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REDRESSEUR de CARROSSERIE "WILMONDA" 
Apres collision, la remise en forme des parties embouties de la carrosserie et du chassis est cons iderablement 

facilitee par I' emploi d ' un " redresseur de carrosserie " a commande hydraulique 

Les Etablissements WILMONDA ont etudie un " redresseur " de carrosserie repondant aux caracteristiques sui vantes : 

1) Etre utilisabl.e avec tous les verins hydrauliques actuellement sur Ie marche et plus particulierement avec tous 

les modeles WILMONDA, double ou simple eHet 

2) Mettre en place instantanement Ie verin et Ie reprendre sans aucune operation de montage ou demontage 

3) Permettre I'elongation a toutes les hauteurs courantes sur les voitures de tourisme ct sur les utilitaires legers, 

9 race a la dimension du bras vertical 

4) Transmellre la puissance integrale du verin sans diminution tout Ie long du montant vertical 

5) Obtenir des tractions paralleles a toutes les hauteurs afin de pouvoir proceder, en une seule fois au redressage 

des elements enfonces a des ni veaux diHerents 

6) Obtenir une course importante a to utes les hauteurs de travail. Celie course a ete fixee au triple de 

celie du piston du verin 

38, RUE DU COQ FRAN~AIS - 93 - LES LlLAS 
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Catalogue general sur simple demande. 
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avec les garnitures les plus efficaces 

L'image de .. STOPPER ", fox-terrier. 
embleme d'AMERICAN BRAKEBLOK, 
vous garantit I'authenticitede la marque. 

Efficacite, resistance a I'usure, resistance a I'echauffement, 
telles sont les caracteristiques principales 
des garnitures de freins a tambours et des plaquettes 
de freins a disque AMERICAN BRAKEBLOK. 

La gamme tres etendue des productions AMERICAN BRAKEBLOK 
en fait une application courante en poids lou rd , 
en voiture de tourisme et dans "industrie. 

GARNITURES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE AMERICAN BRAKEBLOK 
ABEX INDUSTRIES S. A. - 98, Bd Victor-Hugo 92-CLICHY - TEL. 270-76-20 
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a contacts 
auto-nettoyants 
brevete dans Ie monde entier 

elimination des crateres et picots 

longevite des contacts 

pas de dereglages intempestifs 

souplesse accrue des reprises 

economie de carburant 

grande simplicite de reglage 
et de fonctionnement 
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OUTILLAGE 

Une Gamme d'OutiLs 
seLectionnes pour 

PEUCEOT 404 
403 - 204 

Compositions 
sur Tableaux metalliques 

EN VENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL 

L' EX PER lEN C E WA NOD A EST V 0 T REM ElL LEU REG A RAN TIE 

FABRICATION ET REPARATION 
DE RESSORTS POIDS LOURDS 

IV 

Transformation de suspensions 

Echange standard d' amortisseurs 

des principales marques 

Verification et redressage des essieux 

Demontage et montage sur vehicules 

ETS LATOUR 
6, rue Trexel-prolong •• 

Levallois - 73"7-01-76 

DEMANDEZ A VOTRE GROSSISTE 

les ensembles 

CHEMISES -PISTONS 

TOUTES MARQUES • TOUS TYPES 

fonle haute qUJlite , Pistons :llu silicium stabilise, Selmentalion rode. ajustee, Axes superlinls 

LES MEILLEURES CONDITIONS DU MARCHE 

~ONDE'. EN 1919 

44, RUE DU MANS 

92 - COURBEVOIE 
Tel. 333-23-87 et la suite 

vente exclusive en gros 



CABINE DE PISTOLACE MIXTE 
A RIDEAU D'EAU 

CHAUFFAGE 
PAR AIR PULSE 

AU FUEL 
PISTOLAGE a 20/25° 
ETUV AGE a 70/90° 

La surpression de la cabine est assuree 
par 2 ventilateurs montes sur 
2 caissons places sur Ie haut de la 
cabine sur toute sa longueur et de 

chaque cote du vehicule. 

Cet ensemble assure ainsi une 
parfaite diffusion et repartition de 

I' air du haut vers Ie bas. 

28-30, Rue du 26-Aout 
NOISY -LE-GRAND-9 3 

Tel. : 2.78 et 304 
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CABINE DE PEINTURE EN SURPRESSION 

" iEUROTHERMA" 
- a sec 
- a lavage d 'ai r 
- a lavage d ' air et rideau 

d 'eau 

- sur fosse 

GENERATEUR D'AIR CHAUD 
DISPOSE AU SOL 
OU SUR LE TO IT 

Modele standard 
pour pistolage et etuvage 

Ets CITHAREL S.A. - 40, rue d~ Souvenir - 77-NEMOURS - Tel. 234 

I 'equipement 
de preelsion 

DE CONCEPTION 
... RATIONNElLE 

adaptahle 
tGutes mar ques 

32, RUE DU CHATEAU - lA GARENNE - SEINE - STADE 01-80 

tous vos PROBLEMES 

d'installation d'AUTO-RADIO 
RESOLUS grace aux accessoires 

SOFARE 
caches 

enjoliveurs 

platines 

supports 

grilles 

baffles 

boitiers 

haut-parleurs 

antiparasitage Documentation A R 
sur demande 



L'armoire etabli Facom 
est-elle rentable pour vous? 

Si vous etes seulement bricoleur, c'est 
un luxe! Mais si vous avez un garage, 
un atelier de mecanique, un atelier d 'en
tretien I 'armoire etabli 2100 Facom est 
sQrement rentable . Elle s 'amortit en un 
an, meme si elle est utilisee par un seul 
ouvrier. Elle permet d'eviter tout depla
cement inutile et I 'economie qu 'elle 
procure peut representer 20 % des frais 
de main-d ' reuvre. 

Jugez-en vous-meme. 
Dans un espace restreint (0,80 x 2,00m) 

se trouvent concentres : 

- un poste de travail avec surface en bois 
et etau 
- une armoire comportant tout I'outil
lage courant 
- des tiroirs pour Ie stockage des joints, 
des boulonnerie et visser ie, des pieces 
detachees ... 
- des etageres pour la mise a I 'abri des 
sous-ensembles en cours de demontage 
ou d'entretien, ou pour Ie rangement des 
extracteurs ' de roulement, d 'outillage 
electro-portatif.. . 

Faut-il ajouter que I'armoire d'outil-

lage et les tiroirs ferment a cle et evitent 
toute perte ou vol ; que les 107 outils 
sont Facom, garantie de q ualite ; qu'ils 
constituent un equipement supercomplet 
pour les garages comme pour les ateliers 
d'entretien d'usines .. . 

Si vous avez Ie sens de I'economie 
vous demanderez a votre rcvendeur 
Facom de vous presenter I' armoire 
etabli 2100. 

3>FRCOm 
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TOUT L'EQUIPEMENT DE GARAGE 

Nous vendons aussi du materiel 
d'occasion revise et garanti 

reprise d' anciens materiels 

o E V 15 GRATUITS 
Consultez-nous ! 

127 a 131 , Rue Jules-Guesde 
Tel. : 737-70-00 et 270-08-00 (7 lignes) 

STATION SERVICE - TOLERIE - PEINTURE 
nous avons seledionne certains materiels dont nous assurons 

Ie montage, la garantie et Ie service apres-vente 
ST ATION S DE GRAISSAGE 
STATION S DE LAVAGE 
EAU CHAUDE - VAPEUR 
CABINE S DE PEINTURE 
COMPRES S EURS D ' AIR 
CENTRA LES D'AIR COMPRIME 
OUTILLAGE PNEUMATIQUE 
ELE VATEURS 
CRIC S ROULEUR S 

.i.e: •••••••• " ............ ............ ............ 

BUREAU D ' ETUDES 
INSTALLATIONS GENERALE S 
PROJECTEURS INFRA-ROUGE 
CHAUFFAGE ET VENTILATION 
CUVE S AIR ET FUE L 
REVISION DE MATE RIELS 
HYDRAULIQUES ET 
AIR COM PRIME 
LOCATION DE COMPRESSEURS 

~uan~ VOS freins \lre~on~ent : .. 
. .......... . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 
••• CI •••••••• ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 
• • a ••••••••• ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 
a • ••••• ••••• 
••••••••••• a ............ ............ ............ ............ ............ 
• CI •••••••••• ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

BERNARD 
continue toujours 
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ils murmuren! ..• hyd rova c 
servo _ frein • un freinage plus efficace 

• une pedale plus douce 
qui procure : • une securite accrue 

- Branche sur Ie circUit hydrauliQue de fremage, l'HYOROVAC est "' servomecamsme 
QUI d,mmue reffort du conducteur sur la pedale de frem, 
- Adopte par les pllnClpaux constructeurs du monde entrer, lHYDROVAC est monte 
er serle SUI des millions de vehicules. 
- II a ete specralement eludie pour eire install; faCilement sur les voltures de 
tOUllsme et les vehlcules utlli laires SUivants: 

CITROEN 

H . '200 
PANJIARD 

PL 17 
BT24 · CT24 

PEUGEOT 

403 • 404 

04 B · I 7 

SI M CA 

, 300· ' 30' 
, 500-' SO, ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. 

la f abrication , la distribution , 
des pieces deta(; hees et organes 

camions BERNARD 

DIESEL 
pour vous servir 00 ENTRETIEN 

(lDBERNARD ............ ............ ............ ............ ............ 
:::::::::::::::: 53, Av. de Verdun 94 .. IVRY Tel. 482.77.60 :mmm 
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Une route en VELOURS ••• 

grace au siege suspendu 
~ ...... ~ 

Le Siege VIKING conlfu pour 
les poids lourds et les utilitaires 
absorbe secousses et vibrations 

BARRE DE TORSION ET AMORTISSEUR HYDRAULIQUE 

ISRI-FRANCE S. A R. L. 
MER K W I L LE R - PEe H EL B RON N [Bas-Rhinl 

Tel. 65 (93_52.65) 

o Reglage meme en condui -
te, selon poids du chauffeur 
o Encombrement reduit, 
montage facile dans cabine 
avancee 0 Parties mobiles 
sur galets autolubrifiants 
o Aucun entretien, graissage 
II vie 0 Dossier a 3 incli 
naisons 0 Deplacement 
horizontal sur glissieres 
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CHARVAGAT6VASSEUR ETS CH. FOURNIER 
116, RUE DE LA REPUBLIQUE 

PUTEAUX ( SEINE ) 

~ __ TEL : LON 2.4'75 . 76 __ -1 

ECHANGE STAN DARD : 

MOTEURS, BOITES, PONTS 

TREUILS 

2# 5 T. et 6 Tr 

212, Bd PEREIRE - PARIS 17" - ETO. 45-60 



EXTRACTEURS D8COLLEURS 
de toutes capacites 

pour l'Automobile, l'lndustrie, Travaux Publics, etc. .. 

Extraction raplde et sans deterioration, par 
I'exterleur ou par I'interleur de : 

pig nons , poul ies, roues denlees, roulemenls a billes, 
bagues el loules pieces analogues. 

APPAREILS A 
ET 

RECTIPIER 
REBAGUER 
les sieges de soupapes 

Permettent de : 
- refaire les portees des sieges 
- lamer leur partie superieure 
- degager les interieurs 

Capacites de 20 a 52 mm 
35 a 90 mm 
60 a 180 mm 

usinage rationnel des portees de soupape 
Tourisme Poids lourd Marine 

Docume nta tion detaillee Sur demande . 

E TS M. MULLER & C 1E 50-56, Rue des Tournelles,75-Paris(Je)
Tel. 887-25-39 
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SEULE 
LA PIECE D'ORIGINE vous assure 
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QUALITE CONSTANTE 
GARANTIE TOTALE 

LUCAS .A.Y. GIRLING 

Societe Franc;;aise des Industries Lucas, Pieces detachees : Importation - Distribution et Apres-ven te 
11, Rue Lord Byron, Lucas Service Europe, 
75-Paris 8e 96, bd du General Leclerc - 92-Nanterre 
Telephone : 225.89.25. Telephone : 204.54.65. 
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/I conduit jour apres jour 
et a souvent a fai re face 
a des situations critiques: 

Ie seul recours dans ce cas: 
Ie frein! 

On doit pouvoir compter sur ces freins! Leur 
sOrete doit etre absolue en toutes circonstances. 
Knorr construit ces freins sOrs. 60 ans d 'expe
rience avec les freins a air comprime et freins 

pour la 
securite 

oleo-pneumatiques. Pour freiner avec sOrete en 
toutes circonstances : les conducteurs font con
fiance a Knorr. 



tribune libre 

UN CAS CURIEUX D'EXPERTISE 
:---- Pa r J. MEBON --"--1 

Ingenieur·Conseil. Expert agree G. T.A. 

II y a quelques annees de cela, j'etais appele par un 
Tribunal de la region pour ceuvrer dans un litige opposant 
Ie proprietaire d 'un tracteur agricole au reparateur et au 
renovateur de celui-ci. 

la mission comprenait : 

• I'ndiquer les raisons pour lesquelles Ie tracteur ne 
fonctionne pas normalement ; verifier en particulier Ie 
moteur ainsi que tous les organes mecaniques ; 

Indiquer et decrire les travaux qui ont ete effectues 
par Ie reparateur ou pour Ie compte de ce dernier par 
I'etablissement renovateur ; dire , s' ils ont ete bien ou mal 
executes ; indiquer les reparations qu' il y aurait eu lieu 
de faire pour remellre Ie tracteur en etat ; indiquer celles 
qUf sont aujourd 'hui necessaires pour que Ie tracteur 
puisse eire normalement employe; en chiffrer Ie cout ; 
verifier les factures produites par Ie reparateur ; repondre 
a tous dires et maintiens contradictoires des parties ; les 
concilier si faire se peut. 

Disons que I'expert dressera de ses operations un 
rapport qu'iI deposera au Greffe de notre Tr1bunal dans 
Ie delai d'un mois du jour ou il aura eu connaissance 
de sa mission par les soins du Greffier de ce Tribunal. » 

Conformement a ce qui m'etait demande et apres avoir 
convoque les parties en temps utile, je procedais ames 
operations au domicile du proprietaire de ce tracteur. 

Apres avoir pris les renseignements d'usage : authen
tification, historique des faits , examen de I'ensemble, etc. , 
je procedais a I'audition des interesses ; tout ceci se 
deroulant selon Ie processus habituel a forme contradic
loire. 

Ie fis ensuite mellre en marche Ie tracteur en question 
avec essais de tous ordres. 

J'y nota is : 

Un mauvais reglage des pompes a combustible et tout 
particulierement une perte d 'huile assez importanle. 

Celie-ci se produisait assez etrangemenl par une forme 
de buee sortant par Ie dispositif d'echappement, laquelle 
descendail en fines gouttelettes pour tapisser ainsi to utes 
les surfaces des environs immediats, c'est-a-dire I'en
semble Iracteur y compris son conducteur. 

Tout ceci m'avait passablement intrigue par I'ensemble 
d'anomalies que cela presentait pour moi , ingen ieur 
mecanicien . 

Tout d 'abord pour bien comprendre, il me faut indi
quer : que I ' appa~eil moteur etait un MAP., moteur 
DIESEL a 2 temps , 30 ch , sans soupapes, equipant ce 
tracteur agricole de fa'Yon classique. 

La particularite de ce type de mo:eur est d 'avoir 2 pis
tons par cylindre. Les 2 pistons se depla'Yant en sens 
opposes sont disposes pour conjuguer leur travail par un 
systeme de tiges et bielies de renvo i. 

Chacun de ces pistons ayant en plus de son role 
normal un role de distribution : balayage pour I'un et 
echappement pour I'autre par un dispositif de lumieres 
existant a meme les chemises. 

Le conduit d 'echappement compose d'un tube a double 
enveloppe etait monte verticalement au-dessus du .bloc 

moteur et se situait ainsi immediatement sur I'avant du 
conducteur. 

Tout ceci etant dit, j'ajouterai qu'ayant eu passablement 
d'ennuis sur I'utilisation de 2 groupes electrogenes assez 
importants fonctionnant sur Ie meme cycle moteur, je con
naissais deja ce genre d'appareil et c 'est dans un esprit 
passablement averti que j'effectuais mes operations . 

Apres audition et discussion de part et d'autre, les 
renseignements obtenus donnait un moteur entierement 
renove avec pieces d'origine. L'Etablissement interesse, 
ayant deja ete alerte sur les fortes consommations d'huile 
de graissage, avait deja tente de sa propre initiative de 
reduire celles-ci, par Ie montage de segment conique a 
la partie centrale de chaque piston. 

Puis les resultats obtenus, Ie responsable de cet etabl is
sement convenait que la consommation d'huile tout en 
restant importante se rapprochait a son avis de la normale. 

Et moi-meme, je Ie pensais d'autant plus que Ie moteur 
etant neuf et par consequent se trot/vant en periode de 
rodage, celie consommation excessive devait normalement 
diminuer. 

Ie fis Ie point sur celie esperance et n'ayant pu obtenir 
la consommation moyenne reelie , je donnais au proprietaire 
de ce tracteur un tableau a respecter scrupuleusement, 
lequel par ses releves devait me fournir la consomm3tion 
d'huile exacte de ce moteur en fonction des haures de 
marche. 

Reportant la redaction de mon rapport aux resultats 
a me fournir par ce tableau, je ne m'inquietais pas outre 
mesure de la situation de cet appareil par la suite. 

Ne recevant aucun echo, je pensais que I'utilisateur, 
suivant en cela les conseils donnes, devait etre satisfait 
par un fonctionnement de ce tracteur se rapprochant de la 
normale. 

Quand, soudain, un an apres, j'etais alerte par les avoues 
des parties . L'un pour Ie reglement des travaux effectues , 
I'autre resistant a ce reglement, Ie tracteur ayant de plus 
en plus un fonctionnement deplorable. 

Tout ceci me conduis it a reconsiderer Ie probleme ; mais 
cette fo is avec des elements plus precis et plus objectifs. 

Pour en finir, je decidais I'envoi du trac!eur dans un 
atelier de specialiste de la region , ou je devais avec Ie 
concours de quelques ouvriers mis a ma disposition, pro
ceder, en presence de tous les interesses ou leurs repre
sentants , au demontage complet du moteur afin de detecter 
toutes anomalies internes, en particulier, celles conduisant a 
ce ~te consommation d'huile excessive. 

Tout accord et arrangement pris en consequence , un 
certain jour a 8 heures du matin , je re'Yus a I'etablissement 
choisi, Ie tracteur en question. 

Je fus d 'abord ahuri , et je ne fus pas Ie seul , en voyant 
un pauvre diable ressemblant a un « senegalais » se 
presen ~er gauchement a moi. 

C 'etait Ie conducteur du tracteur qui apres une heure 
de conduite pour se presenter au rendez-vous , se trouvait 
ainsi affuble. 
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TRIBUNE LlBRE 

Celui-ci , avait tout bonnement, pendant Ie parcours ete 
arrose par une espece de bruine formee d'huile carboneuse 
evacuant par la sortie d'echappement. 

Cela nous fut suffisant pour realiser qu'utiliser un trac
teur dans de telles conditions etait devenu intolerable. 

Les travaux de demontage commencerent peu apres en 
notre presence (Ie moteur etant encore chaud). 

Au fur et a mesure de I'avancement des demontages, 
j'effectuais mes releves de contrale et prenais note de nos 
constatations. 

Tout ceci s'effectuant methodiquement, j'avais releve 
des excentrages de pistons dans leurs cylindres, des 
traces de frictions vives aux pistons (indice d'usure) et 
bien des petits defauts (des segments un peu laches) 
d' importance mineure mais tout cela ne constituait pas 
I'essentiel. 

Celui-ci pour moi etait et restait fixe aux pistons. 

En effet, Ie fait d'avoir une evacuation d'huile a I'etat 
liquide par I'echappement et non a I'etat gazeux comme 
cela se produit d'habitude constituait pour moi une 
anomalie. Du fait que Ie moteur se trouvait dans un etat 
relativement neuf j'excluais toutes « remontees d'huile » 

du carter. 

Le raisonnement m'entrainait automatiquement a dedu ire 
qu 'il ne pouvait y avoir passage d'huile liquide au con
duit d'echappement que pendant un tres court instant se 
situ ant pendant Ie balayage et avant la fermeture de 
I'echappement. 

Connaissant la conception et I'usinage des pistons 
comme suit: 

1) La tete cylindrique en alliage leger, comportant une 
chambre usinee a I' interieur pour refroissement par 
circulation d'huile, huile prise en derivation sur Ie 
circuit de graissage. 

2) Solidaire de cette tete, la jupe en fonte aCleree 
servant principalement de guide pour Ie deplacement 
du piston dans son cylindre et aussi Ie tiroir pour Ie 
decouvrement des lumieres de balayage ou d'echap
pement. 

3) Ces deux pieces formant un ensemble piston a forme 
classique avec une serie de segments d'etancheite 
et un agencement avec un axe de pied de bielle. 

La perte d'huile pouvant provenir a mon avis, soit d'un 
defaut d'etancheite d'un ou plusieurs pistons, soit d'une 
fissuration accidentelle de I'un d'entre eux. 

Aussi, je portais toute mon attention a I'examen de 
ceux-ci ; iI m'etait confirme par Ie responsable de I'etablis
sement ayant effectue la renovation qu' ils etaient neufs a 
leur montage et etaient bien d'origine, montes comme tels. 
Toutefois, a la suite de reclamations du reparateur et de 
I'utilisateur, pour ameliorer la situation, il avait remplace 
Ie troisieme segment d'origine par un segment dit 
« conique » . 

Cependant a tous mes examens minutieux je ne decelais 
rien de positif. Desirant me rapprocher des realites 
(moteur en marche) je fis chauffer fortement les pistons, 
puis remplir d'huile sous pression les chambres de refroi
dissement : toujours r ien de positif n'etait decele. 

Nous avions commence les operations a 8 heures, a 
20 heures, nous etions toujours au meme point et il y 
avait deja un bon moment que nos invites, pour des raisons 
plus ou moins justifiees nous avaient laches ; tant et si bien 
que nous etions deux en definitive a vouloir continuer. 
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Une nouvelle tentative fut entreprise, les pistons etant 
chauffes davantage puisque la a mon avis residait la cause 
de toutes ces perturbations et rien de serieux ne pouvait 
etre entrepris sans connaitre la cause. 

Les pistons chauffes au chalumeau : 100 degres environ, 
devaient eire remplis a nouveau avec de I'hu ile chaude 
a plus forte pression (tube vertical 1 kg environ). 

Quand mon compagnon fit une astuce a mon insu. Au 
lieu de mettre de I'huile comme convenu, il y mit cette 
fois du gas-oil. 

En attenda-nt les resultats de tout ceci pendant un quart 
d'heure environ et pour ne pas perdre de temps je tis 
Ie schema d'un dispositif d'echappement pouvant ameiiorer 
Ie systeme exista'nt avec recuperation de I'huile ainsi 
perdue par ecoulement naturel vers Ie filtre d'aspiration. 

Tout ceci , ne pouvait etre qu 'un palliatif de circons
tance. Puis , mon compagnon porta un regard attentif sur 
I'un des pistons, Ie retourna et me Ie presenta : « Voyez, 
me dit-il, c;:a suinte aut~ur de I'ergot. » Des lors, ainsi 
alerte, j'examinais de plus pres. Je les pris un a un a 
tour de role et constatais Ie meme indice. A tous, il y 
ava'it un -Ieger suintement tout autour de I'ergot, que 
j'appris apres comme ayant ete monte sur initiative de 
I' industriel renovateur lors du remplacement d'un segment 
d'origine par un segment dit « conique » afin d'eviter la 
rotation de ce dernier. 

Aussitat j'exteriorisais ma joie : « Qa y est. » Enfin, nous 
I'avions trouve et I'explication devenait immediate dans sa 
simplicite. L'aJJiage leger composant la tete de piston avait 
un coefficient de dilatation double de celui de I'acier for
mant I'ergot et cet ergot avait ete monte comme il est 
dit plus haut en perc;:ant radialement Ie corps du piston 
pour de boucher dans la chambre de refroidissement a 
I'huile. 

A froid nous obtenions une eta-ncheite normale mais iI 
chaud, en marche nous avions a chaque piston une zone 
de fuite , d'ou I'origine et la cause de tous les maux 
incrimines. 

Le reste me fut relativement facile et mon rapport con
cluait en reprochant a I'industriel renovateur, d'avoir eu 
Ie grand tort de modifier les pistons d'origine et aussi 
et surtout de ne pas m'avoir prevenu de I'apport d'ergot. 

Pensant qu' il etait d'origine sa presence ne retenait pas 
specialement mon attention , alors que la seulement residail 
la cause. 

Au fait, celui-ci ou son personnel cadre ou autres, 
connaissaient-ils I' importance des consequences d'une telle 
modification? j'en doute. De toute fac;:on cette ig-norance 
lui a coute plus du double du prix dl! moteur neuf, sans 
compter certaines incidences desagreables pour un etablis
sement de cette importance. 

J'ajouterai et ceci sera ma conclusion. 

Si je me refere a la complexite des materiels les plus 
divers, de plus en plus importants en quantile et qualite, 
mis en service. 

Si je me refere aux resultats obtenus par les bureaux 
d'etudes et leurs chercheurs (Resultats que ne manquent 
pas de mettre en pratique nos constructeurs afin d'obtenir 
les meilleurs prix competitifs.) 

Si je me refere aux utilisateurs exploitant ces materiels, 
lesquels, plus ou moins profanes en la matiere, recher
chent surtout une renlabilite iI leur investissement, 

Nous obtenons des situations differentes avec de mul
tiples problemes , dont les elements pas toujours conci
liables deviennent parfois litigieux, d'ou nos interventions. 
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Ie s. n. e. a. m. i. communique ... 

Assemblee Nationale Nouveau vote en Commission 

UNANIMITE 
DES EXPERTS 

SUR 
EN 

LE STATUT 
AUTOMOBILE 

M. HIN SBERGER 

Fidele a sa promesse, M . Eti enne HINSBERGER, depute de la Moselle , rapporteur 
a la Commission de la Product ion et des Echanges de l'Assemblee Nationale , il 

presente et fait adopter a nouveau par la Commission unanime son rapport tendant 
a I'a ttribution d'un Statut professionnel aux Experts en Automobiles. 

Une nouvelle proposition de loi tendant a la creation 
d'un Ordre des Experts en Automobi les avai t ete en effet 
deposee des I'ouverture de la presente legis lature, c'est-a
dire Ie 3 avril 1967, par M. KRIEG , depute de Paris. 
M. HINSBERGER a ecarte ce projet, comme il I'avait deja 
fait pour la proposition LECOQ, pour ne retenir que son 
ancien rapport qui reprenait I' essentiel de la proposition 
BIGNON-HOGUET. 

La Commission de la Production et des Echanges I' a 
suivi fidelement et a adopte a I'unanimite, pour la deuxieme 
fois en six mois , son rapport, qui porte Ie nO 377 a l'Assem
blee Nat ionale. 

II est donc evident pour les parlementaires que la pro
fessio n d'expert en automobiles doit etre reglementee ra pi
dement. 

II est en effet ind ispensable que la profession ne tarde 
pas a s'organiser et a s'assainir, s i elle veut subsister. 
Des critiques, de plus en plus nombreuses, helas! se font 
entendre . Des reparateurs, membres ou dirigeants d'Orga
nismes syndicaux de la reparation, n'hesitent pas a fa ire 
connaitre publiquement leurs griefs a I'egard des experts 
(griefs qui sont malheureusement trop sou vent fondes, il 
faut bien Ie reconnaitre), comme au Colloque de LOURDES, 
dont nos lecteurs pourront lire plus lo in Ie compte rendu . 

II est certain qu'une r€forme profonde des methodes 
d'expertise doii etre etudiee et il appartient aux Experts 
et a leurs Organi smes synd icaux de la proposer : Ie 
S.N.EAM.1. n'y faill ira pa s. 

II est urgent que les Expe rts cessent enfin de penser 
a leurs interets personnels pour songer a I'ensemble 
de la PROFESSION! 

CoHoque des profession nels et techniciens en Automobile des Hautes-Pyrenees 

Le premier colloque des professionnels et techniciens 
de I'automobile s'est tenu a Lourdes Ie 1'''' juill et a 9 h 15 
en la salle du Palais de Justice. 

Nous reproduisons a I' intention de nos lecteurs les com
mentaires de la presse locale : 

« On redoutait qu'il so it fastidieux pour I'auditeur non 
averti , ce premier colloque qui , samedi, au palais de justi ce 
de Lourdes , reunissait les experts, professionnels et techni 
ciens de I'automobile. II n'en fut rien, et Ie debat anim e 
qui suivit les interventions du debut de seance fut des 
plus enrichissants . 

« Si, dans la salle , on reco nnaissait des carrossiers, 
peintres , mecani c iens et electricien$ venus des principales 
villes du departement, a la tribune ava ient pris place 
Me Ransac, premier adjo int, representant Ie maire empeche ; 
MM. Barataud, secretaire general du Syndicat national des 
experts en automobile et materiel industri el ; Paul Courtade , 
expert a Lourdes , a qui I'on do it I'initiative de la reunion; 
Aliot, expert a Auche, et les representants des chambres 
professionnelles , MM. Boutes pour Lourdes et Nogues pou r 
Tarbes. 

« Pris par d 'autres occupat ions , Me Ransac s'excusait de 
ne pouvoir assister a toute la reunion et remerciait les 
organisateurs d'avoir bien voul u associer la ville de Lourdes 
a leur journee de travail. 

« Avocat, je conna is bien vos problemes pour avoir 
« souvent de longs rapports d'expertise entre les mains, 
" et je souhaite que vous trouviez ici les solutions suscep-
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tibles de donner sat isfact ion a tout Ie monde et de creer 
« entre experts et reparateurs Ie climat de confia nce que 
« vous desirez. " 

« Comme devait Ie fai re quelques instants plus tard Ie 
secreta ire genera l national , M. Paul Courtade remerciait 
Ie maire-ad joint pour I'accueil de !a v ille de Lourdes et 
cedait la parole a M. Barataud , qui , immediatement, entrait 
dans Ie vi f du sujet : « Le but de notre reunion est ne des 
« circonstances qUi font que reparateurs et experts doivent 
" vivre ensemble. Autant vaut-il alors qu ' ils vivent en bonne 
« intelligence. 

EXPERTS ET NON GENDARMES 

« Je Ie dis tout net : un expert ne do it pas arriver che~ 
« un reparateur comme un gendarme. Cette idee est desor
« mais exclue. » 

M . Barataud developpait cet argument en montrant com
bien Ie profit du clie nt s'en trouverait preserve, si Ie dia
logue qui , ob ligatoirement, s'i nstaure au cours d 'une exper
t ise entre Ie reparateur et I'expert eta it un dialogue de 
techniciens animes du desir de faire I'un et I' autre , conve
nablement et consciencieusement, leur metier. 

« De I'utilite de I'expert, il parlera avec autant de net
tete : « II do it etre et il est Ie bouclier indispensable au 
« reparateur, qui a souvent a fa ire face aux pretentions 
« demesurees des clients, dont certains n'hes itent pas a 
« demander que la rem ise en etat globale de leur vehicu le 
« so it confondue avec la reparation payee par I'assurance. » 



LE S.N.E.A.M.I. COMMUNIQUE 

SECTEUR CHAMPAGNE-ARDENNES 

M. CATALIFAUT depute , maire de La Fere, secretaire de 

la Commission de la production et des echanges de 
I'Assemblee nationa/e pendant son discours . 

CENTRE PERMANENT D'.EXPERTISE 

II est rappele que Ie Centre Permanent d'Expertise, 
65 et 67, rue Dulong (17e) (Tel. AMP. 22-22), fonc
tionne en permanence pendant les vacances. 

DISTINCTION 

Nous avons appris avec un tres grand plaisir la pro
motion au grade d'Officier de la Legion d'Honneur de 
M. Jacques LOSTE. 

II est inuti le de presenter M. Jacques LOSTE que tous 
les milieux automobiles connaissent bien et apprecient. 

Rappelons seulement que M. LOSTE est Oirecteur de 
I'ARGUS AUTOMOBILE, Journaliste technique de l'Automo
bi le, President de la Commiss ion sportive de I'AC.F. , Pre
sident Oelegue de la Federation Nationale des Clubs Auto
mobiles de France, directeur de course des 24 h du Mans, 
Vice-President de la Commission technique de I'AC.F, 
depuis 1957, etc. 

Nous avons Ie plaisir de signaler la nomination au grade 
de Commandeur de l'Ordre du Merite Fran9ais d'Outre-Mer 
de notre exce llent ami et confrere Pierre BOURRET, expert 
a Forca lquier (04). 
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NECROLOGIE 

Nous avons appris avec beaucoup de peine Ie deces 
de notre excellent confrere Pierre BECHARD, expert a 
Ales. 

I! etait expert agree G,T.A. et expert judiciaire depuis 
de tres nombreuses annees et sa competence et son auto
rite ne lui avaient valu que respect et amitie. 

A sa famille eprouvee, Ie S.N.E,A.M.I adresse ses condo
leances attristees. 

Nous avons egalement appris avec peine Ie deces acci
dentel de notre confrere SALVA YRE de Montpellier, ainsi 
que ceux, a la suite de malad ie, de nos confreres LEBEAU, 
d'Etampes, et TOURON, d'Argenton-sur-Creuse, membres 
de la C.S.N,E.A.F. 

A leurs famitles cruellement eprouvees, la S,N.E.A.M.1. 
adresse ses condoleances attristees. 

PETITES ANNONCES 

200. - Technicien auto, 30 ans dans reparation meca
nique et carrosserie automobile, etabl issement et dis
cuss·ion devis , excellentes references profession
nelles et morales , recherche collaboration dans 
cabinet ou service d'expertise. - Ecrire a la revue 
qui transmettra. 

201 . - Cabinet expertises du Nord de la France 
recherche co llaborateur agree du G.T.A. - Fa ire 
offre au Journal. 

202. - Expert judiciaire vend Region Parisienne fonds 
de commerce carburation, allumage autos - ventes et 
achats. - Faire offre au Journal qui transmettra. 

203. - Cabinet expertises cherche pour Region Pari
sienne deux experts agrees G.T,A - Faire off~e au 
Journal qui transmettra, 

ERRATUM 

Nous signa Ions a I'attent ion de nos lecteurs qu 'une erreur 
s'est glissee dans notre fiche technique Renault 16. Le 
banc represente est de fabrication Renault et non pas 
Blackhawk-Celette , ainsi qu'il a ete indique dans la legende. 

Nous precisons cependant que Ie montage Celette pour 
Renault 16 porte la reference ENS 80. 

Ce banc de contrale et de reparation (Blackwak-Celette 
ref. ENS 80) permet en effet d'exercer les efforts neces
saires au redressage des elements accidentes par traction 
ou compression a partir d'un point interieur au bati. 

Ces efforts pouvant etre exerces a I'a ide de tirants ou 
veri n hydraulique, mais en aucun cas on ne devra prendre 
appui sur les supports. 

Un jeu de six supports p.ermet la mise en place du vehi
cule sur Ie banc en fonction de la reparation a effectuer. 
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V iennent . de paraitre 

Un ouvrage 
.. . 

precleux " L' ASSURANCE AUTOMOBILE /I 
par J.-c. BAUER 

Docteur en droit 
Chef du service documentation du C. D. I. A . 

M. J.C. BAUER fut Ie tres ecoute professeur des cours 
d'assurance automobi le au Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Experts en Automobiles , mis sur 
pied par notre Synd icat National II la Chambre des Metiers 
de la Seine. 

II a reuni ces cours, prepares a I'intention des Experts
Stagiaires , en un remarquable ouvrage. 

Le livre est divise en 14 chapit re s dont nous don nons 
ici I'analyse : 

CHAPITRE PREMIER. - Notions generales sur I'assurance 
L'auteur, avec un reel talent de vulgarisateur, expose 

ici de facon simplifiee sans cesser d'etre rigoureuse 
I'essentiel de ce que chacun doit aujourd'hui savoir sur 
une institution aussi importante que I'assurance. 

CHAPITRES II et III. - Le contrat d'assurance et la loi de 1930 
Sont tour a tour passees ici en revue les conditions 

juridique de format ion , v ie et cessation du contrat, la 
substance et la mise en ceuvre de ce contrat. 

CHAPITRES IV et V, - La Police d'assurance automobile 
On est ici au cceur meme du probleme, En 50 pages, 

I'auteur, qui a longtemps ceuvre dans les services d'une 
grande compagnie d'assurance accidents, expose les con
ditions generales et particulieres de cette police d'assu
rance qui , par la force des choses, tient aujourd 'hui tant 
de place dans la vie de chacun, 

CHAPITRES VI et VII. - L'Assurance automobile obligatoire 
C'est Ie commentaire des dispositions legales et regle

mentaires en la matiere, assorti de citations de jurispru
dence qui donnent II ces developpements un irremplacab!e 
caractere pratique, 

CHAPITRE VIII. - La Tarification 
On entre avec ce chapitre dans Ie domaine d'une alchi

mie technique, ignoree du public et par consequent sus
pectee a raison meme de son mystere. Cet expose metho
dique constitue un utile rappel pour les professionnels 

de I'assurance, mais paraitra aux autres une bienfaisante 
demystification. 

CHAPITRES IX, X et XI 
Les responsabilitEis en matieres d'accidents de la circulation 

L'indemnisation et Ie prejudice 
L'acceleration du reglement des sinistres materiels 

Ces chapitres concernent Ie contentieux de I'accident 
d'automobile et de son indemnisation. La encore I'auteur se 
montre autant juriste erudit que vulgarisateur. 

Tous ces developpements, comme Ie reste de I'ouvrage, 
ont fait la matiere d'un cours oral professe par J.P. BAUER 
pour Ie perfectionnement professionnel d'un groupe d'ex
perts « automobiles ., De la vient Ie cote tres didactique 
de son expose mis a la portee de tous. 

CHAPITRE XII. - L'Organisation d'une Societe d'assurance 
Tous ceux qui ont affaire a I'assurance sans etre des 

assureurs proprement dits liront avec profit cette des
cription anatomique. 

CHAPITRES XIII et XIV 
Conclusion : Les problemes actuels 

de I'assurance automobile 
Le probleme des accidents de la circulation 

Ce n'est pas Ie moindre interet de cet ouvrage, tech
nique a bien des egards, de com porter aussi une etude 
de ces problemes. C'est non seulement Ie monde judi
ciaire et Ie monde automobile mais tout Ie public des 
usagers qui est ici concerne, 

On parle en tout lieu des questions evoquees ici , ma l
heureusement avec un manque regrettable d'information 
object ive que la lecture de ces pages pourrait combler. 

Nous recommandons vivement a tous les experts , ainsi 
qu'a tous ceux qu i veulent posseder un instrument de 
travail et une documentation precieuse sur l 'Assurance 
Automobile de se procurer rapidement ce livre aux : 

Editions de L'ARGUS 
2, rue de Chateaudun, PARIS-9". 

(311 pages - Prix : 28 F - franco : 30 F.) 

Une tres interessante etude sur I'''APPLICA TION DE LA ST ATISTIQUE 
AUX ASSURANCES ACCIDENTS ET DOMMAGES" 

de M, Pierre DEPOID 
Directeur Genera l Adjoint du Groupe de Paris 

(Editions BERGER-lEVRAULT) 

M. DEPOID, qui est un eminent technic ien de I'assu
rance, a dirige entre autres la Societe de Statistique com
mune des Compagnies d'Assurances. II est en outre 
Membre de I'lnstitut International de Statist ique, President 
de la Commission des Tarifs de la Branche Accident, Direc
teur General Adjoint du tres important groupe de Com
pagnies d'Assurances, denomme « Groupe de Paris ', etc. 

Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici un court 

passage de la remarquab le preface de M. Andre THEPAUT, 
Directeur General du « Groupe de Paris » : 

« ... A ma connaissance, I'ouvrage nouveau que j'ai Ie 
« grand honneur de prefacer n'a aucun equivalent dans Ie 
« monde et il sera d'une tres grande utilite a tous les 
« professionnels de I'assurance. Sa lecture est aisee , pu is-

que !'auteur ne fait appel que tout II fait exceptionnel
« lement aux mathematiques superieures. » 
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lES 24 HEURES DU MANS 
. 

Mes Impressions " La 816me heure If 

Par Charles FAUCON 

:lVYNAMO 
BATTERIES 

Le President de Kilmaine et Ie President Faucon, Commissaires techniques 
au Mans, examinent la voiture d'un concurrent. 

Au moment ou J ecns ces lig nes, les V ingt-q uatre Heures 
du Mans, I'epreuve d'endurance et de vi tesse sur route 
la plus prestigieuse du monde, n'est pas encore courue. 

J'ecris ces lignes dans la douce beatitude d'une digestion 
d'hon nete homme , dans un relais gastronomique de Loue, 
pres du Mans, Ie vend red i veille du depart. Journee de 
detente pour mo i, journee de fievre pour les participants . 
Et je pense aux teams Ford"Ferrari, I'un reparant la « pare
bris ite » de ces MK IV, I'autre les consequences de plu
sieurs tete-a-queue a 250 kilometres a I'heure, sur les 
bosses , pres des M'a isons Blanches. Je n'oublie pas les 
vo itures bleues de France MATRA-S .R.M . qUi se battent 
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avec leurs suspensions arriere et chose paradoxale , avec 
des chevaux disparus sans laisser de t races. 

II est vra i que la campagne sartho ise est si be lle que I'on 
excusera volontie rs cette cavalerie fan tasque. Puisque je 
suis dans la zoologie, j'ajoute que les hommes des deux 
voitures a I'embleme de I'Giseau du desert, les Chaparral , 
joignent leu rs cris de jo ie a ce ux de I'equipe Ford. Du 
salon ou je me sui s retire, j 'entends leurs rires d'enfants. 
lis sont heureux, car si les Vi ngt-quatre Heures n'ont pas 
encore vecu leurs premieres minutes , ils sont deja fiers 
d'avoir realise les meilleures performance·s aux essais : 
- C haparra l : 3' 24 7/ 10, so it 236,735 km, 
- ford : 3' 24" 4/ 10, soit 237 ,082 km de moyenne sur 



LES 24 HEURES DU MANS 

les 13,461 kilometres du Circuit Permanent de la Sarthe, 
performance jamais real isee. Seul , Ie regrette pilote italien 
Bandini avait real ise 3' 25" 5/ 10 aux essais en avril. 

Comme vous pouvez Ie lire par ces lignes, avant meme 
de vous avoir plante Ie decor, entraine dans Ie sillage des 
essais, je suis deja entre en piste sans preambule. 

Je rev iens a la ligne de depart. Lorstjue j' ai appris par 
mon ami Charles De Cortanze, ex-coureur sur Darl'Mat, 
ex-expert a Nice, que j'etais Commissaire techn ique aux 
Vingt-quatre Heu res, lorsque M. Acat, secretair'e general 
de I'AC.O. que je felicite au passage pour la brillante 
recompense meritee qU'il vient de recevoir, me Ie confirma, 
j'eta is fou de joie. 

J'ai promene depuis deux fois vingt ans mes insignes 
ou brassards en cuir dans quelques centaines d'epreuves 
sportives automobiles, rallyes, courses de cote, circuits, 
mais jamais je n'ava is connu Le Mans autrement que par 
ses rillettes reputees. 

Des 7 heures, mardi 6 juin , je revet is mon uniforme, en 
I'espece un brassard rouge en cuir, a lettres d'or, et je 
m'integrai dans I'equipe d'elite que constitue cet ensemble 
des commissa ires techniques de I'AC.O. 

J'eus Ie plaisir de faire la connaissance d'un expert 
chevronne, M . Rougeyron , President de secteur de la 
C.S.N.E.A.F., et d 'etre sous les ordres du president et ami 
M. De Kilmaine, membre du Comite directeur de la 
C.S.N.C.R.A et Responsable nat iona l des commer<;:ants de 
la piece de recuperation. Grace a son extreme obligeance 
(que j'avais deja eu Ie plaisir d'apprecier a Rueil-Malmaison, 
lors de notre celebre seminaire, a Avignon dans un congres 
professionnel), je fus tres vite au courant et j' ai pu part i
ciper aux travaux de verification avec plaisir, apres un 
apprent issage de quelques heures . 

Je dis apprentissage, car malgre mon experience, Ie 
travail des Vingt-quatre Heures est tres particulier. L'appl i
cation stricte du Code sportif international est un modele 
du genre. Rien ne passe a travers les etroites mailles du 
filet. QU i que ce so it, quelle que soit la voiture, Ie « dura 
lex sed lex » est Ie leit-motiv et credo du travail des 
commissa ires techniques. La presse s'en est fait I'echo 
et les protestations de Ford n'ont pas empeche qu 'une 
vo iture dont la lunette arriere etait presque horizontale se 
vo it obligee d'etre munie de deux retroviseurs exterieurs. 
Les ingenieurs aerodynamiciens avaient les larmes aux ye ux 
mais les commissaires les yeux secs et pen;;ants ! 

Les Marcos mirent leurs mecaniciens en difficultes pour 
un pare-brise non conforme, et en une nuit, ils firent un 
travail a faire fremir un expert, car habituellement iI ra ut 
trois jours. 

Quant a la Ferrari nO 61, elle dut transformer en deux 
heures un mecanicien en chaudronnier, pour mod ifier un 
col de reservoir pour qu'il puisse recevoir les tuyaux de 
remplissage a grand debit des stands. 

Par c~ntre, les Commissaires sportifs, charges de regler 
les differends, apres etude , firent preuve de sagesse , en 
acceptant des installat ions semi-automatiques c~ntre I',in
cendie, fixees sur Ie siege du passager, alors que cet em
placement do it rester libre selon Ie C.I .S. 

Pour que nos lecteurs se rendent compte du serieux dans 
lequel se deroulent toutes ces operations de ver ifi cations, 
je precise Ie processus suivi. 

Le pesage est un enclos sur les lieux memes, dans I'en
ceinte du circ uit. Sous une toiture toute en longueur, un ' 

grand hangar abri te toute la serie des postes de verifica
tions . A chaque table, un responsable affecte specialement 
a une verification precise : caracterist iques du vehicule sur 
Ie plan identification, categorie, classe, definition des car
rosseries, avec toutes les mensurations exigibles, installa
ton electrique, poin<;onnage des organes moteurs qui ne 
peuvent etre changes et des bouchons hu ile, essence, eau 
(j'etais a ce poste, M. Ie President De Kilmaine en ,il tant 
Ie responsable), examen des conformites et jaugeage des 
reservoirs d'essence, pesaqe des vehicules, epreuve de 
braquage. 

Comme dans un trava il a la chaine, les voitures entrent 
d'un cote, defilent devant les commissaires et sortent sur 
la piste pour I'epreuve du rayon de braquage, entre ::les 
qui lies sur la piste meme. 

Tout cela se deroule, non pas sans difficultes ni heurts , 
mais dans un climat de serieux qui fit mon admiration. II 
fallut I'arrivee de M. Henri Chemin, responsable du service 
Course , flanque de Johnny Halliday, pour amener une per
turbation qui permis a M. De Kilmaine de pousser « un 
coup de gueule " pour degager nos abords. 

Si je precise qu'a quelques metres de nous, se trouvaient 
M. Ja cques Loste, directeur-redacteur en chef de l'Argus 
de l'Automobile que conna issent bien les experts, qu'il 
officiait comme directeur de course, qu'a ses cotes 5e 
trouvait, pret a toutes discussions techniques, M . Pierre 
Allanet, president de I'A.S. de I'AC.O., commissaire spor
tif, j'aura i precise qu'au fair play d'un parfait gentleman, 
s'ajoutait la science d'un polytechnicien toujours souriant. 

Je VOus ai mis dans I'ambiance, il ne vous manque plus 
que la cravate des Vingt-quatre Heures que nous portions 
avec fierte, pour que vous compreniez cette atmosphere 
un peu grisante, que procure les grands evenements aux
quels on part icipe. 

Pour ajouter a mon plaisir de ce vendredi, jour de 
relache, j'apprends par Ie gar<;on de I'etablissement ou je 
me trouve, que M. Henry Ford, Ie grand magnat de l'Auto
mobile est attendu dans une heure. II arrivera au Mans par 
helicoptere et descendra a I'hotel , P.C. des Americains , ou 
m'ont condu it mes pas, par hasard... et par un souci 
purement gastronomique. N 'attendez pas que je vous donne 
I'adresse, je ne suis pas publiciste , 

Je vais donc avoir Ie plaisir de voir en avant-premiere 
ce Grand de l'Automobile. En vo us disant que je loge au 
Mans chez I'habitant avec M. Ie President Alec Ulmann , 
grand patron des Douze Heures de Sebring, que j'ai pris 
Ie pet it dejeuner ce matin avec lui , que je ne parle pas 
I'anglais mais qu'il man ie notre langue en expert, vous 
saurez que je suis comble. 

Je prepare ma camera, car aut~ur de mo i, dans Ie hall 
de I'hotel, s'agitent des personnalites americaines a I'accent 
« rugueux ". Elles attendent leur patron, M . Henry Ford. 
Moi aussi, et ma joie ne sera pas arrosee d'un Coca-Co la, 
mais d 'un bon yin d'Anjou bien frais que je deguste a 
petites gorgees. 

A votre bonne sante, et si la mise en page Ie pennet, 
je continuerai cette narration dans un prochain article. 
Les Vinqt-quatre Heures seront co urues, les gagnants 
conn us. Je vous donnerai mes impressions vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, car Ie vrombissement des chevaux 
se bousculant a la sortie des echappements ne me per
mettra pas de dormir. D'ailleurs, je n'en aurai pas Ie droit. 
Pour une fo is n'est pas coutume , mon travail sera dans 
la jOie , 

C. F. 
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I'assurance automobile 
SI VOUS ALLEZ A L'ETRANGER ... 

Deux principales mesures de precaution sont a prendre 
par les automobilistes qUi vont se rendre a I'etranger cet ete. 

En premier lieu , ils ont interet a verifier que leur con
trat automobile joue bien dans les pays vi sites. Une atten
tion specia le do it etre accordee aux assurances facultatives , 
com me celles re lat ives aux dommages subis par la voiture 
(tierce ou tierce-collision) qui comportent parfois des 
limites territoriales plus restreintes que la garantie des 
accidents causes aux tiers . 

II leur appartient aussi de faire des maintenant les de
marches necessaires pour obtenir les pieces, telle la carte 
internationale d'assurance (carte verte) mentionnant even
tuel lement la caravane, et les documents douaniers exiges 
aux f rontieres . Dans peu de temps , en effet, les prefec
tures et les societes d'assurances, submergees de de
mandes, risquent de ne pouvoir etablir immediatement les 
documents dans les delais souhaites . 

Pour Ie reste, nous don nons une liste des adresses des 
offices de tourisme aupres desque ls nos lecteurs pourront 
trouver mille renseignements uti les pour realiser avec bon
heur leur voyage . 

L1STE DES OFFICES DE TOURISME 
ET DES PIECES ET DOCUMENTS DOUANIERS 

ANDORRE 

Office de Tourisme : 111 , rue Saint-Honore, Paris. Tele
phone 508-50-28. Carte nationale d'identite. Permis de 
conduire (un vo let suffisant). II est consei lle de se munir 
d 'une carte in ternationale d'assurance (carte verte) valable 
pour l'Espagne. 

