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CARACTERISTIQUES GENERALES
GENERAL

CHARACTERISTICS

TECHNISCHE

DA TEN

GENERALITES

GENERAL
ALLGEMEINES.
9CV

Puissance fiscale (France)

Taxable Horsepower (France)
Steuer-PS (fur Frankreich)
44,5 ch/ I

Puissance specifique au litre de cylindree

Specific BH P / liter
Spezifische Leistung pro ltr.Zylinderinhalt

a

Poids
vide (1)
Weight of car - empty
Leergewicht

1020 kg

Poids en Ordre de marche (2)

1070 kg

Weight of car in working order
Gewicht in fahrbereitem Zustand

570 kg

Poids en ordre de marche sur I'AV

Weight of car in working order - on front axl e
Gewicht vorne in fahrbereitem Zustand

500 kg

Poids enordre de marche sur l'AR

Weight of car in working order - on rear axle
Gewicht hinten in fahrbereitem Zustand

1580 kg

Poids total autorise en charge (3)
Maximum permissible laden weigh~
H6chstzulassiges Gesamtgewich t

735 kg

Poidstotal autorise en charge sur I'AV

Total weight, fully laden - on front axle
H6chstzuliissiges Gesamtgewicht vorne

845 kg

Poids total autorise en charge sur l'AR

Total weight, fully laden - on rear axle
H6chstzuliissiges Gesamtgewicht hinten
Rapport poids/ puissance

a vide

14,15 kg/ ch

Weight/ power ratio - u.nladen
VerhCiltnis Gewicht/Leistung im Leerzustand

21,95 kg/ ch

Rapport poids/ puissance en charge complete

Weight/ power ratio ~ under full load
VerhCiltnis Gewicht/Leistung bei voller Belastung

850 kg

Capacite de remorquage (4)

Hauling capacity
AnhCingervermogen
(1) Sons eau, ni essence.
Without water, fuel.
Ohne Wasse r und Benzin.
(2) Avec outillage, Pleins d'huile, eau, essence.
With tools, oils, water, fuel.
Mit Bordwerkzeug, Oel, Wasser und Benzin aufgefullt.

(3) En ordre de marche avec passagers, conducteur compris.
In working order with passengers, driver included.
· In fahrbereitem Zustand mit Insassen und Fahrer.
(4) Memes conditions d'application que celles indiquees au
bulletin-service nO 163.
Same specifications as those given in service-bulletin 163.
Dieselben Anwendungsvorschriftenwie in service-bulletin
163 angegeben.
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80 km/h

Vitesse maximum de remorquage

Maximum hauling speed
Hachstgeschwindigkei f mit Anhanger
Poids total en charge pour I'ensemble dans Ie cas ou Ie
vehicule est uti lise comme tracteur

2430 kg

Total laden weight of car and trailer assembly
Gesamtiadegewicht, falls das Fahrzeug ais Schiepper
benutzt werden solI

4,418 m

Longueur hors tout

Overall length
Gesamtlange

1,625 m

Largeur hors tout

Overall width
Gesamtbreite

1,450 m

Hauteur a vide

Height - unladen
Hohe, unbelastet

1,400 m

Hauteur en charge

Height - laden
Hahe, belastet

0,748

Porte-a-faux A V

m

front overhang
Uberstehender Teil vorne

1,020 m

Porte-a-faux AR (maximum a ne pas depasser)

8ear overhang (maximum not to be exceeded)
Uberstehender Teil hinten (maximum darf nicht uberschritten
werden)

MOTEUR
ENGINE
MOTOR.

4

Nombre de cylindres

Number of cylinders
Anzahl der Z y linder
en ligne

Disposition

Cylinder arrangement
Anordnung

in line
in einer Reihe
84 mm

Alesage

Bore
Bohrung

73 mm

Course

Stroke
Hub

1618 cm3

Cylindnie

Displacement
Zylinderinhalt

7,2

Rapport volumetrique

a 7,4

Compression ratio
Verdich tungsverhal tnis

72

Puissance maximum (formule SAE)

Maximum power (SA E) rating
Hachstleistung (nach SAE)
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ch

Regime correspondant

5400 trlmn

Corresponding engine RPM
Entsprechende Umdrehungszahl
5400 trl mn

Regime maximum

Maximum engine RPM
HOchstumdrehungszahl
13 m.kg

Couple maximum

a 2250tr /

mn

Maximum torque
HOchstdrehmoment
Cylindres

chemises amovibles hum ides

Cylinders
Zylinder

removable water liners
Auswechselbare Laufbuchsen

Culasse

hemispherique en Alpax (froide)

Cylinder head
Z y linderkopf

hemispherical, Alpax (cold tYfe)
Halbkugelformig Alpax (kalt .

Vilebrequin

3 paliers

Crankshaft
Kurbelwelle

3 bearings
3 fach gelagert

Distribution

chaine double maillon

Timing system.
Steuerung

Twin roller chain
Doppelgliedrige Kette

Arbre

a cames

lateral dans carter

lateral within housing
Seitlich im Gehiiuse

Camshaft
Nockenwelle

en tete, culbutees

Soupapes

overhead, rocker operated
Hangend, mit Kipphebeln

Valves
Ventile
Refroid issement

thermostat, pompe centrifuge et venti lateur debrayable

Cooling
Kiihlung

centrifugal pump thermal switch and fan clutch
Thermostat mit entkuppelbarer Zentrifugalwasserpumpe

Capacite totale circulation d'eau

7,800 I

Total water capacity
Gesamtfassungsverm6gen des Kuhlwassers
sous pression

Graissage

oil pressure system
Unter Druck

Lubrication
Schmierung

41

Contenance hui Ie du carter

£.ngine sump oil capacity
6lfassungsverm6gen des Motors
12 V-55 Ah

Allumage par batterie

Battery operated ignition
Ziindung durch- Batterie
Carburateur

SOLEX 32 PBICA

Carburetor
Vergaser

EMBRAYAGE a disque unique.
CLUTCH MECHANISM - Single disc
E INSCHE IBENKUPPLUNG

a sec
dry
trocken

a auget de graissage pour

Type

PKSC.14

Type
Typ

with lubrication of the clutch-thrus t bearing
Schmiernippel fUr Ausrucklager
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la butee

Epaisseur du disque

Thickness of disc

Dicke der Scheibe

comprimee
libre
compressed
free
: Zusammengedriickt
frei

8,1 mm} + 0,5
9 mm
- 0,1

(J 215 X 145

Dimensions des garnitures
Dimensions of linings
Abmessung der Belage

BOlTE DE VITESSES . Mecanique.
GEARBOX· Mechanical

GETRIEBE • Mechanisch.
4eme prise directe
Top gear
4. Direkter gang

Nombre de vitesses : 4
Number of gears
Anzahl der Gange
Rapport de demultiplication : 1ere • 1st·
2eme - 2nd •
Reduction ratio
3eme - 3rd •
Ubersetzungsverhaltnis
4eme - 4th AR - Reverse -

l.
2.
3.
4.

0,245
0,452
0,704
1
0,227

RW

4 vitesses AV
4 {forward}
4 (VorwartsgCinge)

Vitesses silencieuses et synchronisees
Noiseless and synchronized gears
GerCiuschlose und synchronisierte Gange

sous Ie volant
under the steering wheel
unter dem Lenkrad

Commande
Gear shift lever
Schalthebel

1,250 I

Contenance d'huile
(bouchon de vidange magnetique retenant toute
poussiere metallique)
Capacity
_.
{magnetic drain plug retaining all metal particles}
Olinhalt im Getriebegehiiuse
(magnetischer Ablassstopfen, der jeden Metallstaub festhCilt)

TRANSMISSION
POWER DRIVE

KRAFTUBERTRAGUNG.
Poussee et reaction centrale par tube enveloppe de
transmiss ion
Thrust and center reaction through torque tube
Mittlere Schubiibertragung durch Kardanrohr.

a vi 5

PONT AR
REAR AXLE

HINTERACHSBRUCKE

et roue carter ferme

crown and worm screw type {sealed housing}

mit Schnecke und Schneckenrad (geschlossenes Gehause)

5 X 21

Demultiplication : couple
~eduction gearing
Obersetzung : RCidersatz
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0,238 (ou 4,2)

Demultiplication : rapport

Reduction gearing: ratio
Ubersetzung : Verhaltnis
Pente limite de demarrage en charge en lere vitesse

29%

Maximum slope when starting in 1 st gear, under [ull load
HOchststeigung beim Anfahren in be ladenem Zustand
(im 1. Gang)

1,400 I

Capacite dlhuile

Qil capacity
Ol-Fassungsvermogen
Vitesse pour 1000 tr/mn du moteur en 4eme P.D.
Corresponding speed [or 1000 RPM o[ the engine on 4th
top gear
Geschwindigkeit pro 1000 Umdreh./ Min. im direkten
Gang

28,43 km/ h

TRAIN AV
FRONT AXLE

VORDERACHSE.

a suspension

A roues independantes

Independent wheels
Mit unabhCi:ngigen Raderri

integree

suspension .. helical spring with [itted in telescopic shock absorber
untere Dreiecksvers trebung mit Stossdampfern und
Federn auf der gle ichen Achse

