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Avant- propos

Les 404

a injection

2eme version) derive du XC.KF1,

d'essence seront dotees desorma i s du moteur XC.KF2 (Kugelfischer

a5

paliers comme ce dernier, et d'une puissance de 96 ch SAE au

lieu de 85 pour Ie precedent, soit une augmentation de 13%.

Cette augmentation de puissance procure une vitesse maxi de I'ordre de 160 km/ h pour
la Berline, et de 170 km/ h pour Ie Cabriolet et Ie Coupe.

Outre les nombreux renforcements de transmission apportes,

Ie freinage a ete paralle-

a commande hydraulique assistee, realisant Ie
a tambours et les freins a disques auxquels ils emprun-

lement ameliore par adoption de Freins Thermostables
meilleur compromis entre les freins classiques
tent leurs meilleures q!Jalites respectives .

L'amelioration simultanee de la puissance et du freinage accentuera encore les qualites
de Grande Routiere de la 404
de I'autoroute

a injection,

a haute moyenne au

aussi appreciee dans toutes les conditions d'utilisation allant

parcours de montagne ou

a I'utilisation

urbaine.

Caracteristiques nouvelles
Berline

Cabriolet

Coupe

GENERALITES
Type
Numeration dans 10 serie du type
Rapport poids/ puissance 0 vide

Rapport poids/puissance en charge complete

(
(
,
(

i

404 KF 2
4.570.001
10,60 kg/ch
14,40 kg/kW
16,45 kg/ ch
22,37 kg/kW

404 C.KF 2
4.594.001
1l,20kg/ch
15,20 kg/kW

I

10JOkg/ch
14,60 kg/kW

15,67 kg/ ch
21,19 kg/kW

MOTEUR XC.KF 2

•

96 ch - 71 kW
92 ch - 68 kW
88 ch - 65 kW
5700 tr/ mn ou 597 rdls
14,4 m.kg ou 141 N.m
2800 tr / mn ou 293 rd/ s
59,3 chi I ou 43,6 kW / dm 3
DUCELLI ER COURBE M 42
137 kg

\ Formule SAE
·1 Formule CUNA
Formule DIN
Regi me corres pondant
Couple maxi mum
Regime correspondant
Puissance specifique
Allumeur
Poids du moteur equipe
Puissance maximum

EMBRAYAGE
Type

PKSC 15

Pont AR
A roue elargie, differentiel des Derives 404 et carter nervure,

FREINS
Dispositif principal (0 commande au pied sur AV. et AR.) Hydraulique avec assistance par depression
Type
Diametre det=tamboursAV.enfonte 0 haute conductibilite thermique
Diametre des tambours AR.
Garnitures AV. (dimensions utiles)
Surface utile des garnitures AV.

Thermostable 0 I'AV; H.C.S.F. 0 l'AR.
280 mm
255 mm
2 de 269 X 65 par roue
350 cm 2 par roue
1 de 240 X 45 par roue
1 de 192 X 45 par roue
194,5 cm 2 par roue
1089 cm 2
2 de 1" 3/8 (34,92 mm) par roue
1 de 16 mm par roue
1" 1/4 (31J5 mm)
HYDROVAC
0,350 kg/ cm~ ou bar

Garnitures AR. (dimensions uti les)
Surface utile des garnitures AR.
Surface uti Ie totale
Diametre des cylindres AV.
Diametre des cylindres AR.
Diametre du maitre-cylindre
Servo-frein 0 depression
Tare du mono-contact de depress ion
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Berline

Coupe

Cabriolet

ROUES ET PNEUMATIQUES
Roues
Pneumatiques

(
' ..
d orlglne (

4t J 15 AL BM 3.30 V
165 X 380 XA2
165 X 380 SP SPORT

MICHELIN
DUNLOP

En raison des performances des 404 KF 2 seuls peuvent etre uti lises les pneus MICHELIN XA2
ou DUNLOP SP SPORT .

PERFORMANCES
Vitesse maximum en charge
Consommation moyenne aux 100 km
Supercarburant (obi igatoi re)

160 km / h

a 95 km/h.

I

Huile ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40.

167 km/ h
I

a 10 I.

ou dm 3

I

9

I

0,100 I. ou dm 3

NOTA Les unites secondaires de mesure mentionnees dans cette brochure ont ete exprimees en :
-

cheval-vapeur (ch) et en kilowatt (kW) : 1 ch = 0,735 kW
tour par minute (tr/ mn) et en radian par seconde (rd/ s) : 1 tr/ mn
metre kilog. (m . kg}et en Newton-metre (N .m) : 1 m.kg = 9,81 N.m
litre (I . ) et en decimetre cube (dm 3 ) : 1 I. = 1 elm 3
kg/ cm 2 et en bar : 1 kg/ cm2~ 1 bar

= 0,1047 reJ!s

qu i demeurent les seules unites legales de mesure depuis Ie 1er ianvier 1964.
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CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX 404 KF & 404 KF2

Symboles

Berf ine

Coupe

9221

9241

Cabriolet

9231

GENERALITES
9 CV

Puissance fiscale (France) (1)

5/6
1 020 kg
1 070 kg
570 kg
500 kg
1 580 kg
4,426 m
1,625 m

Nombre de places
Poids

a vide

(2)

Poids en ordre de marc he (3)
- repartition sur essieu
- repartition sur essieu

AV.
AR .

