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Specirr.en de Commande de pieces de rechange d nous a dresser. 

Nos clients pourront se procurer 

des exemplaires a notre Magasin de pieces de rechange. 

C ommandr ck Pie'ci:, 
de rechangoi:s 

~ 11 Soc1ete Anonymr 

do USINES RENAULT 
Sillancourt (Seine) 

M.,n N" de command. 

ti::::~~;.~ .... ----. 
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Les commandes de pieces de reclzange doivent elre ~assees de prefe

rence a nos concessionnaires, agents ou stockistes, qui possedent tous 
des stocks de pieces de reclzange, et sont en liaison conslanle avec l'usine. 

Les commandes passees a l'izsine doivent t!lre adressees a 
Societe Anonyme des Usines RENAULT, 

Billancourt (Seine) 

sans aucune mention personnelle, de fw;:on a etre servies sans retard. 

AVIS IMPORTANT 

PIECES D'ORIGINE RENAULT. Nous tenons il avcrtir notre Client~le que 
l'on vend des imitations de nos pieces de 

rechangc. Ces pieces sont souvent executees avec des malicres premU·res defec
tueuses ou ayant subi un mauvais trnitcmenl ; de plus, e!les laissenl ,\ desirer 
comrne usinage ct inlerchangeabililc. 

Afin de metlre en garde notre Clienti,lc contre des contrefa<;ons, nous poin-
<;onnons de noLre nom ou de notre marque {[ij) @ @ ~ la pluparl de 
nos pieces delachecs, en parliculier !cs hougies, coussinets, soupapcs, pignons, 
etc. ; Jes autres portent une hande ou plomb de garantic !1 nolre Marque. 

,'.\'ous prions done nos Clients cl'exiger notre marque de fabriquc sur !es pieces 
qui 1cm scraient clelivrces par des intermediaircs, afin d'eviler les mecomptes 
qui pourraienl resuller de l'emploi de pieces (h\lachces nc provenanl pas de 
notre fabrication. 

Le montage sur nos chassis de pieces non d'originc, !cs ruptures ou defor
mations de ces pieces de qualitc inferieu:·c, peuvent occasionncr de graves dete
riorations !1 d'autres pieces de nos ch,\ssis et de nolre fabrication ; la garanlie 
dont nous convrons nos vchicnlcs pendant six mois sera retiree,\ touL vehicule 
sur lequel des pieces montecs par nous auronl. de rernplacee.s par des pieces 
d'une antre origine. 

Trrns nos agents onl p:-is, pm conlral., !'engagement etc nc vendre quc des 
pieces d'origine cl de porter su:- lcs foelnrcs la men Lion : l'ii:ces de rcclwnfle 
!laranties rl'origine. Dans volre intcrcl el. pour votrc securile, exigez eel.le 
indication sur Jes faclurcs des pieces de rcchangc quc vous acilclc,z. 

COMMANDES. Pour passer cornrnande de pieces de rechangc soit il l'usinc, 
soil. i1 nos agents, ii est necessairc d'inc!iquer : 

1 ° I "c Lype de vehiculc, sa puissance ct son symholc ; 
2° Les numeros de livrnison el de fabrication du ch,'\ssis (renseignemcnts 

indispensables) ; 
Le numero de livraison du clu'tssis sc trouve sur la plaque losangc fixec sur la 

planclie-tablier sous le capoL ; 
Le numero de fabrication cln chassis se lrouvc sur la plaque ovalc fixee snr le 

cadre de ch,'tssis en avant et i1 drnite pres du motcur; 
:3° Le numcro de fabrication de la pic,cc ct sa designation tels qn'ils sont 

donnes par le present catalogue. 
Excmple de commande par un Client ne possedant pas de hon de comrnandc 

donl le specimen est rcproduit 11 la page preccdcnl.c : 
« YeuiJlc7, nous livrcr (conlre rcmbourscrnent par postal, en garc, etc.), pour 

noLrc camionneU.e 8 C\' Yl'B, n° de plaque losange :rn5.i'> 18, 11° de plaque 
ovalc 2.311 : 

X. 7.210.117. 
x. 7.212.158. 

Support d'axe il came droit. 
Ar!Jre de transmission. 

NOTA. Nous appelons "piece clroitc » la pkce qui est it droitc du conducleur 
celui-ci etanl ,1 son volant de dircclion. 

PAIEMENTS. Toutes nos fournil.ures sonl. payables au t·omplant. Les prix 
quc nous communiquons sonl. donnes sculcml'lll i1 Litre inclical.if 

et sans engagement de notre part. Les prix faclures sonl. toujours ceux en 
vigueur au moment de la livraison. 

l'ios commandes sonl loujotus cxpecliees cont.re rcm!Jourscmcnl, lorsque le 
Client nous te!ephone ou teleg:-aphie d'un lieu autrc quc cclui oi, il reside. ou 
encore lorsque l'cnvoi est demande en garc. 

Tons Jes envois sont faits cgalernent conl.re rernboursement pour lcs desti · 
nailarcs qui n'onl pas de cornplc ouvert dans la maison. 



H AVIS DIPOH'!.'.\.:\T 

EXPEDITIONS. Indiqucr cxactement l'adrcsse, le mode d'cnvoi ct la gare des-
servant la localite. 

Saur instructions, nos cnvois pour la France sont toujours fails comme suit : 
Par poste, cornmc echantillon recommandc, jusqu'i1 500 grammes ; 
Par poste, comme lettrc recommandee, de 500 grammes jusqu'il 1.500 gram

mes; 
Par grande vitesse, pour tout colis supcrieur :\ 1 kg. 500. ?\ous expedions 

toujours en grande vitessc, sau[ contre-ordre, Jes colis lourds et cncombrants; 
Par colis post.aux, pour Jes colis de O a 20 kilogrammes, toutes Jes fois que ce 

mode d'cxpedition nous est indique par nos Clients ou que son utilisation est 
moins onereusc quc la grandc vilessc. 

Nos rnarchandises voyagent aux risques ct perils du dcstinalaire, port el 
emballage a la charge du Client. L'emballagc est facturc au prix coftlanl ct n'cst 
pas repris. 

Verifier Jes colis ,\ l'arriv,Se ; en cas de contcslalions, faire unc reclamation au 
transporteur qui en esL rcsponsaillc. 

MODES D'EXPEDITION A UTILISER SUIVANT POIDS ET DIS
TANCES POUR LES COLIS JUSQU'A 20 KILOGS 

I. - EXPEDITIONS EN COMPTE 

POIDS DISTANCES KILO;\IIffRIQn~s 

des expedi lions 50 ~~I~ 2;ill :mo I ,100 
et au-des. 

--i--
Jusqu\i :l kilos .. . . . . Postal Postal Poslal Postal Postal Postal Postal 
De :, ,\ ;i kilos .... G. V. G. v. (;. V· c;. ,·. G. V. G. V. jusqu'{1 

De 5 i1 10 G. V. G. V. G. V. G. V. G. V. G. V. 20 kilos . . . . . . . 
De 10 ,\ 15 . . . . . . . G. V . G. V. (;. V. (;. V. Postal Postal 
De 15 ,\ 21! ....... G. V. G. V. (;. V. (;. V. G. V. Postal 

Nola. Au-dcssus de 20 kilogrammes. utiliscr (;. \'. OU P.V. scion l'urgcncc. 

II. -EXPEDITIONS PAR GV CONTRE REMBOURSEMENT 
Enrcgistremcnt :2 fr. 70. 

Supplemcn ts aux prix l HcLour de fonds : () fr. 8•1 par 100 francs ou fraction 
du tal'if normal de 100 francs. 

III. - EXPEDITIONS PAR POST AL CONTRE REMBOURSEMENT 

Supplemwtrnox pdx I Valeur dcclar(>e : 0 fr. 75 par 500 francs ou fraction 
de 500 francs (maximum 5.000 fr.). 

j 
Jusqu',\ 500 francs --- O fr. GO. 

du tarif normal Rel.our de fonds De 500 ii 1.()()() fr. -- 5 fr. 
De 1.000 i1 2.000 fr. ~ (; fr. (ifi. 

RETOUR DES PIECES A L'USINE (PROVENANCE FRANCE) 

a) Re/our de pieces non con/ormes 011 enuois de pieces mode/es. 
Les retours et cnvois de cctle nature dcvront toujours ctrc fa its franco de port 

a l'adrcsse sui\·ante : 

1 ° Par yrnnde l'ilesse (Messageries ct Colis posLaux) 

Usines HENAULT 
l\Iagasin des Pieces de rcchangc 

En gare de PONT-UE-SEVRES (S.-cl-0.). 

2° Par petite uilesse : Usines HENAULT 
l\Iagasin des Pieces de rechangc 

En gare de SE\'HES-SAJNT-CLOUI> (S.-et-0.). 

AVIS n,IPOllTANT III 

Le colis doit porter sur !'etiquette exlcrieurc le 110111 ct l'adressc de l'expc
ditenr. Une etiquette attachec a chaquc piece doit repetcr le nom et l'adressc 
de l'expediteur et rappeler le numcro et le type du chassis correspondant, Ia 
designation de la piece ct !es numero et date de la facture de l'Usine, relative a 
la fonrniture de ces pieces. Mettre e"galemcnt clans le colis le bordereau bleu qui 
etnit joint a la piece rcguc de l'usine. 

Tout envoi doit en outrc faire J'objct cl'unc Icltre explicative indiquant d'une 
fn<,on dctaillce Jes motifs du retour. 

h) Pieces ou ur!hicules enuoycs en reparation. 
Les a dresses ,\ mcttre sur Jes colis son t Jes memcs que cell es ci-dcssus suivant 

qu'il s'agit de grande on de petite vitcssc, mais la mention « Magasin des Pieces 
de Rcchange » doit etrc suivic de « pour !'atelier de reparation"· 

Mcmcs rccommandations pour l'etiquetage des pieces et pour la lettre expli
cative aclressce au Service Reparation qui doit incliquer Jes travaux a effectuer. 

Nous accusons reception des pieces on vehicules qui nous sont cnvoyes en 
reparation et, sur dcmande, nous fnisons connaitrc le montant de ces repa
rations. Dans cc cas, Jes travaux nc sont cffectues qu'apres acceptation de notrc 
devis par le client. 

Au cas Ott le client n'accepterail pas notrc devis ct nous dernanderait le rernon
tage des organes dans leur ct.at prirnitif, le travail de dcmontage, de l'etablis
scment du devis et du remontage Jui seraient factures selon le prix de revient. 

Nous prions nos clients de nous demander le montant approximatif de la 
dcpensc /1 prevoir clans chaque cas pour l'etablissement du clevis avant que nous 
n'entreprenions cclui-ci. 

c) Pi,lces SOlls garanlie,.relournr!es pour examen. 
:viemes adresses quc ci-clessus, mais la mention "l\fagasin des Pieces de 

Hcchangc" doit etre rcrnplacce par « Commission cl'Examen ,. 
'\Ientionncr sur !'etiquette attachee a la piece ct clans la lettre explicative la 

nature de la dcfectuosile constatee (voir ci-aprcs le paragraphe « Garantic, 
revision ,) . 