AUTRICHE 

Office de Tou risme : 12, rue Auber, Paris (ge). Tele
phone 073-93-82. Carte nationale d'identite. Carte Inte r
nationale d'assurance (carte verte) . Permis de conduire 
(un v olet suffisant). 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 

Office de Tourisme : 4, place de l 'Opera, Paris (2e) . 
Telephone 073-08-08. Carte nationale d'identite. Carte inter
nationale d'assurance (carte verte). Permis de conduire 
(un volet). Pour se rendre a Berlin-Ouest il faut souscrire 
a la frontiere de la RD.A. une assu ran ce speciale pour 
ce pays . 

BELGIQUE 

Office de Tourisme : 21 , boulevard des Capucines, Pa
ri s (2e) . Tel . 073-44-50. Ca rte nationale d'identite . Carte 
internationale d'assurance (carte verte), val able pour les 
t ro is pays du Benelux . Triptyque pour les caravanes . Per
mis de conduire (un volet Guffisant). 

DANEMARK 

Office de Tou risme : 142, avenue des Champs-Elysees, 
Paris (8e) . Tel. 225-17-02. Carte nationale d'identite. Per
mis de conduire (un volet suffisant) . Carte internationale 
d'assurance (carte verte) qui doit etre valable en meme 
temps pour tous les pays scandinaves. 

ESPAGNE 

Office de Tourisme : 29, avenue George-V, Paris (8e) . 
Telephone 225-14-61. Carte nationale d'identite ou pas
seport pe rime depuis moins de ci nq ans. Permis de con
du ire international ou permis national a trois ·vo lets . Carte 
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internationale d' assurance (carte verte) . II est en outre 
recommande de souscrire une « assurance-caution ' . 

Caravane : i l est recommande d'etablir en double exem
plaire la liste du contenu de la remorque. 

FINLANDE 

Office de Touri sme : 13, rue Auber, Par is (ge). Telephone 
073-96-27. Carte nationa le d'identite. Permi s de condu ire 
(un volet suffisant). Carte d'assurance internationale (carte 
verte) qui do it etre valab le en meme temps pour la Suede, 
la Norvege et Ie Danemark. 

GRANDE-BRET AGNE 

Office de Tourisme : 6, place Vend6me, Paris (1 e,"). Tele
phone 742-72-40. Carte nationale d'identite avec « carte 
de visiteur » (qui peut etre obtenue au port d'embarque
ment ou a I'aeroport, ou dans les agences de voyage). 
Carte internationale d'assurance (carte verte) . Permis de 
cond uire (un volet suffisant). Un permis gratuit d'importa
tion tempora ire pour Ie vehicule est delivre au debarque
ment. Pour les caravanes : etablir en double un inventa ire 
du contenu de la remorque . 

IRLANDE 

Office de Tourism e : 1, rue Auber, Paris (9' ) . Telephone 
073-18-88. Carte nationale d' identite avec « carte de vis i
teur » (qui peut etre obtenue au port d 'embarquement ou 
a I'aeroport, ou dans les agences de voyage) . Carte inter
nationale d'assurance (carte verte). Permis de conduire (un 
volet suffisant). Un permis gratuit d'importation tempo
raire pour Ie vehicule est delivre au debarquement. Pour 
les caravanes, demander a I'Office de Tourisme Irlandais 
un formulaire d'autorisation d'entree. 

HAllE 

Office de Tou risme : 23 , rue de la Paix, Paris (2e) . Tele
phone 073-09-64. Carte nation ale d'identite. Carte inter
nationale d'assurance (carte verte) . Pe rm is de condu ire 
(trois volets) . Triangle de signalisat ion en cas de panne , 
obl igatoire a bord des voitures particulieres (delivre a la 
frontiere) . 

LUXEMBOURG 

Office de Tou risme : 21 , boulevard des Capucines, Pa
ris (2e) . Tel. 742-90-56. Carte nationa le d'identite. Carte 
internationale d 'assurance (carte verte) valable pOl:J r les 
trois pays du Benelux. Permis de conduire (un volet suf
fisant) . Triptyque pour les caravanes . 

NORVEGE 

Office de Tou risme : 10, rue Auber, Pa ris (9' ). Tel e
phone 073-24-30. Carte nationale d' identite. Perm is de con 
duire (un volet suffisant). Carte d'assurance internationale 
(carte verte) qui doit etre va lable en meme temps pou r 
tous les pays scandinaves. 

PAYS-BAS 

Office de Tourisme : 1, place de l'Opera, Paris (2e). Te
lephone 073-87-50 . Carte nationale d' identite. Carte inte r
nation ale d'assurance (carte verte) va lable pour les tro is 
pays du Benelux. Permi s de conduire (un volet suffisant) . 
Triptyque pour les caravanes. 

PORTUGAL 

Office de Tourisme : 7, rue Scribe, Paris (ge) . Telephone 
073-44-71. Passeport en co urs de va lidite. Permis de con
duire international ou perm is de conduire a trois volets, 
Carte in tern ationale d'assurance (carte verte). 
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l'EXPERT AUTOMOBILE 
REVUE MENSUELLE D'INFORMATION 

DES EXPERTS ET TECHNICIENS EN AUTOMOBILES 

67, Rue Dulong 
75 - PARIS - 17e 

Tel. : 924-31-19 

BULLETIN D'AB O NNEMENT 

Je soussigne ............................................................................ . 
NOM et Prenoms en Capitales 

demeurant 

Profession : 

declare souscrire un abonnement d'un an 
au journal I'EXPERT AUTOMOBILE (11 N°S) 

FRANCE .... 

ETRANGER 

79 F. 00 

tOOF.OO 

A joindre 
obligatoirement * 

o cheque bancaire 

o virement postal 

o mandat-carte 

de Frs a I'ordre du 

S.N.E.A.M.I. - C. C. P. PARIS 20584-09. 

Pour des raisons comptables, les mandats-Iettres ne sont pas acceptes. 

* Rayer les mentions inutiles. 

L'EXPERT AUTOMOBILE 
REVUE MENSUELLE D'INFORMATION 

DES EXPERTS ET TECHNICIENS EN AUTOMOBILES 

. BULLETIN D'AB O N NEMEN T 

67, Rue Dulong 
75 - PARIS -lr 

Tel. : 924-31-~9 

Je soussigne ..................................................................................................................................... ........... .............. .................................................................. . 
NOM et Prenoms en Capitales 

demeurant .. u.~ ........... _._ .. _._ ..... __ ___ ..... ____ ... _____ .. __ . __ ............... _ ............ __ ..... __ ..... ____ . __ .. _ .... ___ ................................................. __ ..... __ . __ .... _ ..... ........... _. 

Profession : ........ ............................................................ ..... ..................... .......... ........ ....... ........ ... ............... .... .... ... ....................................................... ... .......... 

declare souscrire un abonnement d'un an 
au journal I'EXPERT AUTOMOBILE (11 N°S) 

FRANCE .. . . . . 79 F. 00 

ETRANGER . .. . tOO F. 00 

A joindre 
obligatoirement * 

o cheque bancaire 

o virement postal 
de Frs a I'ordre du 

o mandat-carte 
S.N.E.A.M.I. - C. C. P. PARIS 20584-09. 

Pour des raisons comptables, les mandats-Iettres ne sont pas acceptes. 

'" Raycr las mentions inutiles. 
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NUMEROS ENCORE DISPONIBLES A LA VENTE: 
4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 

No 14 : ETUDE: OPEL c REKORD - c CARAVAN-. 
FICHES TECHNIQUES 

Opel 
Fiat c 85J
Austin c 1800 -. 

No 15 : ETUDE: SAVIEM «JL 29-. 
FICHES TECHNIQUES : 

Saviem JL29 
Autoblanchl - Prlmula 
Mercedes-Benz c 230 SL ". 

No 16 : ETUDE: SIMCA 1500. 
FICHES TECHNIQUES : 

Simca 1500 
Austin c 1800 -
Alfa-Romeo c Giulia Sprint GT -. 

N" 17 : ETUDE : PEUGEOT 204 
FICHES TECHNIQUES : 

Peugeot c 204 -
NSU - Prinz-4 
Alfa-Romeo «Guilia-TI-Super .. 

No 18 : ETUDE: CITROEN OS 21 - OS 21 M 
FICHES TECHNIQUES : 

Triumph Herald - 1200 Super 
Citroen OS 21 -
Simca P 60 Elysee-Montlhery. 

No 19 : ETUDE : RENAULT 10 
FICHES TECHNIQUES : 

Renault 10 
Renault 4 
Ford Zodiak - Mark IV. 

No 20 : ETUDE: SIMCA 1000 
FICHES TECHNIQUES : 

BMW 1800 - 1800 Ti 
Simca 1000 
Fiat 2300 

No 21 ETUDE: PANHARD 24 ct - 24 bt 
FICHES TECHNIQUES : 

Saviem 
Super-Galion 
Simca Ariane. 

No 22 : ETUDE: RENAULT 16. 
FICHES TECHNIQUES : 

Renault 16 
Citroen AK 3 W 
OM 23 Lupetto 

No 23 : ETUDE : AUSTIN-MINI 850 
FICHES TECHNIQUES : 

Austin-Mini 850 
M.G.B. 1800 
Willeme RD 201-202 

Le No : 10 F. 

Le Tarif General des Pieces Detachees est en vente au prix de : 
20 F franco pour les abonnes ; 30 F franco pour les non-abonnes. 

NUMEROS ENCORE DISPONI BLES A LA VENTE 
4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 

No 14 : ETUDE: OPEL c REKORD» c CARAVAN '". No 19 : ETUDE: RENAULT 10 
FICHES TECHNIQUES 

Opel 
Fiat «850," 
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No 15 : ETUDE: SAVIEM «JL 29 ». 

FICHES TECHNIQUES : 
Saviem JL29 
Autobianchi - Prlmula 
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No 16 : ETUDE: SIMCA 1500. 
FICHES TECHNIQUES : 

Simca 1500 
Austin c 1800 '" 
Alfa-Romeo c Giulia Sprint GT -. 

N° 17 : ETUDE : PEUGEOT 204 
FICHES TECHNIQUES : 

Peugeot c 204 -
NSU - Prinz-4 
Alfa-Romeo c Guilia-TI-Super '" 

No 18 : ETUDE: CITROEN OS 21 - OS 21 M 
FICHES TECHNIQUES : 

Triumph Herald - 1200 Super 
Citroen OS 21 -
Simca P 60 Elysee-Montlhery. 

FICHES TECHNIQUES : 
Renault 10 
Renault 4 
Ford Zodiak - Mark IV. 

No 20 : ETUDE : SIMCA 1000 
FICHES TECHNIQUES : 

BMW 1800 - 1800 Ti 
Simca 1000 
Fiat 2300 

No 21 ETUDE : PANHARD 24 ct - 24 bt 
FICHES TECHNIQUES : 

Saviem 
Super-Galion 
Simca Ariane. 

No 22 : ETUDE : RENAULT 16. 
FICHES TECHNIQUES : 

Renault 16 
Citroen AK 3 W 
OM 23 Lupetto 

No 23 : ETUDE : AUSTIN-MINI 850 

Le No : 10 F. 

FICHES TECHNIQUES : 
Austin-Mini 850 
M.G.B. 1800 
Willeme RO 201-202 

Le Tarif General des Pieces Detachees est en vente au prix de : 
20 F franco pour les abonnes ; 30 F franco pour les non-abonnes. 
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L'ASSURANCE AUTOMOBILE ------ -------- ---- --

SUEDE 

Office de Tourisme : 125, avenue des Champs-Elysees, 
Paris (8'). Tel. 359-44-30. Carte nationale d'i dentite. Permis 
de conduire (un volet suffisant) . Carte internationale d'as
surance qui doit etre valable en meme temps pour tous les 
pays scandinaves. Demander a son assureur une extensIOn 
terri toriale de garantie. 

SUISSE 

Office de Tourisme : 37 , boulevard des Capucines , Pa
ris (2'). Tel. 073-63-30. Carte nationale d'i dentite. Permis 
de conduire (un volet suffisant). Carte internationale d'as
surance (carte verte). 

YOUGOSLAVIE 

Office de Tourisme : 3, Chaussee d 'Antin , Paris (9'). Te
lephone 770-1 4-34. Passe port en et~t de . validite. \.ermi~ 
de cond ui re (un volet suffisant). Declaration douanlere a 
la fron t iere pour les caravanes. Carte internationale d'as
surance (carte verte) . Ver if ier que la garantie de la police 
d'assurance s'etend a la Yougoslavie. Sinon, il est neces
saire de demander une extension de garantie , I'assurance 
etant maintenant obligatoire dans ce pays . 

QUE FAIRE EN CAS D 'ACCIDENT A L'ETRANGER 

Cet ete , 2500000 Franc;:ais vont se rendre en voiture 
it I' etranger. La frontiere passee, les conducteurs doivent 
redoubler de prudence : les differences de signalisation, 
Ie style de conduite propre aux automobilistes des pays 
traverses, les longs trajets sur autoroutes auxquels les 
Franc;:ais sont encore peu habitues, necessitent une adap
tation de tous les instants , 

Ceux qu i auront la malchance d'etre impliques dans un 
accrochage doivent accomplir certaines formalites qu'il 
est bon de connaitre. 

Les mesures it prendre different selon que I'on est 
titulaire de la « carte verte ", val able dans taus les pays 
d'Europe occidentale et dans certains pays d'Europe orien
tale , ou d'une assurance-front iere qUi sera exigee it la 
plupart des postes frontieres , si I'on a om is de se mun ir 
d'une carte verte : 

- Les automobilistes qui disposent d'une carte verte 
doivent declarer I'acci dent, soit it I'o rgan isme mentionne 
sur Ie document, so it au correspondant loca l de leur societe 
d'assurance indique par celle-ci lors de la delivrance du 
certi f icat. 

Dans I'un ou I'autre cas, ils ne sont pas dispenses de 
prevenir leur assureur en France , dans les delais legaux, 
par une lettre, de preference recommandee , expediee au 
plus tard cinq jours apres I' accident. 

- Ceux qui auront contracte une assurance-frontiere 
peuvent se borner a Signaler la collision it I'organisme 
qu i a delivre cette garantie et dont la raison sociale figure 
sur Ie certificat. Toutefois , il leur est conseille d'aviser 
egalement leur assureur franc;:ais : Ie con trat est peut-etre 
va lable dans Ie pays considere et comblera les lacunes 
eventuelles de I'assurance-frontiere . 

Dans ces deux hypotheses, les organismes qu i inter
viendront sur place ne se chargeront pas de reclamer 
au responsable les indemnites qui peuvent etre dues aux 
Franc;:a iS victimes d'un accident. 

II appartiendra donc it ceux-c i de presenter eux-memes 
leur rec lamation au responsable ou a I' assure ur de celui-c i. 
Cependant, les titula ires d'un contrat « defense et recours » 

s' il est valable pour Ie pays ou est survenu I'accident 
pou rront s'en remettre it leur assureur qui fera , it ses 

Irais, les demarches , voire les proces necessa ires pour ob
tenir I' indemnite. 

II est it noter que I'assurance relative aux dommages 
subis pa r la voiture (t ierce, t ierce-co llis ion, vol, incendie) 
comporte parfois des limites territoriales plus restreintes 
que la [:larantie des accidents causes aux autres . C 'est un 
point a verifier avant Ie depart. 

Mais lorsque I'assurance « tous risques » est val able it 
I'etranger, elle presente parfois un avanta[:le non negli 
geable : les assures peuvent beneficier localement , d'une 
assistance. En elfet, certaines societes ont passe des 
conventions avec les compagnies etrangeres ; d'autres de
livrent it leurs assures un document cert ifiant qu ' ils sont 
garantis « tous risq ues " et indiquant les correspondants 
aupres desquels ils peuvent s'adresser en cas d'accident. 
Ceux-ci feront expertiser la voiture et rembourseront la 
facture des reparations. 

ACCIDENTS A L'ETRANGER 
MAIGRES INDEMNITES 

La loi allemande fixe en matiere d'accidents automo
biles un plafond de 250000 DM, so it environ 310000 francs 
ou encore une rente annue ll e de 15000 DM (18600 francs) 
pour Ie total des indemnites, quel que soit Ie nombre 
des victimes , s'iI est impossible de prouver la faute du 
responsable. 

Cette somme totale sera donc eventuellement partagee 
entre to utes les victimes et leurs heritiers. 

Dans Ie cas ou la laute de I'auteur de I'accident serait 
etablie, les dommages-interets ne seraient soumis it au~un 
plafond, mais de toute maniere , les indemnites allouees 
par les tribunaux d' Outre-Rhin sont de beau coup infe
rieures it celles qui sont attribuees par les juridictions 
franc;:aises , 

Des restrictions analogues existent en Suisse, en Au
triche et aux Pays-Bas en matiere d'indemn isation des 
victimes de la route. 

II est un autre point sur lequel doit etre attiree I'atten
tion des tour istes franc;:ais qui se rendent it I'etranger. 
Dans certai ns pays I'assurance « aux tiers » que dOivent 
contracter les automobilistes est limitee it des sommes 
parfois assez fa ibles . Autrement dit, les victimes fran
c;:aises d'un grave accident risquent, apres avoir ete en 
part ie indemnisees par I'assurance du responsable d'avoir 
a exercer des demarches compliquees et souvent vaines 
contre celui-ci pour obten ir Ie solde des sommes qui leur 
sont dues. 

En Espagne, par exemple, I'assurance automobile n'est 
obligatoire que pour une somme de 300000 pesetas , soit 
24500 francs . Dans ce pays , d'ailleurs, les fra is de pro
cedure sont souvent fort eleves, ce qui reduit d'autant 
I'indemnite obtenue. 

II est a noter, d'autre part, que I' ltal ie est Ie seul pays 
du Marche commun ou I'assurance n'est pas obl igatoire 
et ou par consequent on risque de ne pouvoir etre jn
dem nise, 

Alin de se premunir contre les difficultes pecuniaires, 
qu'i ls pourra ient eprouver en cas d'acci dent de la circu
lation, les touristes franc;:a is ont un interet part iculier a 
verifier la va lid ite it I'etranger des assurances qU'i ls ont 
pu contracter, tant pour eux et leurs passagers que pour 
leur voiture. II s'agit d'une part de I'assurance « defense 
et recours » (par laquelle la societe fa it elle-meme les de
marches pour obtenir I'indemnite revenant a son assure), 
d'autre part de I'assurance « individuelle » qu i prevo it des 
cap itaux forfaitaires en cas de mort ou d' infirmite frap
pant Ie souscripteur du contrat ou encore les occupants 
d'une voiture determinee. 
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jurisprudence automobile 

LA VENTE DE VEHICULES D'OCCASION 

Falsification du compteur kilometrique ; tromperie sur les 
qua lites substant iell es (lois du 1 c , aout 1905). 

Tribunal Correctionnel de Cambrai, 26 janvier 1966. 

Attendu que, par ordonnance du juge d' instruction du 
Tribunal de ce siege, en date du 30 decembre 1965, J... Au
guste a ete renvoye devant Ie Tribun al correc t ionnel GOUS 
I' inculpation d'avoir a Cambra i, Ie 17 mars 1964, en tout 
cas dans J'a rrondissement judi ciaire de Cambra i et depuis 
te mps non prescri t , tromp e ou tente de tromper Ie si eur 
Laporte sur les qualites substantielles d'une vo iture auto
mobil e, a I'aide de manceuvres tendant a fausser Ie mesu
rage kilometrique ; delit prevu et reprime par les art icles 1 
et 2 de la loi du 1 ec aout 1905. 

Attendu que C.. . Ernest a ete cite comme civi lement 
respon sable de son prepose J.. . Auguste ; 
Sur I'action pubJique 

Attendu qu ' il resul te de I' informat ion et des debats que, 
Ie 17 mars 1964, Ie s ieu r Celestin Laporte faisait I'acqu i
sition au garage C ... de Cambrai , pour Ie prix de 5200 F, 
d'une voiture automobile d'occasion Peugeot 403, annee 
1960, avec garantie totale nO 281870 pour une duree de 
six mo is a compter de I'acquisi tion ; 

Attendu que cette garantie , assuree par les hu iles Labo, 
sur piece etablie par Ie garage C .. . , precisait sous la ru
brique « position du compteur kilometrique • 39257 km 
(cote G 10) ; 

Attendu qu 'apres avoir parcouru 7637 km. Laporte. dans 
les premiers jours d'aout 1965. se croyait oblige de con
fier son vehicule au garage Peugeot de Cambrai, pour 
reparation de J'embrayage ; 

Attendu que cette reparation . en J'espece Ie remplace
ment du compteur Jaeger. ayant paru anormale apres un 
kilometrage aussi faible. Ie garage Peugeot. qui avait ete 
charge de I' entretien de ce vehicule par son ancien pro
prietaire Ie sieur Canonne pouvait etab lir. grace a ses 
fiches de contrale. qu'a la date du 8 janvier 1964 ce tte 
voiture presentait un kilometrage de 91 500 km ; 

Que Laporte fa isai t alors part de son mecontentement 
au garage C ... ; 

Qu 'a la suite de la pl ain te deposee par Laporte entre 
les mains de M . Ie Procureur de la Republ ique. Ie s ieur 
J... Auguste, directeur commercia l des Etablissements C ... 
s'engagea it a regler directement au garage Peugeot la 
facture des reparations de la voiture du plaignant qui 
s'eleva it a 513,60 F, a revis er cette voiture completement 
et a effectuer gratuitement les repa rations qu i s' jmpo
seraient ; 

Attendu qu 'j nte rrog e sur les circonstances de la falsi 
fication du compteu r de cette voiture. J.. .. responsable 
des ventes au garage C .. . , refusait d' indiquer dans quelles 
cond itions et par qui cette operation de tromperie sur les 
qualites substantielles de la chose vendue avait ete effec
tuee, se contentant d'affirmer qu ' il n'attachait personnelle
ment aucun interet au com pteur ki lometrique des voitures 
d'occasion qu ' il achetait et qU'il revenda it. · 
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Attendu qu'on ne saurait admettre ce moyen de defense ; 
qu'en effet. si aux yeux d'un professionnel de I'automobile 
Ie kilometrage d'une voitu re automobile peut n'avoir aucun 
interet quand cette vo iture a ete serieusement et com
pletement revi see. ce kilometrage. au contra ire , sert de 
base aux acquereurs inexperimentes qui se fient eux it la 
presentation exterieure du vehicule, au kilometrage inscrit 
au compteur, it la conscience professionnelle et it !'hon
netete du vendeur, en I' espece. J.... qui ava it cru devoir 
affirmer a Laporte qu ' il faisa it une bonne affaire. 

Que ce fait est si vrai que Laporte a achete Ie 17 mars 
1964. pour la somme de 5200 F, un vehicule d'occasion 
403 Peugeot, qu i avait ete estime Ie 5 fevrier 1964 par 
Ie garage Peugeot a 3 252.20 F et achete par Ie garage C ... 
que lques jours apres, a I'occasion d'une reprise. 4850 F. 

Attendu que s ' il n'est pas etab li que J... ait lui-meme 
fa ls i fi e Ie compteu r k ilometrique de la voiture d'occasion 
qu ' il a vendue a Laporte, il est avere qu 'en tant que 
directeur commercia l du garage C ... il etait personnellement 
tenu de surve iller la mise en etat des vehicules d 'occa
sion mis en vente et de s'assurer de la conformite de ces 
vehicules avec les ind ications certifiees dans Ie bon de 
garantie redige par ses bureaux et delivre aux acheteurs 
lors de la vente , que Ie vehicule vendu a Laporte avait au 
moins. au moment de la vente , 91 500 km, fait etabli et 
non denie par Ie premier proprietaire du vehicu le. alors 
que Ie kilometrage certifie par Ie bon de garant ie etait de 
39257 km. 

Qu' il apparait dans ces conditions que Ie garage C ... 
en la personne de son directeur commercial s 'est sciem
ment rendu coupable d'avoir falsifie I'appareil de mesu
rage kilometrique qu' il a vendu au sieur Laporte dans 
Ie but de vendre it un prix nettement superieur it sa valeur 
vena Ie une voi ture automobile d'occas ion qu'i1 savait tres 
usagee ; 

Qu 'i l echet en consequence de retenir J.. . dans les liens 
de la prevention ; 

Attendu que des renseig nements fournis sur Ie compte 
du prevenu sont bons , qu ' il echet, en raison du fait que 
celu i-ci n'a jamais ete condamne de lu i faire une appli
ca t ion moderee de la lo i ; 

Attendu que J.. . eta it, au moment des faits, au service 
de C .. . Ernest, garagiste a Cambra i ; que les fa its repro
ches audit J.. ont ete commis a I'occasion ou dans J'exer
cice de ses fonctions de directeur co mmerc ial , pour Ie 
compte de C ... ; qU'il echet en consequence de declarer 
ce dernier responsable , aux termes de J'article 1384. para
graphe 3, du Code civil, des actes delictueux de son 
prepose. 

Par ces motifs : 

Statuant publiquement, contradi cto irement et en premier 
ressort ; 

Decla re Auguste J.. atte int et convaincu du de lit de 
frau de commerciale qui lui est reproche en repression , Ie 
condamne a la peine de deux mi ll e francs d'amende, 

Declare Ernest C... civi lement responsable de son pre
pose Auguste J... 



JURISPRUDENCE AUTOMOBILE 

Non-revelation d'un grave accident anterieur ; tromperie 

sur les qualites substantielles (Ioi du 1 H aout 1905). Cour 

de Cassation eCho Crim.), 18 octobre 1966. 

Le vendeur d'un vehicule d'occasion qui laisse son ac
quereur dans I'i gnoranoe d'un accident ayant reduit la 
voiture a I'etat d' epave et I'ayant rendue impropre a son 
usage, en depit de reparations, commet Ie delit de ~rom
perie sur les qualites substantielles de la marchandise 
vendue. 

Pourvoi en cassation contre un arret de la Cour d'appel 
de Paris du 22 decembre 1965 qu i a condamne Ie prevenu 
a quatre mo is d' emprisonnement et 10000 F d' amende 
pour tromperie sur la qua lite de la marchandise et ordonne 
I' insertion de I'arret dans des pe ri odiques. - Arret : 

La Cour, 

Sur Ie moyen unique de cassation, pris de la vio lat ion 
de I'article premier de la lo i du 1"' aout 1905, de I'arti cle 7 
de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs , manque 
de base legale : « en ce que la decision attaquee a con
damne Ie demandeur pou r tromperie sur la marchandise 
pour ne pas avoir revele a Manzon que la voitu re qu'il 
lui venda it ava it subi des degradations quelconques a un 
moment ou elle appartenait a d'autres proprietaires , cepen
dant que I' absence d' acc ident anterieur constituera it une 
qualite substantiell e d'une v oiture d'occasion ; alors que, 
les qualites substantie ll es d'une marchandise vendue ne 
peuvent s' app recier qu'en fonction , soit des qualites qu i 
lui ont ete garanties par Ie v endeur, so it en vertu des 
usages, notamment lorsqu ' il s'agit de choses de genre de
termine par des normes, et que I'arret attaqu e, qUi n 'a 
pas constate que Beaumarie ait garanti la voiture comme 
o'ayant pas eu d' acci dent et qu' il ne preci se pas qu ' il 
existe des normes d'ou resultera it qu'une voitu re d'occa-
3ion est garantie sans accident , sauf deci sion contraire , 
est depourvu de base legale »; 

Attendu qu ' il aopert des enonc iat ion s de I'arret attaque 
que Beaumarie , gerant libre d'un garage, a vendu en 1961 
a Manzon une voiture automobile d'occasion, de marque 
Ford, type Starli ner, pour Ie prix de 26880 F ; que ce 
vehicule , qu i presenta , aussit6t son acquisit ion, d' impor
tantes defectuosites dans son fonct ionnement, ava it subi , 
en 1960, un grave accident, a la suite duquel , les f ra is 
de reparat ion s'etant revel es trop considerables, iJ avait 

Produits Schramm LACKE 

ete vendu , com me epave, a Hue, pou r Ie prix de 8500 F : 
que ce dern ier, ap res avoir fai t effectuer des reparations 
superficielles et nettement insuffisantes , ceda la .vo itu re 
automob ile it Beaumarie qui , it son tou r, la revendlt a Man
zon, real isant un benefice d'au moins 7880 F ; 

Attendu que, pou r reten ir la culpab ili te du demandeur, 
les juqes du fond exposent qu 'au moment ou Ie march.e 
fut conclu , Beaumarie ava it aff irme it Man:.ton que la VOI

ture automob ile mise en service en fevrier 1960, etait 
en parfait etat d~ marche et ne lui avait pas signale qu'elle 
avait subi des degradations au cours d'un acci dent ; que, 
cependant, les renseignements recueill is ava ient etabl i que 
Beaumarie conna issa it I'existence de cet accident ; que 
I'i nculpe, d'ailleurs profess ionnel de la vo iture d'occas ion , 
ne pouvait ignorer les defectuosites de cette voiture et 
aura it du s'assurer Qu 'elle etai t en etat de marche et ne 
presentai' aucun danger ; 

Attendu qu 'en I'etat de ces enonci at ions, la cou r a 
legalement justifie sa decis ion ; qu 'i l resulte , en effet, que 
Ie demande'Jr a la isse son acquereur dans I'i gnorance d'un 
accident Qui 'IVait reduit la voiture it retat d'epave et I'avait, 
en depit des reparat ions , du reste insuffisantes, rendue im
propre it son usage et I' a ainsi trompe su r les qual itas 
substant ielles de 1Ft marchand ise vendue ; - D'ou il su it 
que Ie moyen n'est pas fonda ; 

Et attendu que I' arret est regul ier en la fo rme ; 

Rejette Ie pourvoi. 

Note. - L 'arn'H ra pporte releve qu'l l saglt d 'un profess lonnel 

de la vo lture d 'occasl on , qu i ne pouvalt Ignorer les defectuos ltes du 
vehl cul e et aura lt dG s 'assure r qu ' l l ,Halt en etat de marche et ne 
prese ntal t aucun danger. Mals la solut ion seralt la meme sll s'ag ls
sal t d 'un parti cull er des lors que ce dern ler se ralt conva lncu d 'avoir 

connu i' exlstence du defaut re ndant Ie veh lcule impropre a son 

usage. 

II a deja ete juge qu 'une tromperle sur la date de fa brication d 'un 
vehlcule d 'occas lon est pass lble de sanct ions penales au t i tre de 

la 101 du I " aoGt 1905. a la condition que la mauvalse fo i du 
vendeur sal t etabl le (C rlm .. 13 mars 1963 : Juris p. A uto. , 1964 , p. 25). 
De meme const ltue une tromperle la fa ls ificat ion d 'un compteu r kilo
me trl que de veh lcule (Laval, 5 mars 1965 ; Gaz. Pal.. 1966. I. somm. 
p. 18 : D .. 1965, p. 527 . - Cambral. 26 janv ier 1966 ; Ju rls p. A uto ., 
1967, p. 92) . 

(La Jurisprudence Automobile , no 315.) 

KR.,AUTOLACK 
La Gamme la plu. complete de Vernis pOUl Carrosserie automob ile 
PRINCIPAUX PRODUITS SPECIALEMENT RECOMMANDES: 500 coloris ref. Constr. 
NC - App,it Celluloslque ........................ .............. 801-08/7100 g,ls 
NC - Mastic Combl Rapid. _.............. ... ... ..... .. .. 804-71 /7500 g,l, 
NC - Rempllssou, Comb; Rapid .. .... ........ ........... 801-33/1500 beige 
NC - Dlluant Cellulo,lque ...................................... . 950-22/0000 

DISTRIBUT I ON: AOOAOA, 69 , RUE O ' ABOUKIR 

POUR VOITURES TOUTES MARQUES 

T arit et Documentation sur demande 
PARIS-2 e - TEL.: 508-04 - 60 
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Toute la gamme d'outillages PEUGEOT 

etudies dans Ie sens de la robustesse 

et du gain de temps a I' utilisation 

Documentation sur demande 

38, rue du Coq-Francais - 93 - LES LlLAS . 

Plus d'ennui 
d' amortisseurs 

13 -1 S, rue PaUoy - 12., rue Gaston-Paymal 
92.-CLICHY - Tel. : 737-2.8-00 
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technique et documentation 

ROUL EMENT d ' arbre d ' embrayage 

Importa nt. - Cette note do it etre enregistree Sur 

les fe uill es de mise a jour du M .R. 96, chapitre B 

~ 

Constatation : bruyance en position debrayee. 

Cause: 

En serie : depuis Ie 10 mars 1967, a part ir du 182890' 
moteur 697-01 et du 6317" moteur 697-02 soit approxi
mativement a partir du numero de fabrication 193000, !e 

Sur pl ainte du client, proceder aux operations suivantes : 

I. - Depose : Deposer la boite de vitesses , Ie volant 
moteur, Ie roulement , a I'aide de I'extracteur MOT. II (vo ir 
MR 96, page B. 15). 

II . - Verif ication et remise en eta t du roulement : S i Ie 
roulement n'est pas gomme, Ie nettoyer au tri chlorethylene 
et s'assurer qu'il est libre en rotation , sinon Ie remplacer. 

Dans Ie cas de remp lacement, avant remontage, nettoyer 
au trichlorethylene Ie nouveau roulement qui est huile . 

- Gra isser Ie roulement, nettoye ou remplace, a la 
graisse S I. 33 (preconisee dans la note technique 344 , 
relative a la protection des roulements de train avant). 

Nota. - A partir du mois de septembre 1967, Ie MPR 
livrera des roulements nO 8559608 qui auront ete graisses 
par Ie fournisseur avec de la graisse S. I. 44 . 

III. - Repose : Mettre Ie roulement en place dans Ie 
v ilebrequin. Degraisser les f iletages qui re90ivent les vis 
de fixation du volant avec une de ce lles-ci entouree d'un 
chiffon sec. 

Tres important. - Ne pas ut il iser d'essence, de t ri chlo
rEl thyl em e ou de gaso il, ma is un iquement un chiffon sec. 

Cette consigne doit etre respectee imperativement pour 
toute intervention au voisin age du volant et du joint Curty 
(ex. : nettoyage de la face arriere du carter cyJindre apres 
depose de la boite de vitesses) . 

En effet, ces produ its attaquent Ie joint Curty a base 
de silicone et entrainent systematiquement sa deterioration. 

Deg raisser les vis de fixation du volant moteur. 

- Mettre Ie volant moteur en place avec un arretoir 
neuf : nO 6082 594 pour la fixation 5 trous , anterieur 8U 

135 301 ' moteur 697-01 - 541 90 moteur 697-02 ; nO 6083951 
pour la f ixation 7 trous, posterieur au 135 302' moteur 
697-01 - 5420' moteur 697-02 . 

R. 1150 

- Deposer une ou deux gouttes maximum de Loctite 
« Frein - Filet - Faible » au mil ieu de la partie filetee de 
chaque vis. 

Bloquer les v is au couple de 5 m.da N. 

- Rabattre les arretoirs. 

- Laisser seBher au minim um 4 heures avant de mettre 
Ie moteur en marche. 

- Reperer par une touche de peinture jaune les tetes 
de vis de volant. 

Nota. - Le nettoyage des fi letages dans Ie vilebrequin 
et Ie rem placement des v is de fixation du volant moteur 
repen§es en jaune, seraient obligatoires lors d'une inter
vention ulterieure. 

- Reposer Ie boite de vitesses . 

Remarque 

La bruyance en position debrayee peut avoir deux autres 
origines : 

- la butee d'embrayage, 

- la rotatio n des joncs de ma intien du diaphragme dans 
Ie mecan isme d' embrayage . 

Le roulement d'arbre d'embrayage nO 7706203-40 (ou nO 
8559608 disponible au M PR debut septembre 1967) a rai 
son de 1 par vehicule. 

L'arretoir de vis de volant nO 6082594 (fixation 5 trous) 
ou nO 6083951 (fixation 7 t rous) a raison de 1 par vehicule. 

La graisse S. I. 33 nO 806 520 sera commandee suivant 
les methodes habituelles. 

Vous commanderez aux Etabl issements CO.M.E.T., 12, rue 
de Lorraine, 92-Leva llois (tel. 737-79-69) : 

- 1 flacon violet de 50 cm 3 de « Lo ctite frein - f ilet -
faible >. 

Temps necessa ire : 6 h 25/ 100. 

Code detaille : 04-2-50-47 . 

Code simplifie : 04-2. 

A I'occasion d'une intervention qui vous permet d'acce
der facilement au roulement d'embrayage (ex. : depose du 
moteur ou de la boite de vitesses), verifier et, si neces
sa ire , remettre en etat ce roulement. Dans ce cas , Ie temps 
necessa ire a la verificat ion et remise en etat du roulement : 
o h 75/ 100. 
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TECHNIQUE ET DOCUMENTATION 

BERU nouveaux appareils de deparasitage 

La firme BERU, toujours desireuse d'apporter des solu
tions efficaces aux problemes qui se posent dans les 
branches qui font sa special ite , vient de creer de nouveaux 
appareils de deparasitage. 

On distingue notamment parmi ces nouveaux materiels 
des condensateurs d'entiparasitage dont voici I'emploi : 

- FK 213/8 E. - Condensateurs particulierement mis au 
point pour i'antiparasitage des alternateurs triphases qui 
sont accouples a un regulateu r a commande electrique, 
exemple : appli cation Renault R 16. 

- FK 213/7 V, - Condensateur miniaturise d'un excel
lent degre d'antiparasitage destine a deparasiter la conduite 
d'amenee de courant de la batterie, lors de I'utilisation des 
postes portatifs ordinaires a I'interieur d'une voiture . 

- FK 213/9 V , - Nouveau condensateur pour I'antipara
sitage des stabilisateurs de tension (commande de temoin 
du tableau de bord sur jauge electrique a essence, par 
exemple pour Ford Cortina) . 

Le condensateur SK 166/2 Beru remp lace I'ancien conden
sateur SK 166, Ie nouveau modele ayant ete amel iore par 

I'amortissement de la tension antiparasitee par Ie blindage 
du circuit d'allumage BT. 

Un rotor d'allumeur est aussi a noter dans cette nouvelle 
gam me, plus particulierement destine aux allumeurs de 
marque Ducellier permettant ainsi de deparasiter « a la 
source meme " les parasites en provenance du circuit HT, 
ref. : Beru EVL 4/6 D . 

Le capuchon G 5 est destine a mainten ir Ie fil de bougie 
au centre du pu its de bougie dans les vo itures 403 et 404 
Peugeot, evitant ainsi une usure prematuree de ce fil lors 
de I'emploi d'embouts antiparasites Beru. 

On remarque par ailleurs, la sort ie d'une nouvelle bougie 
de rechauffage Beru, ref. 161 G qui trouve son applicat ion 
sur les moteurs Perkins utilisant une bougie de rechauffage 

similaire au modele actuel mais avec un 0 de filetage plus 
petit. 

Enfin en bougie d'allumage les tron90nneuses Still sont 
desormais equipees de bougie d'allumage Beru d'une 
conception nouvelle qui leur permet dans ce dur travail de 
donner les me illeu res gara nties de tenue mecanique et 
electrique. 

DU "SUR MESURE" ADAPTABLE 
AUX SIEGES D' AUTOMOBILES 

Les constructeurs d'automobiles s'efforcent a livrer des 
vehicules etudies pour satisfaire une cliente le aussi variee 
que possible. Le vaste echantillonnage de cas d'usagers 
conduit a un compromis tendant a donner satisfaction a 
la majorite d'entre eux . De gros progres sont a noter sur 
I'etude des formes et des reglages des sieges de vehi
cules de grande diffusion tant en voitures particulieres 
que sur les vehicules industriels ou les engins specia lises. 

II n'en demeure pas moins que pour un usager amoi ndri 
la conduite prolongee peut apporter certai ns troubles . Pour 
un conducteur en bonne sante I'emploi intensif d'un vehi
cule peut engendrer une fatigue anorma le accompagnee 
de deformations qui, a la longue risque de devenir perma
nente et degrader sa « bonne forme ". 

Soit par instinct, soit par discipline, de nombreux auto
mobilistes , sur de longs parcours profitent ou creent des 
arrets pour se donner un peu de mouvement, detendre leur 
colonne vertebrale et leurs jambes comme ils Ie disent 
couramment. 

Du confort a la necessite ... 

L'usager souc ieux de son confort et du maintien de 
sa « bonne forme » peut dorenavant s'offrir un appui dorsal 
adaptab le a son siege. La forme de son dossier epousera 
exactement son dos avec une couche de mousse inter
ca laire . 

Moins favorise, I' automobiliste dont la constitution est 
affaiblie par une deformation dorsale pourra, sous contrale 
medical , disposer d'un ecrin moelleux qui Ie maintiendra 
en bonne posture devant son volant. 

Le Centre d'orthopedie automobile Pl astia permet des 
maintenant de rea liser des sieges a la mesure et selon 
la conform ation du corps de chaque conducteur. 

Dirigee par un medecin , cette veritable clinique d'ortho
pedie est ouverte depuis quelques semaines, elle a deja 
accueilli de nombreux automobilistes auxquels un appui 
dorsal est necessaire ou ind ispensab le . 

PROTOTYPE FORD A PROPULSEUR ELECTRIQUE 
Ford Grande-Bretagne a presente recemment un pro

totype de voiture electrique etudie pour la circulation 
urbaine et sub-urbaine. 

Cette voiture con9ue pour transporter deux adultes et 
deux enfants (ou des bagages) se conduit comme un 
vehicule a transmission automatique et sa longueur hors 
tout 2,03 m determine un encombrement minimum (rayon 
de braquage 2,74 m) . Les 4 roues sont independantes et 
chaque roue AR est entrainee par un moteur electrique. 

Les deux moteurs sont alimentes par 4 batteries conven-

tionne lles (plomb-acide) autorisant une autonom ie de 
65 km et une vitesse maximum de 40 km/h . 

Ce genre de voiture pourrait etre commercia lise dans 
les dix annees a venir mais bien des problemes restent 
a resoudre , en particulier celui des batteries. 

II ne s'agi t donc que d'un premier pas dans Ie pro
gramme de commerc ialisation des vehicu les electriques. Un 
second prototype sera expedie aux U.S.A. ou des etudes 
se poursuivront parallelement a ce ll es entreprises en 
Gra nde-Bretagne. 
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tE QUE FUT ••• 
Entre 1921 et 1939 chaque annee, so it en fevrier, so it 

en mars, se deroulait une epreuve traditionnelle reservee 
aux voitures de tourisme et de grand tourisme denommee 
Paris-Nice. 

Pendant dix-huit ans , les motocyclettes, les cyclecars , 
les voiturettes et les voitures affronterent cette epreuve 
technique generalement par des temps epouvantables et 
sur des routes qui jusqu'en 1930 etaient dans un etat de 
decrepitude que les hommes de quarante ans ne peuvent 
absolument pas imaginer. 

Fief des motocyclettes et des petites voitures, I'epreuve 
s'etoffa au fil des editions et devint a partir de ·1925 une 
manifestation au.tomobile reputee. 

L'epreuve mettait a rude epreuve les pilotes, mais sur
tout les machines, car les qualites des voitures etaient en 
jeu : vitesse, acceleration, freinage, tenue de route, faci
lite de mise en marche a froid (epreuve, redoutable un 
matin d'hiver apres une nuit en parc ferme en 1925). 

L'epreuve se disputait generalement en trois ou quatre 
eta pes, une cinquieme journee etait reservee a une epreuve 
speciale de cote generalement inscrite dans Ie col de 
Sospel ou de la Turbie. 

Le createur de Paris-Nice fut E.L. Portal , president de 
la commission sportive de l'Automobile-club de Nice, il 
fut seconde dans sa tache par un celebre ingenieur-pilote 
de I'automobile, Henri Petit. 

Tous les itineraires de Paris-Nice furent empruntes, y 
compris la route des Alpes, des 1924, apres degagement 
des cols par les premiers chasse-n'eige (qui n'etaient autres 
que des tanks Renault modifies). 

Lorsque les Alpes n'etaient pas au programme, les orga
nisateurs inscrivaient une etape dans Ie Morvan brumeux 
des petits matins de fevrier. 

Paris-Nice fut Ie banc d'essais de toutes les techniques 
qui ont fait I'automobile d'hier et d'aujourd'hui. 

Les carrosseries Weimann , les compresseurs Cozette, 
I'es premiers moteurs a huile lourde et meme les gazo
genes. 

La petite histoire de Paris-Nice est remplie de recits 
epiques , de depannages savants, de farces truculentes 
et quelquefois des drames. 

C'est ainsi que la presse specialisee en 1924 rendit 
compte de I'impossibilite dans laquelle se trouva Senechal 
de continuer I'etape a Avignon , rappele au chev'et de sa 
grand-mere gravement mala de (alors que c'etait Ie pont 
arriere de sa voiture qui avait rendu I'ame sur un passage 
a niveau I). 

Certains capots plombes s'ouvraient avec discretion lors
qu 'on tirait I'axe de la charniere centrale! 

Et tous les pilotes veterans de I'epreuve vous decriront 
les visages verts de peur des passagers du car Saurer 
(appele Virginie) que pilotait Ie grand Dominique Lamber
jack en 1927 lorsqu' il effectua les 3 kilometres lances a 
Grenoble a 92 de moyenne!! 

Ainsi de 1921 a 1938 chaque annee une trentaine de 
concurrents arrivaient a Nice pour disputer les dernieres 
epreuves et faire briller les noms d 'Amilcar, de B.N.C., 
de Morgan, de Peugeot, de Scap, de Mathis, de Bugatti , 
de Voisin , de Delage, d'Alfa-Romeo , de Chenard, de Chrys
ler, de .8almson, d'e Rosengart, de Ballot, de Talbot... 

Vingt-huit ans apres la derniere edition de Pari s-Nice , 
au cours de laquelle s'etaient illustres Delahaye, B.M.W. , 
Simca 8 et 'Bugatti 5 litres a gazogene M albay, les concur
rents de Paris-Nice 1967 sont repartis sur la Nationale 7. 

Certes , il ne s'agissait plus d'une epreuve technique reu
nissant des voitures d'usine , rna is d 'un raid commemora-

PARIS·NICE 
tif organise par notre confrere l 'Automobiliste et Ie Team
Nice-Cote d'Azur (revue et association de fanatiques de 
I'automobile ancienne). 

Cinquante-quatre voitu res se presenterent Ie 3 mai sur 
I' esplanade des Invalides pour les operations de verifi
cation. 

Parmi elles : 
Ford T, V8 40, Talbot 1924, Lorraine 1925, Vois in C II 

1926, C 13 1927, C 23 1932, Bugatti 34 A 1929, 57 1934, 57 C 
1936 et 37 A, Jaguar SS 1937, Delage DI 1923 et D4 1934, 
Panhard 16 CV 1935, Hispano-Suiza 46 CV 1934 et 4 litres 
9 1934, Crysl'er 77 1930, 1932, Alfa-Romeo 1750, Zagato 
1930 et 2336 cm' 1933. Renault YZ 3 litres 6 1934, Cadillac 
16 cylindres, une cohorte de cyclecars Salmson AI , Amilcar 
C.G.S. et enfin trois Morgan 1923, 1927, 1930. 

L' itineraire empruntait Ie trace de la N. 7, il fallait 
rejoindre Nice <en deux eta pes avec arret a Lyon . 

Aucune moyenne n'etait imposee, mais couvrir 500 km 
dans la journee exigeait cependant une vitesse moyenne 
prevue de 50 km/h. 

Le lendemain soir, cinquante-deux voitures etaient ga
rees sur la promenade des Anglais!! 

Nous avons participe a ce raid avec une certaine emo
tion, car nous voulions rendre ainsi hommage a tous ceux 
qui no us avaient devances dans les Paris-N ice d'antan , 
et aussi avec une certaine apprehension , car la perspec
tive de parcourir 1 000 km avec des machines ayant qua
rante ans d'age presentait un risque de casse non negli
geable. 

Nous etions les plus petits, les cyclecars , et au depart 
de Paris beaucoup penserent qu'aucun de nos trois-roues 
ne rejo indrait la Mediterranee. 

Partis des Champs-Elysees a huit heures du matin apres 
avoir casse une chaine au depart, nous avons fait pointer 
notre carnet de passage a 12 h 30 a Nevers et a 19 h 
place Perrache it Lyon. 

la defalcat ion d'un arret de trente minutes a Briare, 
d'une heure trente a Nevers ·et de trente minutes a Saint
Symphorien fait apparaitre une moyenne de 56,5 km/h . 

Doubles par les somptueuses limousines aux multiples 
cylindres (seize parfois) et par les rageuses Bugatti, nous 
avons pris notre revanche dans les cotes et les lacets de 
Roanne et de la Demi-lune, ou la maniabilite du Darmont 
et Ie couple bas de s'es deux enormes cylindres nous ont 
permis de « gratter " les Rolls et autres locomotives. 

Apres une courte nuit a lyon, nous reprimes la route 
a 8 h 30, pour atteindre Orgon a 13 h ou I'es o rganisateurs 
du Musee automobile de Provence nous rec;:urent a grand 
renfort du celebre « Petoulet " , tout droit venu des caves 
de Maurice Trintignant. -

Ce n'est qu 'a 15 h 30 qu'eut lieu Ie depart de la der
niere etape et I'arri vee se fit a Nice a 19 h. 

L'autoroute de l 'Esterel compensa les encombrements 
du tronc;:on de Brignolies 'et la moyenne realisee fut de 
60 km/h. 

Tous les concurrents furent largement ovationnes par 
les Nic;:ois, les deux equipages feminins , I'un sur lorraine, 
I'autre sur Alfa Zagatto, ainsi que les cyclecars eurent 
droit plus particulierement a la faveur d'un public assez 
impressionne par la robustesse et I'endurance des voitures 
d.ont la plus v ieille avait quarante-quatre ans (et, fait cu
rleux, exactement I'age additionne de ses deux conduc
teurs). 

A minuit, Ie dern ier concurrent, retarde par un bris de 
fusee, rentrait au parc apres avoir parcouru 700 km d 'une 
seule traite. 

G. BURNAT. 
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ETUDE PEUGEOT 404 A INJECTION D'ESSENCE 

L'etude Peugeot 404 a injection d 'essence (berline, cabriolet , coupe) a ete reali see avec Ie 

concours des Services Techniques de Societe Industriel le et Commerciale des Automobiles Peugeot 

que nous remercions ici de leur aimable collaboration. 

A la fin de cette Etude une fiche technique resume les caracteristiques de ces vehicules ainsi 

que les principaux temps de reparat ion . 

D'autre part nous rappelons a nos lecteurs que les prix des pieces de rech ange sont indiq ues 

dans Ie Tarif General des Pieces Detachees edition d'avril 1967 (supplement a l'Expert Automobile). 



CARACTERISTIQUES GENERALES - Moteur 

Types 

N° de serie berline a partir de . . 

N° de serie coupe et cabriolet a part ir de ... 