Poids total autorise en charge (4)
Longueur hors-tout
Largeur h~rs-tout

4
1 075 kg
1 125 kg
625 kg
500 kg
1 505 kg

2+2
1 030 kg
1 080 kg
612 kg
468 kg
1 505 kg
4,492 m
1,680 m

I avec
1,400

Hauteur en charge

m

\

1,330 m

ca pote

1,380 m
sans capote

«

a faux AV.
Porte a faux AR.

0,748 m
1,028 m

Porte

0,803
1,039

850 kg

Capacite de remorquage

50 kg
un iformement

Charge maxi sur galerie de toit

reparti s

(1) Puissance fiscale: Belgique 9 CV· Suisse 8 CV. Italie 17 CV
(2) Sans eau ni essence
(3) Avec outillage . pleins d'huile, d'eau et d'essence
(4) En ordre de marche avec passagers, conducteur compris
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a 80 km/

h

m
m

1,270

m

MOTEUR
Nombre de cyl i ndres
Disposition
Cycle
Alesage
Course
Cyl indree
Rapport volumetrique
Bloc cylindres
Culasse
Vilebrequin
Distribution
Arbre comes
Soupapes

4

Alimentation carburant
Pompe d'injection
Graissage de 10 pompe d'injection
Contenance du corter de pompe
Ordre d'injection et d'allumage
Injecteurs
T arage des in jecteurs
Filtre essence
Cartouche de fi Itre essence

Pompe electrique AEG
KUGELFISCHER
ESSO OLEOFLUID 40 EP
0,400 I ou dm 3
1-3-4-2KUGELFISCHER DLO 20 B
30 35 kg / cm 2 ou bars
PUR FLUX
Type C 113

a

a

a

en ligne, incline a 45 0
4 temps
84 mm
73 mm
1 618 cm 3
8,8/ 1
avec chemises amovibles humides
Chambres d'admi ssion separees par cyl indre
5paliers
par chaine et courroie SEDIS
lateral dons Ie bloc cyl indres
en tete, culbutees

a

Calorstat, pompe centrifuge et ventilateur debrayable

Refroidissement
Capacite de circulation d'eau
Graissage du moteur
Contenance d'hui Ie du corter moteur
Filtre huile
Allumage
Bougies
Regulateur
Dynamo

T ami s metal I ique
par batterie 12 volts - 55 Ah
AC 44 XL ou MARCHAL 35 HS
24-26 amperes - 3 elements
Diametre 102 mm - 300/350 watts

EMBRAYAGE

Ferodo

Friction
D imens ions des garn itures

Disque sec type «Dentel ')
Diametres 215 X 145 mm

a

7,8 I. ou dm 3
ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40

4 I. ou dm 3

BOlTE DE VITESSES
Nombre de vitesses
Rapports de demultiol ication

1ere
2eme
3eme
4eme
AR
Couple de commande de compteur
Contenance d'huile du corter

4 (synchronisees)
0,250
0,446
0,693
1,000
0,231

8 X 17
1,250 I. ou dm 3

(bouchon de vidange magnelique relenanl louIe pouss iiHe
metallique)
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TRANSMISSION
Poussee et reaction centrales par tube enveloppe
de transmission

PONT ARRIERE
Couple
Rapport
Capacite d'hui Ie

5 X 21
0,238 (ou 4,2/ 1)
1,600 I. ou dm 3

TRAIN AVANT
A roues independantes

A s us pens ion i ntegree et barre ant i-devers

DIRECTION
Type
Demultipl ication
Rayon de braquage

acre ma i II ere
1 a 18,6
4,93 m

SUPENSION

A grande flexibi lite

Avant

2 ressorts helicordaux, barre anti-devers
2 ressorts hel icoi"daux, barre stabi lisatrice

Flexibilite par roue AV
"
" n AR
Amortisseurs AV et AR

85 mm / 100 kg
52 mm / 100 kg
Hydrauliques telescopiques a double effet
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Particularites

version

Le moteur XC.KF2 constitue une nouvelle
du moteur 404
injection d'essence,

a

permise par les 5 paliers du moteur XC.KF1
dont certains elements tels que:
- culasse, soupapes, pistons, tubulures d'admission etd'echappement, pompe d'injection,
ont ete redessines pour en augmenter la puissance de 11 ch (96 ch au I ieu de 85 ch SAE) en
conservant la souplesse de fonctionnement
si appreciee.

