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PRIMA.-VIVA.-NOVA.
( moteur "85 " )

L'éIaboration de cette étude a été grandement lacilitée
par I'obligeance et les ren'seignements d.u < Seruice

Réparations > de Ia REGIE REY-IULT'

En haut .' TrvrQurrm f935 - iu-dessous " 
PnrulQuetnr 1939



SILHOUETTES
DES PRIMA.. VIVA. - NOVA.

g4uchc. tle huut en bas
3!-{r '.

,lroite, de huut en bus
I 939.

.' Pnrrre{)ulrnB uB 1935, 36, 37, 38,

.' \'rv.r 1936, Novl Sr.rxuno, VIvl

1935 -- Primaquatre ACL I
Calandrc chromée ri uubagcs vclticitux. Capot ir { aub;rgcs
holizontaux. ùIalchepiotl. élacc Ali cn 2 paiiies. Plaquc -'{Il
tlanslucide. Rouc d.e secours enfclrni'e. Iloucs ar'[illcric.
Vivaquatre ADG 1
Môm,e aspect quc la PIirDa, rnais calandrc llcintc et rnoteul
460 D.
Vivaquatre ADL 1
Sernblablc à ADG 1, rnais prs dc marchcpied et rnoteur
460 C.

1936 - Primaquatre ACL 2 - Vivaquatre ADL 2

Çalnndle pcinte à lubrges vcr.ticaux. Capot à 5 aubages
hrrlizoutaux. Pas tlc rnlrchcpicd. Glaoe AII e n 1 parfie.
l)la<;ue AR tlansl'lcidc sul lcs plcmicrs modèlcs ct à éclai-
ragc intlilect sur lcs rlclrricls. llouc do sccoul's enfelrnéc.
lioues altillcric.

1937 - Novaquatre BDJ I
Scrnblable à la Plinra IIDF 1.
Primaquatre BDF 1
I'Iômc cai.ssc que rlCL ? nrlis : clllndle p.cint.c à nubages
verticaux, plus vclticalc ct ir nnglcs. Malle lapportée. Roues
ir voile a.iour'é. 1 scul boucholr de t'éscrvoir',
Vivaquatre BIJH I et BDF 2
llêmc aspect que Prima BDF 1; mais phares encastrés.

1938 - Novaquatre BDR f - Primaquatre BDS 1
Idcntiqucs aux motlèlcs 1937 (llDI.' 1) mais empattement
plus coult.
Vivaquatre BDH 3
llônr,e aspcct q'ue Prima llDS 1. A nou\reau, phares non
cnca stré s.

1939 -- Novaquatre BDR 2
Semblable à Plirna BDS 2, mais moteur 603 L.
Primaquatre BDS 2 - Vivaquatre BDH 4
Ilôrne clisse <1uc BDF 1 ct BDS 1 meis : calandre chromée
:\ aubages horizontaux. Déflectcur sur port.es AV. Enrpat-
tcmcnt allongé (283). l\lotcur 630 R.

19-10 - Novaquatre BDR 2 - Primaquatre BFP
Calaudle chromée à aubages horizontaux. Capot à 5 auba-
ges ltorizontaux. Pas de rnarchcpied. Déflecteul sul portes
A\'. Gllce AR cn 1 paltie. Malle lapportée. Roues à voil,e
a.jour'é. I scul bouchon rle résclvoir, Changement de vitesses
sou s vrtlant.



NOVAQUATRE " PRIMAqUATRE VIVAQUATRE

BDJ 1
BDR I
BDR 2

ACL 1

ACL 2
BDF 1
BDF 2
BDS 1
BDS 2
BDP

ADG 1
ADL 1
ADL 2
BDII 1

BDH 3
BDH 4

DIFFÉnENTs TYPES

En raison rle la tlisparition pentlant l& guerre tl'une partie
tle la documentation relative à ces ilivers types de voitures, il

Les Novaquatre, Primaquatre, Vivaquatre que nous étudions
rlans ces numéros ont pour caractéristiques générales communes:

MOTEUR

Quatre cylindres verticaux en ligne.
Alésage 85.
Course 105.
Culasse en alurrinium,
Bloo moteur sans chemise.

. Soupapes latérales commandées par poussoirs, à partir d'un
arbre à cames situé clans le bloc, à tlroite, et entraîné par
pignon céloron.

Vilebrequin à trois paliers.
Cylintlr6e : 2,383 cc.
Puissance ffscale : 14 CV.
Refroidissement par eau avec pompÊ, ventilateur, radia-

teur et thermostat,
Allumage par batterie, bobine et distributeur,
Graissage sous pression par pompe à engrenage.

, Alimentation par carburatÊur ef pompe à membrane.

EMBRAYAGE

RENAULT type 139, six ressorts de pression, monoilisque
sec, à deux garnitures tle 215 X 155 X 3,1.

BOITE DE YITESSES
A trois rapports avant (3" en prise directe) et I marche

arrière.

TRAltSMtSSt0lt
Par arbre monopièce longituilinal, contenu ilans le tube de

poussée, I joint de carrlan côté boite.

PO]IT ARRIERE
Pont Banjo en tôle emboutie.
Différentiel à tleux satellites.
Couple coniqsp à taille spirale.
Arbres porteurs.

susPEltst0lt
Par ressorts à lames semi-elliptiques longitudinaux à I'avant

et ressort transversal à l,arrière.

lilREGT|0lt
GEIIIIER à vis globique et secteur.

ne nous a pas été possible de tpnir compte iles modlftcations
faites dans la suite des véhicules tl'un même type. Les rensei-
gnements se rapporteht en général aux derniers véhicules
sortis dans le typp consiiléré.

Pour la même raison, nous n'avons pu ilonner les numéros-
r6férences rles pièces tlétachées. Il y a donc lieu d'iniliquer, pour
les commandes, Ip type exact et le numéro tlu véhicule pour
lequel la pièce est commandée. Iniliquer ensuite <r Référence
Revue Technique Autonobile rr, Ie numéro de la planche, puis
lo numéro ile la pièce,

La REGIE RENAULT essaie actuellemont de reconstituer
les référenoes des diverses pièces : NOVA - PRIMA - VM.
Dès la ffn de ce travail très inportant, nous donnerons Ia
corresponrlance des numéros REGIE RENAIILî et REVûE
TECHNIQUE AUTOMOBILE.

EQUTPEilEI|T ELEGTRTQUE
Sous 6 volts.
Touùes les autres caractéristiques sont données dans l'étuile

'do l'ortane.

DltlEllSl0llS

PItEUiTATTQUES

cARACTÉnISTTQUES

Typo rlu
châssis

Empatte-
ment Voie AV. Voie AR.

Poidg tle
la voiture
en ordre

do marche

Long.
totale

ACL 1
ACL 2
BDF 1
BDF 2
BDS 1
BDS Z
BFP
BDJ 1

BDR 1
ADG 1
ADL 1

ADL 2
BDH 1
BDH 3
BDH 4

2,860
2,860
2,7r0
2,7r0
2,830
2.830
2.830
2,?r0
2.830

?.957-3.1?0
3.010

à.840-3,010
)t ),)' ,)
)) ,l

I,300
1,300
1,300
1,300
r,300
r,300
1,300
r,300
1,300
t,440
1,454
t,454
t,454
t,454
1,454

1,300
r,300
1,300
r,300
1,300
I,300
r,300
1,300
r300
t,454
1,454
L,454
1,454
1,454
1,454

1,200
1,200
1,150
1,150
1,200
1,200
1,200
1,150
1,200

r,600-1,?00
)) ))

)! t,)) ))

)! )t
)l tt

4,345
4,360
4,210
t,2L0
4,37s
1,375
{,375
4,2r0
4,3 75

4,800-5,020
4,?85-4,905
4,620-4,920

)t ,,
4,620-4,865

)t ))

TypeB
voitures Dimensions Pres'sion

AV
Pression

AR

ACL 1
ac',2
BDF 1
BDF 2
BDS 1
BDS 2
BFP
BDJ 1
BDB I
BDR 2
BDE 1

ADG 1

ADL 2

BDE 1
BDH 3
BDE {

140 X 40
550 x 16

D

),
5?5 x 16

),
165 x 400
550 x 16

),
D
),

160 x 40
15x45

160 x 40
15X45

625 x 16
),
,)

1.400
1.400

))
))

1.400
))

1.300
1.400

1.500
1.500

))

))

1.500
))

1.300
r.{00

))
))
))

l. ?00
r.800
1.700
r.800
r, ?00

))
D

,,
,)
),

r.600
1.700
1.600
1.700
1.600

))
)t

-- ïii -



PRIMA.-VIVA.-NOVA.