Nombre de cy lindres . . ... . . . .. . . .. . . . . . 
D isposition ... . . . . . . . . ... .. .. . ... . . . . . 
Cycle . .......... . . . . . . . . ... ..... . .. .... .. . . . . 
Alesage 
Course " 
Cylindree 
Rapport volumetrique 

Puissance max imum \ Formule S.A.E. 
I Formule D. I. N. 

Couple maximum 

Puissance specifique au litre 
Bloc-cyl indres ............ . 
Chemises .......... . 
Culasse . . . ..... . . . . . 
Vilebrequin ............. . 
Distribution .... . .. . 
Arbre a cames 
Soupapes ............. . . 
Alimentat ion en carbu rant .............. . . 
Pompe d' injection : Kugelfischer 
Lubrification du carter de pompe d'injection 
Contenance du carter de pompe 
Ordre d' injection et d'allumage .... . . . . . . 
Injecteurs Kugel f ischer .. . ....... . . . 
Tarage .................... . . . . 
Filtre a essence ....... . . 
Cartouche ......... . ...... . . 
Refro idissement ....... . 
Thermostat ....... . 
Capacite circulation d'eau ........ . . . . 
Radiateur ......... . 
Surface fronta le ...... . ........ . 
Tarage du bouch0n pression-depression 
Temperature d'ebullition .. 
Graissage du moteur (huile preconisee par Peugeot) 
Contenance du carter moteur .. 
Filtre a hui le . .. . . .. ...... . . .. . . . . 
Pression d'huile a 850 tr/mn ... ... . .. . . 
Pression d'hui le a 3000 tr/mn . . .... . . 
Temperature de I'huile . . ...... . 
Batte~e ................ . . ...... . . . 

\ Cu lot court 
Bougies ( Culot long 
Allumeur (Courbe) 
Dynamo . ........... . 

Regulateur 

Alternateur 

Regu lateur 

Poids du moteur equipe (avec embrayage) 

Performances 

Berline 
Cabriolet 

Consommation 

Essence a 95 km/h ......... . . . . 
Huile . . . ......... . 
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XC.KF 

4.550.001 

4590001 

XC.KF 1 

4.557.001 

4.592.001 

4 
en ligne 
4 temps 
84 mm 
73 mm 

1618 cm" 
8,8/1 

62,5 kW (85 ch) 
58,8 kW (80 ch) a 5500 tr/mn 

14 m.kg a 2800 tr/mn 

52,5 ch/I 
incl ine a 450 

amovibles hum ides 

XC.KF 2 

4.570.001 
8.200.001 
4594.001 
6.800.001 

70,6 kW (96 ch) 
64,76 kW (88 ch) 

a 5700 tr/mn 
14,4 m.kg 

a 2800 tr/mn 
59,3 ch/I 

chambre d'admission separee par cylindre 
3 pal iers I 5 pa liers 

par chaine et courroie Sedis 
lateral dans bloc-cylindres 

en tete culbutees 
Pompe electrique Kugelfischer AE G PLF-5A3.01 

PL 004-104-01 I PL 004-104-02 
Esso Oleoflu id 40 EP ou Univis 40 

CP 15E 

0,400 dm3 

1-3-4 - 2 
DL020 B 

15 a 38 kg/cm" 
I CP 15E-CP 15DE I 

type C 113 
Pompe centrifuge 

CP 15DE 

Ref. 2036 debut d'ouverture 75 0 C 
7,8 dm" 

ailettes cu ivre 
11,48 dm" 
280 g/cm2 

107 0 C 
Esso Extra Motor Oil 20 W/30/40 

4 dm3 ou 4 litres 
Tamis metallique puis cartouche papier chevronne 

2,5 ± 1 kg 
3,3 ± 0,8 kg 

90 0 C 
12 volts 55 Ah 

Marchal 34 S I 
Marchal GT 34 HD ou 

M36 
Duce ll ier ou Paris-Rhone 

300 - 50 watts 

I 
AC 42 XL 

18 amperes 
2 elements 

18 amperes 
2 elements 

24-26 amperes 
3 elements 

M 42 - M 50 
Paris-Rhone 
350 watts 

24-26 amperes 
3 elements 

154 kg 

155 km/h 
158 km/h 

I 

S.E.V. 
ou Paris-Rhone 

(400 watts) 
PRo (AVA 21) 
Ducel. 8349 A 

161 kg 

I 

160 km/h 
167 km/h 

9 a 10 dm" ou 1/100 km 
0,100 dm" ou 1/ 100 km 



CARACTERISTIQUES - COTES ET TOLERANCES - COUPLES DE SERRAGE 

CULASSE - SOUPAPES - RESSORTS 

- Culasse en alliage d'a luminium a calotte spherique 
decalee. 

- Chapelles d'admission separees de grande section . 

- Face cote admission us inee pou r permettre la fixation 
de la tubulure admission . 

,e, montage: 

o Tete des soupapes d 'admission : 39 mm. 

o Tete des soupapes echappement : 33,5 mm. 

o Tige des soupapes : 8,5 mm. 

Hauteur normale de la culasse : 92,5 ± 0,15 mm. 

Hauteur mini apres surfa<;age : 92 mm. 

A partir des numeros de serie : 

404 KF : 4.560.832 et 404 C. KF : 4.592.679, tiges de 
soupapes modifiees pour permettre I'adoption d'un nouveau 
clavetage du type Teves , comprenant une cuvette de 
ressort de soupape et des demi-cones speciaux. 

Les pieces de ces deux montages ne sont pas interchan
geables separement. 

2' montage : 

A partir des numeros de serie : 404 KF : 4.570.001 et 
404 C.KF : 4.594 .001 : 
o Tete des soupapes d'admission : 41 ,5 mm. 

o Tige des soupapes echappement : 35,5 mm. 

o Tige des soupapes : 8 mm. 

Hauteur normale de la culasse : 9,5 ± 0,15 mm. 

Hauteur mini apres surfa<;age : 92 mm. 

Res sorts de soupapes 

Interieur Exterieur 
N0 P.D. 0952.11 N0 P.D. 0.952.12 

Hauteur libre ..... . 42,8 mm 48,4 mm 
Diametre du f i l .. . . 2,8 mm 4 mm 
Hauteur sous charge, 29,7 mm 33,2 mm 

sous 22,3 kg sous 45 kg 
Sens de montage : Sp ires a pas reduit cote culasse 

Hauteur mini de la culasse apres surfa<;age : 92 mm . 
Ordre de montage des vis de culasse : 3-7-1-2-4-6-9-11 

puis 8-12. 

Couple de preserrage des v is de culasse : 4,5 m.kg . 

Couple de serrage definitif de la culasse : 7,5 m.kg . 

Couple de serrage de la rampe de culbuteurs : 2 m.kg. 

Jeu aux cu lbuteurs pendant les 1 000 premiers kilometres: 
AD 0,15 mm - Ech. : 0,30 mm. 

Apres resse rrage de la culasse : AD : 0,10 mm ; Ech. : 
0,25 mm. 

CHEMISES - PISTONS - SEGMENTS 

Chemises 

- Amovibles , en fonte , entierement usinees. 

- Appu i et maintien par la coJlerette superieure . 
- Etancheite avec les chambres d'eau obtenue par un 

jOint caoutchouc sur la coJlerette inferieure de guidage. 

Reperage par marquage a la partie inferieure. 
- 1 tra it 0 84.001 a 84.011 ; 

- 2 t raits 0 84.012 a 84.022 ; 
- 3 t raits 0 84.023 a 84.033 ; 
- 4 traits 0 84.034 a 84.044. 
Jo int caoutchouc d'etancheite de chemise : 72 X 82 X 5 mm. 

Au montage orienter Ie repere de la chemise cote arbre 
a cames. 

Pis tons 
A segmentation abaissee et jupe sans fente, comportent 

un anneau de retention incorpore a l'aJliage d'alumin ium a 
tres fa ible coefficient de dilatation. 

Reperage par lettre frappee sur la tete du piston . 

Pistons Diametre en mm 

A 83,940 a 83,951 
B 83,951 a 83,962 
C 83,962 a 83,973 
D 83,973 a 83,984 

Les lettres A. B, C, D des pistons correspondent respec
tivement aux reperes 1, 2, 3, 4 t raits , des chemises. 

Jusqu 'aux numeros de serie 4.570.000 et 4.594.000 , les 
pistons comportent une gorge au-dessus du segment de feu . 

La calotte des pistons a un diametre de 52 ,36 mm et une 
hauteur de 4,1 mm (No P.D. - Caissette : 0111.11) . 

A partir des numeros de serie 4.570.001 et 4.594.001, la 
hauteur de calotte des pistons est augmentee de 0,7 mm 
pour compenser Ie volume engendre par les cavites des 
tetes de soupapes. De ce fait les pistons ne sont pas 
interchangeables avec Ie modele precedent. 

Ces pistons ne comportent pas de gorge au-dessus du 
segment de feu (No P.D. - Caissette : 0111.15) . 

Sur tous types , une fleche gravee su r la tete des pistons 
donne Ie sens de montage a respecter obligato irement en 
raison du deport de I'axe. 

Segments 

Jusqu 'aux numeros de serie 4.557 .000 et 4.592.000 

1 - Segment coup de feu , Fonte speci ale chromee . 

2 - Segment etancheite fonte special e. 
3 - Segment rac leur fonte spec iale. 
Au montage, orienter Ie repere grave pres de la coupe 

du segment vers Ie haul. 
A partir des numeros de serie : 4.557 .001 et 4.592.001 , 

Ie segment racleur en fonte est remplace par un segment 
rac leur Perfect C ircle constitue par deux anneaux de 
raclage en acier chrome sur la fa ce de frottement et un 
expandeur. 

La longueur de I'expandeur ne doit jamais etre retouchee 

Bielles 

En acier forge comportent : 
au pied : une dou ille lisse ou pivote I'axe de piston ; 

a la tete : un jeu de coussinets minces rapportes. 

Caracteristiques des bielles 

Entraxe Largeur A lesage Largeur Alesage 

mm tete tete pied pied 
mm mm mm mm 

132 ± 0,071 2993 - 0, 05 
, -0 53,655 ! g,019 i 26 ± 0,2 24 + 0,033 

+0 
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Pour la reparation, les bielles sont repartles en .six cate
gories de poids , marquees par un chiffre de 1 a 6. 

Repere I Poids en grammes N° PD . 

1 I 59 1 a 610 0601.59 

2 611 a 630 0601.61 

3 I 631 a 650 060 1.63 

I 
4 651 a 670 0601.65 

5 671 a 690 0601 .67 

6 691 a 710 060 1.68 

Ces poids s'entendent pour la bie lle comp lete sans cous
sinets ni rondelles. 

Le chapeau et la tete sont reperes pour I'assemblage. 
Au montage des bielles , or iente r ie trou de gi clage 

d'huile a I'oppose de I'arbre a cames. 
Nota. - Les boulons et rondelles de fixa ti on des 

chapeaux de bielles doivent etre remplaces apres chaque 
demontage. 

Couple de se rrage des boulons de bielle 4 ,5 m.kg. 

Coussinets de bielie 

De dimensions standard a 404 Carburateur mais reco u
verts d 'un alliage special au plomb indium qu ' il co nvient 
d 'ut il iser ob li gatoirement. 

Pour permettre la rectification du vilebrequin il existe 
deux cotes reparat ion . 

L'epaisseur d'un coussinet do it etre mesuree en son 
milieu . 

I 
Epaisseur en mm Large ur 

1,819 a 1,825 Cote origine 

:1 10 Reparat. 0,30 1,969 a 1,975 
20 Reparat. 0,50 2,069 a 2,075 

N° PD. d'une paire 1/2 co ussinet 

Orig ine : 0606 .13. 
1° Repa rat 0,30 : 0606.27 . 

20 Repa rat. 0,50 : 0606.18. 

23 ,30 

Jel l diametral theor ique : 0 ,026 a 0,079 mm . 

Vilebrequin 

+ 0,10 
- 0,15 

En acier matrice , repose sur trois (XC KF) ou cinq por
tees de pal ier (XCKFl et XCKF2) et com porte quatre 
contrepoids demontables qu ' il convient de reperer soigneu
sement lors d'une depose de ceux-ci, car Ie vi lebrequin est 
equilibre statiquement et dynamiquement. 

Le jeu longitud inal es t lim ite par deux demi-flasques de 
butee, situees de part et d'autre du palier arriere. 

Jusqu 'aux numeros de serie 4557000 et 4 592 000, pour 
Ie vilebrequ in a t rois pa li ers les caracterist iques sont les 
suivantes 

Por tee de pa lier AR : 0 51,166 a 51,181 ; 

Portee de palier mi lieu : 0 58 ,558 a 58,573 ; 

Portee de palier AV 0 59 ,401 a 59,4 16. 

Manetons : 0 49,975 a 49,991 ; 

Rectification des portees : 

Les portees du vilebrequin peuvent etre rect if iees aux 
cotes suivantes : 

Cote reparation 0,30 : 

Portee de palier AR : 0 50,866 a 50,881 ; 
Portee de pal ier mi lieu 0 58 ,258 a 58,273 ; 
Po rtee de palier AV : 0 59,101 a 59,11 6. 
Manetons : 0 49,675 a 49,691 . 
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Cote reparation 0,50 
Portee de pa li er AR 0 50 ,666 a 50 ,681 ; 
Portee de palier mi li eu 0 58,058 a 58 ,073 ; 
Po rtee de pal ier AV 0 58,901 a 58,9 16. 
Manetons 0 49,47 5 a 49,491 . 

A parti r des numeros de seri e 4557001 et 4592001, 
les moteurs sont equ ipes d'un vilebrequin a 5 pa liers dont 
les carac teri st iques sont les su ivantes 

Diametre de portee de pal iers 
Arr iere 51 ,166 a 51 ,181 ; 
Interm. AR 56,150 a 56,165 ; 
M il ieu 57 ,174 a 57 ,189; 
Interm. AV 58,558 a 58 ,573; 
Avant 59,401 a 59,4 16. 
Manetons 49,975 a 49,991 . 
Rectificati on des portees : 
Deux cotes de repa ration sont prevues . 
Diametre de portee de pal iers 

Reparat ion l" e cote, 0,30 : 
A rriere 50,866 a 50,88 1 ; 
Interm. AR 55 ,850 a 55,865 ; 
M il ieu 56,874 a 56 ,889 ; 
Interm. AV : 58,258 a 58,273 ; 
Avant 59,101 a 59,1 16. 
Manetons : 49,675 a 49,691 . 

2" cote , 0,50 
Diamet re de portee de pa liers 
Arriere 50 ,666 a 50,68 1 ; 
Interm. AR 55,650 a 55,665; 
M il ieu 56,674 a 56,689 ; 
Interm. AV : 58,058 a 58,075 ; 
Avant : 58,901 a 58 ,916. 
Manetons 49,475 a 49,491 . 

Flasques de buteas 

Les flasques de butee limi tent Ie jeu long itudinal du vile
brequin entre 0,08 et 0,20 mm. 

A fin d'obteni r cette to leran ce en repa ra t ion i l existe des 
flasques aux cotes su ivantes : 

Orig ine : 2,30 numero PD . 0118.04 ; 
1,e repar. 2,40 nO PD . 011 8.05 ; 
2" repar. 2,45 nO PD . 01 18.06 ; 
3' repar. : 2,50 nO PD . 0118.07 . 

Nota. - Au montage, orienter les faces « bronze " cote 
vilebrequ in . 

Coussinets de paliers 

Ju squ'aux numeros de sene 4.557 .000 et 4 .592.000, les 
demi-coussinets sont recouverts d'un alliage speci al au 
plomb indium. 

Origine 
l" e repar. 
2' repar. 

Epaisseur, AR, Mil ieu ,1 
AV 

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

N° PD. 
jeu compl . 

0115.37 
01 15.86 
01 15.38 

A partir des numeros de serie 4.557 .001 et 4.592.001 et 
jusqu'aux numeros de serie 4.570 .000 et 4.594 .000 les cous
s inets de pa liers sont communs a ceux du moteur 404 a 
carbu ra teur. 

A partir des numeros de serie 4.570 .001 et 4.594 .001 , en 
raison de I' augmentation de puissan ce les coussinets de 
pa li ers sont recouverts d'un all iage spec ia l au plomb indium 
qu' il convient d'ut iliser obl igatoirement. 



AV, int. AV, Milieu, into AR , AR 

Origine I 
1'" nipar. : : : .' 
2" repar. .. 

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

Jeu diametral theorique : 0,053 a 0,105. 

Chapeaux de paliers 

Bloc cylin dres trois paliers : 

N° p.o. 
jeu compl . 

0115.66 
0115.83 
0115.84 

Les chapeaux de pal-iers AV et milieu sont identifiables 
par des bossages de fon derie qu i doivent etre orientes vers 
I'AR du moteur. 

Le chapeau 3 de pal ier avant comporte 1 bossage et Ie 
chapeau 2 palier milieu com porte 2 bossages . 

Le chapeau 1 de palier AR est indentifiable par sa forme 
(Iogement des jOints lateraux). (Voir figure au chapitre 
Travaux sur moteur.) 

A partir des numeros de serie 4.557.00 1 et 4.592.001 Ie 
bloc cy lindres com porte cinq paliers et tous les chapeaux 
de palier a I'exception du palier AR portent des bossages 
de fonderie qui doivent etre orientes ve rs r arriere du mo
teu r. (Voir figure au chapitre Travaux sur moteur.) 

Chapeau 5 palier AV : 1 bossage, largeur : 30 mm. 
Chapeau 4 interm. AV : 1 bossage, largeur : 24 mm. 
Chapeau 3 milieu : 2 bossages , largeur : 30 mm. 
Chapeau 2 interm . AR : 2 bossages , largeur : 24 mm. 

Le chapeau 1 de pal ier AR est identifiable par sa forme 
(Iogement des joints lateraux). 

Remplacer obligatoirement apres chaque demontage les 
rondelles des vis de paliers . 

Couple de serrage des vis de paliers : 7,5 m.kg. 

DISTRIBUTION 

Entrainement de I'arbre a cames 

Chaine classique avec tendeur Reno ld et patin limiteur 
de debattement fixe sur Ie carter. 

Entrainement de la pompe d' injection 
Par courro ie Sed is en ri lsan arme, comportant 38 dents 

de longueur 13 mm, pas 8 mm, 
- commandee par un pig non de 22 dents assemb le avec 

celui de I'arbre a cames et comportant deux flasq ues de 
gu idage, 

- entra inant un pignon de 22 dents sur pompe d'injec
tion . 

Entr'axe des pignon s : 144 mm. 

Ce dispositif ne comportant pas de tendeur, Ie reglage 
de la tension est determine en fabrication et il doit etre 
respecte lors de la pose du carter de distribution. 

Pig non sur arbre it cames (f1asques de guidage) 

Le flasque exterieur do it etre oriente vers la courroie. 

Flasque interieur 

1"' montage : pignon acier en tole avec sertissage jus
qu 'aux numeros de serie 404 KF : 4.554.125 et 404 CKF : 
4.591 .424 . 

2" montage : pignon fonte , flasque tole embouti et serre 
par les trois vis du pignon d'arbre a cames. 

Les pieces des deux montages sont interchangeab les a 
con dit ion d'utiliser les flasques correspondants . 

Pignon de pompe d' injection 

l·r montage : 

ole repere de ca l age est situe dans Ie prolongement de 
la rai nure de clavette . 

2' montage : 
A partir des numeros de serie 404 KF 2 - 4.574 .001 et 

404 C KF 2 - 4.594 .001 , Ie repere de calage est deca le de 
250 pour augmenter I'avance a I'injection. 

Lors d'un remplacement , il est preferab le d'utili ser dans 
les deux cas un pignon du 2" montage. 

Carter et couvercle de distribution 
1"' montage : 

Ju squ'aux numeros de serie : 404 KF - 4.553.400, 404 
Coupe KF - 4.591 .216, 404 Cabriolet KF - 4 .591 .233, gui
dage du carter de distribution sur Ie bloc-cylindres par 
2 plots de 0 7 mm fi xes dans Ie bloc-cylindres et corres
pondant sur Ie carter de distribution d'un cote a un trou 
de 0 7 mm et de I'autre cote un trou de 0 8 mm. 

ze montage : 
A partir des numeros de serie : 404 KF - 4.553.401 , 404 

Coupe KF - 4.591 .21 7, 404 Cabriolet KF - 4.59 1.234, gui
dage du carter de distribution sur Ie bl oc-cylindres par un 
plot de 0 7 mm fi xe dans Ie bloc-cylindres et correspon
dant sur Ie carter de distribution a un trou de 0 7 mm. 

3" montage : 
A partir des numeros de serie : 404 KF 2 - 4.589.001 et 

404 C KF 2 - 4.597 .001 , Ie carter de distribution comporte 
une patte assurant la fixation de I'a lternateur. 

Son guidage sur Ie bloc-cyli ndres est identique a ce lu i 
du 2" montage. 

Couvercle du carter de distribution : 

Le diametre de la douille de passage de la poul ie est 
de 46 mm au lieu de 42 mm precedemment. 

Tendeur de chaine de distribution 

Hydraulique a compensation automatique, il ma intient une 
tension constante de la chaine de distribution. 

Un poussoir comportant une rampe hel ico'idale crantee li 
mi te Ie recul et Ie debattement de la chaine avant la mise 
en preSSion du circuit d'huile . 

Cal age de la distribution 

Avec un jeu theor ique de 0,70 mm aux culbuteurs d'ad
mission et d'echappement du cy lindre considere, on ob
tient : 

Phase de 
reference 

A.OA 
R.F.A. 
A.O.E, 
R.F.E, 

Angle sur 
volant moteur 

OOP .M.H. 
300 30' 
350 

40 30' 

Contrale de la distribution 

Course du 
piston depu is 

Ie P.M\H. 

O°.P.M.H. 
69,10 mm 
68,30 mm 
0,175 mm 

II doit s'e ffectuer uniquement au voisinage du P.M.H., 
c'est-a-dire sur A.O.A. : 0'0 et R.F.E. : 0,175 mm ; Ie deca
lage d'une dent etant automatiquement dece le sans avoir 
recours aux autres valeurs qui ne peuvent etre relevees 
que culasse deposee, 

CIRCUIT D'ADMISSION 

Filtre a air 

- Marque : ·Lautrette . 
- Type : L 965. 
- Cartouche fi ltrante type EL.L 965. 

A partir des numeros de serie : 404 KF - 4.574 .601 et 
404 C KF - 4.595.250 environ , un filtre a ai r a bain d'huile 
equipe en option • exportation • les 404 a injection d' es
sence. 
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Ce filtre peut etre monte sur les voitures qui n'en sont 
pas mun ies 11 condition de prevo ir 

1 filtre 11 ai r : 1420.25 ; 1 s upport de filtre 1437.21 
3 silentblocs : 1439.04 ; 1 raccord filtre-corps papillon 
1423.23 ; 1 collier : 6982 .09 ; 1 col li er 6982 .08. 

Corps de papillon sur XC KF et KF 1 

- Fixe 11 I'AR de la pompe d'inject ion , guide par 3 gou
pilles Mecan indus. 
~ Le papillon , Ie corps de papillon et les flasques 

laterales sont appar ies . 

Repartiteur 

- Relie par 4 durites caoutchouc a la tubulure d'admis
sion et par une bride au corps du papillon . 

MOTEUR XC KF 2 

A partir des numeros de serie 404 KF - 4.570.001 et 
404 C KF - 4.594.001 

Corps de papillon 

Le corps de papillon com porte une section de passage 
d'ai r agrandie 0 40 mm au lieu de 33 mm. 

Reparti teur 

Comporte 
- une prise de depression pour I'Hydrovac ; 

- un logement d'element thermostatique de grand dia-
metre . 

- un orifice de passage d'ai r pour la mise en action. 

CIRCUIT D'ALIMENTATION 

Fi ltration 

. L'essence est filtree successivement par : 
- Ie tamis du reservoir , 
- Ie prefi ltre a I'entree de la pompe d'alimentation , 
- Ie filtre decanteur, 
- Ie filtre contenu dans Ie raccord d'entree de la pompe 

d'i njection , 
- les filtres des c lapets d 'asp irat ion . 

Pretiltres 

1 c , montage 

Jusqu 'aux numeros de serie 404 KF 2 - 4 .573.055 -
404 C KF 2 - 4.594.665 : a to ile metallique cylindrique 
nettoyable, situe dans Ie raccord d'arrivee . 

2' montage : 
A partir des numeros de se rie 404 KF 2 - 4.573.056 -

404 C KF 2 - 4.594.666 et jusqu'aux numeros de serie 404 
KF 2 - 4.582.527 - 404 C KF 2 - 4.595.860 : a to ile nylon 
conique nettoyable , dispose a I'entree de la tuyauterie 
metallique. 

3e montage : 

A partir des numeros de serie 404 KF 2 - 4 .582.528 -
404 C KF 2 - 4.595.86 1 corps en matiere synthetique, 
conique, consommable , 11 grande surface de filtration, place 
su r la durite d'arr ivee de carburant nO PD 1567.01 . 
1 e o' montage : 

Jusqu 'aux numeros de se rie 404 KF - 4.560.317 - 404 C 
KF - 4.592 .597 - 404 Co. KF - 4.592.605 filtre principal 
sans dispos itif de purge. 

- Marque Purflux. 
- Type : CP 15 E. 

Cartouche fi ltrante C 113, nO PD 1906.03. 
- Surface 15 dm' . 
- Seuil de f iltrat ion micron. 
- Trou de degazage a la partie superieure du corps 

de filtre . 
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- Serrage des raccords 0,9 m.kg . 

2' montage : 
A partir des numeros de serie 404 KF - 4.560.318 , 404 C 

f(F - 4.592 .598 , 404 Co. KF - 4.592.606 filtre decanteu r 
avec cuve allongee et dispos itif de pu rge. 

- Marque Purflux . 

- Type CP 15 DE. 

Cartou che filtrante C 113, nO PD 1906.03. 

- Surface 15 dm". 

- Seuil de fi ltration : micron . 

- Trou de degazage a la partie superieure du corps 
de f il tre. 

- Serrage des raccords 0,9 In .kg . 

POMPE D'ALIMENTATION 

Partie hydraulique 
Marque Kugelfisc her ; type PLF - 5 A3 - 01 . 
Partie electrique 
Marque A .E.G. ; type UG 55/4620. 
Caracteristiques : 
Pompe a engrenages deb itant 45 litres/h minimum SOUS 

1,2 kg / cm" de pression . 
Moteur electrique 12 volts , puissance 29 W , vitesse de 

ro~ation 3000 tr/mn protege par fusib le nO 4. 

Tuyauterie d'arr ivee 

1 c o' montage : 

La tuyauterie d'arrivee d'essence est reliee a la pompe 
par un raccord caoutchouc droit n° PD 1564.30. 

2' montage: 

A partir des numeros de serie 404 KF - 4.553.677 
404 C KF - 4.591.302 , afin d'attenuer Ie bruit de la pompe 
d'alimentation perceptible a I' interieu r de la voiture , ut ili 
ser un raccord caoutchouc coude 2 nO PD 1564.31 . 

Ce raccord peut etre monte sur les modeles qui n'en 
sont pas equipes (voir p lus loin travaux sur pompe d'ali 
men tation) . 

3e montage : 

A partir des numeros de serie 404 KF 2 - 4.582.528 
404 C KF 2 - 4.595.861 , un prefi ltre a grande surface de 
f iltration est place su r la durite d'arnvee de carburant. 

Ce montage est conseilie lors de colmatages des pre
f iltres precedents (voir p lus loin) . 

Tarage du manocontact de contra Ie hydrau lique : 0,4 
kilog ramme/cen t imetre carre. 

Electro-valve 

Marque Jaeger-F rance . 
Couple de serrage du raccord d'arrivee d'essence 

0,75 m.kg. 

POMPE D'INJECTION 

Sur moteurs XC KF - KF 1 
Marque Kugelfischer. 
Type PL 004 - 104 - 01. 
Sur moteur XC KF 2 : 
A partir des numeros de serie 4.570.001 et 4.594.001 : 
Marque Kugelfischer. 
Type PL 004 - 104 - 02 . 
Contenance du carter : 0,400 litre. 
Hu ile a ut iliser Esso-O leoflu id 40 EP. 
Serrage des vis de fixation de la pompe sur Ie carter 

de distribution 3 m.kg . 
Cable d 'accelerateu r depu is avril 1966 cable de 0 

1,5 mm au lieu du cab le de 0 1,1 mm. 
Garde a la pedale d'accelerateu r : 5 mm. 
Jeu lateral entre levier d'ouverture mini et corps de papil-

Ion 1 mm ± 0,25. 



Garde entre pa li er inferieur du levier de ralenti et levier 
d 'enrichissement 0,8 a 1 mm. 

Garde entre Ie serre-ciib le de commande manuelle et 
levier d'enrichisseur 2 a 4 mm. 

Vi tesse de ralenti 750 a 800 tr/mn. 

lNJECTEUR 

Marque Kugelfischer. 
Type DLO 20 B. 
Couple de serrage de I' injecteur sur la tubulure : 2 m.kg. 
Couple de serrage des tuyauteries d 'in jecteurs 3,5 m.kg. 
Contr61e de la pression de tarage apparei l P.M. 
Type 22.41.01.0002. 
Manometre gradue de 0 a 50 kg /c m". 

Tarage init ial 30 kg/cm" ! ~ 
Minimum admis : 15 kg /cm2

, 

Element thermostatique 

Marque Sopac, 
Type 102.788. 
Verifications a) moteur froid ouverture du papillon 

de 850 a 1 200 tr/mn ; b) moteur cha ud 6 mm ± 0,5 entre 
200 et 80 0 C. 

Sur moteur XC KF 2 : 
a) moteur fro id Ie levier d'enrichisseur est souleve 

et la soupape d'air doit etre ouverte pour obtenir un regime 
de 850 a 1 200 tr/mn ; 

b) moteur chaud la difference de depassement de la 
tige de traction entre 20 0C et 80 0C do it etre de 8,5 mm 
± 0,5 entre I'ecrou de regl age de I'enrichisseur et Ie bou
chon de fermetul-e de I' element thermostatique, 

POMPE A HUILE 

1" montage 

A partir des numeros de serie 404 KF - 4.550.001 
404 C KF - 4.590.001 la pompe a huile est fixee en 
deux points sur Ie bloc-cylindres; Ie trou d'aspiration Ge 
trouve a 46 mm du bord droit du filtre. 

2' montage: 
A partir des numeros de serie 404 KF - 4.557.001 -

404 C KF - 4.592.001 la pompe a huile est fixee en trois 
po ints sur Ie bloc-cyl indres; Ie trou d'aspiration est situe 
a 60,5 mm du bord droit du fi Itre. 

3' montage: 
A partir des numeros de serie 404 KF - 8.227 .881 -

404 C KF - 4.599.631 , la fixation de la pompe a huile sur 
Ie bloc-cylindres est identique a celie du 2' montage. Afin 
d'ameliorer la lubrification lorsque Ie niveau d'huile est 
au min i - et en virage se rre - Ie corps et la p laque de 
fermeture sont modifies par deport vers la droite du tube 
d'aspirat ion de la pompe a hu ile. 

Pompe a huile complete nO PO 1001.20. 
Le filtre nO PO 1046.09 est identique au 1 eo' montage. 
Element filtrant Lockheed ref. 5790.37 (depu is ju in 1967). 
I nterch angeabi lite 
Les pompes a huile du 3" montage peuvent etre adaptees 

sur les moteurs du 2" montage, a condition de remplace r 
Ie filtre. 

POULIE DE POMPE A EAU 

1" montage avec dynamo 

Jusqu 'aux numeros de serie 404 KF 2 - 4.588.999 -
404 C KF 2 - 4.596.999, Ie diametre exteri eu r de la poulie 
de pompe a eau est de 107 mm . (N0 PO 1250.17). 

2" montage avec alternateur 

A partir des numeros de serie 404 KF 2 - 4.589.001 
404 C KF 2 - 4.597 .001 par suite de I'augmentation du dia
metre de la poulie du vilebrequin, 131 mm au ,lieu de 

116 mm, Ie diametre exterieur de la pou lie de pompe a 
eau est passe a 121 mm pour conserver Ie rapport d 'en
trainement de 1,088. (N o PO 1250.2). 

Courroie 

Marque Kleber Colombes (no PO 1280.01). 
Reference K .G. : 1065, 
Dimensions lO X 8. 
Sans reg lage de tension . 
Fleche de courroie d'alternateur : 1,5 %, 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
ALLUMAGE 

1'" montage moteul- XC KF - KF 1 
Allumeu r 
Marque S.EV. ou Ducell ier. 
Type M 36. 
Courbe d'avance centrifuge : A 54. 
Courbe d'avance a depress ion C 25. 
Reglage : 
- Ecartement des contacts 0,40 mm . 
- Angle de came : 57 0 ± 20. 
- Ordre d'allumage : 1 - 3 - 4 - 2. 
Bobine Ducellier type ESR 30. 

Moteur XC KF 2 

Bobine 
Marque Ducellier. 
Type ESR 30 - 12 volts. 
Allumeur : 
A parti r des numeros de serie 404 KF 2 - 4.570.001 -

404 C KF 2 - 4.594001 
Marque Ducellier. 
Type M 42. 
A pa rtir des numeros de serie 404 KF 2 - 8.2 17,803 -

404 C KF 2 - 4.598.554 
Marque Ducellier. 
Type M 50, 
Reg lage 
Angle de came 570 ± 20. 
Ecartement des contacts 0,40 mm. 
Ordre d'allumage 1 - 3 - 4 - 2. 
Calage de I'allumeur 
Point d'avance initia l 11 0 ou 0,85 mm de course su r Ie 

piston avant Ie P.M.H. 

Bougies 

Le montage de bougies non appropriees au type de 
moteur peut entraine r pour celui-ci de graves deteriora
tions. 

1 ",' montage : 
Bougies a cu lot court. 
404 KF 4.554.832. 
404 Cabriolet KF 4.591.574. 
404 Coupe KF : 4.591 .591 . 
Utiliser uniquement Marchal 34 S. 
2' montage : 
Boug ies a culot long . 
A partir des numeros de serie 
404 KF 4.554.833. 
404 Cabriolet KF : 4.591.575. 
404 Coupe KF 4.591 .592. 
La culasse porte un repere CL indiquant Ie montage de 

bougies a culot long , 
De ce fait et a partir des numeros de serie precites , il 

conv ient d'equiper les moteurs a injection d'essence de 
bougies A C 42 XL ou Marchal GT 34 HD. 

Nota. - Ces bougies equipent les moteurs a injection 
d'essence en usine depuis les numeros de serie 404 KF 2 : 
8.204 .236 - 404 C KF 2 : 4.597.483. 

Eca rtement des electrodes 0,50 a 0,55 mm. 

Faisceau antiparasite 

Marque : Floquet ou Arel co, 
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Resistance approximative Longueur en mm 

Bobine . . ... 
Cylindre nO ~1 

2 
3 
4 

64 Q + 6800 Q 
270 Q 
2000 
170Q 
1000 

370 
770 
590 
510 
320 

+ 15 
o 

Une resistance add itionnelle d'une valeu r approximative 
de 6800 Q. est placee a chaque cylindre entre Ie ressort 
de contact et la bougie. 

CIRCUIT DE CHARGE AVEC DYNAMO 

1·' montage : 
Dynamo : marque Ducellier, type 7210 G - F2 ou marque 

Paris-Rhone, type G 11 R 110. 
Pu issance : 280/300 watts . 
Regu lateur : marque Ducellier, type 03 - 8198 B. 
Regulateur de 18 A a 2 elements. 

2" montage : 
A part ir des numeros de serie 404 KF - 4.558.141 , 404 

Cabriolet KF - 4.592.235, 404 Coupe KF - 4.592.243 
Dynamo : marque Pa ris-Rhone, type G 10 C 27. 
Puissance : 300/350 watts . 
Regulateur : marque Pari s-Rhone, type YT 215 ou Ducel 

lier, type 8332 B. 
Regulateu r de 24-26 A a 3 elements. 

Courroies de dynamo 

Marque : Kleber-Colombes . 

---- Norme$ SAE 
____ Normes DIN 

0- ____ Normu (UNA 

Reference : nO 9004. 
Dimensions : lOX 8. 
A llongement admis : 3 %. 

CIRCUIT DE CHARGE AVEC ALTERNATEUR 

Alternateur 

A partir des numeros de ser ie 404 KF 2 - 4.589.001 -
404 C KF 2 - 4.597.001 : 

Marque : SEV Motorola. 
Type : A 12/30. 
Tension : 12 volts. 
Puissance : 400 watts. 
Debit : 30 A sous 13,5 V a 2 500 tr/mn. 
Poids : 4 kg . 
Marque : Paris-Rhone. 
Type : A 13 R 15. 
Tension : 12 volts . 
Pu issance : 400 watts. 
Deb it : 30 A so us 13,5 V a 2500 tr/ mn. 
Po ids : 4,620 kg. 

Regulateur 

Marque : Paris-Rhone. 
Type: AYA 21. 
Tension 12 volts . 

Courroie 

Marque : Kleber-Colombes. Reference K. C. 101 5. 
N° PO 5750.18. 

Allongement a respecter : 1,5 %. 

1000 2000 3000 4000 5000 60«0 7000 .,-
NOfmu SAE 

- - - Normes DIN 

A gauche: 
1. - Courbes de puissance de couple et de consommation du mo teur 404, type XC KF 2 (pistons KS , rapport volumetrique 8,8 a 1). Celte 

courbe correspond a I 'utilisation de supercarburant avec point d'avance de 110 sur volant. 

A droile : 
2. - Courbes de puissance , de couple et de consommation des mo teurs 404, typ e XC KF KF1 (pistons KS , rapport volum'Hrique 8,8 a 1). 

Cette courbe correspond a I'utili sation de supercarburant avec point d 'a va nce de 11 0 sur volant. 
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TABLEAU DE PERFORMANCES ESSENTIELLES DES 404 A INJECTION D'ESSENCE 
(BERLINES, CABRIOLETS, COUPES). MOTEURS XC KF KF2. 

XC K F K F 1 

Regime (tr / mn) 1.000 1.500 2.000 2.500 2 .800 3.000 3.500 4 .000 4 .500 
-- -- -- -- -- -- -- ----

Puissance (ch ) SAE 1(, 26 37,5 48,5 54 ,5 58 66 72,5 78,5 

Couple (m.kg ) 11 ,5 12,5 13,5 13,9 14 13,9 13,5 13 12,5 

Cansommation (g / ch .h ) 192 133 185 182 18 1 180 183 188 193 

XC K F 2 

Regime (tr / mn ) 1.000 1.500 2.000 2.500 2.800 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Puissance (ch) SAE 16 26 38,5 50,5 56, 5 60,5 70 79 86 9 1,5 

Couple (m.kg) 11 ,5 12, 5 13,7 14,3 14,4 14,4 14,3 14, 1 13,7 13,2 

Cons ommat ion (g / ch.h ) 192 185 182 181 180 180 181 185 191 200 

5.000 5 .550 
-- --

82,5 85 

11 ,8 11,1 

200 212 

5.500 5.700 
-- --

95 96 

12,4 12 

209 212 

Vi tesse theorique en km / h sur les 4 demultiplications au x divers regimes du moteur avec un couple de pont 

de 5 X 21 
Circonierence de roulement des pneumatiques 1,C)9 1 m 

tr / mn l ere 2eme 3eme 4eme 

1.000 7, 108 12,663 19,7 10 28,430 

1.500 10,660 18,995 29,565 42 ,645 

2 .000 14,215 25,325 39, 420 56,860 

2.500 17,770 31,655 49,275 71,075 

3.000 21,325 37,990 59,130 85,290 

3.500 24,880 44,320 68,985 99,505 

4 .000 28,435 50,650 78,840 11 3,720 

4.500 3 1,985 56,985 88,695 127,935 

5 .000 35,540 63,3 15 98,550 142, 150 

( I) 5.450 38,740 69,0 15 107,420 154,945 

(2) 5.550 39,450 70,280 109,390 157,790 

(3) 5.630 40,020 71,290 11 0,970 160,060 

(4) 5.700 40,5 15 72, 180 112,345 162,050 

(5) 5.880 4l,7C)5 74,460 115,895 167,170 

(1) Regime co rr espondent . o 10 vitesse maximum de 10 Berline KF-KF 1 
(2) Regime cor respondent a 10 vitesse maximum d u Cabriolet et Coupe KF - KF 1 et a 10 puissance maximum du moteu r XC KF - KF 1 
(3) Regime correspondent a 10 vit esse maximum de 10 Berline KF 2 
(d) Regime corresponden t a 10 puissance maximum du moteu r XC KF 2 
(5) Reg ime correspondont 010 vites se maximum du Cabriolet et du Coupe KF 2 

Les regimes (2) et (5) constituent 10 vitesse de rotation maximum de cheque moteu r one P:lS depasser sur les differ ent s ra ppo rts de 

boite . 
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Fig. 1. - Depose du moteur a I'ai de de 
I ' appareil 8.0102 Y. 
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TRAVAUX SUR MOTEUR 

Depose du moteur 

Placer les housses d'ailes. 

Vidanger Ie circuit de refroid isse
ment. 

Deposer : 

- Les gicleurs et Ie reservoir de 
lave-glace. 

Le capot. 

- La reserve d'hydrovac (KF 2) . 

- Le moteur d'essuie-vitre. 

- Le si lencieux AV d'echappement 
(KF 1). 

La tubulure AV du filtre a ai r. 

- Les deux ecrous de fixation du 
filtre a essence. 

La batterie et son bac. 

Le reniflard (KF 2). 

Le demarreur. 

- Le radiateur avec ses tuyaux 
d'eau. 

Debrancher : 

- Les fils du thermocontact de ven
t ilateur debrayable. 

- Les tuyaux de chauffage et de re
chauffage. 

- Les raccords d' entree et de sortie 
de carburant sur la pompe d'injection 

ainsi que I'alimentation de I'electrovalve 
(KF 2). 

Devisser de quelques tours les deux 
vis de fixation de support de bobine. 

Debrancher : 

La commande d'accelerateu r. 

La com man de d'enrichisseur (KF 
1). 

Les fils de la therm istance du 
manocontact, de la dynamo et de I'elec
tro-valve (KF 2). 

Deposer : 

- Les ecrous de fixation du support 
de pompe d'alimentation et avertisseur, 
repousser I'ensemble (filtre et pompe) 
contre la doublure d'aile AV G; la vis 
de fixat ion du tuyau d' echappement sur 
boite de vitesses. 

Debrancher la bride d'echappement. 

Deposer les tales de fermeture du 
ca rter d'embrayage. 

Placer I'etrier de soutimement 8.0103 
Z 

Deposer les 3 v is Allen de fixation 
du carter d'embrayage (cle 8.0202) . 

Placer I'appare il 8.0 102 Y les cro
chets etant dans les t rous de manuten
tion sur Ie bloc moteur (voir fig . 1). 

Deposer les ecrous de fixation du 
moteur su r les supports AV. 

Manceuvrer Ie pal an en appuyant Ie 
moteu r ve rs I'AV pour Ie degager de 
la boite. 

Des que I'arbre moteur est degage 
de I'embrayage mettre Ie moteur lege
rement en diagona le pou r Ie retire r de 
la voiture . 

Deb ran cher : 

vide. 

La durite inferieure. 

Les raccords de chauffage. 

Le tuyau allant a la reserve de 

Le suppo rt AR du repa rt iteur. 

Le fil de the rmistance . 

La biellette de liaison pompe-pa
pillon . 

Le, cable d'accelera teur. 

Le raccord d' arrivee d' essen ce et 
Ie fil de I'electro-valve . 

Desaccoupler 

- La br ide d'echappement. 
- L'ensemble repartiteur-corps pap il-

Ion de la pompe d'inject ion et Ie recu
ler sans Ie deposer. 

Vue en creve du meteur 404 
a inj ection d'essence. 

1 : culasse j 2 : pistons; 3 : carter de dis
tribution; 4 : a llumeur j 5 : corps de filtre a 
huile ; 6 : entretoise du reniflard ; 7 : tubulwe 
d'admission i 8 : injecteurs j 9 : tuyauterie 
d'injection ; 10 : repartiteur i 11 : corps de pa
pillon d'air; 12 : pompe d'injection Kugel 
fischer. 



- Deposer les 2 vis de f ixation (8 
et 12) de la culasse et mettre a leur 
place les guides de culasse (voir fig. 
4). 

- Deposer les autres vis de cu lasse 
et les ecrous de maintien de la rampe 
de culbuteurs . 

- Degager la rampe de culbuteurs 
et les tiges en les reperant. 

- Deposer la cu lasse, Ie joint, les 
guides. 

- Immobiliser les chemises avec les 
vis de ma intien 8.0104 D. 

Pose du moteur 

- En cas de demontage du reniflard 
(KF 1) orienter vers Ie bas I'ouverture 
du tube fixe sur I'entreto ise du reni
flard . 

Presenter en diagonale comme 
pour la depose. 

Engager la 4- vitesse pour faciliter 
I'accouplement moteur-boite. 

- Agir simultanement sur Ie palan de 
I'etrier de soutenement pour aligner Ie 
moteur et la boite jusqu 'a I'appui cor
rect du carter d'embrayage sur Ie bloc 
moteur en interposant les tales de pro
tection de I'embrayage. 

- Reposer Ie moteur sur ses sup
ports AV. 

- Apres 
soires faire 
la batterie 
I'heure. 

repose de tous les acces
Ie plein d'eau, rebrancher 
et mettre la montre a 

- Verifier Ie niveau d'huile. 

Nota. - Apres repose du moteur, 
veri fier I'etat du tuyau de Frein sur la 
t raverse AV car celui-c i a pu etre de
forme pendant la manutention du mo-
teur. 

Depose de la cula"Sse 

Operation a n'effectuer que sur mo-
'leur froid. 

- Poser les housses. 

- Debrancher la batterie. 

- Vidanger Ie systeme de refroidis-
sement (recuperer I'antigel s ' il y a lieu). 

Deposer: 

- Filtre a air et couvre-culbuteurs , 
bobine, fils et tete d'allumeur. 

Silencieux avant (KF - KF 1). 

Durite d'entree d'eau. 

Courroie de ventilateur. 

Brides de maintien et tuyaux d' in
jecteurs. 

- Tuyau de graissage des cu lbu
teurs . 

Ressort d'accelerateur (KF - KF 
1) . 

Pose de la culasse 

Conditions prealab les 

La culasse etant deposee observer 
les points suivants : 

, 

1 er Monta ge 2e Montage 

Fig. 2. 

1 t' \' montage : A = 0 tete des soupapes d'admission : 39 mm. 
B = 0 tete des soupapes echappement : 33,5 mm. C = 0 tige 
des soupapes echappement : 8,5 mm. Hauteur normale de la culasse 
92,5 ± 0,15 mm. Hauteur mini apres surfa~age 92 mm. 

2e montage avec cl avetage TEVES. A = 0 tete des soupapes d'ad
mission : 41,5 mm . B = 0 tete des soupapes echappement : 35,5 mrn. 
C = 0 tige des soupapes echappement : 8 mm . Hauteur normale 
de la culasse 92,5 ± 0,15 mm. Hauteur mini apres surfa9age : 92 mm. 

Le s numeros de serie sont indiques au chapitre des caracteristiques. 

- Etat de surface (planeite et pro
pre te) de la cu lasse satisfaisant. 

Hauteur mini apres surfa9age 92 
mill imetres. 

- En cas de rodage des soupapes , 
deposer la tubulure d'admission et net
toyer sOigneusement I'interieur de la 
culasse co te admission avant sa repose 
avec un jOint neuf. 

- Deposer les vis de maintien des 
chemises 8.0104 D. 

- Poser Ie joint neuf dans Ie sens 
co nvenable, enduit d'huile de lin cuite, 
en Ie cen trant avec les guides visses 
(sans leur embout) dans les trous 8 et 
12 (voir f ig . 4). 

- Poser la cu lasse ; engager la tige 
du clapet de v idange dans son gUide. 

Engager les t iges de culbuteurs 
dans leurs logements. 

Poser la rampe. 

Fixer la culasse en 
I'ordre de montage des v is 
2, 4, 6, 9, 11 , puis 8, 12. 

respectant 
: 3, 7, 1, 

- Suivant I'ordre de serrage (fig. 4), 
pre-serrer a 4,5 m.kg puis serrage de
fini t if a 7,5 m.kg . 

- Serrer la rampe de culbuteurs a 
2 m.kg. 

- Remettre en place I'ensemble 
corps papillon et repartiteur. 

- Poser Ie ressort d' accelerateur. 
Brancher : 

La bride d' echappement. 

La bie ll ette de liaison . 

les durites et raccords . 

Fig . 3. - a sens de montage: spires a pas 
reduit cote culasse. 

Fig. 4. - Ordre de serrage de la culasse et 
reperage des cylindres . 

Le s accessoires d'allumage. 

Les canal isations electriques . 

Le raccord de graissage des cul
buteurs. 

- Les tuyaux d' injecteurs et leu rs 
brides. 

La cou rroie du ventilateu r. 

- Le silencieux AV (KF - KF 1). 

Reglage des culbuteurs 

Nota. - Les soupapes po rtent Ie 
meme numero que Ie cylindre corres
pondant. 
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Fig. 5. - Les chemises sont reperee s par 
marquage a la partie inferieure. 

Fig. 6. - Les lettres A, B, C , D des pistons 
correspondent respectivement aux reperes 1, 

2, 3, 4 traits des chemises. 
Les pistons 1H montage com portent une gorge 

au-dessus du segment de feu . 

"I-r- ' . 1 

I ;. 
~1 

"48,3 

I 

t J ___ ~_ 
,I 

Fig . 7. - Piston 2' montage. II n'y a pas de 
gorge au-dessus du segment de feu . 

Ces pistons ne sont pas interchangeables 
avec ceux du 1 eo' montage (fig. 6) . 

Fi g. 8. - Sur taus les types de pistons une 
fleche gravee sur la calotte donne Ie sens de 
montage a respecter obligatoirement en raison 

du deport de I'axe. 
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Fig . 9, - Jusqu'aux numeras de serie 

4.557.000 • 4.592.000. 
1 : segment coup de feu , fante speciale chra
mee i 2 : segment etancheite fante speciale j 

3 : segment rac leur fonte speciale au montage, 
orienter Ie repere grave pres de la coupe 

du segment vers Ie haut. 

Fig . 10. - 1 : anneau de raclage; 
2 : expandeur. 

Fig . 11. - A : coupe de I' expandeur ; 
B : coupe des anneaux f1exibles , 

Fig. 12. - Utilisation du collier a segments 
Muller 582 bis T pour la mise en place des 

segments, 

Pour regl er 
les 

culbuteurs 

Mettre 11 p leine 
ouverture 

la soupape 

Regier les culbuteurs pendant les 
1 000 premiers kilometres ADM 
0,15 mm; ECH 0,30 mm; apres res
serrage : ADM : 0,10 mm; ECH : 0,25 
millimetre. 

- Poser Ie couvre-culbute urs et Ie 
filtre 11 air apres verifi cat ion de la car
touche . 

- Effectuer Ie plein du circ uit de 
refro id issement. 

- Brancher la batterie. 