DIRECTION
STEERING

LENKUNG
Type

pignon et cremaillere

Type
Typ

rack and pinion
Ritzel und Zahnstange

Transmission aux roues

par leviers

Transmission to wheels
Ubertragung auf die Rader

by means o[ links
durch Hebel

Demultiplication

1

a 20

Reduction ratio
Ubersetzung
Rayon de braquage

4.820 m

Turning radius
Einschlagwinkel

FREINS

a tambours

BRAKES

drums
Trommeln

BREMSEN.

a commande au pied sur A V

Dispositif principal, hydraulique

Main control, hydraulic
Hauptbremse, Hydraulische
Frein

a main

Hand brake
Handbremse

et AR

[oat - brake action on [rant and rear brakes
mit Fusspedal, auf Vorder-u.Hinterrader wirkend

a commande par cables

sur lIAR

cable operated on rear wheels
Betatigung durch Z i.ige, auf Hinterrader wirkend
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AV - Twinplex (2 cylindres nkepteurs)
front Twinplex
Twinplex vorne (2 Radbremszylinder)

Type
Type
Typ

AR - H.C.S .F. (1)
rear H.C.S.F.
H.C.S.F. hinten
Diametre des tambours AV et AR
Diameter of front and rear brake drums
Durchmesser der vorderen und der hinteren Bremstrommeln

255 mm

2 de 250

Garn itures A V
Front linings
Bremsbelii:ge vorne

X

50 par roue
per wheel
pro Rad

1 de 250 X 35
1 de 200 X 35 ,par roue

Garnitures AR
Rear linings
Bremsbelii:ge hinten

per wheel
pro Rad
(J 22 mm

Me itre-cy Iindre
Master-cylinder
Hauptbremszy linder

(J 1 1/ 8 pouce (28,6 mm)

Cyl indres de roues AV
Front brake cylinders
Vorderradbremszy linder

(J 1 pouce (25,4 mm)

Cylindres de roues AR
Rear brake cylinders
Hinterradbremszy linder
Surface uti Ie des garn itures A V
Lining bearing surface: front
NutzfIii:che der Bremsbelage vorne

250 cm2 par roue

Surface uti Ie des garn itures AR
Lining bearing surface: rear
Nutzflii:che der Bremsbelii:ge hinten

157,5 cm2 par roue

per wheel
pro Rad
per wheel
pro Rad

Contacteur de stop
Stoplight pres sure switch
Stopschalter

hydraulique Lockheed (3
Lockheed, hydraulic
Hydraulisch Lockheed

± 1 kg/

SUSPENSION
SUSPENSION

AUFHANGUNG.
Avant
Front
Vorne

2 ressorts helicoidaux

Arriere
Rear
Hinten

2 ressorts hel icordaux

(1) H.C.S.F.

2 helical springs
2 Spira lfedern
2 helical springs
2 Spiralfedern

a

Hydraulique classique
segments flottonts
Conventionol hydroulic with floating shoes
Normale hydraulische (Bremse) mit Freiliegenden Bremsbacken
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cm2)

Flexibilite par roue AV
Flexibility on [ront wheel
Biegsamkeit pro Vorderrad

44 mm/ 100 kg

Flexibilite par roue AR
Flexibility on rear whe el
Biegsamkeit pro Hinterrad

52 mm/ 100 kg

Amortisseurs AV et AR
Front and rear shock absorbers
Stossdarnpfer vorne und hin ten

hydrauliques, telescopiques
teles copic, hydraulic
hydraulisch-teleskopisch

ROUES ET PHEUMATIQUES
WHEELS AND TYRES
RADER UNO BEREIFUNG
155 X 380

Roues
Wheels
Rader

3

Nombre de trous
Number o[ hol es
Anzahl der Locher

4 1/2 J x 15.3 - 30.14

Jante
Rim
FeIge

165 X 380

165 X 380 X

Circonference de roulement
Rolling circum[erence
Laufurnfang

1,957 m

1,991 m

Press ions de gonflage (0 froid) AV
AR
roue de sec ours
In[lating pressures (cold) [rant
rear
spare wheel
Reifendruck (in Kaltern Z ustand) Vorne
Hinten
Ersatzrad

1,300 kg
1,500 kg
1,500 kg

1,400 kg
1,600 kg
1,600 kg

Pneumatiques
Tyres
Bereifung

CHASSIS OU COQU E
CHASSIS OR FRAME
FAHRGESTELL ODER KAROSSERIESCHALE.
Type
Type
Typ

coque auto-portante
body
freitragende Karosserie

«s el[-supporting,

Voie AV
Track, [rant
Spur vome

1,345 m

Voie AR
Track, rear
Spur hinten

1,280 m

- II -

2,650 m

Empattement

Wheelbase

Radstand

0,150

Garde au sol

m

Ground clearance

Bodenfreiheit
AR

Reservoir d'essence : emplacement
capocite

50 I

Fuel tank: location
capacity

rear
50 l

hinten

Benzintank : Unterbringung
Fassungsverm6gen

50 1

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPEMENT

ELEKTRISCHE AUSROSTUNG.
12 V 55 Ah

Batterie - tension et capocite

Battery - tens ion and capacity

Batterie - Spannung und Leistung
Nombre

Number

Anzahl
Dimensions (long. X larg. X haut.)
Overall dimensions (length X width

260

X

170

X

200

x height)

Masse (Lange X Breite x Hohe)

CARROSSERIE
BODY

KAROSSERIE.
1,40

Dimensionsdu pore-brise

X

0,45 m

Winds hield dime ns ions

Masse der Windschutzscheibe
Hauteur interieure maximum

1,220

m

2,200

m

Maximum interior height

Innere hochste Hohe
Distance pore-brisel lunette AR

Windshield to rear window

Abstand zwischen Windschutzscheibe und Rii.ckscheibe

1,240

Dimensions de la tablette dossier AR

X

0,2\0

Dimensions of rear shelf

Masse der hinteren Gepackablage

0,560

Volume du coffre

m3

Trunk capacity

Inhalt des hinteren Kofferraumes

4

Porte-bagages : Nombre de romaines de fixation

Luggage rack : Number of aupports

Gepacktrager : Anzahl der Befestigungsvorrichtungen
Charge maximum uniformement reportie

Maximum load evenly distributed

H6chstbelastung bei gleichmassiger Verteilung

- 12 -

50 kg

m

CONSOMMATION ET PERFORMANCES.
FUEL CONSUMPTION AND PERFORMANCE
VERBRAUCH UNO LEISTUNG.
9,3 11100 km a 90 km/h de moyenne
9,3 l/100 km at 90 km/ h average
9/31/ 100 krn bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90/Std.krn

Essence
Petrol
Benzin

0,100 1/100 km

Huile
Oil

01

142 kmlh

Vitesse maximum
Maximum sReed
H6chstgeschwindigkeit

Numerotation en serie
Serial number
Seriennurnrner
Embrayage mecanique a partir du nO 4.000.001
Mechanical clutch from nO 4.000.001 onward
Mechanische Kupplung ab folgender Fahrzeug - Nr. 4.000.001
Embrayage electro-magnetique a partir du nO 4.500.001
Electromagnetic clutch from nO 4.500.001 onward
Autornatische Kupplung ab folgender Fahrzeug-Nr. 4.500.001
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MOTEUR
Coupes longitudinale
et transversale
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MOTEUR
Vue gauche avec accessoires
Vue en perspective
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DESCRIPTION TECHNIOUE DE LA 404

MOTEUR

I

Le moteur, type xc, n'est pas une simple extrapolation, c'est une «nouveaute); il reste cependant
de la race des moteurs des 203 - 403; comme eux, il a ete con<;u avant tout pour posseder une robustesse
« increvable ).

C'est un 4cylindres enligne «super carre)de 1618cm3 de cylindree,alesage84 mm, course 73mm,

incline

a 45 0 •

L I augmentation de cy lindree, obtenue uniquement par I' alesage, rend ce moteur encore plus «carre)
que Ie moteur TN.3 de la 403.

Cette technique a I' avantage de conserver, a regimes egaux, de faibles vitesses lineaires des pistons et de reduire au minimum les efforts dus aux attelages mobiles; elle est un des meilleurs facteurs de
la robustesse d 'un moteur.

La puissance au banc de 72 ch et Ie couple moteur de 13 m.kg a 2250 tr/ mn conferent au moteur XC des accelerations brillantes et assurent a la 404 une souplesse, des performances et une sobriete
exceptionnelles, a des moyennes remarquables.

L I inclinaison a 45 0 permet, sans reduire outre mesure les dimensions raisonnables du moteur,
un abaissement notable du capot qui degage admirablement la visibilite vers l'avant et contribue a la
finesse d ' ensemble de la voiture.

Ce basculement dans l'axe du vilebrequin, qui reste dans l'alignement de la transmission, abaisse
Ie centre de gravite de la voiture tout en lui conservant une garde au sol suffisante, et reporte Ie moteur
et son radiateur vers la droite. Cette implantation compense Ie poids de la batterie placee a gauche, aboutit a une parfaite repartition des charges au sol et renforce, de ce fait, la totale securite de freinage.

