant la prise de m ouvement. 

Vis fixant le bouchon-support de com mande de tachymètre 

Rondelle Growc-r . . 

18 1970 

18197 1 

181972 

t8 t973 

18 1074 

18197? 

18 1977 

18 1978 

181 979 

18 198 , 

18 r982 

181983 

181984 

181985 

18 1986 

181988 

181989 

181990 

181991 

181992 

181993 

181994 

181995 

181997 

181998 

18 t999 

ESSIEU A RRI È RE 

ESSIEU ARRIÈRE 

Corps d 'essieu . 

Corps d'essieu a rri ère, complet, comprena nt : le car ter de d iffé-

rentiel, les t ubes d 'ess ieu et les boîtiers-suppor ts d e frein 

Carter d e différent iel en d eux pièces assemblées, seul . 

Goujon fi xant le boîtier à bi lles, avec écrou r 82003 

R ond elle Grower . . 

Tube d 'axe a rrière, droit . 

Tube d'axe a rrière, gauche 

F rette d e tube, côt é pont 

F rette de t ube, côt é roue. 

.Boîtier-support d e frein , d roit 

Boîtier-support d e frein , gauche . 

Axe d'articulation d e segment d e frein . 

Tôle d e protect ion d e frein, droite. 

Tôle de protection de frein , gauche 

Boulo n d'assemblage d es carters, avec écrou 182015 

Rond elle Grower .. 

Bouchon d e vidange 

.Joint du bouchon de vidange. 

Bouchon monté a vec jauge . 

Bouchon nu . . 

Tige de jauge . 

Tube d 'évacuation d'hui le 

Graisseur pour rou lement de ro ue. 

Commande de différentiel . 

Tube formant a rbre de t ransmission, monté avec embouts 

Pignon de commande de différentiel . . 

Manchon d'accouplement de transmission .. 

Boulon d'assemblage de ce manchon , avec écrou 182028 .. 

Grand roulement du pignon . . 

Entretoise avant 

Butée à billes . . 

182000 

182001 

182002 

182004 

182005 

182006 

182007 

182008 

182009 

182010 

182011 

182012 

182013 

182014 

182016 

182017 

182018 

182019 

182020 

182021 

182022 

182023 

182024 

182025 

182026 

I 2027 

182029 

182030 

182031 



88 PIÈCES DE RECHANGE 

Manchon de r églage du pignon .. 

Écrou de blocage de la butée dans ma nchon. 

Vis d'arrêt de cet écrou . . 

Pièce d'arrêt du manchon 

Vis fixant la pièce d'arrêt 

Entretoise arrière .. 

Petit roulement du pignon 

Écrou de blocage des rou lements et butée sur a rbre .. 
Arrêtoir pour cet écrou .. 

Vis fixant cet arrêtoir .. 

Mouvement de différentiel . 

Différentiel complet, avec mouvement intérieur, sans le pignon 

Boîtier de différentiel en deux pièces assemblées et baguées 
Bague du boîtier .. 

Roue d e commande de différentiel. 

Boulon d'assemblage du boîtier, avec écrou 182047 .. 

Croisillon de différentiel, bagué 

Bague du croisillon. 

Pignon central de différentiel. 

Pignon satellite, bagué .. 

Bague de pignon satellite 

Roulement côté roue de comma nde 
Butée. 

Rondelle-entretoise. 

Rondelle de réglage de 2 /10 d u roulement, côté roue. 

Rondelle de réglage de 5 /ro du roulement, cô té roue. 

Rondelle de réglage de r % du roulement, côté rou e . . 

R oulement côté opposé à la roue de comma nde .. 

R ondelle de r églage de 2 /10 de ce roulement 

Rondelle de réglage de 5 /rode ce roulement 

Rondelle de réglage der % de ce roulement. 

Arbres de commande de roues. 

Arbre de commande de roue, droit. 

Arbre de commande de roue, gauche 

R ondelle de serrage de presse-étoupe . . 

182032 

t82033 

182034 

r82035 

182036 

182037 

182038 

182039 

182040 

182041 

182042 

r82043 

182044 

182045 

182046 

182048 

182049 

182050 

1820.5 1 

1820.52 

1820.53 

1820.54 

182055 

r82056 

1820.57 

182058 

182059 

182060 

182061 

182062 

182063 

r82064 

182065 

ESSIEU ARR ll~R E 

Rondelle feutre de presse-é toupe . 

Cage de presse-étoupe . . 

Turbine de retour d'huile, droi te . 

Turbine de retour d'huile, gauche 

.Roulement de roue. 

Chapeau de roulement .. 

Rondelle de butée de rou lement . 

Boulon :fixant le chapeau de rou lement, aYec écrou 182074 

Côn de centrage de moveu. 

IÎ.ondelle de réglage de moyeu 

Moyeu de roue arrière, avec pare-hu ile et tambour de frein, 

droit 

Moyeu de roue arrière, aYec pare- huile et tambour de frein , 

gauche. 

Axe fixant la roue droite, avec écrou acier 182081. . 

xe fixant la roue gauche, avec écrou acier 182081. 

Écrou bronze fixant la roue droite .. 

Écrou bronze fixant la roue gauche . . 

Écrou d 'arbre de roue, avec rondelle 182085 

Bouchon d moyeu de roue a rrière 

Segment de frein. 

. egment de frein en deux pièces, avec ga rniture e( ressorl, 

d roit .. 
Seg1nent de frein en deux pièces, a \·ec fcrodo et re~sort, 

gauche. 

Garniture de ~egmcnt de frein 

Roulement formant galet de ~egment cle frein. 

,\ xe de ce roulement .. 

Cage extérieurL· de rou lement 

Cache-poussière cle roulement 

Axe d 'artic.ula tian cle segment 

Écrou d'axe d'articulation. 

E ntretoise d 'axe d'articulation 

Jiessort de rappel de segment de frein. 

Ax~ fixant ce ressort .. 

Gu id d segment de frein . . 

Boulon fixant cc gu id e, avec écrou 1 81 toi. 

89 

182066 

182067 

t82068 

182069 

182070 

18207 1 

182072 

182073 

182075 

182076 

1 -ao77 

J 82078 

182079 

182080 

182082 

182083 

182084 

182086 

182088 

182089 

182090 

182091 

182092 

182093 

r82094 

182095 

182096 

182097 

182098 

182099 

182100 
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Commande de segment de frein. 

Support d 'axe it came de frein , bagué, d roit . . 

Support d'axe à came de frein , bagué, gauc he . 