RETOUR DES PIECES OU VEHICULES EN PROVENANCE DE 
L'ETRANGER 

Ces retonrs doivcnt etre faits franco de port a l'adrcsse suivante : 

1 ° Par grande vitesse : 

Soeiete Anonymc des Usines RENAULT 

Bureau des douancs de Bill an court, RENAULT 

Gare de PONT-DE-SEVRES (S.-et-0.). 

2° Par petite uitesse : 

Socictc Anonyme des Usines RENAULT 
Bureau des douanes de Billaneourt, HENAULT 

Gare de SEVRES-SAINT-CLOUD (S.-et-0.). 

Le colis doit porterrsur !'etiquette extericure le nom et l'adresse de l'expe
clitcur. Une etiquette atlachee a ehaque piece doit repeter le 110111 et l'adresse 
de l'expediteur et rappelcr le nurnero et le type du chassis corresponda!lt, 
la designation de la piece ct Jes numero et date de la facturc de l'usine, relative 
,i la fourniture de ces pieces. l\fottrc cgalement clans le colis le bordercau bleu 
qui etait joint il la piece re<;ue de l'Usine. 

Tout cnvoi doit en outre faire l'objct cl'une lettre explicative indiquant 
,l'une facon detaillee Jes motifs du rctour. 

II est indispensable de nous adrcsser, des le depart du colis, une Jiste exacte 
des pieces qu'il contient et de nous indiqucr le numcro du vehiculc dont elles 
proviennent. 

S'il s'agit d'un vchicule qui nous est adressc de l'etran~r pour reparation, 
bicn veiller a cc quc Jes reservoirs d'cau et d'essence soicnt vides ; emballer 
l'outillage et Jes accessoires, tels que lanternes, phares, trompes, envcloppes 



IV AVIS IMPORTAXT 

rle rechange, etc., qui devront etre portes sur la declaration d'expedition, car 
le Chemin rlc fer ne se reconnalt responsalllc que des objets declares. 

Si l'expediteur desire obtenir l'entrec en France en franchise temporaire, 
il doit se mettre d'accord avec un commissionnaire i\ la frontiere, qu'il chargera 
lui-meme de !'execution des formalites nceessaires et du versement de la caution 
exigec par l' Administration des douancs. 

Si, le delai de franchise expire, le vchirnlc n'est pas reexpedie it son lieu 
d'originc, il sera, !ors de sa sortie, soumis rlc droil au plcin tarif de clouanc ct, 
de plus, l'expediteur · eucourt une amende. 

L'admission temporaire peut elre aussi oblcnuc pour Jes organcs du vehicule 
(moteur, changement de vitessc, cssicu, clc ... ) envoyes en France pour etre 
repares. 

Le nom rlu commissionnairc cxped'tcur <Jui a aecompli Jes formaliles a 
l'arrive.e doit nous etrc communique, car la recxpc'dition doil toujours Hre 
faite par son entremise, 

En principc, Jes pieces dclachecs nsagecs, rcvenant de l'(\tranger it titre 
rlefinitif, sont toujours soumiscs ,\ un droit de douanc. 

GARANTIE ET REVISION. Nos Yehieulcs sont gmnntis pcndantsix mois 
,\ dater du jour de la facture, cont.re tout vice 

de construction ou dcfaut de matierc, mais sous la rcscn·c expresse que toutes 
!cs conditions qui se trouvent indiquees ci-nprcs soicn l cntiercment rcmplies. 
Nous ne repondons pas d'une ,waric resultant d'unc negligence, d'unc mauvaise 
utilisation du vchicule, cl'une surcharge mcmc passag0rc ou de ]'inexperience 
du condncteur. La garantic se borne a l'echangc pur et simple de la piece 
reconnue defectueuse par nous ou ii sa remise en Mat, ,\ notre convenance, Jes 
pieces etant livrces dans nos Usines, sans que nous ayons a participcr en aucune 
manicre aux frais de main-d'ccuvre occusionncs par Jc clemonlage el le remon
tagc, ni aux frais ct consequences de !'immobilisation du vchicule. Nous decli
uons toutc responsabilite ii raison des vices ou defauts pouvant exister clans Jes 
articles fabriques par nous, nolamment ,\ raison des accidents de personnes 
ou de choses qui en resulteraient, ou lorsqn'un de nos vchicules aura 6t6 trans
forme, modifie ou repare en clchors de nos Ateliers. Les cchanges ou Jes remiscs 
en etal de pi0ccs fails au titre de la garantie ne peuvcnt avoir pour effct de 
prolonger la durec de cclle-ci. La garantic ne s'elencl ni aux organes qui portent 
la marque des fournissenrs du Constructcur, ni aux accessoires, ni aux pncu
matiques. 

Le vendcur remet i\ l'achelcur, lors de la livraison du :vchicufo, une demande 
de garantic que l'achetcur tlcvra rcmplir cl adrcsscr au Constructeur. Ce 
dernier lui fcra alors parvcnir unc "Carte de Garan tie et de Service» se rap
portant au V('hicule achcte. Cctle carte donnc, au proprietairc du vehicule, 
droit ,\ la garantie de six mois. La ,, Carte de Garantie et de Service , donne 
,\ l'acheteur le droit de faire proceder, clans Jes Ateliers du vendcur, ou, en cas 
d'impossibilile, dans ceux d'un autre Concessionnaire de la J\farque, a une 
verification graluite de son V('hicule au moment oi1 ii aura parcouru ses 1.000 pre
miers kilome.tres, verification dont !cs cliff6renls points sont determines sur le 
bon annexe ,\ la "Carte de Garanlie ct de Sc1Yice ,,. Paule d'avoir fait procedcr 
,\ cetle verification, l'achctcur perdra le benefice de la garantic. Les echanges 
de pii'ces rcconnus nccessaircs au cours de cctlc revision soul soumis aux regles 
de la garanlie. 

CONTEST A TIO NS. En ms de contes la lion, le Ti iJmnal de la Seine sera ~eul 
competent, de convention expresse, mi'mc en cas de 

demande incidente ou en garantic. Nos dispositions, acceptations de reglement 
on experlilions contre remboursement n'operent ni novation, ni derogation 
,\ cctte clause altribut iYe de jnridiction . 

• 

LISTE 

DES 

PIECES DE RECHANGE 

• 
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MOTEUR 

Meme quc .\Ionaquatre 8 CV. YNI (Catalogue PR 15;:'i Page 1). 

DEMARREUR 

Meme que .\fonaquatre 8 CV. Y?\I (Catalogue PR 15fi Page 21). 

DYNAMO 

Meme que Monaquatrc 8 CV. Y::'\I ( Catalogue PR 155 Page 25). 

CARBURATEUR 

Meme que .\fonaquatre 8 CV. Yi\ I (Catalogue PR 155 Page 28). 

EMBRAYAGE 

Meme que Monaqi.atrc 8 CV. Y::'\I (Catalogue PR 155 Page :-J3) . 

CHANGEMENT DE VITESSE 

Meme que Monaquatre 8 CV. YNI (Catalogue PR 155 Page 34), 
sauf les variantes ci-apres : 

Pages :14 a 3(i. Paragraphe : Couvercles et Bouchons. 

Voir feuillet rouge pour explication : let/re X et signe * precedant certains N°• 
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NUMEROti ~ = ,-. = 
DE DESIGNATION DES PIECES 

i= t:: ~= -~ 
FABRICATION == =~ 

--

Pieces ct sup primer: 
X.7.210.050. Supporl (le rotule de pouss6e rcnnant carter ('e 

commande de tacllymelre avec graisseur .. 
X. 7.21 o.o,m. Couvercle arriere de rotule en deux pieces 

asscmblees, avcc boulons ct graisseur .. 
X.7.40:J.21 l. - Boulon H.C. 10 X25, court, d'assemblage des 

demi-couvercles, avec 6crou .. 
X.7.40:L21:l. - .Boulon H.C. 10 x:JO, long, cl'assem!Jlage des 

des demi-couvercles, avec 6crou .. 
X.7.40:J.21:L -- Boulon H.C. 10 X30, court, cl'assemblage des 

demi-coquilles sur support avec frrou .. 
X.7.40:J.21:'\. - Bou1on 11.C. 10 x:35, long, d'assemhlage des 

demi-coquilles sur support avec 6cron .. 

Pieces rt ajoulrr: 

1 

1 

X. 7.21:J.200. - Supporl de rolule de pouss6c, avec graisseur. . 1 
X.7.210.!JOS. Couvercle arriere de rolule, en deux pieces 

assemblees, avec boulons 1 
X.7A03.211. --- Boulon H.C. 10 x25, d'assemhlage des derni-

coquilles, avec 6crou 2 
X.7.403.21:i. Boulon H.C. 10X30 de fixation des demi-

coquilles sur support, 
Page 37. Arbre secondaire. 

Pieces a sup primer: 
X.7.210.0G:3. - Cardan complct 
X.7.210.0G·l. - Carclan:complet 

X.788.0():). Croisillon de canla:1 
X. 788.002. - Croisillon de cardan 

Pieces ct ajouler: 

*X.7.21:Lrns. Canlan complet .. 
*X. 788.00-1. - - Croisillon de carciu;1 .. 

Paragraphe i1 supprimer : 

avec ccrou .. 

COMMANDE DE T ACHYMETRE 

Paragraphe a ajouter: 

COMMANDE DE T ACHYMETRE 

X.775.070. - Carter de la roue de commande .. 
X. 775.082. -- .T oint du carter .. 

G 

1 
1 
1 
l 

1 
1 

1 
1 

Vair feuillet rv11ue pour ex1,/ication lellre X el siune ' precedant certains No, 

ESSIEl' Altlllhn: 

X.7.001.:l.Li. \·is I J.(j X 100 lele percee, cle fixation du carter. 
* X.788.:rnii. - \'is ! mets de commande de tachvmHre .. 
X.787.G-1:l. Arretoir de la vis . . · 
X.775.081. --- Pastille de fermelure . 

~ x. 78s.:rns. Hone de cornmande de flexible de tc1~1,:vmetre 
(12 dents) .. 

X.77,i.O\lO. Axe de la roue .. 
X.8.021.120. - Flexible '·de co1.nmande de tachvmetre .. 

X.785.:}:J:l. - Attache de flexible sur chassis .. ·· 
X.7.-101.:30:L---Boulon H.GX12 de fixation d'allache .. 
X.7.029.001. -- Ecrou HJi X100 de boulon de fixation .. 

X. 78.).:~:1.s. - Altache de flexible sur carter d'ernbrayage .. 

787.643 7 .OOI .345 788.368 8.021.HO 

I 

0 

-
13814 

788.369 7 75 .081 775· 070 775.090 

F"'· 1. Cornrnande de tachymi!tre. 