La place liooree sous Ie capot degage completement les equipements du moteur
d'huile, jauge, carburateur, allumeur, pompe a essence, batterie, dynamo, demarreur, etc ...
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remplissage

PUISSANCE

-

-

COUPLE

CONSOMMATION

404
Cette courbe correspond au n§glage serie du carburateuret
avec point d I avance de 11 0 au volant.

MOTEUR

TYPE

a une essence ordinaire de bonne qua1ite

XC

(Pistons elliptiques)
CARACTERISTIQUES
Cylindree ...... 1618 cm 3
Culasse ......... . Alpax

Alesage ........ 84 mm
Course ....... ... 73 mm

ch
80
75
70
65
60
55
50
01

45

~

E
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5000

6000

trl mn

Les performances essentielles de ce moteur relevees au bane se traduisent ainsi

Regime (tr/mn)
Puissance
Couple

(eh)

(m.kg)

Consommation (g/ch.h)

1000

1500

2000

2250

3000

3500

4000

4500

5400

15

25,S

35

44,S

52,S

59

64

68

72

10,8

12

12,7

13

12,6

12,2

11,7

11

9,5

265

235

220

215

204

205

210

215

225

La eonduite de la 404 proeure une agreable impression grace a llexcedent de puissance du moteur
disponible en tous points de la courbe dlutilisation. Clest ainsi qulen partant de llarret absolu, voiture
pleine charge, on peut atteindre 60 km/h en 100 m, 105 km/h en 500 met 125 km/h en 1000 mi tandis
que de 95 a 125 km/h la consommation dlessence est egale, sinon inferieure, a celIe de la 403.

FIXATION DE L'ENSEMBLE «MOTEUR/BOITE DE VITESSES».

Les inclinaisons, laterale du moteur a 45 0 , et longitudinale de llensemble moteur I bofte de vitesses de 50 vers liAR, ont necessite une etude particuliere de la fixation en 3 points de ees organes.

o

lf)

Fixation du moteur
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Deux cales en caoutchouc placees sur Ie carter cylindres, au centre de gravite de l'ensemble,
assurent une parfaite repartition des charges sur la traverse du train AV dont elles sont solidaires.

Un support annulaire en caoutchouc, fixe a la carrosserie, maintient la partie AR de la boite de
vitesses.

La souplesse de ces liaisons a ete calculee pour garantir Ie maximum de confort en isolant parfaitement la mecanique de la carrosserie.

CARTER CYLINDRES.

En fonte, coule d'une
seule piece, il possede une
rigidite remarquable, favorisee
par Ie plan de joint inferieur
situe a 75 mm au dessous de
l'axe du vilebrequin.

Le hac inferieur en tole,
fixe directement sur Ie carter
cylindres, contient 4 litres
d'huile.

Deux points d'accrochage, situes a l'avant eta l'arriere dela partie superieure du cartercylindres,
permettent de soulever tres facilement l'ensemble moteur/ bofte, en Ie maintenant en equilibre dans son
inclinaison a 45 0 •

CHEMISES.

En fonte centrifugee en c carapace) (procede nouveau qui permet d'obtenir des pieces brutes plus
proches de leur forme definitive et des duretes regulieres plus precises dans l'echelle des valeurs),
sont du type humide, tres bien refroidies et amovibles a la main.
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CULASSE.

En Alpax, a ete l'objet d'etudes toutes particulieres qui ont permis, par la disposition des soupopes et des culbuteurs, de reduire d'une maniere appreciable, la hauteur de l'ensemble.

La recherche des regimes eleves necessitait
- des supports de rampes de culbuteurs extremement courts; ils sont en fonte et participent de

maniere effective a l'appui de la culasse sur Ie carter cylindres, en repartissant l'effort des dix vis de
fixation de la culasse;

- des culbuteurs tres courts, done

a

faible inertie.

La forme des chambres de combustion en c calotte sphirique decatee. est tres speciale. Leur
inclinaison sur l'axe des pistons permet une circulation parfaite des gaz d'admission et d'echappement,
ainsi qulune douceur de marc he remarquable.
Le coefficient de remplissage des cylindres est de ce fait tres eleve; il procure au moteur XC un
rendement specifique excellent.
Les guides et les sieges de soupapes, rapportes, sont en fonte speciale.

gaz

Par leurs larges dimensions, les sieges favorisent Ie remplissage total et 11 evacuation rapide des
les regimes.

a tous

Les sieges d'admission sont fraises

a 120

0

,

les sieges d'echappement

a 90

0

•

Les diametres destetes de soupapessont respectivement de 39mm pour l'admission et de 33,5 mm
pour 11 echappemen t.
Les queues de soupapes d'echappement sont chromees pour prolonger la duree de service de leurs
guides.
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ATTELAGE VILEBREQUIH .

La ligne d'arbre est constitw?e de trois paliers garnis de coussinets minces.

Le vilebrequin , en acier forge, est equilibre statiquement et dynamiquement avec une tres grande
precision. Largement dimensionne (portee AV d'un diametre de 59 mm, portee milieu 58 mm, portee AR 51 mm),
il transmet sans fatigue la puissance du moteur et permettrait aisement une eventuelle augmentation du
taux de compression en cas d'amelioration nouvelle du carburant.

Son jeu longitudinal est limite par deux demi-fla:;;ques s ur Ie palier AR.

Les bielles, en aeier ,forge, sont garnies de coussinets minces, de 50 mm d 'alesage, facilement interchangeables .

Les pistons en alliage leger d 'oluminium atres faible
dilatation, comportent 3 segments dont un «coup de feu)
chrome .

Un anneau de retention, incorpore au moment de la
coulee, controle les dilatations et assure un rendement
mecanique optimum .
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L'arbre a cames en fonte, comporte 3 paliers. Les carnes d 'admission et d'echappement dissymetriques ont un profil specialement e tudie pour favoriser Ie silence de fonctionnement.

II commande egalement l' allumeur et la pompe
par un excentrique.

a essence

a huile

par un pignon de ta ille helicoidale, la pompe

DISTRIBUTION .

La distribution est commandee par une chaine a double maillon equipee d' un tendeur progress if
automatique (Re nold .. Elle est silencieus e a tous le s regimes e t ne neces s ite aucune intervention.

TENDEUR RENOLD

3

LEGENDE
1. Vis d' obturation avec
6.
frein tole
7.
2. Corps du tendeur
3. Fixation sur Ie moteur
8.
4. Arrivee d'huile 9.
(G 0,8)
5. Cylindre avec rampe
10.
de raUrapage de
jeu.

H. B. La cha ine ne peut jamais se detendre completement.

Ressort
Douille
Ergot
Patin caoutchouc
Canalisation de
graissage de la
chaine (G 1,02)
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En effet, si la pression est insuffisante a
I'interieur de la doui lie, la chaine entraine celle-ci
en arriere dans Ie corps. L'ergot se trouvant en un
endroit quelconque de la rampe recule legerement et
vient rapidement en butee dans I'un des crans de la
rampe, Ie pal ier ne peut reculer que de 25 mm.

Ce tendeur com porte un patin en caoutchouc maintenu en appui permanent sur la chaine par l'action
combinee :
- d'un res sort

a faible tare (1.300 gr) utile au demarrage

- d'une pression d'huile variable suivant Ie regime du moteur (maximum 800 gr).

GRAISSAGE.

- Volume total de la circulation d'huile

4 litres.

Le filire a huile occupe une position horizontale accessible; branche en serie entre la pompe
a engrenages et les canalisations, il epure la totalite de l'huile en circulation avant qu'elle ne lubrifie
les differentes pieces du moteur, ce qui en accroit
considerablement la longevite.

REFROIDISSEMEHT.

- Volume total de la circulation d leau

7,8 litres .

La temperature d'eau du mote ur est reglee
automatiquement par un calorstat nO 775 qui ferme
la circulation d'eau dans Ie radiateur au dessous de
72 0 C et l'ouvre entierement a partir de 80°C.

Cette circulation est acceleree par une pompe munie d'un ventilateur debrayable electro-magnetique. Parmi les voitures de grande serie, celles de notre Marque ont l'exclusivite de ce dispositif brevete
Peugeot aux qualites exceptionnelles :
-

economie de puissance a hauts regimes
economie de carburant (6 % environ)
gain de vitesse de plusieurs kilometres/heure
montee en temperature et mise en action du moteur plus rapide par temps froid
agreable augmentation du silence par elimination du ronflement des ventilateurs courants.

Un thermo- contact, place sur Ie corps de pompe
embrayage a 84 0 C - puis debrayage a 75 0 C.

a eau,
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contrale Ie fonctionnement du ventilateur :

CARBURATEUR SOLEX . Type 32 PBICA.

Une cellule chaude alimentee par derivation sur la circulation d'eau du moteur, rechauffe les canaux d'alimentation du ralenti etempeche Ie phenomene de givrage desagreable par temps humide et trais.

FIL TRE A AIR.

Le filtre

a air, fixe

sur Ie couvercle de culbute urs, fait ega lement office de silencieux d 'admission.

La forme de la durite de raccordement au carburateur a ete etudiee pour eliminer les phenomenes
de resonance et ameliorer Ie remplissage.

ALLUMAGE.