MEMENTO DE RÉGIAGE

.{vance ouv. aalmis.
Retarcl ferm, admis.
-4,vance ouv, échap.
Retarrl ferm. échap.

lllsTRlBuTl0'll
460 BCD - 603 ABK

Avance ouv, aclmis. ?" 30 ; 0,5? mm' 50

Retard ferm. admis. 50'30 ou 14,54 mm. 4V
.{.vance ouv. échap. 64'30 ou 23,54 mm' 45'
Retaral ferm. échap. 10p ou 1,5 mm. 5"

603 L

ou 0,37 mm.
ou 5,22 mm.
ou 11,?2 mm.
ou 0,26 mm.

reu de calage aux 
'oupapes âHïiilii";;'': :

Jeu de marche aux soupap"tâioiiil,t*";;"::

CULASSE
En alliage léger :

Tolume rles chambres , .

Sur moteur 460 . .. .. .. .

(( ( 603 ........

ALLUlIIAGE
Calage de I'allumeur : 0 à 0,5 mm. avant PMH.

Ecartement du rupteur : - 0,55 mm.
Ecartement des électrotles de bougies : 0,50 ntm.

EMBRAYAGE
Dimension tles garnitures : 215 X 155 X 3,1
Réglage des doigts : 33 mm.

FREIlIS

Dimension des garnitures
ACLI-ACL?. 3?OX45X6
BDFI -BDF2 -BDS 1-RDS2-BDJ I-BDR' I 28& X 50 X 6
BDR, 2. BPD . 288 X 50 X 5
ADGI.ADLI.ADL? 490X38X6
BDHl-BDH3-BDH4,,.. ,. 380X38X6

Garnitures des servos
Valables pour tous læs servos 90 X 45 X 5

TRAII{ AYA]IT
CARROSSAGE.... 2029
INCLINAISON DU PIVOT DE FUSEE ...... ?.15
INCLINAISON DE LA FUSEE 9" 44
ANGLE DE CHASSE 3.

PINCEMENT A LA JANTE :
Sur Prima, sauf BDS L - 2 et BFP .. 3 à 6 mm.
Sur Viva et BDS I - 2 et BFP ........ 6 à I mm.

tb
640
64o
t2.

6o
30"
45"

5o

603 R,

ou 0,26 mm.
ou 9,22 mm.
ou 11,72 mm.
ou 0'26 mm.

603 S

ou 1,46 mm.
eu 23,54 mm.
ou 23,54 mrn.
ou 1,46 mm.

20/r00
30/100
15l100
25/r00

Dans la culasse

102 à 104 cc.
92 à 93 cc.

lo joint
groupe

20,,

GARBURATEURS

Dans
et

ZENITH

TYPE CARBURATEURS 30 IB 30 IBM 30 IMF 2 30 IMF 3 30 IMF 4 30 IMF 5

TYPES VOITURES
ACL 1
ADG 1

ADL 1

ACL 1.2
ADL 1-2
ADG I

ACL 2
ADL 2
BDF 1

BDF 1
BDH 1

BDJ 1
BDR I BDR, 2

BUSE .

NATURE DU R,EGLAGE

JET ..
COMPENSATEUR,
RALENTI
JET DE POMPE
VENTILATION . .. .. . .
DOUBLE ALIMENTATIôN
PIPETTE STARTER
SIEGE POINTEAU
JOINT DE SIEGE
JET DE STAR,TER,

Norm.
23

130
80
50
60

200
r50
200

o

I
110

Econ.
2t
85
95
50
60

200
120
200

t
1

1r0

Norm.
23

105
90
50
60

200
150

))
t
t

85

Econ.
2T
?0
90
50
60

200
Bouché

)),,
95

Norm,
2l
70
90
50
60

200
Bouché

),,,
r05

Norm.
,e

1r0
90
50
60

250
20

)),
I

100

18
60

100
50
40

Tctale
Totale

)),
I

100

Norm.
2l
80

100
50
40

250
270

))
t
1

r00

Econ.
18
?0

100
50
40

250
Totale

q

))

1
r00

STROMBER,G EX-22

TYPE VOITURE
BDF 2
BDS I
BDH 3

BDP
BDH 4
BDS 2

DIFFUSEUR
JET PRINCIPAL
PUIVERTSATEUR,
GICLEUR AIR, EMULSION . ..
GICLEUR, ESSENCE RALNNTI
GICLEUR, AIR' RALENTI ....
IIAUTEUR D'ESSENCE (en mm.) AU-DESSOUS DU PLAN DU JOINT
JET DE POMPE

26,2
0,51
3,2
0,85
0,65
1,30

t5
0,50
2.36

26,2
0,54
2,7

0.90
0,65
1.30

15
0,60
2,36SIEGE POINTEAU
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T. MOTEUR
Huit types principaux de moteurs ((851

ont été montés sur Novaquatre, Primâ-
quatre, Vivaquatre. Ils se tlistinguent par
do légères différences mécaniques et par
leurs acoessoires. Ils se présentent sous
quatre aspects extérieurs.

460 B.D.G
Chemises tl'eau tlescentlant à environ la

moitié du carter cylinalres.
Culasse avec centrage du distributeur à

68 rnm. tlu goujon central.
Poulie tle commandæ de pompe à eau,

alésage 22.

603 A
Chemises il'eau descentlant jusqu'au bâs

du carter cylindres.
Culasses avec centrage tlu tlistributeur

à 68 mm. du goujon central.
Poulie de commande de pompe à eau,

alésage 22.

603 B-K- L
Chemises tl'eau descentlant jusqu'au bas

tlu carter cylintlres.
Culâsse avec centrage tlu distributeur

à 77 clu goujon central.
Poulie de commande cle pompe à ean,

alésago 26.

603 R.S
Chemises rl'eau descendant jusqu'au bns

du carter cylinilres,
Durite reliant rlirectement la culasse irr

la pompe à eau.
Culasse avec centrage du rlistributeur à

i7 du goujon central.
Poulie de commande rle pompe à enu,

alésago 26,

Au cours ile cette étud,e , nous noterons
les iliflérences de cotes et réglage dnns
le Ttaragraphe propre d, la pi,èce. Sans
spécifications, les conseils sont ilonc
talables pour tous les tgpes.

DEPOSE IIU MOTEUR
Déposer tout d'abord sièges AV et tapis.
Yirlanger eau, huile moteur et boite de

çitesses-
Déposer capot et batterie.

I)ébrancher Ies cliversBs canalisations,
connexions, durites et commandes.

I)époser pompo à essence, carburateur,
allumeur, mano-contact.

Déposer calantlre et radiateur sur Novll
et Prima seulement.

Dévisser 2 écrous rle culasse, I avant
et 1 arrièrê, et lcs remplacer par des
crochets filetés femelles. (Eviter de rnon-
ter tles crochets tlans les trous tle bougies
sur uno culasse alu.)

Arrimer lo moteur par les crochets à
un palan.

I)éboulonner les silent-blocs support
moteur..

Débrancher Ia commancle tl'embrnyage,
côté embrayage.

Si I'on dépose le moteur seul, retirer
les vis tle fixation entre moteur et boitc
après avoir ealé par en-dessous cette der-
nière.