Chemises (voir fig, 5) 

Les chemises sont du type hum ide. 
Rea lisees en fonte entierement us inee 
elles sont amovibles , appui et maintien 
par la collerette superieure. 

L' etancheite avec les chambres d' eau 
est obtenue par un joint caoutcho uc su r 
la collere tte !nferieure de guidage. 

Reperage par marquage 11 la partie 
inferieure : 

1 trait 

2 tra its 

3 traits 

4 traits 

: 0 84,001 11 84,0 11 mm. 

o 84,012 11 84,022 mm. 

o 84,023 11 84,033 mm. 
o 84,034 11 84,044 mm, 

Au montage orienter Ie repere de la 
chem ise cote arbre a cames . 

Pistons (voir fig. 6 et 7) 

Di fferents types de pistons ont ete 
ut il ises. Se reporter au chap itre Carac
teristiques pour les cotes et nO de se· 
r ie. 

Segments (voir fig. 8) 

Au montage orienter Ie repere grave 
pres de la coupe du segment vers Ie 
haut. 

Depuis les numeros de serie 4.557 .001 

- 4.592 .001, Ie segment ra cleur en 
fonte est remplace par un segment ra 
cleur Pe rfect Circle const itue par deux 
anneaux de raclage en acie r chrome 
(1, fig. 10) sur la face de frottement 
et un expandeur (2, fig . 10). 

Au montage orienter 

- En A (fig. 11) la co upe de rex
pandeu r. 

- En B (fig. 11) la coupe des an
neaux flex ibles ; ensuite tiercer les seg
ments d' etan cheite par rapport 11 la po
sition du segment racleur « Perfect
C irc le ". 

Mise en place du piston dans la che
mise (voi r fig. 12) 

Utiliser Ie coll ier 11 segments Mu ll er 
582 bis T de 80 mm de hauteur, la par
t ie crene lee pla cee vers Ie haut du pis-



ton pour eviter Ie coincement d'une 
levre du segment dans Ie chanfrein de 
la chemise. 

Bielles 

Les bielles sont en acier forge (voir 
chapitre Caracteristiques et f ig. 13). 

Pour la reparat ion , elles sont repar
t ies en six categories de po ids et mar
quees d'un chiffre en a (fig. 14) de 1 
a 6. 

Les poids (voir Cara ct.) s'entendent 
pour la bie ll e complete sans co ussinets 
ni ronde lles . 

Le chapeau et la tete sont reperes 
pour I'assemblage. 

Au montage, or ienter Ie trou « b » 

(fig. 14) de giclage d'hu ile a I'oppose 
de I'arbre a cames . 

Nota. - Les boulons et rondelles de 
fixatio n des chapeaux de bielles do i
vent etre remplaces apres chaque de
montage. 

Couple de serrage des boulons de 
bielles : 4,5 m.kg. 

Coussinet de bielle (voir fig. 15) 

Les caracteristiques et cotes de re
paration sont indiquees au debut de 
cette etude, s'y reporter. 

Respecter Ie jeu diametral theor ique : 
0,026 a 0,079 mm. 

Bague de pied de bielle (voir fig . 16) 

Le 0 in teri eur apres mise en place 
dans la bielle doit etre de : 22,005 a 
22,018 mm et Ie jeu diametral theorique 
avec I'axe du piston : 0,005 a 0,026 
millimetre. 

Vilebrequin 

Pour les cotes d'orig ine et de repa ra
tion ains i que pour les numeros de 
serie 1 e ,' et 2- montages se reporter au 
chapi tre Caracteristiques . 

Rappelons que les moteurs XC KF -
KF 1 comportent un vilebrequin a 3 pa
liers (fig. 17) et que Ie vilebrequ in du 
moteur KF 2 en com porte 5 (fig . 18). 

Le lateral du vilebrequin 5 paliers 
se regie par des flasques de butees 
(fig. 19) entre 0,08 et 0,20 mm. 

Afin d'obtenir ce tte tolerance de mon
tage en reparation il existe des flasques 
aux cotes suivantes orig ine : 2,30 
mil limetres ; 1 ce reparation : 2,40 mm ; 
2' : 2,45 mm ; 3' : 2,50 mm . 

- Au montage, orienter les faces 
« bronzes • cote v ilebrequin . 

Coussinets de paliers 

(Vo ir fig . 20 et 21) 

5e reporter aux Carac teris t iques pour 
les cotes et les numeros de serie. 

Depuis les numeros de serie 4.570.001 
et 4.594.001 , en ra ison de I'augmenta
tion de puissance , les coussinets de 
pal iers sont recouverts d'un alliage 
special au plomb ind ium qu'il conv ient 
d 'utiliser obl igatoirement. 

Fig. 13. - A gauche : cotes d ' une bielle 
(entr' axe 132 mm). Coussine ts de tete de biell e 

et bague de pied de bielle . 

Fig. 15. - Coussinet de biell e. 

Fig. 14. - a = re perage correspondant a la 
categorie de po ids de la bielle; b = trou de 
giclage d 'huile a orienter du cote oppose a 

J'arbre a carnes. 

Fig. 16. - Bague de pied de bielle . 

Fig . 17. - Vilebrequin a 3 paliers. 

__ ~l,L 

Fig . 18. - Vilebrequ in a 5 paliers. 
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Fig. 19. - Position des flasques de butlies . 

Fig. 20. - Position des demi-coussinets 
sur b loc-cylindres a 3 paliers. 

Fig . 21 . - Position des demi-coussinets 
sur bl oc-cylindres a 5 paliers. 
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Fig. 22 . 

Fig . 23. - Chapeaux de paliers 
pour bloc-cylindres a 3 paliers. 

Fig. 24. - Bloc cylindres 5 paliers 
et chapeaux de paliers. 

Fig . 25. 

Chapeaux de paliers 

Les chapeaux de palie rs des blocs 
cy lindres a trois paliers (fig. 23) sont 
identifiables par des bossages venus 
de fonderie qui doivent etre orientes 
vers J" AR du moteur. 

Le chapeau de palier AR (1, fig . 23) 
est identifiab le par sa forme (Iogement 
des jOints lateraux). 

Sur les blocs-cy lindres a 5 paliers, 
to us les chapeaux de palier a J"excep
tion du palier AR portent des bossages 
de fonderie qui doivent etre orientes 
vers I'AR du moteur (voir cotes aux 
chapitres Caracteristiques et fig . 24). 

Le chapeau (1, f ig. 24) est identi
fiable par sa forme (Iogement des joints 
lateraux). 

- Remplacer obligatoirement les ron
de li es des vis de paliers apres chaque 
demontage. 

- Serrer les v is de pa liers au couple 
de 7,5 m.kg. 

DISTRIBUTION (voir fig. 25) 

Entrainement de I'arbre a cames 

Chaine class ique avec tendeur Re
nold et patin limiteur de debattement 
fixe sur Ie carter. 

Entrainement de la pompe d' injection 

Par co urro ie Sedis en rilsan armli,. 
comportant 38 dents de longueur 13 
millimetres, pas 8 mm. 

- comma ndee par un pignon de 22 
dents assemble avec celui de I' arbre 
a ca mes et comportant deux flasques 
de guidage, 

- entrainant un pignon de 22 dents su r 
pompe d'injection. 

Entr'axe des pignons : 144 mm. 

Ce dispositif ne comportant pas de 
tendeur, Ie reg lage de la tens ion est 
determine en fabr ication et il do it etre 
respecte lors de la pose du carter de 
distribution. 

Courroie (voir fig . 26) 

Montage : cra ns vers I'avant. 

Cran simp le en face du repere sur 
flasque pig non menant (arbre a cames). 

Cran double en face du repere sur 
pignon de pompe d'injection. 

Pignon sur arbre a cames (flasques de 
guidage) 

a) Flasque exterieur : 

Le chanfrein 3 (fig. 27) doit toujours 
etre place vers la courroie. 

b) Flasque interieur : 

1"' montage 

Pi g non acier, flasque tole 1 (fig . 27) 
serti. 

Jusqu 'aux numeros de serie 404 KF -
4.554.125 - 404 C KF - 4.591.424. 

2- montage : 

Pignon fonte, flasque tole 2 (fig. 27) 
embouti et serre par les t rois vis du 
pignon d'a rbre a cames. 



Les pieces des deux montages sont 
interchangeables a co ndition d'utiliser 
les flasques corresponda nts. 

Pignon de pompe d'injection 

1'" montage : 

Le repere de ca l age est situe dans 
Ie prolongement de la rainure de cla
vette. 

2' montage 

A partir des numeros de serie 404 
KF 2 - 4.574.00 1 - 404 C KF 2 -
4.594.001 , Ie repere de ca l age est de
cale de 250 pour augmenter I'avance 
a I' injection. 

Lo rs d'un remplacement , il est pre
ferable d'utiliser dans les deux cas un 
pirJnon du 2' montage. 

Carter et couvercle de distribution 

Moteur XC KF I "" montage 

Jusqu 'aux numeros de serie 404 KF-
4553.400 - 404 Coupe KF - 4.591 .216 
- 404 Cabriolet - 4.591.233, Ie guidage 
du carter de distribution sur Ie blo c
cy lindres s'effectue par 2 plots (9, fig . 
28) et 0 7 mm dans Ie b loc-cylindres 
(8) et correspondant sur Ie carte r de 
distribution 7 
- du cote 1 a un trou de 0 7 mm . 
- du cote 2 a un trou de 0 8 mm. 

Reglage de la tension de la courroie 
Sedis 

Au montage, la cote 3 0,05 ± 0,02 
millimetre entre Ie boss age temo in du 
carter et I'arbre a cames do it etre res
pectee par bascu lement du carter au
tour de 1, pour obten ir une tens ion nor
male de la courro ie Sedis et un fon c
t ionnement silencieux (voir fig . 29) . 

En cas de difficultes de reg lage , sup
primer si necessa ire Ie plot 9 corres
pondant a 2, puis les plots 6 de gui
darJe du couvercle de distribution 5 
(vo ir fig. 30) . 

Guidage du couvercle sur Ie cart~r de 
distribution 

Par 2 plots 6 de 0 8 mm fixes sur 
la face AV du carter aux emplacement!;1 
1 et 2 (vo ir fig . 30). 

Ces plots s'engagent dans 2 trous 
de 0 8,04 mm du couvercle 5. 

8i ces plots ont ete enleves prece
demment, centrer Ie couvercle avant 
serrage al'aide de la bague nO 0,0104 
qu i est a real iser suivant croquis (fig . 
31) . 

Moteurs XC Kif - KF 1 - KF 2, 2' mon
tage 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 4.553.401 - 404 Coupe KF -
4.591217 - 404 Cabriolet - 4.591 .234, 
Ie rJuidage du carter de distribution su r 
Ie bloc-cylindres s'effectue par un plot 
9 de 0 7 mm (fig. 32) fixe dans Ie 
bloc-cylin dres et co rrespondant su r Ie 
carter de distribution 7 a un trou de 
o 7 mm, perce en 1. 

Fig. 26. 

Fig. 27. - Pignon sur a rbre a cames et pi 
gnon d'entrainement de la pompe a injection. 

Fig . 28. - Carler de distribution 
(moteur XC KF) 1'"' montage . 

Fig. 29. Reglage de la tension de la cour-
roie Sedi. (IC ' montage). 

Fig. 30. - Guidage du couvercle sur Ie carler 
de distribution (1 eo' montage). 

Fig . 31. - 8ague de centrage 
de confection locale . 

Fig. 32. Carter de dist ri bution 
(2' montage). 

o 

Fig. 33 . - Reglage de la courroie Sedis. 
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Fig. 34. - Carter de distribution 
et bague a realiser pour Ie centrag e. 

Fig. 35 et 36. - Calage de la d istr ibution. 
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Fig. 37 . - Tendeur de chaine de distribution. 
1 : patin j 2 : ressort j 3 : poussoir i 4 : corps 
de tendeur j 5 : vis d'assemblage; 6 : frein i 

7 : vis d 'obturation ; 8 : f i ltre. 

Fig. 38. - Diagramme de distr ibution . 

Reglage de la tension de la courroie 
Sedis 

Au montage, la cote 3 = 0,55 mm ± 
0,02 entre Ie boss age temoin du carter 
et I'arbre a cames do it etre respectee , 
par basculement du carter autour de 
1 (voir fig. 33). 

Identification : par la presence ou 
I'absence des trous et plots de cen
trage . 

Les differentes pieces sont in terchan
geables a condition de supprimer les 
plots de centrage genants et de regler 
Ie jeu 3 a la va leur correspo ndant au 
carter emp loye. 

Guidage du couvercle sur Ie carter de 
distribution 

Dans Ie 2' montage Ie guidage est 
supprime ainsi que les trous sur Ie 
joint. 

Avant serrage, centrer Ie couvercle 
du carter a I'aide de la bague nO 0.0104 
(outillage commun aux 403 et 404) . 

Moteur XC KF 2, 3- montage 

A partir des numeros de serie 404 
KF 2 - 4.589.00 1 et 404 C KF 2 -
4.597.001 Ie carter de distribution com
porte une patte assurant la fixation de 
I'alternateur. Son guidage sur Ie bloc
cy lindres est identique a ce lui du 2' 
montage. 

Tension de la courroie Sedis 

Au montage, la cote 3 (fig . 33), do it 
etre de 0,55 mm ± 0,02 entre Ie bos
sage du carter et I" arbre a cames. Cette 
cote est a respecter par basculement 
du carter autour de 1 (fig . 32) , elle de
termine une tens ion normale de la cour
ro ie Sedis et un fonctionnement silen
c ieux. 

Couvercle du carter de distribution 

Le diametre de la douille de passage 
de la poulie est de 46 mm au lieu de 
42 mm precedemment. 

Avant serrage, centrer Ie couvercle 
a I'a ide de la bague nO 0.0 128 . 

Cette bague sera a placer dans I'ou
t il lage a realiser, suivant dessin rep re
sente fig. 34 . 

Calage de la distribution 

(Voir f ig. 35) 

S 'assurer que les pistons ne sont pas 
au P.M.H. 

Fig . 39. - L'air aspire en dehors de la surface du radi ateur passe 
successivement par : 1 : Ie filtre a air; 2 : Ie corps de papillon; 

3 : Ie repartiteur; 4 : la tubulure d'admission. 



- Tourner I'arbre a ca mes a droite 
jusqu 'a ce que la butee avant 1 vienne 
masquer la moitie du trou 2 de I'arbre 
a cames. 

- Tourner Ie vilebrequin pour ame
ner Ie repere 3 du pignon a environ 15 
mil limetres du trou 4 du carter de dis
tri bution , ou la clavette dans I'axe du 
moteur a sa partie inferieure. 

Faire coin cider (voir fig. 36) : 

Le repere unique 5 de la chaine 
avec Ie trait du pignon vilebrequin . 

Le repere double 6 de la chaine 
avec Ie trait du pignon d'arbres a 
cames . 

- Mettre en place les 3 vis, serrer 
a 2,5 m.kg. 

- Freiner les vis. 

Montage du tendeur 

Assembler Ie patin 1, son ressort 2 
et Ie poussoir 3 (fig . 37). 

A I'aide d'une cle « Allen» de 3 mm, 
verrouiller Ie poussoir dans Ie patin en 
tournant la cle a dro ite. 

Mettre en place Ie patin monte 
dans Ie corps du tendeur. 

- Maintenir comprime Ie patin sur 
Ie corps et I'armer avec la cle « Al
Ien » en tournant toujours a droite. 

- Poser Ie frein, la vis d'obturation , 
la serrer et rabattre la languette du 
f rein. 

- Glisser Ie filtre dans son logement 
su r Ie corps du tendeur. 

- Orienter I'ensemble avec Ie patin 
vers Ie haut et Ie presenter sur Ie mo
teur en faisant penetrer Ie filtre dans 
J'alesage d'arrivee d'huile de bloc. 

- Faire pivoter delicatement Ie corps 
du tendeur autour du filtre . 

- Placer les deux vis et serrer au 
couple de 0,75 m.kg, puis re lacher Ie 
pat in qu i, sous I'action du ressort, re
·glera automatiquement la tens ion de la 
chaine de distribution . 

Heglage de la distribution 

Reglage theorique : avec un jeu de 
0,70 mm aux culbuteurs d'admission et 
d'echappement du cylin dre cons idere, 
on a (voir fig . 38) : 

Phase Ang le : Course du 

de reference 
sur volant I piston depuis 

moteur Ie P.M.H. 

A.OA 0° P.M .H. 

I 
0° PM .H. 

R.F.A. 30° 30' 69,10 mm 
A.O.E. 35° 68,30 mm 
R.F.E. 4°30' 0,175 mm 

Contrale de la distribution 

II doit s'effectuer uniquement au voi
sin age du P.M .H., c'est-a-dire 

sur A.O.A. : 0 

et R.F.E. : 0,175 mm, 

Ie deca lage d'une dent etant automati
quement decele sans avoir recours aux 
autres valeurs qui ne peuvent etre re le
vees que culasse deposee. 

CIRCUIT D'ADMISSION (voir fig . 39) 

Filtre a air 

Precautions 

Apres chaque remontage du filtre a 
air Lautrette type L 695 (fig. 40), veri 
fier que Ie diametre exterieu r 1 de la 
cartouche est de 108 mm environ . Si la 
cartouche plaque c~ntre la tole du filtre, 
il y a risque de performance faible ou 
de forte consommation . 

Depu is novembre 1964 I'element fil 
trant est maintenu a un diametre de 108 
par un fourreau 2 ajoure de 70 mm de 
long ueur. 

Un filtre a air du type a bain d'huile 
equipe en option « exportation » les 
404 a injection d'essence. II peut etre 
monte sur les modeles qui n'en sont 
pas munis a condition de prevoir les 
pieces indiquees au chap itre « Carac
teristiques >. 

Entretien : tous les 3000 km 

Nettoyer I'e lement filtrant en Ie trem
pant dans Ie gas-oil. 

Remplacer I'huile et refaire Ie niveau 
jusqu'a hauteur de la grille du fond de 
cuve. 

Corps de papillon (moteurs XC KF -
KF 1) 

Sur les moteurs XC KF - KF 1 Ie 
corps de papillon est fixe a I'arriere de 
la pompe d'·injection par 3 goupilles 
Mecanindus (fig. 41). 

Le papillon, Ie corps de pap ilion et 
les flasques lateraux sont apparies. 

Repartiteur 

Le repartiteur est relie par 4 durites 
cao utchouc a la tubulure d'admission et 
par une bride au corps de papillon. 

Verifier periodiquement I'etancheite de 
ces liaisons (voir fig . 42). 

Corps de papillon sur moteurs XC KF 2 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 4.570001 et 404 C KF - 4.594.001, 
Ie corps de papillon comporte une sec
tion de passage d'air agrandie 0 40 
millimetres au lieu de 33 mm (voir fig . 
43). 

Lors d'un ralenti difficile a regier, 
deposer la vis 3, nettoyer Ie canal du 
by-pass a I'aide d'un ecouvillon ainsi 
que I'interieur des flasques du papillon . 

Repartiteur 

Le repartiteur com porte : 
- Une prise de depression (1) pour 

I' Hydrovac (fig. 44) . 

- Un logement (2) d'element ther
mostatique de grand diametre. 

- Un orifice (3) de passage d'air 
pour la mise en action. 

Fig. 40. - Filtre a air. Fourreau de 0 108 mm 
et de 70 mm (depuis novembre 1964). 

Fig . 41. - Corps de pap illon sur moteur 
XC KF KFI. 1 : papillon : 2 : roul ement a billes 
etanches j 4 : levier de ralenti accEHere j 5 : 
bride de fixation sur repartiteur ; 6 : vis d'ou
verture maxi mum ; 7 : canal d'ai r de garantie; 

8 : vis de reglage de ral enti. 

Fig . 42 . - Repartiteu r sur moteur XC KF-KF 1. 
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Fig . 43. - Corps de papillon sur mOleur 
XC KF2. 1 : papillon; 2 : roulemenls a billes 
etanches; 3 : vis de reglage du ralenti ; 4 : 
canal de ralenti j 5 : vis d'ouverture maxi ; 

6 : vis d'ouverture minimum. 

Fig. 44. - Reparlileur sur moleur XC KF2. 

Fig. 45. - Tubulure d 'admission. 

Fig. 47. - Fillralion du carburanl. 

Tubulure d'admission 

Comme pour Ie repartiteur, Ie 0 in
terie ur des raccords est de 36 mm (fig. 
45) . 

Verifier period iquement Ie serrage de 
la tubulure et des injecteurs pour eviter 
toute prise d'air. 

Circuit d'alimenta tion carburant 

(Voir schema, fig. 46) 

Filtration (voir f ig. 47) 

Entretien : 

Generalement seuls les filtres 2 et 3', 
sont it contraler. 

Le filtre 2 est it nettoyer it la ve ri fi
cation it 1 000 km et tous les 15000 km. 

Le filtre decanteur 3 doit etre pu r
ge tous les 5000 km et la cartou che 
doit etre re mplacee tous les 20000 km. 

Prefiltres 

1 eo- montage voir numeros de serie 
chapitre Caracteristiques. 

Le prefiltre comporte une to ile me
tallique cylindrique (1, fig. 48) net
toyable situee dans Ie raccord d'arrivee. 

2' montage : it toile de nylon conique 
(2, fig . 49) nettoyable disposee it I'en
tree de la tuyauterie metallique. 

3' montage corps (3, f ig. 50) en 
matiere synthetique, con ique, consom
mabie it grande s urface de fil tration 
placee sur la durite d'arrivee de carbu 
rant. 

Entretien 

Les filt res 1, 2, 3 doivent etre veri
fies chaque fois que la press ion de re
fo ul ement de la pompe est inferieure it 
1,1 kg/cm' , it la revision it 1 000 km et 
tous les 15000 km. . 

Le filtre 3 devra etre remp lace obli
gatoirement lorsqu'iI sera col mate . Ne 
jama is essayer de Ie nettoyer it I'air 
comprime, car une press ion superie ure 
it 0,5 kg/cm" Ie deterio re et Ie re nd 
inefficace. 

Nettoyage du filtre principal Purflux. 
type C P 15 E (fig . 51) 

Devisser la vis 1. 
- Sortir la cuve par Ie bas. 
- Nettoyer ce ll e-c i avec un chiffon 

propre non pelucheux . Si la cuve con
tient une quantite meme legere d'eau, 
vidange r Ie fond du reservoir et sou f
fle r les cana li sations . 

- Remettre les joints et la cuve en 
place. 

- Serrer la vis 1. 
- Remplacer la cartouche fi ltrante 

quand son etat semble douteux, et sys
tematiquement tous les 20000 km . 
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Fig. 46. - Schema du circuil d 'ali menlalion 
en carburant. 

Circuit eJectrique. - A : batterie i 8 : in
terrupteur d'a llumage j C : lampe temoin de 
bard; D : mana-contact de press ion d'essence 
lare a 0,400 kg / cm' ou bar; E : demarreur ; 
F : contacteur de demarreur. 

Circuit hydraulique. - 1 : reservoir a car
burant; 2 : tamis d'aspiration i 3 : filtre d'en
tree a la pompe d'ali mentation i 4 : pompe a 
essence el ectrique i 5 : filtre decanteur j 6 : 
filtre d'entree sur pompe d' injection i 7 : tete 
hyclraulique de pompe d ' injeclion : 8 : raccord 
de retour j 9 : electro-valve. 



Fig. 48 . - 1 : filt re toil e m,Ha llique 
cyl indrique. 

Filtre pr incipal Purflux type C P 15 DE 

Purge de I'eau : 
Tous les 5000 km, proteger la bat

terie 11 I'aide d'un chiffon, placer un 
recipient en nylon , sous Ie raccord de 
purge , debloquer la vis (1, fig. 52) , pur
ger, resse rrer la vis 1 au couple de 
0,75 m.kg. 

Dans Ie cas ou la quantite d'eau est 
superieure 11 10 cm" ou 1 cl, deposer la 
cuve, nettoyer ce ll e-ci , vi danger Ie fond 
du reservoir et souffler les canalisa
tions. 

Remplacer la cartouche filtrante 
quand son etat semble douteux, et sys
tem atiquement tous les 20000 km . 

Ce montage peut etre effectue sur 
les veh icules anterieurs aux numeros 
precites 11 condition d'adapter su r Ie 
corps du filtre existant 1 cuve nO PD 
1911 .05 ; 1 v is de purge nO PD 1917.02 ; 
1 ressort nO PD 1909,03. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE 
LA POMPE KF 1 

(Voir schema de pr incipe de fonction
nement, fig, 53) 

L'arbre 11 cames (1) entraine 11 demi
vitesse du moteur, com po rte un nombre 
de cames egal 11 celui des cylindres 
du moteur. 

La cam e (2) agit su r Ie poussoir (3) , 
rappele par Ie ressort (4) . 

Le poussoir souleve I'extremite demi
spherique du piston (5) en appui sur 
Ie balancier (6) par I'action du ressort 
(7). 

Le pOint mort bas du piston est va
riab le car il est determine par la pos i
t ion du balancier dont les deux extre
mites sont mobiles. 

L'extremite arriere est articulee sur 
un excentrique commande par Ie levier 
d 'en rich issement (8) reposant en marche 
normale sur la butee (9) . 

L'extre mite avant se deplace sous 

Fig . 49. - 2 : filtre e n toile de nylon con iqu e . 

Fig . 50. - 3 : Corps de filt re 
en mati ere synthtHiqu e coniqu e. 

INJECTION D'ESSENCE 

I' action d'une tige palpeuse (10) en 
appui sur la came aux profils variables 
(11) qUi constitue la piece maitresse 
du disposit if de reg ulation des deb its. 

Le dosage de la quantite d'essence 
injectee s' effectue par variation de la 
course du piston 5, Ie debit etant d'au
tant plus grand que Ie piston descend 
plus bas , ce qu i est obtenu lorsque Ie 
rayon de la came (11) dim inue ou lors 
que Ie po int d'arti culat ion du balan cier 
(6) s'abaisse . 

La came (11) est soumise a deux 
mouvements conjugues : 

10 Deplacement angulaire de 3000 

environ commande par un correcteu r 
magnet ique se composant : 

- D'une enve loppe (12) entrainee 
par I'arbre 11 cames de la pompeo 

- D 'un noyau aimante (13) relie a la 
came (1 1) par des engrenages . L'en
trainement relatif du noyau, assure pa r 
la fOI'ce magnetique, est proport ionnel 
au regime du moteur. 

Fig . 51. - Filtre principal, 1t · !' montage. 
Purflu x type CP 15 E. 

Fig . 52. - Filtre princi pal , 2' montage, 
Purllux OP 15 DE. 

- D 'un ressort antagoniste (14) qu i, 
en s 'opposant au couple d'entrainement, 
maintient Ie systeme de correction en 
equil ibre pour chaque all ure , permettant 
ainsi la rotat ion de la came selon un 
ang le determine pour un regime donne. 

20 D eplacement lateral par I'interme
diaire de la biellette de liaison (15) re
liant Ie levier de com mande de la 
pompe au papillon . 

Enrichissement a fro id 

Lorsque la tempe ra ture de la ci rcu la
tion d'eau du moteur est inferieu re a 
65 °C I'enrichissement est automatique 
et proport ionne l 11 la temperature. 

A froid, I'enrich issement est realise 
par Ie basculement du levier de ralenti 
acce lere (16) sous I' action du res sort 
(17) en appui sur la tige de traction 
(18). 

Le bas culement du levier co njugue, 
par I'intermediaire de la rampe (19) et 
du patin (20) I' ouverture pa rtielle du 
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Fig . 53. - Schema du prinCipe de fonctionne
ment de la pompe d'in jection : A : corps du 
papillon d'air j B : element thermostatique j 

C : tete hydraulique ; D : systeme d' injection 
et de regulation j 1 : arbre a carnes ; 2 : came 
de levee j 3 : poussoir i 4 : ressort de pous
soir; 5 : piston ; 6 : balancier j 7 : ressort 
de piston j 8 : levier d'enrichissement ; 9 : 
butee ; 10 : tige palpeuse; 11 : came de re
glage; 12 : enveloppe; 13 : noyau a barreaux 
aimantes j 14 : ressort antagoniste j 15 : biel
lette de liaison j 16 : levier de ralenti acce
lere j 17 : res sort de I'element thermostatique j 

18 : tige de traction j 19 : rampe du levier i 
20 : patin ; 21 : chambre d 'eau du repartiteur. 

Fig. 54. - Schema du principe de fonction
nement de la pompe d ' injection KF2. A : corps 
du papillon d'a ir j B : element thermostati
que ; C : tete hydraulique ; D : systeme d'in
jection et de regulation j 1 : piston j 2 : res
sort de piston j 3 : balancier; 4 : poussoir i 
5 : ressort de poussoir j 6 : came de levee j 

7 : arbre a carnes i 8 : ressort antagoniste i 
9 : noyau a barreaux aimantes i 10 : enve
loppe; 11 : came de reglage; 12 : tige pal
peuse j 13 : butee i 14 : levier d'enrichisse
ment i 15 : bielle de liaison i 16 : ressort de 
I'element thermostatique; 17 : chambre d'eau 
du repartiteur i 18 : repartiteur i 19 : passage 
d'a ir additionnel i 20 : soupape i 21 : tige de 

papillon d'ai r et Ie deplacement du le
v ier (8) d 'enrichissement du deb it d'es
sence . 

A chaud, la dilatation de la cire de 
petrole conten ue dans I'element ther
mostatique B, situe dans la chambre 
d 'eau de repartiteur (21), repousse pro
gressivement la tige de commande (18), 
annu l ant ains i I'action de la rampe (19) 
et du patin (20). 

Principe de fonctionnement de la pompe 
KF2 
(Voir schema du principe de fonc

tionnement, fig. 54) 

L'arbre a cames (7) entraine a demi
v itesse du moteur, com porte un nombre 
de cames egal a celui des cylindres du 
moteur. 

La came (6) agit sur Ie poussoir (4) 
rappele par Ie res sort (5) . 

Le poussoir souleve I'extrem ite demi
spherique du piston (1) en appui sur 
Ie ba lancier (3) par I' action du ressort 
(2). 

Le point mort bas du piston est va
r iable car i l est determine par la posi
tion du ba lancier dont les deux extre
mites sont mobiles. 
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L'extrem ite arriere est articu lee sur 
un excentrique commande par Ie levier 
d 'enrichissement (14) reposant en 
marche normale sur la butee (13) . 

L'extremite avant se dep lace sous 
I'action d'une tige palpeuse (12) en 
appui sur la came aux profils variables 
(11) qu i constitue la piece maitresse du 
dispositif de regulation des debits. 

Le dosage de la quantite d'essence 
injectee s' effectue par variation de la 
course du piston (1) Ie debit elant d 'au
tant plus grand que Ie piston descend 
plus bas, ce qui est obtenu lo rsque Ie 
rayon de la came (11) diminue ou 
lorsque Ie point d'articulation du balan
cier (3) s'abaisse. 

La came (11) est soumise a deux 
mouvements conjug ues : 

10 D eplacement angul aire de 3000 

environ, commande par un correcteur . 
magnetique se composant de : 

- Une enveloppe (10) entrainee pa r 
I'arbre a cames de la pompeo 

- Un noyau aimante (9) relie a la 
came (11) par des engrenages. L'en
trainement re latif du noyau, assure par 
la force magnetique, est proportionnel 
au regime du moteur. 

commande. 

- Un ressort antagoniste (8) qui , en 
s 'opposant au couple d'entrainement, 
maintient Ie systeme de correction ell 
equilibre pour chaque allure, permettant 
ainsi la rotation de la came selon un 
ang le determine pour un regime donne 
du moteur. 

20 Deplacement lateral , fonction de la 
pos ition de la peda le d' accelerateur 
done de la charge , assure par I' inter
mediaire de la biellette de lia ison (15) 
re liant Ie levier de com man de de ~a 
pompe au papillon . 

Enrichissament a froid 

Lorsque la temperatu re de la circu
lation d'eau du moteur est inferieu re a 
500 C, I'enrichissement est automatique 
et proportionnel a la temperature . 

A froid , I'enrich issement est rea li se 
par Ie basculement du levier d' en rich is
sement (14) so us I'action de la tige de 
commande (21) poussee par Ie resso rt 
(16). 

Le dep lacement de la tige de com
mande (21) provoque I'ouverture de la 
soupape (20) qui permet une admission 
d' air add itionnel. 



A chaud, la dilatation de la cire de 
petrol'e contenue dans I'element ther
mostatique B si tu e dans la chambre 
d' eau (17) du repartiteur repousse pro
gressivement la tige de commande (21) 
annulant I' action de la soupape (20) et 
du levier d' enrichissement (14). 

POMPE D'ALlMENTATION 

La pompe d'alimentation est d'orig ine 
Kuge lfisher, type PLF - 5 A 3 - 01 pour 
la part ie hydrau lique, et d'orig ine A.E .G, 
type UG 55/4620 pour la partie elec
trique. 

Le debit de la pompe a engrenages 
est de 45 I/h minimum so us 1,2 kg de 
pression . 

Le moteur electrique 12 volts puis
sance 29 W, vitesse de rotation : 3000 
tours/minute, est protege par un fu
sible (no 4). 

Entretien periodique 

- Nettoyage du prefiltre a 1 000 km 
et tous les 15000 km. 

- Rempla cement des balais tous les 
50000 km. 

Depose 

- D ebrancher la batte r ie et Ie fil 
d'alimentation. 

- D ebrancher les durites d'arrivee 
et de depart de carburant. 

Obture r la durite d'arrivee. 

- Deposer la pompe d'alimentation. 

Pose de la pompe d'alimentation 

- Pro ceder dans I'ordre inverse en 
ayant soi n de remplacer les joints 
cuivre a chaque demontage. 

Tuyauterie d 'arrivee 

1 ". montaqe : la tuyauterie d'arrivee 
d'essence est reliee a la pompe par 
un raccord caoutchouc droit (1, fig. 55) . 

2' montage : a partir des numeros 
de serie 404 KF - 4.553.677 - 404 C 
KF - 4.591.302, afin d 'attenuer Ie bru it 
de la pompe d' alimentation perceptible 
a I'interieur de la voiture utiliser un 
raccord caoutchouc coude (2, fig. 56), 
nO PD 1564.31 . 

Ce raccord peut etre monte sur les 
voitures qui n'en sont pas equipees a 
cond ition de : 

- Couper Ie tuyau d'arrivee a 75 
millimetres en avant du support moteur 
AV G. 

- Ebavurer et nettoyer I'entree. 

- Nettoyer Ie prefiltre de la pompeo 

3' montnge: a partir des numeros 
de serie 404 KF 2 - 4.582.528 - 404 
C KF 2 - 4.595.861, un prefiltre (3) (fig. 
57) a grande surface de fi Itration est 
place sur la durite d' arr ivee de car
burant. 

Ce montage est conseille lors de col
matages des prefi lt res precedents, il 
peut etre realise sur les voitures qui 
n'en sont pas equipees a co ndition de 

co uper Ie raccord coude a 108 mm, 
puis 57 mm suivant dessin represente 
iCi (fi g. 57) . 

Intercaler Ie prefiltre en lieu et p lace 
du tuyau 4, Ie petit cote a I' arrivee 
du carbura nt. 

Placer 2 colliers (5) pour assu rer 
I'etancheite du prefiltre . 

CONTROlE HYDRAULIQUE 

La lampe temoin du tableau de bord, 
commandee par un manocontact tare 
a 0,4 kg/cm" do it s'allumer un bref ins
tant a la mise en route. Un allumage 
intempestif est I'indice d'un niveau bas 
dans Ie reservoir a carburant. 

Etancheite 

Aucune fu ite ne doit etre apparente 
aux raccords ou au corps de pompe : 
dans Ie cas contraire, serrer les vis 
(c le Allen de 3) de la plaque inferieure 
du corps de pompeo 

En cas de fuites aux raccords, rem
placer les joints plutot que de trop 
serrer les vis des raccords. 

Pression 

Debra ncher et deposer Ie manocon
tact. 

Monter a la place Ie manometre 
8.0112 J en I'orientant pour obtenir une 
lecture fac ile. 

Mettre Ie contact et lire la pression 
qui do it etre comprise entre 1,1 kg/cm' 
et 1,7 kg/em". 

- Si la pression est inferieure a 
kg/em" : 

Verifier les pOints suivants : 

- Quantite d'essence du reservoir 
(minimum 5 litres). 

- Proprete de la cartouche filtrante 
et du prefiltre de pompe d'alimentation. 

- Voltage a la pompe d'alimentation 
12 volts ± 0,1. 

- Etancheite des cana lisat ions d'ali
mentation. 

Renouveler I'essai et remplacer la 
pompe si la pression est toujours insuf
fisante. 

- Si la pression est superieure a 
1,7 kg/em" 

10 Verifier I'etat du filtre dans Ie 
raccord d'entree de la pompe d'injec
tion (nettoyer si necessaire) . 

20 Verifier que Ie gicleur dans la 
tete hydraul ique de pompe d' injection 
ainsi que les canalisations de retour ne 
sont pas obstrues. 

Pour y acceder, deposer Ie raccord 
de sortie. 

CONTROlE ElECTRIQUE 

Verifications preliminaires 

le moteur electrique de la pompe ne 
fonctionne pas . Contro ler : 

- Le bon etat du fus ible nO 4. 

- La can alisation electrique et la 
masse. 

Fig , 55. - Tuyauterie d'arrivee , 1 e l' montage .. 

Fig. 56. - Tuyauterie d'arrivee, 2" montage_ 

Fig. 57. - Tuyauterie d'arrivee, 39 montage .. 

Fig. 58 . - Ori e ntati on des ba lais. 

La panne persiste : 

Poser des housses d' ailes. 

Deposer la pompeo 
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Fig. 59. - Pompe d ' injection (moteurs XC KF 
KF1) d 'origine Kugelfischer typ e PL. 004.104.01. 
1 : lev ie r de com man de de pompe; 2 : bie l
lette de li aison pompe papillon ; 3 : raccord 
d' arr ivee avec f i ltre ; 4 : tete hydraulique ; 5 : 
soupape de refoul ement j 6 : levi er de ralenti 
acce Jere j 7 : levi er de regl age d 'ouverture 
minimum du papilla" j 8 : levier d'enrichisse
ment. 

F ig. 60 . - Pompe d' inject ion pour moteur 
XC KF 2. A parti r des numero s de serie : 
4. 570.001 - 4.594.001 , pompe d 'ori gine Kug el-

fis ch er type PL 004.104.02. 
1 : levi er de com man de de pompe ; 2 : biel

Jette de l iaison pompe papillon; 3 : raccord 
d'arri vee ave c filtre; 4 : tete hydraulique i 
5 : soup ape de refoulement i 6 : patte d 'arret 
de ga ine j 7 : ress ort d'acce lerateur; 8 : le
v ier d'enr ich isse ment . 

9 

Fig . 61. - 9 jauge; 10 bouch on; 
11 : vis . 
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- Demonter Ie co uverc le. 

- Contro ler les connexio ns a I'aide 
d'une lampe temoin. 

Dans Ie cas ou I' induit presente des 
t races d' echauffement importantes, ou 
des po ints durs, remplacer la pompeo 

Remplacement des balais, pompe de-
posee 

Cette operation est a faire tous les 
50000 km. 

Redresser avec precaution les 
deux languettes 1. 

Retirer les balais. 

Nettoyer les porte-balais et Ie col
lecteur. 

- Mettre en place deux balais neufs 
en les orientant de fa90n que la partie 
usinee (3, f ig. 58) des ba lais soit en 
appui sur Ie collecteur 4 et que les 
joues 5 penetrent a I'interieur du porte
bala is. 

Rabattre les languettes . 

- Essayer la pompeo 

- Remonter Ie couvercle mun i de 
son jOint. 

Reposer la pompe sur Ie vehi-
cule. 

Brancher la batterie et mettre la 
montre a I'heure. 

- Retirer les housses d'ailes. 

ELECTRO-VALVE 

Sur les moteurs XC - KF 2 I'electro
valve est d'origine Jaeger-France. Elle 
com po rte un clapet electro-magnetique 
permettant de pulveriser une quantite 
additionnelle d'essence dans Ie reparti 
teur pendant Ie fonct ionnement du de~ 
marreur af in de faci liter les demarrages. 

Le raccord d'arrivee d'essence doit 
etre serre au couple de 0,75 m.kg. 

Controle de fonctionnement 

- Debrancher et deposer Ie mano
contact. 

- Monter Ie manometre 8.01 121. 
- Debrancher Ie fil d'al imentation de 

I' electro-valve. 

- Mettre Ie contact et l ire la pres
sion au manometre. 

- Brancher puis debrancher un fil 
pont entre Ie + de la batterie et la 
borne de I'e lectro-valve. 

- Pendant cette operation, on doit 
enregister une chute de pression mo
mentanee du manometre. 

Sinon : verifier que la vis raccord 
n'est pas obstruee et dans ce cas rem
placer I' ele ctro-valve. 

Controle de I'etanchei te 

- Deposer Ie raccord de I'arrivee 
d'essence. 

Deposer Ie fil d'alimentation. 

- D eposer I'electro-valve. 
- Reposer Ie raccord d'arrivee d'es-

sence. · 

- Mettre Ie contact. 

Aucune fu ite ne do it se produ ire a la 
soupape, sinon remplacer I'electro
valve. 

Nota. - En cas de remplacement 
de I'e lectro-va lve, monter un joint me
talloplastique neuf afin d 'orienter la 
fiche d'a limentat ion vers la culasse. 

POMPE D ' INJECTION 

Entretien 

Le carter contient 0.400 litre Esso-
Oleofluid 40 EP. 

Tous les 3000 km 

- Verifier Ie niveau d'huile (au re
pere) . La lecture de ce niveau dOit etre 
faite apres avoir prealablement visse Ie 
bouchon de jauge 9 (vo ir f ig. 61) . 

Tous les 15000 km : 

- Verifier Ie debit de la canalisation 
de graissage des pistons en desserrant 
la vis 11. Moteur au ralenti . 

Tous les 50 000 km ou tous les 18 
mois 

- Vidange de la pompe par Ie bou
chon 10. 

Tous les mois, verifier I'e tanche ite 
des canalisations de carburant. En cas 
de fu ites, remplacer les joints cuivre 
ou aluminium plutot que de trop serrer 
les raccords . 

Controle du debit d' injection 

Symptomes 
ralenti. 

Recherche : 

marche irreguliere au 

- Desserrer les rae cords d'injec
teurs un par un, pour determ iner Ie cy
lindre pertu rbant Ie ralenti. 

Permuter I'i njecteur avec son voi-
sin. 

Si la panne se reproduit sur Ie 
cylindre voisin , I' injecteur est a rem
placer. 

- Sinon desserrer Ie tube d'injec
teur a la sortie de la pompeo 

- Si la chute de regime est moins 
importante qu'en desserrant du cote in
jecteur, remplacer Ie tube. 

S inon purger Ie clapet de refoule-
ment. 

Pu rge d'un clapet de refoulem ent 

Deposer les tuyauteries d'injec-
teurs. 

Debloquer I'ecrou du clapet de 
refoulement du cylindre incrim ine, a 
I'a ide de la douille 8.0112 G. 

- Mettre Ie contact et laisser couler 
un peu d'essence. 

- Rebloque r I'ecrou en utilisant une 
cle dynamometrique taree a 5 m.kg. 

- Repose r les tuyauteries d'injec
teu rs. 

- Verifier I'etancheite du circuit des 
injecteurs. 



Verification de I'etancheite des clapets 

- Mettre Ie contact pour actionner 
la pompe d'alimentation. 

- Les tubes d'injecteurs etant de
poses , les cavites des raccords ne doi
vent pas se remplir en moins de 30 se
condes. 

- Sinon, remplacer la pompe d'in 
jection. 

DEPOSE DE LA POMPE D'INlECTION 

- Placer les housses d'ailes. 

- Debrancher sur Ie carter de dis-
tribution la prise de masse de la bat
terie. 

- Apres reperage des trous, depose 
du capot sur Cabriolet seulement. 

- Debrancher : 

- Le cElble de com man de du levier 
d·en richissement. 

- Le tuyau de depression de I'allu
meur. 

- Les tuyaux d'arrivee et de retou r 
du carburant et I'alimentation de I'e lec
tro-valve . 

- Deposer les durites d'entree et de 
sortie du filtre a air. 

- Sur Ie repart iteur, deposer les 
brides de maintien des tuyaux d'injec
teurs. 

- Deposer a I'aide de la cle 8.0112 
Hies 4 tuyaux d'injecteurs maintenus 
par leurs brides de l ia ison. 

- Proteger les raccords de pompe 
et d'injection avec les embouts. 

- Deposer la biellette de liaison 
pompe papillon. 

- Debrancher la canalisation de 
graissage reliant Ie filtre a hu ile a la 
pompe d'injection . 

- Deposer I'ensemble repartiteur et 
corps de papillon et Ie retourner sur 
Ie filtre a air. 

Deooser la courroie de ventila-
teur. 

Defreiner et deposer la griffe de 
mise en marche. 

Deposer la poulie de vilebrequin. 

Deposer Ie co uvercle du carter 
de distribution. 

- Defreiner et deposer I'ecrou de 
f ixation du pignon de pompe o 

- Deposer Ie pignon de pompe coif
fe de la courroie Sedis a I'aide de I'ex
tracteur 8.0112 K. 

- Deposer la pompe d'injection , 

Nota. - Ne jamais faire decrire a la 
courroie Sedis deposee, un arc de 
cercle de rayon inferieur a 20 mm, 

POSE DE LA POMPE D'INJECTION 

La pompe etant deposee pro ceder a 
la repose dans I'ordre suivant : 

- Fixe r la pompe sur Ie carter de 
distribution (serrage des 2 vis Allen a 
3 m,kg). 

- Verifier Ie plein d'huile de la 
pompe d'injection. Completer si neces
saire avec de I'huile Esso Oleofluid 40 
EP. 

Poser provisoirement la griffe de 
mise en marche. 

Deposer Ie couverc le de I'allu
meur et orienter Ie doigt distributeur 
vers I'exterieur, entre les departs de 
I'allumeur. L'encoche-repere sur la tole 
re couvrant Ie pignon d'entrainement, 
fixe sur I'arbre a cames , est apparente. 

1'''' montage : 

Repere sur pignon de pompe en face 
de la rainure de clavette . 

Orienter la clavette de I'arbre de 
pompe dans I'axe et du meme cote que 
Ie rac cord d'arrivee (fig. 62) , 

2" montage : 

A partir des numeros de serie 
4570001 - 4 594 001, Ie repere sur Ie 
pignon de pompe d'injection n'etant 
plus en face de la clavette, la position 
de I'arbre de pompe est changee. 

Orienter la clavette de I'arbre de 
pompe vers I'angle inferieur de la tete 
hydraul ique (fig. 63). 

Coiffer Ie pignon de pompe avec la 
courroie SED IS, cran double a cheval 
sur Ie repere pig non , et du meme cote 
que celui-ci . 

Presenter Ie cran simple en face de 
I'encoche sur tole de guidage recou
vrant Ie pig non sur arbres de cames , 

Engager Ie pignon sur I'arbre de 
pompe d'inJection en appui sur la cla
vette. 

Tourner doucement Ie moteur a I'aide 
d'une cle de 35 sur la griffe de mise 
en marche pour que la rainure de cla
vette sur pignon vienne en face de la 
clavette. 

Pousser Ie pignon a fond sur I'axe 
de la pompeo 

Faire un tour de vilebrequin en ar
riere et controler Ie cal age en tournant 
dans Ie sens normal. 

Serrer I'ecrou de pompe a 3,5 m.kg 
et freiner. 

Poser Ie couvercle de I'allumeur. 

Deposer la griffe de mise en marche. 

Poser : Ie couvercle du carter de 
distribution, Ie centrer avec la douille 
0.0128 ou 0.0104 ; 

- la poul ie de vilebrequin ; 

- Ie frein et la griffe de mise en 
marche (sen'age 11 m.kg) avec la 
douille 0.0129. 

Verifier la presence des goupilles 
Mecanindus de centrage du corps de 
pap ilion . 

Monter I'ensemble repartiteur et 
corps de papillon sur la tubulure d'ad
mission (anneaux en caoutchc:.:c) et la 
pompe o 

Le support AR du repartiteur do it 
etre a I'arriere de I'oreille de fixl'ttion 

et I'ecrou de la tige de traction de 
I'element thermostatique sous Ie levie r 
d 'enrichissement. 

Fixer I'ensemble . 

Brancher : 

- la canalisation de graissage ; 

- les tuyaux d'arrivee et de retou r 
du carburant ; 

- Ie tuyau de depression de I'allu
meur ; 

- I'alimentation de I'el ectro-valve . 

Poser : 

- les tuyaux d'injecteurs et leurs 
brides de maintien; 

- la durite d'entree d'air du filtre 
a air; 

- la 
dynamo 

co urroie du ventilateur (avec 
tension 3 %) ; 

- la co urroie d'alternateur (tension 
1,5 %). 

Effectuer les reglages nOS 1, 2 et 3. 
(voir plus loin). 

Brancher la batterie, mettre la mon
tre a I'heure. 

Mettre Ie contact, la pompe d'alimen
tation fonctionne, la lampe temoin du 
tableau de bard s'eteint au bout de 
quelques secondes, la purge du circu it 
basse pression s 'effectue automatique· 
ment. 

Mettre Ie moteur en route. 

Fig. 62. Orientation de la clavette 
d'arbre de pompe, t el· montage, 

Fig, 63. - Orientation de la clavette 
d'arbre de pompe , 2e montage. 
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Fig. 64. - 4 : rondelle plate it deposer 
apres 1 000 km. 

Ii 
~==='I =I ==01 

Fig. 65. - Co mmande d 'accelerateur. 

Fig . 67 . - Positions angu laires I - II - III 
du secteur. 

3 

Fig. 68 et 69. - Reglages 2. 
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Verifier I'absence de fuite sur Ie cir
cuit basse press ion et sur Ie circuit des 
injecteurs . 

Purger la cana lisation de graissage , 
comme tous les 15 000 km . 

A 80 0 : effectuer les regl ages noS 4 
et 5 (voir plus loin). 

En cas de difficultes de purge sur 
un cylindre : 

Rechercher Ie cylindre ne debitant 
pas en selectionnant les boug ies . 

Arn3ter Ie moteur. 
Purger Ie clapet correspondant. 

COMMANDE DE POMPEo 
CABLE D 'ACCELERATEUR 

Suppression de la rondell e de 0,5 mm 
Les pompes d'injection d 'essence 

comportent une rondelle plate (4) de 
0,5 mm sous la vis (2) de butee du 
lev ier d'enri ch isseur (1) destinee a en
richir Ie melange pendant les prem iers 
ki lometres (voir fig . 64). 

VERIFICATION A 1 000 km 

Deposer la vis 2 et recuperer les ron
dell es 3 et 4. 

Supprimer la rondelle plate 4 de 0,5 
millimetre . 

Laisser uniquement la rondelle fre in 
(Onduflex ou Grower) 3 sur la v is 2. 

Poser la vis 2 avec cette rondelle 3 
sur la pompe d' injection. 