PEDALIER (Page .1.2). 
Pfrce il sup primer: 

X.7.210.0G8. 
Piece <I ajoi1 tcr: 

P6clale de frein baguce, avec pal.in riv(· .. 

X.7.212.1G2. Pc lale de frein b:.\gu6e avcc pa Lin riv(· .. 

ESSIEU ARRIERE 

CORPS D'ESSIEU 

"'X.7.212.12,. - Corps d'essieu AR mont6 avec t(;les suppcrts 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

de segments de frein. . 1 

l~oir feuillet rouae pour c:rplication lettre X el si::ne * prl!cl!dant certains ,_'!\[os 



l'Ol.H 'f(ll.TE CO>DlAXDE, JXJ>IQl.EH LE =-- 0 UC CHASSIS 

784.958 I 1.210.959 1.212.121 
746.641 

FIG. 2. - Corps d'essieu AR. 

7.210.147 
775.915 I 7.210.957 

781.579 [ 774.590 
774.593 

X.7.210.957. Tc)le clroile support de segment de frein avee 
support d'axe a came baguc et support de 
cone de reglage. . 1 

X. 7.210.958. -- Tole gauche support de segment de frein avec 
support d'axc a came bague -et support de 
cone de r()g!age. . 1 

X.7.210.147. ·- Support d'axc a came droit.. 1 
X.7.210.148. -- Support cl'axe a came gauche.. l 

X.775.915. - Dague de support cl'axe it came.. -1 
X.7.210.149. - Graisseur de support d'axe a came.. 2 

X. 781.579. - Support de cone de reglage. . 2 
X. 774.59:{. Cone de reglage de segment de frein . . 2 
X. 774.590. - Bouchon de support de cone. . 2 
X. 775. 913. - Attache de ressort de rappel. . -1 

*X.784.957. - Support de ressort AR droit.. 
*X. 784.958. - Support de ressort AR gauche .. 

X.7 .210.802. -- Graisseur Tecalemit 8 x 100 . . 2 
X.7.210.9:i\1. -- Support d'axe cl'articulation .. 

X.74(\.641. Eerou de serrage du support .. 

COUVERCLES ET BOUCHONS 

X.742.286. - Couvercle AR de corps d'essieu .. 
X.742.292. - Joint du couvercle .. 
X.744.87-1. - Bouchon de remplissage et cle viclangc sur 

2 
2 

1 
1 

couvercle arriere 2 
X.74'"1.873. - Joint du bouchon 2 

X.7.003.207. Vis H.C.10X125X20 de fixation de couvercle. 10 

Voir feuillet rouge pour explication : lei/re X et signe * precedant certains N°' 

ESSIEli AHHiffnE 

7,212.160--l--- -----1---7.212.159 

7.403.251 l 
784.854'. ·O 

7. 029, 005 - 1i1' 

743,590 . --, @ 
778.190--+----------' 

FIG. 3. - Couvercles et boucnons. 

~ 
«§:, 

@ 

777. 714 

767.608 

7.029.007 

-7.212-125 

744.874 

744.873 

742.286 

775.123 

5 



6 POUJl TOUTE COM:i.IANIH:, INDIQUBR LE 1'. 0 DU CHASSIS 

TUBE, ARBRE ET COMMANDE DE DIFFERENTIEL 

X.7.212.160. - Tube enveloppe d'arbre de transmission avec 
rotule. de poussee et boitier a billes avec 
chapeaux montes .. 

X.7.212.159. - Tube enveloppe d'arbre de transmission avec 
rotule de p:rnssee, frette et support de jambe 
de force-... 

X. 7 .212.125. __ .,_ Boitier a billes avec chapeaux de palier montes. 
X. 777. 714. - Goujon de fixation de chapeau de palier .. 

X. 7.029.007. Ecrou H.C.12 X 150 de chapeau de palier .. 
X. 767 .608. - Arretuir cl' ecrou .. 

X.7.403.251. -- Boulon H.C.10 X125 X35 d'assemblage du boi-

1 

1 
1 
4 
4 
4. 

tier avec le corps cl' essieu, avec ecrou. . l 0 
X. 7.029.005. --- Ecrou H.C. 10 X 125 de boulon d'assemblage .. 10 
)C7.030.ll1.:--· Rondelle A.10 d'appui 20 

X.784.854. -· Arretoir 10 
X,746.501. -- Joint entre boitier et corps d'essieu.. l 
X.778.190.I-- Ecrou de reglage de roulement droit.. 1 
X. 743.590. Ecrou de reglage de roulement gauche. . 1 
X.775.123.:- Arretoir d'ecrou de reglage. . 2 

X.7.212.158. - Arbre de transmission l 

... ., .... .. ... 
~ 0 

"' 
0 "' ... ... .... "' "' ~ 

0 
0 ... "' .,; ;: ;: ... "' '° ~ 0 .; .; "' "' .... .., 0 "' "' 8.021. 190 
~ ~ ~ .... ... ... ~ 

Frn. -4. - Arbre de transmission. 

X.8.021.190. Roulement elastiqlie ?1 rouieaux 18.fi42F .. 
X.7.210.155. - Presse-etoupe complet .. 

X.777.810. - Blitee de roulement .. 
X. 783.932. -- Cage des roulements .. 

X.7.210.156. - Vis de reglage du manchon avec ecrou .. 
X.7.029.009. - Ecrou H.C. 14 x 150 de vis de reglage .. 
X.7.700.406. -- Roulement avant 30 X72 X30 .. 
X.7.700.407. -- Roulement arriere 3.492-3.424 .. 

X.783.507. -- Rondelle d'appui de roulement .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

Voir feuillet rouge pour explication : lettre X et sirme • pr~c~dant certain• N°• 

ESSIEU A1UU1~RE 

X.783.625. - Ecrou de blocage des roulements .. 
X.7.029.604. -- Arretoir n° 2 d'ecrou de blocage .. 

X. 782.306. -·- Axe pour fixation du pignon clans manchon 

X.782.434. 
arriere 

Arretoir d'axc 

COUPLE CONIQUE; 

X.786.369. - Pignon de commande de differentiel (6 dents) 
(voir fig. 4, page 6).. . . , .. 

X. 784.965. :-- Rone de 41 dents (voir fig. 5, page 7). 

DIFFERENTIEL 

7 

2 
2 

1 
2 

1. 
f 

X. 778.204. - Bollier de differentiel nu. . 1 
X. 761.686. -- Vis de fixation de la roue de commancle. . 12 

X. 7 .028.009. -- Ecrou H.8 X 12;":5 pour vis de fixation. . 12 
X.761.690. -- Arretoir d't~crou . . 6 

X.7.700.011. RoulemenL 55 XlOO X21 . . 1 

778.204 784,965 
I 

1. 100. 011 I 76t. 690 76t. 686 
7,028,009 

781,4~5 

181 .086 I 
782. 535 

FIG. 5. - Mouvement de differentiel. 

X.7.700.010. - Ronlement ;'50 X90 X24,8 
X. 781.405. - Axe de pignon satellite 

7,700.010 

783.325 

13426A 

1 
1 

1-'oir feuillet rouge pour explication : lettre X et signe * precedant certains N°• 
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X.783.:325. Vis d'arret de !'axe .. 
X. 782.535. -- Pignon satellite . . '.!. 
X. 787 .086. -- Pignon planCtaire de diffCrentiel. . 2. 

ARBRES DE RODES 

X.7.212.J 22. - Arbre de commande de roue avec 6crou et 
rondelle 2 

X. 785.258. Rondelle 2 
X.7.028.421. Ecron H.K. 24X150 de bloeage. 2 

X.776.114. - Rondelle d'appui de joint de presse-etoupe.. 2 
X. 776.073. - Ronclelle de serrage du cuir. . 4 
X.776.1 ts. - LiCge de presse-6Loupe,.. 2 
X. 776.076. Cuir de presse-6toupe . . 2 
X. 774.104. -- H.essort de presse-etoupe 2 

X. 7. 700.208. - Houlement a ron.leaux coniques ,10 X 80 X 22,"1. . 4 

776.073 7.212.122 
776.076 774.104 I 783.266 

I 
776.114 I 776.114 I 1.212.121 J 1.100.208 \ 784.354 I 

776.115 784.347 7.700.208 784.355 7.001.301 

FIG. fi. Arbre de roue. 

*X. 784.:)55. -- Ecrou de blocage des roulements .. 
X. 778.350. Rondelle de rcglage 1/10 .. 
X.783.265. --- Rondelle de reglage 5/10 .. 
X.783.2GG .. - Rondelle de reglage 10/10 .• 
X.784.3-17. -- Cage de roulement .. 

X.7.212.121. -- Boulon de fixation de la cage, avec ecrou .. 
X.7.029.005. Ecrou H.C. 10 X125 de boulon de fixation. 
*X.784.354. -··- Arrctoir de l'ecrou .. 

X.7.001.301. -- Vis H.G X10 de fixation d'arrctoir .. 
X. 784.35:·L - Cone de centrage de moyeu .. 

2 

2 
2 
2 
6 
G 
2 
2 
2 

Voir feuillet rouge pour explication : Lettre X et siqne * precedant certains N•• 

ESSlI:T AHH.Ii::HE 

... 
SEGMENTS DE FREINS 

X.7.210.9\Jl. -- Demi-segmenl de !'rein avec garniture .. 
X.78:i.(i54. - Garnilure de segment de frein .. 
X.785.8\J:3. I:Uvet de fixation des garnitures .. 
X.775. \J0,3. ---- Gal el de segment de [rein .. 

775.905 7-210.991 
78:;.654 7 .210.991 784.333 779.176 I 785 654 

X.77\l.17li. 
X.78-L3:-l:L 
X.78-1.33-L 
X.77\J.:-l:-l-L 
X.779.178. 

I 

=lJ> 

JI 

784.334 I 779.178 
779.334 

FIG. 7. Seumcnl de {rein. 

,\xe de galel .. 
- Hessort simple, de rappel de segment.·. 

Hessort double, de rappel de segment .. 
- Chape d'arliculation .. 

Axe de chape .. 

COMMANDE DES SEGMENTS DE FREINS 

X.775.\J27. 
*X.785.176. 
*X.78:i.177.~ 
X.785.180. 
X.785.181. 

- Came de commande de !"rein .. 
Axe il c:ame droi t .. 
Axe il came gauche .. 
Levier de commande de frcm AH urui l .. 
Levier de commande de frein AH gauche .. 

1224-8 

4 
4 
2 
4 
4 

2 
1 
1 
l 
1 

V"oir feu.illel rour,e pour exJ)lieafion : lelirc X el siyne * vrl!ct't.lant cerfains NofJ 
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n5 .111 
785.181 I 775. 927 

785,176 785,180 
I 774.587 i 779.347 

~ I I l I -1 ~b,_;___,J, 
1 2251 

FrG. 8. - Conunaru!e <le scunzenls de [reins. 

X.7,-J..:i87 .. 
X.7,\U-l7. 

*X. 7 .211 .05:l. 

