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DOCUMENTATION D'ATELIER 404
Ref. 1272
ADDITIF N° 4

Cet additif annule et remplace :

Classe 1

en totalite

De plus, il comporte de nouveaux sommaires pour les classes 10 - 12 - 13 - 15.

Pour que cet additif puisse etre ins ere dans Ie classeur, il convient de supprimer les
feuilles ci-dessous :

Classe

Feuilles

Designation

10

0501
0601

Ecrous qe roues
Enjoliveurs

12

0401
0403
0405

13

0701
0801
2301
2303
2305
2501
2505

)

Allum age
Ailes AV
Pare-chocs

1

14

En t otalite

15

0301
0303

}

Capote - hard-top
Panneaux de garnitures de portes
Accoudoirs de portes

Couples de serrage

Classer cette feu ille derriere Ie rep er toire des classes.
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AOOITIF N°3

Classes 14 et 15

en totalite qui completent la documentation d'atelier en votre possession.

Closser cette feuille derriere Ie repertoire des classes

Printed in France

'.

DOC U MEN TAT ION D' ATE LIE R 404

Ref. 1272

Classes 12 et 13

en totalite qui completent la documentation d'atelier en votre possession.

Closser cette feuille derriere Ie repertoire des classes

Printed in France

DOCUMENTATION

D'ATELIER
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Ret 1272

ADDITI F N° 1

eet additif annule et remplace les feuilles ci-apres :
Classe 8 .

'Sommaire

F EUILL ES NOUVELL ES

Classe

8

Modifications

Pages
Sommaire

0801

a 0803

A classer derriere intercalaire 8
Remise en etat du maitre-cylindre tandem « Exportation»

12-69
Closser cette feuil1e derriere Ie repertoire des classes _
P ri nted in France

MOTEUR

EMBRAYAGE

BOlTE DE VITESSES
BOlTE / PONT

TRANSMISSION

PONT ARRIERE

.

TRAIN ARRIERE

TRAIN AVANT

DIRECTION

Repertoire

FREINS

des classes
SUSPENSION .

ROUES ET PNEUMATIQUES

COQUE & BANC DE CONTROlE

ElECTRICITE

CARROSSERIE - SEllERIE - PEINTURE

GRAISSAGE & ENTRETIEN

OUTlllAGES & GENERALITES

~
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1 - MOTEUR

Moteurs 4 cylindres essence - 504, 404 et J7
A - Joints de chemises
B - Culasses

Sur les 504 Export avec dispositif de refrigeration, i'adoption du compresseur SANKYO
a necessite des modifications, au niveau dti circuit de refroidissement et du moteur .permettant
d'obtenir une pressurisation du circuit de 1 bar au lieu de 0,28 bar (voir BS N° 113, Classe 15).
Pour unification des fabrications, les modifications du moteur sont etendues
moteurs essence 404, 504 et J7 comme suit:

a tous Ies

A - Joints de chemises

A partir des numeros de serie :
504 ...
404 U10

: 2889629
:9497175

et du numero moteur :
J7 (XC7P)

(XM7P)

:. 30.099 FQ

- joints de chemises plus epais en papier fibre synthetique au lieu de teraphtalate de polyethylene.
- chemises avec hauteur de la collerette reduite de 0,025 mm pour accepter les nouveaux joints.

Interchangeabilite

_ Les nouveauxjoints peuvent etre montes en remplacement des anciens joints, I'inverse est proscrit.
- Les nouveaux ensembles chemises pistons sont interchangeables avec les anciens
monter les nouveaux joints.

a condition de

B.S. 124a

Juillet 1978

MONTAGE DES JOINTS DE CHEMISES
ANCIENS JOINTS

NOUVEAUX JOINTS

"ncolore)

(papier blanc)
DEPASSEMENT DE LA CHEMISE

JOINT DE CHEMISE

point Ie plus haut sans joint:

A MONTER

ancienne
chemise

ancienne
chemise

JOINT DE CHEMISE
A MONTER

nouvelle
chemise

+ 0,036 de + 0,009
a + 0,040 a + 0,040

de

+ 0,Ql1
a + 0,035

de

de - 0,014

a + 0,010
de - 0,070

a-0,Ql5

a - 0,01 2
- 0,070
a - 0,037

a - 0,037

- En rechange, a epuisement du stock des pieces du precedent montage, la D.P.R. ne livrera que
les nouveaux joints et nouveaux ensembles chemises pistons.

B - CUlASSES

A partir des numeros de serie :
XM7
XN1
XN2
XNA

504 ...
404 U10

2919"976
2942043
2913306
2914043
: 9497 175
:
:
:
:

et du numero moteur :
J7 ...

XC7P: 30 099
XM7P:·

F
Q

- Nouvelle culasse ayant les deux bouchons de dessablage arriere de f/J plus petit:
(/) 44 m m au lieu de 60 mm
44mm

Interchangeabil ite

- La nouvelle culasse peut remplacer celIe du montage
anterieur, I'inverse est prosc rit sur les 504 susceptibles
de recevoir la refrigeration. En consequence, apres
epuisement des stocks la. D.P.R. ne livrera que les
nouvelles culasses.
Printed in France

44mm

MOTEUR
SOMMAIRE
A - ENSEMBLE MOTEUR
Identification

Pages

A l .00l a 003

Contra Ie et reglage
Mise au point moteur

Outillage 8 util iser
80ugies
Con tr6 1e des pressions internes
A llumage
Carburation

A2 .00 1 et 002
A2.0 11
A2.012 et 013
A2.0 14 a 016
A2 .0 17 a 0 18

Depose-repose

Outi Ilage 8 uti I iser
Depose moteur
Repose moteur

A4 .001
A4 .005 et 006
A4.01 1 et 0 12

Outi ll age a utiliser
Demontage
Remontage

A5 .001 a 006
A5.011 a 017
A5.051 a 077

Revision

B - CULASSE
Identification

8 1.001 a 005

-

8 1.01 1
81 .011
8 1.0 12
81 .01 3
8 1.014 et 015

-

Tubes prot ect eurs de bougies
Guides de soupapes
Joints d'etancheite des queues de soupapes
Sieges de soupapes
Soupapes

Resserrage

Outi llage 8 util iser
Moteurs a chemi ses a dilatation I ibre
Moteur X C7
Moteur X C7, DaD

B2 .001
B2.002
B2.003800b
B2.006

C - CARTER CYLINDRES, ATTELAGE MOBILE, VOLANT MOTEUR
Identification

0
UJ
~

:J
UJ
[l

Bloc-cy lindres
Vi lebrequi ns
Coussinets de pa liers
Flasques butee
Chemises
Pistons
Segments
Biell es et coussinets
Vo lant moteur
Fixation moteur

C1.001 8003
Cl .0 11 80 13
Cl .02 1 et 022
Cl .023
Cl .031
Cl.035 et 036
Cl .04 1 et 042
Cl .045 et 046
Cl .051 et 052
Cl .055 8 057
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MOTEUR

SOMMAIRE

Pages

D · BAC INFERIEUR
Identification

Dl.00l

E · DISTR IBUTION
Identification

Arbres a cames
Pignons de commande
Rampe de culbuteurs

El .00 l a003
El .004
El .005 et 006

F · ALIMENTATION
Ident ification des carburat eurs Solex
Tubulure admission
Reglage des carburateurs Solex
Reglage du carburateur Zenith 34 WIM

Fl.00l
Fl .0l l
F2.001
F2.002

Revision carbu rat eur :
Vo let de depart
- Reg lage de la course de pompe de reprise

F5.00 1
F5.002

a003

G · ALLUMAGE
Controle et reglage

Angle de came
Bobine
Cou rbes d'avances
Plaquettes graduees
Ca lage de I'allumeur

G2.00 1
G2.001
G2 .002 et 003
G2 .011
G2 .013 et 014

I · LUBRIFICATION
Identi fication

Pompes a hui le
Tubu lures des vapeurs d'huile
Jauge d'hui le
Contr61e des pressions d'huile

11.001 et 002
11.003
11.004
12.001

MOTEUR
IDENTIFICATION

NUMERO DE SERlE (1)

Le numero de serie frappe sur la patte de
fixation du support AV gauche est identique au
nOde serie frappe sur la plaque constructeur et sur
la doublure d'aile AV droite.

IMPORTANT - En cas d'echange du bloc-cylindres
ou du moteur, trapper Ie numero de serie comme
detini ci-dessus, en lettres et chiffres de 8 mm,
I'emplacement prevu (1).

a

NUMERO DU MOTEUR (2) frappe:
-

sur Ie bossage AV de levage jusqu'en septembre 65
sur Ie bossage du tunnel d'arbre a cames du bloccylindres aparti r de septemb re 1963 et se compose:
- d'un numero d'ordre de fabrication (e),
(une lettre suivie de 5 chiffres),
- d'une lettre d'identification (d)
(voir tableau ci-dessous).

IMPORTANT - En cas d'echange du bloc-cylindres,
frapper Ie numero moteur I'emplacement prevu (2).

a

LETTRE
identification

A
K

L
M
D*

0
W
~

1*
D **
C

Type

MOTEURS
Cylindree cm 3

PUISSANCE
fiscale
SAE

ch
ch
ch
ch

N°

Rapport
volumetrique

paliers

7.2 - 7 ,4/1
7,4/1
7,6/1
8,3/1

3
5
5
5

CC
CL
CL
CL

Bougies

XC
XC5
XC5ZF
XC6
XC6ZF
XC7/70
XC7ZF
XC7/75

1618
1618
161 8
1618

9
9
9
9

72
72
76
80

1618
1618
1618

9
9
9

73 ch
76 ch
73 ch

7,6/1
7,6/1
7,6/1

5
5
5

CL
CL
CL

XB2
XB5

1468
1468

8
8

66 ch
66 ch

7,4/1
7,6-7,75

3
5

CC
CL

~

W

Q.

Normes anti-pollution: (0) "EUROPE CYCLE"
(00) "EUROPE CYCLE II "
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MOTEUR
IDENTIFICATION

Type de
Paliers
moteur

Puissance
fiscale
( France)

Type de vehicule

Berlines, Cabriolets,Coupes 404 a carburateur
Fami liales 404 et Commercia les USA

xc

3

9 CV

Jusqu'au x numeros de serie :
404
- 4 399 562
404 l
- 4 837 402
404 U6A (USA) - 1 920144
404 J
- 4527038
404C
- 4 496 235
Berlines, Cabriolets, Coupes 404 a carbu rateur
Familiales 404 et Commerc iales USA

404
XC5
l er montage
(72 ch SAE)

5

9 CV

{

404J
404 C
404l
404 U6A (USA)

du
et du
du
du
du
du

nO
n°
nO
n°
nO
nO

4400001 au
500000 1 au
4 528 001 au
4497001 au
4 838 001 au
1 921 001 au

nO
nO
nO
n°
n°
nO

4 495 000
5046809
4 529913
4497655
4 851 695
1 923369

Berlines, Cabriolets, Coupes 404 a carburateur
Familiales, Breaks 404 et Commerciales USA

XC5
28me montage
(76 ch SAE)

404
404
404
404
404

5

9 CV

(TW)
(TH)
J
ZF
C

du
du
du
du
du
du
404 l (TW)
du
.
\ et du
404 l (TH){ du
et Break
et du
du
404 U6A { et du

404 U10

n°
n°
nO
n°
nO
n°
n°
n°
nO
n°
nO
nO

5046810
5 100 001
4 529 914
8250001
4 498 001
4 851 596
4 895 001
7 000001
4 855 001
7 120001
1 923370
1 930001

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO

5075000
5311 000
4 537 191
8 251 300
4 499500
4855000
4 900 000
7 001 384
4884000
7 120984
1 925000
1 93 1 000

du nO 7 060001 au nO 7 080000
{ et du nO 7 130001 au nO 7 145500

Berlines, Cabriolets, Coupes 404 a carburateur
Familiales, Breaks 404 et Commerciales USA

404 (TW)
404 (TH)
404 ZF

XC6

5

9 CV

du
du
du
du
404 C
{ et du
404 l (TW)
du
404 l (TH) { du
et Break
et du
404 U6A (TW)
du

nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
nO
n°

5075001
531 1 001
8 251 301
4499501
4 670 001
4 940 001
4 884 001
6820001
1 931 001

au
au
au
au
au
au
au
au
au

n°
nO
nO
nO
nO
nO
nO
n°
nO

5095559
5612500
8 267 500
4500000
4 67J 041
4 943 200
4 895 000
6879 500
1 940061

404 U6A (TH J du n: 1 928001 au n: 1 930000
'\et du n 4 680 001 au n 4 680 040
404 U6A - ZF
du nO 7 100001 au nO 7 102015

(

0

MOTEUR
IDENTIFICATION

Type de

Pal iers

moteur

Puissa nce
fisca le
(F rance)

Al.~~J

Type de vehicule

Ber lines 404 a carburateur, Familiales, Breaks,
Commercia les (sauf USA) et Camionnettes 404
XC7

5

9 CV

A parti r des numeros de serie :
404
- 5 612 501
- 8 26750 1
404 ZF

404 L (TH)} 6 879501
et Break
XC7

5

9 CV

XB2

3

8 CV

404 U10

404
404
404
404

L (TW)
U6B
U6A
U10

- 4 944 201
- 7240001
- 7 270 001
-7 145501

- 8 506 182 Europe I Cyc le II ).

Commerciales 404 (sauf USA)

404 U6 jusqu'au nO 4 720 000
Berlines 404/8 - Commerciales 404 (sauf USA)
Camionnettes 404 8 CV
XB5

5

8 CV

404/8 du n° 690000 1 au n° 6910 200
404 U6 du nO 4 720 001 au nO 4 793 554
404 U8 du nO 7010001 au nO 7 026185

.

ow
~
~

w

Cl
6 -7 7

D oc u mentation d' A te l ier 404 - R et. 1 27 2

MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES

8.0106 Z

Cle

abougies moteurs essence.

404 - 504 (4 cylindres) - J7

8.0126

Pige de P.M.H. moteurs

aessence

404 - 504 (4 cy lindres) - J7

Embout FACOM ref. 20-35 pour ecrou de poulie
moteur
(a utiliser avec rallonge FACOM SJ 214).

6 - 77~
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MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES

OUTILLAGE AGREE

-

Compte-tours SOUR IAU 1494.

Pistolet st roboscopique.
- BOSCH EFaw 169 A

ou

- BLACKHAWK TE 615

ou

- SOU RIAU 1429

-

Contr6 1eur angle de ca mes SOURIAU 1498.

Compressiometre

Motometer ref. : 623000 1004.

MOTEUR
MISE AU POINT· CONTROLES

DEUX CAS PEUVENT SE PRESENTER

1 . Controles :
Operations courantes d'entretien sans depose,

a

realiser sur moteur fonctionnant normalement.

2 . Reglages :
Comprenant les operations de controles, de recherche de pannes et de depose de I'organe
(se reporter au chap itre considere) .

a regler

BOUGIES

1er Montage
BOUGIES A CULOT COURT
404 Berlines et Familiales
moteur 3 paliers;JXC - XB2)

2ame Montage
BOUGIES A CULOT LONG
404 Tous types
moteur 5 paliers (XB5 - XC5 - XC6 - XC7).

19
0 ,60

POSITIONS DES ALLUMEURS

TYPES DE BOUGI ES
MOTEURS

ET DE LEURS ARBRES D'ENTRAINEMENT

CHAMPION

AC.

MARCHAL

N9Y

44 F (C.c.)
44 F (C.C .)
C44 X L
C 44 X L
C44 XL

36 P (C.C.)
35 P (C.C.)
36 HS
36 HS
35 HS

XC (3 paliers)
XB2 (5 paliers)
XC5
XB5
XC6

N9Y
N9Y

C44 XL
C44 X L

35 HS
35 HS

XC7*
XC7 f':..

o. -

Ie piston N° 1 au PMH. allumage

"EUROPE-CYCLE" Salon 1970
II" Salon 1975
D - Allumeur Ducellier
E - Allumeur Paris-Rhone
Branchement des fils:
Ordre d'allumage 1 ·3·4·2
Sur Ie couvercle d'allumeur, branchement des fi Is dans Ie
sens horaire, Ie cylindre 1 etant repere sur schemas ci________________________________________________
contre.

I

~

AV

W f':.. - "EUROPE-CYCLE
~

~

w

Q.
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MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES
VERIFICATION
COMPRESSION

DES PRESSIONS

EN

FIN DE

II est necessaire que Ie moteur soit a sa temperature normale de fonctionnement (environ 80° C).

Debrancher Ie raccord d'arrivee d'essence au carburateur et I'obstru er.
Vidanger la cuve du carburateur en deposant Ie
gi cleur de starter.
Bloquer a pleine ouverture Ie pap ill on de carburateur .
Deposer les bougies.
Debrancher Ie fil nO 3 de la bob ine et I'isoler.

UTILISATION DU COMPRESSIOMETRE MOTOMETER N° 290

Preparer Ie comp ressiometre avec Ie raccord specia l
Peugeot.

Placer un d iagramme dans Ie porte-diagramme
et engager celui-ci dans I'appareil, la po inte tra<;:euse
do it se trouver a I'extremite gauche du cadran .

Tenir I'apparei l a la fa<;:on d'un pisto let enfoncer
Ie cone caoutchouc dans Ie logement de la
boug ie du ler cy lindre.
Appuyer fermement sans tourner .
Faire act ionner Ie demarreur pa r un aide pendant
4 secondes.
(Le vilebrequin doit etre entraTne a une vitesse
de 380 tr/mn env iron , verifier avec un comptetours si necessaire) .

MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROlES

Retirer Ie compressiometre et decompresser I'appareil en appuyant legerement sur la pointe a
I'extremi te do caoutchouc.
Appuyer sur la gachette du boTtier pour remonter
Ie porte-diagramme a la position n° 2 (2eme
cy lindre) .
Recommencer I'operation pour les autres cylind res.
Retirer Ie. diagramme et verifier les pressions
enregistrees.
Reposer les differents accessoires en suivant I'ordre
inverse de la depose.

PRESSION EN FIN DE COMPRESSION

404/9CV XC - XC5 - XC7
XC6

404/8CV - XB2 - XB5

{

10 kg /cm 2 (bars) environ
11 kg/cm 2 (bars) environ
10 kg/cm 2 (bars) environ

Difference maxi entre cy l indres : 1 kg/cm 2 (bar) environ

Kms···· · ··· ···· ··· ·
en kg/cm2

Mr NQ ·· ·· ·· · ·······
Pression

45

7

9

11

13

15

17

f-'

1
2
3
4
5
6
7

":: pressiometres enreg;
( co{l\
{l\odele 290
Strel.Jr

VJU

8

:r

3,5
n° d'ordre VK 17,5

TER

Stu ttgar(

S

17,5

IMPORTANT - Le releve du diagramme donne
effectivement la pression en fin de compression mais
il importe d'interpreter cette lecture et de faire des
reserves quant a I'etat du moteur (joint de culasse
deteriore, reglage des culbuteurs, consommation
d'huile, kilometrage du vehicule) pour eviter une
intervention erronee sur les soupapes.

II est preferable de trouver des pressions
moyennes mais semblables sur tous les cylindres que
des compressions elevees "mais tres differentes, car de
I'egalite des compressions depend la bonne marche du
moteur.

Ie .. . . .. .. .. .. . . .. .. .
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MOTEUR
MISE AU POINT · CONTROLES

CONTROLE ALLUMEUR SUR VOITURE

Resistance des contacts

ne doit pas depasser

0,2 . 0,3 V.
Angle de came: 57° ± 2°
ou rapport en dwells : 63% ± 3% , co rrespondant
une ouverture de contacts de 0,40 mm environ .

a

METHODE DE CALAGE STATIQUE

1 . Moteur avec plaquette graduee.
Tourner Ie moteur dans Ie sens horaire (sens de
marche) jusqu'a mettre I'encoche de la poulie face
a la graduation (X) de la plaquette (avant PMH) .
(X) = 10° sur Moteur XC7 -l Salon 75
(X) = 8° sur Moteur XC7 f- Salon 75

2 . Moteur sans plaquette graduee.
Tourner Ie moteur dans Ie sens horaire (sens de
marche) jusqu'a engagement de la broche (1)
(/) 8 mm dans Ie volant moteur.

Brancher une lampe temo in.
Mettre Ie contact.
Tourner I'allumeur :
· sens horaire,
· sens inverse d'horloge en maintenant Ie doigt de
distributeur en appui, jusqu'a I'allumage de la
lampe.

Serrer I'allumeur.
Controler en tournant Ie moteur en sens de
marche :
• la lampe doit s'allumer au moment precIs :
1 ·ou I'encoche est face a la graduation (X) de
la plaquette.
2 ·ou la broche s'engage dans I'encoche du
volant .
Deposer la broche et la lampe temo in.

Monter la tete d'allumeur et brancher les fi ls HT.

MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES

METHODE DE CALAGE DYNAMIQUE

Le tuyau de la capsule
debranche et obture_

a depression

doit etre

Brancher :
- une lampe stroboscopique, capteur d'impulsion
sur Ie fil HT de la bobine.
- un compte-tours.

Mettre Ie moteur en marche.
Pendant Ie cal<!ge, la vitesse de rotation ne do it
pas depasser 900 tr/mn.

Mettre Ie dephaseur du
(aiguille a zero) .

pistolet hors circuit

Diriger les eclairs du pistolet perpendi culairement
au x reperes.

Orienter I'allumeur afin de :
- mettre en concordance Ie repere de la poulie et
la graduation (X) de la plaque:tte (avant PMH).
(X)
(X)

= 10° sur moteur XC7
= 8° sur moteur XC7

-l

f-.

Salon 75
Salon 75

- voir apparaitre I'encoche du volant moteur par
Ie trou (/J 8 mm du carter d'embrayage .
(pour les moteurs non munis de plaquettes) .

-

Serrer I'allumeur.

Contr6ler:

o

- la vitesse de rotation,
- Ie dephaseur (sur zero) ,

w
\J

:J
W
Q.

6'77~

- la concordance des repjlres.

-

Debrancher Ie tuyau sur la capsule

a depression.
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MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES

MOTEUR XC7 f- Salon 72
Allumeur, Courbe M48
CONTROLE COURBES D'AVANCE
AVANCE PRINCIPALE

tr/mn
moteur

degres
moteur

-

Moteur

a80°

-

Ralenti

a900 tr/ mn .

C environ.

5000

1200

2000*

3000

4000

10°

16° 45 '

27° 30 '

32°

37°

a

a

a

a

a

12°

20° 45'

3 1° 30 '

36°

41 °

et plus

AVANCE PRINCIPALE
AVANCE A DEPRESSION

depression

(Avance initiale

110

300

230

et plus

mn/Hg

0°

5°

gO

a

a

a

2°

gO

13°

degres
moteur

+ avance centrifuge)

f-

MOTEUR XC7
Salon 75
Allumeur, Courbe M85

-

Oebrancher la depression.

-

Brancher un pisto let stroboscopique sur Ie cyl indre N° 1,

-

Prendre pour reference I'encoche O.

-

Contr6 1er la courbe d'avance en se referant au
tableau ci-con tre .

AVANCE PRINCIPALE
AVANCE A DEPRESSION
tr/mn
moteur

degres
moteur

4000

1000

2000*

2400

3300

8°

17° 30'

22°

28°

33°

a

a

a

a

a

10°

21° 30'

26°

32°

37°

AVANCE A DEPRESSION

depression
mn/Hg

degres
moteur

290

100

210

0°

6°

12°

2°

10°

16°

a

a

et plus

Brancher une pompe

-

Stabi li ser Ie regime a 2 000 tr/mn, capsu le
pression atmospherique.

-

Prendre pour reference I'encoche 0,

-

Relever I'avance principale* et la noter.

-

Etablir une depression dans la capsu le.

a

-

Stabi liser

-

Lire I'avance totale, la noter.

La difference entre I'avance totale et I'avance principale donne I'avance

-

Exemple: (M48)

a2

sur la capsule.

a la

et plus

-

- Avance principale relevee
comprise entre:

a depression

-

a

nouvea u Ie regime

a2

000 tr/mn.

adepression,

000 tr/mn : 20°. Sous une depression de 300 mm/hg, I'avance totale lue doit-etre

MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROlES

REGlAGE DU RAlENTI
Carburateurs sans circuit de ralenti

aCO constant

A realiser sur moteur chaud enclenchement du ventilateur debrayable, systeme d'allumage parfaitement
regie et filtre a air en place.
-

REGlAGE SANS ANAL YSEUR DE GAZ

1 - Regier la vis de ralenti Z pour obtenir un regime de 950 tr/mn
2 - Chercher Ie regime maximum avec la vis de richesse W
3 - Ramener Ie regime a 950 tr/mn en devissant la vis Z
4 - Recommencer les operations 2 et 3 jusqu'a ce que Ie
regime maximum obtenu par la vis W soit de 950 tr/mn
5 - Terminer Ie reglage en vissan t la vis W de fac;:on a
obtenir Ie regime de 900 tr/mn.

-

REGlAGE AVEC ANAL YSEUR DE GAZ

1 - Regier Ie ralenti a 900 tr/mn a I'aide de la vis Z
2 - Agir sur la vis de richesse W pour obtenir a I'echappement
une teneur en CO de 2 a 3%

o
w

3 - A I'aide de la vis Z ramener Ie ralenti a 900 tr/mn
4 - Verifier la teneur en CO, 2 a 3%, eventuellement
recommencer les operations 2 et 3.

lj

::J
W

a.

IMPORT ANT - La teneur en C02 ne doit pas etre inferieure
10%. Dans Ie cas contraire controler I'etancheite de
I'echappement ou Ie fonctionnement moteur.

a
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MOTEUR
MISE AU POINT - CONTROLES

REGLAGE DU RALENTI
Carburateurs avec circuit de ralenti it CO constant
A rea l iser sur moteur chaud, enclenchement du vent i lateur debrayab le, systeme d'al lumage parfa itement
reg ie et f il tre a air en p lace.
-

REGLAGE NORMAL

1 - A I'a ide de la seule vis Va, reg ler Ie ra lenti a 900 tr / mn
2 - La teneur en CO doit-etre de 1,5 it 3,5% (tolerance )
REGLAGE SANS ANAL YSEUR DE GAZ
apres intervention, dereglage ou echange du carburateur

1 - Regier la vis de ba layage Va pour obtenir un regime de 950 t r/ mn
2 - Chercher Ie regime maximum avec la vis de richesse W
3 - Recommencer les operations 1 et 2 jusqu'a ce que Ie regime
maximum obtenu par la vis W soit de 950 tr/mn
4 - Visser la vis W de fa<;:on a obtenir Ie reg ime de 900 tr / mn.

REGLAGE AVEC ANAL YSEUR DE GAZ
1 - Reg ier Ie ralenti a 900 tr/m n a I 'aide de la vis Va
2 - Ag ir su r la vis de richesse W pour obtenir a I'echappement
une teneur en CO de 2 it 3%
3 - A I'aide de la vis Va ramener Ie ra lent i a 900 tr/mn
4 - Verifier la teneur en CO, 2 it 3%, eventue ll ement
recommencer les operations 2 et 3.

IMPORT ANT - La teneur en C02 ne doit pas etre inferieure

it 10"10. Dans Ie cas contraire contr61er I' etanch eite de
I'echappement ou Ie fonctionnement moteur.

MOTEUR
DEPOSE - REPOSE
OUTILLAGE A UTILISER

8.0102 X
Appareil de levage moteurs essence et Diesel.
404 - 204 - 504 - 304 et derives - 104
Comprenant :
D - Palonnier
E - Crochet AV
F - Crochet AR
G - Crochet cou rt AV.
Ce nouvel appareil remplace Ie 8.0102 Yet Ie
8.0121 qui ne sont plus fabrique.

8.0103 Z

Etrier de soutenement moteur ou boite de vitesses
avec embouts.

C - Embout pour fixation sous carter d'embrayage.

8.0208

o
UJ

\J
::J

Cle pour vis de fixation moteur - Carter d'embrayage.

UJ

Q.
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MOTEUR
DEPOSE

IMPORTANT - Sur 404
positions:

a

bolte automatique 6

- vidanger la bolte.

Deposer:
- la batterie et son bac
- Ie capot
- Ie reservoi r de vide s' i I y a lieu
- Ie demarreur
- Ie rad iateu r
- Ie reservoir du lave-vitre
- la bobine d'allumage.

Debrancher :
- les durites de rechauffage
- la durite d'essence
- les commandes du carburateur
- la prise de depression du Master-Vac s'il y a
lieu.
- les fils des equ ipements electriques.

Sur 404

aboite automatique

Deposer:
- Ie filtre aair
- la fi xat ion du tube de remp lissage de bolte.

8.0102X
Placer I'appareil de levage 8.0102 X selon vue
ci-contre (fixer les crochets dans les trous reperes 404).

Deposer les ecrous de fi xa tion moteur sur les
supports AV.

ow
~

:J
W
Q.

NOTA - On peutegalement utiliser /'appareiI8.0102 Y

a condition

de deposer auparavant Ie raccord reliant
Ie carburateur au filtre a air.

8.0102Y
6.77L-______________________________________________________L-____________________________________________~
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MOTEUR
DEPOSE

Deposer les ta les de protection du vo lant moteu r.
Abaisser Ie tuyau d'echappement.
Lever Ie moteur jusqu'a ce que la boite de vitesses
vienne en butee dans Ie tun oel.
Placer I'etr ier de soutenement (avec em bout (e) ).
Reti rer les 3 vis A ll en de fi xation du carter
d 'embrayage (cle 8.0202).

Sur 404

aboite automatique

Deposer :
- les 4 vis de f ixat ion du vo lant moteur sur
conve rti sseur .
Deco ller Ie convertisseur avec un grand tournevis.

IMPORTANT - Ne jamais deposer Ie moteur avec
Ie convertisseur, s'assurer que celui -ci reste sur la
boite.

Sepa rer Ie moteur de la boite de vitesses sans
modifier la position du palan.

-

Deposer Ie moteur en Ie plac;:ant en diagonal e.

MOTEUR
REPOSE

Presenter Ie moteur en d iagonale comme pour
la depose.

Proceder dans I'ordre inverse des operations de
depose.

Points particuliers

-

Engager une vitesse su r 404 avec BV BA7 .

Accoup ler moteur/ bolte en tournant Ie vi lebrequ in
et en vei ll ant a I'a lignement.

Reali ser tous les assemb lages dans I'o rdre inverse
de la depose en' uti I isant des ronde ll es et frei ns
d'ecrous neufs.

Remplacer eventuel lement toutes les durites ou
raccords caou tchou c presentant des traces d'usure.

Sur 404

aboite automat ique

Fi xer Ie ca rter de converti sseu r sur Ie bloc-moteur.

5w
\J
:J
W

Q.

6'77~

Amener un des regard s du volant
inferieure.

a

la partie

A I'aide d'un tournevis ag issa nt sur les gri ll es de
refroidissementdu converti sseur, placer les filetages
en regard de la p laque d'attelage du vil ebreq uin .
Serrer

les quatre vis

a

2,25

m.daN (m.kg).
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MOTEUR
REPOSE

Avant la mise en marche du moteur :
- effectuer ou contr6 1er Ie niveau d'huile,
- desserrer Ie tuyau (1),
- s'assurer Que I'huil e cou le,
entralne au demarreur.

Ie moteur etant

Sur 404 a boite automatique 6 positions avec
echangeur thermique :
-

Effectuer Ie niveau d'huile de la bolte.

MOTEUR

REVISION
DEMONTAGE - REMONTAGE

Coffret pour moteurs essence et Diesel 404 - 504
et derives - J7.

8-0110 V
Comprenant
A
Mandrin pour mise en place de la tresse de
palier AR Diesel
BZ - Appareil pour Ie montage des jo ints lateraux
de palier AR
CZ - Un jeu de cl inquants pour moteur Diesel
C1 - Un jeu de cI inquants de rechange 404 essence
D
Cale epaisseur 0,5 mm permettant une coupe
regu liere des joints lateraux.
E
Embout a tetons, pour co ntrole du couple de
rotation du vilebrequin Diesel
F
Deu x vis de maintien des chemises Diesel
((/) 33 f- X D4.88)
GY - Montage de compa rateur comprenant :
G1 - Support
G2 - Embout
H - Support de compa rateur

8.0504 Z - Montage de comparateur
A 1 Tige-support
A2 - Support

8.0115 Y
Guides de culasse pour moteurs aessence
Comprenant :
A - Guides de cu lasses
BZ - Embouts

8.0104 D
Jeu de 2 vis de maintien des chemises su r moteurs
essence*
ou (conse ille pour chem ises comprimees) ,

8 .0132 A
Comprenant :
A 1 - Jeu de 2 brides
A2 - Jeu de 4 vis M12 x 1,5 x 23
n° PO 6915-75

'decollete r I]) exterieur 4 0
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MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE - REMONTAGE

OUTILLAGE A UTILISER

8.1403
Cle pour cartouche fi ltre

ahu il e

8 .0132 K
Extracteur de la doui ll e vo lant moteur comprenant :
K1 - Corps
K4 - Griffes
K5 - V is longue

8.0207
Mandrin de centrage de la f riction d'embrayage 215 0

8.0128
Appareil pour comprimer les chemises

404 - 504 - J7
Coffret 8.0110 V :
H

- Support de comparateur

8.1505
Comparateur sans orei ll e de fixation

8.0129
Outil pour serrage cu lasse

404 - 504 - J7

MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE · REMONTAGE

OUTILLAGE A REALISER

(l)
,..

o

0.0149

2 lev iers de deco llement de culasse

o

C"l
,..

MATI ER E : acieret ire (/) 16

0.0104 :

Bague de cent rage du carter de d istribu ti on (/) A:

----.j
~

Sa lon 68 = 41 ,97 ± 0 ,0 15
Sa lon 68 = 45,97 ± 0,015

0.0202

o

25
2 ,5a45°

w

\J
:J
W

--- -

-

"f--~ -0

~----------2a450

"-

Chasse pour la pose de la bag ue de centrage de
I'arbre moteu r.

f-g

--

0

IJ

30, S
.100

Cl.

6 - 77~
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MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE-REMONTAGE

OUTlllAGE A REAlISER

A

Extracteur de chemises avec plaque (A).

6

ns 10 s1 lats
.,M'Igles vifs

0.0131

Cle pour depose et repose des bouchons de vilebrequin pour bouchons M20 et M22.

OUTlllAGE RECOMMANDE

"KRIKIT" : tensiometre pour co urroies trapezo·idales

MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE - REMONTAGE

OUTILLAGE RECOMMANDE

Leve-soupapes Facom U13L

asegment s Facom 75 1T
Co llier extensib le asegments Facom 750T
Pince

Cle dynamometrique Britool AV T 280
Cle dynamometrique Facom S203
Rallonge Faco m SJ2 14
Cle dynamometrique Sunnen PN50
Cle carre male de 8 Facom 043
Em bo ut Facom 20-35
Oouille tournevis 6 pans male de 14 - Facom ST14
CI iq uet adaptab le S152
Rall onge S2 15

CEN TREUR O'EMBRAYAGE FACOM "U 25"

Comp ren ant :

A - Bague de 16

0
LU
lj
~

LU

~

~.

B - Cone nO 3

C - Manche

Q.

6 - 77~
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MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE - REMONTAGE

OUTILLAGE AGREE

SUpPGR TS DESV I L

BAT I MOB I LE, ref. 125.

SUPPORT MOTEUR, ret. 139-64

Pour moteu r

aessence 203 - 403 - 404 - 504.

Ce support est muni de deux goussets interchangeables.

Monter I'un ou I'autre des goussets suivant Ie
groupe a fixer.

'--_ _ _ _ _J e

e:;,

&

£'-_ _ _ _ _~

MONTAGE CULASSE

Compose du :

-

Support, ref . 51.
Jeu d'equerres, ref. 57 bis,
avec tiges (/) 12 mm pour moteur essence,
avec tiges (/) 10 mm pour moteur Diesel.

Permet de recevoir les cu lasses de moteur 403 404 - 204 - 304 - 504 essence et Diese l.

MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE

-

Vidanger:

- Ie bloc moteur
- Ie bac

co

00

o

.

. -~

o

00

-~

"

o

00

o

-

a huile

Deposer:

~

-

-

-

~-

,

- ---

- les accessoires ci-contre :

Deposer:
- les vis de culasse
- la rampe de culbuteurs
- les tiges de cu lbuteurs en les reperant.

=~~ -

6-77~

Decoller la cu lasse par basculement (levier 0.0149)
et la reti rer.
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MOTEUR
REVISION

DEMONTAGE

8 .0132A

-

Deposer Ie joint de culasse.

8.01040

Immob ili ser les chemi ses.
(brides et vis 8.0132 A ou vis 8.0104 D)

S'assurer de la presence des repines (a) sur Ie
plateau d'embrayage et Ie volant moteur ; adefaut
reperer ces deux pieces.

DEPOSER

- la poulie moteur (1)
frein de griffe (2)

-I

Sa lon 1969

- Ie mecanisme d'embrayage
(3) FERODO PKSC 14
ou
(4) FERODO 215 D a diaphragme

- Ie volant moteur.

MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE

Deposer les pousso irs et les placer dans I'ordre
du demontage_

III

ofi 0
Ii

I

Moteurs 5 pa l iers, deposer:

D

- Ie support d'a llumeur (1) .

IJ

- I'arbre de commande (2).

Deposer Ie couvercle de distribution et la cuvette
de rejet d'hui le.
Tendeur RENOLD (3).
Deposer la vis d'obturation du tendeur.
Engager par I'orifice une cle Allen de 3 mm dans
Ie six pans du piston.
Tourner la cle a droite pour liberer Ie pat in de
I'action du ressort.
Deposer Ie tendeur et son fi ltre.

TENDEUR SEDIS (4)
Placer Ie cl iquet (a) dans la posit ion ind iquee
ci-contre .

(5

w
~

:J
W

Cl.

-

..
D

"

Deposer les pieces de d istribution .

,~~
---

-~

&&
J!.C

6 -77
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MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE

®

Deposer :
- Ie bac d'huile,
'- la pompe a huile.

®

A - Moteur a 3 paliers

a - Devisser I'ecrou borgne (1).
b - Retirer la vis pointeau de maintien

B - Moteur

a 5 paliers

- Retirer les 3 vis de maintien de la pompe (2).

S'assurer de la presence des reperes sur les chapeaux
de paliers :

A - Moteur

a3 pal iers

- 1 bossage fonderie s/pal ier A V
- 2 bossages fonderie s/pa l ier mil ieu
ORIENTES VERS LE VOLANT.

B - Moteur a 5 paliers

a - Touches peinture suivant tableau ci-dessous :

PALIERS

COULEUR

AR

Sans

INTER. AR

2

Rouge

MI LIEU

3

Vert

INTER. AV

4

Blanc

AV

5

Bleu

b - Reperes Fonderie, cote volant moteur :
- 1 repere sur paliers 4 et 5
- 2 reperes sur paliers 2 et 3

A defaut, REPERER les chapeaux de paliers
avant depose.

MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE

DEPOSER:

Ie support (1) et son joint (2),
les chapeaux de bie ll es (3),
les chapeaux de pa liers (4),
les flasques de reglage inferieurs (5),
les flasques de reglage superieurs (6).

-

Extraire les ensemb les piston -bie ll e.

-

Recuperer les demi -coussinets de bielles .

Assembler les chapeaux correspondants en respectant les reperes d'assemb lage.

Reperer les bielles de 1

a4.

Bielles - pistons.

Oeposer:

o

- les joncs d'arret,
- les axes de piston.

UJ

IJ
:J
UJ
Q.

6-7 7~

Contr6 1er I 'etat des bie lles :
- degauchissage,
Muller 519 T.

vri ll age

avec

Ie "Oegaubie ll e"
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MOTEUR
REVISION
DEMONTAGE

- . Deposer les chem ises
I'ext racteu r.

a la

main ou en utilisant

IMPORTANT - Aucune rectification du plan de joint
du bloc-cylindres n'est admise.

-

Reperer et deposer les contre-poids .

Contr6 1er
pa li ers.

I'etat des

portees de biell es et de

Verifi er les cotes suiva nt tab lea ux, pages Cl 011
et Cl 012.

VILEBREQUIN

A - Avec

bouchons de

decantation

(/)

M20 ou

M22 x 1,50.

Poin~onner

cle 0.0131.

les bouchons en frappant

sur

la

MOTEUR
REVISION

DEMONTAGE

B - Bouchons de decantation (/) M24 x 1,5.

Deposer les bouchons en uti li sant :
- 1 embo ut ST14
- 1 rallonge S215
- 1 rallonge SJ2 14
avec cliquet S152

Deboucher les chambres de de.cantat ion et les
ca nalisations .

DEPOSE DE LA BAGUE DE
PIGNON MOTEUR

CENT RAGE

DU

Extraire simultanement la bague de cent rage (1)
et son joint (2).

ow
~

:J
W

0.
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

CONDITIONS PREALABLES
Utiliser des pieces propres et exemptes de detaut.
Respecter I'appariement, Ie sens de montage, la position relative, des pieces reutilisables reperees au demontage.
Respecter I'appariement des ensembles neufs livres par la D.P.D.
Remplacer systematiquement :
. les joints d'etancheite,
. les rondelles-freins.

Nettoyage des plans de joint et des plans d'assemblage.
Ne jamais utiliser d'abrasif ni d'outil tranchant : les plans de joint et les plans d'assemblage ne doivent comporter
aucune trace de choc, aucune rayure, aucune bavure.
Uti I iser :
Magstrip N° PR 9730.58 pour Ie nettoyage des plans de joint de culasse.
- mettre des gants de protection,
- etaler Ie produit au pinceau,
- laisser agir 10 minutes,
- enlever III depot

a I'aide d'une spatule en

bois ou en matiere plastique,

Un chiffon imbibe d'alcool denature pour les plans d'assemblage.

-

Huiler avec UN IF LO au fur et

a mesure du

remontage to utes les surfaces frottantes.

CONTROLE DES BIELLES

-

Parfait etat des vis de bielles.

Aucune trace d'echauffement anormal.
Aucune trace d'arrachement de metal dans les
alesages de tete et de pied de bielle.

6- 77 L-______________________________________________________L-__________________________________________--~
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Remise en etat des
decantation .
Moteurs tous types

-t

logements de bouchon

de

Salon 1967 :

a 6 pans creu x de 10 mm
(/) M20 x 1,5 N° PO 0507 .03

a) bou chons d'orig ine

Visser (10 mm maxi) un taraud de fixation de
M20 x 1,5 dans les logements des bouchons.

b) bouchons, cote reparation M22 x 1,5 - 6 pans

de 10) N° PO 0507 .04) :
Realiser les logements au (/) 20,5 (profondeu r
maxi 20 mm).
Tarauder
Moteurs

a M22 x 1,5 (profondeur 10).

I-+-

Salon 1967 :

c) bouchons

M24 x 1,5 avec 6 pans creux de
14 mm N° PO 0507 .06.

Tarauder

aM24 x 1,5 (profondeur 10).

Montage des bouchons de decantation tous types.

-

Placer des bouchons neufs endu its de FESTINOL.

-

Serrer

a 5,5 m.daN

(m.kg).

Freiner d'un coup de po inteau "entre cuir et
cha ir" .

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

VILEBREQUIN

Monter les contrepoids se lon les reperes faits
au demontage.

-

5errer les vis a 0,75 m.daN (m.kg) .

-

Rabattre les fre ins t 6 le.

MONTAGE DE LA BAGUE DE CENTRAGE DU
PIGNON MOTEUR

In troduire la bague neuve ; chanfrein (a) vers
I'exterieur, frapper au maillet jusqu'en butee.

NOT A . La bague de centrage ne doit jamais etre
degraissee (bague autolubrifiante).

Introdui re Ie joint d'etancheite levre mince (b)
vers I'interieur (frapper tres doucement jusqu'en
appui sur la bague, mais sans la repousser au fond
du logement).

o
UJ

\J

Huiler sans exces :
(eviter t oute proj ection d'hu il e sur Ie plateau
d'embrayage) .

~

UJ

a.
6
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Placer les demi-coussinets de ligne d'arbre.
(Pour Ie choix, se reporter aux tableaux d'identifi ca tion page : C1.021 ou C1.023).
_ . Poser Ie vilebrequin avec precautions.
Introduire les demi -flasques de reglage (1) a la
cote d'origine : 2,30 mm.
- orienter les rainures de graissage cote·..lIilebrequin.

ATIENTION
Sur moteurs XC7 et XM7, diametre du palier
AR 54,92 mm au lieu de 51,18 mm necessitant
Ie montage:
- de demi-coussinets appropries,
- de demi-flasques (a) : 61,5 mm au lieu de 58 mm.
Sur moteurs d boite ZF et XC7 placer de
chaque cote du chapeau de palier AR un demijlasque (2)d Ia cote d'origine (2,30 mm) en orientant
les rainures de graissage cote vilebrequin.
Monter:
- les chapeaux de pa liers munis de leur demicoussinet selon vue ci-contre.
- Ie chapeau de palier AR sans joints laterau x.

Moteur a 3 paliers
chapeau milieu (2 bossages vers I'AR)
chapeau AV (1 bossage vers I'AR)
Moteur a5 paliers
chapeau milieu (2 bossages vers I'AR)
chapeau A V (1 bossage vers I' A R)
chapeau intermediaire AR (2 bossages vers I'AR)
chapeau intermediaire AV (1 bossage vers I'AR).
Serrer les 10 vis munies de rondelles Onduflex
neuves a7,5 m.daN (m.kg).
Le vilebrequin doit tourner librement.

Monter I'appareil de contra Ie du jeu longitudinal
de vilEibrequin selon vue ci-contre.

Noter la valeur du jeu qui doit litre compris
entre 0,08 et 0,20 mm.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Deposer Ie chapeau de palier AR.

a 0,20

mm rem placer :

- Ie demi-flasque (1) sur moteurs
anterieurs au sa lon 1970.

a boTte ma nue l Ie

Si Ie jeu est superieur

- les demi-flasques (1) et (2) sur moteurs a BV
automat ique et XC7 disposes ii I'arriere du palier
par d'autres, chois is dans la classe cote reparation
page C1 .023.
Si Ie jeu est inferieur a 0, 08, en rechercher
I' origi ne : corps etra nger entre chapeau et bloccy lindre, bavure ou t race choc , demi-flasques
deformes.

Monter les clinquants C1 sur I'appareil 8.0110 BZ
de f a90n a obten ir I'ecartement minimum (ta lon
dissymetrique) .

Mai nteni r les joints caoutchouc neufs (3) sur Ie
chapeau de pa lier a I'aide de I'apparei l monte
selon vue ci-contre.

Apres lubrification, resserrer les clinquants a la
main et engager I'ensemb le inclinB sur Ie bloccy lindres.

o
LLJ

\J
:J

-

Red resser Ie palier et la placer dans ses centrages.

LLJ

0.
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REVISION
REMONTAGE

-

Placer les vis (rondel les Onduflex neuves) .

Retirer I'appareil.

-

Serrer les deux vis

a7,5 m.daN

(m.kg).

Controler a I'aide d'une cale de 0,05 mm que Ie
chapeau porte bien sur Ie plan de jo in t du bloc.

Couper les joints lateraux en prenant appui sur la
ca le (epaisseur 0,5 mm) .

Montage volant moteur

Utiliser pour tous types. un frein tole neuf,
2eme montage (voir ci-contre et identification
page C1 .052.).

Orienter Ie vilebrequin, manetons des cy lindres
1 et 4 au point mort BAS.

Aligner I'encoche de calage d'avance (a) avec
I'orifice de retour d'huile (b) du palier AR .

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

VOLANT MOTEUR

-

Placer et se rrer les vis

-

Rabattre

MONTAGE
BRAYAGE

les

a

6,75 m.daN (m.kg).

freins to le sur les tetes de vis.

FRICTION

ET MECANISME D'EM-

Orienter la friction, moyeu amortisseu r vers la
boite de vitesses.

A - Mecanisme PKSC 14

Cent rer la friction d'embrayage avec un arbre
moteur ou un ce ntreur universe l genre Facom U25.

B - Mecanisme 215 D

-

o

Centrer la friction avec Ie mandrin 8 .0207.

Fixe r Ie mecanisme en respectan t les reperes
apposes au demontage.

UJ

\J

~

Serrer les vis munies de rondel les Onduflex neuves
(om.kg).

UJ
[l
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CHEMISES A DILATATION LlBRE SUR
MOTEURS ANTERIEURS AU "SALON 70"

Les pieces doivent etre propres et exemptes de
traces de chocs.

IMPORTANT - Ne
chem ises-p istons .

pas

modifier

l'appaTiement

Monter les chemises sans joint.
Contr61er Ie depassement des chemises qui doit
etre compris entre a et 0,07 mm.

Place r un joint caoutchouc neuf (1) sur chaque
c hemise.

-

Monter les chemises.

-

Placer les vis de maintien.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

CHEMISES COMPRIMEES SUR MOTEURS XC7

IMPORTANT chemises-pistons.

Ne

pas

modifier

I'appariement

Les pieces doivent etre propres et exemptes de
traces de chocs.
S'assurer que les contours du plan de joint du
bloc-cylindres ne ~omportent pas de bavures.
Monter une chemise sans joint.

-

Poser Ie mi crometre sur Ie plan de joint.

-

Etal o nner Ie co mparateur

a 5 et O.

Mesurer la chemise aux points (A) (B) et (C)
(0) et noter la valeur du depassement au point Ie
plus haut (cote (b)).

L'ecart maxi entre les points diametralement
opposes A-C et B-O doit etre inferieur a 0,07 mm.

En cas d'ecart superieur en rechercher I'origi ne
(bavures, corps etra nger).

6 · 77~
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MOTEUR
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Chois ir un joint pour que Ie depassement des chemises (avec joint) au point Ie plus haut soit compr is
entre 0,04 et 0,11 et de preference Ie plus proche de 0,11.
IMPORTANT - Pou r chaqu e ch emise UTILISER UN SEUL JOINT.
JOINT DE CHEMISE A MONTER

POINT LE PLUS HAUT DE
LA CHEMISE SANS JOINT

Repere 2e modele (II)

Repere 1er modele ( I)

Epa isseu r

de 0,036

a0,060

0,05

de 0,011

a0,035

0,075

de

°a

0,100

0,010

0,125

Negatif
( I)

- Aspect: INCOLORE

(II)

- I ncolore avec languette

JAUNE FLUORESCENTE

Monter sur les chemises a la main avec precaution
les joi nts secs, determines precedemment.

Rabattre avec soi n la pa rt ie festonnee (1 ) du joint
dans la gorge de centrage.

Monter les chemises dans leur emplacement
respect if, en pla<;:ant les languettes (2) se lon vue
ci-contre.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Monter I'appare il pour comprimer les chem ises
comme I' indique la vue ci-contre.

Verifier Ie reg lage
bloc-cy lindres.

°

a 5 et

du comparateur sur Ie

Effectuer sur chacune des chem ises 4 mesures aux
poi nts (A) - (e) et (8) - (D) .

Le depassement au point Ie p lus haut do it etre Ie
plus proche possib le de 0,11 mm (cote (e) ).

L' eca rt max i entre les po i nts d iametra lement
opposes (A) - (e) et (8) - (D) doit etre inferieur a
0,07 mm.

En cas d'ecart superieur, en rechercher I'origine
(corps etranger).

a

°

-

Mettre Ie comparateur

-

Placer Ie compa rateur au point D3 (chem ise 3).

au po int 84 (chemise 4).

L'ecart entre 2 chemises voisines ne doit pas
depasser 0,04 mm (cote (d) ) .

Dans Ie cas contraire, remp lacer Ie joint de la
chem ise accusant Ie p lus fort depassement par un
jo int de dimension inferieure.

o
UJ

I nverser I 'apparei l et effectuer les mesures .ci-dessus
sur les chemises 1 et 2.

~

:J
UJ

Deposer I'appare il et immob il iser les chemises
I'aide des vis de ma intien.

Cl.

6-7 7

~

a

____________________________________________________~~____________________________________________-J
Do cumenta t ion d 'Atelier 4 04 - R et . 1 272

MOTEUR
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BIELLES
Coussinets :
- (e) "origine"
- (e) "reparation*"

: 1,812 a 1,818
: voir tableau C1.021

• A monter apres rectification des manetons.

IMPORTANT - En cas d'echange chemises-pistons, ne
pas modifier "appariement".:
- chemises-pistons,
- pistons-axes.
Orienter Ie piston en pla<;:ant Ie repere (AV) par
rapport au trou de giclage de la b ielle selon vue
ci-contre.
Real iser I'assemblage pistons biel les a la main.
NOT A - En fonction des tolerances d'ajustement il
est parfois micessaire de nichauffer les pistons en les
trempant quelques minutes dans /'eau bouillante.
-

Placer les jones (4) avec soin dans leur gorge.

SEGMENTS

Tiercer Ie segment racleur Perfect-C ircle se lon vue
ci-contre.

Tiercer les segments d'etancheite par rapport
la coupe (a) de I 'expandeur.

a

NOT A - Ne jamais modifier la longueur de /'expandeur.
- Le rep ere grave sur les segments doit etre place
vers Ie dessus du piston.

-

Serrer un collier 750T sur les pistons.

Introduire les ensembles bielle-piston sans les
faire tourner en respectan t :

rnont~

correct

- I'orientation vers I'avant des fleches reperes des
pistons,
- I'ordre 1-2-3-4 des biell es prevu

a leur

depose.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Pendant I'introduct ion du piston, guider la bie lle
sur son maneton.
Assemb ler au fur et a mesure chaque b iell e et son
chapeau corresponda nt .
Serrer les ecrous

a4

m.daN (m.kg).

NOT A . Les reperes sur corps et chapeaux doivent
se trouver du meme cote.

DISTRIBUTION

Monter la tole support de carter (1) avec son
joint papier (2).

Serrer les vis (3) M7 x 100 x 16 et les vis (4)
M7 x 100 x 20 a 1 m.daN (m.kg) .
(ronde ll es Blocfor neuves).

a carnes
a 003).

Placer I'arb re

El .00 l

o

(voir identif ication pages

a

Fixer la butee d'arbre
carnes (5) vis M8 x 20
tete extra-p late, rondelle Blocfor neuve).

a

UJ
~

:J
UJ

-

Serrer la butee (5)

a 1 ,7

m.daN (m.kg).

0.
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE
DISTRIBUTION

DEMONTAGE - REMONTAGE DU TENDEUR
IMPORTANT - S'assurer au cours du remontage
- du libre coulissement des pieces dans leur logement,
- de la prop rete des orifices de passage d'huile.
Tendeur Renold
Tou rner la cle A llen a droite en maintenant Ie
poussoir af in de detendre Ie ressort.
Recuperer Ie patin, Ie ressort, Ie poussoir .
Remonter en procedant dans I' ordre inve rse.
Tendeur Sedis
Fig. I

Place r Ie cliq uet (a) se lon (fig.l) ci-contre en
ma intena nt Ie patin dans so n logement.

==11

Deposer simultanement Ie patin, la cre maill ere,
Ie ressort .

ATIENTION
Ne jamais retirer Ie cliquet (a) de son logement
(so n systeme de rappel empecherait de Ie remettre en
place).
Fi g. I I

Remonter en procedant da ns I'ordre inverse .
Verrouill er Ie tendeur en p la(:ant Ie cliquet se lon
(fig .ll ) ci-contre.

Fig . I

Fig. II

REGLAGE DISTRIBUTION
Monter sur Ie vil ebrequ in :
- la clavette
- Ie pignon .
Placer dans la positio n definie ci-co ntre et dans
I' ordre: (fig. I).
1 - I'arbre a cames
2 - Ie pignon de vi lebrequin.
Placer dans la pos it ion defini e ci-contre et dans
I'ordre: (fig. II) .
- la chaine sur Ie pignon d'arbre a cames ,
- cet ensemb le sur Ie p ignon de vi lebrequin .
IMPORTANT - Les reperes des pignons et de la
chaine, doivent etre places sur la ligne d' axe reliant
Ie vilebrequin it I'arbre it cames .

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

-

Placer un frei n neuf sur Ie pig non d'arbre

-

Serrer les vis

-

Rabattre Ie frein t61e sur les tetes de vis.

a 2,25 m.daN

acames.

(m.kg).

Tendeur Renold
Placer Ie filtre.
Monter Ie tendeur.
Armer Ie tendeur en tournant la

cle Allen a droite.

Utiliser un frein neuf et serrer la vis d'obturation.
Rabattre Ie frein sur la tete de vis.

IMPORTANT

Ne jamais aider I'action du tendeur.

Tendeur Sedis
Placer Ie fi Itre.
Monter la plaque et Ie tendeur.

o

Armer Ie tendeur en p lacant Ie cI iquet (a) dans
la position ci-co ntre.

UJ

l::'

IMPORTANT - Ne jamais aider I'action du tendeur.

:J

UJ

NOT A - Les tendeurs complets, Renold et Sedis sont
interchangeables.

11
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

ATTENTION
Deux montages de pou/ie de vilebrequin,
montage (A) _ Salon 1969, non interchangeables
separement.

B

Montage (B) sans rondel le entretoise moyeu de
poulie all onge.
Monter:
- la ronde ll e d'appui s'i l y a lieu (montage (A) ).
- la cuvette de rejet d'h uile.
- un joint ca rter neuf.
Centrer Ie carter a I'aide de la bague et Ie fi xer
(rondelles Blocfor neuves; serrer a1 m.daN (m.kg).

Monter:
- la clavette ,
- Ia poulie de vi lebrequin.

IMPORTANT - Placer un frein tole (1) neuf*.
ler MONTAGE

2eme MONTAGE
-

Monter I'ecrou, sa partie filetee vers la pou lie.

Serrer I'ecrou.
- en alu (mot. 9CV ) a11 m.daN (m.kg).
- en acier (XM7)

-

a 17 m.daN (m.kg).

Rabattre Ie frein tole sur I'ecrou .

• Le 2eme montage (..... Salon 69) ne compo[te plus de
frein (1) en premiere monte ; en reparation, il est toutefo is
conseille d ' utiliser un frein tole dans tous les cas.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

REGLAGE REPERE DE CALAGE D'AVANC E

-

Installer un comparateur sur la tete du piston nO 1 .

Amener Ie piston nO 1 au P.M .H. Allumage
(placer les cames du cylindre n° 4 en "bascule"
selon schema ci-contre.

Dep lacer la plaquette repere afin de mettre
I'encoche " zero" en concordance avec Ie repere
(a) de la pou lie.

-

Serrer les deu x ecrous (1).

Apposer une touche de peinture sur I'un des
ecrous (1).

6-77 ~
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE
ARBRE DE COMMANDE
AllUMEUR - POMPE A HU l lE
Pour obteni r une position correcte de I'al lumeur.
Amener Ie piston nO 1 au P.M .H. Al lumage

rJloteurs 3 paliers
Presenter la pompe a hui le, Ie petit cote du
tournevis d'entrainement de I'allumeur vers I'exterieur (par rapport au bloc-cy lindres).
Engager et fi xer la pompeo

Moteurs 5 paliers -+l Salon 70

Presenter I'arbre de commande se lon vue ci-contre
(gros cote du to urnevis d'entrainement vers Ie
vo lant moteur, la fente perpend iculaire a I'axe
longitudinal du moteur) .

Moteurs 3 et 5 paliers -+l Salon 70

Apres engagement comp let de I'arbre la fente du
t ournevis doit etre orientee vers Ie trou taraude de
la vis de culasse nO 7.

Moteur XC7

-+1

Salon 75

Presenter I'arbre de commande selon vue ci-co ntre
(petit cote du tournevis d'entraineme nt vers Ie
bloc-cylindres, la fente parallele a I'axe long itud inal du moteur) .

Apres engagement comp let de I'arbre, la fente du
tournev is do it etre orientee vers Ie trou taraude de
la vis de culasse nO 2.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Moteurs XC7 "EUROPE II" :

.....

Salon 75

Presenter I'ordre de comma nde, cote large du t oc
d'entrainement vers I'exterieur, fente orientee se lon
vue ci-contre .

Apres engagement complet de I'arbre et montage
du suppo rt d'a llumeur , la fente do it et re orientee
suivant vue ci-contre.

Monter Ie support d'a llumeu r son plan de joint
enduit de Festinol.

MONTAGE DE LA POMPE A HUILE
Moteur

a5 paliers

Placer :
- les goupi li es de centrage (5) sur Ie bloc,
- Ie joint tor ique d'etanche ite neuf (6) sur la pompe o
Monter la pompe a hui Ie en engageant son tournevis d'entrainement.
Retrait du pignon (4) sur face superieu re (F)
20 mm mini .

=

Serrer les vis a 1 m.daN (m.kg) .
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

CARTER INFERIEUR

ATIENTION : 2 types de carter.

- 1er Montage: comportant un TUBE DE RETOUR
D'HUILE ( 1), solitaire du carter et un chapeau
de palier AR (2) A VEC CONDUIT de retour d'huile.

- 2eme Montage; carter (4) SANS TUBE de retour
d'huile.
Le chapeau de palier (3) comporte un orifice
SANS CONDUIT de retourd'huile.

NE JAMA IS MONTER UN CARTER SANS
TUBE (4) SUR PA ll ER AVEC CONDUIT (a)

Monter Ie carter inferieur : joint liege et plaquettes
de freins neufs.

-

Serrage vis carter: 1 m.daN (m.kg).

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

MONTAGE DU JOINT DE CULASSE

Monter les poussoirs dans leurs logements (voir
identifi ca tion) El .00l a 003.

-

Retirer

les brides de

maint ien

des chemises.

Pla ce r:
- les guides de culasse 8.0115 BZ aux emp lacements
ci-contre ,
- un jo int de cu lasse neuf :
- joint meta ll o-p last ique (1) endu it 'd'huil e de Ii"n
cuite sur les deux faces .
- jo int REINZ (2) ou (3) :

Ne sortir Ie joint de culasse de son emba ll age
qu'au dernier moment et Ie manipuler avec des main s
propres.

Placer Ie joint "sec" inscription "dessus" apparente
et decoupe rectangu laire vers I'avant selon vues
ci-co ntre.

Controle de la culasse

Plan de joint, aucune trace de choc ni de rayure
ne doit etre to leree.

Defaut max imal de planeite
rectifiee, jeu de cales).
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE
MONTAGE DE LA CULASSE
Poser la cul asse.
Monter :
- les t iges de culbuteurs dans leur emplacement
respectif,
- la rampe de cul buteurs.
Serrer moderement :
- 8 vis de cu lasse suiffees avec ronde lles p lates.

IMPORTANT - Ces vis doivent tourne r librement .
- les ecrous de rampe, avec ro ndell es Bl odor
neu ves.
Retirer les gu ides 8.0115 BZ.
Placer les 2 vis rest antes.

SERRAGE DE LA CULASSE

ATTENTION
Deux methodes de serrage selon Ie type du
moteur, d respecter imperativement.
Sur moteurs avec chemises adilatation libre.
Salon 70) .

( ...-j

En suivant l'ordre de serrage ci-contre :
Prt!serrer les dix vis a 6 m.daN (m.kg).
Serrer definitivement

:0:0:0:00°
6

2

3

7

4

5

a8,25 m.daN (m.kg).

)

*

Serrer les ecrous de rampe de culbuteurs d
1,5 m.daN (m.kg) .
• M ote u rs an te ri eu rs

a

m a rs 1968 : r e m placer les 10 vis de
o
PR 0204 .20 ".

cu lasse p a r des v is "2e m e m o n tage n

Sur moteurs XC7 avec chemises comprimees.

En suivant l'ordre de serrage ci-contre :

0
:0:0:0:00
623

9

5

1

4

7

B

- Preserrer les dix vis a 5 m.daN (m.kg) .

Serrer les ecrous de rampe de culbuteurs d
1,5 m.daN (m.kg) .

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

-

Placer I'outil de serrage sur les deux vis centra les.

Desserrer completement la vis (n° 1) et la resserrer
a 2 m.daN (m.kg), a I'aide de la cle dynamometrique Sunnen P.50 de preference.

-

Maintenir la cle appuyee et immobile.

Placer I'in dex (11) face a I'en coche "0" du secteur
en poussant la branche inferieure du ressort .

Serrer jusqu'a ce que I'index (11) soit en face de
I'encoche "90" du secteur.
Repeter ces operations sur la vis (no 2).
Placer successivement I'outil sur les autres vis et
dans I'ordre ci -contre repeter sur chacune d'elles
to utes les operations ci-dessus.

NOT A - En cas de doute sur Ie serrage de rune des vis,
il convient de desserrer completement celle-ci en
reprenant TOUTES LES OPERA nONS SUCCESSI VES pnicitees.

Mettre a pleine
ouverture
18 soupape

®1
®3
®4
@2

0
W
IJ
~

W

Q.

pour r6gler
IllS
culbuteurs

. 3
.4
.2

.1

~4

@2
@1
03

REGLAGE DES CULBUTEURS

-

Respecter I'ordre decrit ci-contre.

-

Jeu x sur moteur froid apres repose de la cu lasse.

Mnlsslon

e1 e 2 e
001

3

e4

Adm: 0,15 mm
Ech : 0,30 mm

002 003 ®4
Echappement
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Place r
- 1 coupe ll e (1),
- 1 jo int caoutchouc (2) sur chacun des tubes
de boug ies.
Co ller 1 joi nt cao utchouc (Dy nadhere) neuf (3)
sur Ie couverc le (4).
Fi xer Ie couverc le (4) par les 2 vi s (5) (ronde ll es
plates 7 x 20 et tube caoutchouc (7) a I'interieur ).
Serrer les vis (5)

a 1 m.daN

(m.kg).

Moteurs a chemises compr imees : ve ill er
presence de la vignette (8) .

a

la

Monter :
- Ie diffuseur (9) (p lus petit (/) cote culasse) s' il
y a li eu , ou la bague de centrage (cylindrique).
Vo ir identificat ion F1.011 .
- la tubulure d'admission avec un point neuf.
Serrage : 1 m.daN (m.kg).
- Ie tube-guide de jauge d'hui le (10) s'i l y a lieu.
- Ie raccord de graissage (11) de la ram pe de
culbuteurs.
Serrage: 1,75 m.daN (m.kg).

-

Monter:

- Ie carburateur,
- la pompe

aesse nce et so n po ussoir,

- la tub ulure de rempli ssage d'hui le (12),
- Ie support de f iltre a huile (13),
(voir chap itres identification respectifs ).
- joi nts papier ou liege neufs.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Monter
- la therm istance (1)
- Ie mano-contact d'huile (2)
plastiques neufs) .

(joints meta ll o-

Serrer a 4 m.daN (m.kg).

MONTAGE FILTRES A HUILE :
A - Filtre demontable coiffe par "C loche" alu :
Utiliser un "necessa ire de vidange" (cartouche
jeu de joints).

+

Real iser I'empilage ci-contre*.
Serrer I 'ecrou borgne (1) a 1,75 m.daN (m.kg)
max i.

• La

cartouc he

en

toi le

metallique

n'etant

plu s

livree,

utiliser une cartouche en papier (respecter les periodicites

d'entretien).

~ @ CONTACT "A"
2 SERRAGE "8 "

I LS152 AI
CONTACT

~.

~

6 ----..

.... @
I LS 152 A IOil

SERRAGE

8 - CARTOUCHES "EASY-CHANGE" :
Purflu x LS 152 A ou
Lockeed DBA FC 109
Hui ler entre joint et cartouche.
Degraisser la face exterieure du joint et son appui
sur Ie bloc-cylindres.
Visser a la main jusqu'au co ntact du joint sur la
face d'appu i.
Serrer de 3/4 de tour (tracer un repere (a) en face
d'un ch iffre de la ligne (A) serrer jusqu 'a ce que Ie
meme ch iffre de la ligne (8) soit en face du repere)
IMPORTANT - La cartouche, 5 a 8 microns (inscription en rouge) montee sur les moteurs neufs ou E:V .
et livree avec Ie necessaire de rechemisage devra etre
remplacee par une cartouche Purflux LS152A ou
DBAFC109, 10
15 microns
la verification
1 000 km.

a

a

a

6 · 77L-__________________________________________________~____________________________________________~
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MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

CALAGE DE L'ALLUMEUR

Amener I'encoche de la pou li e moteur en concor dance avec Ie repEne de la p laquette de ca lage.
- Ie cote large du toc d'entra Tnement vers I'arriere
du moteur (allumage cyl . nO 1) .

Moteurs

_

Salon 75

vo ir tab leau de ca lage page A2.0 11 .

Orienter la ca rtouche
ci-co ntre.

-

Engager I'allumeur

a depress ion

com me indi que

a fond.

Rechercher Ie point d'ouverture des contacts du
rupteur en pos iti on " cyl. 1" .

-

Immobiliser I'allumeur .

NOT A - Le reglage final d'avance doit etre realise
moteur tournant en utilisant un pistolet stroboscopique (Mise au point - Contr6Ies).

Monter:
- Ie couvercle d istributeu r,
- la bob ine d'al lu mage,
Brancher Ie fa isceau haute tension.

MOTEUR
REVISION
REMONTAGE

Monter :
- la pompe

aeau,

- I'alternateur (ou la dynamo)
- la courro ie.
TENSION:
- al longement 2 a 3% ou util isation d'un tensio metre "KRI KIT'.
- courro ie neuve
40

a 50 kg/br in

- apres intervent ion: 25

a35 kg/brin .

Monter:
- Ie filtre

a air et son ra cco rd .

Brancher les tuyaux
- d 'alimentation d'essence,
- de rechauffage du carburateur,
- de reasp iration des vapeurs d'huile,
- de depress ion.

Monter:
- la tubu lure d'echappement,

o

- Ie pot de detente, Ie cas echeant.

UJ

Les operations de MISE AU PO I NT seront
realiseessurvoit ure: voir, chapitre MIS E AU PO INTCON T RO LES.

\J

:J
UJ

D.

6 - 77
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CULASSES 4049 et 8 CV
IDENTIFICATION
I - 1er Montage 404 9 et 8 CV
- sans trou de passage d'eau supplementaire sur
partie AR du plan de joint.
- avec chambrages de fixation de bougies (1) de
11 mm de hauteur pour bougies a culot court.
- bouton-tube de bougies , de couleur noire.
Equipee de :
- guides de soupapes (2) non epaules, d'alesage
- 8,52 mm pour soupapes avec queue (/) 8,5 mm.
- tube de prise de chauffage (3)

a une

sortie.

- sieges d'admission (4) de (/) 40 mm pour soupapes
de (/) 39 mm .
- sieges d'echappement (5) de (/) 35 mm pour soupapes de (/) 33,5 mm.

PARTICULARITES DE LA CULASSE 8 CV :
Chambre de compression de (/) 81 mm au lieu
de 85 mm. Volume 57,58 cm 3 au lieu de 61,28 cm 3 .
Chiffre-repere (8) marque sur bossage AR .G
pour faciliter I' identification.

" - A partir des numeros de serie :

404

- 4 282
- 4 525
404 C
- 4 495
404 L
- 4 825
404 U6A - 1 929

404 J

150
)
328
678
617
001 (debut de serie)

9CV

404 U6 8CV - 4 702 115

- trou de (/) 8 mm sur partie AR du plan de joint
pour passage supplementaire de I'eau entre culasse
et bloc-cylindres modifie en consequence.

6 · 77~
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CULASSES 404 - 9 et 8 CV
IDENTIFICATION

III - Montage

A partir des numeros de serie :

9 CV

I:~: ~ ~ : !~~ ~~~ 1
404 L
- 4 838 001
404 U6A - 1 921 001

debut de serie
du moteur XC5
(72 ch) 5 paliers

(debut de serie du
moteu r X B 5 a 5 pal iers)

404 U6 } _4 720 001
8CV

- chambrages de fixation des bougies (1) de 17,6 mm
de hauteur au lieu de 11 mm pour bougies a
culot long.
- boutons-tubes de bougies de cou leur marron.
-repere "CL" derriere Ie bossage AV .G pour
faciliter I'identification, ce modele de cu lasse ne
devant etre equipe que de bougies a cu lot long.
- guides de soupapes epaules (5) pour montage
de joints Perfect Circle.

IV - A partir des numeros de ser ie :

9 CV

404
404 J
404 C
404 L
404 U6A

I

- 4483757
- 4 529 194
- 4 497 402
- 4 846 196
- 1 922335

404 U6 - 8 CV - 4 731 747

- tube de prise de chauffage (3) a double sortie
pour branchement du tuyau de rechauffage du
carburateur.

V - A partir des numeros de serie :
404
404 SL
404J
404 C
404 L
404 U6A

- 5 046 810
- 5 100001
- 4529914
- 4 498 001
- 4851 596
- 1 923 370

404 U10 - 7060001

9 CV
debut de serie du
moteur XC 5 (76 ch)

(debut de serie)

- guides de soupapE!S epaules (9) d'alesage 8.02 mm
pour soupapes avec queue (/) 8 mm .
- sieges d'admission (10) de (/) 42,5 mm pour
soupapes de (/) 41,5 mm .
- sieges d'echappement (11) de (/) 37 mm pour
soupapes de (/) 35,5 mm .

CULASSES 404 - 9 et 8 CV
IDENTIFICATION

v - MONTAGE 404 - 8 CV
A partir des numeros de serie :
404 U6 - 4 766 576
404 U8-7 010 001 }
404/8 - 6 900 001
debut de serie

- guides de soupapes epaulE~s (1) avec alE~sage
(/) 8,02 mm au lieu de 8,52 mm.

81

VI - A partir des numeros de serie - 9 CV
404 (TW)
404 (TH)
404 USA
404C
404 ZF

- 5 086 724
- 5427 045
- 8 325 555
-4670289
- 8 256 941

404
404
404
404
404

ZF USA - 8 328 073
L (TW) - 4 941 706
L (TH) - 6 828148
U6A
- 1 932741
- 7 062 037
U10

A partir des numeros de serie 8 CV :
404 U6 - 4 77 5 150
404 U8 - 7 011 725
404/8 - 6 900 832
- goujons de fi xa tion de la rampe de culbuteurs
(2)de (/) 7 mm pas 1,00 au lieu de (/)8 mm pas
1,25.

VII - Moteurs

achemises comprimees : 404 XC7

Moteurs avec
chemises a
di latation libre

-I

SALON
1970

o
w

Moteurs avec

~

chemises

UJ

comprimees

~

Q.

404
404 ZF
404 L (TW)

- 5612501
- 8 267 501
- 4 944 201

404 L (TH) } _ 6 879 501
404 L (Break)
*404 U6B
- 7240001
- 7270001
*404 U8A
404 U10
- 7145501
'Type "Mines" modifies. (cylindree, augmentee).

f-..

- Passages d'eau entre culasse et bloc-cy lindres,
cavites de refroidissement dans la culasse, modifies.

SALON
1970

6 · 77~
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CULASSES 404 - 8 CV
INTERCHANGEABILITE

A epu isement des stocks , les cu lasses :
1er et 2e montages,
3e montage,
4e montage,
et 5e montage,
ne sont plus livrees.
Le remp lacement devra se fa ire par une cu lasse (6e montage).

1° -

Sur les 404 U6 anterieures au N° 4720001, remp lacer :

a

a

A - Les bougies
cu lot court et leurs boutons - tubes noirs par 4 bougies
cu lot long AC 44 X L ou
MARCHA L 36 HS et 4 boutons marrons ou un faisceau "ELECTR I FI L BOUGICORD 420" .
B - Les soupapes et leurs joints (queues (j) 8).
C - Les dem i-c6nes et cuve ttes de ressorts de soupapes (clavetage TEVES).

o - Obturer

Ie tube de prise de rechauffage du carbura teur par un bouchon caoutchouc et un collier de

serrage.
E - Remplacer les goujons de fi xat ion des supports de cu lbuteurs M8 x 1,25 par 5 goujons ETAGES M7 x 1,00/
M8 x 1,25.

2° - 404 U6 - Tranche de N° de chassis de 4.731 747

a4 766 575 :

Proceder aux operations B - C et E.

3° - Tranches de N° de chassis:

a4 775 149
- 404 US de 7 01 0001 a7 0 11 724
- 404 US de 6 900 001 a 6900831,
proceder a I'operation E.
- 404 U6 de 4 766 576

-

SALON 1970: FIN DE SERlE DES MOT EURS 8 CV.

CULASSES 404 - 9 CV
I NTE RCHANG EAB I LITE

Pour Ie remplacement de TOUTE CU LASSE 9 CV du debut de serie, jusqu'au Salon 1970, SEULE LA VENTE
DE LA CULASSE "6e MONTAGE" est maintenue.
Le montage de cette culasse sur un moteur anterieur

1° -

a cette

definition, entraine les operations ci-dessous :

Sur 404 anterieures aux numeros :

404
- 4 400 001
404 C
- 4 497 001
404 U6A - 1 921 001

404 J - 4 528 001
404 L - 4 838 001

A - Remplacer les bougies a culot court et leurs boutons-tubes noirs par 4 bougies a culot long AC P44X L
ou Marchal 36 HS, et 4 boutons-tubes de couleur marron ou un faisceau "ELECTRIFIL-BOUGICORD
420".
B - Remplacer les soupapes et leurs joints (queues (/)8).
C - Remplacer les demi-c6nes et cuvettes de ressorts de soupapes (clavetage TEVES) .
D - Obturer Ie tube de prise de rechauffage du carburateur par 1 bouchoncaoutchouc et un coil ier de serrage.
E - Monter 5 goujons etages (M7 x 1,00 - M8 x 1,25) pour obtenir une position correcte de la rampe de
culbuteurs.
2° -

Sur les 404 comprises dans les tranches de numeros :

404 - 4 400 001 au 4 463 894
404 J - 4 528 001 au 4 528 948
404 C - 4 497 001 au 4 497 328

404 L
- 4838001 au 4 844 292
404 U6A - 1 921 001 au 1 922 056

proceder aux operations B, C, 0 et E.
3° -

Sur les 404 comprises dans les tranches de numeros :

404 - 4 463 895 au 4483756
404 J - 4 528 949 au 4 529 193
404 C - 4 497 329 au 4 497 401

404 L
- 4 844 293 au 4 846 195
404 U6A - 1 922 057 au 1 922 334

proceder aux operations B, 0 et E.
4° -

Sur les 404 comprises dans les tranches de numeros :

404 - 4 483 757 au 5 046 809
404 J - 4 529 194 au 4 529 913
404 ·C- 4 497 402 au 4498000

404 L
- 4846196 au 4 851 595
404 U6A - 1 922 335 au 1 922 369

proceder aux operations B, et E.

o
w

lj

:J
W

0.

5° -

Sur les 404 anterieures aux numeros :

404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
USA
C
ZF

- 5 086 723
- 5 427044
- 8 325 554
- 4 670 288
- 8 256940

404
404
404
404
404

ZF USA
L (TW)
L (TH)
U6A
U10

- 8.328072
- 4941 705
- 6 828 147
- 1 932740
- 7 062 036

effectuer I'operation E.
6 -77L-__________________~--------------------------------------------------------------------~
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CULASSE

TUBES PROTECTEURS DE BOUGIES

Caracteristiques en mm :

.

AV

a-(/) exterieur du tube

31

b - (/) interieur du tube

28

c - (/) de I'epaulement du tube

3081+0,023101+0,02
'+0
'+0

c'- (/) alesage dans cu lasse

3070 +0,02 3090 +0,02
'+0
'+0

d - hauteur totale du tube

114

e - hauteur d'appui de la
collerette (1)

90,5

72 ± 0,25

f - haut. d'enfoncement du tube

1er Montage

2e et 3e Montages

GUIDES DE SOUPAPES
CARACTERISTIQUES GENERALES:
1e reparation

Origine

,

-

I
-+---

,

~

14,29 - °001 14,59 - °0,01

(/) d

14,06 - °0,01

Alesage
cu lasse

1397+°,025 142+ 0,025 145+ 0,025
'
°
'
°
'
°

Guides 1er montage sur moteurs
~ Sa l on

'"

I

10

I

~,
10

I

-

I

to.
(2jla

63; (/) A

acarbu rateur

= 8,52

2e montage avec decol letage
(/) 10,55 pour joint PERFECT CIRCL E et
(/) a = 8,52 - moteurs X85- XC5 ~
Salon 63 ~ Salon 64.
Guides

Guides

(2jA

2e reparation

3e montage:

(/) a = 8,02

~

pour jo int P.C. et
Salon 64.

JEU entre soupapes et guides:

o

Wr-------------------~------------------~

ADMISSION
: de 0,02 a0,06 mm
ECHAPPEMENT : de 0,04 a 0,08 mm

l,j
;:)

A LESAGE des guides li vres par DPR , respectivement 8,50 et 8,00 ; ALESER apres montage.

W

Q.

6 - 77~
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CULASSE

JOINTS D'ETANCHE ITE DES QUEUES DE SOUPAPES
404 A CARBURATEUR
Jusqu'aux numeros de serie :

404
404
404
404
404

(TW)
J
C
l
U6

- 4 399 562
- 4 527 038
- 4 496 235
- 4 837 402
- 4719903

Fin de serie des
moteurs a 3 paliers
XC et X B 2

Lors d'un rodage de soupapes, monter les
larmiers (1) sur les 404 et 404 J anterieures aux
numeros suivants, celles-ci n'en etant pas equipees
d'origine.

404
404 J

1 - Larmier caoutchouc
2 - Guide de soupape non epau le

- 4 105 508
- 4 503 983

Au montage, respecter la cote de 7,5 mm.

404 A CARBURATEUR

404 (TW)
404 J
404 C
404 l
404 U6
404 U6A
J7 B

1 - Joint Perfect Circle de 1D) x 8,30
pour soupapes de (/) 8,5 mm
2 - Guide de soupape epau le.

du
du
du
du
du
du
du

nO
nO
nO
nO
n°
n°
nO

4 400 001
4 528 001
4497001
4838001
4 720 001
1 92 1 001
8000001

au
au
au
au
au
au
au

nO 5046809
nO 4 529 913
n04 498000
nO 4 851 595
nO 4766575
nO 1 923369
nO 8 006 853

Ces joi nts Perfect Ci rcle ne peuvent pas etre
montes sur les moteurs 404 a 3 paliers equipes de
guides de soupapes non epaules.

TOUS TYPES
404 ESSENCE
A partir des numeros de serie :

* 404
* 404
404
* 404
404

(TW)
J
KF
C
CKF

- 5046810
- 45299 14
- 8 249 880
- 4 498 001
- 6 802 336

* 404 l
- 4 851 596
404 U6 - 4 766 576
* 404 U6A - 1 923 370

404 (TH) - 404 ZF
} depuis
. Ie de' but de sene
,.
404/8 - 404 U8 et U1 0
1 -Joint Perfect Circ le de 10) x 7,80
pour soupapes de (/) 8 mm
2 - Guide de soupape epau le.

• Debut de ser i e du moteur X C 5 ( 76 ch).

~

CULASSE

01. 1J
...
~

:I

c

SIEGES DE SOUPAPES ADMISSION

~

, ere r6paration 2eme r6paration

Cotes

Origine

(/)a

4014 +0,02
' +0

4034 +0,02
' +0

4064 +0,02
' +0

X

(/) culasse

40 + 0,02

40,20 ± 0,02

40,40 ± 0,02

.:::u

It)

ID

X
N

ID

~a

.0b

(/) b

38,5

.....
.....
It)

(/) e

..