PIECES PARTICULIERES

Moteur

Equipement d'injection

1 - Culasse (sieges et guides de soupapes)

7 - Pignon de pompe

2 - Soupapes d'admission

8 - Pompe d'injection

3 - Soupapes d'echdppement

9 - Electro-valve

4 - Pistons

10 - Corps de papillon assemble

5 - Allumeur

11 12 13 -

6 - Entretoise du reniflard
- Tubulure d'echappement
- Coussinets de ligne d'arbre

Repartiteur
Tubulure d'admission
Tuyaux d'injecteurs

- Element thermostatique
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o

1000

2000

3000

4000

5000
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g/ ch.h
tr/mm

CULASSE
La culasse est modifiee de fonderie afin de r>ermettre Ie montage de soupapes de plus
grand diametre, destinees
augmenter Ie taux de remplissage et
faciliter I'evacuation des gaz brGles.

a

a

D iametres des tetes de soupapes

admission
41,5 mm au lieu de 39
mm
echappement 35,5 mm au lieu de 33,5 mm

•

SOUPAPES
Clavetage TEVES
L'adoption de soupapes
thermodynamiques
- acier

elevees

austenitique

de

a caracteristiques

:

composition

speciale,

- corps de soupape allege
tete concave,
diametre de la queue de 8 mm au lieu de 8,5 mm
autorise

par

la

haute securite du

clavetage

TEVES,
a permis d'augmenter, sans risque, Ie regime du
moteur tout en assurant leur longevite .

Tete concave
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PISTONS
Le montage de soupapes

a tete

concave a conduit

a surelever

la hauteur des pistons de

0, 7 mm afin de conserver Ie rapport volumetrique de 8,8/ 1 du moteur XC.KFl.

Les aut res caracteri stiques des pi stons sont inc han gees .

"'.

o

+

a

Pistons
segmentation abaissee et jupe
sans fente, comportant un anneau de retention incorpore

a I'alliage

d ' alum i nium

a tres

faible coef-

ficient de dilatation.
La segmentation se compose de 3 segments
dont 1 « coup de feu

PERFECT CIRCLE

I)

chrome et 1 segment racleur

a levres

chromees .

COUSSINETS DE LlGNE D'ARBRE

Coussinets minces en acier, de dimensions standard

404

d' un a ll iage spec i al etudie en fonction de la puissance du moteur XC.KF2 .
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a5

paliers, mais recouverts

A LIM E N TAT ION D' E SSE NeE

~J~:~----------~

------,I
I

~---------------------------r-'----'r

Tuyauterie d'alimentation

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Tuyauterie de retour

1. -

Reservoir

a carburant

2 - Tamis d'aspiration
3 - Filtre d'entree sur pompe d'afimentation

CIRCUIT ELECTRIQUE

4 - Pompe

A - Batterie

a essence

electrique

B - Interrupteur d'allumage

5 - Filtre principal

C - Lampe temo in de bord

6 - Filtre d'entree sur pompe d'iniection

D - Mano-contact de press ion d'essence tare 00,500 kg/ cm 2 ou bar

7 - Tete hydraulique de pompe d'iniecti on

E - Demarreur

8 - Gicleur de pression re s iduelle d'essence

F - Contacteur de demarreur

9 - Electro-va Ive

CARBURANT
Le rapport volumetrique de 8,8/1 rend obligatoire I'utilisation d'un supercarburant
d'un indice d'octane au moins egal a 95, compatible avec un fonc t ionnement correct du moteur .

CIRCUIT DE CARBURANT
Comporte une canalisation supplementaire alimentant I'electro-va"lve de demarrage.

FILTRATION

a

a

Filtre PURFLUX type CP 15 DE, avec cuve
decantation d'eau, et vis de purge
la
partie inferieure, equipee d'une cartouche filtrante type Cl13 en papier special chevronne traite, d ' une
tres grande surface, dont Ie seuil de filtration est de 1 micron.
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Equipement d'iniection

Les sections d'admission d'air du cor ps du papillon, du repartiteur et de
d'admission ont ete augmentees pour ameliorer Ie remplissage.

10

tubulure

CORPS CU PAPILLON C'AIR
Ne comporte plus Ie levier de ralenti accelere, I'element thermostatique agissant directement et simultanement sur:
- Ie levier d'enrichissement de

10

pompe d'injection, auquel il est relie par une tige de commande

- I'air additionnel admis, une canalisation Ie reliant au repartiteur,
d'ou foci lite et constance du reglage.

La vis de butee d'ouverture minimum du papi lion 3 se trouve en consequence situee sur
Ie tambour de commande .

Composition de I'ensemble

1 - Roulement

a billes etanche

2 - Papillon
3 - Vis d'ouverture minimum du papillon
4 - Vis d'ouverture maximum du pap i llon
5 - Canal isation d'air de ralenti
6 - Vis de reglage de ralenti
7 - Bride de fixation sur Ie repartiteur
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REPARTITEUR
Redess ine pour permettre I 'adaptati on d 'un nouvel element thermostat i que / comporte :
- un orifice de passage d'air entre Ie logement du ressort de I'element thermostatique et la canalisation
d'entree d'air dans Ie repartiteur .

- une electro-valve supprimant la commande manuelle d'enrichisseur/ qui assure une pulverisation d'essence dans Ie repartiteur / I orsqu 'on acti onne

Ie demarreur.

- une prise de depression pour I'assistance des freins.

I

t

@
~

1

@

1 - Repartiteur
2 - Passage d'air principal
3- Prise de depression
4· Soupape de passage d'air additionnel
5· Tige de I'element thermostatique
6· Electro-valve
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(l)

ELEMENT THERMOSTATIQUE

La Capsulethermostatique baignee par la cir~
lation

d'eau

du

moteur,

assure

deux

fonctions

pendant la mise en action du moteur jusqu'a 50 0 C:
- agit sur Ie levier d'enrichissement de la pompe
et aug mente Ie debit de celle-ci .