X.,87.08!J. 
X.7.211.0,"i:i. 
*X.78-J.D i7. · 

n.essort de rappel 
Axe de Jcyier cle cornmande .. 

MOYEUX 

Moyeu de roue arriere droi le monk avec lam
llour, frette, pare-huile et axes de fixation .. 

::vroyeu de roue arriere gauche mcnt0 a\'ee 
lambour, l'relte, pare-lmile el axes de fixaticn 

:vroyeu de roue Al{ nu .. 
Tambour de frein ave(' frelle el parc-btile .. 
Parc-huile 

7.0Z8 117 7.210.999 776.583 772.132-06 
7 211.055 I 787.089 785.258 I 7.028.421 I 

0 

0 

7,•28117 7. 211. coo 776.5U 

FH;. 9. -·- .1/oyeu de 1·outi arrit'.re. 

' J 

12249 

2 

1 

1 
2 
2 

\~oir feuil.'et l'OllfJC ;;our e.rpiicalion lt'flre X t'l si[:ne * JJJ'CcCdunl ceriuins Svs 

ESSIEU ARRil~RE 11 

X.7.210.999. - Axe de fixation deroue droite, avec ecrou et 
contre-ecrou 5 

X. 7.211.000. Axe de fixation de roue gauche, avec ecrou et 
contre-ecrou 5 

X.7.028.il.17. - Contre-ecrou Hbis 16 X200 d'axe de fixation .. 10 
X.77G.58:~. - Ecrou laiton de fixation de roue clroite. . 5 
X. 770.584. - Ecrou lai ton de fixation de roue gauche. . 5 

X.772.l:l2-0G. Bouchon de moyeu de roue, parkerise.. 2 

JAMBES DE FORCE 

X.7.212.120. - Jambe de force complete .. 
X. 7.403.449. - Boulon H.C. 14 X 150 X 80 de fixation de jambe 

de force, avee ecrou .. 
X.7.020.009. - Ecrou H.C. 14 X 150 de boulon de fixalion. 

X.781.003. - EntreLoise de boulon AV .. 
X.7.029.009. - Ecrou H.C. 14x150 de fixation AH .. 

X.777.650. - Support inferieur de jambe deJ'oree .. 
X.777.057. -- Support superieur 

X.7.101.:H5. - Boulon H.G x100 d'assemblage des supporls 
avee ecrou 

X.7.028.007. - Ecrou H.G x100 de boulon d'assemblage .. 

7.423,409 
,.029.009 I 

7,028 007 777.657 7,029 009 
7 212 . 120 7 • 10 I . 345 J 777,656 7 .403, 449 [ 

... 0 

12301 

Fm. 10. - .Tambe de force. 

2 

1 
1 
1 
4 
2 
2 

2 
2 

Vair feuillet rotzge pour explication lettre X et sione * precedant certains N°• 
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ESSIEU AVANT 

Meme que Monaquatre 8 CV. YNI (Catalogue PR, 155, Page 52) 
sauf les variantes ci-apres : 

SEGMENTS DE FREIN (Page 55). 

Pieces a sup primer: 
X.7.210.081. - Demi-segment avec garniture .. 4 

Pieces a ajouter: 

X.7.210.159. - Demi-segment avec garnilure .. 4 

COMMANDE DE SEGMENTS DE FREIN (Page 55). 

Pieces a sup primer: 

X. 785.556. - Came de commande de frein. . 2 
X.7.210.082. - Axe vertical d'articulation de cardan avec grais-

seur 
X.7.210.085. - Support de rotule avec graisseur .. 

Pieces a ajouter: 

2 
2 

X.775.927. - Caine de comn1ande de frein . . 2 
X.7.212.119. - Axe vertical d'articulation de cardan avec 

graisseur 2 
X.7.212.118. - Support de rotule avec graisseur.. 2 

TUBE AMORTISSEUR (Page 57). 

Piece ct sup primer: 

X. 7.210.089. - Tube amortisseur nu avec collerette sertie et 
graisseur 1 

Piece a ajouter: 

X.7.212.157. - Tube amortisseur complet 1 
X.7.212.117. - Tube amortisseur avec collerette d'arret et 

graisseur 1 

Yoir feuillet rouae pour explicalion : lettre X et signe * precedant certains N•s-

+ 

-
ROUES - CHASSIS 13 

ROUES 
I3X45 

l 
Fra. 11. - Roue. 

Paragraphe a sup primer: 

RODES (Page 59). 

Paragraphe a ajouter: 
RODES 

1:3 X 45. - Rone Michelin sans ecuanteur, 5 trous .. 
12 X 45. - Pneu Michelin, valve coudee .. 

CHASSIS 

1225;, 

*X.7.212.156. - Cadre assemble avecsupports de carrosserie, 
supports de marchepieds et pieces d'attache 

5 
5 

de ressorts. 1 
*X. 787 .563. -- Longeron droit. . . 1 
*X.787.564. - Longeron gauche.. 1 
*X.788.747. Traverse AV support de radiateur. 1 
*X.784.188. - Cale caoutchouc sous traverse support de 

radiateur . . 2 
X. 783.823. Traverse AV support de moteur . . 1 

X.7.212.173. -Traverse AR support de moteur, avec sup-
ports de moteur rives. . 1 

X.783.842. - Traverse intermediaire avant 1 

Voir feuillet rouge pour explicalion lettre X el signe * precedaut certains N .. 
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788,996 -'-------........ rnr •u----------+-- 788. 99S 

-------+- 783.823 

-------+-788,997 

ii--------+- 783.914 

781,719-l----~ --------jl- 7 81 . 719 

785.312 -!---~ 785,312 

785,310--'--- ---'--785,310 

785.311 --- -----l-785,311 

7 85 . 312 -l-----'---' -------1- 785.312 

·~~~----1--783,841 

1.212.155-+--------!II 

1~1--------l--- 787. 563 

787.564--l-------

783 880 

FIG. 12. Chdssis. 

CHASSIS 15 

X. 783.841. - Traverse intermediaire arriere . . 1 
*X.783.926. - Tole inferieure de traverses intermediaires 4 
X.7.212.155. -- Traverse support de ressort arriere avec ren-

fort f et goussets. . 1 
X.783.880. -- Traverse AR du chf1ssis 1 
X.738.678. Echarpe droite. . . 1 
X. 743.642. - Echarpe gauche . . 1 

*X.788.995. - Main' AV droite.. 1 
*X.788.996. - Main AV gauche.. 1 

X.784.072. - Chapeau de main AV, pour chassis sans 
pare-chocs. . 2 

X. 781.865. -- Cale de chapeau de main AV . . 4 
X.784.122. - Vis de fixation de chapeau de main AV. 8 

*X.788.997. - Support AR de ressort AV droit 1 
*X. 788.998. --- Support AR de ressort AV gauche . 1 
X. 781. 719. - Support 4 V de marchepied . . 2 
X.785.310. -- Support central de marchepied.. 2 
X.785.:Hl. - Support AR de marchepiecl 2 
X.783.914. - Support de renfort d'auvent. Droit.. 1 
X.783.915. - Support de renfort d'auvent (gauche) 1 

*X. 789.553. - Support AV de carrosserie . 2 
X.785.312. - Supports AR de carrosserie . . 4 
X. 782. 702. -- Support de manivelle de lancement. . 1 

X. 7.403.251. - Boulon H.C.10 X 125 X 25 de fixation de 
support, avec ecrou. . 2 

X. 7.029.005. - Ecrou H.C.10 X 125 de boulon de fixation. . 2 

SUSPENSION AV ANT' 

X.7.212.108. - Ressort avant complet.. 
X.779.935-01. Lame maitresse 
X.779.935-02. - 2• lame .. 
X.779.935-03. - 3• lame .. 
X.779.935-04. - 4• lame .. 
X.779.935-05. 5° lame .. 
X.779.935-06. - 6• lame .. 
X.779.935-07. - 7• lame .. 
X.779.935-08. 8• lame .. 

X.7.210.109. Boulon cl'assemblage des lames avec ecrou et 

X.7.028.011. 
rondelle. 

Ecrou H.10 X 150 de boulon d' assemblage 
Rondelle A.10 x22 d'appui de l'ecrou .. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

Voir feuillet rouge pour explication : lei/re X et signe * precedant ccrtains N°• 
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1.210.111·~~~~ 

7.210.112--1---""c~!"'-';;;::.,<E\ 

7.028.113--''--------
779.935-03 

739.485 

788. 937--11-----~ 

739. 486·-l------'----

7. 212. 10&,--l------------..... 

7. 210. 113>--1---------

7. 210. 113-!-----~ ..... 

715. 342·-+-----------

7, 029. 007-L--------

7. 029. 007,--l--------

779. 935-01·--4---------

7. 028.113-1----------

7 .210.llO-!------

FIG. 1,l. Suspension avant. 

779.935-05 

-779. 935-07 

7 .030.111 

7.210.109 

7-028.0ll 

. 779. 935-08 

779.935-06 

779.935-04 

779.935-02 

12494A 

X. 739. 1185. - Plaquette de jumelle AV trous lisses.. 2 
X. 7:39.486. - Plaquette de jumelle AV trous tarrat1dcs.. 2 

*X. 788. 987. Entretoise de jumelle AV formant b11tee.. 2 
X.7.210.110. - Axe d'articulation de ressort sur support AR 

avec ecrou et graisseur Tecalemit. . 2 
X.7.210.112. -- Axe de jumelle, superieur, avec graisscur 

Tecalemit a rallonge et ecrou. . 2 
X.7.210.111. -- Axe infcricur de jumelle avec graisseur 

'I,'~calemit qt ccrou . . 2 
X.7.028.113. - Ecrou H bis 12X175 pour axes.. 6 

X. 776.563. - Entretoise de rcglage lateral du ressort sur 
support AR. 2 

X.7.210.113. Bride de ressort AV avec ecrous de serrage . . 4 
X.7.029.007. - Ecrou H.C.12 X150 de serrage des brides.. 12 

Ecrou H.C.bis 12 X 150 de serrage des brides 4 
X. 715.342. -- Contreplaque des brides . . 2 

Voir feuillet rouge pour explication lettre X et siane * J>recedant certains N°• 

'~ 

t 

t 

CHASSIS 17 

SUSPENSION ARRIERE 

*X.7.211.160. - Ressort arricre transversal complct.. 
*X.788.263-01. - Lame maitresse. 

1 
1 
1 *X.78!':.263-02. - 2° lame .. 

7.211.155~· -+-~-

755.173 

7 .028 .011 

785.331 

.7 .211.156 

7.029-007 

778.176 

778.342 

7.029.007 

778.176 

7 .211.156 

749.031 

7,211.158 

7 .211.160 

7,213.113 

7.029.007 
~ 1 

--------i--788,263-07 

FIG. 1-J.. - Suspension arriere. 