33,8 a raccorder avec alesage culasse

d

64 +0,1
' +0

~

8° 20'

N

u

x
u

x

(/) a

.....

u

x
CD

u

...

x

.:::
u

CD

(/) culasse

4264 +0,02
' +0

4284 +0,02
' +0

4314 +0,02
' +0

42,50 ± 0 ,02 42,70 ± 0,02

43 ± 0,02

41

(/) b
(/) e

35,5 a raccorder avec alesage culasse

.....
.....
It)

d

664 + 0,1
, +0

x

0(

7° 30'

u

~

...
:I

SIEGES DE SOUPAPES ECHAPPEMENT

c

~

Cotes

Origine

(/) a

3512 +0 ,02
' +0

(/) culasse

35 ± 0,02

18re r6paration 2eme r6paration

It)

ID

x
N

ID

X
{lib

.:::
u

N

{lie

.....
.....
It)

u

28,7

u

0
W
IJ

d

63 + 0,1
' + 0

ttl

7° 30'

(/) a

37 1n +0,02
, L+O

(/) culasse

37 ± 0,02

.....

u

x
CD

~

x

u

(/) b

W

.:::

(/) e

Cl.

u

CD

.....
in

u

x

35.20 ± 0,02 35,50 ± 0,02

a raccorder avec alesage cu lasse

x
x

35,62:~,02

33

(/) b
(/) e

3532 +0 ,02
' +0

3732 +0,02
' +0

3762 +0,02
' +0

37,20 ± 0,02 37,50 ± 0,02
35

30 a raccorder avec alesage culasse

d

646 + 0,1
' +0

0(

7° 30'
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CULASSE

SOUPAPES A CLAVETAGE CLASSIQUE
08,5

rl=

fll6,7

~~~i.t"~

I

I

~

1

I
~!~

~

r-~

~_"'1 __

2

Tous types 404 Essence (8 et 9 CV)
Jusqu'aux numeros :

o:t

404
404J
404 KF
404 C
404 C.KF
404 L
404 U6
404 U6A

...
M

i
!

fllb

I

u

I

(1) - Cuvette en tole emboutie
(2) - Demi-cone aangles vifs

I

I

SOUPAPE

ADMISSION

ECHAPPEMENT

0a
0b

39
8,52

8,50

119,36

112,03

J

c

./1"
o

I

'a

10<

?

~

SOUPAPES A CLAVETAGE "TEVES" D'ORIGINE
SUR TOUTES 4048 et 9 CV POSTERIEURES aux
N° de chassis ci-dessus.

2

029
.0 21

_

I, ..

EN RECHANGE : depuis Ie DEBUT DE SERlE

IN

(1) Cuvette EXTRUDEE , traitee.
(2) Demi-cones avec clavetage a profil circu laire.

M

,..:
,...

Moteurs

.L&-...

I

I

o

a

0<

(J)a

XC5

IZJb

Salon64
XB5

0

-+I

12/65

c
IZJd
0(,

(J)"a
IZJb

Admission

Echappement

39

33,5

8,52

8,50

119,36

112,03

7,95

7,95

120

0

~

~

01/66

xes -76 ch

90

39
7,99

XB5

,

L

XC - XB2

_

I

1
./1"

SOUPAPES
COTES

TYPE

I
I
i

0

Uti I iser en rechange les pieces correspondant
(voir chapitre suivant) .

~'
~,,'
1
H-~

1

90

aclavetage TEVES

I

~

fllb

120

Ces soupapes ne sont plus Iivrees.

~~
'-I-i

33,5

0

J.

.
07

- 4 463 894
- 4528948
- 4560831
- 4 497328
- 4592678
- 4 844293
- 4728792
-1922056

0

33,5

D

de 7,97

119,36

112,03

(J)d

7,95

7,95

c(.

1200

90

(J)a

41,5

35,5

(J)b

7,99

c

c

coL

0

de 7,97

118,65

112

7,99

7,95

XC6
(J)d

D

0

120

90

a 7,95

0

a 7,95

CULASSE

SOUPAPES A CLAVETAGE "TEVES"
0d
(1) Lunette EXTRUDEE trait ee

a

(2) Demi -co nes avec clavetage

profil circu laire.

SOUPAPES
MOTEUR

COTES

Admission

Echappement (3)

41 ,5

35,5

0 a

0b

0 b

Q)

IS)

XC7

7,99

c

D

de 7,97

11 8, 15

112

r---

0 d

7,99

7,95

Salon 70

0 e

18,6

17

Repere

AD"

cI..

120

a 7,95

EG"

0

90

0

• Su ivi d u repere fou rn isseu r

(3) Ac ier AUSTENIT IQUE

RESSORTS DE SOUPAPES EXTERIEURS

Pas a droite
Nombre de spires utiles : 5,5
Hauteur so upape ouverte : 33 ,7
Sous charge de : 37,1 kg ± 2,1
Hauteur so upape fermee : 41
Sous charge de : 17.4 kg ± 1,2
Sens de montage Spire a pas reduit cote cu lasse
Identification : Peinture brun-rouge ou verni s
incolore.

.

Q)

.Q
-I

:i

co

INTERIEURS

N

<t

..

Q)

.Q
-I

:i

-'----~
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Pas agau che
Nombre de spires utiles : 7,5
Hauteur , soupape ouverte : 29,7
Sous charge de : 22,7 kg ± 1.4
Hauteur soupape fermee : 37
Sous charge de : 8,9 kg ± 0,7 5
Sens de montage : Spire a pas reduit cote culasse
Ident ifi cation : Peinture brun-rouge ou vernis
in co lore.

__________________________________________________~____________________________________________~
Documentat i on d' Ateli er 404 - Ref. 1272

RESSERRAGE CULASSE

OUTIllAGE A UTllISER

8.0129 - N° P.R. 9760.75

-

Outil pour serrage angulaire des vis de culasse.

OUTIllAGE RECOMMANDE :
-

Cle dynamometrique SUNNEN PN 50.
Cle dynamometrique BRITOOL AVT 280.
Oouil leJ11 .
Oouille S19.
Oouil le S21.

6 - 77 ~
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MOTEUR
"CHEMISES A DILATATION LlBRE"
RESSERRAGE CULASSE

MOTEURS XC - XC6 - XB2 et XB5~ mars 1968
avec joint de culasse METALLO-PLASTIQUE et VIS
de CULASSE reperees selon tableau ci-contre* .

RESSERRAGE CULASSE :
Desserrer, puis resserrer · UNE a UNE les 10 vis
dans I'ordre indique, a7 m.daN (m.kg).
En cas de REMPLACEMENT du joint de culasse,
operer comme suit :
- Preserrer a4 m.daN (m.kg).
- Serrer definitivement a7 m.daN (m.kg).
- Serrer les ecrous de fixation de la rampe de
culbuteurs a2 m.daN (m.kg).

AV
~

o o

NOTA - Pour effectuer Ie serrage des vis de culasse
(6) et (7), if est recommande d'utiliser une rallonge
articutee entre la cte et la douille de 19 mm six pans.
Pour les autres, vis, une rallonge courte suffit.

MOTEURS XC5 - XC6 et XB5f--. mars 1968
1970 avec joint de culasse REINTZ et
10 vis de M12 x 1,5 x 136,5 suivant tableau
ci-contre.

~juillet

b

c

RESSERRAGE CULASSE :
Types

0a(mm)

Repere

X B5

82 ,5

b

XC5 · XC6

86 ,5

c

Desserrer, puis resserrer UNE a UNE les 10 vis
dans I'ordre indique a8,25 m.daN (m.kg).
En cas de REMPLACEMENT du joint, operer
comme suit:
- Preserrera 6 m.daN (m.kg).
- Serrer definitivement a 8,25 m.daN (m.kg).
- Serrer les ecrous de fixation de la rampe de
culbuteurs a 1,5 m.daN (m.kg).

NOT A - Voir c/lapitre precedent.

·Ces vis ne sont PLUS VENDUES , utiliser les vis du 2eme
montage representees ci-contre.

MOTEUR XC7
"A CHEMISES COMPRIMEES"
RESSERRAGE CULASSE

MOTEUR XC7 "A CHEMISES COMPRIMEES"

apartir du Salon 1970

RAPPEL:
IDENTIFICATION:
frappee

- Lettre "D" avec BV mecanique
- Lettre "I" avec BV automatique

a la suite du N° de fabrication " MOTEUR".

Pour serrage cu lasse :

ATTENTION

voir Not ice d'entretien
For Cylinder head t ightening:

CAUT ION

See owner 's handbook
Anziehe n der Zy lind er kopfschrauben

ACHTUNG

CU ID A DO

Siehe Betri ebsanleitung

Les moteurs sont reperes par la VIGNETTE
AU TO-CO LLANTE , de cou leur gris-argent, representee ci-contre, et apposee sur Ie couvercle de
culbuteurs.

, Para Apretar Culata :

I

Ver manual de mantenimientGJ.

En cas de remplacement du couvercle du cu lbuteurs, une vignette NEUVE doit etre mise en place
a la partie AV du couvercle .

Les moteurs sont montes avec Ie nouveau joint
de culasse RE I NTZ represente ci-contre, et 10 vis
de culasse de M12 x 1,5 x 144.

onglet (f) pour Ie differencier du 504

6 -77L-________________________________________________~________________________________________~
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MOTEUR XC7
"A CHEMISES COMPRIMEES"
RESSERRAGE CULASSE

OUTILLAGE A UTILISER
· 8 .0129: outil pour serrage de la culasse .
. cie dynamomet rique Sunnen . ref. PN 50 (de
preference) .
. douille S 23.

SERRAGE DE LA CULASSE APRES REPOSE
7

3

2

6

10

En su ivant I'ordre de serrage ci·contre :
preserrer les 10 vis

a5

m.daN Im .kg)

Serrer les ecrous de fixation de la rampe de
culbuteurs a 1,5 m.daN Im.kg)'
Continuer Ie serrage se lon methode ci·dessous.

RESSERRAGE DE LA CULASSE :

A LA VERIFICATION SOUS GARANTIE A 1000
KILOMETRES
OU APRES LES 1000 PREMIERS KILOMETRES

Placer I'outil 8.0129 com me indique ci·co ntre sur
les 2 vis centrales.
A I'aide de la cle dynamometrique Ireghle a2m.daN
Im.kg) munie d'une douille de 23, desserrer com·

phhement la vis nO1 et la resserrer a2 m.daN Im.kg).

-

Maintenir la cle appuyee et immobile.

Placer I'index (11) face a I'encoche "0" du secteur
en poussant la branche inferieure du ressort.

MOTEUR XC7
"A CHEMISES COMPRIMEES"
RESSERRAGE CULASSE· REGLAGE CULBUTEURS

Serrer jusqu'a ce que I'index (J 1) soit en face de
I'encoche "90".

-

Repeter ces operations sur la vis nO 2

Placer success iveme nt I'outil 8.0129 su r les aut res
vis et dans I'ordre ci·contre, rllpeter sur chacune
d'elles toutes les operations decrites c i-dessus.

8

4

1

5

NOT A - En cas de doute du serrage de rune des vis, il
convient de desserrer comptetement celle-ci puis de
la resserreren reprenant TOUTES LES OPERA nONS
SUCCESSI VES pnicitees.

9

r~J(iY(~JO°

00000
7

3

Mettre a pleine
ouverture
la soupape

®1
®3
®4
®2

2

6

10

pour r6gler
las
culbuteurs

. 3
.4
.2
.1

REGLAGE DES CULBUTEURS (Rappel) :

®4
®2
®1
®3

-

Respecter I'ordre decrit ci-contre .

Jeux (moteur froid) :
- apres repose et serrage de la culasse :
.ADM: 0,15 mm
® ECH : 0,30 mm
- apres 1 000 km et resserrage de la culasse :
• ADM: 0,10 mm

® ECH : 0,25 mm

6 · 77~
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MOTEUR XC7, 0 it 0
"A CHEMISES COMPRIMEES"
RESSERRAGE CULASSE

OPERATION PARTICULIERE AUX VEHICULES
"01 RECTION A OROITE"
Pour pouvoi r resserrer la vis A R dro ite nO 9,
proceder com me suit :
- deposer les ecrous de fixat ion du maftre-cy lindre
et baisser celui-ci sans debrancher les cana li sat ions.

IMPORTANT - Apres repose de I'ensemble MasterV ac/maitre-cylindr e, contr61er et retablir eventuel lement Ie niveau du reservoir de liquide de freins. '

CARTER-CYLINDRE , ATTELAGE MOBILE, VOLANT MOTEUR
IDENTIFICATION

BLOC "3 PALlERS" :

-

~

-

l er montage, n'est plus livre dans sa version
orig inale.

-

Voir adaptation, page 003.

~
BLOC "5 PALlERS" avec chemises
LlBR E" :

-

"a 01 LATA TI ON

1er montage: avec BO ISS EAU de vidange d'eau,
commande adistance et joint caoutchouc.
14 TROUS de fixation du carter d'huil e.

2eme montage : avec BOUC HON F I LETE de
vidange (1) et joint cuivre .
-

Plan de joint inferieur comportant 15 TROUS de
fixation du carter d'hui le.

BLOC-CYLINDRES "ACHEMISES COMPRIMEES" :

A part ir des numeros de serie :

o
LU
~

:J
LU

404
- 5 61250 1
404 ZF
- 8 267501
404 L (TW) - 4 944 20 1
404
404
404
404
404

L (THl\ 6879501
LB
J
U6B - 7 24000 1
USA - 7 270001
U10 -7 145501

Q.
Reperab le ext erieurement par 4 nervures vert ica les (2 cote admiss ion, 2 cot e echappe ment).
6 - 77~
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR
1er montage

2eme montage

·t""l
II I!

CHAPEAUX DE PALIERS

I

II II

A partir des numeros de serie :

..

404 - 4 114 273
404 J - 4504240

o

..

o

les chapeaux de paliers sont plus hauts de 5 mm.
En consequence les vis de fixation sont de 75 mm
de longueur au lieu de 70 mm.
Les vis de fixation des chapeaux de paliers des
deu x montages ne sont pas interchangeables.

1er montage*

2eme montage

PLAN DE JOINT DU BLOC-CYLINDRE
A partir des numeros de serie :

404 - 4 282 150
404 J - 4 525 328
404 C - 4 495 678

404 L - 4 825 617
404 U6 - 4 702 115

Ie bloc-cyl indres comporte a la partie AR du plan
de joint superieur, un trou de (/) 8 mm pour
passage supplementaire de I'eau entre bloc-cy l indres
et culasse modifiee en consequence.
Sur les voitures posterieures aces numeros, il est
imperatif de monter des joints de culasse sans sertissure sur la face AR .

'Ces blacs-cylindres ne sant plus livres par D .P . R.

1er montage

2eme montage

BOSSAGES DE POMPE A ESSENCE ET DE JAUGE
D'HUILE
A partir des numeros de serie :

404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
SL
C
ZF

- 5 067
- 5 288
- 5 286
- 4 499
- 8 250

664
534
961
222
479

404 L (TW)
- 4 898 130
404 L (TH)
- 4 878 875
404 L (Break) - 4878770
404 U6
- 4 760 800
404 U6A (USA)1 927753

1 - Trou taraude de (/) 14 mm pas de 1,50 au lieu
du trou fisse de (/) 6,5 mm, pour la fixation du
tube guide de la jauge d'huile ou du simple
raccord gu ide pour J7.
2 - Bossage de fi xation de la pompe a essence
avant une hauteur reduite de 1,05 mm necessitant
Ie montage d'un poussoir de 48,75 mm de
longueur (commun a 204) .

CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEU R

LES BLOCS-CYLINDRES "3 PALlERS" 1ere version
n'etant plus livres, leur remplacement pourra etre
realise en utilisant un bloc "2eme version" .

Cet echange IMPLIQUE egalement Ie montage
de :
1 pompe

ahuile (1).

2 goupi lies elastiques (2).
1 joint torique (3).
1 arbre de cde pompe

a huile (4).

1 support d'allumeur (5).
1 support moteur (6).
- 1 joint de carter inferieur (7).
1 carter inferieur (8).
1 plaquette (9).
1

vis

(10).

1 bouchon de vidange (11).
1 joint cuivre (12).
1 paire de 1/2 coussinets (13) de palier milieu a
ergots INVERSES ( r - - N° chass is 4 036 260
et 4 501.689) .

AV

-.-

1 jauge d'huile guidee (14).

0
UJ
~
::;)

UJ

Cl.

1 tubulure de remplissage d'huile (15).

14

15

,1rI~
"

7

~ \

--

.... --

1 poussoir de pompe aessence RACCOURCI (16).
(L = 48,5 a.l.d . 49 ,8) .

i?
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

VILEBREOUINS 3 PALIERS
Moteurs XC - XB2

CONTREPOIOS O'EQUILIBRAGE

4425

65

TYPE

LONGUEUR

HAUTEUR

XC

130

29

XB2

128,2

25

Les contrepoids ne sont pas intercha ngeab les.

7

5615

VILEBREOUINS 5 PALIERS
XC5 - XC6 - XB5
Monte en serie
404

- du nO4400001 au nO 5612500

404J
404 C

- du nO 4 528 001 } 'f' d ,.
- du nO 4497001 a In e sene

404 L (TW) - du nO 4838001 au n° 4944200
404 L (TH) - jusqu 'au n 6879500

o

404 KF
404C.KF

- du nO 4 557 001 } ' f d ,.
-duno4592001
a In esene

404 U6

- du nO 4720001 au n° 7 240000

404 U6 jusqu'au
numero 4 746 749

Vilebrequin
avec contrepoids
128,2 x 25 mm ( I Xh)

404/9 CV
404 U6 iI partir du
numero 4746750

V i lebrequin
avec contrepoids
130 x 29 x 23,4 mm (I Xh Xe)

404
Tous types depu is
septembre 1969

Vi lebrequin avec
contrepoids unifies
avec 504
127 x26x2 5 .75 mm (I Xh Xe)

w
\J

:J
W

Cl.
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

24.5 ~
1

VILEBREQUINS 5 PALIERS

"

Moteur XC7

MODIFICATION PAR
PRECEDENT
-

,,

0,0;

Pa lier AR 54,92 mm au lieu de 51, 18 1 mm
"d { hauteur 24,5 au lieu de 26
Contrepol s
"
longueur 125 au lieu de 127

,;
00

RAPPORT AU MODELE

,,

IDENTIFICATION
<0

+f-+-I---t-+--+-f-+-'I-t---t-/--t-II+t1tt ~

Cote (a) , cou rse: 73 mm
Cote (b)
: 78 mm
Nombre de trous fixation vo lant: 6.

0

CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

d.~1 J

COTES DE RECTIFICATION DES VILEBREQUINS
PALIERS

MOTEURS
XC - XB2

COTE

REPARATION

REPARATION

REPARATION

NORMALE

1

2

3

-0
-0
-0
-0
051,175 -0,015 50,875 _ 0,015 50,675 _ 0,015 50,375 _ 0015

ARRIERE

- 3 PALIERS
il carburateur

---t Salon 1963

-0
-0
0,015 58,273 _ 0,015

-0
-0
58,073 _ 0,015 57,773 _ ° 015

-0
-0
0,015 59,110 -0,015

-0
-0
58,910 -0015 58 ,61°_ 0 ,015

MI LIEU

o 58,573 _

AVANT

o 59,410 _

PALIERS

MOTEURS

COTE

REPARATION

REPARATION

NORMALE

1

2

REPARATION

3 •

ARRIERE

-0
-0
-0
-0
051,181_
0015 50,881 _ 0,015 50,681 _ 0,015 50,381 _ 0~015

MI LIEU

o 57,189-

AVANT

o 59,416 _

INTER . AV

o 58,573 _

INTER . AR

o 56,165 _ °

XC5 - XC6
- XB5il

-0
-0
°
56,889 _ ° 015 56,689 _ ° 015
-0,015

-0
56,389 _ 0,015

-0
0,015

-0
58,616 _ 0,015

-0
-0
59 ,116 -0015 58.916 _ 0,015

5 PALIERS
~

-0
-0
-0
-0
0,025 58,273 _ 0,025 58,073 _ 0,025 57,773 _ ° 025

Salon 1970

• non admise sur moteurs XC6 (repere "L")

-0
-0
-0
025 55,865 _ 0,025 55,665 _ 0,025 55,365 _ ° 025

}

et XC6 ZF (repere "M")

MOTEURS
TYPES

-0

taux 8,3/1

MANETONS

COTE
NORMALE

REPARATION

REPARATION

REPARATION

1

2

3

492 - 0,009
' - 0,025

XC - XB2
XC5 - XB5

0

50 - 0,009
- 0,025

497 - 0,009
' - 0,025

495 - 0,009
' - 0,025

XC6 (tx 8,3)
XC7

0

-0
50 _ ° 016

-0
49,7 _ ° 016

-0
49,5 -0016

OVALISATION MAXI des manetons et tourillons: 0,007 mm

><

CONICITE MAXI des portees: 0,010 mm
PALIERS

ARR.IERE
MOTEUR
XC7

I--

6-77

Salon 1970

COTE

REPARATION

REPARATION

REPARATION

NORMALE

1

2

3

-0
54,62 _ 0,015

-0
54,42 _ 0,015

-0
0 54,92 _ 0,015

MILIEU

-0
-0
0 57,189_ ,015 56,889 _ 0,015
0

-0
56,689 _ 0,015

AVANT

-0
-0
0 59,416_
0015 59,116 -0015

-0
58,916 _ 0,015

INTER. AV

-0
-0
0 58,573 _ 0,025 58,273 _ 0,025

-0
58,073 _ ° 025

INTER. AR

-0
-0
0 56,165 _ ° 025 55,865 _ ° 025

-0
55,665 _ ° 025

LARGEUR PAllER AR
TOUS TYPES

3702
'

+ 0,05
°

37 12
'

+ 0,05
°

37 17
'

+ 0,05
°

\

/

\ /
X
/ \
V \
3722
'

+ 0,05
°
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR
COUSSINETS DE PALIERS
Moteur 3 paliers XC - XB2
En aeier :

reco uvert de regule pour 404 a carburateur,
recouvert d'un alliage special au plomb indium
pour 404 a injection d'essence.

I

-

.~
~

!i

1

co

I
I

0
,....

Les coussinets des 404 a carburateur ne doivent
pas etre montes sur les 404 a injection.

10
M

01
N

II

DEMI-COUSSINET DE PAllER AR-1

Ergot (a) place vers :
. face AR sur bloc-cylindres.
- face A V sur chapeau de pal ier

:
100

1,894 a 1 ,900
2,044 a 2,050
2,144a 2,150
2,294 a 2,300

Depu is Decembre 1960 et a parti r des numeros
de serie :
404 - 4 036 261
404 J - 4 501 690
les ergots des demi-coussinets de palier ont ete
deplaces afin d'eviter Ie montage d'un demi-coussinet
de palier AV sur palier milieu et inversement. En
consequence Ie bloc-cylindres et Ie chapeau de palier
milieu sont egalement modifies (voir page C1.003).

()

NIO

aiai

NN

1

"

r'~

Ergot (b1) place vers :
- face AR sur bloc-cylindres
- face AV sur chapeau de palier .
2~ MONTAGE

10

I

N

l

COTES

...

~u

!
- ai

EPAISSEUR

DEMI-COUSSINET DE PAllER MILIEU - 2

1er MONTAGE

0

COTES

Nominale
1ere reparation
2eme reparation
3eme reparation

EPAISSEUR

Nominale
1ere reparation
2eme reparation
"3eme reparation

<D

1,894 a 1 ,900
2,044 a2,050
2,144 a 2,150
2,294 a 2,300

I
Ergot (b2) place vers :
- face A V sur bloc-cyl indres
- face AR sur chapeau de palier.

o
w

IJ
~

LU

0.

6-77~

INTERCHANGEABILITE - Les demi -coussinets des
deux montages ne sont pas interchangeables.
DEMI-COUSSINET DE PAllER AV - 3

I

:
I
!

!

<0

COTES

Nominale
1ere reparation
2eme reparation
3eme reparation

r~

Ergot (e) place vers :
- face AR sur bloc-cylindres
- face AV sur chapeau de paliers.
________________________________________________

EPAISSEUR

~

1,894 a 1,900
2,044 a 2,050
2,144 a 2,150
2,294 a 2,300

________________________________________~
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

COUSSINETS DE PALIERS
Moteurs 5 pal iers

COUSSINET DE PALIERS AR 1

en acier, recouverts de differents alliages anti-friction
avec des jeux de fonctionnements parti culiers

!
I

It) 0

(')~

(J)

aim

NN

I

«L

I

~~

I

I

.
{ face AR sur bloc-cylindres
Ergot (a) place vers face AV sur chapeau de palier
COUSSINET DE PALlER INTERMEDIAIRE AR 2
I

o

L~

!

It)

1t!C'i
Nt;

(J)

I

®

(t)

- recouvert de regule , sur :
XC5 - XC5P - XB5 et XB5P.

II - recouvert d'un alliage cupro-p lomb, sur
XC6 jusqu'a avril 1968.
III -'recouvert d'un alliage d'aluminium et d'etain, sur:
XC6 depuis mais 1968.

IV - recouvert d'un alliage d'aluminium et d'etain sur
moteurs a chemises comprimees.

iI

EPAISSEUR

·
{ face AV su r bloc-cylindres
Ergot (b) place vers face AR sur chapeau de palier
COUSSINET DE PALlER MILIEU 3

!
oIt)N
It)
0101

I

I

0>

!

<0

~~

COTES
I

Nominale
1ere reparat .
2eme reparat.
3eme reparat.

II

III et IV

1,894 a 1,900 1 .870 a 1,879 1,882 a 1,888
2,044 a 2,050 tz ,020 a 2,029 2,032 a 2,038
2,144 a 2,150 tz,120a 2,129 Q, 132 a 2, 138
2,294 a 2,300

NN

I

COUSSINETS

JEUX DE FONCTIONNEMENT

N°

·
{ face ;s..V sur bloc-cylindres
Ergot (e) place vers face AR sur chapeau de palier

1-3-5

COUSSINET DE PAllER INTERMEDIAIRE AV 4

2-4

I

o

It)
It)_N_

NN

Q)

!
I

CD

i

~

J:'~

I

{ face AR sur bloc-cylindres
·
Ergot (d) place vers face AV sur chapeau de palier
COUSSINET DE PALlER AV 5

\

o

It)
It)N

aiai

<D

(J)

NN

I

I

II"

III et IV"

0,053
a
0,105
0,053
a
0,115

0,035
a
0,081
0,035
a
0,091

"Conditicins de reparation et d'interehangeabilite :
1) Le cote 3eme reparation ne doit pas atre utilisee pour

moteurs XC6 et XC7.
2) Les coussinets III, a I' unite pou r 1 ere et 2eme reparation
ne sont valables que pour moteurs XC6.
3) Les coussinets I (regule) ne doivent pas Ehre montes
sur XC6.
4) Les coussinets II (alliage cupro-plomb) peuvent eventuellement iitre montes sur XC5 et XB5, tous types.
5) Les coussinets III (alliage aluminium-.hain) doivent etre
montes imperativement sur des mateurs equipes d'un
filtre

~~

I

0,011
a
0,057
0,011
a
0,067

a

huite

a

cartouche en papier ou d'une cartouche

EASY -CHAN GE . REMPLACER, Ie cas echeant, Ia ca rtouche metallique par une cartouche en papier .

·
{ face AR sur bloc-cylindres
Ergot (e) place vers face AV sur chapeau de palier

En consequence, la DPR livre un JEU DE LlGNE
D'ARBRE IDENTIQUE en alliage A LU -E TAIN pour
les couss inets I, II et III, a condit ion de monter une
cartouche EN PAPIER.

CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

FLASQUES - BUTEE de vilebrequin
Tous types
Epaisseur E normale

: 2,30

Ep. 1ere reparation

: 2,40

Ep. 2eme reparation

: 2,45

Ep. 3eme reparation

: 2,50

Tous moteurs avec B. V. mecan ique
~ salon 1970 :
1/2 FLASQUES SUPERIEURS
(a) seu lement.

Tous moteurs avec B.V. AUTOMATIQUE
salon 1970 :

---l

+

2 demi-flasques SUPERI EURS (a)
2 demi-flasques INFERIEURS (b)

(/J 57,8 mm

MOTEURS XC7

r----

salon 1970 :

jeu de 4 demi -flasques,
(/J interieur 61 ,5 mm a.l.d. 57,8

NOTA IMPORTANT - Sur fa face AVANT du palier
de butf!e, monter EXCLUSfVEMENT des f/asques (el
et (d) fa COTE D'ORfGfNE.

a

Le rattrapage eventuel du jeu axial do it etre
realise avec des flasques-butee (e) et (f) a la COTE
REPARATION convenab le sur la FACE ARRIERE
du pal ier de butee.
6-77~______________________________________________~________________________________________~
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

CHEMISES A DILATATION LlBRE
---tSalon 1970 :
099

Alesage : 8 CV
: 9 CV

-

Ovalisation et conicite : 0,02 maxi

-

Reperage :

094,68

~

I

8~
J

~

I

I

Les chemises sont classees en 4 categories
la partie
et reperees par 1, 2, 3 ou 4 traits
inferieure suivant tableau ci-dessous :

a

0

TYPE

\I)

..

N

~,

i

10
M

0 93.8

-

!
~

~

-'--

= 80
= 84

-

I

!

vB

Jeux

1

80,000

a 80,011

A

de 0,05

80,0121380,022

B

XB5

3
4

80,023 1380,033
80,034 80,044

a

a

C
D

1
2

84,000 1384,011
84,012 84,022

a

A
B

3

84,023 1384,033

C

4

84,034

a 84,044

D

Sens de montage:
- Repere COTE arbre
084

Rep.

2

XC5
XC6

I
089

traits

PISTONS
(/) ALESAGE

XB2

XC

i

N.

0,07
de 0,04

a
0,06

a cames.

CHEMISE "COMPRIMEES"
~Salon 1970 :

(21199,2

01

a

o !9t6
I

N

-

SANS COLLERETTE de mamtlen superieur,
mais CENTREE DANS LE BLOC-CYLINDRES
la partie INFERIEURE par (/) 93.

!

0

10
M

'--

I
i
I

~

::l
W

a.

!

10

~

Reperage :

TYPE

I

10

r--

Points de
mesure de
I 'a lesage

-

I

093

w

Ovalisation et conicite : 0,03 maxi

1, 2, 3 ou 4 traits de lime en "A" sur la
colletette SUPE R lEU RE suivant tableau ci-dessous :

I

o

-

< $I

10

0

~~

It)

'"

-

-;-~/ :

XC7

N.

traits

PISTONS
(/) ALESAGE

a 84,011
a 84,022
84,023 a 84,033
84,034 a 84,044

Rep.

Jeux

1

84,000

A

de 0,06

2

84,012

B

a

3
4

C
D

0,08

i

-

Sens de montage: AUCUNE POSITION DEFINIE
pour les reperes d'appariement.
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

PISTONS XB2 - XB5/ 8 CV

sa

I

---

I

~

-~

r-- -

-

-- -

·

-'-- J - ' - - -

~

SENS DE MONTAGE :

..............

=-"

0

A.B.C.D

.::y-

sf

_

II

. __ .

fleche vers I'AV du moteur

D1

u

= position du (/) de verification

'0
I-

'\

S80

Repere

0

A

a79,951
a79,962
79 ,963 a79,973
79,974 a79,984

CLASSES

79,940

B

D'APPARIEMENT

79,951

C

(avec chemises)

D
COTES EN MM

JOINT

TYPE

1er
montage
tx 7,4

08

b

44,5

82,9

C

d

01

0f

24

37

22

de
CULASSE

0

Jusqu'au n
404 US - 4 739 299

45,9

w

aI-

2eme
montage
tx 7,5

a

POINTS DE MESURE : PERPENDICULAIRES
I'axe de piston.

.Q
~

(/)
0

A partir du n
404 US - 4 739 300

34,6

81,6

47,6

20,2

34

22

<{
-I
0...

0-I
-I
<{

3eme
montage
tx 7,75

A partir des numeros :
404 U6 - 4747 070 )
404/8 - - 6 900 001
debut de serie
404 U8 - 7010001

23,6

83,5

49,5

20,2

34

22

4eme
montage
tx7,75

A partir des numeros :
404 US - 4780653
404 U8 - 7015813
404 U10 - 7 069871

31,7

81,75

47,75

20,2

34

23

I-

w

~

E
E
LD
LD
~

II
W

...
::J

Q)
</l
</l

m

0.

w

REINZ
E = 1,15

I NTE RCHANG EABI LITE
Les pistons des 2eme et 3eme montages sont interchangeables et peuvent etre eventuellement montes
en remplacement de ceux du 1er montage, acondition de monter 4 pistons de me me modele.
Les pistons du 1er montage avant une hauteur sous jupe (cote d) de 24 mm au lieu de 20,2 mm ne
peuvent pas etre montes sur les 404 US posterieures au numero de serie 4746749 qui sont equipes du vilebrequin
comm un aux 404/9CV, comportant des contrepoids de 29 mm de hauteur au lieu de 25 mm.

o
w

Les pistons, bielles, douilles et axes du 4eme montage ne sont pas interchangeables separement avec
ceux des 3 montages precedents_

lj

:J
W

Il

L'ensemble bielles/pistons - joint de culasse REINZ peut etre adapte sur un moteur anterieur, en
REMPLACANT EGALEMENT les vis de culasse par ce lles du 2eme montage (COUPLE DE SERRAGE : 8,25
au lieu de 7 m.daN (m.kg).
Le joint de culasse REINZ ne doit pas etre monte separement
(AUGMENTATION DU RAPPORT VOLUMETRIQUE).

a la

place d'un joint metallo-plastique

6-77
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

PISTONS XC - XC5 - XCS - XC7 / 9 CV
08

I

I

A

A.B.C.D

SENS DE MONT AGE:
f leche vers I' AV du moteur
u

-;::=::::;

Ei

if .lX
"~-~ ~--~g

D1
.c

= position du (/)

de verification

V ~- '\

0

Repere

084

a83,941
a83,952
83,952 a 83,963
83,963 a 83,974

A
B

CLASSES
D'APPARIEMENT

83,930
83,941

C

(avec chemises)

D

JOINT

COTES EN MM
TYPE

LO

U

x..,
Ql

u

x
Ql

0

E

u

Ql

>
ro

Jusqu'au x numeros de serie :
404 - 4082648
404 J - 4 503 159

2eme
montage
t x 7,4

A partir des numeros de serie :
404 - 4 082 649
404 J - 4 503 160

3eme
montage
tx 7,5

A partir des numeros de serie :
404
- 5 046 81 0
404 L
404J - 4 529 914
404 USA
404 C - 4 498 001

>

<:t

08

b

C

01

0f

67

77

43

34

22

63,2

77 ,6

43,7

34

22

CUlASSE

W

u
en

---<:t0

de

1er
montage
tx 7,2

~
:::J

..,

404/9CV
avec
moteur XC6

A partir
404 TW
404 TH
404 ZF

::J

E
E

f-

LO

a- 4851 596
- 1 923370

56,3

78,8

44,9

34

22

(/)

<t:

~
~

...J

a.. II
0 w

A partir des numeros de serie :
4eme
404 TW - 5 058 784
montage · 404TH - 5167490
t x 7,6
404J
- 4 535 678
404C - 4 498556

a

POINTS DE MESURE : PERPENDICULAIRES
I'axe de piston.

...J
...J

<t:

f-

404 L
404 USA

- 4860980
- 1 925332

54

79,25

45,3

34

22

des numeros de ser ie :
- 5 075 001
404C
- 5 311 001
404 L
- 8 251 301
404 USA

- 4 499501
! 4 884 001
- 1 928 101

.54

82,30

46,35

34

22

- 8327055
- 4 942 249
- 6 837 771

52,2

80,85

44,9

34

23

52,2

81,9

45,95

34

23

w

'-

:::J

Ql
til
til

ro

Cl.

~ W

A parti r des numeros de serie :

>
u

en

til

'-

u

:::J

XC5 404 TW - 5 092 741

Ql
~404 TH - 5487674
.
<:t >
ro o

---0
<:t

E XC6 404 ZF - 8 259 345
404C

-467 0742

404 US
404 LTW
404 LTH

Epai sseur

A partir des numeros de serie :
404/9CV - XC7
Chem ises
com primees

404
404 ZF
404 L TW
404 LTH

-5612501
- 8 267501
- 4 944 201
- 6 879 501

REIN Z

404 USB
404 USA
404 U10

1,15 mm
- 7240001
- 7270001
- 7 145501

50,2

81,2

45,25

36

23

CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

I - SEGMENT SUPERIEUR D'ETANCHEITE
50'

~

1. Montage:
en fonte speciale chromee pour moteurs XB2 XB5 - XC - XC5 - XC6 :
c6nicite : 60'
hauteur : 1,98 mm
jeu a la coupe: 0,4 a 0,55 mm

SENS DE MONTAGE
repere grave pres de la coupe, oriente vers Ie haut
du piston.

co

2. Montage

0\

pour moteurs XB5 - XC5 - XC6 et XC7
CHROME-BOMBE - RODE

segment

PAS DE SENS DE MONTAGE

II - SEGMENT D'ETANCHEITE T.T.

25'

en fonte speciale

1. Montage:
-

conicite : 25'

2. Montage:
-

I

iJ I

ccinicite : 50' ± 20'

I

hauteur: 1,98
jeu a la coupe:
0,4 a 0,55 mm

SENS DE MONTAGE

..04-'"
~o
3,8

repere grave pres de la coupe, oriente vers Ie haut
du piston.

6-77L-________________________________________________~________________________________________~
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CARTER-CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

III - SEGMENT RACLEUR

O,3!O,07

1~

Montage:

Segment racleur classique : en fonte
Caracteristiques

-

Hauteur

-0

: 4,48 _ 0,02 mm

Jeu a la coupe :
: de 0,4 a0,55 mm
Epaisseur des levres
: 0,3 mm*
- Pas de sens de montage

-

2. Montage

A partir des numeros de serie :
404
- 5 163735
404 SL - 5164137
404 J - 4 535 627
404 C - 4 498 535

404
404
404
404

L
L (Break)
U6A
U6

- 4 860 500
- 4 860 378
- 1 925 248
-4746493

Segment racleur Perfect Circle constitue de
3 elements :
-

deux anneaux de raclage flexibles (1) et (2) en
acier chrome.
un intermediaire expandeur (3) en acier (ne jamais
reduire sa longueur).
Ces pieces etant reversibles, ne sont pas reperees.

SENS DE MONTAGE:

coupe des anneaux flexibles de 20 a 50 mm de
part et d'autre de la coupe de I'expandeur.

I NTERCHANGEABI LITE

Las 2 segments d'etancheite du 1er montage peuvent etre remplaces par les 2 segments correspondants du
2eme montage. Le procede inverse est deconseille.
Les segments racleurs 1er montage, doivent etre systematiquement remplaces par des segments Perfect Circle.

AITENTION
Segment P.e. pour 9 CV T.T., cote uH" = 4,5 (Expandeur : 3,188 ± 0,05).

CARTER - CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

26
BIELLES comportant :
-

une douille lisse rapportee (1),
un trou de giclage d'huile (2).

Les 4 bielles d' un meme moteur sont appariees
suivant leur poids.
Pour la reparat ion, elles sont repart ies en 6 CCitegories, marquees en (f) par un chiffre de 1 a 6.

('oj

M

,....

Rapera

Poids/gr-1.modela
- l mars 1968

Poids/gr-rachanges
2e-3e modeles

1
2
3
4
5
6

591 610
611 630
631 8650
651 670
671 690
6918710

a
a
a
a

621 640
641 660
661 8 680
681 8 700
7018720
7218740

a
a

DIFFERENCE MA X I AUTOR ISEE entre les 4 bielles
d'un meme moteur : 20gr.
CORPS DE BIELLE :
1er modele:
cote b
cote c
cote d

= 20,5

]

~

= 26
mars
= 44,5
1968
alesage pied bielle a = (j) 24 ± g,03
c

2eme modele'!:
cote b = 20,5
cote c = 26
cote d = 47,5
,
rI.
003
alesage a = VJ 24,35 ± 0'

]

avril 68
au Salon 70

3eme modele :
cote b = 22 ,5
cote c = 28
cote d = 47,5
a lesage a = (j) 24 ,35

]

XC,

1----

• Les bielles 2eme modele ne sont plus vendues par DPR.
utiliser !I bielles du 3eme modele.

BOULONS DE BIELLES (h) :
1er modele: M9 x 100 x 56.
2eme et 3eme modele: M9 x 100 x 58, montes sans
rondelle Blocfor depuis mars 1966.
- Remplacer les boulons EN CAS DE DETERIORATION accidentelle du filetage.
- Sur les moteurs anterieurs 8 mars 1966, remonter
des rondelles Blocfor NEUVES.
DOUILLES DE PIED DE BIELLE (1)
Livrees avec un alesage (j) inferieur au (j)de I'a xe
de iston. AL!:SER APRES MISE EN PLACE.
al_ga
cota a
co. a
o id

6'77~

______________________________________________

2. et 3. modeles

~

____________

24 ,3

24

le1'modele

~

24,7

24,4

______

~

______

22,005 ± g.D15
23,005± g,013
~

__________J
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CARTER CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

COUSSINETS DE BIELLES

En acier garni d'antifriction .

L'epaisseur d'un coussinet doit etre meSUrE3e en
son milieu,
I'aide d'un comparateur ou d'un
com pas.

a

Pour permettre la rectification du vilebr-equin,
il existe une, deu x ou tro is cotes "reparation",
suivant les types .

TYPES

Antifriction

404 tous types a
carburateur (sauf XC6)

404 a injection et
404 a moteur XC6,
jusqu'a Mars 1968
404 a injection et
404 a moteur XC6,
depuis Avril 1968
404 a moteur XC7

Regule

Largeur
enmm

o maneton

en mm

corresponda nt

N P.O.
(par pairel

a

Jeu

0

diametral
theorique

Nominale
lere rep. (0,30)
2eme rep. (0,50)
3eme rep. (0 ,80)

1,819 1,825
1 ,969 8 1 ,975
2,06982,075
2,219 2,225

49,975849 ,991
49,675 49,691
49,475849,491
49,1 75 49,191

0606.09
0606.10
0606.11
0606.12

de 0,014
80 ,061

Nominale
lere rep. (O,30)
2eme rep. (0 ,50)

1,81081,819
1 ,960 1 ,969
2,060 2,069

a
a

49,975 49 ,991 0606.13
49 ,675 8 49 ,691 0606.27
49,475849,491 0606.18

de 0 ,026
80,079

Nominale
lere rep. (0,30)
a
23,40 . 2eme rep. (0,50)

1 ,812 a1 ,818
1,962 a 1,968
2,062 8 2,068

49,975849,991 0606.28
49 ,675 a 49,691 0606.29
49,475849,491 0606.30

de 0,028
80,075

23 ,15
8
23,40

Cupro-plomb

23,15

+

a

plomb indium

23,40

Aluminium
8 20 % d'etain

Cotes

Epaisseur

23 ,15

a

a
a
a

I NTERCHANG EABI LITE

1 - Les coussinets garnis de regule, equipant les 404 et J7 ne doivent pas etre montes sur 404
404

a moteur

XC6,

a injection et 504.

2 - Les coussinets garnis d'aluminium 8 20% d'etain peuvent equiper les 404 tous types 8 essence ne comportant
pas ce type de coussinet d'origine 8 condition de monter imperativement un filtre 8 huile 8 cartouche en papier
(N° P.O. 1109.10 en remplacement de I'element filtrant en toile metallique.

Apres epuisement du stock des coussinets regule des 204 et 404, la D.P.D. ne livrera plus que des
coussinets correspondants en al/iage d'aluminium/etain.

CARTER - CYLINDRE

d~Jl

ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

VOLANTS MOTEUR
404

a carburateur

T .T . avec boite de vitesses C3 :

comportant une encoche pour broche (}J 8 pour Ie
calage de I'avance a I'allumage, place a un angle
different suivant Ie type du vehicule.

NOTA - La D.P.R. ne livre plus que Ie volant 3eme
montage,
manter IMPERA TlVEMENT avec une

a

c

friction comportant un disque aeier de 10/10eme
demm.

TYPE

1er Montage

b

c

r:J...

50,7

25,9

4

15°

50,2

25 ,9

3,5

12°30'

50,2

25,5

3,5

12°30'

a

Epaisseur du disque

(V)

u

>

co
....

2eme Montage - A partir du N°
404 -

4014470

13/10

~
Q)

+-'

ro
....

3eme Montage - A partir du N°

~

.D

....

ro
U
<;j"

0

<;j"

5trous

404

404C

I

4104576

404 L depuis debut de serie
404 U6

10/10

404 TOUS TYPES 9CV avec boite de vitesses BA 7 :

0105

apartir des numeros de serie :

o
w
~

:;)

404 (TW)
404 (TH)
404/8
404 KF
404C
404 C.KF

- 5085001
- 5415001
- 6900001
- 8 243 001
-4670201
- 6 801 501

404 L (TW) - 4 941 601
404 L (TH) - 6 826001
404 U6

- 4774 001

404 US

- 7010 001

404 U10

- 7060 001

w

Q.

a) encoche de calage d'avance.
6-77~
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CARTER - CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

VOLANT
MATIQUE

MOTEUR

pour

embrayage

AUTO-

-

Fi xe sur Ie vilebrequin avec la plaque support
de convertisseur.

-

Les vis de fi xation sont arretees par un frein tole.

It)
It)

N-

a) encoche de calage d'avance.

ler montage

2eme montage

FREINS TOLE des vis de fi xation de volant:

A) BV

~
I
I

' :,
$'348 .~
I

acommande manuelle :

utiliser dans TOUS LES CAS un frein du 2eme
Montage.
(Ie procede inverse est formellement proscrit).

~~-tf

-.

B) BV automatique :

(1) plaque-support de convertisseClr.

(2) frein tole.

CARTER - CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

6

FIXATION AVo MOTEUR

Dllsignation
1
2
3
4

- Vis de 8 x 75 mm.
- Entretoise de 8,5 x 12 x 42,5 mm.
- Tole limiteur
- Tole pare-chaleur
50 Support intermediaire cote droit
1er modele
60 Support intermediaire 2eme modele
7 - Cale support
S - Limiteur de securite cOte gauche
9 - Support AV gauche
10 Support AV droit .
0

10

• Le rempiacement d'un support intermlldiaire gauche "1 er
modele" par un support "2eme modele" (llpaisseur de la semelle cOte moteur 10,8 mm au lieu de 8 mm) nllcessite
I'utilisatlon de vis de 8 x 25 au lieu de 8 x 20 .mm.

CALES ET SUPPORTS

1er Montage -Jusqu'aux numeros de serie :
404
- 4 149 980
404 J - 4505163
7 - Cale support A V - rigidite
: 38 kg/mm
- longueur du goujon : 21 mm
9 - Support AV.G 10 - Support AV.D - epa isseur des 2 supports : 14 mm.

2ame Montage
037

a
a

404
- du n° 4149981 4 232416
404 J - du n° 4505164 4 f{)6 674
404 U6 - jusqu'au numero 4 700 608
7 - Cale support A V : 38kg/mm
- rig idite
- longueur du goujon : 25 mm
9 Support AV .G 10 - Support AV.D . - epa isseur des 2 supports : 18 mm.
0

3ame Montage
404
404J
404 U6
037

404
404
404
404
404

-duno4232417auno5604883
-du no4506675auno4537191
- du n° 4 700 609 au n° 4792947
jusqu'au x numeros de ser ie :
ZF
- 8 226 769
L (TW) - 4 943 876
L (TH) - 6 876 640
US
- 7 025 547
U10
- 7 143736

404 KF

:g:/~

1debut de serie afin de serie.

404CoKF
7 - Cale support AV _ rigidite
: 45 kg/mm
- longueur du goujon : 30 mm
6 .77~______________________________________________-L__1_0_-_S_u~p~p_o_rt_s_A_V__c_om
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CARTER - CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
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4eme Montage -

6

A partir des numeros de serie :
404
404
404
404
404
404
404

ZF
L (TW)
L (TH)
U6
U8
U10

- 5 604 884
- 8 226 770
- 4 943 877
- 6876641
- 4792948
- 7 025 548
- 7 143737

5 - Support intermed iaire cote droit voir page C1.019.
6 - Support intermed iaire cote gauche \Oir JXlgeC1.019.
7 - Cale support A V - rigidite

: 58 kg/mm

- longueur du goujon :31 mm
- hauteur

:30 mm au lieu de 36 mm.

8 - Limiteur de securite.
9 - Support AV gauche (inchange)
10 - Support AV droit (inchange)

I NT ERCHANG EABI LIT E

Les cales-supports moteur du 1er montage peuvent etre remplacees par celles du 2eme ou du ~rre
montage, a condition de monter des cales de me me rigidite des deux cotes du moteur.

De meme, Ie support AV (10) du 1er montage peut etre remplace par celui du 2eme montage,a condition
de monter 2 supports de meme epaisseur de chaque cOte du moteur.

Les supports du 2eme montage ne sont pas interchangeables avec les precedents.

CARTER - CYLINDRE
ATTELAGE MOBILE
VOLANT MOTEUR

SUPPORT INTERMEDIAIRE DROIT
MONTAGE

cote a

0<

-----I aoDt 1967

54

31°

2 ~ septembre 67
mai 1970
e

57

20°30'

66,5

20°30'

1er

3e

juin 1970

= angle forme par les 2 faces d'appui.
INTERCHANGEABILITE - Lestrois supports ne sont
pas interchangeables.

b
10

SUPPORT INTERMEDIAIRE GAUCHE

(I
~I

1er Montage -----ldecembre 1969.

/'1

cote b

ij;
-_

II

~~

- - - - - - - - -

I

= 55 mm.

j

_ /.....

b

2e Montage:

I-- janvier 1970 ----lmai 1971
cote b = 55 mm.

I

1---/L_

,

-

11

----_./j

3e Montage:

~juin 1971
cote b

= 60 mm.

INTERCHANGEABILITE - Le support 1er montage
peut etre remplace par Ie 2eme montage en utilisant
des vis de 8 x 25 au lieu de 8 x 20.
-

Le support 3eme montage n'est pas I NTERCHANGEABLE avec les:precedents.

6.77L-____________________________________________- L________________________
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CARTER INFERIEUR
IDENTIFICATION

1er Montage - Tous Types
Jusqu'au x numeros de serie :

404 (TW)
404
404
404
404

- 5 086 723 404 U6

- 4 775 149

(TH)
- 5 427 044 404 U6A(USA)- 1 932740
USA
- 8 325 554
- 7 011 724
ZF
- 8 256 940 404 U8
ZF USA - 8 328072 404 U10
- 7 062 036

404 C

-4670288

404/8
- 6900831
404 L (TW) - 4 941 705
404 L (TH) - 6828147
-

Bac inferieur f ixe par 17 vis et ecrous.

2eme Montage - Tous Types
Des numeros ci-dessus, jusqu'au x numeros :

404
- 5593406
404 ZF
- 8 265752
404 L (TW) _4 943 660

404 U6

- 4791 803

404 U8

- 7 024 499

404 L (TH) - 6 871 596

404 U10 - 7139206

404 (TW - 404 USA - 404 ZF .USA - 404/8 - 404 USA 404 U6A.ZF - jusqu'a fin de serie.
-

Bac inferieur sans tube de retour d'huile, camportant un trou de f i xation supplementa ire .

INTERCHANG EABI LITE

Le bac du 2eme montage n:est pas interchangeable avec celui du 1er montage.

6 . 77~
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DISTRIBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

ARBR ES A CAMES

1. Montage

---I 01

- 1968 :

Largeur cames : 10 mm
Hauteur cames :
ADM : 34,86
ECH : 34,92
Pignon de commande de pornpe
14 dents.
-

a huile

(1)

3 rainures de graissage inclinees (2) sur portee
milieu.

- JEU OIAMETRAL : de 0,05 a0,Q11 .

Cote
normale

POUSSOIR
Alesage dans bloc-cylindre

24 il 24.03 mm

D iametre exterieur

23,95

a 23,96

Cote
riperation
24,20

a 24,23

24 ,15 c\ 24.16

Cet ensemble N'EST PLUS FOURNI PAR OPR .
EN RECHANGE, UTILISER UN ARBRE A CAMES
SPECIAL,MARQUE "XN2",comportant un EXCENTR IQUE de commande de pompe a essence (3)
USINE AU (/) 34,6.

REMPLACER LES 8 POUSSOIRS par ceuxdu 3eme
MONTAGE:

021: D,I5"

...

- trou retour d'huile : (/J 6 au lieu de 5 .

~

!oJ

-.I

0

,....

- trou-repere (a) (/J 3.

M

0
UJ

CX)

<It

0

~

M

:J

NOTA - En cas de REGTlFIGA TlON DE LA GULASSE, utiliser des poussoirs du 1er MONTAGE pour
augmenter la marge de reglage des vis de culbuteurs.

UJ

Il
-0,02
023,98-0,03
6 -77
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DISTR IBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

ARBRE A CAMES

2eme Montage

+--

09/67 ---107/70 .

....: (/) des portees de paliers DIMINUES de 0,02 mm.
- JEU DE FONCTIONNEMENT 0 ,07 a0,Q13.
- CAMES A PROFIL MODIFIE, deplacees vers I'AR
de 1 A mm.
Hauteur cames.
ADM : 35,76
ECH : 35,69.

(a)/-07/69 : GORGE circulaire au lieu de 3 rainures
i ncl inees.
(b) : largeur NORMALE de la rainure : 5 mm a
VERIFIER audemontage ; si L=8, ELARGIR
la rainure de la piece NEUVE VERS L'AV.,
pour obtenir cette cote ; EBAVURER SOIGNEUSEMENT.

CARACTER ISTIQUES DES POUSSOIRS correspondants :

M

.,co

Poussoirs semblables aux precedents a I 'exception de :
- rayon de fond : 1270 mm au I ieu de 670 mm.
- d iametre trou de graissage : 6 mm au I ieu de 5 mm.
- cote de verification avec bille (/) 9 mm : 31 mm
au lieu de 32 mm .
- ajustements avec bloc-cyl indreS : identiques au
1 er montage.

INTERCHANGEABILITE - Cet ensemble N'ESTPLUS
FOURNI par DPR .
Sur vehicules posterieurs au n° de serie :

XC5 TW
XC5TH
XCS TW
XCS TH
US
404 S
404C

- 5071 767
-5308610
- 5 086 724
- 5427045
- 8256941
- 8325555
- 8328073
- 6900832
- 4670289

L XC5 TW
404 LTH
LXCSTW
LTH
US
USA
US
U10

- 7 000 219
- 4882647
-4941706
- 6 828148
- 4 775150
-1 932741
- 7100377
- 7 011 725
- 7 062037

Utiliser en rechange un arbre a cames "38me
montage" avec 8 poussoirs correspondants. (En cas de
rectification de la culasse, voir condit·ions particulieres
page E1 001).

IDENTIFICATION

Debut fabrication: repere " X N1" frappe 2eme
periode : SANS REPERE FRAPPE, mais avec
TOUCHE DE PEINTURE VERTE .

DISTRIBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

ARBRES A CAMES
3eme Montage: XC7---lSalon 75.
avec profil "8 acceleration continue" anneau-repere
(a) entre les cames "ECH" 1 et 2.
021:0.15

-

HAUTEUR CAMES : 36,26.

- SANS REPERE frappe sur Ie flasque AV.
03

- TOUCHE de peinture VERTE pour identification.
POUSSOIRS : Semblables aux precedents mais metallurgieamelioree.
Cet ensemble doit etre monte en rechange sur
TOUTES 404 8 carburateur, fabriquees 8 partir de
janvier 1968 (voir liste des Nos. de depart au chapitre
precedent).

-0 02
023.98-0;03

404 Commerciales USA (avec Moteur XM)

"US'oJ'AP"

A partir des numeros de serie :
404 U6S - 7160001

404 U6S - ZF - 7162001.

IDENTIFICATION
Reperage par marquage "US" ou "AP" avec
lettres de 3 mm.
NOTA - Depuis novembre 1970, fa fargeur des cames
est de 11,4 mm au lieu de 10 mm.

AV

HAUTEUR CAMES
ADM. - ECH

=36,85.

ARBRE A CAMES XC7 "EUROPE 11"~Salon 75.
REPERES "P76" frappe.

o
w
~

~

w

Il

6-77~

- touche de peinture ROSE; 8 profil "OPTIMISE" ;
anneau-repere "a" entre cames ECH 1 et 2.
CES DEUX ARBRES A CAMES NE SONT PAS
INTERCHANGEABLES ENTR'EUX NI AVEC LES
PR ECEDENTS.
POUSSOIRS "3e MONTAGE" 8 utiliser DANS
TOUS LES CAS.
__________________________________________~__~________________________________________~
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DISTRIBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

PIG NONS DE COMMANDE D'ARBRE A CAMES :

TABLEAU D'AFFECTATION

PIGNON

w

z
-<.9

ex
1°50'

e

5

0A

MOTEURS

16,25

Tous types
8 et 9 CV
Repere
JAUNE

a:

9
0

XC7

w

~Salon70

f-

z

0

~

3°20'

5

17

Repere
BLANC

w
<.9

z

«
I
u

3°05'

4,8

17

w

a:
a:
w

3°54'

5

17

«

0(

oA
*

Repere
NOIR

= decalage repere par rapport aI'a xe des 3 trous
de fi xation.

e

---l

t--Salon 75
sur XC7*

fZ
~

Sur:
TT. 8 et
9 CV
Salon 75
Repere
BLEU

zw

0

--\Salon 75

= epaisseur du voile.
= alesage central
= prem iere monte + rechange.

DISTRIBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

RAMPEDE CULBUTEURS
DESCRIPTION

AV.

ADMISSION

AR.

404

Rampe de culbuteurs commune
constituee par :

a tous

types

a essence,

-

5 supports en fonte, les 2 interm8diaires sont
identiques et les 2 extremes sont semblables mais
differents en raison de la position des vis de
fixation des axes.

-

2 axes de (j) 16 mm et de 442 mm de longueur,
servant Ie cana I de graissage des culbuteurs, les 2
axes sont differents en raison de la position des
trous de gra issage.

-

8 culbuteurs en acier matrice, avec trempe superficielle du bec; 2 types de culbuteurs symetriques:
- Adm 1-3 et Ech 24 identiques
- Adm 2-4 et Ech 1-3 identiques

-

8 ressorts d'appui identiques (2 modeles) :
1er modele : L I ibre = 46 - 2° modele: L libre = 51.

-

fixation par les 10 vis de la culasse et par 5goujons
cote admission.

SUPPORTS AV & AR - AXES DE CULBUTEURS
1er montage

Depuis avri I 1961 et

2eme montage

a partir

des numeros de

serie:
404 (0 iI G)
404 (Oil D)
404J
404 USA

-CZ--·-I.
AV

AR

Ech

~

4:.__
4

o ·~-I-·~ ·
W

.

AR

Adm

.

~R
05,5

._. . .

AV

et depuis Ie debut de serie des autres modeles 404, les
supports AV et AR ainsi que les axes de culbuteurs
sont modifies pour eviter toute erreur de montage
des axes, ceux-ci devant etre imperativement montes
avec les trous de graissage orientes vers I'interieur
de la rampe.

Ech

04

(1) - SUPPORT AV.

AV AR

05,5

(21-SUPPORTAR .

· ~· i~

5

Ad~

-4072 800
-4071625
-4502800
- 4 071 51 5

(3)-VISD'ORIENTATIONDESAXES
(4) -AXE d'echappement.

~t-_____________________I ______________________L-_(=5~)_-A~X=E~d~'a~d~m~iS~S·~Io~n~.____________________~
W

a.
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I NT ER CHANG EABI LIT E

Les pieces des deux montages ne sont pas interchangeables separement mais la rampe complete comportant les axes et supports du 2eme montage peut etre montee sur les moteurs 404 anterieurs a cette modification.
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DISTRIBUTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIOUES
(1 er et 2eme Montages)

CULBUTEURS

- 404

3eme Montage

~ Septembre

1967

A partir des numeros de moteurs :

XC5
90

- K 58 708 A

XC-KF2 - K 62 172 B
XB5

- K 62 355 C

XB5P

- K 62 109 H

XC5P

- K 54 455 J

XC6

- K 44 181 L

XC6-ZF - K 38774 M

la rampe de culbuteurs des 404 a essence est
unifiee avec celie des 504 Tous Types et comporte
de ce fait des culbuteurs et des supports modifies:

Culbuteurs : rapport de multiplication de 1,33 au
lieu de 1,20.
(3eme Montage) unifiee avec 504
Supports : avec position differente des trous de
passage des ax es, par suite de la modification des
cui buteurs.

De pi us, Ie trou (a) recevant Ie go ujon de
fi xation, cOte admission, a un diametre de 7,2 mm
au lieu de 8 mm.

INTERCHANGEABILITE
Les culbuteurs, les supports et les rampes
completes des deux montages ne sont pas interchangeables.

ALIMENTATION
IDENTIFICATION - CARBURATEURS

CARBURATEURSSOLEX

Les carburateurs SOLE X sont reperes par un nombre grave sur Ie levier de commande de starter ou de
volet d 'a ir , ou sur une plaquette mai ntenue par u ne vis d'assemb lage d u dessus de cuve.

TABLEAU DES MONTAGES

32 PBICA
404/9 CV (Moteurs XC et XC5172 chI
JUSqU'3 juil let 1964.
404/S CV (Moteur XB2 et XB5)
Depuis debut de serie (conjo intement avec Ie carburateur ZENI T H 34 WI M).

34 PBICA
404/9 CV (Moteurs XC5176 chI
De juil let 19643 septembre 1965.
34 PBICA2
404/9 CV (Moteurs XC5/76 chI
De septembre 19653 jui llet 1967

34 PBICA-3

Repere

TYPE DE
VEHICULE

TYPE DE
CARBURATEUR

Direct ion

3

32 PBI CA

404/9 CV - 72 ch

G

4

32 PBICA

404/9 CV - 72 ch

D

7

32 PB ICA

404/8 CV - U6 et U8

G

S

32 PBICA

404/8 CV - U6

13

34 PB ICA et CA2 404/9 CV - 76 ch et U10

D
G

14

34 PB ICA et CA2 404/9 CV - 76 ch et U10

D

19

34 PBICA3

404/9 CV (XC6)

G

20

34 PBICA3

404/9 CV (XC6)

D

21

34 PBI CA3

404 ZF

G

22

34 PBICA3

404 ZF

D

31

34 PB ICA4

404 A et U6A

G

32

34 PBICA4

404 A .ZF

G

55

34 PBICA9

404/9 CV (XC7) F + AS

G ou D

64

34 PBICA9

404 ZF/9 (XC7)

G ou D

75

34 PBI CA9

404/9 CV XC7/8 ,3 - AS

155

34 BI CSA3

404/U 10 9 CV - F

174

34 PBI CA9

404 XC7 - AS76

404/9 ·CV (Moteur XC6/SO chI
De jui ll et 19673 juillet 1970.
34 PBICA-4

a Econostat

404/9 CV USA (Moteur XC6/S0 chI

F

= 404 "FRANCE" ----.JSa lon 75.

AS

=404 U10 "AFRIQUE DU SUD'~ISalon 75

AS76 = 404 U10 "AFR IQUE DU SUD" .....-Salon 75

Depu is jui llet 1967 .

o
UJ
~

34 PBICA -9
404/9 CV (Moteur XC7)
Depuis juil let 1970 .

~r---------------------------------~
34 BICSA3 - EUROPE II
Il
UJ

404 U10 - 9 CV XC7/F
6 - 77 ~

Depuis jui llet 1975
__________________________________________
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ALIMENTATION
IDENTIFICATION - CARBURATEURS

CARBURATEUR SOLEX 34 PBICA

DESCR IPTION

1

- Raccord d'arrivee d'essence.

2

- Ecrou de reglage de pompe de reprise.

a

- Ajutage d'automaticite

Gg - G icleur d'a lim entation visse dans support (V).

Gp - Gicleur de pompeo

Gs - Gicleur d'essence de starter.
9

- G icleur de ralenti

H - Clapet et fil tre de pompe de reprise.
- Injecteur de pompe de reprise avec joint papier.
K

- Buse d'air.

Pr - Pompe de reprise.
S

- Starter progressi.f.

t

- Crepi ne filtre.

W - Vis de richesse de ra lenti.
V

- Support de gicleur d'a li mentation (Gg).

Z

- Vis butee de ralenti .

ALIMENTATION
IDENTIFICATION - CARBURATEURS

CARBURATEUR SOLEX 34 BICSA 3

DESCRIPTION :
AI DESSUS DE CUVE :

1 - Volet de depart
2 - Levier de commande, comprenan t :
a - point de fixation de la tige de liaison volet
papillon des gaz.
b - per<;:ages permettant Ie billage du vo let.
c - serre-cab le.
3 - Calibreur d'air du circu it

a co constant .

4 - Econostat .
5 - Aeration de cuve .
6 - Pointeau

abille.

7 - Ra ccord d'arrivee d'essence .

BI CORPS - PAPILLON

8 - G icleur de CO co nstant .
9 - Injecteur de pompeo
10 - Ajutage d'automaticite
11 - Aerat ion du circuit de ralenti.
12 - Gicleur de ralenti.
13 - V is de balayage du circuit

aCO

constant .

14 - Buse d'air amovible .

15 - Vis de richesse de ralenti.
16 - Pompe de reprise

a membrane.

17 - Porte gicleur d'alimentation du circu it principal.
18 - Tige de li aison volet de depart/ pap illon des

ga z.
19 - Raccord du ci rcuit d'eau de rechauffage du
corps.

20 - Siege

a bille du circuit de reprise.

21 - Vis-butee de fermeture du papillon des gaz.
6-77
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ALIMENTATION
TUBULURE O'AOMISSION
IOENTIFICATION

1er Montage
404/8 CV a moteur XB2 ou XB5
404/9 CV

a moteur XC ou XC5 (72 eh).

Jusqu'au x numeros de serie :
404 - 5 046 809
404 J - 4529913
404 C - 4 497 655

404 L - 4 851 595
404 U6 - 4 754 946

- Tubulure en alliage leger .

1 - Tubulure
2 - Diffuseur

-

Diffuseur prevu pour carburateur de 32.

2eme Montage
404/9 CV

a moteur xes (76 eh)

404TW
404TH
404 J
404 C
404 L (TW)
404 L (TH)
404 Break

- du
- du
- du
- du
- du
- du
- du

n° 5046 810au
n° 5100001 au
n° 4529 914au
n° 4498001 au
n° 4851 595au
n° 4 855213 au
n° 4 855001 au

n°
nO
n°
n°
n°
n°
n°

5064050
5233668
4 536 573
4498875
4896959
4870 396
4870 536

- Tubulure avec prise de depression (a) pour les
vehicules equipes de freins assistes.

1 - Tubulure
2 - Bogue de centroge

-

Bague de centrage pour carburateur de 34.

3eme Montage
404/8 et 9 CV avec reaspiration des vapeurs d'huile.
A parti r des numeros de serie :
404 (TW)
404 (TH)
404/8
404J
404 ZF
404C

o
:J
UJ

Cl

6-77~

404
404
404
404
404
404

L (TW) - 4 896 960
L (TH) - 4 870 397
Break - 4 870537
-4754947
U6
- 7 010 001
U8
U10 --7060001

Tubulure avec :

UJ

lj

- 5 064 051
- 5 233669
- 6 900 001
- 4536574
- 8250001
- 4 498 876

Tubulure avec gicleur(c)
- Tubulure sans gicleur
- 404 / 8 CV : diffuseur
- 404/ 9 CV : bogue de centroge

prise de depression (a),
prise de reaspiration des vapeurs d'huile (bl.

*- gicleur de 1,5 de respiration (c)

• Sauf sur moteurs "quip&'; d'un filtre II air II bill,n .i ::l'huile.
______________________________________________________________________________________
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a>

PEUGEOT

:j

404/aCV

TYPES

XB2
XBS

MOTEURS

-

404/9CV et Derives

et Derives

CARBURATEURS

32PBICA

Buse
Gicleur principal
Ajutage d'automaticite
Tube d'emu lsion
Gicleur de ralenti

24
122,5
175
19
50

- Calibreur de ralenti

de serie)

XC (1)
XCS/72CV

32PBICA

32 PBICA

XC (debut

45
50

34PBICA
(2)

25
130
160

I

55

34PBICA2
(3)

170
50

34PBICA3
(4)

XC7

XC7-ZF

34PBICA4
(S)

34PBICA9
(6)

34PBICA9
(7)

135
205
17
50

135

26

137,5
160
28
45

210 s/buse

45
50

XC6/aO ch

.

26
137,5
170
28
45

19

210 s/buse 150 s/ buse 220s/bu93

- Gicleur de pompe
- I njecteur de pompe
- Fin de coursedepompe
pour ouverture de papillon de :

XCS176 ch

45
50

26

210 s/buse
45
50

45

210 dans buse

50
40

50

3mm

3 mm

3 mm

3mm

3,5mm
2 trous 130 et 120

Econostat
Enrichisseur
Starter Essence
Starter Air
Calibreur de capsule
Pointeau attele sauf (10)
Flotteur
Aeration de cuve
Gic leur de CO constant
Calibreur Air CO const~
Aeration de ralenti

XC7 - AS

XC7 - 76

34PBICA9
(a)

34PBICA9
(9)

34BICSA3
(10)

26
137 ,5
160
28
45
210 sur
cuve
45
50

26
132,5±2,5
160 ± 5
130
45± 5

26
137,5
170
S138
45

:IJ

m

C)

r:r>

(/) 2,1

C)

m

en

50

:r>

»
s:m

c

-t

0
m

50 ± 10

en

C')

- By-pass
-

28

I 132,5
150
I 130

XC7/

taux a,3

:IJ
OJ

3 mm
3mm
4mm
trous
trous
3 trous 1,1
1,3 et 1,2 1 ,3 et 1,2

:IJ

:r>
~

m
C

90
110
6,5

105
5,5
1,70
5,7g

1,70
5,7g

110
6,5

160

160

I

1,70
5,7g

Z

»-t
0

Z

:IJ

160

en
en
0
r-

160

m
X

45

1,70
5,7g

r

1,70
5,7g

1,70
5,7g

1,7
5,7 g

1,7 a bi ll e
5,7g
(/)8
30
210 ± 10
190 ±10

oo

n

c

3<D

~

'0'..."
:J

a.

:P
~

1 - Reglages modifies en jui ll et 1960 sur XC.
2 - 34 PBICA , sur moteur XC5/76ch, depuis juillet 1964.
3 - 34 PB ICA-2, avec starter doub Ie noyage, depuis septembre 1965.
4 - 34 PBICA-3 , sur moteur XC6 , depuis juillet 1966.
5 - 34 PBICA-4,
econostat" sur moteur XC6 "Antipollution " des 404 USA, depuis juillet 1967.
6 - 34 PBICA-9, sur moteur XC7, depuis juillet 1970.
7 - Differe du 34 PB ICA-9 pour bofte mecanique par caiffe de giclage bille.
8 - 34 PBICA-9, repere 75, sur 404 "Afrique du Sud '~Salon 75.
9 - 34 PBICA-9, repere 174, sur XC7 , taux 8,3 et 7,6 "Afrique du Sud"........- Salon 75 pour BV mecanique.
10 - 34 BICSA3, repere 155sur X C7.....-Salon 75.

a

"a

a

•

~

-

~

~

ALIMENTATION
REGLAGEDUCARBURATEUR
ZENITH 34 WIM

TABLEAU DES REGLAGES

Diffuseur

26

CARBURATEUR ZENITH 34 WIM
Gicleur principal

135

Air emulsion

100

Gicleur de ral enti
Air emulsion ralenti
G icleur de pompe de reprise
Pointeau

65
150
50
1,75

Le carburateur ZEN ITH 34 WIM equipe, les
moteurs 8 CV (XB2 et XB5), en parallele avec
Ie carburateur SO LEX 32 PB I CA .

ALIMENTATION
REVISION CARBURATEUR

VOLET DE DEPART:

REG LAG E DE L 'OUV ERTUR E POSITIV E DU
PAP I LLON DE S GAZ.

o

-

Fermer comp letement Ie volet de depart (4) en
actionna nt la comma nde (5).

-

Da ns cette posit ion, Ie papil lon des gaz (7) doit
etre entr'ouvert pour permettre Ie passage d'une
pige (/) 1,1 ± 0 ,1 (6) - entre la tranche du
pap ill on (7) et Ie corps (8).

- Au beso in, aj ust er I'ouverture du papil lon (6)
en modifiant la lo ngueur de la bie ll ett e (9) par
PL IAG E.

UJ

IJ

::J
UJ
Q.

6 · 77L-______________________________________________
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ALIMENTATION
REVISION CARBURATEUR

REGLAGE DE LA COURSE DE POMPE DE REPRISE
-:- Placer se lon vue ci-contre une pige (1) de :
(jj 3 mm - 32 PBICA2, 3 et 4.

Repere 3 - 4 - 7 - 8 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 22 - 31 et 32.
(jj 3,5mm - 34 PBICA9

Repere 55 - 64 - 75 - 174.
(jj 4 mm - 34 BICSA3

Repere 155.
Devisser I'ecrou (2) de plusieurs tours et Ie visser
ensuite jusqu'au contact du levier (31.

INJECTEUR DE POMPE DE REPRISE

-

Contra Ie de la direction du jet:
- S'assurer que la direction du jet (4) est bien
parallele a I'axe du puits d'emulsion.
- Au besoin, orienter I'injecteur (5) en Ie pliant
legerement.

(En cas de deformation importante, ou de dessertissage, REMPLACER I'injecteur) .

MOTEUR
AllUMAGE
CONTROlE - REGlAGE

· 0

o

AllUMEUR
Angle de came: 57° ± 2° (correspondant
d 'ecart ement des contacts).

a 0,40 mm

Rapport en dwells: 63% ± 3%.
Condensateur: O,2a O,3 /" F.
1 - Ang le de fermeture (angle de came).
2 - Angle d'ouverture .
3 - T o lera nce.

NOT A - Sur les allumeurs munis de correcteur Ii
depression, controler /'angle de came.
1 - Capsule a la pressio n atmospherique.
2 - Capsule sous depression de 300 m/ Hg.
L'ang le de came dans les deu x cas doit etre identique. Regier eventuell ement par rotation de I'a xe
excent re (1 ).

BOB INE
Controler :

- Ie bra nchement correct de la bobine :
- borne "BOB" ou + fil 2,
- bor ne "RUP" ou - vers I'allumeur.
- Ie bran chement d'un eventuel condensateur sur
la borne "BOB" ou +,
- I'absence de chocs et de fuites ,
-Ia resistancedu primaire : environ 3S1.(1) ,
- la continuite du secondaire

a I'ohmetre (21.

Verifier :

- eventuell ement Ie fonctionnement sur banca I'aide
de I'eclateur,
- I' ecartement des electrodes de I' eclateur: 9 ± 1 mm
(attention : ne pas depasser cette valeur : risque
de deterioration de la bobine) ,
- I'eclateur bien reg ie, observer les etincelles.
Une bobine defectueuse donne des rates.
6 -7 7 L-__________________________________________________~_____________________________________________
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MOTEUR
ALLUMAGE
CONTROLE-REGLAGE

COURBES D'AVANCE

Deg";s allumeur

6'clo~rrWe~ct~e~ur~d~'a~v~anmc~~mm

res allumeur

ar de ess n m' ftl!1'iiimiilM
4 ffi*~Mm~**~~~M

5

3Wffl~~~~~~~~
2 lli*~~~~~~~~

100

200

ALLUMEUR:

300

Marque : SEV au Ducellier.
Type: XCl
Jusqu'au x numeras :

_ta_••ii• •
1

1,

tr / mn

404
404
404
404

(TW)
(TH)
J
L (TW)

- 5 059 198
- 5172 938
- 4 535 724
- 4 895 262

404 L (TH)
404 U6
404 L Break
404C

- 4 861 692
- 4747721
- 4861 962
-4498566

500

En cas d 'echange, manter un allumeur du Type M48.

Oegres allumeur

6'
5 '

:llil ll lil!I!I!il!liIIl IIlIlHIUJIIIIIIJIIUIIIIIIII
I

I

I

I

Degres aflumeur

"~

Correcteur d'

20

Marque: SEV au Ducelfier
Type M48

3
2
1

I
I

I

'P,
1

ALLUMEUR:

I

, , .,

~lo

101

I ,~

"~~~i

3)0

404 (TW)
404 (TH)
404 J
404 L(TW)

I

,

I

A partir des numeras :

- 5 059 199
- 5 172 939
- 4 535 725
- 4895263

404
404
404
404

L (TH)
U6
Break
C

I

I

5

IIImt~~.~~~.

I

510

1(00

~lli,~,Jr~IThlll

,lffHlllHIIlliIillJlilfIUlftlf!ftIlllflllllll tr Imn
1500

2000

2500

allumeur

Depuis debut de serie :

404/S
- 6 900 001
404 US - 7010001
404 U10 - 7060001

- 4 861
- 4 747
- 4 861
- 4 498

693
722
963
567

MOTEUR
ALLUMAGE
CONTROLE·REGLAGE

CORRECTEUR D'AVANCE

:'11111.11111111
100

200

300

400

500

600

ALLUMEUR:

mm/hg,

Degres allumeur

15'
13'30

AV ANCE

Marque: Ducellier ou Pari s-Rhone
Type M85
A partir du numero de serie :

CEN TRIFUGE

10'

404 U10· 8506182
5'

o
500

1000

1500

2000

2500

3000

tr / mn Allumeur

6-77~
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MOTEUR
ALLUMAGE
CONTROLE - REGLAGE

1er Montage

Sa lon 72

BEFORE

CALAGE DE L'ALLUMEUR
2eme Montage

Sa lon 74

PLAQUETTE GRADUEE

IMPORTANT - S'assurer que Ie reglage de la plaq uette
graduee n'a pas ete modifie.

En cas de dout e, proceder au reglage.

3eme Montage

Sa lon 75

REGLAGE DE LA PLAQUETTE GRADUEE

-

o

Amener Ie piston du cy lindre 4 au PMH .

Deplacer la p laquette afin de mettre la graduation 0
en concordance avec I'encoche de la poulie.

UJ

\J
:J
UJ

Apposer une tou che de peinture sur I'un des ecrous
de fixation de la plaquette.

0.

6 · 77~
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MOTEUR
ALLUMAGE
CONTROLE-REGLAGE

CALAGE DE L'ALLUMEUR
METHODE DE CALAGE STATIQUE
-

Angle de came correct.

-

Plaquette graduee reglee .

1 - Moteur avec plaquette graduee .
- Tourner Ie moteur dans Ie sens horai re (sens de
marche) jusqu'a mettre I'encoche de la poulie face
a la graduation (X) de la plaquette (avant PMH).
(X) = 10° sur Moteur XC} ----lSalon 75.
(X)

=

8° sur Moteur XC7 I--Salon 75.

2 - Moteur sans plaquette graduee
- Tourner Ie moteur dans Ie sens horaire (sens de
marche) jusqu'a engagement de la broche (1)
(}J 8 mm dans Ie volant moteur.
Repose de I'allumeur :
- Tourner Ie rotor en appuyant sur Ie corps pour
pour engager Ie tournevis d'entrainement.

POSITIONS DES ALLUMEURS PAR RAPPORT A L'AXE MqTEUR

Moteurs
a carb urateur
--I Salon 70

i

Moteur
a injection
essence

--l

AXE MOTEUR

Moteurs
XC7
Salon 75 --j Salon 75

.,
C

<0
J:.

a:
.~
~

...

:!
a;
U

::J

C

Placer I'allumeur selon schernas ci-contre :
Bran cher :
- Ie fil d'alimentation, n° 3
- une lampe temoin (5W maxi) .
Mettre Ie contact.
- Tourner I'allumeur :
- sens horaire, pour obtenir la fermeture des
contacts.
- sens inverse d'horloge en maintenant Ie doigt de
distributeur en appui , jusqu'a I'allumage de la
lampe.
Serrer I'allumeur.
- Contr61er en tournant Ie moteur en sens de
marche.
- la lampe do it s'allumer au moment precis :
1 - ou I'encoche est face a la graduation (X) de
la plaquette.
2 - ou la broche s'engage dans I'encoche du
volant.
Deposer la broche et la lampe temoin.
Monter la tete d'allumeur et brancher les fi Is HT.

6 · 77~
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MOTEUR
ALLUMAGE
CONTROLE - REGLAGE

CALAGE DE L'ALLUMEUR
METHODE DE CA LAGE D YNAMIQUE
Ang Ie de came correct.
Plaquette graduee reglee.
Placer I'al lumeu r se lon schema page A2 017.
- brancher Ie fil d'alimentation .
- mettre Ie contact,
- tourner I'allumeur.
- sens horaire, (fermeture des contacts),
- dans I'autre sens jusqu'au point d'ouverture
des contacts (etincelles).
- serrer moderement I'allumeur.
Monter la tete d'allumeur et bran cher les fils.
Le tuyau de la capsule
debranche et obture.

a depression

(1) do it etre

Bran cher :
- une lampe stroboscopique, capteur d'impulsion
sur Ie fil HT du cylindre 1 ou 4.
- un compte-tours.

Mettre Ie moteur en mar che.
Pendant Ie calage, la vitesse de rotation doit etre
de 900 tr / mn maxi.
Mainten ir la molette du pistolet dephaseur
" zero " (2 ).

a

Diriger les eclairs du pistolet perpendiculairement
au x reperes.
Orienter I'allumeur afin de :
- mettre en concordan ce Ie repere de la poulie et
la graduation (X) de la plaquette (avant PMH ).
Serrer I'a IIumeur.
Contr61er :
- la vitesse de rotation,
(X) = 10° sur XC7 allumeur M48
(X)

=

8° sur XC7 allumeur M85

- Ie dephaseur (sur zero).
- la co ncordance des reperes.
Rebrancher Ie tuyau sur capsu le adepression .

LUBRIFICATION
POMPE A HUILE
IDENTIFICATION

MOTEURS A 3 PALIERS :
XC -XB2

POMPE A ENG R ENAG ES "MONOBLOC" : 11 dents
Commandee par arbre a cames.
Pig non de commande en fonte :
- 14 dents, taille helicoi·dale
-

Arbre de commande en acier traite.
- (/J 10 mm - longueur 280 mm.

-

Pig non "fou" en fonte.

-

Pignon clavete en acier .
- 11 dents - module 2.
- hauteur: de 24,90 a 24,94 mm.
Corps en Alpa x avec piston de decharge incorpore.
- profondeur emplacement des pignons : de 24,958
24,98 mm.
- jeu lateral des pig nons : de 0,Q1 a0 ,08 mm.
Couvercl e en aluminium au lieu de fonte depuis
Fevrier 1961.
Tube d'aspiration d'huile (1) :
- (/J 11 mm - longueur 37,5 mm .

MOTEURS A 5 PAll ERS : XB5 - XC5 - XC6 - XC7
POMPE A ENGRENAGES "2 PARTIES" : 8 dents.

1er Montage
-

F ixee sur plan inferieur du bloc-cyl indres par 3 vis
et centree par 2 goupilles elastiques avec joint
torique pour etancheite du canal de graissage.

-

Arbre de commande amovible :
- (/J 10 mm - longueur 282,5 mm.
Pignons :

- 8 dents - module 2,5
- hauteur de 33,90 a 33,94 mm.
- profondeur emplacement des pignons : de 33 ,95 a
33,98 mm.
- jeu lateral des pig nons : de 0,Q1 a0 ,08 mm.

o
w

Couvercle et tube d'aspiration (1) communs au
moteur a 3 paliers.

':>w"

Filtre : different de celui du moteur

a.

6-77~

a3 paliers.

a

INTERCHANGEABILITE - Les pompes huile "3 paliers" et "5 paliers" ne sont pas intEf"dlangeables.
__________________________________________________________________________________________
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LUBRIFICATION
POMPE A HUILE
rDENTIFICATION

MOTEURS A 5 PALIERS : XB5 - XC5 - XC6 - XC7
POMPE A ENGRENAGES "2 PARTIES" : 8 dents.
2eme Montage
A partir des numeros de serie :
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

acarburateur et J7
(TW)
(TH)
C
ZF
L (TW)
L (TH)
(Break)
U6
U6A

- 5 077 409
- 5 338 144
- 4 499 687
- 8 252 791
- 4 940 445
- 4 888 506
- 4888285
- 4 766 253
- 1 928 867

404/8

1 Depuis

404 U8 J debut de
404 U10 serie
J7 B
- 8 006 655
J7C
-8102847
J7 CP
- 8 195 296
J7 CS
- 8 190 293
J7 CT
- 8 185 083

-

Tube d'aspiration de 40 mm de longueur deplace
de 14,5 mm vers la droite pour 'eviter Ie risque de
desarmorc;:age en virage serre a gauche,

-

Filtre commun au moteur 3 paliers,

POMPE A ENGRENAGES "2 PARTIES" : 8 dents

3eme Montage

A partir de Novembre 1975 :

Entrainement par meplat (1) au lieu de fente
tournevis (2).

-

Pig nons en acier fritte :

INTERCHANGEABILlTE:
Les pompes et filtres des deux premiers montages ne sont pas interchangeables separement,
Les arbres et pompes du 3eme montage ne sont pas interchangeables separement avec les deux premiers montages.

LUBRIFICATION
REASPIRATION DES VAPEURS D'HUILE
IDENTIFICATION

1er MONTAGE - Moteurs 3 paliers
Jusqu'aux numeros de serie :
404 - 4 399 562
404 J - 4 527 038
404 C - 4 496 235

404 L
- 4 837 402
404 U6 - 4 719 903
404 U6A - 1 920 144

Tubulure d'evacuation des vapeurs d'huile et de
remplissage d'huile avec pastille deflectrice (1).

2eme MONTAG E - Moteurs 5 paliers
404
404 USA
404 J
404C
404 L
404 U6
404 U6A

- de 4 400 001
- de 4400001
- de 4528001
- de 4 497 001
- de 4838001
- de 4 720 001
- de 1 921 001

a5 233 668

a 4471

431

a4 536 573
a4 498 875
a4 870 396
a4 754 946
a 1 922 207

Le bloc-cylindres des moteurs "5 paliers" comportant a I'interieur une nervure (2) a permis Ie
montage d'une tubulure d'evacuation des vapeurs
d'huile sans pastille detlectrice.

3eme MONTAGE - Moteurs "5 paliers" avec reaspiration des vapeurs d'huile.
A partir des numeros de serie :
404
404 USA
404J
404C
404 L
404 U6
404U6A

o

- 5 233 669
-4471432
- 4536574
- 4 498 876
- 4870397
- 4 754 947
- 1 922208

Tubulure de reaspiration des vapeurs d'huile,
sans evacuation vers I'exterieur.

w

~~----------------------------------~----------------------------~

:J

W

a.

6-77~

I NTERCHANG EABI LITE - Les tubulures des trois montages ne sont pas interchangeables.

a

IMPORTANT - Les tubulures des moteurs 5 paliers ne doivent pas etre montes sur les moteurs
entrarnerait systematiquement des fuites d'huile par Ie reniflard.

a 3 paliers; ce montage

NOTA - Le joint de bride de fixation est commun aux 3 montages.
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LUBRIFICATION
JAUGE O'HUILE
IDENTIFICATION

404 A CARBURATEUR
1er Montage
230

Jusqu'au x numeros de serie :

6

22

26

~--.----=----~----~----~~

Poignee Jaune -

404 (TW)
404 (TH)
404 SL
404 ZF
404C

-5
-5
-5
-8
-4

067 663
288 533
286960
250 478
499 221

404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L (Break)
U6
U6A

- 4 498 129
- 4 878 874
- 4 878 769
- 4 760 799
- 1 927752

2eme Montage - Jauge guidee

,,

A partir des numeros de serie :
550

a

6

22

26

b

Poignee jaune .
Commune au 3eme montage 404 a injectron

404
404
404
404
404
-

(TW)
(TH)
SL
ZF
C

- 5 067664
- 5288 534
- 5 286961
- 8250479
- 4 499 222

404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L (Break)
U6
U6A

- 4 898
- 4 878
- 4 878
- 4 760
- 1 927

130
875
770
800
753

Tube guide:
- longueur totale : 345 mm.

3eme Montage - Jauge guidee

II

O(

Depuis fevrier 1967 :

II

-

550

~

a

11

b

37

Jusqu'a septembre 1967 ,Ia jauge ne comportait
pas I'enrobage plastique (C) sous la poignee.
-

POignee jaune -

Jauge de section cy lindriqu e et a niveau mini.
remonte de 11 mm (2,5 I au lieu de 2 I) .

Tube guide commun au 2eme montage.

4eme Montage A partir des numeros de serie :
404 U6S
-7160001
404 U6S.ZF - 7 162 001

Mini.

Normal

~----~------~
a

18

b

45

- Jauge de section cylindrique allongee de 25 mm
par suite de I'adoption d'un bac identique a ce lui
8quipant les 404 a injection.

Pciignee jaune -

Tube guid e commun aux 2 montages precedents.

INTERCHANGEABILITE
Les jauges d'huile 404 des 2eme et 3eme montages sont interchangeables entre elles ; mais ne Ie sont pas
avec la jauge du 1er montage_
La jauge du 4eme montage n'est pas interchangeable avec les montages precedents.

LUBRIFICATION
CONTROLE - REGLAGE

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUI LE
OUTILLAGE A UTILISER
8.1503
Coffret pour contrale des pre;sions et depressions
Comprenant :
A - Manometre a 2 plages de lecture : de 76 cm/ Hg
a0 et de 0 a 5 ba rs.

B - F lexi b le pour contra le pression d'hui Ie moteurs.
C - Raccord pour contra le press ion d'huil e mot eurs.

1 - Epi ngle d'arret .

CONTROLE

Brancher Ie manometre (A)
contact se lon vue ci-contre.

-

a la

Le controle do it etre effectue
d'hu ile de 90° C dans Ie cart er.

place du mano-

a une temperature

-a

partir d'un moteur froid (par temperature
ambiante de 20° C), faire tourner a 3500 tr/ mn
et contraler 5 minutes apres Ie 1 er enclenchement
du V.D.

Pressions de I'huile

-a 850 tr / mn

o
LU

a 90°

C environ.

: 2,7 ± 0 ,8 bars.

-a 2000 tr / mn

: 3,3 ± 0,7 bars.

-a 4000 tr / mn

: 3,8 ± 0,8 bars.

~

NOTA - En fonction du kilometrage de la voiture, ces

LU

valeurs peu vent diminuer de 0,2 a 0,4 bars.

:>
0.
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EMBRAYAGE

8
Pages

I - E,MBRA YAGE MECANIQUE

IDENTI FICATION ET CARACTERISTIQUES
Embrayage class ique
Embrayage a diaphragme

01
01

01
02

DEPOSE - REPOSE

02

01

Butee graphitee et butees a billes
Fourchette, arbre et commande de debrayage
T ringle de debrayage
Commande hydraul i que

04
04
04
04

01
02
03
05

CARTER D'EMBRAYAGE (BY. C 3)

05

01

Coupleur, Corel et Subal
Conac, Governor, Pogel et plaque a bornes
Dynamo et regulateur
Schema de fonctionnement du coupleur

11
11
11
11

01
02
03
04

DEPOSE - REPOSE

12

01

13
13

01
02

COMMANDE DE DEBRAYAGE

.
II - EMBRAYAGE ELECTRO-MAGN ETIQU E

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

DEMONTAGE - REMONTAGE

o

Demonta\1e, remontage, introduction de 10 poudre
Couronne de demarreur

w
~

;:)

w

a.

ACCESSOIRES
Outi Ilage a uti Ii ser
Pogel (depose, repose)
Conac (echange du cable d'accelerateur)

14 01
14 02
14 03

EMBRAYAGE MECANIQUE
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

EMBRAYAGE CLASSIQUE

Marque
Ferodo
P.K.S.C.
Type
Nombre de ressorts
9
Dimensions de la friction
215 X 145 mm
Regl age du mecan i sme : cote (r) = 22,7 -: g,7 ~~

123456789-

P.K .S.C. 12

o

404 DA - tous types
404 U6D - j usqu' au nO 4 909 500

\,j

404 LD - jusqu'au nO 4980 000

w
;:)

w

a.

P.K .S.C. 14

404
404
404
404
404
404
404
404
404

D
C
L
U6
KF

I

Mecanisme
Friction
Butee de debrayage
Fourchette
Volant moteur
Couronne de demarreur
Carter d'embrayage
Vilebrequ in
Arbre moteur

P.K.S.C. 15

depuis debut de serie

\
- jusqu'au nO 4570 000

404 KF
404 C. KF -

a partir
a partir

de 4 570 001
de 4 594 001