Bague pour ces supports 

Graisseur Técalémi t 8 x 125 . 

Vis fixant le suppor t, avec écrou 182 rn7 . 

Axe à came de frein , d roit . . 

Axe à ca me de frein , gauche. 

Ressor t de rappel de l'axe à came, droit . 

Ressor t de rappel de l'axe à came, gauche. 

Bague cache-poussière de ressort. 

Roue pour réglage de levier de frein .. 

C!a vette pour cette rou c 

Levier d 'axe à came, co mplet avec d ispositi f de réglage, droit 

Levier d'axe à came, complet avec disposit ii de réglage, gau che .. 

Levier d 'axe à came, seul, droit . . 

Levier d 'axe à came, seul, gauche 

Vis de réglage de levier. 

.'\ xe de vis 

Six pans à crans fixé su r axe 

P lateau à crans pour maintien de la vis 

Ressor t de rappel d 'axe de v is 

Butée du ressort . . 

Plaquette de levier, côté roue 

Plaquette de levier, cô té opposé à la roue . 

Bou lon cl'asscmblagc des plaquettes, avec écrou 182 1 28 . 

Écrou bloquant le levier, avec rondelle 182 r30. 

Articulation de ressort arrière. 

Support cl 'articulation de ressort a rrière, droit. 

Support d 'articulation clc ressort arrière, gauche 

!foulon fixant le support, avec écrou 182134 . . 

Support a r ti culé de jumelle de res ort, bagué . 

Bague de ce support pour frottement de son axe 

13ague de ce support pour frottement de l'axe de j umelle 

Axe du support, a vec écrou 182139 et rondelle J81r40 . . 

182 102 

182103 

182ro-1-

18zro5 

r82 ro6 

r82108 

182109 

r82r ro 

182 rr l 

r82 r1 1 

182 r 13 

182 1q 

1 2 11 5 

1 2II 6 

182 r 17 

182 r 18 

182 11 9 

182120 

182 121 

[ 2 1 21 

182 12 3 

18212-1 

182 r 25 

182126 

182r27 

18n29 

r8 ir 31 

182 132 

182 r33 

182135 

182r36 

182137 

r821_18 

<JI ESSIEU AVA:-IT _____________ _ 

-------

J II melle de ressort a rrière, cl roi t e. 

Jumelle de ressor t a rrière, gauche 

Axe d e jumelle, avec écrou 182r-14 

C ra isscur Técalémit 8 x 1 25 • 

Jambe de force. 

Tube-ja mbe de force, co mplet 

T ube nu .. 

Fourru re . . 
Pièce d'attache a rrière, avec écrou 182 150. 

Pièce d'attache avant, avec écrou 182152. 
1 b ·t avec écrou 18n54. Bou lon fixan t la ja mbe d e fo rce sur a o, e, 

Rricle de maintien de ja mbe de force , complète. 

tt b -·d e avec écrou 182 r57 · !~ou In n d 'asscm blagc cl e cc e 11 · • 

ESSIEU AVANT 

Essieu avant complet . 

1 t avec barre de conne,cion, levier de com-
Essicu avant comp e • t 1 

. l cl commande rou lemen s cc ma ncie de fusées, frelll et carcan e ' 
- tambours de frein , mais sans roues. roues, moyeux , 

18214[ 

18214 2 

182 14 _\ 

181 145 

J 82 146 

182 1 47 

182 148 

1 82 149 

182 15[ 

182153 

182 1.55 

182 156 

1 1 158 

Corps d'essieu, fusées et axes de pivotement. 

Corps d 'essieu, nu . . , 

1 . . c ma is barruéc pour cl irectwn a gauche .. Fusée c ro1te, nu , · b • . • . 

. . . baguée pour clirectwn a clrmtc Fusée clrmte, nue, ma is ' . . , 
, 1 e mais baguée, pour direction a gauche. Fusee gauc 1e, nu ' . . . . . 

1 mais baauéc pour cl1rcctt0n a d101tc . . Fusée gauc ic, nu e, <'., • b ' 

Bao-uc d'axe de fusée · 
" ,\ ,ce cl c fusée . • 

Butée d'axe de (usée 

Entretoise cl'a,ce d e fu sée 

l~crou c]'a,ce de fu sée • • 

182 15') 

182 160 

182 16 r 

182 162 

1 8 21 63 

l 2r6-1-

r82r65 

182 166 

182 167 

182 168 



()2 PIÈCES DE RE J-I ANG E 

Bouchon inférieur de fu sée .. 

Bouchon supérieur de fu sée. 

Vis d'arrêt de bouchon. 

Gra isseu r Técalémit 8 x 125. 

Leviers de commande de fusées . 
Levier de com ma nd e de-fusées 

Levier de connexion, droit .. 

Levier de connexion, gauche. 

Boule du levier de comma nde de fusées 

Boule de levier de connexion . 

Écrou de serrage des leviers sur fu ées 

Clavette Wood rnff de levier . 

Barre de connexion. 

Barre d e conn exion, complète 

Tube formant ba rre de conn ex ion, nu. 
• Cuvette à boule .. 

Gaine de barre de connexion . 

Boulon d'arrêt de cuve tte, ave écrou 182185 . . 

( ;ra isscur Técalérnit 8 x 125. 

Frein sur roues avant . 

Support clc frein droit, avec egmeut, mais ans ca me .. 

Support d e frein gauche, avec segment, ma is sans came. 
Support de frein, droit, nu . . 

Support d e frein gauche, nu. 

Boulou fixant le support de frein su r fusée, avec écrou 182 192 

egmeut de frein en cieux pièces, complet, côté droit .. 

Segment de frein en cieux pièces, complet, côté gauche .. 
Garniture pour segment de frein 

Rivet fixant cet te garniture sur le segment 

Galet d e segrnC'nt de frein 

Axe de galet .. 

Axe d'articulation de segment 

Rague d'arrêt c'le segment sur axe 

r82r 69 

182 170 

182 171 

1 2 17 2 

182 173 

182 174 

182 175 

182176 

182177 

18 2r7 

182 r 79 

182180 

1821 81 

182 1 2 

182 183 

182 es., 
r 2 r86 

1 21 7 

182 188 

1 2189 

1 2 190 

182 191 

182 193 

182194 

182195 

182 196 

1 2 197 

182 198 

182199 

1 2200 

Ressort de rappel de segment 

Axe fixant ce ressort . . 

Guide de segment de frein .. 

ESSIEU AVANT 

Vis fixant ce guide, avec écrou 182205 

Commande de segment de frein . 