- actionne la soupape d'air additionnel pour obtenir
un

regime

de

rotation

du

moteur

de

850

a

semblables

a

1200 tr/ :nn.

TUBULURE D'ADMISSION

De

forme

et

presentation

celles du moteur XC.KF 1, mai s de sections agrandies :
Diametre : 36 mm au lieu de 33 mm.
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P 0 M P E 0' I N J E C T ION

De presentation identique
La came

a profil

a celie du moteur XC.KFl.

variable, Ie reglage des debits et les caracteristiques du correcteur

magnetique s~nt, entre autres, particuliers au moteur XC.KF2.

Exterieurement elle se differencie par Ie levier d'enrichissement qui ne comporte plus
la commande manuel Ie, mais simplement un patin

a fourche

I'element thermostatique.

Son numero d'identification est: PL 004-104-02
au lieu de: PL 004-104-01
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1 dans lequel passe la tige

de traction de

SCHEMA DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

16

A - Corps du papi lion d'a ir
B - Element thermostatique

c - Tete

hyd ra u I iq ue

0 - Systeme d'injec tion et de regulation

~~----CD

FL-------=:::=--0

1 - Piston

10

2 - Ressort de piston
3 - Balancier
4 - Poussoir
5 - Ressort de poussoir
6 - Came de levee
7 - Arbre

a cames

8 - Ressort antagon iste
9 - Noyau

a barreaux

a imantes

12 - Tige palpeuse
13 - Butee

17 - Chambre d'eau du repartiteur
18 - Repart iteur

14 - Levier d'enrichissement

10 - Enveloppe

19 - Passage d'air additionnel

15 - Bielle de liaison

20 - Soupape

11 - Came de reglage

16 - Ressort de I'element thermostatique

21 - Tige de commande
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PRINCIPE DE FONCTI.ONNEMENT

L'arbre

a celui

a comes

7, entralne

a demi-vitesse du

moteur, comporte un nombre de comes egal

des cylindres du moteur.
La come 6 agit sur Ie poussoir 4, rappele par Ie ressort 5.
Le poussoir souleve I'extremite demi-spherique du piston 1 en appui sur Ie balancier 3 par

I'action du ressort 2.
Le point mort bas du piston est variable cor il est determine par la position du balancier
dont les deux extremites sont mobiles.
L'extremite arriere est articulee sur un excentrique commande par Ie levier d'enrichissement 14 reposant en marche normale sur

10

butee 13.

L 'extremite avant se deplace sous I'action d'une tige palpeuse 12 en appui sur la came
aux profils variables 11 qui constitue

10

piece mai'tresse du dispositif de regulation des debits .

Le dosage de la quantite d'essence injectee s'effectue par variation de

10

course du pis-

ton 1, Ie debitetant d'autant plus grand que Ie piston descend plus bas, ce qui est obtenu lorsque lerayon
de 10 came 11 diminue ou lorsque Ie point d'articulation du balancier 3 s'abaisse .
La come 11 est soumise

a deux mouvements conjugues

:

• Deplacement angulaire de 300 0 environ,commande par un correcteur magnetique se composant de
- une enveloppe 10 entralnee par I'arbre

- un noyau aimante 9 relie
par

10

a 10

a carnes

de

10

pompeo

came 11 par des engrenages. L 'entralnement relatif du noyau, assure

force magnetique, est proportionnel au regime du moteur.

- un ressort antagoniste 8 qui, en s'opposant au couple d'entralnement, maintient Ie systeme de
correction en equilibre pour chaque allure, permettant ainsi
determine pour un regime donne du moteur.

10

rotation de

10

came selon un angle

2· Deplacement lateral, fonction de 10 position de 10 pedale d'accelerateur done de 10 charge, assure
par I'intermediaire de 10 biellette de liaison 15 reliant Ie levier de commande de 10 pompeaupapillon.

ENRICHI'SSEMENT A FROID
Lorsque 10 temperature de la circulation d'eau du moteur est inferieur
chissement est automatique et proportionnel
10 temperature.

a

a 50

0

C,

I'enri-

A FROID· L'enrichissement est realise par Ie basculement du levier d'enrichissement 14 sous I'action
de 10 tige de commande 21 poussee par Ie ressort 16.
Le deplacement de 10 tige de commande 21, provoque I'ouverture de
sion d'air additionnel.

10

soupape 20 qui permet une admis-

A CHAUD • La di latation de 10 eire de petrole contenue dans I'element thermostatique B s itue dons
chambre d'eau 17 du repartiteur repousse progressivement 10 tige de commande 21 annul ant I'action de
soupape 20 et du levier d'enrichissement 14.
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10
10

LUBRIFIANTS

GRAISSAGE DE LA POMPE D'INJECTION

A- Jauge-bouchon de remplissage pour graissage par barbotage des elements contenus dans Ie carter.
Capacite du carter 0,400 I ou dm 3
Huile ESSO OLEOFLUID 40 EP ou UNIVIS 40(1)
B - Canalisation de graissage sous pression des pistons de la tete hydraulique par I'huile moteur
ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40(1)

(1) Lubrifiants

a utiliser

obligatoirement.
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ECHAPPEMENT
Tubulure

Pour faciliter I'evacuation des gaz brQles
possede deux sorties independantes.

a

haut regime, la tubulure d'echappement

Tuyauterie

Double jusqu'au silencieux AV fixe sur la boite de vitesses, simple
d'une section plus importante que sur XC 5 et XC.KF1.