Regie r I'element thermostatique 
comme ind ique au paragraphe corres
pondant. 
Nota 

NOTA 

Toutes les pompes neuves ou remises 
en etat com portent cette rondelle de 
0,5 mm qu ' iI faut enlever si la pompe 
est montee sur une voiture ayan t plus 
de 1000 km. 

CABLE D 'ACCELERATEUR 

Depuis avril 1966 un cable d'un dia
metre de 1,5 mm est monte en rempla
cement du cable de 1,1 mm. 

Cable 1 100 X 1,5. N° p.o. 1630.24. 

Gaine longueur 558. N° p.o . 
1644.24. 

Ce cable est interchangeable avec 
les precedents . 

REGLAGE DE LA PEDALE 
D 'ACCELERATEUR 

Papillon en butee mini : 

La ga ine do it avoir un jeu de 2 a 3 
mill imetres avant de provoquer I'ouver
ture du papillon , sinon regler Ie cable, 

Pap ilion en butee maxi 

La pedale ne do it pas se trouver a 
plus de 5 mm de sa butee, sur Ie tap is, 
sinon degauchi r la pedale. 

Un jeu trop important com prime anor
malement Ie resso rt compensateur 1 et 
entraine la rupture du cable (fig. 65). 

Couper Ie bri n lib re du cab le ap res 
montage. 

Reglage I 

Coordination pompe pap ili on. 

Verifier la longueur (175,5 mm ± 0,1) 
de la biellette de lia ison pompe papil 
Ion a I'aide de I'appareil 8.0112 D. 

Regie r, si beso in est, la longueu r pac 
les filetages a pas inverse de la t ige 
apres avoir desserre les contre-ecrous. 

Serrer les contre-ecrous. 
Mettre la broche 8.01 12 E dans Ie 

t rou du levier de pompe et dans I'en
coche correspondante sur Ie carte r de 
pompe d ' injection . 

Brancher la b iellette de liaison . 

Deposer Ie ressort d'acceleration . 

Desserrer la vis Allen de fixation du 
tambour de commande de papillon . 

Introduire la cale de reglage 8.0112 A 
dans la rainure AV, a I' interieu r du 
corps papillon , maintenir Ie pap illon en 
appu i, sous Ie plot de la ca le. 

Verifier Ie ieu lateral entre t ambour 
et corps pap illon . 

1 mm + 0 
0,25 

Serrer la v is Allen de fixation du 
tambour. 

Faire co'inc ider Ie repere milieu du 
secteur de reglage et Ie bord avant du 
boss age correspondant sur Ie corps de 
papillon (fig. 67) . 

Bloquer les vis de fixation du se c
teu r de reglage. 

Reti rer la broche 8.0112 E et la cal e 
8.01 12 A. 

Reposer Ie ressort d' acce lerateur. 

Reglage II 

Ouverture maximum du papillon . 

a) Methode val ab le pour les vehicules 
anterieurs aux nOS Cabriolet 4590321 , 
Berline 4550052. 

Moteur a I'arret, acce lerer a fond . 
Introduire Ie tampon 8.0114 B de re

glage d'ouverture maximum du papil 
Ion dans Ie corps du papillon , la fleche 
gravee sur la face superieure du tam
pon dirigee vers I'AV de la voiture . 

Relacher I'accelerateur pour que Ie 
papillon vienne en appu i sur la face du 
tampon. 

Debloquer Ie contre-ecrou . 

Amener en contact la vis (no 3, fi 
gure 68) sur la languette du tambour 
de commande. 

B loquer Ie contre-ecrou . 
Retirer Ie tampon 8.0114 B. 

b) Methode a appliquer pour les ve
h icules equipes du secteur de reglage 
a parti r des vehicu les nOS : Cabriolet 
4590321 - Berline 4550052. 



Moteur a I' arret, accelerer a fond . 

La partie AV du bossage de reglage 
(supportant la vis de reglage nO 3) do it 
se trouver en face de I'index (7 , fig . 69) 
d'ouverture maximum du secteur de re
glage fixe sur Ie tambour de commande . 

L'amener dans cette position a I'aide 
de la vis de butee nO 3. 

Bloquer Ie contre-ecrou . 

Reglage III : 
Ouverture minimum du pap illon . 

Conditions prealables 

1 ° Pour effectuer ce reglage, la vis 
(4, f ig. 70) doit obligatoirement porte r 
sur la partie concentrique AB du levier 
de ralenti acce lere. 

20 S'assurer que la vis 4 depasse 
suffisamment du levier sur lequel elle 
est vissee , pour eviter Ie contact de ce 
levier sur la rampe de ralenti accelere. 
Si necessaire, desserrer la noix (6, fi 
gure 71) et amener Ie depassement a 
7 mm de la vis. Serrer la no ix 6 en 
maintenant Ie papillon a la position ou
verture mini et la v is 4 en conta ct avec 
la partie con ce ntrique AB de levier de 
ralenti accelere. 

a) Methode valable pou r les vehicules 
anterieurs aux nOS : Cabriolet 4590321 -
Berl ine 4550052 : 

Moteur a I'arret , accelerateur releve. 

Deposer Ie resso l"t d'accelerateur. 
Introdu ire Ie tampon 8.0114 C de re -

glage d'ouvertu re minimum du papillon 
dans Ie corps de papillon , la fIi'!che 
gravee su r la face superieure du tam
pon dirigee vers I'AV de la voiture. 

Pour controler si Ie tampon repose 
correctement sur Ie papillon, chercher 
a Ie faire tourner dans les deux sens 
en lui imprimant une legere pression . 

Mettre en butee la vis (4 , f ig. 72) sur 
la portee concentrique AB du levier 
de ralenti acce lere de fa90n que Ie 
tampon plaque parfaitement sur Ie pa
pillon . 

Retirer Ie tampon . 

Reposer Ie ressort d' accelerateu r. 

Le papillon est alors regie a une ou
verture de 100. Serrer d'un tour la 
vis 4 pour obtenir la valeur de 120 
avant de regler Ie ralenti. 

b) Methode a appliquer pou r les ve
hicules equipes du secteur de reglage 
a part ir des nOS : Cabriolet 4590321 -
Berline 4 550 052. 

Agir su r la vis (4, fig . 73) en appui 
sur la portee conce ntrique du levier 
de ralenti accelere pour amener la pa r
tie AV du bossage de reglage en face 
du repere 8 d'ouverture mini sur Ie 
secteur de reglage. 

Verif ier Ie jeu lateral entre levie r 
d'ouverture min i et Ie corps papillon 
qui do it etre de 1 mm ± 0,25 (fig. 74) . 

Verifier Ie libre debattement du levier 
vers Ie repartiteur. 

'-... 
- 1--

--l- -

Fig . 70 e t 71. - Reg lages III. 

Fig. 73 . 

Fig. 75 et 76. - Reglag e IV. 

Reglage IV 

Enrichisseur 

Ce reglage do it etre effectue a par
ti r du moteur chaud (ventilateur de
brayab le enclenche). 

a) La tige de traction de I' element 
thermostat ique doit etre engagee ma is 
non serree dans I'ecrou du levier de 
ralenti accelere. 

Monter Ie thermometre 8.0112 C avec 
Ie robinet ouvert sur la cana lisation in
ferieure de rechauffage de I'element 
thermostat ique. 

b) Enqager les plots du cal ibre 
8.0112 B dans les trous du levier de 
ralenti accelere, la vis (4) venant entre 
les branches de la fourche du calibre. 

Regier Ie jeu entre Ie patin inferieur 
du levier de ra lenti accelere et Ie levier 
d'enrichissement rappele en butee pa r 
son ressort a une valeur de 0,8 a 
1 mm a I'a ide de la vis (5) ; bloquer 
Ie contre-ecrou (fig. 75 et 76) . 

Regier Ie jeu (2 a 4 mm) entre Ie 
serre-ciible de com man de manuelle et 
Ie levier d'enrichissement. 

Fig . 72. 

Fig . 74. 

c) Mettre Ie moteur en marche des 
que la temperature desce nd au-dessous 
de 60°. 

Ralentir la montee et stabiliser la 
temperature a 65° en agissant sur Ie 
robinet du thermometre. 

A 650, verifier la pos it ion de la vis 
(4) dans la fourche du calibre 8.0112 B 
et serrer la tige de traction sur Ie 
levier de ralenti accelere en maintenant 
I'entreto ise hexagon ale pendant Ie ser
rage de I' ecrou pour eviter Ie pliage 
de la tige de t ract ion . 

Deposer Ie calibre . 

Arreter Ie moteu r, ouvrir Ie bouchon 
pression du radiateu r pour evi ter toute 
projection d'eau chaude et deposer Ie 
thermometre . 

Remonter et serrer la durite inferieure 
de I' element thermostat ique. 

Reglage V : 

Reg lage du ralenti. 

Pour permettre un reglage correct du 
ralenti, il est necessaire que Ie reglage 
de I'ouverture minimum du pap illon 
(reglage III) et celui de I'element ther-
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Fig . 77 . - Regl age V (ra le nt i). 

Fi g . 78. - 1 : vis All en de fi xation du tam bou r 
de pa pillon. 

Fig . 79. - Reglage I (moteur XC KF 2). 

Fi g. 80. - Reglag e 2. Ouverture maxi 
du pap illon. 

Fig . 81. - Re gl age no 3. O uverture mini 
du pa pillon . 
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mostatique (regla ge IV) sOient convena
bles et que Ie moteur ait atteint sa tem
perature de fonction nement. 

Le reglage du ralenti s'effectue en 
agissant uniquement sur la v is by-pass 
(2, fig . 77) pour obten ir un regime mo
teur de 750 il 800 tr/mn . Serrer pour 
diminuer Ie regime . Desserre r pou r 
I'augmenter. 

Bloquer Ie contre-ecrou . 

Nota 

En cas de diffi cultes de reglage, ame
ner la valeu r de I'ouverture minimum 
du papillon il 11°. En cas d'i nsucces, 
se reporter au paragraphe « mauvais 
ra lenti » 

REGLAGES OE POMPE O' INJECTION 
SUR MOTEUR XC KF2 

Les reglages ci-apres doivent etre 
executes avec precision et dans I' ordre 
indique afin d'obten ir Ie rendement 
maximum du moteur il injection d'es
sence . 

Reglage nO 1 : Coordination pompe
pap ilion 

A partir des nOS de ser ie : 4 570001 -
4594 001. 

Deposer la b iellette de liaison pompe 
papillon . 

Verifier sa longueur (11 7,2 ± 0,1) 
il I'aide du ca libre 8.011 2 L noir por
tant deux encoches, la regier, si beso in 
est, pa r les fi letages il pas inverse , 
apres avo ir desserre les cont re-ecrous . 

Serrer les contre-ecrous. 

Brancher la biellette de lia ison . 

Decrocher Ie ressort d' accelerateur. 

Mettre la broche 8. 011 2 B/E dans Ie 
trou du levier de pompe et dans I'en
coche corres pondante sur Ie carter de 
pompe d' inject ion 

D eposer la patte du support de gaine 
de cab le d'acce lera teur. 

Desserrer la vis Allen (1, fig. 78) 
de fixatio n du tam bour de com mande 
du pap illon. 

Introduire la cale de reg lage 8.0112 M 
no ire portant deux encoches dans la 
rain ure AV il I'interieur du corps pap il
lon , Ie plot de la cale en appui sur Ie 
pap illon . 

Regier Ie jeu lateral entre tambour 
et corps papillon 

1 mm - 0 
- 0,25 

Serrer la vis Allen. 

Debloquer les vis de fixation du 
secteur gradue. 

Fai re coi'ncider Ie repere milieu 410 31' 
du secteur avec la face avant du bos
sage du co rps papillon (voir fig . 79). 

Bloquer les vis du secteur. 
Retirer la cale et la broche. 

Reglage nO 2 : Ouverture maximum 
du papillon 

Moteur il I'arret , accelerer il fond , 

Deb loquer Ie contre-ecrou (2, fig. 80). 

Agi r sur la vis (3) pour amener I'arete 
(940) en correspondance avec la 
face AV du bossage. 

Bloquer Ie co ntre-ecro u. 

Reposer la patte support de la ga ine. 

Centrer Ie cable par rapport il la ra i-
nure du tambour. 

M~ttre en place Ie ressort d'accele
rateu r. 

Contr61er I'ouvertu re maximum du pa
pillon en acce lerant a la pedale. 

Reglage nO 3 : Ouverture minimum 
du papillon 

Accelerateu r re lache. 

Ag ir sur la vis (4 , fig . 81) d'ouver
ture min i et amener I'arete (12°) du 
secteur en correspondance avec la face 
avant du bossage . 

Nota 

Si, apres un certa in k ilometrage , on 
constate des explos ions il I'echappe
ment, I'ouve rture mini pourra etre ra
menee a 10° ou a une va leur interme
dia ire entre 10° et 12°. 

Reglage nO 4 : Enrichisseur 

Monter Ie thermometre 8.01 12 C avec 
Ie robinet ouvert sur la canalisation de 
retour de I' element thermostatique 
(tuyau all ant a la pompe a eau) . 

Mettre Ie moteu r en marche puis 
desserrer la vis by-pass de rale nt i pou r 
obtenir un regime superieur a 1 000 tr/ 
mi nute . 

Ralentir la montee en temperature , il 
J'aide du robinet , en reduisant la cir
culation d'eau aut~ur de I'element 
thermostatique pour stabi liser la tempe
rature a 50 °C. 

Proceder immediatement au reglage 
de la soupape d'air en s 'assurant que 
la temperature se maint ient il 50 °C. 

Nota 

Ne jamais fermer Ie robinet, car J'ele
ment se refro idirai t et rendrait Ie re
glage imprecis , 

REGLAGE OE LA SOUPAPE O'AIR 

Mainteni r la t ige de traction a J'aide 
de la cle 8.01 12 P (fig. 82) . 

Oevisser I'ecrou 5 (cle de 10 neuve) 
afin de pouvoi r glisser la cale 8.0112 N 
entre I'ecrou 5 et Ie bouchon de fer
meture 6. 

Visser pou r obtenir Ie jeu de 1 ± 0,1 
determine par I'epaisseu r de la cale. 

Laisser en place la ca le 8.0112 N. 

Reti rer la cle 8.0112 P. 
Arrete r Ie moteur. 
Fermer Ie robinet du thermometre. 



REGLAGE DE L'ENRICHISSEUR 

Debloquer Ie contre-ecrou (7) (voir 
fi gu re 82) . 

Desserre r I'ecrou (8) pou r libe rer 
completement Ie levie r d 'en richisseur 
afin que celu i-ci v ienne en contact avec 
sa butee sur la pompe d' injection . 

Visse r I'ecrou (8) jusqu 'au contact 
su r Ie levier d' enrichisseu r. 

Bloquer Ie contre-e crou (7) . 

Deposer la cale 8.0112 N . 

Deposer Ie the rmometre. 

Mettre la montre a I'heure . 

Mettre Ie moteur en route. 

Nota 

Pour cette intervention , ut iliser une 
cle a I'cei l de 8 X 10 coupee en deu x 
et meulee . 

Reglage nO 5 : Regl age du ralenti 

Debloquer Ie contre-ecrou (9, fig . 83) . 
Agir uniquement sur la vis by-pass 10 

pour obtenir un regime moteu r de 750 
a 800 tr/mn . 

Serrer pour diminuer Ie reg ime. 

Desserrer pour I'augmente r. 

Bloquer Ie contre-ecrou. 

Dans Ie cas de diff iculte de regla ge 
du ralenti : 

Deposer la v is de ralenti. 

Nettoyer Ie canal de by-pass avec un 
ecouvillon . 

Nettoyer I' interi eu r du corps pap ill on 
a hauteur de I'axe avec un chiffon hu
mecte d'essence. 

INJECTEURS 

L'injecteur est d'origine Kugelfische r 
type DLO 20B (vo ir f ig. 84) . 

Entretien : 

Verification de la pression de tarag e 
tous les 60 000 km. 

Depose : 

Deposer Ie tube d' injecteur a I'aide 
de la cle 8.0112 H en maintenant I'i n
jecteur sur Ie raccord de tubulure . 

Proteger Ie raccord d'i njecteu r. 

Deposer I' injecteur et obturer Ie t rou 
sur tubulure d'admission. 

Pose : 

Remp lacer chaque fois Ie jOint en 
cuivre . 

Serra~e de I'injecteur su r la t ubu
lure : 2 m.kg . 

:Serrage !:les tuyau-x d'injecteurs 
3,5 m.kg; en mai ntenant I' injecteur par 
Ie raccord de tubulure. En cas de fuite , 
ne pas serrer Ie raccord au -dela du 
couple , mais desserrer et resserrer ce-

iui-c i pendant la marche du moteu r. S i 
la fuite persiste, remplacer Ie tube com
plet ou I'injecteur. 

VERIFICATION DE L'INJECTEUR 

Ma teriel necessaire : 

Appare il PM - Type 22.41.01 .0002 

Equipe du manometre de 0 a 
50 kg.cm' 8.0113 A . 

Injecteu r monte il I'extremite du t ube 
8.0113 B. 

liqu ide d'essa i gas-o il, lubro ou 
essence SOigneusement filtree. 

Rin.yage : 

Abondant pa r plusieu rs coups secs 
de pompe a tarer. 

Operation indispensable avant d'en
treprendre toute verification . 

Pression de tarage : 

Tarage init ial 

M inimum admis 
Pas de reglage 

si on . 

Etancheite 

+ 0 k / " 30 + 5 g cm-. 

15 kg/ cm'. 
possible de la pres-

Pas de format ion de goutte apres 

5 se condes a 15 kg / cm'. 

Fo rme du jet : 

Pulverisation fine en forme con ique 
exempte de jet paras ite. 

Tout injecteur ne repondant pas a 
I' une des trois caracteristiques : pres
sion de tarage , etancheite et fo rme de 
jet doit etre remp lace. 

ELEMENT THERMOSTATIQUE 

L'eiement thermostatique su r moteur 
404 a injection d'essence est d'o r ig ine 
SOPAC type 102788 (voir f ig. 85). 

Nota 

L' element ne doit pas etre chauffe 
avec une flamme nue et il est recom
mande de ne pas sortir la t ige cou
lissante de son logement. 

Depose 

Pour extra ire I'element thermostat i
que, deposer Ie repartiteur (voir plus 
lo in). 

Repose 

Proceder dans I'ordre inverse de la 
depose en prenant soin de rempla cer 
les jO ints . 

- Apres avo ir procede au re, 
glage IV, mainteni r I'entretoise kexago
nale (1, fig. 86) pendant Ie serrag e 
de I'ecrou de fixat ion de la ti ge de 
t ract ion afin d 'eviter de la tordre . 

Fig. 82. - Regl age de la soupape d'air 
et reg lage de I 'enrichisseur. 

Fig . 83 . - Reglage no 5. Ralenti. 

.3 

6 

Fig. 84. - Inj ecteur Kugelfischer 
type DL 0 20 B. 

1 : porte injecteur j 2 : raccord de tubu p 

lure i 3 : co rps de I ' injecteur i 4 : re ssort ; 
5 : soupape j 6 : sie ge; 7 : joint d'a cier . 

Fig . 85. - Element thermostatique Sopac 
type 102788. 

1 : enve loppe laiton i 2 : rondelle entretoise 
guide; 3 : element actif j 4 : ga ine caout
cho uc j 5 : tige coulissante. 
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Fig . 86. - 1 : entre 
toise hexagonale Kf 1. 

Fig. 87 . - El ement 
thermostatique sur 

XC KF 2. 

00rr , 
~;='I ~ 

, 0 

--® 

Fig . 88 . - Vu e en ecl ate du starter automatique 
sur XC KF 2. 

Fig. 89. - Pompe a huile , 1" " montage. 

Fig . 90. - Pompe a hu i le, 2' montage . 
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VERIFICATIONS SUR VOITURE 

A) Moteur froid . - La v is de butee 
du levier d'ouverture minimum doit por
ter sur la rampe act ive du levier de 
ralenti accelere et ouvrir Ie papillon 
pour obten ir un regime de 850 a 
1 200 tr/ mn . 

B) Moteur chaud. - La difference de 
depassement entre 20 0 C et 80 0 C doit 
etre de 6 mm ± 0,5, lire la tempera
ture au thermometre . 

Depose du repartiteur : 

Placer les housses d'ailes . 

Debrancher la batterie. 

Deposer Ie faisceau des quatre 
tuyaux d'injecteurs et leur bride de 
maintien sur Ie repartiteur. Deposer Ie 
ressort d' accelerateur. 

Desaccouple r Ie support arriere du 
reparti teur et les vis de fixation du 
corps de papi ll on sur la pompeo 

Reculer I'ensemble corps papillon
repartiteur. 

Separer Ie repartiteur du corps pa
pillon. 

Remplacement de I'element 
thermostatique 

Deposer la douille , Ie ressort , 13 
cha pe et la tige de I' element thermos 
tat ique. 

Extraire I'element thermostatique. 

Nettoyer la portee dans Ie reparti
teur. 

Poser I'element neuf et son joint 
neuf. 

Poser les pieces de maint ien . 

Repose du repartiteur 

Engager la t ige de traction de I'ele
ment thermostat ique dans I'axe du le
v ier de ra lenti accelere. 

Assembler Ie corps pap ilion et Ie 
repartiteur. 

Presenter I'ensemble en place, enga
ger les anneaux de caoutchouc sur les 
tubulures d'admission et les goupilles 
Mecanindus dans ia pompe d'injection. 

Fixer Ie corps papillon et Ie support 
arriere du repartiteur. 

Brancher Ie faisceau des quatre 
tuyaux d'i njecteurs et leur bride de 
maintien. Poser Ie ressort d'accelera
teur. 

Brancher la batterie. Mettre la mon
tre a I'heure. 

Effectuer Ie reglage IV. 

Completer Ie plein du radiateur et 
verifier I'etancheite du montage de 
I'e lement. 

STARTER AUTOMATIQUE SUR 
MOTEUR XC KF2 

Element thermostat ique 

L'element thermostatique est d'ori 
gine . SOPAC (voir fig. 87). 

Les precautions sont les memes que 
pour I'element presente fig . 85. 

Verifications sur voiture : 

Moteur froid 

Le levier d' enrichisseur est souleve 
et la soupape d'air do it etre ouveoie 
pour obtenir un regime de 850 a 
1 200 tr/mn. 

Moteur chaud 

La difference de depassement de la 
tige de traction entre 20 0 C et 80 0 C 
do it etre de 8,5 mm ± 0,5 mm mesu
ree a I'aide d'un reglet ou d'un pied 
a cou lisse entre I'ecrou (8, fig . 88) et 
Ie bouchon de fermeture de I'element 
thermostatique . 

Lire la temperature au thermometre . 

POMPE A HUILE SUR XC KF -
~Fl - KF2 

l or montage : A partir des numeros de 
serie 404 KF - 4 550001 - 404 C.KF -
4590001 : 

- la pompe a hu ile est fixee en 
deux pOints sur Ie bloc-cylindres. 

- Ie trou d'aspiration se trouve a 
446 mm du bord droit du filtre (fig. 89) . 

2' montage : A partir des numeros de 
serie 404 KF - 4557001 - 404 C.KF -
4592001 : 

- la pompe a hu ile est f ixee en trois 
po ints sur Ie bloc-cylindres ; 

- Ie trou d'aspiration est situe a 
60,5 mm du bord droit du filtre (fi
gure 90) . 

3' montage : A partir des numeros de 
serie 404 KF - 8227881 - 404 C.KF -
4599631, la fixation de la pompe a 
hu il e sur Ie bloc-cylindres est iden
tique a ce lie du deuxieme montage. Af in 
d'ameliorer la lubrificat ion lorsque Ie 
niveau d'huile est au min i - et en v i
rage serre -, Ie corps 1 et la plaque 
de fermetu re 2 sont modifies par deport 
vers la droite du tube d'aspiration de 
la pompe a hu ile (fig . 91) . 

Pompe a huile com plete nO PD : 
1001.20. 

Le filtre nO PD 1046.09 est indentique 
au 1·' montage. 

Interchangeabilite 

Les pompes a huile du 3' montage 
peuvent etre adaptees sur les moteurs 
du 2' montage, a condition de rempla
cer Ie filtre . 

POULIE DE POMPE A EAU 
(SUR XC KF2) 

1" montage avec dynamo : 

Jusqu'aux nOS de serie 404 KF2 : 
4 588 999 - 404 C.KF2 : 4 596 999, Ie 
diaf1letre exterieur de la poulie de 
pompe a eau est de 107 mm (nO PD 
1250.17) (voir fig . 92). 



2' montage avec alternateur 

A partir des nOS de serie 404 KF2 ; 
4589001 et 404 C.KF2 : 4597001 , 
par suite de J'augmentation du diametre 
de la poulie de vi lebrequin , 131 mm au 
lieu de 116 mm, Ie diametre exterieur 
de la poul ie de pompe a eau (nO PD 
1250.21) est passe a 121 mm pour 
conserver Ie rapport d'entrainement de 
1,088 (figure 93). 

COURROIE D 'ENTRAINEMENT 
DE POMPE A EAU 

Se reporter au chapitre caracte
ristiques . 

1" montage avec dynamo : 

Le reglage s'effectue sans tension . 

2' montage avec alternateur (XC KF2) : 

T res important : 

Ne jamais utiliser un tournevis ou un 
autre objet pour deposer ou reposer 
une courroie de ven t ilateur debrayable , 
sous peine de la deteriorer et d'entrai
ner sa rupture a breve echeance . 

Depose de la courroie : 

Mettre la voiture sur une fosse ou 
un elevateur. 

ALLUMAGE 

Les moteurs 404 XC KF - KFl sont 
equipes d'un allumeur SEV ou Ducel
lier type M36. Courbe d'avance cen-
trifuge A54. Courbe d'avance a de-
pression C25 (voir courbes f ig. 95) . 

Les reglages sont indiques dU debut 
de cette etude, ainsi que les caracte
rist iques de I'appareillage electr ique. 

Rappelons cependant que I'ordre d'al 
lumage est : 1, 3, 4 , 2, et J'ecarte
ment des contacts de 0,40 mm. 

Ca l age de I'allumeu r : 

Point d'avance initial : 11 ° au volant 
moteur correspondant a 0,85 mm de 
course d'une pige engagee par Ie trou 
de la bougie et venant reposer sur Ie 
pis to n. 

Jusqu'aux numeros de serie : 404 KF 
- 4554087 - 404 Cabriolet KF -
45914412 - 404 Coupe KF - 459 1 422, 
utilise r uniquement une pige 0.0133 
placee sur Ie piston , pour Ie reglage 
du point d'avance a 0,85 mm, I'encoche 
de ca lage sur volant moteur ne corres
pondant qu 'a 8° . 

A partir des numeros de serie : 404 
I<F - 4 554 088 - 404 Cabriolet KF -

.. 
gj 

Fig. 91. - Pompe il hu i le, 3' montage, 

Deposer la co urroie de I'al ternateur 
apres avoir deb loque I'axe de bascule
ment et Ie boulon du tendeur. 

Se muni r so it d'une manivelle, soit 
d'une cl e a cliquet munie d'un embout 
spec ial a realiser suivant dessin repre
sente f igure 94 : douill e nO 0.0129. 

Pousser vers I'arriere Ie br in in fe
rieur de la courroie du ventilateur. . 

Tourner lentement Ie v ilebrequin pour 
faire echapper la cou rroie de la gorge 
de la poulie . 

Degager la courroie du vilebrequin . 

Repose : 

Passer la courroie derriere la poulie 
du ventilateur debrayable . 

EQUIPEMENT ELE CTR IQUE 

1~-

Fig. 92 (il gauche) , - D iametre de pou lie , 
1 cr montage avec dynamo, 

Fig . 93 (il droite). - 2' montage 
avec alternateur. 

I . @ ~L ra o~: 

Fig . 94 . - Embout special pour cl e cliquet 
rea liser. 

- La mettre en place su r Ie vilebre
quin. 

Appuyer Ie brin inferi eur c~ntre la 
poulie du ventilateur debrayable et faire 
to urner lentement Ie vilebrequin . 

Apres la repose de la courroie de 
I'alternateur, regler sa tension a 1,5 %. 

Fig. 95. Courbes d 'avance centrifuge (C 25) et d 'avance 
par depression (C 54) pour allumeur M 36. 

4591 413 - 404 Coupe KF - 4591 423, 
I' encoche de calage sur volant moteur 
correspond a 11 0 , ce qui permet d'uti
liser une pige placee sur Ie piston ou 
une broche de 8 mm dans Ie trou en 
haut a droite du carter d'embrayage. 

Nota 

Lo rs d'une repose d 'all umeur, orien
ter la prise de depression entre Ie 
corps papillon et la tubulure d'admis 
sion nO 4. 

Moteurs XC KF2 

Les 404 - XC KF2 sont equipeef 
d'une bobine Ducellier type ESR 30, 
12 volts. 

A partir des noS de serle : 404 -
KF2 - 4570001 et 404 CKF2 : 4594001 
I'allumeur est d'origine Ducellier type 
M42 (voir co urbes fig . 96). 

Depu is les nOS de serie 404 KF 2 : 
4217203 et 404 CKF2 : 4598554, I'al
lumeur est de meme orig ine , mais dlJ 
type M50 (voir courbes fig . 97). 

51 



~ i g . 95. 

Fig. 95 e! 97. - C ourbes d'a vance centrifuge et d'avance a depres si on 
pour allumeur Duc ell ier, typ e M 50 . 

V. T 

Fig . 98 . - Circuit de c harge (XC KF 2) avec a lternateur. 

Calage de I' allumeur : 

Poin t d'avance init ial : 110 ou-O,85 mil 
limetre de course sur Ie piston avant 
P.M. H. 

Pour Ie calage de I'allumeur, proce
der comme sui t : 

Placer une lampe temoin entre la 
borne all. et la masse. 

Engager une broche de 0 8 mm 
dans Ie trou en haut a dro ite du car
ter d' embrayage. 
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Mettre Ie contact. 

Tourner doucement Ie vi lebrequin 
dans Ie sens de rotation du moteur. Au 
moment precis ou la broche penetre 
dans I'encoche du vol ant, la lampe te
moin do it s'allumer. 

Si te l n' est pas Ie cas, faire pivoter 
I'allumeur : 

- a droite pour redu ire I'avance ; 

- a gauche pour I'augmenter. 

Toujours contra ler apres blocage de 

I'a llumeur, sur son support, que Ie point 
d'avance n'a pas varie. 

Nota 

Les allumeurs M 42 et M 50 sont in
terchangeab les sur tous types de mo
teur KF2, mais il convient d'ut iliser de 
preference des M 50 . 

BOUGIES D'ALLUMAGE 

Le montage de boug ies non appro
priees au type de moteur peut entraine r 
pour cel ui-ci de graves deteriorations. 

1 ". montage : 

Baug ies a culot cou rt sur 404 KF 
4554 832 - 404 Cabriolet KF 4591 574 
- 404 Coupe KF 4 591 591 . 

Peugeot recommande I'emp lai excl u
sif de bougies Marcha l 34 S. 

2' montage : 

Bougies a culot long : 

A partir des numeros de serie 404 KF 
4554833 - 404 Cabriolet KF 4591 575 
- 404 Coupe KF 4591 592 , la culasse 
porte un repere CL indiquant Ie mon
tage de bougies a culot long . 

De ce fait et a partir des numeros 
de serie prec ites , il convient d'equi
per les moteurs a injection d'essence 
de bougies AC 42 XL au Marcha l GT 
34 HD , qui convien nent pour toutes les 
co ndi t ions d'utilisation . 

Ver if ier I'ecartement des electrodes 
tous les 5 000 km. 

Ecartement des electrodes (1'" et 2' 
montage) 0,50 a 0,55 mm . 

FAISCEAU ANTI PARASITE 

D 'origine Floquet ou Arelco , les ca
racteristiques de fi ls sont ind iquees en 
debut de cette etude . 

Une resistance additionnelle d'une va
leur approx imative de 6800 Q est pla
cee a chaque cyli ndre entre Ie res
sort de contact et la bougie . 

Une resistance trop faible provoque 
des parasites. Une resistance trap forte 
engendre des rates d'allumage et des 
difficultes de mise en marche . 

Contrale des resistances ant ipara sites 

La va leur peut etre extremement va
riable suivant les voitures, ma is I' im
portant c'est qu'elle so it sens ib lement 
la meme sur tous les cylindres d'un 
meme moteu r. 

Le co ntrale s'effectue a I'aide d'un 
M icroban ou un ohmmetre classique : 

Reunir les deux extremites de la re
sistance au M icroban. 

Par rotat ion du volant transpa rent du 
cadran , rechercher I'arret de la tona
lite et li re la resistance indiquee par 
I'a igu ille. 

Repeter la meme operat ion pour cha
que cy lindres et sur Ie fil de bobine. 



CONTROlE DES CONDENSATEURS 

la capac ite d'un condensateur d'allu
mage sur 404 doit etre comprise entre 
0,20 et 0,30 'tF. 

Utiliser Ie « Microban • ou un cap a
clmetre classiq ue. 

Commutateur sur capa : 

Debrancher Ie fil 3 sur la bobin€!. 

Provoquer I' ecartement des con
tacts de I'allumeur. 

Relier la pince au fil 3. 

- Relier la touche a la masse. 

Par rotation du volant transparent, 
rechercher I'arret de la tonalite. 

lire la capacite indiquee. 
Si la valeur est differente de celie 

prevue, Ie condensateur est a rempla
cer; I'iso lement du linguet est incor
rect , Ie fil est coupe. 

CIRCUIT DE CHARGE AVEC DYNAMO 

La dynamo est d'origine Ducellier ou 
Pa ri s-Rhone , les differents montages, 
numeros de serie et capacites de ces 
appareils ainsi que du n'!gulateur sont 
indiques au debut de cette etude . 

Ch.L 

.. " .J. 
p., o-, wi."' 

A 
A v.l 
Av.2 
AI. 
B ie 
60 
Ca. 
C.c l '. 
Ch . 
CI; . L . 
Com . 
Oem. 
Oyn. 
E .c. 
E . H. 

E.V. 
E. va. 
F .I. 

",;,": . " 

CliL 

Ampi!f cmetre 
A vert l5seU f " tile 
A ve rt i SSCUf rou le 
Al lume~r avec cond en se teur 
B alle t le 
Bab,ne d ' ollu moge 
Commutoleur des overt, sseurs 
CenTral de c llgnotemenl 
Appore tl de c houffoge el cI,mOI ,SOflon 

(l i9nolonl ef l onle rn e AV. 
Commufoteur d ' ec!o lfoge 
Demarreur 0 solenoi"de 
Dynamo 
E cl o lrage du co ffrc avec In terrup l eur 

T he rmomelre d ' ceu avec lema ,n de 
pre ssion d ' huile. 

E 5su ie-v , 're 
E lectro-va l ve 
Fu si ble de lanfe rnes AV et AR, eclal

rage du tableau el co ff re AR_ 

Rappelons cependant que dans Ie 
1 .. ,. montage la fixation de la dynamo 
est assuree par un boulon de 12 X 99 
dont I'ecrou doit etre serre a 5 m.kg . 

Pour Ie 2' montage la dynamo est 
maintenue a I'avant par un boulon avec 
ecrou Nylstop et a I'arriere par une vis 
fre: n6::; pa ~ t.:ne rondelle a denture in
teri eu re. 

Nota. - Ce montage doit etre realise 
su r les blocs-cylindres dont la patte 
avant est rectif iee su r les deux flancs 
ou apres avoir soigneusement dresse 
la face interieure pou r permettre un 
appui correct de I'ecrou nylstop su r Ie 
bloc-cylindres. 

Depose de la dynamo 

- Debrancher les connexions. 

- Debrancher la patte a coulisse 
servant egalement de support au de
tendeur d' echappement (KF - KF 1). 

- Deposer Ie ou les axes de bascu
lement et la dynamo en prenant soin 
de rec uperer les rondelles de reg lage. 

Repose de la dynamo 

- Regier Ie lateral de la dynamo sur 
Ie bloc-cyl indres a I' aide de rondelles 
de reglage pou r que Ie jeu entre patte 
de dynamo avant et oreille du bloc ne 
so it jama is superieur a 0,1 mm, ceci 
afin d' eviter la rupture de la dynamo ou 
du bloc-cylindres . 

- Repose r Ie ou les axes de bas
culement de la dynamo. 

- Reposer la courroie et regler sa 
tension a 3 %. 

- Reposer les accessoires. 

- Serrer I'axe de basculement (1 ·' 
montage) a un couple de 5 m.kg. 

- Pour la courro ie de dynamo : a 
I'etat libre, reperer deux pOints distants 
de 100 mm et tendre jusqu'a obten ir 
103 mm entre ces deux reperes (vo ir 
fig. 98). 

Tableau A. - Schema d'insta;lation eiectri que pour 404 (berline) 
a injection d'essence equipee d'une dynamo. 

F .2 

F .3 

F .4 

F .s. 
1.1 
1.3 

1. 4 
I.et i. 
I. f.s . 
I.p . 
I.rh . 

J.r . 
J .l r. 
L.AR 
L. ARS 

Lp l.I\ 
F.s. I'i'- ~"""""'---------, 

Ys... I ;jI l1 

Chl~ : ~.~' -0-"----, 

F us ib le de plofonn i er , feux de stoll on
nement ef av erfl sseurs 

F usi ble de s top s, cligno lonts el ven t l
loteur debroyoble . 

Fusible d ' essl.Jl e-v i tre , chouffoge et 
pompe a e ssenc e. 

Feu de s tal ionnemen l 
Verrou Ne imon -Interrupteur-Demorreur 
Interrupteur d'essuie-vilre el commonde 

de love-vi Ire 
In lerrupteu r de s top s. 
In verseu r des cl ignotanls 
Inverseur de s feux de s lOTionnemenl 
Inferrupteur de porte 
Rh e ostol-Interrupleur d ' ecl o irage du 

t ableau. 

Recepteur de lauge 
T ransmetteur de lauge 
Lanlerne AR , (ec la lfage numeras) 
Lanlerne AR , slop , c l ignolanl 

L. e. 
M. 
M.c a . 
M.c.e. 
M.c.h. 
P .3 
P .3. r. 

P .e. 
PI. 
p , 
P.1. 
R .b ie 
Rf.E . V. 
R eg. 
T .a. 
T .cli . 
T .e. 
Th. V.d. 

V.d. 

L.AR.S. 

Lompe eclairoge ,ableau 
Monlre ele c fr i que 
Mono- conla c t d ' oss, s lance des fre tns 
Mono- con la ct d ' essence 
Mano- contaCI d ' hurle 
Plaque a 3 barnes 
Plaque a 3 barnes avec batrelle de 

ra ccordemen I. 
Pompe a essence eleclflque 
Plofonn ier a vec ,nterrupleur 
Pr al e c le u r 
Pr is e de Ih ermomelre d ' eou 
Robine t de balleTi e 
Relef ix d ' e ssule·vilre 
Reguloleur con,on Cleur 
Te main d'o ssis tan c e de s fte ins 
T emoin des clignolonls 
Tem oin pre s si on essence 
Thermo con l oc i de ven t l lateur debraya. 

bl e. 
Ventilo,eur debroyoble 
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A 
A.c, 
Av. 1 
Av. 2 
AI. 
Bie 
Bo. 
c.c . 
C. eli. 
Ch. 
Cl i. L . 
Co m. 
Oem. 
D yn. 
E. c. 

E. H , 

E.i. 
E.V . 
F .1 

Cl"uc.. ", 
l. AV 

ChL. 

CIi.L. 

Amperem etrc 
AI lume - ci gore s 
Avert i sseur ville 
Avert ; sseu r route 
Allumeur avec condensoteur 
Botterie 
Bobine d allumage 
Commutateur des averti sseurs 
Central de clignotement 
Appor eil de ch auffoge et climotisotion 
(Iignorant et lante rne AV 
Commutoteur d ' eclairage 
Oemo rreur a solen oi"de 
Dynamo 

E c lairag e sous capot au eclairage du 
coffre avec interrupteur 

Thermometre d'eau avec remoin de 
pression d'huile. 

Ecloiroge inte rieur ave c inler rupteur 
Essuie-v;tre 
Fusible de lonternes AV et AR. eclai

rage du tableau et du coffre AR. 

F .2 

F .3 

F .4 

F .s. 
1.3 

1.4 
L eli. 
I.f. s. 
I,p . 
I.rh . 

J.r. 
J.tr. 
L.AR 
L.ARS 
L. e. 

Lp./.I'\ Fs. I'h ~,-6,,6 _ _____ , 

Y BI"' il 11 

Fusible de feux de s tat ionnement, 
eclairag e inte ri e u r eclairoge sous 
copot, avertisseurs et allume-c ig ares 

Fus ib le de stops, clignotants et ven
tiloteur debrayoble . 

Fusible ~'essuie -vitre , chouffage et 
pompe a essence. 

Feu de stationnement 
In terru pteur d ' essu i e-vitre et commande 

de love-vi tre. 
lnterrup t eu r de stops 
Inverseur des clignotants 
Invers eur des feu x de sta t ionnement 
Interrupteur d e porte 
Rheostat - Interrupteur d'eclairage du 

tableau. 
Recep t eur de jau ge 
J ron smett eur d e j auge 
Lanterne AR, (ecia irage numeros ) 
Lante rne AR , stops cligntont 
Lampe eclairage tableau 

M, 
M. c. o. 
M.c.e. 
M.c.h. 
P .3 
P .3., 

P .e. 
P, . 
P .t. 
R. b ie 
Rf. EV. 
R e g. 

T .cli. 
T .e . 
Th. Vd. 

V.d. 
V.N 

L.AR. 

Mantre e le ct rique 
Mona-contact d'assistance 
Mono-con ta ct d 'es sence 
Mon o -contact d 'h ui Ie 
Plaque a 3 barnes 

Plaque a 3 barnes avec barrette de 
raccordement. 

Pompe a essence 
Proiecteur 
Prise de th e rmometre d'eau 
Robinet de batterie 
Re lefix d'e ssuie- vitre 
Regula teur canjancteur 

Tema in de clignatants 
Tema in d'essence 
The rmacon t act de ventilateurdebraya_ 

ble 
Venti l ateu r debr a yable 
Verrou NEIMAN - Interrupteur - De

marreur. 

Tabl eau B. - Schema d 'installation electrique pour 404 (cabriolet) a in ject ion d 'essence equipe d 'une dynamo. 

Fig. 99, - Branchements entre Ie vo ltmetre· 
amperemet re Souriau type 1190-1290 et I 'al ter· 

nateur. 

CIRCUIT DE CHARGE AVEC ALTER· 
NATEUR 

Les references des alternateurs d'ori· 
gine SEV·Motorola ou Paris·Rhone Gont 
indiquees au debut de cette etude, 
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Precautions indispensables lors d'une 
intervention sur une voiture equipee 
d'un alternateur 

II ne faut jamais : 

- Charger la batterie sur la yoiture 
sans avoir deconnecte les deux cables 
+ et - reliant les bornes de la batte· 
rie a I'installation de la yoiture . 

- Intervertir Ie branchement des fils 
de la batterie (polarite), du regulateur, 
de I'alternateur. 

- Debrancher la batterie 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'ai
ternateur. 

- Mettre a la masse la borne exci· 
tation de I'alternateur ou du regulateur. 

Souder ou dessouder les diodes 
sans les iso ler de la chaleur. 

Mettre les diodes en surtension . 
Brancher un poste radio sur Ie 

circ·uit electrique comman de par Ie ver-

rou Neiman (Ie branchement devra etre 
rea li se sur Ie fusible nO 2). 

Le non-respect de i'une de ces pre
cautions entrainerait systematiquement 
la mise hors service du regulateur ou 
de I'alternateur et plus particulierement 
des diodes, 

Depose de I'a lternateur 

- Debrancher la batterie. 
- Debrancher les connexions sur 

I'alternateur, 
- D eposer : Ie boulon du tendeur, 

I'axe inferieur de basculement et i'al· 
ternateur. 

Repose de I'alternateur 

Dans I'ordre inverse de la depose: 
- Regie r la tension de la courroie , 
Moteur froid : tracer au dos de la 

courroie deux traits distants de 100 mm 
ou utiliser ceux existants et tendre 
pour obtenir 101,5 mm entre ces deux 
reperes. 

- Serre r I'axe de basculement au 
co uple de 4,5 m.kg. 



A.c . 
Av,1 
Av.2 
AI. 
All . 
B ie 
S o 
C.CI . 
e .cli. 
Ch. 
CILL . 
Com. 
Oem. 
Eo. 
E.H. 

E.V. 
E.vo. 
F .1 

F.2 

CILL . 

,,, 1:1 ... ,. 
~ .... ;. ... . 

Cli.L. 

Allume-cigores 
Aver t isseur ville 

Aver t isseur route 
Allumeur avec condensoteur 
AI,ernoteur 
Bafterie 
Sabine d' ollumoge 
Commutot e ur des over,; $seurs 
Central de clignotement 
Appareil de chouffoge et climolisa rj on 
Cligno tont el lon terne AV 
Commutate!..!r d 'ecloiroge 
Demorreur 0 solenoi'de 
Ecloiroge du coffre 
Thcrmometre d'eau avec lema ;n de 

press ion d ' huile. 
Essuie.vitre 
Electro-volv'!' 
Fusible de lonterne AV e l AR t et 

ecl oiroge du tableau. 
Fusible de plofonnier, feux de stotion

nement, ecloirage du coffre et overtis 
I i sse vrs. 

F.3 

F. 4 

F.s. 
1.3 

1.4 
I. el i. 
I. e.c. 
I.l.s . 
I.p. 
Lrh. 

J.r. 
j .lr. 

L. AR 
L.A R.S 
L. e. 
M. 
M. e.a. 

Fu sible de S lOp S, dignolonts el ven

Ii Ic t eur debrcyob le. 

Fusible d ' e ssuie - vi lre, chcuffoge el 

pompe 0 essence. 

Feu de s lal; onnemenl 

Interrupleur d ' essuie~vilre combine 

avec commonde de lave-vitre. 

Interrupteur de Sl OpS 
Inverseur des clignotont s 

Interrupteu r d ' eclo irage de coffre 

Inverseur des feux de slat ionnemenl 

I n terrupteu r de po rte 

Rh eos tal-Interrupteur d ' eclairoge du 

tableau. 

Rec e pteur de j auge 

Tran smelleur de jauge 

Lonlerne AR , eclcirage numeros 

Lanlerne AR , slo p, clignolant 
Lompe e l airage tablea u 
Montre e lectr ique . 

Mono - contact d ' assistonce des freins 

M.c.e . 

M.c.h . 
N.1. 
P.2. 
P .3 . 
P .e. 
P I. 
P, . 
P .t. 
R. 
R.bie 
flf.E .V. 
R eg. 
T .cH. 
T.e . 
T .f. 
Th.V .d. 
V. 
V.d. 
V. N . 

Mono -c o nta c t d 'es sence 

Mono-contact d ' hui Ie 

LAR 
II' 

Niveau des fre in s (Ni vocode ) 

Plaque a deux barnes 

Plaque a Irois barnes 
Pompe a essence electrique 

Plafannier avec in t e rrupleur 

Prajec leur 

Prise de Iherm ametre d ' eau 

Relals d ' ove rl isseu rs iumineux 
Robinet de balferie 

Relefix d ' essuie - v i lre 

Reguloleur conlonC leur 
Te moln des clignotonts 
Temoln de pression d' essen c e 
T emain des freins 
Thermo can tacl de ventiJoTeur debra yable 

Voltmetre thermi que 

Ven ri lateur debroyoble 

Verrou Ne iman - Inlerrupleur - De-

Table au C. - Schema d ' installation electrique pour 404 XC KF 2 (berline) equipee d'un alternateur. 

Circuit de charge (voir fig . 98) 

Les anomalies du circuit de charge 
n'ont pas toujours pour cause un mau
vais foncti onnement de I' alternateur ou 
de son regulateur. 

Avant tout demontage, il y a lieu de 
verifier : 

a) La tension et I' etat de la courroie. 

b) Les con nexions, les mises a la 
masse su r I'alternateur, sur Ie regula
teur, sur Ie demarreur, sur la batte rie 
et sur Ie voltmetre thermique . 

Branch ements des instruments de con
trole 

Util iser de preference un vo ltmetre
amperemetre Souriau , type 1190-1290 
ou un voltm etre et un amperemetre 
(60 A) classiques. 

- Desserrer de quelques tours Ie 
papillon de masse. 

- Deconneter Ie fil nO 4 de la borne 
+ de I' alternateur. 

Relie r a I' aide des cables du coffret: 

- La borne + de I'alternateur a la 
borne + de I'amperemetre (vo ir fig . 
99). 

- Le fil 4 a la borne AMP de I'am
peremetre. 

- Realiser Ie branchement du volt
metre de co ntrale. 

Resserrer Ie papillon de masse. 

- Mettre la montre a I'heure . 

Controle du circuit de charge 

Le voltmetre doit indiquer la tension 
de I'i nstallation. 

- Actionner Ie demarreur. 

La tension ne do it pas descendre en 
dessous de 9 vo lts sinon la batterie est 
dechargee, les bornes sont sulfatees , 
Ie demarreur est a verifier. 

- Accelerer Ie moteur a environ 
2500 tr/mn. 

- Relever immediatement I'intensite 
maximale deb itee et la tension corres
pondante. 

Si la tension est inferieure a 13 volts, 
I'intensite devra etre de I'ordre de 30 
a 35 amperes. Avec une batterie tres 
bien chargee, il sera peut-etre neces
saire d'allumer 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 adm ises par I'une 
des cou rbes ci -jo intes. 

Dans tous les cas la tension maxi
male ne devra pas depasser 

- 15 V jusqu'aux numeros 8.206.000 
et 4.597 .550 (voir 1, fig. 100). 

- 14,6 V a part ir de ces numeros 
et du repere regulateur J 5 (voir 2, f ig. 
101 ). 

- 14,4 V a partir des numeros 
8.219.000 et 4.598.600 et du repere re
gulateur C6 (vo ir 3, f ig. 102). 

- Si ces valeurs ne peuvent pas 
etre obtenues , remplacer Ie regulateur. 
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A.c, 
AI. 
All. 
Av.1 
Av.2 
Sie 
Bo. 
C.o, 
C.cli. 
Ch. 
CI ; . L. 
Com. 
Oem. 
E.c. 

E.H. 

E.i . 
E.V. 
E .va. 
F . 1. 

F .2 

14 .4 

13.4 

, 

f-

' t::::::::-

CILL. 

Pr 

Allume · ci gore s 
Allumeur avec co ndenso teur 
Alternoleur 
Avert is seur ville 
Averti ss eurs route ac cordes 
Botterie 
Bobine d'ollumage 
Commutoteu r des overti sseurs 
Cen tral de clignotement 
Appareil de chouffahe et climolisation 
Clignolant et lanterne AV. 
Commu tateur d'eclairoge 
Demarreur (, solenoide 
Ecla i rage sous capot avec interrupte ur 

ecl airage de coffre. 
Thermometre d'eau avec lem oin de 

pression d 'h uile. 
E clo i rage interi eur avec interrupteur 
E ssuie-vitre 
Electro-valve 
Fu si ble de lonternes AV et AR , ecloi

rage du tableau el du caffre AR. 
Fusible de feu x de sationnement, 

ecloirage interieur,ecloiroge sous 
copOI, overtisseurs et ollume-cigares 

F . 3 

F.4 

F .7 

F. B 
F .s. 
1.3 

1.4 
I.c Ii. 
I.ec. 
I.f.s . 
I.p . 
I., h. 

J.r . 
J.tr . 
L.AR . 
L .A R.S . 
L. e. 
M. 

fs. Ip .~-,,---__ --..., 

F us ible de slops, clignolonts et v en
t i lateur debroyoble. 