C.KF . jusqu'au nO 4594 000
U6D

-

LD

-

a partir
a partir

de 4909501
de 4980 001

Documentation d' Atel,er 404

Rid 1272

EMBRAYAGE MECANIQUE
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

EMBRAYAGE A DIAPHRAGME

Mecanisme
Marque
Type

Ferodo

215 D

Friction
avec disque -

Dentel

dimensions : 215 X 145 mm

1 - Carter d'embrayage
2 - Volant moteur
3 - Friction
a - plateau de pression
4-Mecanisme
5
6
7
S
9

-

If b-couvercl€

. c - diaphragme
B.utee
bi" es gu idee
Do u i" e de gu idage de butee
Fourchette de debrayage
Rotule d'appui de fourchette
Cyl indre recepteur Cl'Vec vi s de purge d

a

10 - .Cire/ips de maintien du cylindre recepteur
dans Ie carter

11 - Arbre moteur
12 - Vilebrequin

A partir des numeros ;

404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
KF
C
C.KF
D

- 5 085
- 5 415
- 8 243
- 4 670
- 6 801
- 4 629

001
001
001
201
501
001
404/ S
- 6 900 001 (deblJt de serie)
404 L (TW) - 4 941 601
404 L (TH) - 6 829001

404
404
404
404
404
404
404

LD - 4 986 701
U6 - 4 774 001
U6D - 4 917 501
US - 7 010 001
USD - 7 040 001
U10 - 7060001
U10D -7080001

debut de seri e

EMBRA YAGE MECANIQUE
DEPOSE - REPOSE

DEPOSE

- Deposer I a bo i te de vi tes ses par recu I du pont
(voir classe 3, page 02 01) .
- Reperer Ie mecanisme par rapport au volant
moteur.
- Devi s ser I es 6 vi s de fi xation du mecani sme .
- Deposer ensuite Ie mecanisme et

10

- Nettoyer,
usagees .

les pieces

controler et remplacer

friction .

REPOSE
- Verifier 10 portee de 10 friction sur Ie volant
moteur; si necessaire Ie deposer et rectifier 10
portee a, sur un tour, toutefois i I sera necessaire
d'enlever 10 meme epaisseur de metal sur 10
partie b du volant recevant Ie mecanisme, de
fa~on a nepos modifier 10 tension des ressorts.
Profondeur p du volant pour mecanisme classique
1er Montage ; 25,9 mm jusqu ' aux nO :
404
; 4 104 575
404 DA ; 3 060 262
404 LD ; 4976 443
404 U6D ; 4902930
2eme Montage; 25, 5 mm a partir des nO :
404
; 4 104576
404 DA ; 3060 263
404 LD ; 4 976 444
404 U6D ; 4902 931
et tous les autres types 404 .

NOT A : Aucune rectification du volant moteur
n 'est adm ise sur /es voitures equipees d'un
mecanisme diaphragme .

a

e

- Centrer ·10 fr i ct i on d'embrayage a I ' aide d'un
arbre moteur.
- Monterlemecanismeetserrerlesvisa1,25 m. kg
apres avoir remplace les rondelles Blodo r.
Retirer les 3pontets c sur mecanisme classique .

NOTA : Seu/es /es frictions nO P.O. 2054 .75
neuves ou 2054 . 79 E. V. dont /'epaisseur fibre e
des garnitures est de 9 mm doivent etre montees

o

avec /es vo/ants moteur du ter montage .
Epaisseur de

w

1er Montage

~

10

friction e

: 9

± 0, 1 mm
± 0,1 mm

:;)

2eme Montage : 8,4

a.

- Remplacer 10 butee et event uellement la four chette ( voir classe 2, page 04 02) .
- Grai sser I egerement I es cannel ures et 10 part i e
AV de I'arbre moteu r au Molykote .
- Reposer 10 boite de vi tesses (voir cI . 3, page 02 03) .

w
Cote
volant

-'-~~~

Cote
sv.
'~.----'-
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EMBRAYAGE MECANIQUE
COMMAI'mES

1 - BUTEE DE DEBRAYAGE

1 - Butee graphitee sur 404

a

essence :
- avec support en alliage d'aluminium
- avec support en fonte
partir du nO

a

404-4069051
Cette butee comporte un augetqu'il convient
de graisser avec de I'huile moteur tous les
5000 km ou toutes les semaines en utilisation intensive en ville.

"2 -

Butee

a bi lies

a - Pour BY. C3 montee sur 404 Diesel elle
comporte un chanfrein interieur c sur la
partie graphitee .
Seuls les derives 404 Diesel anterieurs
aux nO :
404 U6D - 4 900 850 et 404 LD - 4 975 287
sont equipes d'une butee a billes sans
chanfrein .
b - Pour BY. BA7 et embrayage a diaphragme
montes sur 404 .
Cette butee a billes est . guidee sur ul1e
douille, fixee par un jonc sur Ie carter
d'embrayage .

a

Les butees
billes ne sont pas demontables et
ne necessitent aucun entretien particulier.
Adaptation de la butee

a billes

La butee a bi lies peut etre adaptee sur
les Derives 404 Diesel equipes de la butee graphitee
condition de :

a

- Modifier Ie carter d'embrayage suivant croquis
(Iamages 0" 24 mm, profondeur : 1,5 mm) ou de
monter un carter N° P . O. 2102.49.
- Monter une fourchette de 79 mm d'entr'axe
N ° P . O. 2117. 1l.
- Monter une butee
billes chanfreinee N° P . D

a

2034.10.
NOTA - Les lamages sur Ie carter d'embrayage
sont indispensables pour I 'adaptation de la butee
bi/les, afin de conserver un recul suffisant de
10 fourchette de debrayage .

a
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EMBRAYAGE MECANIQUE
COMMANDES

II - FOURCHETTE DE DEBRAYAGE POUR
BV. C3
Depose
- Deposer 10 vis de clavetage de 10 fourchette
- Comprimer Ie ressort d'appu i en depla~ant 10
fourchette pour degager Ie jonc 1
.
- Retirer Ie jonc et laisser revenir 10 fourchette
- Extra ire I' or bre
Repose
- Operer dans I'ordre inverse de

10

depose .

111- ARBRE DE DEBRAYAGE POUR BV . C3
Depose
Jusqu ' au nO : 404 - 4 157274
- extraire I'arbre, apres avo i r retire 10 VIS de
clavetage et Ie jonc
A partir du nO : 404 - 4 157275
- deposer en plus , I'anneau 2 et les differentes
rondelles qui son t placees du cote oppose
10 commande.

a

Repose
- Operer dans I'ordre inverse de 10 depose apres
avoir remplace les douilles Rilsan 3,10 rondelle caoutchouc 4 et I'anneau 2 pour les404
du 2eme montage .
I

NOT A - La D.P.D. ne livre plus I'arbre de debrayage
du ler montage, if convient donc d'adapter I'arbre
du 2eme montage (necessaire vendu sous Ie
nO P.o. 2125 .01) en alesant au" 18 mm Ie palier
oppose a la commande du carter d'embrayage.

IV - COMMANDE DE DEBRAYAGE POUR
BV. C3
Depose
- Debrancher les tringles des commandes des
vitesses et de debrayage
- Deposer I es 2 v i s de fixation du pal i er sur. son
support .
- Extraire 10 commande

a

,I
,

- - - -------r -

Reglage
ler Montage

- P'

exteri eur : 26 mm
a : 161 mm
b : 17 mm

2eme Montage - Commande renforcee
P' exterieur : 29 mm
a : 162 mm
b : 14 mm
Repose
- Operer dans I'ordre i nverse de

10

depose .

EMBRAYAGE MECANIQUE
COMMANDES

V. TRINGLE DE DEBRAYAGE POUR BV. C3

Regloge de

10

gorde .

La pedale de debrayage doit avoir une
garde de 20 a 30 mm avant debrayage .
Pour regler cette garde :
- Tourner I'ecrou

1 de 10 tige de commande de

debrayage dans Ie sen s convenable, de fac;:on
a obtenirun jeu entre ecrou et douille d'accrochage de 3 a 4,5 mm

NOTA
Sur voitures equipees de tapis brosse,
non decoupes, if est necessoire de regler 10 butee
superieure de pedo/e, pour conserver 10 course
utile initio/e .
- Deposer les cartons d'insonori sation cote gauche
- Desserrer Ie contre -ecrou 2 de reglage de
pedale.
- Visser

10

butee caoutchouc 3 jusqu'a ce que

10
10

pedale soit remontee de I'epaisseur du tapis .
- Resserrer Ie contre-ecrou 2 et reposer les cartons
d' i nsonori sahon .
- RegIer

10

garde d'embrayage .

5
w
~

~

w

a.
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EMBRAYAGE MECANIQUE
COMMAl-mE HYDRAULIQUE

CYLINDRE EMETTEUR

a

De 19 mm de diametre
reservoir Incorpore, il est fixe verticalement sur Ie carter support-pedal es .
Ilcomporte une soupape de pression residuelle maintenanten position «embraye.) une pression dans Ie- circuit . Cette pression maintient en
appui la butee a billes contre Ie diaphragme d'ou

suppression de 10 garde

a I'embrayage.

Valeur de la pression residuelle :
cm 2 (bars).

0,8

a 1,2 kg/

La depose, repose et remise en etat, ne
necessitent aucune precaution particul iere, part
les soins habituels de prop rete lors de la remise
en e't at du cyl i ndre emetteur .

a

CYLINDRE RECEPTEUR
De 28,6 mm de diametre, il com porte une
vis de purge. Relie au cylindre emetteur par une
canalisation en plastiqueil est maintenu dans un
alesage du carter d'embrayage par circlips.

Depose - Devisser les 2 vis de fixation de la direction
sur la traverse AV.
- Tourner Ie volant de direction de fa~on deporter Ie flector vers la gauche .
- Debrancher la canal isation hydraul ique.
- Deposer Ie circlips de fixation AR et degager
Ie cylindre vers I'AV.

a

Repose - Proceder dans I'ordre inverse des operations de
depose en ori en tant Ie cyl i ndre pour que 10 vi s

de purge soit

a 10 partie

inferieure.

- Serrer les vis du carter de direction

a 4 m.kg.

Purge
- La purge du circuit s'effectue normalement
pedale .

a la

o

- Pour chasser eventuellement une bulle d ' air
dans Ie circuit, appuyer sur la soupape de real imentation l.

\,j

- Retablir Ie niveau avec du Lockheed
3 mm du plan de joint superieur.

w
~

w

a.

55

jusqu ' a

Vidange du circuit: tous les 20 000 km .
- Contenance du ci rcu it : 55 cm 3.
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EMBRAYAGE MECANIQUE
CARTER

CARTER D'EMBRAYAGE DE BV.C3
Depose
Voir demontage de

10

boite de vitesses (classe

3, page 03 03) .
Remplacement
a) 404

a essence

La D.P.D. ne livrant plus que Ie carter d'embrayage du 2eme montage n O PD 2102.43 i I convient lors du remplacement d ' un carter sur une
404 anterieure au nO 4 157 275 de remp lacer
egalement I'arbre de commande de fourchette de
debrayage (necessaire vendu sous Ie n O PD .
2125 .01) .
b) 404 D i esel
Jusqu'au n O 404 U6D

- 4900891

404 lD
- 4 975 301
I e carter com porte troi s bossages 1 de 4,5 mm
de hauteur et doit etre monte avec un volant
nO PD 0533 .24 de 14 kg .
A part i r des n O 404 U6D

- 4900892

404 lD
- 4 975 302
les trois bossages 1 du carter ont une hauteur
de 1 mm. Ce carter n O PD 2102.48 ou 2102.49
peut et re monte avec Ie volant n O PD 0533 .24
de 14 kg ou avec Ie volant lourd de 14,830 kg
nO PD 0533 . 25 ou 27 .

IJ

50

ler montage

2eme montage

a

279 mm

b

4,5 mm

286 mm
1 mm

Adaptation
La D.P.D. ne l i vre que Ie carter, n O PD 2102.49
du 2eme montage, toutefo i s Ie carter du 1er montage peut etre monte avec un vo1ant lourd
condition de :

a

- Aleser Ie carter sur les trois bossages i nterieurs 1 pour obtenir un IJ de 286 mm au lieu
de 279 mm sur une pr ofondeur de 50 mm .
- Usiner ensu i te les trois bossages en suivant
une pente de 25 0 se Ion croqui sci - c~ntre .
Ces deux operations doivent etre effectuees
sur un tour, ou
defaut
I'aide d'une meule
portati ve .

a

a
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

COUPLEUR
Marque

- Jaeger

Type

- IX B

Poudre magnet i que - sachet de 115 gr de cou leur
rouge .
1 - E lectro -aimant
2 - Bobine
3 - Poudre magnetique
4 - Masse polaire interieure
5 - Couvercles d'etancheite
6 - Collecteurs
7 - Porte-balais (Subal)
8 - Couronne de demarreur
9 - Plateau de fixation de I'embrayage

10 - Vilebrequ i n
11 - Arbre moteur
12 - Carter d ' embrayage.

COREL
- Repere S sur couver c Ie
- Resistance de ralenti : 7,5 ohms
2 - Resistance d'economie : 2,5 ohms
3 - Resistance de demagnetisation : 170 ohms
4 - Resistance de protection du condensateur :
250 ohms
Capacite du

o
UJ
~

:J
UJ

a.

condensateur

: 0,25 microfarad .

SUBAL
- Support muni de quatre balais qu'il convient
de remplacer lorsque la cote 1 est de 9 mm ou
tous les 30 000 km.
- Longueur d'un balai neuf : 14 mm :

Do cumentat io n d' Atelier 404 - Ref. 1272

EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CONAC

- ContacteurdoublefixesurletablierAV et monte
sur Ie cable d'accelerateur. II contrale les resistances de ralenti et d'economie en fonction de
la position de la pedale d ' accelerateur
Cet appareil ne necessite aucun reglage .

GOVERNOR
- Interrupteur centrifuge

fixe

vi tes ses et entra Ine par

sur

I' arbre

la

bOlte de

seconda ire .

- II s'ouvre en vitesse croissante a partir de
25 km/ h , et se ferme en vitesse decroi ssante
a partir de 20 km/ h; commandant ainsi I'interrupteur interne relie au relais Rl du Corel, qui
assure

I 'al imentation

du

coupleur

soit par

dynamo, soit par batterie .

POGEL

- Levier de changement de vitesses articule.
IIcontientuncontacteuractionnant Ie relais R2
du Corel, permettant Ie debrayage du coupleur
au moment des changements de vitesses .

PLAQUE A BORNES
- Placee sur la doublure d'aile AV . G, com porte
2 fusibles F5 et F6 .
. Cette plaque a bornes, permet d'effectuer un
branchement de secaurs en cas de panne even tuelle, Ie circuit est alors
di recte avec I a batteri e.

en

al imentation

Pour cela i l faut debrancher ltifil n O 93, de la
barne (fleche noire) et Ie placer sur la borne
(fleche blancheL qui comporte deja Ie fil nO 94.

EMBRAYAGE

811 ~J

ELECTRO-MAGNETI QUE

IDENTIFICATION · CARACTERISTIQUES

DYNAMO

:
Marque
:
Reference
Puissance
:
Vitesse de conjonction :
Diametre
:

Ducellier
7229
300 Watts
de 1200 a 1300 tr/ mn
118 mm

a

. Le 3eme balai 1 est destine alimenter Ie coupleur en vitesse croissante de 0 25 km / h et
decrois sante de 20 a 0 km / h .

a

. Remplacer Ie 3eme balai , lorsque sa longueur
est i nferieure
12 mm ou tous les 20000 km.

a

Vers 10 batteri e

Iii n' 4
Dynamo Ii I n' 7

REGULATEUR

- A deux elements :

Jusqu ' au N° :

A partir du N° :

404 J . 4 537 084 404 J . 4 537 085

Fil de masse sur 10 patte
de fixat ion D.d u reglJ la teur

Marque

Ducell ier

Ducell ier

Reference

8198

8324 ou 8343

Intensite

18 A

20 · 22 A

Exci tat ion f il nO 8

Do cume nt a t io n d ' Atelier 40 4 ·
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
DYNAMO

7

7

BATTERIE

~IIII~II'
I ntr. gene ra I

Allumeur

3
F6

F5

Fu sible dynamo

F us ibl e batterie

18 A

18 A

PLAQUE
----'--=-

A BORNES
.

~------------__ 94

82

- - _ .! 93
80

(' ~.

90( ~II'
Relai s
dyn-batt

~ . ~____~
- GOVERNOR

,

Rl

Resi stan c e

d' eco nomi e

R esi sta nce
ralenti

COREL

93

84~

COUPLEUR

~OGEL
Rei ai s R 2

Cde Coupleur

Alimentation Dynamo uniquement
Alimentation Batterie uniquement
Alimentation Dynamo au dessous de 25 km/ h
-

[ Alimentation Batterie au dessus de 25 km/h

81~~1

EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
DEPOSE - REPOSE

DEPOSE
- Debrancher et deposer Ie porte-balais.
- Deposer la boi'te de vitesses par recul du pont
(voir classe 3, page 0201).
- Devisser les six vis Q tete Allen de 6 mm, (ne
pas deposer les deux vis 1 diametralement
opposees et reperees en jaune).
- Extraire Ie coup leur Q la main en frappant
avec un mai"et sur sa peripherie .
- Reperer sur Ie vilebrequin la position de I'encoche 2 de calage de I'allumeur.
- Devisser les six vis de fixation du volant .
- Deposer Ie volant (apparie avec Ie coupleur) .

REPOSE
- Introduire la poudre dans Ie coupleur (voir
classe 2, page 1301).
- Monter Ie volant en respectant les reperes .
- Remplacer Ie frein tole et serrer les vis
5,75 m.kg.
- Freiner les vis.
- Poser Ie coupl'eur sur Ie volant, I'orientation
est donnee par les deux goupi II es de centrage.
- Remplacer les rondelles Blodor de 7 mm et
serrer les vis
un couple de I'ordre de 1 m.kg
avec une cle Allen de 6 mm.
- Graisser legerement les cannelures et la partie AV de I'arbre moteur au Molykote.
- Reposer la boi'te de vitesses (voir classe 3,
page 02 03).
- Monter Ie Subal en utilisant une , lame mince ou
un reglet 3 destine maintenir les quatre charbons dans leur logemel\t.
- Brancher les fi Is au Subal (position indifferente) .

a

a

aw
'w"
~

a.

a
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
DEMONTAGE -REMONTAGE
COUPLEUR
Demontage

- Devisser , cote volant moteur, les 8 VIS de
fixation du couvercle .
- Deposer Ie couverc Ie 1 .
- Retirer la masse polaire interleure 2 (arma turemobile}etenlever la totalite de la poudre
en nettoyant

a sec

I'interieur du coupleur 3

et les couvercles avec un pinceau propre .
Remontage
- Reposer la masse polaire interieu r e 2 et Ie
couverc Ie 1.
- Remplacer

eventuellement

Ie

joint d'etan -

cheite N ° PD 2007 .02 .
- Visser les 8 vis de fixation du cou vercle .

Introduct i on de la poudre
Sur coupleur neuf ou nettoye
- Dev i sser la vis bouchon non peinte avec une
cle Allen de 5 mm .
- Tenir Ie coup leur ve rticalement.
- Introduire la total i te de

la poudre en

ut i -

lisant un entonnoir non metallique, la repartir
en faisant tourne r ra masse polaire i nterieure

a I'a i de

d'un arbre moteur .

- Rev i sser la vis bouchon apr es aVOIr nettoye
les fi lets .

IMPORTANT
j ours

Un coupleur mun i de poudre doit tou etre ma inten u en pos it i on verti ca Ie .

o
w
~

:;)

w

a.
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
DEMONTAGE -REMONTAGE

COURONNE DE DEMARREUR
Depose
- Placer Ie coupleur sur 2 cales en bois .

a

- Frapper sur Ie pourtour de la couronne
I'aide
d'un ('jet.) en bronze et d'un marteau jusqu'au
degagement complet .

Repose
- Retourner Ie coupleur .

a

ne pas deteriorer
- Placer les cales de farron
les bornes ou les bagues collectrices .
- Chauffer la couronne avec une lampe

a souder.

- Poser la couronne sur Ie coup leur (e.n tree des
dents vers Ie haut~
- Enfoncer progressivement la couronne sur Ie
coupleur
marteau .

a I'aide

d'un ('jet.) en bronze et d'un

- Remplacer la poudre magnetique avant pose
du coupleur sur moteur.

EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
ACCESSOIRES

OUTILLAGE A UTILISER
Cet outil doit etre realise en atelier

0.0203
Entretoise de reg loge de 10 securite du cable
d 'occe leroteur pour embroyoge electro -magnet i que Jaeger.

o
w
~

~

w

a.
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE
ACCESSOIRES
POGEl
Depose
- Deposer Ie cerclo, Ie jonc de maintien des
gaines et la gaine inferieure .
- Engager la marche AR
- A

I'aide

d'une

perceuse et d'un

foret de

10

6,5 mm faire disparaitre Ie rivetage inferieur
de I'axe d'articulation de levier .

- Enlever

10 6

I'axe

avec

un

chasse-goupi lie de

mm.

- Debrancher la connexion (' clips » de la Pogel.
- L i berer Ie fi I en deposant Ie coli i er en mati ere
plastique.
- Deposer la Pogel et sa bague antibruit.

Repose
- Endu i re la rotule
consistante.

de

la

Pogel

de graisse

- Monter la Pogel et sa bague antibruit.
- Remplacer systematiquement
lation de levier (6 X 25 mm).
- River soigneusement cet axe

I'axe d'articu-

a

I'aide d'un

gros pointeau .
- Reposer les differents accessoires dans I'ordre
inverse de I a depo se .

f} IHJ

EMBRAYAGE ELECTRO·MAGNETIQUE
ACCESSOIRES
CONAC

Echange du cable d'accelerateur
- Deposer Ie carton centra I sous planche de bord
- Debrancher :
- I'emboutdu cable de

10

pedale d'accelerateur

- Ie cable du carburateur et enlever
- les fils sur Ie Conac.

10

gaine

- Deposer les ecrous d' assemb loge du Conac
formant bornes de connexi on {ne pas en lever
les rondelles caoutchouc des broches} .
- Retirer Ie cable et Ie Conac en tenant
centrale .

10

partie

- Remplac;er Ie cable en montant ·Ie res sort et Ie
contact dans I'ordre indique sur Ie croquis
ci -contre.
- Tirer Ie cable jusqu'o I'introduction du contact
dans ses rainures de guidage en vei Ilant

a ce

que Ie res sort d'appui du contact soit bien
centre dans ses logements.

- Amener Ie contact au fond du boitier et
maintenir

a

Ie

I'aide d'un serre-coble en appui

sur I'arret de gaine. {veiller

a ne

pas deformer

Ie coble avec Ie serre-cable}.
- Dans cette position, monter Ie tout sur Ie
socle du Conac en faisant passer I'arret de
coble dans

10

- Remettre les
d'assemblage.

partie centrale du soc Ie.
ronde lies,

serrer

les

ecrous

- En lever Ie serre-cable.

- Rebrancher

5w

- les fi Is
- I'arret de cable sur

10

pedale d'accelerateur

~

- Monter une gaine neuve apres
legerement hui lee.

w

- Placer I'entretoise de reglage At 0.0203 entre
I'arret de gaine et Ie carburateur.

:;)

a.

I'avoir tres

- Serrer Ie coble sur Ie tambour de commande
d' acce lerateur.
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BOlTE DE VITESSES

Pages
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

BOlte de vitesses C3
BOlte de vitesses BA7

01 01
01 11

DEPOSE ET REPOSE

Outi llage
Depose

a ut i liser

0201
0202

DEMONTAGE - REMONTAGE

BOlte de vitesses C3

a

Outillage utiliser
Demontage
Remontage

0301
0303
0307

BOlte de vitesses BA7

a

Out i llage util i ser
Demontage
Remontage

0351
0352
0360

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES

BOlte de vitesses C3

ow

Commandes de vitesses su r colonne de direction
Reglage des biellettes
Reglage des commandes

~

BOlte de vitesses BA7

W

Reglage des commandes

06 01
0602
0603

:J

a.

06 11
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BOlTE DE VITESSES C3
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

BOlTE DE VITESSES C3

1 - Arbre moteur

7 - Pignon baladeur de 1ere/ M . AR

(5

2 - Arbre intermedialre

8 - Pignon de 2eme

3 - Arbre recepteur

9 - Synchron i seur 2eme/ 3eme

~

5 - Renvoi de M. AR

w

::>

w

a.

4 - Vis de compteur
6 - Pignon de 1ere

10 - Pignon de 3eme
11 - Synchroni seur de 4eme
12 - Couvercle et commande de selection des vitesses

Docum entati on d' Atel ier 40 4 • Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES C3

Jusqu'aux nO

404 : 4 036 782
404 J : 4501 762

A parti r des nO

A parti r des nO

404 : 4 036 783
404 J : 4 501 763

404 : 4 087 020
404 J : 4503357

A part i r des nO :

404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

J
KF
D
C
C.KF
L
LD
U6
U6D

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 449 375
4 528 712
4560 009
4 600 732
4 497 277
4 592 537
4 842 932
4977 972
4 726 615
4905912

Lettre B precedant Ie numero
de la boi'te

A partir des nO

404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

(TW)
:
(TH)
:
J
:
KF
:
D
:
C
:
C.KF
:
L (TW) :
L ,(TH) :
L (Break):
LD
:
U6
:
U6D
:
U6A
:

5 061 838
5 198 481
4 536 093
4589316
4 611 940
4 498 685
4596772
4 896 007
4865 964
4 865 684
4 981 753
4 750 937
4911210
1 925 994

Lettre A precedant Ie numero
de la boi'te

C

m

z

-I

"TI

n

~

Rapport de demultiplication .

-I

0

23 X 16
1ere : 32 X 46 = 0,250
Rapport de demultiplication .
19 X 16
1ere : 27 X 46 = 0,245

23 X 18
,
2eme : 32 X 29 = 0,446
,
23 X 27
3eme : 32 X 28

z

A parti r du nO de
Lettre C precedant Ie numero boite J . '40000
de la boite

n

~

Pignon baladeur de 1ere
,
19 X 18
M.AR, Ie pignon intermediaire
2eme : 27 X 28 = 0,452
et Ie renvoi de marche AR
Synchroniseur de 2eme/ 3eme
.4eme prise directe = 1
comportent des dents dont la
augmente de 8,5 mm .
,
19 X 23
hauteur est augmentee de
3eme : 27 X 23 = 0,704
23 x 16 x 25
0,43 mm et la largeur de 1 mm. Le montage de ce nouveau
M. AR : 32 X 27 X 46 = 0,231
synchron i seur a necessite Ie
4eme prise directe = 1
En consequence Ie carter AR remplacement des pignons de
Pignons denture longue et Arbre i ntermedi ai re monobloc est modifie ainsi que la four- 2eme et 3eme, de I'arbre
0,227 angle de pression des dents et roulement AV arrete par
MAR . 19 x 16 x 25
chette 1ere/ M.AR et les axes intermedia i re et de la four.
. 27 x 27 x 46
moddie .
un circlips .
de fourchettes.
chette de 2eme/ 3eme.
0,693

a (.}'

a

-t
m
C

m

-<

~

-t
m

-I

V'
V'

::tI

V'

::tI

A parti r du nO de
bo ite N. 53 00 1

OJ
0

n

m

m

U'
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BOlTE DE VITESSES BAl
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

1
2
3
4
5

-

6
7
8
9

Pi gnon de M.AR - 31 dents
Pignon de 1ere - 35 dents
Synchroniseur 1ere/ 2eme
Pignon de 2eme - 29 dents
10 - Pignon de 3eme - 26 dents
11 - Synchron i seur de 3eme/ 4eme

Arbre moteur
A rbre i ntermedi oi re
Arbre recepteur
Commonde de selection des vitesses
Vis de compteur 10 filets

Vitesses

Demultipl ications

-

Rapports

1ere

21 X 15
33 X 35

0,2727

0
W

2eme

21 X 21
33 X 29

0,4608

\J

3eme

21 X 29
33 X 26

0,7098

:>

W

Il

~111

4eme

Prise directe

M.AR

21 X 19 X 13
33 X 31 X 19

0, 2669
Documenta t io n d ' Ate li e r 40 4 · Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES
DEPOSE ET REPOSE

OUTILLAGE A UTILISER

8.0116 Y
Traverse de soutenement moteur.

8.0103 Z

Etrier

de · soutenement

moteur

ou

boi'te

de

vitesses.

C - Embout pour
brayage .

,

fixat i on

sous

carter

d'em-

8.0406

Cle pour vis de sphere de poussee.

o

8.0202

w

\oJ.
~

w

Cle pour vis de carter d'embrayage.

a.

Do cumentati on d' Atel i e r 404 • Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES
DEPOSE ET REPOSE

DEPOSE
-'Proteger les ailes et les sieges AV avec des
housses.
- Debrancher la batteri e .

10

- Placer

equipee de

traverse de soutimement 8.0116 Y,

10

tige .

- Introduire Ie crochet dans I'ceil de suspension
du bloc- moteur, sous

10

bobine .

- Visser de quelques tours pour soutenir Ie moteur .
- Desaccoupler Ie demarreur .
Sur 404 equipee de bofte de vitesses C3
- desaccoupler I'arbre de renvoi de debrayage .
- deposer

Ie tuyau de graissage de

10

butee

d'embrayage.
Sur 404 equipee de bofte de vitesses BA7 :
- desaccoupler I'arbre de renvor de changement
de vitesses
- desaccoupler Ie carter de direction de la traverse et braquer Ie volant afin de deporter la
colonne de direction vers

10

gauche

- Deposer:
- les tales de fermeture du carter d'embrayage
- la tuyauterie d ' echappement,

10

maintenir

a

I'AV, et la laisser reposer sur Ie tube de pont

a I ' AR.
- Desaccoupler les commandes de v i tesses aux
rotu les.
- Debrancher :
- la commande de compteur
- les cables de freins au palonnier et au plancher
- Ie flexible de freins de so patte de fixation, et
deposer 10 br ide de serrage des canalisations
es sence et fre i ns .
Sur 404

J : debrancher

Ie "subal" et Ie "Gover-

nor " .
Sur bofte devitesses BA7 deposer lec i rclips AR
du cylindre recepteur d'embrayage.
- Placer I' etr ier de soutenement 8.0103 Z avec
embout C.

BOlTE DE VITESSES
DEPOSE ET REPOSE

- Deposer les vis de fixation du support AR moteur.
- Debrancher :
- les amortisseurs aux tubes de pont
- la barre stabi lisatrice, du tube de pont gauche.
Sur 404 freins thermostables
.- Debrancher Ie ressort du compensateur de freinage de la barre stabilisatrice.

IMPORTANT:
II est imperati f de nejama is desserrer
I'ecrou de fixation de la noix sur la tige du ressort,
afin de ne pas modifier la tension de celui-ci.
- Debrancher la barre antidevers

AR aux bielles

de liaison (0 partir du modele 1967).
- Deposer les 4 vi s de fixati on du couverc Ie de
la sphere de poussee avec la cle 8.0406 (degager la coque pour atteindre les
res).

2 vis

superieu-

- Soulever la carrosserie par I'AR, et deposer les
ressorts AR .
- Reculer Ie pont AR.
- Deposer Ie support AR moteur.
- Deposer I'etrier de soutenement 8.0103 Z.
- Visser

10

tige de la traverse de

soutenement

pour degager Ie carter d'embrayage de la colonne de direction.
- Deposer I 'arbre de renvoi de debrayage.
- Retirer

les

3

vis Allen de fixation ducarter

d'embrayage cle 8.0202.
- Degager la boi'te de vitesses.
- Sur boi'te BA7 sortir Ie cylindre recepteur par
I'avant de

10

boi'te sans devisser Ie raccord.

REPOSE

o
w

lJ

::J
W

Il

Proceder dans I'ordre inverse des operations de depose.

PRECAUTIONS PARTICULIERES
- Avant d'accoup'ler Ie pont, desserrer la vis de la traverse de soutenement AV pour aligner 10 boite de
vitesses.
- Monter I'etrier de soutenement sous Ie carter d'embrayage pour foci liter Ie remontage du support AR.
- Remplacer les ecrous Nylstop de fixation des amortisseurs AR.

NOTA - Pour deposer 10 boite de vitesses sur 404 Diesel, pro ceder par 10 depose du moteur. (voir Documentation d'Atelier Moteurs Diesel Indenor XD 88 - XDP 88, clas.se 1, page 02 01).
Do cum entati o n d' Atel i er 404 . Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES C3
DEMONTAGE- REMONTAGE

OUTILLAGE A UTiLISER

8.0301 W
Coffret d'outillage boftes de vitesses C2 et C3
203 C - 403 - 404 ET DERIVES .
*A
*B
*CZ
* DZ
E

Cole QZ
53 ± 0,2
au lieu de 61 ± 0,2

o

- CI e pour demontage corter embrayage
- Embout pour cordon
- Extracteur commande de compteur (pince)
- Extracteur corter AR
- Cle pour ecrou pignon de 4eme
F - Plaque d'appu i du roulement orbre moteur
*G - Cle pour ecrou d'arbre moteur
H - Plaque d'appui roulement mil ieu
- Fourche (epaisseur 3,5 mm)
*J
- Pinces a circiips
* K - Extracteur roul ement arbre moteur
* L - Plaque de centrage arbre moteur
*M - Extracteur de roulement milieu
(a I'interieur em bout protecteur )
*N - Entretoise pour roulement AR intermediaire
Calibre de roulement ar'bre moteur
* PZ - Col i bre de profondeur rou Iement AR
*QZ - Cole de profondeur roulement AR (0 53)
R - Col ibre du synchro 2eme - 3eme (35, 6 mm)
S - Embout special (32 mm sur plot)
T - Coquilles pour extracteur pignon de 4eme

o -

NOTA - La pince 8.0301 CZ peut etre livree en
remplacement de I'extracteur 8 .0301 C .
Vis d'extracteur DZ

a

La ti ge fi Ietee de cette vi 5, comportant
son extremite un decolletage de 10 mm de diametre, convi ent pour tous types de bo I'te de
vi tesses C2 et C3.
Vis de fixation du calibre PZ

a

ow
IJ
::J

W

a.

Cette vis,
double filetage
permettant 10 fi xation du co Ii bre de
sur les arbres recepteurs taraudes a 10
de diametre, convient egalement pour
de bofte de vitesses C2 et C3 .

revers i ble
profondeur
ou a 12 mm
tous types

Cette vis comporte une gorge a qu i permet
de I'accrocher a 10 chaine du calibre.

* Outilla ges

co mmu ns

a BV (2

e t ( 3.

Documentati on d· Atel i er 40 4
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BOlTE DE VITESSES C3

DEMONTAGE·REMONTAGE
OUTILLAGE A UTILISER
8.0302 Z
Coffret d'outillage complementair.e au
8.0301 W pour bofte de vitesses C3 .

coffret

403 B ·404 ET DERIVES
3
3
3
3
3
3
3

A·
B·
C •
D·
E·
F .
G·

Fourche de blocage du synchro de 1Ene,
Calibre du synchro de 2eme
Extracteur arbre moteur
Cle (entree 32 sur plats)
Coquilles d'extraction roulement milieu,
Outil de freinage des ecrous,
Extracteur de roulement AV d'arbre intermediaire.

Ces outils doivent etre realises en

atelier.

0.0309

a

Manchon de crabotage de 4eme avec fer
U
soude, pour maintenir
I'arbre moteur dans
un etau.

0 .0310

Fourche de
recepteur.

cardan

pour

ma inten i r

I' arbre

150
25

30

-~---od"

1,,45°

0

M

cD
-&

--

--

N
-&

0.0311
f-- -

---------

- - -- -

I()

N

-&

3,,45° \

Chasse pour monter Ie roulement AV d'arbre
recepteur et son jonc d' arret exteri eur dans
I' arbre moteur .

BOlTE DE VITESSES C3
OEMONTAGE

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Deposer:

- 10

butee d'embrayage

- les bouchons de vidange

et de niveau 2,

vidanger completement
- Nettoyer 10 boite de vitesses.

OEMONTAGE
- Deposer
- Ie carter d'embrayage en utilisant

10

- Ie

vitesses .

couvercle

de

changement

de

cle A.

- Engager 2 vitesses, 4eme et M.AR .
- Retirer 10 vis Allen du cardon, en utilisant
I'embout B.
- Depos er I e cardon.
- Retirer 10 vis de fixation de
compteur .
- Deposer

Sur 404

J

10

10

commande en uti I isant

10

douille de

pince CZ.

deposer Ie governor.

- Deposer les 6 ecrous et rondelles de fixation
du carter A R.

o

- Deposer Ie carter AR
teur OZ.

a

I'aide de I'extrac-

w

IJ

:>

w

- Recuperer 10 rondelle bronze entre
lement et Ie joint d'etancheite AR.

Ie rou-

Il

Documentati o n d'Atel,er 404

Ref 1272

BOlTE DE VITESSES C3
OEMONTAGE

- Deposer les cales de reglage et la vis de compteur sur I ' arbre recepteur.
- Deposer la vis d'arret d'ax e de renvo i de M .AR .
- Retirer I'axe, Ie pignon de renvoi de M.AR . et
ses rondelles .
- Retirer les axes de fourchettes et
fourc hette s.

- Monter la fourche
gagee .

Ie jeu de

3A pour ma i nten i r la lere en-

- S'assurer que la 4eme reste engagee .
- A I'aide de I'appareil

3C

extraire I'ensemble,

arbre moteur equipe de son roulement, rondelle
de protection, segment d'arret et ecrou.
- Deposer l'extracteur3C.

- Monter la plaque L munie de la cle
tenant 'Ie crabot de 4eme engage.

3D en main-

- fngager egalement la 2eme vitesse .
-. Devisser I ' ecrou de serrage des pignons

sur

I 'ar bre recepteur avec la c Ie 3~.
- Dev i sser et deposer I' ecrou de serrage du pignon
de 1 ere sur I'arbre i ntermediaire .
- Deposer :
- la plaque L
- la cle

3D

- I'ecrou de I'arbre recepteur
- la fourche 3A.

BOlTE DE VITESSES C3
DEMONTAGE

- Deposer

Ie pignon de lere et son synchroni-

seur .
- Repousser au maillet I'arbre recepteur, enmaintenant Ie crabot de 4eme engage.
- Recupere r au fur et

a mesure

de leur degage-

ment : ,
- Ie synchro de 4eme et son cone.
- Ie pignon de 3eme et so bogue
Ie synchro de 2eme/ 3eme et son moyeu.
- Ie pignon de 2eme.
L'arbre sort equipe :
- de 10 bogue epaulee du pignon de 2eme
- du rou lement mil ieu
- du cone sychro de 1 ere.

- A I'aide de

10

pince

J, degager

Ie jonc d'arretdu

roulement AR de I'arbre intermediaire.
- Pousser I'arbre intermediaire vers I'AR jusqu'au
degagement de

10

rainure du roulement.

- A I'aide de I'extracteur M et de I'entretoise N,
extra ire Ie roulement AR.
- Repousser vers I',AR I'arbre intermediaire pour
degager Ie rou lement A V de son logement et sortir I'ensemble par I' interieur du carter.

COMMANDE DE SELECTEUR
En cas de depose de cette commande il
est necessaire de reperer 10 position du levier inferieur sur les cannelures .

REGLAGE

ow

Une mauvaise position angulaire peut etre
prejudiciable au passage des vitesses

;:)

inferieur) doit etre de 59 0 environ.

a.

engagee,

IJ

w

L'angle entre les 2 leviers (superieur et

Bofte de vitesses remontee et lere vitesse

10

cote entre

10

nervure de renfort du

carter et I'axedu levier inferieur,doit etrede45mm

Documen tat ,i a n d'Atel i er 404 ' Ref

1272

BOlTE DE VITESSES C3
DEMONTAGE
ARBRE MOTEUR
- Maintenir I'arbre moteur par Ie cr.abot 1 de
4eme avec I'out i l 0.0309.
-' Desserrer et deposer I'ecrou de se rrage du
roulement{pas

a gauche)

en uti lisant

10

cle G.

- Deposer Ie jonc d'arret.
- A I'aide de I'extracteur K, retirer Ie roulement.
- Recuperer

10

rondelle de protecti on 2.

- Si necessa i re, deposer Ie roulement AV d'arbr e
recepteur : pour cela briser Ie jonc d'arret
exterieur
I'aide d'un bedane .

a

- Verifier Ie jonc d'arret interieur et Ie rem placer eventue Ileme~t.

ARBRE RECEPTEUR
- Deposer

10

bogue epaulee du pignon de 2eme .

- Reti rer son ergot de mai nti en 3.
- A I'aide de I'extracteur M muni des coquilles
3E retirer Ie roulement .
- Deposer Ie cone de synchro de lere.

ARBRE INTERMEDIAIRE
- Maintenir I'arbre dans un etau munl de mordaches en plomb.
BOltes de vitesses repeuies A et B
- Desserrer et deposer I'ecrou AV.
- Deposer Ie roulement et Ie renvoi de 3eme en
chassant I 'arbre de renvoi de 2eme a 10 pres se.
BOltes de vitesses

posterieures

- Deposer Ie jonc d'arret et

10

- Deposer Ie roulement AV
tracteur 3G.

au

repere C

rondelle d'appui .

a

I'aide de I'ex-

BOlTE DE VITESSES (3
REMONTAGE
CONDITIONS PREALABLES
- T outes les pieces doi vent etre ri goureusement propres .
- Le graissage des elements se fera au fur et
Motor Oi I 20W/ 30/ 40.

a mesure

de leur mise en place, avec de I'huile Esso Extra

- Tous les ecrous freines, les joncs et segments d'arret doivent etre obligatoirement remplaces .

ARBRE MOTEUR
- Monter

10

rondelle de protection et Ie roule-

ment (10 gorge vers I'exterieur)
corps d'extracteur K.
- Monter et serrer I' ecrou

a9

a

I'aide du

m. kg.

- Freiner I'ecrou dans Ie fraisage.
- Monter Ie jonc d'arret dans
ment.

10

gorge du roule-

- Monter Ie roulement d'arbre recepteur :
- placer 10 cartouche
aigui lies 1 sur

a

chasse
I'arbre .

, A, 0.0311

les 4

10

sertissures vers

- mettre les aiguilles et Ie jonc en place en
frappant sur

10

chasse avec

10

main.

- s' as surer que Ie j onc superi eur 2 soi t bi en en
place.

ARBRE RECEPTEUR
- Monter Ie cone de synchro de 1 ere 3.
- Monter Ie roulement mi lieu 4 en appui sur Ie
cone synchro a I'aide de I'extracteur M.
Vei lIer au complet degagement du
I' ergot d' arret de 10 bogue epau lee.

trou de

- Monter I'ergot.
- Monter 10 bogue epau lee en engageant I' ergot
dans 's on logement.

ARBRE INTERMEDIAIRE
10

ow
",.
~

w
Il

,

--+-

~

BOltes de vitesses reperees A et B

a

- Monter
10 presse Ie pigl"lor'l de renvoi de
3eme 5, et Ie roulement AV 6, sur I'arbre de
renvoi de 2eme 7.
- Serrer I'ecrou 8 06,5 m.kg et Ie freiner .
BOltes de vitesses posterieures au

11

- Monter

a 10 presse

- Placer

10

repere

C

I'e roulement AV 9.

ronde lie d'appui 10 et Ie jonc d'arret

11.

Documentation d'Atelier 404· Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

REMPLACEMENT DU ROULEMENT AR DANS
CARTER AR
Deposer :
- la bague d'etancheite

l.

- Ie segment d' arret 2 du rou lement.
- ra cale d'epoisseur
- Ie roulement 4

3.

a I'aide

d'une chasse .

Au remontage, i I faut determiner I'epaisseur de
la cale necessaire pour maintenir Ie roulement
AR dans son logement sans jeu lateral .
Cette cale est interposee entre Ie roulement et
Ie segment d'arrih .
Elle existe en 5 epaisseurs
1,90 - 1,94 - 2 - 2,04 - 2,10

:
mm

Pour cela :
- Monter Ie roulement sans cale mals avec Ie
segment d'arret neuf .
- Monter I'extracteur

DZ

et son entretoise pour

maintenir Ie roulement contre I'epaulement
du carter .
- Mettre la cale
I ibre

PZ

QZ

sur Ie rou lemenr et Ie ca-

sur la face superieure du carter.

- Amener la pige en contact avec la cale et
la b loquer .

- Deposer Ie cal ibre PZ, la cale QZ, I'extracteur

DZ

et

I'entretoise .

Amener

a

chasse Ie roulement
sa
basse, contre Ie segment.
- Remonter

la cale

QZ

a

I'aide d'une

position

et Ie calibre

toucher la pige. La cote
I'epaisseur de la cale .

la plus

PZ

sans

entre eux, donne

- Monter definitivement la cale entre Ie roulement et Ie segment .
- Monter une bague d'etancheite neuve .

BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

- Introduire I'arbre intermediaire par I'interieur
du carter.
Engager Ie roulement AV dans son logement
I'aide d'un maillet.

a

- Avec la pince J degager Ie jonc d'arret du
roulement AR, et monter celui-ci, la rainure
ver s I' exteri eur .
Le chasser

a I'aide

du corps d'extracteur M, .

I'arbre intermediaire s'appuyant sur un tasseau
en bois .

METHODE DE
RECEPTEUR

- Introduire

REGLAGE

I'arbre recepteur

DE

dans

L'ARBRE

Ie

carter.

- Reperer angulairement Ie moyeu synchroniseur
de 2eme/ 3eme et son man chon de crabotage
equipe des cones de synchronisation et les
desassembler.

- Mettre en
I 'ordre :

place

sur I'arbre

- Ie p i gnon de 2eme 1.
- Ie moyeu-synchroniseur
(sans son manchon)

o

de

recepteur

dans

2eme / 3eme

2

- I a bague du pi gnon de 3eme
- Ie pignon de 3eme 3
- Ie cone 4 et Ie synchro de 4eme 5.

w
~.

:J

- Pousser I' arbre recepteur

a fond dans

Ie carter.

W

a.

- Maintenir I'assemblage par un ecrou
visse provisoirement en bout d'arbre.

Documenta tio n d'Atel ier 40 4·

neuf
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BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

- Placer la plaque L et la cle 3~ .
. Serrer I'ecrou d'assemblage
tenant I'arbre recepteur
la fourche de cardan

- Verifier

a I'aide

A,

a 3 m.kg

a I'aide

en main-

de la fourche de

0.0310 et d' une broche.

de cales :

• Ie jeu entre Ie pignon de 2eme et I'epaulement
de sa bague.
- Ie jeu entre Ie pignon de 3eme et Ie cone synchro de 4eme.
Ces jeux doivent etre compris entre 0,3 et 0,6 mm.
Sinon, controler les bagues du pignon de 2eme ou
de 3eme et les remplacer eventuellement.
- Les jeux etant corrects, deposer la plaque L et
la cle 3~.

- Mettre en place I'arbre moteur

comme prece-

demment equipe,l'engager au mai lIet

jusqu'en

butee.
- Placer Ie calibre 38, Ie fixer sur la face AV de
la boite par 2 ecrous.

8

BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

~JII

- Poser Ie carter d'embrayage a plat sur I'etabli
et placer la bofte verticalement sur celui-ci
en interposant entre les carters, une cale en
bois 1 de 20 mm d'epaisseur de chaque cote
de I' arbre moteur.
- S'assurer que Ie cone synchro de 2eme porte
bi en sur Ie ca Ii bre de reglage 38.
- Monter la vis de commande de compteur sur
I'arbre recepteur.
- Placer Ie calibre
de la vis.

PZ

et I'immobiliser

a I'aide

- Poser la cal e QZ sur la face AR du carter
de bofte et amener la pige du cal ibre PZ en
contac.t avec la cale.

- Le carter AR de la bofte etant pose sur sa
face AR, mettre la cale QZ sur Ie roulement et
Ie calibre

PZ

sur Ie plan de joint superieur.

- La cote entre la pige du calibre PZ et la cale
QZ, donne I' epai sseur des cales
interposer

a

entre Ie roulement AR et la vis de commande
de compteur pour obtenir un reglage correct.

- Conserver I'empilage de cale ainsi determine
pour Ie remontage definitif.

- Proceder dans I'ordre des operations
demontage pour deposer I'arbre moteur
I' arbre recepteur.

o
w
~.

~

- Reassembler

Ie

moyeu

synchroniseur

son manchon de crabotage en
I es reperes faits au demontage.

de
et

avec

respectant

W

C.
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BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

REMONTAGE DEFINITIF
Monter Ie pignon de lere sur les cannelures de
I'arbre intermediaire. Le maintenir par un ecrou
neuf serre provisoirement a la main.
- Engager I'arbre rec;epteur par I 'AR, dans Ie carter .
- Monter dans I ' ordre :
- Ie pignon de 2eme 1
- Ie synchro 2eme / 3eme et son moyeu 2
- Ie pignon de 3eme 3 et sa bague
- Ie cone 4 et Ie synchro 5 de 4eme.
- Introduire

I'arbre

jusqu'a ce que Ie roulement

milieu soit bien sur la p:>rtee du carter .
- Ma i ntenir I'assemblage par un ecrou neuf visse
provisoirement a la main sur I'arbre recepteur .

- Monter la plaque L et la cle 3D.
- Monter Ie pi gnon ba ladeur de 1ere/ M.AR
- Mettre en place la fourche 3A qui maintient la
1ere enga gee .
- Engager la 2eme vitesse .
- Serrer I'ecrou du pignon de lere sur I'arbre intermediaire a 5,5 m.kg, Ie freiner dans les

2

fraisages.
- Serrer I ' ecrou de I'arbre recepteur

a 3 m.kg.

- Retirer la cle 3D jusqu'a degagement de I'ecrou
de I'arbre recepteur et Ie freiner soigneusement
dans les 2 f raisages a I ' aide du poin~on 3F.
- Deposer la plaque L, la cle 3D et la fourche 3A
- Monter I'arbre moteur equipe . L'engager aumaillet jusqu'a ce que Ie segment vienne en appui
au fond de son logement.

~JIJ

8

BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

- Mettre en place les cales 1 de dimensions
determ inees
lors
du
reg I age de
I' arbre
recepteur.

- Monter

Ie

alveolees
et I'axe .

renvoi

de

(faces

alveolees

10

Fixer I'axe par
I'Hermetic.

- $ ' assurer que
10 main.

a

M.AR,

rondelles

cote

d'arret 2

VIS

les

les

arbres

pignon)

montee

tournent

a

l i brement

- Mettre en place Ie jeu de fourchettes et les
axes.

- Monter Ie carter d'embrayage avec un
de papier huile.

joint

- Veri fier si I es goupi lies de centrage sont en
pi ace

- Monter

sur

I a face

a I'hermetlc
DZ

I' extracteur
serrer

AR

les

carter

de

bo i'te.

Ie carter AR en uti Ii sant

mun i

ecrous

du

de

de

son

entretoi se

fixation

a

3,5

et

m. kg.

- Deposer I'extracteur.

o
w

lj

;:)

w

C.

- Monter Ie cardan, sans oublier
bronze (enduite de Molykote).

10

rondelle

- Passer 2 vitesses et effectuer un presserrage
de 10 vis Allen de cardan

!J 12 : 7 m.kg
!J 10 : 6 m.kg
Serrage definitif : 1 m.kg
- Freiner 10 vis soigneusement.
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BOlTE DE VITESSES C3
REMONTAGE

- Monter la commande de compteur.

PRECAUTIONS
- Mettre au po i nt mort .
- A I'aide de la pince

a

180 0

CZ,

de sa position

la

commande

definitive .

Effectuer

engager

ensuite une rotation pour .placer I.e trou face
la vi s de fixation.

a

- $'assurer que

Ie

pignon de compteur est bien

entraine .
- Monter n I'Hermetic
avec son joint .

Ie

couvercle

de

boite

- Avant d'eff€:ctuer la pose de la boite sur Ie
vehicule manoeuvrer toutes les vitesses , qui
doivent passer Ii brement.
- Faire Ie plein avec de
Motor Oi I 20 W/ 30/ 40.
Capacite : 1,250

I.

I'huile

Esso

Extra

8

BOlTE DE VITESSES BA?
DEMONTAGE 'ET REMONTAGE

~JJI

OUTILLAGE A UTILISER

8.0311
Support de bofte de vitesses

8.0310
Coffret d'outillage bo i te de vitesses BAl.
A • Chasse pour roulement et joint Spi dans car·
ter AR com prenant :
A 1 • Chasse pour montage et demontage du
rou lement Nade Iia

A2 . Anneau pour montage du joint Spi
B • Ca Ii bre pour pi gnon de 2eme
C • Ca I i bre du synchro de 4eme
Bague de montage

o.

E • Chasse de montage du jonc d'arbre recepteur
F • Support de comparateur (micrometre)
G· Entretoise
H • Pince pour demontage de 10 doui lie de compteur
et mise en place des jones d'arret
J . Rallonge de comparateur

®)--~

K • Barrette de securite
L· Outil

a freiner

M· Chasse·goupille gaine plastique
N • Plaque d'appui de presse
p. Embout de cle pour ecrou d'arbre recepteur
R • Coqui lies d'extraction des roulements d'arbre
intermediaire .
S • Chasse de montage des roulements d'arbre in·
termediaire.
T· Chasse de montage du jonc d'arbre intermediaire
U • Chasse de montage roulement et jonc d'arbre
moteur.

ow
~.

~

W

C.

®

®

OUTILLAGE RECOMMANDE
Outi Ilage standard Facom

1 • Douille (dongue » de 13 (J 13L)
2 • Embout 6 pans exterieurs (J 236/
3 • Embout 6 pans exterieurs (J 235/

ET 8)
ET 6)

4 • Embout 6 pans exterieurs (J 235/ lET 5)
5- Embout reducteur 1/2" .3/ 8" (S 230)
Cet outillage n'estpas fourni dans Ie coffret,mais
son emplacement y est prevu .
Documentati o n d' Atel ier 404· Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

- Eviter de transporter

10

bofte par Ie ca ~dan,

. ou de cogner celui-ci lors des manipulations .

. Vidanger la bofte de vitesses et la fixer solidement sur Ie support 8 .0311 dans la position
indiquee c i -contre en appliquant les equerres
1 sur les bossages correspondants du carter .

- Serrer fermement I es v i s 2.

- Deposer :
- la butee

a billes

3

- la fourchette de debrayage 4
- Ie carter d ' embrayage .

- Deposer :
- I a vi s d' arret 5
-Ia douille de pignon de compteur 6
de la p i nce H .

a I'aide

8

BOlTE DE VITESSES BA?
DEMONTAGE

~JJJ

- En maintenant Ie cardon 1 avec 10 cle P munie
de 10 rallonge Facom SJ 214, desserrer 10 vis
de fixation
I'aide d'un em bout 6 pans exterieurs de 8 mm .

a

- Deposer Ie cardon.

- Retourner 10 boite sur son support et serrer
fermement les 3 vis moletees.

- Le levier de commande 2 etant au point mort,
tirer Ie levier de selection 3 vers I'arriere
jusqu'en butee.

a

- Deposer les 7 vis de fixation du carter
I'aide d'une cle
douille longue de 13 mm
genre Facom J 13 L .

a

- Deposer :

- Ie carter
maillet,

ow
~

;:)

w

a.

AR

en

s'aidant au

besoin

d'un

- les 4 vis Allen 4 de 10 plaque d'arret des
roulemen.ts 5 (cle Allen 6 mm genre Facom

J 235/ ET 6).
- les 8 vis d'assemblage des demi-carters,
- Ie carter superieur.
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BOlTE DE VJTESSES BAl
DEMONTAGE

- Sou I ever et deposer I' ensembl e de la pi gnonnerie .

ARBRE INTERMEDIAIRE

- Deposer Ie jone d'arret 1 du p i gnon intermediaire de M.AR en utilisant la pinee H .

- Reti rer :
- la rondelle elastique 2
- Ie pignon intermediaire de M. AR 3
- la bague exterieure du roulement AR 4

- Extraire Ie roulement AV en utilisant :
- la plaque N,
- les demi - eoquilles R.

- Reeuperer Ie roulement
ealibree de reglage 5.

AV

et

la

rondelle

- Proeeder de la meme manlere pour extraire
Ie roulement AR.

e ~JJJ

BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

ARBRE MOTEUR ET RECEPTEUR

- E ngager Ie ba ladeur de 3eme/ 4eme 1 dons Ie
cone synchro de 3eme 2 et Ie maintenir dans
cette position.
- Separer I'arbre moteur 3 de I'arbre recepteur .
- Recuperer 10 cage
de I'arbre moteur.

a aiguilles

4

a I'interieur

Arbre n!cepteur
- Degraisser Ie synchro de 3eme/ 4eme sans retirer Ie manchon de crabotage.
- Maintenir I'arbre recepteur dons I'etau nu .
- Reperer en direction et rotation Ie baladeur de
3eme/ 4eme po r ra pport son moyeu 5,
I' a ide
d'une baguette de brasure effilee .

a

a

- Deposer Ie ba ladeur 1.

- Deposer Ie jonc d'arret 6 et 10 ronde lie elastique de ma intien 7 du moyeu synchro de
3eme/ 4eme 5.

o
w
~.

~

a

- Devisser
fond I'ecrou 8 de maintien du pignon recepteur de M.AR 9 en utilisant 10 cle
P et la rallonge Facom SJ 214.

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

- Deposer Ie moyeu synchro 1 et Ie pignon recepteur de 3eme 2, au besoin

a la

presse .

- Dans ce cas, placer la plaque d'appui N sur
Ie tablier de pressel I'ouverture la plus large
vers Ie ha ut.

- Retourner la plaque N (petite ouverture vers
Ie haut) .
- Fixer

la barrette de securite K par son trou

centra I en bout de I 'arbre en uti I isant une vis
de fixation du carter AR.
- Couple de serrage :

1 m.kg

- Placer I ' arbre recepteur sur la plaque en appui

••

sur Ie pignon de 2eme .
- Cha sser I 'arbre pour degager Ie rou lement AR .

- Continuer

a chasser I'arbre pourdegager

de commande de compteur.

la vis

8

BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

~JJ]

~

SIj.

®

8·

®

~.

®

@~

- Deposer

10 barrette K.

- Recuperer dons I'ordre :
- 10 ronde lie bronze 1
- 10 vis de commande de compteur 2
- I'ecrou 3
- Ie pignon recepteur de M.AR 4
- 10 plaque d'appui des roulements AR
- Ie roulement AR 5
- I'empilage de rondelles de reglage 6
- 10 bague entretoi se 7 du pignon de 1ere
- 10 cage aiguilles 8
- Ie pignon recepteur de 1ere 9
- Ie synchroniseur de lere/ 2eme SANS SEPARER LE BALADEUR 10 DE SON MOYEU 11.
- Ie pignon recepteur de 2eme 12

a

•• ®

iIfj-@

e·
s·

- Degraisser et reperer entre elles les pieces
10 et 11,
I'aide d'une baguette de brasure
effi lee.

a

@
@

Arbre moteur :
- Deposer Ie jonc d'arret
- Retirer

ow
\oJ

:J
W

Il .

a I'aide de 10

pince H.

10 rondelle elastiq ue.

- Extraire Ie roulement 13 en utilisant
N, petite ouverture vers Ie haut.

10 plaque

- Retirer
- Ie rou lement 13
- 10 rondelle deflectrice
- les coles de reglage

Documentotion d'Atelier 404 - Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES
,- Passer la 2eme vitesse.
-Chasser la goupille Mecanindus de la fourchette de lere/ 2eme 1,
I'aide du chassegoupille M.

a

- Remettre I'axe de fourchette 2 au point mort.
- Passer la 4eme vitesse.
- Chasser la goupille Mecanindus de la fourchette de 3eme/ 4eme 3.
- Remettre I 'axe de fourchette 4au poi nt mort.

- Deposer :

a

- Ie bouchon de verrouillage 5
I'aide d'une
cle Allen de 5 mm genre Facom J 235/ ET 5.
- I'axe de lere/ 2eme 2
- I'axe de 3eme/ 4eme 4

- Basculer Ie support de bolte.
- Deposer :
- Ie bouchon de verrou i Ilage 6 de la fourchette
de M.AR.
- la fourchette de M.AR 7 avec Ie pignon de
renvoI.

BOlTE DE VITESSES BAl
DEMONTAGE

- Recuperer :
- 3 ressorts de verrouillage
- 4 bi lies
- 1 doigt d' interdiction
(En cas de «collage»des billesdans Ie canal
s'aider pour les degager d'une tige 0 7, L =

230 mm).

- Degager de I'axe de fourchette 3eme/ 4eme
I'aiguille d'interdiction 1.

1

ow

- Chasser 10 goupille Spiral 2 de I'axe du pignon de M.AR 3 efdegager celui-ci vers I'interieur du carter a I'aidedu chasse-goupilleM .

~
;:)

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

Conditions prealables :

- Toutes les pieces doivent etre rigoureusement propres

- Pour Ie nettoyage des plans de joints enduits de Perfect Seal, utiliser exclusivement des chiffons non pelucheux imbibes d'alcool industriel denature . NE JAMAIS EMPLOYER DE TOILE EMERI nl
D'OUTIL
COUPANT .

- Remplacer

a chaque

demontage les pieces suivantes :

- joncs d :arret des arbres
- rondelles elastiques
- goupi lies Mecanindus
- goupi lie Spiral (axe de M.AR)
- ecrou d'arbre recepteur

.

- joint d'etancheite de sortie de boite
- joint 't orique de

10

douille de commande de compteur

- toutes les rondelles Onduflex , blodor
- rondelle deflectrice du roulement d'arbre moteur
• Les difffirents elements seront huiles au fur et

a mesure

de leur mise en place, avec Esso Extra Motor

Oil 20 W/ 30/ 40.

NOTA IMPORTANT - Un certain nombre de bOltes de vitesses du debut de serie possedent un pignon recepteur
de 7ere, monte sur bogue alveo/ee, tourillonnant sur 10 bogue entretoise du pignon .

En cas de remise en etat d'une bOlte de vitesses ainsi equipee, REMPLACER 0 'OFFICE CET
ENSEMBLE par :

- 7 pignon recepteur de 7ere
- 7 cage

a aiguilles

)

ENSEMBLE apparie

- 7 bogue entretoise
Ces ensembles sont globalement interchangeables entre eux , les principes de montage et de
reglage etant communs aux deu x montages .

BOlTE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

PREPARATION DES CARTERS
CARTER D'EMBRAYAGE
- Verifier sur un marbre

Ie parallelisme des

faces AV et AR du carter d'embrayage, comme
I'indique 10 vue ci-r:ontre .
Si Ie faux parallelisme excede 0,10 mm, remplacer Ie carter .

Remplacement du guide de butee

DEMONTAGE
- Retirer Ie jonc d'arret 1 du guide 2
d'un petit tournevis.

o

a I'aide

- Chasser Ie guide 2 au besoin avec une presse
en utilisant:
- la plaque N recouverted'unefeuillede carton
- la chasse S.

REMONTAGE
- Placer Ie carter sur I'etabli.

ow

- Engager Ie guide de butee 2 et I'enfoncer au
mai Ilet en uti Ii sant la bague de montage D .

~

- Monter un jonc d'arret neuf.

~

w
Q.
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BOlTE DE VITESSES BA7
REMONTAGE

CARTER AR

Depose du joint d'etancheite
- Fixer la barrette de securite K avec 2 v is
de 10 X 25 .
Couple de serrage : 1 m.kg

a I'aide

- Extraire Ie joint 1

d ' un demonte-pneu

prenant appui sur la barrette K.

, I

Depose du roulement

I
,I

a aiguilles

III

I

I,

- Introdu i re Ie tampon A 1 dans Ie roulement 2.

@

• Chasser Ie roulement Nadella avec une presse

0

en prenant appui

sur la plaque N recouverte

d'une feuille de carton .

0
Q

o

0

- En

cas

sel ecti on,

d'incident

sur

les

commandes

de

celles-c in' etant pas demontabl es,

Ie carter AR

assemble devra etre remplace .

BOlTE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

Montage du roulement AR
- Placer Ie rou lement dans

Ie carter,

la face

portant les inscriptions vers I'exh~rieur, et Ie
mettre en place en uti Ii sant :
- laplaque N recouverted'unefeuille de carton

- 10

chasse
contre.

Al

dans la position indiquee ci-

NOTA

a

Le roulement AR et Ie ;oint seront
remplacer obligatoirement a chaque demontage.

Montage du joint AR
- Utiliser

10

chasse

Al

munie de I'anneau

A2

dans la position indiquee ci-contre.
- Enfoncer Ie joint jusqu'en butee .

o
w
~

:J
W

Il
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

Billage « Point mort,)

- Verif i er I ' efficacite du billage (' point mort ,) en
actionnant

Ie

levier

de

selection

dans

les

deux sens.

- En cas de fonctionnement dur, s 'assurer que
Ie bouchon du billage (' point mort ') se trouve
bi en au ras du carter, si non I' amener dans cette
posit i on et I'arreter par 2 coups de pointeau .

En cas de billage deficient, deposer Ie bouchon , verifier I ' etat du ressort et de la bille .

- Remplacer les pieces defectueuses .

Remonter Ie bouchon, enduit de Perfect Seal
n O 4, comme i ndique ci - dessus .

BOlTE DE VITESSES BA7
REMONTAGE

SCHEMA DE BILLAGE ET INTERDICTION DES COMMANDES DE VITESSES

o
w
\oj
;:)

w

Il
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B 0 I TED E V I TE 55 E 5 BA7
REMONTAGE

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES

- Fixer Ie carter gauche sur Ie support 8 . 0311.

- Monter :
- I'axe du pignon de M. AR

1 au mail let en

alignant les trous de goupille,
- une goup i lle Spiral 2 neuve suiffee,
du chasse-goupille M.

a I'aide

- Monter en meme temps Ie pignon de M.AR 3
et I a fourchette 4.

( sens de montage sur vue ci-contre) .

- Coucher Ie support de maniere que Ie trou de
vi dange 5 se trouve vers Ie haut.
- Introduire dans Ie canal de verroui Ilage 6
1 bille 7
- 1 ressort 8
Endu i re Ie fi I etage du bouchon 9 de Perfect
Seal nO 4 .
- Serrer Ie bouchon .
Couple de serrage :

0,75

m. kg .

- Amener I'axe de fourchette de M .AR au point
mort .

BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

- Coucher Ie corter du cote oppose, de foc;:on a
placer Ie conal de verrouillage 1 en position
verti col e.

- Placer Ie doigt d'interdiction
et M.AR .

2 de 3eme/ 4eme

- Suiffer I'aiguille d'interdiction 3 et 10 placer
dons son logement
I'interieur de I'axe de
fourchette de 3erne/ 4eme 4.

a

3

4

• - Remettre Ie support de boite debout.

- Mettre en place dons Ie corter:

o

- 10 fourchette de lere/ 2eme 5 (10 plus grondel
et 10 fourchette de 3eme/ 4eme 6.

w
\J

~

w

Il

- Engager I 'axe de fourchette 4
du trou de billage 7.

jusqu'au

Docume ntati on d'Ate li er 404
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

- 'Introduire un ressort et une bille de verrouillage dans Ie canal

1.

- Appl iquer la bille sur son ressort

a I'aide

du

chasse-goupi lie M ,
- Appuyer I'axe 2 c~ntre

Ie chasse-goupille et

retirer celui-ci en maintenant la press ion sur
I'axe ,

- Placer I'axe 2 au point mort
- Fixer la fourchette de 3eme/ 4eme 3 avec une
goupi lie Mecanindus neuve, a I'aide du chassegoupille M.

- Coucher Ie carter sur la droite.
- Introduire dans Ie canal 4 une bille qui devra
venir en contact avec I'axe de 3eme/ 4eme 2.
- Engager I'axe de lere/ 2eme 5 jusqu'en

posi-

tion point mort.
- Placer la bi lie de verrou i Ilage de 1 ere / 2eme 6
et son ressort 7 dans Ie canal 4.
- Enduire Ie bouchon 8 de Perfect Seal nO 4 et
Ie serrer

a OJ5

m.kg.

- Fixer la fourchette de 1ere/ 2eme 9 avec une
goupille Mecanindus neuve.

BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

PREPARATION DES ARBRES
POUR REGLAGES
ARBRE MOTEUR
- Poser sur Ie tablier de presse dans I'ordre :

C)

Q)

@
(I)

•

•
•
•

- I'entretoise G
- Ie pignon moteur

«)

- un rou lement avec jonc

neuf vers Ie haut

- la bague 0

()

- la chasse U
- Enfoncer Ie rou lement jusqu'en butee.

ARBRE RECEPTEUR

- Monter sur

I ' arbre recepteur dans

I'ordre

- pi gnon recepteur de 2eme 1,
- moyeu synchro de lere/ 2eme

2,

- bague entreto i se du pignon de lere
- roulement 4 avec jonc

3,

neuf 5 vers I'AR

- Mettre Ie rou lement en place en ut iii sant :
- la plaque N
- la bague

o

0,

ATTENTION - En butee
force de 3 tonnes.

ne pas depasser 10

w

lj
;:)

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

- Monter :

- I'entretoise G,
- un ecrou neuf en utilisant la cle P.

Couple de serrage : 5,5 m.kg.

ARBRE INTERMEDIAIRE

- Monter les roulements AV et AR en utilisant
la chasse S,

e

@
(J)

)

i@

®

~

@)

.J

<J)

" ~JlI

BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

- Placer :
- la bague exterieure du roulement AR 1,
- Ie pignon renvoi de M.AR 2,
- une ronde lie elastique neuve 3,
- un jonc d'arret neuf 4.
- A I'aide de la chasse de montage T
Ie jonc dans sa gorge.
- Controler la position correcte
une pince multiprises.

engager

du jonc avec

ow
~

:J
W

a.

Documentation d'Atelier 404· Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

1 • Position du cone synchro de 4eme
2 - Position du cone synchro de 2eme
3 - Pre-contrainte des roulements

a rouleaux

coniques de I ' arbre intermediaire.

REGLAGE 1
- Poser

Ie

carter d'embrayage

sur

Ie

support

8.0311 retourne.
- Introdu ire I'arbre moteur 1 dans son logement.
- Fixer Ie carter droit 2 sur Ie carter d'embrayage

a I'aide

des vis d'assemblage.

- Couple de serrage :
- Poser,

a la

2 m.kg

place du roulement AV d'arbre inter,

Ie calibre C coiffe du micrometre

F.

- Aligner la touche du comparateur avec Ie chant
du cone synchro 3.

e~JlJ

BOlTE DE VITESSES BA7
REMONTAGE

• Fa ire tourner I'arbre moteur

- Mettre

1.

Ie cadran du comparateur

point moyen du debattement
un tour de I'arbre.

a

- Deplacer Ie microinetre pour amener
du cOniparateur sur

10

zero au

enregistre

10

sur

touche

face du calibre .

- Le debattement enregistre represente

a

10

va-

leur de I'empilage de cales
placer entre
pignon moteur et Ie roulement AV .
- Arrondir

a 10 tranche de 0,05 mm

10

Ie

plus proche .

Exemple :
Lecture comparateur = 0,58 mm
- Preparer un empi loge compose de
rondelle deflectrice Ep
cole
Ep

0,15*
0,20

cole

0,25

Ep

0,60 mm
- Disposer cet empilage

a cet

(reg loge

o

*

~
:;)

C.

prevu

1).

L'epaisseur de 10 rondelle deflectrice est invariablement de 0 , 15 mm

w

W

a I'emplacement

effet dans Ie couvercle du coffret8.0310

Cales de reglage

.--

---:-----

.

-

---.- --

0, 15 mm
0,20 mm
0,25 mm

0,30 mm
0,35 mm
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BOlTE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

REGLAGE 2

- Placer

la

cage

a

aiguilles

1 dans

I'arbre

moteur .

- Monter I'arbre recepteur 2 de fac;:on

a

placer

Ie jonc d'arret 3 du roulement AR 4 au fond de
son logement dans Ie carter.

- Poser Ie calibre B

a la

place du roulement AV

d ' arbre intermediaire .

- Monter
rallonge

la

touche

de

comparateur

sur

la

J et cell e-c i sur Ie comparateur .

- Placer Ie micrometre sur la face AR du carter,
la touche du comparateur sur la face
rieure du cal ibre B.

- Mettre Ie cad ran

a O.

supe-

8

BOlTE DE VITESSES BA?

REMONTAGE

~J1J

- Deplacer Ie micrometre pour amener la touche
du comparateur sur Ie chant du cone synchro
de 2eme 1_
Le debattementenregistre represente la valeur
de I'empilage de cales

a placer entre

10

bogue

2 du pignon de 1ere et Ie roulement AR 3 .
- Arrondir
proche.

a

la

tranche de 0,05 mm

la plus

Exemple :
Debattement comparateur : 0.47
- Preparer un empi lage de cales de 0,45 mm et

a

Ie disposer
I'emplacement prevu dans Ie
couvercle du coffret (reglage 2).
Cales de reglage :
0,15 mm
0,20 mm

0,25 mm
0,50 mm

- Deposer
- I'arbre recepteur et Ie calibre B
- Ie demi-carter droit
- I'arbre moteur .

REGLAGE 3

o
w
\,j

- Fixer Ie carter gauche sur Ie support

8.0311.

- Poser dans Ie carter I'arbre inte rmediaire 4
equipe de ses roulements et de

10

plaque AR.

;:)

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BA7
REMONTAGE

- Poser Ie carter droit 1 et Ie fixer par les 4 vis
de palier 2 serrees
la main .

a

Fixer la plaque AR 3 par ses 4 vis Allen
serrees a la main .

- S'assurer

du

serrage des

vis

moletees du

support 8.0311 et serrer celui-ci verticalement
dans I'etau, I'avant de la boite vers Ie haut.
- Placer la chasse de montage S sur Ie roulement AV d'arbre intermed i aire et la maintenir
en pression vers

Ie bas en faisant toiJrner

I'arbre, pour mettre les roulements en place .

- Monter Ie carter d'embrayage et Ie fixer par
4 vi s di sposees de part et d' autre des plans
d'assemblage des demi-carters .
- Serrer dans Itordre les vis
t
- de carter d embrayage
- de paliers
- de plaque AR
Coup Ie de serrage : 1 m.kg.
- Deposer Ie carter d'embrayage.

81l]]

BOlTE DE VITESSES BA7
REMONTAGE

- En utilisant Ie micrometre

F, s'assurer que

Ie desaffleurement des demi-carters entre eux
ne depasse pas 0,02 mm.

~

)

- Placer Ie microme,tre en
mediaire de farron

bout d'arbre inter-

qu'il soit guide dons son

alesage.
- Effectuer une rotation complete du micrometre
sur

10

bogue exterieure du roulement AV.

- Le faux-parallelisme de

a 10

10

bogue par rapport

face AV des demi-carters ne doit

pas

depasser 0,02 mm

- Dans Ie cos contraire, redresser celle-ci en
appliquant de tres legers coups de maillet par
I'intermediaire de 10 chasse S.

o
w
~

:J

- Veiller

a

ce que cette operation n'entraine

pas une augmentation du couple de rotation
de I'arbre intermediaire.
- Si non, desserrer, pui s resserrer I es 2 vi s
de fixation des pal iers AV de roulements.

W

a.

- Reprendre

10

mesure du parallelisme.

Documentation d'Atelier 404· Ref. 1272

BOlTE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

- Etalanner Ie comparateur a

2

- Deplacer

vers

Ie

micrometre

farron a faire porter
du carter .
- ReI ever
rateur .

10

10

et

O.
I'exterieur de

touche sur

10

face AV

va leur du debattement du compa-

- AJOUTER a celle-ci 0,10 mm pour
trainte des roulements.
- Arrondiralatranche de 0,05mm

10

10

precon-

plus proche .

Exemple :
cote sur carter
cote sur roulement

4,52
2,00
2,52

+ precontra i nte

0,10
2,62 mm

- ARRONDIR a 2,60 mm
- Disposer 10 cole a I'emplacement prevu a cet
effet dans Ie couvercle du coffret 8.0310
(reglage 3) .

- Les cales de reglage calibrees sont etagees
de 0,05 en 0,05 mm, de 2,25 a 3,25 mm.
- Deposer I'arbre intermediai re o
- Deposer Ie roulement AVa

10

presse.

- Placer 10 cole precedemment determinee, Ie
chanfrein tourne vers Ie pignon.
- Remonter Ie roulement a
3, page 03 70) .

10

presse (voir classe

BOlTE DE VITESSES BA?
REMmnAGE

@>---_I

MONTAGE DEFINITIF

ARBRE RECEPTEUR

5\---- -- ...

- Deposer Ie roulement AR et I'empilage (voir
classe 3, page 03 56) .
- Monter dans I'ordre et suivant les reperes
prati ques au demontage :'
-

Ie
Ie
Ie
la
Ia

pignon de 2eme 1,
moyeu synchro 2 avec son baladeur 3,
pignon de lere 4,
cage
aigui lies 5,
bague entretoi se 6,

a

- L'EMPILAGE DE RONDELLES
GLAGE 7 (reg lage 2) .

DE

RE-

- Ie roulement AR 8, Ie jonc d'arret vers I'AR.
- Realiser la mise en place du roulement 8
presse a I'aide de la plaque N.

a la

0 1--------.\
ATTENTION Enbuh!e nepas depasser3 tonnes

- Passer I'arbre rtkepteur dans Ie plus gros
trou de la plaque d'appui 9 10 face rect i fiee
de celle-ci en contact avec Ie roulement 8.

o
w

'w"
~

Il

- Engager Ie pignon recepteur de M. AR 10, les
chanfreins de denture vers I'AR.
- Visser un ecrou neuf

11.

Couple de serrage : 5,5 m.kg
- Freiner I'ecrou.

Documentation d'Atel ier 404

Ref 1272

BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

EI

••
•
••
•
CD

(I

•e
•
•
•
••

- Monter la vis d'entrainement du compteur 1 sur
I'arbre recepteur en uti lisant :
- la plaque N,
- la bague de montage

0,

I)

Monter :
- Ie pignon recepteur de 3eme,
- Ie moyeu synchro de 3eme/ 4eme 2,
au besoin avec la presse comme pour I'operation precedente.

- Placer I'ensemble verticalement dans I'etau.

- Mettre en place :
- une rondelle elastique 3, neuve
- Ie jonc d'arret 4, neuf
en utilisant la pince H puis la chasse E.

- Resserrer Ie lonc

a la

pince multiprises.

- Poser Ie ba ladeur de 3eme/ 4eme en

respec-

tant les reperes effectues au demontage.

- Engager la 3eme vitesse.

BOltE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

s---~®

-~,--0

ARBRE MOTEUR
- Deposer Ie roulement(voir classe 3, page 03 57)
- Mettre en place sur I'arbre, dans I'ordre :
- les cales de reglage 1 determinees precedemment (reg lage 1).
- la rondelle deflectrice 2.
- Remonter Ie roulement 3 (voir classe 3, page
03 69).
- Mettre en place la rondelle elastique 4 et Ie
jonc 5 .

- Replacer I'ensemble sur Ie tablier de

presse

en appui sur I'entretoise G.

- Coiffer I'arbre moteur avec la chasse de montage U, Ie chambrage vers Ie bas.

- Appuyer legerement avec la presse !X'ur comprimer ia rondelle elastique et amener Ie jonc
en face de sa gorge.

ow
IJ

- A I'aide d'une pince multiprises, resserrer Ie
jonc jusqu'a ce que son diametre exterieur se
confonde avec celui de la chasse U.

:J
W

a.
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

- Fixer Ie carter comportant les
. Ie support
Placer

fourchettes sur

8.0311,

10

cage

a aiguilles a

I'interieur du pi-

gnoll moteur .
- Assembler I'arbre moteur et I'arbre recepteur .
- Remettre Ie baladeur de 3eme/ 4eme 1 en position point mort.

a

- Ajouter
cet assemblage I ' arbre intermediaire
en passant Ie renvoi de M .AR dans 10 plaque
d'appui 2 .
- Faire engrener les pignons.
- Poser I'ensemble dans Ie carter gauche en prenant soi n de loger les fourchettes correctement
dans les anneaux synchroniseurs.
- Placer

10

bogue exterieure 3 du roulement AV

d'arbre intermediaire.
- r tendre une fi ne couche de Perfect Sea I N° 4
sur les plans d'assemblage des demi-carters.
- Poser Ie demi-carter droit.

(

- Monter les 4 vis 4 de paliers
Couple de serrage :

0,5 m.kg

10

du

- rnduire

face AR

carter

d'embrayage

d'une fine couche de Perfect Seal N ° 4 et fixer
Ie carter par ses 6 vis .
Couple de serrage :
- Fixer

10

2,75 m.kg

plaque

d'appui

Couple de serrage

1 m.kg

Allen.

AR

par ses

4 vis

8~JIJ

BOlTE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

- Desserrer les 4 vis de palier.
- Frapper quelques coups de mail let sur les
demi-carters en faisant tourner I'arbre moteur .
- Resserrer les 4 vis de palier.
Couple de serrage :

- A

1,5 m. kg.

I 'aide du micrometre

F,

effectuer

sur Ie

plan de joint AR un contrale de desaffleurement des demi-carters entre eux . Le desaffleurement ne doit pas depasser 0,02 mm.

- Enduire Ie plan de
Perfect Seal N° 4 .

joint du

carter AR

de

- Monter I e carter AR .
- Placer:

o

- les 3 goujons doubles l.
- les 4 vis de fixation 2.

w
~

;:)

- Tirer Ie levier de
I'arriere.

a.

- Serrer les 7 vis et goujons

w

Couple de serrage :

selection

3

a

fond

vers

1,5 m.kg.
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BOltE DE VITESSES BA?
REMONTAGE

- Huiler

abondamment

Ie

roulement

Nadella .

- Enduire la rondelle bronze de graisse graphi tee sur les 2 faces .

- Monter sur I'arbre de sortie :
- la rondelle bronze,
- Ie cardan fixe par sa vi s Allen.
Couple de serrage : 1,25 m.kg.

IMPORTANT
- Poser Ie cardan sur une cale en bois.

- Freiner la vis Allen

a

I'aide de I'outil

- Placer les 4 vis d'assemblage
carters 2 et leurs ecrous .

des

L.

demi-

Couple de serrage : 1 m.kg.

- A I'aide de la pince H, par un mouvement
tournant, mettre en place la douille de pignon
de compteur avec un joint tori que neuf, prealablement suiffe.

- Placer la vis d'arret de la dou i lle avec son
contre-ecrou.

BOlTE DE VITESSES BAl
REMOtHAGE

Dans Ie carter d'embrayage :

- Placer
gorge

une
a

coupelle

I ' AR

de

la

caoutchouc
rotule

2

et

1 dans

la

garnir

de

.J

de

graisse .

- Enduire

legerement Ie guide de butee

Molykote.

- PasseL la fourchette de debrayage
I' i nterieur vt'rs I'exterieur du carter.

- A

I ' a i de d'un tournevis,

4

de

soulever Ie ressort

d'appui 5 de la fourchette et engager celle-ci
sur la rotule.

- Engoger I a butee

ow
\oj

::;)

a

bi II es sur son gu i de, sa

griffe de retenue 6 orientee vers Ie logement
du dem·arreur .

- Embo i'ter la butee sur la fourchette, par un
mouvement tournant dans Ie sens d'horloge.

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BAl
REMONTAGE

REMPLISSAGE D'HUILE

- Mettre 1,150 dm 3 d'huile Esso Extra Motor Oil
20 W/ 30/ 40 .
Serrer les bouchons de vidange et de niveau.
Couple de serrage : 2,75 m.kg.

REMARQUE - La premiere vidange sera effectuee

a 1 000 km.

Les remplissages ulterieurs se feront conformement aux indications de la notice d'entretien .

REMARQUE TRES IMPORTANTE
- Le bouchon a tete 6 pans exterieurs de 22 sur
plats 1 situe sur Ie flanc GAUCHE de la. boi"te
ne peut serviren AUCUN CAS I'etablissement
du niveau d'huile .

a

- En cas de demontage accidentel, retablir Ie
niveau par Ie bouchon situe sur Ie flanc DROIT
du carter .
Couple de serrage du bouchon 1 ; 2,75 m.kg.
- ~n cas de montage du contacteur de phares de
recul
cet emplacement, serrer celui-ci
1,25 m.kg.

a

a

BOlTE DE VITESSES
COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES

COMMANDE DE VITESSES
SUR COLONNE DE DIRECTION
- Pour remettre en etat cette commande i I est
necessaire de deposer

10 colonne de direction .

. Avant Ie demontage, il convient de reperer 10
position du levier inferieur 1 sur les cannelures
de 10 barre de commande 2.
- Une mauvaise position angulaire du levier par
rapport a 10 barre peut etre prejudiciableau passage des vitesses.