Arbre d'entraînement d e came, droit. 

Arbre d'entraînement de came, gauche 

Ressort d rappel d'arbre d'entraînement. 

Ergot d'attache de ressort .. 

Roulement de l' a rbre, intérieur .. 

Palier-support d e cc rou lement, côté dr it . 

Palier-support d e ce rou lement, côté gauche 

Vis fixant es paliers, avec rondelle Grower 1822 14. 

Roulement de l'arbre, extérieur . . 

Palier-support de ce roulement . . 

E rgot d'arrêt de ce palier, avec rondelle Grower 1822 1 8 

Segment de maintien de ce palier. 

Came de commande de frei n , droite . . 

Came de commande de frein, ga uche . 

Clavette Woodruff pour ces cames .. 

Écrou de blocage de came .. 

Cardan de comma nde de frein, complet, comprenant : croisillon, 

a rbre, chape, levier et support ur châs is . 

Croisillon d'entraînement de came . . 

.\xe de croisillon sur a rbre, avec écrou 182228. 

Axe de croisillon sur came, avec écrou 1822 2 8 • 

Gra isseur Técalémit 8 X 125 . 

Arbre de cardan de commande de frein, bagué . 

Bao-ue pour cet a rbre 

Le:ier de comma nde de frein , complet avec dispositif de réglage 

Levier de comma nde de frein, nu. 

\ïs de réglage de ce levier .. 

Axe de la vis de réglage. 

Six-pans à crans fixé sur axe 

Plateau à crans pour maintien de la vis 

Ressort de rappel d'axe de vis 

Butée de cc ressort . 
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182201 

182202 

182203 

182204 

182206 

182207 

182208 

182209 

182210 

1822 u 

1822 12 

182213 

1822 15 

1822 16 

1822 17 

r822 19 

18 2220 

182221 

182222 

182223 

182224 

182225 

182226 

182227 

182229 

182230 

182231 

182232 

182233 

182234 

182235 

182236 

182237 

182 238 

r 82239 



PIÈCES DE REC HA KGE 

Piaq uette d e levier, cô té rou e 

P laq uette d e levie r, côté o pposé à la rou<' . 

J:3oulon d'assemblage d es p laq uettes, avec écrou 1822-13. 

Écrou b loq ua n t le lev ier s ur a rbre . . 

Arrêtoir_ pour ce t écrou. 

C hap e-support d e commande d e frein . 

Support d e commande d e frein a u châssis . 

Tourillon d e cc sup por t. 

Axe d 'artic ula tion d e cha pe s ur to urillon , avec écrou J 822 5 0. 

Crai sseur Téca lémit 8 x 1 25. 

Moyeux et roulements de roues . 

:\l oyeu d e rou e avan t, a vec tambour de frein et axe d e roue . 
Indiquer roue droite ou roue J.!a uche (voir nota page 70). 

R oulement de moyeu, in té ri e ur . . 

Entretoise d e ro ule ment. 

R o ule ment d e moyeu, extérie ur . . 

l~onclclle cache-poussière cl e fu sée 

Écrou d e serrage de r oulement s ur fu sée, droit. 

Écrou de serrage cle rou lement s ur fu sée, ga uc he 

Axe de fixation d e r oue, droite, avec écrou ac ier 182 26 1. 

Axe d e fixat ion de roue, gauche, avec écro u acier 18226 1 

l~crou bronze pour fixat ion d e ro ue droite. 

t crou bronze pour fi xa tion de roue ga uc h<' 

Jlouc hon d e moyeu de' rnlll'. 

ROUES 

l<o ue Mi chelin a rri ère, 11 0 11 peinte, 82n x 12 0 

l~ o ue Mic helin ava nt, non peinte, 765 x 120 

Ho ue ~li che li11 de secours. 11 011 peinte, 820 , l 2 

1822.,0 

182241 

182242 

J 82244 

182145 

182246 

182247 

182248 

182249 

18225 1 

182252 

1822 53 

l 82254 

182255 

J82256 

182257 

182258 

182259 

182260 

182262 

182263 

182264 

182265 

182266 

182267 

C H ASS I'> 

CHASSIS 

Châssis et suspension . 

Châssis avec traverses, sa ns pièces d'attache d e ressorts ni traverse-

support de bo1te d e v itesses 

:'llê me châssis, avec p ièces d'attache d e r essorts. 

Longeron droit . 

Longeron gauc he .. 

L ongeron net droit . 

Longeronnet gauche 

Tra verse avant 

Traverse a rrière support de moteu r 

Tra verse intermécl ia irl' .. 

Tra verse arri ère 

l'.:cha rpe a rrière droite . . 

Écharpe a rrière gauche. 

Tra verse-support de r essort a rri ère 

É qu erre de fixation de r essor t . . 

Bande d e renfort sous longeron. 

Main d e ressort avant, droite 

:Vlain de ressort avant, gauc he 

Support arrièrP d e ressort avant, bagué 

Bague d e ce support 
Cale avan t de fixation de moteur. 

Cale a rri ère de fixation d e motc-ur 

Support d e car rosse ri e 
l{essor t ava nt . 

Indiquer le nr, m!>re de h1111e,; (,·oir nota page 70). 

Boulon d 'assemblage de ressort, a vec écrou 182 292 

l{ond elle du boulon 

Boul on d 'a rticula tion sur main a ,·ant, avec écrou 182295. 

Graisseur Téca lémit 8 x 1 25. 

l{ond ellc de l'écrou 182295 . . 

Jum ell e a rri ère de ressort ava nt , droite 

Jumelle arrière de ressort avan t, gauche . . 

Axe d'arti culation de j umell e-, avec écrou • 1 230 1. 

l~onde lle de cet axe 

95 

182268 

182269 

182270 

18zz71 

182272 

182273 

182274 

182275 

182276 

182277 

182278 

1 82279 

182280 

18228 1 

182283 

18228,1 

18 22 5 

182286 
182287 

182288 

r8zz89 

182290 

182291 

182293 

182294 

182296 

182297 

182298 

182299 

182300 

182302 



g6 PllkES DE REC HANGE 

Gra isseur Técalémit 8 x 125. 

Étrier de ressort avant, avec écrou 182305 et contre-écrou 182306 .. 
Cale de r essort. 

Contreplaque de ressort. 

R essort arrière, bagué . . 
Indiquer le nombre de lames (voir nota page 70). 

Bague de ce ressort. 

Boulon d 'assemblage de re:;:;urt. an,c écrou 11>2 3 1 2 . 

Cale de ressort. 