F u sible d'essuie-vi lres, chouffage et 
pompe a essence. 

Fusible de lanterne AR dro i te et 
d'ecloiroge plaque de police. 

Fusible de lanterne AR gauche 
Feu de slationnemenl 
Interrupteur d'essuie-vitre e l commonde 

lov e- vi tre. 
Interrup teur de s tops 
Inv erseur des clignotants 
Interrupteur d'ecloirage de cofffe 
Inv erseur de s feu:.; de stationnement 
Interrupleur de porte 
Rheostat - Interrupteur d'ecloiroge 

du tableau. 
Recepteur de jouge 
T ronsmetteur de jauQe 
Lanlerne AR , eclairage numeras 
Lanterne AR, stop clignatant 
Lampe d' eclairoge du tableau 
Montre el ectti que 

M.ca . 
M.c . e. 
M.c.h. 
N.f. 
P.3 
P. e. 
P, . 
P.t . 
R. 
R.bie 

Reg. 
Rf.E.V . 
T .cli. 

T .e . 
T .f. 
Th.V .d. 

T .ph. 
V. 
V.d. 
V.N. 

Mono-contact (ass ; stan ce des fr ems ) 
Mono-contact d'essence 
Mona-col1toct d'huile 
N i veau des freins (N i'vocode ) 
Plaque a 3 barne s 
Pompe a essence elect.rique 
Projecteur 

Prise de thermometre d'eou 
Relais d' av .. rtisseur lumineux 
Robinet de battetie 

Regu !oteur conjoncteur 
Relefi:.; d'essu i e -vitre 

lemoin de clignotonts 

Temain de pression d'essence 
lema in de freins 

Thermo-contact de ventiloteur debroyo. 
ble. 

Tema in de phare s 
Vol,me're therm i que 
Ven t iloteut debrayable 
Verrou NEIMAN . IntetrUpleUt . De· 

maneu r. 

Tab leau D. - Schema d ' install ation electrique pour 404 XC KF 2 (cabr io let) eqci pe d'un alternateur. 

I I 
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1 12 

Fig . 100, 101 , 102. - Courbes de fonct ionne
meet du regulateur Pari s-Rhon e type AVA 21, 

12 volts 

Si la batterie est peu charqee et si 
Ie debit maxi de I'alternateur reste tres 
infenieu r 11 30 amperes 11 2500 t r/mn, 
Ie regulateur do it etre , remplace , sinon 
une ou plusieurs diodes sont cou pees , 
ou en court-c ircu it, et I'alternateur est 
a remettre en etat. 

Nota . - Une diode coupee fait chu
ter d' env iron 5 amperes Ie courant de 
charge . 

Une diode en court-circu it limite Ie 
courant de charge a 7 ou 8 amperes 
et provoque un grognement de I' alter
nateur. 

VOL TMETRE THERMIQUE 

L'appareillage electrique XC KF 2 
comporte un voltmetre the rmique d'ori 
gine Jaeger-France ou ED. 

- Intens ite absorbee : 0,15 ampere. 

- Temps de mise en act ion : 40 a 
60 secondes. 



Contrale du voltmetre 'thermique 

Le voltmetre thermique donne un ique 
ment la tens ion de I'i nstallat ion et non 
pas Ie debit de la generatr ice . 

Verifier que la tension re levee au 
voltmetre de contrale correspond sens i
blem ent a celie indiquee par Ie volt
metre thermi que dont les valeurs appro
ximat ives sont representees ci-dessous : 

Tens ion indiquee a + 20 0 C # 9 V 
1 # 12V 
2 # 13V 
+ # 15V 

(Voir fig . 103.) 

Si te l n'es t pas Ie cas : 

- Les connexions des deux vol t
metres sont mauva ises. 

- Le vo ltmetre thermique est a rem 
placer. 

BATIERIE 

Les batter ies qui equ ipent les 404 
sont constituees de 6 elements de 2 
volts independants accouples en ser ie. 

Un element est compose de deux 
groupes de plaques posit ives et nega
ti ves iso lees entre elles electriquement. 

Pour les plaques positives , la matiere 
ac tive est Ie peroxyde de plomb Pb 02. 

Pour les plaques negatives, la ma
tii~ re active est Ie plomb spongieux 
Pb. 

La solution d'ac ide sulfu r ique et 
d'eau dist illee fo rme I'electro lyte . 

- Lors de la decharge, Ie peroxyde 
de plomb a la plaque posit ive et Ie 
plomb a la plaque negative se transfor
ment en su lfate de plomb en engage ant 
I'aci de sulfurique . 

La densite de I'electrolyte diminue 
pendant la decharge. 

La ch arge transforme Ie sulfate de 
pl omb en peroxyde a la plaque posi 
tive et en plomb a la plaque negative 
en liberant de I'acide sulfurique . 

La dens ite de I'electrolyte augmente 
pendant la charge. 

Contrale 

Le niveau de I'electrolyte etant au 
dessu s des plaques (10 mm environ) , a 
I'aide d'un contraleur de batterie shun
ter successivement chaque element. 

10 L' aiguille doit etre dans la zone 
« norm al » du contraleu r, sinon la bat
ter ie est a recha rger. 

20 Le contraleur etant ma intenu sur 
el ement au mo ins 15 secondes , la chute 
de tenSi on do it etre sensiblement la 
meme su r tous les elements . 

Si ell e est beaucoup plus rapide su r 
un ou deux des elements , ceux-c i sont 
coupes ou en cou rt-ci rcuit et la batte
rie est a rem pla cer. 

E nro u lemen t 
s tolo r coupe 

TENSI ON BATTERIE EXC ESSIVE· AMP OULES GRILL ANT FREQUEMMENT 

Reg uloteu, hors d' u sage MOlJvo,ses conn ex , on s 

Roulerner'\t s use s 

Tab leau E. - Tab leau de recherche des dtHectuosites de foncti on nement d'u" a lternateur. 

Entretien 

Proprete et protection des bornes : 

L'exter ieur de la batterie do it etre 
ma intenu se c et propre. Dans Ie cas 
ou un ecoulement d'acide a pu 5e pro
duire , laver avec une solution d'eau et 
de detersif usuel. 

'Les bornes doivent etre lavees a 
I'eau t iede. Ensu ite aviver a la carde 
les contacts des bornes et des cosses. 

Garnir les cuvettes « Arelco » de 
graisse. 

N iveau de I'electrolyte : 

Maintenir Ie niveau de I'e lectrolyte a 
10 mm au-dessus des plaques pa r ad
dition d 'eau distillee mais jamais d'acide 
(sauf en cas de renversement acci 
dente l). 

Poids specifique de I'electrolyte 
a 15 · C 

Dens ite de I' aci de sulfu ri que : 1,84 

POids spec ifique 
en kg 

0,01 
1,04 
1,20 
1,24 
1,25 
1,26 
1,31 

Degres 
Baume 

10 

5,50 

240 

280 

290 

300 

340 

+ 

Fig. 103. - Valeurs it oblen ir pour Ie conlrole 
du voltmetre thermique , 

ALTERNATEUR S.E.V. 

Demontage de I'alternateur 

L'alternateur etant depose 

Deposer Ie po rte-balais. 

Reperer par un t rait Ie stator 
avec les carters AV et AR. 

Deposer les 4 boulons d'assem
biage, les ecrous et rondell es . 

- Decolle r et desaccoupler a I'aide 
d' un maillet plastique Ie carter AV du 
stato r. 
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Fig . 104. - Depose du stator du carter AR. Fig. 105. - Assemblage du carter AR. 

Fi g. 106. - Plots de centrage. 

Fig. 107. - Reperage des carters AV. et AR , 
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Depose du stator du carter AR 

(Voir eclate , fig . 104) 

- Deposer les 2 ecrous 2 des bor
nes + et recuperer les rondelles : 
eventail, p lates et isolantes. 

- Deposer les 2 ecrous 1 des bor
nes - et les rondelles eventail. 

- Retirer Ie carter AR du stator. 

- Recuperer le's «canons » isolants 
3 des bornes + et les 2 rondelles iso
lantes 4. 

Demontage du carter AV 

Indispensable seulement en cas 
d'echange du roulement AV. 

- Desserrer I'ecrou de la poulie en 
la maintenant dans un etau a mors 
doux. 

- Deposer la poulie, Ie ventilateur 
et la rondelle entretoise. 

- Deposer les tro is vis de la plaque 
AV du rou lement. 

- Degager Ie rotor avec son rou" 
lement du flasque avant, en frappant 
legerement sur I'extremite de I'arbre. 

Important : 

le rotor etant monte serre sur I'arb re , 
ne jamais Ie c hasser de la bague inte· 
r ieu re du roulement, sous peine de de
co ller les masses pol aires du bobinage 
et d'entrainer la destruction de celui 
ci. 

Depose des roulements du rotor 

Roulement AV : 

- A I'aide d'un extracteur du com
merce du type Facom U 35 extraire Ie 
roulement AV et recuperer la plaque 
de roulement. 

Fig. 108. - Depose du starter 
et des porte-balais : 

: . balais negatif ; 2 : ,krous et rondelies , 

Roulement AR : 

- Superposer un em bout decollete 
de 0 8 X 20 entre I'extremite du rotor 
et I' extracteur. 

Nettoyage 

Toutes les pieces demontees doivent 
etre nettoyees au t richlorethylene e·t se
chees a I'air comprime. 

VERIFICATION ET CONTROlE 

Utiliser de preference Ie Microban 
SEV Marchal ou a defaut un ohmmetre 
du commerce, mais jamais une lampe 
temoin reliee au secteur et dont Ie vol
tage so it superieur a 12 volts. 

10 Rotor 

Resistance a 25 0 C : 4 ,5 ± 0,3 : Q. 

- Pl acer Ie Microban sur sonde. 

- Placer la pince sur les griffes du 
rotor. 

- Appuye r la tou che rouge sur un~ 
bague col lectrice. 

la tonalite doit etre nulle ou a peine 
perceptible . 

- Presenter la pince sur la seconde 
bague co llectrice. 

la tonal ite do it etre maximale et la 
meme qu'en reunissant les deux tou
ches du Microban. 

- Arreter Ie fonctionnement du M i
croba n. 

S i les bagues collectrices sont 
rayees, les polir au papier abrasif fin 
en prenant soin de faire tourner Ie ro
tor pour ne pas produire de facettes 
qui provoqueraient un battement des 
balais. 

Desaccouplement stator-diode 

- Reperer les fils reliant Ie stator 
aux diodes ainsi que I'emplacement des 
porte-diodes . 



- Dessouder les fils avec un fer a 
souder electrique puissant (sup. a 
150 watts) et tres chaud en prenant 
soin d'interposer une pince sur la queue 
des diodes pour eviter de les deterio
rer par echauffement. 

Verification du stator seul 

L'indu it peut avoi r quelques spires en 
court-circuit. Dans ce cas un echauffe
ment anormal peut etre facilement de
tech~ par un controle visue!. 

a) Isolement : 

Microban sur sonde. 

- Pl acer une touche sur une sortie 
du bobinage. 

- Placer I'autre sur les tales du 
stator. 

Aucune tonali te : Ie bobinage est 
bon . 

Tonalite : bob inage a la masse. 

- Controler les trois phases de la 
meme maniere . 

b) Continui te 

- Placer une touche sur une sortie 
de bobinage. 

- Pl acer I'autre successivement sur 
chaque extremite des fils . 

Aucune co upure de la tonal ite ne 
doit etre enreg istree meme en remuant 
les fils . 

Verification des diodes debranchees 

Microban sur sonde. 

- Placer une touche du Microban 
sur une queue de diode, I'autre sur Ie 
porte-diodes. 

- Inverser ensuite Ie branchement. 
II do it y avoir une tonalite dans un 

seul sens . 

- Tonalite dans les deux sens 
diode en court-circuit. 

- Aucune tonal ite : diode coupee. 
Contro ler successivement et de la 

meme fa<;:on chaque diode. 
Nota. - Pour une diode deterioree, 

remplacer obli gato irement Ie porte-
diodes complet. 

Ver if ication du porte-balais 

Microban sur « resistance ", aiguille 
a zero . 

a) Continuite : 

- Connecter Ie ba lai isole 1 et la 
languette 2. 

Aucune tona li te ni crepitement ne 
doit etre per<;:u meme en remuant Ie 
balai et Ie shunt. 

- Repeter Ie meme controle avec Ie 
balai negatif. 

b) Isolement : 

Microban sur « son de » . 

- Connecter Ie balai isole et Ie balai 
negatif. 

Aucune tonalite ne doit etre enre
gistree. 

Remontage de I'alternateur 

Les pieces etant prop res et co ntro-

lees, proceder au remontage dans 
I' ordre pres crit. 

Repose du rouleme nt AR : 

Mettre en place Ie ro ulement neuf AR 
a la presse en utilisant un tube s'ap
puyant uniquement sur la bague inte
rieure du ro ulement (10 X 50) . 

Repose du roulement AV : 

- Placer la plaque du roulement, les 
bossages cote rotor. 

- Mett re en p lace Ie roulement AV 
neuf a la presse en util isant un tube 
s'appuyant uniquement sur la bague in
terieure du ro ulement (18 X 50) . 

Assemblage du carter AV 

- Mettre en place Ie rotor dans Ie 
carter AV. 

- Placer les 3 vis de fixation de la 
plaque du roulement, serrer et freiner. 

- Glisser sur I'arbre la rondelle en
treto ise , Ie petit diametre exterieur vers 
la poul ie. 

Mettre en place 

la clavette, 

Ie vent il ateur, 

la pou lie , 

la rondelle plate, 

la ronde ll e Grower, 

I'ecrou. 

Serrer a 4 m.kg. 

Echange du joint torique du carter AR 

Extraire Ie jOint. 

sion. 

Nettoyer soigneusement la gorge. 

D eboucher Ie trou de decompres-

Lubrifier I'alesage et la gorge. 

Remettre un joint neuf hui le. 

Nota. - A partir des numeros d'al
ternateur 121 953, Ie jOi nt doit avoir 
2,8 mm de sect ion au lieu de 3,2 mm 
precedemment. 

Accouplement stator-diodes 

Nota. - Ne jamais intervertir les 
porte-diodes sur Ie stator. 

- Decaper sO igneusement les extre
mites du stator et des diodes. 

- Placer sur cha que porte-diodes 
les tro is fils correspondants , en prenant 
sOin de les orienter comme ils I'etaient 
initialement. 

- Souder chaque diode en interpo
sant une pi nce sur la queue de diode 
afin d ' eviter de la deteriorer par 
echauffement, et en uti l isant toujours 
un fer puissant et tres chaud. 

- Operer de la meme fa<;:on pour 
toutes les diodes . 

Assemblage carter AR 

- Pl acer deux rondelles isolantes (4, 
fig. 105) sur Ie porte-diodes positif (re
pe res rouges) ainsi que les « canons " 
3 correspondants. 

Poser Ie carter AR sur Ie stator 
ainsi equipe. . 

- Placer deux rondelles isolantes 4 
sur les bornes du porte-diodes pos itif, 
deux ronde ll es plates , deux ronde lles 
frein, deux ecrous et serrer. 

- Mettre en place deux rondelles 
frei n et les ecrous du porte-diodes ne
gatif (reperes no irs). 

Assemblage carter AV et AR 

- Presenter Ie rotor et I'assembler 
avec Ie carter AR . 

- Faire co'incider les reperes du 
stator traces lors du demontage. 

- Mettre en place les quatres bou
Ions de fixation des carters AV et AR 
et serrer. 

- Glisser avec precaution Ie porte
balais en prenant soin de ne pas dete
riorer les balais , et I'engager dans les 
deux plots de centrage (5, fig. 106). 

- Poser la plaque isolante et les 
deux vis. 

- Reposer I'alternateur sur voiture. 
(Se reporter au paragraphe corres

pondant). 

ALTERNATEUR PARIS-RHONE 
Demontage de I'alternateur 

- Reperer par un trait Ie stator avec 
les carters AV et AR (fig. 107) . 

- D eposer les trois vis d 'assem
blage des carters. 

- Decoller et desaccoupler a I'a ide 
d'un mai ll et plast ique Ie carter AV du 
stator. 

Depose du stator et des porte-balais 

- Deposer les trois ecrous et ron
delles (2, fig . 107) qui rel ient Ie stator 
aux bornes relais du porte-diodes pos i
tif. 

- D eposer : 

Ie stator, 

Ie ba lai negatif 1, 

Ie protecteur de la borne du balai 
posit if et Ie porte-bala is. 

Nota. - Si Ie canon isolant sort fa 
cilement de son logement, Ie retirer et 
recuperer la rondelle isolante entre Ie 
porte-diodes positif et Ie carter AR. 

Demontage du carter AV 

Indispensable en cas d'echange d'une 
des p ieces constitutives. 

- D eposer I'ecrou, la rondelle frein, 
la poul ie, 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 

Roulement AV : 
- Deposer les quatre vis de la 

plaque du roulement AV. 
- Chasser Ie roulement. 

Roulement A R : 
A I'aide de I'extracteur, extraire Ie 

roulement AR en interposant un em bout 
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decollete de 0 8 X 20 entre I'extremite 
du rotor et I'extracteur. 

Nettoyage 

Toutes les p ieces demontees doivent 
etre nettoyees au trichlorethylene et se
chees a I'air comprime. 

Ve rif ication et contrale 

- Utiliser de preference Ie Micro
ban SEV Marchal ou un ohmmetre du 
commerce , mais jama is une lampe te
moin rel iee au secteur et dont Ie vol 
tage so it superi eur a 12 volts . 

Verification du roto r 

M i·croban su r sonde 

- Placer la pince sur une bague 
collectrice , la touche rouge sur les 
griffes du rotor. 

La tonalite doit etre nulle ou a pe ine 
perceptible . 

- Presenter la touche rouge su r la 
seconde bague collectrice . 

La tonal ite doit etre maximale et la 
meme qu'en reunissant les deux tou 
ches du Microban . 

Arrete r Ie fonctionnement du Mi 
croban apres chaque ver if ication pour 
eviter la destruction des piles . 

Si les bagues collectrices sont 
rayees , les polir au papier abrasif fin 
en prenant soin de fa ire tourner Ie rotor 
pour ne pas produ ire de facettes qui 
provoqueraient un battement, donc un 
bruit de balais . 

Ve rif ication du stator 

L' indu it peut avo ir quelques sp ires en 
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Fig . 109. - Alternateur Paris-Rh one 
depose du porte-diodes positi!. 

court-circuit , dans ce cas un echauffe
ment anormal peut etre fac ilement de
tecte par un contrale visuel. 

Isolement : 

Microban sur sonde 

- Place r une touche sur les tales du 
stator. 

- Placer I' autre touche success ive
ment sur chaque sortie du bobinage. 

Aucune tonalite : Ie stato r n'est pas 
a la masse. 

Tonalite : stator a rempla cer. 

Continu ite : 

- Placer une touche sur une sortie 
du bobinage . 

- Placer I'autre touche success ive
ment sur chaque sortie du bob inage . 

Aucune coupure de la tonalite ne do it 
etre enregistree , meme en remuant les 
f ils et connexions . 

Verification des balais 

- Verifier Ie libre coulissement des 
balais dans les porte-balais, si la lon
gueur est infer ieure a 10 mm rempla
cer les balais . 

Contrale de I' isolement des bo rn es 
relais 

Microban sur sonde : 

- Placer une touche su r Ie po rte
diodes + . 

- Placer I'autre touche success ive
ment su r chaque borne : 

Aucune tonalite ne do it etre enregis
tree , sinon I'i so lement de la borne est 
a revo ir. 

14 

Contra le de I'isolement du porte-diodes 

+ 
M icroban sur sonde . 

- Placer la pince su r Ie ca rter AR . 

- Placer la touche su r Ie po rte -
diodes +. 

Aucune tonalite ne do it etre en re
gistree, sinon re chercher la cause du 
mauvais isolement. 

Veri f ication des diodes 

- Deconnecter les diodes des trois 
bornes relais . 

M icroban sur sonde 

- Placer une touche su r une queue 
de diode, I' autre sur Ie porte-diodes . 

- Inverser ensu ite Ie branchement. 

II do it y avo ir une tonalite dans un 
seul sens. 

Tonalite dans les deux sen s : diode 
en court-circuit. 

Aucune tonalite : diode coupee . 

- Contraler success ivement et de la 
meme fa90n les six diodes. 

Nota. - Pour une diode deterioree, 
remplacer obligato irement Ie porte
diodes complet pour une diode positive, 
ou Ie carte r AR pour une diode nega
t ive. 

Echange du joint du carte r AR 

- Extraire Ie jO int. 

- Nettoyer soigneusement la gorge. 

sion . 
Deboucher Ie trou de decompres-

Lub ri fier I'alesage et la gorge. 

Remett re un jOint neuf huile. 

Depose du porte-diodes positif 

Indispensable seulement si 

- Une diode + ou - est hors 
d 'usage. 

- L'isolement d'une borne relais ou 
du porte-diodes positif est mauvais . 

- Deposer I'ecrou (6) de la borne 
+ , les rondelles plate et isolante (vo ir 
fig . 109). 

Fig. 110. 



- Reti rer la vis (14) et recuperer la 
ronde lle isolante (11) entre Ie porte
diodes et Ie canon (10). 

- Deposer i'ecrou (27) et la ronde lle 
frein , retirer la vis , I'isolant carre 
(18) et recuperer la rondelle isolante 
(19) entre Ie carter et Ie porte-diodes . 

Si Ie porte-diodes + com porte un 
troisieme point de fixation, deposer 
i' ecrou (2), les rondelles frein , plate , 
iso lante (5), recuperer Ie guide isolant 
(8) et la rondelle entretoise plate (12) . 

Remontage de I'alternat eur 

Les pieces etant propres et contra
lees proceder au remontage dans I' ordre 
prescri t. 

Re pose du roulement arriere 

- Mettre en place un roulement AR 
neuf a la presse, en utilisant un tube 0 
interieur 12 mm s'appuyant uniquement 
sur la bague interieure du roulement. 

Repose du ruulement avant 

- Glisser Ie roulement neuf dans Ie 
carter avant. 

- Poser la plaque du roulement et 
les quatre vis . 

Assemblage du carter avant 

A I'aide d'un tube 0 interieur 17 mm 
monter a la presse Ie carter avant sur 
Ie rotor en prenant appui sur la bague 
inferieure du roulement. 

- Glisser sur I'arbre, la rondelle en
tretoise , la c lavette, Ie ventilateur, la 
poulie, la rondelle frein , I' ecrou. 

- Serrer a 4 m.kg. 

Pose du porte-diodes posit if 

(Voir fig. 110, 111, 112) 
- Mettre en place : 

- le canon court (10) et une ron-
del le isolante (11) de 0 8 mm. 

- Le canon (20) et une rondelle iso
lante (21) de 0 7 mm. 

- Une rondelle isolante (19) de 0 
7 mm. 

- Le guide isolant (8) et la rondelle 
acier plate entretoise (12). 

- Le porte-diodes positif . 

- Engager la vis (14) de la borne +. 
- La vis (17) avec I' isolant carre 

nylon (18). 

- Basculer Ie carter AR en mainte
nant Ie porte-diodes positif par les vis 
qui viennent d'etre mises en place . 

- D isposer : 

- Sur la borne + (14) les rondelles 
isolante (9) de 0 8 mm, plate (7) et 
I'ecrou (6). 

- Sur la vis (17) la rondelle Frein 
(25) et I' ecrou (27) . 

- Les rondelles iso lante (5), plate 
(4) , Frein (3) et I' ecrou (2). 

- Sur la vis (24) , les rondel\es plate 
(23), isolante (22) et I'engager sur Ie 
canon (20) . 

- Placer Ie porte-balais + , la lan
guette d'excitation (16) et I'ecrou (15) . 

- S 'assurer avant serrage de la pre
sence de : 

- La rondelle isolante (11) entre Ie 
porte-diodes + et Ie car:!er. _ _ ~._. ~ 

- La rondelle isolante (21) entre Ie 
porte-diodes + et Ie carter. 

- La rondelle isolante (1 g) entre Ie 
porte-diodes + et Ie carter. 

- La rondelle acier entretoise (12) 
entre Ie guide isolant (8) et Ie porte
diodes +. 

- Serrer tous les ecrous en prenant 
so in de centrer les rondelles isolantes. 

- Poser les capuchons (1 et 26) et 
Ie protecteur de la languette excitation 
(28). 

Nota. - Apres chaque re montage, 
con traler I'isolement du porte-diodes 
positif, des bornes + et des bornes 
re lais. 

Ass emblage carter AR/stator 

- Mettre en place Ie balai negatif 
sur Ie carter AR . 

- Connecter chaq ue diode a la borne 
relais voisine . 

- Faire coincider les reperes stator
carter AR. 

Accoupler les trois sorties du stator 
aux trois bornes relais . 

- Placer les rondelles Frein et 
ecrous . 

- Serrer les ecrous en prenant soin 
d'orienter les fils vers la peripherie du 
carter. 

Assembl age carter AV-AR 

A vec un f il d'acier 0 1,5 mm, rea
liser I'outil nO 0.1201 pour la mise en 
place des balais. 

- 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 roule
ment AR et s'assurer que les balais ne 
se co incent pas sur Ie co llecteur. 

- Retirer I' outil 0.1201 . 

- Poser et serrer les trois v is d'a5-
semblaqe avec leurs rondelles frein . 

Fig. 11 0, Il l , 112. - Pose du dis posi t if porte-diodes 
(a lternate ur Paris-Rhon e). 
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Fi g. E 1. - D = 21 5 mm - d = 145 mm , 
E = 7,7 mm - e = 1 mrn. 

52 

7.7 ±. 3 

, . 

Fig . E 2. - A gauche, vol ant mote ur, 
a droite, fr iction it di squ e tole. 

G 

(A---:--:1- F 
___ IL. 
L_ P J 

Fig . E 3. 

Fig . E 4. - Support de butee 
et butee en graphite . 

EMBRAYAGE 

Le mecanisme d' embrayage est d ' ori
gi ne Ferodo, type PKSC 15 su r 404 in
jecti on a moteur XC KF et XC KF 1. 

404 KF depuis Ie debut de serie 
jusqu 'au nO 4.569.999 et pour 404 CKF 
du debut de serie jusqu'au nO 4.593.999. 

Sur les vehicules 404 equipes du mo
teur XC KF 2 Ie mecanisme d'embrayage 
est de meme origine ma is du type 
PKSC 16. 

404 KF, a part ir du nO 4.570.001 ; 

404 C KF, a partir du nO 4.594.00 1. 

Friction 

Origi n8 Ferodo, type Dentel. 

Dimensions des garn itures 
rieur: 215 mm ; 0 interieur 

o exte-
145 mm' 

Friction n° PD 2054.16 (neuve) ; 
2054.21 (EV). 

Epa isseur des gnrn itures 7,7 mm. 

Epaisseur du disque tole mm. 

Cette friction se monte sur volants 
de 25,5 mm de profondeur. 

Fig . E 5. - 1 : carter d' e mbrayage; 2 : a rbre 
de fourchette j 3 : res sort d'appui de four
chette; 4 : bague e paulee rilsa n ; 5 : ronde ll e 
cannelee i 6 : rondell e caoutchouc; 7 : cou
pell e d'arret d'arbre ; 8 : anneau d'arret d 'a r
bre remplace par anneau Truarc sur 404 KF 

et CKF ; 9 : entreto ise de 18 X 27 X 7. 

b 

TRAVAUX SUR EMBRAYAGE 

Rectification du volant moteur 

Lorsqu' il y a eu pati nage prolonge du 
disque d'embrayage et usure des qarni
lures (f ig. E 1 et E 2), Ie fond (F) du 
volant peut etre raye (voir f ig. E 3). 

Dans ce cas, il convient de rectifi er 
cette partie sur un tour ma is il est ega
lement necessaire d 'enleve r la meme 
epaisseur de metal sur la partie (G) du 
volant recevant Ie mecanisme d'em
brayaqe de fayo n a ne pas modifier la 
tens ion des ressorts. 

Profondeur P 25,5 mm ± 0,1. 

Broutements d'embrayage 

II est possible d' attenuer les broute
ments d 'embrayage avec fr ict ions a 
disque tole de 1 mm en remplac;:ant les 
cales AV moteur par des cales neuves. 

Butee de debrayage 

Le support de butee de debrayage 
est en fonte . 

(Voir fig . E 4) 

La butee en graph ite comporte un 
auget de graissage. 

- Verser 1 cm" d'huile moteur tous 
les 3000 km dans Ie graisseur exterieur 
au-dessus du carter d'embrayage. 

COMMANDE DE DEBRAYAGE 

Palier d'arbre de fourchette 

(Vo ir fig, E 5) 

Depuis Ie debut de serie des 404 KF 
et 404 C KF Ie pa lier ne comporte pas 
de ro ri de lle entretoise entre carter d'cm
brayage et ressort d'appui. 

I 
I 

~ , 
- -------r 

Fig . E 6. - Arbre de renvoi. - 1 : levier de 
com man de de debrayage ; 2 : arbre de renvoi 
de debrayage ; 3 : renvoi de commande de 

vites ses j 4 : protecteur caoutchouc is: cous 
sinet de palier de renvoi i 6 : bague; 7 : cha

peau de palier ; 8 : rond elle d'etanche ite . 



Fig. E 7. - 1 : Iringle de debrayage (0 a GJ ; 
I' : Iringle de debrayage ( 0 a OJ ; 2 : levier 

de renvoi de debrayage ; 3 : ronde lie. 

- Mon tage de I'axe sur dou illes 
ri lsan graphite . 

- Rondelle caoutchouc entre ron
delle canne lee et coupelle sur I'extre
on ite libre de I' arbre . 

- Carter d'embrayage alesage 0 
18 mm cote oppose a la commande. 

Arbre de fourchette 

A partir des numeros de serle 404 
KF - debut de serie - et 404 C KF 
4.590'273, les arbres ont ete modifies 
pour permettre Ie montage d'un anneau 
Truarc (no PD 2121.11). 

Commande de debrayage 

A part ir des numeros de serie 404 
KF - 4.566.037 - 404 C KF - 4.593.377, 
cornman de renforcee par augmentat ion 
de la sect ion de I'arbre de renvo i (2 , 
fig. E 6) ce qu i a necessite Ie rempla
cement de : 

- Levier de commande de debrayage 
(1). 

- Renvo i de commande de v itesses 
(3). 

- Protecteur caoutchouc (4) . 

- Couss inet (5) avec sa bague (6) . 
- Palier (7). 

- Rondelle d'etancheite (8). 

Fixation du levier sur I' arbre de ren-

Type : C3. 
Nombre de vitesses 4 AV synchro-

nisees + 1 MAR. 

Rapports de demultipl ication 1 ,.< 
0,250 - 2' 0,446 - 3' 0,693 - 4' : 1 a 
1 - M. AR 0,23 1. 

Couple de commande du compteur: 
8 X 17. 

Com man de : so us Ie volant. 

Conienance du carter de BV : 1,250 I. 

Designation 

Arbre moteur 
Pignon de renvo i 

et renvoi de 3' 
Arbre interme-

diaire pignon 
de renvo i de 2' 

Pig non de 3' 
Pignon de 2' I 

Nombre Angle de 
de dents pression 

23 160 30' 
32 160 30' 
27 160 30' 

18 200 

28 160 30' 
29 200 

Fig . BV 2. - 1 : synchroniseur de 1 r e montee, 
cam pre nan! : aJ baladeur de 1" el marche AR ; 
b) anneau synchroniseur de 11'e i c) rondelle 
de centrage de I'anneau ; 2 : pignon de 1 re 
et marche AR i 3 : pignon de renvoi de marche 
AR j 4 : carter AR i 5 : axes de fourchettes i 

6 : fourchette de 1" e! marche AR. 

1 er Montage 

r 

voi par une v is M8 X 125 X 35 au 
lieu de M7 X 100 X 30. 

Reglage : Le renvoi de commande 
de vi tesses 3 etant plus long de 3 mm 
les cotes a et b a respecter sont de : 
a - 162 mm ; b - 14 mm (voir fig . E6) . 

Les pieces des deux montages ne 
sont pas interchangeables separement. 

BOlTE DE VITESSES 

Arbre inte rmed iaire : monobloc - rou
lement AV arrete par un circ lip. 

Pig non de 1" - Marche AR - Renvoi 
de M. AR 

A partir des num ero s 404 KF -
4.560.009 - 404 C KF - 4.592.537, Ie 
pignon baladeur de 1 "" /M AR , I' interme
diaire et Ie renvoi de marche AR com
portent des dents dont la hauteur a ete 
augmentee de 0,43 mm et la largeur de 
1 mm. En consequence Ie carter AR a 
ete modifie , ainsi que la fou rchette de 

2eme Montage 

[ 

J 

Tringle de debrayage 

A part ir des numeros de seri e 404 
KF - 4.571 .800 - 404 C KF - 4.592.751, 
montage d'une t ringle forgee en rem
placement de la t r ingle cou dee. 

Nota. - Les t r ing les des 1 (. , et 2" 
montages sont interchangeables . 

Fig . BV 1. - 4 : a rbre monobloc ; 5 ron-
delle d'appui i 6 : jane d 'a rret. 

63 



Arbre recepteur : it gauche 1 er mont ag e (fi 
gure BV 3), a droite 2' montage (fig . BV 4). 

Vi s de fixation de carda n : it gauche l ,c l' mon
tage (fig . BV 5) , a dro ite 2' montage (fig . BV 6). 

~~ 
I .. .•• • t= :u . - JIL ~ , - n 

2 , 

1 ,riM. AR et les axes de fourchettes 
(vo ir fig . BV 2) . 

L'in terchangeabil ite est poss ible a 
co ndition de re mplacer I'ensemble des 
p ieces modifiees . 

Arbre recepteur - Fixation du cardan 

1 eo' montage : jusqu'aux numeros de 
serie 404 KF - 4.553.461 - 404 C KF -
4.59 1.233 arbre recepteur taraude au 
o 12-150 (fig . BV 3) . 

Vis de fixat ion du cardan 

Couple de pre-serrage 

Couple de serrage 1 a 

(fig . BV 5). 

7 m.kg . 

1,5 m.kg . 

2" montage : a partir des numeros 
de serie 404 KF - 4.553.462 - 404 C 
KF - 4.591.234 : arbre recepteur tarau
de au 0 10-150 (f ig. BV 4) . 

V is de f ixation de cardan. 

Couple de pre-serrage : 5,5 m.kg. 

Couple de serrage : 1 a 1,5 m.kg. 

Au montage et afin d'eviter les 
« clocs » de BV, monter la rondelle 
bronze a la gra isse graphitee. 

- Serrer la vis du cardan au couple 
de pre-serrage indique (7 ou 5,5 m.kg) , 
la desserrer puis la serrer defini tive
ment au co uple de 1 a 1,5 m.kg. Frei
ner sO igneusement a I'aide d'un outil 
a bout arrondi. Fig . BV 7 et BV 8. - Couve rcl es de change - t 

ment de vi !esses : it gauche l c r montage; , ______ _ __________ _____________ ____ , 

a droite 2e montage . 

Fi g . BV 9 et BV 10. - Levier de comma nd e 
it main : a gauche 1 e l' montage i it droite I 

Commandes de compteur 

404 KF (depuis debut de serie) 
404 CKF (jusqu'au nO 4.590.051) 

Vis Pignon Module 

404 C KF (a partir du nO 4.590.052) 2e montage . ~ L-______ ___ _ _ _____________ _________ ~ 

8 filets 
8 fi lets 
8 filets 

17 dents 
16 dents 
17 dents 

0,75 
0,85 
0,75 

levier 

Fourc hette 10 / M. AR 
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Levi er ~c=:::r::=:~~l,' 

allonge u ! i- ___ 200 . _ ___ _ 

Fig . 11. 

Fourchette 2° / 3° 

Fourchettes de commande 

1 e r montage . 

Fig . 12. - Fourchette . de com man de 

2' montag e . . 

Fourchette 46 

Les vis et pignons de modules diffe
re nts ne sont pas intercha ngeab les . 

COM MAN DE DE VITESSES 

Couvercle de changement de vitesses 

Doigt de commande non chanfreine. 
1 eo montage (f ig . BV 7) 
Ju squ 'aux numeros de serie 404 C 

KF - 4.590.2 16. 

- Couvercle sans verrouillage du 
po int mort. 

Jusqu 'aux numeros de serie 404 KF -
KF 4.553.388 - 404 C KF 4.591 .234. 

2- montage (fig. BV 8) : 

DOigt de commande chanfre ine. 

A pa rt ir des numeros de serie 404 
KF - 4.550. 052 - 404 C KF - 4.590.217 . 

- Couverc le avec verro uill age du 
poi nt mort. 

A part ir des numeros de serie 404 
KF 4.553.388 - 404 C KF - 44.591.234. 

Nota . - Les co uverc les assemb les 
sont interchangeab les . 



Levier de commande it main 

1" montage : 

Jusqu'au numero de serie 404 C KF -
4.590.086, levier de 185 mm (voir fig. 
BV 9), 

Ressort de mecanisme inferieur 13 
spires; 0 fil : 1,6 mm; flex ibilite 
10 mm/kg. 

2' montage : 

A partir des numeros de serie 404 
C KF - 4.590.087 et 404 KF - 4.550.052 , 
levier allonge (200 mm , voir fig. BV 10) 
et ressort de mecan isme inferieur ren
force 11 spires; 0 fil : 1,8 mm ; flexi
bilite : 6 mm/kg . 

Les leviers et les ressorts sont inter
ehangeables. 

Fourchettes de commande 

1" montage (vo ir f ig. BV 11) : 

2' montage : 
Des numeros de serie 404 KF -

4550052 - 404 C KF - 4.590.001 (voir 
fig. BV 12). 

3' montage suite a la modification 
du pig non de 1 '·'/M. AR et du carter 
AR (voir paragraphe correspondant). 

3' montage (fig . BV 12) : 

Fourchette de 1 '· '/ M. AR allongee de 
mm. 

- Transmission par arbre a cardan 
AV. 

- Poussee et reaction centrales par 
tube enveioppe de transmission. 

Jusqu'aux numeros de serie 404 KF -
4.551.335 et 404 C KF - 4.590.865, avec 
pont AR 5 X 21 entr'axe: 95,25 mm. 

Tube de poussee : nO PO - 2820.39. 

o e 76 mm. 
» c 1 751,5 mm. 
» a 925,5 mm. 
» b 894 ,5 mm. 

(Voir fig . T 1) 

Jusqu'aux numeros de serie ci-dessus 
et a partir des numeros de serie 404 
KF - 4.551.336 et 404 C KF - 4.590.866, 
pieces communes : 

Rou lement milieu : nO PO 

Arbre de ·transmission 
2801.36 (sans gorge) . 

o f 37 mm. 
» g 45 mm. 
» b 1686,5 mm. 
» d 783 mm . 

Jone sur Ie cardan 
PO 2619. 12 avec gorge. 

2806.06. 
nO PO 

cardan nO 

Fig. T 2. - Bague de rejet d 'huile du tube 
de pouss;,e a gauche (fig . T 2) . 1 : . cardan 
BV C3 no PO 2619.12; 2 : tube de pouss;,e 
n' PO 2810.45 ; 3 : bague de rejet d'huile ; 
a droite (fig , T 3) : 1 : cardan BY C3 num;,ro 
2619.14; 2 : tube de pouss;,e no PO 2820.48. 

Fourchettes de 2' , 3', 4' identiques a 
celles du 2' montage. 

Axes de fo urc hettes longueur 270 mm 
au lieu de 269 mm. 

Interchangeabilite 

Les fourchettes 1 '·' /M. AR et 4' du 
1 e,· montage peuvent etre remp lacees 
pa r ce lles du 2' montage. 

La fourchette 2' /3' du 2' montage ne 
peut pas etre montee avec les four
chettes 1 '"1M. AR et 4' du 1" montage. 

Les fourchettes 1 '·'/M. AR et axes de 

fourchettes des 2' et 3' montages ne 
sont pas interchangeables . 

Levier inferieur - Biellette de renvoi 

1 C'· montage : 

Jusq u'aux numeros de serie 404 KF 
4.550.906 - 404 C KF - 4.590.814 
levier inferieur entraxes 95 mm (voir 
fig. BV 13) (no PO 2416.05 pour direc
tion a gauche, et 2416.06 pour direction 
a droite) . 

Biellette de renvoi : 105 mm (fig. BV 
14) (nO PO 2444.17). 

2' montage : 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 4.550.907 - 404 C KF - 4.590.8 15, 
levier inferieur entraxes 80 mm (fig . 
BV 15) (n O PO 2416.07 pour direction 

TRANSMISSION 

~- -~-
~s . ~., 

Levier inferieur : 1 cr montage a gauche (fi~ 
gur. BY 13) et 2C montage, a dro ite (fig . BY 14). 

,~m l 
e __ 1:1-

a n ~ 
I 

Biellette de renvoi : l 'eI" montage it gauche 
(fig . BY 15) et 2' montage, a droite (fig . BY 16). 

a gauche et 24 16.08 pour direction a 
dro ite). 

Biellette de renvoi 121 mm (fig. BV 
16), nO PO 2444. 18. 

I nterchangeabilite 

Les ensembles levier inferieur et biel
lette de renvoi des 2 montages sont 
interchangeables. 

f--- - h 
;-I _ _ ___ ---'d _ _ _____ J . 
! II '. ~=",b=e=~ \:1 ==~;f¢~ffJi!iI;'~· _=_=9 ?'=-t==~'==1 

c 

Fig. T 1. - Arbre de transmission - Tube 
de poussee et roulement ( voir texte). 

ler MONTAGE 2eme MONT AGE 
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N° PD du lube comptel 2820.39 

''' -'.' -

N° PD du lube comptel . 2820 45 

N° PD du lube compte! 2820 51 

Tubes de poussee : de haut en bas (fig. T 4, 
5 et 6. 

Cardans de transmission (BV type C 3) en 
haut fig. T 8, au-dessous fig . T 9. 

CARTERS DE PONTS AR ASSEMBLES 
(Entraxe 95,25 mm) 

• Jusqu'aux numeros 404 KF -
4.551.335 , ca rter nO PD 3003.27. 

- Outillage pour reg lage socle 
8.0505 K avec touches K 1. 

- Capacite du carter : 1,400 litre . 
N° PD 3003.27 (fig. P. AR 1). 
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N° PD 28r 1.36 

Fig . T 7. - Arbre de transmission pour 404 KF 
et CKF. 

Travaux sur transmission 

Pour la depose du roulement mil ieu , 
utiliser I'extracteur 8.0402 comprenant 
entre autres outils la coi ffe de centrage 
pour arbres de 0 37 mm . 

Pour la repose du roulement mil ieu: 
- outillage nO 8.0403 Y. 

Bague de rejet d'huile du tube de pous
see (vo ir fig . T 2 et T 3) 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 8.224.425 et 404 C KF - 4.599.242 , 
la bague de rejet d'huile situee a la 
partie AV du tube de poussee est sup
primee. En consequence : 

- La fourche AR du cardan comporte 
un epaulement us ine de 0 36 mm. 

- La partie AV du tube de poussee 
est alesee au 0 37 mm au lieu de 
38 mm. 

Interchangeabil ite 

Le cardan du 1" montage peut even
tuellement etre monte sur les voitures 
posterieures a cette modification mais 
il est preferable d' equiper ces voitures 
d'un cardan du 2' montage afin de 
conserver un jeu minimum entre la 
fourche AR de ce dernier et Ie tube 
de poussee (de 0,425 mm a 0,625 mm). 

Pa r contre, Ie cardan 2' montage 
peut etre monte sans condition en rem
placement de celui du 100

. montage. 

Tube de poussee 

• N° PO du tube com plet 2820.39 
sur 404 KF du debut de serie au nO 

PONT ARRIERE 

- Roue de pont de 39 mm . 

- Boulons de 0 11 X 125 X 49. 

- Couple de serrage 6,5 a 
7,5 m.kg. 

- Coquille,s de differentiel percees a 
0 11 ,25 mm . 

4.551.335 - 404 C KF du debut de 
serie au nO 4.590.865 (voir fig . T 4) . 

- Montage avec arbre de 0 37 mm, 
nO PO 28301.36. 

• N° PO du tube complet 2820.45 
sur 404 KF du nO 4.551.336 au nO 
4.590.000 et du no 8.200.001 au no 
8.224.424 et 404 C KF du nO 4.590.866 
au nO 8.251.022 longueur diminuee de 
4 mm en raison du montage du pont 
avec entraxe de 101 ,6 au lieu de 
95,25 mm (voir fig. T 5) . 

• N° PO du tube complet : 2820.51 
a partir des numeros de serie 404 KF -
8.224.425 et 404 C KF - 4.599.241 : ale
sage du tube a la part ie AV 0 37 mm 
au lieu de 38,3 mm en raiso n de la 
suppression de la bague de rejet 
d'huile (voir fig . T 6) . 

Interchangeabilite 

Le tube nO 2820.51 sans bague de 
rejet d'huile peut etre monte en rem
placement du tube nO 2820.45 ou in
versement. 

Arbre de transmission 

Les modeles 404 KF et C KF depuis 
Ie debut de la serie sont equipes d'un 
arbre de 0 37 mm au lieu de 31 mm 
avec portee de roulement de 0 45 mm 
au lieu de 38 ,2 mm, sans jonc d'arret 
et avec degagement de 8,2 mm a I'avant 
(fig. T 7) . 

II do it etre monte ob ligatoirement 
avec un cardan muni d'un jonc dans 
la fourche AR. 

Cardans de transmission 

- N° PO 2619.12 sur 404 KF du de
but de serie au nO 4.590.000 et du nO 
8.200.001 au nO 8.224.424 et sur 404 C 
KF du debut de serie au nO 4.599.386 , 
cardan avec jonc d'arret (a) dans la 
fourche AR (fig. T 8). 

- N° PO 2619.14 : a partir des nu
meros 404 KF - 8224.425 et 404 C KF -
4.599.242, fourche AR modifiee en rai
son de la suppression de la bague de 
rejet d'hu i Ie dans Ie tube de poussee 
(fig. T 9). 

Le cardan nO 2619.1 4 peut etre monte 
en remplacement du cardan nO 2619.12. 

Couple conique : 5 X 21. 

Rapport du coup le : 0,238 ou 4,2/ 1. 

CARTERS DE PONTS AR ASSEMBLES 
(Entraxe 101,6 mm) 

• A partir du numero de serie 404 
KF - 4.414.914 jusqu 'au nO 5.136.029 et 
404 C KF du nO 4.590.866 au nO 
4.593.999, Ie carter de pont nO PD 
3003.32 (fig. P. AR2) peut etre monte 



--
en remplacement du carter nO 3003.27 
a condit ion de remplacer Ie tube de 
pont droit (no PD 3037.54 au lieu de 
3037 .50) et Ie tube de poussee (nO PD 
2821 .18 au lieu de 2821 .14). 

- Carter et couvercle ave c 0 per
gage des goujons de fixation du tube 
de pont droit de 192 mm . 

- Couple 5 X 21 grand entraxe 
(101 ,6 mm) ave c roue 0 170,6 et 39 mm 
de largeur. 

- Boulons de 0 11 X 125 X 49. 
Couple de serrage 6,5 it 7,5 m.kg . 

- Different iel identique it celui des 
Berli nes 403 . 

Outill age pour reglage : socle 80505 
K avec to uches K 1. 

Capacite du carter : 1,700 litre . 

- Su r 404 KF du nO 4.570.001 jus
qu 'au nO 4.578.362 et sur 404 C KF du 
nO 4.594.001 au nO 4.595.522 : carte r 
de pont nO 3003.34 . 

Ce carter assemble peut etre monte 
sur modeles equipes du pont it grand 
entr'axe it cond ition de remplace r ega
lement les arb res de pont (no PD 
3302.48 au lieu de 3302.44) (voi r fig . 
P AR 3). 

- Carter et couvercle nervures. 

- Couple 5 X 21 grand entr 'a xe 
(101 ,6 mm) avec: 

- roues de 43 mm de la rgeur; 

- boulons de 0 12 X 100 X 12 
(couple de serrage 8 it 9 m.kg). 

- Different iel complet des derives 
404 necessitant Ie montage d'arbres de 
pont de plus gros diametre. 

- Outil lage pou r reglage so cle 
8.0505 K avec touches Q. 

- Capac ite d'huile 1,400 li tre . 

~lgnons et axes de satellites : a gauche, 
fig . Pt AR 5 - 1 : pignon satellite numero 
PD 3109.11 avec rainure de graissage (al; 
2 : axe de satellite no PD 3108. 11 non parko
lubritt! ; a droite, fig. Pt AR 6 - 1 : pignon 
satel lite no PD 3109.15 sans rainure de grais
sage ; 2 : axe de satellite no PD 3108.15, 

parkolubrite de couleur brune . 

Nota. - Ce carter assemb le est 
comm un aux Familiales 404 diesel com 
prises dans la tranche du nO 4.980.001 
au nO 4.980.786. 

- A partir des numeros de serie 
404 KF - 4.578.363 et 404 C KF -
4.595.523 : carter nO 3003.37 . 

Ce carter assemble comportant les 
coqui lles de differentiel plus epaisses, 
peut etre monte en remplacement du 
modele precedent sur les Berlines, Ca
briol ets et Coupes 404 equipes du pont 
a grand entraxe dans les memes condi
tions que Ie carter nO PD 3003.34 . Les 
coq uilles de differentiel et les boulons 
d'assemblage ne sont pas interchan
geables separement. 

Le carter nO 3003.37 presente les par
ticularites su ivantes (fig. P. AR 4) 

- Coquilles plus epaisses de 4 mm . 
- Boulons 0 12 de 70 mm de lon-

£. 
; 

\-
J 

N' PD 3003.27 

Fig . Pt AR 1. - Carter de Pont AR assemble 
no 3003.21. 

H' P .D. 3003.32 

Fig. Pt AR 2. - Carter de pont assemble 
no 3003.32. 

gueur _au lieu de 62 mm (couple de 
serrage 8 a 9 m.kg). 

- Outillage pour reglage soc le 
80505 K avec touches Q. 

- Capac ite d'huile : 1,400 litre. 

Nota. - Ce carter assemble est com
mun aux Familiales et Commerciales 404 
diesel posterieures aux numeros 404 
LD - 4.980.786 - 404 U 6 D - 4.909.500. 

Pig nons et axe des satellites 

A partir des numeros de serie (ap
proximatifs) 404 KF - 8.222 .530 et 404 
C KF - 4.599.090 . 

Le differentiel des ponts a vis des 
Berlines , Cabriolets et Coupes 404 est 
equipe de : 

- pignons satellites carbon itrures au 
lieu de cuivres, et ne comportant plus 
de rainure de graissage; 

H' P. O. 3003~34 

Fig. Pt AR 3. - Carter de pont assemble 
no 3003.34. 