REGLAGE

Levier inferieur sur barre de commande

1er MONTAGE
Entraxe levier inferieur : 95 mm
2eme MONT AGE
A partir des numeros de serie :
404
404 J
404 KF

- 4300584
- 4 525 732
- 4 550 907

404 C
- 4 495 785
404 C. K F - 4 590 81 5

404 L
404 LD
404 U6

- 4 826 916
- 4 975 293
- 4 704 340

404 U6D - 4 900 883

Entraxe levier inferieur : 80 mm

a

- Maintenir Ie levier de commande
main en position point mort, son axe aligne avec Ie centre
de la colonne de direction.

ow
~

:>

w

a.

- Placer Ie levier inferieur sur 10 barre de commande pour obtenir une cote a, suivant croquis de:
18

± 2 mm dons Ie cos du 1er montage .

22 ± 2 mm dons Ie cos du 2eme montage .
22 ± 2 mm dons Ie cos d ' une voiture equipee de
10 boi'te de vitesses BA7

Do cum entati on d'Atel i er 404· Ref

1272

BOlTE DE VITESSES
COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES

--=--------1f~

REGLAGE DES BIELLETTES

Biellette de commande des vitesses.
N° P . D.

: 2452 . 11

109

I...

Longueur: 109± 1 mm

Biellette de selecteur

l...-_ - - - - ' - - ' - = -145
----

~r

N° P . D.

: 2454 . 11

Longueur : 145 ± 5 mm

Levier inferieur, biellette de renvoi

1er MONTAGE

!~_~_____
95~_____ ~

- Levier inferieur N~ P . D. 2416 .05
Entraxe : 95 mm
- Biellette de renvoi N° P.D. 2444 . 16
Longueur a = 100 mm

a

- Biellette de renvoi N° P . D. 2444 . 17
Longueur a = 105 mm
(avec entretoi se de 18 mm entre pi anche de
bord et colonne de direction).

2eme MONTAGE

A partir des numeros de serie :
Voir page precedente.

I-

80
121

-[

- Levier inferieur N° P .D. 2416.07
Entraxe : 80 mm
- Biellette de renvoi N° P.D. 2444.18
Longueur: 121 mm

BOlTE DE VITESSES
COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES

REGLAGE DES COMMANDES
Couverc Ie

sans

verrou i lIage

au

poi nt

mort

a main en

posi-

- A I'interieur du vehicule :
- placer Ie levier de commande
tion 2eme vitesse .
- $ous Ie vehicule :
- desserrer

I'ecrou

d'axe

1.

d'articulation

- reperer les positions extremes permises par
Ie jeu du levier de selection .
- placer Ie levier de selection

a sa

position

moyenne et serrer la biellette de selecteur
par I'intermediaire de I'ecrou d'axe 1.

2

- Controler Ie passage des vitesses sur tous
les rapports .
Couvercle

avec

verrouillage

au

point mort

A pa rti r des numeros de serie :
404
404
404
404
404

: 4348 100
KF
: 4553388
C
: 4495981
C.KF : 4 591 234

-A

I'interieur du vehicule :

J

: 4526 366

404
404
404
404
404

DA
L
LD
U6
U6D

- placer Ie levier de commande
tion point mort.

:
:
:
:
:

3060 193
4 832 251
4976296
4 713 297
4902720

a main

en posi-

- $ous Ie vehicule :
- desserrer

I'ecrou

d'axe

d'articulation

1.

3

est

- s'assurer que Ie levier de selection
bien sur Ie bi Ilage au point mort.

- continuer Ie reglage comme precedemment.

Nota : En cas d'usure resultant d'une utilisation
particuliere, les bottes a rotule N° 2445.05
peuvent etre remplacees par des bottiers Vu/kollan N° PO 2455 .04 .

o
w

",.
:;)

w

a.
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BOlTE DE VITESSES BA7
COMMAI',WES DE CHANGEMENT DE VITESSES

REGLAGE DES COMMANDES

404 Direction

a gauche

- Biellette de commande des vitesses
a =

250

mm

404 Direction

a dro i te

- Biellette de commande des vitesses
longueur :

77

244

mm

- Biellette superieure de common de
a = 77 mm

2

Reglage sur voiture
- Monter 10 biellette de commande reglee
cote indiquee ci-dessus .

a 10

A I'interieur du vehicu1e :

ow
\J
:J

W

- placer Ie levier de commande des vitesses
en position point mort .

Sous Ie vehicule :
- desserrer I ' ecrou d'axe d'articulation 3
- s'assurer que Ie levier de
bi en au billage «point mort».

selection

est

Il

- Continuer Ie reglage
page precedente .

comme

indique

a 10
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TRANSM I SS I ON

Pages

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES

Tube de poussee
Arbre de transmission
Cardon
Roulement milieu

DEPOSE ET REPOSE

01
01
01
01

01
04
07
09

0201

DEPOSE ET REPOSE DU ROULEMENT MILIEU

a

Outillage utiliser
Depose du roulement mi lieu
Repose du roulement milieu

0301
0302
0303

o
w
\,j

:;)

w

a.
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TRANSMISSION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

TUBE DE POUSSEE
Berl ines. Cabriolets et Coupes 404

a

C]
=

"

b

c
Cotes en mm
Differents moritages

b

a

1 - Jusqu'aux nO

: 404
404 J

: 4 135627
: 4504833

c

859

885,5

1 751,5

894,5

925,5

1 751,5

890,5

921,5

1 747,5

Pour pont de 95,25 mm d'entraxe avec arbre de transmission de31 mmdeP'
N° P.O. : 2820.36

2 - 404

du nO 4 135628 au nO 5045497
au nO 4 529 909
au nO 4551 335
au nO 4 495 819
au nO 4 590 865
(debut de serie)

du nO 4 504 834
404 J
404 KF
debut
404 C
de
}
404 C.KF
serie
nO 6 900 001
4041 8

Position du graisseur modifiee en raison du montage de I 'arbre de transmission de 37 mm de P'
N° P.O. : 2820.39

-

3 - A partir des nO : 404 (TW)
404 (TH)
404J
404 KF

o
w
~

404
404
404
404

~~

: 4 551 336
: 8 200 001
D
: 4 600 001
C
: 4 495 820
C.KF: 4590866
ZF : 8250 001

Longueur diminuee de 4 mm en raison du montage du pont de 101,6 mm
d'entraxe au lieu de 95,25 mm

:;)

W

: 5 045 498
: 5 100001
:4529910

N° P.O. 2820.45 ou 2820.51
______

~
~

__________________________________________

~

______

~L-

______

~

______

~

INTERCHANGEABILITE :

Les tubes de poussee des 3 montages ne sont pas interchangeables.
Documentation d ' Atel ier 404 . Ref 1272

TRANSMISSION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

TUBE DE POUSSEE
Familiales, Breaks et Commerciales 404

a

c

Cotes en rnm
Differents montages

1 - Jusqu'aux nO

: 404 L (TW)

a vis,

b

988

1 019

1 937

933

964

1 827

c

: 4898217

404 L (TH) 14879 370
404 L Break
404 L D
: 4 983 681
404 U6
: 4761 054
404 U6A (TW) 1 930 490
404 U6A (TH): 1 927 784
404 U6D
: 4914068
Pour pont

a

avec begue de rejet d'huile.
N° P.O. 2820.46

2 - A partir des nO : 404 L (TW)

: 4898401

404 L (TH) }· 4 879 401
404 L Break
404 LD
: 4 983 801
404U6
:4761301
404U6A (TW): 1 930 601
404 U6A (TH): 1 927 901
404 U6D
: 4914201
Tube de longueur et de forme modifiees en raison du montage du pont
hypoi"de et de la suppression de la bague de rejet d'huile.
N° P.O. : 2820.48

INTERCHANGEABILITE :

Les tubes de poussee des deux montages ne sont pas interchangeables .

TRANSMISSION
IDENTI FICATION - CARACTERISTIQU ES

TUBE DE POUSSEE

Camionnettes et Plateaux - Cabines 404

a
~

~-----rt-----------f1H1
ii
'rC]
U~
l1=:-:=il
-=
I
-~ I

'I
'I
:1

A'-

""='

I'
I'
I'

~

U'

~

b

c

Cotes en mm
Montage
a

b

c

933

964

1 887

Depuis Ie debut de serie :

404
404
404
404

U8
Ul0
U8D
Ul0D

Le tube de poussee pour pont hypo rde, differe essent iellement de celui
des 404 L et U6 par :
- La longueur totale
- La position du support de fixation des bras de triangle .

N° P.O. 2820.52
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TRANSMISSION
IDENTI FICATION - CARACTERISTIQUES

ARBRE DE TRANSMISSION

6erlines, Cabriolets et Coupes 404
Jusqu'aux nO :

404 .4 135627
404 J . 4 504 833

0' 31
0' 38,2

Arbre de

mm avec portee de rou lement cen-

tral de

mm

Comportant :
• jusqu'aux nO

404 . 4055 689
404 J • 4 502 026
• Un jonc d'arret a de section rectangulaire.

- 404 du nO 4055690 au nO 4 135627
404 J du nO 4 502 027 au nO 4 504 833
• Un jonc d'arret b de section circulaire.

N° P .D. 2801.34

A partir des nO :

. 4 135628
404
.4504834
404 J
404 KF
404 0
404 C
debut de
404 C.KF
serie
404 ZF
404/8

0' 37 mm
0' 45 mm.

• Arbre de
tra I de

avec portee de rou lement cen·

• Sans jonc d'arret et avec degagement de
I'avant.

a

8,2 mm

Doit etre monte obi igatoirement avec un cardon
muni d'un jonc dans

10

N° P .D. 2801.36

INTERCHANGEABI LITE

Les deux modeles d'arbre de transmission ne sont pas interchangeables.

fourche AR.

TRANSMISSION
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

ARBRE DE TRANSMISSION
Familiales, Breaks et Commerciales 404
ler Montage
Derives 404 avec pont
Jusqu'aux nO :
404 L (TW) - 4898217
404 L (TH) } 4 879 370
404 L Break
404 LD
- 4 979 008

a vis 4 x
404
404
404
404

19

U6
- 4 761
U6A (TW) - 1 930
U6A (TH) - 1 927
U6D
- 4 909

054
490
784
454

- Arbre de 1868 mm de longueur .
N° P.D. 2801.40

r'----------- ---____1~8~7~6_______________
I

2eme Montage

Derives 404 Diesel avec pont

a vis

5

x 21

404 LD du nO 4 980 001 au nO 4 983 681
404 U6D du nO 4909501 au nO 4914068
- Arbre de 1876 mm de longueur.

N° P.D.2801.44

3eme Montage

Derives 404 avec pont hypoi"de
A partir des nO :
404 L (TW)

- 4 898 401

1

404 L (TH)
4 879 401
404 L Break J
404 LD
- 4 983 801

o

404
404
404
404

U6
- 4 761
U6A (TW) - 1 930
U6A (TH) - 1 927
U6D
- 4 914

301
601
901
201

- Arbre de 1766,5 mm de longueur.

w

IJ
~

N° P .D. 2801.45

Wr-------------------------------------------~------------------------------------~

a.

INTE RCHANGEABILITE

Les arbres de transmission des trois montages ne sont pas interchangeables.

Documentation d ' Atelier 404 - Ref 1272

TRANSMISSION
IDENTI FICATION - CARACTERISTIQUES

ARBRE DE TRANSMISSION
1821.5

Camionnettes et Plateaux-cabines 404

858

Depuis Ie debut de serie :

404 US
404 USD
404 U10
404 Ul0D
- Longueur 1821,5 mm

N° P .D. 2801.46

TRANSMISSION
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES

CARDAN

Tous types 404 avec BY C3
Jusqu 'aux nO :

10
M

151

404 ·4 135627
404 J • 4 504 833
Doit etre monte obi igatoirement avec un arbre de
transmission muni d'un jonc d'arret.
N° P.D. 2619. 11
A partir des numeros :
404 • 4 135 628
404 J • 4 504 834
Depu isle debut de serie :
404 KF
404/ 8
404 D
404 L, LD
404 C • C.-KF 404 U6, U6A, U6D
10
M

• Cardan avec jonc d'arret 1 dans la fourche AR.

151

55,5

g a

1'1° PD

33,5 mm
36 mm

2619 .12
2619.14

La D.P.D. ne l ivre que Ie cardan nO PD 2619 . 14
qui est interchangeable avec Ie nO 2619.12.

Toustypes 404 avec BY BA7
Depuis Ie debut de serie :
404/ 8
404 U8et U8D
404 U10 et U10 D

o

"f

151

o

75,3

w
~.

:J

A partir des nO
404 TW
• 5085001
404 TH
·5415001
404 C
• 4 670 201
404 D
• 4 629 001
404 KF
·8243001
404 C.KF . 6801 501

404
404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
LD
U6
U6A
U6D

• 4 941
• 6826
• 4 986
• 4 774
. 1 932
·4917

601
001
701
001
301
501

N° P .D. 2919. 16

w~----------------------------------------L----------------------------------;

Il

INTERCHANGEABILITE

Les trois modeles de cardans ne sont pas interchangeables .
Do cumentatio n d ' Atelier 404 · Ref 1272

TRANSMISSION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CARDM~

Berlines 404

a BY ZF

Particularittis par rapport au cardon de BY C3
Forme de

73

10 fourche AV differente (longueur
55,5 mm).

mm au lieu de

Jusqu'au nO :

73

404 Z F - 8 251 022
A partir du nO :
404ZF - 8 251 023

33,5
36

mm

mm

2619.13
2619.15

- Les deux modeles de cardon sont interchangeables.

TRANSMISSION
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

53

ROULEMENT MILIEU DE TRANSMISSION

I. • Berlines • Cabriolets et Coupes 404
Jusqu'aux nO :
404 : 4 135627
404 J : 4 504 833
• Pour arbre de 31 mm de diametre.
- Avec roulement Nadella de 38,2 X 52 X 18,
maintenu par une cuvette d'arret 1 et une
entretoi se 2.

N° P.D . 2806.02

62

A partir des nO
404
: 4 135628
404 J
: 4 504 834
404 KF
404 C et C.KF
404 D
debut de serie
404 ZF
404/ 8
- Pour arbre de 37 mm de diametre.

a

- Avec douille
aiguilles de 45 X 52 X 16,
maintenue par une cuvette d'arret 3 sans
entretoi se .

3

N° P .D. 2806.06

II. • Derives 404
404
404
404
404

o

L et LD
U6 et U6D
U8 et U8D
Ul0 et UlOD

debut de ser i e

- Pour arbre de 37 mm de diametre .
o
,...

w

- Identique a celui des Berlines 404 SGluf 0 exteri eur et I ogements des gam itures caoutchouc 4.

'SI..

IJ·
:J
W

~~

N°_ _
P._D.
2806.07
____________
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

IN T E RCHAN G EAB ILiT E

Les roulements mi lieu des trois niontages ne sont pas interchangeables.
Documentation d' Atel ier 404 . Ref 1272

TRANSMISSION
DEPOSE - REPOSE

DEPOSE
- Deposer Ie tube de pous see et I' arbre de transmission par recul
page 02 02) .

du

pont (voir

classe 5 ,

Verification

~
,:

r,

I, I,

C]

~~--~~~------------~

- Placer Ie tube de poussee au I'arbre de transmission entre pointes.
- Controler Ie faux rond avec un comparateur au
droit du graisseur pour Ie tube, et sur la portee
du roulement central pour I'arbre.
Faux rond maxi:
- tube de poussee : 2 mm
- arbre de transmission : 0,2 mm.

REPOSE

- Graisser les cannelures et la portee centrale
de I'arbre de transmission.
- Placer Ie ressort 1 dans la portie AR de I'arbre
et monter celui-ci sur la vis ou Ie pignond'attaque du pont AR.
- Enduire d'Hermetic la
tube de poussee .

face d'application

du

- Monter ensuite Ie tube sur Ie pont AR .
- Serrer les ecrous

a:

- 3,5 m.kg pour les vis 13 10 mm
- 5,5 m.kg pour les vis

0

12 mm

- Refixer les bras de triangle sur
poussee.

Ie tube de

- Grai sser la sphere de poussee.

ow
~.

:J
W

a.

- Assembler les deux parties du couvercle et
Ie

joint torique sur ta

sphe.re de poussee .

- Reposer Ie pont AR dans I' ordre inverse de la
depose (voir classe 5, page 0203).
- Graisser Ie roulementcentraldu tube de poussee
et la sphere.

Documentaticln d'Atelier 404· Ref 1272

TRANSMISSION
DEPOSE· REPOSE DU ROULEMENT MILIEU

OUTILLAGE A UTILISER

8.0403 U
- Apparei I pour depose et repose du roulement
mi lieu dans Ie tube de poussee comprenant :

AI·

a

Appareil
inertie
K • Extracteur monte

L • Appui de montage
M • Plaque
N • Bague couli ssante de reglage
P • Bague de guidage.

o
w
~

:>

w

a.

Documentation d Atelier 404 . Ref 1272

TRANSMISSION
DEPOSE DU ROULEMENT MILIEU

- Placer Ie tube de poussee dans un etau .
- ' Deposer Ie graisseur .
- Introduire I'apparei I 8.0403 U dans Ie tube
(en I'orientant convenablement pour que Ie
basculeur 1 reste horizontal) jusqu'c ce que
I'appui
- Fixer

L

soit en contact avec Ie roulement.

la plaque M sur Ie tube.

~ Frapper avec la masse sur I'appareil de fa~on
c avancer Ie roulement de quelques centimetres
pour Ie decoller.

NOT A - Cette operation de decollement est tres
importante, car etant donne la faible surface en
contact du bascu/eur sur la cage .du rou/ement,
i I y a risque de rupture de cette cage lors de
I'extraction ,

- Tourner I'appareil d'un demi-tour, afin que Ie
basculeur vienne en position verticale.
- Extraire Ie roulement

a I'aide

de la masse 2

jusqu'c ce qu'il soit en butee sur la plaque M.
- Deposer ensuite la plaque et retirer Ie roulement.
- Nettoyer, examiner et remplacer
defectueuses.

les pieces

TRANSMISSION
REPOSE DU ROULEMENT MILIEU

- Placer Ie tube de poussee dans un etau .
- Preparer I'appareil 8.0403 U :
- Visser I'extracteur K jusqu'a ce que la tige
filetee soit en contact avec · la partie epaisse
du basculeur de fa~on a ce qu'il soit immobi lise.
- Serrer fermement I' appu i de montage L c~ntre
I'extracteur K.
- Placer

a

Ie

roulement

sur

I'extracteur

K.

- Mesurer sur Ie tube de poussee, ' Ia cote entre
graisseur et bride de fixation .
- Reporter cette cote a sur I'appareil entre Ie
centre de la gorge de grai ssage du rou lement
1 et la plaque d'appui M.
- Amener la bogue coulissante de reglage N
c~ntre la plaque M et serrer sa vis de fixation.

- Graisser I'interieur du tube de pouss~e avec
de I'hui Ie moteur.
- Plonger Ie roulement complet dans I'huile puis
I' i ntrodui re dans Ie tube de poussee en uti Ii SC',lt
la bague de guidage P et eventuellement un
mai lIet.

- Engager i'appareil dans Ie roulement.
- Fixer la plaque M

o
w
~.

~

w
(l

sur Ie tube de poussee.

- Frapper sur I'appareil avec la masse jusqu'a
ce que 10 bague coulissante N soit en contact
avec la plaque M.
- Verifier ensuite par Ie trou du graisseur si la
position du roulement est correcte.
- Monter Ie graisseur.

ocumentation d'Atelier 404 · Ref 1272

PONT AR

Pages
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
Couples de pont - Berlines, Cabriolets et Coupes 404
»
» » - Derives 404
Vitesses en 4eme pour 1000 tr / mn du moteur
Capacite des ponts AR a vis 404, Berlines, Cabriolets et Coupes
Capacite des ponts AR Derives 404
Carters de pont assembles entraxe 95,25 mm - Berlines, Cabriolets et Coupes 404
»
»
»
- Entraxe 101,6 mm - Berlines, Cabriolets et Coupes 404
- Entraxe 101,6 mm - Derives 404 avec couple 4 X 19
- Entraxe 101,6 mm - Derives 404 avec couple 5 X 21
Pont AR hypoi"de
Carters de pont assembles - entraxe de 25 mm - Derives 404 avec pont hypoiae

01 01
01 02
03
01 04
01 05
01 06
01 07
01 09

m

0111
01 21
01 22

DEPOSE ET REPOSE
Outillage

a utiliser

Depos~

Camionnettes 404, particularites

02 01
0202
0204

DEMONTAGE - REMONTAGE ET REGLAGE

Pont AR

a vis

Outillage a utiliser
Demontage
Remontage-reg la ge

0301
0303
0306

Pont AR hypoi"de
Outillage a utiliser
.Demontage
Remontage-reg lage

0351
0352
0356

COUPLE ET DIFFERENTIEL
Pignons et axe de satellites

o
w
~

~

0401

ARBRES ET TUBES DE PONT
Outillage a utiliser
Depose - Demontage
Remontage

0501
0503
0504

w

a.
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PONT AR
I DENTI FICATION • CARACTERISTIQUES
COUPLES DE PONT
Berlines • Cabriolets et Coupes 404
PONT A VIS
Identification par nO de serie
Oemultiplication

TYPES

404 jusqu'au nO 4071 371
404 J
»
nO 4 502 735
404
404
404
404
404
404

du nO 4 071
du nO 4 502
jusqu'au nO
SL
jusqu'au nO
KF
j
usqu'au nO
C
jusqu'au
nO
C.KF

J

404 (TW)
404 (TH)
404 SL
404 J
404 J.SL
404 KF
404 D
404 C
404 C.KF
T outes 404 DA

372 au nO 5 045 497
736 au nO 4 529 909
4414913
4551 335
4 495 819
4590865

du nO 5045498 au nO 5069812
du nO 5 100001 au nO 5306431
du nO 4414914 au nO 5 136029
du nO 4529910 a fin de serie
jusqu'au nO 4535278
du nO 4551 336 au nO 4570000
jusqu'au nO 4605 178
du nO 4 495 820 au nO 4 498 352
du nO 4 590 866 au nO 4 594 000

404
404
404
404
404
404

SL
J.SL
KF
D
C
C.KF

404
404
404
404
404
404
404
404
404

(TW) 'c partir du nO
»
»
(TH) »
»
»
»
SL
»
»
J.SL »
»
»
»
KF
»
»
»
ZF
»
»
»
D
»
»
»
C
»
»
C.KF »

du
du
du
du
du
du

nO
nO
nO
nO
nO
nO

5 136030
4535279
4570001
4605 179
4498 353
4594001

marque sur les pieces

au
au
au
au
au
au

nO
nO
nO
nO
nO
nO

5 140409
4535458
4578362
4608 776
4498 414
4595522

5069813
5 306432
5 140410
4 535 459
4 578 363
8 250 001
4 608777
4 498 415
4 595 523

N° PO
du couple

du pont
Vis

Roue

5 X 21

841.006

841.003(1)

3242.24(1)

5 X 21

841.006

841.051 (2)

3242.18

5 X 21(3)

841.074

841.078

3242.31

5 X 21

841.074

841.097(4)

3242.39

5 X 21

841.074

841.097

3242.41 (5)

or-----------------------~------~------~------L-----~
W
~

;:)

1.

Roue de 36 mm de largeur avec boulons de
10mm).

2·

Roue de 39 mm de largeur avec boulons de

W 3. Couple

Cl

9'

10 mm (D . P.D . livre en remplacement,

une roue de 39 mm de largeur avec baulons de

9'

de pont (5

x

21)

a grand

9'

11 mm.

entraxe (101,6 mm au lieu de 95 ,25 mm) avec boulons de

4·

Roue de 43 mm de largeur suite

a I'adoption du

5·

Couple de pont avec boulons de
et plus epaisses de 4 mm.

9'

B'

12 mm et de 62 mm de longueur .

differentiel des Derives .

12 mm, de 70 mm de longueur au lieu de 62 mm suite

a I ' adoption

des coquilles de differentiel nervurees

Documentation d 'A telier 404 . Ref

1272
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PONT

AR

IDENTI FICATION • CARACTERISTIQUES
COUPLES DE PONT
Derives 404
PONT A VIS
Identificatian par nO de serie
Oemultiplication

TYPES

du pont

404 L (TW) jusqu'au nO 4 854 646
»
nO 4 857 892
404 L (TH)
»
404 L Break
nO 4 857 979
»
nO 4 745 143
404 U6
»
nO 1 924027
404 U6A
404 LD
»
nO 4 980 000
»
nO 4 909 443
404 U6D
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L Break
U6

marque sur les pieces

N° PO
du couple

Vis

Roue

4 X 19

841.024

841.019

3242.28

4 X 19

841.024

841.019

3242.42(1)

du nO 4854647 au nO 4898217
du nO 4 857 893}
du nO 4 857 980 au nO 4 879 370

du nO 4745144 au nO 4761 054
~du nO 1 924028 au nO 1 925 000
404 U6A (TW du nO 1 930 001 au nO 1 930 490

404 U6A (TH) du nO 1 925 001 au nO 1 927 784
du no 4909 444 au nO 4 909 500
404 U6D
404 LD duno 4 980 001 au nO 4 980 786

5 X 21

(2)

841.074

841.097

3242.39

404 LD du nO 4980787 au nO 4983 681
404 U6D du nO 4909 SOl au nO 4914068

5 x 21(2)

841.074

841.097

3242.41 (1)

de pont avec boulons" 12 mm, de 70 mm de longueur au lieu de 62 mm suite a I'adoption des coquilles de differentiel ner vurees
et plus epaisses de 4 mm .
Couple de pont 5 X 21 au lieu de 4 x 19 Familiales et Commerciales Diesel suite a I' adoption du moteur XD 88 .

1 - Couple
2-

PONT HYPOIDE
Identification par nO de ser ie
Oemultiplication
TYPES

404
404
404
404
404
404

a parti r
L (TW)
»
L (TH) }
»
L Break
»
U6
»
U6A (TW)
»
U6A (TH)

404 LD
404 U6D
404
404
404
404

du nO 4 898 401

US a partir
»
U8D
»
Ul0
»
UlOD

du nO 4761 301
du nO 1 930601
du nO 1 927 901

nO 4983 801
du nO 4914201
du
du
du
du

N° PO
du couple

Pignon

Cauronne

8 X 37

841.107

841.209

3242.43

9 X 38

841.147

841.211

3242.44

8 X 39

841.255

841.254

3242.46

-

du nO 4 879 401

a partir du
»

marque sur les pieces

du pont

nO
nO
nO
nO

7
7
7
7

01 0
040
060
080

001
001
001
001

~l~J

0

PONT AR
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

VITESSES EN 4eme POUR 1000 tr/ mn DU MOTEUR

PONT A VIS

Couple de pont

TYPES

404
404 KF

Couple de
compteur

Dimensions des
pneus

Vitesse pour
1000 tr/mn (km l h)

5 X 21

8 X 17
8 X 16(1)
10 X 21 (2)

165 X 380

28,450

4 x 19

8 X 19
8 X 18(3)

165 X 380

25,200

5 X 21 (4)

8 X 17

165 X 380

28,450

404 C et C.KF
404 D

404 L

{ Familiales
Break

404 U6
404 U6A
404 LD
404 U6D
404 LD
404 U6D
1. Couple de compteur 8

X

16 au lieu de 8 x 17 sur les Cabriolets compris entre les numeros :
du nO 4495013 au nO 4495279
404 C
404 C.KF du nO 4590001 au nO 4590051

2. Couple de compteur 10 x 21 sur les vehicules equipes de boite de vitesses BA7
3. Couple de compteur 8 x 18 au lieu de 8 x 19 sur les vehicules equipes de pneus de 185 x 380
4. Couple de pont 5 x 21 au lieu de 4 x 19 et couple de compteur de 8 x 17 au lieu de 8 x 19 suite

a I'adoption

du moteur XD 88 .

PONT HYPOIDE

TYPES

404 L

'{ Familiales
Break

404 U6
404 U6A
404 LD
404 U6D

ow

Couple de pont

Couple de
compteur

Dimensions des
pneus

Vitesse pour
1000 tr/mn (km/h)

8 X 37

8 X 18
10 X 23 (5)

165 X 380

25,895

9 X 38

8 X 17
10 X 21 (6)

165 X 380

28,410

8 X 39

10 X 23

17 X 380

25,800

404 U8
404 U8D
404 U10
404 UlOD

~

;:)

w
Co

5· Couple de compteur 10 x 23 au lieu de 8 x 18 suite

a I'adoption

de 10 boite de v itesses BA7

6· Couple de compteur 10 x 21 au lieu de 8 x 17 suite

a I'ad option

de la. boite de v'i tesses BA7
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PONT AR
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CAPACITE DES PONTS AR A VIS
Berlines, Cabriolets et Coupes 404

TYPES DE PONTS

TYPES DE VEHICULES

- Berlines, Cabriolets et Coupes 404
et a injection,

a carburateur

Jusqu'aux numeros :

404
404 J
404 SL
404 KF
404C
404 C.KF

CAPACITE

- 5 045 497
- 4 529 909
- 4414913
- 4551 335
-4495819
- 4 590 865

a

a

Pont
vis
carter ferme en
alliage leger (sans nervure)

1,400 I

- a entraxe de 95,25 mm

Esso Gear Oil

V.T.

- Berlines, Cabriolets et Coupes 404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
SL
J
J.SL
KF
C
C.KF
D
DA

5045498 au nO 5069812
5100001 au nO 5306431
4414914 au nO 5 136029
du nO 4529910 a fin de serie
du nO 4529910 au nO 4535278
du nO 4 551 336 au nO 4 570 000
du nO 4 495 820 au nO 4 498 352
du nO 4 590 866 au nO 4 594 000
jusqu'au nO 4605178
jusqu'au nO 3060687 (fin de serie)
du nO

du nO
du nO

a

a

Pont
vis
carter ferme en
alliage leger (sans nervure)

1,700 I
Esso Gear Oil

- a grand

entraxe

V.T.

(101,6 mm)

- Berlines, Cabriolets et Coupes 404,
A .partir des numeros:

404
404
404
404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
SL
J.SL
ZF
KF
C
C.KF
D

-5
-5
-5
-4
-8
-4
-4
-4
-4

069 813
306 432
136030
535 279
250 001
570 001
498353
594 001
605 179

Pont

a vis a carter ferme

nervure

1,400 I

- a grand entraxe (101,6 mm)
- avec differentiel des derives

Esso Gear Oil

V.T.

PONT AR
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES
CAPACITE DES PONTS AR
Derives 404

0

~l ~J

1- PONT A VIS
TYPES DE PONTS

TYPES DE VEHICULES

• Familiales et Commerciales 404
Jusqu'aux numeros :
-4855312
404 L
404 L Break -4855131
- 4 742040
404 U6
- 1 923 771
404 U6A
- 4 979 999
404 LD
4 909 026
404 U6D

Pont a vis a carter ferme en
alliage leger (sans nervure)

CAPACITE

1,600 I
Esso Gear Oil V.T.

- couple 4 X 19

- Familiales et Commerciales 404 :
du nO 4854055 au nO 4898217
404 L (TW)
404 L (TH)
du nO 4855313 au nO}4 879 370
404 L Break du nO 4855 132 au nO
du nO 4742041 au nO 4761 054
404 U6
404 U6A (TW) {du nO 1 923 772 au nO 1 925 000
du nO 1 930 001 au nO 1 930 490
404 U6A (TH) du nO 1 925 001 au nO 1 927 784
du nO 4 909 027 au nO 4 909 500
404 U6D

Pont a vi s
nervure

a carter ferme
1, 400 I
Esso Gear Oil V.T.

- couple 4 X 19

Pont a vis a carter ferme
nervure.
- couple 5 X 21

- Fami liales et Commerciales 404 Diesel:
404 LD du nO 4 980 001 au nO 4 983 681
404 U6D du nO 4 909 501 au nO 4 914 068

1,400 I
Esso Gear Oil V.T.

PONT HYPOIDE

TYPES DE VEHICULES

· Familiales et Commerciales 404 Essence:
A partir des numeros :
404 L (lW) - 4 898 401
404
404
404
404
404

o
w
~

:J
W

a.

L (TH) } _4
L Break
-4
U6
U6A (TW) -1
U6A (TH) -1

879 401
761 301
930 601
927 901

- Familiales et Commerciales 404 Diesel:
A partir des numeros:
404 LD - 4 983 801
404 U6D ·4914201
• Camionnettes et Plateaux-Cabines 404 Essence
et Diesel:
A partir des numeros :
404 US - 7 010 001
404 U8D - 7 040 001
404 Ul0 - 7 060 001
404 Ul0D- 7 080 00 1

TYPES DE PONTS

CAPACITE

Pont hypoi'de
. couple 8 X 37

1,400 I
Esso Gear Oi I GP . 90

Pont hypoi'de
- couple 9 X 38

Pont hypoi'de
- couple 8 X 39

1,400 I
Esso Gear Oi l GP . 90

1,400 I
Esso Gear Oi I GP . 90

Doc umentat io n d'Atel ier 404 · Ref 12 72

PONT AR
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CARTERS DE PONT ASSEMBLES - ENTRAXE 95,25 mm
Berlines - Cabriolets et Coupes 404

Jusqu'aux numeros :
404 . 4 071 371
404 J . 4 502 735
- Carter et couvercle avec 0' de perc;age des goujons de fixation du tube de pont droit de 182 mm,
- Couple 5 X 21 de 95,25 mm d'entraxe avec :
- roue de

0' 162,5 mm et de 36 mm de largeur

- boulons de

0' 10

X 125 X 47

- Differentiel des Berlines 403 avec:
- coqui lies percees

a 0'

10,25 mm

NOT A - Ce carter assemble n 'est plus livre par
10 D.P .D.
Pour ce type de pont, 10 D.P.D. livre une roue de
pont de 39 mm de largeur equipee de bou/ons
d'assemblage de (J 10 mm.

39

404
du nO 4 071 372 au nO 5 045 497
404 J du nO 4 502 736 au nO 4 529 909
404 SL jusqu'au nO 4414913
Jusqu' aux numeros :
404 KF
·4551 335
404C
-4495819
404 C.KF • 4 590 865
404/ 8
·6900001 debut de serie
Semblable au modele precedent mais avec:
- roue de pont de 39 mm de largeur
- boulons de 11 X 125 X 49
404/ 8 : Boulons de 11 X 125 X 52 non freines
- coquilles de d ifferentiel percees 0' 11,25 mm.

a

INTERCHANGEABI LITE

- Ce carter assemble peut etre monte sans condition en remplacement du carter du ler montage.
En consequence, son nO

P.o. n'a

pas change.

- En revanche, les roues de pont, les coquilles de
differentiel et les boulons d'assemblage des 2
modeles ne sont pas interchangeable separement.

PONT AR
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

CARTERS DE PONT ASSEMBLES· ENTRAXE 101,6 mm
Berlines· Cabriolets et Coupes 404

404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

du nO 5045498 au nO 5069812
du nO 5100001 au nO 5306431
du nO 4414914 au nO 5 136029
SL
du nO 4529910 la fin de serie
J
J.SL du nO 4529910 au nO 4535278
du nO 4 551 336 au nO 4 570 000
KF
du nO 4 495 820 au nO 4 498 352
C
C.KF du nO 4 590 866 au nO 4 594 000
jusqu'au nO 4605 178
D
jusqu'au nO 3060687 (fin de serie)
DA

(TW)

(TH)

a

- Carter et couverc Ie avec 0 perc;:age des gou jons
de fixation du tube de pont droit de 192 mm
- Coup Ie 5 X 21 grand entraxe (101,6 mm) avec
roue de 0 170,6 mm et 39 mm de largeur.
- Boulons de 0 11 X 125 X 49.
- Differentiel des Berlines 403.

INTERCHANGEABILITE

Ce carter de pont assemble peut-etre monte
en remplacement du carter precedent,
condition
de remplacer Ie tube de pont droit et Ie tube de
poussee.

a

404
404
404
404
404
404
404

SL
USA
J.SL
KF
D
C
C.KF

du
du
du
du
du
du
du

nO 5 136 0301 u
nO 5 133 860
nO 4 535 279 au
nO 4 570 001 au
nO 4605 179 au
nO 4498353 au
nO 4 594 001 au

r

° 5 140 409
n
nO 4 535 458
nO 4 578 362
nO 4608 776
nO 4498414
nO 4 595 522

- Carter et couverc Ie nervures
- Couple 5 X 21 grand entraxe (101,6 mm) avec
roue de 0 170,6 mm et 43 mm de largeur.
- Boulons de 0 12 X 100 X 62
- Differentiel complet des Derives 404, necessitant Ie montage d'arbres de pont de plus gros
diametre .

6
w
~

NOTA - Ce carter assemble est commun aux familiales 404 Diesel comprises dans 10 tranche des
numeros :
404 LD du nO 4 980 001 au nO 4 980 786.

:>

w

a.

INTERCHANGEABILITE

Ce carter assemble peut-etre monte sur les
vehicules equipes de pont grand entraxe conditi on de remplacer ega lement les arbres de pont.

a

a
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PONT AR
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

A partir des numeros :

404 (TW)
404 (TH)
404 SL
404 J.SL
404 ZF
404 KF
404 0
404C
404 C.KF

:
:
:
:
:
:
:

5069 813
5 306 432
5 140410
4535459
8250001
4578 363
4 608 777
: 4498415
: 4595 523

Semblable au modele precedent, mai s avec
- coquilles
de

4

de

differentiel

plus

:

epaisses

mm

- boulons de differentiel non freines

0 12

de

70 mm de longueur au lieu de 62 mm .

NOT A - Ce carter assemble est commun aux
Familia/es et Commercia/es 404 Diesel, com prises dans les tranches de numeros suivants

404 LD du nO 4980 787 au nO 4 983 681
404 U6D du nO 4909501 au nO 4914068

INTERCHANGEABILITE :

- Le carter assemble est interchangeable dans
les memes conditions que Ie carter precedent.
- Les coquilles de differentiel et les boulons
d ' assemb I age
separement .

ne

sont pas

i nterchangeabl es

PONT AR
IDEIHI FICATION - CARACTERISTIQUES
CARTERS DE PONT ASSEMBLES - ENTRAXE 101,6 mm
Derives 404 avec couple 4 X 19

Jusqu'aux numeros ,
404
404
404
404
404

L
LD
U6
U6D
U6A

-

4 855 312
4980 000
4 742 040
4909026
1 923 771

- Carter et couvercl e non nervures.
- Couple 4 X 19 de 101,6 mm d'entraxe avec:
- roue de pont de (J 175 et de 43 mm de
I argeur
- vi s de pont de 252,5 mm de longueur
- boulons de (J 12 X 100 X 62 mm de longueur .

- Differentiel complet
403 a carter ferme.

404
404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L Break
U6
U6A
U6D

commun

aux

Derives

du nO 4 854 055 au nO 4 854
du nO 4855 313 au nO 4857
jusqu'au nO 4857979
du nO 4 742041 au nO 4 745
du nO 1 923 772 au nO 1 924
du nO 4909 027 au nO 4 909

646
892
143
027
443

- Semblable au modele precedent mais avec
- carter et couverc I e nervures

ow
\,:J

;:)

w

a.

INTERCHANGEABILITE :

Le carter et Ie couverc Ie nervures peuvent
etre montes sur tous types de vehicules equipes
de pont a grand entraxe 101,6 mm

Documentati on d'At elier 404 - Ref 1272

PONT AR
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

404 L (TW)

du nO 4 854 647 au nO 4 855
{ du n O 489500 1 au n O 4898

857
857
nO 4745
nO 1 924
\ du n O 1 930
404 U6A (TH) du nO 1 925
404 U6D
du nO 4 909

404
404
404
404

L (TH)
du
L Break du
U6
du
U6A (TW)f du

nO 4
nO 4

000
217
893 au nO} 4 879 370
980 au nO
144 au nO 4 761 054
028 au nO 1 925 000
001 au nO 1 930 490
001 au nO 1 927 784
444 au n O 4 909 500

- Semblable au modele precedent ma i s avec :
- coquilles
de 4 mm

de

differentiel

plus

epa i sses

fJ 12 mm
70 mm de longueur au lieu de 62 mm .

- boulons de d i fferentiel non freines
de

INTERCHANGEABILITE :
Ce carter assemble portant les coqu i lles
de different i el plus epaisses peut etre monte
sur tous types
pont 4 X 19.

de

der ives

404 equ i pes

du

PONT AR

"

IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES
\

CARTERS DE PONT ASSEMBLES - ENTRAXE 101,6 mm

~111

Derives 404 avec couple 5 X 21
404 LD

: du nO 4980001 au nO 4 980 786

- Carter et couvercle nervures,
- Couple de S X 21 «grand entraxe ') (101,6 mm)
avec:
- roue de pont de 0 170,6 mm et de 43 mm
de largeur
- vi s de pont de 244,Smm de longueur necessitant .
Ie montage d'un arbre de transmission de
1 876 mm de longueur au lieu de 1 868 mm
- ~ulons (J 12 X 100 de 62 mm de longueur
- differentiel complet commun aux Derives
403 carter ferme .

a

NOT A - Ce carter assemble est commun aux 404
404 SL, 404 D, 404 C (voir classe 5, page 01

On

INTERCHANGEABILITE :

II est deconseille
pont equipant les 404 LD
derives 404 avec moteur
diminution du couple de
tera it.

de monter ce couple de
avec moteur XD 88, sur
XD 8S en raison de la
demarrage qui en resul-

404 LD : du nO 4980787 au nO 4983681
404 U6D : du nO 4909 SOl au nO 4914 068

Semblable au modele precedent, mais avec

:

de differentiel plus epaisses
- coquilles
de 4 mm
- boulons de differentiel non freines (J 12 X
100 de 70 mm de longueur au lieu de 62 mm.

NOT A - Ce carter assemble est commun aux
404 Berlines ef. 404 C (voir classe 5, page 01 08).

o
w
~

INTERCHANGEABILITE :

w

Ce carter assemble peut etre monte en
rempl acement du model e precedent ma is ne peut
etre monte sur 404 LD et 404 U6D equipees du
moteur XD 8S.

;:)

a.
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o

PONT AR HYPOIDE
\

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

~Ill

1 et 2 . Couvercle et carter de pont

3 et 4 . Couple (pignon et couronne)
5
6
7

• Rondelles de reglage de distance conique 0' 62· 75,8 epaisseur de 0,05
• Rondelle d'appui du roulement AR du pignon, epaisseur : 1,5 ± 0,05 mm
. Entretoises de reglage de la precontrainte des roulements du pignon
epaisseur de 3/ 100 en 3/ 100 de 6,04
7,33 mm

8

• Ecrou de serrage
• Joint torique d'etancheite
• Support de joints d'etancheite
• Joint d'etancheite de 28 X 45 X 8

a 0,5 mm

a

9

10
11

0
W
\,j
:;)

W

a.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

• Roulement AV de pignon
• Roulement AR de pignon
•
•
•
•
•

Entretoise
Bouchon de rempl issage
Bouchon de vidange
Boi'tier de differentiel
Rondelle de friction de pignon planetaire (alveolee)

• Pignon planetaire 16 dents
• Pignon satellite 10 dents
• Rondelle de friction de pignon satellite (alveolee)
• Axe des satellites
• Goupi lie Mecanindus 0' 5 X 35
• Boulon de differentiel 0' 11 long, 72 avec ecrou
• Roulements de differentiel
• Rondelles de reglage de differentiel

0'

67 X 77,6,epaisseur de 0,05

a 1 mm

• Plaque d'appui de roulement
• Protecteur du tube de mise
I'air libre
Derives 404
freins Thermostables
• T u b e d e pon t gauc h e { D enves
'
404 a' fo
reins oT wlnp I ex

a

0

,

a

0

· Tube de pont droi t
• Joints des tubes de pont G et D

Documentation d'Atelier 404· Ref 1272

PONT AR
IDENTI FICATION - CARACTERISTIQUES

CARTERS DE PONT ASSEMBLES - ENTRAXE 25 mm
Derives 404 avec pont hypoi"de

Familiales et Commerciales Essence

A parti r des numeros

!

404 L (TW)

: 4898401

404
404
404
404
404

} 4 879 401

L (TH)
L (Break)
U6
U6A (TW)
U6A (TH)

: 4761 301
: 1 930601
: 1 927 901

couple 8 X 37

Familiales et Commerciales Diesel

A parti r des numeros :

404 LD
404 U6D

: 4983801
: 4914 201

couple 9 X 38

Camionnettes et Plateaux-Cabine Essence et
Diesel

A partir desnumeros

404
404
404
404

US
USD
U10
U10D

!

:7010001
: 7040001
: 7 060 001
: 7080 001

couple 8 X 39

PONT AR
DEPOSE ET REPOSE

OUTILLAGE A UTILISER

8.0103 Z

Etrier de soutimement moteur, bofte de vitesses .
C

-

Embout pour fixation
brayage .

sous

c arter d'em-

8.0406

Cle pour boulons de sphere de poussee

8.0801

5
w

Cle pour reglage des mochoires de freins .

~

::l
W

a.
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PONT AR
DEPOSE ET POSE
DEPOSE
- Debrancher du pont :
- les amortisseurs
- la barre stabi I i satrice
gauche .

du

tube

de

404 Freins Thermostables
- Debrancher Ie res sort du compensateur
freinege de Ie barre stabilisatrice .

pont

de

IMPORTANT
II est imperatif de ne jamai s desserrer
I'ecrou de fixation de la noix sur tige du
ressort, afin de ne pas modifier la tension de
celui-ci .
- Debrancher la barre antidevers AR aux bielles
de liaison (0 partir des modeles 67).
- Debrancher :
- lesgaines de frein 0 main au plancher
- Ie tuyau flexible d'alimentation (obturer
I'orifice cote maitre-cylindre) .
- Debrancher du levier decommande de freins
AR : les cabl es AR, Ie cabl e de commande,
puis degager Ie levier vers I'AR.
- Soulever la carrosserie par I'AR pour deposer
les res sorts helicoi"daux.

- Deposer :

- les ecrous de fixation de la bride du tuyau
d' echappement au coil ecteur,
- la vis du collier sur Ie carter AR de boite.

Mettre

en

place

I ' etri er

de

soutenement

moteur 8.0103 Z avec embout C prenant appui
sous Ie carter d'embrayage.

- Devi sser :
- la vis superieure du support AR moteur
- les 2 ecrous inferieurs .
- Liberer

Ie support AR moteu·r en

devissant

progressivement la vis de I'etrier pour baisser
I'AR de la boite de vitesses de 45 mm 'environ.

IMPORTANT
Veiller 0 ce que Ie carter inferieur moteur ne repose pas sur Ie carter de direction.

PONT AR
DEPOSE ET POSE

- Deposer les 4
de

rotule

de

VIS

d ' assemblage du couvercle

poussee

avec

la

de

8.0406.

- Reculer Ie pont en maintenant I'extremite du
tube de poussee et recuperer
moteur .

- Soulever

la

carrosserie

Ie support AR

suffisamment

pour

permettre Ie passage du pont avec les roues .

- Degager Ie pont .

REPOSE
Proceder dans I'ordre inverse des operations
de depose .
- Purger et regler les freins.
- Verifier
I'etancheite
des
canalisations.
- Effectuer Ie plein avec de I'huile Esso Gear
Oil VT.
- contenance (voir classe 5, pages 01 04 et 05)
- vidan9.e
1 000 km, puis selon les periodicites habituelles.

a

Precautions particulieres

o
w
~

::;)

W

C.

- Pour une bonne tenue du support moteur,
celui-ci doit etre exempt de gralsse, d'huile
et de peinture.
- Ne jamais Ie nettoyer au trichlorethylene.
- Enduire
ses
deux
faces
d ' Hermetic au
remontage .
- Lors de la remise en place des res sorts
helicoi"daux, orienter vers I'AR Ie bec de la
premiere spire inferieure .
- Remplacer les ecrous Nylstop de fixation
des amort i sseurs AR .

NOT A - Couple de

serrage des ecrous de roue
6 m .kg pour Berlines
8 m.kg pour Derives .
Docu mentati on d'Ateli e r 404· Ref 1272

PONT AR
DEPOSE ET REPOSE

Camionnettes 404

Particularites
- Soutenir la caisse avec un palan
- Deposer les brides de res sorts

1.

- Desserrer les axes des jumelles AY,
- Deposer les axes inferieurs des jumelles AR .
Pour la repose proceder dans
des operations de depose.

I'ordre inverse

PONT HYPOIDE

- Faire Ie plein d'huile a:vec :
Esso Gear Oi I GP 90
- Contenance : (voir page 01 05)
- Yidange :
01000 km, puis selon les periodicites habituelles.

PONT AR A VIS
D~MONTAGE

- REMONTAGE ET REGLAGE
OUTILLAGE A UTILISER

8.0505 Z
Coffret d' outi Ilage pour pont
404 et Derives.

AR

a carter

ferme

- Chasse pour mi se en place des bagues
exterieures de roulements .

K - Socle de reglage de la position de 10 roue
de pont, muni des touches

Kl -

Kl.

Touches de reg loge.

L - Bri de de serrage du socle .
M - Bri de d' appui des rou lements
N - Calibre de profondeur .

o - Entretoises

(4).

P - Plaques de maintien de la butee AY (2) .
Q - Touches de reglage .
OUTILLAGE RECOMMANDE
Des ignation

Origine

Extracteur

Facom U 53

UTILISATION DU SOCLE ET DES TOUCHES
DE REGLAGE
PONT

AR entraxe 95,25
couple 5 X 21

PONT

AR entraxe 101,6
couple5 x 21 et4 X 19
carter lisse

Roue de 36 mm de largeur
Roue de 39 mm de largeur
Uti Ii ser :
- Ie socle
8.0505 K
- les touches: K 1

o

PONT

AR entraxe 101,6

w
~

:;)

coup Ie 5 X 21 et 4 X 19
carter lisse
carter nervure

W

roue de 43 mm de largeur

Co

Utiliser:
- Ie socle
8.0505 K
- les touches : Q
Do cumentati on d'Atelier 404 - Ref

1272

PONT AR A VIS
DEMONTAGE·REMONTAGE ET REGLAGE
15
• r--=-i""
5f4

~

2 '; 45·

~

~

'/.Z

Ces

~

'////.

'"'"
~

1 '; 45·
'///

....,

~

II!

10

outils

doivent etre

realises

en atelier.

0.0504 A

~

Z

Chasse pour deposer la vi s de pont.

~
100
115

0.0504 B
o

~

Bague pour mise en place du roulement AV de
la vis de pont .

H42

0.0504 C

10
N

Chasse pour mise en place du roulement AR de
la vis de pont.

0

0.05040

H 295

,.

~

10

0
~

10
('\I

Grain d'appui pour mise en place des roulements
de di fferent i el .

/lJ 31 .5
/lJ 39

0.0504 E
Chasse pour mise en place des roulements de
di fferenti el .

/lJ 40 5
/lJ 50

PONT AR A VIS
DEMONTAGE
OPERATIONS PRELIMINAIRES
- Vi danger .
- Nettoyer I'ensemble pont AR .
- Deposer :
- Ie tube de poussee
- I'arbre de transmission
- les arbres de pont (voir cia sse 5, page 05 O~)
- les plateaux de fre i ns .

DEMONTAGE
- Deposer Ie tube de pont gauche 1, Ie retirer
en frappan t avec un mai II et.
- Deposer Ie tube de pont droit 2
meme pro cede.

su i vant Ie

- Retirer Ie couvercle de pont 3.

- Poser Ie carter sur sa face gauche et retirer
Ie differentiel .
- Deposer les plaques des roulements et retirer
les rondelles de reglage
couvercle .

o

sur Ie carter et Ie

- Devisser les ecrous etdemonter Ie differentiel .

UJ

\J
:J
UJ

a.
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PONT AR A VIS

DEMONT AGE

• Extraire des coquilles les roulements de dif·
ferentiel en utilisant soit :
- Ie grain d'appui

0.0504 D

'. un extracteur universel
soit :
• Ie grain d'appui D

U53)

• un extracteur (Facom

- 10

pres se.

a

NOT A . Vei lIer
prendre appui sur les cages
interieures des rou/ements .

• Deposer:
• Ie dispositifd'etancheite AV de
AV et joint AD)
- Ie bouchon AR de
- Deposer

10

10

10

vis (butee

vis,

vis de pont du carter en procedant

de fa~on suivante :

• plonger Ie carter ainsi que Ie couvercle dans
un rec ipient d' eau boui lIante
- laisser
carter

10

• maintenir

temperature s'equi librer dans
Ie

carter dans

Ie

un etau muni de

mordaches en plomb et convenablement ouvert,
pour permettre Ie degagement du rou lement
AV de 10 vis
- frapper sur I'extremite AR de
I isant 10 chasse 0.0504 A
- sortir

10

10

vis en uti-

vis par I'avant avec ses roulements

- Chas ser les bagues exteri eures des rou lements
de differentiel, avec

10

chasse I, sur Ie carter

et sur Ie couvercle apres les avoir reperees,
s i les rou lements sont remontes ,

PONT AR A VIS

DEMONTAGE

- Extraire Ie roulement AR de la

VIS

en prenant

appui sur sa cage interieure .
Uti liser :
- I'extracteur (Facom U53)
- la presse
Proceder de la meme
rou lement A V .

fa~on

pour extraire Ie

Docu ment ation d' Atel ier 404 • Ref. 1272

PONT AR A VIS
REMONTAGE-REGLAGE

CONDITIONS PREALABLES

routes les pieces devrontetre prop res etseches .
Preparation de la vis
- Enduire de Molykote les portees de

10

vis sur

Ie sque lies se monteront les rou lements .
- Monter,a I'AY, leroulementde30 X 72 X 19,1

a

contact oblique dans Ie sens convenable (suivant croquis ci-contre) .
- Monter,a l'AR,leroulementde
contact

oblique

dans

Ie

25 x 62

sens

X 17,2 a

convenable .

NOT A - Se servir de la pre sse pour effectuer
ces operations, a la rigueur monter les roulements en frappant ; mais dans les 2 cas veiller
prendre appui sur la cage interieure par I'intermediaire du tube 0.0504 B pour Ie roulement
AV 1 et de la chasse 0.0504 C pour Ie roulement

a

AR 2.

- Plonger

Ie

carter et

Ie couvercle dans un

recipient d'eau boui Ilante. Laisser
rature s'equilibrer a 90 0 C environ.

\

10

tempe-

PONT AR A VIS

REMONTAGE -REGLAGE

- Monter les bagues exterieures des roulements
de di fferenti el dans Ie carter et dans Ie couvercle, a 1 mm de la face exterieure, en utilisant la chasse I.

NOTA - Tenir compte du reperage des bagues
exterieures qui doivent etre remontees avec les
memes anneaux de galets.

- Placer Ie carter en position verticale, dans
un etau muni de mordaches en plomb.
- Introduire la vis par I'avant dans

Ie carter.

- Maintenir la vis dans son logement.
- Monter la butee AV sans son anneau de caoutchouc, la brider par les plaques de maintien P.

- Retourner Ie carter ainsi equipe, frapper lege-

o
w

IJ·
:J
W

rement sur la cage exterieure du roulement en
interposant la chasse 0.0504 A pour assurer
une position correcte vers I'avant.
- Laisser refroidir Ie carter, s'assurer que la
vis tourne librement et sans jeu.

C.

Documentation d' Atel ie, 404 • Ref 1272

PONT AR A VIS

REMONTAGE -REGLAGE

N
'- Determiner I'epaisseur de cales necessaire
au reglage, au moyen du calibre N.
- Appuyer cel ui -ci sur la face AR du carter de
pont,

mettre la pi ge en appu i sur la bague

exterieure du rou lement et la serrer.

- Presenter Ie calibre N sur Ie bouchon AR 1
de la vis etdeterminer avec exactitude I'epaisseur de ca les e.
- Ajouter une cale de 0,05, ou de 0,075 pour
obten i rune precontrai nte des rou lements de
la vis de 0,04

a 0,08 mm .

- Mettre en place les cales .
- Enduire Ie plan de joint d'Hermetic et monter
Ie bouchon AR, sans interposition de joint en
orientant Ie creneau vers la droite.
- La vis doit offrir une legere resistance
rotation.

a la

- Retourner Ie ·carter dans I' etau et retirer les
plaques de maintien Pet la blltee.
- Monter un joint AD neuf.
- Mettre en place un joint caoutchouc neuf sur
la butee et monter celle-ci

a I'avantdela

vis en

orientant Ie creneau horizontalement vers la
gauche.

PONT AR A VIS
REMONTAGE ·REGLAGE
ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL
- Mettre en place les planetaires dons les coqui lies en interposant les rondelles en celoron.
- Remplacer les rondelles si elles portent des
traces d'usure.
- Poser une coqui lie sur

10

roue,

placer les trous de 8 mm face
des.

a

I'appui des

- Monter les satellites avec les des et I'axe.
- Placer 10 seconde coquille en procedant de
meme fa~on que pour 10 premiere.

- Assembler au moyen de

6 boulons neufs.

- Orienter les tetes cote repere de roue.

a

- Serrer
10 c Ie dynamometri que.
couples de serrage
boulons de
boulons de
boulons de

0' 10 : 5,75
0 11 : 7
0 12 : 8,5

m.kg
m.kg .
m.kg

- Le differentiel doit tourner librement.

NOT A • /I n 'est pas necessaire de freiner les
ecrous d'assembloge souf sur les vis prevues

a cet effet.

MONTAGE DES ROULEMENTS

- Monter les rou lements de preference
en utilisont:

a la

presse

- la chasse 0.0504 E
- Ie grain d'appui 0.0504 D
- Res pecter I' appariement des rou lements avec
leur bogue exterieure .

Doc umentation d'Atelier 404 - Ref 1272

PONT AR A VIS

REMONTAGE-REGLAGE

~ Placer Ie differentiel dans Ie carter, Ie cote
marque

de

10

roue

de pont oriente vers

10

droite (cote couvercle).
- S'assurer de la mise en place de la roue en la
faisant tourner par I'intermediaire de la vis.

- Monter Ie couvercle avec Ie joint papier enduit
d'Hermeti c .
Orienter les lum ieres de pas sage d' hu i Ie verticalement, en plas:ant Ie bossage
bouchon de vidange.

1

vers Ie

- Monter les entretoises 0 pour obtenir un serrage efficace .

- Retourner I'ensemble.
- Orienter les deux trous des coqui lies de differentiel en face des lumieres du carter .
- Placer Ie montage K, avec les touches corres pondantes au type de pont (voir page 03 01) .
- S'assurer que les touches sont en appui sur la
couronne .
- Fixer Ie montage sur Ie carter avec la bride

L.

o ~JII

PONT AR A VIS
REMONTAGE - REGLAGE

~
..

"

~

.

.'i'
.

- Retourner I'ensemble, Ie montage K reposant
sur ses pieds.
- Monter la bride

M, appuyer la bague exterieure

duroulementsur I'anneau de galets sans forcer.
La roue de pont est en place.

- Placer Ie cal ibre N, mettre la pige en appui
sur la cage exterieure du rou lement .
- Determiner . I'epaisseur de cales e,
du calibre N sur la plaque d'appui

- Ajouter 0,1 mm de cale

a

a

I'aide

1.

la valeur trouvee.

- Retirer la bride M mettre en place les cales
de

reglage

2

determinees

precedemment.

- Monter la plaque d'appui

- Serrer
neuves

les

VIS

munies de rondelles onduflex

a 1,25 m.kg.

Documentation d' Atel i er 404 . ReI. 1272

PONT AR A VIS

REMONTAGE -REGLAGE

Retourner I'ensemble pour Ie faire reposer sur
Ie couvercle .
Deposer la bride L et Ie montage K.
- Monter la bride M et appuyer sans forcer la
bague exterieure du roulement sur I'anneau de
galets .

- Placer Ie calibre N suivant croquis ci-contre,
mettre la pi ge en appui sur la bague exterieure
du rou Ierne nt .
- Determiner I'epaisseur de cales necessa i re en
procedant de la meme fas;on que pour Ie co te
droit.
- Ajouter 0,2 mm de cales, pour la precontra i nte
des roulements du differentiel .

- Deposer

la bride

M

et mettre en place les

cales de reglage 1 determinees precedemment.

- Monter la plaque d'appui comme pour Ie cote
droit.
- Serrer les vis

a 1,25 m.kg

Le reglage du pont etant termine
Remonter Ie tube de pont droit 2 apres avo i r
depose les entretoi ses O.
Placerun jointet serrer les ecrous

a 1,75m.kg.

- Term i ner Ie remontage du pont en procedant
dans I'ordre inverse des operations de demontage.

PONT AR HYPOIDE
DEMONTAGE - REMONTAGE ET REGLAGE
OUTIL LAGE A UTILISER

o

~JJI

8_0520 I
Coffret d' outi lIage special pour pont hypoi"de
AI-Appareil de contrale de distance conique
comprenant :
All - corps
A2 - pige
A3 - bride d'appui
A4 - entretoi se.

B - Chasse de mise en place des roulements de
differentiel.

C - Chasse de mise en place duroulementAR de
pignon d'attaque.

0- Plaque support
E - Bague de protection du joint de pignon d'attaque .

F-

Outil

a freiner.

G - Chasse de mise en place du joint de pignon
d' attaque .

H - Extracteur des roulements de differentiel
comprenant :

(6

®l~

Hl
0

"

®-Q ~l

J -

®- ~~

~=' H3t A --

/t.:::;,;

t

~ coqui lies assemblees

H2 - grain d'appui
H3 - colonnettes
H4 - embout de serrage des vi s
Ecrou de mesure.

K "- Micrometre, comprenant :

'®

Kl - porte-comparateur
K2 - rallonge de comparateur
L - Apparei I pour extraire e.t mettre en place les
bagues exterieures des rou lements de pignon
d' attaque comprenant :
L1 - vi s
L2 - rondelle d'appui AV
L3 - extra cteur A V
L4 - extracteur AR
L5 - ecrou d'appui AR

Hl

H2

M - Embout de pignon d'attaque .
N - Cle pour ecrou de pignon d'attaque .

o
w
~

:J

W

a.

P-

Bride d'appui des roulements de differentiel.

Q - Support de comparateur .

R - Indicateur
S - Coquilles

de chute de dents.

d'extraction du roulement AR de
pignon d'attaque.
- Comparateur.

NOTA - Le comparateur n'est pas livre dans Ie
co ffret, mais lin emplacement y est prevu pour
etre complete la demande.

a
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PONT AR HYPOIDE

DEMONTAGE

- Deposer I'ensemble transmission-pont AR de
I a voi ture .

- Vidanger Ie pont AR.

- Nettoyer

I' ensemble.

- Deposer Ie tube de reaction et I'arbre de transmission .

- Deposer les deux tubes de pont.

- Fixer la plaque support 0
par

les 2 goujons

tube de reaction

a I'aide

VIS

fixation du

de 2 ecrous .

- Installer Ie carter debout
mordaches en plomb.

- Desserrer les
dem i-carters .

sur Ie carter AV

inferieurs de

a

I'etau munl de

et ecrous d'assemblage des

- Deposer:
- les vis AV des plaques d'appui de roulements de differentiel
- les 6 vis d'assemblage des demi-carters .
- les 4 ecrous des paliers sur couvercle AR.

- Retirer I'ensemble couvercle-differentiel
Ie poser
I'envers sur I'etabli.

a

et

(5'aider au besoin d'un maillet pour de.;:oller les
deux demi-carters) .

e ~JJJ

PONT AR HYPOI DE

DEMOHTAGE

- Placer a I'etau . Ie carter AV en position horizontale .

- Extraire Ie bouchon porte-joints d'etancheite
1
I'aide d'une pince un i verselle .

a

- Deposer Ie
cheite 2 .

joi nt tori que et Ie

jo i nt d'etan -

- Placer la cle H sur I'ecrou du pignon d'attaque
en la fixant sur Ie goujon 3 avec un ecrou.

- A I'aide de I'embout M, desserrer I'ecrou du
pignon d'attaque sans I'avo i r defreine.

(T ourner dans Ie sens d'horloge) .

- Deposer :
- I'embout M et la cle H
I'ecrou du pignon d'attaque
- la plaque- support D.
- Chasser Ie pignon d'attaque vers I'interieur du
carter, au besoin avec une presse.

o
w
~,

::;)

w

a.

(He pas frapper)
- Recuperer :
- Ie rou lement AV 4
- I'entretoise de reglage 5
- I'entretoise longue 6
- Ie pignon et Ie roulement AR 7.

Docu mentation d'Atel ier 404 · Ref. 1272

PONT AR HYPOIDE
DEMONTAGE

- Extra i re

10

bogue exteri eure

1

du rou lement

AR en utilisant :
-lavisLl
- I'extracteur L4
- la plaque-support

. Tourner

10

D.

vis dans Ie sens inverse d'horloge .

- Recuperer :
- les co les de reg I age 2

- 10

rondelle d'appui 3.

- Extraire

10

bogue exterieure

4

du roulement

AV en utilisant :
-lavisLl
I'extracteur L3
- la plaque support D.

- Tourner la vis dans Ie sens d ' horloge .

- Extraire Ie roulement AR 6 du pignon d'attaque
5 en uti lisant.
- les demi-coqui lies S
- une presse .

01JJJ

PONT AR HYPOIDE

DEMONTAGE

- Deposer les 8 boulons d'assemblage du d i fferentiel.
- Separer Ie di fferentiel de la couronne

1.

- Recuperer Ie p i gnon planetaire gauche et sa
ronde II e butee .
- Poser la couronne sur la chasse C.
- Introduire les 4 colonnettes d'appui H3 dans
4 trous d iametra lement opposes de la couronne .
- Mettre en place les demi-coquil l es
du rou lement 2.
- Serrer les vis Allen
de I'embout H4 .

a2

- Poser Ie grain d'appui
centre du rou lement .

- Chasser la couronne

m. kg environ

H2

a la

Hl

aut~ur

a I'a i de

sur la couronne au

presse.

- Proceder de la meme man i ere pour extraire Ie
roulement droit sur Ie boitier de differentiel.

- Deposer la goupille d'arret 3 de I'axe de satellites a I'aide d'un chasse-goupille de 5 mm.

- Deposer :

o
w
~.

;:)

W

t

-

I'axe de satellites 4
les pignons sate II ites 5
les rondelles spheriques 6
Ie pignon planeta i re droit 7
la rondelle butee 8 .

C.
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PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE -REGLAGE

PREPARATION

" Nettoyer et souffler soigneusement toutes les
pieces du mecanisme de pont.

L'UTILISATION DE TOILE EMERI OU
D'OUTI LS TRANCHANTS EST FORMELLE.
MENT INTERDITE POUR LE NETTOYAGE
DES CARTERS.
- Enduire les logements des roulements du pignon
d'attaque de Molykote 321 .
- Ne jamais chauffer Ie carter.
Le remplacement du couple conique doit
etre

imperati vement accompagne de

ce lui des

pieces suivantes :
- roulements de differentiel
- rou lements du pignon d' attaque
- rondelles Onduflex
- ecrou du pi gnon d' attaque
- boulons d'assemblage du differentiel
- joint d'etancheite du pignon d'attaque
- joint torique du bouchon d'etancheite
- joints papierdes tubes de pont .

- S'assurer que Ie roulement AV se monte sans
forcer sur la queue du pignon conique .

...

- Dans Ie cas contraire, a I'aide d'un abrasif fin,
toi let"

la

portee de

roulement

sur

Ie pignon

jusqu'a obtenir au montage un glissement correct et sans j eu du rou lement .

- Pierrer la face AV du pignon pour faire disparai'tre les plus grosses a'sperites.

Cette face servi ra de reference au cours
des operations de reglage.

PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE-REGLAGE

0~JJ]

ENUMERATION DES REGLAGES

ow
~.

~

w

a.

1
2
3
4

-

Calage
Ca lage
Calage
Calage

de
de
de
de

distance conique (classe 5, page 0358 a 62)
precontrai nte des rou lements du pignon d' attaque (cia sse 5, page 03 58
10 chute de dents (classe 5, page 03 67 a 69)
precontrainte des roulements de differentiel (classe 5, pag~ 03 70 a 72)

a 63)
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PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE -REGLAGE

Montage du roulement AR

- Disposer
I'ordre:

sur

Ie tablier de

la presse dans

Ie pignon d'attaque
Ie roulement AR 2
lachasseC
Ie grain d'appui H2.

- Enfoncer Ie roulement 0 la presse jusqu'o ce
qu' i I arri ve en butee .

- Fixer Ie pont 0 I 'etau.
- Mettre en
d'appui 3.

pi ace dan s I e carter

I a rondell e

- Monter I es cages extE~ri eures de rou I emen t 4
et 5 dos 0 dos dans Ie carter enutilisant la
v is L1, la rondelle L2 et I'ecrou LS.
Vi sser et appuyer fermement Ie serrage final
14 m.kg.
- Hui ler les roulements avec Esso Extra Motor
Oil 20 W/ 30 / 40 0 I'exclusion de tout autre
lubrifiant .

REGLAGE DU PIGNON

- DISTANCE CONIQUE
- PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS
- Mettre en place dans Ie carter Ie
equipe de
- roulement AR
- entretoise longue
- roulement AV (0 la main)
- ecrou J. Couple de serrage 1 m. kg

pignon

- Faire tourner Ie pignon de 10 tours environ
dans les deux sens .
Repeter les operations lusqu a ce que sous
1 m.kg, I 'ecrou ne se serre plus .

PONT AR HYPOI DE

REMONTAGE.REGLAGE

. Poser I'appareil de controle de distance conique AZ dans Ie carter et Ie maintenir en place
I' aide de la bri de A 3 des entretoi ses A4 et

a

de 2 ecrous . Couple de serrage 1 m.kg.

- En utilisant des jauges d'epaisseur, egaliser
les jeux entre les 2 patins d'alignement et Ie
plan de joint du carter.

- Liberer la pige

A2

et s'assurer qu'elle est

bien en contact avec la face AR du pignon .

- Monter

Ie comparateur

dans

Ie

support

K.

• Placer celui-ci pour que la touche du compa·
rateur se trouve sur la face superieure de la
pige A2 .

- Regier

la

hauteur

du

comparateur

dans

Ie

support de fa~on que la petite aiguille soit
en regard de « 3 I) par exemple.

- T ourner Ie cadran pour amener Ie « 0 I) face

a la grande aiguille.

- En faisant glisser Ie micrometre K amener la
touche

du

comparateur

en

contact

avec

la

surface rectifiee de I'appareil AZ.

ow

- Le deplacement des aiguilles du comparateur

IJ,

represente la valeur de I' enfoncement de I a ·

:J

pige A2. Noter cette valeur.

W

C.
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PONT AR HYPOIDE

REMONTAGE-REGLAGE

Sur
reperes .

Un pour

10

10

face AR

du

pignon

figurent

2

DISTANCE CONIQUE 1 comprenant :

- un nombre de 0 c 20 qui jusqu'c 10 peut
etre precede du signe - (moins) .

pour

Un

I'APPARI EMENT

2

comprenant

- un nombre precede d'une lettre, repere que
I'on retrouve sur

10

couronne.

TABLEAU DE REGLAGE
AVEC L'APPAREIL 8. 0520 AZ

Repere grove sur
Ie pignon

Nombre-Guide
correspondant

- 10 _ _ _ _-+-_ _ _ _ _ 20

- Relever Ie rep ere grove sur Ie pignon.

- 9
21
8
22
- 7
___ 23
- 6 _ _ _ _-1--_ _ _ _ 24
- 5 - - - _ - 1 -_ _ _ _ 25

- Se reporter au tableau ci-contre pour trouver
Ie nombre - guide correspondant .

- 4 ----+----~

26

- 3

27

2
1

o

28
29
_____1--_ _ _ _ _ 30

1
2
3

_.31
32
33

4
5

34
3')

6

36

7
8

37
38

9

39

10

40

11
12 _

41
_42

13

43

14

.44

15

45

16

._ _46

17
18
19

2Q

__

47
48
49
50

- Comparer

10

mesure rei evee au

comparateur

et Ie nombre-guide.
- La

difference

represente

millimetre, arrondie c
plus

proche,

10

en

centlemes

de

tranche de 0,05

I'epaisseur de coles

10

c placer

entre 10 cage exterieure du roulement AR et
rondelle d'appui (calage 1) .

10

exemple :
- Mesure au comparateur 67
- Repere sur pignon - 4 :
nombre-guide correspondant 26

67
- 26
41

II convi ent de prevol rune epa i sseur de
coles de 0,40 mm.

- Deposerl'appareil

AZ

et Ie pignon.

PONT AR HYPOI DE

REMONTAGE-REGLAGE

Placer Ie pignon
I'etabli .

en

position

verticale

sur

- Pratiquer un repere de couleur sur toute la
longueur d ' une cannelure .

- Mettre en place sur Ie pignon
- I' entreto i se longue
- Ie roulement AV monte
- I'ecrou

J.

a I'envers

Couple de serrage 28 m. kg.

- Vi sser Ie gra i n du comparateu r sur I a ra II onge
K2 et celle - ci sur Ie comparateur .
- Placer Ie micromet.re
de

la

K

en appui sur la face

la rallonge K2, bien en face

AV du pignon,

cannelure

repen!e, et son extremlte en

contact avec I e cent r e de I a surface recti fi ee
de I'ecrou J.
- Regier la hauteur du comparateur dans Ie support de far;:on
obtenir (,1» et (,0.) par exemple .

a

- Degager

Ie

m i crometre

et

Ie

poser

avec

precaution en l i eu sur pour eviter tout r i sque
de dereglage .

Extraire la bague
AR 1 en uti I i sant

ow
lJ

- Ia

exterieure

du

roui ement

vi s L 1

- I' extracteur L4
- la plaque D.

~

w

Q.
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PONT AR HYPOIDE

REMONTAGE- REGLAGE

- Placer dans Ie fond du logement :
- la rondelle d'appui 2
les

cales de reglage 3 determinees prece-

demment (cal age 1, page 03 60) .

- Remettre en place la bague exterieure de rou lement 1 en utilisant :
- lavisL1
- I 'ecrou d'appui L5
- la plaque d'appui D

- Appuyer fermement Ie serrage final

- Deposer I'ecrou

J et Ie

14 m. kg.

rO,~lement AV .

- Remonter Ie pignon dans Ie carter avec
- I'entretoise longue
Ie roulement AV
I'ecrou

J.

Couple de serrage 1 m.kg.

- Faire tourner Ie pignon de 10 tours environ
dans les 2 sens .

- Repeter les operations jusqu'a ce que sous
1 m. kg I 'ecrou ne se serre plus .

. En prenant toujours com me reference la cannelure reperee, refa i re une mesure entre I' extremite de I'arbre et I ' ecrou

J

micrometre

etalonne

precedemment

en utilisant Ie
a

1

et

o (page 03 61) .
- Noter I ' indication du comparateur .
- Effectuer la difference entre les 2 mesures.
- Retrancher 0 , 06 mm .
Le ch i ffre obten u correspond a I' epa i sseur de I ' entretoise de reglage a placer entre
leroulementAVeti"entretoise longue ( calage 2).

PONT AR HYPOI DE

REMONTAGE- REGLAGE

Epa isseur

- Retenir dans la gamme des cales entretoises
(de 0,03 en 0,03 mm) celie dont I'epaisseur

6,04

6,37

6,70

7,03

6,07

6,40

6,73

7,06

6, 10

6,43

6,76

7,09

6,13

6,46

6,79

7,12

6,16

6,49

6,82

7,15

6,19

6,52

6, 85

7,18

6,22

6,55

6, 88

7, 21

6,25

6,58

6,91

7, 24

6,28

6,61

6,94

7, 27

6,80 n'existe pas, monter une entretoise de

6,79.

6,31

6,64

6,97

7,30

6, 34

6,67

7,00

7,33

s'approche Ie plus de I'epaisseur determinee
par les mesures :
Ex. : mesure hors carter :
mesure dans carter :
Difference:
Epaisseur
prevoir :

a

1,0
7,86
6,86
0,06
6,80 mm

- Monter definitivement Ie pignon dans Ie carter
en utilisant :
- I' entretoi se longue
- I' entretoi se de regl age precedemment determinee .
- un ecrou neuf. Couple de serrage 28 m.kg.

- A I'aide d'un vilebrequin, faire tourner Ie
pignon
la volee pO!Jr assurer la mise en
pi ace des roulements.

a

(A partir de ce stade il devient difficile de
faire tourner Ie pignon
la main).

a

CONTROlE

- Placer Ie pont verticalement.
- Installer I'appareil AI comme indique page 03 59 . .

ow
lJ

- En utilisant Ie micrometre selon Ie processus
indique page 03 59, mesurer I'enfoncement de
la pige A2 qui doit correspondre au nombre guide .

::J
W

a.

+ 0,05
Tolt~rance

mm

- 0,03
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PONT AR HYPOIDE

REMONTAGE- REGLAGE

- Deposer I'appareil

AZ.

- freiner I'ecrou du pignon d'attaque dans les
4 encoch es avec I' outi IF.
- Monter Ie joint d'etancheite 1 dans Ie bouchon
2 au moyen de

10

chasse G. Frapper jusqu ' en

butee .
- Monter Ie joint torique sur Ie bauchon 2.
- Su i ffer

Ie

joint

d'etancheite

et

Ie

joint

tori que .

- Mettre en place la bogue de protection E dans
I'alesage du joint d ' etancheite 1.

- Monter Ie bouchon 2.

- Degager la bague de protection par un mouvement tournant en maintenant Ie bouchon 2 en
pl'ace .

PONT AR HYPOI DE
REMONTAGEoREGLAGE

ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL
1
o Huiler les pieces au montage.
o Placer dans Ie fond du bortier de differentiel
1 une rondelle alveolee neuve 2, les alveoles
orientes vers Ie pignon planetaire 3.
o Mettre en place Ie pignon planetaire droit

3.

o Monter :
o les pignons satellites 4 avec leurs rondelles
alveolees spheriques 5.
o I'axe de satellites 6 en alignant les trous
de goupille.
o une goupille Mecanindus 7 neuve enfoncee
au ras du bortier de differentiel.

o Poser la couronne

8

a plat

sur I'etabli .

o Monter dans I'ordre :
o la rondelle alveolee 9
o Ie pignon planetaire 10 et
differentiel assemble 11
o les 8
serres

boulons

a la main.

Ie bortier

d'assemblage,

les

de

ecrous

NOT A : Ne pas uti liser de rondelles .

o
w
~

o Maintenir Ie differentiel dans un etau muni
de mordaches en plomb.

o Serrer en croix les 8 ecrous

a 7 mokgo

:J
W

0..
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PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE-REGLAGE

- Degrai sser

soigneusement

neufs de differentiel

les

roulements

et les mettre en place

enutilisant :

- une pres se
- la chasse B
- Ie grain d'appui

- Huile r

H2

abondamment

les

roulements

Esso Exira Motor Oil 20 W/ 30/ 40

avec

a I'exclu-

sion de tout autre lubrifiant .

ASSEMBLAGE DU MECANISME DE PONT

Placer Ie carter v&rticalement

a I ' etau .

- Enduire Ie plan de joint de Perfect Seal.
- Grai sser

I es

portees

des

cages

exter i eures

des roulements sur carter et couvercl e.
- Mettre en place Ie differentiel assemble .
- Poser

Ie couvercle AR ,

Ie fixer par les 4

ecrous 1 munis de rondelles Onduflex neuves
Serrer

a 0,8 m . k~ .

- Monter cote couronne (0 gauche) ,

la plaque

d'appui 2 du roulement, san s cale , avec les 4
vi s de fi xation mun i es de rondell es Ondufl ex
neuves 3 . Serrer
0,8 m. kg.

a

- Desserrer les ecrous 1 et les visser 0 la main .

PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE-REGLAGE

REGLAGE CHUTE DE DENTS
- Placer Ie pont en position
flanc droit vers Ie haut.
- Monter

10

horizontale,

Ie

bride d'appui P.

- Amener Ie differentiel c fond vers Ie bas en
vissant fermement 10 vis d'appui centrale 1
A LA MAIN (NE JAMAIS UTILISER D'OUTIL
AUXILIAIRE ET NE PAS fORCER) .
- Faire effectuer au different i el 5 tours dans
les deux sens .
- Frapper avec un maillet quelques coups secs
sur Ie carter .
- S'assurer que
P subsiste.

10

tension de

10

bride d'appui

- Serrer les ecrous ducouvercle AR cO,8m.kg_

- Remettre Ie pont en position normale c I'etau.

- Degraisser I'embout 2 du plateau-couronne
c I'aide d'un chiffon imbibe de trichlorethylime.

- Pratiquer

sur

I'embout 2 un

repere

radial.

- Monter I'indicateur de chute de dents R, en
position horizontale, Ie rep ere face c 10 position « » de I' apparei I.

t

- Serrer

o
w
~

::J
W

a.

10

vis centrale.

- Monter Ie support Q equipe du comparateur.
- En

uti I i sant I es boutonn i eres du support,
Ie comparateur de fac;:on que so touche
soit en appui entre les deux traits existant
sur 10 partie plate de 10 branche gauche de
I'indicateur .

01 i gner

- Serrer les 2 ecrous 3.
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PONT AR HYPOIDE

REMONTAGE- REGLAGE

- Tourner avec precaution Ie pignon d'attaque
dans

Ie sens inverse d'horloge pour amener

la petite a'iguille du compteur sur « 5 »,

- Regier Ie cadran

a « 0 ».

- Saisir avec doigte la branche moletee 1 de
I'indicateur et I ' amener en butee dans Ie sens
d 'horloge .

- Le

comparateur

indique

la

chute

de

dents

exi stant en ce po i n-t entre pi gnon et couronne.

- Noter cette valeur .

- Repeter I 'operation en pla s; ant successivement
les 3 autres fentes de I'indicateu r R face au
repere pratique sur couronne.

- Noter soigneusement chaque mesure en partan t
toujours de « 5 » et « 0 ».

- Tourner I ' indicateur R dans Ie sens invers.e
d'horloge pour les changements de position .

PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE.REGLAGE

TABLEAU DES CHUTES
Positions

• RETENIR LES DEUX VALEURS EXTREMES
RELEVEES.

Valeurs

- SI L'ECART ENTRE MAXI ET MINI DEPASSE
0,10 mm, EN RECHERCHER
L'ORIGINE,
CORPS ETRANGER OU BAVURE qui peuvent
etre responsables de I'assemblage defectueux .

1
2

3
- SUPPRIMER LE DEFAUT et recommencer les
mesures.

4

CALCUL DES RONDELLES DE REGLAGE
CALES DE REGLAGE
DU DIFFERENTIEL
Epaisseurs :
0,05
0,10
0,20
0,40
0,50
1 mm

De la valeur de chute de dents MINI
retrancher 0,10 mm.
- LE NOMBRE AINSI OBTENU, ARRONDI A LA
TRANCHE DE 0,05 mm LA PLUS PROCHE,
CORRESPOND A L' E PAISSEUR DE CALES
A MONTER A GAUCHE. (Calage 3).
Ex :
CHUTE MINI
: 0,97 mm
EPAISSEUR A PREVOIR : 0,97 mm .0,10
soit : 0,85 mm

= 0,87

- Deposer I'indicateur de chute de dents, Ie com-·parateur et la plaque d'appui gauche .
- Desserrer la vis centrale de la bride P.

ow
~.

:J

- Placer I'empi lage de cales de reglage apres
I'avoir controle I'aide d'un Palmer.

a

- Remonter la plaque d'appui gauche avec les
4 vis munies de ronde lies Onduflex neuves.

W

a.

Couple de serrage 0,8 m.kg
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PONT AR
REMONTAGE·REGLAGE

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES
ROULEMENTS DE DIFFERENTIEL
- Replacer Ie pont
zontale.

a I'etau

en

position hori·

- Retendre fermement A LA MAIN

10

vis cen-

trale 1 de la bride d'appui Pen faisant tourner
Ie pignon d'attaque.

- Presenter Ie m icrometre sur Ie flanc droit du

10

carter AV,
sur

10

touche du comparateur en appui

bogue exterieure du rou lement.

- Ne pas chevaucher Ie plan de joint entre les
carters.
- Regier 10 hauteur du comparateur de maniere
obtenir (<1 » et (,0», par exemple.

a

a plat

- Placer bien
rectifiee

de

Ie micrometre sur

I'apparei I AZ (ut i I isee

10

face

comme

marbre) .
- Le deplacement des aigui lies du comparateur
represente la profondeur du roulement dans Ie
carter

a laquelle

i I convient d'ajouter 0,25.

- Noter Ie chiffre ainsi obtenu.
ex . : Mesure dans Ie carter : 1,00
Mesure sur marbre
.: 2,32
Difference 1,32
+ 0,25
Chiffre

a noter : 1,57 mm

0~JlI

PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE·REGLAGE

- Presenter Ie micrometre sur la plaque d 'appui
droi te, la touche du comparateur sur la face
d'appui exterieure de la plaque .

- Reg ler la hauteur du comparateur dans Ie
support de maniere a obtenir (d .> et «D,>, par
exemple.

- Placer bien
rectifiee de
marbre) .

a plat

Ie micrometre sur la face
I'appareil AZ ' (utilisee comme

Le deplacement des aiguilles du comparateur represente la hauteur de collerette de
la plaque :
Ex . : Mesure sur plaque
Mesure sur marbre
Hauteur collerette

: 1,00

: 2,54
: 1,54 mm

- Comparer :

ow
~.

:;)

w

a.

- Ie chi ffre obtenu lors de la mes ure sur carter.
- la hauteur de la collerette
- LA DIFFERENCE,ARRONDIE A LA TRANCHE DE 0,05 mm LA PLUS PROCHE, REPRESENTE L'EPAISSEUR DE CALES A
MONTER ENTRE LE ROULEMENT ET LA
PLAQUE D'APPUI (Calage 4) .
Ex . : Chiffre obtenu a la lere mesure : 1,57
Hauteurde la collerette
1,54
Epaisseur de cales

a prevoir

: 0,03
soit : 0,05 mm

Docu mentat io n d'Atel ier 404· Ref. 1272

PONT AR HYPOIDE
REMONTAGE-REGlAGE

- Monter la plaque d'appui droite en interposant
· Ies cales de rf~glage determinees, et la fixer
par les 4 vis munies
neuves. Serrer

de ronde lies

Onduflex

a 0,8 m.kg.

- Proceder au serrage definitif des 8 vis et 4
ecrous d'assemblage dans I'ordre indique cic~ntre 03,5 m.kg.

- Desserrer les quatre ecrous d ' assemblage .
- Frapper au maillet sur Ie couvercle jusqu'o
affleurement parfait du couvercle sur Ie carter
AV (verification sur les portees des tubes de
pont droit et gauche) .
- Resserrer les quatre ecrous d'assemblage dans
Ie meme ordre que precedemment

a 3,5 m.kg.