~ 7.029.009 

7.210.115 

-~--t-788.263-10 

14011 

788.263-08 

788.263-06 

788.263-02 

783.650 

7.2ll,167 

781.260 

'Voir feuillet rouge pour explication : lettre X et siane * precedanl cerlains N°• 
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*X.788.263-03. 3e lame ... 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

*X.788.263-04. - 4e lamJ 
*X. 788.263-05. - 5e lame 
*X.788.263-0G. - 6e lame 
*X.788.263-07. - 7• lame 
*X.788.263-08. - 8• lame 
*X.788.2G3-09. - ge lame 
*X.788.26'.1-10. - 10• lame . 

X.7.210.115. - Boulon d'assemblage des lames avec ccrou et 
rondelle. 1 

7.029.009. Ecrou H.C.14 X 150 de boulon d'assemblage. . 1 
X. 780.028. - Rondelle pour ecrou . . 1 

X.7.211.156. - Bride de ressort a.talon, avec ecrous. 1 
X.7.211.157. - Bride de ressort sans talon, avec ecrou.. 1 
X.7.029.007. - Ecrou H.C.12 X 150 pour bride de ressort. 8 

X. 778.176. - Plaquetle de bride.. 2 
X.778.342. - Entretoise de bride 1 
X.785.3':H. - Support d'axe central. . 1 

X.7.211.155. - Boulon de fixation de support, avec ecrou.. 4 
7.028.011. Ecrou H.10 X 150 pour boulon de fixation. . 4 

X.755.173. - Plaquette d'arret pour ecrous.. 2 
X.7.211.158. - Axe central d'articulation, avec ecrou 1 

X.749.031. - Ecrou d'axe central d'articulation.. 1 
X.781.260. - Axe d'articulation de jumelles . ." 2 
X. 78'.Ul50. - Flasque de jumelle 2 

X.7.213.113. - Flasque de jumelle avec graisseur 2 
X. 7.210.802. - Graisseur Tecalemit 8 x 100 4 
X.7.211.Hi7. - Boulon d'assemblage avec ecrou.. 2 

7.029.007. - Ecrou H.C.12 X 150 de boulon d'assemblage 2 
*X.783.149. - Rondelle feutre pour flasque . . 8 

X.7.212.111. - Etrier cornplet, avec boulon et ccrou.. 2 
X.7.101.'335. - Boulon H.6 X75, de serrage, avec ecrou.. 2 
X.7.028.007. Ecrou H.6 X100 de boulon de serrage . . 2 

SUPPORT DE ROUE 

X.7.210.170. - Support de roue complet . . 1 
X.7.210.171. --Axe de fixation de roue avec ecrous.. 1 
X. 7 .210.172. - Axe de fixation de roue avec ecrous.. 1 

X.375.177. - Ecrou des axes de roue 3 
X. 776.583. - Ecrou des axes de roue :) 

X.7.101.5:n. - Houlon H.10 x90 de fixation de ferrure secon-
daire avec ecrou 1 

Voir feuillet rouge pour explication : letlre X et signe • pri!cedant cerlains N°• 

\. 
I . 

HADIATEt:"H 

7. 028. 011 
1.210.110 1.101.537 I 

T 
1~440 

7 210.172 I 7. 028. Oll 
7 101 519 

FIG. 15. - SupJ; __ . de roue de secours. 

X.7.101.510. --- Boulon H.10 x-L:i de fixalion de ferrure prin-
cipale, avec ccrou .. 

X.7.101.51:3. Boulon in f(ffieur H.10 x :JO de fixation de fer-
rure principale, avcc ccrou .. 

X.7.028.011. -- Ecron H.10 X 150 de boulon cle fixation .. 

RADIATE UR 

X.7.210.215. --- Radiateur complet. 
X7.210.21G-0-1. Bouchon clc remplissage chrome 

X.782.40:3. -- Joint du boucbon cle remplissage 
X.7.403.007. Boulon I--LC.G X 15 de fixation de la buse sur 

le radiateur, avec ccrou .. 
X.7.029.001. Ecrou H.() X 100 .. 
X.7.210.217. Robinet cle vidange complet 
X.7.210.218. Tirant de radiateur avec ccrou .. 
X.7.028.011. - Ecrou H.10 X 150 de tirant .. 
X.7.030.117. - Rondelle A.1G .. 
X. 7.210.219. Boulon de fixation de tirant sur radiateur, 

avec ecrou .. 
X.785.510. --· Ecrou 
X. 775.601. -- Plaque cl'assemblage de tirants .. 

X.7.403.001. - Boulon de plaque cl'assernblage, avec ccrou .. 
X.7.020.001. Ecrou H.C.G X 75 .. 

2 

1 
4 

1 
1 
1 

G 
G 
1 
2 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

l"oir feuillet rouge pour e:r,plication : lellre X el signe prl'e.Cdant cerlains N° 8 
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X. 7.012.305. Vis P.G X 1 G de fixation de radiateur et de 
calandre 6 

X.7.028.007. --- Ecrou H.G x 100 6 

7,210, 216-04 ~~-+--785,510 

7.210.219 

782.403 

7.210.215-+-~~~ 

7.210.218 

7.210.217 

775.601 

1.210.224 7.403.007 

12s14A 

FIG. 16. -- Hadialeur. 

l"oir feuillet rouge pour explication: lcllre X el signe * precedanl certain'i. N·os 

t .. 

• 

TOLHRIE 21 

TOLERIE 

CALANDRE 

X. ?'.210.222. - Calandre mie avec support, en gris. . 1 
X. 782.0G9-04. Obturateur de passage de manivelle chrome. 1 

X.7.211.001. - iVIonogramme de calandre.. 1 
X.7.210.224. -- Boulon de fixation de radiateur, avec c.crou.. 2 
X.7.029.008. -- Ecrou H.C.K.12 X 150 de boulon de fixation. 2 

X.782.27G. -- Cale inferieure de radiateur (voir fig. 16i 
• (Caoutchouc) 4 

X.7.210.225. .Jeu complet de grilles fixes.. 1 
X.7.014.303. -- Vis F.B.G X12 de fixation de grille.. (3 

X.7.001.303. -~ Vis H.G X12 de fixation de tole ohluraLrice.. 4 
X.783.:116. Joint eaoutchouc entre calandre et avant-tole 2 

1 .012.203 I 
1.210.226 

7.211.001 7.210.222 782.069-04 

FIG. 17. - Calandre tie ratlialeur. 

19-4-2.8 

Vair feuillet rouge pour explication : le/Ire X et signe ' JJl·ccedaul certains N°• 
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X.7.101.307. Boulon H.G X 15, de fixalion de calandre et 
d'avant-tole, avec ccrou. . 2 

X. 7 .028.007. Ecrou FI.(\ X 100 de boulon de fixation. . 2 
X.7.2l0.22(i. - Support de charniere centrale de capol a\"ec 

atlache rivr''e. . . l 
X.7.012.20:3. Vis P.5 X 12 de fixation de support.. 2 

X.7 .028.005. 

7.014.303 

Ecrou H.5 X7':> 

7.210.225 

7.210,225 

FIG. 18. - Persiennes fixes de radia.teur. 

CAPOT 

2 

7.014.303 

X.7.210.227. - · Capot comp let en gris.. 1 
X7.210.228-07. --- Panneau supcrieur droit, en gris 1 
X7.210.229-07. --- Panneau supe.rieur gauche, en gris.. 1 

X.7.210.230. - · Panneau latfral droit, en gris, avec poigne.e et 
goussets cl'attaches Malivert. . 1 

X.7.210.231. Panneau lateral gauche, en gris, avec poignee 
et goussets d'attaches Maliverl 1 

*X.787.111. Axe de charniere latcrale . . 2 
X. 781.400-02. -- Enveloppe de charniere centrale cmaillee 1 

X.8.021.:308. -- Atlache capot avant, avec patte, emaillc.. 2 
X.7.211.041. - Attache capot arriere, avec patle, emaillc.. 2 
X.7.0Hi.:-J07. -- Vis R.G X14 de fixation arriere.. 4 
X. 7.0lG.317. -· Vis R.G X 25 de fixation avant. . 4 

X.780.092-04. - Poigm;e de capot chromee. . 2 
X.7.210.\)50. -- Support de ca pot complet.. 2 

ltoir fenillet rouoe pozzr explication : lei/re X el signe " prl!cedanl cerlains N° 8 

TOLEHIE 

7.210.2•30-+---

7.210.228·07 -~-~ 

7,210,229-07-+---~ 

8,021.308t-,---i,:;;;;;!f!/ 

787.111 -+--~~~=--...... ~-----~~~~-----~......;.~..; 

Fm. 19. - Gapot. 
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X.7.101.307. Bouton H.G x 15, de fixation de calanclre et 
d'avant-tole, avec ecrou. . 2 

X.7.028.007. -- Ecrou H.(i X 100 de boulon de fixalion.. 2 
X.7.210.22(i. 

X.7.012.203. 
X.7.028.005. 

7.014.303 

Support de charniere ccntrale de capoL avcc 
attache rivcc. . . l 

Vis P.5 x 12 de fixalion de stipport.. 2 
Ecrou H.5 x7':J 

7.210.225 

7.210-225 

Fro. 18. - Persiennes fixes de radiateur. 

CAPOT 

2 

7.!il4 303 

X.7.210.227. -- Capot cornplet en gris .. 
X7.210.228-07. Panneau superieur droit, en gris 

1 
1 
1 X7.210.229-07. --- Panneau supcrieur gauche, en gris .. 

X.7.210.230. Panneau lateral droit, en gris, avec poignee et 

X.7 .210.231. 

•X.787.111. 

gousscts d'attaches Malivert .. 
Panneau lat(!ntl gauche, en gris, avec poignee 

et goussets cl'attaches Malivert 
Axe de charniere laterale .. 

X.781A00-02. Enveloppe de charniere ccntrale cmaillee 
X.8.021.308. -- Attache capot avant, avec palle, emaille .. 
X .7 .211.041. At.tache ca pot arriere, avec patte, emaille .. 
X.7.016.:-l07. -- Vis H.6 xl4 de fixation arriere .. 
X.7.016.317. ~ Vis H.() X25 de fixation avant .. 

X. 780.092-04. -- Poignee de ca pot chromee .. 
X.7.210.H50. -- Support de capot complet.. 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
2 

Voir feuillel rouge pozzr explication : tel/re. X el signe " precedant certains N° 8 

TOLEHIE 23 

7-210.?30~-t---

7.210.228-07 -t----1 

7.210.229-07-+---~ 

8-021.308t-,----l1"= 

787.111 ~+-~~~-----~~~----~~-----~--=~---"~'-" 

7.210-231 -f---

12+)1 

FIG. 19. - Capot. 



POlJil TOUTE COl\I.MANDE, INDIQCEH LE :s 0 
DU CHASSIS -------

AVANT-TOLE 

7 .212.175-02 

)· 

125IOA 

7.212.174-G2 
FIG. 20. - Avant-tole. 