Si, au contraire, on dépose en même
temps la boîte de vitesses, déposer le
levier tle vitesses, la commantle de tachy-
mètre, déboulonner les silent-blocs et
déconnecter le servo-frein.

Tirer le moteur en Iigne pour dégager
Ies cannelures, soit cle I'arbre primaire,
soit tle la transmission, et tlégager du
châssis.

DEMO]ITAûE DU MOTEUR

Pentlant que lp moteur sera suspendu
au palan, on pourra retirer la boite de
vitesses. (Attention, pendant cette opéra-
tion, de ne pas fausser le moyeu clu clisque
d'embrayage) et les divers accessoires :
pipes, dynamo, pompe à eau, thermostat,
tubulure de remplissage d'huile, reni-
flard, etc,

Placer le moteur sur un support appro-
prié, puis :

I)époser la culasse et dégoujonner.
Déposer le carter de distribution et

contrôler que les repères sont correcte-
rnenû portés.

Dépcser le cache-soupapes, les ressorts,
les poussoirs (repérage).

I)époser le carter inférieur mc:teur et
le carter inférieur valant.

I)époser la rampe à huile et la pcmpe
(attention aux joints).

Bloquer le vilebrequin aver une cale en
bois, et démonter I'ensemble du méca-
nisme d'embrayage.

Défreiner et ilévisser les 6 boulons rle
fixation du volant, le dégager tles ergots
en faisant attention au roulement de
I'arbre d'embrayage et à son feutre d'êtan-
chéité.

I)évisser les chapeaux ile bielles (repé-
rage) et sortir I'ensemble bielle et piston
par en haut.

Déposer lo pignon de celoron tle I'arbre
à oames, Sortir ce dernier à la main
après avoir enlevé les deux vis tle fixation
alo la briale rlo butée.

Déposer le pignon tle vilebrequin à I'aide
des 2 boulons ale 8 venant en butée sur
Ia tôle AR. de distribution.

Repérer les chapeaux tle paliers et les
tIéposer.

I)époser le vilebrequin en ayant soin
rle ne pas cogner les coussinets minccs.

I)époser la tôle AR, tle distribution,
Désassembler, dans la rnesure du

nécessaire, les divers ensembles sortis.
Nettoyer.

REMO]ITAûE DU MOTEUR

Le remontage s'effectuera, bien entendu.
pn sens inverse tlu ilémontage et en res-
pectant les cotes et règles données ci-
après.

Bloc cylindtes
Alésage d'origine : 85 mm.
Cotes ile réalésage z 85,2 mm.;

86,5 mm.; 86 mm.
Tolérance de conicité I 0.02 mm.
Tolérance d'ovalisation : 0.02 mm. (f n

réalésage est désirable lorsque la variation
tle diamètre atteint 15/100.)

Avant tle procéder au remontage du
vilebrequin, il y a lieu de contrôler la
ligno fonte tlu carter cylindres.

Diainètre de Ia ligne fonte : 61 mm.
Pour contrôIer, monter les chapeaux de

palier sans coussinet-s, serrer à 22 m.-kg.
Contrôler I'alésage avec un tampon

rnini-maxi tlo 61,
Si les chapeaux tle palier ont été limés

lors du précétlent clémontage, il faudra
rattraper ce limage en interposant des
cales il'épaisseur entre chapeaux et bloc.

Cette opération tlu contrôle de la ligne
dc fonte est très importante. C'est d'elle
que dépenrl le montage correct des cou-s-
sinets de vilebrequin.
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PRIMA.-VIVA.-NOVA.

DISTRIBUTION

\e
r

g,

/

Uilebrequin
Longueur des paliers :

AV. . .. 54 mm.
Central 53 mm.
AR. .. 70 mm.

Diamètre des paliers ; 56 mm.
Cotes réparation : 55,75 mm. ;

55,5 mm.; 55 mm.

Coussinets
Lcngueur :

AV. .. 50 mm.
Central 43 mm.
AR. . .. 70 rnm.

Dpaisseur des coussinets originB :
2,4? mm.

Jeu tliamétral : 0,032 à 0,086.
Jeu latéral : 0,040 à 0,189.
Tolérance rl'ovalisation I 0,005.

'Tolérance de conicité : 0,005.
La poussée se fait sur les butées du

coussinet central.
Epaisseur des butées : 4r5 mm.
Après avoir contrôlé la ligne fonte et

s'être assuré quÊ les portées rlu carter
cylindres, ilu chapeau et les faces exté-
rieures des coussinets sont exemptes rlu
plus petit corps étranger, présenter les
demi-coussinets dans lpurs logements et
les enfoncer en martelant très largement
au centre avec un morceau de bols arrondi
ou une mailloche.

Bien s'assurer do la corresponttance d4s
trous tle circulation d'huile entre cous-
sinets et ,chapeaux de palier.

En raison de la faible épaisseur de
régule, les cousssinets {e vilebrequin ne
doivent pas être ajustés. Ils lB sont auto-

:F

matiquement si les diverses cotes ont été
respectéæs. A la rigueur, un brunissage
est tolérable.

Couple tle serrage tles écrous de paliers
22 m.-kg.

S'assurer que Ie vilebreeuin monté .g:ras
peut tourner sans effort à la main.

Mesurer lp jeu latéral à I'airle d'un com-
parateur fixé sur le carter cylindre. Even-
tuellement, retoucher au marbre Ie; rcn-
delles de butée.

Bielles
Entraxe : 190 mn:.
Largeur de tête : 42 mnr.
Largeur de pied , 22 rr:,nt.

Alésage tête : 56 + 0,05 à -l- 0,06 mm.
Alésago pietl : 27.
Tolérance ile poids : 3 gr.
Jeu iliamétral de la tête ; 0,047 à 0,067.
Jeu latéral de la tête : 0,08 à 0,219.
Couple de serragB des boulons : 7 à

8 m.-kg,

Axos
Longueur : 71 mm.
Diamètro : 22 mm,
Cotes réparation : * 0,2 + 0,5.
Serragê tlans le piston : - 0,002 :i

- 0,013.
Jeu dans le pied de bielle : 0 à + 0,017.
Poirls : 113 gr.

SOUPAPE DÉCHARGE
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POMPE A HUII.E Pistons
Marque RENAULT.
Poiils : 4?0 gr.
Tolérance de poids : 3 gr,
Hauteur totale ; 96.
Ilauteur dl'axe : 52.
Jeu rle montage en haut de la juPe I

0,07.
Jeu latéral ilu piston sur le pied ilt

bielle : 5 mm.

Segments
3 segments d'étanchéité et racleur.
Etanchéité. - Hauteur : 3 mm.
Racleur. - Hauteur : 4,5 mm.
Etanchéité. - Profonileur : 3.87 mm.

(profcndeur gorge piston).
Racleur. - Profondeur : 4,25 mm. (pro'

fcntleur gorge piston).
Jeu en hauteur ;

1"..... 0,029à0,058
2" 0,019 à 0,048
3" 0,019 à 0,048
Racleur 0,025 à 0,052

Jeu à la coupe : 0,f5 à 0,20.
Cotes réparation :, 10,2, + 0,5.

*1mm.
Les bielles sont montées sur régule.

L'ajustage au rouge est tout à fait clas.
sique. L'équerrage et le tlégauchissage
doivent être partieulièrem€nt soignés.

Les axes de piston sont à monter gras
ilans le piston, libre dans Ie pied tle bielle;
Ils sont graissés par projection d'huile de
la tête de bielle. Ne pas oublier les freins
d'axes au remontage.

Les fentes de piston sont à monter ilu
côté opposé à I'arbre à cames,

Les segments doivent être tiercés. Coup
de feu et racleur sur Ia même génératrice
quo la fente tle piston.

Arbre à canes
4 paliers,

Longueur AV.
2.
te

AR.