Faire tourner Ie differentiel de plusieurs tours
da ns les deux sens.

CONTROlE CHUTE DE DENTS
Controlee sur les

4 positions suivant Ie

processus ind ique page 0368, la va leur de chute

a:
+ 0,05

de dents doit etre egale

020

,

- 0,02

mm
mm

IMPORTANT
En aucun cas la valeur MINI ne doit etre inferieure a 0,18 mm_
- Monter

les 6 vis d'assemblage

rondelles Onduflex neuves. Serrer

munies

de

a 1 m.kg.

- Remonter les tubes de pont avec un joint de papier et les ecrous de fixation. Serrer 01,8 m.kg.
- Monter I'arbre . de transmiss ion et Ie tube de
poussee avec les ecrous de fixation. Serrer a
5,5 m.kg.
- Remonter les pieces annexes du pont etreposer
I'ensemble sur Ie vehicule (Voir classe 5, pages

02 01

a 02 04) .

PONT AR A VIS
COUPLE DE DIFFERENTIEL

PIGNONS ET AXE DE SATELLITES

ler Montage

- Pignon satellite 1 avec rainure de graissage a
- Axe de satellite 2 non parkolubrite.

2

2~e Montage

- Pignon satellite 3 sans rainure de graissage.
- Axe de

satellite 4

parkolubrite, de couleur

brune.

INTERCHANGEABILITE

- Les pignons 2eme montage ne doivent pas etre
montes avec .un axe 1er m(;>ntage, un grippage
pouvant se produire dans ce cas.
- En revanche I ' axe parkolubrite

2eme montage

peut etre monte en remplacement de celui du
1er montage .

o
w
~.

:;)

W

C.
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PONT AR
ARBRES ET TUBES DE PONT

OUTILLAGE A UTILISER

8.0601
Extrocteur d'orbre de roue.

8.0507 Z
Extrocteur de frette et de roulement d'orbre de
roue.

8.0517 Z

Apporeil de mise en ploce de

10 frette de roule-

ment d'orbre de roue.

A - Bogue.

8.0513
Extrocteur de bogue rejet d'hui Ie pour orbre de

o

roue Berlines.

w~--------------------------------------~--------------------------------~

\,J.
~

w

a.

8.0514
Extrocteur de bogue rejet d'huile pour orbre de
roue Derives.
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PONT

AR

ARBRES ET TUBES DE PONT

50
Ces outils doivent etre realises en atelier

/~

~

cotes en mm

TYPES
0

-

-

- r-CU .c

-

Numeros des

b

outils

Berl i nes

35,5

50

0.0503 A

Derives

40,S

55

0.0503 B

Begues pour mise en piece des roulements

ou

frettes d'arbres de pont .

1 a ,4 5 ·

135
10

15

0.0507 A

.

It)

N

~

It)

It)

oi
M
lSi

ai
ot

lSl

Chasse pour monter les bagues de rejet d'huile
dans les tubes de pont des Berlines .

2 a45'
1 a45'

1a45'

6
135
10 15

0.0507 B
It)

N

SI

It)

It)

(3)

0

M

10

lSl

lSl

2 a 45'

1 a 45'

1 a45'

Chasse pour monter les bagues de rejet d'hui Ie
dans les tubes de pont des Derives .

PONT AR
ARBRES ET TUBES DE PONT

DEPOSE

- Lever la voiture de I'arriere et la caler sous
les tubes de pont.
- Deposer la roue.
- Deposer la poulie de frein.
- Desaccoupler la bride de fixation de roulement
du tube de pont .
- Deposer I'arbre de pont a I'aide de I'extracteur

8.0601.

DEMONTAGE

- Prendre appui sous la bague frette et la couper
au burin jusqu'a ce qu'elle tourne sur I'arbre.
- La deposer a la main.
- Fixer I'extracteur 8.0507 Z sur la bride de roulement, amener en contact la vis de I'extracteur
sur Ie centrage de I'arbre de pont.
- Maintenir I'ensemble a I'etau a I'endroit des
renforts prevus.

o

- Extra ire I'ensemble bride,
et roulement.

joint d'etancheite

w

'w"
;:)

a.

NOTA - Afin d'eviter /a deterioration de /a vis
de / 'extracteur, / 'arbre de roue doit etre entra/ne
par /0 rotation de celle.ci.
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PONT AR
ARBRES ET TUBES DE PONT

REMONTAGE
- S'assurer de la planeite de la bride de roulement.
- 'Remplacer obligatoirement Ie jointd'etancheite
- Le rou lement et la bague frette sont montes separenient I soi t avec I'apparei I 8.0517 Z, soi t
a la presse.

AVEC L'APPAREIL 8.0517 Z
Montage du roulement
- Mettre en place la bride equipee du joint d'etancheite sur I'arbre de pont.
- Graisser et presenter Ie roulement sur I'arbre
de pont.
- Mettre en place I'appareil 8.0517 Z equipe de
la bague A pour les Berlines.

IMPORTANT
- Les brides 1 et 2 doivent etre rigoureusement
paralleles.
- Serrer progressivement jusqu'a amener Ie roulement en butee sur Ie moyeu AR.
- Deposer I'appareil.

Montage de la bague frette

- Presenter la bague frette 3 sur I' arbre de pont
sa face rectifiee vers Ie roulement.

- Mettre enplace I ' appareil enprenant lesmemes
precautions que precedemment.

- Serrer progress ivement pour amener la bogue
en butee sur la face exterieure du roulement.

PONT AR
ARBRES ET TUBES DE PONT

A LA PRESSE

- Le roulement et la bague doivent etre montes
separement.
- Utiliser la bague 0.0503 A pour Berlines et
0.0503 B pour Derives afin de I'nonter :
- Ie rou lement
- la bague frette .
- Monter la face recti fee de la bague frette vers
Ie rou lement.

a exercer au
a 3 000 kg.

- Effort

700

montage de la bague frette

NOT A - Refuser toute bogue frette qui se monterait

a une pression

- S'assurer que
rou/ement.

10

inferieure

a 700 kg.

bague frette applique sur Ie

REPOSE
- Dans tous les cas monter un joint papier 3 enduit d'Hermetic de chaque cote du plateau de
frein.

ow

- Placer Ie trou d'evacuation d'hui Ie de la bride
face au trou de rejetd'huile 4 du tube de pont.

~

:J
W

a.

- Proceder ensuitedans I'ordre inversedes operati ons de depose.

Do(umenlalion d'Atel , er 404

Ref 1272

PONT AR
ARBRES ET TUBES DE PONT

TUBES DE PONT

- Extra ire les bagues de re jet d' hui Ie en uti I i sant
I ' extracteur :

8.0513 pour Berlines
8.0514 pour Derives

- Remonter les bagues de rejet d'huile

a I'aide

de la chasse :

0.0507 A pour Berlines
0.0507 B pour Derives

- La position de la bague en place par rapport
au plan de joint du tube, cote a est de
a = 35 mm pour Berlines
b = 32 mm pour Derives

IMPORTANT

- La bague reperee d'un ergot spherique ou d ' un
trou sur sa face exterieure (fi letage pas

a gau-

che) se monte dans Ie tube de pont gauche.

- La bague sans repere (fi letage pas
monte dans Ie tube de pont droit.

a droite)

se

TRAIN AV

0
Pages

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
Caracteristiques tous types 404
Train AVa suspension classique
Train AV a suspension a grande flexibilite
Bras de triangle et traverse AV
F ermeture d (J bo it ier de rotu Ie i nferi eure
Fusees
Filetage de I'ecrou de fermeture de I'amortisseur AV

01 01
01 02
01 02
0103
01 05
0106
01 07

DEPOSE ET REPOSE
Outillage a utiliser
Depose traverse A V
Repose traverse AV

0201
0202
0203

MOYEUX
Outillage a utiliser
Depose Repose (freins a tambour)
Depose Repose (freins a disque)
Demontage
Remontage

0401
0403
0404
0405
0406

BRAS DE TRIANGLE
Outillage a utiliser
Depose
Repose

0601
0602
0603

FUSEES

o

Outillage a utiliser
Contrale des leviers de connexion

0701
0701

w
~

;;:)

w

Il
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TRAIN AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

1 • Fusee

2.

Tra ver se

3 . Butee de detente
4· Bras AR de trian gle

5·

Butee de ta lonnage

6 • Bras AV de triangle

CARACTERISTIQUES TOUS TYPES 404

P incement

2 ± 1 mm

20 ± 30'

Chasse
C arrossage

0 0 30' ± 45'

Inclinaison des pivots

9 0 50' ± 30'

o
W

Angle de braquage interieur theorique

43 0 30'

42 0

~

Angle de braquage exterieur theorique

34 0

33 0 30'

Roue interieure

Roue exter i eure

20 0

18 0 30'

21 0 30'

20 0

404·404 C

EN CHARGE 404 L • 404 U

~~--------------------------------~--------------r--------------1

w

a.

Controle des angles de braquage
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TRAIN AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

SUSPENSION CLASSIQUE
Berl i nes 404
Jusqu'aux numeros :
404 - 4 234 333
404J·4506712
Depuis Ie debut de seri~ :
404/ 8· 6 900 001
Commerc ia les 404
Depuis Ie debut de serie :
404 U6 • 4 700 001
404 U6D - 4 900 001
Camionnettes 404
Depuis Ie debut de serie :
404 US
• 7 010 001
404 U8D .7 040 001
404 U10 • 7060001
404 Ul0D • 7080001

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE

ler Montage

Cabriolets
Jusqu'aux numeros :
404C
-4495418
. 404 C. K F • 4 590 110

2eme Montage

Tous types 404 (0
et camionnettes

a G)

sauf 404/ 8, commerciales

A partir des numeros :
404
• 4 260 001
404 J
• 4 525 001
404 KF
• 4 550 052
404C
.4495419
404 C.KF· 4 590 111
404 0
. 4 600 001
404 L
• 4 825 001
404 LD • 4 975 001
404 U6A • I 928 001

TRAIN AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

SUSPENSION

CLASSIQUE
BRAS DE TRIANGLE ET TRAVERSE AVANT
ler Montage
Jusqu'aux numeros :
404
.4211 714
404 J . 4 506 349
Traverse: sans appui de butee de detente
Bras AR : sans butee de detente
BrasAV:

\{t

~--------.;~.

Jusqu'aux numeros :
404 • 4 145 984
404 J . 4 505 086
avec silentbloc depassant de 3 mm et rondelle
de caoutchouc.
Jusqu'aux numeros :
404 ·4211 714
404 J . 4 506 349
avec si lentbloc depassant de 5 mm.

2eme Montage
404
du
404 J
du
404 U6 du
404 U6D du

15'

-----------------~ .~
~"'-----~
)

nO
nO
nO
nO

4211 715
4506350
4 700 001
4 900 001

au
au
au
au

nO 4234333
nO 4506712
nO 4704 137
nO 4 900 806

Traverse:
avec appui de butee de detente
Bras AR :
avec butee de detente cylindrique
BrasAV:
renforce (extremite de

0

16 mm).

3eme Montage

o
w
~

~

w

a.

A partir des numeros :
404 U6
.4704 138
404 U6D • 4 900 807
Oepuis Ie debut de serie :
404/ 8
• 6 900 001
404 US
• 7010001
404 USD • 7 040 001
404 Ul0 .7060001
404 Ul0D • 7 080 001
Traverse:
extremites elargies = 80 mm au lieu de 70 mm
Bras AR :
butee de detente carree
butee de ta lonnage renforcee
BrasAV:
identique au 2eme montage
Vis fixation support AV moteur plus courte de
5 mm.
Documentation d'Atelier 404 . Ref 1272

TRAIN AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES
SUSPENSION

A

GRANDE

FLEXIBILITE
BRAS DE TRIANGLE ET TRAVERSE AV
ler Montage
Jusqu 'aux numeros :
404C
-4495418
404 C.KF - 4 590 110
Traverse:
avec appu i de butee de detente
Bras AR
comportant un trou taraude pour fixation
I'etrier de barre antidevers

de

Bras AV
comportant deux trous taraudes pour fixat ion de
I'etr ier de barre antidevers .
2eme Montage
404
404
404
404
404
404
404
~

~

~"-----------_____________

.

0

0

0

~<b

J
KF
C
C. KF
L
LD

du
du
du
du
du
du
du

nO 4260001
nO 4 525 001
nO 4550052
nO 4495419
nO 4 590 111
nO 4 825 001
nO 4975001

au
au
au
au
au
au
au

nO 4299 190
nO 4 525 563
nO 4550832
nO 4495777
nO 4 590 776
nO 4 826 697
nO 4975272

Traverse:
Identique au ler montage
Bras AR :
T rou taraude supprime. Articone renforce
Bras AV :
Renforce, comportant la fixation de I'etrier de
barre anti devers
3eme Montage
A partir des numeros de serie :
404
404 J
404 KF
404 C

-4
-4
-4
-4

299
525
550
495

191
564
833
778

404
404
404
494

C.KF
D
L
LD

-

4 590
4 600
4 826
4 975

777
001
698
273

Traverse:
fxtremites elargies : 80 mm au lieu de 70 mm
Bras AR :
Butee de detente carree
Butee de ta lonnage renforcee
Bras AV :
Identique au 2eme montage
Vis fixation support AV moteur plus courte de 5 mm

TRAIN AV
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

FERMETURE DE BOITIER DE ROTULE INFERIEURE

1 er Montage

Rondelle de fermeture 1 arretee par un jonc 2 .

Les rondelles
reglage de 10 rotule.

Belleville 3 assurent Ie

2eme Montage

Fermeture par ecrou decollete 4 assurant
Ie reg loge de 10 rotule.
ler Modele

: 0 des trous a

=5

mm

2eme Modele : 0 des trous a = 7,5 mm

3eme Montage

Fermeture par ecrou tole assurant Ie regla-

10

o

ge de

~

2eme Modele 6,

w

rotule.

ler Modele 5,

a trois encoches b
a trois epaulements

interieurs c.

:;)

w

- Les 4 modeles d'ecrou sont interchangeables.

Il
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TRAIN AV
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES

FUSEES
ler Montage
Jusqu'aux numeros :

404
404
404
404
404

- 5 047 268

J

404
404
404
404
404

- 4 529 915

KF
- 4 570 595
C
- 4497 653
C.KF - 4594004

a

1 - Butee
billes
2 - Amortisseur avec palier

D
L
LD
U6
U6D

•

4 605479
4 851 758
4979999
4 737 899
4 908 257

a rotule

3 - Ecrou de fermeture N° PD 5346.09 avec col lerette

a 4 encoches.

2eme Montage
A partir des numeros :

404
404
404
404
404

J
KF
C
C.KF

-

5 047 269
4 529 916
4570596
4 497 654
4594005

404 D
404 L
404 U6
404 LD
404 U6D

- 4 605
·4851
- 4 737
- 4 980
- 4 908

480
759
900
001
258

Depuis Ie' debut de serie :

404/ S - 6900001
404 US - 7 010 001
404 USD - 7 040 001

404 U10 - 7060001
404 U10D _ 7 080 001

a

4 - Butee
aigu i lles
5 - Amortisseur avec palier rigide
6 - Protecteur de tige simplifie

7 - Ecrou de fermeture N° PD 5346 .10

a 2 enco-

ches super ieures .

3eme Montage

A part ir des numeros :

404
404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
J
KF
C
C.KF
D

- 5 064 972
. 5 251 287
. 5 536 897
• 8 211 21 0
·4499 033
.4598057
·4615905

404
404
404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L Break
LD
U6
U6A
U6D

• 4 897 516
• 4 873 222
• 4 873 113
• 4 982 799
.4 756 704
• 1 927086
·4912739

S • Levier de connexion rehausse de 5 mm.

TRAIN AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

FILETAGE DE L'ECROU DE FERMETURE DE
L'AMORTISSEUR AV

i

1er Montage

I

S06Xl00

Jusqu'aux numeros :
IIS4,5

l:

.i'J4S

J MI

SO,6Xl00

tr

~

(TW)
(TH)
ZF
KF
C
C.KF
D

• 5 075 000
• 5 311 000
·8 251 300
. 8 224 862
• 4499500
·4599271
• 4 619 852

404
404
404
404
404
404
404

L (TW) . 4 940 000
L (TH) • 4 884 001
L Break· 4 884 000
U6
·4763 174
U6A
• 1 928 100
LD
.4984 114
U6D
·4914547

1 • Fusee
2· Ronde"e d'appui
3 • Ecrou de fermeture N° PO 5346,10

1------- - - - - -

_ "-----+--- -

404
404
404
404
404
404
404

-

• Oiametre du filetage de I'ecrou de fermeture sur
10 fusee 50,6 mm.

2eme Montage

A partir des numeros :
SO,9X1PO

,S5

SO,9Xl00
I

ow

I
I

~

------ -----

~

404 (TW)
404 (TH)
404 ZF
404 KF
404C
404 C.KF
404 D

• 5 075 001
• 5 311 001
. 8251 301
• 8 224 863
.4499501
·4599 272
• 4 619 853

404 L (TW) • 4 940 001
404 L (TH) • 4 884 002
404 L Break· 4 884 001
404 U6
·4763 175
404 U6A
• 1 928 101
404 LD
.4984 115
404 U6D
·4914548

4· Fusee
5 • Ecrou de fermeture N° PO 5046,13
• Oiametre du fi letage de I'ecrou de fermeture
sur 10 fusee 50,9 mni
• les ecrous de fermeture des deux montages ne
sont pas interchangeables,

W

C.

~::;

- - - + - - ---
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TRAIN AV
DEPOSEET REPOSE TRAVERSE AV

OUTILLAGE A UTILISER

8.0116 Y

Traverse de soutEmement moteur .

30
Ces

outils

doivent

etre

realises

en

atelier

0.0604

a

2 cales en ' bois
interposer entre butee de
talonnage et butoir de traverse.

o
w
~

~

w

C.
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TRAIN AV
DEPOSE· TRAVERSE AV

- Placer Ie vehicule sur fosse ou sur elevateur.
- Debrancher la batterie .
- Placer.

la

8.0116 Y,

traverse

de

soutimement

moteur

equipee de so tige .

- Introduire Ie crochet dans l ' oeil de suspension
du bloc-moteur sous 10 bobine et visser
I 'ecrou jusqu'au maintien du moteur dans so
position .

- Deposer les
du moteur .

VIS

de fixation des supports AV

- Deposer la barre antidevers.
Devisser les ecrous des axes des bras de
suspension AV et AR.
- Chasser les axes jusqu'a ras de
et des brides AV .

10

traverse

- A I'aide d'un palan soutenir I'AV du vehicule
dans so position .
- Extrai r e

les

axes

a

I'aide

- Lever Ie vehicule jusqu'au
roues AV et Ie caler .

d ' une

chasse .

decollage

des

- Degager les bras AV et AR de leur position
sur brides et traverse.
- Vi sser de quel ques tours I' ecrou de 10 tra verse de soutEmement pour soulever Ie moteur .
- Deposer :
- les deux vis de f i xation du carter de direc tion
- les vis de fixat i on de

10

conduite de frein

- les six boulons de fixation de
sur les longerons
- Deposer

10

traverse .

10

traverse

TRAIN AV
REPOSE TRAVERSE AV

- Poser la traverse, serrer les vis as,S m.kg.
- Fixer la conduite de freins.
- Fixer Ie carter de direction,

serrer les vis

a 4 m.kg.

IMPORTANT
- Monter les bras AV et AR de triangle avec
des axes neufs.
vers I'AV).

(Ies

tetes

seront placees

- Pour effectuer cette operation
- placer les bras AV et AR des triangles dans
leur emplacement
- introduire les
leur crantage
- a I 'aide
lations

axes

des

d'une broche,
elastiques

des

bras

AV

jusqu'a

centrer les articubras

AR

tout

en

I ai ssant Ie veh i cui e reposer sur ses roues
- introduire les
leur crantage .

axes

des

bras

AR

jusqu'a

- Avant d'engager completement ces axes,
placer les cales 0.0604 de 21 mm entre les
butees de talonnage et les butoirs de la
traverse .
- Charger Ie vehicule a I'avant jusqu'a ce que
les cales 0 . 0604 soient en prise entre butees
et butoirs.
Les articulations elastiques sont a ce moment
en position neutre.
- Enfoncer

les

axes

a

I'aide

d'un

marteau.

- Serrer I es ecrous :
: 8 m.kg
- bras A V. sur chape
- bras AR sur traverse : 8,5 m. kg
• Goupiller les axes.

ow
~

:>
w

.0.

- Baisser Ie moteur et fixer ses supports AV,
serrer les vis as,S m.kg.
- Reposer la barre aritidevers ;
serrer au coupl e :
- bielle s'ur chape :4,5 m.kg.
- vis de fixation des paliers : 1,25 m.kg .
- Vi sser un contre- ecrou Pal sur I 'axe de la chape .
- Deposer la traverse de soutenement moteur
et rebrancher les accessoires.

Doc umentat ion d' Atelier 404 . Ref

1272

TRAIN AV
MOYEUX

" 20

OUTILLAGE A UTILISER

Ces

outils

doivent etre

realises

en

atelier.

0.0601 A

Embout pour depose de 10 bogue exterieure du
roulement exterieur de moyeu.

- Foce

a

mettre

en

oppui

sur

2 - Foce
mettre en
2eme MONTAGE .

oppui

sur

10

boguE'

ler MONTAGE .

a

10

bogue

o
w
~

;;)

w

a.

NOTA - Les chiffres 7 et 2 seront graves sur
les faces correspondantes .

Documentation d 'Atelier 404 . Ref. 1272
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TRAIN AV
MOYEU

140

~cxi

0 66 ! ~5

o 63! ~5

45'

I

~

It)

Ci

in
~

It)

Ci

o 71 t ~5
090

2 '; 45"

~

..

II

~

Chasse d'appui sur embouts pour extraire les
cages exterieures de roulements de moyeu .

0.0601 D

~

~

II

v:

/ ~ ;+

~ i in'.

W

Jo~

~l

0.0601 C

Tasseau d'appui du moyeu .

0
(.l)

1 • Face
2 • Face

II
N

d'appui
d'appui

pour
pour

I' exteri eu r du
I'interieur du

moyeu .
moyeu.

~

051, 8= ~.4

j

0
N

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

r--

0.0601 E

,

0
M

Embout pour
exterieur .

,

~'=

~

(!)

mise

en

place

du

roulement

mise

en

place

du

roulement

01~90=1, ~

angle
abattu

.046

I
0' 61J 8:~4

2 a 45

~
~

0.0601 F

0
N.

- - -

~

='=

++
N

angle
abattu

029, 9=~.1

o

56

~

,

0
M

Embout pour
interi eur.

TRAIN AV

MOYEUX

1-

FREINS A TAMBOUR

DEPOSE
- Lever Ie vehicule de I ' avant
- Caler sous la traverse .
- Deposer la roue et Ie tambour apres avoir
repere angulairement leur position reciproque .
- Deposer Ie moyeu .

REPOSE
- Mettre Ie moyeu en place sur la fusee, la
cage inteneure 1 bien appl i quee c~ntre
I' epaul ement de I a fusee .
- Monter la ronde"e, I'epaulement interieur 2
c~ntre la bague interieure du roulement.
- Monter un ecrou neuf, effectuer un preserrage
03 m.kg puis Ie desserrer.

- Serrer definitivement I'ecrou de fusee: 1 m.kg.
- Freiner soigneusement I'ecrou dans les deux
fraisages prevus
cet effet.

a

o
w

- Monter Ie bouchon de moyeu garni de graisse
Esso Multipurpose Grease H.
- Monter Ie tambour de frein et la roue selon
les reperes.

l,j

:>
w
0.

- Serrer les ecrous de roue
metrique :

a

la cle dynamo-

6 m. kg Berl ines
8 m.kg Derives

Documentation d' Atel ie, 404 . Ref 1272

TRAIN AV

MOYEUX

11- FREINS

A DISQUE

DEPOSE
- Lever Ie vehicule de I'avant.
- Caler sous I-a traverse .
- Deposer la roue apres avoir repere sa position .
- Deposer tes vi s de fi xation de I' etri er et
suspendre celui-ci par I'intermediaire d'un
crochet au ressort de suspension,
debrancher Ie flexible de frein .

sons

- Deposer Ie moyeu .

NOTA - /I n'est pas necessaire de deposer Ie
disque pour remplacer les rou/ements .

. REPOSE
- Remonter Ie moyeu sur

10

fusee.

- Nettoyer Ie disque de frein.
{eventuellement Ie degraisser avec un chiffon
imbibe de trichlore} .
- Remonter I'etrier de frein.
- Serrer les vis de fixation

a 7 m.kg.

NOT A - Remplacer les rou/ements en procedant
de la meme fac;on que pour 404

a freins

tambour.

TRAIN AV

MOYEUX
DEMONTAGE
Pour se servi r des embouts 0.0601 A et

B,

il convient d'identifier les
rieures des roulements.

Roulement
interieur

bagues

exte-

Roulement
exterieur

1er Montage

a == 50,3

b == 40

2eme Montage

a == 51,7

b == 41,6

NOT A L e s roulements du 2eme Montage
equipent les vehicu/es depuis Avril 7962.

Roulement intttrieur

Enlever I'excedent de graisse dans Ie moyeu.
- Introduire I'embout B dans Ie moyeu 10
face 1 ou 2 sui vant Ie montage, en appui
sur la bogue exterieure.
Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D, cote du
pi us grand d i ametre.
- Deposer Ie roulement et son joint avec
chasse C, a la presse de preference.

la

Roulement exterieur

- Introduire

I'embout

A

dans

Ie

moyeu

face

1 ou 2 suivant Ie montage en appui sur
bague exterieure.

ow
~.

10

- Retourner Ie tasseau D.
- Placer Ie ,noyeu sur Ie tasseau.

:J
W

a.

Deposer la bogue avec
presse de preference.

la chasse

C,

a

la

Documentotion d' Atel ier 404 . Ref 1272

TRAIN AV

MOYEUX
REMONTAGE
- Nettoyer et secher les pieces .
- Ver i fier 10 portee des billes sur Ie chemin
de roulement .
~ Les roulements neufs seront montes sans
etre degraisses .
- Garnir Ie moyeu et les roulements d'Esso
Multipurpose Grease H
g).
- Veiller
monter les bagues dons Ie sens
convenable . {voir croquis ci-contre} .

(loa

a

IMPORTANT
- Les bagues inteneures, exter i eures et les
anneaux de billes des
roulements
sont
apparies, et cet appariement ne doit pas
etre mod i fi e.

Roulement exterieur

- Monter Ie roulement complet dans
en utilisant :

Ie moyeu

- Ie tasseau 0
- I'embout E

- 10

presse

- Retirer

10

bogue interieure .

Roulement interieur

- Monter Ie roulement complet en employant
I' embout F de I a meme man i ere que precedemment .
- Ver i f ier que les bagues portent correctement
au fond de leur logement.
- Monter Ie jo i nt en affleurement avec Ie moyeu.
- Monter 10
exteri eur.

bogue

interieure

- Poser Ie moyeu sur Ie vehicule .

du

roulement

TRAIN AV
BRAS DE TRIANGLE

OUTILLAGE A UTILISER

Coffret 8.0902 V

A - Cle crantee de I'ecrou de fixation de rotule
inferi eure .

B - Apparei I de montage du jonc d' arret de
bouchon de fermeture de rotule inferieure
(ler modele) .

®--

H - Douille a ergots pour I ' ecrou de fermeture
de rotule inferieure (2eme modele).

111111/1111111111

11/!1111!~ ~.' ;::::

I

J - Outil

a defreiner.

K - Outil

a freiner.

~----{G

M - Embout de cI e pour I' ecrou de fermeture
de rotule inferieure a 3 encoches.

N - Embout de
de rotule
inter i eurs.

ow

cI e

pour I' ecrou de fermeture
infer i eure a 3 epaulements

G - Support.

~.

~

w

a.
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TRAIN AV
BRAS DE TRIANGLE
DEPOSE
- PJacer 10 voiture sur fosse ou sur elevateur.
- Debrancher s' i I y a lieu 10 biellette de 10 barre
stabilisatrice et deposer Ie palier .
. Deposer les axes des bros AV et AR (voir classe
. 6, page 02 02).
- Desaccoupler Ie bros AV du bros AR .
- Lever et coler 10 voiture.
- Deposer 10 roue A V en reperant so pos ition sur
Ie moyeu.
Freins

a tambour

- Deposer I'ensemble moyeu / tambour.
- Deposer les 3 vis Allen de fixation du plateau
de frein.
- Degager Ie plateau de frein.
Freins

a disque

- Deposeren plus I'etrier de frein et son support.

\

---------

ler Montage
- Degager Ie

jonc d'arrih 0 I'aide d'un poin<;:on

par le trou prevu·o cet effet.
- Recuperer 10 rondelle de fermeture et les rondelles Belleville.
2eme Montage
- Defre iner I' ecrou de fermeture 0 I '0 ide de I' outi I

J

- Deposer cet ecrou avec I' embout correspondant :
. H - Doui lie 0 ergots pour ecrou decollete
M - Embout pour ecrou tole 0 3 encoches
N - Embout pour ecrou tole 0 3 epaulements interieurs.

- Deposer I'ecrou de fixation de
de 10 cle 8.0902 A.

10

rotule 0 I'aide

- Soutenir Ie bros AR et frapper d'un coup sec sur
celui-ci, Ie plus pres possible du boitier de rotule, pour degager 10 rotule de son cone.
- Recuperer Ie demi-coussinet inferieur,
et Ie demi-coussinet superieur.
- Reti rer Ie protecteur caoutchouc de

10

10

rotule

fusee.

- Remplacer les articulations elastiques si necessaire.

TRAIN AV
BRAS DE TRIANGLE
REPOSE
- Nettoyer les pieces.
- Verifier Ie fi letage en bout du cone sur Ie corps
d'amortisseur.
- Remplacer toutes pi eces comportant des traces
d'usure.
- Placer ledemi-coussinet superieur vert 1 (epaisseur 8 mm) dans Ie bras de triangle.
- Monter dans I' ordre sur Ie cone de rotu Ie
- Ie protecteur caoutchouc 2
- Ie bras de triangle 3
- la rotule 4
- un ecrou neuf 5, Ie serrer
4,5 m.kg avec la
cle 8.0902 A et Ie freiner soigneusement dans
les deux fra i sages prevus a cet effet.
Ie demi-coussinet inferieur blanc 6 (epaisseur
10 mm) .

a

1er Montage

~1---0

Jfrl_®

- Monter ensuite 3 ronde lies Bellevi lie neuves 7,
en respectant Ie sens de montage .
. Monter la rondelle de fermeture 8, et un jonc
d'arret neuf avec I'appareil 8.0902 B.
- Grai sser Ie boitier de rotule.

NOTA· Afin defaciliter la deposedu joncd'arret,
amener une de ces extremites en face du trou prevu
cet effet sur Ie bras de triangle.

a

2eme Montage

V I S ser un ecrou de fermeture neuf en uti I i sant
I'embout H, M ou N correspondant.
- Maintenir Ie bras pour que Ie boitier de rotule soit
dans I'axe de I'amortisseur, serrer a 0,75 m.kg.
- F re i ner I' ecrou avec I' outi I K dans les fra i sages
prevus

a cet effet.

- Monter Ie graisseuret graisser Ie boitierde rotule.

Documentation d'Atelier 404 . Ref . 1272

TRAIN AV
BRAS DE TRIANGLE

- Monter sur I e bras A V 1 dan s I' ordre
- la rondelle d'appui 2
. - la coupelle 3
- Ie demi-articone 4
- Placer cet ensemble dans Ie bras AR 5.
- Monter sur I a parti e cyl indri que du bras A V 1,
dans I'ordre :
- la deuxieme partie de I ' articone 6
- la coupelle AR 7
- un ecrou neuf 3, serre provisoirement a la main .

- Refixer Ie plateau de frein ou Ie
d'etrier serrer les vis 06 m.kg.

support

- Freiner les vis Allen en matant les filets .
- Reposer I'ensemble moyeu / tambour ou mo yeu l
disque ( vo i r classe 6, page 0403) .
- Monter eventuell ement I ' etri er
disque, serrer les vis a 7 m. kg.

de

frei n

a

- Monter la roue en respectant Ie repere.
- Monter les bras AV et AR de triangle avec
des axes neufs (voir classe 6, page 0203) .
- Serrer

I'ecrou

d ' articone

a

3,5

frei ner dan s I es fra i sages prevu s

m. kg

et Ie

a cet

effet .

TRAIN AV
FUSEES

OUTlllAGE A UTILISER

8.0605 Z

FUSEES 1er MODELE
A - Calibre de controle du levier de connexion
sur fusee droite.
B - Cal ibre de controle du levier de connexion
sur fusee gauche .

FUSEES 2eme MODELE
(avec levier de connexion rehausse de 5 mm
voir classe 6, page 01 06) .
C - Cal ibre de controle des
nexion droit et gauche.

leviers

de

con-

D - Axe excentre.

CONTROlE DES lEVI ERS DE CONNEXION

- Fixer sur la fusee la reglette de verifi cation
co rre spondan te .
- Controler dans Ie plan horizontal, Ie parallelisme de I'ceil du levier avec la reglette .
- Engager I' axe excentre D dans la regl ette.
- Le tourner pour introduire Ie decolletage
inferieur dans Ie trou conique du levier de
connexion .

ow
~.

;)

w

a.

NOT A
Remplacer systematiquement toute
fusee dont Ie levier de connexion n 'est pas dans
les
caracteristiques
indiquees
ci-dessus.
- Pour demontage
(voir classe 9) .

et

remontoge

de

10

fusee
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01 RECTION

G
Pages

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
Carter de direction assemble
Chambrage de cremai II ere
Colonne de direction

01 01
0102
01 03
01 04

DEPOSE ET REPOSE
Outillage
Depose
Repose

a utiliser

0201
0201
0202

DEMONTAGE REMONTAGE

a

Outillage utiliser
Demontage
Remontage-regl age

0301
0302
0303

ROTULES DE CONNEXION

a

I

•

Outillage utiliser
Demontage Remontage

0601
0601

COLONNE DE DIRECTION
Depos e- Repos e

ow
~

:l

0701

VOLANT
Outillage
Depose
Repose

a utiliser

0801
0801
0802

W

a.

Documentotion d' Atel i er 404 - Rei. 1272

DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

f) ~I ~I

1 - Carter de di rection
2 - Protecteurs de cremaillere
3 - Oeil de cremaillere
4 - Bielle de connexion droite
5 - Rotule de connexion

ow
~

:J
W

a.

6 - Bielle de connexion gauche
7 - Flector
8 - Colonne de direction
9 - Barre de commande des vitesses

10 - Gaines
11 - Volant de d irection

Doc umentat io n d' Atel ier 404 - ReI. 1272

DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CARTER DE DIRECTION ASSEMBLE

b

ler MONTAGE

2eme MONTAGE

3eme MONT AGE

A partir des numeros :
404 : du nO 4025423 au nO 4 304 274
404 J : du nO 4501 173 au nO 4525630
Jusqu'aux numeros :
Types de vehicules

404 : 4 025 422
404 J : 4 50 1 172

iusqu'aux numeros :
404 KF
: 4 551 030
404 C
: 4495 795
404 C. KF : 4590829

404
: 4 304275
404J
: 4525631
404 KF
: 4 551 031
404 C
: 4495796
404 C. KF : 4590830
404 D
: 4 600 00 1
404/ 8 : debut de serie
et tous types 404
Derives depuis Ie debut
de serie.

1 - Carter

352 mm
220 mm
109 mm

a

b
c

..

355 mm
223 mm

112 nm

2 - Cremai II ere

25 dents

30 dents

Pignon

6 dents

8 dents

Rapport

1 a 20

1 a 18,6

Nombre de tours de volant d'une butee a I'autre

4

3,75

Rayon de braquage
Angle maxi de braquage
- Roue interieure
- Roue exteri eure

4, 82

m

4,92 m

43° 30 '
34°

DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES
CHAMBRAGE DE CREMAILLERE
Jusqu'aux numeros :

404 : 4 019 542
404 J : 4 500 792
a

= 22,5 mm

- Monter :

- 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle
d'appo i nt si elle existe N° P .O. 3839.02.

a

A partir des numeros :
404 : 4019 543
404 J : 4500793
types 404 et Derives depuis

tous
de serie.

a

= 23

Ie debut

mm

- Monter :
- 1 rondelle de reglage e =

0,5 mm N° P.O. :

3837.05 .
- 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle
d'appoint si elle existe N° P.O . 3839.02 .

•

o
w

",.

:J
W

a.
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DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

COLONNE DE DIRECTION

1er Montage
Jusqu'aux numeros :
404
: 4 262 348
404 SL : 4 262 020
404 J : 4 525 037
Sans entretoi se entre
colonne de d·irection.

pi anche

de

bord

et

Biellette de renvoi de changement de vitesses
L : 100 mm

Designation
1 - Volant de direction
2 - Cerclo de volant
3 - Enjoliveur de cerclo
4 - Jonc de maintien du cerclo
5 - Plaque d'assemblage
6 - Coupelle avec guide
7 - Ressort de rappel
8 - Plateau poussoir avec etrier
9 - Support vi s de reglage
10 - Anneau de maintien du support
11 - Vis de reglage avertisseurs
2eme Montage
A partir des numeros
404
404 SL
404 J
404 KF
Derives

: 4 262 349
: 4 262 021
: 4 525 038
: 4550052
tous types

Entretoise de 18 mm entre planche de bord et
colonne de direction necessitant Ie remplacement de la biellette de renvoi de changement de vitesses .
Biellette de renvoi de changement de vitesses
L : 105 mm

Designation
1 - Volant
2 - Cerclo de volant avec bague de reglage en
rilsan a
3 - Enjol iveur de cerclo
4 - Jonc de maintien du cerclo
5 - Plaque d'assemblage
6 - Coupelle avec guide
7 - Ressort de rappel
8 - Plateau poussoir avec etrier

DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

3eme Montage

A part ir des numeros :
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
KF
C
C.KF
ZF
D
L (TW)
L (TH)
LD

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5 085 00 1
5415001
8243001
4 670 201
6801 501
8256 601
4629001
4941 601
6826001
4 986 701

Entretoise de 23 mm entre plancher de bord et
colonne de direction .
Biellette de renvoi de changement de vitesses
non reglabl e.

Designation

aw

1 - Volant
2 - Cerclo-avertisseur
3 - Garniture moulee
4 - Vi s de fi xati on de garn i ture
5 - Etri er avec ecrou de regl age 9
6 - Coupelle avec guide
7 - Ressort
8 - Plaque d ' assemblage
9 - Ecrou de regl age
10 - Jonc d' arret de coupell e.

~.

~

w

a.
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01 RECTION
DEPOSE. REPOSE

OUTILLAGE A UTILISER

8.0116 Y
Traverse de soutimement moteur

8.0703 X
Coffret pour direction
E - Extracteur de rotule de connexion .

OUTILLAGE RECOMMANDE

Orig ine

Designat ion

Apparei I de verificat ion
du train AV

- Muller BEM 665 Fou C
- V.L.C. Optoflex

DEPOSE
- Placer la voiture sur fosse ou sur elevateur .
- Debrancher la batterie
- Desaccoupler :

o
w
\J

:>

w

Il

- la colonne de direction du flector en deposant
Ie boulon du collier superieur
- les biellettes de direction a I'aidede I'extracteur de rotu Ie E .
- Devisser les deux vis de fixation du carter
- Deposer I'ensemble de la direction

Docum e nt ot ,on d· A' e ii e ' 404 . Ref. 1272

DIRECTION
DEPOSE - REPOSE

REPOSE

- Desaccoupler les supports AV du moteur
- A I'aide de la traverse de soutimement soulever
Ie moteur afinde permettre Ie passage de la cle
dynamometrique.

NOTA - L 'emploi de la cie dynamometrique Facom
5213 et d'une cie
fourche evite cette operation.

a

- Mettre en place Ie carter de direction, serrer les
vis 04 m.kg.
- Fi xer les supports AV du moteur, serrer les
ecrous

a4

m.kg.

- Accoupler la colonne de direction et Ie collier
de flector avec un boulon et une rondelle neuve,
serrer

a1

m.kg. Freiner en epanouissant

I'.ex-

tremite de la vis.
- Accoupler les biellettes sur les leviers de connexion. Veiller

a placer Ie trou

pendiculairement

a I'axe

les ecrous de rotule

de goupille per-

de la biellette. Serrer

a 4,25 m.kg et goupiller.

- Mettre en position correcte la chape de la biellette droite, serrer Ie contre-ecrou de I'oei I.

- Serrer I'axe de la chape de la biellette droite
5,5 m.kg et goupiller.

a

a

- Regier Ie pincement des roues AV
2 mm ± 1
par la rotu Ie dans la bie Ilette gauche (1 tour de.
rotule == 3 mm
la jante). Serrer Ie contre-ecrou
sur la biellette.

a

- Fixer les protecteurs caoutchouc
ma i Ilere .

~ur la cre-

a

- Verifier, en braquant
fond des deux cotes, si
les roues ne touchent pas aux longerons.
- Graisser I'ensemble de la direction.
- Faire un essai sur route en verifiant la position
du volant en ligne droite. Eventuellement la
corriger en deposant Ie volant (voir classe 7,
page 08 01).

G ~J ~

DIRECTION

DEMONTAGE·REMONTAGE

©

@ -

:,=
=
~
0

1

OUTILLAGE A UTILISER

cO

8.0703 X
Coffret pour d irection
B • Dou ill e pour ecrou de rotu Ie
C - Collier de reglage de 10 rotule
D· Pige de centrage de 10 calotte de rotul e

©

Cet outil est

a nialiser

en atelier

...........

/'

(0 dJ
((J

It)

N

0.0702

Bride de reglage du poussoir de cremaillere .
(bride n O PD4064.04 modifiee ).

~
-"

ow
~

:J
W

a.
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DIRECTION
DEMONTAGE

- Deposer :

- 10

bie"ettedroite apres avoirdevisse etchas ,-

se son axe.
~ les coil iers des protecteurs caoutchouc.

- Desserrer les contre-ecrous et deposer
- l'oeil de cremai Ilere

- 10

bie"ette gauche

- Deposer :
- les protecteurs caoutchouc

10 coupe lie de fermeture du carter
- I'ecrou de fixation du pignon
les deux poussoirs de cremaillere en recuperant cote pignon I'entretoise de butee et les
ronde l les de reglage .
- Ie p ignon de commande de cremai Ilere

- Retirer

10

crema i Ilere.

- Deposer du pignon :
- Ie flector 1

- 10

butee caoutchouc si elle existe

- Ie joint torique 2

- 10

rondelle clinquant 3

- Deposer du carter :
- Ie circlips
- Ie rou lement.

- Serrer

10

crema i II ere

a I' etau

entre des mordaches

en plomb .
- Devisser Ie bOltierde rotule

a I ' aidede 10

douil-

Ie B.
- Deposer

10
- 10

rotu'le
co lotte

- les ronde lies Bellev i lle ou Ie ressort qui sera

a remplacer
Bellev i lie.

au remontage par des

ronde lies

fJ ~J ~J

DIRECTION
REMONTAGE.REGLAGE

• Utiliser des pieces rigoureusement propres et
exemptes de tout defaut {usure chocs}.
- Graisser avec Esso Multipurpose Grease Hies
pieces au fur et a mesure de leur montage.

REGLAGE DE LA ROTULE DE CREMAILLERE
- Monter sur
ge

la cremaillere 1 Ie collier de regla-

C

- Visser Ie boitier de rotule neuf
I'aide de la cle B a 4,5 m.kg.

2 et

Ie serrer a

- Mettre en contact avec ce boitier Ie collier de
reglage C et Ie serrer.

I
1..-_-----"\0

- Deposer Ie boitier de rotule sans toucher au
collier qui repere la position de serrage maxi.
- Mettre la calotte de rotule
crema i Ilere.

3 en place, dans la

- Monter la rotule 4 en introduisant dans son alesage la pige D qui centrera la calotte.
- Visser Ie boitier 2, retirer la pige D et continuer
a visser jusqu'a ce que 10 rotule ne puisse plus
osciller dans son logement.
- Determiner a I'aide d'un jeu de cales, la distance 0 entre Ie boitier 2 et Ie collier de reglage C
- Ajouter 0,05 mm a la valt!Ur relevee, pour avoir
I'epa i sseur de 10 rondelle de reglage a interposer entre la crema i Ilere et Ie fond du boitier
pour obtenir un j eu axial de 0,05 mm ± 0,02.

ow
'w"

Epaisseur des rondelles de reglage :

c

0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,50 mm.
- Devisser Ie boitier, deposer la rotule, la calotte
et Ie coil ier de reg loge C.

;:)

C.
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DIRECTION
REMONTAGE - REGLAGE

10

- Verifier

10

pro.+ondeur du chambrage dans

crema i II ere, m.o nter :

- 10

ronde lie de reg loge de 0,5 mm s i Ie cham -

brage mesure

23 mm .
si

- les rondelles d'appoint

elles existent

dans Ie sachet.
- les rondelles Belleville

2

selon

croquis

CI-

c~ntre .

I

Placer

-.......... v-'

10

3

rondelle de reg loge

determinee pre-

cedemment .
- Monter

10

rotule et

10

calotte centree par

10

pi-

ge D .

- Visser Ie boitier de rotule neuf ayant . servi au
reglage, Ie serrer

a I'aide

de

10

cle B

a 4,5m.kg

et Ie freiner .

REMPLACE MENT DU FLECTOR
- Orienter

10

lumiere des flasques 4 perpendiculai-

rement I'une

par rapport

a I'autre

de part et

d'autre du flector 7 .
- les faces d'appui de 10 bride du pignon 8 et du
co II ier de flector 6 seront en contact avec Ie
flector au travers des lumieres des flasques.
- Uti I i ser quatre bou Ions 5, ronde lies et ecrous
neufs, placer les tetes de boulons vers les brides du pignon et du collier .
- Serrer les ecrous

a 1,5 m.kg.

- Appliquer un coup de bedane sur chaque filetage
de bou Ions, pour rea I i ser un fre i nage de securite .

DIRECTION
REMONTAGE· REGLAGE

• Monter dans Ie carter :
• Ie roulement du pignon
• Ie circlips neuf
S'assurer que Ie
" nul.

- Introduire

jeu

axial

du roulement est

la cremaillere dans

Ie carter,

la

faire depasser cote pignon selon Ie type de
carter (voir classe 7, page 0101).
a = 98 mm 1er et 2eme Montages
a = 95 mm 3eme Montage
- Engager Ie pignon muni de son joint torique et
de la cale clinquant de fac;:on qu'une fois en
place, I'axe du trou de la chape soit parallele

,,
a
Axe porollele

a 10

cremoillere

a la

cremai Ilere, la fente vers Ie bas .

- Serrer I'ecrou neuf du pignon
frei ner.

a 2,5

- Poser une coupe lie neuve de
carter remplie de graisse.

m.kg et Ie

fermeture du

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR
- Fixer Ie carter dans I'etau de fac;:on

a placer

Ie logement du poussoir vers Ie haut.
- Introduire dans son logement Ie poussoir et son
entretoise nylon sans ressort.
- Monter, pour Ie reglage, la bride de contrele

o

0.0702.
- Relever Ie jeu mini existant entre I'entretoise

a I'aide

w

et la bride de contrele
cales.

~

Cette verification se fera sur la course totale
de la cremaillere.

~

w

a.

d'un jeu de

- Deposer la bride de contrele, Ie poussoir et
I'entretoise .

Documentation d'Atel , e, 404· Ref. 1272

DIRECTION

REMONTAGE- REGLAGE
- L'epaisseur des cales 2

1

tage entre I'entretoi se
egale

a la valeur du

a interposer

au mon-

3 et la bride 1 sera

jeu mini determinee prece-

demment, moins 0,1 mm .
. Epa i sseur des ronde lies de reg lage :

0,10 - 0,20 - 0,50

mm

- Monter sur la bri de lies ronde lies de reg lage
2 determinees,

centrees sur la partie fi letee

du graisseur qui depasse de la bride.
- Visser sur cette partie du graisseur, I'entretoise nylon 3 qui maintiendra les rondelles.

- Monter les poussoirs de cremaillere suivant
croquis ci-contre et serrer les vis des brides.

i

~

(i)--(D

(l)
I

®---G)

H
§

.

@

- Manoeuvrer

la direction dans les deux sens

jusqu'en butee et s'assurer qu'i I n'existe pa's
de point duro
Fixer les protecteurs caoutchouc sur Ie carter,
qui seront a remplace'r suivant leur etat.

~
- Visser sur la queue de rotule Ie contre-ecrou
4 et la biellette gauche pour obtenir une distance de 24 mm entre Ie boitier de rotule 5 et
Ie contre-ecrou, la biellette etant dans I'axe
de la cremai Ilere.
Ne pas serrer Ie contre-ecrou

4

24

- Visser l'oeil de crema'illere 6 pour obtenir un
depassement de filetage de 9,5

a 13,7

mm, Ie

contre-ecrou 7 etantetl appui sur la cremaillere .
- Ne pas serrer Ie contre-ecrou.
- Monter I'a biellette droite, Ie cone de rotule
vers Ie haut.
95~137

7

- Ne pas serrer I'axe.

DIRECTION
ROTULES DE CONNEXION

OUTILLAGE A UTILISER
8.0703 X
Coffret pour direction.
F - Apparei I pour mise en place du jonc d'arret
de rotule de connexion .

DEMONTAGE

- Serrer la bie Ilette
- Degager

Ie

a I' etau.

jonc d'arret 6

du couvercle de

a

rotule,
I'aide d'un poin~on par Ie trou a prevu
cet effet .

a

- Deposer :
- Ie couverc Ie de rotu Ie 5.
- les ronde lies Bellev i lie 4
- Ie demi-coussinet inferieur en nylon 3
- la rotule 2
- Ie dem i-couss inet s uperi eur en ac i er 1.

REMONTAGE

- Placer Ie demi-coussinet en acier 1 dans Ie
fond du bOttier de rotule.
- Mettre en place:
- la rotule 2 avec plat de graissage
- Ie demi-coussinet en nylon 3

I-- - -@

- les quatre rondelles Bel'lev i lie neuves 4 en
res pectant Ie sens de montage
- Ie couverc Ie de rotule 5
- Comprimer les ronde lies Belleville et mettre

ow
~.

:J

en place Ie jonc d'arret neuf 6
I'appareil F.

a I'aide

de

- Orienter correctement la rotu Ie; (I' axe du trou
de goupille doit etre perpendiculaire
de la biellette).

a I"axe

W

C.

- Gra i sser Ie bOttier de rotule.

acu menlali a n

d' AIe l i er 40 4 . Re f.12tZ

01 RECTI ON
COLONNE DE DIRECTION

DEPOSE

- Debrancher la batterie.
- Desaccoupler :
- la

colonne de direction du collier flector

- la biellette de commande de renvoi des vitesses
- la biellette de commande de selecteur des
vitesses .

- Degrafer Ie tapis AV gauche.
- Deposer

Ie carton insonorisant place aut~ur

du tube enveloppe .
- Deposer les vis de fixation de Ie plaque de
ma·i ntien du joint de tube enveloppe .
- Depose la gaine inferieure.
- Debrancher les fi Is :
- de I'interrupteur d'allumage ou de I'antivol
- du commutateur d' averti sseur et d' ind i cateur
de direction
- du commutateur d' ec la i rage
- Deposer les ecrou 5 du su pport-pa I ier.
- Deposer la colonne de direction.

- En cas de rem placement des bagues dans Ie
tube enveloppe, monter la bague superieure au
ras du tube.
La bague inferieure sera enfoncee de 20 mm a
l' interieur du tube .

REPOSE

o
w

\J
:J
W

!l

- Proceder dans I'ordre inverse des operafions
de depose.
- Remplcrcer Ie boulon et la rondelle d'assemblage colonne/ flector.
- Serrer I'ecrou a 1 m.kg et freiner en epanouissant I'extremite de la vis .
- Respecter une cote de 4 mm entre gaines et
volant.
- Verifier Ie reglage du cerclo-avertisseurs et
des commandes de vitesses.

Documentation d'Atel , er 404
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01 RECTION
VOLANT

OUTILLAGE A UTILISER
8.0703 X
Coffret pour direction.
AZ - Arrache-volant de direction.

DEPOSE
- Debranc tier la batterie .
- Desaccoupler la colonne de direction du collier
de flector.
- Deposer:
- les organes de commande des avertisseurs
- I'ecrou de fixation du volant
- la plaque d'assemblage du cerclo
- la gaine inferieure de colonne de direction
et relever Ie volant de 5
6 cm .

a

- Degager .Ie plateau-poussoir d'avertisseurs en
[e faisant pivoter afin de I iberer I:es trois
passages rectangula,ires du moyeu de volant .
- E ngager par des sous
I'arrache-volant AZ.

les troi s branches de

- Monter la plaque de I'anache-volant
prenant

appui,

AZ

en

bien perpendiculillirement sur

I'extremite de la colonne de d i rection .

ow
\J

~

- Serrer progressivement les ecrous des trois
branches

jusqu' au

decollement

du

vo lant .

- Deposer Ie volant et I'arrache-volant.

w

!l
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DIRECTION
VOLANT

REPOSE

10

- Accoupler

colonne

de

direction

une

rondelle

et

Ie

collier de flector.

- Monter

un

boulon

et

neufs .

- Serrer I'ecrou a 1 m.kg et freiner en epanouissant I'extremite de

10

vis.

- Mettre les roues avant en ligne droite a I'aide
d'un appareil aprojection lumineuse BEM Muller.

- Monter sur

10

colonne de direction Ie plateau-

poussoir d'avert i sseurs .
- Monter

Ie

volant

en

orientant

les

branches

hori zontal ement .
- Monter

10

plaque

d ' assemblage

du

cerclo .

- Visser un ecrou neuf de fixat i on de volant Ie
serrer a

4,5

- Remonter

m.kg et Ie freiner .
les

organes

de

commande

des

averti sseurs .
- Verifier et regler

10

commande d'avertisseurs

s i necessai reo
- Remonter

10

gaine inferieure de commande de

di rection, placer Ie jonc de maintien des gaines.

Ce document est

PEUGEOT

I

aclasser dans la brochure:

Documentation d'Atelier 404

I

E

~:: I I ICT ICE 1";" IR~rr'·1
CA

-----

144

CM

- - ----

Novembre 1978

-~~~~

------ -- -~--- ~

---~--------

---- ========
- -- -~~-~
======~
~==.=::--

~-~~-~-~
- ----~~~iE~

8 - FREINS

Garnitures de frein s 404 Ul0 et UXD

A partir des numeros de serie :
404 UXD 404 U10 -

9 846 285
9 525 647

les 404 VI0 et VXD sont equipees de garnitures de freins FERODO 4Z enremplacement des
garnitures TEXTAR montees dans les tranches.de numero de serie ci-dessous :
de 8593 692 a 8594068
404 UXD
de 8 594 791 a 9 845 420
( de 9845 861 a 9 846 284
de 9 449 725 a 9 450 226
404 U10 J de 9 451 678 a 9 523 415
de 9 524 541 a 9 525 602
de 9 525 623 a 9 525 646

I

I ntercha ngeabi lite

La DPR ne livre que les garnitures FERODO 4Z.
Lors d'un echange de garnitures sur les vehicules compris dans les tranches de numero de
sene ci-dessus, il conviendra de reiftplacer l'ensemble des garnitures TEXTAR par 8 garnitures
FEROD04Z

N° PR DES GARNITURES FERODO 4Z

POSITION

GARNITURES

SEGMENTS GARNIS

AV

4 245.26( 1)

4235.27

AR
comprimee

4239.38

4237.01

AR
tendue

4240.29

4236.52

(1) Jeu de 4 garn itures avec rivets.
Printed in France

FREI NS

Page

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
Fre ins Twinplex
Freins Thermostables et

0101
0102

a Disque

REGLAGE • PURGE· VERI FICATION

a

Outillage utiliser
Reglage des Freins et du Frein ma in
Purge et verificat i on des circuits
Ver i fication de la course
la pedale 404 TH

a

a

0201
0202
0203
0204

REMISE EN ETAT

a

Outillage util i ser
Remplacement des segments de freins TW
Remplacement des segments de freins TH
Depoussierage des Freins
tambour
Remplacement des garnitures de Freins disque Girling

a

a

0301
0302
0303
0306
0311

SEGMENTS GARNIS
Identification des segments de freins AV TH

0501

TAMBOURS· DISQUES
Recti fi cati on des tambours
Remplacement d'un disque

0601
0602

ETRIER
Depose et repose
Demontage
Remontage

0701
0702
0703

MAITRE~ CYLINDRE

Ma itre. cy lin dre tandem « Exportati on II

a

Outillage utiliser
Demontage
"Remontage

0801
0802
0803

ASSISTANCE

o
w

lj

:J
W

a.

Hydrovac
Interventions sur Hydrovac
Reservoir de vide et clapet antiretour
Outillage pour controle de I'Hydrovac
Controle de I'Hydrovac sur vo i ture
Mastervac

1001
1002
1003
1004
1005
1011

COMPENSATEUR
Identification
Reglage

12 -69L-__________________________________________________________
Ahnul e et remplace Ie sommaire precedent

11 01

11 02
~--------------------~
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FREINS
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

~l ~l

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MONTAGES
DE FREINS TWINPLEX

I - Berlines, Cabriolets et Coupes 404
£) du

Types

£) cyl. ..icept.

£) et larg. des tambours

martre-

404
404 J
404
404 J

404
404 J
404 DA

Numeros de s e rie

cyl indre

AV

AR

AV

AR

22

1"1/8

1"

255x 50

255x 35

Depuis debut de serie

22

1" 1/ 4
]" 1/8

1R

255x 50

255x 35

A paTti r des numeros :
404
: 4012424
404 J :4500313

22

30

1"

255x 60

255x 35

22

1" 1/8

1"

280x 65

255x 35

(1)

280 x 65

255x 45

A parti r des numeros :
404
: 5057 594 404 D
: 4609343
404 J : 4530002 404/ 8 (D a D) : (debut de seri e)

1" 1/8

280x 65

280x 50

Depu is debut de serie

404

J, DA, D,
KF, C,
C.KF

.

404

J, D.
404/ 8
(D

22

30

(1)

1"

a D)

A part ir des numeros :
404
: 4 108665
404 J : 4504086
404 DA : 3060001
A partir des numeros :
404
: 4 388 566
404 KF : 4550001
404 J : 4 526884
404 C
: 4495001
404 DA : 3 060 543
404 C.KF : 4590001
404 D : 4600001

II - Derives 404
~>

404 L , LD
U6, U6D
U6A
404 L, LD
U6, U6D
U8, U8D
Ul0, Ul0D

1"

30

1"

30(1)

1"1 / 8(1)

280x 65

280x 50

1"

30

1"1 / 8

280x 65

280 x 50

o

w U6A

A partir des numeros :
404 L
: 4854910
)
404 U8
404 LD : 4981 020
404 U8D )
404 U6 : 4745999
404 Ul0 )
404 U6D : 4 909 573
404 Ul0D )
404 U6A : 1 925 001

debut
de
serie

~

:J
W 404 U6A (2)

C.

A parti r des numeros :
404 U6A
: 1 932385
404 U6A.ZF : 7100101

(1)· C y lindre s .,;;c epteu rs pour canal isations . ARMCO . de 3,34 X 4,76 mm au lieu de 4, 85 x 6,35 mm
Fr ei ns a do uble- ci rcui t ave c mailre.cylindre tandem sur 404 U6A • USA.

(2) .
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FREINS
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MONTAGES
DE FREINS THERMOSTABLES ET A DISQUE

A· FREINS

THERMOSTABLES

I . Berlines, Cabriolets et Coupes 404

o cyl.

o du
Types

re.cept.

o et larg. des tambours

ma'-tre·

AV

AR

AV

AR

1n 1/ 4

1"3/ 8

16

280 X65

255x 45

1" 1/ 4

1"3/ 8

19(2)

280 x 65

255x 45

cylindre

404 J, KF

C.
C.KF

404

J, KF
ZF

II . Derives 404

Numeros de Serie

A partir des numeros :
: 449800](1 )
: 5 100001
404 C
404
404 C.KF : 4594001 (1)
404 J : 4535001
404 KF : 4570001
404 ZF : 8250001
A part ir des numeros :
: 5265262
404 KF
404
404 SL : 5 260 846
404 ZF
404 J : 4537045

: 8 211 872
: 8250127

.

404 L
Break

1" 1/ 4

1-3/ 8

17,5

280 x 65

280 x 50

A partir du numero :
404 L : 4855001

404 L
Break

1" 1/4

1"3/ 8

20,6 (2)

280 x 65

280 x 50

A parti r du numero :
404 L : 4879 401

(1) . Ad jonc t io n d' un

limiteu r de fr e ina ge Su r roues AR
A pa rt ir de s n ume,ros : 404 C
: 4 498 433
404 C. KF : 4 595 63 1

(2) . Adj o n,: t ion

d' un co mpe ns ateu r co ntr6 1ant automa tiq ue me nt Ie fr e in age s ur les rou e s AR e n fonc ti o n de 10 c ha rge .

B· FREINS

A

DISQUE

Berlines 404/ 8 et 404 USA·

o du
Types

o cyl.

recept.

maftre-

o

fI) et I argo

des
di sques

des tambours

cyl indre

AV

AR

AV

AR

404/ 8

19

2 de 34
1 de 48

20,6

277

255x 45

404 USA

19

2 de 34
1 de 48

20,6

277

255 ><45

(3)
(3) .

Fre.i ns

a dou ble -c ir cu it

a vec mait re.cy lindr e ta nde m sur

404 USA

N umeros de Serie

A partir du numero :
404/ 8 . 6 900 00 1 (debut de s eri e)
A parti r des numeros :
• 8325001
404 USA
404 ZF (USA) • 8 327 501

FREINS
REGLAGE - PURGE - VERIFICATION

OUTILLAGE A UTILISER

8.0801
Chi pour Ie regloge des segments de freins.

OUTILLAGE RECOMMANDE

Designation

Origi ne

Controleur ARC 50

SALZER et Cie

T estometre M2 ARC 50
ou T estorc 50

SALZER et Cie

o
w

l:I
~

w

a.

Documentation d'Atelier 404·

Ref. 1272

FREINS
REGLAGE
REGLAGE
TAMBOUR

DES SEGMENTS DE

FREINS A

Freins AV
- Soulever

la voiture

pour que

les

roues AV

t'ournent librement.
- Faire toujours tourner les roues dans Ie sens
de marche AV pendant Ie r eglage .
- Tourner avec la cle

8.0801

dans Ie sens de

rotation en marche AV, un des carres de reg lage
jusqu'a ce que Ie segment bloque Ie tambour .
- Tourner ensuite ce carre legerement en sens
inverse,

jusqu'a

ce

qu'il

n'existe

plus

de

frottement avec Ie tambour.
- E ffectuer la me me operat ion sur I' autre carre
du meme plateau .
- Proceder de la meme facron pour I'autre roue
AV .

Freins AR
Tourner Ie carre AV

du plateau de frein dans

Ie sens de rotat i on de la roue et Ie carre AR
en sens inverse en prenant les memes precautions que pour I'avant .

Commande du maftre-cylindre
Ne jamais modifier Ie reglage de la commande,
qui est effectue par Ie constructeur.

Reglage du frein

a main

- Sou lever les roues AR
- Desserrer les contre-ecrous
chapes , retirer les axes.

de blocage des

- Visser d~ quelques tours la chape sur la tige
fi letee de chaque cable .
- Reposer
pilles .

les axes des chapes sans les gou-

- Verifier qu'il n ~ existe aucun frottement entre
segments et tambours .
- Gou pi Iler les axes et serrer les contre-ecrous.

FREINS
PURGE - VERIFICATION

- Vidonger Ie circuit de freinoge
20000 Km ou tous les ons .

tous

les

- Uti I iser exclus ivement Ie liquide Lockheed 55.

Purge du circuit de freinage
- Purger les freins en utilisant eventue"ement
I'ARC 50 jusqu'a ce que 10 totolite de I'air se
trouvont dans les canal isations soit eliminee
(regler Ie detendeur a 2,2 bars (kg/ cm2).
- Verifier Ie niveau du liq!Jide dans Ie reservoir,
mais ne pas depasser Ie repere maxi .

NOT A - Sur les 404 equipees d'un compensateur
de freinage, la purge ne doit pas etre effectuee
roues AR pendantes (voiture sou/evee par la
carrosserie) car dans cette position, Ie passage
du liquide dans Ie circuit AR peut etre obstrue.

Verification du fonctionnement et de I' etancheite
du circuit de freinage
- Brancher Ie raccord du Testometre M2 ou
Testarc, a 10 place d'une vis de purge.
- Contraler :

- 10

pression residuelle ~ui doit etre comprise

entre 0,5 et 1,5 bars (kg / cm2) . Cette pression
permet de verifier Ie bon fonctionnement du
maitre-cylindre ou du cylindre asservi sur
404 a freins Thermostables

o

- I'etancheite des tuyaux rig ides, flexibles et
raccords sous une pression de 60 a 80 bars
(kg/ cm2) (fa ire tourner Ie moteur au ra lenti
pour les voitures a freins assistes). Uti liser
un presse-pedale ou un aide pour appuyer sur
10 peda Ie de fre i n.

w

NOT A - Les cylindres-recepteurs de freins Q
disque ne sont pas soumis Q la pression resi-

:J

duel/e.

~

W

Il

IMPORTANT - Apres chaque intervention sur Ie
systeme de freinage, 10 voiture doit etre obligatoirement essayee sur route

Documentation d'Atelier 404 - Ref. 1272

FREINS
VERIFICATION

Verification de la course de la pedale sur 404

a freins

Thermostables.

- La course de la peda Ie de freins ,doit etre verl'fiee Imperativement tous les 10 000 km selon me thode suivante :
- mettre Ie moteur en marc he
- accelerer

plusieurs

fois

pour

obtenir

une

depression maximum dans I'Hydrovac, puis
laisser tourner Ie moteur au ralenti
- mesurer la hauteur de la pedale de freins au
repos
- appuyer progres.sivement

sur

la pedale de

fre i ns jusqu'au point de saturation de I'Hydrovac,qui necessite une pression plus importante
sur la pedale (80 kg au lieu de 20 kg environ)
- maintenir la pedale
rer sa hauteur

a cette

- determiner ainsi la course
do it pas depasser 60 mm

position et mesu-

a la

pedale qui ne

- si la course relevee depasse 60 mm, regler
les fre ins et s i a pres reg lage cette course

a

est toujours superieure
60 mm, purger Ie
circu i t hydraulique a I'ARC 50.

0

FREINS
REMISE EN ETAT

OUTILLAGE A UTILISER

a

l-

....".

~
~

-

~J ~I

8.0802
Crochet pour ressorts de freins Thermostables .

OUTILLAGE RECOMMANDE

.
Des ignation

Origine

Outillage pour freins

Ferodo

o
w
~

~

w

a.
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FREINS
REMISE EN ETAT

PRECAUTIONS PARTICULIERES
Lors du remplacement des segments ou des patinsde freins pour quelque motif que ce soit, il y a lieu d'effectuer
cette operation sur les deux roues d'un meme essieu.
II faut ega lement pr'oscrire toute modification des pieces d' origine et, en particul ier,
garnitures .

Ie deta lonnage des

A cha~ue remise en etat, il convient de :
- Verifier systematiquement I' etat des cyl indres recepteufS, du maitre-cyli ndre et des canal isations hydraul iques;
les remplacer si necessaire .

a

a

- Resserrer les vis de fixation des cylindres recepteurs
un couple correspondant
1,5 m.kg. Le nettoyage des
cylindres, pistons, coupelles doit se faire uniquementavec de I'alcool ou du liquide de freins propre.

REMPLACEMENT
DE FREINS

DES

S E GM EN T S

FREINS AR H.C.S.F .
- Deposer les roues et les tambours apres les
avoir reperes.
- La deposeetlarepose des segments s'effectue
tres facilement avec la pince speciale Ferodo.
- Verifier et graisser eventuellement les cables
de frein 1
main, ainsi que les axes 2 de
levier de commande sur segment secondaire.

a

- Nettoyer les plateaux et les tambours puis
remonter dans I' ordre inverse de la depose.

FREINS

AV

TWINPLEX

- Deposer les roues et les tambours apres les
avoir reperes.

AV.

AR.
- Utiliser la pince speciale Ferodo pour deposer
et reposer les ressorts de rappel des segments..
- Nettoyer les plateaux et les tambours puis
remonter dans I' ordre inverse de la depose.

FREINS
REMISE EN ETAT

FREINS AV TH ERMOSTABLES

DEPOSE DES SEGMENTS

- Deposer les roues AV et les tambours, apres
les avoir reperes.
Deposer les res sorts
pi nce un i versel l e .

exter i eurs

avec

une

Frein AY droit

- Deposer

les

deux

res sorts

i nteneurs

en

frappant sur Ie manche d'un tournevis , I ' extremite de la lame en appu i sur Ie bec du crochet
de r essort .
- Deposer les ressorts de lateral et
ments de f r ein .

les seg -

Frein AV gauche

Deposer les deux ressorts interieurs
I'outi l 8 . 0802 en operant comme suit :
- Passer Ie crochet a de
du ressort .
- Ramener
brutal ite.

I 'outil

suivant

I'outil

la

avec

sous

Ie f il

fleche,

sans

Docume ntat io n d' At e lier 404· Re-!. 1272

FREINS
REMISE EN ETAT

- La boucle du ressort doit se trouver degagee
au point fixe .
- Maintenir I 'outi I dons cette position .
- Engager un tournevis

10

entre

boucle et Ie

point fixe et deposer Ie ressort.
- Deposer les ressorts de lateral et les segments de frein.

REPOSE DES SEGMENTS

- Placer les deux segments contre Ie plateau
de frein
lateral.

et

L 'extremite
etre placee

les

fixer avec

contre-coudee

a I'exterieur du

les

ressorts

du segment
plateau :

de

doit

- a I'avant pour Ie segment superieur
- a I 'arriere pour Ie segment inferieur.

Frein AV droit

- Mettre en place les res sorts interieurs avec
I'outil 8.0802 en operant comme suit :
- Engager

les

ressorts

entre

segments

et

plateau et accrocher leur petite boucle dans
I 'ouverture prevue dans Ie segment ou sur Ie
«pion» d'accrochage.
- Passer Ie crochet b de I'outil sous Ie point
fixe pour saisir 10 boucle du ressort.
- Tirer

en

tournant

I'outil

autour

du

point

fixe pour accrocher Ie ressort .
- Degager I'outil.
- Refermer

I egerement

I es

grandes

des ressorts interieurs, s'il y a lieu.

boucl es

FREINS
REMISE EN ETAT

• Mettre en place les res sorts exteneurs avec
I'outil

8.0802 en tirant;

Ie crochet

b etant

place dans la boucle du ressort .

Frein AV gauche
- Mettre en place I es res sorts i nteri eurs avec
I'outil 8.0802 en operant comme suit :
les res sorts
entre segments et
- Engager
plateau et accrocher leur petite boucle dans
I'ouverture prevue dans Ie segment ou sur Ie
« pi on » d' accrochage .
- Passer Ie crochet a, dans la boucle et tourner
I' out i I aut~ur du poi nt fi xe pour accrocher
Ie res sort .
- Degager I'outi I.
- Refermer I egerement I es gran des boucl es des
ressorts interieurs, s'il ya lieu .
- Mettre en place les ressorts exterieurs avec
I' out i I 8.0802 en procedant comme pour Ie
cote droit.

RESSORTS DE RAPPEL DES SEGMENTS
ler Montage
- Tous les ressorts interieurs 1 sont identiques.
- Les ressorts exterieurs 2 des freins AV . G et
AV .D sont differents en raison de I ' orientation
de la boucle d'accrochage sur Ie point fixe3

ow

Ce montage permet d'eviter Ie contact du brin 4
du ressortavec Ie capuchon du cyl indre de roue .

\oJ

2eme Montoge

w

- Tous les
montage.

~

a.

- Les

ressorts

ressorts

- Les ressorts
identiques.

sont

interieurs
exterieurs

differents
5
6

sont
sont

du

ler

identiques.
egalement
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FREINS
REMISE EN ETAT

DEPOUSSIERAGE DES FREINS A TAMBOUR
(tous les 10000 km)

- Deposer les roues apres
position sur les moyeux .
- Reperer

et

deposer

- Depoussierer les
I'air comprime .

a

les

avo i r

repere

tambours

plateaux

et

les

de

leur

frein .

tambours

- Verifier la parfaite etancheite des cyl indres
de roues en retournant les capuchons pour
s'assurer qu'ils ne comportent aucune trace
de suintement .
- Remplacer les cylindres s'il ya lieu .
- Reposer les tambours et les roues en respectant I es reperes .
- Serrer les ecrous de roues

•

a 6 m.kg.

o ~J II

FREINS
REMISE EN ETAT

FREINS AV A DISQUES GIRLING

Remplacement des garnitures
.Le remplacement des plaquettes AV doit
etre effectue imperativement lorsque I 'epai sseur
des garnitures atteint 2 mm.
Les garnitures sont livrees par la D . P . D .
par i eu de quatre .
- Nettoyer soigneusement, a sec, les etriers de
freins en ayant soin de ne pas deteriorer
n i dep lacer I es protecteurs caoutchouc des
pistons .
- Deposer I es ep i ngl es de retenue des axes
de maintien des plaquettes et retirer les axes
vers I'interieur de 10 voiture .

- Brancher sur I a vi s de purge de I' etri er un
tuyau de purge abouti ssant dans · un reci pi ent
transparent contenant du liquide de freins .
- Desserrer

10

vis de purge d'un tour.

- A I 'aide d'une pince, en prenant appui sur
Ie bord de I'etrier et sur 10 plaquette usagee,
repousser dans son logement Ie piston inter! eur.
- Repousser de 10 meme manlere les deux
pi stons exteri eurs.
Une certaine quantite de I iquide sera
expulsee par Ie deplacement des pistons .
- Serrer I a vi s de purge et de po ser Ie tuyau .

- Deposer les plaquettes usagees .
- Verifier qu'il n'y a pas de traces
aux cyl i ndres recepteurs.

de fuite

- Verifier I'etat du disque qui ne doit pas
presenter de rayures trop profondes suscepti bl es de provoquer une usure prematuree des
nouvelles garnitures.
- Controler egalement Ie voile du disque qui
ne doit en aucun cas exceder 0, 07 mm sinon
il se produirait, au freinoge de 10 voiture,
des broutements inacceptobles .
- Nettoyer Ie disque de frein (eventuellement
Ie degrai sser avec un ch i Hon i mbi be de
trichrore) .

Documentati o n d'Atelier 404 - Ref. 1272

FREINS
REMISE EN ETAT

- Mettre 'en place les plaquettes neuves de chaque
cote du di sque.

- Engager I es deux axes de ma i nt i en, de I' i nterieur vers I'exterieur de la voiture.

- Poser les epingles de retenue en prenant soin
de ne pas

percer Ie

soufflet protecteur du

piston cote interieur. A I' i ntroduction de
I'epingle, son brin droit qui traverse I 'axe,
doi t

gl i sser

tangenti ellement

au

protecteur

caoutchouc du piston et Ie brin qui chevauche
I'axe sera au-dessus de celui-ci.

- Proceder de fa~on identique pour Ie remplacement des plaquettes de I'autre etrier AV .

- Apres montage des quatre plaquettes s'assurer
que les vis de purge sont bien serrees.

- Appuyer plusieurs fois sur la pedale jusqu'a
ce que I'on sente une forte resistance. C'est
I'assurance

que

les

pistons

portent

bien

sur les plaquettes et ceux-ci sur Ie d i sque .

- Retablir si necessaire Ie niveau maxi de
liquide dans Ie reservoir du maitre-cylindre
avec

du liquide Lockheed 55.

IMPORTANT
- Apres chaque intervention sur Ie systeme de freinage il est imperatif d'effectuer un essai de la voiture sur route.
- Apres montage d' el ements neufs (segments, tambours, plqquettes, d i sques) i I est necessai re, et Ie cl ient doi ten
etre avise, de roder les freins pendant 3000km environ,caruneutilisationintensiveimmediatedeceux-ci pour~ait
occas ionner par la suite des instabil ites de freinage.

FREINS
SEGMENTS GARNIS

SEGMENTS DE FREINS AV THERMOSTABLES

ler Montage
Jusqu'aux numeros :
404
404
404
404
404

• 5 125 643
SL • 5 124 753
J . 4 535 204
KF ·4575240
C • 4 498 307

. Segments
arrondis.

avec

404
404
404
404
bees

C.KF
·4595061
L
. 4 856 166
L Break • 4 855 830
U6A • debut de serie

d'appui

sur

pistons

2eme Montage

Jusqu'aux numeros :
404
404
404
404
404

·5
SL • 5
J . 4
KF • 8
C •4

247918
246 673
536 857
210 395
499 019

404 C.KF
·4597974
404L
·4872767
404 L Break· 4 872 505
• 1 927 009
404 U6A

- Segments avec bees d'appui sur pistons
modi fies pour augmenter la progressi vite
du freinage en marche AR.

3eme Montage
A parti r des numeros :
404
404
404
404
404

• 5247919
SL ·5246674
J . 4 536 858
KF • 8 210 396
C . 4 499 020

404
404
404
404
404

C.KF
.4597975
L
·4872 768
L Break· 4 872 506
U6A
• 1 927010
ZF .debut de serie

• Segments comportant des
sur les bees pour diminuer
eviter ainsi I'augmentation
pedale apres un freinage

o

De plus, la face d'appui des pistons est durcie
par trempe haute frequence.

a

W~

~

________________________________________~__________________________________~

~

INTERCHANGEABILITE:

Il

Les trois modeles de segments de freins sont interchangeables
tivement sur les deux plateaux de freins A V, quatre segments de meme modele.

w

galets rapportes
Ie frottement et
de course de la
en marche AR.

a condition

de monter impera.

Le mOl']tage de segments differents sur la marne voiture, qui pourrait entralner des deports au

freinage, est

a proscri re formell ement.
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FREINS
TAMBOURS - DISQUES

RECTIFICATION DES TAMBOURS

- Le di anietre maximum des
rectification doit etre de :

tambours

apres

- 256 mm pour les tambours de 255 mm

- 281 mm pour les tambours de 280 mm
soit 1 mm en plus de la cote d'origine.
.. E E
~

E

- Faux rond maxi :

0,15 mm

- Conicite maxi

0,20 mm

EE
to..L!lOO

:

G. NN

NOTA - L 'etat de surface des pistes de freinage
influe egalement sur 10 longevite des garnitures.
En consequence, il est recommande
d'effectuer 10 derniere passe de rectification
a 10 meule pour obtenir un etat de surface aussi
lisse que possible .

•

o
w

~,

:J
W

a.
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FREINS
TAMBOURS - DISQUES

REM P LAC EM EN T

D' UN

DIS QUE

DEPOSE
- Lever la voiture de I'avant.
- Caler sous la traverse.
- Deposer la roue apres avoir rep ere sa position.
- Deposer les vis de fixation de I'etrier et
suspendre celui-ci par I'intermediaire d'un
crochet au ressort de suspension,
debrancher Ie flexible de frein .

sans

- Deposer I'ensemble moyeu / disque.
- Deposer les trois vis de fixation du disque
sur moyeu et separer les deux pieces .

REPOSE
- Assembler Ie di sque et Ie moyeu .
- Uti I i ser des rondelles Blocfor
serrer les trois vis 05,5 m.kg

neuves

et

- Poser I'ensemble moyeu/ disque sur la fusee .
- Verifier Ie voile du disque 0 I'aide d'un
comparateur .
- fixer
Ie comparateur et son support sur
Ie levier de connexion de fac;:on que la
touche soit placee 0 23 mm environ de la
partie exterieure du di sque.
- dans ces conditions Ie voile du disque ne
doit pas exceder 0,07 mm, sinon deposer Ci
nouveau Ie disque et lui faire effectuer 1/3
de tour par rapport au moyeu.
- Nettoyer Ie disque de
ment Ie degraisser avec
de trichlore}.

frein {eventuelleun c:hiffon imbibe

- Reposer I'etrier de frein.
- Monter des rond ell es neuves et serrer les vi s
de fixation de I'etrier 0 7 m.kg.
- Remonter I a roue.

FREINS
ETRIER GIRLING A 3 PISTONS

DEPOSE

- Lever la voiture de I'avant.
- Caler sous la traverse .
- Deposer la roue apres av:oir repere sa position .
- Debrancher Ie raccord
sur etrier de frein.

1 du tuyau flexible,

- Deposer les deux vis 2 de fixation de I'etrier.

REPOSE

- Reposer I'etrier de frein.
- Monter des rondell es neuves et serrer les
de fixation de I'etrier 7 m.kg.

a

VI

s

- Rebrancher Ie tuyau flexible sur I'etrier en
interposant de part et d'autre du raccord
orientable des joints cuivre neufs.
- Orienter Ie raccord de
soit
45° par rapport
de la voiture.

a

o
w
~.

fac;:on que son axe
I'axe longitudinal

a

- Serrer ensuite la vis de fixation du raccord
02,25 m.kg.

:J
W

- Purger les circuits.

0.

- Remonter la roue.
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FREINS
ETRIER GIRLING A 3 PISTONS

9
1 •
2.
3 •
4 •
5-

Etrier en deux part ies
Plaquettes avec garnituretypeABEX NS 414
P i stons de 0 34 mm, cote exterieur
Protecteur de pistons
Joints d'etancheite de pistons

67 •
8 9.

Piston de 0 48 mm, cote interieur
Protecteur de pi ston
Jo i nt d'etancheite de p i ston
Axes de maintien
10. Epingles d'arret

JMPORTANT : Les deux parties de I'etrier ne doivent jamais etre dissociees.
DEMONTAGE
· Fixer I'etrier dans un etau muni de mordaches
· Deposer :
· les epingles d'arret
• les axes de maintien
· les plaquettes
· 10 vis de purge
• Interposer entre les pistons une cole de bois 11
de 60 X 78 mm, epaisse de 25 mm.
· Degager les pistons 3 des cylindres cote exte·
rieur en envoyant de I'air comprime par Ie trou
de 10 v i s de purge.
• Retirer les pistons 3 et Ie protecteur 4.

• Degager Ie piston 6 du cylindre cote interieur en
envoyant de I'air comprime par Ie trou d'arrivee
du tuyau flexible.
· Retirer Ie piston 6 et Ie protecteur 7.
- Deposer les joints d'etancheite de pistons.

FREINS
ETRIER GIRLING A 3 PISTONS

REMONTAGE

IMPORTANT
Les cylindres et les pistons ne doivent
comporter oucune royure susceptible d'engendrer
des fuites.
L'etrier doit etre soigneusement nettoye
avec de I'alcool ou avec du liquide de freins

a

I'exclusion de tout autre produit .
Avant

remontage,

tremper

dans

du

Lockheed 55 les pistons et leurs joints d'etancheite
- Placer un joint
10 gorge prevue
- Engager

10

neuf d'etancheitedepistondans

a cet effet dans

chaquecylindre

levre inferieure des protecteurs de

pistons dans les rainures superieures des cylindres.
- Mettre en place dans les cylindres les deux p i stons de 0' 34mm et Ie piston de 0' 48mm en pre nant soin de ne pas pincer les protecteurs.

- Fa i re penetrer

10

levre superleure

des protec-

teurs dans les rainures sur pistons en utilisant
au besoin un crochet
Reposer :
- les garnitures *
- les axes de maintien en pla~ant leur tete cote
interieur.
- les epingles d'arret en prenant soin de ne pas
percer Ie protecteur du piston. (A I'introduction de I'epingle, son brin droit qui traverse
I'axe, doit glisser tangentiellement au protecteur du piston et Ie brin qui chevauche I'axe
doit etre au-dessus de celui-ci.

ow
~

~

w

a.

- 10

'*

v is de purge

IMPORTANT
Le rempla c ement de s plaquelles doit eire eflect ue imp"-

rativement lors que I'epa iss eur de s garnitures alle int

2 mm.
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FREINS
MAITRE-CYLINDRE TANDEM « EXPORTATION))

OUTILLAGE A UTILISER
Cet outil doit etre realise en atelier

055

0.0804
Lame tournevi s de bouchon de cyl i ndre
("t)

Tole bleue

N

- Trempee 830 0
- Revenu 200 0

a I'huile

242

o
LIJ
lj

:J
LIJ

Q.

12·69

~

____________________________________________

~

______________

~~

______