X.7.212.175-02. -Avant-tole droit complet en:aill_e .·· 
X.7.212.174-02. _ Avant-tole gauche complct cm~1llc .. 
X.7.212.175-07. --- Avant-tole droit complet en gns .... · 
X.7.212.174-07. -·- Avant-tole gauche complct en gns .. 

7.210.930 

7.210.932 
7.210.931 

Fra. 21. - Carter sous moteur. 

1 
1 
1 
1 

TOLE.HIE 

CARTER SOUS MOTEUR 

X.7.210.0:30. - Tole sous moteur, milieu, complete .. 
·x.7.210.0:H. - Tole sous moteur, gauche, complete .. 
X.7.210.032. - Tole sous moteur, droite, complete .. 

RESERVOIR D'ESSENCE 

2& 

1 
1 
1 

X.7.212.176. -- Reservoir complet.. 1 
X. 7.212.177. Bouchon de reservoir.. . 1 

X.783.404. - Joint de bouchon de reservoir.. 1 
X.7.210.237. - Collier de fixation de reservoir avcc ecrous 

serlis . . 2 
X.7.016.200. - Vis R.5 X 16 pour fixation de collier de reservoir 4 
X. 7.028.005. - Ecrou H.5 X 75 pour vis de fixation. . -4 
X.5.4 70. 750. - Vis de fixation de reservoir.. 4 
X. 7.210.238. - Sangle de reservoir comp le.le avPc pattes 

rivees et feutre. . 2 
5 X 35 X 300. - Feutre pour sangle. 4 
X.5.470.134. - Vis de fixation 2 
X. 7.212.178. Robinet d'essence, comp let.. 1 

7.212 176 

1.210 237 1 

7.210.238 
1.212.11s I 1.212.111 

783.494 

FIG. 22. - lleseruoir d'essencc. 

Voir feuillel rouge pour explication : lellre X et sione * prCc<?danl cerlains N° 8 
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SILENCIEUX 

X.7.211.100. - Silencieux complet avcc patlcs d'attache 
soudees. 

X.7.101.413. -- Boulon H.8 x:25, de iixation Jc silcncicux 
avcc ecrou .. 

X.7.028.000. - Ecrou P'i.8 X 1'..lii .. 

7.101413 .1.101.413 1.211.100 7.101.413 7,101.413 

1 
13432 

" 712.399 741,808 
Fm. 23. - Silencieux. 

SUPPORT D'ACCUMULATEURS 

1 

2 
2 

X.7.212.170. - Support d'accumulateurs complct . . 1 
X.7.210.2·11. -- Bride de fixation cle balterie d'accumula-

teurs a\'cc bandes anti-bruit 1 
X.7.403.110. - Boulon I-I.C.8 x,10, de serrage de !JaLLcrie 

avec ecrou .. 
LX.7.020.003. -- Ecrou H.C.8 X 100 tlc !Joulon de sc1Ta6e .. 

7.029.003 
1. 403 .119 I 

7. 403. 109 I 
7.029,003 

7.210,241 

7.212.179 

7 .403, 119 
7 .0,9.003 I 

1243 

1.029.003 I 
7.403.109 

Fm. 24. - Support <le batterie d'accmmdaleur. 

2 
2 

'Voir fenillet rouae pour explication : lel/re X el .dune * prCchla.1tl cerlains N°
8 

TOLEHIE 

• 
X.7AtJ:l.10\J. B,n1lon H.C.8 .X 20 de fixalion du support au 

du'tssis .. 
X.7.02\l.OO:\. 

X.77\U71i. 
Ecrou H.C.8 X 100. 
Barnie anli-bruit .. 

PLAQUE DE POLICE A VANT 

*X.783.li22. Lame cntrcloise des Jongerons avec 
gramme 7ii0 Kgs. . . . . 

X.7.028.00!). --- Ecrou de fixation de plaque de police 
X 7 ') 1 0 2 l" l'l · -' • • µ • • ,). - - aquc de police avanl ayec supports 

783.622 

mono-

riy(·s .. 

27 

2 

2 
1 

~----------- I __________________ ..!_13~.~9:]7'__:5~ 

7 .210 .243 

FHi. 2::i. --- Plaque de JJOlice nuant. 

PLAQUE DE POLICE ARRIERE 

X.7.'..H0.77:i. --- Plaque de police arric•rc .. 
X.7.016.31:l. Vis R.ti X20 de fixation}' .. 
X.7.028.007. Ecrou H.(i X 100 de fixalion 

7.210.775 

Ftc. 2!i. - PlrUflie de JJO!ice arrii)re. 

1 
I 
I 

lroir feuillel rouge J)Ollr explication ; [e!lrc Xr -~~l-.,:·,·g,ie·------ ~~--
- <- * nN>ct'dant certains sos 
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0 

I)(' CHASSIS -------

TUYAUTERIE 

TUYAUTERIE D'EAU 

X.781.908. - Hacconl caoutcl10uc entre radialeur el pipe 
• de sortie d'eau 

X.78.3.\l'.lO. - Haccord caouLchouc enlre radiaLeur cL rac
cord acicr, longueur 100 111/111 •. 

X.8.021.082. -- Collier complet pour serrage de raccords 
, caoutchouc . . . . . . . . . . 

X.782.89-1. - Haccord acier enlre radialeur el pipe d'entr6e 
d'eau .. 

X.782.8\J:-I. -- Haccord caoutchouc enLre raccorcl acier et 
pipe d'enlrce d'ean .. 

785. 930 782. 8!!4 782.893 781.908 

I 

t 

(i 

12 585 A 

8.021.082 
F1G. 27. - Tuyauterie d'eaiz. 

TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT 

•>X.7.211.\Hi?. -- Tuyau cl'6cliappement, <lu moleur au silen
cieux avec bride. 

X.7:[.L\)3:). - Joint de la bride.. 1 
X. 7-11.808. --· Collier de serrage du Luyau cl' 6.chappement 

(voir fig. 23, page 2G) 1 
X.7.101.41:1. --· BoulonI-I.8X2;)deserrage(voirfig.23,page26). 2 
X.7.028.00\J. --- Ecrou 1-I.8 X 125 pour boulon (voir fig. 2'.l, 

page 2G) . . 2 
X.789.2,Hi. -- Canule d'echappemenl.. 1 
X.712.899. - Collier de serrage de la canule (voir fig. 23, 

page 26) 1 
X.7.101.4U. - Boulon H.8 X 125 de serrage de collier avec 

6crou (voir fig. 2:l, page 26) . . l 
X.7.028.009. -- Ecrou H.8 X 125 pour boulon (voir fig. 23, 

page 26) 1 

\'oir fwi/let rouue pour 
X et signe * prCcCdan.t certain.ii Nri• 

1311 I 

l 
1.028.009 I 744 . 933 

7,025.402 
789.246 7-211.967 

Fm. 29. Tuyaulerie d't~chappe1n.ent. 

DIRECTION 

Mcme que l\fonaqualre 8 CV. Y.~.1. 
Catalogue P.R.155. Page 87 
Sauf les variantes ci-aprcs 

Piece a sup primer: 

X.7.210.1 rn. -· Direction complete, comprenant tube volant 
I ·t· . ' ' 

X.7.212.110. 

JOI 1er avec mouvement int6rieur et levier 
de commande de direction . . . . . . . . 

Piece a ajouler: 

Direction complcle, comprenanl Lube volant 
boitier avec monvement int6rieur ~t levie; 
de commancle de direction .. 

MOUVEMENT DE DIRECTION 

Pi1lce <'i sup primer: 

X.7.210.126. - Secteur de commande de direction avec ecrou 
et graisseur .. 1 

lfoir feuillet rouge pour explication : Lettre x et _« 1·n. 11 e ~· u * prf!.cedani certaius Nos 



POLlH TO"CTE CO)DIA.:\"DE, 1:-;DIQliEH. LE l\'
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Piece ll. ajouter: 
X.7.212.109. -- Secteur de commande de direction avec ecrou 

1 
et graisseur .. 

COMMANDES 

:vlcme que l\lonac~ualre 8 CV. 'i.1\.l. (Catalogue PR. 15:1). Page 91) 
sau[ les varianles ci-apres : 

x.s.021.0.1:1. 

COMMANDE DE ST ARTER 

Pih:e 11 sup primer: 
Tirelle freinee de commancle du starter avec 

flexible (long. 1 ml05) 

Piece 11 ajouler: 

X.8.021.75\l. - Tirelle freince clc commande du starter avec 
rlexihle (Jong. 1 m::lOO) 

1 

COMMANDE D'AVANCE 

Piece it sup primer: 
X.8.02 l.OlS. - Tirette freince de commande d'avance avec 

flexible (long. Om85' .. 

Piece 11 ajouler: 
Tirellc freince de commande d'avance avec 

flexible (long. 1,:rno) .. 
COMMANDE DE FREIN AVANT 

Pirlce u. sup primer: 
X.7.210.141. --Tige de commande clc frein avant avec ccrou 

chape et axe 

X.7.212.Fi'3. 

Piece u. ajouler: 
Tige de commancle de frein avant avec ecrou 

chape ct axe 

COMMANDE DE FREIN ARRIERE 

Piece <'1 sup primer: 
X.7.210. U2. Ct\hle de commande de frcin arriere complel, 

avec chape, manchon el ecrou. 

Piece 1't ajouter: 
X.7 .212.180. . Crlble de comrnancle de [rein arriere compleL 

avec chape, manchon et ecrou 

1 

1 

2 

2 

Voir fcuillel rouge pour explication : lellre X et signe * prCceda111 certains .._vos 

----------------····--·--·-----·--
INSTALLATION ELECTHI(.)l'E 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

PHARES 

X.7.212.150. - Phare complet . . . . 
X.'V.212.151. -c',Reflecteur avec pastille. 
X.~.2:2.152, Doume· de lampe centrale avec plati;1e 

X. 7::i6.624. Isolant de poussoir de clouille cenlrale 
X. 721.608. -- Ressort de douille centrale .. 
X. 724.386. -- Isolant poussoir de clouille de veilleuse .. 

4.250.941 
I 1.212.150 

4,251.324 
1.212.151 I 1.210.194 

1--i 

7.210.19611.210.195 I 756.6241 12(386 I 7.016.207j 4.25I.440 I 
7.029.109 7.212.154 721.608 721.612 4.251.320 4-251.312 

Fra. 30. - Phares. 

X. 721.612. - Ressort de douille de vcilleusc .. 
X.4.251.312. - Glace de porte 
X.7.210.194. - Porte de phare chromee .. 
X.4.251.320. - Patte de fermeture sur corps de phare .. 
X.7.016.207. · Vis R.5 X 14 de fixation de pattc .. 

:11 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Voir feu.illet rou.ue .,,,u.r explication : Lettre X et siune • precedant certain.< No• 
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x.7.()28.005. - Ecrou H.5 X 75 · · :.· · · . 
v 4 ')" 1 '"'>.1 '-·- l'tessort d'appui du rcflectem 
~ '\..,. • ,...~) •.. > ,...j • 

X.7.210.195. --, Tube protege-cables 
X.4.250.9-11. -- Ecrou de fixation du Lube protege-cflbles sur 

corps de phare. . . ., 
,. ~ ')10 ·1(•6 - Boulon de fixation cle phare, avcc ccrou borgne 
A.-'·"' . u. '00 
X.7.029.109. - Ecrou borgne 0.14 x2 . . . . . . . . 
X.4.251.-1-10. -- Languette cle retenue du boulon .. 