34,5 mm.
15 ))

lb ))

16 ))

RADIATEUR

Diamètre AV. 52 mm.
.2.52))3. 52 ))

AR, 39 ))

Poussée axiale sur bride de butée.
Jeu latéral : 0,05 à 0,1.
Jeu diamétral :.

av. .. 0,025à0,0?5
2. 0,025 à 0,075
3. 0,025 à 0,0?5
4. 0,03 à 0,09

Levée de soupapes
Admissicn Echapp.

4608. tJt sJs
460D. )) ))

460L. )) ))

603A. )) ))

6038. )) ))

603K. )) ))

603L. 7 7

603R. 8,20 8,5

6035. I I

Poussoirs
Lcngueur tctale : 52 ; utile : 44'5.
Diamètre : 32'
Diamètre rirparation : 32,2 - 32,5 - 33'
.Ieu diamitral : 0,014 à 0'041.

Sièges
Adm. Ech.

36 mm. 32 mm.
40 mm. 36 mm.

120' 120"

Longueur libre 62,5 mm.
Nombre de spircs utile; . .. .. . 8 mm.
Diamètre intérieur l8'l mm.
Diamètre du fi! . 3.2 mm'
Longueur sous 30,3 kg' -f 1,250 : {0 mm.

Diamètre intérieur . .. .

Diamètre extérieur . .. .

Angle de portée ... .. .

Ressorts

il
p.

l5

l3

l4

l6

dE

L:

/-"/ z"'
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PRIMA.-VIVA.-NOVA.

tuides
Diamètre

Alésage

Longueur
Dépassement . .:.:.:..........;.

Soupapes
Longueur totale
Diamètre de la tête
Diamètre de la queue
Angle de portée . .. .. .

Largeur ite la portée .......:.......:...:
Jeu aux soupapes à froid

Le réglage du .ieu latéral de I'arbre à
cames se fait par la brirle tle butée, tler-
rière le pignon de ilistribution. Si néces-
saire retoucbær au marbre cette britle.

Les guides de soupapes se chassent dans
le sens culasse - arbre à cames, à I'aide
d'une tige en acier de l5 mm. de rliamètre
et dont l'extréùité, décolletée à I mm.,
vient se centret dans les guiiles à Ia place
de Ia queue de soupape ; à I'aiile tl'une
mailloche, frapper motlérément.

Repose en. sens inverse avant la pose
tle I'arbre à cames.

Le rodage des soupapes n€ présente pas
ile difficultés. Eviter 'les portées de plus
de 2 mm. rle large. Une portée trop large
provoque un rr laminage > des gaz et une
légère perte de puissance, Eventuellement,
rectifier I'intérieur du siège avec unæ
fraise à 60".

llrsTRtBUTt0lr
L'entrainement de I'arbre à cames sc

fait par pignons acier sur Ie vilebrequin
et pignon coloron sur I'arbre à cames

(26 rlents sur lê pltrron vilebrequin, 52 sur
le pignon arbre à cames).

Deux diamètres de cônes sur pignon
céloron 22 sur 460 B - C - D, 603 A - E -
K-Let38sur603R-S.

t
aa

Jeu de calage aux soupalæs :
admission :20/100; échappement : 30/f00

Jeu de marche aux soupapes :
admission : f5/f00 ; échappement | 25/100

Gulasse
En alliage léger :
VOLUME DES CHAMBRES

Sur moteur 460 . ..
Sur. moteur 603

Sur moteur 460 ....
Surmoteur603....
Couple de serrage !
Ordre tle serrago :

16-?-4-3-10-13
l4
l5

Joint de culasse
Culvre et emiante.

. Dpaisseur libre : 2 mm,
AÊn d'éviter les déformations, attendre

lo complet refroidissement du moteur
avant la dépose rle la culasse.

S'assurer avant la repose de la ptani-
tuile des faces en contact à I'aide d'unc
règle ou d'un marbre. Une défor.:ottion de

Admission

15 mn.
o * 0'03 mm." + o,o8 mm.
6l mm.
45 mm.

123,E mm.
40 mm.
I mm.

1200
2,3 mm.

l5l100 mm.

Echappement

15 mm.

e,o? I 3:îi ii:
ti6 mm.
50 mm.

125,3 mm.
36 mm.

9,07mrù.
1200

2,3 mm.
25/100 mm.

Dans Ia culasse
102 à 104 t,c.
92 à 93 cc.

Dans le joint
et groupo

20 cc.
22 cc.

l0 à 1l m.-ks.

5-1-8-l1
6-2-9-12

REGLAGES DISTR,IBUTTON

Avance ouverture admission
Retaril fermeture arlmission
Avance ouverture échappement . .. .. ..
RBtard fermeture échappement .......

Avance ouverture admission
Retarrl fermeture arlmission
Avance ouverture échappement .......
Retord ferrneture échappement .......

7.30 ou 0,57 mm,
50o 30 ou 14,54 mm.
64o 30 ou 23.54 mm.
l0' ou 1,5 mm,

603 L
6o ou 0,2? mm.

30' ou 5,22 mm,
45o ou 11,72 mm.
5' ou 0,26 mm.

603 Iù

5' ou 0,26 mm.
40o ou 9,22 mm.
45" ou 11,72 mm.
5' ou 0,26 mm.

603 S

12o ou 1,46 mm.
64o ou 23,54 mm.
64' ou 23,54 mm,
l2o ou 1,46 mm.

4608-C-D
603A-B-r(

POMPE A EAU

\,,
u-/

/"

û-==___:

/i,
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{i,05 est admissiblæ. Au-dessus,' il y a
risque de fuite tlu joint tle culasse.

Apres chaque 'tlépose, monter un joint
neuf avec.un peu de Sraisse sur les deux
faces. Mettre les sertissures du joint du
côté itu carter, graisser aussi les goujons
pour faciliter la pose de la culasse.

Besserrer la culasse à chaud à 10 ou
l1 m.-kg. avec une clé dynamométrique'

ûRAISSAGE
Graissage du moteur sous pression par

pompe à engrenage classique avec clapet
cte iléchargq situé sur Ie côté gauche du
moteur.

Pression du circuit de graissage : 2,8 kg.
à 1.400 tr'.-m.

Ressorl du clapet
Longueur libre : {8 mm.
Diamètre extérieur : 12 mm.
Diamètre du fil : 1,5 mm.
Nombre de spires: 12,5 mm.
Longueur sous 3,2 kg. : 36 mm.

La pompe à huile aspire à travers unc
srépine clans le tarter inférlcur moteur

ll.

EMBRAYAGE
Marque R'ENAULT'
Type 139.
Dimensions des garnitures '. 215

x 155 x 3,1.
Réglage des doigts I 33 mm.
Connexité maximum du plateau : 0,03.
6 ressorts ile pression.
Longueur libre : 64 mm.
Diamètre du ûl : 4 mm.
Turage : 43 mm sous 52 kg.
Butée à billes : 40 X 66 X 18.
L'embrayage est un monotlisque sec,

logé dans un carter en fonte faisant par-
tie du bloc cylindres et assurant la liai-
son avec la boite de vitesses.

Le rlisque qui porte tles garnitures sur
ces deux faces se trouve serré, d'une part,
contre le volant moteur ; et, d'autre part,
contre Ie plateau coulissant. Il comporte
un moyeu cannelé qui est emmanché sur
I'arbre primaire d.e boîte ; le moyeu ne
comporto pas de ressorts amortisseurs.

Les doigts de débrayage qui prennent
appui sur la butée à billes comprennent
des ressorts placés dans lp capot enfer-
mant el tlispositif complet. I)es goujons
filetés, dans lesquels sont engagés les
doigts de tlébrayagc, permettent le réglage
de ces derniers en agissant sur leur écrou.

Dénontage et remonlage

de I'enbrayage
Pour atteindre I'embrayage, on aura

intérêt à déposer le inoteur plutôt que
tle reculer le pont. (Voir ilépose moteur
au rlébut rle l'éturle.) o

n"[i""" i; -"i" 
âu' n*ition clu carter-

tôle d'embrayage sur le volant.
Sortir le disque d'embrayage portant les

garnitures. Si ces dernières sont grasses,
il faut les remplacer. Les tlôgraissages au

EMBRAYAGE BOITE I PONT

et alimente directement les trois paliers
du vilebrequin.