2

-€-

-1-

1•
2·
3·
4·

T uyauterie double
Silencieux AV
Tuyauterie intermediaire
Silencieux AR

. 25·

a

I'arriere, mais

EMBRAYAGE

Mecanisme

FERODO PKSC 15, avec ressorts au

chrome silicium; disque inchange.

Remplace Ie PKSC 14 en assurant une marge de securite importante entre Ie couple maximum du moteur XC.KF 2 et Ie couple moyen de I'embrayage, sans alterer pour autant la progressivite.

PONT ARRIERE

Modifie en fonction des nouvelles performances des voitures
com porte I es parti cu larites sui vantes

1 • Carter

a injection

nervure

2· Roue en bronze, elargie de 4 mm (43 mm au lieu de 39 mm)
3· Differentiel des Familiales et Commerciales 404

4·

Arbres de roues de section augmentee cote cannelures

RAPPEL -

Couple: 5 X 21
Entr'axe, vis-roue
Capacite inchangee
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101,6 mm
1,600 I. ESSO GEAR OIL VT

d'essence, il

Freins
L'evolution des performances des 404 0 injection d'essence (167 km/h pour Ie Cabriolet
et Ie Coupe) a egalement provoque une evolution parallele du systeme de freinage par
- Montage de FREINS THERMOSTABLES 0 I'AV.
- Adoption d'une commande hydraulique assistee (Hydrovac)

. d If' d
.
- A ugmentatlon e a sur ace active es garnitures

((AR
AV

+ 23,S
22 %
+
%

Par conception et par construction les FREINS THERMOSTABLES sont pratiquement
insensibles aux variations du coefficient de frottement des garnitures qui,dans les autres systemes,evolue
plus ou moins defavorablement avec la chaleur, la vitesse et I'humidite.
Cette particularite leur conserve un coefficient d'efficacite constant en toute circonstance,
d'ou leur grande stabilite mais/ I'effort
exercer sur la commande etant important, ils necessitent I'adjonction d'une assistance.

a

Les FREINS THERMOSTABLES ASSISTES constituent par rapport aux autres types de
freins une solution de luxe qui apporte au freinage d'une voiture de la classe de la 404 Ie maximum
d'elements de confort et de securite.

LES ELEMENTS DU CON FORT
L I efficacite, propri ete pour un systeme de frei nage de fourn ir un effort retardateur important (deceleration) pour un faible effort et une course reduite 0 la pedale.
La progressivite, qualite dlun frein dont I'effort retardateur est toujours proportionnel 0
I 'effort exerce sur la pedale.

LES ELEMENTS DE LA SECURITE
La fidel ite, parti cu larite de pouvoir conserver efficac ite et stabi lite et d'obteni rune
deceleration identique pour un effort de cOl)lmande determine quelles que soient les conditions d'utilisation (0 froid ou 0 chaud) par la pluie ou pa(temps sec, etc .. ..
La stabilite, aptitude de 10 voiture a rester sur sa trajectoire au freinage. Elle est,
entre autres,fonctiondelareparTItiondel'efficaciteentrel'AVetl 'ARet de son equilibre, 0 chaud et 0
froid, entre les roues d'un meme essieu.
La resistance, assurance de pouvoir parcourir un long ki lometrage en toute securite sans
interventions rapprochees et onereuses sur les surfaces de frottement et leurs commandes.

Toutes ces conditions sont remplies par les freins thermostables qui beneficient d'une
grande surface de frottement et de refroidissement ainsi que d'une protection naturelle contre les agents
exteri eurs.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES FREINS

Freins «H.C.S.F.)) (Hydrauliques Classiques a Segments F lottants) comportent :

o
o

cylindre nkepteur 1 a doub le effet
segment tendu 2 (qui a tendance a s ' opposer a la
pression du liquide)
segment compr ime 3 qu i, a yant tendance a s ' ouvrir
dans Ie sens de rotation du tambour, provoque un
effet d'auto-serrage (auto-a s sistanc e) .
Montes al'AY et a I' AR des 203, et a I' AR
des 403 et 404.

Fre ins AV TWINPLEX comportent :
2 cylindres recepteurs 1 a simple effet
2 segments comprimes 3 qui doublent pratiquement
I' effet d'auto-serrage des frei ns H .C.S . F.
Montes a l' AYdes 404 et403, afin d ' augmenter
I' efficacite et diminuer I' effort sur la pedale.