R ondelle d'appui de n:,,un. 

Bride de ressort .. 

Boulon fixant le rc · ort. a vec écrou 182317 et contre-écrou 1823 18. 

Étrier de ressort arrière, avec écrou 1 1320 et contre-écrou 182321. 
P a tin cl c ressort . . 

TOLERIE 

Radiateu r . 

Radiateur complet. 

R éservoir supérieur de radiateur, avec bouchon clc remplissage 

Douille du bouchon de remplissage 

Écrou fi xant cette douille 

Bouchon cl e remplissage. 

Raccord femelle entre réser voir supérieur et bloc tubula ire 

Écrou fixant cc raccord . 

Douille- raccord du tube de trop-plein . 

Écrou fixant cette douille .. 

Diabolo pour fixation du radiateur 

Bloc tubulaire droit, complet 

Bloc tubula ire gauche, complet .. 

Raccord entre réservoir et bloc tubulaire, a vec fo urrure. 

Fourrure la iton de ce raccord 

Écrou fixant ce raccord . 

J oint en trc les raccords . 

R accord entre bloc tubula ire e t collecteur inférieur. 

Tige fil etée p our serrage du bloc tubulairc sur r éservoir . 

Tige file tée pour s rrage du collecteur inférieur, avec écrou soucié .. 

182303 

182304 

182307 

c82308 

182309 

1823 10 

182311 

182313 

182314 

182315 
182316 

c82319 
182322 

182323 

182324 

182325 
182316 

c823 17 
182328 

c82329 

c82330 

c82331 
182332 

182333 

182334 

r82335 

182336 

182337 
182338 

r82330 
182340 

182341 

C HA SS LS 

Fourrure pour vis de plaque de p rotection des blocs tubulaires. 

\ ïs fixant les plaques d e protection, a vec écrou 182344 .. 

Plaque de protection avant, droite, avec pièce d 'attache .. 

Plaque de protection avant, gauche, avec pièce d 'attache . 

Raccord pour robinet de vidange. 

Écrou fixant ce raccord. 

R obinet de vidange, complet. 

Corps d e robinet .. 

J oint de robinet .. 

Obturateur de robinet . . 

Collecteur inférieur, complet . 

Pipe de raccordement du collecteur, droite. 

Pipe de raccordement du collecteur, gauche. 

J oint entre collecteur et bloc tubu la ire. 

Tablier . 

Tablier .. 

R essort de maintien de la partie fixe de capot 

Bou lon fixant ce ressort a vec écrou 182360 et rondelle 182361. 

Capot. 

Capot complet, partie fixe et partie mobile, mais sans compas de 

relevage. 
i l'on désire l' une de ces deux part ies séparément, nous envoyer la. partie fixe 

0 11 la partie mobile, suiva.nt le cas, pour perme/Ire d'ajuster sur elle la 
partie â rem placer . 

Cuvette de fixation de la p a rtie fixe de capot 

Couvercle du bouchon d e radiateur, complet 

Couvercle seul. 

Collerette-support de couvercle .. 

Axe d'articulation du couvercle. 

R essort du couvercle .. 

Vis fixant ce ressort. 

Cuvette de verrouillage de la partie mobile de capot .. 

Persienne <l'avertis eur électrique. 

Support de compas de relevage de capot 

Pivot de centrage de pointe de capot, avec écrou 182374 
Rondelle pour écrou du pivot .. 

97 

182342 

182343 

182345 
182346 

182347 
182348 

182349 

182350 

182351 

182352 

182353 

182354 

182355 
182356 

182357 
182358 

182359 

182363 

182364 

182365 
182366 

182367 
182368 

182369 

182370 
182371 

182372 

182373 

182375 



l'IÈCES DE REC I-I .\KGE 

Cuir d e la par tie mo bi le . 

Bouton de relevage d e ca pol, avec écrou 18z378 et ro nd elle r82379 . 

Cha rnière d e capot , com plète 

Vis fi xant !a cha rni ère d e capot, a vcc écrou 18!38 2. 

Articu la tion d e capot complète, avc support . . 

Axe d'a rti cula tion de capot , long. 

Axe d'articu lation d e capot, court 

Support d'a rti cula tion, s ur capot. 

Support d'a rti cu lat ion, s ur ca la ndn• . . 

Biellette d 'arti cula tion de capot .. 

Axe d e bie lle t te, avec écrou 182390 .. 

Compas de re levage de ca pot , comple t 

Bras de compas, cour t .. 

B ras de compas, long . . 

Bou lon d'art icul ation de com pas su r le capot, avec écrou 18!395 

Bou lon d 'a rti cula tion d e compas sur le moteur, a V<'C écrou 1 1.l'Jï 

Bo ulon charn iè' rc d e capo t , avec <'crou 1 23g9 . . 

Plateforme de capot. 

Plate-forme d e capot, comp lèt e .. 

A tta chc d e capot, complète. 

Carter de dessous de moteur. 

Carter d e d essous de moteur, a vec e nveloppe de ,·entila teur 

P a rti e supéri C' ure de l'e n ve loppe d e ventila teur , complète. 

Réservoir d'essence . 

Réservoir cl'es ence co mplet, sans ro bin et. 

Do uille du bouchon d e r emplissage 

Do uille- raccord de robine t . . 

Bouchon de remplissage. 

J oint du bouchon .. 

l{o bin et d 'essence, comp le t , ma is sans tige d e comma nde, ni 
man ette. 

l{o binet d'essence, complet avec tige de commande et ma n •ttc . 

'.Vla n tte d e robin et d' cs~cncc, avec suppor t e t rotu le sa ns le robinet. 

1 8!3ï6 

18137ï 

18,380 

18,38 1 

182383 

18, 38.1 

182385 

18,3 fi 

18z387 

1 2388 

18238g 

182 30 1 

1813q1 

182393 

1813q 1 

1813<)() 

1813() 

182 400 

18qo 1 

1 .?.t O .! 

18!.J03 

181 .104 

18z405 

18z406 

182.107 

182408 

181409 

1814 10 

181 4 1 1 

Suppor t de commande d e rob in et 

Ma nette de robinet . 

l{otule avant .. 

Cla vette d'entraînemen t . 

Tube de comma nde d e rob inet 

R essor t du tube 

R otu le a rrière . 

C H ASS I S 

\ ï s du upport d e robi net, avec écrou 1 2420 . 

Support de ré ervoir d' essence, avec sang le mo ntée, droit 

Support de réservoir cl' ssence, avec a ngle mo ntée, gauche . . 