~~~~~~~~
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FREINS
MAITRE·CYLINDRE TANDEM

«

EXPORTATION II

] • Maitre-cyl indre
Piston secondaire
3· Piston primaire
4 • Ressort
5 • 50upape de pression residuelle
6 • Joint cuivre
7 • Raccord porte- soupape

8· Joint tori que
9 • Vis butee
.10· Rondelle butee
.1 1 • Jonc d'arret
12· Joint cuivre
13 • Bouchon fi I ete
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DEMONTAGE
- Deposer 10 vis butee et fixer verticalement Ie
maitre-cyl indre dans un etau muni de mordaches
• Introduire dans 10 fente du bouchon filete 13 10
lame speciale 0.0804 coiffee d'une cle a pipe
de 21 (12 pans)
- 5'assurer que Ie bord de 10 cle est en contact
avec Ie maitre-cylindre, et 10 partie superieure
de 10 lame, en contact avec Ie fond de 10 cle
(au besoin interposer des rondelles plates)
- Desserrer et deposer Ie bouchon fi lete.

- Deposer Ie joint cuivre d'etancheite
- 50rtir Ie piston secondaire avec son ressort
- 50rtir Ie piston primaire en Ie poussant avec
une tige de bois
- Deposer Ie jonc d' arret et
piston primaire
- Deposer Ie raccord et
res iduelle

10

10

rondelle butee du

soupape de pression

FREINS
MAITRE-CYLINDRE TANDEM « EXPORTATION II

REMONTAGE
IMPORTANT
- Le cylindre soigneusement nettoye a I'alcool
ne doit comporter aucune rayure ni trace d'oxydation
- Mettre en place la rondelle butee 10 et Ie jonc
d'arret 1l.
- Lubrifier I'interieur du cylindre et tremper les
pieces du necessaire de remise en etat dans
Ie liquide de frein
Introduire Ie piston primaire 3 puis Ie piston
secondaire 2 avec les preca-utions d'usage
les ressorts orientes vers I'avant du cylin dre.

- Placer Ie nouveau joint cuivre 12.
- Revisser Ie bouchon filete 13du cylindre a I'aide
de la lame speciale et d ' une cle a dou i lle de
21 mm
- Proceder au serrage en observant les memes
precautions qu'a la depose
Couple de serrage : 10 m. kg

- Maintenir les 2 pistons enfonces dans I' alesage
d'environ 5 mm
- Visser et serrer la vis butee9 munie du joint
torique neuf 8.
Couple de serrage : 1 m.kg

I-

ow
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Cl.

- Poser la soupap~ de pression residuelle dans
Ie raccord porte-soupape, Ie caoutchouc c~ntre
Ie siege du raccord
- coiffer Ie clapet de
ouverte sur Ie clapet
- visser et serrer
torique neuf

son

ressort

I'ensemble muni

la

spire

du

joint

Couple de serrage : 3 m.kg
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FREINS
ASSISTANCE

HYDROVAC

Monte sur 404
partir des numeros :

a freins

404
- 5 100001
404 KF - 4 570 001
404 C - 4 498 001

Thermostables

a

404 C.KF - 4 594 001
404 J
- 4 535 001
404 ZF
- 8 250 001

- Coefficient de multiplication pratique :

7/ 1

Principales pieces modifiees
- Plateaux, cylindres et segments de freins AV
et AR

- Cylindre de depression
2 - Valve de commande
3 - Filtre d'entree d'air
4 - Cylindre hydraulique asservi
5 - Support de clapet de pression residuelle
6 - Mono-contact de depression
7 - Canalisation de transfert

-

Tambours, roues
Ma itre-cy I i ndre et so t i ge de pous see
Cana I i sati ons hydrau I iq ues
Carter support, pedales
Tu~ulure d'admission

a

- Conduit de frein
main
- Combine de planche de bord

Entretien
Cet appareil ne necessite aucun entretien

a

particulier,
I'exception du filtre d'entreed'air 3
qui doit etre remplace tous les 15 000 km ou
intervalles plus rapproches en cas d'utilisation
en atmosphere tres p:>uss iereuse.

a

Verification

ow

Voir classe 8, page 1004.
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FREINS
ASSISTANCE

HYDROVAC

Remplacement d'unesoupape de pression u~siduelle
DEPOSE

-

Deposer Ie reservoir de vide
Deposer I' Hydrovac
Serrer dans un etau muni de mordaches I'embout 5
Devisser Ie raccord 1
Sortir I'ensemble soupape 3 et Ie ressort 4
Nettoyer
I'alcool Ie raccord 1 puis Ie secher
I'air comprime.

a

a

RE POSE

- Se munir du necessaire de pieces neuves nO P .D.
4543 .06
- Mettre en place:
- Ie ressort 4
- I'ensemble soupape 3 (Ia partie en caoutchouc
vers Ie haut)
-

- Ie joint 2
Visser Ie raccord
Reposer I'Hydrovac
Purger et regler les
Controler la valeur

a

puis Ie serrer
13 m_kg
et ses accessoires
freins
de la pression residuelle

I'aidedutestometre ARC 50.M2 (de 0,5

a
a l,5bars)

Remplacement du mono-contact de depression 6

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Au remontage enduirelesfiletsd'unepated'etancheite genre Plastex
- Couple de serrage : 2 m.kg.

FREI NS
ASSISTANCE

RESERVOIR DE VIDE

Clapet anti-retour
Pour eviter les risques de collage du ciapet en periode tres froide, il est conseille d'utiliser Ie : Fluide Silicone SI 200 Viscosite 50 Cts.

Mode operatoire
- Deposer Ie porte-clapet anti-retour
- 50ulever Ie clapet

a

I'aide d ' un objet non cou-

pont afin de Ie decoller de son siege.
- Verser 2 a 3 gouttes de fluide 51
pet puis Ie relocher

200

sur Ie cla-

- Reposer Ie porte-clapet en utilisant des joints
neufs.

Ne pos verser de fluide sur les raccords
caoutchol,Jc qui risqueraient ensuite de sedeboi'ter
fac i lement .

o
w
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FREINS
ASSISTANCE

CONTROlE DE l'HYDROVAC SUR VOITURE

OUTlllAGE A UTILISER
Manometre de depression
Plage de mesure minimum :

a 70 cm Hg de vide
1 - raccord a confectionner en atelier suivanttype

- de

0

du manometre

2-

raccord caoutchouc de depression

Manometre de pres sion hydrau I ique

Plage de graduation minimum
- de 0 25 kg/ cm 2

a

3 - raccord nO P .D. 4609 .06

a

modifier suivant

type du manometre

Testometre

Arc ou

Testarc

cquipe d'origine Ie controleur ARC
ou C3C.
Vendu separement par Sa I zer et C ie
4 - Vis raccord ARC

50 :

N° 8

50

type C2C

FREI NS
ASSISTANCE

CONTROlE DE l'HYDROVAC SUR VOITURE
• Controle du c ircu it de depress ion
- Brancher Ie manometre de depression entre
Ie reservoir de vide et I'Hydrovac.
- Mettre Ie moteur en marche et creer un vide
superieur a 500 mm Hg
- Ramener 10 valeur du vide a 500 mm Hg par
legers coups de freins successifs
- Arreter Ie moteur
- La chute de depres s ion ne doit pas etre superieure a 25 mm Hg en 30 secondes, sinon
rechercher I'origine de 10 fuite a hauteur du
c lapet anti -retour de depress i on QUX d ifferents
flex ibles et raccords sur I' Hydrovac
2 - Controle de la pression residuelle
- Brancher Ie raccord du T estometre M2 ou
T estarc sur un cyl indre de roue A Vet appuyer
sur 10 pedale de frein, puis relocher.
- La pressiondoit etrestable etcompriseentre
0,5 et 1,5 bars (kg/ cm\
- Si une fuite est constatee, remplacer 10 soupope de pression residuelle
3 - Controle de la pression transmise par I'Hydrovac
- Deposer les ecrous de fixation du reservoir
de vide et Ie deplacer vers I'AV .
- Brancher Ie manometre de pression hydraulique ala sortiedu maftre-cylindrede commande, a I'aide de son raccord special.
- Creer une depression de 500 mm Hg.
- Pour une pression de sortie determinee a
I'Hydrovac, on doit relever au manometre
une pression d'entree comprise dans Ie tableau ci-dessous :

PRESSION D'ENTREE

o
w

PRESSION DE SORTIE

5,5 - 7,5 bars (kg/ cm 2 )

40 bars (kg/ cm 2 )

- 13 bars (kg/ cm 2)

79 bars (kg/ cm 2)

10

~.

:J
W

a.

Les pressions d'entree et de sortie doivent etre dans les limites indiquees au tableau,
sinon I'Hydrovac est a remplacer .
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FREINS
ASSISTANCE

MASTERVAC
Monte sur 404/ 8 et sur 404 USA equipees
de freins ad i sque a I'avant a partir des numeros :
404/ 8
- 6900 001
404 USA
- 8 325 001
404 USA/ ZF - 8 327 501
- Coefficient de multiplication pratique : 1,8/ 1

Identification
- Depassement de 10 tige de commande a
- Entraxe de fixation du maftre-cylindre b.

204
404/ 8
404 USA

Cote a

Cote b

84
mm ± 1,5
126,5 mm ± 1,5
130,5 mm ± 1,5

50 mm
50 mm
60 mm

Entretien
Cet appareil ne necessite aucun entretien
particul ier.
1
2
3
4
5

ow
~

-

Ma ftre-cy I i ndre
Tige de poussee
Mastervac
Disque de reaction
Tige de commande

IMPORTANT
- Le mastervar: est livre par 10 D.P .D. avec 10 tige de poussee du maftre-cylindre 2 prereglee
d'origine a une cote de depassement c determi nee. En aucun cas cette cote ne do it etre modifiee en reparation.
- Ne jamais tirer 10 tige 2 afin de ne pas degager
Ie disque de reaction 4 qui risquerait de tomber
dans Ie cylindre du mastervac et ne pourrait
plus etre remis en place.

:J
W

a.
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FREINS
COMPENSATEUR

COMPENSATEUR DE FREINAGE

Monte sur Berlines, Familiales et Breaks ,
:

a parti r des numeros
404
404
404
404
404
404

-5
- 5
J
-4
KF
- 8
SL.KF - 8
ZF
- 8
SL

265
265
537
211
212
250

262
846
045
872
062
127

404 L
404 U6A
404/ 8

- 4 879 401
- 1 927901
- debut de
ser ie

404 USA
- 8 325 001
404 ZF (USA) - 8 327 501

404 Berlines TH
Identification

1 - 404 Berlines

a

freins Thermostables
- avec bouchon de fermeture 6 pans et ca les de
reglage
- ang Ie 0<. = 45 0

2 - 404 Fami liales et Breaks

a freins

bles
- avec bouchon de fermeture
reglage
- angle 0( = 85 0

3 - 404/ 8 et USA

Thermosta-

6 pans et ca les de

a freins a disque

- avec vis de fermeture sans cales de reglage
- angle 0<

= 45 0

Entretien
Le compensateur ne necess ite aucun en t retien

Precautions particulieres pour la purge du circuit
hydraulique

ow

La purge du circuit AR ne doit pas etre
effectuee roues AR pendantes (vo i ture soulevee
par la carrosserie) car dans cette posit i on, Ie passage du liquide dans Ie circu i t des freins AR peut

IJ
~

w

etre obstrue .

a.

404/ 8 et USA
Doc ume ntot ;'l n d'Atel ier 404 · Ref. 1272

FREINS
COMPENSATEUR

Reglage du compensateur
Berlines, Familiales et Breaks 404
mostables

1

a freins

Ther-

Pour obtenir une efficacite correcte du
compensateur, i I est imperatif que 10 cote de depassement du piston soit comprise entre 18 et
18,5 mm lorsque Ie clapet du circuit de freins AR
est en appui sur son siege.
En raison des tolerances d'usinage, ce reglage est obtenu en interposantdes calesd'epaisseur 1 entre 10 bride du compensateur et son support.
Cette cote de depassement du piston ne
pouvant etre mesuree en reparation, I'epaisseur de
cales necessaire est indiquee en dixieme de mm
sur Ie bouchon de fermeture 2.
Ces cales existent en 2 epaisseurs
- 0,5 mm : N° P.O. 4875.01
- 1 mm: N° P.O. 4875.02

2

En consequence, lors d'un remplacement
du compensateur, i I convient de monter une ou
plusieurs cales d'epaisseur, correspondant au
chiffre marque sur Ie bouchon du compensateur neuf.

Chiffre marque
sur bouchon

18,2

~a~

Epaisseur de cales
monter {en mm}

a

o

5

sans

0,5

a

10

15

20

1,5

2

a

NOT A - Les 4041 8 et USA
freins disque sont
equipees d'un compensateur prereg/e a /'aide du
bouchon AR spe.cia/. En consequence, en cas
d'echange de ce/ui-ci, aucun reg/age n 'est a prevoir .

•

Reglage de la tension du ressort de commande

La position de 10 noix de fixation du ressort 3 est reglee d'origine de fa~on
obtenir une

a

longueur a de :
- 107,5 mm sous une tare de 8 kg, pour Berlines
- 95,5 mm sous une tare de 8 kg, pour Fam ilia les
et Breaks.
C e reglage ne pouvant etre effectue en reparation,
il est imperatif de ne jamaisdesserrer I'ecrou de
fixation de la noix sur la tige du ressort.
En consequence, D.P .0. livre sous Ie numero 4877.04 Ie ressort avec noix prereglee et ne
detaille aucune piece de cet ensemble.

o

,

SUSPENSION

Pages

SUSPENSION AV

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
Ressorts AV
- suspens ion class i que
grande flexibilite
- suspension
Amortisseurs AV
Coupelles d'appui inferieur de ressorts AV
- suspension classique
- suspens ion
grande flexibilite

a

01 01
01 02
01 03

a

0106
01 07

DEPOSE ET REPOSE
Out i llage utiliser
Depose
Repose

0201
0201
0202

DEMONTAGE-REMONTAGE
Out i llage utiliser
Demontage
Remontage

0301
0301
03 03

AMORTISSEURS AV
Outillage utiliser
Demontage
Remontage

0501
0501
0502

a

a

a

SUSPENSION AR

o
w
~

:J

w

Il

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
•
Ressorts AR
- Berlines, Cabriolets et Coupes
_ Der i ves { 1 - ressorts ~el i coidaux
2 - ressorts a lames
Amorti sseurs AR Berl ines
Amortisseurs AR Derives
Suspension AR Berlines
Suspension AR Familiales et Commerciales
Traverse AR

11 05
11 06
11 07

AMORTISSEURS AR
Depose et repose sur Berl ines
Depose et repose su r Fam i liales et Commerc i ales
Depose et repose sur Cam i onnettes

1501
1502
1502

TRAVERSE AR
Depose et repose sur Fam i liales et Commerciales
Interchangeab iii te

17 01
1702

11 01
11 02
11 02
11 03

11 04

Doc umentati on d' Atell er 404 . Ref. 1272
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SUSPENSION AV
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES

m~l

RESSORTS AV
SUSPENSION

TYPES

Berlines
Jusqu 'aux numeros :
404 .4234333
404J · 4506712

CLASSIQUE

Flexib i lite

B exterieu r

Hauteur

en mm

en mm

l i bre

pour 100 kg

44

a 10

base

en mm

316

184

a

a

327

187

327

187

338

192

281 ,5

179,5

292,5

184,5

w
~

:J
W

Il

1 jaune et
1 bleu ou
1 rouge

5001.41

1 blanc et
1 rouge ou
1 blanc

5001.42

1 jaune
et
1 vert

5001.43*

1 bleu
et
1 ve rt

5001.44

2 bleus

5001.55

2 jaunes

5001.56

I

143,25

292,5

184,5

a

a

303,5

189,5

Commerciales
A part ir des numeros :
404 U6 ·4738855
404 U6D· 4 908 382
404 U6A. 1 923 440

Camionnettes
Depuis debut de ser ie
404 U8 -7010001
404 U8D • 7 040 001
404 Ul0 - 7060001
404 Ul0D - 7 080 001

N° P.O.

a

I

Fam i liales "Afrique"
Jusqu 'aux numeros :
.4852 163
404 L
404 LD . 4980058

o

a

a

34

Rep.res

de 318 kg

a

Berlines 404 DaD
Berlines404 C a G "Argentine"
Commerciales

Familiales et Breaks" Afrique"
A part ir des numeros :
·4852 164
404 L
404 LD ·4980059

en mm

sous charge

143

404/ 8 D a G et DaD
Depu is debut de serie

Jusqu'aux numeros :
404 U6 ·4738854
404 U6D· 4 908 381
404 U6A. 1 923 439

Hauteur

I

187

a

192
34

143,25

300

192

a

197

* Ce s piec e s ne sont plus rivre e s pa r 10 D. P .D.
Doc um e nt at io n d ' At e l ie r 404 - Ref. 1272
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SUSPENSION

IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

SUSPENSION

TYPES

RESSORTS AV
A GRANDE FLEXIBILITE

Flexi b i l ite

£l exter ieur

en mm

en mm

paur 100 kg

a la

base

Jusqu'aux numeros :

404 (0 a G et D a D)
404 J (D a G et D a D)
404 KF
404 C
404 C.KF
404 L (D a D)
404 LD (D a G et D a D)

AV

:
:
:
:
:
:

4442214
4528596
4559382
4497226
4592428
4842516
: 4 976 397

Hauteur
l i bre
en mm

442,5

198

457,5

203

457,5

203

472,5

208

496,5

188, 5

511,5

193,5

511 ,5

193,5

526,5

lQ8,5

411 , 5

215

426, 5

220

426,5

220

441 ,5

225

459,25

a

<

Jusqu'aux numeros :

100

a

a

Depuis debut de serie :

65

N° P. O.

2

blancs

5001:45*

a

2

rouges

5001 .46

a

bl eus

5001.47

jaunes

5001.48

2

162

.

404 D : 4600001
404 DA : 3060001

a

Reperes

162,5

a

404 SL : 4 440 829
404 L : 4843 901

en mm

saus charge
de 318 kg

a

80

Hauteur

a

a

2

1

bleu

5001 .49

1

jaune

5001 .50

162, 5

A partir du numero :

a

404 LD : 4 976 398

a

A partir des numeros :

404
404
404
404
404
404
404
404
404

*

(D a G et D a D)
SL
ZF
J (D a G et D a D)
KF
C
C.KF
L (D a Get D a D)
U6A

:4442215
: 4440830
: 8250 001
: 4528597
: 4559383
: 4497227
: 4 592429
: 4843902
: 1 928 101

C es pi eces n e sont p l us livrees par

10

D. P . D.

85

199

1 bl anc

a

a

474,25

204

1

jaune

474,25

204

1

blanc
et

et

5001.51

162,35

a

489, 25

a
209

1 bleu

5001.52

SUSPENSION AV
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES
AMORTISSEURS

AV

Jusqu'aux numeros :

404 : 4016996
404 J : 4 500 607

1 - Trou d'evacuation d'airdu protecteur perpendiculaire au meplat.

2 - Meplat superieur

3 - Entretoise butee a

404

= .l40 5 mm.
1

: du nO 4 016 997 au nO 4 234 333

404 J . du nO 4 500 608 au nO 4 506 712

1 - Troud'evacuation d'airdu protecteur perpendiculaire au meplat.

2 - Meplat superieur

ow
~.

~

3 - Entretoise a

= 108J5

4 - Ressort butee.

w

0..
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SUSPENSION AV
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES
AM 0 R TIS SE U R S

AV

* 404

: du nO 4 260001 au nO 5 047 268

* 404 J

: du nO 4525001 au nO 4529915

* 404

: du nO 4550001
: duno 4600001
: du nO 4490001
: du nO 4590001
: du nO 4825001
: du nO 4975001
: du nO 4 700 001
: du nO 4900 001
: jusqu'au nO

KF

* 4040
* 404 C
* 404 C.KF
* 404 L
* 404 LD
404 U6
404 U6D
404 U6A

au nO4570595
aun O 4605479
au nO 4497653
au nO 4594063
au nO 4851 758
au nO 4980000
au nO4 737 899
au nO 4908 257
1 923363

1 - Trou d'evacuation d'air du protecteur parallele au meplat.
2 - Meplat superieur .
3 - Entretoise butee

0=

141,5 mm

0 5047269
: du n
au
404 J
: du nO4 529 916 au
404 KF
: du nO 4 570 596 au
404 0
: du nO 4605 480 au
404 C
: dun o 4 497654 au
404 C.KF : duno 4594064 au
404 L
: du nO4 851 759 au
404 LD
: du nO 4 980001 au
404 U6
: du nO4737 900 au
404 U6D : duno 4908258 aU
404 U6A : du nO1 923 364 au
404 ZF
: debut de serie au
404 LBreak : debut de serie au
404

-0 {TW :5065743
n TH :5 263 945
nO
:4 537 076
nO
:8215 315
nO
:4 616 890
nO
:4 499 093
nO
:4598325
nO
:4 875 059
nO
:4983 135
nO
:4758 099
nO
:4913 133
nO
: 1 927 379
nO
:8250 140
nO
:4874880

1 - T rou d' evacuation d'a ir du protecteur para 1_
lele au meplat.
2 - Meplat superieur.
3 - Entretoise butee a

= 155 mm

4 - Palier superieur de tige rigide .
5 - Butee

* Debut de

a aiguilles.
se ri e d e

10 s us pen sio n

a grand e

fl exi bil ite.

SUSPENSION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES
AMORTISSEURS

AV
404
404
404
404
404
404

(TW) : du nO 5

065 744 au nO 5 075 000

(TH) : du nO 5 263 946 au nO 5 311 000

J
KF
D
ZF

A partir

:
:
:
:

4 537 077
8215316
du nO 4616891
du nO 8250 141

4 537 191
8 224862
au nO 4619852
au nO 8 25T 300

du nO

au nO

du nO

au nO

des numeros :

404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

C
C.KF
L
L (Break)
LD
U6
U6D
U6A
US et USD
U10 et U10D

: 4 499 094
: 4598326
: 4 875 060
: 4874881
: 4983 136
: 4758 100
: 4913 134
: 1 927 379
}d
. d'b
epuis

e ut

d

,.
e sene

1 - La tige comporte une fente de maintien et un
fi letage " 14 X 150 au lieu de 16 X 150.

a collerette de 21

2-

Ecrou

3-

Deflecteur.

A

mm sur plats.

parti r des numeros :

404
404
404
404
404
404

(TW) :

5075001

(TH) : 5 311 001

SL
D
KF
ZF

:
:
:
:

5311 006
4 619 853
8 224863
8 251 301

Montage pour suspension avec barre antidevers
et AR .

AV

•

4 - Fente avec chanfreins surtige d'amortisseur .
NOTA - Le diametre du filetage de I'ecrou de
fermeture d'omort isseur est de 50,9 mm au lieu
de 50,6 mm .

ow

Depuis debut de serie :

404/ S : 6900001

~

:J
W

a.

5 - Un seul meplat parallele
tige.

a

10 fente de 10

Doc um e ntat ion d 'Ate lie r 404 - Ref. 1272

SUSPENSION AV
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DE RESSORTS AV
404 AVEC SUSPENSION CLASSIQUE
Berlines 404 D a G
Jusqu'aux numeros :
404 : 4022807
404 J : 4 501 029
. Chemin superieur de butee
144

N° P.O. 5033.09

a billes.

2 . Appu i i nferieur de ressort en caoutchouc .
NOT A • Cette coupe/le n'est plus livree par
la D.P.D.
Berlines 404 D a G
404 : du nO 4 022 808 au nO 4 234 333
404 J : du n O 4501 030 au nO 4506712

3 . Sans appui inferieur de res sort.
INTERCHANGEABILITE : Cette coupelle peut
etre montee en remplacement de la precedente
condition de proceder ala modificati on des deux
cotes de la meme voiture et de supprimer les
appu is caoutchouc .

a

N° P.O. 5033.10

M
N

M

144

NO P.O. 5033 .11

Commercioles 404 et Fomilioles 404 u Afrique ))
A partir des numeros :
404 U6
: 4 737 900
404 U6D
: 4908 258
404 U6A
: 1 923 364
404 L uAfrique )) : 4 851759
404 LD «Afriqlle )) : 4 980 001
Comionnettes 404
depui s
404 U8 et U8D
404 Ul0 et Ul0D debut de serie
Berlines 404/ 8
404/ 8 . depuis debut de serie
- Coupelles sans chem in super ieur de butee
bi lies .

)

.u
j

a

J

.u
l

Berlines 404 DaD
Jusqu' aux numeros :
404 : 4 234 333
404 J : 4 506 712
Commerciales 404 et Fomil i oles 404 u Afrique ))
Jusqu'aux numeros :
404 U6
: 4 737 899
404 U6D
: 4 908 257
404 U6A
: 1 923 363
404 L uAfriqueI> : 4851 758
404 LD uAfr i que " : 4 980 000

N° P.O. 5033 . 16

INTERCHANGEABILITE :

Cette coupelle qui doit etre montee avec une
butee a oiguilles n'est pas interchangeable
avec les modeles precedents.

SUSPENSION AV
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES
COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DE RESSORTS AV
404

AVEC

SUSPENSION

A

GRANDE

FLEXIBILITE

Berlines, Cabriolets et Coupes 404 (D

D a D)
....

Ill'"
o

. . ~~t==~~~~~
164

N° P .D. 5033.12

aG

et

Jusqu'aux numeros :
404
: 5 047 268
404 SL
: 5 100022
404 J
: 4 529 915
: 4570595
404 KF
404 D
: 4 605 479
404 C
: 4 497 653
404 C.K F : 4 594 064
1 - Chemin superieur de butee a billes.
Familiales 404 (sauf types «Afriquen)
Jusqu'aux numeros :
404L : 4851758
404 LD : 4980000
- de fonne modifiee.

N° P.D. 5033.13

a

Berlines, Cabriolets et Coupes 404 (D
G et
D D) - A partir des numeros :
404
: 5 047 269
404 SL : 5 100023
404J : 4529916
404 D : 4 605 480
404 C : 4 497 654
404 K F
: du nO 4 570 596 au nO 8 209 499
404 C.KF : du nO 4594065 au nO 4597911
- Coupelle sans chem in superieur de butee
billes .
INTERCHANGEABILITE : cette coupelle qui
doit etre montee avec une butee aaiguilles n'est
pas interchangeable avec les modeles precedents.

a

No P.D. 5033 .14

a

Familiales et Breaks 404 (sauf types «Afrique ••)

A parti r des numeros :

ow
~.

fZl164

:l
W

C.

N° P .D. 5033.15

404 L
: 4851 759
404 LD
: 4 980 001
404 L (Break) : 4855 OOl (debut de serie)
Berlines, Cabriolets et Coupes 404 Injection
A partir des numeros :
404 K F : 8 209 500
404 C.KF : 4597912
- Coupelle sans chemin inferieur de butee
b i lies.

a

INTERCHANGEABILITE : Peut ·etre montee sur
404 Injection en remplacement de la coupelle
condition de proceder
la modifiprecedente
cation des deux cotes de la meme voiture.

a

a
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SUSPENSION AV
DEPOSE

OUTILLAGE A UTILISER
Coffret N° 8.0703 X
E-Extracteur de rotule de connexion

Cet outil do it etre realise en atelier
0.0604
- Cole entretoise en bois a interposer entre butee
de talonnage et butoir de traverse.

DEPOSE DE L'ELEMENT DE SUSPENSION
-

Placer Ie vehicule sur fosse ou sur elevateur.
Desserrer 10 roue A V.
Deposer Ie po I ier de barre antidevers.
Desaccoupler la barre antidevers
10 biellette
de li~ison.
- Devisser les ecrous des axes des bras de suspension AV et AR.
- Chasser les axes jusqu'au ras de 10 traverse
et de 10 bride AV.
- A I'aide d'un polan soutenir I'avant duvehicule
dans so position.
- Extra ire les axes des bras de suspens i on A V
et AR a I'aide d'une chasse.

a

- Lever Ie vehicule de I'avant et Ie caler .
- Deposer :
- 10 roue en reperant so pos ition sur Ie moyeu

a

Freins
tambours
- Ie moyeu/ tambour de frein
- Ie plateau de frein
I'aide d'un embout Allen
de 10 mm ou 8 mm depuis Octobre 19.67

a

a

Freins
disques
- I'etrier de frein
- Ie moyeu/ disque de frein
- Ie support d'etrier et 10 tole de protection
I'aide d'un embout Allen de 8 mm.

t-

a

NOT A - Si aucune intervention ne doit etre faite
sur les freins, il n'est pas necessaire de debrancher Ie flexible. (Attention a ne pas graisser les
garnitures de freins).

O

w

'w"

:>

a.

a

- Desaccoupler 10 rotule du levier de connexion
I' a i de de I' extracteur de rotu Ie 8.0703 X.
- Deposer les trois vis de fixation superieure de
I'ensemble de suspension sur 10 doublure d'aile
en Ie maintenant dans sa position.
- Retirer I'element de suspension et les bras de
triangle.

Documentation d'Atelier 404· Rei. 1272

AV

SUSPENSION
REPOSE

REPOSE DE L ' ELEMENT DE SUSPENSION
- Presenter I'element
doublure d'aile .
- Orienter

de

suspension

sous

la

vers Ie moteur Ie trou d'evacuation

d'eau de la coupelle de securite.
- Fixer I'element de suspension sur la doublure
d'aile par trois vis neuves 1 munies de rondelles dou~le denture.
Serrer a 1,25 m.kg.
- Obturer Ie trou central sur la doublure d'aile
a I'aide du bouchon special.

- Placer les bras AV et AR de tr i angle dans
leur emplacement .
- Introduire un axe neuf de bras de triangle AV,
la tete vers I'AV, jusqu'a son crantage.

a tambours

Freins

- Monter Ie plateau de frein en plac;:ant Ie piege
a graisse 2 entre plateau et fusee.

a disques

Freins

- Monter la
d'etrier.

tole

de

protection

et

Ie

support

- Utiliser des vis et rondelles neuves.
Serrer

a 5,5 m.kg a I'aide d'un embout Allen

de : 10 mm pour freins a tambour.
8 mm pour freins

a disque et

a tambour

depu is Octobre 1967.
- Freiner

les trois

vis d'un coup de pointeau

sur les f.i lets .
- Monter Ie moyeu / tambour ou Ie moyeu / di"sque.
- Serrer I'ecrou de fusee
serrer,
- Freiner

et

serrer

m.kg puis Ie des-

a

1 m.kg.

soigneusement I'ecrou dans les deux

frai sages, prevus
- Monter

a3

definitivement

a cet effet.

Ie bouchon de moyeu garni

de Esso

Multipurpose Grease H .
- Monter I'etrier de frein a disque et serrer les
vis de fixation
7 m.kg, pour etrier Girling
et 5,5 m.kg pour etrier Bendix .
- Monter la roue selon Ie rep ere effectue au

a

demontage.

SUSPENSION AV
REPOSE

- A

I 'aide d'une

broche, centrer I'articulation

elastique du bras AR, tout en
vehicule reposer sur ses roues.

laissant

Ie

- Introduire I'axe par I ' avant jusqu'a son centrage.
- Placer la cale 0. 0604 de 21 mm entre butee
de to lonnage et buto i r de traverse.
- Charger Ie vehicule a I'avant jusqu'a ce que la
cale soiten prise entre butee et butoir.
Les s i lentblocs sont en ce moment en position
neutre.
- Enfoncer les axes des bras AV et AR .
- Serrer les ecrous :
- bras A V sur chape 8 m.kg
- bras AR sur traverse 8,5 m.kg
- Goupiller les axes.

- Accoupler la bielle de connexion et Ie levier
de direction.
- serrer I'ecrou a 4,25 m.kg
- goupiller.
- Accoupler la barre
de liaison.

antidevers

et

la

bielle

- serrer I'ecrou a 4,5 m.kg
- visser un cc.ntre-ecrou «Pal.).
- Monter Ie palier de barre
serrer les vis a 1,25 m.kg.

ow
\,j.
~

w

0.

antidevers

- Serrer les ecrous de roue a 6
Berl ines et a 8 m. kg pour Derives

m.kg

et

pour

- Purger les freins (si Ie flexible a ete debranche lors de la depose du plateau).
- Verifier

et

eventuellement

lei i sme : Pincement 2 mm

regler

Ie

paral-

± 1.
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SUSPENSION AV
DEMONTAGE

OUTILLAGE A UTILISER

Pour demontage et remontage

Coffret N° 8.0902 V
C

• ele de I'ecrou
(1 er Modele).

de

tige

d'amortisseur

C1Z . Cle de maintien de la tige d'amortisseur.

DZ .

Appareil de coinpression des ressorts.

G

- Support.

L

- ele de I'ecrou de tige d'amortisseur
(2eme Modele), comprenant :
L 1 - ele d'ecrou.

L2 - ele de maintien de la tige.

•

DEMONTAGE DE L'ELEMENT DE SUSPENSION

• Placer Ie support G sur Ie corps de fusee.
- Fixer I'ensemble en serrant Ie support dans
I'etau.

ow

- eomprimer
reil oz.

Ie

ressort

au

moyen

de

I'appa-

~.

:J
W

a.
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SUSPENSION AV
OEMONTAGE

L1
-" Desserrer et deposer I' ecrou de tige
de la cI e combinee soit :
- C

et

a I'aide

C1Z pour ler Montage

- L1 et L2

pour 2eme Montage

- Retirer Ie coli ier de fixation inferieure du
protecteur caoutchouc s' i I y a lieu.

ler Montage

Deposer I'appareil

OZ,

puis les pieces

SUI-

vantes serrees entre ses brides
- la coupelle de securite
- I e support superi eur d' amorti sseur
Ie ressort de suspension
- la coupelle 1
- Ie protecteur caoutchouc

2

- la coupelle d'appui inferieur de res sort.

- Deposer la butee

a billes

et son joint.

2eme Montage
- Degager :
- Ie protecteur caoutchouc sur I' ecrou d' amortisseur.
- Ie joint d'etancheite superieur 3
d'une pointe a tracer recourbee.

a

I'aide

- Deposer I'appareil OZ puis les pieces SUIvantes serrees entre ses brides :
- 10 coupelle de securite
Ie support superieur d'amortisseur
Ie defiecteur superieur 4
- Ie protecteur caoutchouc
- Ie ressort de suspension
- Ie joint d'etancheite superieur
- la coupelle d'oppui inferieure de ressort
- Deposer

la

butee

a

aiguilles

et

son

joint.

SUSPENSION AV
REMONTAGE

REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION

- Graisser avec 4<fsso Multipurpose GreaseH » la
butee
aiguilles ou la cage
billes .

a

a

- Monter dans I 'ordre sur I ' amortisseur
- Ie jo int caoutchouc de butee 1

a

- la butee
placee vers

aigu i lles
la fusee

et son joint sur
Montage.

les

2
ou

avec sa rondelle 3
la cage a billes

amortisseurs

du

ler

ler Montage
- Engager la coupelle 4 de fixation superieure
dans Ie protecteur caoutchouc .
La coller avec de la colle Bost i ck ou DynadEHe
ains i que la coupelle 5 pour les maintenir en
place pendant les manipulations_
- Fixer Ie protecteur caoutchouc sur la coupelle inferieure d'appui de ressort
I'aide
du collier.

a

- Placer Ie
inferieur

ressort

sur

la

coupelle

d'appui

ressort

sur

la

coupelle

d'appui

2eme Montage

- Placer Ie
infer ieur
- Placer

a I'interieur du

- Ie lolnt
pelle 6

ressort :

d'etancheite

superreur

de

cou-

- Ie protecteur caoutchouc
- Ie deflecteur superieur

ow
~,

:J

- Poser Ie support
sur Ie ressort.

superieur

- Placer

de

la

coupelle

d'amortisseur

securite,

son

ergot

dans la rainure du support .

W

a.

- Comprimer cet ensemble avec I'appareil OZ .
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SUSPENSION AV
REMONTAGE

- Presenter I' en sembi e bi en centre sur I 'amorti sseur.
Eviter d'appuyer
I 'enfoncer.

sur

10

tige

pour

ne

pas

- Des que 10 coupelle d'appu i inferieur repose
sur 10 butee, Ie filetage de 10 tige d'amortisseur

doit apparai'tre dans

10

coupelle de

securi teo

a

- Visser un ecrou neuf, et
I'aide de
combi nee C et C1Z pour 1er modele ou

L2 pour 2eme Modele, serrer
ecrou Elbe 0' 16 X 150 et
ecrou

a collerette 0'

14

x

10 cie
Ll et

as,S m. kg
a 4,5 m.kg

pour
pour

150.

a

- Freinerl'ecrou
collerette dans Ie fraisage
de 10 tige d'amortisseur.
- Deposer I 'appareil OZ .

Particularites 2eme montage

- Placer Ie joint d'etancheite superieur de
coupelle sur Ie corps d'amortisseur.

10

- Engager Ie protecteur caoutchouc sur I' ecrou
d' amorti sseur.

NOTA - Pour depose des bras vo ir classe 6,
page 06 01 ).

SUSPENSION AV
AMORTISSEURS AV

OUTILLAGE A UTILISER

Coffret nO 8.0902 V
E

- Cle d'ecrou
(ler Modele).

de

fermeture

d'amortisseur

EY - Embout de cI e de I' ecrou de fermeture
d'amortisseur
avec la cle

F

(2eme

s'utilise

1 de 175 mm
- Entretoise { 1 de 15 mm

25

FZ - Entretoi se
G

modele)

E.

mm

- Support

DEMONTAGE
- Deposer et
pension.
- Placer

desassembler

I'element de sus-

Ie support G sur Ie corps de fusee.

- Fixer I'ensemble en serrant Ie support G dans
I'etau.
- Deposer I'ecrou de fermeture du corps d'amortisseur
I'aide de la cle correspondante,
soit :

a

- E

- cle d'ecrou (ler Modele)

- EY - embout (2eme Modele) et cle d'ecrou E.

- Tirer la tige du piston lentement pour eviter
les projections d'huile et retirer I 'ensemble
tige-p i ston.

ow
~.

:J
W

- Deposer

Ie

corps

de

fusee

du

support G.

- Vidanger Ie cylindre et Ie corps d'amortisseur.
- Apres

vidange,

retirer

I'ensemble cylindrel

support-clapet du corps d 'amortisseur.

a.
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SUSPENSION AV
AMORTISSEURS AV

REMONTAGE
Deux cas
'1 - Corps
nisme
2 - Corps
nisme

peuvent se presenter:
d'amortisseur-fusee neuf, et mecad'amortisseur recupere.
d'amortisseur-fusee recupere et mecad'amortisseur neuf.

Conditions particulieres pour Ie 1er cas
a - S'assurer que la tige d'amortisseur n'est pas
faussee; rejeter systematiquement toute tige
faussee ou rayee. Remplacer tous les joints
caoutchouc du mecanisme d'amortisseur; les
suiffer legerement avant leur mise en place.
b - Monter sur Ie corps d'amortisseur Ie joint de
butee.
- Prendre I'ensemble tige/ piston tel que livre
en P .D. (2eme cas) ou apres avoir remplace
tous les joints (ler cas) .
- S'assurer du montage dans I'ordre sur la tige :

a

avec palier rotule
- de I'entretoise de tige
- du res sort 2 (s'il ya lieu)
- de I'entretoise de cylindre 3 avec son joint4
- du joint de palier 5
- du pal ier 6
- du ressort superieur 7
- de la rondelle d'appui du ressort 8 (face
bombee
ressort)
- du joint de tige 9 en vei lIant a son orientation (un cordon c ircu la ire rep ere la face
d'appui sur la rondelle 8).
- de la coupelle support 10
- du joint de palier 11
- de la rondelle d'appui d'ecrou 12,

cote

s.------I@)

avec pal ier ri 9 ide
- de I'entretoise de tige 13
- du palier 14 avec son joint 15
- du ressort superieur 16
- de la rondelle d'appui 17 (face bombee
ressort).
- du joint de tige 18 en veillant
son orientation (un cordon circulaire rep ere la face
d'appui sur la rondelle 17).
-· Ia coupelle support 19
- la rondelle d'appui (s'il ya lieu).

cote

--------{13

a

NOT A - Enduire legerement les levres du joint
de tige 18 avec du Molykote.

SUSPENSION AV
AMORTISSEURS AV

F

- Monter sur 10 tige equlpee precedemment
I'entretoise F ou F
15 mm ou F
FZ suivant Ie modele d'amortisseur, et comprimer
Ie ressort du joint de tige en serrant I 'ecrou
jusqu'a ce que 10 coupelle vienne en appui
sur Ie palier.

+

+

Cette precaution est indi spen soble, elle evi te
lors du serrage de I' ecrou de fermeture, une
deformation de 10 rondelle d'appui, provoquant 10 deterioration du joint tori que superieur.

- Nettoyer soigneusement
d'amortisseur.
- Placer Ie support G sur
- Fixer

10

fusee

10

I'interieur du

corps

fusee.

verticalement en

serrant Ie

support G a I' etau.
- Introduire dons Ie corps d'amortisseur Ie
cylindre muni du support clapet apres I'avoir
nettoye soigneusement.
- Verser

350 cm3 d'hui Ie Esso Oleofiuid 405.

- Introdu i re Ie mecanisme dons Ie cylindre
(I' enfoncer lentement pour eviter les pertes
d'huile).
- Monter I' ecrou de fermeture a I 'aide de 10
cle E et de I'embout correspondant, serrer
8 m.kg.

a

ow
'"',
w
a.

:;)

- Devisser I'ecrou de tige et deposer les entretoises F et FZ.
- Controler Ie coulissement et 10 rotation de
10 tige d'amortisseur en 10 faisant manoeuvrer
a 10 main.
- Laisser 10 tige a son depassement maxi pour
repose du ressort.
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SUSPENSION AR
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES

RESSORTS

AR

BERLINES.CABRIOLETS

Flexibilite

TYPES

en mm
pour

100

kg

" e"xter ie ur
en mm
II 10 base

Hauteur
1ibre
e li mm

404 (D a G) : 4022807
404 J (D a G) : 4 501 029

52

46

318

250

415

250

a

a

a

430

255

395

240

410

245

410

245

a

a

425

250

391,5

251

a

a

402,5

256

402,5

256

413,5

261

389

230

a

a

a

400

235

:J

400

235

a.

a

a

411

240

52

N° P.O.

1 bleu

5101.66(1)

1 jaune

5101.67*

1 vert

5101.68

kg

2 verts

5101.66 (1)

1 bleu
et
1 rouge

5101.69

1 jaune
et
1 rouge

5101.70

1 bleu

5101.72

1 jaune

5101.71

133

a

Cabriolets et Coupe 404

Reperes

133

T ous types

ow

de

415

a

Berlines 404 DaD

sous charge

133

A partir des nume..os :
52

Hauteur
en mm

245

a

404 (D a G)
: 4022808
404 J (D a G) : 4 501 030
4041 8 (D a G) : 6900001

COUPES

404

a

Jusqu ' aux numeros :

ET

~

11 1

133

~ T ous types

W
1· Ce s res sorts ayant 10 me me hauteu r sous charge sont inte rchangeables
re ss ort n'e st plus livre par 10 D. P.D.

* • Ce
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0

SUSPENSION

AR

IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES

RESSORTS AR DERIVES
1- RESSORTS HELICOIDAUX

TYPES

Flex ib i lite

{1 exte rieur

Hauteur

en mm

en mm

libre

pour 100 kg

Familiales D a G
T ous types
Commerciales USA D a G
A partir du numero :
404 U6A - 1 928 101

a 10

bose

en mm

Hauteur
Reperes

en mm

416,5

214,5

1 rouge

a

et

431 ,5

219,5

1 blanc

431,5

219,5

a

N° P.O.

sous charge

5101.73

120,7

92

a

a

446,5

224,5

01

1 bleu

~

et

0

5101 .74

1 jaune

M
N
QI

"

.
QI

Commerciales D a Get DaD
Tous types
Commerciales "Afrique"
Jusqu'au numero :
404 U6 - 4748727
Commerciales USA jusqu'au n O :
404 U6A - 1 928 100
Familiale s DaD tous types
Fami liales"Afrique"
Jusqu ' aux numeros :
404 L .4862397
404 LD - 4981 417

01

D

398,5

236

413,5

241

413,5

241

428,5

246

370

221

a

a

75

u

III

::I
0

1 rouge

5101.75

1 blanc

5101.76

1 bleu

5101 .80

1 jaune

5101.81

I/)

121,25

.

a

Commercioles et F omilioles
"Afrique "
A partir des numeros :
404 U6 - 4748728
404 L - 4 862398
404 LD - 4 981 418

..z:

a

a

a

385

226

...
M

QI

"

122,25

50

01

~

CIO

QI

~

D

226

..z:

a

a

III

400

231

385

u

::I
0

I/)

II - RESSORTS A LAMES

Flexib il ite
TYPES

Nombre

Largeur

Hauteur

de lames

en mm

en mm

a 31

8

50

62 ± 2

27 mm sous 650 kg

5101.54

15 028

8

50

64 ± 2

27 mm sous 725 kg

5101.88

en mm

pour 100 kg

404 US et USD

404 Ul0 et UlOD

17

Fleche

N° P.O.

011 ~J

SUSPENSION AR
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

AMORTISSEURS AR

BERLINES

Montage pour suspension clossique

Jusqu'aux numeros :

404 - 4 234 333
404 J - 4 506 712
- Amorti sseur sans repere

Montage pour suspens ion avec barre a ntidevers
AV .
A partir des numeros :

404
404
404
404
404
404

J
D
KF
C
C.KF

-

4
4
4
4
4
4

260
525
600
550
495
590

001
001
001
001
001
001

1 - Lettres SO sur chapeau de palier

Montage pour suspension avec barres antidevers
versAVetAR
A partir des numeros :

404
404
404
404
404
404

(TW)
(TH)
SL
D
KF
ZF

-5
-5
-5
-4
-8
-8

075 001
311 001
311 006
619 853
224863
251 301

2 - Lettres SOl sur chapeau de po lier

ow
~

~

w

Il

Montage pour suspension classique 404/ 8

A partir du numero :
404/ 8 - 6 900 001 (debut de serie)
3 - Lettres NO sur chapeau de palier
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SUSPENSION AR
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

AMORTISSEURS

AR

DERIVES

Familiales et Commerciales sans traverse AR
Jusqu'aux numeros :
404 U6 - 4 733 115
404 U6D - 4 906 966
404 U6A - 1 922552

404 L - 4 847 242
404 LD - 4 978 354

- La fixation inferieure de I'amorti sseur est assuree par une chape 1, en 'consequence Ie support
de ressorts et d'amortisseur comporte un oeil
avec silentbloc.
N° PD - 5205.35

A partir des numeros :
a

404 U6 - 4733 116
404 U6D - 4 906 967
404 U6A • 1 922 553

404 L - 4 847 243
404 LD - 4 978 355

- La fixation inferieure de I'amortisseur est assuree par un oe i I 2, en consequence Ie support
de ressorts et d'amortisseur comporte une chape
- Silenblocs alveoles 3 N° P.O. 5248.12
a (amortisseur comprime) = 312 mm environ.
N° PD - 5205.36
Familiales et Commerciales avec traverse AR
A partir des numeros :
404 L - 4 852 164
404 LD - 4 980 059

404 U6 - 4 738 855
404 U6D - 4908382
404 U6A - 1 923 440
404 L Break - 4 855 001 (debut de serie)

- L'amortisseur ne differe du modele precedent
que par les silentblocs 4 qui sont pie ins
No P.D. 5248.04

N° PD - 5205.44

- Le support de res sorts et d' amorti sseur com porte
une chape mais il est different du precedent.

Camionnettes
A partir des numeros :
404
404
404
404

U8
U8D
Ul0
U10D

•
-

7
7
7
7

010
040
060
080

001
001
001
001

debut de
serle

Silentblocs 5 N° P.D. 5248.08
a (amortisseur comprime)
N° PD - 5205.56

= 575,5 mm environ.

011 ~J

SUSPENSION AR
IDENTI FICATION - CARACTERISTIQUES
BERLINES

404

TOUS

TYPES

1er Montage

Jusqu'aux numeros :
404
404
404
404
404

(TW) • 5 075 000
(TH) • 5 311 000
D
• 4 619 852
KF ·8224862
ZF ·8251 300

A partir du numero :
404/ 8·6900001 (debut de serie)
1 • tube de pont G
2 • tube de pont 0
3· amortisseur AR

2eme Montage

A partir des numeros :
404 (TW)
404 (TH)
404 D
404 KF
404 ZF

o

1•
2•
3 •
4•
5·
6•

• 5075001
• 5 311 001
• 4 619 853
. 8 224 863
·8251 301

tube de pont G
tube de pont 0
amortisseur AR
barre antidevers
bielles de liaison
pa I iers de barre anti devers

LU

l:J

:J
LU

a.

NOTA· Le diametre de 10 barre antidevers AV
est augmente de 3 mm ((1 23 mm au lieu de 20) et
Ie diagramme des amortisseurs AV et AR est
modifie.
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SUSPENSION AR
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES
FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES

ler Montage

Jusqu'aux numeros :
404
404
404
404
404

L
LD
U6
U6D
U6A

- 4 852 163
- 4 980 058
- 4 758 854
·4908381
• 1 923 439

Les coupelles de centrage des res sorts, les amortisseurs et la barre stabilisatrice sont fixes directement sur la coque.
1 - Barre stabi Ii satri ce
2 - Amortisseur AR
3 - Ressort AR
4 - Support de res sorts et d'amortisseur AR
5 - Butee de ta Ionnage

2eme Montage
A partir des numeros :
404
404
404
404
404
404

L
LD
U6
U6D
L (Break)
U6A

-

4 852 164
4980059
4 738 855
4 908 382
4 855 001 (debut de serie)
1 923 440

Montage d'une traverse en tole emboutie entre Ie
plancher et les res sorts AR sur laquelle sont fixes
les amortisseurs AR et la barre stabilisatrice.
1 - Barre stabi lisatrice plus courte de 4 mm
2 - Amortisseur AR
3 - Res sort AR
4 - Support de ressorts et d' amorti sseur AR
5 - Butee de ta lonnage
6 - Traverse de suspension AR
7 - Ca Ie caoutchouc de traverse AR

011 ~I

SUSPENSION AR
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

FAMILIALES

ET

COMMERCIALES 404 TOUS TYPES

TRAVERSE AR
230

ler Montage

Jusqu'aux numeros :
404L
-4895135
404 L (Break) • 4 860 740
404 LD
• 4 981 229

404 U6 .4767 121
404 U6D - 4909876
404 U6A - 1 925212

L'entraxe des trous de fixation de 10 traverse et
des axes correspondants sur coque est de 230 mm •
. Cette traverse n'est plus livree par 10 D.P.D.

N° P.O . : 5848.01

2eme Montage
A partir des numeros :
404 L
- 4 895 136
404 L (Break) - 4 860 741
404 LD
·4981 230

404 U6 .4747 122
404 U6D - 4909877
404 U6A - 1 925213

L'entraxe des trous de fixation de 10 traver~e et
des axes correspondants sur coque est de 220 mm.

INTERCHANGEABILITE

Remplacement de la traverse
slJr une voiture anterieure aux numeros precites,
il convient d'agrandir les deux trous a de 5mm
versl' exterieur,

5
w
I,j.

:J

Rem placement de la coque

W

a.

N° P.O. : 5848.03

sur une voiture anterieure aux numeros precites,
i I convient d'ogrondir les deux trous a de 5 mm
vers I'interieur.
Documentation d ' Atel ier 404 . Ref. 1272
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SUSPENSION AR
AMORTISSEURS AR

BERLINES

DEPOSE

Sur plancher AR :
- Retirer Ie capuchon 1
- Desserrer I'ecrou Nylstop 2 en maintenant
I'aide d'une cle de 5 mm la tige d'amortisseur
par Ie meplat.
- Retirer la coupelle 3 et la buteecaoutchouc 4.

a

Sur tube de pont:
- Desserrer I'ecrou Nylstop 2
- Retirer la covpelle 3 et la butee caoutchouc 4
- Comprimer et deposer I'amortisseur.

REPOSE

- Placer sur les tiges en haut et en bas une butee 4.
Sur plancher AR :
-

Maintenir I'amortisseur en position
Monter la butee 4 et la coupelle 3
Vi s ser un ecrou Ny I stop neuf
Serrer I'ecrou
1,25m.kg en maintenant
par Ie meplat.

a

10

tige

Sur tube de pont :

ow

- Detendre I'amortisseur afin que
en contact avec Ie support
- Monter la butee 4 la coupelle 3
- Visser un ecrou Nylstop neuf
- Serrer I' ecrou
1,25 m.kg.

:J

Verification

10

butee soit

a

~

W

a.

A la fixation superieure la tige doit depasser de
I'ecrou de 9,5
10 mm.
- Poser ensuite Ie capuchon 1.

a
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SUSPENSION AR
AMORTISSEURS AR

DERIVES

I. . COMMERCIALES ET FAMILIALES
DEPOSE
- Deposer I'axe inferieur de I'amortisseur .
- Desserrer I'axe superieur

1 et faire pivoter

I'amortisseur jusqu'a ce qu'il soit perpendicula i re a la traverse
- Deposer I'attache superieure de fixation 2 de
sur traverse.

REPOSE
"'"

~/
/

/

/

- Effectuer les operations inverses de la depose
- Orienter I'ecrou de fixation de I'axe superieur
d'amortisseur vers I'avant.
- Serrer

I'attache

superieure

sur

traverse

a

2,5 m.kg.
- Serrer les ecrous des axes de fixation des amorti sseurs :
- superieurs as,S m.kg
- inferieurs

a 4,75 m.kg.

II. - CAMIONNETTES

DEPOSE
- Deposer :
- les

contre-ecrous, et

les

ecrous

des axes

d'attaches superieurs et inferieurs
- les rondelles d'appui.
- Deposer les amortisseurs.

REPOSE
- Effectuer les operations inverses de la depose
- Serrer les ecrous de fixation inferieurs et superieurs as,S m.kg.

SUSPENSION

01l ~l

AR

TRAVERSE AR

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES
DEPOSE
- Placer Ie vehicule sur fosse ou sur elevateur
- Deposer les amort1sseurs AR
- Debrancher :
- Ie ressort du compens,ateur de freinage de 10
barre stabilisatrice s'il yo lieu'
- 10 barre stabilisatr i ce 1 du tube de pont et de
10 traverse.
- Sou lever Ie veh i cu Ie de I' AR et deposer les ressorts de 'suspension 2
- Recuperer les appuis Butyl des res sorts 3
- Devi sser les ecrous des lim iteurs de debattement 4
- Recuperer les coupelles et les bagues 5
- Deposer les butees de to lonnage 6
Ma inten ir 10 traverse pendant cette operati on
- Deposer 10 traverse
- Recuperer les appuis Butyl de traverse 7

REPOSE

- Placer les appuis Butyl sur

10

traverse

- Presenter 10 traverse et 10 centrer sur Ie plancher par I'intermediaire des coupelles de guidoge 8
- Visser les butees de talonnage 9 munies des
appuis caoutchouc de traverse 10
- Monter les limiteurs de debattement

11 .

•

o
w
~,

;:)'

w

a.

- Placer sur les supports de res sorts et d'amortisseur 12 :
- les appuis infer i eurs de res sorts
- les res sorts
- les appuis superieurs de ressorts
- Laisser reposer Ie vehicule, les ressorts centres sur 10 traverse.
- Fixer 10 barre stabi Ii satrice sur 10 traverse
- serrer I'ecrou de I'axe
6 m.kg
- serrer I'ecrou de I'axe sur tube de pont
5,5 m.kg
- goupi lIer les axes
- Rebrancher Ie res sort du compensateur de freinage s'i I yo lieu
- Reposer les amortisseurs

a

a

NOT A - Couple de serrage de, supports inferieurs
de ressorts sur tube de pont: 5,5 m.kg.
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SUSPENSION AR
TRAVERSE AR

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES

INTERCHANGEABILITE

La traverse de sus pens ion AR ne peut pas etre ada ptee sur les Der ives 404 anterieurs aux numeros :

404 L
- 4 852 164
404 L (Break) - 4 855 001
404 LD
- 4 980 059

404 U6 - 4 738.855
404 U6D - 4 908 382
404 U6A - 1 923 440

Les coques nouvelles peuvent etre montees en remplacement de celles du 1er montage

a condi-

tion de :
- Monter les pieces suivantes :
-

1 traverse de suspension AR
4 appuis Butyl de traverse
4 appuis caoutchouc de traverse
2 bagues de retenue de traverse
2 coupelles de retenue de traverse
4 butees de ta lonnage
4 butoirs d'appui de butee de. talonnage
2 attaches superieures d'amortisseurs AR
2 axes de fi xation superieure d'amortisseurs
4 silentblocs d'amortisseurs AR
2 silentblocs de barre stabilisatrice
1 tuyauterie d'echappement
1 raccord entre tuyau et reservoir d'essence
ou
- 2 raccords entre tuyau et reservoir de combustible

•

5148.03
5163.01
5164.08
5164.09
5165.10
5166.07
5164.10
5267.02
5249.08
5248.04
5171.02
1724.22
1564.33
1564.34

- Remplacer les silentblocs alveoles des amortisseurs AR etde la barre stabilisatrice par des silentblocs pleins.
- Modifier les tuyauteries d'essence ou de gasoil.
- Visser les butoirs d'appui des butees de talonnage nO P.D. 5164.10 sur les anciens supports de ressorts et
d'amortisseurs AR.

NOTA - Lors de I'echange d'une coque sur une Commercia Ie 404 du ler montage il n'est pas obligatoire de remplacer les ressorts AV.
I

ROUES ET PNEUMATIQUES

®
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TABLEAUX DES PRESSIONS DE GONFLAGE

01 01
0102

Berl ines, Cabriolets et Coupes
Derives

EQUILIBRAGE DES ROUES
Outillage a utiliser
Equi librage roue deposee
Equilibrage roue A V sur voiture

0201
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0202

ROUES
Caracteristiques
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Derives - Roues Michelin
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0301
0302
0304
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0306

o
w
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/

W

a.
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ROUES ET PNEUMATIQUES
TABLEAU DES PRESSIONS DE GONFLAGE

BERLINES - CABRIOLETS ET COUPES 404

TYPES

CARROSSERI E

165 x 380 (3)

404
404 KF

Berl ines

404 KFl

404 KF2

Berlines

404 DA
Berlines

404 D

404/ 8

DIMENSIONS

Berlines

165 X 380 X
165 X 380 SP
165 X 380 V 10
65 x 380 V 1O.F .B.(2)

165 X 380 XA2( 3)
165 X 380 GV( 3)
165 X 380 XAS(l)
165 X 380 SP Sport(l )
165 X 380 V 10GT (1)

165 X 380( 3)
165 X 380 X
165 X 380 SP
165 X 380 V 10

I Coupes
404 C

et
, Cabriolets

Ordina ires toutes marques
Michel in

1,800
1,600

K leber-Colombes
K leber-Colombes(Flancs blancs)

1,600

1,800

Michel in
K leber-Colombes
Michelin
Dunlop
Kleber-Colombes

1,450
1,700
1,450
1,700
1,900

1,600
1,900
1,600
1,900
2,100

Ordinaires toutes marques
Michel in
Dunlop
Kleber-Colombes

1,500
1,500
1,700
1,700

1,800
1,600
1,900
1,800

1,600

1,800

1,700

1,900

1,400

1,600

1,600

1,800

I
}

1,450

1,550

}

1,700

1,800

1

Doolop

Michel in

155 X 380 SP

Dunlop

165 X 380 X
165 X 380 SP
165 X 380 V 10
165 x 380V 10 F. B.(2)

cm2)

1,500
1,400

155 X 380 X
155 X 380 V 10

PRESSIONS EN BARS (kg/
AV
AR

MARQUES

K leber-Colombes

Michelin
Doolop

K leber-Colombes
K leber-Colombes(Flancs blancs

J

1

o
w

404 C.KF

Coupes
et
Cabriolets

165 X 380 XA2 (3)
165 X 380 XAS(l)
165 x 380 SP Sport(l)
165 X 380 GV(3)

Michelin
Michelin
Dunlop
Kleber-Co I ombes

~

J
~~-------L--------~----------~----------------~--------~-------1
(1)
Pneus
spec
iaux
«grande
vitesse
t.
Le
s
404
avec
mateur
KF
2
doivent
etre
equipees
exclusivement
de ce type de pneumatiques qui peu·
W
vent etre egalement montes en option sur Berlines 404 carburateur et Diesel, Cabriolets et Coupes 404 carburateu r.

a.

(2) Pneumatiques montes en option
(3) Ce s pneumatiques ne sont plus montes en serie
. les pressions de gonf lage mentiannees ci·dessus doivent etre obligatoirement verifiees

a FROID.
Documentation d'Atelier 404 · Ref. 1272
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ROUES ET PNEUMATIQUES
TABLEAU DES PRESSIONS DE GONFLAGE
DERIVES 404 TOUS TYPES

TYPES

CARROSSERIE

DIMENSIONS

PRESS IONS EN BARS (kg/
AV
AR

MARQUES

cm 2)

404 L

165 X 380 X
185 X 380 X (1)
185 X 380 V10 (1)

Michelin
Michelin
K leber-Colombes

1,400
1,800
1,600

2,200
2,400
2,400

404 LD

165 x 380 X
185 X 380 X (1)
175 X 380 V10 (2)
185 X 380 V10 (1)

Michelin
Michelin
Kleber-Colombes
Kleber-Colombes

1,500
1,800
1,700
1,600

2,200
2,400
2,800
2,400

Renforces toutes marques
Michelin
K leber-Colombes
}
Kleber-Colombes(Fl an cs blanc s)
Michelin
Kleber-Colombes
Kleber-Colombes

1,600
1,400

2,500
2,200

1,600
1,800
1,700
1,600

2,500
2,600
2,800
2,800

404 U6

165 X 380
165 X 380 X (1)
165 X 380 V 10 (l)
185 X 380 X (1)
175 X 380 V 10 (2)
185 X 380 V 10 (1)

Renforces toutes marques
Michelin
Kleber-Colombes
Michelin
Kleber-Co Iom be s
K leber-Colombes

1,600
1,400
1,600
1,800
1,700
1,600

2,500
2,200
2,500
2,600
2,800
2,800

404 U6D

165 X 380
165 X 380 X (1)
185 X 380 X (1)
175 X 380 V 10 (2)
185 X 380 V 10 (1)

Renforces toutes marques
Michelin
Michelin
Kleber-Colombes
Kleber-Colombes

1,700
1,500
1,600
1,800
1,600

2,500
2,200
2,300
2,800
2,800

165 x 380
165 X 380 X
165x 380 V 10F. B.(1)
185 X 380 (1)
175 X 380 V 10 (2)
185 X 380 V 10 (1)

Renforces toutes marques
Michelin
Kleber-Colombes
Michelin
K leber-Colombes
K leber-Colombes

1,600
l,40e
1,600
1,800
1,700
1,600

2,500
2,200
2,500
2,600
2,800
2,800

Michelin
Dunlop
Kleber-Colombes

1,600
1,800
2

3,700
3,800
3,800

17 X 380 X
17 X 380 SP
17 X 380 V 10

Michelin
Dunlop
K leber-Colombes

1,700
1,900
2,100

3,700
3,800
3,800

404 U10

17 X 380 X
17 X 380 SP

Michelin
Dunlop

1,600
1,800

4,200
4,200

404 U10D

17 X 380 X
17 X 380 SP

Mi chelin
Dunlop

1,700

4,200
4,200

Familiales
165 X 380 (1)
165 X 380 X
165 X 380 V10
165x 380 V 10 F.B . (1)
185 X 380 X (1)
175 X 380 V 10 (2)
185 X 380 V 10 (1)

404 L Break

Commerciales

404 U6 USA

17 X 380 X
17 X 380 SP
17 X 380 V 10

404 U8D

404 U8D

Camionnettes

Pneumatiques montes en option
Ces pneumotiques ne sont plus montes en serie
. Les pressions de gonflage mentionnees ci·dessus doivent etre obligatoirement verifiees

( 1) .
(2) •

a FROID.

ROUES ET PNEUMATIQUES
EQUILIBRAGE DES ROUES

OUTILLAGE RECOMMANDE

Origine

Designation

-

- Equ iii breuse de roues deposees

- Equilibreuse electronique sur voiture

Weaver WS 41
Muller BEM 2600
Alemite 7 055 B/ C
Alemite 7 057/ 58
Marpa Stabelec
Muller BEM 2609

Outillage

a realiser

en atelier

0.1001
Cal e de I evage de traverse A V.

ROUE DEPOSEE

Equilibrage sur machine fixe

Precautions

a prendre

a

a

- Nettoyer la roue
I'interieur et
I'exterieur.
- Extraire tous les silex incrustes dans les
dessins du pneu .
- Enlever toutes les masselottes d'equilibrage
exi stantes .
- Serrer la roue au couple sur Ie plateau de
la machine.
- Verifier Ie vo i le de la roue (tolerance 2 mm) .
- Ver.ifier la concentricite de I'accrochage du
pneu sur la jante .

o

Si Ie pneu com porte une forte usure
excentree (sur 1800 seulement) il doit etre remplace, de meme qu'en cas de blessure apparente .

~
:;)

Si Ie pneu presente un leger faux rond
sur la bande de roulement, lui faire effectuer un
demi -tour sur la jante afin d'eviter certaines
reactions persi stantes .

w

W

C.

- les methodes d'utilisation sont differentes
suivant Ie type de machine; en consequence,
il est consei lie de suivre scrupuleusement
les instructions du constructeur .
Documentation d' Atel ie, 404 - Ref. 1272

ROUES ET PNEUMATIQUES
EQUILIBRAGE DES ROUES

ROUE AV MONTEE SUR VOITURE
Equilibrage sur appareil electronique
" Uniquement pour les roues AV .
II estdeconseilled'equilibrerlesroues AR sur
les mach ines electron iques (pos s ib i I ite de
grippage du differentiel) .
• Precautions

a prendre

En plus
precedemment :

des

precautions

enumerees

- supprimer s'il ya lieu Ie jeu des roulements
de moyeux .
- s'assurer du reglage des garnitures de freins
(ne doi vent pas lecher) .
- verifier les silentblocs du train AV .
- serrer Ie frein a main .
- fermer convenablement, portes , capot et
volet de coffre.
- Placer la cale de levage 0.1001 entre Ie cric
et I a traver se.
- Lever la voiture de maniere que les roues
soient a 10 cm du sol .
- Laisser Ie cric en place sous la traverse et
I'immobiliser en plas;ant une cale en bois
entre Ie plateau et Ie sol,oucaler sous la tra verse AV de coque .

Cet appareil permet d'equilibrer, avec
une grande preCISion, I'ensemble tournant;
(roue, enjoliveur, tambour, moyeu) .
II est recommande de suivre la methode
d'util isation du constructeur; neanmoins, et
ceci est valable pour toutes les equilibreuses
electroniques, il est preferable :

1. -

D ' effectuer une seule operation d'equilibrage statique et dynamique en orientant
Ie pa I pe u r a 45° .

2 . • Suivant la valeur du desequilibre :
- moins de 40 gala jante, placer la masselotte a I ' exterieur,
- au dela, repartir Ie poids sur les deux
faces de la roue .

NOTA :
Pour les roues a bords rou/es des
Derives 404, utiliser exclusivement des masse/ottes avec ressorts amovibles.

ROUES ET PNEUMATIQUES
ROUES

CARACTERISTIQUES

Berlines, Cabriolets et Coupes 404

Roue

: jante4i-J.15

Nombre de trous

:3

P'

de pen;:age des trous : 160 mm

Deport d

: 30 mm

Voilage maxi

:2

mm

Faux rond maxi

:2

mm

Derives 404

Roue

: jante 5 J . 15

Nombre de trou s

:5

P'

o
w
~

:;)

de per~age des trous : 140 mm

Deport d

: 40 mm

Voilage maxi

: 2 mm

Faux rond maxi

: 2 mm

w

a.
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ROUES ET PNEUMATIQUES
ROUES

1- BERLINES - CABRIOLETS - COUPES 404 - Freins Twinplex
ROUES MICHELIN

1er Montage
Roue : 4t J . 15 - 3 .30.E
- Passages de cha ines de 16 mm
- Ecrou de fixat ion de I'enjol iveur soude .
INTERCHANGEABILITE -

N° P.O. 5403 .21 *

- Cette roue ne peut pas etre mootee sur un
tambour de 280 mm .

2eme Montage
A partir d' Avri I 1962
Roue : 4t J . 15 - 3 .30. E
- Passages de cha ines de 8 mm.
- Cage ecrou de fixat ion d'enjol iveur .
- Couple de serrage maxi de la v is d'enjoli veur 3 m.kg.

a

INTERCHANGEABILITE -

N° P . O. 5403 .23*

Cette roue peut etre montee en rempla cement des roues ler et 3eme montages·.

3eme Montage
A part ir de Ma i 1963
Roue : 4t J . 15 - AL 3 . 30. E
- Roue ollegee
- Passages de chaines de 8 mm.
INTERCHANGEABILITE -

Cette roue peut etre montee en rem pla cement des roues ler et 2eme montages .
N° P . D. 5403 .27

4eme Montage
A part ir de Mars 1965
Roue : 4t J . 15 AL - BM .3.30P
- Sans passages de chaines
INTERCHANGEABILITE -

N° P . O. 5403 .32

* Ces

ty pe s de roues ne son t pl us l ivres par 10 D.P. D.

Cette roue peut etre montee en rempl acement des roues ler, 2eme et 3eme Montages.

ROUES ET PNEUMATIOUES
ROUES

II - BERLINES - CABRIOLETS - COUPES 404 - Freins Thermostables
BERLINES 404/ 8 - Freins a disques
ROUES MICHELIN

Roues: 4t J. 15 - AL.BM.3.30 V
- Sans passages de chaines
- Voile ajoure.

INTERCHANGEABILITE -

- Ces

roues peuvent etre montees en rempla-

cement des roues 1er, 2eme, 3eme et 4eme
montages sur vehicules

a freins Twinplex.

- Les 'vehicules avec freins Thermostables ou

N ° P.O. 5403 . 29

a

disques doivent etre equipes exclusivement de
roues ajourees afin de conserver une bonne aeration soit des tambours soit des disques.

ow
lj

~

w

Il
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ROUES ET PNEUMATIQUES
ROUES

BERLINES - CABRIOLETS - COUPES 404
ROUES DUNLOP

1er Montage
Roue:

4

t

J. 15 - 3.30

- Passages de ~ha,nes 8 mm.
- Ecrou de fixation d'enjoliveur soude .
- Fixation de la jante assuree par ecrou Dunlop.

N° P.D. 5403 .22*
2eme Montage

A partir de Mai 1962
Roue:

4t J . 15 - 3.30

- Passages de chaines
- Cage

a ecrou

8

mm.

de fixation d'enjol iveur.

- Couple de serrage maxi de la vis d'enjoliveur

3 m.kg.

N° P .D . 5403 .24

I
I

- Fixation de la jante assuree par ecrou Dunlop .

3eme Montage

A partir de Fevrier 1965

I

I

I
-

E30 1

-=-t-

Rou e : 4 t J . 15 - 3 NS 30
- Sans passages de chaines .
- Fixation de
plaquette ».

la

jante assuree par «ecrou

a

N° P .D. 5403.32
Vehicules equipes de freins Thermostables
Roue:

4

t

J. 15 - 3 NS 30

- Voile ajoure
- Sans passages de chaines
- Fixation de la jante assuree
plaquette».

par «ecrou

a

INTERCHANGEABILITE -

N° P.D . 5403.29

* Ce type

de roue n'est plus livre por 10 D.P.D.

- Les conditions sont identiques a la roue
Michelin dont elle porte Ie meme numero P . D .
-Le moritage de roues Michelin et Dunlop sur
un meme vehicule est possible.

ROUES ET PNEUMATIQUES
ROUES
DERIVES 404
ROUES MICHELIN

1er Montage

Roue : 5 J. 15 - 5.40
- A bords plats
- Avec passages de chaines .
N°

P.o.

5403.16

2eme Montage

A part ir d'Octobre 1962
Roue : 5 J. 15 - A5.40
- A bords roules
- Avec passages de cha ines .
N° P.O . 5403.16
3eme Montage

A partir de Mars 1966
Roue : 5 J. 15 - A5 .40 P
- A bords roules
- Sans passages de cha ines .
INTERCHANGEABILITE -

N° P.O. 5403.37

- Les roues des 1 er, 2eme et 3eme montages
sont interchangeables.

Voitures

equipees

de

freins

Thermostables

1er Montage

Roue : 5 J. 1 5 - A5.40 V
- A voile ajoure
- Avec passages de cha ines .
N° P.O. 5403.30

o

2eme Montage

A partir d'Av r il 1966
Roue : 5 J. 15 - A5.40 PV
- A voile ajoure
- Sans passages de chaines .

w
\J

:J
W

INTERCHANGEABILITE -

a.

- Les roues ajourees peuvent remplacer celles
des 1er, 2eme et 3eme montages voile ple in.
- Les vehicules avec freins Thermostables doivent etre equipes exclusivement de roues ajourees afin de conserver une bonne aerat ion des
tambours .

a

N° P . O. 5403.36
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ROUES ET PNEUMATIQUES
ROUES

CROISEMENT DES ROUES

- Le croisement des roues tous les 10 000 km
peut etre real ise suivant deux methodes.

1. - Q uatre roues
2. - Cinq roues

- Apre s cette operati on, retabl i r I es press ions
de gonflage et equilibrer les roues AV.

SERRAGE DES ROU ES

" doit etre fait obi igatoirement avec
une cle dynamometrique.

Couple de serrage :
Berlines 404
Coupes 404
Cabriolets 404 :

6 m.kg

Der i ves 404

8 m.kg

ROUES ET PNEUM'ATIQUES
ROUES

FIXATION DES ROUES
It)

N

"...

1. - Berlines, Cabriolets et Coupes 404

N

'&

Roue Michel in

Couple de serrage : 6 m.kg
19 sur plat

Roue Dunlop
- Fixation unifiee avec Michelin depuis Fevrier 1965.

Couple de serrage : 6 m.kg

o

2. - Derives 404

-r-- ..-- -

- - -- -- .
Roue Michelin

w

Couple de serrage : 8 m. kg

~

:J
W

a.

23 sur plat
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ROUES ET PNEUMATIQUES
ENJOLIVEURS
BERLINES Grand Tourisme ET FAMILIALES

Jusqu'a Juillet 1964

- Enjoliveur nO P .O. 5415 .09

A partir de Septembre 1964

- Enjoliveur
diametre.

nO P.O. 5415.15 de plus petit

COMMERCIALES ET BERLINES 404/ 8

o
w
\J

Depuis Ie debut de serie :

- Enjoliveur nO P .O. 5415 .06 .

~

w
Q.
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ROUES ET PNEUMATIQUES
ENJOLIVEURS
BERLINES Super Luxe - CABRIOLETS ET COUPES 404
BERLINES ET COMMERCIALES 404 USA - BREAKS 404

Jusqu'c Juiflet 1963

- Enjol iveur nO P .D . 5415. 11

De Septembre 1963 C Juillet 1964

- Enjoliveur
6 lumieres.

nO

P. D.

5415. 14,

comportant

Depui 5 Septembre 1964

- Enjoliveur
8 lumieres .

nO

P.D .

5415. 17,

comportant

,

COQUES ET BANC DE CONTROlE

Pages

IDENTI FICATION DES COQUES

• Berlines 404

01 01

- Interchangeabilite

0102

- Cabriolets et Coupes 404

01 11

- Interchangeabi lite

01 12

- Fam i liales et Commerciales 404 .

01 21

- Interchangeabi lite

01 22

- Camionnettes et Plateaux-Cabines 404

01 31

BANC DE CONTROlE

o

- Marbre un iverse I

1101

• Montage pour Berlines, Cabriolets et Coupes 404

11 02

- Montage pour Familiales et Commerciales 404

11 03

- Montage pour Camionnettes 404

11 04

COQUE SUR BANC DE CONTROlE

UJ
lj

:;)

UJ

- Derives 404 avec traverse de sus pens ion AR

1201

Q.
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IDENTIFICATION
COQUES

BERLINES 404

ler Montage
Jusqu I aux numeros :
404
404 J
404 KF
404 DA

- 4 399083

- 4 527 033
- 4 556 165
- 3 060 632

Coque avechabitabilite normaleet roue de secours
dans Ie coffre.

-----------------------/

X

A parti r des numeros :
404
404 J
404 KF
404 DA

\

t __~__________+_----------~-----+

2eme Montage

- 4 399 084

- 4 527 034
- 4 556 166
- 3 060 ·633

404 0 - 4 600 001)
404 ZF _ 8 250 001
404 A8 - 1 910001

,

deb~t. de
serle

2 em
Modele 1963
Modele 19.64

Coque avec habitabilite augmentee et roue de
secours dans Ie coffre.

3eme Montage
A partir des numeros :
404 (TW)
404 (TH)
404 KF
404 0
404 ZF
404 A8
404/ 8

•
-

5
5
8
4
8
1
6

075 001
311 001
224 863
619 853
251 301
910358
QOO 001 debut de serie

Coque avec habitabi l ite augmentee et roue de
secours sous Ie plancher.
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I DENTI FI CATION
COQUES

BERLINES

404

INTERCHANGEABILITE

La D.P .0. ne livre plus que des coques du 3eme montage, en consequence lors du remplacement
d'une coque du 2eme montage par une nouvelle, il est necessaire de monter ou remplacer les pieces suivantes :

- Panier de roue de secours

- Goche de fermeture du coffre AR

- Verrou de panier de roue de secours
- Contre-plaque de fixation du verrou
- Ressort du verrou

- Lame gauche de pare-chocs AR
- Lame droite de pare-chocs AR
- Sup'p ort gauche de pare-chocs AR

- Commande plastique de verrou
- Joint caoutchouc de commande de verrou

- Support droit de pare-chocs AR
- Gousset 9auche de fixation de pare-chocs

- Reservoir de carburant
- Plaquette de fixation AR de reservoir

- Gousset droit de fixation de pare-chocs

- Embout de tubulure de remplissage de reservoir
• Raccord caoutchouc de remplissage

- Garde pare-chocs
- Vis fixation garde de pare-chocs

- Joint caoutchouc de tubulure de remplissage
- Protecteur plastique de raccord caoutchouc

- Support d'articulation de plaque de police
- Enjoliveur de plage AR

- Joint caoutchouc entre pare-chocs et plage

- Puits de jauge

- Joints caoutchouc inferieurs feu AR

- Calotte de protection de puits de jauge

- Joi nt caoutchouc de lanterne AR

- Raccord caoutchouc d'arrivee de carburant

- Catadioptre gauche
- Catadioptre droit

- Canalisation de carburant

En cas de remplacement d'une coque du ler montage par une nouvelle,

remplacer en plus les

pieces suivantes :
- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe
- Joint du tube enveloppe de direction
- Peda Ie d' embrayage
- Pedale de frein
- Pedale d'accelerateur
- Gaine de commande des gaz
- Butee caoutchouc de cable d'accelerateur
- Carter support-pedales
- Joi nt caoutchouc de carter support-peda les
Pour les voitures anterieures aux numeros
- Renvoi de commande de vitesses
404
_ 4 383 925
(
- Graisseur de renvoi
404 KF - 4555262
II conviendra egalement d'adapter Ie dossier et I'accoudoir AR sur la nouvelle coque selon methode figurant

a la

page suivante .

I DENTI FI CAT I ON
COQUES
BERLINES 404
METHODE D'ADAPTATION DU DOSSIER ET DE L'ACCOUDOIR AR 1er MONTAGE
SUR COQUE POSTERIEURE A JUILLET 1963

- Recuperer sur I'ancienne coque les deux pattes
de fixation superieure du doss ier AR 1 ou
les confectionner dans une tole de 20/ 10 suivant croquis ci-contre.

+2
23+0

- Supprimer les pattes de fixation sur
coque.

10

nouvelle

- Souder sur celle-ci au meme emplacement les
pattes de fixation 1.

25

~

2

I
,

.---

.---

)

,
~

"~

I

I

I

1'U..

--~ r-

't'

I,
I

I~:
+---+--1::::::J::rj:9-"'-1::..:

- Retirer de 10 nouvelle coque les quatre vis de
fixation 2 du support d'accoudoi r.

I
I
I

'
L_ r

- Percer 10 tole centrale d'appui du dossier AR
de quatre trous 3 de rJ 6,3 mm suivant croquis
ci-contre.

-

:.'!-H-Il---+---+---®

- Recuperer I'accoudoir de I'ancienne coque et Ie
fixer sur 10 nouvelle.
- Poser Ie dossier de siege AR.

- - tI~=+--+-----t 3
~

\.

~I~~
125 ±o,s
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I DENTI FI CATION
COQUES

CABRIOLETS ET COUPES

ler Montage

Jusqu'aux numeros

404 C
- 4 497 121
404 C.KF .- 4 592 234
- Coque avec

bloc A V prevu

pour

habitabi lite

norma Ie.
- Entree de ca landre norma Ie.

2eme Montage

A partir des numeros :

404 C
- 4 497 122
404 C.K F - 4 592 235
-Coqueavec bloc AV

prevu

pour

habitabilite

augmentee .
- Entree de calandre norma Ie.

3eme Montage
A partir des numeros :

404 C
- 4 499 501
404 C.KF - 4599272
- Coque avec

bloc A V

prevu pour habitabi lite

augmentee .
- Entree de calandre agrandie pour permettre Ie
montage de deux phares
iode 1 supplementa ires .

a
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I DENTI FI CAT I ON
COQUES

CABRIOLETS ET COUPES 404

INTERCHANGEABILITE

1. - La

D.P.D. ne livre plus de coques du 1er montage; en consequence, en cas de remplacement d'une coque

par une du 2eme montage, i I cOflvient de remplacer les pieces suivantes :

- Carter support-pedales et son joint
- Pedale d'embrayage
- Pedale de frein
- Pedale d'accelerateur
- Gaine de commande des gaz
- Butee caoutchouc de co'ble d'accelerateur
- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe
- Joint de tube enveloppe de direction
- Renvoi de commande des vitesses
- Graisseur de renvoi

Pour 404 C anterieurs aux numeros :
404 C
- 4 496 182
404 C.KF - 4 591 701

2. - Les coques des 2eme et 3eme montages sont interchangeables

a condition

de monter ou de remplacer les

pieces suivantes :

- Calandre et ecusson
- Pare-chocs

AV

- Projecteurs de route
- Feux

a iode

AV

- Bavette

AV

NOT A - Afin de compenser la difference de consommation entre les proiecteurs de route classiques et les pro iecteurs Q iode , il est necessaire d'adapter un alternateur en remplacement de la dynamo.

IDENTI FICATION
COQUES

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404
1er Montage
Jusqu'aux numeros :

404 L - 4 838 006
404 LD - 4 977 068

404 U6 - 4 720 034
404 U6D - 4 904 201

- Coque avec bloc AV prevu pour habitabilite
norma Ie, sans traverse de sus pens ion AR et
pont
vis.

a

2eme Montage
A partir des numeros

404 L - 4 838 007
404 LD - 4 977 069

404 U6 - 4 720 035
404 U6D - 4 904 202

- Coque avec bloc A V prevu pour habitabi lite
augmentee, sans traverse de suspension AR et
pont
vis.

a

3eme Montage

A partir des numeros :

404 L - 4 852 164
404 LD - 4 980 059
404 U6 - 4 738 855
-Coque avec

404 U6D
- 4 908 382
404 U6A
- 1 923 440
404 L (SK) - 4 855 001

bloc AV prevu pour habitabilite

augmentee, avec traverse de sus pens ion AR et
pont a vis.

4eme Montage

A partir des numeros :

o
w
~

::J
W
Q.