Freins AV THERMOSTABLES com portent :
2 cylindres recepteurs 1 a double effet
2 segments tend us 2, sans effet d'auto-serrage, d'oll
necessite d ' une assitance auxiliaire.
Montes a I'AY des 404 a in jection, ils possedent une fidelitt~ remarqu a ble pu isque leur effica cite ne depend plus d ' un auto-serrage des garnitures
qui diminue avec leur echauffement (fading) mais de
la puissance tres elevee du dispos itif d ' assistance
qui est insensible aux ele vati ons de temperature.
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PARTICULARITES DES FREINS DES 404 KF2
FREINS AV THERMOSTABLES

a

Leurs d imens ions res tent identiques celles des frei ns des 404 c las s i ques
- Diametre : 280 mm
- Largeur : 65 mm
Particularites
La jante nervuree des tambours « composites) est en fonte
qui augmente leur coefficient de refroidissement.

a haute conductibil ite therm ique

Les garnitures speciales FERODO 761 B, d'une surface active de 350 cm 2 au lieu de
287 cm 2 par roue, ont ete allongees et etudiees pour conserver leurs qualites, quelles que soient les
conditions d'utilisation (epaisseur 7 mm au lieu de 5 mm).
Les cylindres de roues AV sont de diametre 1" 3/8 (34,9 mm)
au lieu de
n
1"l/8(28,6mm).

FREINS AR «H.C.S.F.»

Tambours en ronte classique, elargies de 10 mIT': - Diametre 255 mm
- Largeur
45 mm
Garnitures moulees MINTEX M 35, dont I'augmentation de surface de 23,5 '7, (194,5 cm 2
au lieu de 157,5 cm 2 par roue) a permis d'augmenter la longevite.
Cylindres de roues AR de diametre 16 mm au lieu de 1" (25,4 mm).
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SCHEMA DE FREIN THERMOSTABLE

1 - Segment superieur
2 - Point fixe

\ du segment superieur en marche A V
I du segment inferieur en marche AR

3 - Cyl indres recepteurs
4 - Piston de commande
5 - Tuyau de liaison des cylindres
6 - Excentrique de reglage
7 - Piston de commande
8 - Ressorts de rappel du segment
9 - Point fixe

\ du segment superieur en marche,AR
I du segment inferieur en mar'che AV

10- Boutonn iere AV du segment superieur permettant un debattement important
du segment et limitant I'usure de la garniture
11 - Pastille metallique avec orifice amortisseur d'inversion de marche

12 - Segment
13 -

inferieur

Boutonniere AR du segment superieur
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DESCRIPTION DES FREINS AV THERMOSTABLES

Ce sont des freins dits (dires» puisqu'ils com portent deux segments «tendus», ainsi denommes parce que Ie cylindre de roue est place apres Ie point fixe dans Ie sens de rotation du tambour.

De par I eur conception i Is ont tendance a se refermer so us I 'effet de leur app I i cation sur
Ie tambour, ce qui demande un effort important sur 10 commande hydraulique, necessitant une assistance.

En contrepartie, cette disposition n'assujettit plus I'efficacite des freins aux variations du
coefficient de frottement des garnitures, (freins « auto-serreur ») qui est, entre autres, fonction de leur
temperature.

FONCTIONNEMENT
Les
fonctionnent de

En

marche

10

deux segments, superteur et inferieur, de construction et de montage identiques
meme fa~on. Considerons seulement Ie "segment superieur.

AV

- La pression hydraulique agit sur les pistons 4 et 7
- La garniture pivote autour du point fixe 2 et vient en contact avec Ie tambour . II yo freinage.
- La boutonniere10permet Ie debattement du segment jusqu'a I'usure totale de 10 garniture .

En

marche

AR

Toujours sous I'effet de
en contact avec Ie tambour .

de

10

10

pression hydraulique sur les pistons 4 et""

10

garniture vient

Le sens de rotation etant inverse Ie segment est entralne en marche AR jusqu'au contact
boutonniere 10 sur Ie point fixe 9.
Le segment est toujours tendu.

Pendant

bas de

10

10

rotation du segment, il se produit un deplacement de

10

position des pistons.

Le piston 4 se deplace alors vers Ie bas et il y a transfert du I iquide du haut vers Ie
pastille
par I'intermediaire de I'orifice calibre qui rend Ie deplacement du segment plus

progressif en marche AR et amortit Ie contact de "la boutonniere
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10

sur Ie point fixe 9.

SCHEMA DE MONTAGE DU DISPOSITIF DE FREINAGE

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Maitre-cylindre
Assiste par I'Hydrovac monte en serie entre son orifice de sortie et 10 canalisation generole des freins .
Diametre: 1" 1/ 4 (31,75 mm), au I ieu de 22 mm, pour obtenir une course reduite de 10 pedale.
Cyl indres de roues A V
2 cylindres par roue, comportant chacun 2 pistons .
Diametre : 1" 3/ 8 (34,9 mm), au lieu de 1" 1/8 (28,57 mm ), determinant une press ion
normale d'utilisation.
Cylindres de roues AR
1 cy Ii ndre par roue, comprenant 2 pi stons .
Diametre : 16 mm, au I ieu de 1 n (25,4 mm), afin d ' assurer une bonne repartition du freinage entre I'AV et I'AR.
Reservoir de I iquide de freins

Equipe d'un couvercle muni d ' un indicateur
de niveau
contact electrique relie au temoin
d'assistance des fre ins .

