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INTRODUCTION

 Ce recueil groupe les différents types de démarreurs et de dynamos « RENAULT» montés sur les voitures, camion-
nettes et camions sortis en série de 1930 à 1938 et destinés à la Métropole.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Trois parties:
I. - Tableau de correspondance des types de châssis avec les pages à consulter. 
II. - Tableau des caractéristiques (dimensions, repères, etc...) des machines.
III.           - Liste détaillée des machines.

I. - TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES TYPES DE CHASSIS
 Les symboles des différents types de châssis classés alphabétiquement sont suivis des numéros de pages du recueil
à consulter.

                           II. - TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES
Pour faciliter l’identification des machines dont la plaque d’identité aurait disparu, ce tableau indique les caractéristiques les plus 

faciles à contrôler: diamètre, longueur, nombre de dents, etc..., de chacune des machines correspondantes.

                          III. - LISTE DÉTAILLÉE DES MACHINES 
Trois colonnes:
TYPES.
AFFECTATIONS.
OBSERVATIONS.

a) Colonne « TYPES ».

 Les machines  sont classées dans chacune de leur catégorie (démarreur ou dynamo) suivant l’ordre numérique crois-
sant de leur indicatif.
 L’indicatif représente le type de dynamo ou de démarreur suivi du numéro de fabrication à sept chiffres sous
lequel la machine doit être commandée à notre Magasin de Pièces de Rechange: il se compose de la façon suivante:

 - Un numéro représentant le voltage : 6- 12-24 :
- Une lettre représentant la machine (S = pour le démarreur. D = pour la dynamo) ;
- Un numéro suivi ou non d’une lettre qui différencie les machines les unes des autres et n’a aucune signification

absolue.
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Cet indicatif ou ce symbole est marqué sur la plaque d’identité fixée sur la machine.

Exemple:
Démarreur 6 S 3 A. 
Dynamo 12 D 39.

b) Colonne « AFFECTATIONS ».

Face à chacune des machines de la colonne précédente, figurent tous les types de véhicules en étant équipés: les types de 
véhicules sont classés alphabétiquement.

c) Colonne « OBSERVATIONS ».

Comme sur un même type de véhicule on a pu monter plusieurs genres de démarreurs ou de dynamos, face au type de véhicule 
intéressé figure s’il y a lieu le chiffre d’arrêt ou le chiffre de départ du montage de la machine sur le véhicule en question.
 S’il est possible dans certains cas de substituer un type de machine à un autre pour unification ou amélioration, le remplacement 
est prévu par l’indication suivante:
 Après épuisement du stock (de l’ancienne machine) fournir tel ou tel autre type.

                                                                           _______________________________________
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Pour identifier le type de la machine, utiliser les indications de la plaque fixée sur la culasse. 
Exemple :

1. Année.
2. Numéro dans la série du type.
3. Type de la machine (S = Démarreur. D = Dynamo). 4. 
Voltage.

                               __________________________




























