FIXATION DES PHARES 

2 
12 

2 

2 
2 
2 

X.7.210.205. Enlrctoise complete, avec paltes support de 
phares clroit et gauche · · 1 

7.210.205 783-606 7.21°- 521 

Fm. 31 . _ Fixation des phares. 

X.7.210.521. - I3oulon B.X. 8 X'.15 de fixation 
d'entretoise, 

avec ecrou.. · · 
X.7 .028.009. - Ecrou H.8 X 125 pour boulon 

X.7S3.606. _ Cale caoutchouc . · 

LANTERNES ARRIERE 

cl 1 t 1e gauche complet. · 
X ~ .,12 ~59 - Couvercle e an .err ' ., ... · .o · · l ·1 complet 
X.7 .210.248. -- Couvercle cle lanterne c r01 ' 
X.4.251.582. - Voyant blanc.. · · 

X 4.251.58(:i-03. _ Cadre de fen blanc. 

13581 

51 585 I 7 o10 107 I 724-386 
1.210.248 I 4.2s1 -586 ·03 4 ·2 · 1 588 . 121.612-02 

4.251.582 4 · 25 . 
FIG. 32. _ Lanterne AR. 

4 
4 
2 

1 
1 
2 
2 

t · • precedant certains N°• 
·11 t . u·ge· po,,r explication : lettre X e signe Voir feur e ro . 

A.\IOHTI SS EL' HS 

X.4.251.581. - V oyant rouge. 
X4.251.583-03. --- Ecusson de fen rouge ... 

X.4.2:31.585. - Rcssort de fixation de ('OUYcrclc cle lanterne .. 
X.4.251.588. - Douille de lampe .. 

X.724.:38G. - lsolant de douille .. 
X.749.121. Lame de contact. . 

X.721.612-02. -- H.essort de clouille .. 
X.7 .010.107. - Vis C.4 X 10 de fixation de doui lie 
X.7.028.00:L -- Ecrou H.4 x0,7;'i .. 

AMORTISSEURS 

AMORTISSEURS AVANT 

X.7.210.17~{. --- Amorlisseur avant droit complet 
X.7.210.174. --- Amortisseur avant gauehe complet.. 
X.7.210.177. -- Bras simple cl'amortisseur, avec embout rive 
X.7.210.178. - Bras double d'amortisseur, avec embout rive 

X.7:18.903. - Disque bois, pour amortisseur .. 
X. 725.320. Bague bois pour boulon de reglagc .. 
X.725.317. - Rcssort d'amortisseur .. 
X. 72G.090. Rondelle d'appui d'amortisseur .. 
X. 725.313. Plaque de repcre d'amortisseur .. 
X. 725.314. - Cloche de ressort cl' amorlisseur .. 

X. 7.210.179. - Boulon de reglage avec ergot et ecrou 
X. 7.029.005. -- Ecrou H.C.K.10 X 125, de boulon de reglage 

X. 731. 798. - Bagne caoutchouc pour embout de bras .. 
X. 731. 797. --- Bagne de serrage .. 
X. 731.796. ·- Bague bois pour axe d'amortissel1,r .. 
X.731.795. Rondelle bois pour axe d"amortisseur 
X.725.291. -- Rondelle de rctcnue sur les supports. 

X.7.028.307. Ecrou H.K.10X150 de serrage .. 
X.731.800. - Rondelle d'appui cote. support .. 
X.78G.551. - Support sl1,pericur d'amortisseur aYant nu .. 

X. 7.210.185. - Axe d'articuJation de support AV. superieur 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
-1 
.1 

l 
l 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
8 
8 
4 
8 
•l 

4 
4 
2 

avec ecrou. . 2 
X.7.210.180. --- Support inferieur AV droite, avec axe rive 

ct ecrou 1 

Voir fe,zillcl ro,zge po,zr explication : let/re X et siune • precedant certains N°• 



POUH TOU'L'E CO:\IMANDE, INDIQUER LE NO nu Cl-TASS18 ·-----

I c axe rive X.7.210.181. - Support inl"erieur A\' gauc 1e, ave 
et ecrou . . . · · · · · · · · · · · 

X.7.028.'.307. __ E(TOU H. K.1 0 X L'iO d'axe d'arlic11lation · · 

7,210.178,-

731. 798 · 0 0 
e 731.797 @ 0 (I 731,796 

0 731,795 0 
0 

7-028.307 0. 

0 
725. 291 -@ 

* 7 .401.211 I)-, ;:, 0 
7.212.102 

ljaa ,!O 

j Ll29.005 

7. 028. 307 ·-- -0 

725. 291 @ 1 

'- ~ ?,210.181 

@ 
,2.s2i; A , 

FIG, 33. - Amorlisseur. 

AMORTISSEURS ARRIERE 

X.7.212.107. - Amorlisseur arriere droit complet .. 
X.7.212.108. --· Amorlisseur arriere gauche comp let. ·. . 
X.7.212.106. --- Bras simple complet avec embout r~v~ .. 
X.7.212.10:i. Bras double complet avec embout nve .. 

1 
,I 

7.210.177 

731.798 

726,090 

-- 731. 797 

738.903 

731.796 

725.320 

731.795 

725.313 

7,028,307 

725. 317 

725. 291 

725. 314 

7. 210. 185 

7.210.179 

773. 678 

7,028,311 

1 
1 
2 
2 

Pour exp lication : lettre X et si!me • precedant certains N°• Voir feuillet rouge 

Ol.Tll.LA(;E 

X. 731.807. - - Disque bois pour amorlisseur 
X.731.SO:~. Bague bois pour boulon de reglagc .. 
X. 725.:30-1. ---- Ressort d'amorlisseur .. 
X.72ti.155. - Rondelle d'appui <l"amorlisseur.. 
X. 725.297. - Plaque de rep ere cl'amortisseur .. 
X. 72.'i.2D6. -- Cloche de ressort .. 

X. 7 .21 '.J.10-1. - 13:mlon de n'glagc avec ergot el 6crou 
X.7.0'.rn.oos. Ecrou H.C.K.12 >( !GO de IJoulon <le rcglage. 

X.725.2'.l:{. - Bagne caoutchouc pour cmboul de bras .. 

.j 

2 
2 
2 
2 

X.725.220. 
X. 7:l t.804. 
X.725.2:31. 
X.725.228. 
X.72G.157. 
X. 7:l l. 80:i. 

2 
2 
2 
8 

I3ague de serragc. . 8 
Bagtle bois pour axe <I· amor Lisseur. . •l 

X.7.212.JO:{. 
X.7.212.102. 

- Rondelle bois pour axe d 'amortissenr 8 
H.ondelle de re ten uc sur Jes supports. ,J 

- Ecrou de serrage. . ,1 
Rondellc d'appui ('ol(: support. . ·1 

Support supl'ricurAR droil avec axe rive cl ecrou 1 
Support supfrieur AH gauche avec axe rive et. 

ccrou .. 
X.7.212.1:lO. · Axe cl'articulalion de support sur axe An. 

avec ecrou . . 2 
X.7.028.'lOD. 

X.7.020.fJ07. 

Ecrou HK.12 x 1:iO de fixation d'axc sur axe 
arriere .. 

Ecrou HC.12 x 1:iO d'axe <l"arlicnlalion .. 

OUTILLAGE 

2 
4 

Meme que 8 CV. Monaquatre Y.N.l (Catalogue PH. 1:i:i. Page 113). 

• 
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CARROSSERIE 

l>ItSI<iNATIOSS 

' _______ _ 
AUVENT 

;\leme que l\fonaqua~~e 
(Catalogue PR. 1::>;,i. 

sau[ les vanantes 

8 CV. YNI 
Page 115), 
ci-apres : 

Piece ii sllpprimer: 
ble avec laAuvent complet assem 

blier montanls, traverses, et e~-
brise en ho1s cadrement de pare-

:,.::o 7.210.2G8. 

Piece (t ajoulcr: 
blc avec ta-Auvenl complet assem . 

l V erses et en-hlier montants, ra , . 
' 1 e brise en bois. 1 caclrement ( e par -

PLANCHE DE BORD 

8 CV YNl Mcrne que Monaquatre , · 
. (Catalogue PR 155._ Pa~e . 117), 

sauf les variantes c1-apres . 

Pieces it sup primer: 
Planche lle bord pour voiture luxe 

No 7.210.275-02. 
. 1 nche de bor<l 

I: 

Encaclrement sur p ~ . ·o 
, . vo1ture luxe N dirome, pom 

5.470.041-tM. 
Vis FB.:l X 10 de fixation d'encadre-

ment :,.::o 7.028.001. 

SUPPORT DE DIRECTION 

• , YNI ' Mcme que Monaquatre 8 C\ . . 
, · I' 1-- Pacre 1 l<J) 

I 

(Catalogue P"' ,J;J. '" · · 

BAS-COTES 

;\leme que Monaquatre 8 CV. YNI 
(Catalogue PR 155. Page 11\l). 

.'.\L\HCIIAS:l)E 

X.7.212.149 

FOCHGONNETTE l 

X.7.212.149 

DitSI(i:SATio:,.;;s 

----------------
PLAN CHER DE PEDALES 

Meme que Monaquatre 8 CV. YI\l 
(Catalogue PR 155 Page 11D). 

AILES 

Aile avant c!roite complete, avec cu-
vet le, en grls . . . . . . .. . . 

Aile avant droite complete avec 
cuvette, cmaillee . . . . .. . . 

Aile avant gauche complete, avec 
cuvette, en gris . . . . .. . . 

Aile avant gauche complete, avee 
cuvette, emaillee . . . . .. . . 

Aile avant gauche, complete, sans 
cuvette, en gris . . .. . . . . 

Aile avant gauche, complete, sans 
cuvette, cmaillee . . . . . . . . 

Support cl'aile AV droite . . . . . . 
Support d'aile AV gauche . . . . 

l\IA.H.CIIA~J)E 

1 X.7.212.142-07 

1 X.7.212.142-02 

1 X.7.212.H0-07 

1 X.7.212.140-02 

l X.7.212.141-07 

1 X.7.212.141-02 
1 X.5.472.402 
1 

Antibruit sous bavolel . . . . . . 2 
X.5.4 72.40:1 
X.i'd7UJO(i 

Vis F.B.G X 15 de fixation de bavolel 
et avant tole du chassis, chromce 2 X.7.014-.:Hl7-(H 

Boulon H.G X 20 de fixation <le ba-
volet du chassis, avec ccrou .. 

Ecrou H.6 XlOO . . . . . . 