a

Liquide de freins
Particulierement ado pte aux severes condit ions d'util isation que peuvent subir les freins
thermostables, Ie remplissage du circuit hydraulique est effectue avec du LOCKHEED HD 43* (etoile)
dont Ie point d'ebullition est tres eleve (UTILISATION EXCLUSIVE IMPERATIVE A L'USAGE) .
Canal isations
Tuyaux ARMCO de 3,34 X 4,76 mm au lieu de 4,85 X 6,35 mm
Contacteur de stop
Fixe sur Ie cylindre hydraulique de I'Hydrovac, commande les stops lorsque 10 pression
hydraulique atteint 3 kg/ cm 2 au bars.
Mono-contact de depress ion

a

Place sur I'Hydrovac et relie
un voyant rouge situe sur Ie tableau de bord , controle Ie
fonctionnement de I'assistance des fre ins en mettant en circuit 10 lampe de ce voyant lorsque 10 depression dons I'Hydrovac est inferieure a 0,350 kg/cm 2 ou bar.
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ASSISTANCE DES FREINS PAR HYDROVAC

Le principe de fonctionnement des freins AV THERMOSTABLES, sans auto-serrage, a
necess ite Ie montage d'un servo-Frein utilisant
moteur et agissant sur

10

10

depression existant dans

10

tubulure d'admission du

commande hydraulique des freins .

Cet appareil, dispose en serie entre Ie maitre-cylindre et
freins, multiplie I 'effort exerce sur

10

10

canalisation genera Ie des

pedale .

Surpuissant en toutes
circonstances, il contribue

a

assurer un freinage effi-

cace,

tout en procurant un

agrement de conduite remarquable en ra i son des poss ibiI ites de dosage du frei nage
pour un
pedale.

foible

effort sur

1 - Hydrovac

6 • Flexible d'ali mentation generale des freins

2 • Manocontact indicateur de fonctionnement
de I'Hydrovac

7· Temoin d'assistance et de niveau du liquide
de Frein

3 - Flexible du maitre-cyl indre

a I'Hydrovac

4· Maitre-cylindre
5 • Reservoir de I iquide de Frein avec couvercle
indicateur de niveau

B • Contacteur
9· Filtre

de stop

a air sur valve de commande

10· Canal isation de transfert
11 • Canalisation de depression
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10

DES C RIP T ION DEL' H Y D R a v A C
L'ensemble se compose des principaux elements suivants

A - Cylindre

a depression

( 1 - Piston
) 2 - Tige de commande
\ 3 - Ressort de rappel
1
2
3
4

B - Valve de commande

-

Piston
Valve
Ressort de rappel
Clapet
double effet

a

a

C - Cylindre hydraulique asservi

( 1 - Canalisation reliee
la sortie du maitre-cylindre classique
) 2 - Piston
\ 3 - Clapet de pression residuelle

D - Clapet anti-retour de la prise de depression

A - Cylindre

a depression
Branche en permanence sur Ie collecteur d'admission fait office de reservoir de vide .

B - Valve de commande
Actionnee par la pression du maitre-cylindre, elle provoque Ie deplacement du piston du

cylindre

a depression.

C - Cylindre hydraulique asservi

a

Transmet
la canalisation generale des freins, I 'effort exerce par Ie piston du cylindre
depression auquel s'ajoute la pression du maitre-cylindre.

a

D - Clapet anti-retour de la prise de depression
Obture la pri se de depress i on
d'assistance.

a I 'arret du moteur afi n d'assurer temporai rement une reserve
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S C HEM A D U P R INC I P E DE FaN C T ION N EM E NT DEL' H Y DR a v A C

A- Chambre principale
B - Chambre secondaire
D - Prise de depression
P - Pression a!mospherique {mise

a I'air

libre}

1
2
3
4
5
6

a

- Piston du cylindre depression
- Piston du cylindre hydraulique asservi
- Piston de la valve de commande
- Orifices de communication de la valve
- Clape! double elfet
- Clapet anti-retour

a

[===:J - Depression

C==:J . Basse pression hydraulique
c=J . Pression residuelle vers circuit hydraulique des freins
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P R INC I P E DE F 0 NeT ION N EM E NT DEL' H Y D R 0 V A C

Au repos,les organes de I'Hydrovac sont dans laposition representee sur Ie schema ci-contre.
Dans les chambres :

a la prise de depression
a la chambre principale par la canalisation de transfert et

A principale reliee directement
B secondaire reliee

la valve.

la depression est identique puisque les deux chambres communiquent entre elles par les orifices
valve.

4 de la

Lorsqu'on appuie sur la pedale de frein, Ie maitre-cylindre refoule Ie liquide

- a travers

Ie piston 2 du cylindre hydraulique asservi
- vers Ie piston 3 df! la valve de commande

A et

Sous la pression du liquide la valve vient en contact avec Ie clapet 5 isolant les chambres
Bet, en Ie repoussant, laisse penetrer la pression atmospherique P dans la chambre B.

chambre

A,

La difference de pression sur les deux faces du piston 1 (depression du moteur dans la
pression atmospherique dans la chambre B) provoque son deplacement, d'ot. obturation

du canal de retour du piston
provoquant a i ns i Ie fre i nage.

2

qui refoule Ie liquide sous haute pression vers les cylindres de roues

Le dosage de I'assistance est fonction de la difference de pression (depression) existant dans les chambres

A et

B.

Cette difference est determinee par la pression exercee sur Ie piston de valve

piston de valve

- Ie clapet

3.