Allumeur DUCELLIER ou SEV a avance centrifuge automatique et correcteur d 'avance
sion, fonctionnant se lon courbe XCI ci-dessous.

COURBES
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~
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'">
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V
.... V
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1/
500

1000

'500

2000

2500 0

Chacun de ces deux types d 'allumeurs possede un dispositif particulier prolongeant la duree des
grains des contacts du rupteur.

Bougies AC 45 FG ou MARCHAL 36 P , tres facilement accessibles .

Les fils d'allumage sont antiparasites selon la reglementation en vigueur.
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ECHAPPEMENT .

Le remarquable silence du moteur de la 404 est en partie obtenu par la realisation originale de
llechappement con<;:u a partir des plus recents progres de la dynamique des fluides.

Un silencieux , monte a 1I oppose de la sortie du collecteur d lechappement, agit par interferences
pour regulariser la sortie des gaz et absorber les frequences aigues, en particulier lors de la deceleration.

Un silencieux AR en sortie dlechappement abaisse encore Ie niveau sonore; suspendu par sangles
souples, il est totalement isole de la carrosserie.
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SCHEMA

DE

L' ECHAPPEMENT

o

EMBRA YAGE

w
o

CLASS IQUE

EMBRA YAGE

ELECTRO-MAGNETIQUE

EMBRAYAGE

I

La 404 equipee en serie de l' embrayage classique, peut etre livree sur demande, moyennant supplement, avec l' embrayage automatique qui supprime 1a pedale de commande et ses servitudes .

Dans les deux cas, Ie carter d 'embrayage tres rigide est en alliage leger fortement nervure.

EMBRAYAGE CLASSIQUE.
Mecanisme FERODO type «planete PKSC 14» dont Ie couple moyen de 14 m.kg assure un entrafnement parfait de la voiture.
Le disque unique

a sec «Dentel. de

215 x 145mm procure un embrayage progressif.

Un ressort de rappel dispose a I' int~rieur du carter isole la butee graphitee du mecanisme et empeche toutes vibrations et frictions parasites.

De plus, un graisseur permet une lubrification periodique de la butee qui lui assure une longevite
exceptionnelle.

EMBRA YAGE AUTOMATIQUE.
Le coupleur electro-magnetique JAEGER du type IX Best une version plus recente du coupleur
IX S monte sur 20.000 berlines et cabriolets 403 depuis deux ans.

Par rapport au coupleur IX S, il se caracterise par :
- un couple de 14 m.kg (au lieu de 12 m.kg)
- la douceur du passage des vitesses , obtenue par allegement de la masse polaire interne dont l'inertie
est diminuee de 20 % .
- l'augmentation de la resistance mecanique de l'ensemble, realisee par elargissement de la surface de transmission de couple, par chromage interieur de la masse polaire externe et par assemblage de la
masse polaire interne sur moyeu cannele en acier special.
- l'agrement des manoeuvres de parking assouplies par adoption du contacteur double etage CONAC
solidaire du cable d'accelerateur en remplacement du COBUR qui etait commande par Ie papillon du carburateur. Ce dispositif assure une excellente progressivite au demarrage tout en autorisant un synchronisme
total en tre Ie couple moteur et Ie couple transmis. de plus il ne necessite aucun reglage , meme lors d'une
mise au point du ralenti du moteur.
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BOlTE DE

VITESSES C3

Vitesse
lere
2eme
3eme

CARACTERISTIQUES
Multiplication
Rapport
100 X 19 X 16
0, 245
27 X 46
100
100

X

]9

X

27

X

28

X

19

X

27

X

]8

0,452

23

0,704

23

4eme

Prise directe

AR

100 X 19 X 16 X 25
27 X 27 X 46

0,227

BOlTE

DE

VITESSES

~

La boite de vitesses du type C3 comporte 4 vitesses synchronisees, et 1 marche A R.

Par rapport a notre production anterip.ure, la principale caracteristique de cet organe consiste dans
l'adoption d'une 4eme vitesse en prise directe, bien que Peugeot ait ete Ie vulgarisateur de la c surmultipliee) dans la fabrication en grande serie.

Cette solution, reprise depuis par de nombreux constructeurs, constituait un compromis valable
entre les differentes possibilites que peut presenter l'etagement d'une boite de vitesses et la transmission du mouvement aux roues AR.

Elle ne se justifie pas sur la 404 en raison du rapport poids/ puissance et du couple moteur, tres
favorables a une utilisation plus constante de la 4eme vitesse.

Or, cette utilisation plus frequente de la 4eme vitesse a permis de choisir une 4eme prise directe
avec pont AR moins demultiplie, afin que Ie rapport general de transmission (regime moteur/ vitesse
voiture) reste inchange.

Cett e possibilite oHerte par la puissance et Ie

b~io

du moteur de la 404, permet :

- d' eviter les vibrations de l'arbre de transmission dont Ie re gime de rotation maximum est ramene
du moteur,

a celui

- de rendre tres silencieuse la vitesse d'utilisation la plus courante.

DESCRIPTION DE LA BOlTE DE VITESSES.

Le corps de la bofte de vitesses est constitue par deux carters en allioge leger nervu,es, assembles en ligne.

Le carter principal contient Ie pignon d'arbre moteur, l'arbre intermediaire, les pignons de 2eme
et 3eme ainsi que Ie crabot de la 4eme prise directe, disposes sur l'arbre recepteur.

Son couvercle, en alliage leger egalement, comporte un systeme de verrouillage des vitesses tres
efficace.
Le carter AR renferme les pignons de lere et de marc he AR. Tous les pignons s ont
cordale silencieuse.
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L'arbre recepteur comporte deux vis sans fin destinees a assurer en toute securit& , un entrainement independant du pignon de compte ur et de 11 interrupte ur centrifuge. GOV ERNO R ) du coupleur JAEGER.

Le dispositif de synchronisation des vitesses est identique
Il a fait ses preuves .

a celui

de la boite C2 des 203 et 403.

La commande des vitesses sous Ie volant est aisement maniable et d I une grande douceur de
fonctionnement.

Contenance en huile de la bo ite de vitesses

1, 250 1

Les rapports de vitesses judic ie usement e tages sont les suivants

·
·
•
·
·

eme

AR 2

o·•
·••••••

•~.,

1 ere
2eme
3eme
4eme
marche AR

4eme

0,245
0 ,452
0,704
1
0,227

AR 2eme
9.
4eme

...
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COUPE LONGITUDINALE

DE

LA

B. V.

C3

TRANSMISSION

Elle est du type classique

a poussee

I

et reaction centrale.

La poussee s'ef£ectue au centre de gravite de la voiture sur Ie support AR de l'ensemble moteur/
boite de vitesses.
.

Elle est transmise par un tube enveloppe de grand diametre qui constitue en quelque sorte «['epine
dorsale, du pont AR auquel il est fixe.

La rigidite de l'ensemble tube de poussee/pont AR est assuree par deux bras de triangle en
forme de V largement ouvert.

Les extremites cannelees de l'arbre de transmission, renferme dans Ie tube de poussee, sont solidaires du cardan centre de sortie de bOlte de vitesses a 1I AV, et de la vis sans fin du couple de pont
a lIAR.

Cet arbre equilibre statiquement et dynamiquement est supporte en son milieu par un roulement
aiguilles monte flottant, sur anneaux de caoutchouc, dans Ie tube de poussee.

a

Cette disposition, en eliminant toutes possibilites de vibrations, assure un fonctionnement silencieux aux plus hauts regimes d I utilisation .
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PONT

w

00

AR

- COUPE

EN

PERSPECTIVE

PONT

AR

~

Peugeot reste fidele aux roues AR motrices qu'utilisent les voitures les plus rapides du monde
sur les circuits des GRANDS PRIX.

La 404 est equipee d' un pont osci lIant acouronne et vis sans fin pratiquement identique a celui de la
403, ce pont ayant au meme titre que n' importe quel autre organe mecanique, contribue sur plus d 'un
miLLion et demi de 203 et 403, a donner a nos voitures leur reputation de robustesse bien connue .

Ce type de pont AR presente les avantages suivants
- abaissement du centre de gravite de la voiture,
- entrainement rationnel et silencieux de la couronne en bronze par la vis sans fin en aeier , supportee
chaque extremite par des roulements a contact oblique.

a

- maintien du silence d ' origine dans Ie temps.

DESCRIPTION DU PONT AR.

Le corps du pont AR en alliage d 'aluminium traite est constitue par deux trompettes solidaires
d'un carter ferme.

Les trompettes, sur lesquelles prennent appui les ressorts helicofdaux AR, comportent des bos sages de fonderie pour fixation des bras de triangle du tube de poussee, des amortisseurs telescopiques
et de la barre stabilisatrice dont une des extremites, solidaire de la carrosserie, en interdit Ie debattement lateral.

Les roulements des arbres de pont sont immobilises par des bagues frettees, solution qui elimine
les amorces de rupture que peuvent favoriser les filetages sur les arbres .

Le carter ferme contient la vis sans fin et Ie differentiel supporte par deux roulements
coniques.