Fig. Pt AR 4. 

- \ N' P.O . 3003.37 

Couvercle de pont assemble 
no 3003.31. 

- axe de satellites parkolubrite 
apres rectification, facilement identi 
fiable par sa cou leur brune conse cu
tive au traitement therm ique apres uSi
nage (voir fig. P. AR 5 et 6). 

Nota. - Cette modification a egal e
ment ete appliquee en juin 1965 su r 
une avant-serie de 900 voitures 404 
equipees du pont it carter nervure et 
differentiel des Derives . 

Interchangeabilite 

Le pignons nO PD 3109.15 ne com
portant pas de rainure de graissage ne 
doivent pas etre montes avec un axe 
non parkolubrite nO PD 3108.11 , ce 
montage pouvant provoquer Ie 9rippage 
des satellites. 

Par contre , I'axe parkolubrite nO PD 
3108.15, peut etre monte en remplace
ment de celui du 1"' montage. 
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Fig. Pt AR 7. - Bride de roulement. A gau
che 1" montage no PO 3340.08. A droite 2' 

montage no PO 3340.19. 

TUBES DE PONT 

Bride de roulement 

Fixation des plateaux de freins aux 
tubes de pont 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 4.559.575 - 404 C KF - 4.592.454, 
un joint de papier de 0,15 mm d'epais-

Train AV avec suspension a grande 
flexibilite 

1" montage sur 404 C KF 

Jusqu 'aux numeros 4.590.110 (fig. T. 
AV 1). 

2" montage sur 404 KF - 4.550.052 et 
404 C KF - 4.590.111 (fig. T. AV 2). 

Fig. lAY 1. 

Fig . lAY 2. 
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Fig . Pt AR 8. - 1 : ronde lie de regl ageO; 
2 : jOint papier. 

TRAIN AVANT 

Identification des triangles et des tra
verses AV 

1 c o' montage (fig . T. AV 3) , 404 C 
KF - 4.590.110. 

- Traverse nO PD 3502.21 . 

- B ras AR nO PD 3520 .10 compor-
tant un trou taraude pour f ixation de 
i'etri er de barre anti- deve rs. 

Fig . lAY 3. 

Fig . lAY 4. 

seur est monte de chaque cote des 
pla teaux de frei ns AR. 

Modification de la bride : 

- Profondeur du chambrage de rou
lement diminuee de 0,3 mm (voir fig. 
P. AR 7). 

Interchangeabilite 

- Les brides de rou lement 2" mon
tage peuvent etre montees sur les vehi
cules anterieurs a cette modification a 
condition de placer un joint de papier 
de chaque cote du plateau de frein AR 
(voir fig . P. AR 8) . 

~ Les joints de plateaux de fre in 
AR 1 peuvent etre montes sur les vehi
cules anterieurs a cette modification a 
co ndition de placer dans Ie tube de 
pont, contre la face d'appui du roule
ment, 2 ronde ll es de reglage (2) de 0,15 
millimetre d'epaisseur. 

Bras AV nO PD : G. 3546.18 ; D. : 
3546 .19, comportant deux trous tara u
des pour fixation de I'etrier de barre 
anti -devers. 

2" montage (fig. T. AV 4) des nume
ro s de serie 404 KF - 4. 550.052 a 
4.550.832 et 404 C KF 4.590.111 a 
4.590.776 : 

- Trave rse nO PD 3502.21. 

- Bras AR nO PD, D. et G. : 3520.10, 
trou t araude supprime et artigone ren
force. 

- Bras AV nO PD, D. et G. : 3546.20 
renforce, com porte la f ixation de I' etri er 
de barre ant i-devers. 

3' montage (fig. T.AV 5) a partir des 
numeros de serie 404 KF - 4.550.833 
et 404 C KF - 4.590.777 , traverse iden
tique au 2" montage. 

- Bras AR nO PD, D. et G. 3520.12 
avec butee de detente carree , butee de 
ta lonnage renforcee . 

- Bras AV identiques au 2' montage. 

Interchangeabilite des traverses et bras 
de triangles 

Traverses 

La traverse nO PD 3502.19 (sans ap
pui de butee de detente) ne doit etre 
montee que sur t ra in AV avec suspen
sion classique 1 co' montage (sans bu
tee de detente) . 

La t raverse nO PD 3502.21 avec les 
extremites de 70 mm de largeur ne 
peut etre montee qu'avec des bras AR 
munis de butees de ta lonnage de 39 
millimetres de diametre. 

La traverse nO PD 3502.2 1 avec les 
extremit es de 80 mm de largeur peut 
etre montee sur tous types de train 
avant. 



--
En consequence, Peugeot ne livre 

que des traverses nO PO 3502.21 ave c 
extrem ites de 80 mm de largeur. 

Bras arriere 

Les bras AR nO PO 3520.07 - 3520.09 -
3520.10 ne sont pas interchangeables. 

Le bras AR nO PO 2520.12 peut etre 
monte en remplacement du bras 3520.10 
a condition de : 

- Monter une butee de detente car
nie nO PO 3514 .09. 

- Remplacer les v is de fixation des 
supports AV moteur par des vi s plus 
courtes de 5 mm (essence : 40 mm nO 
PD 1803.04) . 

- Conserver la butee de talonn age 
de diametre 39 nO PO 3514.08 avec la 
traverse nO PO 3502.21 dont la largeu r 
des extremites est de 70 mm. 

Bras avant 

Seuls les bras AV nO PO 3546.14 et 
3546.16 sont interchangeables. 

FUSEES 

1" montage (fig . T. AV 6) jusqu 'aux 
numeros de serie 404 KF - 4.570.595 
404 C KF - 4.594.004 

- Butee a billes . 

- Amortisseur avec pal ier a rotule . 

2' montage (fig. T. AV 7) a partir des 
numeros de serie 404 KF - 4.570.596 et 
404 C KF - 4.594.005 : 

- Montage d'une butee a aigu illes . 

- Amortisseur avec palier rigide. 

- Protecteur de tige simplifie. 

Interchangeabilite 

Les pieces des deux montages ne 
sont pas interchangeables separement. 

Ecrou de fermeture de boitier de ro
tule 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 8.235.000 et 404 C KF nO 6.800.292, 
la fermeture du boilier de rotule infe
rieure de pivot de fusee est assuree 
par un ecrou identique a celu i monte 
sur to us les types 204 depuis octobre 
1966. 

De plus, depu is mars 1967, un nou
vel ecrou de fermeture de boitier de 
rotu le, comportant 3 epaulements inte
rieurs, est monte sur une part ie de la 
product ion des 204 et 404. 

En consequence , Ie tra in AV des 404 
est equ ipe indifferemment : 

- so it du nouvel ecrou comportant 
3 epaulements interieurs ; 

- soit de I'ecrou a 3 encoches (voi r 
fig. T. AV 8) . 

Coffret d'outillage de suspension 
AV 404 

La composition du coffret 8.0902 W 
est modifiee par I'adjonction de : 

- I'embout 8.0902 M ; pour depose 
et repose de I' ecrou de fermeture de 
boit ier de rotule avec tro is encoches : 

- I'embout 8.0902 N ; pour depose 
et repose de I' ecrou de fermeture de 
boiti er de rotule avec trois epau lements 
inter ieurs . 

En consequence, la referen ce du 
coffret devient 8.0902 V. 

Fig. TAV 5. 
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Fig. TAV 7. - Schema de I 'e lement de sus
pension AV a grande flexibilite. 2_ montage : 
1 : fusee sans amortisseur AV G. AV D. 
Fusee avec amorti sseur AV G. AV D. ; 2 : 
coupelle d'appui inferieur de ressort : a) ber
lines, cabriolets, coupes ; 3 : butee it aiguilles 
sans chemin superieur de butee i 4 : joint 
superieur de butee ; 6 : protecteur tige d'amar· 
tisseur (sans collier ni coupelle de fixation); 
9 : bouchon de fixation superieur. Mecanisme 
d'amortisseur AY comprenant : 10 : ecrou de 
fermeture i 11 : randelle d'epaisseur d'ikrou i 
12 : joint de palier superieur, sans entretoise 
de palier i 14 : cylindre d'amortisseur de 
398,5 mm i 15 : tige d'amortisseur de 464 mm , 
non percee it son extremite ; 16 : entretoise 
sur tige de 155 mm ; 17 : palier sup . de 
22 mm de hauteur ; 18 : coupe lie-support jOint 

de tige de 0 45 mm. 

Fig . TAV 6. - Schema de I ' e lement de sus
penSion AV a grande flexibilite. 1· ' montage: 
1 : fusee sans amortlsseur AV G et AV D. 
Fusee avec amortisseur AV G et AV D ; 2 : 
coupelle d 'appui inferieur de ressort : a) 
Beriines, Cabriolets , Coupes; 3 : butee a 
billes avec chemin superieur de butee i 4 : 
entretoise nylon de securite; 5 : collier de 
serrage de protecteur; 6 : protecteur tige 
d'am ortisseur; 7 : coupe lie inferieure de pro· 
tecteur j 8 : couper Ie superieure de protecteur: 
9 : bouchon de fixation superleure . Mecanisme 
d'amortisseur AV comprenant : 10 : ecrou de 
fermeture j 1'1 : rondelle d'appui d'ecrou i 12 : 
joints de palier superieur ; 13 : joint sur entre
toise de paliere j 14 : cylindre d'amortisseur de 
397,5 mm ; 15 : tige d'amortisseur de 473,5 mm, 
percee it son extremite ; 16 : entretoise sur 
tige de 141,5 mm; 17 : palier superieur de 
55 mm de hauteur ; 18 : coupe lie-support joint 

de t ige de 0 39 mm. 
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ler Modele 

MQnte sur taus types 404 

N° P.O. 3633.04 

Fig. D 1. 
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2eme Modele 

Mont~s indifferemment sur tQUS types 204 & 404 

b 

o . encoche o • e pou l emenl InTer ieur 

N° P.O. 3633.08 

DIRECTION 

~ 
I i ! ,,~ : 
, i i ' " ", ' I 

; , 

:\ 
I 
i 

a 

Fig. TAV 8. - Identification des .icrous de 
fermeture de boitier de rotule. Les ecrous de 
fermeture des 2a et 3e modeles sont interchan
geables et peuvent etre eventuellement montes 

en remplacement de ceux du 1 c r modele. 

3' montage: it partir des nOS 404 KF : 
4551 031 , 404 C.KF 4590830 (voi r 
figure 01) . 

Carter : nO P.D : 

- 0 it G : 4.004.15 
- 0 it 0 : 4.00416. 
a 355 mm. 
b 223 mm . 
c 112 mm. 

Carter de direction assemble. Pieces communes aux 2' et 3' montages 

Cremaillere nO P.D 

La direction est du type it crema il
le re , transmission aux roues par le
viers . 

Oemultiplication : 1 it 18,6. 

Rayon de braquage hors tout: 5,48 m. 

Carter de direction assemble : 

1 " . montage : ne co ncerne pas les 
404 it injection. 

2' montage jusqu'aux nOS 404 KF : 
4551 030, 404 C.KF : 4590829 (voir 
figure 01) . 

Carter nO PO : 

o it G : 4004.13 (1) . 
- 0 it 0 : 4004.14. 
a 352 mm. 

b 
c 

220 mm. 

109 mm. 

Fig . D 2. - Colonne de direction. 1 : volant; 
2 : cerclo de volant avec bague de reglage en 
rilsan a; 3 : enjoliveur de cerclo ; 4 : jonc 
de maintien du cerclo 5 : plaque d'assem
blage; 6 : coupelle avec guide ; 7 : ressort 
de rappel i 8 : plateau poussoir avec etrier. 

(30 dents complete) 
- 0 it G 4.056.05. 
- 0 it 0 4.056.06. 

Pignon 8 dents : nO P.D 

- 0 it G : 4.048.17. 
- 0 it 0 : 4.048.18. 
Rayon de braquage 4,93 mm. 

Angle maxi de braquage 

roue interieure 430 30'. 
- roue exterieure : 340. 

Interchangeabilite : 

Les cremailleresdespignonsl ... et 2' 
monta>]es ne sont pas interchangeables 
separement. 

Le carter de 3' montage peut etre 
monte it la place de ce lui des 1 e o' et 2' 
montages . 

Nota 

(1) Ces pieces ne sont plus fournies 
par Peugeot. 

Colonne de direction 

A partir du nO 404 4 550052 entre 
toise de 18 mm, entre planche de bord 
et co lonne de direction necessitant Ie 
remplacement de la biellette de ren
voi de changement de vitesses (voir 
figure 02) . 

Biellette de renvoi de changement de 
vitesses L = 105 mm (no P.D 
2244.17). 



En debuts de serie 404 KF et C.KF 
les fre ins AV etaient du type Twinp lex. 

Tambou rs nO PD 4246.30 et 4246 .38. 
Ces dern iers comportant un repere a 
demi-fraise sur Ie bord exterieur sont 
interchangeables avec les nO 4246.30 a 
condition de remp,lacer les deux. Toute
fois, ils ne do ive nt jamais etre montes 
sur des freins th ermostab les. 

Plateaux nO PD : 

- AV.G : 4209.31. 
- AV.D : 42 10.22. 

Garnitures : Ferodo 4Z, rainuree. 

Dimensions 253 X 65 X 5. 

Identification des freins AR (H.CSF) 
(fig. F2). 

Tambours nO PD 4246.15 . 

Plateaux 

- AR.G : 
- ARD 
Garnitures 

nO PD : 

4211.17 . 
4212 .16. 
: Ferodo 4Z, 

Dimensions utiles : 

- com primee 250 X 35 X 5. 
- ten due : 200 X 35 X 5. 

liquide de freins : 

Le circuit hydra ulique des veh icules 
equipes de freins class iques peut etre 
remplace avec I'un des liquides sui
vants : 

- Stop HD 65 ou Lockheed HD 31 
miscibles entre eux. 

- Lockheed HD 43 * (etoile) pou r 
un ification avec les vehicules equipes 
de frei ns thermostables. 

Le liquide Lockheed HD 43 etoile ne 
do it jamais etre melange avec un autre 
liquide de freins. 

Depuis avril 1967 Lockheed fournit 
un liqu ide de type 55 conforme a la 
fo is a la norme SAE S 70 b R 1 et a la 
norme SAE S 70 b R 3. 

FREINS ASSISTES 

A part ir des nOS de serie 404 KF '. 
4570001 et 404 C.KF : 4 594 001 des 
freins assistes sont montes. 

Freins AV : 

Tambours en fonte a haute condu c-
tibili te thermique (voir f ig . F3). 

o = 280 mm . 
b = 65 mm. 

N° P.D tambour et moyeu assem-
bles : 4246.35. 

Plateaux nO PD : 

- AV.G 4209.33. 
- AV.D : 4209.24. 

Garnitures : Ferodo 762. 

Dimensions ut iles : 269 X 65 X 7. 

Freins AR (HCSF) (voir fig . F4). 

Tambours nO PD : 

- AV.G : 42 11 .22. 
~ ARD : 421 2. 22. 

Garnitures : M intex. 

FREINS 

Dimensions uti les : 

- comprimee : 240 X 45 X 5. 
- ten due : 192 X 45 X 5. 

IFREINS ASSISTES : 

,Segments (fig. F5) : 

Les segments d' un meme plateau sont 
identiques , 

Les segments des plateaux D et G 
ne sont pas ident iques et ne sont pas 
interchangeables. 

Sens de montage a respecter : 

L'extremit e contre-coudee du seg
ment do it etre placee a I'exterieur du 
plateau . 

- A I'avant pour Ie segment supe
r ieu r. 

- A I'arriere pou r Ie segment infe
ri eur. 

II est deconseille de monter une autre 
garni ture que Ferodo 762. 

A partir des nOS de serie 404 KF : 
8234143, 404 C.KF : 6800237, les seg
ments de fre ins AV thermostables com
portent un « pion » d'accrochage des 
ressorts de rappel exterieur et inte
rieur. 
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Fig. F 1. - Fre ins AV sur premiers modeles 
404 it injection. 

Fig . F 4. - Freins AR (HCSF) (255 X 45). 

En consequence, les boucles de ces 
resso rts ont une ori entation differente 
et les ressorts exterieurs sont communs 
a droi te et a gauche. 

Interchangeabilite 

Les se~ments de fre ins AV du 2' 
montage peuvent etre montes sur une 
404 anterieure a cette modification, a 
condi t ion de remplacer ega lement les 
ressorts de rappel. 

En consequence, Peugeot livre de
sorma is en Echange-Vente les nouveaux 
segments a « pions » d' accrochage en 
remplacement des anciens modeles. 

Lors du remplacement des segments 
de frei ns AV thermostab les, il est im
peratif de monter sur la meme voiture 
quatre segments comportant des becs 
d'appu i de meme forme . 

Sur les 404 a fre ins thermostab les 
equipees d'orig ine de segments AV 
sans ga let rapporte sur les becs d'ap
pui, i l conv ient done, dans Ie cas de 
montage des nouveaux segments a 
pions d' accrochage et avec galet rap
porte, de proceder imperativement au 
remplacement des quatre segments. 
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A gauche 
Fig . F 2. Freins AR sur premiers modeles 

404 it injection . 

A droite : 
Fig. F 3. - Freins AV thermo stables (280 X 65) 
tambour en fonte a haute conductibil ite ther· 

mique. 

Se gme nts de f re in A V .C. 

I 
Segments de Ire in AV.o. 

Fig. F 5. - Montage des segment s de fre ins 
AV G. et D. 
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Fig. F 6. - Outil 8.0802 pour la depose ou la 
repo se des ress orts interieurs de ra ppel. 

TAMBOUR 

Les tambours sont reperes par un 
ovale venu de fonde rie. 

Les tambours des freins Twinplex 
sans repere ou avec repere a demi
fraise ne doivent jamais etre montes 
sur les freins thermostables. 

Nota 

L'equilibrage de ces tambours est 
reali se a I'aide d'une masselotte rap
portee sur Ie disque. Cette masselotte 
peut empecher Ie montage de roues a 
rayons. 

DEPOSE DES SEGMENTS 
DE FREINS AV 

Frein AV droit : 

Reperer la pos ition du tambour de 
frein par rapport au moyeu. 

Deposer : 

- Ie tambour de frein; 

- les deux ressorts exterieurs avec 
une pince. 

Deposer les deux res sorts interieurs 
en frappant sur Ie manche d'un tourne
vis, I'extremite de la lame en appui sur 
Ie bec du crochet du ressort . 

Deposer les ressorts de lateral et les 
segments de frein. 

La depose et la repose des ressorts 
interieurs de rappel des segments de 
freins AV necessitent I'ut ilisation de 
I' outil 8.0802. 

Cet outil facilite la repose des res
sorts exterieurs . II est fourn i soit pa r 
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la T.U.PAC. ou par la Societe Fen
wick (voir fig . F6) . 

Frein AV gauche : 

Reperer la position du tambour de 
frein par rapport au moyeu. 

Deposer : 

- Ie tambour de frein ; 

Fig . F 6 bis . - Res
sorts de rap pel : a 
dro ite, 2S montage : 
1 : segment ; 2 : res· 
sort inh~rieur i 3 : res-

sort exterieur. 

- les deux ressorts exterieurs avec 
une pince . 

Deposer les deux res sorts interieurs 
avec I'outil 8.0802 en operant comme 
suit : 

Passer Ie crochet a de I'outil sous Ie 
fi I du ressort. 

Ramener I'outil suivant la fleche, sans 
brutalite. 

La boucle du ressort doit se trouver 
degagee du point fixe. 

Mainten ir I'outil dans cette position. 

Engager un tournevis entre la boucle 
et Ie point f ixe et deposer Ie ressort. 

Deposer les ressorts de lateral et 
les segments de frein . 

REPOSE DES SEGMENTS DE FREINS 

Frein avant droit : 

Placer les deux segments contre Ie 
plateau de frein et les fixer avec les 
ressorts de lateral. 

L'extremite contre-coudee du seg
ment doit etre placee a I'exterieur du 
plateau : 

- a I'AV pour Ie segment superieur, 

- a I'AR pour Ie segment inferieur. 
Mettre en place les ressorts inte

r ieurs avec I'outil 8.0802 en operant 
comme suit: 

Engager les ressorts entre segments 
et plateau et accrocher leur petite bou
c le dans I'ouve rture prevue dans Ie seg
ment (suivant Ie cas, se reporter au 
paragraphe sur les modifications appor
tees au ressort, voir plus haut). 

Passer Ie crochet b de I'outil sous 

Ie pOint fixe pour saisir la boucle du 
ressort. 

Tirer en tournant I' outil autour du 
point fixe pou r accroche r Ie re ssort. 

Degager I'outil . 
Nota 

S' il y a lieu , re fe rmer legerement les 
grandes boucles des ressorts interieurs. 

Mettre en place les ressorts exte
rieurs avec I' outil 8.0802 en tirant ; Ie 
crochet b etant place dans la boucle du 
ressort . 

Frein AV gauche : 

Placer les segments contre Ie pla
teau de frein et les fixer avec les res
sorts de lateral. 

Comme pour le cote droit, I'extre
mite contre-coudee du segment doit 
etre placee a I'exterieur du plateau : 

- a I'AV pour Ie segment supe
rieur ; 

- a I'AR pour Ie segment in fe rieur. 
Mettre en place les ressorts inte

rie urs avec I' outil 8.0802 en operant 
comme suit: 

Engager les ressorts entre segments 
et plateau et accrocher leur petite bou
cle dans I'ouverture prevue dans Ie seg
ment (voir plus haut paragraphe res
sorts 1" et 2. montage) . 

Passer Ie crochet dans la boucle et 
tourner I'outil autour du point fixe pour 
accrocher Ie ressort. 

Degager I'outil. 
Mettre en place les ressorts exte

r ieurs avec I'outil 8.0802 en procedant 
comme pour Ie co te droit. 

Nota 
S ' il y a lieu , refermer legerement les 

grandes boucles des ressorts interieurs . 

Verification de la course de pedale 
de freins assistes 

La course de la pedale de freins doit 
etre verifiee imperativement tous les 
6000 km selon la methode suivante : 

Mettre Ie moteur en marche et acce
lerer deux ou tro is fo is pour obtenir 
une depression maximum dans I'hy dro
vac, puis laisser tourner Ie moteur au 
ralenti. 

Mesurer la hauteur de la pedale de 
freins au repos. 

Appuyer sur la pedale de freins jus
qu 'au point de saturation de I'hydrovac 
qui necessite une pression plus impor
tante sur la pedale (80 kg) au lieu de 
20 kg environ. 

Mainten ir la peda le a cette pos ition 
et mesurer sa hauteur. 

Determiner ainsi la course de la pe
dale qui ne doit pas depasser 60 mm. 

Si la course relevee depasse 60 mm , 
regler les freins et si, apres reg lage , 
cette course est toujours superieu re a 
60 mm, purge r Ie circuit hydraul ique 
a I'aide d'un appareil du commerce. 



Fig . F 8. - Servo-fre in a depression hydrovac. 

Fig. F 7. - Reglage des freins AV thermo· 
stables . Sens de rotation des carrE~s d 'ex cen~ 

triques. 

Reglage des freins AV 
(thermostables) : 

II est imperatif de tourner les carres 
des excen triques de reglage dans Ie 
sens de rotation de la roue en marche 
AV (voir fig . F7). 

Ne jamais faire tourner les roues AV 
dans Ie sens de rotation en marche AR 
pendant .Ie reglage des freins. 

Reg lage des freins AR (H.C.S.F.) : 

Le reglage des segments de freins 
AR s'effectu e de la meme fa<;on que 
sur les vehic ules equipes de freins clas
siques. 

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

Servo-frein a depression hydrovac 
(voir fig . F8). 

Le servo-Frein a depression hydro-
vac comp-rend essentiell ement : 

10 Cyl indre a depress ion : 

a) Chambre soumise a la depression. 
b) Chambre mise en communication 

avec I'a pression atmospherique par 
fintermediaire de la valve de com
mande 2. 

20 Valve de commande. 
30 Fi·ltre d' entree d' air. 

40 Cylindre hydrau lique asservi. 

50 Support de clapet de pression re
siduelle. 

60 Mano-contact de depression si
gnalant une dMailiance eventuelle de 
I'assistance des freins en mettant en 
ci rcuit la ,lampe temoin du tab leau de 
bard lo rsque la depression dans la 
chambre (a) de I'hydrovac est inferieure 
a 0,350 kg /em" ou bar. 

Nota 

Ne j amais utiliser la voiture moteur 
arrete ou moteur non entraine par la 
transmission . 

Entretien : 

Tous les 18000 km, remplacer I'e le
ment du f iltre 3. Ce filtre ne do it ja
mais etre hu ile ou nettoye. 

Maitre-cylindre : 0 1" 1 /4 sans olapet 
de pression residuelle. 

Cylindres-recepteurs AV : d'un seu l 
type 0 1" 3/8 (voir fig . F9) . 

Circuit hydraulique : 

Condu it de pet it diametre type 
ARMCO. 

Les flexib les des fre ins AV sont re
lies aux cyli ndres AV par I' interme
diaire d'un raccord orientable 1 (voir 
fig ure FlO). 

Sens de montage a respecter impe
rative ment : 

1 ° Raccord de flexible monte en bas 
du cyli ndre AV et incline de 450 en
viron par rapport a I'horizontale . 

20 Tube de liaison monte suivant 
croquis. 

3° V is de purge montee en haut du 
cylindre AR. 

CYLINDRES RECEPTEURS 
DE FREINS AV 

Freins c1assiques 

404 KF jusqu' au nO 4567332 et 404 
C.KF jusqu'au nO 4593585 : deux cy
lindres par plateau : 

o = 1" 1/8 (28,57 mm), nO P.D 
4401 .14. 

'. .- ' 3 

. ' )1l 

Fig . F 9. - I : piston avec coupelle ; 2 : 
coupelle ; 3 : ress ort ; 4 : capuchon ; 5 : pas
till e metallique percee solidaire du corps du 

cylindre. 

AV AR 

Fig . FlO. Montage des flexibles 
de freins AV. 

Freins thermostables assistes : 

A partir des nOS de serie 404 KF 
4570001 et 404 C.KF : 4594001 

~ deux cyl indres par plateau ; 

- 0 = 1" 3/8 (34,9 mm) , nO P.D 
4401.25. 

CYLINDRES RECEPTEURS 
DE FREINS AR 

Freins classiqu·es : 

404 C.KF. Debut de serie 
- un cy lindre par plateau ; 

-0 
4402.09. 

1" (25.4 mm) , nO P.D 
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Freins thermostables : 

404 KF nO 4570001 et 404 C.KF 
nO 4594001 : 

un cy l indre par plateau; 

o = 16 mm, nO P.D 4402.14. 

MAITRE-CYLINDRE 

Freins classiques : 

404 Berlines et 404 C.KF 0 
22 mm, nO P.D 4601.12. 

Freins thermostables assishlS 

404 Berlines et 404 C.KF 0 
1" 1/4 (30,75 mm), nO P.D 4601.20. 

CIRCUIT HYDRAULIQUE 

Liquide de freins : 

A partir des nOS de serie : 404 KF : 
4567 162, 404 C.KF : 4593523, rem
plissage des circuits avec du Lock
heed HO 43 • etoile qui ne doit pas 
etre melange avec un autre liqu ide pour 
freins . 

L'emp loi du HO 43 * (etoi le) est im
peratif sur les vehicules equipes de 
freins thermostables . 

Les veh icu les dont les circuits sont 
remplis avec du HO 43 * sont facile
ment identifiables par une vignette col
lee sur la doublure d'aile gauche. 

En cas de vidange et remplissage 
avec du HO 43 * d'un circuit, prece
demment remp li avec du HO 65 ou 
HO 31, apposer une vignette speciale 
sur la doublure d'ai le G. 

Entretien : 

Tous les 24000 km ou tous les dix
huit mois il est imperatif de vi danger 
Ie circuit. 

/ 
/ 
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Verification de I'etancheite du circuit : 

A chaque intervention sur les fre ins, 
contr61er visuellement les cyli ndres de 
roues en retournant leurs capuchons ou 
en les demontant, Ie maitre-cylindre et 
les fJexibles . 

Le nettoyage des cyl in dres, pistons , 
co upell es do it se faire un iquement avec 
du li quide de freins prop re . 

Apres chaque interven t ion, con tr6 1er 
la pression residuelle dans Ie circuit; 
agir sur I'un des cy lindres AR plus fa: 
ci les a purger en cas d'entree d'air. 

Cette operation peut etre facili t ee 
avec un apparei l du co mmerce. 

L'essa i sur route de la voiture est 
ob li[:lato ire. 

Compensateur de freinage : 

A partir des nOS de serie 404 KF : 
8211 872 , les fre ins t hermostab les sont 
equipes en serie d'un compensateur 
co ntr61 ant automatiquement la pression 
transmise aux cylin dres recepteurs de 
freins AR en fonction de la charge de 
la voiture. 

Ce compensateur, asservi a la 
charge, est fi xe sur Ie tube de pont 
gauche et commande par un levier re
lie a la barre stabilisatrice par I'in
termediaire d'un ressort. 

En con sequen ce, Ie tube de pont 
gauche, la barre stab ilisatrice ainsi que 
les tuyaux d'alimentation de freins AR 
sont mod if ies et les cy lindres recep
teurs AR sont de 19 mm de diametre 
au lieu de 16 mm. 

Nota 

Cette modification a egalement ete 
appliquee en avant-serie sur quelque~ 
Berlines 404 anterieures au numero ci-

Chiffre marque sur bouchon .. o 

Epa isseur des cales a monter 
(en mm) ...... ......... .. , sans 

dessus et sur 30 Berlines 404 KF com
prises dans les t ranches de numeros de 
serie ci-a pres : 

- du nO 8207901 au nO 8207911 , 
et du nO 8210 101 au nO 8210119. 

Adaptation : 

L' adaptat ion du compensateur de frei
nage sur les Berlines 404 « th ermo
stables » anterieures a cette modifica
tion necessitant imperativement Ie rem
pla cement du tube de pont gauche, de 
la barre stabilisatr ice , des canalisations 
hydraul iques et des cy lindres recep
teurs de freins AR , est a deconseiller 
en raison de son prix de revient eleve. 

Reglage du compensateur (vo ir fig. F12). 

Pour obtenir une efficacite correc te 
du compensateur, il est imperatif que 
la cote de depassement du pis ton 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 interposant 
des cales d 'epa isseur entre la bride du 
compensateur et son support. 

Cette co te de depassement du pis
ton ne pouvant etre mesuree en repa
ration, I'epaisseur de cales necessa ires 
est indiquee en dixieme de millimetre 
sur Ie bouchon de fermeture (2). 

Les cales existent en deux epais-
seurs : 0,5 mm nO PO 4875.01 -
1 mm : nO PO 4875.02 . 

En consequence, lors d'un remplace
ment du compensateu r, i l convient de 
monter une ou plusieurs cales d'epa is
seur, correspondant au chiffre marque 
sur Ie bouchon du compe nsateur neuf. 

5 10 15 20 

0,5 1,5 2 

Fig . F 11. - Pieces nouvelles ou modiliees 
depuis Je montage du comp ensateur de fre i
nage. 1 : compensateur de I re inage (4861.05) ; 
2 : support de compensateur (4872.02) ; 3 : 
goupill e can n e lee (4874.01) ; 4 : levier 
(4876.02) ; 5 : ressort et noix assemb l',. 
(4877.04) ; 6 : tube de pont gauche (3036.55) ; 
7 : barre stabilisatrice avec crochet (5170.08) ; 
8 : raccord orientable (4820.14) ; 9 : bouchon 
raccord (4820.13) ; 10 : tuyau intermed iai re 
d'a limentation des freins AR (longueur deve· 
lop pee : 700 mm au lieu de 375 mm, 4818.28) ; 
11 : tuyau d'alimentation du Irein AR D. (lon
gueur deve loppee : 882 mm au lieu de 690 mm, 
4823.20); 12 : tuyau d'alimentation du Irein 
AR G. (longueur developpee : 456 mm au lieu 
de 665 mm, 4822.26); cyl indres recepteurs de 
Irein AR (diametre : 19 mm au lieu de 16 mm , 

4402.21). Piece commune a 204. 



Reglage de la tension du ressort 
de commande : 

La position de la noix de fixation 
du res sort (1) est reglee d'origine de 
fa90n iI obtenir une longueur (a) de 
107,5 mm sous une tare de 8 kg (voir 
figure F13) . 

Ce reglage ne pouvant etre effectu~ 
en reparation , iI est imperatif de ne 
jama is desserrer I' ecrou de fixat ion de 
la noix sur la tige du ressort afin de 
ne pas modifier la tension de celui-ci. 

En consequence, Peugeot livre sous 
Ie nO PD 4877.04 Ie ressort avec no ix 
prereglee , et ne detailie aucune piece 
de cet ensemble. 

PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 

La purge du circuit hydraul ique des 
Berlines 404 equipees du compensateur 
ne necessite aucune precaut ion parti
culiere. Toutefo is, elle ne doit pas etre 
effectuee roues AR pendantes (voiture 
soul evee par la carrosserie); dans 
cette position, Ie passage du liquide 
dans Ie circu it des freins AR pouvant 
etre obstrue. 

La suspension est realisee : 

- iI I'avant par 2 ressorts helico'idaux, 
2 amort isseurs hydrauliques telescopi
ques et une barre anti-devers: 

- iI I'arriere par 2 ressorts he lico'idaux, 
une barre stabilisatrice , une barre an
ti-devers et 2 amortisseurs hydra uliques 
telescopiques . 

Fig . Susp. 1. - Identification des deux mon
tages avec butee a aiguilles (a). 

COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DES 
RES SORTS 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 8.209.620 - 404 C KF - 4.597 .912, 
les Be.r1ines, Cabriolets et Coupes 404 
a injection sont equipes des coupelles 
d'appui inferieur de ressorts AV des Fa
miliales, afin de relever I'avant de 10 
miliimetres et de compenser la diffe
rence de hauteur de ces voitures par 
rapport aux 404 iI carburateur, Ie mo
teur XC KF etant plus lourd de 24 kg. 

Types et particularites de montage 

Berlines, Cabriolets et Coupes 404 
(D iI G et D iI D) 404 KF jusqu'au nu
mere de serie 4.605.479 - 404 C KF 
jusqu'au nO 4.594.064, la coupelle est 
livree avec chemin superieur de butee 
a bilies (1) nO PD 5033. 12 (fig. Susp. 
2) . 

® 

Fig. F 12. - Reglage du compensateur. 

SUSPENSION 

Ie. MONTAGE 

1 . Coupe II. N° PO 5033 . 14 

- A partir des numeros de serie 404 
KF du nO 4.570.560 au nO 8.209.499 et 
404 C KF du nO 4.594.065 au nO 
4.597.11 1, la coupel le (n° PD 5033.14) 
montee avec butee iI aiguilies n'est pas 
interchangeab le avec les modeles pre
cedents (fig. Susp. 3) . 

- A partir des numeros 404 KF -
8.209.500 et 404 C KF - 4.597.912, la 
coupelie pour butee iI aiguilles (5033.15, 
fig. Susp. 4) peut etre montee sur 404 
injection en remplacement de la cou
pelle nO PD 5033.14 iI condition de pro
ceder iI la modification des deux cotes 
de la meme voiture. 

'-. 

Fig . F 13. - Regl age de la tension du ressorl 
de commande. 

2em. MONTAGE 
(com mun a Fomiliole et Break) 

1 . Coupelle N° PO 5033.15 

Amortisseurs AV 

A partir des numeros de serie 404 
KF - 8.215.316 - 404 C KF - 4.598.326, 
la fixation superieure des amortisseurs 
AV est assuree par un ecrou a colle
rette de diametre 14 X 150 au lieu de 
16 X 150 et de 21 mm sur plats au 
·Iieu de 24 ou 26 mm , pour des raisons 
d'unification avec les 204 qui en sont 
equipees depuis Ie debut de serie (voir 
fig. Susp. 5). 

De plus, un deflecteur en forme de 
cloch e enveloppant Ie soufflet protec
teur de la tige d'amortisseur est monte 
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N' PO 5033. 12 

N' PO 5033.1 4 

N' PD 5033.15 . 

Coupelles d 'appui inferieur des ressorts : en 
haut fig . Susp . 2. - Au centre fig. Susp. 3 . 

En bas fig. Susp. 4. 

Fig Susp. 5. - Identification des montages 
d'amortisseurs a gauche l 'cr montage : 1 : 
Mecanisme d'amortisseur AV (5201.24) avec 
tige comportant : 2 : meplats de maintien j 

filetage de 0 16 X 150 ; decolletage de 3 mm; 
2 : Ecrou ELBE de 16 X 150 mm et de 26 mm 
ou 24 mm sur plats (no 6939.14); fusee com
plete G (no 3642.06) ; fusee complete 0 (no 
3643.06); necessaire de reparation (no 5399.07). 

A droite 2~ montag e : 1 : M ecanisme d'amor
tisseur AV (no 5201.32) avec tige comportant : 
1 : tente de maintien ; filetage de 0 14 X 150 ; 
decolletage de 4 mm ; 2 : ecrou a collerette 
de 14 X 150 et de 21 mm sur plats (no 
5224.14) ; 3 : deflecteur (no 5255.03) ; fusee 
complete G (no 3642.07); fusee complete D 
(no 3643.07) ; necessaire de reparation 

(no 5399.09) . 

IDENTIFICATION DES RESSORTS 

Fl exibilite 0 ext. Hauteur libre Haut. en mm 
TYPES en mm en mm so us charge Reperes N° p.o. 

pour 100 k a la base en mm 
de 318 kg 

1 jaune et 1 bleu 
316 a 327 182 a 187 ou 5001.41 

Suspension 1 rouge 
AV Berlines D a G '" . . .. 44 143 

classique 1 blanc et 1 rouge 
327 a 338 187 a 192 ou 5001.42 

1 blanc 

Berlines D a D ... . 34 143,25 281 ,5 a 292,5 179,5 a 184,5 1 jaune et 1 vert I 5001.43 

Ju squ'a ux numeros de se-
442,5 a 457,5 198 a 203 2 blancs 5001.45 rie . . . . . ... .......... 

80 162,5 404 KF (D G) - 4.559.382 
404 C KF (DG) - 4.592.428 457,5 a 472,5 203 a 208 2 rouges 5001.46 

AV A pMie d" ""m'm, d') 
) 

474,25 
40!er~eF (6 '6) . ~ . 4.'5'5'9.383 85 162,35 a 204 a 209 1 blanc et 1 bleu 5001.52 

Suspension 489,25 
il grande 404 C KF (DG) - 4.592.429 

flexibilite Berlines injection essence 52 133 410 a 425 245 a 250 2 verts 5101 .66 

391 ,5 a 402,5 251 a 256 1 bleu et 1 rouge 5101 .69 
Berlines D aD tous types 46 133 

AR 402,5 a 413,5 256 a 261 1 jaune et 1 rouqe 5101 .70 

Cabriolets tous types .. . 

J 

389 a 400 230 a 235 1 bleu 5101 .72 

Coupes 
52 133 

tous types . . ... 400 a 411 235 a 240 1 iaune 5101 .7 1 

NOTA: 
1. - Le ressort de repere « 1 trait bleu " et Ie ressort « 2 traits verts » ayant la meme hauteur sous charge sont inter
changeab les et sont livres sous Ie meme n° PD 5101.66. 
2. - Les ressorts n° PD 5101 .67 et 5101.71 , bien que portant Ie meme repere « 1 traitjaune " , ne sont pas interchangeab les . 
De meme, les ressorts n° PD 5101.66 des Berlines 404 « 1"' modele » et ceux des Cabriolets et Coupes n° PD 5101.72 
portant Ie me me repere « 1 trait bleu » mai;;; ne sont pas egalement interchangeables. 
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-
sous Ie support superieur pour amelio
rer la protection de la tige contre les 
projections d'eau . 

En consequence, la tige d'amort isseur 
comporte , a la partie superieure, une 
fente de maintien au lieu de deux me
plats, un filetage de diametre 14 X 150 
au lieu de 16 X 150 et un decolletage 
de 4 mm de longueur au lie :... de 3 mm 
pour compenser I'epaisseur du deflec
teur. 

Interchangeabilite 

Le mecanisme d'amortisseur du 2' 
montage peut eventuellement etre monte 
sur une 404 anterieure a cette mod ifi
cat ion a condition de monter imperati 
vement Ie deflecteur nO PD 5255.03. 
Sans cette piece , -I' ecrou pourrait venir 
a fond de filet sans obtenir Ie couple 
de serrage preconise . 

Le deflecteur nO PD 5255.03 peut 
etre monte su r les amortisseurs 404 
equipes du soufflet-protecteu r de petit 
diametre depuis septembre 1964. 

Couples de serrage a respecter : 

1" montage ecrou ELBE de 16 X 
150 : 5 a 6 m.kg . 

2' montage 
14 X 150 
204). 

ecrou a collerette de 
4 a 5 m.kg (commun a 

~ 
Fig . Susp. 6. - Suspension AR. A gauche 1" 
montage; 1 : tube de pont gauche ; 2 : tube 
de pont droit; 3 : amortisseurs AR. A droite 
2' montage : 1 : tube de pont gauche ; 2 
tube de pont droit ; 3 : amortisseur AR ; 4 : 
barre anti-devers; 5 : bielles de liaison ; 6 : 

Paliers de barre anti-devers. 

Outillage : 

Cette mod ification a necessite I' ad
jonct ion d'une nouvelle c le nO 8.0902 L 
et Ie coffret prend la reference 8.0902 X 
au li eu de 8.0902 Y. 

Cette cle comprend une cle d'ecrou 
de 21 mm sur plats et un tournevis de 
maintien de la tige d'amortisseur. 

~ 
.Fig. Susp. 7. - Identification des amortisseurs 
AV. A gauche : montage pour suspension avec 
barre anti-chocs AV. 1 : fente avec angles 
vifs . A droite montage pour suspension avec 
barre anti-devers AV et AR. 1 fente avec 

chanfreins . 

A part ir des numeros de serie 404 
KF - 8.224.863 et 404 C KF - 4.599 .272, 
Ie corp s des amortisseurs AV comporte 
un fi letage de I' ecrou de fermeture de 
50,9 mm de diametre au pas de 1,00 
au lieu de 50 ,6 mm. 

De pl us , la forme de I'ecrou est mo
difiee afin de permettre la suppression 
de la rondel'le d'appui. 

~ 
Fig. Susp. 8. - Amortisseurs AR. A gauche : 
montage pour une suspension avec barre de 
anti-devers AV. 1 : lettres SO frappees sur Ie 
palier superieur. A droite : montage pour sus~ 
pension avec barre anti-devers AV et AR. 1 : 
lettres SO frappees sur Ie palier superieur; 
2 : lettres SO 1 frappees sur la rondelle de 

lermeture. 

L' adoption de ce nouvel ecrou a ne
nessite la modification de I'embout EZ 
du coffret 8.0902 Y. 

L'embout ainsi modifie prend la re
ference 8.0902 EY et peut etre utilise 
pour la depose et la pose des ecrous 
du precedent montage. 

Nota. - Les amortisseursAV des 
Berlines 404 posterieures aux numeros 
de serie precites ont egalement un dia
'1ramme modifie par suite de I'adoption 
de la barre anti-devers AR. 

Le montage de I'ecrou s'effectue 
comme suit: 

- Deposer la frette (1) ala presse 
(fig . 5 biS) . 

- Alese r cette frette a 55,5 mm de 
diametre au lieu de 55 sur une profon
deur de 11 mm. 

- Reposer la frette (1) sur Ie corps 
de I'embout (2) . 

Nota. - Les ecrous des 2 montages 
ne sont pas interchangeables en raison 
des diametres de filetage differents. 

SUSPENSION AR 

Barre anti-devers (voir fig . Susp. 6) 

A pa rti r des numeros de serie 404 
KF - 8.224.863, les Berlines 404 sont 
equipees d'une barre anti -devers AR de 

Fig. Susp. 5 bis. - 1 : Irette ; 2 corps 
de I'embou!. 

(l;\ 
~ r,--- "-J 
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14 mm de diametre, dont les extremites 
sont fixees sur chaque tube de pont, la 
partie centrale etant reliee a -Ia coque 
par I'intermed iaire de deux paliers. 

L' adoption de cette barre anti-devers 
a necessite la modification des pieces 
suivantes : 

- plancher AR avec renforts a la fixa
tion des paliers de barre anti-devers ; 

- tubes de pont AR D et G avec fixa
tion des biellettes de barre anti-devers ; 

- amortisseurs AV et AR (diagramme 
different) ; 

- barre anti-devers AV (0 23 mm au 
li eu de 20 mm). 

Adaptation 

L' adaptation de la barre anti-devers 

AR sur Berl ines 404 anterieures a cette 

modification necess itant Ie renforcement 

du plancher AR ainsi que Ie remplace

ment des tubes de pont, des 4 amor

tisseurs et de la barre anti-devers AV, 

est a deconseiller en raison de son 

prix de revient eleve. 

interehangeabilite 

Coques les berlines 404 equ ipees 
de cette suspension com portent ega le
ment un plancher AR mod ifie , par su ite 
de la nouvelle disposition de la roue 
de secours et du reservoir. En conse
quence, les coques des deux montages 
ne sont pas interchangeables. 

Tubes de pont les tubes de pont 
des deux montages ne sont pas in te r
changeables, mais ceux du 2' montage 
peuvent etre eventuellement montes sur 
une Berline 404 anterieure a cette mo
dification. 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

TABLEAU DE PRESSION DE GONFLAGE 

TYPES CARROSSERIE DIMENSIONS MARQUES 
PRESSION EN kg /cm" 

AV AR 

404 KF .... 165 X 380 X Michelin 
404 KF 1 · . 165 X 380 SP Dunlop I 1600 1800 

165 X 380 V 10 Kleber Colombes \ Berline 
~ 165 X 380 XA 2' M iche lin 1450 1 600 

404 KF 2 · . 165 X 380 SP Sport' Dunlop 1 700 1900 
165 X 380V 10 GV* Kleber Colombes 1 700 1 900 

-----

Cabriblet 165X380 V 10 KLEBER COLOMBES 
1 600") 1 700 (1 ) 
1 700(2) 1900(2) 

404 CKF · . et 165 x 380 XA 2* MICHELIN 1450 1 550 
Coupe 165 X 380 SP Sport * DUNLOP 1 700 1800 

165x380 V 10 GV* KLEBER COLOMBES 1 700 1 900 

(*) Pneus speciaux « grande vitesse ". Les 404 avec moteur XC KF 2 doivent etre equipees exclusivement de ce 
type de pneumatiques. 

Les Michelin XA 2 ont un sens de montage = cote exterieur vo iture; grave sur Ie flanc, a respecter: 

(1) Conduite normale 

(2) Conduite a grande vitesse. 

Roues pour vehicules equipes de freins 
thermostables 

Michelin. Type 4 1/ 2 S 15 AL. BM . 
3. 30 V , nO PD 5403.29. 

Couple de serrage des ecrous de 
roues (404 - Berlines, Coupes, Ca-
briolets) : 6 m.kg. 

CARROSSERIE 

Bane d'assemblage Celette 

Le banc d'assemblage Celette com
prend un soc!e universel MUF 2 et les 
equipem ents de montage ENS 22 pour 
berli nes , cabriolets et coupes 404 (fig . 
CAR 1). 

L'equipement ENS 22 pour cabriolets 
s'emploie sans les deux equerres de 
maintien de la coque 404 berline , 
ni la traverse de centrage de bas de 
caisse. 
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Tole de tablier AV 

A partir des nO' 404 KF 8234 169, la 
tole de tablier AV est modifiee a I'em
placement de la fixation du pedalier. 
Cette modification a necessite Ie mon
tage d'un nouveau carter support-pe
dales et d'un nouveau joint. 

Interehangeabilite 

Le ca rter support-pedales et Ie joint 
du 1" montage ne peuvent etre montes 
sur un tablier de 2' montage. 

Apres epuisement de ses stocks , 
Peugeot ne livrera plus que des coques 
comportant Ie tablier modifie. En conse
quence, lors du remplacement de la 
coque sur une voiture anterieure a 
cette modification, il convient de mon
ter Ie nouveau carter support-pedales 
et son joint. 

Nota. - Pour des raisons d'appro
visionnement, Ie nouveau carter sup
port-pedales a ete monte sur quelques 

404 anterieures a la modification du 
tablier. 

Attache-remorque pour berlines 404 

Sur les berlines 404 depuis Ie n° de 
serie 404 KF 8224863 il convient d 'uti
liser une nouvelle attache-remorque par 
suite de la mod ification du plancher AR . 

Cette nouvelle attache vendue par la 
T.U.P.A.C. sous la reference 974846 
comprend trois elements : 

- corniere d'attache s'adaptant a la 
Iraverse AR du plancher. 

- bras anti-couple reportant I'effort 
sur la tole renfort de plancher. 

- contre-plaque. 

Elle ne peut etre adaptee que sur les 
berlines 404 posterieures au n° de serie 
precite. 

Rappelons que la capacite de remor
quage de la 404 est de 1 000 kg et la 
vitesse maxi de remorquage 80 km/h. 



Fig . CAR 1. - Socle universel Celette ( ref . 
MUF 2) et montage pour berlines, cabriolets 

et coupes 404 (ref. ENS 22). 

I : supports de centrage de la traverse infe
rieure AV du soubassement AV; 2 : supports 
de verification de la position des trous de 
fixation des chapes AV de triangle AV ; 3 : 
supports de verification de la position des 
trous de fixation de la traverse AV; 4 : sup
ports de controle de la fixat ion des supports 
superieurs d'amortisseurs AV sur les

A 

dou
blures d'a i les AV; 5 : support de controle de 
10 fixation du support AR du moteur; 6-7 : 
traverse de centrage des bas de caisse i 8 : 
equerres de maintien de la coque prenant 
appu i contre Ie caisson inferieur pendant Ie 
redressage au verin de I'AR i 9 : suPPc:»rt de 
controle de position des coupe lies supeneures 
de ressorts AR ; 10 : gabarit de controle de 
la fixation de la barre stabilisatrice ; 11 : tiges 
filetees de fixation de la coque sur Ie bane. NOTA : 

- Les deux equerres (8) de maintien de la 
coque sont livn~es uniquement sur com
mande speciale sous la reference 22 M. 

- Le support (9) (ret. : ENS no 7 bis) est uti-

lisable pour berlines 403 equipees d 'amor
tisseurs telescopiques . 

Pour les cabriolets et coupes deposer la 
traverse (7) et les equerres (8) . 