Sa ngle de réservoir, complète 

Patte de sangle 

Boulon de serrage d e sangle, a vcc éc rou 182426 

\ ï s de fixati on du su pport .. 

Silencieux . 

il encicux c1,mplet. 

Coffres . 

Coffre i1 accu m ulateurs, co mplet. 

Coffre à ou tils , complet . 

Porte d e coffrl' , complè te 

Crochet d'a ttache rivé sur porte . 

Agra fe de por te de coffre, complète . . 

É qu erre cl 'a rrl·t d e la m e fixant batteri e d'accumula t eurs. 

droite . 

Éq uerre' cl 'a rrl·t d e la me lixant battC'r ie d'accumulateurs, 

gauche . 

É querre d'a rrêt d e la me fixant ba tteri e d 'accumula leurs, 

centre . 

:.\[o rillon fixan t la battC"ri e, rivé sur plaquette 

Planche support des appareils . 

P lanche- upport des appareils . . 

\ïs fixant cette p lanchê, avec écrou 182440. 

E ntretoi e pou r ces vis .. 
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1 24 12 

1824 13 

L 24q 

1 2415 

182 4 16 

182.p 7 

18241 8 

1824 19 

182421 

182422 

1 1423 

1 242 4 

182425 

.1824!7 

1824 29 

J82430 

J82431 

181431 

1 2433 

181438 

I 2439 

J 244r 



l:OO Pl ll ES DE RECHANGE 

Bas- côtés et plancher de pédales . 

Bas côté droit .. 

Bas côté gau he 

Boulon fixant les bas côtés au châss is, avec écrou 182 -145. 

Boulon fixant les bas ôtés au tabli er, avec écrou 18244 ï,. 
P la ncher de pédales. 

Bou lon fixant le plancher a u tab lier, avec écrou 182450 

Vis fixant le plancher a ux ba côtés, avec écrou 182452 

Boulonnerie et divers. 

Boulon cour t fixant le moteur, avec écrou 182454 

Boulon long fixant le moteur, avec écrou 182456. 

E nt retoise pour boulon court . 

Entretoise pou r bou lon long . 

P laque d'a sise d u rad iateur, d roite 

Plaque d'assise du radiateur, gauche . . 

Boulon pour ces plaques, écrou 182462 et rondelle Grower 1 2463. 
Cale caoutchouc sous rad iateur .. 

Chape fixant le radiateur au châssis, complète. 

Res or t pour t ige de chape .. 

Rondelle d'appui de cc ressort .. 

Chape fixant la partie fixe de capot a u châssis, complète . . 

Con treplaq uc fixant le rad iatcu r;a u tablier, avec gouj ons . 

Écrou pour ces gouj ons . . 

Plaqu e fixant la partie supérieure du rad iateur, a vec axe. 

Écrou pour ce t axe, avec rond elle 182473 

Support de marchepied et de coff re 

Bou lon fixant ce support, avec écrou 182476 
Plaque de police a rri ère. 

Support de p laq ue, droit. 

Support de plaq uc, gauche .. 

Boulon fixant la p laque de police a rrière 

Écrou pour ce boulon, avec rond elle Grower 1 2482 .. 
P laq ue-de-police avant .. 

Bou lon fixant les coffres, avec écrou 182485 et rondelle 182486. 

Boulon fixant la direct ion au châssis, avec écrou 182 488 . . 

1824.}2 

182443 

182444 

182446 

182448 

182449 

1 245 1 

182453 

182455 

182457 

l 2458 

182459 
182460 

182461 

182464 

182465 

182466 

182467 

1 2468 

182469 

182470 

18247 1 

182472 

182474 
182475 

182477 

182 478 
182479 
182480 

182481 

182483 

182484 

182487 

DIRECT IO:sl 

Boulon long fixant la traverse-support de rotu le a u chi'tssis 

Écrou pour cc boulon .. 

.Boulon cou rt fixant la traverse-support de rotu le a u châss is 

Écrou pour ce bou lon .. 

Rondelle Growcr pour écrous 182490 et 1 2492 _. 

Cale pour traverse-support de rotu le .. 

Boulon fixant les supports de commande de frein avant sur châssis. 

Écrou pour ce boulon, avec rondelle Grower 182497 .. 

Boulon fixant le guide de câble de frein avant sur châss is. 

l~crou pour ce boulon, avec rondelle Gr wer 182500 . . 

Boul on fixant le carter de dessous de moteu r, avec écrou 182502 

Plaque de contrôle. 

DIRECTION 

Direction complète. 

Direction complète avec tube, volant, levier de direction et 

IOI 

182489 

182490 

18249 r 

182492 

182493 

182494 

182495 

182496 

l 2498 

l 2499 
182501 

182503 

commande d'avertisseur électrique.. 182504 

Carter de direction . 

Boîtier pour direction à droite, bagué et goujonné . . 1 2505 

Boîtier pour direction à gauche, bagué et goujonné. 182506 

Bague supérieure de l'axe du volant.. 1 2507 

Goujon fixant le couvercle inférieur.. 182508 

Goujon fixant le couvercle formant butée de la roue 1 2509 

Écrou pour ces gouj ons. 182510 

Couvercle fo rmant butée de la roue. . r 25u 

Couvercle inférieur. 182512 

Rondel! presse-étoupe. 182513 

Feutre presse-étoupe . . 182514 

Écrou de serrage de presse-étoupe, avec contre-écrou 182516. 182515 

Support de direction ur châssis, avec chapeau . 182517 

Bou lon fixant ce support ur châssis, avec écrou 182519. 1 251 



1 0 2 PI ÈCE · D E R EC HANGE 

T u be ex t érieur d e d irection. 

Bague pour ce tube . 

Boulon d e ser rage du t u be s ur boîtie r, a vec écrou 182523 

S upport d e direc tion s ur p la nche it appa reils .. 

Bou lon d e ser rage d e cc support, avec écrou r 82 526. 

\ ï s fixant le support sur pla nche à a ppa reils . . 

Mouvement de direction. 

\ï s de comm a nde pour d irec tion à d roite . 

\ ïs d e commande pour direc tion à gauche. 

B utée à billes in férieurc d e la vis. 

Butée à billes supérieure d e la vis 

Axe d e comma nd e d e d irect ion 800 x 550 ou 650 x 700 . . 

Axe d e comma nde d e direc tion 850 x 5.J O . . 

Bague inféri eure d e l'axe 

R ond elle d 'arrêt de J'axe 

Secteur d e comma nde d e direction it droi te 

Section d e comma nde d e direction à gauche 

Gra isseur Técalémit 8 x 125. 