Par ces trois pâliers :
A travers des forages percés ilans le

vilebrequin, Ies bielles,
A travers des forages percés dans le bloc'

les paliers AV., intermédiaire AV. et AR.
ile I'arbre à cames.

A travers un tube, le palier intermé-
diairê AR. de I'arbre à cames

Les axes de piston sont graissés par
projection des bielles ainsi que les cy-
linilres.

Les poussoirs de soupapes sont graissés
par bain tl'huile à niveau constant ali-
menté par un ajutage, tle même que les
pignons tle distribution.

ALIMEIITATIOlI

Ponpe à essence
S. E. V. Type 4.4.H.
C'est une pompe à membrane de cons-

truction ctassique fixée sur le côté droit
du moteur, actionnée par I'arbre à cames
par I'intermédiaire il'un levier en
équerre.

chalumeau ou à I'essence nc donnent que
des résultats éphémères.

La cause de ce graissage devra être
rechærchée. Fuite au palier AR. ou excès
it'huile sur la butée.

Pour remplacer les ressorts, il est néces-
saire ile comprimer à I'aitle d'une presse
ou dun long goujon fi.leté, sur lequel on
engagera une ronrlelle il'appui, le carter-
tôle d'embrayage.

Les ressorts comprimés laissent les
doigts flottants; en profiter pour enlever
les écrous des tiges tle pivotement des
doigts.

Desserrer lentement la presse et sépa-
rer les pièces les unes des autres.

Remontage : sens inversé en notant que
le côté court du moyeu s€r& dirigé vers
le moteur.

Réglage
Le réglage consiste à obtenir le plus

exactement possible la cote il'origine com-
prise entre le disque d'embrayage et la
position des doigts en rapport avec la
butée, Cette cote doit être la même pour
tous les doigts pour que le plateau se

déplace parallèlement à la face d'appui du
volant moteur. Cette distance de 33 mm.
sera mesurée très exactement à I'aitle
cl'un pied à coulisse.

BOITE DE YITESSES
Tous les carters de boites de vitesses

de Nova, Viva, Prima sont semblables,
mais il existe plusieurs modèles de
pignonneries qui se caractérisent par la
longueur de I'arbre secondaire, la fixa-
tion du cardan et les rapports de vitesses.

SUB LES MODELES SANS SEBVO-
FRETN :

Arbro seconifaire court.
Flxation du carilan par vis.

38i --

Trois frltres à carburant : I'un dans le
réservoir I le second sous Ia cloche ile
pompe ; le troisième tlans le raccord d'ar'
rivée au carburateur.

REFROIDISSEMElIT
Prima et Nova : 13 litres.
Viva : 14'5 litres.
Thermostat : fÊrmeture à G5" - 68' ;

ouverture complète à 80".
La pompe aspire I'eau à la partie infé-

rieure du radiateur et la refoule ilans les
chambres à eau du earter cylindres, de
la culasse, puis à Ia partie inférieure du
radiateur,

La pompe est constituée par une roue
à ailettes montée sur un arbre €t conte-
nue ilans le carter tle PomPe.

L'arbre de pompe esù supporté par un
roulement à billes et guitlé par une bague.
L'étanchéité est assurée par un pr€sse-
étoupe.

Iientrainement se fait par poulie à
gorge trapêzoïtlale clavetée sur l'arbre.
Sur cette poulie est fixé le ventilateur.
(Serrage sur cône et clavette). Il est intlis-
pensable il'utiliser un arrache-poulie pour
sortir cette pièce,

SUR LES MODELES AVEC SERVO-
FREIN :

Arbre secondaire long,
Fixation du cardan par écrou.
SUR BFP :
Arbre secondaire court.
Fixation du carrlan par écrou.

tl,e l'embraga.gs



PRIMA.-VIVA.-NOVA.

ACLI-ACL?- BDFT-
BD.II-BDR, 1-BDF,2-
BDHl-ADGl.ADLl-
ADL2.BDHI-BDH3-
BDH" 4

RAPPORT DES VITtrSSRS
Le fonctionnement atu sYnchro est

classique. Des cônes sont mis en fricticn
dès que I'on manæuvre le levier de façon
à laircer le pignon qui va être utilisé
a,vant la mise en contact tles dents' L'en-
gagement se fait tlonc sans heurt' les
deux pignonsltournant à la même vitesse'

Dépose et rePose des boiles
de vitesses

Déposer ens.emble : boite, servo-frein'
Pour cela, contrairement au travail de

BDF 2
BDS 1

BDS 2

0,r96
0,583
I
0,238

0,364
0,?l 4
1

0,292

c.330
0,646
1
t,274

TI'PE VOITURE

I

r
Sur toutes les bcîtes, la 2u et la 3' syn-

chronisées.

Le train intermétliaire pcrtp 4 pignons
taillés sur la même pièce. It est supporté
par un axe fixe qui est engagé tlans le
ôarter tle bcîte. I)eux bagues intérieures
supportent le train de pignon. f'e j-99

latéral ttu train intermédiaire est limité
par ileux ronilelles nlacées en avant et en
arrière de ce dernier'.

L'arbre prirnaire, qui porte I'embrayage,
est engagé tlans I'extrémité du vilebre-
quin.

Le roulement à billes qui suPPcrte
I'arbre primaire à I'avant comporte une
rondelle d€ reiet il'huile dont la partie
bombée s'appuie contre ee rculement.

Scus I'extrérnité AR. tle I'arbre primaire
s'engage I'arbte secontlaire avec interpo-
sition de rouleaux.

L'ârbrÊ seccndaire est supporté en ar-
rière par un roulement à billes rnuni d'une
rontlelle tle rejet d'huile (parti bombée
contre le roulement).

Le synchrcniseur comprend un balatleur
verrouillé Ên place par 6 billes poussées
par 'des ressorts.

EMBRAYAGE ET COMMANDE
D'EMtsRAYAGE (ci-dessous)
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Pignons

BOITE DE VITESSES
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PRIMA.-VIVÂ.-NOVÂ.

rÉfection de I'embrayage seul. on aura
intéÉt à reculer le pont AR.

Lc leçier de vitesse étant déposé, retirer
les ris qui malntiennent le couvercle de
boite de vitesses.

Engager ileux vitesses.
f)évisser l'écrou du pignon secondaire,

en .{R. du servo-frein, Dégager le caralon.
Retirer les vis tle ffxation du carter du

serço-frein.
Séparer le carter de boite du carter de

servofrein, (Cette opération peut être
assez dure en raison du roulenent rlu
serro-frein.)

llémontage de la boite
de Yilessæ

Enlever le support de butée de dé-
brayage et la butée.

Démonter le couvercle de verrouillagc
en ilesserrant progressivement les deux
vis de retenue.

Retirer les 2 arbres qui supportsnt lcs
fourchettes ; retirer les fourchettes.

Enlever le roulement AR,. d,arbre secon-
daire avec son déflectour it'hulle et Ie jonc
d'arrêt.

Retirer le Jonc d'arrêt du roulement
d'arbre primaire. Chasser le roulement
d'arbre primaire de I'intérieur de la boite
vers I'extérieur. Avancer itans le même
sens I'arbre primaire pour pouvoir déga-
ger I'arbre secondaire par le couvercle.
Sortir I'arbre primaire par la même voie.

Chasser I'axe du train intermédiaire
vers le cart€r d'embrayage et sortir Ie train
intermérliaire par le couvercle de boite.

De I'lntérieur de la boîte, chasser t'axe
du pignon ile mrrche arrière.

PorlÉe corrscie.

l.cs couples sonl laillés
Dour donner cellc por..
té€ avec une rolalioll ri
r'ide. En charge la por-
lée s'nllonge et courre
lc flanc de la denl.

Portée de poinle.

l.)loigner ln corrronnc drr
plgnorr : l"lèche <, Â ".