Contenance en huile du pont AR

1,400 1.
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a galets

Le couple de demultiplication est de 5 X 21 : 5 filets a la vis , 21 dents a la couronne, donne un rapport
de 0,238 ou 4,2, soit : 0,238 tour des arbres de roues · pour 1 tour de l'arbre de transmission ou,inversement, 4,2 tours de l'arbre de transmission pour 1 tour des arbres de roues .

Les rapports de demultiplication totale sont les suivants

-

1ere
2eme
3eme
4eme
marche AR

0,058
0,108
0,168
0,238
0,054

Vitesses horaires en km/h sur les4demultiplications aux divers regimes du moteur (pneus de 165 x 380 X)

Tr/mn

lere

2eme

3eme

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

6,950
10,420
13,900
17,370
20,850
24,320
27,800
31,270
34,750

12,800
19,200
25,600
32,000
38,400
44,800
51 ,;200
57,600
64,000

20,050
30,070
40,100
50,120
60,150
70,170
80,200
90,220
100,250

- 40 -

4eme

28,450
42,670
56,900
71,120
85 ,35Q .
99,570
113,800
128,020
142,250

T RA I N

AV

I

Le train AV de la 404 a suspension telescopique integree represente une nouvelle etape de l'evolution des trains AV ex roues independantes adoptes sur nos voitures depuis 30 ans.

Le fonctionnement de cet organe
peut etre schematise par Ie croquis cicontre :

A . Traverse AV,
B . Triangle de liaison,
C . Ensemble telescopique de suspension,
D . Moyeu de fusee,

E • Armature superieure solidaire de la carrosserie.

L'epure parfaite de cet ensemble , realise sans barre anti.roulis, allie ex la position du centre de
gravite de la voiture et ex la repartition des charges sur les roues AV et AR, contribue ex donner a la 404
une tenue de route remarquable.

La geometrie toujours correcte du train AV, quel que soit Ie debattement des roues, assure une
grande precision de direction et un kilometrage maximum aux pneumatiques.

La disposition adoptee par rapport aux solutions classiques, reporte directement l'effort de suspension sur la carrosserie en delestant Ie - train AV, ce qui en augmente la rigidite et la robustesse.

Le V largement ouvert des triangles de liaison donne
elimine toutes possibilites de reactions sur les roues AV.

a l'ensemble

une parfaite homogeneite qui

DESCRIPTION DU TRAIN AV.
IJne traverse en acier coule solidaire des longerons de carrosserie constitue l'armature de chaque
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TRAIN AV

COTE DROIT

A _ Support superieur de l'amortisseur

B- Ressort de suspension
C - Protecteur

0- Ecrou de fermeture
E - Coupelle inferieure d 'appui du
ressort
F - Roulement

G- Cylindre d'amortisseur
H- Tube enveloppe
I - Piston

J - Fusee
K- Traverse AV
L - Triangle de liaison
M- Rotule d'articulation
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demi-train independant.

Sur la traverse sont fixes accessoirement

- a l'AV

: 2 supports moteur,

- a l'AR

: Ie carter de la direction

a cremaillere.

Chaque demi-train comporte

1° . Ie triangle de liaison compose de 2 bras en acier forge, assembles par un boulon
- les bras AV et AR sont articules par axe et silentbloc

a chacune

des extremites en V.

- Ie bras AV sur Ie longeron par l'intermediaire d'une chape en acier,ce brass'oppose aux reactions
de freinage .
- Ie bras AR dans I' U inverse de la traverse; a la pointe du V, une rotule d 'articulation Ie rend solidaire de la fusee. Place transversalement il trans met a la coque les efforts de virage.

2° . la fusee, soudee sur la partie inferieure du tube enveloppe de liamortisseur qui comporte
partie sup!§rieure, une cuvette support du ressort helicoidal;

I

a sa

3° . Ie res sort en appui sur la cuvette par un roulement butee assure la suspension entre Ie tube enveloppe et Ie renfort d'aile AV en perrrettant

a l'ensemble

tube/ fusee de pivoter.

4° . la tige/ piston du cylindre d 'amortisseur fixe dans Ie tube enveloppe/ est solidaire du renfort d'aile AV
par l'intermediaire d' un silentbloc.

Cet ensemble telescopique constitue l'axe de pivotement de la fusee et ses points de fixation
determinent la geometrie du train AV : chasse, carrossage, inclinaison de l'axe pivot.

L'ensemble est isole de la carrosserie par les supports et butees en caoutchouc, assurant un
silence de fonction nement tres appreciable.
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DIRECTION
VUE DE LA CREMAILLERE
COTE GAUCHE

A - Carter de cremail,1ere
B - Protecteur caoutchouc
C - Oeil de cremaillere
D - Bielle de connexion
E - Levier de connexion
F - Bras AR de triangle AV
G - Bras AV de triangle AV
H - Chape support du triangle
I - Traverse AV
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DIRECTION

La 404 est equipee d'une direction

a cremaillere a rattrapage

automatique de jeu.

La disposition en ligne de la cremaillere et de ses bielles de connexion sur les fusees ne comporte aucun renvoi parasite ce qui rend la direction precise et douce et dispense de 11ad jonction d'artifices compensateurs . La douceur de 1a direction est encore accrue par l'emploi d'une butee a billes sous
chaque ressort AV de suspension.

Le rapport de demultiplication de 1 a 20 correspond a 4 tours de volant d ' une butee a l'autre,
il assure un controle direct des roues, sans aucun flou, tout en permetta nt de conduire sans effort.

Ces qualites , alliees a celles du train AV, soustraient la direction aux reactions qu'engendre la
route et autorisent les plus grandes vitesses en toute securite.

Le rayon de braquage de 4 ,82 m,des pl us reduits , facilite Ies manoeuvres de parking .

DESCRIPTION DE LA DIRECTION.

Le carter de direction , en alliage Lege r,
situe derriere la traverse AV qui Ie protege, renferme un pignon de commande de 6 dents engrenant
sur une cremai.llere de gros dia metre (30 mmJ .

La bielle de connexion gauche comporte une
rotule qui permet d I obtenir un reglage precis du
paralle lisme des roues AV.

La colonne de direction es t re liee au pignon
par un joint de flec tor e n ca outchouc .

Le tube enveloppe supporte Ies leviers e t
renvois de commande des vitesses.

Le volant a deux branches en V , est d' un diametre exterieur de 425 mm; il est equipe d'un cerclo
de commande des avertisseurs .
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PLATEAU DE

FREIN AV

PLATEAU DE

FREIN
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AR

Les freins

a

transmission hydraulique sont du type

a tambours

et segments sur les 4 roues.

Cette disposition homogen., generalisee sur les voitures de grand tourisme, assure un freinage
progressif et doux sans usure prematuree des garnitures en raison de leurs grandes dimensions·.

L I adaptation de cette technique aux caracteristiques de la 404 permet un freinage efficace et
stable de la voiture.

DESCRIPTION DES FREINS.

Les tambours de £reins AV et AR, tres rigides, sont en fonte speciale.

Les freins AV c TWINPLEX.
sent l'effort demande au conducteur.

a2

segments engageants et 2 cylindres recepteurs par roue, redui-

Les freins AR cH.C.S.F., (hydrauliques classiques
commandes par un cylindre recepteur.

La surface totale de freinage est de 815 cm2 : AV

a segments

flottants, deux par roue) sont

= 500 cm2, AR = 315 cm2 .

Le contacteur de stop est commande par la pression du maitre-cylindre .

Le frein a main a secteur dente, es t tres efficace; sa poignee, situee
direction, se manoeuvre aisement.
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a gauche de la colonne de

SUSPENSION

~

La s uspension de la 404, par res sorts helicordaux et amortisseurs telescopiques , constitue, en
l'etat actuel des techniques industrielles , Ie • j uste mili eu. dans la realisa tion du confort dont il conv ient
de doter une voiture rapide de grande serie .

Cette solution mecanique, eprouvee, possede jlavantage d 'etablir un compromis valable entre les
elements opposes de la suspension: souplesse et amortissement, ainsi qulentre leurs resultantes : confort ,
et tenue de route .

Par conception , la 404 groupe un nombre important de facteurs favorables

a une

bonne tenue de

route , tels que :

-

centre de gravite tres bas,
bonne geometrie du train AV,
precision de la direction,
repartition des poids sur les essieux AV et AR dont la difference ,
de 6 % du poids total ,

a vide

ou en charge, es t au maximum

ce qui, tout en lui donnant une tenue de route . excellente , a permis de la doter d'une suspension tres
douce ne necessitant aucun entretien.

DESCRIPTION DE LA SUSPENSION.

Suspension AV.

Deux ressorts hEdicoi"daux en fil d lacier enveloppent la partie superieure de I'amortisseur telescopique incorpore au train AV.

Deux amortisseurs hydrauliques telescopiq ues a double effet, de fabrication Peugeot, dont la
partie inferieure est solidaire du tube enveloppe soude sur la fusee; la partie superieure, fixee sur Ie
renfort d'aile AV, est isole de celle-ci par un silentbloc en caoutchouc.

Suspension AR .

Deux ressorts helicoi"daux comme

a I' AV

mais de caracteristiques differentes, sont en appui sur
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les trompettes de pont AR et Ie soubassement de la carrosserie dont ils sont isoles par une cuvette en
caoutchouc .