Hague excentrée cl11 secte ur. 

Arrê to ir d e la bague excentrée 

Boulon d e serrage d e cet a rrê to ir, a vec éc rou 1825+2 
Butée du secteur 

Vis d e butée, a vec écro u r82.545 . 

Vola nt d e direc tion . 

Cla vette du vola n t . 

Bouchon de g ra issage sur vola n t . 

l~cro 11 d e b locage cl u vo la n t . 

Canon isola nt d a ns écrou avec fo urrures pour fixa tion . . 

\ïs fixant le canon . 

Bou ton cl 'avertisseur é lcctriq ue . 

Guid e d e cc bou ton . 

R ondelle de con tact d u bouton . 

Ressort d e rappel d u bou ton . 

Ronde lle d'appu i du ressort. 

E m bou t de fil d'aver tisseu r. 

\ ïs d'a rrêt d u fi l .. 

182520 

[ 2 j .? ( 

182522 

r8252 + 

r82.525 

[ 2517 

182528 

,82529 

r82530 

18253 1 

r82.53 2 

182533 

18 25_3+ 

,82535 

r82.536 

r82537 

r82538 

r82539 

,825 -1 0 

r82.54 1 

r82_5+3 

1825-1+ 

1825+6 

182,547 

r82 _54 8 

1825+9 

182550 

18255 1. 

r8255z 

182553 

r 255+ 

r82555 

r82556 

r 2.557 
l 2jj 

- - -------------------------- -----
DJRECTIO N 

Levier de direction . 

Le vier d e comma nde de d irect ion, avec sa boule 

Boulc du levier 

13ou lon de se rra ge d u levier, a vec écrou 182562. 

103 

182559 

18..!560 

r8256 1 

Commandes de ralentisseur et de diffuseur. 

Su p port des comma ndes 

Co u vc' rc lc d e cc su µ port . 

\ ï s fi xa n t cc couvercle . 

Hou Ion fixa n t le sup por t s ur t uhc d e direction, avec éc rou r81567 . 

Tube-a xe d e comman clc> d e ra lenti sseu r , bagué . 

lfag ul' d e cc t u bl' _ . 

" a nc ttc d e command e d11 t ube . . 

13ou lon fi xan t cPtte ma ne tte. av<'c écrou 182572 

Tige d e command e d e d iffusc 11r .. 

\Ja nette d e CP t te t ige 

Collie r de ma in t ien d es comma nd es, a u fo nd de la cl ir,'c ti o 11 . 

Ho 11l nn fi xan t cc collie r, avec éc rou 182496 

Tu be amortisseur. 

Tube a mor t is,w ur fo rm a n t bi l' ll t' d e direct ion . . 

Corps d t' bie ll e ck direc ti on. 

C11\·ettc i1 bnu il' tixc 

Cu vette it bo ule mobile . 

l{essort a morti ssen r 

l{onc!Pllc d 'appui d u ressor t, côt é ess ieu 

Bouchon d e bir ll e, côté d irPc ti on . 

Cu vette i1 boule vissée fo r mant bouc hon, côt é essieu 

Boulon cl'a rrèt de bouc hon, avl'c écrou r82586 . 

Crn isseur T fra lé·mit 8 x 125. 

182563 

18256+ 

18256.5 

182566 

182568 

182 569 

182570 

182571 

182573 

r82 574 

182575 

182576 

182577 

182578 

181579 

182580 

18258 1 

182582 

182583 

182584 

r82585 

182587 



P I ÈCES DE REC HANGE 

COMMANDES 

COMMANDES DE CARBURATEUR 

Axe d 'accélérat eur . 

Support d'axe. 

Pédale d'accélérateur. 

Boulon fixant ce support, a vec écrou r8259 r . . 

Pédale d 'accélérateur . . 

Levier d e commande du boisseau . 

Levier de r envoi d'accélérateur .. 

Axe fo rmant coulisse de t ige de r envoi de ralentisseur .. 

R ond elle sur axe .. 

Bague-en tretoise .. 

Renvoi de corn mande de ralentissseu r. 

Cha pe sur t ube-axe. 

Boulon fixant cette chape, avec écrou 182600 .. 

Tige de comma nde de r envoi, m ontée avec rotu le . 

R otule en bout de tige, avec écrou 182603. 

Tige de comma nd e de renvoi, nu e 

Tige de commande d'accélérateur. 

Tige de comma nde montée a vec chape, tête de rotu le et rotule. 

T ige de comma nde, nue. . . 

Chape sur t ige, côté levier, avec axe 182608 et rondelle 182609 
Tête de rotule, côté carburateur . 

Écrou de r églage .. 

R otule su r levier de boisseau, avec écrou 182613 

Tige de commande de diffuseur. 

Tige de comma nd e, montée avec cha pe et rotule 

Tige de commande, nue. 

Chape de comma nd e 

18158 

182589 

182590 

182592 

182593 

182594 

182595 

182596 

18259ï 

182598 

182599 
18260 1 

t82602 

182604 

182605 

182606 

182607 

182610 

1826 11 

182612 

1826q 

1826 15 

18261 6 

CO ~DIANDES 

Boulon de serrage de chap , avec écrou 182618. 

Tête de rotu le sur tige . . 

Écrou de r6glage .. 
Rotul e , 1ir axe d 'étra ngleur et sur chape, avec écrou 182621 

Support de boîte de vitesses, de pédalier 
et des leviers. 

Traver ·e-support de boîte de vitesses, assemblée ave suppor t des 

leviers à main .. 

Bouchon inférieur de traverse 
\ ïs fixant le support des leviers it ma in 

Rondelle Grower . . 

J oint du support . . 
Bague d'axe de commande de d ébrayage, grand diamètre extérieur. 

Bague d 'axe de commande de débrayage, petit dia mètre intérieur. 

Graisseur Técalémit 8 x 1 25 .. 

Bague d 'axe de commande de d ébrayage, cô té pédale. 

Bague d 'axe de comma nd e de d ébrayage, côté opposé pédale . 

Bouchon d'alésage d 'axe de débrayage. 
Bague extérieure d 'axe de comma nde de frein, côt é direction .. 

Bague intermédia ire J 'axe de commande de frein , cô té d irection 

Bague extérieure d'axe de comma nde de frein, côté opposé 

direction 

\ïs fixant ces bagues 
ecteur den té du levier de frei n it main. 

Vis fixant ce secteur, a vec r ndelle Grower 182640 

Fourchett e de débrayage 

Axe de fourchette .. 