Portéo de tolon.

llrppruclrcr lu cottrorr nr.
du rrlpnott :

lrlithe c l| '.

Portée de fond de dent.

F:loigrer le pigrron rle
la cotronnt.:
Flôche < (i '.

Porlée de haul de dant.

Ilnpprot ltcr le lrigrrorr
rle la cottronnu :

l"lichc < l) r.

Poriées lype de pignon -sur la couronne

}.IARCHE AV MARCHE AR

A^4
Régl,age d,u coultle conl,quc

Démontage du synchro
Envelopper Ie pignon de P dans un

chiffon,
Placer Ie trou que I'on aperçoit entre

deux rlents en ligne avec le trou de la
clavett'e de verrouillage.

Avec une tige ile 2 mm. de diamètre,
appuyer suf Ie bonhomme ou la clæette
de verroulllage.

I

I

Coupe iLe Ia bolte d.,e titesses
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N. B. - 1'ous ces couPles côniques'
même ilans le même raPPort, ne sont
pas interchangeables. Il est donc indis-
pensable tte spéciÊer, lors de la com-
manrle, le type et Ie numéro ile châssis
tle la voiture, ou mieux, d'envoyer les
pièces au motlèle.

llépose - Repose
Caler le véhicule sous châssis.
Retirer successivent les deux ilemi-

coquilles de retenue itu tube de poussée

sUr la boîte ou sur Ie servo-frein,

(1) Iæ premier chiffre concerne les châs-
sis longs ; le deuxième, les châssis
courtsl.

_. le carter du tachYmètre'

- les doubles chapes de commande de
freins. (Si les freins sont à tiges, on
débranche les câbles au pelonnier.)

Déconnecter les amortisseurs.
Soutenir le pont à I'aiile d'un crio rou-

lant, retirer les axes des Jumelles, côté
pont,

Itégager I'ensemble pont, tube tle pous'
sée du châssis.

Repose en sens inverse.

llénrontage - Remontage

Démonter tout d'abord le tube pouss€e
en retirant les écrous de ffxation sur lc
nez du pont, en tléconnectant les jambes
de forco et Ên tirant vers I'avant.

Le tube de pont contient, rlans la partie
avant I

- un joint cl'étanchéité anêté par une
vis sur certains modèles ;

- un pignon de tachYnètre;

-. une entretoise ;

-. un ileuxième joint ;

- Ia ffxation des jambes de force.
Dans la partie méaliene :

- une bague ale centrage;

- un graisseur.
L'arbre de transmission porte des can-

nelures mâtes à I'avant et des cannelures
femelles à larrière. Le pignon ilu couple
conique est emmanché dans les canne-
lures femelles et maintenu par une tou-
pilLe.

Retirer I'arbre ile transmission.

Vtts 971 cou|te d,u

l'ype
voiture

poti.! al'l',xe1 e

Couple
cônique

A I'aide tl'une autre tige, pousser laté-
ralement sur la clavette afin tle la déga'
ger.

A ce moment, on Peut sortir une des
rontlelles en la tournant dun douzième tle
touf.

Envelopper les pièces dans les chiffons
et ouvrir le syncbro. Récupérer soigneu-
sement les bill,es et l"es ressorts tle poussée.

Remonlage de la boîte

de vilesses

Effectuer les opérations ci-ilessus en
sens inversc.

Bemplacer les ressorts et les billes tlu
synchro à I'aitte il'un collier de clinquant
qui maintienitra les ressorts comprimés
pendant le remontage.

Remettre la clavette tle verrouillage à
sa place lorsqu'on sera assuré que toutes
les pièoes sont à Ieur emplacement res-
pectif.

_n-
,..t

POIIT AR

Tous les ponts AE. sont$e type BANJO.
lls diffèrent par leurs dmensions (voies
tliverses, voir le tableau à, la page ca,rac'
térisques) et par les rapports tle couples
côniques.

acl,r......
^clz......BDF I ......
RDf'2......
BDS1......
BDS 2 ......
BDP ..... .. .

BDJ 1 ......
BDR I ......
BDR2 ......
aDG1......
aDL I ... ...
aDL 2 . ,....
BDH 1 .....,
BDrr3.....
BDrr4......

9x34
9x34
9X34
9x34
9x35
I /.35
9x35
9x34
9x35
9x35
9x3?
Sxez
9x37
9x37
9x3?
9x37

t0 x 43 (1)

9x43(1)
9x43(1)
9x43(1)
9x43(1)
9x43(1)
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.lrracher les 2 tarnbours,
t-nlever les cages des roulements TIM-

KE,\ (1 roulement de chaque côté).

Scrtir les arbr€s de roues.
Retirer la calotte AR,
Retirer les écrous de fixation du nez

de pont.

FREIlIS

Plusieurs systèmes de f rcins cnt étri
montés successivement sur Ies Nova,
Prima., Viva.

Iietirer Ie ncz dr: pcnt conplet.

Le dégroupage des autres,éléments nc
présente aucune difliculté. Desserrer com-
plètement les deux vis clc régIage pour
scrtir le pignon du cc:uple conique.

Le réglage du couple conique sc fait
selcn lc schéma pagc 386.

I)ans l'ordrc chronclogitlut', ncrus cite-
rons :

Freins à tringles, sans sorvc, sur ACL I -
ACL, 2 - AI)(; I - ADL I - AI)I] 2.

Frcins à tringles, avc(' servo, sur
BDIT I - I}DF 2 .. I}DH I.

Vttcs tlrt sctt;o-lt tirt

I'our A : rctirer dcs ('ales sous la t'ou-
ronn(:.

Pcur I| : cn ajoutcr.
Pour C et D : agir sirnultanément sur

les cleux vis de réglage situées sur Ie.côté
du nez de nont.

Remontaf'" en sens inverse.
Capacité cn huilc du pont ; , litrr.

I,'reins à câbles av(t(r gainc contournant
l'r:ssieu AV. et servo-frein, sur BDR I '
IIDS 1 et BDII 3.

Freins à câbles à <'ommande directe sur
l.'essieu AV. et servo-frcin' sur BDR 2 '
IIDS 2 et IIDII 4.

t'reins hydrauliqucs Lockheed sur RDP.

Diamètre des tambours

lll. f FREINS DIRECTION SUSPENSION

VIS SUR ARBRE

ACLl-ACL2
BDF 1 - BDF
BDS 2 - BDJ
BDR, 2 - BDP
ADG 1 . ADL
BDH 1 - BDH

2-IIDSl-
1-BDR, 1-

288 mm.

264 mm.

364 mm.
r-aDL2..
3 - BDH 4 ..

Dimensions des garnitures

ACLl-ACI2. 370X45x6
I}DF1-BDF2-BDSI.
BDS 2 - BDJ I - BDRI I .. 288 X'50 X 6

BDR2-BPD. 288X50X5
ADG 1 - ADL 1 -ADL 2 .. 49OX 38X 6

BDHl-BDH 3-BDH4.. 380 X 38 X 6

Garnitures des servos

Valables p. tous les servos 90 X 45 X 5

Pour effectuer Ie réglage complet des
freins, on procétlera, toujours dans

VIS DE REGLAGE

PIGNON DE COMMANDE

CARTER. BOITE DE VITESSE

PICNON DE COE
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I'ordrc, au réglage des mâchoires, au ré'
glage des ccmmandes, au réglage du servo-
frein, lorsqu'iI existe.

Réglage des mâchoires

Lo réglage des mâchoires est tout à fait
classique. Lever la voiture, tourner les
c:arrés de réglage dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les
segments lèchent les tambours et desser-
rer de tleux crans pour rendre les rcues
libres.

Si cette opération se fait à I'aide d'un
tambour ajouré cu d'un appareil spécial,
on vérifiera la parfaite mise au rcnd des
garnitures.