Deux butees de talonnage, solidaires des trompettes , limitent comme
la suspension .

a 11AV,

les debattements de

Deux amortisseurs hydrauliques telescopiques a double effet , egalement de notre fabrication, sont
fixes sur les tubes de pont AR et Ie soubassement de carrosserie , la fixation etant realisee par silentblocs .

Les amortisseurs AV et AR sont proteges des entrees de poussiere et dleau par des protecteurs
en caoutchouc .

Une barre stabilisatrice articulee sur la trompette gauche et la partie droite du soubassement,controle les reactions laterales de la carrosserie.

Suspens ion
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AV

ROUES

ET

PNEUMATIQUES

Les 5 roues sont dotees de pneus 165 x 380, equipement qui permet une utilisation normale des
pneumatiques .

Cette solution autorise en effet une permutation rationnelle des roues motrices avec leurs roues
directrices, qui prolonge au maximum la duree des enveloppes en repartissant leur usure d I une rnaniere
uniforme.

La 404 peut etre equipee sur demande de pneus 165 x 380 X.
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Code . Rou ge
Ph&re _Jau ne
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0
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C.liqno l eu r
L. AV.

L.AR . S

Cli.-L.
Amperemetre
A
Av.1 Avertisseur ville
Av.2 Avertisseur route
Allumeur avec condensateur
AI.
Bie
Batterie
Bo.
Bobine d'allumage
C.a. Commutateur des avertisseurs
C.cli. Central de clignotement
Ch.
Appareil de chauffage et
cl imatisation
Cli.L Clignoteur et lanterne AV
Com. Commutateur d'ecla irage
Dem . Demarreur a solenoiae
Dyn . Dynamo
E.c. Eclairage du coffre avec
interrupteur

E.H.
E.V.
F.1
F.2

F.3
F.4
F .s .
1.1

Thermometre d'eau avec
temoin de pression d'hui Ie
Essuie-vitre
Fusible de lanternes AV et
AR, EtC la irage du tableau
et coffre AR
Fusible de plafonnier, feux
de stationnement, prise
de baladeuse et avertisseurs
Fusible de stops, cl ignoteurs et ve nt i lateur debrayable
Fusible d'essuie-vitre et
chauffage
Feu de stationnement
Interrupteur d'allumage, avec
commande de demarreur

Interrupteur de cha uffagecI imatisation
1.3
Interrupteur d'essuie-glace
1.4
Interrupteur de stops
l.eI i
Inverseur des c Iignoteurs
I.f.s.
Inverseur des feux de stationnement
I.p.
Interrupteur de portiere
I.rh.
Rheostat - Interrupteur
d'eclairage du tableau
J.r .
Recepteur de jauge
J.tr.
Transmetteur de jauge
L.AR Lanterne AR, ec la irage
numeros)
L.ARS Lanterne AR, stop, cI ignoteur
1.2

l.e.
M
M.c .
P.3
P .3.r.

Lampe eclairage tableau
Montre
Mano-contact d'hui Ie
praque a 3 bornes
Plaque a 3 bornes avec
barrette de raccordement
P.b.
Prise de baladeuse
PI.
P lafonn ier avec interrupt.
Pro
Projecteur
P .t.
Prise de thermometre d'eau
R.bie Robinet de batterie
Rf.EV . Relefix d'essuie -vitre
Regu lateur con joncteur
Reg.
T.cli T emoin de cI ignoteurs
Th.Vd Thermoc ontact de vent i lateur debraJ,able
Ventilateur ebrayable
V.d.

m
rm

n

-f
;:a

-

0

c:

m

SCHEMA DE L'INSTALLATION
ELECTRIQUE

404

a coupleur
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JAEGER

SCHEMA

DE

L'INSTALLATION

ELECTRIQUE

404

~ POG.

GOV.
90

COR.
Cli-L

£

(li13noleur

Iij>56

L. AV

38

Code .Rouqe

Phare . Jaune

Pro

PI

L .AR
E.c.
39

44

Pr.
Cod ~ .

Phare

Rouge
Jaun e

F. s.

Ch g noleur

l

AV

Cli.-L.

L. AR . S

A

AI.
Av.l
Av.2
B.l
B.2
Bie
Bo.

c.a.

C.cli.
Ch.
Cli.L.
Com.
Conac
COR.
COUP.
Dem.
Dyn.3b
E.c.

E.H.

E.V.

F .1
F.2
F.3

FA

F.5
F.6
F.s.

AmpEnemetre
Allumeur avec condensateur
Avertisseur ville
Avertisseur route
Borne de raccordement du coupleur
Borne de secours
Batterie
Bobine d'allumage
Commutateur des avertisseurs
Central de clignotement
Apporeil de chauffage et de climotisation
Clignoteur et lanterne AV
Commutateur d'ec 10 irage
Contacteur double de tobl ier
Corel - coffret de relais
Coupleur
Demarreur a solenoi"de
Dynomo a 3 bolais
Ecloirage de coffre ovec interrupteur
Thermometre d'eau ovec temoin de pression d'huile
Essuie-vitre
Fus~ble de lanternes AV et AR, d'eclairoge tobleou et du coffre AR
Fusible de plafonnier, feux de station., avertisseurs et prise de
boladeuse
F us ib Ie de stops, c I ignoteurs et vent i loteur debroyab Ie
Fus~ble d'essuie-glace et chouffage
Fusible du coupleur (batterie)
Fus ible du coupleur (dynomo)
Fe u de stat ionnement

Nota - 1,3 et 4 sont de 10 Amp. - Les fusibles 2,5 et 6 sont de 18 Amp.

GOV

1.1

1.2
1.3
1.4
I.c Ii
U.s.
I.p.
I.rh.
J.r .
J. tr.
L.AR.
L.AR.S.
L.e.

M
M.c.
P.3
P.3.r.
P.b.
PI.
POG
Pr
P .t.
R.bie
Reg.
Rf.E.V.
T.cli.
Th.Vd
V.d.

Governor - interrupteur centrifuge
Interrupteur d '0 II umoge avec commonde de demarreur
Interrupteur de chauffage - climatisation
Interrupteur d'essuie-vitre
Interrupteur de stops
Inverseur des clignoteurs
Inverseur feux de stationnement
Interrupteur de portiere
Rheostat - interrupteur eclairoge du tobleau
Recepteur de iouge
Tronsmetteur de iauge
Lonterne AR (ecloiroge numeros)
Lonterne AR, stop, clignoteur
Lompe d'eclairoge du tableau
Montre
Mono-contoct d'huile
Plaque 3 bornes
Plaque 3 bornes ovec borrette de raccordement
Prise de baladeuse
P lafonn ier avec interrupteur
Pogel - levier de vitesses
interrupteur
Proiecteur
Prise de thermometre d'eau
Robinet de batterie
Regu lateur-con i oncteur
Relefix d'essuie-vitre
Temoin des clignoteurs
Thermocontact du ventilateur debrayable
Ventilateur debrayoble

a
a

a

EQUIPEMENT

ELECTRIQUE

Oepuis l' adoption de l'a llumage par batterie , Peugeot a toujours monte sur ses voitures un equipement electrique 12 volts dont les avantages se sont reveles incontestables par rapport au"6 volts"et en
particulier Ie meilleur rendement de la dynamo et des appareils de consommation, demarreur, allumage,
eclairage, etc ... l'intensitedemandeeetant,cl puissance egale, diminuee de moitie.

BATTERIE.

Ou type «a polarite inve rsee, commercia lise dans Ie monde entier , la batterie d'accumu lateurs a
une tension de 12 volts pour une capacite de 55 Ah .

E lle est tres accessible, ses bornes sont munies de protecteurs anti-oxydants et un ecrou
les sur la borne negative cons titue Ie robinet de batterie.

a oreil-

DYNAMO.

En raison du nombre croissant des accessoires electriques qu' il est normal de monter sur une
voiture moderne , la 404 est equipee d ' une dynamo de 300 watts, soitd'une puissance superieure de 50% a
celles montees sur les precedents modeles .

REGULATEUR. Du type classique

a de ux

e tages.

DEMARREUR.

Commande par solenoiae, il est fixe a la partie superieure du carter d'embrayage et du volant
moteur. Cette position Ie protege des projections d'eau et de boue.

La mise en action s'effectue en tournant a fond, vers la droite, Ie bouton du combine contactdemarrage place a gauche de la colonne de direction.
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COMBINE DE PLANCHE DE BORD.
Abrite sous une visiere souple anti-reflets / il reunit sous les yeux du conducteur et facilement
lisibles, tous les appareils de controle necessaires.
Un eclairage dosable par rheostat Ie rend lisible de nuit, sans eblouissement.

PLANCHE DE BORD
1. Ouverture du capot
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaque fusibles
Frein
main
cliquets
Feux de stationnement
Starter
Contact· demarreur
Commande d'essuie·glace

a

a

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Changement de vitesses
Appareil de climatisation
Cendrier
Vol~me de chauffage
Lave·glace
Commande d'aerateur
Boite gants

15.
16.
17.
18.
19.
20.

a

Degivrage du pare·brise
Eclairage du tableau de bord
Indicateur de direction
Cerclo avertisseurs
Combine de planche de bord
Commutateur d'eclairage

COMBINE DE PLANCHE DE BORD
1. Temoin de pression d'huile et thermo metre d'eau
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Indicateur du niveau d'essence
Mise iil'heure de la montre eleetrique
Compteur toto Ii sateur
Compteur journal ier
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a

Mise zero du compteur journalier
Amperemetre
Montre electrique
Voyant indieateur de direction
Indieateur de vitesse

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION.