Bague de cet axe .. 

PÉDALIER 

105 

1826 17 

182619 

182620 

182621 

182623 

182624 

182625 

182626 

182627 

182628 

182629 

182630 

18263 1 

182632 

182633 

182634 

182635 

182636 

182637 

182638 

182639 

182641 

182642 

182643 

Commande de débrayage et de frein à pédale. 

Axe d e commande de débrayage . . 

Pédale de débrayage 

Pédale de frein, baguée .. 

182644 

182645 

182646 



106 PI ÈCES DE !<EC H ANGE 

Bague d e pédale d e frein . 

Ressort de ra ppel de péd a le. 

Rondelle presse-étoupe . . 

Bague presse-ét a u pe 

l~essort d e presse-étou pe 

Bague d'a rrêt du ressor t 

Doigt d e comma nde d e fo urchette d e d ébranige 

18264ï 

182648 

182649 

182650 

18265 1 

c8265 2 

182653 

Arbre et leviers de commande de frein à pédale. 

Axe d e commande d e frein. 

Levier bagué d e comma nde d e frein sur rou es ava n t . cô té dirc•nio n . 

Bague d e ce le vie r. 

Bague d'a rrêt d' a xe de command e de fr •in 

Le vier de renvoi d e comma nde d e frein sur ro ues avant. 

P a lonnier d e frein sur ro ues avant 

Palonn ier d e frein ava nt et a rri ère 

T ube-axe d e comma nde d e frein a rri ère, asse mblé et bra sé a,· c· ,. 

leviers . . 

Bague de butée cl u le vier de comma nd e du rela is a rri ,' rc . 

Levier d e comma nd e d e frein sur roue a va nt. cô té opposé di rec tio n 

C rai seur T éca lémit 8 x 100 . 

Biellett e d e comma nd e d e palonni e r. 

Bou lon su r levier de co mma nd e d e frein a rrifre formant axe d e 

18265+ 

18265.5 

18265ï 

18265 

1816(, 1 

t ige ii œ il 182066 

l~crou d e ce boulon. 18266ï 

Levier de commande de frein à main. 

L evier de comma nd e d e frein i, ma in , co mple t. 182668 

Le vier nu. 

P oignée d e comma nd e du taq ue t d' a r rè t .. 

l~cssort d e cette poignée 

Boulon d 'articulation de t ring le d 'arrêt, avec écrou 181673 . 

Tringle de comma nde de taqu et d 'a rrêt, montée avec cha pe et axe . 

Tring le de comma nd e, nue .. 

Chape d e cette t ringle, avec axe 182677 et ronde lle 1826ï8 

J'.: crou d e réglage d e cha pe 

T a q uet d 'a rrêt du levier. 

182669 

18 26ïO 

r8 26ï l 

1826ï2 

1826ï+ 

182675 

c826ï6 

182679 

182680 

CO MM AN DES 

Axe de taquet, avec ronde lle 182682 .. 

L evier intermédia ire formant axe du levier à main 

Boulon formant axe d e tige à œ il, avec écrou 182685 • 

Cache-poussière des leviers à ma in , avec cuir monté. • 

Cuir d e cache-poussière. 

Vis longue d e cache-poussière . 

\ ï s courte d e cache-poussière. 

Levier de changement de vitesse. 

Levier d e c ha ngement de vitesse, complet. 

Le vie r d e c hangem ent d e vitesse, 11t1 . . 

Boulc d u levier, avec d ouille in térieure 

Chape-suppor t du levier, a vec axe 182694. 

!<essart d e rappel du levier . . 

l< ond ellc de retenu e d e la cha pe . 
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182681 

182683 

182684 

182686 

182687 

182688 

182689 

182690 

r8269 r 

182692 

182693 

182695 

r 82696 

TRINGLERIE ET LEVIER INTERMÉDIAIRE 

DE COMMANDE DE FREIN 

Tringle avant de commande de frein. 

Tringle ii cc il pour frein a u pied, avec écrou et contre-écro u• 

Tringle ii ccil pour frein a u pied , nue . 

Tr ingle à cc il pour frein à ma in , avec écrou et contre-écrou• 

Tringle ii ccil pour frein à ma in , nue . . 

Écrou d e réglage et d e butée, avec contre-écrou 182702 • 

182697 

182698 

182699 

182700 

r827or 

Levier intermédiaire et palonnier de frein. 

L evier double de comm a nde d e palonn ier d e frein .. 

Hague pour cc levier 
Axe fo rma nt coulisse de tige de comma nde de palonnier. 

Chape pou r attache d es câb les de frein a rrière . 

.\ .xe-su p port du levier , avec écrou 18270 . 

1 2705 

182706 

182707 
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Câbles de commande de frein sur roues arrière . 

Câble complet , a vec chap es et boulons-axes . . 

Câble a cier p our comma nde d e frein (au m ètre) 

Chap e p our câble, a vec olive 182712 . . 

B oulon-axe de chape, avec écrou 18271 4 .. 

l 82 709 

18271 0 

1827 11 

l 27 13 

Câbles de commande de frein sur roues avant. 

Câble complet, avec chap es et boulons-axes . . 

Câble acier p our comma nde de frein (au m ètre) 

Chape pour câble, avec oli ve 1827 18 . . 

B ou lon-axe d e chape, a vec écrou 182720 . . 

COMMANDE DE DYNAMO- MOTEUR 

Pédale de lancement . 

P édale d e la ncement, baguée 

P a tin de p éda le 

Bague d e p édale .. 

Axe de p édale, complet . 

Axe de p éda le, nu, avec écrou 182 726. 

R ondelle d 'arrêt de péda le .. 

R essort de rappel de péda le . 

182 71 5 

182 71 6 

I 2717 

182719 

182 721 

182722 

182723 

182724 

182725 

182727 

182728 

Tige de commande de renvoi de démarreur . 

Tige de comma nde complète, ave ressort, écrous, rond elle et 

chape . . 

T ige de commande, nue. 

Écrou de r églage de tige. 

R essort compensateur . . 

R ondelle de butée du ressort . 

Chape a vant, avec axe 182735 et rondelle 182736 

É crou de r églage de chape . . 

Guide de tige, avec écrou 182739 .. 

182729 

182730 

18273 1 

182732 

182733 

182734 

J 2737 
182738 

T UY A UTER Œ 109 

Levier de renvoi de commande de démarreur. 

Levier d e renvoi, avec t ête de rot ule rivée . 

T ête de rotule . 
Axe fixant le levier, avec écrou 182743. 