RÉglage des commandes

Lorsque vous effectuerez le réglage des
r:ommandes, le point Ie plus important à
vdrifier est I'angle que fait le levier dc
commande de Ia came avec la verticale.
Il tloit impérativement être le mêmc sur
chacune des deux roues AV. et sur chacune
des deux roues AR. Si cette conrlition pri-
mordiale n'est pas réaliséc, il est impos-
sible rl'obtenir un freinage équilibré à
toutes l,es vitesses.

Les cames étant en position de repos,
cet angle formé par Ie levier ct la verti-
cale doit être de 15o, les leviers AV. étant
dirigés vers I'avant et les leviers AR. vers
I'arrière. Ainsi, lors de Ia mise en action
des freins, Ies leviers passeront par la
verticale pour bloquer les roucs dans une

positicn correspondante, mais inverséc. Si,
au moment du blocage, I'angle est supé-
rieur à 20", vous devez trouver une usure,
soit de la came, soit du cardan tle com-
mande. Ces pièces dcivent être rempla-
cées.

Sur les BDR I - BDS I et BDH 3. les
leviers AV. scnt disposés tlifféremment et
I'angle dcnt nous parlcns devra être pris
par rapport à I'horizontale.

Après avoir ccrntrôIé la bonne position
tle ces leviers et éventuellement, I'avoir
modifiée, on procédera au réglage des
tringles ou des câbles, opération qui ne
scuflre aueune difficulté.

Supprimer Ie rr flottant r des tringles ou
des câbles, mais sans donner de tension.

Réglage du servb frein
Après avoir réglé les mâchoires de frein

et Ies tambours, on procédera, s'il est
nécessaire, au réglage du servo-frein,

Pour cela, redresser I'arrêtoir rle Ia vis
centrale de réglage, et tourner cette der-
nière jusqu'à ce que les plateaux soient
en contact, puis dévisser d'un clcmi-tour
environ pour dcsserrer les plateaux.

Fig. 3. - Vlre tle Ia cornmu,nde des
freini AV. ci câbles su,t BDR 7 -

BDS 1 el BDH 3.

Soutever une seule rcue AR. et la fairn
tourner à Ia main pour s'a-ssurer que le
servo-frein n'entraine pas la timonerie'
Sinon, desserrer la vis d'un quart de tour.

Rabattre I'arrêtoir.
N. B. - 

Le mauvais fonctionnement
du servo-frein prcvient-. soit de I'usure des
garnitures, soit de I'usure de la came.

Il est indispensable que cette camo soit
en parfait état pour Ie fonctionnement
corr€ct des freins.

En résumé, lcrsque vous rdglez dcs
freins de Nova, Prima 'ou .Viva, deux
points essentiels sur lesquels doit portcr
votre attention : angle des lcviers, état
dc la came ilu servo.

Equilibrez tcujours les freins sur routc
avant ilc livrer la voiture à vofrc client.

ESSIEU AYA]IT
î'ous les essieux AV. des Nova, Prima,

Viva, sont du type rigide. Si les voies sont
différentes, les réglages de ces csioux
sont les mémes, à savoir I
Carrossage 2" 29
Inclinaison du pivot de fusée. . . .. . 7" 15

Inclinaisc:n de la fusée 9'44
Anglc dc chassc . .. . . .. .. . 3'

Fig. 4. -- Vlte de Iu, commrr,nde d,es
lreins AR. à c(tbles.

Fig. 1, -- Vtre d.r:

lreitts AV.
Irt contrntt,tltl,c tlcs
èr, trittglcs.

---\---\

Fig. 2. - Vue de l& conlnxand,e d,es
freôns AR. ù tnngles.

?

I

f1S,-5, - {4gles des teui,ers d,e lreins:7. Freins AV. (i tringles r:t ù câbtes. srrirf sir,BDR I - .BDS 1 et BDH 3; 2. iereins AP.. ù, tr.ingtes; 3. _Fi.eins AV. ù ct?btes srrr
- BDR 7 - BDS 7 et DBH B ;4. Freins AR et côr,btes.
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PRIMA,-VIVA.-NOVA.

C1-conîs : Iléglages d,e l"essieu.

Pincement à Ia jante :

Sur Nova et Prima, sauf
BDS 1 -2 et BF.P

Sur Viva et BDS I - 2 et
3à6rnm.

6à8mm.BFP

DTRECTI'011

La direction est du type à vis montéo
sur roulement TIMKEN et secteur denté.

Ilénontage
I)émonter h bouton de commande de

I'avertisseur en passant deux petits cro-
chets entre la tôle chromée de butée et
le bouton caoutchouc pour dégager celui-
ci. Sortir I'ensemble tle la commantle por-
tant la tige à deux branches.

Enlever l'écrou en bout d'arbre de com-
mantlo et déposer Ie volant à I'aiile d'un
arrache-volant.

Enlever Ie eouvercle latéral clu boitier
et sortir lo secteur.

Desserrer le boulon du collier du boi-
tier, ilévisser celui-ci tle dessus Ie man-
chon de réglage eù sortir I'arbre portant
la vis de direction.

Enlever la vis tl'arrêt et chasser vers
la partie supérieure rlu tube, le contac-
teur portant lB fil de commande de I'aver-
tisseur, la bague intérieure en bakélitc et
la baguc caoutchouc.

Fig. 6. - Seruo-ltedn : B, nsis d,e t'églage;
C, arrêtoir ile oôs ile rëgl,a,ge ; D, letner
ile co'nLmurlde ilu seruo-frein. Su lon-

guewr ne iloi,t pas être mod'àfiée.

DIi-cit : INCLINAISON ôUI p,vor o.gss,eu

r ^NQLe 
oÊ

" capeossaoE

A-8: 15 i:'';

Mesure du carrossôgg.

Angle de côrrossage
el inclinaison des pivols.

I\rjl,ll\ÂlS(,N DLI IlvOT
l)'rtssl Ittl

IiAPI'0Rl tiun )l{)llll,ti.
I \ I)la\

Vérificaiion de l'inclinaison des pivols (valeur exprimée en degrés)
Voir Ouiillage spécialisé Renault, ouiil n" 118.754.

CARACTERISTIQUES DES RESSORTS

Nombre tle
lames

Epaisseur
des lames

1 L.rrgo"u"
I des lamesl___
] ov. ÀR.

I nnl no
l40l.lo

Flèches
à vitle

Flèches
sous charge Charge moyenne

Type du châssis

ACL 1
ACL,2
BDF I
BDF 2
BDS I
BDS 2

BFP
BDJ T
BDR I
BDR 2
ADG 1

ADL 1

ADL 2
BDH 1
BDH 3
BDH 4

10
l0
10
10
l0
10
10
10
10
l0

T2.L4
t2-14

12
12
12
12

AR.

6
5,5
5,5
5,5
t,5
5,5
5.5
5,5
5,5
5,5

7 etS
'I et5
?et5
7et5
?et5
7 etS

125
r25
126
t25
r25
r25
125
r25
125
t25

r60-r37
r60-200
r84-r35
184-135
r84-135
nr4-135

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

44-63
44-103

100-65
100-65
100-65
r00-65

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

790-800
790-800

800
800
800

,800

av. AR. av. AV.

75
li
tt
rD

/D

tt
at
lî

60
l5
8l
81
8l
8t

AR. "n-
26
26
26
26
26
30

26
30
30

0
3

20
20
20
20

AR. av.

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
400
400
400
400
400
400

AR.

,
I

7

I
I

I
I
I
9
I
I

5,5
5,5
5.1'r

5,5
5,5
t,D
5,5
5,5
5.5
5,5
5.5
5,5
5.5
5,5
:).)
5,5

40110
40 I 'r0
40140
40 40
101{0
40i40
40i40
40 I ,r0

50 {i0
50 I (;0

50lco
50 60
50 60
50i60
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Remontage
Procérler en sens inverse, sans oublier la

bague isolante de l'axe, en papier baké'
lisé.

Réglages
Procéiter dans I'ordre suivant :

Jeu longitudinal de la vis

Desserrer le boulon ilu collier tle boi-
tier et visser le manchon de réglage en
faisant tourner 16 tube de ilirection jus-
qu'à sentir une légère résistance ; revenir
e.nsuite légèrement en arrière. Q6 réglage
p€ut sc faire sur la voiture.