Les projecteurs sont du type

a faisceau

de croisement europeen unifie .

En position d 'eclairage de croisement, ils prolongent la visibilite sur Ie bas-cote de la route .

Les lanternes AV, rectangulaires, placees sous les projecteurs, font egalement office de clignotants .

Comme les lantemes AR, elles restent allumees en position d 'eclairage c code et phare., cette
precaution pallie l'insuffisance de signalisation en cas de panne d'un des projecteurs.

SIGNALISATION AR.

La lanterne centrale d 'eclairage de la plaque de police est encastree dans la plage AR entre Ie
pare-choc et I' arriere de la caisse.

Les feux AR lateraux , aux extremites des ailes, groupent chacun 3 feux

1° - clignotant jaune a la partie superieure
2° - feu rouge au milieu
3° - stop rouge a la partie inferieure.

Les deux catadioptres sont fixes de part et d 'autre de la plaque de police.

Les feu x de stationnement lateraux places
lement de rappel de clignotants.

a la
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partie superieure AR des ailes AV servent ega-

COMMANDE DES FEUX.

Le commutateur lanternes-Code-Phares, situe sous Ie volant, se manoeuvre tres facilement de 10
main gauche, suivant les quatre positions du schema ci-contre.

La commande des clignotants sous Ie volant s lactionne de la main droite. A • rappel automatique .,
elle revient d'elle-meme en position neutre apres virage. Un temoin lumineux au tableau de bord atteste du
fonctionnement correct des indicateurs de direction.

L'inverseur des feux de stationnement est place
sous la planche de bord, c'r hauteur du combine de contactdemarrage.

A. VERTISSEURS.

Les deux, ville et route, sont commandes par
cerdo sur Ie volant de direction.

ESSUIE· VITRE.

Comporte un dispositif «Reze(ix. qui place automatiquement les balais au repos, hors du champ
de visibilite du conducteur. Il fonchonne d'une maniere tres silencieuse car son moteur d'entrainement
est place sous Ie capot.
Le bouton de commande est c'r gauche du cendrier central.
La surface balayee par l'essuie- vitre est tres superieure c'r ce qui a ete obtenu jusqu1c'r present
sur n'importe quel vehicule.
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LAVE VITRE.

Dont Ie bouton de commande est
lement reglables, situe sur Ie capot.

a droite

du cendrier, arrose Ie pare-brise par deux gicleurs faci-

Son reservoir d1eau, en matiere plastique souple, est incassable meme sous lleffet du gel.

FUSIBLES.

I1s sont au nombre de 4 sur une plaquette tres accessible sur Ie cote interieur d lauvent
AV gauche , ~t corresponoent en partant du bas, aux circuits suivants :
1 - Lanternes AV et AR, eclairage du tableau de plan-

che de bord et coffre AR.
2 - Prise de baladeuse, feux de stationnement, avertisseurs et plafonnier.
3 - Stop, clignotants et ventilateur debrayable.
4 - Essuie-vitre et chauffage.

ACCESSOIRES DIVERS.

Plafonnier central avec interrupteur independant et allumage par contacts automatiques sur les
portes AV.

Prise de baladeuse sous Ie capot a hauteur du motEmr d1essuie-vitre; elle est sous tension constante et peut recevoir une lampe de 15 watts.

Eclairage de la malle AR . branche sur Ie fil d1alimentation des lanternes AR, il ne fonctionne que
lorsque celles-ci sont allumees et peut se commander a volonte par un interrupteur independant loge a
llinterieur du couvercle de la rmlle, a proximite de la fermeture.
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DIVERS

~

MONTAGE PHARES ANTI· BROUILLARD

Le reservoir d'essence, situe

a l'arriere

de la voiture cote gauche, a une contenance de 50 litres.

L I orifice de remplissage, dissimule par la plaque de police, rabattable, est tres accessible. II
est possible d'y adapter un bouchon anti vol.

L'outillage de bord place dans la malle AR, entre la roue de secours et la doublure d'aile, comprend
un cric special qui permet de soulever aisement la voiture par un des quatre guide-crics prevus sous les
pare-chocs AV et AR.

La manivelle, qui a ete conservee pour faciliter les reglages, est fixee sous Ie capot sur la doublure d'aile AV droite.
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CARROSSERIE

Creation de la c haute couture. automobile, la berline 404 a ete conc;:ue sous Ie double signe de
l'elegance et du confort.

De style tres latin, aux lignes c calmes. finement tendues, cette voiture, de dimensions rationnelles,
offre a ses occupants l'accueil d' un habitacle harmonieux, confortable et clair.

Tous les elements de la carrosserie, du type c monobloc. s~nt, du plancher au toit, en tole d'acier
nervuree, ce qui la rend resistante comme un bouclier, gage de tres grande securite en cas d'accident de
la route toujours possible.

Cette technique de construction c tout aciert a, de plus, perm is de concilier une rigidite exceptionnelle et une esthetique raisonnable qui menagent des volumes utiles importants pour les passagers et les
bagages, facilitent l'accessibilite aux sieges et degagent la visibilite sous tous les angles.

La precision d'assemblage des differents elements de la c coque., completee par l'application de
produits insonorisants et anti-corrosifs, protege les dessous de la carrosserie de l'oxydation.

Une laque synthetique, cuite aux infra-rouge selon les procedes les plus modernes. d'un brillant
naturel et stable, resistant aux intemperies, c habille. la 404 dans une des cinq couleurs de la palette
proposee.

L'eventail adopte, du NaIR classique au TANGO tres sport, permet de satisfaire les differentes
tendances d'une clientele faisant confiance au carrossier qui a su harmoniser la sobre elegance d'une
laque unie a la purete de ligne de la 404.

Les enjoliveurs, pare-chocs et accessoires,qui parent avec recherche et sobriete la carrosserie de
la 404, sont en aeier inoxydable lamine par Peugeot, qua lite incontestable qui se confirme avec Ie temps.

PARE· BRISE PANORAMIQUE.

La position tres reculee des montants de baie ouvre largement l'angle de visibilite.
Son galbe harmonieux, tres arrondi aux angles, ne provoque aucune deformation optique laterale.

En glace cbisecurit.,il nepeut s'etoiler en cas de choc surplus des 3/4 de sa surface; Ie conducteur ne peut se trouver subitement sans visibilite .
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TEINTES DE S ER IE
CAISSE

GARNITURES

Tango
1005

Beige
2012

SIMILI

Turquoise
1006

Ivoire
1010

Noir

Rouge
2018

Rouge
3019

Sa fixa tion, lui permettant d 'etre ejecte vers l'exterieur, constitue un element de securite supplement aire.

GLACES DES PORTES AV ET AR.
En cSecurit. de grandes dimensions , sont totalement escamotables.

L'aerodynamisme de la carrosserie, allie
11 AV 11 utilisation de glaces sans de£lecteurs.

a l'efficacite

du dispositif de climatisation, a permis

a

Les encadremmts en aeier inoxydable, solution permettant une etancheite parfaite des vitres,
ajoutent, par leur finesse, a la presentation de l'ensemble.

LUNETTE AR.
En c Securit., procure en meme temps qu lun bon eclairement interieur, une excellente visibilite
particulieremen t appreciee dans les manoeuvres de parking.

PORTES AV ET AR.
D'un i"onctionnement tres doux, elles slouvrent a 900 ; maintenues en cette position par des arrets,
elles rendent tres aisee l'entree aux differentes places, acces facilite d'autre part par la distance entre
coussins et pieds d'entree de porte.

Les serrures d'un modele special, dit «zero-torque.,
rieur par bouton poussoir et de 11 interieur par gachette.

a securite

totale, se commandent de l'exte-

Les portes AV com portent une condamnation de 11 in terieur par tirette qui se deverrouille automatiquement lors de la fermeture. La fermeture de l'exterieur se fait par une serrure a cleo

Sur les portes AR, Ie verrouillage de£initif s 'effectue au moyen de la condamnation par tirette. En
ef£et, contrairement aux portes AV, la fermeture n'entrafne pas Ie deverrouillage.

Toutes les tirettes se commandent tres facilement de chacune des places AV.

Un dispositif de securite est prevu pour empecherllouverture des portes AR, de 11 interieur, par les
enfants.
La condamnation de la gachette d'ouverture s'obtient en relevant Ie loquet, situe sous Ie guide
de goche, accessible uniquement lorsque la porte est ouverte.

a fond;

Il nlest alors possible dlouvrir la porte que de llexterieur, meme si elle nlavait pas eteJermee
ne pas forcer pour ouvrir de 11 interieur lorsque Ie loquet est en position (condamnation).
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a

Chaque porte AV et AR est equipee d I un large accoudoir rembourre, constituant poignee de tirage pour la fermeture de celle-ci.