R onde lle de réglage de cet axe .. 

Tige de commande du démarreur. 

Tige de comma nd e, montée a vec cha pe et rotule. 

Tige de commande, nue . 

Corps d e rotule, avec son bouchon 182748 .. 

Chape, côté démarreur, avec axe 182750 et rondelle 18275 1 ... 

. Écrou de b locage de chape et de rotttle. 

TUYAUTERIE 

Tuyau d'essence. 

Tu ya u d'essence du réser voir au ca rbura teur, complet . 

D ouille pour tuyau d'essence 

Écrou-raccord . 

Tuyau d'échappement. 

Tuyau d'arrivée des gaz au silencieux . 

B ride pour ce tu yau 

J oin t d e cette brid e 
Boulon fixant le tu yau d 'échappement, a vec écrou 182 760 

Collier de serrage sur silencieux . . 

Boulon pour collier, avec écrou 182763 

Canule d'échappement. 

Canu le d' écha ppement . . 

Collier de serrage sur silencieux . . 

Bou lon pour coll ier, avec écrou 182767 

182740 

18274'1 

182742 

182744 

182745 

182746 

182747 

182749 

182752 

182753 

182754 

182755 

182756 

182 757 

1827 58 

182 759 

182761 

182 762 

182764 

182765 

182766 



IIO P 11'.:cES DE RECHANGE 

Tuyau de circulation d'eau . 

Raccord caoutcho uc s upérie ur 

Raccord caoutchouc in féri eur 

Collier d e serrage d e ces raccords, complet. 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Batterie d'accumulateurs et fixation. 

Batterie d'accumulateurs . . 

Levier d e blocage d e la batterie dans le coffre, complet . 

P lanche-support de batterie . 

182768 

18276,J 

182770 

18277 1 

18277 2 

182773 

Canalisations d'éclairage, de démarrage, 
d'avertisseur et mise à la masse. 

Câble d e 18 ~~. 2 de section 

Câble d e 5 ; :;; 2 d e sect ion 

Câb le de 2 ;~,' d e sec tio n 

Tube flex ible de 20 Ill ' 
/ Ill '• 

Tube fl exible d e 12 ; :., . . 

Tube flexible de 6 ; :,; .. 

E mbout métalliqu e pour tube d e 20 % 

Embout m étalliqu e pour tube de 12 %, 

E m bout caoutchouc pour câ ble de 18 /~'. 

Embout caou tchouc pour câ ble de 5 et 2 ~:;. 2 • 

Cosse pour câble de 18 ;:~' 

Cosse pour câble de 5 et 2 ~!.; ' . . 

Œillet et rondelle pour di.b ic de 5 Ill ' :? 
,t lO • 

Gros œi llet et rondelle pour câble de 2 

P etit œ illet et rondel le pour câble d e 2 

Bague d e se rti ssage. 

ni:! 
/m . 

182n+ 

182775 

r82776 

182777 

182778 

182779 

182780 

18278r 

182782 

182783 

18278~ 

182785 

r82786 

182787 

18278 

182789 

1:-JSTALLA TJ O:-; l, LECTRTQUE 

Fixation des câbles au châssis et divers . 

Collier ferm é à 1111 condu cteur d e 20 

Colli er fermé à un cond ucteur de 1 5 ":., 

·o lli er ferm é ü deu x conduc te urs de 8 %, .. 

Collier ferm é à un condu cteur d e 1 2 ":,; et d e 8 "::, . 

Collier ferm é à un condu cteur d e 8 ":,; . 

\ïs fixant les colliers avec écrou r82796 

\ïs fixant collier s ur p la nc he à appa reil s, avec écrou 182798 

Crochet fixant le fl ex ible de montée des câbles a u tabl eau . 

J'.:crou pour ce crochet .. 

Tube d'arrivée- des cfi bles il l'avert isseur .. 

J;o ite de branchement, complète a , ·ec couvercle C't ressort 

P laque à bornes, complète . 

Plaqu e à bornes, nu e 

\ïs fixant cette p lacp1e avec écrou 1 82806. 

\ïs-borne avec frron 182808 et ronde ll e 182809 

T é de dérivation 

l1011lon cl'a~sem bla ge de té, avec éc rou 182812 . 

\ïs pour bran chemp1lt de feu a rri ère. 

!<accord d e con ta ct d e fe u a rrière 

Ca non isolant de cc raccord. 

\ï~ fixant la lan t ern e a rri re a,·ec écrou 1828 17 

Cc,llier fixant le d1b!e de fe u a rri ère sur plaque de pol ice. 

\ïs fixant e t· c<, lli cr, avec éc rou 182820 . . 

Appareils d'éclairage. 

Tableau d e cl istribution d 'éclai rage 

J'.:rricr de blocage du tableau. 

\ïs fixant le tableau avec écrou 18282+ 

Phare mixte orientable, complet . 

l{otulc pour fixation d e ph a re 

Porte de phare, avec glace . . 

Support d'aile formant support d e phare .. 

Cuvette aluminium pou r fixation de phare, avec chapeau 

\ïs fixant le pha re s ur support, avec écrou 182831. 

II I 

182790 

182791 

182792 

182793 

182794 

182795 

182797 

182799 

182800 

182801 

182802 

182803 

182804 

182805 

182807 

182810 

l 8281 T 

T828r3 

1828 14 

182815 

1828 16 

1828 18 

182819 

182821 

182822 

182823 

182825 

182826 

182827 

182828 

182829 

r82830 
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Lan te rne a rrière . . 

Lampe de 50 bougies pour pha re. 

Lampe de 6 bougies pour pha re et lanterne a rrihe . 

OUTILLAGE 

Clé de chapeau de roue et de bougie . . 

Clé plat e d e 14 x 17. 

Clé de magnéto 

Clé p our bougie et bouchon de soupape 

Broche pour clé-tube 

Marteau emmanché. 

Tournevis. 

Lime demi-ronde, demi-douce, a vec ma nche 

Bédane .. 

P ince unive rselle 

P etite clé à molette . 

Cric n ° 5 avec sa clé 

Vilebrequin . . 

Broche . . 

Nécessaire pour r épa ra tion de pneuma tiques . . 

P ompe à pneumatiques . 

J a uge d 'essence 

Seringue pour graissage . 

Ba lad euse . 

P ompe T écalémit . . 

Coffret pour ou tillage 

Clé p our gicleur et prise d 'essence 

Contrôleur de pression .. 

Gicleur de rechange 

♦ 

182832 

182833 

182834 
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