Jeu latéral du secieur
DessÊrrer le contre-écrou et suppritner

le jeu au moyen ile la vis de butée. Bloquer
ensuite le contre-écrou.

Jeu enire vis ei secteur
Débloquer I'arrêtoir de la bague excen'

trée, puis régler celle-ci tle façon qu'il y

ait un seul point dur au milieu ile la
course ttu volant. Utiliser une clé à ilents'

susPEllsloll
Sur toutes les Nova, Prima et Viva, les

suspensions sont du type à ressorts à
lames, longituilinaux à I'avant, transver-
saux à I'atrière et amortisseurs hytlrau'
Liques.

N.B. - Le tliabolo caoutchouc qui se

trouve à I'extrémité AR. ilu ressort AV. G.
sert à compenser le poids du contlucteur
lorsque celui-ci roule seul tlans la voiture.

ASSTSE
DU BOULON

BOUTON
CÀOUTCHOUC

BÀGUE I-AITON

nourlr-ns I
ISOLANTES )

\
VIS DE

FIXATION
DU FIL

D'AVERTISSEUR
I}AGUE

cr0ul'cHouc

rrirri(:lloN uli oR.\lss.\ûtl

ÛRIDD DIi
RLOCÀGll

TIAN'CIION
DE
IIÉGLAGE
DE I,À YIS

Rticl,Â(ili
DE l,^ Vls

B0U'fONf,.-IùRIJ T'OUIt
I(IiGI,AGD
Ii..lll.lNllSON-
I)tr 1t)llE
Dli DIRIIC'I IOÀ-

Réglages ariaux de la vis et du secteur'

I.'II, VNNÀN1'DI'
t,'^vllRl ISSÊt'll

trl A NCHoÀ..
Dri RricLAcD

VIS DI;
Rtic l,AGlt

I}NIDU DE
Bl,ocAcli

PT-AQUt' DE
I" IIR trI ET tJ R I]
t)u lroIl'IEn

Coupe longiludinale.

Démontage du volant.

Outil spécialisé (ReneulT n" 1 18.830)'

*

Ci-contre
Yue en cowqe ile 'la directior"

'

Montage des fteins Bendix'
Lockheed

Avant d'effectuer la transformation'
vérifier le très bon état des ressorts tle
suspension de la voiture. à I'avant sur-
tout et, au besoin, aiouter une lame et
une contre-lame, ceci afin il'avoir une
stabilité parfaite ile la voiture au coup
ds frein.

Caler la voiture sous Ie châssis et. de
préférence, sur une fosse.

Déposer les 4 tambours, les 4 flasques
ile roues et leurs accessoires.

Déposer les fusées de roues AV., la barre
tl'accouplæment et les leviers.

DépoJer les tringles et les câbles de

commantle sans retirer le palonnier.
I)époser les articulations tle commande

cle freins à tringles tlu châssis.
Déposer I'ensemble du servo-frein en

conselvant le carter prolonge rle boîte de
vitesse et la vis de commanale ilu servo-
f rein.

Remplacer le carter du servo-frein par
une tôle tlécoupée et percée à la de-

mande,
Préparer les diverses pièces à monter.

o'est-à-tlire :

TRANSFORMATION DES FREINS SUR

RENAULT PRIMA. vlvA. NOVA.
Une transformation intoressante

pour I'utilisateur comme pour I'instal-
lateur consisto à remplacer Ies frteins
rl'origine par des frneins BENDD( à
commanale hytlraulique LOCKIIDDD.
Pour oela, il faut r€mplaoer la totalité
ilu système do freinage. Flasques, mâ-
choirtes, tambours, acgessoines, et
ealapter une comm&ntle hydraulique
classiquo avec maîtro cylinthe' cylin-
ilrcs de rou,es et câbles de frcins à
ma,in.
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PRIMA.-VIVA.-NOVA.

La barre de connexion venant toucher
les plateaux de freins, il est nécessaire
de la raccourcir tle 45 nm. Pour cela, les
leviers de connexion seront tordus à la
griffe en les chauffant légèrement, et dæ

façon symétrique, pour recevoir la barre
de connexion ainsi transformée'

Percer les ffasques ile freins avant, selon
Ies cotes indiquées par BENDIX LOCK-
HEED et en se centrant sur les fusées.
Les cotes varient selon le type tle la voi-
ture et de I'installation conespontlante.

Réatéser les tambours AV. selon les
cotes indiquées par BENDIX LOCKHEED
et en se centrant sur Ies roulements AV.

Fixer les goujons sur les 4 tambours.
Remonter les leviers, la barre tle con-

nexion, les flasques.
Garnir les flasques tle leurs accessoires

(cylindres de roue, pcints fixes, cloches'
égouttoirs d'huile, mâchoires, ressorts).

Poser les tambours AV'
Poser les flasques AR., les garnir, repo-

ser les tambours AR.
R'égler les mâchoires.
Afin de faciliter ce réglage, nous con-

seillons vivement de pratiquer sur chaque
tambour uræ lumière rle 15 X 5 pour le
passage tl'une cale d'épaisseur,

Accoupler les câbles de freins à mai-n au
palonnier. (La commande tlu pal<Élnier
par le frein à main est d'origine).

Souder le support du maÎtre-cylindre
rlerrièrp la traverse du châssis et le plus
près possible de celui-ci.

Fixer le maître-cylintlre sur son sup-
port.

Rclier par une tige de 10 mm. la chape
de pédale do frein d'origine à la chape
de la commande rlu maitre-cylindre, cette
tige sera faite à la demantle, de telle sorte
qrr'il subsiste un -ieu de 2 mm. entre Ia
tige-pou-s-soir et le support de coupellc du

maitre-cylindre, cette tlernière
étant en position de repos.

Fixer le bidon LOCKHEED sut
le tableau de la voiturp Par deux
boulons.

FaQonner les tuyauteries cui.
vre à la demande selon schéma.

Les fixer au châssis par de pe.

tites pattes en tôIe.. soudées tous
les 50 cm, sur celui-ci. Protéger
les tuyauteries par tles bagues
en caoutchouc, placées entre les
pattes et les tuyaux.

Fixer les trois extrémités des
tubes sur raccords souples par
des pattes en tôle de 4 mm,,
soudées au châssis.

Remplir I'installation, tle li-
quitle LOCKHEED et purger.

FiS.7. - Cotes de aentl,e{tc des lreins AV. BENDIX-LOCKHEED slLT Pfimuq,uetre.
et N()ùu<l,uatt'e.
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ÉqUTPEMENT ÉlecrRreuE

PHARE GAIICHE PHARE DRO

F_q!_!!
P05tTt0N

CAUCHE PLAOUE RACCORO

fsuR BAVoLÊl

0vNAM0

DEMARRIUR

E!A!q
c00Ê AVTRÏISSEUR

BO 8IN E
PLAOUÊ RACCORO

03sllE

ry!!8!q'lE
FiUX OE

Pos Tilfr

sr0t

l
LqOÀr!.ç_I

qs srllg
GI ACE

ESSUIE OLÂCE

CrlilT',CT 
^vFaT

PLAFONNI ÊR

REPÈpE JAUNE RTPERT gLTU

JATJGE D'ESSENCE

sllt

OISTRIBUTTUR

INTERRU PTEUR

O,ALLUMAOE

DYNAMO, type 6 D 48 ou 6 D 61.

r)EùIARREUR, types 6 S 5ir - 6 S 56 - 6 S 61 - 6 S 62

I RATTERIE 6 volts 75 ampères.

ALLUMEUR S.E.V., type N 4.
Calage 0,5 mm avant P.M.H.
Ecartement du rupteur 30 à 40//100.

ROUGIES. Ecartement des électrodes 40 à 50i100.
ORDRE D'ALLUMAGE : I - 3 - 4 - 2.
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