L'etancheite des portes particulierement etudiee, est assuree par compression de deux joints appliques l'un sur la porte, l'autre sur la carrosserie.

AILES AV.

Nervurees 0: la partie supeneure et lateralement, elles sont raccordees 0: la coque sans joints
visibles et peuvent etre deposees tres facilement.

AILES AR.

Egalement tres forte men t nervurees, elles sont integrees, 0: la carrosserie. Leur arete superieure
de fuite est protegee ainsi que l'entourage de la lunette AR, par un enjoliveur inoxydable.

PARE· CHOCS AV ET AR.

En acier inoxydable de 1,5 mm d'epaisseur, rigides et de forme tres enveloppante, ils protegent
efficacement les ailes AV et AR jusqu'aux passages de roues.
Les jonctions de leurs trois elements, rempla<;:ables individuellement, sont masquees par deux
gardes verticales qui servent aussi 0: leur fixation.

EMPLACEMENT POUR BAGAGES ET ROUE DE SECOURS.

La soute 0: bagages d'un volume de 560 dm3, est entierement capitonnee de feutre et de moquette.

Le coffre est prevu pour contenir, independamment de 1a roue de secours fixee verticalement sur Ie
cote droit,S ou 6 valises de dimensions standard du commerce, ou mieux encore, une des combinaisons
de mallettes speciales prevues et livrables en supplement.
Un certain nombre de bagages 0: main peut etre dispose de chaque cote des valises.

PAVILLOH ET TOIT OUVRAHT.

Con<;:ue pour rendre la route reellement agreable, la 404 est equipee en serie d 'un toit ouvrant dote
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COFFRE
VOLUME

A BAGAGES
: 560 dm 3

}

1

1
3
1
1

A
B
C

D

80 x 42 x 16
65 x 44 x 18
45 x 39 x 16
35 x 34 x 14

2
3
1
1

A
B

C

83 x 42 x 18
65 x 42 x 16
35 x 34 x 14

2
2

1

A
B
C

83 x 42 x 18
65 x 44 x 18
35 x 34 x 14

d'un dispositif dit c RAMPE DE SECURITE. qui, formant cran d'arret, ne permet pas l'ouverture intempestive du panneau ni son ejection en cas de choc violent; elle peut cependant etre livree avec toit fixe.
La forme du pavillon favorise la hauteur utile aux places AR.
Quatre romaines permettent 11 adaptation rationnelle d lune galerie pouvant supporter une charge de

50 kg.

CAPOT MOTEUR ET COUVERCLE DE MALLE AR.

I1s ont un angle d'ouverture tres important qui degage largement l'acces au moteur ou
Leurs charnieres
position ouverte.

a res sorts

a la malle.

compensateurs rendent leur levee tres legere et les maintiennent en

La fermeture du capot moteur,

a double

securite, se deverrouille de 11 interieur de la voiture.

Le couvercle de maUe est automatiquement condamne : il ne slouvre qulavec la cle, d'ou impossibilite de forcer la serrure avec un levier ou un marteau.

CON FORT INTERIEUR.

L'etude fonctionnelle des sIeges AV de la 404 a permis de les doter d'un confort remarquable
qui slajoute aux qualites de suspension et de tenue de route
de la voiture.
La souplesse et la forme incurvee des coussins et des
dos siers supportent et maintiennent d I une fac;:on rationnelle,
queUes que soient les conditions de conduite.
I1s se reg lent tres facilement au gre de leurs occupants,
et en fonction de leur taille ou de leur corpulence :
- des glissieres tres douces permettent a volonte l'avance ou
Ie recul,
- la simple manoeuvre d lun levier commande 11 inclinaison desirable du dossier qui peut prendre toutes les positions intermediaires entre la verticale et l'horizontale (position c ouchettel,
- Ie rappel en position verticale est automatique.
La forme du bourrelet de la partie superieure des sieges favorise Ie repos; e lle est aussi une
securite pour les pas sagers AR.
Les pas sagers AV sont proteges par un large bourrelet en caoutchouc mousse place
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a la

partie

inferieure de la planche de bord, protection rendue plus efficace encore par la position fuyante de celle-ci ,
depourvue par ailleurs de toutes asperites.

BANQUETTE AR 3 PLACES.
Se transforme instantanement en deux fauteuils aussi confortables que les sieges AV, par simple
basculement dlun large accoudoir central escamotable, comportant un cendrier.

Le choix des teintes et Ie mariage judicieux des qua lites des garnitures conferent
sobre elegance interieure.

a la 404 une

Le jersey c Rhovyl nylon., tissu riche inde£ormable et sain, a Me prefere en raison du confort qu I il
procure sur les assises et dossiers de sieges.

Les similis aux grains et coloris varies sont largement employes pour leur valeur decorative et
leur facilite d lentretien.

Les tapis de caoutchouc a 11 AV et les moquettes a 11 AR, recouvrent les trois couches de feutre
ruberoi'd qui nappent la totalite du plancher pour assurer une isolation thermique et une insonorisation
parfaites.

ACCESSOIRES DIVERS.

Retroviseur reglable et escamotable sur double rotule, fixe dans Paxe de la voiture a la partie
superieure du pare-brise. Les bords arrondis et Pentourage en matiere plastique souple offrent toute securi te pour les passagers.

Les deux pare-solei! avec armature souple et rembourres sont orientables vers 11 avant et sur les
cotes. Un miroir est colle sur la partie interieure de celui de droite.

Le cendrier, au centre de la planche de bord, est d lune grande capacite. Il peut etre deplace vers
Ie bas pour permettre Padaptation dlun poste de radio. Les trous pour Ie passage des boutons de commande du poste sont en effet perces et dissimules sous llenjoliveur central.

Profond vide-pochesl boite

a gants

sur la planche de bordo
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CLIMA TISA TION.

Consideree, a juste titre, comme element essentiel du confort automobile, la climatisation interieure de la .c04 a ete realisee pour permettre toutes les combinaisons d'aeration et de chauffage souhaitables en fonction de la temperature exterieure.

L I emplacement du radiateur de chauffage
les calories disponibles.

a 11 interieur de

la voiture permet d 'utiliser au maximum

II est possible
- par temps chaud
- par temperature moyenne
- par temps froid

de n'admettre que de l'air frais,
de disposer d'air frads vers Ie haut et d'air rechauffe vers Ie bas de
l'habitacle,
de rechauffer, soit Pair venant de l'exterieur, soit l'air ambiant.

L'air exterieur preleve a travers une grille a la base du pare-brise, nlest pas pollue par les echappements des vehicules qui precedent. Des gouttieres, prevues sous la grille, evacuent l'eau et les impuretes.

Les aerateurs,disposes aux extremites de la planche de bord, distribuent l'air exterieur, sans en
modifier la temperature.

Chacun d'eux comporte un levier dont la position dose Ie debit ou la direction de l'air admis.

- cran superieur

l'aerateur est ferme,

- cran milieu

Ie debit d'air est maximum,

- cran inferieur

une partie de l'air souffle est dirigee
vers Ie conducteur ou Ie passager.

L'appareil climatiseur a une grande souplesse de fonctionnement.

II peut rechauffer ou non l'air exterieur au l'air ambiant, et Ie distribuer a volante : sait uniquement vers Ie pare-brise au vers Ie plancher, soH simultanement dans ces deux directions .
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Les deux comrmndes sont groupees au centre de la planche de bord

La manette principale (l) se deplace dans un guide en forme de U prolonge,

tout de placement vertical comrmnde Ie volet d'admission d'air exterieur
- fermeture vers Ie haut (position exceptionnelle)
- ouverture vers Ie bas
- la course horizontale regIe la temperature de l'air :
- froid vers la gauche
- chaud vers la droite
- entre ces deux position s, il est possible d I obtenir des

temp~ratures

intermediaires.

- en tirant Ie bouton de cette manette (1), la mise en action du ventilateur :
- accelere l'entree de l'air exterieur, lorsque la voiture roule lentement (jusqu1a
70 km/h)
- ptovoque Ie recyclage rapide de l'air interieur lorsque toutes les prises exterieures
sont fermees

La deuxieme manette (2) regIe la distribution d'air climatise vers Ie pare-brise,

de 0 (ouvert) a droite
a F (ferme) a gauche

debit maximum
debit nul.

Deux trappes inferieures, sur corps du climatiseur, orientables a la main, dosent et dirigent Ie

souffle d'air vers les pieds du

conduct~ur

ou du passager, et vers l'arriere.
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APPEND ICE

I

La conception de la 404 n'a pas seulement reside dans Ie choix des solutions eprouvees, mais
egalement dans la recherche d'un prix de revient kilometrique Ie moins eleve possible.

Parmi les facteurs qui entrent dans Ie budget d'utilisation d'une voiture, figurent les operations
d'entretien et de verification indispensables; dans ce sens egalement, la 404 a ete construite pour limiter
au minimum la duree des interventions.

Les organes et accessoires de cette voiture ont ete rationnellement disposes afin d'iHre tres accessibles, aises a controler et, si besoin etait, a remplacer.

L'ensemble mecanique meme, dont tous les elements sont solidaires les uns des autres, peut etre
separe de la carrosserie presque aussi facilement qu1un enfant peut Ie faire avec son c Meccano t.
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