Rondelle B.G 
Aile arriere droite en gris .. 
Aile arriere droite emaillee 
Aile arriere gauche en gris . . . . 
Aile arricre gauche cmaillce . . . . 
Boulon H.8 X 20 de fixation d'aile AR 

au marchepied et bavolet, avec 
ccrou 

Boulon H.8 X 25 de fixation d'aile AR 
a la carrosseric, avec ecrou .. .. 

Ecrou H.8X12;'i . . .. . . 
Rondelle A.8 .. . . . . . . 

-1 
-t 
8 
1 

l 
1 
1 

8 

8 
Hi 

24 

X.7.101.:Ht 
X.7.028.0()7 
X.7.0:30.205 

X.7.212.139-07 
X. 7.212. t:-H.l-02 
X.7.212.1:·57-07 
X.7.212.1:37-02 

X.7.101.40() 

X.7.101.413 
X.7.028.00() 
X.7.030.207 

- 37 -

FOLllGO~l\'ETTE 

X. 7 .212.142-07: 

I 
X.7.212.142-02

1 

X.7.212.140-071 

X. 7 .212.140-02

1 

X.7.212.141-071 

X.7.212.141-021 
X.5.4 72.402[ 
X.5.4 72.4031 
X.5.4 71.9061 

I 
X.7.014.307-041 

X.7.101-3111 
X. 7 .028.007 
X. 7 .030.205 

X.7.212.139-07 
X. 7 .212.139-02 

I 

X.7.212.137-071 
X.7.212.137-021 

X.7.101.409 

X.7.101.413

1

1 

X. 7 .028.009 
X.7 .030.207 

) 



POUR TOUTE CO.'.\DlA:-:DE, J::'\'DIQCEH LE N° DU CHASSJS 

5.472.403 f 

I 
I 

7. 212 .141-02--r-

l 

I 

5. 475 .455 

5. 475. 456-02·-

13438 A 

- 5-472.402 

,7 .212.142-02 

-----i-·5. 475. 454 

1'l!il'il'l~IIB'\-+·5~474,098-02 

--•5.475,456-02 

7 .212.135 

FIG, 34. - Ailes el marcl1epieds. 

nJ'.:sra,,,;yno,s 

Ecrou H.8 X 12;J de fixation de s·.;p
porl d'aile au ch{\ssis .. 

Passage de roue droil 
Passage de roue gauche 

, Ee[ ucrre de pass·1gc de roue .. 

I 

I I 
I 

7 ,212.137-02 

(i 

l 

:rn 

__ "_A_nr:_ .• _,"_"_·,_n;:_ / SOC'OC=~ 
I ,II 

X .7 .028.0l:!l 
* X. ;J_-r;·.1.c.1.:1 

*,i..!7,1.f.j..l. 

,.,i.-174.li20 

I 
X.7 .028.00H 

I 

'X.5.4 7 4.641l I 
'X.5.474.644. 

'X.5.474.62!) I 
( 

Aile arri(}re. 

MARCHEPIEDS 

Marchcpied droil complel . 
'\Iarclwpicd gauche eomplcl 

1 

Tapis caout.chouc droit. 
Tapis caoulchouc gauche .. 
Embout a,;anl droil 6mai116 
Emboul aYanL gauche 6maill6 
Embout AH droit, cmaillc 
Embout AH gauche, emaillc 

: Baguette exterieure cmaillce 
· Baguette inlrrieure cmaillee 
' Agrafe de fixation de baguette .. 

I 
X.7.212.1:l:i: X.7.212.135! 

X.7.212.1:l-ti X.7.212.B4] 

*X.:i.-17:iA:J-li 'X.5.475.454/ 
*X' 17·- 4''

1

j 'X" 47" 45cl "' .,).· ,). ·,),) _,£_ .~). ~. ~ ~): 

*X.5 471.098-021'X.5.474.0H8-021 
*X.5.4, HJ\l9-! 2 *X.5.4 7 4.099-021 

*X.5.-175.418-0'.! ! 'X.5.4 75.448-021
1 

*·' .5.ffd49-02 j 'X.5.4 75.44H-02 

* X .5.4,ci.456-02 [ 'X.5.4 7 5.45!l-02j 

*X.0:iA75.4:i7 I 'X.5.475.4571 
X .,J.-t70. !):19 / X.G.4 70.949 

I . 
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If :'"'""'" '"""""NNC'<S I 

I 8 I 
D£SIGNATI0XS 

11----1 ----, 
PIED MILIEU I I 

Pied milieu complet droit, avec fer-1' 
rures, gtlches, butce cle porle et 
cale-porte 

Pied milieu complet gauche, avec 
ferrures, gaches, bulee de porte et 
cale-porte .. 

Gftche de serrure nickelee .. 

Bu tee de porle caoulchouc. . . . 
1 

Cale':porte co1npleL avec caoutchoue \ 
Couvercle de cale-porte chrome. . I 

5.473.917-04 

I 

X.7.212.1:13 

I 

X.7 .212.1331 

X. 7.212.132 X.7 .212.1321 

2 X.5.212.008-0:1 X.5.212.008-031 

2 *X.5.473.904 *X.5.473.9041 

2 X.7.210.310' X.7.210.3101 
2 *X.5.473.917-04 X.5.473.917-0( 

I 
I 

1.210.310 I 5.212.008-03 5.473.904 

7.212. 133 

FIG. ,JG. - Pied milieu. 

PORTES 

Porics cwanl: J\Icme que 2\1onaquatre 
8 CV.Y::\"I (Catalogue PR 155. 
Page 132, colonne 1 ). (Condui te 
,1 portes.) 

I DISS!<i:<ATJO'CS 1 ·1-~11··-------
'I 11 ' )IAHCHANDE 

·1-----------1-,il 
I Saur variante ei-aµrcs: 
I I ' 
, Pieces i1 ajouler: / 

I Porte arriere droile, eompl/>te, en i 
/ gris, pour fonrgonnelle .. I 
/ Porte arriere gauche, comp!Hc, 
/ gris, pour fourgonnclte .. 
I Panneau de porte, droit .. 
/ Panneau de porte, gauche . 

/ Charn!~re ~up~1:ieurc rnmpletP .. 

I 
Charm ere rnfeneurc eomplHe .. 
Gache de serrure . . . . . . . . 
Butee eaoutchoue 

I Cremone complele 

HAYON 
Rayon complel 

en 

I 
I 

2 I 
2 

2 

X.7.212.lG:l 
2 *X .. ->.-17-Ui;',1 

X ~ 21') 1 ·9' - . , . ~- b. i 

x.1.212. ms; 
X.7.212.1G7-07/ 

X. 7.212. lfiG-07/ 
y i ,-..7.212.1(i5/ 
X.7.212. Hi-11 

*X .5.-l,fi.58-t-().fi 

X.7-J. Ui::i-J. 
X.8.021.7G2 

Charniere inkrieure de llayon .. 

7. 212. 163 5,474,286 5,474,293-04 

5,474.631 
FIG. :~,. - Hayon. 
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I 
II ~-!.1 
i:S 

F()Ul{(;o:,..;~ETTIC. ~ I :'IIAHCHA~DE 

-----------1-1 
I I I 

Serrure droite 

Serrure gauche 

Gilche .. 

l\leme que Monaqualre 
(Catalogue PH 1 :>5. 

8 CY. Y~l 
Page 141 ). 

GLACES ET CALAGE DE 

GLACES 

Mein<; que ;\lonaquatrc 8 CV. Y~l 

(Catalogue PH. 155. Page 1,J:i). 

Sew/ glaces de portes AR, de cus
Lodc el de lunctte rl .mpprimer. 

JONCS 

Jone d'auvenl, hnailll'., aycc tiranl 

Jone d'auvent, nickcle 

Jone d'auvenL, chrome 

Vis de fixalion sur auvent .. 

Cottue-joint avant de pavilion .. 

Jet d'eau clroit complet 

Jel d'eau gauche complcl .. 

EBENISTERIE 

Ebenisterie complete <le portc droilc, 
emaillcc 

Ebenislcric complete de porle gauche, 
emailke 

1 

1 

,-v - ,-, ?"·-1 ..... ;).'± /·,.~o,l 

*X.5.47-1.287 
2 ~x.5 .174.2H:i-0·1 

X.7.2Hl.:'i57-02 

X.7.210.:-3i'i8-03 

X.7.210.:169-04 

2 ''X.6.-172.G8D1 

*."i.-17.J.71+ 

1 *X.7.212.171 

1 *X.7.212.17'.2 

*X.5:47•1:285 

*X:.)>174:2871 

*X\i . .J 7 l.29:l-011 

I 

X.7 .210.357-02 

X.7 .210.358-031 

X.7.210.359-04( 

*X.5.4 72.G89( 

*X.5.474.7141 

·x.,.212.1711 
I 

·x 7 ·>1') 17?1 • .............. ! 

1 x.,.210.:rn8-02 X.7.210.:rns-02 

X.7 .210.:Hi9-02 X.7 .210.:3(rn-o2i 

----····-------------- -~--~---

I------D-,'.-·s_lC_,N_'A_T_IO_"_·s _____ _ 

I 
Bas de marche aluminium, de porte 

droite . . . 1 

I Bas de marche aluminium, de porte 
I gauche 

I Butee caoutchouc sur bas de marche 

I 

MAHCHA::-,;l)E 

*X.5.4 73.840 

*X.5A 73.8,tl 

*X.5.473.910 

7.210.368-02 
I 
I 

FOURG0::-.;:-.:1i;;TTE 

*X.5.4 73.SJ 

·x.5.473.841 

*X.5.4 7 3.910 

5.473.840 5-473.910 

Frn. 38. - Ebenisterie. 

SIEGES 

Siege avant droit complet, garni en 
blanc . 1 X.7.210.384 

Siege avant gauche complet, garni en 
blanc.. .. 1 X.7.210.393 

Dossier de siege avant garni en 
blanc, avec ferrure . . 2 X.7.210.385 

Coussin de siege AV droit, garni en 
blanc, sans glissiere. . 1 X. 7 .210.386 

X.7.210.384 

X.7.210.384 

X.7.210.385 

X.7.210.386 
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!
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DESIG''ATio~·s S i\IAH.CHA'."-:lJE FOCRGO:-.i::,a;TTE 

Coussin de siege AV gauche, garni 
en blanc, sans glissiere .. 

Glissiere de siege avant avec supporl 
d'articulation, monte, emaille 

Boulon cl'articulalion de dossier el 
de coussin avec ccrou .. 

Ecrou .. 

7,028.109 +-----

'" 8 

1 

•l 

8 
8 

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

x. 7 .21 o.:-rn1 X.7 .210.3}l4 

X.7 .210.:387 X.7.210.387 

X.7.2lOA:n X.7.210.4:-n 
x-7.02s.100 X.7.028.10!) 

'1,210,385 

7,210,437 

7,210,386 

7.210.387 

FIG. 30. ·- Siege, 

ACCESSOIRES 

Essuie-glace a depression .. X.8.020.3GG X.8.020.366 
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