Lorsqu'on relache la pedale de frein, la pression du maltre-cyl indre cesse d'agir sur Ie
3 qui revient au repos :

5 se refermant, isole la chambre B de I'air exterieur.

a

- dans les chambres A et B mises
nouveau en communication par les orifices 4 de la valve, 10 pression est identique sur les 2 faces du piston 1 ce qui permet
son ressort de rappel de Ie repousser
la position repos.

a

a

NOTA La securite en cas de mise hors circuit intempestive de "assistance est assuree par
la press ion hydraulique du maitre-cyl indre pass ant dans Ie canal du piston 2 du cylindre asservi.
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ROUES ET PNEUMATIQUES

Les roues et pneumatiques ont egalement ete adaptes aux performances des voitures
injection d'essence par montage d'un nouvel ensemble.

- Roues ajoureesMICHELlN4t

a

J 15AL BM3.30V, assurant une bonne ventilation des tambours de Frein

a

- Pneus MICHELIN XA2 de 165 X 380,
montage non reversible sur la jante, ou pneus 165 X 380
DUNLOP SP SPORT, indispensables pour resister aux grandes vitesses et assurer a la voiture une
adherence et une tenue de route compatibles avec ses possibi lites.

MICHELIN XA2

DUNLOP SP. SPORT

NOTA La di ssymetrie des pneus MICHELIN XA 2 n 'affecte pas les permutations preconi sees dans
les notices, mais en cas de depose, if est imperatif de respecter Ie sens de montage indique sur Ie flanc
par: COTE EXTERIEUR VOITURE

En raison des performances e/evees de 10 404 KF2, seuls les pneumatiques MICHELIN
XA2 ou DUNLOP SP SPORT doivent etre utilises.

- 38 -

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ALLUMEUR
Les courbes d 'avance centrifuge et

a depress ion

ont ete mod i fi ees en foncti on des carac-

teristiques du moteur XC.KF2 .

ALLUMEUR DUCELLIER
Courbe M 42 au I ieu de M 36
CORRECTION D'AVANCE PAR DEPRESSION
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TOURS/ MINUTE ALLUMEUR

1000

1500

2000

2500

3000

( AC - 44 XL

BOUGIES ( MARCHAL 35 HS
COMBINE DE PLANCH E DE BORD

1 - Thermometre d'eau et temoin de press ion
d'huile
2 - Niveau de carburant
3 - Mise
I'heure de la montre
4 - Compteur tota Ii sateur
5 • Compteur journal ier
6 • Mise
zero du compteur journal ier

a
a

7 • Amperemetre
8 • Montre electrique
9· Temoin d'indicateurs de direction
10· Temoin de pression de carburant
11 . Indicateur de vitesse
12· Temoin d'assistance et de niveau du liquide
des freins
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SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE - BERLINE 404 KF2
A

Amperemetre

Av.1

Avertisseur ville

Av.2

Avertisseur route

AI.

Allumeur avec condensateur

Bie

Batterie

Bo

Bobine d'allumage

C.a.

Commutateur des avertisseurs

C.cli.

Centra I de c I ignotement

Ch.

Appareil de chauffage et cl imatisation

I. eli.
I.f.s.
I.n.1.
I.p.
I.rh.
J.r.
J.tr.
L.AR.
L.AR.S.

Inverseur des cl ignotants
I nverseur des feux de s tati onnement
Indicateur de niveau du liquide des freins
Interrupteur de porte
Rheostat- i nterrupteur d' ecla i rage du tableau
Recepteur de jauge
Transmetteur de jauge
Lanterne AR, eclairage numeros
Lanterne AR, stop, clignotant

Cli. L.

Clignotant et lanterne AV

Com.

Commutateur d'eclairage

Oem.

Demarreur

Dyn.

Dynamo

E.c.
E.H.
E.V.

Eclairage du coffre avec interrupteur
Thermometre d'eau avec temoin de pression d'huile

E. va.

Electro-va I ve

F .1

Fusible de lanternes AV et AR, eclairage du tableau
et du coffre AR .

F.2

Fusible de plafonnier, feux de stationnement et
avertisseurs

P.t.

Prise de thermometre d'eau

R.bie

Rob i net de batter i e

F.3

Fus ible de stops, cl ignotants et venti lateur debrayable

Rf.E.V.

Relefix d'essuie-vitre

F.4
F.s.

Fusible d'essuie-vitre, chauffage et pompe

Reg.

Regulateur conjoncteur

Verrou Neiman - Interrupteur - Demarreur

T. a.
T .cli.

Temoin d'ass istance

1.1
1.3
1.4

L.e.
M.

Essuie-vitre

a essence

Feu od e stationnement

Interrupteur d'essuie-vitre combine avec commande
de lave-vitre
Interrupteur de stops

Lampe d'eclairage du tableau
Montre

M. c.a.
M.c.e.
M.c.h.

Mano-contact d'assistance des freins

P.3.
P.3.r.
P. e.

Plaque

Mano-contact d'essence
Mano-contact d'hui Ie

Plaque

a 3 bornes
a3

bornes avec barrette de raccordement

a

PI.

Pompe
essence electrique
P lafonn i er avec i nterrupteur

Pro

Projecteur

des freins

Temoin des clignotants

T.e.

T emoin de pression d'essence

Th.V.d.
V.d.

Thermocontact de vent i I ateur debrayable
Venti lateur debrayabl e

...
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