404 L (TW) - 4 898 401
404 L (TH) - 4 879 401
404 LD
- 4 983 801

404 U6 - 4 761 301
404 U6D - 4 914 201
404 U6A - 1 927 901

-Coque avec bloc AV prevu pour habitabilite
augmentee, avec traverse de suspension AR et
pont hyporde.
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IDENTIFICATION
COQUES

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404

IHTERCHAHGEABILITE

Pont'

a vis

a - La D . P.D. ne livre plus que des coques du 3eme montage pour pont

a vis,

en consequence lors duremplace-

ment d'une coque du 2eme montage, il convient de monter les pieces suivantes :
-

1 traverse de suspension AR
4 ca les de traverse
4 appu is de butee de traverse
2 bagues de retenue de traverse
2 coupe lies de retenue de traverse
4 butees de ta I onnage
4 butoirs d'appui de butee de talonnage
2 attaches superieures d'amortisseurs AR
2 axes de fixation superieure d'amortisseurs
4 silentblocs d'amortisseurs AR
2 silentblocs de barre stabilisatrice
Raccords entre tuyaux et reservoir
- Remplacer les s i lentblocs a Iveo les des amorti sseurs AR et de la barre stabi I i satr ice par des s i lentblocs plei ns
- Modifier les tuyauteries d'essence ou de gas-oil
- Visser les butoirs d'appui des butees de talonnage sur les anciens supports de ressorts etd'amortisseurs AR .

b - En cas de remplacement d'une coque du ler montage par une nouvelle remplacer en plus les pieces suivantes :
- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe
- Joint du tube enveloppe de direction
- Pedale d'embrayage
- Pedale de frein
- Pedale d'accelerateur
- Gaine de commande des gaz
- Butee caoutchouc de cable d'accelerateur
- Carter support-pedales
- Joi nt caoutchouc de carter support-peda les
_ Renvoi de commande de vitesses (Pour les Derives anterieurs aux numeros :
_ Graisseur de renvoi
404 L - 4 836 026
404 U6 - 4 718 016
404 LD - 4976871
404 U6D - 4903753
Sur les Familiales 404 anterieures aux numeros : 404 L - 4836398 et 404 LD - 4976918, il conviendraegalement
d'adapter la banquette milieu sur la nouvelle coque selon methode figurant a la page suivante .

Pont hyporde

pont

a vis.

La D . P .D. livre des coques pour pont hypoi"de qui ne sont pas interchangeables avec les coques pour

IDENTIFICATION
COQUES
FAMILIALES 404
METHODE D'ADAPTATION DE LA BANQUETTE MILIEU SUR UNE COQUE POSTERIEURE A JUILLET 1963

- Confectionner en tole de 20/ 10 mm d'epaisseur
un support 1 d'etrier de verrouillage de 10
banquette milieu, selon croquis ci-contre.

- Recuperer de I'ancienne co que, I'etrier 2 et .
I e souder sur I e support 1.

- Souder ce support mun i de I' etri er sur Ie
plancher AR de 10 coque neuve de fac;:on que
I'etrier 2 soit au milieu du plancher et

a

490 mm de

10

tole de relevage 3.

- Remplir avec du feutre les deux emboutis 4
prevus pour Ie logement des verrous des
sieges separes.

o
LoU
\j

:;)

- Monter 10 banquette milieu et s'assurer que Ie
verrouillage et Ie deverrouiliage de celle-ci
s' effectuent correctement.

LoU

Il

Do cu mentati on d'Atelier 404· ReI. 1:;:72

4D~lJl

IDENTIFICATION
COQUES

CAMIONNETTES ET PLATEAUX-CABINES 404

Coque nue identi que pour com ionnettes et
ploteoux-cobi nes.

o
UJ

~

:J
UJ
Q.
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BANC DE CONTROlE
DESCRIPTION. CARACTERISTIQUES

BAN C S 0' ASS E M B LAG E

C E LET T E

Marbre universel - Reference: MUF2 ou EUROMUF

REFERENCES CELETTE DES ENSEMBLES PEUGEOT
TYPES

404 Berlines

404 Cabriolets
404 Coupes

REFERENCE

DESCRIPTION

ENS 22

Comprenant en plus, la piece N pour controle de
la position de la barre stabilisatrice sur les
Berlines 403 avec amortisseurs telescopiques.

ENS 22

S'utilise sans les 2 equerres de maintien de la
coque 404 Berlines et sans la traverse AR de
centrage des bas de caisse.

a

404 Familiales
404 Commerciales

o
W
~

ENS 49 ou 49.01

Complement
I'ENS 22.
Le cadre de verification du plancher AR M se fixe
la placedu support AR R de I'ENS 22 et ~'uti
lise sans les 2 equerres de maintiende la coque a

a

a

404 Camionnettes

ENS 118

Complement I'ENS 22.
- Comprenant les supports V et W de controle des
fixations A V et AR des ressorts AR.
- Les supports W se fixent sur une ra Iiongede banc~
coque ref. ENS 6010 commander separement.

a

:J
W

Il

ENS 6010

Rallonge de banc-coque.
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BANC DE CONTROlE
DESCRIPTION - CARACTERISTIQUES

BANCS

D'ASSEMBLAGE

CELETTE

Montage pour Berlines Cabriolets et Coupes 404
Reference ENS 22

Description des elements

A - Supports de centrage de la traverse inferieure AV du soubassement AV .
B - Cadre fixe sur Ie banc, recevant les differents supports de verification du soubassement AV .
C - Supports de controle de la fixation superieure d'amortisseurs sur les doublures d'ailes AV.

o - Supports

de verification de la position des trous de fixation des chapes de triangles AV.

E - Supports de verification de la position des trous de fixation de la traverse AV.
F - Supports de controle de la fixation du support AR moteur.
G - Traverse AV de centrage des bas de caisse .
H - Traverse AR de centrage des ba s de ca i sse .
N - Gabarit de controle de la fixation de la barre stabilisatrice sur 403 avec amortisseurs telescopiques.

0-

Tiges de fixation de la coque sur' Ie banc, la partie superieure de ces tiges venant

a la

place des amortisseurs AR.

P - Gabari t de control e de I a fi xation de la barre stabi Ii satri ce 404
R - Supports de control e de pos i tion des coupell es s uperi eures de ressorts AR .
a - Equerres de maintien de la coque prenant appui contre Ie caisson inferieur pendant Ie redressage au verin de
I 'arriere.

NOTA - Les pieces prevues pour Ie cote gauche sont marquees de la lettre L et une fieche qui devra etre dirigee
vers I 'avant du banc-coque en indique Ie sens de montage .
- Les deux equerres a ' de ma inti en de I a coque sont I i vrees un i quement sur commande spec ial e sous I a reference 22 M.
- II est necessaire de deposer les coupelles de centrage de ressorts AR ainsi que les appuis caoutchouc.

- Pour les Cabriolets et Coupes 404 deposer la traverse AR H de centrage des bas de caisse et les equerres a.

4D 11 ~J

BANC DE CONTROlE
DESCRIPTION. CARACTERISTIQUES

BAN C S D' ASS EM B LAG E C E LET T E
Montage pour Familiales et Commerciales 404
Reference ENS

49

ou ENS

49.01*

Description des elements:
ENS 49 est util ise sur marbre universel Celette MUF2 ou EUROMUF avec I'en semble nO 22
I'exception des elements suivants :
- equerre de maintien de coque a
- support de controle de position des coupe lies superieures de res sorts AR. R
- gabarit de controle de la fixation de la barre stabi I isatrice P
- tige de fixation de la coque sur Ie banc 0

a

M - Cadre de fixation des montages AR
N - Supports de contro Ie de la hauteur du plancher sous coupelles de res sorts AR
Supports de centrage des chapes de fixation d'amortisseurs AR
P - Pied de verification de la position de la chape de barre stabiJisatrice
Q - Support de plancher AR
R - Pied de centrage du passage de puits de jauge sur plancher AR
S - Broches de 0 11,5 mm devant etre introduites dans les supports 0 et P pour verification des chapes
U - Bagues de centrage (vendues avec I'ensemble nO 49.01 seulement)

o-

~.

o
W
l:'

~

W

NOTA - Les pieces prevues pour Ie cote gauche sont marquees de la lettre (L) et une fleche qui devra etre dirigee vers I'avant du banc-coque en indique Ie sens de montage .
- L 'ENS 49 P qui etait prevu pour adaptation sur les bancs Forge de Chatillon ou Frantz n 'est plus fabrique par Ce/ette.

!l
'" comportant en plus deux bagues

U destinees a ameliorer

la tenue de I'AR des carrosseries sur les supports

N.
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BANC DE CONTROlE
DESCRIPTION· CARACTERISTIQUES

BAN C S

0' ASS EM B LAG E

C E LET T E

Montage pour Camionnettes 404
References ENS 118 et 6010
Description des elements

avec I'ENS 22
•
•
".
•
•

Les ensembles ENS 118 et 6010 sont utilises sur marbre universel Celette MUF2 ou EUROMUF
suivants

a I'exception des elements

Traverse AV de centrage des bas de caisse G
Equerre de ma intien de coque Q
Support de controle de position des coupelles superieures de ressorts AR. R.
Gabarit de controle de la fixation de la barre stabilisatrice P
Tiges de fixation de la coque sur Ie bone O.

ENS 118 comprenant :
V. Supports de controle de la position des trous de fixation des supports AV des ressorts AR

W.

Supports de controle de la position des trous de fixation des supports AR des ressorts AR

ENS 6010 comprenant :
La rallonge de banc.coque
Les fers
U de fixation de la ra Iionge

a

NOTA· Les pieces prevues pour Ie cote gauche sontmarquees de la lettre L et une fleche qui devra etre dirigee
vers -I'avant du banc-coque en indique Ie sens de montage.

COQUE SUR BANC DE CONTROLE

DERIVES 404 AVEC TRAVERSE DE SUSPENSION AR

10

Contrale de

corrosserie sur bonc-coque

Utiliser les bancs Celette

munis des

montages ENS 49, ou les bancs Forges de Chatillon ou Frontz equipes du montage ENS 49 P .
- Presenter sur Ie banc

10

carrosserie demunie

de I a traverse et des co I es de caoutchouc.
- Les attaches de barre stabilisatrice P et des
amort i sseurs AR 0 ne sont pas utilisees, mais
restent sur Ie banc .
- Seuls sont utilisables : Ie pied de centrage de
puits

de

jauge

IJlancher ARD.

ARG .

Q

R

et

Ie

support

de

suffisants pour verifier une

carrosserle ou la position du plancher et du
soubassement

Contrale de

10

AR

lors

d'une

reparation.

troverse· AR.

- Brocher sur les supports 0 les attaches superieures des amortisseurs AR avec 2 broches

o 8 mm

suffisamment courtes pour entrer dons

I a traverse.
- Placer

10

traverse sur les montages ENS 49

ou ENS49P en veillant

a 10

bonne introduction

des vi s de fi xati on des attaches d' amorti s seurs .
Si 10 traverse est en etat elle doit se
presenter correctement sur tous les points de
verifi cation du montage, coupell es de res sorts
AR, fixation de
d'amortisseurs.

10

barre

stabilisatrice

Brocher Ie trou de fixation ,de

10

et

barre stabi-

Ii satri ce P avec une brodie 1 de 0 8 mrt..

Do cumen tati on d'Atelier 404 - Ref. 1272

Ce document est

PEUGEOT

I

aclasser dans la brochure:

!

Documentation d'Atelier 404

I~:: I I ICT" I IRKrT~r··1
CA

eM

82

CE

Fevrier 1978

========:==--~

12 - ELECTRICITE

Allu meur

areg~ge exterieur . 404 U10

Les 404 UI0 sont equipees de puis janvier 1978 d'un nouvel allumeur PARIS-RHONE,
comportant un dispositif pour Ie reglage de l'angle de came moteur tournant.
En consequence, les modeles precites peuvent etre equipes indifferemment d'allumeurs
PARIS-RHONE a reglage exterieur ou DUCELLIER sans reglage exterieur.
Le reglage de l'angle de came moteur tournant , s'effectue de l'exterieur de l'allumeuren

agissant,

a l'aide d'une c1e ALLEN, sur Ie contact fixe.

IDENTI FICATION

PARIS· RHONE

MOTEUR

COURBE

N° PR

XC7

M85

5902.13

B.S . 82

Fevr ier 197.8

Interchangeabilite - Les nouveaux allumeurs PARIS-RHONE sont interchangeables avec les anciens.

En consequence,
complets.

a l'epuisement

du stock, la D.P.R. ne livrera plus que les nouveaux allumeurs

Remplacement des contacts

Depose-Repose

L'operation s'effectue comme sur les anciens
modeles.

- Prendre soin lors de la repose de centrer Ie
grain (1) par rapport a son support (2).

Reglage

Le reglage s'effectue directement sur Ie
grain (1) a travers la capsule en plastique (3) a
l'aide d'une cie ALLEN de 3 mm.

Printed in France

ELECTRICITE
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Contr61e d'une dynamo demontee

01 01
01 02
0104
0107
0109
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DYNAMO
TYPES DE VEHICULES

FOURNISSEUR

Ducell i er
ou
Pari s-Rhone

Jusqu'aux numeros :
404 : 4 025981

Puissance

Diametre

en Watts

en mm

280/ 300

118

REGULATEUR

Reference

N° P.O.

Intens i te

7210

5701.21·

14 A

Nombres
d'elements

2

Reference

N° P.O.

1341
(1)

280/ 300

115

G 11.R 110

5701 22*

14 A

2

YD 21

280/ 300

118

7210

5701.21·

16 A

2

8297

5761.17

280/ 300

115

Gl1.Rl10 5701.22·

16 A

2

YD 21

5761. 18

404 - du nO 4 025 982
au nO 4 423 900
Jusqu'aux numeros :
404 SL - 4 380 120
404 C -4497121
404 Co ·4497 136
404 L ·4840 529
404 U6 • 4 723 548

Ducell ier
ou
Pari s-Rhone

c
z-<
~

~

0

.

Vt

-c

A parti r des numeros :
·4423901
404
404 SL ·4380121
404 L • 4 840 530
404 U6 .4 723 549

m

z

-t

Ducellier
ou
Pari s-Rhone

Depuis debut de serie
404 Z F • 8 250 001
404/ S ·6 900001
404 US ·7010001
404 U10 • 7060001

-."

300/ 350

102

7274

5701.37

20-22 A

2

8324
8343

5761.19

-n

300/ 350

102

G 10.e 27

{5701.38*
5701.67

20-22 A

2

YD 217

5761.20

-t

;:IC

m
Cl
c::
r~

-t

m
c::

m

r

m

(")

-I

--I

;;0

(")

m

;:IC
Vt

~

-

0

z

404 C • du nO 4 497 122
au nO 4 498 707

Ducellier
ou
Paris-Rhone

300/ 350

102

7274

5701.37

24-26 A

3

8332

5761.21

300/ 350

102

G 1O.e 27

{ 5701.38*
5701.67

24-26 A

3

YT 215

5761.22

404 C • du nO 4 498 708
au nO 4 499 402

Ducell ier
ou
Paris-Rhone

300/ 350

102

7274

5701 .37

20-22 A

2

8343

5761.19

300/ 350

102

G 1O.e 27

{5701.38*
5701.67

20-22 A

2

YD 217

5761.20

404 J • du nO 4 500 001
au nO 4 537 084

Ducell ier

280/ 300

118

7229

5701.25

18 A

2

8198

5761. 13

Ducellier

280/ 300

118

7229

5701.25

20-22 A

2

8343

5761. 19

oo
()

c
3

'o"

:J

o

:J

"-

»
;;

A partir du numero :
404 J . 4 537 085

-oj.

Ces pieces ne sont plus livrees p ar

10

D.P.D.

(1), r emp la ce r Ie regulat eur 14 A par un regulateur 16 Amperes.

fS

•

ELECTRICITE
DYNAMOS

CARACTERISTIQUES
Ducellier 7229 (404 Jqeger)

co
.-

--------- ~

.012><125

80
223

Generatrice shunt bipolaire avec :

- Pole negatif et point commun de I'excitation

a la masse .

- Balai auxiliaire pour I'alimentati on du coupleur Jaeger.
Tension
Puissance maxi avec regulateur
Vitesse de conjonction
chaud

a

Vitesse de rotation maxi
Resistance des inducteurs
200 C
Force des ressorts sur bal ai s neufs
de la carcasse
nominal de la poulie

a

o

o

Regu I ateurs correspondants

12 volts
270 watts

1280 trl mn maxi
7400 trl mn
7 ohms
650 9 (envi ron)
118 mm
82 mm
8198 - 18 amperes
8324 - 20-22 amperes

r 8343 - 20-22 amperes

- --

ELECTRICITE
DYNAMOS

CARACTERISTIQUES

Ducellier 7274

Par is - Rhone Gl0 C27
85

R81

80
225

Generatrices shunt bipola ires avec pole negatif et point commun de I'excitation

a la masse.

DUCELLIER

Tension

12 volts

Pu issance

300 watts

Vitesse max i de conjonct ion

a chaud

Vitesse de rotat ion maxi
Resistance des inducteurs

o

a 20

0

U.J

1 550 tr/ mn

10 000 tr/ mn

7 500 tr/ mn
7 ohms ± 0,5

Force des resso rts sur bala is neufs

650 g .

10

de la carcasse

102 mm

10

nominal de la poulie

* Regulateurs correspond ants

;:)

1 800 tr/ mn

C

65 mm

1,79

Rapport d'entrai'nement

lj

PARIS-RHONE

[

76,S mm
1,5

20-22 A

8343
{ 8324

YD 217

24-26 A

8332

YT 215

U.J

a.

* L es
1

.7 0

~

regu lat eu rs P a ris- Rh one et Du ce llie r a yant Ie meme regl a ge d'i nte nsite sont interc hangeables.

__________________________________________________________________________________________
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ELECTRICITE
DYNAMOS

COURBES DE FONCTIONNEMENT

Ducellier

- 7210-72290 118

Paris-Rhone - G11.RllO 0 115
Puissance

- 280/ 300 W

Courbes de debit minimum du balai princ ipal pour
une tension con stante de 13 V.

: a chaud
: a froid
2000

1000

3000
N. tr/ mn

Courbes des tensions du balai auxiliaire

Courbes relevees avec:
- Debit du balai principal : 3A sous 12 V
- Resistance aux bornes du 3eme balai : 3 Ohms.

La pente de la courberelevee devra correspondre
de 0,4 Ventre 1450 tr/ mn et
2100 tr/ mn.

a une augmentation

t , ::~: :: :;J.:: !: ::: ..
.:
1000

::--~:

"

. ;" .

<Ii

145

200<?IOU N.tr/ mn

Dynamo

ELECTRICITE
DYNAMOS

COURSES DE FONCTIONNEMENT
-:;::I f~': ::; :: --- .. . . - -

2

::c:~r: ::::~
rj~ ~~1-

: :c-:,

J:J .. ..:_cc:

-- . -

- ." . .::: :._::c :': I .: -: ::~ :::: ";C :"

:i:; ;\: ::::~ ::'

L~ :

~:

::14 "-,:-__

-

Ducell i er

_,:;=_

-

Puissance -

7274 - 0' 102

300/ 350 W

Courbes de deb i t
constante de 13 V

m i n i mum pour une tension

a chaud
a froid

H.t./ mn

: : I.j::;.!:!: r-~ ~1 :;:4'U:~ ~ ~
.;:t:
.,.

Ii- "f; -

~

-.
,

~

t-

\-1 ,
-"

.;.

,t:' r .
;+; :

a.

300/ 350 W

Courbes

de

-

deb i t

minimum pour une tension

a chaud
t-,.,

+IT!-i:l+!:-~ I-+; .

a fro i d

~.~t!±*"

a: .

UJ

Puissance

con stante de 13 V .

• t-++i-t Ht

5

G1O-C27 0' 102

.

"

0
UJ

Pari s- Rhone -

, -'-t

1000

2000

3000
H.tr/ mn

1·70
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ELECTRICITE
DYNAMOS-REGULATEURS

ENTRETIEN
Tous les 5000 km graisser Ie palier AR avec
quelques gouttes d'hu i Ie moteur.

VERIFICATION DU CIRCUIT DE CHARGE
Conditions prealables
- Verifier Ie serrage des
charge sur les bornes

fils

du

- S'assurer de I'isolement des fils

c i rcuit

de

du circuit

de charge et de leur continuite .
- S'assurer

de I 'etat et de la tension

de la

courroie d'entra i'nement .
Branchement
- Debrancher Ie fil d'excitation n08 place sur
la dynamo afin de mettre Ie regulateur de
tension hors c i rcuit lors du contrale .
- Brancher :

+

- Ie voltmetre en derivation fil
a la borne
DYN de la dynamo, fil - a la masse.

+

- I 'amperemetre en serie fil
sur la borne
BAT du regulateur, fil- sur Ie fil nO 4 prealablement debranche .
Essai
- Faire tourner Ie moteur et maintenir Ie regime
Amp.

a environ 1200 tr/ mn .
a I ' aide d ' un f i l volant la borne EXC
a la borne DYN pour fermer Ie circuit d'excita-

- Rei ier

tion de la dynamo.
Constatations
1. - Le voltmetre doit
superieure a 12 V .

2. -

accuser

une

tension

Si Ie debit (Ampere) est stable et depasse
I'intensite nominale de la dynamo, con traler et remplacer eventuellement Ie regulateur . (Pour ce contrale la b"a tterie doit
etre dechargee; si elle est chargee allumer
les projecteurs).

3. -

Si Ie debit est instable ou nul, contraler
et remettre en etat la dynamo .

NOT A - Pour contra/er 10 dynamo ou Ie regulateur, soit sur vo iture, soit sur bane f ixe ,
su ivre les instructions du fabricant de ces
appareils.
1- 70
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TABLEAU DE CONTROlE DE l'ENSEMBlE DYNAMO-REGUlATEUR

=
I

MESURE DE LA TENSION DE LA BATTERIE

~ ~

BATTERIE CHARGEE

~

I

BATTERIE DECHARGEE

/~/~
Courant de charge fort
foncti onnement incorrect

Courant de charge fa ible
foncti onnement incorrect

Courant de charge nu I

C

-<

Z

~

~

m

r

. mn

0

'"

;:0

Debrancher la borne EXC.
du regu lateur

Court-circuiter les bornes
DYN et BAT

Debrancher 10 borne EXC. du regulateur
Relier les bornes EXC. et DYN
de la dynamo

~

/~

/~
Le courant
augmente

L'aiguille revient
au zero

L 'aiguille indique
tou jours la charge

Courant de charge
retab Ii

Courant de charge
toujours nul

Le courant reste
identique

~

i

~

~

~

i

Regulateur en cause

Dynamo en cause

Regulateur en cause

Dynamo en cause

Dynamo en cause

Regulateur en cause

m -f
;:0

C')

c:

-

r n
~
-t -f

-

m m

c:

;:0

'"

ELECTRICITE
DYNAMOS

CONTROLE D'UNE DYNAMO DEMONTEE

Controle mecanique de I'induit

- Controler :

a

I' etain du coil ecteur
- I' etat des soudures
- Ie faux rond au collecteur 0,05 mm maximum
- Ie faux rond aux tales : 0,10 mm maximum.

Controles electriques

INDUIT
- Control er :
- I'isolement

du

lampe temoin de

a

collecteur

I ' aide

d'une

110' V 15 W

a

- les courts-circuits
I'aide d'un «grognard ')
et d'une lame de scie .
- la continuite des spires au microban. (Les
spires coupees
faible).

indiquant une

valeur plus

INDUCTEUR
- Control er :
- I'isolement

a la

lampe temoin

- la valeur de sa resistance au microban.

FLASQUE PORTE-BALAIS :
- Control er :
- I'isolement du balai

+ a la

lampe temoin.

REMISE EN ETAT

a

. Nettoyer Ie collecteur
la toile d'emeri
tres fine.
- Rectification de 1,5
1,8 mm du diametre
initial.
- Fraiser les micas
une profondeur de 0,5 mm.
- S'assurer du coul issement des balais dans
leur logement.

a

a

Longueur des balais :
Ducellier
}
f
Pari s-Rhane neu s

21

'

mm - uses

11

mm

1·70L---------------------------------------------~--------------~----------------------~
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ELECTRICITE
REGULATEURS

COURBES DE FONCTIONNEMENT

16 Amperes 2 Elements

Courbes

a chaud

--------

Courbes

a froid Ducellier

-------

Courbes

a froid

Ducellier 8198

Paris - Rhone

(pour Coupleur Jaeger)

18 Amperes 2 Elements

o

a 13 v

Tension de conjonction

12

Courant de retour maxi

SA

Ecart conjonction disjonction

1,5 V

Courbes

a chaud

U.J

~

courbes I imites ne devant pas etre

~

depassees.

U.J

11

1· 70 ~

Volts

______________________________________________~______________________________________~
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ELECTRICITE
REGULATEURS

COURBES DE FONCTIONNEMENT

Amp

Ducellier

- 8324 et 8343

Paris-Rhone - YD 217

20 - 22 Amperes 2 Elements
:

: 5 A

Ecart conjonctiondisjonction :

: Courbes

11

12

12 a 13 V

Tens ion de conjonction
Courant de retour maxi

: Courbes
: Courbes

Volts

Ducellier

1,5 V

a chaud
a froid Ducellier

a froid

Paris-Rhone

- 8332

Paris-Rhone - YT 215

24 - 26 Amperes 3 Elements
Tension de conjonction
Courant de retour maxi
Ecart conjonction di sjonction

:12a13V
:5A
: 1,5 V

courbes
courbes

5

,

11

12

13

'.14

15

16

17

Volts

a chaud
a froid

48 ~I ~I

ELECTRICITE
ALTERNATEURS.REGULATEURS

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES

AL TERNATEUR TRIPHASE
TYPES

Fournisseur

A partir des numeros :
404 KF

Puissance

Reference

en Watts

SEV Motorola

400 W

A 14/ 30

Paris-Rhone

400 W

A 13/ R 15

N° P.O.

5701.61

· 4 589 001

.

404 C

· 4 499 501

404 USA

REGULATEUR

- 5 311 001

404 ZF USA

- 8 251 301

404 U6 USA

· 1 928 101

404 U6ZF USA· 7 100001

Fournisseur

Reference

Paris-Rhone

AYA 21

Ducellier

8349 A

N° P.O.

5761.23

AL TERNATEUR MONOPHASE
TYPES

Fournisseur

A partir des numeros :
404

- 5504801

404 ZF

- 8 259 901

404/ 8

- 6 906 201

404 L

- 6 844 701

404 L Break· 6 834 786

o
w

Puissance

Reference

en Watts

Ducell ier

350 W

7529 A

Pari s-Rhone

350 W

A 13 M3

N° P.O.

5701.72

REGULATEUR

Fournisseur

Reference

N° P.O.

404 U6

• 4781 801

404 US

- 7 016 801

Ducell ier

8362 A

404 U10

- 7071 901

Pari s·Rhone

AYA 21 (repere jaune)

5761.24

~

:J
W

a.

Documentation d' Atel ier 404 - Ref . 1272

ELECTRICITE
ALTERNATEURS- REGULATEURS

AL TERNATEURS S.E. V. MOTOROLA. A 14/ 30 - PARIS-RHONE A 13 R15
Courbes de debit minimum pour une tension constante de 13,5 V

!'I.tr/ mn

VERIFICATION DU DEBIT

: a froid

Cette verification se fera sur 2 points de reference sous 13,5 V de tension.

: a chaud

Debit-puissance

\--

·.:~t-_ l-:-=I'---

,-

---

: __ t-- 1==.'-

-::.:l

1-'-' \-.

30

'tc

Vitesse

a froid

Vites se

a chaud

Debit au ralenti
lOA

1 150 tr/ mn

1 200 tr/ mn

Pui ssance nominale 30 A

2500 tr/ mn

3000 tr/ mn

Regulateur Paris-Rhone AYA 21

- Tension maximum 14,4 V.

t=;-::::::;--=--

f:::-. ::..;::;:l= f=
10

-,=.,....f---,-tf--

~=+=c:
f---r-, --I - -

COURBES DE FONCTIONNEMENT

a

~-.

1=:-- -

~:; .-.: f=.-

Valeurs
chaud pour une vitesse con stante de
4000 tr/ mn.

-I-- .

fr--

--

I-'-

1+= --\-._- - I-'-

1= '
12

13

13,6

14

14,4

15

Volts

ELECTRICITE
ALTERNATEURS

PR ECAUTIONS INDISPENSABLES LORS D'UN E INTE RVENTION
SUR UN E VOITURE EQUIPEE D'UN AL TERNATEUR

II ne faut jamais :

- Charger

10

10

batterie sur

10

voiture sans avoir deconnecte les deux cables

+ et

- reliant les bornes de

batterie 0 I'installation de la voiture.

- Intervertir Ie branchement des fils de

10

batterie (polarite), du regulateur, de I'alternateur.

- Debran cher la batteri e pendant que I' alternateur tourne.

- Mettre Ie moteur en marche sans sa batterie .

- Faire fonctionner Ie regulateur sans sa liaison avec la masse de I'alternateur.

- Mettre

a la masse la borne excitation de I'alternateur ou

du regulateur.

- Souder ou dessouder les diodes sans les isoler de la chaleur.

- Mettre les diodes en surtension.

- Brancher un poste radio sur Ie circuit electrique commande par Ie verrou Neiman (Ie branchement devra
etre realise sur Ie fusible nO 2).

- Executer une soudure electrique

a I'arc

sur la voiture sans debrancher I'alternateur.

Le non-respect de I' une de ces precautions entrai'nerait systematiquement la mise hors
service du regulateur ou de I'alternateur et plus particulierement des diodes.

1-70~----------------------------------------------------------------------------------------~
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ELECTICITE
ALTERNATEURS
CONTROLE SUR VOITURE

CIRCUIT DE CHARGE

Les
n'ont

pas

anomalies
toujours

fonctionnement

du

circuit

pour

de

de

cause

un

I' alternateur

ou

charge
mauvais
de

son

20

regulateur .

"------------- .
-=-

:

8

EJlCI

II_

1.
:

7

I Bob .

fl ~ M.~___~ ________,:l
~

Avant tout demontage,

~

Reg .

AI ternateur

i I y a lieu de

verifier :

a - La tension et I'etat de la courroie

a la

b - Les connexions, les mises
I'alternateur,
demarreur,

sur

Ie

masse sur

regulateur,

sur

Ie

sur la batterie et sur Ie volt-

metre therm ique.

BRANCHEMENT S
CONTROLE

DES

INSTRUMENTS

DE

Se munir de preference du Voltmetre-

~[§J]
g ±@::::j:====--~

m

;

Amperemetre Souriau

type

1190·1290 ou d'un

voltmetre et d'un amperemetre (60 A) classiques.
- Des serrer de que Iques tours
masse .
- Deconnecter

Ie fi I nO

Ie papi lion de

4 de la borne

+ de

I'alternateur.
Relier
- La borne

a I'aide

+ de

des cables du coffret :

I' alternateur

a la

borne

+ de

I' amperemetre,
- Le fil

4

- Real iser

a
Ie

la borne AMP. de I'amperemetre .
branchement

du

controle
- Resserrer Ie papillon de masse
- Mettre la montre

a I'heure.

voltmetre

de

ELECTRICITE
AL TERNATEURS

CONTROLE DU CIRCUIT DE CHARGE

Le voltmetre doit indiquer la tension de
I'installation.
- acti onner Ie demarreur.
La

tension ne doit pas descendre

en-

dessous de 9 Volts sinon la batterie est dechargee, les bornes sont sulfatees, Ie demarreur est

a verifier .
- accelerer Ie moteur
- Relever

a environ 2 500 tr/

immediatement

mn

I'intensite maximale

debitee et la tension correspondante.
Si la tension est

inferieure

I'intensite devra etre de I'ordre de 30
res.

Avec

une

batterie tres

a 13 Volts,
a 35 Ampe-

bien chargee,

sera peut-etre necessa ire d 'a lIumer

il

les phares

et tous les gros consommateurs de courant pour
obtenir 30

a 35

Amperes.

Au-dessus

de

13 Volts, Ie regulateur

devra entrer en fonction et la tension de I'alternateur devra etre comprise dans les tolerances
admises par la courbe ci-jointe.

Dans tous les cas la tension maxima/e
ne devra pas depasser 14,4 V.

Vo lts

15

Si tel n 'est pas Ie cas : Ie regulateur est

a remplacer.
Si la batterie est peu chargee et si Ie
debit maxi de I'alternateur reste tres inferieur

30 Amperes
echanger,
coupees,
sera

o
~

UJ

Q.

tr / mn, Ie regu lateur sera

sinon une ou plusieurs
ou en court-circuit,

et

a
a

diodes sont
I'alternateur

a remettre en etat.

NOTA. Une diode coupee fait chuter d'environ
5 Amperes Ie courant de charge .

UJ

::J

a 2 500

12
10 12

20

30 Amp.

Une diode en court-circuit limite Ie courant de charge a 7 ou 8 Amperes et provoque un
grognement de I'alternateur.
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I

AL TERNATEUR NE CHARGEANT PAS

~I
Courroie
det endue

/~

Circuit
d' excitation
coupe

Circuit de
charge coupe

Regulateur
hors
d'usage

Enroulement
rotor coupe

Bala i s uses
ou co inces

1

Enroulement
stator coupe

r---.....=

,=

e

\

~

DEBIT FAIBLE ou IRREGULIER

~

/

~
Stator coupe,a 10 masse,
en court-circuit partiel

Rotor en court-circuit
partiel

D i ode de redressement
coupee,en court-circuit

>- m

r- r

-t
m
AI

TENSION BATTERIE EXCESSIVE - AMPOULES GRILLANT FREQUEMMENT

~
Regul ateur hors d' usage

>-t

m

Courroie usee

Alternateur ou poulie
des serres

c

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

AI

V>

Mouvaises connexions

AL TERNAT EUR BRUYANT

~ ~

z

/

-------------.

Diode de redressement
en court-circuit

Roulements uses

m

n

-t
;;C

-t

n

m

ELECTRICITE
ALTERNATEURS

OUTILLAGE A UTiLISER

III

0.1201

'"

Outil

de maintien des

balais sur

alternateur

Paris-Rhone .

II

50

OUTILLAGE RECOMMANDE

Designation

Voltmetre Amperemetre

Origine

Souriau Type 1190-1290

Microban

SEV Marchal

Extracteur

Facom U 35

DEPOSE DE L'ALTERNATEUR

- Debrancher la batterie
- Debrancher les connexions sur I'alternateur.
- Deposer : Ie bou I on du tendeur
I'axe inferieur de basculement
et I'alternateur.

REPOSE DE L'AL TERNATEUR

ow
~

Dans I'ordre inverse de la depose.
- Regier la tension de la courroie.
Moteur froid : tracer au dos de la courroie deux

~

traits

Il

existants et tendre pour obtenir 102
entre ces deux reperes .

w

distants

de

100 mm ou

utiliser ceux

a 103

mm

- Serrer I'axe de basculement : couple 4,5 m.kg .
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ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

DEMONTAGE DE L' AL TERNATEUR

- Deposer

Ie porte-balais .

- Reperer par un trait

Ie stator avec les carters

AV et AR .

- Deposer

les

4

boulons

d'assemblage,

les

ecrous et rondelles .

- Decoller et desaccoupler
plastique

a I'aide

d'un maillet

Ie carter AV du stator .

DEPOSE DU STATOR DU CARTER AR

- Deposer

les 2

ecrous

2

des

bornes

+

et

recuperer les rondelles : eventail, plates et
isolantes .

- Deposer les 2 ecrous 1 des bornes - et les
rondelles eventail.

- Ret i rer Ie carter AR du stator .

- Recuperer les«canons»isolants 3des bornes
et les 2 rondelles i sol antes 4.

+

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

DEMONTAGE DU CARTER AV

Indispensable

seulement

en

cas

d ' echange du roulement AV .

- Desserrer I'ecrou de
dans un etau
- Deposer

10

10

poulie en

10

maintenant

a mors doux.

poulie , Ie ventilateur et

10

rondelle

entretoi se.
- Deposer

les tro i s vis de

10

plaque AV du

roulement .
- Degager

Ie

rotor

avec

son

roulement

du

'flasque AV, en frappant legerement sur I'extremi te de I 'arbre .

IMPORTANT

Le rotor etant monte serre sur I' arbre,
ne jamais Ie chasser de 10 bogue interieure du
roulement, sous peine de decoller les mosses
polaires du bobinage et d'entrainer 10 destruction de celui-ci.

DEPOSE DES ROULEMENTS DU ROTOR
A I'aide d'un extracteur du commerce du type
« Facom U 35 » extraire Ie roulement AV et recuperer
10 plaque de roulement .

1.7Q L-__________________________________________

Pour Ie roulement AR , interposer un
embout decollete de 0" 8 X 20 entre I'extremite
du rotor et I'extracteu r.

~

__________________________

~------~~
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ELECTRICITE
Al TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

VERIFICATION ET CONTROlE
Uti Ii ser de preference Ie Microbon Sev
Marchal ou un ohmmetre du commerce,

mais

jamais urie lampe temoin reliee au secteur et
dont Ie voltage soit superieur

a 12 Volts.

Conditions prealables
T outes les pieces demontees doivent
etre nettoyees au trich lorethy lene et sechees

a

I'air comprime.

ROTOR
Resistance

a 25

0

C : 4,5 ± 0,3

.n.

- Placer Ie Microban sur sonde.
- Placer la pince sur les griffes du rotor.
- Appuyer la touche rouge sur une bague collectrice.
La tonalite doit etre nulle ou
perceptible .

a peine

Ensuite, presenter la pince sur la seconde bogue collectrice.
La . tonalite doit etre maximale et
meme qu'en reunissant
Microban.

la

les deux touches du

- Arreter Ie fonctionnement du Microban .
Si les bagues collectrices sont r~yees,
les polir au papier abrasif fin en prenant so i n
de faire tourner Ie rotor pour ne pas produirede
facettes qu i provoqueraient un battement des
balais.

~II JI

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

DESACCOU PLEMENT STATOR-DIODE

- Reperer les fils reliant Ie stator aux diodes
ainsi que I'emplacement des porte-diodes.

- Dessouder les fils avec un fer puissant
(sup . (] 150 watts) et tres chaud en prenant
soin d'interposer une pince sur 10 queue des
di odes pour evi ter de les deteriorer par
echauffement .

VERIFICATION DU STATOR SEUL
L'induit peut avoir quelques spires en
court-circuit. Dans ce cas un echauffement
anormal peut etre foci lem.ent detecte par un
contrale vi suel.
a - Isolement
Mi croban sur sonde
- Placer une touche sur une sortie du bobinage.
- Placer I'autre sur les tales du stator .
Aucune tonalite: Ie bobinage est bon,
Tonalite: bobinage (]

10

masse .

- Contraler les trois phases de

10

meme maniere.

b - Continuite

- Placer une touche sur une sortie de bobinage .

o

- Placer
I' autre successi vement
extremite des fi Is .

w

sur chaque

\oj
~

W·

etre

0..

1·70 L-----________________________________________

~

Aucune coupure de
enregi stree meme en

10

tonalite ne doit
remuant les fi Is.

_______________________________________I
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ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

VERIFICATION DES DIODES DEBRANCHEES
Microban sur sonde

~ Placer une touche du Mi croban sur une queue
de diode, I'autre sur Ie porte-diodes.
- Inverser ensu i te Ie branchement.
II doit y avoir une tonalite dans un seul
sens.
- Tonalite dans les deux sens
circuit.

diode en court -

- Aucune tonalite: diode coupee.
Contraler
successivement
meme fac;on chaque diode .

et

de

la

NOTA Pour une diode deterioree, remplacer
obligatoirement Ie porte-diodes complet.

VERIFICATION DU PORTE-BALAIS
M i croban sur resistance, aiguille

a zero.

a - Continuite
- Connecter Ie balai isole 1 et la languette 2.

Aucune tonalite ni crepitement ne doit etre
perc;u meme en remuant Ie balai et Ie shunt .

- Repeter
negatif.

Ie

meme

contrale

avec

Ie

balai

b -Isolement
Microban sur sonde
- Connecter Ie balai isole et Ie balai negatif .

Aucune

tonal ite

ne

doit

etre

enregi stree.

~~IJJ

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

REMONTAGE ' DE L' AL TERNATEUR
Les pieces etant propres et controlees,
proceder au remontage dans I' ordre prescrit .

Repose du roul.ement AR
Mettre en place Ie roulement neuf AR
la

presse

en

utilisant

un

tube

a

s'appuyant

uniquement sur la bague interieure du roulement.
(10 X 50).

Repose du roulement AV
- Placer la plaque du roulement, les bossages
cote rotor.
- Mettre en place Ie roulement AV neuf

a la

presse en utilisant un tube s'appuyant uniquement

sur

la

bague

interieure

du roulement'

(18 X 50) .

c
ASSEMBLAGE DU .C ARTER AV
- Mettre en pi ace Ie rotor dans Ie carter A V .
- Placer les 3 vis fixation
roulement, serrer et freiner .

de la

plaque du

- Glisser sur I'arbre la rondelle entretoise, Ie
petit diametre exterieur vers la poulie .
- Mettre en place :
- la clavette
- Ie ventilateur
- la poulie
- la rondelle plate
- I a rondelle Grower
- I' ecrou
- Serrer
\.70~

a 4 m. kg.

______________________________________________________________________________________

~
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ELECTRICITE
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E.V.

ECHANGE DU JOINT TORIQUE DU CARTER
AR
- Extraire Ie joint
- Nettoyer soigneusement la gorge
- Deboucher Ie trou de decompression
- Lubrifier I'alesage et la gorge
- Remettre un joint neuf huile.

NOTA :
A partir des numeros d' alternateur :
121 953, Ie ioint doit avoir 2,8 mm de section au
lieu de 3,2 mm precedemment.

ACCOUPLEMENT STATOR - DIODES

Ne jamais intervertir les porte-diodes sur Ie
stator.
- Decaper

soigneusement

les

extremites

du

stator et des diodes.
- Placer sur chaque porte-diodes les trois fils
correspondants, en prenant soin de les o·rienter
comme ils I'etaient initialement.
- Souder chaque diode en interposant une pince
sur

la queue de diode afin

deteriorer

par

echauffement,

d'eviter de la
et en uti Ii sant

toujours un fer puissant et tres chaud .
- Operer de
diodes.

Ia

meme

fas:on

pour

toutes les

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE S.E. V.

ASSEMBLAGE CARTER AR
- Placer deux rondell es i sol antes 4 sur Ie portediodes positif (reperes rouges) ainsi que les
« canons » 3 correspondants .
- Poser Ie carter

AR sur Ie stator ainsi equipe .

- Placer deux rondell es i sol antes 4 sur les
bornes du porte-diodes positif, deux rondelles
plates, deux rondelles fre i n, deux ecrous et
serrer .
- Mettre en place deux rondelles frein et les
ecrous du porte-diodes negatif (reperes noirs).

ASSEMBLAGE CARTER AV ET AR

- Presenter Ie rotor et I'assembler avec Ie carter
AR .

- Faire coincider les reperes

du stator traces

lors du demontage.

- Mettre en place les quatres boulons de fixation
des carters AV et AR et serrer .

- Glisser

avec

precaut i on

Ie porte-balais

en

prenant soin de ne pas deteriorer les balais,
et I' engager dan s les deux plots de c entrage 5.

- Poser

la plaque isolante et

les deux vis .

ow
~

- Reposer I'alternateur sur la voiture.

;:)

w

a.

1·70
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ELECTRICITE
ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

DEMONTAGE DE L'AL TERNATEUR
- Reperer par un trait Ie stator avec les carters
AV et AR .
- Deposer

les

trois

vis

d'assemblage

des

carters.
- Decoller et desaccoupler

a I'aide

d'un maillet

plastique Ie carter AV du stator.

DEPOSE DU STATOR ET DES PORTE-BALAIS
- Deposer les trois ecrous et rondelles 2 qui
relient Ie stator aux bornes relais du portediodes positif.
- Deposer : - Ie stator
- Ie balai negat i f 1
- Ie

protecteur 3

balai

pos i tif

de

et

la

borne du

Ie porte-balais .

NOTA - Si /e canon iso/ant 5 sort faci/ement de
son /ogement, /e retirer et recuperer /0 rondelle
iso/ante 4 entre /e porte -diodes positif et /e
carter AR.

o
w
~

:J
W
[l
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ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

DEMONT AGE DU CART ER AV
Indispensable en
des pieces constitutives.

cas d'echange d'une

- Deposer I'ecrou, la rondelle frein, la poulie,
Ie ventilateur, la clavette, la bague entretoise.
- A I'aide d'un extracteur du type Facom U 35
extraire Ie rotor du carter avant.

'~'!------

DEPOSE DES ROULEMENTS DU ROTOR
a - Roulement AV
- Deposer les quatre
roulement AV.

VIS

1 de la plaque du

- Chasser Ie roulement.

b - Roulement AR
A I'aide de I'extracteur, exttaire Ie
roulement AR en interposant un embout decollete
de (;5 8 X 20 entre I'extremite du rotor et I'extracteur.

ELECTRICITE
Al TERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

VERIFICATION ET CONTROlE
- Utiliser de preference Ie Microban
SEV
MARCHAL ou un ohmmetre du commerce, mai s
jamais une lampe temoin reliee au secteur et
dont Ie voltage soit superieur
12 Volts.

a

Conditions puialables
Toutes lespiecesdemontees doivent etre
nettoyees au tri chlorethylene et sechees
I lair
comprime.

a

VERIFICATION DU ROTOR
Microban sur sonde .
- Placer
tri ce o

- 10

10

touche rouge sur une bogue collec-

pince sur les gr i ffes du rotor.

La tonalite doit etre nulle ou
perceptible .

presenter
- Ensuite
bogue collectrice .

10

pince sur

10

a peine

seconde

La tonalite doit etre maximale et la
meme qu' en reuni ssant les deux touches du
Microban.
Arreter Ie fonctionnement du Microban
apres chaque verification pour eviter la destruction des pi les.

Si les bagues collectrices sont rayees,
les polir au papier abrasif fin en prenant soin
de faire tourner Ie rotor pour ne pas produire de
facettes
qui
provoqueraient
un battement,
donc un bruit de balais.
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ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

VERIFICATION DU STATOR
L' indu it peut avoir quelques spires en
court-circu it, dan s ce cas un echauffement
anormal peut etre faci lement detecte par un
controle vi suel .
a - Isolement
MICROBAN sur sonde :
- Placer une touche

sur les toles du stator.

- Placer I'autre touche successivement
chaque sortie du bobinage.
Aucune tonalite: Ie stator n'est pas
Tonalite: stator

a 10

sur

masse.

a remplacer .

b - Continuite

- Placer une touche sur une sortie du bobinage .

- Placer

I'autre

touche

successivement

sur

chaque sortie du bobinage.

Aucune

coupure

de

la tonal ite

ne doi t etre

enregi stree, meme en remuant les fi Is et connexlons.

VERIFICATION DES BALAIS

- Verifier Ie libre coulissement des balais
dans les porte-balais, si la longueur est inferieure
10 mm remplacer les balais .

a

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS·RHONE

CONTROLE DE L'ISOLEMENT DES BORNES
RELAIS
Microban sur sonde
- Placer

une

touche

- Placer I' autre
chaque borne:

sur

Ie

touche

porte-diodes

success ivement

t.
sur

Aucune tonalite ne doit etre enregistree, sinon
I'isolement de la borne est
revoir.

a

CONTROLE
DIODES t

DE

L'ISOLEMENT DU PORTE·

Microban sur sonde.
- Placer

10

pince sur Ie carter AR .

- Placer

10

touche sur Ie porte-diodes

t

Aucune tonalite ne doit etre enregistree, sinon
rechercher 10 cause du mauvais isolement .

VERIFICATION DES DIODES
- Deconnecter
relais.

les

diodes

des

trois

bornes

Microban sur sonde .
- Placer une touche sur une queue de diode
I' autre sur Ie porte-diodes.
- Inverser ensuite Ie branchement.
II doit. y avoir une tonalite dans un seul
sens.
Tonalite dans les deux sens : diode en courtcir.cuit .
Aucune tonalite: diode coupee.

o

- Contrc5ler successivement
fac;:on les six diodes .

et

de

10

meme

w

NOTA:

:;>

Pour une diode deterioree, remplacer
obligatoirement Ie porte-diodes complet pour
une diode positive,ou Ie carter AR pour une
diode negative (voir classe 72, page 07 46).

IJ

w
0.
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ELECTRICITE
ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS·RHONE

ECHANGE DU JOINT DU CARTER AR

• Extraire Ie joint.

10

· Nettoyer soigneusement

gorge

• Deboucher Ie trou de decompression

10

- Lubrifier I'alesage et

gorge

- Remettre un joint neuf huile.

DEPOSE DU PORTE ·DIODES POSITIF
Indispensable
- une diode

+ ou

-I'isolement

seulement au

cas

ou

- est hors d'usage.

d'une borne relais ou du porte-

diodes positif est mauvais .

- Deposer I'ecrou 6 de

10

borne

+,

les rondelles :

plate et isolante.

10

- Retirer

vi s U e t recuperer

10

rondelle

isolante 11 entre Ie porte-diodes et Ie canon

10.
- Deposer
retirer

10

I'ecrou

10

27

et

10

rondelle

frein,

v i s, I'isolant carre 18 et recuperer

rondelle isolante 19 entre Ie carter et Ie

porte-diodes.
Si

Ie porte-diodes

+

comporte un troi-

s i eme point de fixation, deposer I' ecrou 2, les
ronde lies : frein , plate, isolante 5, recuperer Ie
guide i solant 8 et

12.

10

rondelle entretoise plate

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS·RHONE

REMONTAGE DE L'ALTERNATEUR
Les pieces etant propres et controlees
proceder au remontage dans I' ordre prescrit.

REPOSE DU ROULEMENT AR

a

- Mettre en place un roulement AR neuf
la
presse, en utilisant un tube 0 interieur 12 mm
s'appuyant uniquement sur la bague interieure
du roulement.

REPOSE DU ROULEMENT AV
- Glisser
AV .

Ie

roulement

neuf

dans

Ie

carter

- Poser la plaque du roulement et les quatre
vis .

ASSEMBLAGE DU CARTER AV
A
monter

I'aide d'une tube 0 interieur 17 mm
presse Ie carter AV sur Ie rotor,

a la

en prenant
roulement.

o
w

appui

sur la bague interieure du

- Glisser sur I'arbre, la rondelle entretoise, la
clavette, Ie ventilateur,
frein, I'ecrou .

10

poulie,

10

rondelle

\,j

:J
W

- Serrer

a 4 m.kg.

a.
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E LECTRI CI TE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

POSE DU PORTE-DIODES POSITIF
- Mettre en place :
- Ie canon court 10 et une rondelle isolante 11
de 0 8 mm .
'- Ie canon 20 et une rondelle isolante 21 de
07 mm .
- une rondelle isolante 19 de 0 7 mm
- Ie guide isolant 8 et la rondelle acier plate
entretoise 12.
- Ie porte-diode positif.
- Engager :

- la vis 14 de la borne t
- la vis 17 avec I'isolmt carre nylon 18.
- Basculer Ie carter AR en maintenant Ie porte diodes positif par les vis qui viennent d'etre
mises en place.
- Di sposer :
- sur la borne t 14 les rondelles : isolante 9
de 0 8 mm, plate 7 et I' ecrou 6.
- sur la vis 17 la rondelle frein25et I'ecrou 27.
- les rondelles : isolante 5, plate 4, frein 3 et
I'ecrou 2.
- sur la vis 24 les rondelles : plate 23
isolante 22, et' I'engager sur Ie canon 20:
- Placer Ie porte-balais t, la languette d'excitation 16 et I'ecrou 15.
- S' assurer avant serrage de la presence de :
- la rondelle isolante 11 entre Ie porte-diodes t
et Ie carter,
- la rondelle isolante 21 entre Ie porte-diodes t
et Ie carter,
- la rondelle isolante 19 entre Ie porte-d iodes t
et Ie carter,
- la ronde lie acier entretoise 12 entre Ie
guide isolant 8 et Ie porte-diodes t .
- Serrer tous les ecrous en prenant soin de
centrer les rondelles isolantes .
- Poser les capuchons 1 et 26 et Ie protecteur
de la languette excitation 28.

NOTA -

Apres chaque remontage, contro/er /'iso/ement du porte-diodes positif, des homes +
et des homes re/ais . (voir classe 12, page 0145).

ELECTRICITE
AL TERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE

ASSEMBLAGE CARTER AR STATOR
- Mettre en place Ie balai negatif sur Ie carter
AR .
- Connecter
vOIsine .

chaque

diode

a

la

borne relais

- Faire corncider les reperes stator-carter AR.
Accoupler les trois
trois bornes relais.

sorties

du

stator aux

- Placer les rondelles frein et les ecrous.
- Serrer les ecrous en prenant soin d'orienter
les fils vers la peripherie du carter .

A~EMBLAGECARTERSAV-AR

- Glisser I'outil 0 . 1201 dans les deux orifices
du carter AR .
- Repousser successivement chaque balai pour
permettre Ie passage de I'outil 0.1201.
- poser Ie carter AV verticalement.
- descendre Ie carter AR, repere stator-carter
AV en regard, sur Ie roulement AR et s'assurer que les balais ne se coincent pas sur
Ie collecteur .
- Retirer I'outil 0.1201.
- Poser et serrer les trois
avec leurs rondelles frein .

vis d'assemblage

- Reposer I'alternateur sur la voiture.

1.70 L-________________________________________________________________________________________
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ELECTRICITE
DEMARREURS

IDENTIFICATION . ·CARACTERISTIQUES

a

Demarreur serie
4 poles
Commande electro-mecanique par solenorde
Type : Ducellier

o

6081

Pl!lris-Rhone D
exterieur 85 mm

.
8E 57

DUCELLIER

E ssa i sur batterie 12 V capac ite

a

- Couple moyeu
1000 tr/ mn
intensite absorbee
- Couple bloque
intensite absorbee
- Vitesse
vide
intensite absorbee
- Puissance maximum

a

intens ite absorbee

PARIS-RHONE

55 AH
0,5 m.kg
220 A

60 AH
0,5 m.kg
260 A
1 m.kg
400 A
7 500 tr/ mn
12 A
1 ch
220 A

1,3 m.kg
400 A
sup. a 5000 tr/ mn
info a 50 A
1 ch
200 A
9

Nombre de dents du pignon
Sens de rotation vue cote pignon

Sen s horai re

VERIFICATION

Lors d'une revision verifier :
- I'etat des coussinets 1
- I'etat et Ie coulissem91t des balais 2, les remplacer si leur longueur est inferieure
8 mm.
- I' etat de surface et Ie faux rond du collecteur 3

a

(0,05 mm maximum).
- fraiser les entre-lames mica
de 0,5 mm .
- graisser les cannelures
remontage .
1 · 7 0~

a·une

4 du

profondeur

lanceur avant

______________________________________________~______________________________________~
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ELECTRICITE
DEMARREURS
82

665

,OUTILLAGEA UTILISER

Cet outil

est a realiser eventuellement en

atelier.

o

(Q

10

o

- Calibre de reglage pour demarreur Ducellier.

REGLAGES
DUCELLIER
10
-

-

20

:
-

-

- Lanceur :
- Recu I du pi gnon 1 : cote 66,5 mm
Ajouter ou supprimer des ronde lies 3 derriere I'entretoise 2.
- Course du pignon = Cote 82 mm
Visser ou devisser I'ecrou butee 4 et monter
10 goupi lie.
Pour ces deux reglages utiliser Ie calibre c i-contre.
- Solenoi<le
Ce reg loge a pour but de s uppr i mer Ie
jeu longitudinal du la!,)ceur dans 10 position
repos.
Deposer Ie bouchon 5
Desserrer completement I'ecrou de reg loge 6
Resserrer cet ecrou progressivement jusqu'a
suppression complete du jeu longitudinal du
lanceur.
Devisser d'un quart de tour,
Remonter Ie bouchon .

PARIS-RHONE
Jeu entre 10 butee A V et Ie pignon du
lanceur en pos ition de fonctionnement :
- Mettre Ie contacteur sous tens ion redu ite (10 V)
entre les deux petites bornes de fac;:on que Ie
lanceur vienne en position de fonctionnement
sans etre entraine en rotation.
- Repousser I'induit et Ie lanceur sur I'arriere
pour rattraper les jeux.
- Verifier Ie jeu entre Ie pignon et 10 butee
avant : 1 a 2 mm.
- Corriger s'ily a lieuen agissantsur lachape 7
de commande de 10 fourchette 8 apres avoir
enfonce 10 coupelle d'appui 9 du ressort de
rappel du plongeur 10.

NOTA - Nepas laisserleso/enoi'desous tension
plus de quelques secondes pour eviter la deterioration des enroulements.

ELECTRICITE
ACCUMUlATEURS

CARACTERISTIQUES

Copacite

Dimensions en mm
a

55 AH

250

b

170

Fournisseurs

Ref.

Tudor
U.S.L.
Steco

MlOAS

c

205

6411
12RF9G

- Branchement : pole negatif a la masse
- Connexions : par bornes et protecteurs Arelco.

CONTROlE

Le niveau de I'electrolyte etant au-dessus des plaques (10 mm environ),
I'aide d'un
controleur de batterie shunter successivement
chaque element.

a

o
w

10

-

20

-

I'a igui lie doit etre dans la zone norma I
du controleur, sinon la batterie est
recharger.

a

Le controleur etant maintenu sur element
au moins 15 secondes, 10 chute de tension
doit etre sensi blement 10 meme sur tous les
elements.

Si elle est beaucoup plus rapide sur un
ou deux des elements, ceux-ci sont coupes ou
en court-circuit et la batterie est rem/:>Iacer.

a

~

:J
W

0.
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ELECTRICITE

ACCUMULATEURS

I;NTRETIEN

a - Proprete et protection des bornes
L'exterieur de la batterie doit thre main tenu sec et propre . Dans Ie cas ou un ecoulement d'acide a pu se produire, laver avec une
sol ut ion d' eau et de detersif usuel.

Les bornes doivent etre lavees
tiede. Ensuite aviver

a la

a I'eau

carde les contacts des

bornes et des cosses .

Garnir les cuvettes Arelco de graisse.

b - Niveau de I'electrolyte
Maintenir Ie niveau de I'electrolyte

a

10 mm au-dessus des plaques par addition d'eau
distillee mais jamais d'acide (sauf en cas de
renversement acc identel) .

Poids specifique de I'electrolyte

a 15°C.

Densite de I'acide sulfurique : 1,84.

Poids specifique en KG

Degres Baume

0,01

10

1,04

5,5 0

1,20

1,24
1,25
1,26
1,31

24 0
28 0
'29 0
30 0
34 0

ELECTRICITE
ACCUMULATEURS

c - Recharge

a 27

Si la densite est inferieure

0

Baume,

il est conseille de faire charger la batterie .
Une den~ite de 31

_

..
- -'
CGU

I

a 32

0

Baume

a 15

(constante pendant 2 heures) correspond

0

a

C
la

charge complete .

~s::

Une batterie doit toujours etre chargee ·
lentement

II

m

au

1/ 10 ou

1/ 20 de

sa capacite.

Si la densite est inferieure
Baume, une charge courte

a gros

a 26

ou 27 0

courant pourra

etre realisee .

Cependant

des que

28 0 Baume la charge

la dens ite atteint

a fort courant est nuisible

car :

l°_le rendement de charge diminue lorsque la
ten si on monte.

20

-

la perte de I'eau par electrolyse est elevee .

30 -Ie degagement gazeux au sein des matieres
actives est intense et cause une desagregation de ces matieres .

o
w

\oj
~

w

a.
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ELECTRICITE

ALLUMAGE

Degres ollume~r

6 ~ ~+tl:l ln l ! nIHHIJlilII HII I II I I I III

4

.

1

I

3
2

I' I I:rl1Il' , ". , I
I il1 l1 I 11~ nil 'Ii
I
I 11' I

I

I

I

I

I

ler Montage

I
,

,

Iii
II
I
I II I 11i~~e ••ion
'30 mm hs '
I
100 200 ~~~ 4 0 500 gl cm2'
Ji- I

I

111 IT

Jusqu'aux numeros :

.jf

fu6~

t#

t:1

I

,

;Ii ,
;4 1 ~) :j~f l i:,

I

, 'f:

[,!'

E1
iT,

I

I

!

'j'll I ~ W:i

ti'i, IW: I l-1, l?ti
lili ,:;'10IiYiJ, Ii'

'jd

~

, I),

I;
I.lil'

Ii:

, m ~I

;

,Iii

,

I

I

Hi

I

I

I

:

I

5

Iti
I

I~ ~

ALLUMEUR

De ,lre. ollumeur

: CORRECTEUR D'AVANCE
5 PAR DEPRESSION~ II

'

I

Ii.

I

0

I ,Iil
~i~ ,
'W
i.
i .If ,
:
,

til

:11: lin ::;

;

jt

;

Ii:

Ii !'; •

10'00

500

nr

1500

- 5 059
- 5 172
J
- 4 535
L (TW) - 4 895

198
938
724
262

404
404
404
404

L (TH)
U6
L Break
C

-

4861
4 747
4 861
4 498

692
721
962
566

4
4
4
4

861 693
747 722
861 963
498· 567

Marque: SEV ou Ducell i er
Type : XCl

!tl l{~

11: i:

!:jl\H'

If

llii 5

,It!j, .

if liill
IFUG if:!

Reglage, :

Ie,

::fHi y, 7.': 17 ,;: ::,:' liU ~;~J,~'~: Ij.'g IT
"' )1.10 iA ;!, , :ii i~; ~ Ii; i; I:~ij ;fi I:::~ Iii I ~!ji 1:f;lmqt:!i
l7r Y1 !).1 :irJU ' ij dfHfiiTIIllr: HHhUfi I:nr l i~ lI id !lfi:r ;t rl mn

ii, :

,fi'

(TW)
(TH)

I

:H~7 I l:~
" ,I:
I~'
I

,

I

404
404
404
404

2000

2500

• Ecartement des contacts : 0,40 mm
• Angle de came
: 57 0 ± 20
-Ordre d'allumage
: 1-3-4-2

allumeur

Degr es allumeur
Degres allumeur

1'1 i I

III

II 20

2eme Montage

I i

A partir des numeros :

I

"I

,

I

I

Iii

I

I

~

I' II1I

i~ III

I III i IIW: ihl !,]
I

:J
W

Q.

(TW)
(TH)

- 5059 199
- 5 172 939
J
- 4 535 725
L (TW) • 4 895 263

I

"i

I

! i i , II .

l

!ii . Ii !

ilt I WI

L (TH)
U6
Break
C

-

404/ 8 - 6 900 001
404 US - 7 010001
404 Ul0 - 7 060 001

I,

11

404
404
404
404

Depu i s debut de serie :

I

1

I

w

,I

404
404
404
404

I:'Jl ~"~
Ii
I
I'
I1I'
I' I I I
~1~
! ~I~'~
I ~I~
' ~'ffiffi~l~ffim~mfflmmmmmm
' ffiffi l0
I,! I " ' , I il Ifl, I I II + I " I I
, 1
"; I I , .1 ~~1.1 1 i i i LtfJ '] , 11
•
I
II ii' III! ill I I
iI i" Ii i I I I
II l
I

o

I II

I

!

Marque : SEV ou Ducellier
Type: M. 48
1

Reglage:
,I,:

Il! 11111 i fil
500

!

I
1000

II I

I
1~

1IIIIU11IIIUIIllIIIIIIIllii 1I1I , tr/ mn
00
2000
2500
al lumeur

Identique au modele precedent.

1.70 L..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~----......
Documentat ion d'Atelier 404· Ref. 1272

ELECTRICITE
AllUMAGE

OUTlllAGE RECOMMANDE

Des ignati on

Origine

Banc d'essai allumeurs

Souriau 1263

CONTROlE DE l'AllUMEUR

Contact du rupteur
Avant de realiser uncontrole rigoureux de I'allumeur s'assurer :
- de I'etat de la portee des contacts .
- de la portee du toucheau du linguet sur la came.
Remplacer ces pieces si necessaire
- pre-regler I'ecartement des contacts

a une

va-

leur de 0,40 mm
- Monter I'allumeur sur Ie banc d'essai.

Controle sur bane
- Controler I ' ang Ie de fermeture de came (57 0
et

Ie regler si

± 20 )

necessaire en agissant sur

I'ecartement des contacts.
Sur allumeur Ducellier seulement
Controler I'angle de ca "me :
a : 57 0 angle de came
b :

33 0

ang Ie d' ouverture

1 - sans depression
2 - avec depression maximum
L'angle de came dans les deux cas doit etre
identique,

sinon

Ie corriger

par rotation

de

I'excentrique de I'axe 1.
Controler ensuite les courbes d'avance, centri fuge et

a depression .

Les points releves doivent etre compris dans la
plage des courbes donnees (classeJ2, page 0401)

ELECTRICITE
ALLUMAGE

OUTILLAGE RECOMMANDE

Designation

Origine

Microban

SEV Marchal

CONTROLE DU CONDENSATEUR

- La capac i te du condensateur d'allumage doit
etre compri se entre 20 et 30 ~ F .
Utiliser Ie Microban ou un capacimetre classique.
- Commutateur sur capa
Condensateur debranche
- relier la pince sur Ie fil du condensateur
- relier la touche

a la

masse

Par rotation du volant transparent
I'arret de la tonalite.

rechercher

lire la capacite indiquee.
Sur voiture
- debrancher Ie fi I 3 sur la bobine
- provoquer I'ecartement des contacts de "allumeur.
- relier la pince au fi I 3
la masse
- relier la touche

a

o

Si la valeur est differente de celie prevue Ie
condensateur est a remplacer; I' i solement du I inguet est incorrect, Ie fil est coupe.

w

lj

:J
W

Q.
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ELECTRICITE
ALLUMAGE

CALAGE DE L'ALLUMEUR

Point d'avance i nitial:
- 11 ° sur volant moteur ou 0,85 mm de course
sur Ie piston avant Ie PMH .

Mode operotoire :
- Engager I'allumeur
I e support.

correctement

regie dans

- Or i enter
la prise de d~pression entre
carburateur et la sort i e de pompe a essence .

Ie

- Tourner Ie rotor en appuyant sur Ie corps d'al lumeur pour engager Ie tournevis d'entra i nement .
- Brancher Ie fil n O 3 sur la borne de I'allumeur.
- Placer une lampe temoin entre
I ' allumeur et 10 masse.

la borne de

- Pia cer une broche de @' 8 mm dan s Ie trou en
haut et a droite du carter d'embrayage .
- Tourner lentement Ie vilebrequin dans Ie sens
de rotation du moteur .
- Au point d'allumage du cyl i ndre n O 1 ou 4,
la broche s'engagera dans Ie volant moteur .
- Mettre I e contact.
-Tourner I'allumeur a droite (sens de rot ation)
au maximum de son deplacement .
- Revenir vers la ' gauche jusqu'a ce que la
lampe s' all ume.
- Serrer I e coil i er du support.
- Controle r obi igotoirement Ie point d'avance .
Au moment preci s ou la broche s' engage
dans I'encoche du volant moteur, 10 lampe doit
s'ollumer.
Si ce n'est pas Ie cas, effectuer
rect ion necessa ire .

10

cor-

- Recuperer la broche.
- Monter la tete d' allumeur et les fils.

NOT A : Quand I'arbre d'allumeur est correctement cole, Ie fil du cylindre nO 1 doit se trouver place pres de 10 capsule de depression .

ELECTRICITE
ALLUMAGE
BOUGIES
1er Montage
BOUGI ES A CUlOT COURT
404 Berlines et Familiales
moteur 3 pal i ers
Marcha I : 36 P
AC : 44 F
404 U6
moteur 3 pal iers
Marcha I : 35 P
AC : 44 F
2eme Montage
BOUGI ES A CUlOT lONG
404 Taus types
moteur 5 pal iers (XB5 et XC5)
A
404
404 J 404 C -

partir
4 400
4 528
4497

des numeros :
001
404 L - 4 838 001
001
404 U6 - 4 720 001
001

Depu i s debut de
404/ 8 404 U8 404 U10 -

seri e :
6 900 001
7010001
7 060001

les culasses portent un repere Cl sur
Ie bossage IIAV gauche .

a

Marchal : 36 HS
AC : P44 Xl
404 9 CV tous types
moteur XC6 (taux 8,3)

0-

...

A partir des numeros :
404 (TW) - 5075001
404 L (TH) - 4884001
404 (TH)- 5 311 001
404 L (TW) - 4 940 001
404 C
- 4 499 501

o

CD
0

Marchal : 35 HS
AC : 44 Xl
Champion : N9Y

Verifier Ilecartement
tous les 5 000 km .

des

electrodes

Ecartement 0,60 mm.

Couple de serrage : 2,25 m.kg
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ELECTRICITE
ALLUMAGE

FAISCEAU ANTIPARASITE

Marque : Floquet ou Arelco
Caracteristiques des fi I s

Resistance approximative
Bobine
Cyl indre nO
»
»
»

1
2
3
4

Longueur en mm

64.n+ 6800.n
270.n
200.n
170n
100..n

370 )

770
590
510
320

+ 15
_ 0

Une
resistance
additionnelle d'une
valeur approximative de 6800 n e s t placee
chaque cyl indre entre Ie res sort de contact
et la bougie.

a

Influence de la resistance
Une resistance trop faible provoque des
parasites . Une resistance trop forte engendre
des rates d'allumage et des difficultes de mise
en marche .

CONTROLE DES RESISTANCES ANTI PARASITES

La valeur peutetre extremement voriabl'e
suivant

les

voitures

mais

I'important

qu'elle soit sensiblement la meme
les cyl indres d'un meme moteur.

Avec
classique :

un

M icroban

ou

un

c'est

sur tous

Ohmmetre

- Reunir les deux extremites de la resistance
au Mi croban.
- Par rotation du volant transparent du cadran
rechercher I'arret de la tonalite et lire la resistance indiquee par I'aigui lie.
- Repeter la meme operation pour chaque cylin dre et sur Ie fil de bobine.

ELECTRICITE
ECLAIRAGE - SIGNALISATION

PHARES

MARCHAL

CISIE

Reglages
L'emploi d'un appareil de controle est
i ndi spensabl e.
- Deposer la lunette du projecteur en la tirant
vers soi, par les trous inferieurs.

DUCELLIER

Sur 404 Berlines :
agir sur la
- Pour reglage vertical
quee par une fleche blanche.

indi-

VIS

- Pour reglage lateral : agir sur la ou les

VIS

indiquees par une fleche noire.

CISIE
Sur 404 Familiales et Commerciales :

Avant de pro ceder au reg I age ci -des su s
- Voiture vide :
placer les phares en position relevee
- Voiture en charge :
placer les phares en position basse

Changement de cote de circulation

Pour

permettre

asymetrique,

Ie

d'inverser

levier guide

Ie fai sceau

encoche

de la

lampe se depl ace,

o

etant

a la place du

condl!cteur :

a

- vers la droite 1 : circulation
gauche
- vers la gauche 2 : circulation a droite

w

.~

;:)

w

Precautions:

a.

Ne

pas

toucher

I'ampoule

avec

les

doigts.
1·70~
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ELECTRICITE
ECLAIRAGE - SIGNALISATION

PHARES DE RECUL

Contacteur :
Sur Berlines Super Luxe, equipees de
boites

de vitesses BA7,

Ie contacteur 1 est

place sur Ie carter pr i ncipal.
Sur

les autres types de vo i ture I'em-

placement du contacteur
bouchon fi lete .

est

obture

par un

Sur Berl ines Super Luxe equ i pees de
boites de vitesses ZF, Ie contacteur est celui
utilise pour I'interdiction de mise en marche du
moteur, dans les positions
vitesses AR. VR et E.

du

selecteur

de

Le contacteur com porte quatre fi ches :
- deux fiches rapprochees 3 pour interdiction
- deux fiches ecartees 2 pour phare de recul.

Adaptation
L'equipement des Berlines Super Luxe peut etre monte
de Berlines equipes d'une boite BA7 ou ZF a condit i on de

eventuellement sur les autres modeles

- Monter des feux AR avec phare de recul nO P .D . 6343.28
- Monter un contacteur n O P . D . 2257.06 sur la boite BA7
- Effectuer Ie branchement electrique suivant Ie schema ci-dessous

54

-,-----------1

1~~1::~E~~

___~--I'---~--~_J_~
4 - Interrupteur de phare de recul
5 - 6 - Connecteurs

53

7 - 8 - Feux AR
9 - Fusibles

ELECTRICITE
ECLAIRAGE - SIGNALISATION

CONT ACTEUR DE STOP
Seul Ie contacteur de stop mecanique
adopte depuis Ie montage de la bOlte de vitesses BAl est reglable.

Reglage
- Visser Ie contacteur 1 dans Ie carter support-

a

peda les de fas:on
obten i rune cote a de
depassement du toucheau de :

± 0,5 pour 404 a freins TW ou TH
± 0,5 pour 404/ 8
- 6,5 mm ± 0,5 pour 404 USA.

- 2 mm

- 9 mm

- Orienter les fiches 2 vers Ie haut pour faciliter Ie branchement des fils.
- Serrer Ie contre-ecrou 3 .
- Brancher les fils .

o
w
\.J

~

w

a.
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ELECTRICITE
COMBIN ES DE PLANCH E DE BORD

Combine JAEGER
CIRCUITS IMPRIMES
A parti r de Jui Ilet 1966, I es combines
a trois cadrans equipant les 404 com portent
un circuit imprime .

Precautions

a prendre:

- avant toute operation, debrancher la batterie
pour eviter les courts-circuits .
- toute i nterventi on sur un apparei I necess i te
la depose du combine.
L e de montage doi t etre effectue

aI' etQb Ii.

- Controle :
La
verifiee :

continuite

des

circuits

doit etre

a
a

- soit
I'aide d'une lampe-temoin alimentee
en 12 Volts.
- soit
I'aide du Microban SEV Marchal.

Ne jamais provoquer de courts-circuits
pour sonder un fai sceau ou un apparei I, cette
manoeuvre, meme acc identelle, entralnant systematiquement
la
deterioration
du circuit
imprime .

Branchement du combine 404
51
25
13
30
73
a
69
65
29
68

o

Temoin de clignotants
Eclairage du tableau
permanent (montre)
Temoin de pression d'huile
Temoin danger (USA)
Broche inutilisee
Temoin d'ossistance de freinoge
Jauge
carburant
AI imentation par Ie contact
T emoin des phares

+

a

75 { T emoin de starter (404 carburateur)
Temoin de pression d'essence (404 KF)
47 - Thermometre
M - Broche de connexion du fi I de masse
b - Connexion i nuti I i see correspondant a I a
broche a du conriecteur.
c et d - Voyants complementaires pouvant etre
utilises pour I'adaptation de temoins
d'accessoires electriques .

w
~.

:J
W

C.
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EL EC T R Ie IT E
COMBINES DE PLANCH E DE BORD

VOL TMETRE THERMIQUE

Caracteri sti ques
Marque

: Jaeger ou E.D .

Intensite absorbee

0,15 Ampere

Temps de mise en acti on :

40

a 60

secondes

Contrale
Le

voltmetre thermique donne unique·

ment la tension de I'installation et non pas Ie
debit de la generatrice.
Verifier que la tension relevee au volt·
metre

de

contrale

correspond

sensib l ement

a

celie indiquee par Ie voltmetre thermique dont
les valeurs
ci-dessous :

approx im atives

Tension indiquee

a + 20 0

sont representees

C - I=-

9 V

1 1=- 12V

2 I=- 13 V

+1=-

o

Si tel n'est pas Ie cas :

UJ

l:l

- les connexions du voltmetre sont mauval ses .

;:)

UJ

Cl.
1·70

15 V

- Ie

~

voltmetre

thermique

est

a

remplacer.
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ELECTRICITE
COMBINES DE PLANCHE DE BORD

MONTRE
La montre electrique est alimentee en
permanence par la batterie;
Si

celle-c i a ete debranchee,

la montre en la mettant
Apres remise
comman de

a I'heure,

est revenue

i I faut re lancer

a I' heure.

a

s'assurer que la

sa positi on in i ti al e

et tourne librement .
Consommation de la montre : 5 milliamp ./ h .

ELECTRICITE
APPAREILLAGES DIVERS

AVERTISSEURS
Le cerclo, monte sur Ie volant de direction commande les avertisseurs par pression en
n' importe quel point.

REGLAGE DE LA COMMANDE
ler Montage
A partir du debut de serie
- Deposer I' en jol iveur de cerclo
- Desserrer Ie contre-ecrou et serrer la vi s centrale de commande j usqu' au contact de I' avertisseur «ville.).
- Desserrer la vis d'un tour minimum et serrer
Ie contre-ecrou.
- Reposer I'enjoliveur de cerclo.

2eme Montage
A partir de Juillet 1962
- Deposer I' en jol iveur de cerclo.
- Visser la bogue de reglage en rilsan 1 jusqu'au contact de I'avertisseur «ville'),
- Desserrer la bague de reglage de

t

tour ou

neuf crans environ.
- Poser I'enjoliveur de cerdo .

3eme Montage
A partir de J ui lIet 1967
- Deposer la gaine inferieure

o

- Visser I'ecrou de reglage 2 jusqu'au contact
des averti sseurs.

w

- Desserrer
environ .

~

::;)

- Reposer la gaine inferieure.
- Poser Ie jonc de maintien des goines_

w

a.
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ELECTRICITE
APPAREILLAGES DIVERS
ESSUIE-VITRE
MOTEUR
Ter Monta.ge
Le moteur d'essuie-vitre S.E.Y. lest
place sous Ie capot. II est commande du tableau de bordo
Un «Relefix» 2 interrompt Ie courant
lorsque les balais se trouvent dons 10 position
10 plus bosse, degageant totalement 10 vitre de
pare-bri se.
Consommation de I>essuie-vitre : 2,5 A/ h.
2eme Montage
A partir des numeros :
404 (TW) - 5 087 552
404 L D
- 4 987 592
404 (TU) - 5441 898
404 U6
- 4776 484
404 ZF
- 8 257 554
404 U6D - 4918332
404 K F'
- 8 247 302
404 Break - 6 831 412
404 D
- 4 631 863
404 US
- 7 012 578
404/ S
- 6 903 384
404 USD - 7 041 325
404 L (TW)- 4 941 881
404 UlO - 7 063 536
404 L (TH)- 6831 404
404 UlOD - 7 080 668
- montage d'un moteur d' essuie-vitre 3 aimant
permanent S.E.Y . Marchal nO P.O. 6407.31 avec
arret fixe incorpore .
En consequence :
- Ie palier moteur 4 est simplifie (nO P. O.
6416.19 au lieu de 6416 . 11) et ne comporte
plus Ie' « Relefix» .
- I'interru~eur combine 5 est modifie : nO P.O .
6409 .24, et i I est commun 204.

a

a

INTERCHANGEABILITE -

L' adaptation du nouveau moteur est pos sible sur une voiture anterieure condition de :
- remplacer I' interrupteur combine
-ajouter un fil de masse entre I'interrupteur
combine et 10 masse de 10 voiture .
- brancher les fils suivant croquis (classe 12,
page 08 03) .

a

3eme Montage
404 U6 du nO 4759587 au nO 4760770
et 2 000 posterieures au nO 4763821

8

a

- Moteur d'essuie-vitre 6
aimant permanent
Ducell ier nO P.O. 6407 .27 avec arret fixe
incorpore.
- Palier moteur 7 simplifie nO P.O. 6416 . 14
ne comportant pas de « Relefix ».
- Interrupteur combine 8 different nO P.O .
6409.21 comm un 204.

a

ELECTRICITE
APPAREILLAGES DIVERS

I1 33

ESSUIE-VITRE

28

I

Sche01~S

d'installation electrique

I· MONTAGE S. E.V.-MARCHAL
1
2
3
4
5
6

-

Relefix
Interrupteur d'essuie-vitre
Moteur de climatiseur
Vers fusible F4
Connecteur
Moteur d'essuie-vitre

II - MONTAGE S. E.V . -MARCHAL A AIMANT
PERMANENT

2.
6'
62

2
3
4
5
6

-

Interrupteur d'essvie-vitre
Moteur de c I imati seur
Vers fusible F4
Connecteur
Moteur d'essuie-vitre

III - MONTAGE

DUCELLIER

A

AIMANT

PERMANENT

o
w

'wa."
:;:)

2
3
4
5
6
7

-

Interrupteur d'essuie-vitre
Moteu r de cI i mat i seur
Vers fusible F4
Connecteurs
Moteur d'essuie-vitre
I nterrupteur de stop

1·70
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ELECTRICITE
APPAREILLAGES DIVERS

ESSUI E-VITRE
Commande
A partir des numeros :
404

- 5 249 622

404 SL

- 5 248 936

404 J

- 4 536 879

404 KF

- 8 210839

404 SL-KF - 8 210980
404 D

-4615815

404
404
404
404
404
404
404

L (TW)
L (TH)
L (Break)
LD
U6
U6A (USA)
U6D

-

4897 437
4872 896
4873030
4982771
4756 554
1 927 050
4 912695

Modifications:
- Le palier moteur 1 nO P.O . 6416 . 11 com porte
une co II erette au lieu d' un ecrou pour prendre
appui sur Ie tablier .
- Le coussinet droit 2 nO P.O. 6425. 14 ales
trous de la bride de fixation taraudes.
- Le support 3 nO P .O. 6402 .22 com porte une
decoupe a pour permettre Ie pa ssage de I a
co II erette du pal i er moteu ~.
- Les trous b, de fixation du coussinet droit
ne sont plus taraudes .

--~~ . ----.-----

o

o

INTERCHANGEABILITE -

- Le palier moteur nO P . O. 6416 . 11 peut etre
monte sur une 404 anterieure a cette mod i fi cation
condition de decouper .Ia partie inferieure du support suivant croquis ci -contre .

a

0

- Le coussinet droit nO P.o . 6425. 14 peut etre
monte · en rempl acement de cel u i du 1er montage
condition de contrepercer
IJ 5,5 mm les
deux trous taraudes de sa bride de fixation.

a

a

- Le support nO P. O. 6402 .22 peut etre monte
en remplacement de celui du 1er montage
condition d' utiliser des ecrous pourlafixation
du couss i net dro it.

a

ELECTRICITE
APPAREILLAGES DIVERS

A partir des numeros :
404 (TW)

- 5 085 001

~04

(TH)

- 5 415 001

404
404
404
404
404
404

KF
C
C.K F
ZF
D
L (TW)

-

8243001
4 670 201
6 801 501
8 256 601
4 629 001
4941 601

404
404
404
404
404
404
404
404

L (TH) - 6 826 001
LD
U6
U6D
U8
U8D
U 10
U10D -

-

4986
4 774
4 917
7 011
7 040
7 061
7 080

701
001
501
501
601
001
301

La commande de I ' axe dro i t 1 de la t imo nerie d'essuie-vitre est assuree par un systeme
de bielle au lieu d'etre obtenue par secteur et
pignon dente.

Le support 2 nO P . O. 6402 .23 au lieu de
6402.22 est mod i fie pour permettre Ie montage
du nouveau couss i net droit.

INTERCHANGEABILITE -

La doublure de tra verse inferieure de
baie ayant ete modifiee pour permettre I' im plantation de la nauvelle commande, les t imoneri es completes d'essuie-vitre et Ie support
anc i ens et nouveaux mode'les - ne sont pas
interchangeabl es .

5w
lj

:J
W

a.
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E LE C T RIC I T E
FUSIBLES
ler MONTAGE

- Plaque

a4

fusibles

Quatre fusibles, montes sur une plaquette fixee sous Ie cote d'auvent gauche,
protegent respectivement :
1 (lOA) 2 (18A) 3 (lOA) 4 (lOA) -

Lanternes AV et AR
Eclairage du tableau
Eclairage du coffre AR
Prise de baladeuse
Feux de stationnement
PI afonn i er
Averti sseurs
Clignotants
Stops
Venti lateur debrayable
Moteur de chauffage
E ssuie-vitre

Identification
Les fusibles 10 Amperes ont une ceinture cadmiee.
Les fusibles 18 Amperes ont une ceinture laiton .

o
w
\oj

:J

W

a.

2eme MONT AGE
Depuis fin Juillet 1966
- BOlte a 5 fusibles
Cette boi'te comporte des fusi bl es de
forme allongee qui protegent :
1 (15A) - Lanternes AV et AR du cote gauche
- Eclairage du combine
- Eclairage plaque de police 404 U6
2 (15A) - Feux de stationnement
- Avertisseurs
- Allume - cigares
- Eclairage du vide-poches
- Eclairage du coffre AR
- Plafonnier
. - Montre el ectrique
3 (8A) - Clignotants
- Stop s
- Ventilateur-debrayable .
- Pompe a essence 404 K F
4 (15A) - Moteur de chauffage
- Essuie-vitre
- N iveau carburant
- Thermometre d' eau
- Temoins de : pression d'huile
freins assistes 404 TH
pression d'essence 404

KF
starter
5 (15A) - Lanternes AV et AR du .cote droit
- Eclairage plaque de police
Identification
Les fusibles 15 Amperes ont un repere jaune
Les fusibles 8 Amperes ont un repere bleu .

1·70
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CARROSSERIE

Pages

PORTES
Portes AV et AR nues - Berlines et Derives 404 :
1er montage avec frise
2eme montage sans frise
3eme montage, ouverture des portes a palette
4eme montage, condamnation des portes AR
Interchangeabilite :
Adaptat iond 'une porteAV 2eme modele sur 404 anterieuresacette modification
Adaptation d'une porte AR 2eme modele sur 404anterieures a cette modification
Adaptation d'une porte AR 4eme montage sur 404anterieuresa cette modificat ion
Reglage des portes

0201
0202
0203
0204

0211
0212
0214
0215

VITRES DE PORTES ET COMMANDES
Coupes et Cabriolets 404 :
rem placement d'une vitre de porte
remplacement d 'un leve-vitre avec cable
rem placement d'un detlecteur
rem placement d'un encadrement mobile de deflecteur
remplacement d'une vitre de detlecteur

0221
0223
0224
0225
0225

TOIT OUVRANT
Depose du pannaw mobile

0401

PARE-BRISE
Depose
Preparation et pose

0501
0502

LUNETTE AR
Depose et pose

0503

6 -77L-____________________________________________________________________________________________~
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CARROSSERIE

Pages
CLiMATISEURS· COMMANDES
Climatiseur Sofica
Commandes sur planche de bord
Commande d'entree d'air
Remplacement du robinet thermostatique

1401
1402
1403
1404

GARNITURES DE PAVILLON
Ber Ii nes 404 avec toit ouvra nt 1er et 2eme montages
Berl ines 404 sans toit ouvra nt 1er et 2eme montages
I nterchangeabi lite
Familiales et Commerciales 404 1 er et 2eme montages
I nterchangeabil ite

2201
2202
2203
2211
2212

CARROSSERIE
PORTES
PORTES AV ET AR HUES
Berl ines et Derives 404
1er Monta ge avec fr i se

PORTE AV

Jusqu'aux numeros :

404
404
404
404
404
404

J
L
LD
U6
U6D

-

4 262 348
4 525 037
4 827 008
4 975 350
4 704 784
4900974

1 - Porte AV
2 - Serrure de porte A V
(avec tige de condamnat ion de 176 mm de
longueur)
3 - Commande a d istance
(Fixee a I'exteri eur de la doublure de porte) .
4 - Butee de vitre
5 - Leve-vitre de po rte AV
6 - Ferrure support de vitre de porte AV.

PORTE AR

1 - Porte AR
2 - Commande a di stance
(f ixee I'exter ieurdeladoublu rede la porte) .

a

3 - Butee de vi tre

(3

w

4 - Levier de commande de porte AR
(avec tige de 131 mm)

5

~

5 - Bielle de commande de porte AR
(avec gaine caoutchouc ).

::J
W

a.

1

-
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CARROSSERIE
PORTES
PORTES

AV

ET

AR

HUES

Berl ines et Derives 404
2eme Montage sans fris'e

PORTE AV
404
404
404
404
404
404
404
404

du
du
KF du
D
du
L
du
LD du
U6 du
U6D du

J

nO 4 262 349
nO 4 525 038
nO 4 550 001
nO 4600001
nO 4 827 009
nO 4 975 351
nO 4 704 785
nO 4 900 975

au
au
au
au
au
au

nO 5 046 809
nO 4529913
nO 4 570 600
nO 4 605 430
nO 4851 530
nO 4 979 999

1 - Porte AV
2 - Serrure de porte A V
(avec tige de condamnation de 181 mm de
longueur)

a

3 - Commande distance
(fixee
I' interieur de la doublure de porte et
comportant une butee de secteur de levevitre en remplacement de la butee de
vi tre 4).

a

5 - Leve- vitres de portes AV
(communs aux portes AR)
6 - F errure support d~ vitre de porte AV .

PORTE AR

1 - Porte AR
2 - Commande a distance
(fixee a I'interieur de la doublure et comportant une butee de secteur de leve-vitre en
remplacemen't de la butee de vitre 3) .
4 - Lev i er de commande de porte AR
(avec t i ge de 141 mm)
5 - Bielle de commande de porte AR
(sans gaine caoutchouc, ma i s guidee par
un crochet en ril san 6 fixe sur la doublure
de porte) .
6 - Crochet de maintien de la bielle .

CARROSSERIE
PORTES
PORTES AV ET AR HUES
Berlines et Derives 404
3eme Montage

A partir des numeros :
404
404
404
404
404
404

- 5046810

J

- 4 529 914

KF
D
L
LD

-

Ooverture des portes
1
2
3
4
5
6
7

-

4
4
4
4

570
605
851
980

601
431
531
001

a palette

Poignee a palette
Cache-entree plastique
Poignee de maintien
Commande a distance des portes
Bielles de commande a distance des portes
Support de poignee de porte
Butee de leve-vitre de porte AV

INTERCHANGEABILITE

Les nouveaux panneaux interieurs de
portes com portent tous les perc;ages et emboutis
convenant a Berlines - Fami liales - Commerciales.
Les portes A V nues sont donc communes
aces 3 types.
Les portes AR nues des Fam ilia les et
Commerciales sont identiques.
Les nouve lies commandes de portes ne
peuvent pas etre adaphies sur les vehicules anterieursa cette modification.
Les portes nues 3eme montage peuvent
etre montees a la place de ce lies des 1er et
2eme montages.
(Pour les portes ler montage avec frise, voir methode d'adaptation, classe 13, page 02 11).
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CARROSSERI E
PORTES

PORTES

AR

Berl ines et Derives 404
4eme Monta ge

CONDAMNATION DES PORTES AR

ler Montage

~3

1 • Levier de commande touri Iionnant dans
un palier soude sur Ie panneau interieur de
porte.
2 • Serrure avec res sort
3 • Ressort fixe sur la serrure
4· Bielle

2eme Montage

A partir des numeros :

404 (TW) ·5068 110
404 (TH) ·5293818
404 SL
• 5 292 732
404 KF
• 8 222 132
404 SL.KF . 8 222·005
404D
·4619154
404 L (TW). 4 898 481

404
404
404
404
404
404

L (TH)
• 4 880 021
L (Break) .4879 916
LD
• 4 983 846
L!6
·4761 729
U6D
• 4 914 271
U6A (USA) • 1 927 924

5 • Levier de commande articule sur une platine
6 • Serrure sans ressort
7 • Ressort place sur Ie nouveau levier
8· Bielle rigidifiee
Par consequent, les portes AR sont mo·
difiees etcomportent deuxtrous de
pour la fixation de la platine.

13' 7

et 10mm

CARROSSERI E
PORTES

PORTES AV BERLINES ET DERIVES 404

------ ----]
-

-

1

1

INTERCHANGEABILITE

Adaptation d'une porte AV 2eme modele sur 404
anterieures
cette modification.

j

a

- Recuperer la serrure de la porte a remplacer
La monter sur la porte neuve.
- Monter une nouvelle commande a distance
nO P.O. 9143.06 ou 07 pour porte G,
et
9144.05 ou 06 pour porte D .

IT..------ ----------

V

~

r,

0

JIO

-

- Accoupler la biellette de commande sur Ie levier de serrure .
- Monter un nouveau leve-vitre nO P.O . 9223.05
pour porte G, et 9224.05 pour porte D .
- Recu plirer la vitre

JfD
LJ 0
p

- Remplacer I'ancienne ferrure par une ferrure
nO P.O. 9213.15 placee a 1571)1m de I'extremite AV de la vitre.
- Mettre la vitre en place
- Percer la doublure interieure de la porte nouveau modele d' un trou 1 0 6,3 mm .
.. Agrofer sur Ie panneau de garniture recupere
des cales de remplissage garnies 2 et 3 .

- Poser Ie panneau de garniture
- Mettre en place la frise recuperee, en engageant la part ie AV puis en baissant la
partie AR jusqu'a ce qu'elle applique correctement contre Ie bord de la doublure de
porte .

- y;
c

_)

,

II

~o

:J
W

a.
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I
_

:

II

--G--T

-~I

-
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-

-

i

- Pen::er au 0 2,8 mm Ie panneau de garniture et
la doublure de porte, en utilisant la frise
comme gabarit.

'I

II

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ---------"L-

- Fixer la frise avec des v i s a tole, cruciformes de 3,5 X 10.
- Visser Ie bouton de condamnation
- Poser I'accoudoir et les poignees .

______________________________________________~______________________________________~
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CARROSSERI E
PORTES

. PORTES AR BERLIHES ET DERIVES 404

INTERCHANGEABILITE

Adaptation d'une porte AR 2eme modele sur
404 anterieures a cette modification.

- Recuperer la serrure de la porte
et la monter surla porte neuve.

aremplacer

~ Recuperer la commande de condamnation et

I'equiper d'un nouveau renvoi 1.
- Couper I'extremite de la tige 2 de ce levier
pour ramener sa longueur
131 mm.
Fileter sur 12 mm.

a

Deplacer Ie tube de caoutchouc 3 de
bielle vers Ie levier de renvoi 1.
- Mettre en place
nation.

la

la

commande de condam-

Placer I'axe du levier 4 dans Ie palier de, la
doublure de porte 5 en interposant une rondelle elastique 6.
Accoupler la bielle au verrou de serrure.
Agrafer Ie crochet 7 nO P.o . 9162.03 sur la
doublure de porte et introduire la bielle de
condamnation dans ce crochet.

a

- Recuperer la commande
distance et la
fixer
I'interieur de la doublure de porte
avec 3 vis H6 X 10.

a

- Poser Ie leve-vitre et la butee inferieure de
vitre de I'ancienne porte.
- Mettre la vitre en place
- Percer la doubl ure de porte d' un trou 8 de
diametre 6,3 mm selon croquis ci-contre.

CARROSSERI E
PORTES

- Agrafer, sur Ie panneau de garniture recupere,
des cales de remplissage 1 et 2.

r

I

• Decouper en biseau 3, la partie AV du bord
tombe de la frise de I 'ancienne porte.

< m .)

-,

J----

_l!i.~ _ _ -' _ _ _ _ _ _. . _ _

- Poser Ie panneau de garniture ainsi modifie.

• Mettre
~_....Jl..-

la

frise

en

place

partie AR du bord tombe 4
de porte et I'enjoliveur puis
la partie AV jusqu'a ce
correctement contre Ie bord
porte.
· Percer au

0 2,8

en engageant la
entre la doublure
en faisant pivoter
qu'elle applique
de la doublure de

Ie panneau de garniture et la

doublure de porte en utilisant la frise comme
gabarit de per~age.
- Fixer la frise avec des vis a tole cruciformes
de 3,5 X 10.
• Visser Ie bouton de condamnation et poser
I'accoudoir et les poignees.

o
w
~

:J

W

a.
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CARROSSERIE
PORTES

PORTES AR BERLINES ET DERIVES 404

INTE RCHAN GEABILITE

Adaptation d'une porte AR 4eme Montage sur 404
anterieures

a cette modification.

- II est necessaire :
- de rempl acer I e levier de commande de condamnation 1 par un levier 9159.13 pour porte
G et 9159 . 14 sur porte D .
- de supprimer Ie ressort 3 sur la serrure 2.

Adaptation des serrures et leviers de commande
du 4eme Montage sur les portes AR des 404
anh~rieures

a cette modification.
a

- Les serrures se montent condition d'y ajouter
Ie res sort 3 nO P.D. 9139.08 sur serrure Get

34

9139.09 sur serrure D .

- Les bielles 5 sont interchangeables.

- Le levier .de commande avec platine 6 du 4eme

a

montage peut-etre adapte condi tion de percer
deux trous de fixation de G' 7 mm et 10 mm
suivant croquis ci-contre.

CARROSSERIE
PORTES

REGLAGE DES PORTES

)
- 5'assurer que Ie pime et sa

commande fonc-

tionnent librement, que les charnieres de porte
sont convenablement serrees et non deformees.
- Desserrer les trois vis de fixation de la geche
et amener celle-ci vers I'exterieur .
- Presser sans

lecher Ie poussoir exterieur de

poignee et fermer

lentement la eorte en ap-

puyant fortement.
- Ouvrir la porte, lecher Ie poussoir.
- 5errer les vis de fixation de la geche.

- Controler la fermeture, corriger si necessaire.

ENTRETIEN

Goches et commandes

a distance

- Huiler moderement Ie patin mobile et la tige.
- Ne jamai s huiler la rampe de securite en nylon.
Afin de remedier

a une

eventuelle

dur~te

de fonctionnement de la condamnationinterieure
des portes AR, i l convient, avant d'envisager la
depose du panneau de garniture, de proceder de
la fa~on suivante :
- Relever la commande de condamnation 1.
- Verser,

a

I'aide d'une burette,

moteur dans Ie trou 2 situe

a la

de

I'huile

base de la

gouttiere interieure de porte.

a

- Attendre quelques minutes pour permettre
I'huile de s'ecouler sur Ie mecanisme de con-

damnation, puis manoeuvrer plusieurs fois la
commande 1.
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CARROSSERI E
VITRES DE PORTES ET COMMANDES
CABRIOLETS

-

COUPES

404

REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE PORTE
- Deposer :
- - 10 manivelle leve-vitre
- 10 poignee interieure d'ouverture de porte
- les 2 vis, 1 sous I'accoudoir (celui-ci reste
fixe sur Ie panneau de garniture)
- les 2 vis de fixation de I' enjoliveur transversal de bas de porte 2.
- Degrafer Ie panneau de garn iture et Ie degager
vers Ie bas.
- Deposer 10 frise (3 vis de fixation) en 10 faisant coulisser vers I'arriere pour 10 degager
de 10 gOche du deflecteur.
- Decoller 10 feuille de vinyle recouvrant Ie
panneau interieur de porte.

- Reperer les po ints de fixation de 10 ferrure de
vitre sur les deux bri ns du cable (reperes 3 et 4)
- Deposer:
- les deux butees de vitre 5 et 6
- les deux serre-cables 7 et 8
- Degager

10

ferrure

- Nettoyer eventuellement Ie bas de porte des
debris de verre.

A I'etabli :
- Remplacer syshimatiquement Ie joint de chaussage de vitre N° P.O. 9209.10.
- Nettoyer soigneusement

o

- Encoller Ie joint et

UJ

10

10

ferrure.

ferrure.

- Chausser I'ensemble sur 10 vitre en pla~ant
I' ext rem ite de la ferrure
72 mm de I' avant de
la vitre.

lj

a

:J
UJ

0.

- Nettoyer les traces de colle.
1 -7 0 ~
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CARROSSERI E
VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS

COUPES

404

- Verifier I'alignement du deflecteur par rapport
la coulisse fixee sur la porte.

a

Si Ie deflecteur est fausse, Ie deposer Dour Ie
redresser {voir classe 13, page 02 24 . «Remplacement d'un deflecteur».J
- Engager la vitredans ses coulisses, s'assurer
qu'elle ne se coince pas et la laisser reposer
a fond (eventuellement regler la position de
la coulisse AR).
- Assembler les serre-cables en faisant passer
Ie cable entre les deux plaquettes 9 et 10.
- Amener les reperes en concordance et serrer
les vis des serre-cables.

Regloge de 10 butee superieure :

- Fermer la porte et monter la vitre jusqu,a

ce

que Ie sommet soit a 6 mm du fond de joint
superieur, selon croquis ci-contre.

- Poser la butee A V 5 en contact avec son arret
sur doublure de porte et serrer sa vis de fixation.

Regloge de

10

butee inferieure :

- Descendre la vitre au niveau de I'enjoliveur
joint exterieur.
- Poser la butee AR 6 en contact avec son arret
sur doublure de porte et serrer sa vis de fixation.
- Verifier Ie bon coulissement de
amener celle-ci en butee haute.

la vitre et

- Recoller la feuille de vinyle sur Ie panneau
interieur de porte.
- Reposer la frise, Ie panneau de garniture et la
poignee d'ouverture.
- Poser la manivelle de leve-vitre orientee vers
I'avant et inclinee de 45 0 environ vers Ie bas.

CARROSSERI E
VITRES DE PORTES ET COMMANDES
CABRIOLETS

COUPES

404

REMPLACEMENT D'UN LEVE-VITRE AVEC
CABLE
- Deposer:
- Ie panneau de garniture et la frise
classe 13, page 02 21).
- les 2 serre-cables
- les butees de vitre
- la vitre ave~ sa ferrure
- Ie I eve-vi tre .

(voir

- Desserrer Ie tendeur du cable 1 sur traverse
inferieure : deposer Ie bouchon caoutchouc de
bas de porte permettant I'acces
la tete de
vis du tendeur .

a

- S'assurer que les quatre poulies 2 tournent
I ibrement.
- Fixer Ie leve-vitre neuf.
- Passer successivement Ie cable sur les quatre
poul i es selon schema ci-contre (Ie brin 4 du
cable doit passer devant les autres).
- Reg ler la tens ion du cable sans durete au
moyen de la vis du tendeur 1.
- Regier la position de la traverse inferieure en
desserrant les vis de fixation 3, pour eviter la
frict i on des br i ns du cable entre eux.

- Engager la vitre dans ses coulisses, s'assurer
qu ' elle ne se coince pas et la la i sser reposer
fond.

a

- Tourner la manivelle de leve-vitre vers I'arriere iusqu'en butee.
- Revenir de deux tours en avant.

o
UJ
lj

- Assembler les serre- cables dans cette posit i on et serrer leurs v i s de f i xation.
- Poser et regler les butees sur ferrure de vitre
(vo i r reglage des butees classe 13, page 02 22).

~

- Verifier Ie bon fonctionnement et graisser Ie
mecanisme de leve-vitre.

UJ

- Amener la v itre en position haute.

0.

- Reposer la fr i se, Ie panneau de garnitur.e, la
poignee d'ouverture et la manivelle leve~ vitre
or ientee vers I'avant et incl i nee de 45° environ
vers Ie bas .
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CARROSS ERI E
VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS - COUPES 404

REMPLACEMENT D'UN DEFLECTEUR

Depose :

Deposer : - Ie panneau de garniture et la frise
(Voir classe 13, page 02 21) .
- I es deux vi s de fixation superi eure 1.
- I ' ecrou de fixation inferieure 2.

- Degager Ie deflecteur vers Ie haut .

- Repose:
- Engager Ie deflecteur dans la porte et Ie fixer
sans serrer les vis de fixation.
- Regier la position du deflecteur :
- deplacer la vis de fixation inferieure 2 dans
la boutonniere prevue a cet effet, pour obtenir
un jeu regulier, de 5 mm environ, entre I ' en cadrement de defl ecteur et Ie montant de
baie .
- deplacer lateralement la fixation inferieure 2
pour obtenir un appui total du deflecteur sur
Ie joint d'encadrement de porte et une inclinaison correcte de la vitre : la levre exterieure du joint 3 doit recouvrir la vitre et
celle-ci doit etre en appui sur la levre interieure 4.
- Serrer les vis de fixation du deflecteur.
- S'assurer que

la vitre coulisse librement

regler eventuellement la position de la fixation
inferieure de la coulisse AR de vitre.
- Reposer la frise , Ie panneau de garn.iture, la
poi gnee d ' ouverture et I a mani veil e de I eve-v i tre .

CARROSSERI E
VITRES DE PORTES ET COMMANDES
CABRIOLETS - COUPES 404
REMPLACEMENT D'UN ENCADREMENT
MOBILE DE DEFLECTEUR

Depose:

Deposer :
- Ie panneau de garniture et la frise
(Voir classe 13, page 02 21) .
- les deux vis butees 1 et 2 sur la tige d'articulation inferieure.
- !a vis-axe d'articulation superieure.
- Desserrer les deux vis 3 du palier inferieur.
- Degager vers Ie haut I'encadrement mobile en
I'orientation vers I'interieur.

Repose:
- Operer en sens inverse de la depose.
- Regier la durete de rotation du deflecteur en
vissant les vis 3 en consequence.

R EMPLACEMENT D'UNE VITRE DE DEFLECTEUR

- Deposer I'encadrement mobile de deflecteur
(Voir § ci-dessus).
- Rec uperer I a po i gn ee de defi ecteur .
- Nettoyer soigneusement I'encadrement mobile.
- Chausser la vitre de deflecteur avec un joint
caoutchouc neuf - N° P . D . 9338.05 . Ajuster et
couper les angles.
- Suiffer et chausser I'ensemble dans I'encadrement en frappant legerement avec un maillet
sur Ie champ de la vitre (I'encadrement doit
reposer bi en
plat sur un morceau de bo i s).

a

- Decouper
vitre .

I'excedent de

joint et nettoyer la

- Poser la poignee de deflecteur.
- Reposer I'encadrement mobile de deflecteur
(Voir § ci-dessus).
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CARROSSERI E
TOIT OUVRANT

DEPOSE DU PANNEAU MOBILE
- Proteger

les

sieges

AV

avec

des

housses.

- Fermer et verrouiller Ie panneau mobile.
- Deposer les 4 vis de maintien de la traverse AV.

a

- Soulever Ie panneau
I'avant (de
vers I 'exterieur) et Ie degager.

I'interieur

a

Pendant cette operation, veiller
ce que
Ie panneau mobile ne touche pas vers I'arriere
du pavilion.
- Deposer eventuellement la tra~erse en devissant les ecrous Nylstop des tiges de verrous.
Repose de

la

traverse

- Reposer la traverse,

les verrous et les tiges.

- Serrer I es ecrous Nyl stop pour obteni rune
tension egale des 2 tiges et une durete convenable de la poignee.

NOTA

Cette operation est realisable sans
deposer Ie panneau et doit etre effectuee lorsque
la poignee n'assure plus un verrouillage satisfaisant.

REPOSE DU PANNEAU MOBILE
- Proteger

I'arete

arriere

du

pavilion

avec

du

papier collant.
- Presenter Ie panneau mobile, en Ie soulevant
de I' avant pour engager I es ressorts de tens ion
equipes des galets superieurs, sous Ie pavilion.
- Pousser

Ie

I'arriere,

panneau,

par

en

I'interieur,

Ie

soulageant

de

engager

les

pour

galets inferieurs sur les rampes.
- Centrer

et

fixer

la

traverse

sur

Ie panneau.

- Manoeuvrer Ie toit ouvrant.

o
w

lj

:J
W

C.

REGLAGE DES RAMPES
Si, lors de I 'ouverture ou de la fermeture,
Ie panneau se place de travers et se bloque :
- fermer Ie toit
- controler la position des galets inferieurs sur
les rampes de relevage

- regler chaque rampe de fac;:on que les galets
attaquent ensemble Ie plan incline.
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CARROSSERIE
PARE-BRISE

DEPOSE

Proteger les ailes et les sieges avec des housses.

Deposer:
- les porte-raclettes d'essuie-vitre
- les en jol iveurs du j oi nt de pare-bri se
- les pare-solei I et Ie retroviseur
- les pi lastres de montants de baie .

Pare-bri se

a uicuperer

Degager la vitre et son

joint de I'inte-

rieur vers I'exterieur, en frappant avec un maillef
en caoutchouc.
En cas de difficulte, decouper la levre
exterieure
joint.

du

joint

et

degager

la

vitre

et

Ie

Pare-brise casse ou cristallise

Si

la

vitre

est

cristallisee,

coller

un

papier adhesif, ou des bandes collantes sur toute
sa surface et obstruer :
- la grille exterieure d'entree d'air
- les aerateurs
- I es fentes de deg i vrage

o
w
\oJ

~

Operer

ensuite

suivant

la

methode

ci-dessus.

Si I a vi tre est bri see, nettoyer so i gneusement les conduits d'air et
I'interieur de la voiture.

de

chauffage, et

w
C.
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CARROSSERI E
PARE.BRISE

PREPARATION

- Nettoyer soigneusement I'encadrement de baie

- --

- Monter un joint neuf sur 10 vitre (Ie raccord
au mi I ieu, en haut de 10 vitre).
- Engager deux ficelles entre les levres exterieures et interieures du joint.
- Croiser les extremites aumilieu,en haut et en
bas de 10 vitre, suivant croquis ci-contre.

,
,,,
I

-------

I

'1Il~,

I

,,

I

,,
I

I

pour faciliter Ie
glissement et utiliser deux tubes 1 (diam. ext.
7 a 8 mm) pour engager les ficelles.

,

:---=:=

(---....

...........

NOTA - Suiffer les ficelles

I
I

" --'..... - '--

,----

.......-.........

,..--)

.....

S'assurer que les trous

..... ____ J

d'evacuation

d'eau se trouvant en bas et de chaque cote de

10 baiesont debouches.S'ils ne sontpas perces,
effectuer cette operation avec un poins;on de
5 mm de 0.

POSE
Pose de

10

vitre

a

La pose est effectuer avec un a·ide.
- Presenter et centrer 10 vitre sur I 'encadrement
exterieur de baie; les ficelles ~ I'interieur de
10 voiture.
- Tirer alternativement sur chaqu'e ficelle pour
rabattre 10 levre caoutchouc, sur 10 tole interieure de baie.
- Frapper en me me temps de I'exterieur vers
I'interieur, pour foci liter 10 mise en place.
- Attention de ne pas frapper sur 10 ligne de
trempe du pare-brise bisecurit.
Finir I'operation vers Ie milieu des montants
de baie, gauche et droit.
- Reposer I.es accessoires - Nettoyer 10 vitre
Pose de I'enjoliveur
- Placer une ficelle entre les levres du joint,
suivant croquis ci-contre.
- Engager les enjoliveurs droit et gauche dans
10 levre du joint ·et veiller ce qu'il 'a pplique
bien dans les coins.
- Tirer 10 ficelle entre enjoliveur et vitre dans
Ie sens des fleches du croquis en appuyant sur
I'enjoliveur pour I'engager completement.
- Faire coulisser les cles sur les raccordements
des deux parties de I'enjoliveur.

a

CARROSSERI E
LUNETTE AR

DEPOSE

- Deposer Ie siege et Ie dossier AR

- Operer ensuite suivant 10 methode de remplacement de 10 vitre de pare-brise.
(classe 13, page 05 01).

POSE

- La pose de 10 vitre AR s'effectue de 10 meme
.fas:on que pour 10 vitre de pare-brise, en utilisant une seule ficelle.

- Terminer

10

pose au milieu et en haut de

10

vitre.
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CARROSSERI E
AILES AV

ADAPTATION DES FEUX AV BICOLORESSUR 404 ANTERIEURES AU SALON 1965

- Deposer les

feux A V

et retirer les fi I s de

branchement avec leur tube neoprene depu i s
Ie cote moteur de 10 doublure d'aile.

1
- Tracer et effectuer une boutonniere dans
I'aile, suivant croquis ci-contre, en utilisant
les trous de fixation existants 1 comme points
de reperes pour tracer I'axe de symetrie.

- Fixer Ie feu AV bicolore (no P.D. 6302.47)
avec son joint (no P.D. 6304.19) en introduisant

les fi Is de branchement et Ie tube

de

protection 2 par I'oeillet 3.

- Serrer

10

bride 4

- Apres avoir repere les anciens fils devenus
trop longs, les couper
10 convenance.

a

- Engager sur ces fils raccourcis les em bouts
retractiles correspondants :
nO 37 et 55 pour feu A V G
nO 38 et 56 pour feu A V D

- Sertir des clips femelles (no P.D . 6540.09)
et engager les em bouts retracti les

sur ces

clips.

- Brancher ces clips femelles sur les embouts
des fils correspondants de chaque feu AV .
Vue interieure de I'aile
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CARROSSERI E
AILES AV

METHODE DE MONTAGE D'UN FEU AV 404 <der MODELE" SUR UNEAILE 404 «MODELE 1966"

Section A

- Passer les fi Is par la boutonniere de I'ai Ie 1
puis dans Ie joint du feu AV.

2
- Brancher ces fi Is et appl iquer Ie feu A V sur
I'aile.

- Di sposer
de

10

a I' interieur de 1'0 i Ie, sur Ie pourtour

boutonniere

1 du mastic adherent 2

entre I'aile et Ie joint du feu AV .

- Placer Ie protecteur de fils 3 et fixer I'ensemble (feu AV -protecteur).

- S'assurer que Ie mastic 2 est toujours

en

place et retoucher s'il yo lieu.

- Appliquer du mastic adherent 4 sur toute la
longueur de 10 partie superieure du protecteur 3

- Placer et serrer les fi I s dans la bride 5.

IMPORTANT

Mastiquer correctement aux endroits
indiques 2 et 4 afin d'eviter toute penetration
d' eau et de boue dans Ie feu A V.

Vue interieure de I'aile

CARROSSERI E
PARE-CHOCS

PARE-CHOCS AR

A partir des numeros :

404 TW - 5 075 001
404 TH - 5 311 001
404 ZF - 8 251 301
404 KF - 8 224 863
404 0 - 4 619 853
les lames latera les sont a Iiongees et la fixation AR sur la carrosserie est modifiee.
- Deux supports visses sur la traverse AR de
plancher AR remplacent les contre-Iames.

1
2
3
4

-

Joint plastique d'enjoliveur de plage AR
Enjoliveur de plage AR
Support de fixation du pare-chocs AR
Entretoise de fixation

INTERCHANGEABILITE
Les pieces des deux montages ne sont pas

In-

terchangeables.

5 - Pare-chocs AR
6 - Garde de pare-chocs AR

o
UJ
l,j
~

UJ

0.
1-70
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CARROSSERI E
CLiMATISEURS· COMMANDES

CLiMATISEUR SOFICA

Le climatiseur Sofica per met toutes les
combinaisons :
- chauffage
- deg ivrage-desembuage
- aerati on
II se compose es sentie Ilement d' un carter
renfermant :
- un rad iateur
- un moteur electrique muni d'une turbine

en

ba ke lite

Les elements constituants sontd i fferents
suivant les conditions atmospheriques generales
des pays ou sont livrees les voitures.

ler Montage
1 - Robinet place en bas du radiateur de chauffage
2 - A partir d'Avril 1962 Ie robinet est place en
haut du radiateur entrainant la modificat i on de
la tuyauterie de chauffage etde la commande
du robinet de chauffage.

2eme Montage
Sur Berlines, Familiales, Cabriolets et Coupes

404

A partir des numeros

404
404
404
404
404
404

404
404
404
404
404

C

·4498565
- 4 596 140
l
- 4 862 613
L (Break) - 4862 531
LD
-4981412

C.KF

Ie climat i seur Sofica estequipe d'un robinet
thermostatique qui a necessite Ie montage:
- d'une commande de chauffage plus
!.ongue
(420 au I ieu de 380 mm).
- d'un enjoliveur de commandes dont les reperes
"bleu" et "rouge" sont inverses.
3 - Radiateur
4 • Tole de fermeture de boitier AR
5 - Robinet thermostatique avec bulbe a
6 - Patte serre-gaine de fixation robinet
7 - Ep ingle de ma intien du bulbe

o
w

lj

Sur Commerciales

~

w

a.
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- 5 177 275
- 5 161 001
- 4 535 803
J.SL - 4 535 581
KF - 4 581 818
0
- 4 61 0 568
SL
J

A part i r des numeros :
404 U6 - 4 748 200
404 U6D - 4 910 155
Ie ciimatiseurestequ i pe d'un- robinet de--chauffage
membrane identique
celu i des 204.
Les commandes sont identiques ce lies des voitures dotees du robinet thermostatique.
______________________________________
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CARROSSERI E
CLiMA TISEURS - COMMANDES

COMMANDES SUR PLANCHE DE BORD
1er Montage

,1 - Commande d'entree d'air exterieur du climatiseur par deplacement vertical.
- Commande du robinet d ' eau du radiateur par
deplacement horizontal C.
2 - Common de de degivrage du pare-bri se

2eme Montage
A partir de Septembre 1961
- Commande d'entreed'air exterieur duclimatiseur
par tirette placee sous 10 planche de bordo
1 - Commande du robinet
2 - Commande de degivrage du pare-bri se .

3eme Montage
A parti r de Ju in 1965
- Commande 1 inversee par suite de I'adoption du
robinet thermostatique
A partir de Juillet 1967.
- Commandes encastrees dans la planche de bordo

FONCTIONNEMENT.
1er Montage

I

Manette 1 en
pos ition :

Trappe superieure 3 :

Robinet 4 :

F
Froid
Chaud
CA. (chauffage
accelere)

fermee
ouverte
ouverte

ferme
ferme
ouvert

fermee

ouvert

NOT A - En position C, ouverture relative du robinet :

2eme et 3eme

~~~~I

-,:,,-.-- '-'- -.- '

-7-/'

. --,--~. ,

/

AE Admiss i on d'a ir exterieur volet pos iti on
AR Ai r recycl e vol et pos i tion 2

Montag~s

- Tirette sous planche de bord :
- poussee : trappe superieure 3 fermee
- tiree : trappe superieure 3 ouverte
- Manette 1 en position
R (rouge) : robinet 4 ouvert
B (bleu) : robinet 4 ferme
-Monette 2 en position :
TrappeS :
fermee
F ou 'V
ou 'Vl::,.
ouverte
Pour accelerer 10 circulation de I'a ir (froid
ou chaud), brancher Ie venti lateur par I ' interrupteur 6

o

CARROSSERI E
CLiMATISEURS· COMMANDES

COMMANDE D'ENTREE D'AIR

ler Montage

1
2
3
4

-

Commande d'entree d'air souple
Climatiseur
Boitier AR de climatiseur
Patte de fixation

2eme Montage
A partir des numeros :
404
- 5 120056
404 J - 4 535 154
404 KF - 4 574404
404 D - 4 607 502
404 L - 4 855 291
56 7 891011-

Coupe

b

404
404
404
404
404

LD
U6
U6D
U6A
Break

-

4
4
4
1
4

980 351
742 191
909 048
923776
855 157

Commande d'entree d'air rigide
Climatiseur
Boitier AR de climatiseur
Oei Ilet caoutchouc
Patte de fixation
Rondelles elastiques
Jonc d'arret

Le montage de la commande rig ide a necessite la modification de la patte de fixation sur
planche de bord, ainsi que la suppression de son
point d'attache sur climatiseur.

INTERCHANGEABILITE

o
w
~

:J
W

C.

La commande rig ide du 2eme montage peut . etre
adaptee sur les voitures anterieures
cette modification condition de remplacer :
- Ie boitier AR de climatiseur
- la patte de fixation

a

a

La com man de soup Ie peut etre eventuellement
montee en remplacement de la commande rigide
condition de :
- realiser une encoche dans la patte de fixation
sur planche de bord
- placer une vis avec ecrou sur Ie boitier du cl imatiseur, afin de maintenir la gaine.

a

__

1.70L-------------------------------------------~-------------------------------~~
Documentation d' Atelier 404 - Ref. 1272

CARROSSERIE
CLiMATISEURS - COMMANDES

REMPLACEMENT DU ROBINET THERMOSTATIQUE
Demontage
- Vi danger Ie circuit d'eau en laissant Ie robinet
' de chauffage grandement ouvert .
- Debrancher la commande du robinet et les
tuyauteries .
- Deposer, du cl imati seur, I ' ensemble radiateurrobinet .
- Retirer I' epingle 1 de fixation du bulbe 2.
- Desserrer I' ecrou 3.
- Devisser et deposer la vis 4.
- Devisser et deposer les 2 vis de fixation du
robinet .
- Degager I'oeillet caoutchouc 5 de la tole de
fermeture .
- Deposer I 'ensemble robinet-bulbe .
IMPORTANT
Rineer eorrectement Ie
et verifier son 'bon etat.

radiateur

de

ehauffage

Conditionnement
L'ensemble robinet-bulbe (n o P .D . 6461.20)
est I ivre dans un emballage evitant toute deformation du capillaire6 reliantlebulbe 2 au robinet .
En aueun cas, la forme de ee eapillaire et
du bulbe ne doit etre modifiee afin d'eviter la
rupture de leurs soudures. De plus, toute deformation de ces pieces entrai'nerait systematiquement 10 modification des caracteristiques de
regulation du chauffage .

Remontage
- Remplacer Ie joint de bride du robinet, I'enduire
d'Hermetic et I'appliquer contre 10 bride du radiateur.
- GI i sser 10 bri de du rob i net sous I es pattes de
fixation de 10 tole de fermeture tout en engageant I'oeillet caoutchouc 5 dans I ' encoche de
cette tole:
Prendre soin de ne pas tordre Ie eapillaire 6.
- Visser et serrer les 2 vis de fixation de 10 bride
du robinet sur Ie radiateur ainsi que 10 v i s 4.
- Serrer I' ecrou 3.
- Mettre en place I'epingle 1 de fixation du bulbe
sur Ie radiateur.
- Reposer Ie radi ateur dan s Ie cI imati seur .
- Rebrancher 10 commande du robinet et les
tuyauteri es.
- Effectuer Ie remplissage d'eau duo circuit et
essayer I e bon fonctionnement du ch auffage.

CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

BERLINES 404 AVEC TOIT OUVRANT

1er Montage

a 3 coutures

Garniture de pavilion

1 - Garniture de pavilion: Beige 552 ou Gris 549 .
2 - Feuillard de tension
3 - Tringle de tension
4 - T ringle AR de tension
5 - Six embouts
feui liard

plastique

de

tringle

et

de

6 - Doublure de ridelle de pavilion .

2eme Montage

A parti r des numeros :

404
-4
404 J - 4
404 KF - 4
404 D - 4

471 968
529 034
561 309
601 227

garniture de pavilion 02 coutures

- Pieces modifiees :

7 - Garniture de pavilion : '3eige 552 ou Gris 549
sans feuillard
8 - Tr ingle de tension
9 - Tringle AR de tension
10 - Quatre embouts plastique de tringle
11 - Doublure de ridelle de pavilion .

1 - 70
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CARROSSERI E
GARNITURE DE PAVILLON

BERLINES

404

SANS

TOIT

OUVRANT

.1er Montage

5
Garniture de pavilion 07 coutures

1 - Garniture de pavilion : Beige 552 ou Gris 549
2 - Six tringles de tension
3 - Tringle AR de tension
4 - Quatorze embouts plastique de tringle
5 - Doublure de ridelle de pavilion.

2eme Montage

A partir des numeros :

10

404
-4471968
404 J - 4 529 034
404 K F - 4 561 309
404 D - 4 601 227
garniture de pavilion

a 5 coutures

- Pieces modifiees :

6 - Garniture de pavilion: Berge 552 ou Gris 549
7 - Quatre tringles de tension
8 - T ringl e AR de tens ion
9 - Dix embouts plastique de tringle

10 - Doublure de ridelle de pavilion

CARROSSERI E
GARNITURE DE PAVILLON

INTERCHANGEABILITE

BERLINES

404

AVEC

OU

SANS

TOIT

OUVRANT

a

Les garnitures de pavilion des deux montages sont interchangeables cond ition de remplacer
les tr ingles de tension avec leurs embouts plastique et de percer les doublures de ridelles de pavilion, selon
croquis ci-dessous.
1° - Adaptation d'une garniture du 2eme montage sur 404 anterieures

a cette

modification.
a

+
I

I

'

,

I

I, ,

~~

ill

,

,

~

• Trous ex istants sur doublures de ridelles de pavilion
a) Sur 404 avec to it ouvrant :
- Percer en a un trou de 0' 8,3 mm .
- Util iser les trous a et b pour la fixation des nouvelles tringles de tension.

b) Sur 404 sans toit ouvrant :
- Percer en a, c, d, e et f, 5 trous de 0' 8,3 mm et les utiliser pour la fixation des nouvelles tringles de
tension.
- Arrond ir legerement les angles des supports de pare-soleil pour eviter les risques de coupure de la garniture de pavilion.
2° - Adaptation de la garniture de pavilion du ler montage sur une coque modifiee.
9
f
(e)
(cD

-=i=: :

~~

I,

I, I
,
~

\

,

I..

170

. 1

I,

a

.,
' ,

J1

\
; . ~O

135

~.

• Trous ex istants sur doublures de ridelles de pavilion
a) Sur 404 avec toit ouvrant :
- Percer en a et c, 2 trous de 0' 8,3 mm
- Souder 3 pattes de fixation du feuillard sur Ie cadre de toit ouvrant
- Utiliser les trous a et b pour la fixation des tringles de tension et Ie trou c pour la fixation du feuillard .

1 · 70

~

b) Sur 404 sans toit ouvrant :
- Percer en a, c, e, f et g, 5 trous de 0' 8,3 mm et utiliser egalement les trous existants bet d pour la fixation des tringles de tens ion recuperees .
______________________________________________________________________________________

~
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CARROSSERI E
GARNITURE DE PAVILLON

FAMILIALES

ET

COMMERCIALES

404

1er Montage

1 - Doublure de ridelle

2 - Doublure

de cote AR

3 - Bande d'agrafage

4 - Garniture

de pavilion

5 - T ringles de tension

6 - Embouts plastique de tringles
- joint interieur de hayon AR .

2eme Montage

A partir

des numeros :

404 L
- 4 861 669
404 Break - 4 861 943
404 LD
- 4981 349

404 U6 - 4 747 822
404 U6A - 1 925 421
404 U6D - 4 910 074

la garniture de pavilion a ete relevee de
environ .

15 mm

Pi~ces modifiees

o
w

lj

7 - Doublure de ridelle
8 - Doublure de cote AR
9 - Bande d' agrafage

~

10 - Garniture de pavilion

!l

11 - Tringles de tension

w

12 - Embouts plastique de tringles
1 ·70

~

- joint interieur de hayon AR
____________________________________________~______________________________________~
Documentation d' Atel ie. 404 • Ref. 1272

CARROSSERI E
GARNITURE DE PAVILLON

INTERCHANGEABILITE

FAMILIALES

ET

COMMERCIALES

404

a

Les garnitures de pavilion ·des deux montages sont int.e rchangeables,
condition de remplacer les
tringles de tension avec leurs em bouts plast ique et de percer les doublures de ride lies de pavi lion, selon
methode ci-dessous.
- Adaptation d'une garniture du 2eme montage sur Derives anterieurs

a cette modification

AV'~.~1======~~f=====fi4--r===I==~6======~l==f=1l
r
I
-e-.......- .
i~

180

I, ,

DE RIDHLE

128 .. '

I

DOUBLURE

-j

~111~

68 :...

• Trous existants sur doublures de ridelles de pav ilion
- Percer en 3 - 5 - 7 - 10 - 12 et 14, six trous (0 8,3 mm.
- Raccourcir Ie profile de fixation de tringle de garniture nO P.O. 8339.04 de 150 mm
chaque extremite.
- Arrondir legerement les angles des supports de pare-solei I, pour eviter les risques de coupure de la garni ture de pavi lion.
- Utiliser les trous 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 12 et 14, pour fixation des tringles de garniture de pavilion.

a

2 - Adaptation d'une garniture 1er montage sur une coque modifiee

AV.

5

3

2

1

I

.,

,

, 80

AV.
(

+

180

r

1'''

i~

7

E-

I

128 .. '

I

AR.

_~~o
I,

'

~

~

DOUBLURE
DE COTE AR.

"I

68

104

I

• Trous existants sur doublures de ridellesdepavillon
- Percer en 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 et 13, sept trous de (0 8,3 mm .
- Utiliser les trous 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 et 13, pour 10 fixation des tringles de la garn iture de pavilion.
- La tringle de tension AR sera fixee contre 10 doublure de ridelle AR de pavilion par deux pattes soudees
au lieu d'etre maintenue par Ie profile de fixation de 10 tringle de garniture nO P .O. 8339.04

NOTA - La bande d'agrafage AR peut etre rernp/acee par /e joint interieur de hayon AR nO
sert ega/ernent a /0 fixation de /0 partie AR de /0 garniture de pavilion.

P.o. 8707.10

qui

CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

ADAPTATION

DU

HARD-TOP

SUR

CABRIOLETS

404

PLiAGE DE LA CAPOTE

404 C anterieurs aux modeles 1967
- Devisserles ecrous 1 de fixation de la ceinture
AR de capote et reti rer les crochets de leurs
equerres {jusqu'aux nO 4495599 et 4590267,
la ceinture AR n'est fixee que par les deux
crochets extremes} .

- Deverrouiller

les

fixations

AV de

soulever I'avant de celle-ci

capote et

pour detendre la

toile .

- Deboutonner les pressions laterales de custode
et degager I'arceau AR 2 en soul evant et en
ti rant vers I' arri ere.

- Poser I'arceau AR au fond du coffre' de capote.
- Basculer la capote vers I'AR :

o
w

IJ
~

w

Q.

Sur Cabriolets anterieurs aux numeros 4 495 686
et 4590605 :
PI ier correctement Ie transparent de lunette AR
en son milieu.
Sur Cabriolets posterieurs aces numeros :
Ouvrir la fermeture
glissieres de lunette AR
et appl iquer Ie transparent 3 contre Ie dossier
du siege AR sans Ie plier .

a

- Ranger correctement la capote dans son coffre.
Le point Ie plus haut 4 doit se trouver au niveau
de la ceinture AR de caisse.
- Rabattre Ie transparent de lunette AR avec
fermeture
glissieres 3 sur I'ensemble plie.

a

1·70
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

PLiAGE DE LA CAPOTE

404 C posterieurs aux modeles 1967
- Deverrouiller
et gauche, a

les

fixations

de

capote,

droite

la partie superieure des montants

de pare-brise en tirant les poignees de verrou
jusqu'a liberation de I'etrier.
- Ouvrir

la

curseur

lunette AR

de

separation

la
des

- Deboutonner
terales

en

fai sant coul isser

fermeture

a

gl issieres

extremites

les

deux

de

la

Ie

jusqu'a

fermeture.

press ions-doubl·es

la-

1 et degrafer les cotes de lunette AR

et de capote .
- Degarnir I 'arriere du coffre a capote en degrafant Ie rub an Velcro 2 de la garniture.
- Devi sser les 5 vis 3 de fixation de la ceinture
\

AR

de

capote

et

deposer

I 'ensemble de

lu-

nette AR .
- Placer la ceinture AR de capot~ et la lunette
AR dans Ie fond du coffre a capote sans plier
Ie transparent .
- Deverrouiller

les

biellettes

de

tension

de

I' arceau AR de capote en ti rant I e bouton vers
Ie haut .

- Bascul er

la

capote

vers

I' AR,

et

la

ranger

carrectement dan s son coffre .
- $'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se
trouve pincee entre les ferrures ou les bords
de la carrosserie .

\ ~
\

(j;) -

CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

POSE DU HARD-TOP

Preparation
- Deposer la tablette AR 1 : devisser les v i s de
fixation 2 et tirer la tablette vers I ' avant

- Deposer de chaque cote la plaquette 3 d'acces

a

I ' ecrou 4 du crochet de fixation laterale 5 .

POSE

- Presenter Ie hard-top sur la voiture en plac;:ant
I'extremite AV du joint 1 contre Ie montant de
baie et I'extremite AR 2 contre I'entree AR de
porte.
- Verrouiller la traverse AV du hard-top : eventuellement placer sous la semelle des crochets
de

ow

fixation,

les

cales

A

contenues

dans

Ie

hard-top

.

sachet joint au hard-top.
S'assurer de

la bonne position

du

en

largeur : il

~

en

longueur :

Il

maximum en affleurement ou en retrait de 5 mm
de I'entree de porte .

\J

w

doit Ehre correctement centre.
la

custode doit

se trouver

au

1-70
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

- Reperer

a I'aide d'un reglet,

la position des

joints par rapport aux montants de

baie

(cote a).
- Deverrou iller la traverse A V du hard-top et
soulever legerement celui-ci .
- Tracer et couper I'extremite des joints a la
cote a du point de repere 3 afin qu'ils viennent en appu i contre les montants
de
baie .
- Verrou iller I' avant du hard-top.

- Passer les deux crochets lateraux 4 de fixation de ceinture AR de capote dans les
equerres AR 5 du hard-top.
- I ntrodu ire

les crochets 4 dans les trous de

la tole de separation et visser
les

ecrous .

S'assurer

prennent appui

sur

que

legerement

ces

crochets

la tole et non sur les

oei Ilets du coffre de capote.
- Placer les crochets 6 de fixation de custode du hard-top dans les ouvertures 7 des
p i eds d'entree AR et visser legerement les
ecrous .
- Visser alternativement les ecrous des 4
crochets de f ixation afin d'obtenir
sur
tout Ie

pourtour un

jeu regulier de 5 mm

environ entre ceinture exterieure du hard-top
et tole de caisse.
- Couper I'extrem i te AR des joints de fa,<on
qu ' ils viennent en appui sur les montants
d'entree de portes et sur
terieures de portes lorsque

les frises incelles-ci sont

fermees .

NOT A - Sur les premiers Cabriolets les ouvertures 7 n'existant pas, il convient de
les percer se/on croquis ci-contre.

CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

- Fixer les plaquettes 8

- Poser la

3
9 sous la corniere AR du hard-

tablette AR en engageant les

linguets AR
top.

- Visser les

2

vis de fixation AV

10.

- Verifier la position des vitres par rapport
aux joints :
la levre exterieure 11 du joint doit recouvrir la vitre et celle-ci doit etre en appui
sur la levre interieure 12.

Eventue Ilement, ecarter les levres 13
cachant Ie feuillard 14 i desserrer legerement les vis de fixation du joint et faire
glisser lateralement celui-ci pour I'appuyer
correctement sur la vi tre.
- S'assurer que les joints plaquent bien sur
toute la longueur de I' entree de porte. Si un
leger vide subsiste, Ie colmater avec du
mastic noir de carrosserie.

NOT A - Dans

Ie

cas exceptionnel

OU Je

deplacement lateral du joint serait insuffisant, il conviendrait de regler I'inc/inaison
de la vitre de porte:
- Degarnir la porte et deplacer latera/ement
les extremites inFerieures des coulisses
de vitre.
- Lors du 1er capotage, if sera necessaire
de regler la pos ition des joints sur la capote
en fonction du nouvel emplacement des
vitres.
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CARROSSERI E
PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES
ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR
Familiales 404 ante'rieures aux modeles 1964

80

=

98

l

o:t

- Deposer 10 manivelle de leve-vitre,
et I'accoudoir.

LO

10

poignee

- Degrafer Ie panneau de garniture.

...o:t

M

- Tracer et decouper ce panneau suivant croquis
ci-contre et Ie reposer.

- Retirer Ie cendrier de son boitier : ouvrir Ie
cendrier et exercer sur celui-ci une pression
de haut en bas afin de Ie' degager de 10 partie
superieure du boftier.
- Appl iquer Ie boitier de cendrier sur Ie panneau
de garniture
I" emplacement de 10 decoupe

a

et percer Ie panneau de porte de 2 trous de
0' 2,8 mm en utilisant Ie boftier comme gaborit
de perc;:age .

N° PD - 8229 . 13

- Fixer Ie boftier de cendrier sur Ie panneau de
po,rte par 1 vis
tole de 3,5 X 15
I'avant
et 1 vis
tole de 3,5 X 25
I'arriere, en

a

a

a

a

intercalant une entretoise 1 de 8 mm d'epaisseur
entre Ie panneau de porte et Ie bossage AR
du boftier.

\ - 70~
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- Mettre en place Ie cendrier dons son boftier.

I

- Reposer 10 manivelle de leve-vitre, I'accoudoir
et 10 poignee.

1
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CARROSSERIE
PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES
ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR
Berl i nes 404 anterieures aux modeles 1966

0

102

231

N

'"'"
c

0

la manivelle de leve- vitre, la poignee

et I'accoudoir.
c

c::>

- Deposer

0

- Deposer Ie panneau de garniture .
0

0

- Tracer et decouper dans la fri se super I eure du
panneau un rectangle de 102 X 55 mm suivant
croquis ci-contre .

o

- Reposer Ie panneau de garniture.
- Retirer Ie cendrier de son boitier .
- Appl iquer Ie boitier de cendrier sur Ie panneau
I'emplacement de la decoupe et percer Ie
panneau . interieur de porte de 2 trous de 0 2,8
en
utilisant Ie boitier comme gqbarit de

a

p. er~age .

N°

PD -

8229.17

- Fixer Ie boitier
de 3,5 X 15

de

cendrier par

2 vis tole

- Mettre en place Ie cendrier dans son boitier.
- Reposer la manivelle de leve-vitre, I' accoudoir
et la poignee.

CARROSSERIE
ACCOUDOIRS DE PORTES
ADAPTATION

DES ACCOUDOIRS GARNIS DU

ler MONTAGE SUR PORTES AV

Berlines 404 posterieures

J1~

a juillet

ET AR

1961

______________~
(

A

partir de juillet 1961 des accoudoirs

de porte en matiere plastique moulee sont montes

(

en remplacement
simili .

neaux

des

accoudoi rs

gam i s

en

La fixation de ces accoudoirs sur pande portes est de ce fait differente. En

consequence dans Ie cas du remplacement d'une '
porte

il

convient

d'adopter

I'ancien

accou-

doir en procedant de la fac;:on suivante :

Panneau interieur de orte AV

- Tracer et percer I es
suivant croquis :

2

trou s A et B de

IJ 6,5

mm,

- N° 1 pour les portes AV
- N° 2 pour I es portes AR
- Souder dans
6 X 25 mm .

- Chauffer

au

suffi samment

b
w
lj
~

w

a.

1·70~----

ces

deux

chalumeau,
importante

trous,

deux

VI

s

IJ

une

zone

de'

tole

aut~ur

des

vi s

pour

permettre de les incliner vers Ie haut, suivant
croqu is ci-contre .
- Refixer Ie panneau de garniture
- Monter les poignees
- Fixer I'accoudoir.
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PEUGEOT
TABLEAU DES PRECONISATIONS DES LUBRIFIANTS

Tous types 404
MOTEUR
TYPES DE VEHICULES

BOlTE DE VITESSES

Qualite

C3

PONT ARRIERE

BA7

Capacite

A VIS

HYPOIDE

Qualite
Essence

Diesel

Capacite

Capacite

Capacite

Berlines tous types 404
Cabriolets-Coupes 404
(pont de 95,25)

Qualite

Capacite

Qualite

G")

~

1,4 I

-

V'
V'

>

m

~

m O m
~
~ 3:
~
0
VlO

Berlines tous types 404
"
Cabriolets-Coupes 404
(pont de

m

0

;;0

-10
0;;0 r

~

101,6 sans nervures)

~
-I

t ous t ypes 404
'
Ber I Ines

~

-I
0

:;;
-I
"<
-0

II
iii
..

Familiales Commerciales 404
,'
I'
)
(pont ,
a VIS a carter Isse

~

-

0

-';;0-1
goo
iii
c:

r= it

0

Vl

iii

m

c:»

-

I'-'

m
w

a

-0

g

c

~
0

c:

m
Vl

(/)

~

g-!:;

a

a

-1-1

-'

0

c: c:

0

-1-'
0
g
c: iii

iii

iii

iii....

i"-<"
iii

-0

~~
0
0
0 ~
0",
"?;'

01

i""<
iii ~
~1iI
0 ..
0 ~
0 o~

"?;'

~

r ... ~

~

1,4 I

c: 0

."

~

c

o

~

a

Z

0

iii

::J

~

cg, ~

0

II

5
iii

m
~
0
C

~

0

0 m

g

iii

C;>-I

c:
iii

Z

m
0
Vl -

m
---'

-.

m

Z

»

iii

w;;o ....
a 0"<
0 - ~
0 r iii
0c;>

0

"?;'."

3

~-o
0

0

g-I
....

II
iii

iii

~,

::J
iii

141

~ m

i"mg

-,
~

~'
0

m

-t

-IVlo-

i"c;>1iI
iii m-<"
~»-o
0;;0 II
0
iii
a 0 0
0r-l
"?;'

m

-<;;:0

<
-

-IVlVl
0 Vl -I

iii

161

m

~
r

-I
I - t

....
»

3:-1
0 0

~

Z

II
3 0
3
~ ~ -,
,
3 < c:
iii
--' a iii
~-I;::
II c o ; ; ;
IC
3
0 ::J
c: iii
II
_0'"'
aiii

II

Camionnettes tous types

»

~
c:
-' -I
0 iii
-.
g;;o-<"
iii
0 -0
_ _ II
II r lil
iii
~ 0
~
-I
~ ~ 0
a
S.
0 W II
alii

~

."
0
Z

a...

e£...ll
Familiales Commerciales 404
(pont
vi s
carter nervure)

~

1,7 I

-I
;;0

O~
-

~
-I r

i"
iii
~ a'"
iii ~ iii
I'-' II
it
OI.::E C
::J
3
a ......... iii'
~ -0 -0
a W O O II, II,
a a ::J
"?;'~ ,
"?;' ......... 1iI
3 0 ....

2-

0

-I

~ ~

»
"
Cabriolets-Coupes
(pont de 10, 1, 6 avec carter nervure' )

G")

iii

g

141

,

-

iii

e

'

GRAISSAGE ET ENTRETIEN
TABLEAUX D'ENTRETIEN

Le graissage des differents organes de la voiture doit etre effectue conformement aux indications
ci-apres, en utilisant exclusivement les lubrifiants ESSO de la Societe ESSO STANDARD S.A.F.

Preconisations de graissage
- Direction
- Moyeu AV
- Graissage sous pression
- ensemble mecanique
- Graissage a la burette :
- organes mecaniques
- carrosseri e

ESSO MUL TIPURPOSE GREASE H

)
Huile moteur
ESSO HANDY OIL

Puiconisations diverses
- Lubrifiant de rodage - ESSO UPPER MOTOR LUBRICANT
- Antigel
- PEUGEOT ou ESSO
- Produits d'entretien - MANET, EXAGON, PAIC, OMO, ERGANOL

Filtre

a huile
a

a

Le filtre
huile
cartouche interchangeable, situe du cote gauche du moteur, doit etre demonte
et nettoye et la cartouche papier sera remplacee
1 000 km, 5000 km, 10 000 km, puis tous les 10 000 km.

a

Capacite des differents organes

Moteur
Filtre

o
w
~

:J
W
Q.

4 I itres

a air a bain

d'huile

200 cm 3

Boite de vitesses

C3 : 1,250 I - BA7 : 1,150 I

Pont AR

1,4 I

Reservoi r et canal i sations de freinage

650 cm 3

Reservoir et canalisations d'embrayage

55 cm 3

Reservoir

a carburant

Eau du circuit de refroidissement

a 1,7

I suivant type

55 I depuis modele 67 au lieu de 50 I
7,8 I
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GRAISSAGE ET ENTRETI EN
TABLEAU O'ENTRETIEN

FILTRE

A

AIR

Un colmatage du f i ltre par defaut de nettoyage periodique peut entra i'ner une perte de puissance
du moteur et une augmentation de la consommation .

FIL TRE A AI R SEC
Nettoyage tous les 10000 km
- ELEMENT FIL TRANT EN COTON
Nettoyer I'element en Ie tapant legerement ou
en Ie soufflant apres demontage .
- ELEMENT FIL TRANT EN POLYPROPYLENE
Nettoyer I'element par immersions repetees
dans un melange de 80 "10 de gas oi I et de 20 "10
d'huile moteur. Remonter opres egouttage.

Remplacement tous les 20000 km
a· VoituresonterieuresaOctobre 1967
Monter un element en coton 1 L 697 ou

L 745 N° PD
b.

1445.10.

Voitures posterieures a Octobre 1967
Monter un element en polypropylene

L

1274

A N° PD

2

1445.30 .

FIL TRE A AIR A BAIN O'HUILE
Nettoyage tous les 5000 km
Nettoyer la cuve et rempl i r
moteur jusqu'a I'index so i t 200 cm 3 .

d'huile

Rineer I ' e l ement filtrant au gaso i l,
remonter opres egouttage .

Ie

I

SCHEMA DE GRAISSAGE DES ORGANES MECANIQUES

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

SCHEMA DE GRAISSAGE DES ORGANES MECANIQUES

I~I~J ~J I

ENTRETI EN STATION· SERVICE
Frequence des operatians

Taus les 1000 km

Organe"s

11

1 Carter moleur

9

BOlte de vitesses
Ponl AR
Radiateur
Lave-vilre
Electrolite de batlerie

N iv eau

Tous les 5000 km

9

{ Carter moteur
Reservoirs des circuils
hydraul i ques

Niveau
Vidange

20000
10000
5000

Figures

3
12 - 13

Graissage

{ Organes me~ani que;

Nettoyage

{ Fi Itre a huile (cartouche metall.)
Filtre a air a" baln d ' huile

Conlriile

{ Pression des pneumaliques
Elancheite de s circuit s
hydrau Ii ques

1- 2 - 4
6 - 10

et corrosserle

8

"

R
Taus les 10 000 km

1\ Cartauche
de fillre a huile
(pa pier el Easy-change)

I
emp acem e n

Nettoyage

BOlle de vilesses
Ponl AR a vis
Fillre a air sec

Taus les 15000 km

Vidange

BOlle aUlomatique ZF

Taus les 20000 km

Remplacemenl

Elemenl de filtre

Taus les 30000 km

Vidonge

Pont AR hyporde

Vidange

7-5
3
12
5

a air

sec

5
13

PRECONISATIONS DES LUBRIFIANTS
Preconisations
ESSO EXTRA MOTOR OIL
20W/30/40
au UNIFLO

ESSO GEAR OIL VT

Organes
Moleur
Boile de vilesses{C3
BA7

1, 4

I
I

1,6

I

1, 4

I

P o nl AR hypoi"de
Organes mec aniques

liquide LOCKH EED 55

Circuils hydrauliques

Boile aul omalique ZF

NOTA En aucun cas I'hui/e speciale pour pont AR
etre melangee avec un autre lubrifi ant.
o

o

I
1, 250 I
1, 150 I

l)

ESSO GEAR OIL GP 90

0

4

• carter lis se enlraxe 95,2 5
P onl - carler nervure entraxe 101 6
AR - ca rler li sse enlraxe 101, 6
a Ber Iines-Coupes -Cabri o lei s
vis - carler li sse enlraxe 101,6
Familiales - Commerciales

ESSO MULTIPURPOSE
GREASE H

ESSO AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUID
type A AQ ATF 2974 A
au DEXRON B 10 •••

Capacites

a

vis ne doit

A defaut de ESSO GEAR OIL VT, utiliser ESSO GEAR OIL GP 90.
En cas de doute sur la nature de I'huile precedemment utili see,
proceder apres vidange complete, au remplacement de I'huile
speciale, qui doit necessairement s'accompagner d'un rinc;age
soigneux du pont AR, avec un melange de benzol et d'alcool dans
I a proporti on de 50/ 50.

SCHEMA DE GRAISSAGE DE LA CARROSSERIE

tu.
l.:

-u.
o

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

SCHEMA DE GRAISSAGE DE LA CARROSSERI E

GRAISSAGE DE LA CARROSSERIE
AVEC ESSO HANDY OIL

Figures

Organes

Nombre de
points
a graisser

Tous les 5000 km
A L' IfHERIEUR DE LA VOITURE

2
3
3

Glissieres de toit ouvrant
Charnieres de portes
Arrets de portes

2
8
4

A L'EXTERIEUR DE LA VOITURE

7
7

Poignees de portes
Comes de fermeture de portes

4
4

SOUS CAPOT
1

Axe de crochet de verrouillage

1

de capot

5
6

Boi'her de fermeture de capot

1

Compos d' ouverture de capot

2

Gaines de commandes diverses }
(1 )
Articu lations d i verses

DANS LE COFFRE ARRIERE

4
8

PEme de fermeture de coffre

1

Articulations d'ouverture de coffre

2

(1) Enduire les ga ines de .c ommande et les articulations diverses avec un
pinceau imbibe de : ESSO HANDY OIL

GRAISSAGE ET ENTRETI EN
DIVERS

PROTECTION

HIVERNALE

DES

VOITURES

Circuit de refroidissement
L' an ti gel do i t etre renouvel e chaque ann ee en observant les recommandations su i vantes :
- Au printemps, apres 10 periode des gelees :
vidange et rinc;:age du circuit de refroidissement
- En automne :
Apnh vidange complete et rinc;:age soigneux, remplissage du circuit de refroidissement avec une
dose appropriee d'antigel Peugeot ou Esso suivant tableau ci-dessous.
Borte d'antigel
(1 litre)

Protection contre Ie gel des 404 Essence jusqu'a :

1
2
3
4

- 5° C
- 12°C
- 21° C
- 35°C

- Pendant I 'hiver :
Verifier Ie dosage du melange eau-antigel a I'aide du pese-antigel Esso ou Mohican .
Batterie

II est recommande, a I'entree de I'hiver, et periodiquement suivant I'utilisation du vehicule, de
controler I'etat de charge de la batterie.
10

a 15°C;

a

La densite correspondant
la charge complete est de 31
si elle est inferieure a 270 B recharger la batterie.

a 320

Baume pour une temperature de

Une batterie maintenue en charge complete est pratiquement immunisee c~ntre Ie gel .
Lave-vitre
"

est necessalre de remplir Ie reservoir avec de I'eau claire additionnee d'une solution neutre

genre Stopgel.
L'etiquette collee sur Ie flacon de ce produit indique Ie pourcentage a incorporer.
Joints de portes et de coffre AR
Seule la glycerine peut etre appliquee au pinceau sur les joints pour eviter leur arrachement.

L'utilisation du liquide de Frein est formel/ement proscrite, car celui-ci ottaque profondement les
peintures.
Poussoirs de poignees de portes
Quelques gouttes de glycerine evitent Ie coincement consecutif au gel.
Mesures

o
UJ

\J

~

UJ

a prendre

c~ntre I' oxydation des tol es et des acces soi res.

Pendant les periodes d'enneigement, des produits chimiques et sal ins sont repandus en abondance dans les rues et, malgre toutes les precautions prises en fabrication, les boues plaquees sous les ailes
risquent de corroder et meme de percer les tales a bref delai .
Pour eviter ces deteriorations, il convient de proceder frequemment a des lavages, complets et
soi gn eux, notamment du des sou s des ai I es et du plancher .
Eventuellement, apres sechage complet, appliquer une couche de laque «noir coque .) sur les parties qui auraient ete mises a nues, en prenant les precautions habituelles d'appl ication d'une peinture classique.

11
Les pare-chocs et enjoliveurs de roues peuvent avoir ete piques par ces memes projections sal ines.
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Dans Ie cas ou un lavage abondant et un sechage ala peau de chamois ne seraient pas suffisants
pour effacer les traces d'oxydation, repolir ces elements en employant un produit du commerce .

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

DIVERS

NETTOYAGE DES GARNITURES

Garnitures en tissu

Taches isolees :
Elles s'enlevent avec de I'essence F ou de la benzine rectifiee de teinturier appliquee legerement . Pas de trichlorethylene ni d'essence ordinaire, qui abi'ment les tissus et en suppriment I 'elasticite.
Tout autre procede est

a proscrire,

car il provoque des taches indelebiles sur les coussins.

Nettoyage et ravivage des garnitures:
Le lavagedu tissuestefficacemais il necessitedegarnissageet regarnissage difficiles et couteux.
II existe desormais dans Ie commerce des «mousses plastique seches)) obtenues par emulsion
dans un faible volume d'eau et qui apres un depoussierage consciencieux, s'appliquent sur les surfaces

a net-

toyer avec une eponge speciale fournie avec Ie produit et suppriment les souillures d'utilisation ainsi que les
toches localisees.

Garn itures en cu i r
Nous conseillons I'essuyage periodique et complet avec un chiffon doux et tres propre, imbibe
d'eau savonneuse tiede, que I'on rince ensuite soigneusement. Utiliser un savon doux, non caustique, genre
savon de toilette .
Apres quoi, secher et faire briller avec un chiffon doux et sec .
Eviter :
- I'eau de pluie, trop souvent souillee par la pollution atmospherique .
- I"usage de polish, d'essence ou de detergent, ainsi que de toute creme pour les cuirs ; ces produits contiennent des solvants qui peuvent

a I'usage tacher les

peaux.

Garnitures en simili
Les garnitures en simili cuir peuvent etre lavees avec une eponge legerement

imbibee d'eau

additionnee de savon ou de proouits mouillants genre Man"e t, Exagon, Paic, Omo, Erganol, etc . . . , ou dans
certains cas difficiles,
I'essence,
I'exclusion d'autres detachants tel que trichlorethylene .

a

a

Le simili etant de presentation demi-mate, il est vivement deconseille de vouloir lui donner une
apparence brillante

a I'aide

d'un produit

a base

de cire, ou de tout autre constituant tel qu'on peut en trouver

dans Ie commerce; Ie demi-brillant du simili peut reapparai'tre par simple essuyage avec un chiffon sec.

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

DIVERS
NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

Lavage
Le lavage est une operation qui, malgre sa simpl icite, demande quelques precautions.
- Detremper prealablement et detacher la boue par projection de grandes quantites d'eau.
- Disposer de deux jeux d'eponges et de peaux de chamois, Ie premier jeu etant utilise pour les panneaux de
caisse : capot, ailes, etc . . . , I'autre jeu pour les parties qui risq'u entde rester quelques peu impregnees de
corps gras.
- Essuyer Ie vehicule avec une eponge bien nncee, apres quoi secher
essoree

a plusieurs

- Ne pas utiliser un jet

a trop

trempee et

forte press i on.

- Eviter de placer la voiture en plein solei l ou
- Ne pas melanger

a la peau de chamois propre,

reprises.

a I'eau du petrole ou

a I'exterieur lorsqu'il

gele.

ingredients quelconques qui risqueraient de ternir la peinture.

Lustrage
Tous les produits du commerce peuvent etre utilises pour les peintures

synthetiques

de nos

voitures .

Toit ouvrant
$'assurer que les quatre conduits caoutchouc d'ecoulement d ' eau ne soient pas obstrues par des
detritus vegetaux . Le cas echeant les deboucher

a I'aide d'une soufflette a air comprime .

Glaces
Le nettoyage peut se faire par vaporisation d'un produit approprie.
Essuyer ensuite avec un chiffon sec et propre.
Nettoyer les balais d'essuie-glace qui risqueraient d'etendre

ow

a nouveau des

impuretes .

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES EN MATIERE PLASTIQUE

\J

=>

UJ
Q.

Les accessoires en matiere plastique ou plexiglas peuvent etre nettoyes facilement

a I'eau

pure

ou savormeu se.
En aucun cas, il ne doit etre fait usage de trichlorethylene, anti-goudron ou produits similaires
qui deteriorent certai nes mati eres pi as ti ques.

1-70~
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GENERALITES
ACCESSOIRES

ANTIVOL NEIMAN

L 'i nterrupteur de contact Davauto, fixe
dans Ie boitier sur la colonne de direction peut
etre rem place par un anti vol Neiman ' combine
avec la commande electromagnetique du demarreur .
Pour la pose, se conformer aux instructions du fabricant.

Branchement :
fils 13 et 20

a la
46 a la

a la

borne

+ (30)

fi I 32

borne B (15)

fi I

borne D (50)

o
UJ

lj

:>
UJ

a.
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GENERALITES
ACCESSOIRES

POSE D'UN AUTO-RADIO

- L'emplacement du poste auto-radio est prevu
au centre de la planche de bordo

Preparation
- Proteger les ailes , les sieges A V et Ie volant
avec des hous ses.

o

o[:=Jo

- Debrancher la batterie
- Deposer:
- les cartons sous planche de bord
- Ie carton D de garniture d'auvent
- eventueliement,la fac;:adedu climatiseur .
- I'enjoliveur central

0

Montage du boitier H F
Les apparei Is Radiomatic, Arel ou Phi I ips
correspondent aux decoupes de la planche de
bordo
- Presenter et fixer Ie boft ier HF
- Monter un enj 01 iveur centra I prevu pour Ie mon tage de I 'auta-radio ou decouper I'enjoliveur
d ' orig i ne
I ' aide d'une scie
metaux.
~ Brancher Ie f i l d'alimentation s ur la borne du
fus i ble nO 2.
- Reposer les accesso i res.

a

a

Montage du haut-pbrleur
- Presenter Ie haut-parleur sur Ie carton d'auvent
de fac;:on
placer Ie culot entre les montants
de caisse.
- Decouper Ie carton suivant Ie diametre interieur
de la face d'appui du haut-parleur.
- F ixer Ie haut- parleur sur Ie carton .
- Raccorder les fi Is sur Ie boftier haute frequence.

a

ow
\J
:J
W

Certa ins pos tes permettent Ie montage d' un
deux i eme haut-parleur "d'ambiance". Celui-ci se
pose sur la tablette de doss i er AR.

__________________________________

~

__________

~

~

0

7

,

1

0.
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.. GENERALITES
ACCESSOIRES

MONTAGE ANTENNE

Antenne de pavilion

- Deposer:
- Ie retroviseur
- Ie pare-sole iI droit
- Ie pilastre droit de montant de baie
- Ie pare-brise
- Decoller Ie tissu de pavilion sur les 2/ 3 de
largeurdu pare-brise.

10

- Reperer avec soi n Ie mi lieu du pavi lion et percer
- Decaper soigneusement

10

tole

sur quelques

mi Ilimetres autour du trou.
- Fixer I'antenne
- Passer Ie coble dans

10

traverse de pavilion et

Ie long du montant de baie.
- Brgncher

10

batterie et controler Ie fonctionne-

ment du poste .
- Recoller Ie tissu du pavilion .
- Poser Ie pare-brise
- Poser les accessoires.
- Monter les condensateurs

~,

,

o

N

Antenne d'aile

II

existe

des

antennes

speciales

pour

404 .

Respecter imperativement les cotes pour Ie per-

I

III

\

--+
\

IH.I.L.-

~age de I'aile.

- 140 mm sur I'arete superieure de I'aile en partant de 10 porte.
- 20 mm de I'arete superieure sur Ie plan incline,
vers 10 grille de prise d'air.
- Percer I'aile

et

I ' armature de cote d'auvent

selon Ie diametre indique par Ie fournisseur.

GENERALITES
ACCESSOIRES

ANTI-PARASIT AGE
I - Auto-radio fonctionnaht sur les gammes
modulation d'amplitude (M.A.)

de

Voiture equipe e avec dynamo
- Condensateur 1 capacite 0, 50 pF, branche sur
10 borne du fi I nO 2 d 'arrivee de courant 10
bobine .

a

- Condensateur 2 de meme capacite, branche sur
10 borne du fi I nO 7 de debit de 10 dynamo.

Util isa tion

Voiture equipee avec alternateur

II suffit de filtrer 10 p'olarite
- un
de
- un
ne

+ en

pla~ant :

+

condensateur 3 de trois ~F entre 10 borne
I'alternateur et 10 masse.
groupe de condensateurs 4 et 5 entre 10 bor"batterie"du regulateur et 10 masse :

4 - 50 microfarads (l' F)

5 - 10000 picofarads (pF)

II-Auto-radio fonctionnant sur les gammes de
modulation de frequence (MF)

Voiture equipee avec dynamo
Montage precedent, plus :
- un condensateur 6 branche sur
(batterie) du regu lateur.

10

borne

BAT

Voiture equipee avec alternateur
Montage precedent , plus :
- une self a air A (fournisseur F .A.CO.N . reference A 625) sur I'alimentation du poste.
- brancher un condensateur 7 de 1 000 pF
I'entree de 10 self cote alimentationet uncon densateur 8 d'une capacite a rechercher suivant I'amplitude du parasite (D,S - 2 - 50 ou
1 000 l-lF ) a 10 sortie de 10 self, cote poste .

a

o
w
~

~~--------------------------------------~-----~------------------------~
w

Q.

NOTA - F ixer soigneusement ala masse/es bo/tiers des condensateurs.
- Monter les condensateurs preconises par Ie constructeur de I'auto-radio
- Ne jamais brancher de condensateurs sur les bomes "Excitation" de 10 dynamo et du regulateur .
- Contraler Ie bon fonctionnement du poste radio, moteur en marche et capot ferme.
1·70 L-__________________________________________________________________________
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GENERALITES
ACCESSOIRES

ANCRAGE

DES

CEINTURES

DE

SECURITE

PLANCHER AV 404 TOUS TYPES

A partir des numeros :

404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

J
KF
C
C.KF
D
L
LD
U6
U6D

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

444
528
559
497
592
600
842
977
726
905

551
648
550
302
574
404
482
658
040
603

Le plancher A V a ete renforce et comporte quatre ancrages taraudes pour la fixat ion
des ceintures de secur ite.
1 - ecrous de fixation de 0 7/ 16" (11,11 mm)
pas : 20 fi lets au pouce (1,27 mm) .

o
w
~

~

w

Il
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GENERALITES
ACCESSOIRES

METHODE DE RENFORCEMENT DU PLANCHER POUR ADAPTATION DES CEINTURES DE SECURITE
404 Berli nes et Derives anterieurs aux numeros precites

Pieces necessaires

- 2 renforts latt~raux
- 1 renfort central G .
- 1 renfort centra I D.
- 1 renfort AR .G.
- 1 renfort AR.D .

- Deposer les sieges AV, Ie coussin AR, les
tapis et insonorisants de plancher.

- Percer eventuellement
contre :

selon

croquis

ci-

- les renforts lateraux 1 de 24 trous de d iametre 7,5 mm.
- les renforts centraux 2 de 18 trous de d iametre 7,5 mm.
pour permettre leur soudure par points au
chalumeau .

- Placer et souder sur Ie plancher les renforts
1 et 2 de fa~on que les ancrages soient
distants de 470mm de I'axe des supports AV
de sieges AV.

- Placer sous Ie plancher les renforts AR 3
selon croquis ci-contre et les souder
leurs

a

points de contact.

- Poser insonorisants,
couss i n AR.

tapis,

sieges AV et

GENERALITES
ACCESSOIRES
ATTACHE-REMORQUE BERLINES 404

A partir des numeros :

404 TW - 5075 001

404 ZF - 8 251 301

404 TH - 5 311 001

404 KF - 8224863

404 SL - 5 311 006

404 D - 4 619 853

il convient d'utiliser I'attache-remorque homologuee, par suite de la modification du plancher AR.

IDENTI FICA TION

1 - Corniere d'attache s'adaptant sur la traverse
AR du plancher.
2 - Bras anti-couple reportant I'effort sur la tole
ren fort de pia ncher.
3 - Contre-plaque.

RJ,PPEL

- Capacite de remorquage :

o

- 404 Berl ines : 1 200 kg
- 404 ZF : 1 000 kg a condition d'equiper la
voiture d'un systeme de refroidissement supplementaire permettant d'abaisser la temperature d'hui Ie de la boite de vitesses (voir
B.S. nO 620/ 108).

w
~

::>

w
C.

- Vitesse maximum de remorquage : 80 km/ h
1·70
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GENERALITES
ACCESSOIRES

ADAPTATION SUR BERLINES 404

OPERATIONS PRELIMINAIRES

- Debrancher

Ie fi I d' a I i mentati on de la plaque

de police (clips).

- Deposer

Ie pare - chocs AR.

- Devisser I'ecrou 4 de fixation AR du reservoird'essence etsupprimer

la contre-plaque 5

triangula ire qui ne sera plus utilisee.

MODE OPERATOIRE

- Presenter la cornlere d'attache 1 et la fixer
par

la

v i s AR de f i xation du reservoir sur

laquelle on revisse I'ecrou.
- A I'aide d'un pointeau de

0'

6,5 mm, et en se

servant des quatre trous6 comme guides, pointer
la plage AR pour les fixations superieures.
- Deposer la corniere d'attache et per cer les
quatre trous precedemment pointes

a 0'

8,5 mm

dans la plage
- Remettre

la

corniere d ' attache 1 en place .

Serrer definitivement I ' ecrou 4 et les quatre
vis 0' 8 de fixation sur la plage.

GENERALITES
ACCESSOIRES

- Deposer

- En

10

roue de secours

10

utilisant

corniere 1 comme gabarit,

percer les deux trous 7 dons I'ai Ie de
verse AR au

0

10

tra-

8,5 _

- Mettre en place et serrer definitivement deux
boulons dons les trous 7.
- Presenter Ie bros anti-couple 2 et I'epingler
sur

10

corniere 1 par

(apres avoir depose

- Mettre

10

10

les quatre boulons 8.
contre-plaque 3).

partie verticale du bros anti -c ouple

en appui :
- vers Ie haut, sous Ie plancher,
- vers I'avantcontre 10 tole renfortdeplancher
- Veiller aobtenirunegarde de 15a20mm entre
Ie bros et Ie reservoir.
- Maintenir Ie bros anti-couple dons cette position a I'aide d ' une pince-etau.

- Percer

10

tole renfortde plancher en utilisant

comme gabarit les trous de fixation de

10

partie

superieure du bros anti - couple .
(acces par I'interieur du panier de roue de
secours) _
- Placer

10 contre-plaque

3 a I ' avant de

10

tole

renfort de plancher et monter les deux boulons
de fixati on A V.
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GENERALITES
ACCESSOIRES

- Serrer definitivement les quatre boulons 8.
- Monter

la roue de secours.

- E ffectuer que Iq ues manoeuvres de verrou i Ilage
et deverrouillage du panier pour verifier

Ie bon

fonctionnement du verrou et du panier, malgre
la presence de I'attache.

- Effectuer Ie montage du faisceau electrique
remorque .
- Monter la prise de courant.
- Remonter Ie pare -chocs.
- Rebrancher la lanterne AR.

- Resserrer

tous

les

boulons de fixation de

I'attache-remorque apres les 1 000
ki lometres de remorquage.

premiers

GENERA LITES
COUPLES DE SERRAGE
Couple en
RUBRIQUE

DESIGNATION

- Vis de fixation de

10

culasse (suiffees)

7

2

- Fixation rampe de culbuteurs sur colasse

1,5

- Vis de reglage des culbuteurs
- Boulons de bielles

4,25

- Vis de fixation des chapeaux de paliers

7,5

- Vis de fixation des contrepoids de vilebrequiri

5,75

- Vis de fixation du volant moteur {

MOTEUR

vi s sons repere 5
.
' 5
VIS avec repere

- Ecrou de fixation de

10

poulie sur vilebrequin

- Ecrou de fixation de

10

poulie sur pompe

- Vis d'assemblage de

10 cloche

du filtre

- Axe de basculement de

5,75
6,75
11

a eau

3,5

a huile

1,5
2,5

- Bougies

10

dynamo

4,5

- Fixation des coles sur supports AV moteur

4

- Vis de fixation des coles AV sur bloc-cylindres

2

- Vis de fixation supports AV sur traverse

EMBRAYAGE

m.kq

- Vis de fixation du mecanisme sur volant moteur

5,5

1,25

Boite de vitesses C3
- Ecrou de serrage roulement sur arbre moteur
- Ecrou de serrage pignon de 1 ere
- E crou de serrage moyeu de 4eme sur arbre recepteur

9

5,5
3

Boite de vitesses BA7

BOlTE DE
VITESSES

o
LU

- Bouchons de res sorts de verroui Ilage

0,75

- Ecrou de serrage pignon M.AR sur arbre recepteur

5,5

- Vis de fixation ploque AR
- Vis H8 X 64 de serrage des paliers de demi-carters
- V i s H? X 40 d'assemblage des demi-carters

1

1,5
1

• Vis de f ixation du corter d' embrayage

2,75

~

- Vis de fixation du corter AR

1,5

LU

- Bouchons de vidange et de niveau

2,75

- Contacteur de phare de recu I

1,25

~

a.

- Vis de fixation boi'tes de vitesses C3 et BA? sur moteur

6
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GENERALITES
COUPLES DE SERRAGE
RUBRIQUE

- Vis de fixation du cardan BV.C3 {:

TRANSMISSION

Couple en
m.kg

DESIGNA TION

~~

Preserrage 6 et serrage 1

.

Preserrage 7 et serrage 1

1,25
3,5
3,5
5,5

- Vis de fixation du cardan BV.BA7
- Vis de fixation couvercle de poussee sur boite de vitesses

~~

- Ecrous de fixation tube de poussee sur pont AR { :

Pont AR

a vis
G 10

- Boulons d'assemblage du' differentiel
- Vis de serrage des plaques d'appui

lo

5,75
7

0 11

12

8,5
1,25

PONT AR
Pont AR HypoiCle

28

- Ecrou de serrage du pignon
-

Ecrous d'assemblage du differentiel
Vis de serrage des plaques d'appui
Vis et ecrous d'assemblage des carters
F ixati on des tubes de pont sur carter
Fixation des brides de roulement sur tube de pont

7
0,8

3,5
1,8
1,25

- Ecrou de fixation moyeu AV

Preserrage 3 et serrage 1

- Ecrou d'assemblage des bras de triangle AV
- Fixation bras AR de triangle sur traverse

TRAIN AV

3,5

8,5

- Fixation bras AV de tria~gle sur chape
- Ecrou de rotule de fusee

8

4,5
0,75

- Fermeture du boitier de rotule de fusee
- Ecrou d'assemblage de 10 barre anti-devers
d' amortlsseur
.
AV
'
·
, ,
- F Ixatlon
supeneure
- Ecrou de

DIRECTION

-

4,5

{0
16 ecrou Elbe
rJ
'IJ 14 ecrou
collerette

a

fermeture d'amortisseur AV

Fixation carter de direction sur traverse
Ecrou de fixation du pignon de cremaillere
Boitierde rotule de cremaillere
Fixation bielle de connexion sur oeil de cremaillere
Ecrou de fixation de rotulede connexion sur levier

- Boulons d'assemblage du flector
- Clavette de fixation du collier de flector sur colonne
- Fixation volant de direction

5,5

4,5
8

4

1,75

4,5
5,5
4,25
1,5
1

4,5

4D ~J ~J

GENERALITES
COUPLES DE SERRAGE

Couple en

DESIGNA TION

Rubrique

Freins

m.kg

a tambour
6

- Vis de fixation de plateau de freins AV
- Vis de fixation des ·cylindres de roues

1,5

- Vis de purge
- Fixation reservoir de liquide sur maftre-cylindre
- Fixation contacteur de stop

1,3
4,5
3,5

FREINS
Freins
-

a disque

Fixation
Fixation
Fixation
Fixation
Fixation
Raccord

6

support d ' etrier de freins sur fusee
etrier de freins sur support
disque sur moyeu
reservoir de liquide sur maftre-cylindre
tuyaux flexibles
tuyaux d'alimentation

7
5.5

1,5
3,5
1,75

Berlines - Cabriolets - Coupes 404
-

Fixation
Fixation
Fixation
Fixation

inferieure et superieure des amortisseurs AR
barre stabi lisatrice sur coque
barre stabilisatrice sur chape
chape de barre stabilisatrice sur pont AR

1,25

6
5,5
3,5

Familiales et Commerciales 404

SUSPENSION AR

- Axes de fixation d'amortisseurs AR
-

o

Fixation
Fi xation
Fixation
Fixation

5,5
4,75

{ sup.
info

support de ressorts sur tube de pont
barre stabi lisatrice sur tube de pont
barre stabilisatrice sur coque ou sur traverse
des chapes sup. des amortisseurs AR sur traverse

5,5
5,5

6
2,5

Camionnettes 404
- Axes de fixation info et sup . d'amortisseurs AR
- Brides de res sort AR
- Axes de fixation AV et AR des ressorts AR

w
~

~

5,5
8,5

9

w

Il

ROUES
1·7 0

6

- Roues de Berl ines, Cabriolets et Coupes
- ~oues des derives

8

,
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GENERALITES
IDENTI FICA TION DES VOITURES

CARROSSE RIE PEUGEOT

ow
IJ
:J

W

C.

12

-

69~

N"

1 - Numero d'ordre dans la serie

3 - Numero de serie sur moteur

2 - Plaque du constructeur

4 - Numero de la carrosserie

NOTA - Modification des emplacements des inscript ions et plaques :
- Sur doublure d 'aile AV droite.
a - jusqu'a Octobre 1962
b - depu i s Octobre 1962
c - de pu is Janvier 1966

- Sur moteur
d - jusqu ' a Fevrier 1963
e - depu i s Fevrier 1963
____________________________________________________________
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Type d'allumeur

Carburateur

Type du demarreur

Bai te de vi tesses C3

Baite de vitesses BA7

"

.-

~

~

C

m
Z

-t
"T1

n
>

C')

m
Z

:::! m
o ;:0
z >
C

r

V>

-I

m

o
m
;:0
C')

>
Z

m

V>

N° de serie surmateur
Jusqu ' a Fevrier 1963
l;t, ~~

V)