REFERENCES ET ORIGINE DES PEINTURES UTllISEES SUR 404 BERlINES 

L TEINTES 
Refe. FOURNISSEURS 
rence 

NOIR BE·VA BELZUNG·VALENTINE 
NOIR VERMICULE SO SOUDEE 

BLEU 515 CA·K·SO CATRY • ASTRAL CELLUCO • SOUDEE 
BLEU 530 VA VALENTINE 
BLEU AMIRAL 1023 VA·AC VALENTINE· ASTRAL CELLUCO 
BLEU CLAIR 1066 RV·AC VILLEMER • ASTRAL CELLUCO 

TURQUOISE 1006 CA CATRY 

VERT 507 SO·BE SOUDEE • BELZUNG 
VERT FONCE 1001 VA VALENTINE 
VERT CLAIR 1002 VA VALENTINE 
VERT 1028 VA·AC VALENTINE· ASTRAL CELLUCO 
VERT IMPERIAL 1077 RV·VA VILLEMER • VALENTINE 

ROUGE TANGO 1005 CA CATRY 
ROUGE 1024 RV VILLEMER 

BEIGE 516 RV VILLEMER 
BEIGE 1045 SO·RV SOUDEE • VILLEMER 
BE IGE VERMICULE 1045 CA CATRY 

IVOIRE 1010 SO SOUDEE 
IVOIRE 1008 CA CATRY 
IVOIRE GIVRE 1021 CA CATRY 
GRIS 501 AC-BE·SO ASTRAL CELLUCO • BELZUNG • SOUDEE 

RV VILLEMER 
GRIS1026 AC·BE ASTRAL CELLUCO • BELZUNG 
GRIS 1075 SO·VA SOUDEE • VALENTINE 
GRIS 463 RV VILLEMER 
GRIS 529 VA VALENTINE 
GRIS CLAIR 532 VA VALENTINE 
GRIS 667 VA VALENTINE 
GRIS METALLISE 1025 BK BOLLIG ET KEMPER 
GRIS METALLISE 1004 BK BOLLIG ET KEMPER 
GRIS METALLISE 1027 VA VALENTINE 
BLANC SAFRANE 1003 VA VALENTINE 
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PEINTURES CABRIOLET ET COUPE 

NOIR 
BLANC SARATOGA 1031 
BLEU CIEL 1041 
IVOIRE CHANTILLY 1039 
IVOIRE SAFARI 1083 
ROUGE CAPANELLE 1033 
BLEU PAVONE 1036 
GRIS GRAPHITE 1055 
BLEU FONCE 1057 

Coque 404 Berl ine . 

700 3 
~700910 
...::::::.- 701010· 

[
7015.02 

- - 7015.0 3° ~----------
-~ 70 16.02 
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VALENTINE 
ASTRAL CELLUCO 
SOUDEE 
VILLEMER 

700193 · 
7001 9< 

Coque 404 C Cabriolet. 

7007.11· __ . 
7008.08 "-.. ~ 

Bloc avant - Longerons (Berline 404). 

70 "1 . 07·~ 
70 42,05 - ~ 



--r----------, 
Bloc avant -

[
7015 02 

.... : . 7015 .03· 1--_____ I~~~./ 
~ 7016.02 

71 07 .. -------------- ~ ,_ ~"""';;;;;;;;iiiii;;:;;;;: 

r7114 .05"l __ _ 
~1711407~ 

7105 .16~__ _. _ 
710 5 .19~ 

7103 .•• 

7101 •• ------- ---_ _=_~ 

Longerons (404 C). 

- 7 0.:;5 02 

I 7007 1 ~ · ......- . 

I 70C 8.08 . -

Doublures d'ailes partie avant -Plage - Armature (404 Berline). 

7121 . •• -£> 

7122 . 16 J~ 
7122 .19 

~712503. "":> ·d ' 712601 ~ " W 

7113 .11 . J ....:> 
7113 12 

6920.76 
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7114 . 0S~_ 

7101 . 1 2~ 
710 117S--

7 140 .21~ 
714023~ 

7150 
71 .50 
715 0 

"1 12 3 

7 ~ 2 ~ 

-----------

Doublures - Armatures (cote d'auvent) - Tablier (404 Berline) . 

82 

710609 

,.--69 1213 

/ 

Plage - Armature (partie avant). 
Doublures d'ailes (404 C). 

"-------
~---~ 

~715204 
.' 

7121 .09 
7121 .14-
7122 .16 
7122 .19 

--------- 7113 11 

7103 0 7 " 
7103 12 

35.01 " 
.02 

3504 

2913 " 
3013 

6.01" 
02 



-
71.0 
71.022 
71. 0.2." 

Doublures 

721302 

(cote Armatures C) 
- (404 . 

d'auvent) -

404 C). avant (Berline et Plancher 

6912 .13 

Tablier 

71520. 

7212 .08 

7131.06" 
7132.06 

,6908.03 

~7133.05" 
, 71H05 : . ..., 

-{

7133.03" 
7133.0. 
713 • . 03 

- 713.0. 

~ 7137.01 " ~713801 

7220.07 



76160e 

7259.00· 
7261.10 

6920 .9 ' 

7230.50 

76170e 761 609 

Fixation de la roue de secours sous plancher (Berline 404). 
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72~1 . 1 2 

72<' 20 

72~3 13 

7242 12 

72~1 . 2a 

7230 .51 

Plancher arriere. 

~~76'3.02 
Fixation de la roue de secours 404 C dans Ie coffre. 



6957 26-
6961 .0 < 

69"1 .25 

790 8.12 

Pare-pierres - Ailes avant (Berline 404). 

Pare-piemis - Ailes avant (404 C). 

6920.62 
6920.79-

78<0.16 
78"0.23-
78<0.2< 
78<0.25 
78<0.26 
78<1.15 
78<1 . 23 
78<1 .2< 
78<1 .25 
78<1 .26 

7861 06 
786 1 10-

6985 . 13 
6985 . 15 
8565 .07 
8565 .08" 

.15-

.18 
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810a0"5 

81 02 15 

8521 .13-
852214 

8515 .16 
8515.21 
8515.31-
851 6.18 
8516.23 
8516.32 

Baie de pare-brise et pavilion. 

Cotes et enjoliveurs AR (404 8erJine). 

86 

8511 .23-
8512 .26 
8512 .35 

8104 .16 
8104 .17 
8104 .18-

8101 .37" 
810138 
8101.41 
8101.45 
8101.46 

8105.0 2 

~8108.04 

81 0903" 
810904 

8561 01 -
8562.01 



8521 . 1~ 
6522.1< 

8 517 
8518 

69 ' 0 0 1 8561 .0' 

Ciites et enjoliveurs AR (404 C). 

6957.28 

Coffre arriere (Berline 404). 

698 7 08-q 
698 7 1~ 

8511 .22 " 
8512 . 25 

85 61 .02 

6985.07 

69<6.01 

6950.20 

8509 .21" 
8 510 .17 

~r.----------=-::~: ~: 
693'.01J: ~85~8566'02 



Portes avant (404 B . erlme). 

~
694837 6956.58 

@ 6932 06 

arriere (404 C). ___________________ ~C~:Off::re~::~e~ 



[
9001.3< 

.... ... 9001 5~ 

[
9003<3J 

~ 900362 

~· 9009.10· 

- .. Q010 .10-1 

Portes (404 C), 

900~5 
900~ 
900521 
900~ 
90050S0 
9007.27 
9007.29 
9007.30 
9007.32 
9007.304 

, (404 Berline), Portes arnere - _ 
,- Montants lateraux .. ~~ ________________ _ 

9001.30!.c> 
9003.39-==-

9009 . 1 0~ 
9010 .10~ 
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DIVISION 

LOCKHEED 
TYPES 1966 

COMMANDE DE FREINAGE 

REP. 

1 

1 f 

3 
4 

3a 
3b 
3c 
3 d 

6 

DESIGN ATIONS 

}IAITRE -CYLJ XDHE 0 I" 1/ 4 
M/ C san s raccord 

Necessair e no rma l M/ C 

X ccessa i I'e s implifie 1I1/C 

1 SOUFFL E T 

CYL I XDUES D E ROUE S AV 0 I " 3/8 

2 C/R sans racc Ol'd 
2 C/ R sans I'accord 

Boite d 'accessoires C/ R AV (3) 

Compre na nt : 
1 R accord orientable 1 voie 
1 B oul on d e raccord 
1 J oint cuiv re 
1 Joint cu ivre 
2 Vis de fixation 
2 R ond e lles Grower 

Boite a ccessoires C/ R AV (4) 

"'ecessa i re nor ma l C/ R AV 

Nccessa ire s imp li fie C/R AV 

CYLI N DRES D E ROUE S AR 0 19 mm 
2 C/ R san s raccord 

b) (ourni ture P eugeot. 

404 Berline 

404 Berl ine 

404 Berline 

References 

Type 1111 

611189 

552103 

551302 

376142 

Typ e R 11 

621370 
621371 

582219 

351159 
329052 
358064 
358084 
221684 
221957 

582220 

554171 

553122 

T y pe R 1 
(;21340 

EQUIPEMENTS 

PEUCEOT 404 
CARBURATEUR ET INJECTI 

Carburateur a parti r du 

Injection a partir du 

Coupleur Jaeger a partir du 

REP. 

55 

55 a 
55 b 
55 c 
55 il 

DESIGNATIONS 

Boite a ('cesso ires C/ Il, AIl, 

Necessai r ., n or mal C/ R Alt 

X ecessa i ..., simplif ie C/ I{ AU 

C0 1U}'E.'ISATEUIl, ASSEl{H 

J oi n t cuiYre 
R acco J'd orientable 1 voie 
J oint cuivre 
Raccord d roi t 

chassis 

chassis 

chassis 

9 

P IECES DI VEl tSES DE .F H.E I NAGE 

2 Flexi bles A V 
9 a 3 J oints cuine s ur f1 ex ibl es 

10 1 Flexible AR 
12 5 E crous de flexible 
13 5 R ond e lles GroweI' 
18 14 Vis raccord d e tube 3/ 16" 
19 1 Boulon raccord s ur M/ C 
26 1 R acco rd d' essieu A V 4 \'oies 
31 1 Flexible complet s ut' Hydrovac 
32 1 F lexib le complet sut' H yd ,'ovac 

9 b 3 Jo ints cuivre 
9 c 3 Jo ints cu ivre 

60 1 Indicateul' d e frein~ge 

25 RESER VOIR COll[ PLE T 

N° 
N° 
N° 

5.265.262 
8.212.062 
4.537.063 

Reference~ 

582191 

55HOI 

553096 

(l3120B 

358027 
(b) 

358084 
(b) 

525500 
358024 
525550 

( b ) 

( b) 

( b) 

329002 
( b ) 

535392 
535393 
358000 
358001 
681051 

51914.0 

N OTA : la 404 t he rm ostab le a in j ect ion n e diffe re d e la 404 t he rm osta ble carb urateur q ue pa r Ie r e mp laee me n t d u fl ex ib le 53:3392 
pa r Ie f1 exi hl e 535397. 

DIVISION LOCKHEED DE LA SOCIETE ANONy'ME D. B.A., 27, RUE JULES-VERNE, 93 - SAINT-OUEN - TEl. 606-32-03 
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RICINE D. B. A . 

~tRLINE THERMOSTABLE 
DIVISION 

AVEC H Y D R 0 V A C ~ncfY 

FREINS AVANT TYPE 280 X 65 TS FREINS ARRIERE TYPE 255 X 45 HCSF 

Ensemble frein gauche . . ...... . . 

En semble frein droit . . .. . .. .. .. .. . ... . . 

Ensemble pl ateau gauche .. .. ... .. . . . 

En semble plateau droit .. ... . . . . . ... . , .. 

Ensemble segment garni gauche 

Ensemble segment garni dro it 

Ressort de ra ppel des seg ments 

Ressort de rappel des segments .. . . . . . . 

Ressort de lateral ... .. . .. ... ... .. . . . . ,. 

Ensemble tube de li aison des cyl. '" 

CABLE 

Cable secondaire AR ... . . . . ..... . . .. . . 

297959 

297960 

291 458 

291 459 

297057 

297058 

294941 

294942 

255 774 

291 369 

288194 

En semble frein gauche ..... . ....... . .. . 
En semble frein droit . . ..... . .. .. .. . . .. . . 
Ensemble plateau gauche . .. . ...... . .. . . 
Ensemble plateau droit . . . . .. ... . . 
Ressort de la teral . .. . ....... . .... . ... . . 
Ensemble segment garni comprime 
Ensemble segment garni tendu ......... . 
En semble levier de fre in a main G . . . , .. 
Ensemble lev ier de fre in a mai n D . . .. . . 
Rondelle flexible . . .. . . .. . . .......... . 
Jonc de I'axe du levier .... . 
En semble ressort de rappel des segments 

et douille ......... . ........... ...... . 
Biellette de commande de frein a main .. 
Ressort de ma intien des segments 

LANCEUR 

Sur demarreur « Ducellier » 6081 A 

293294 
293295 
291 446 
291 447 
255774 
291 566 
291 567 
255 193 
255194 
254 31 6 
248 139 

293 663 
255102 
293 986 

281 025 

SERVOFREIN HYDROVAC 
COLLECTIONS 

DE REPARATION 

- Sans reservo ir de v ide . . ...... . . . ... .. .... . . . ..... 292926 294 501 /502/503 

- Avec reservoir de vide, raccord de depression amo- 295033 
294 501 /502/503 vib le, vacuo contact a fiche ronde . .. ........ . ... . .. rem place par Ie 294 828 

- Avec reservoir de vide , raccord de depression fixe , 
294828 294501 /502 vacuo contact a fiche ronde . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .. . 

---

- Avec reservo ir de vide, raccord de depression fixe, 
298 080 294501/502 vacuo contact a fiche plate ... . . . ... .. . ... . . . ...... 

- Avec reservoir de v ide , orientation de I'embout a 30° , 
297108 294501 /502 piquage 3/8 ... . .. . .... . . .. . .. . .. .. . . . . . .... . . . . . . 

I 

DIVISION BENDIX DE LA SOCIETE ANONYME D. B. A. 
SERVICES VENTES GENERALES : 33 , RUE MADAME DE SANZILLON - 92 ·CLlCHY - TEL. 737·32·40 
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TABLE ANALYTIQUE 

ETUDE PEUGEOT 404 

Caracteristiques generales du 
moteur ............ . . . . ... . 

Caracteristiques. Cotes et tole-
rances (moteur) ... .. . . . ... . 

Travaux sur moteur 

Depose du moteur .. . ... .. . . 
Repose du moteur . . . . . .. .. . 
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Le "CONTIDROM", 
des pneumatiques 

piste d' essais 

Continental 

La societe Continental dont Ie siege social se trouve 
a Hanovre a ouvert en 1964 l'Usine fran9a ise des pneuma
tiques Continental situee a Sarreguemines, Moselle. 

Sur Ie marche europeen la societe Continental occupe Ie 
3' rang et la 10' position sur Ie marche mondia!. Ell a 
fabrique des pneu s depuis les premiers debuts de I'auto
mobi le et les travaux de recherche et de developpement 
continu s qu 'elle a entrepris ont fortement contri bue aux 
ame liorat ions successives du pneumatique dans Ie monde 
ent ie r. 

Un t ravail important a ete effectue pour develo;, per et 
mettre au point Ie caoutchouc synthetique. Grace a la 
ra t ional isation et a I'automatisation qui jouent un r61e 
primordial dans les differentes usines, a I'heure actu elle , 
toutes les deux secondes un pneu Continental quitte la 
product ion pour etre transporte automatiquement vers les 
hal ls de stockage et d'expedition. 

Les pneumatiques representent simp lement une partie de 
la product ion qui englobe les secteurs principaux sui
vants : pneus et accesso ires, arti cles de caoutchouc indus
triel, revetement de so ls, da lles mura les, articles finis et 
semi-fini s en ecume synthetique , latex, produits en matiere 
synthetique, articles de cordon nerie, etc. 

Le 27 mai dernier la soc iete Continental avait convie 
les journalistes spec iali ses de la presse techniq ue fran 9a ise 
a assister sur la nouvelle piste d'essais « Cond itrom » de 
Jeversen (Allemagne) a une se rie de demonstrat ions des 
possibi lites de pneus Continental montes sur des veh icules 
(tourism e et utilitaires) d'origine variee et parmi les modeles 
les plus courants. 

Les essais de pneus effectues sur Ie « Conditrom » ont 
pour but d'etudier les m ult iples problemes qui peuvent etre 
groupe.s, en grande ligne, sous les rubriques : securite et 
con fort au roulement. Les ingen ieurs d'essa is ont deve-

E.T.R .T.O . 

Le Conse il de l 'Europe, dont Ie siege est a Strasbourg , 
va recevoir prochainement d'importantes propositions de 
I'E.T.R.T.O. (Organ isation Techn ique Europeenne du pneu 
et de la jante) sur la Securite Routiere. 

D ix-huit gouvernements europeens sont representes a 
ce Conseil et ces propositions serviront a guider, non seu
lement ses administrateurs, ma is aussi tous les automo
bilistes . 

L'E.T.R.T.O. est une organisation internationale groupant 
72 manufacturiers du pneu, de la jante et de la valve; son 
objectif principal est d'etudier et de definir des normes 
techniques pour ces produits. 

Les ingenieurs de ces firmes qui ont constamment tra
vaille a I.' amelioration des qualites du pneumatique ant 
decide - au cours des annees 50 - de mettre en commun 
leur savo ir pour intensi fie r tout particu lierement les etudes 
relatives a I'importante question de la securi te routiere; 
on peut donc dire que leurs propositions sont Ie fruit de la 
plus grande experience . 

loppe differentes methodes d'essais permettant de relever 
les proprietes d'un pneu. Un aspect du probleme de secu
r ite est examine a I'aide d'une remorque spec iale qui 
mesure sur deux pneus a la fo is I'adherence entre pneus 
et sol, dans Ie sens du roulement , sur des revetements de 
route de tout genre , a differentes vi tesses, sous charges 
variees et sous prise en consideration d'une ce rtaine valeur 
de glissement. 

Des examens fondamentaux de la surface de contact au 
so l pendant Ie rou lement - so it en virage , so it en ligne 
droite - peuvent etre effectues dans un labo ratoi re sou
terrain insta ll e sous I'une des pistes . 

Le Contidrom permet de tester Ie comportement reci
proque des pneus et de la voiture meme avec des vehi
cules tres lourds. Une des epreuves a laquelle sont soumis 
les pneus poids lourds co nsiste, par exemp le, a rouler 
sur un parcours determine a une vitesse aussi elevee que 
possib le tout en poussant I'epreuve jusqu'a la limite de 
I' adherence. Les condit ions de la surface des pistes peuven t 
etre adaptees aux exigences demandees. 

Enfin, pour les epreuves d'aquaplar(ing un parcours 
inonde de 150 m de long, avec une hauteur d'eau reglable 
permet I'execution de tests les plus precis . 

Les vitesses atteintes sont mesurees, avec la plus grande 
prec ision possible , a I' aide d'antennes transmettr ices posees 
dans la piste et les impulsions enreg istrees permettent 
de determiner d'une maniere precise la vitesse atteinte 
sur toute la longueur de la piste. 

Sur Ie plan de la production Continental figure parmi les 
plu s im portants fournisseurs , « en premier equipement ", 
des constructeurs d'outre-Rhin . 

De cette production importante nous reparlerons dans 
I'un de nos prochains numeros. 

METZELER-FRANCE 

Un nouveau reseau comme rcia l va permettre a la societe 
allemande Metzeler-A.G. de diffuser sa gamme importante 
de pneumatiques en France. 

Au cours d'une reunion d'information qui s'est tenue a 
Paris Ie 2 juin dernier les dirigeants de Metzeler-Allemagne 
dans une allocution prononcee en fraf19ais ont defini les 
objectifs commerciaux de Metzeler-Fra nce. 

Les pneus Metzeler qui equipent en premie re monte de 
nombreuses marques de vehicules construits en Allemagne 
ne sont actuellement que tres peu connus du grand public 
franc;ais en dehors des pilotes de ra llyes qui ont su depuis 
longtemps en apprecier les avantages. De nombreuses 
victoires remporte'es en competition depuis 1925 figurent 
au palmares de la marque et sans remonter si loin, en 
1965 Metzeler remportait 284 Grands Prix et 14 records ; 
en 1966, 324 victoires ... 

Metzeler-France dispose donc de solides references 
techniques pour s'implanter en France avec differents 
types de pneus que nous presenterons plus en detail dans 
I'un de nos procha ins numeros. 

PREVOIL 304 I G E PREVOIL 306 
HUILE EPAISS E DE PROTECTION 
CONTRE LA ROUILLE EXTER IEURE 
CONFORMEMENT A LA METHODE M . l. 
PARTICULIEREMENT RECOMMAND E 
POUR LES VEHICULES ANCIENS . 

HUILE FLUIDE DE PR OTECTION 
CONTRE LA ROUILLE INTE RIEU RE 
CONFORMEMENT A LA M ETHODE M . l. 
SERT DE SOUS-COUCHE P OUR 
L' UTILISATION DE L'HUILE N° 306. 

INDUSTRI 
GOTEBORG 

AGENT EN FRANCE 

ADDADA 
6 9, rue d 'Aboukir - PARIS (2e) - Tel. 508·04·60 
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EtflOr ET NOUIIELLES· 
L' ASSURANCE 

BUREAU COMMUN AUTOMOBILE 

M. Robert JAN IN, ancien President de la Section 
" Responsabilite Civile - Risques Divers • du G.T.A. , 
ancien Directeur de la Compagnie La Prevoyance, 
succede comme Directeur General du Bureau Com
mun Automobile (B.C.A.) it M. CALVAT, recemment 
decede. 

Technicien avise des problemes de l 'Assurance , iI 
a prononce recemment, sous I'eg ide de la F.F.S.A. 
et des Syndicats, it I' intention des Cadres de I'Assu
rance, une remarquab le conference sur « Les Risques 
de Responsabilite civile professionnelle ., dont la 
presse des Assurances a d'ailleurs publie des 
comptes rendus fort elogieux. 

M. JEAN PERRACHON SUCCEDE A M . ROBERT LABBE 
AUX ASSURANCES GENERALES 

M . Robert LABBE, qui vient d'entrer au consei l de la 
Compagnie Bancaire , ayant demissionne de son poste d'ad
ministrateur du groupe des Societes nationales Les Assu
rances Generales Vie et les Assurances Generales Incen
die. Accidents , Reassurances, Transports , c'est M . Je an 
PERRAC HON qui a ete designe pour Ie rem placer, en 
qualiie de representant des assures. 

Ancien eleve de l'Ecole Poly technique (1913), ancien 
eleve de l 'Ecole superieure du Genie Maritime, M. Jean 
PERRACHON est president directeur general de la Com
pagnie Africaine d'Armement et de la Compagnie Au xi 
liaire de Navigation. 

OPERATION DE CONCENTRATION 
AU SEIN DU GROUPE DROUOT 

La Societe La Vie - Nouvelle et La Confiance - Comp a
gnie Generale d 'Assurances, toutes deux du groupe Drouot, 
vont etre absorbees par une troisieme societe du meme 
groupe, Le Patrimoine - Compagnie Anonyme d'Assurance 
sur la Vie. 

Cette operation de concentra t ion do it etre approuvee 
d'ici a la fin de ce mois au cours d'assemblees generales 
extraordinaires. 

A I'issue de cette concentration, la societe absorbante 
adoptera une nouve ll e raison socia le (vraisemblablement 
celie d'une des deux societes absorbees : La Vie - Nou
velle). Son cap ita l soc ial sera alors de I'ordre de 12 mil
li ons de f rancs. II est actuellement f ixe a 7500000 F. 

Une simplification de structures complexes 

Le groupe Drouot, qui resulte du rapprochement entre 
1945 et 1948 de cinq compagn ies d'assurances pr ivees qui 
ont mis en commun leurs services de gestion , ava it deja 
procede en 1965 a un certain nombre de remaniements. Le 
regroupement qui doit etre realise va simplifier les struc
tures de la branche Vie. La branche I.A.RD. , de son cote, 
ayant ete simplifiee et ne comprenant plus que trois 
societes : Le Patrimoine I.A.RD., La Confiance - Indus
trie ll e du Nord et la Compagnie Generale d·Assurances. 
Celte dern ie re societe, notons- Ie, est consideree co mme Ie 
pivot fina ncier du groupe. Elle possede 44 % du capital 
du Pat ri moi ne I. A. RD. , 38 % dans celu i de la .Confi ance 
et 24 % du ca pital de La Vie Nouvelle. 
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Le Patrimo ine I. A. RD. possede pour sa part 38,4 % du 
capital de la Confiance, 23,4 % du capital de La Vie - Nou
velle, et co ntro le a 89 % Le Patrimoine-Vie. 

M. RAOUL ROUXEL EST NOMME DIRECTEUR GENERAL 
AU GROUPE " LA MUTUELLE GENERALE FRAN<;AISE 
ACCIDENTS ET MUTUELLE GENERALE FRAN<;AISE-VIE " 

M. Raoul ROUXEL, administrateur civil hors classe , qui 
assumait jusqu'a present les fonctions de directeur-adjoint 
des assurances (2" sous-direction) , charge du controle tech 
nique et financier des entreprises d'assurances, de capita
lisation et d'epargne a la D irection des Assurances , vient 
d'etre nomme directeur general du groupe des Societes 
Nationales d'Assurances « La Mutuelle Generale Fran<;aise 
Accidents " de la Mutuelle Generale Fran<;aise Vie. 

Age de 55 ans , docteur en droit, M. Raoul ROUXEL 
entre dans I'administration en 1937, au Ministere du Tra
vai l, puis fut affecte en 1940 a l'Administration centrale 
du Ministere des Finances. II fut detache en 1955 en qua
lite de Commissaire du gouvernement aupres du Fonds de 
garantie des victimes d 'accidents automob iles pu is fut 
nomme administrateur d 'Etat aupres du groupe des societes 
nationales d 'assurances « Compagnie d'Assurances Gene
rales · en 1963. 

M. ROUXEL etait charge de la 2e sous-direction de la 
Direction des Assurances depuis fevrier 1960. 

LE M ARC HE FINANCIER ET L'ASSURANCE 

PARIS-PRESSE et LE FIGARO du 20-6-67 annoncent que 
Ie Ministre de l 'Economie va proposer differentes mesures 
tendant a reformer les circuits financiers . Notamment « les 
caisses de retraites et les societes d'assurances auront t.: n 
acces direct au marche monetaire , sans passer par les 
banques '. L'INFORMATION et PARIS-PRESSE precisent : 
Une commission va etre creee pour « etudier I'ameliora
tion et la simplication des techniques de placement des 
ob ligations sur Ie marche fi nancier fran<;a is. ( ... ) Elle com
prendra une vingtai ne de membres, representant la Caisse 
des Depots , les assurances, les banques ' . La presidence 
de cet organisme sera con fi ee au president d'un groupe 
de societes d'assurances. La liste des premiers membr~s 
de la commission est don nee par LES ECHOS. Elle com
prend, outre Ie Directeur des Assurances au Ministere des 
Finances, Ie President de la F.F.SA, un directeur general 
de groupe de socie tes et un president de societe. 

REGLEMENT DES SINISTRES AUTOMOBILES 

L'ESPOIR, de Nice (9-6-67) annonce : « Premier orga
nisme du genre, Ie B.C.R.S. (Bureau Commun des Reg le
ments de Sinistres) acce lere depuis deux ans Ie rembour
sement des degats automobiles . » Les assureurs, membres 
de cet organisme, interviewes par Ie journal , expliquent : 
« Nous visons essentiellement trois objectifs : d 'abord , 
la rapid ite des reglements, en suite , la facilite des relations 
a I'occasion des dossiers accidents ; enfin , nous nous inter
disons de nous assigner entre membres du bureau . » Le 
journa l de conclure : « II ne serait nullement etonnant que 
(I 'experience ni<;:oise) , encou ragee par toutes les grandes 
compag nies et mutuelles nationales, fasse tres prochaine
ment tache d'huile, pour Ie plus grand bien de I'usager .• 



tCHOS ET NOUVELLES 

CONTROLE DES VOITURES ACCIDENTEES ... 
... EN SUEDE 

Experimente aux Etats-Unis, un bureau de contrale des 
voitures accidentees vient de s'ouvrir en Suede. 

Les automobiles qui, bien qu'endommagees, mais pouvant 
encore rouler (dans 60 % des cas environ) sont immedia
tement inspectees dans ce bureau et Ie conducteur est 
ai de dans sa declaration de sinistre . Une fois I' inspection 
achevee, I'automobiliste re90it une co pie du rapport de 
I'inspecteur qu 'il doit remett re au reparateur. Ce bureau 
envisage , dans I'avenir, d'emettre un cheque special grace 
auquel I'automobiliste couvrira Ie cout des reparations. 

(L'ARGUS.) 

L'AUTOMOBILE EN FRANCE 

ET DANS LE MONDE 

BERLIET 

Production du mois d'avril 1967 1 072 vehicules, soit une 
production journaliere de 53,6 . 

EXPORTATION 

Au Pakistan ou un important barrage est en construction 
sur l' lndus, la Societe Dumez a pris livraison de douze 
groupes electrogenes et de dix-huit vehicules, la Societe 
C.F.E. vingt-six vehicules de differents types. 

En Grece, vente de trente GLR 10 dont quinze pour la 
Societe Scapaneous qu i vie nnent s'ajouter a une flotte 
d'une v ingtaine de vehicules du meme type . En plus, la 
Soc iete Archirodou a com man de 10 GLM 4 X 2 pour effec
tuer des travaux d'extens ion du port de Djeddah en Arabie 
Seoudite. 

En Iran, Berliet a vendu cinq GBO de 15 tonnes a la 
SASER entreprise de travaux publ ics du groupe Campenon 
Bern 9rd. 

A Ceylan, la Societe Colombo Commercial Corporation 
recevra vi ngt-quatre GAK 50 et six GI.!R 10. 

En Chine enfin, I'aerodrome de Pekin sera dote d'une 
balayeuse aspiratrice et v ingt TBO seront livres equ ipes 
de crochet pour remorque de GO t . 

LA FAMILLE STRADAIR S 'AGRANDIT 

Quatre vehicules de ce modele etaient proposes jusque
la a notre cl ientele ; deux nouveaux types viennent completer 
ce tte gamme. Ce sont les Stradairs 40 et 50 de 7,250 t et 
8,500 t de charge totale. 

Le Stradair « Auto chargeur » est eq uipe d'un procede 
brevete Berliet qui permet a un vehicule a suspension 
pneumatique de deposer et de repren dre sa carrosserie 
par ses seuls moyens. Seul actu El llement , Ie Stradair 30 
peut etre util ise avec ce procede. 

CONGRES F.N.T.R. 

Le Congres national de la F.N.T.R. a eu lieu a Nice les 
7-8-9 juin . A ce tte occasion , Berlie t a offert a tous les 
congressistes une excursion en Italie , Nice - San Remo, par 
bateau et autocars. 

Les compresseurs 
a refroidissement accelere 

et a ~p'ets concentrigues 

Nous avons abandonne nos 
BOITES A CLAPETS classiques 
parce que les orifices d'evacua
tion de faible section freinen! 
Ie refoulement et provoquenl un 
echauffement important. 

Nos boites ill cia pets concentriques presentent de larges 
onflces d'echappement qui evacuent aisement I'air refoule et 
par consequent, reduisent cons i- • 
derablement I'echauffemen t du 
cylind re . 
Ces orif ices peripheriques etant 
dans Ie voisinage immediat des 
ai lettes de refroidissement, leur 
con tact intime permet I'evacuation 
rapide des ca lories, evacuation 
acceleree par I'action du nouveau 
systeme de turbine qui assure une 
ventilation judicieusement ca l
culee, 
D'oll , echauffement moindre, absence de calamine et 
rendement considerablement ameliore. 

plus de 100 modeles a votre service 
FIXES ou MOBILES - ELECTR IQUES ou 11 ESSENCE 

Debits horaires 17 a 220 M 3 - Press ions 7 a 15 kg 

Compresseur MAUGUIERE 
satisfaction entiere 

MAUGUIERE 17, Boulevard des Filles du Calvaire - Paris 3e 
Telephone : 805,97,10 USINES A BELFORT 

COMPRESSEURS - PISTOLETS - OUTILLAGE PNEUMATIQUE 



La bougie BOSCH 
d'origine 

se reconnait 
it ses deux bagues verles 

DOg[g]O 
Bosch electro-mcnager : refrigerateurs, congelateurs, machines a 
laver, machines a vaisselle, machines a repasser, appareils de 
cuisine, meubles de cuisine, etc ..• Blaupunkt (filiale du groupe 
Bosch) radio-television: televiseurs, meubles de concert, chaines 
haute-fidelite, portables, autoradios, etc ... Bosch equipements 
automobiles: equipements electriques, diesel , hydrauliques, etc ••• 

QUALITE 
BOSCH 

I \1)': ' POUR GENS 
, ; DE 

:J j QUALITE 

ECHOS ET NOUVELLES 

BERLIET A RE<;U 

Une delegation placee so us la direction du General Colo
nel Radziewsky, vice-president de l'Academie de l'Etat
Miajor des Forces armees sovietiq ues comprenant dix-sept 
civils et vingt-trois militaires, a visite les usines de Berliet 
Venissieux. 

Des concessionnaires de la reg ion du Nord ont frete 
une Caravelle pour amener a Venissieux et a Bourg les 
clients et personnalites importants de leur region et leur 
faire v isiter les usines Berliet. 

BERLIET A PRESENTE 

Une exposition de Materiels d'Armement terrestre qui 
a eu lieu a Satory, reservee aux personnalites milita ires 
etrangeres invitees par la Delegation ministerielle d'Arme
ment. Berliet a presente neuf vehicules militaires. Cette 
manifestation a pour but de susciter les exportations de 
materiels d'armement franc;ais interessant les Forces Armees 
etrangeres. 

Au Salon de l'Europrotection qui s'est tenu a Paris , Porte 
de Versailles, Berl iet a presente tro is vehicules pour la 
lutte contre I'i ncendie : 1 echelle hydraul ique de 30 m ; 
1 veh icule 4 X 4 pour feux moyens de foret; 1 fourgon 
pompe-tonne de 3500 litres. 

SIMCA 

LA GARANTIE-ASSURANCE SUR LES SIMCA 1300/1500 
DESORMAIS ETENDUE AUX SIMCA 1000 

Depuis Ie 1 e, mai , Ie benefice de la garantie-assurance 
Simca sur les vehicules d'occasion vendus par les agents 
de la marque - jusqu ' alors limite aux Simca 1300 et 1500 
- est egalement etendu aux Simca 1000. 

Cette garantie de douze mois s'applique a tous les mo
deles de moins de cinq ans d'age. 

Pendant les six premiers mo is d·application, elle couvre 
tous les organes et toutes les pieces de la voiture; Les 
six mois suivants, la garantie-assurance porte sur toutes 
les pieces constituant les organes vitaux et les plus coQ
teux (ainsi que sur la main-d'ceuvre necessaire a leur 
rem placement, c'est-a-dire Ie moteur, la boite de vitesses, 
la transmission et Ie pont arriere). 

Cette nouvelle extension de la garantie sur les voitures 
d'occasion - semblable dans son principe a la garantie 
app li quee sur toutes les voitures neuves - est un exemple 
supplementaire de I'effort entrepris par Simca pour assu
rer a sa clientele un service d·apres-vente efficace. 

PLUS DE 100000 VOITURES PRODUITES PAR SIMCA 
DEPUIS LE 1"' JANVIER 1967 

La Societe des Automobiles Simca a produ it 100906 
voitures durant les quatre premiers mois de 1967, contre 
104637 unites pour la periode correspondante de I'annee 
precedente . 

Chaque jour ouvrable, du 1·' janvier au 30 avril 1967, 
les usines de Poissy ont donc produit 1 201 voitures . 

En outre, les elements destines a I'assemblage de 7211 
unites supplementai res par les usines Barreiros de Madrid 
ont ete fabriques durant la meme periode. 

SIMCA EXPORTE LA MOITIE DE SA PRODUCTION 

Pendant les quatre premiers mois de 1967, Simca a 
livre hors de France 50662 voitures, soit Ie meme nombre 
que celui de la periode correspondante de 1966 (50 664 
unites). 
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Les exportations representent par consequent la moitie 
de la production totale de Simca - tres exactement 
50,2 %. 

Parmi les clients de Simca, I'Aliemagne federale vient 
au premier rang, pour les quatre premiers mois de 1967, 
avec 11 300 voitures (pres de 6 % d'augmentation sur la 
periode correspondante de 1966), suivie de tres pres pa r 
I' ltalie, avec 11 303 unites (une progress ion de plus de 
25 %). 

Viennent ensuite les Pays-Bas, dont les 6245 voitures 
representent un accro issement de 67 %, et l ' Unio~ Eco
nomique Belgo-Luxembourgeoise, avec 6200 unites. La 
Suisse est en cinquieme position avec 3225 vehicules, 
devant la Grande-Bretagne (1 656), les Etats-Unis (1 391) , 
Ie Maroc (1 061) et l'Autriche (1 029) , suivis par plus de 
120 autres marches divers, repartis dans Ie monde entier. 

PEUGEOT 

Le chiffre d'affaires consolide de I'ensemble des societes 
contro lees par la ho lding « Peugeot S.A. » s'est eleve 
- apres deduct ion de tous les doubles emplois - a envi 
ron 4450 mill ions de francs en 1966. 

Le chiffre d'a ffaires de la Societe Industrielle et Com
merciale des A utomobiles Peugeot entre dans Ie total ci
dessus pour 3440 mill ions de francs en progression de 
20 % sur ce lui de 1965 qui etait de 2865 millions de 
francs. 

PRODUCTION 

La production totale 1966 a atteint Ie chiffre record de 
373554 vehicules (cont re 291 176 en 1965), depassant lege
rement les previsions et marquant une progression excep
t ionnelle de 28,3 % sur I' annee precedente. 

ole pourcentage moyen d'augmentat ion de production des 
cinq dernieres annees 5e trouve ainsi relabli au niveau 
souhaite, ma lgre Ie ralentissement de 1965. 

-Get accro issement de production a ete rea lise par Ie 
developpement des cadences de fabrication de la 204 
(+ 130 %, 118804 unites), I'augmentation des fabrica
tions 404 (+ 7,1 %, 201 735 unites) et de celles des vehi
cules utilitaires « J 7 » 1 400 et 1 800 kg (+ 94,8 %, 
12210 unites). 

Les fabrications 403 entrent pour 40805 unites dans la 
product ion de I'annee et environ 1 200000 exemplaires 
de ce mode le sont sort is de chaine depuis son lancement 
en 1955 ; seule la production des cam ionnettes bilchees est 
poursuivie, la berline 403 ayant ete arriHee a f in octobre 
1966. 

Par ailleurs, c'est en juin 1966 que la millionieme 404 
est sortie des chaines aux usines de Sochaux-Montbe
liard. 

23 125 vehicules ont ete equipes de moteur diesel , soit 
29 % de plus qu 'en 1965, et 26653 voitures du moteur a 
injection d'essence contre 23982 en 1965. 

VENTES FRANCE ET EXPORTATION 

Le total des ventes pour I'annee a ete de 368035, en 
augmentation de 23,7 % sur 1965. 

Les ventes en France ont progresse de 29,1 %, pass ant 
de 180985 en 1965 a 233634 en 1966. 

Les ventes a I'exportation sont passees de 116482 en 
1965 a 134401 en 1966, en augmenta ti on de 15,5 %. 

APRES LE 15° EAST AFRICAN SAFARI 

A I'occasion du passage a Paris de R. Shankland et 
C. Rothwell , vainqueu rs du 15· East African Safari sur 
404 Peugeot a injection, la Societe des Automobiles 
Peugeot organisait Ie 30 mai dernier une sympathlque 
reun ion. 

La voi tu re victorieuse etait presentee, tandis qu'un film 
d'une grande qualite technique permettait de revivre cette 
diffici le randonnee . 

Soulignons au passage que les douze 404 a injection 
engagees dans Ie 15' East African Safari se sont to utes 
classees a I'arrivee. 

Cette victoire repetee est unique dans les ann ales du 
Safari, ainsi que celles des Peugeot 204 qui . ont pris le.s 
six premieres places de leur classe (1 101 a 1 300 cm) 
avec six voitures engagees. 

Si Ie Safari 66 avait ete Ie rallye de la boue en raison 
des pluies torrentielles de la saison, Ie Safari 67 au con
tra ire a ele celui de la poussiere, et les voitures, comme 
les equipages, ont ete soumis a une non moins rude 
epreuve sur ce parcours de pres de 5000 km de desert et 
de montagnes. 

Les victoires des 404 a injection et 204, qui occupent 
ci nq des dix premieres places au classem~nt gene;al. 
viennent confirmer les succes Peugeot des annees pas sees 
et mettent une fois de plus en valeur les qualites de la 
production des usines de Sochaux. 

SUEDE 

VOLVO AUX U.S.A. 

Les ventes de janv ier et fevrier 1967 ont depasse celles 
des memes mois de 1966, annee ou 25000 Volvo furent 
vendues aux U.S.A. 

La vente de mars 1967 avec 2800 Vo lvo est Ie chiffre 
record depuis onze annees que ces voitures sont intro
duites sur Ie marche americain. 

Ventes 1"' trimestre 1966... 5600 voitures. Ventes 1 cr 

trimestre 1967... 6 600, soit une augmentation de 18 % 
et encore I'importateur manquait de materiel. 

On peut est imer que Volvo vendra aux U.S.A. 13 % 
de voitures de plus qu'en 1966, soit 28000 et qu'il conso
lidera sa position de tro isieme importateur automobile der
riere Volkswagen et General Motors Europe. 

La clientele U.S. apprec ie la robustesse et Ie confort 
des Volvo depuis longtemps, mais en plus elle est « trau
matisee » par la campagne de Ralph Nader qui est a I'ori
gine des « Normes federales de securi:e » et qui rece~m~n~ 
vient de faire les eloges de Volvo ... plOnnler de la secunte 
automobi le. 

En 1967 ... on est ime que la nouve lle Volvo 144 se vendra 
aux U.S.A. dans la proportion de 15 % et que les 85 % 
restant iront aux traditionne lles Volvo serie 122 S. 

L' IRLANDE ; NOUVEAU MARC HE D'EXPORTATION VOLVO 

En compensation de droits de douanes eleves, I'imposs i
bi lite d'importer des voitures completes est levee. Dep1Jis 
Ie 4 avril 1967, Vo lvo livre donc la nouvelle 144 par I' inter
mediaire de son importateur de Dubl in qui entretenait, 
depuis deux ans deja, les Volvo des touristes anglais. 
L' importateur Volvo en Irlande est Huet and Motors Ltd, 
deja importateur de Rolls Royce et de Bentley. Le district 
de Dub lin represe nte 38 % des 40000 immatriculations 
ir landaises fa ites en 1966. 
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it votre • service 
dans ses stations agreees 

* PARIS - REGION PARISIENNE 
PARIS VII ' 
PARIS X' 
PARIS XVI ' 

PARIS XVII ' 
PAR IS XVII ' 
PARIS WII ' 
PARIS XIX' 
ASNl t RES 
AUBERVILLIERS 
BOULOGNE -SUR-S EINE 
GARCHES 
J UVISY-SU R-ORGE 
MON TREUIL 
MONTROUGE 
SAINT-OUEN 
SURESNES 
VILL EJ UIF 

S.E.T.M.A" 42 bis, boulevard Latour-Maubourg. HI. 468·10·12. 
ROUJ OU . 57. rue Louis-Blanc. HI. 206-56-52. 
STATION AUTO MURAT· Pierre MONGINET, 9, boulevard Murat e1131 , boulevard 
E,elmans. HI. 647-96-57. 
AUTOBLEU , 5, rue Roger-Bacon. HI. 3BO -77·68. 
COLLIGNON , 94 , rue des Moines. H I. 627·11 ·17. 
G.C. O" 210. rue Championnel. HI. 627·27·32. 
HAVAS, 17, rue de Cr imee. Tel. 607·89·12. 
LE FLE M. 56. rue Monfesquieu. H I. 733·51·73, 
STATION TECHN IQUE FERRY, 85 , rue Henri-Barhusse. 
LONGCHAMP ROND-POINT, 5. rue Henri-M arlin. HI. 605·3B·04, 
GUIGUET·OORON . 143. avenue de Buzenval. HI. 970·09·B5. 
NEYROUO. 55 . avenue de la Cour·de-France. HI. 921-42-72. 
O.E.M. A.S" rue du Vert·Bois. HI. 2ij]·79·23 . 
STATION REGOR . 18. rue Camille·Pelletan. HI. 253- 10-92. 
TECHNICAR BURA TION MICHEl. 54, rue Charles·Schmidl. Tel. 254·37-34, 
GRAPPIN, 43, rue Emile·Ouclau,. HI. 506·53- 16. 
BESHA RO & Fils , 89, avenue de Stalingrad. HI. 726-07-20. 

PROVINCE 
06 - NI CE GARAGE OE LA COURONNE, 66 bis. avenue de la Californie. HI. B6·52·38, 
06 . CANNES UNIVERSAL GARAGE. 1. rue Commandant-Vidal. HI. 39-06·06. 
12 - ROOEl Ets TA PIE. 4, avenue Rodat. HI. 15·00. 
13 • AI X Els BONOIL. 10. Monlee d'Avignon. H I. 5·63. 
13· MARSEILLE VIII ' Els FARSY (GROSSIS TE I. 5B el 60. avenue Can l in;' Tel. 77·39· 15. 
13 - MARSEILLE Els CONC HY, 54. rue d' ilalie. Tel. 59·70·22, 
13 . VliROLLES Els SUOCARBURATION , I Oeu,iellle Avenu e, lone Indu slriel. Rou le de l'Aeroporl 

HI . Onl-91. 
14 - CAEN PALAU & fils . 27. rue de la Misericorde. HI. 81·34· IB. 
16 . AN GOULEME Els FRA YSS INHES, rues Broquises el Guirnbarleau. HI. 95-10·9B. 
IB - BOURGES M. RABOT. Garage de Paris. 94. avenue de Paris. HI. 9·60. 
22 • SAINT-BR IEUC RACING SERVICE (M. IIEBOUT), 12. rue Sainl·Vincenl·de·Paul. m 33·19·50 
26 . VALENCE Els CLiN IQUE AUTO · PITTON, 253, avenue Viclor Hugo. HI. 43·35-07, 
30 • NIMES Ets VAXELAIRE. 4B, rue du Mail. HI. 67 -63-94. 
31 . TOULO USE Els GAUCH. 8. boulevard Carno t. HI. 22·7B·62. 
33 . BOROEAUX Els GALINIE FORTANE (GROSSISTE), B, rue Sainle·Colombe. HI. 44·78-65. 
33 - BOROEA UX GARAGE REY & Fils, 1B3. rue du Jardin·Public. HI. 29·68·10. 
34 . MONTPELLIER Els ROMEY , 6, avenue de Nimes. HI. 72-B6-56. 
34 - MONTPEllIER Els C.A .I.M. (GROSSISTE). 22 his, avenue Cl emenceau. Tel. 72-99-51 , 
3B . GRENOBLE Els MILHOMME (GROSSISTE), 15. avenue de Vizille. m 44·29·07, 
38 - ECHEROLLE ESSO SERVICE OU MOUCHEROTTE. Tel. 44 -52· 16. 
42 . SA INT-ETIENNE Els BALANORAS (G ROSSISTE), 47, rue Oesire·Claude. m 32·69·76. 
H . NANTES Els ALLARD , 4B, rue Grande· Biesse. HI. 73-23· 1B. 
47 . AGEN Els LALAURIE (GROSSISTE), 2, rue G.· Thomas. Tel. 66·16·58, 
54 . NANCY Els GUILLO N, 25, rue Monlesquieu. HI. 24·59·BO. 
59 . LlLLE Els HUET, 665, avenue de la Republiqu e. HI. 55-41-03. 
63 • CLERM .·FERR ANO M. OURIEUX, Garage de rUniversile, 6 el B, avenu e des Paulines. HI. 91·55·59. 
66 . PERP IGNAN Els SOURGN ES, 13, boulevard des Pyrenees. HI. 34-32· 64, 
68 . MULHOUSE fAAC, 4B, quai du Fosse. m 45-BI-56. 
69 . LYON Els ELECAUTO·LEYSSIEUX, 62, rue Cuv ier. HI. 52·22·59. 
71 . MACON Els VAYSSIE, 17, rue de la Republ ique. HI. 3·95. 
72 . LE MANS Ets CHEVALLIER. place du 117' R.I. Tel. 28·39·37, 
73 . CHAMBERY Ets PALLA TIER, avenue Alsace·Lorraine. HI. 34·31·40. 
76 • ROUEN Ets FA UCH ER. 73, rue Au, .Ours. HI. 70·35·35. 
77 • PR OVINS l.A.0.E.f., 1, rue du Temple. HI. 5-44. 
B3 • TOULON Ets PlANA, 11 , route de Nice. HI. 92-47·21. 
B4 • AVIGNON Ets O. BERNARD, BB, route de Montfavet. HI. 81 ·29-00. 
B4 . CARPENTRAS Els ELOUET (G ROSSISTE), 103, boulevard Mi stral. m 7·62. 
B7 . LI MOGES Ets PEYRAT, 26, rue A.·Outrei,. Tel. 32·25·74, 

AGENCE GENERALE ZONE NORD 
G. C. D., 210, rue Champion net. PARIS 18" - Tel. 627.27.32 

AGENCE GENERALE ZONE SUD 
ETS PRATIC. 66 b.s, avo de la Cahfornle - 6 - NICE - Tel. 86.52.38 
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NOUVEAU CENTRE D 'IMPORTATION VOLVO A IPSWICH 
(Grande-Bretagne) 

Sur un terrain de 40000 m' , Volvo concessionna ires Ltd 
importateur de Vo lvo pour la Grande-Bretagne, vient d' inau
gurer ses nouvelles instal lat ions qui pe rm ettent annuelle
ment la preparation de 10000 Volvo tourisme. La vente, 
commencee fin des annees 50, augmente reg ul ierement 
malgre les restrict ions du credi t de fin 1966. Le succes de 
Volvo en Gra nde-Bretagne resulte surtout d'une innovation : 
po lice d'assu ra nce gratuite pendant une annee. 

Les compa gnies d'assurances ont accorde des tarifs 
particul ierement avantageux. 

NOUVELLE USINE VOLVO AU CANADA 

En service depuis Ie 14 avril 1967 , a Halifax, ell e remplace 
I'usine d'essa i de Darmouth . Sur deux chaines de montage, 
une pou r la 144 et I'autre pou r la 122 S, la production pos
sible sera de 10000 voitu res /a n. 

VOLVO CONTINENTAL 

La nouvel le Compagn ie de vente etabl ie a Gand dans Ie 
Marche commun s' inscrit dans Ie processus de decentra
lisation avec pour but des co ntacts de marketing plus 
dynamiques. Les usines d'assemblage de Volvo Europa a 
Gand et a Aisemberg ont en 1966, produit respectivement 
8457 voitures particulieres et 1 721 poids lourds. Le Marche 
co mmun absorbe de plus en plus de produits Volvo . 

LES FORGES VOLVO-ARVIKA (Suede) 

Nouvellement cre ees se dote nt, en trois phases , d' instal 
lations propres a satisfa ire tous les beso ins du groupe 
Volvo. 27 mill ions de C.S. ont ete investis pour la cons
truction de 15000 m' d'ateliers et bureaux sur un terrain 
de 56000 m' . Cons iderant Ie processus de developpement, 
Arvika couvrira , en 1969, 30 % des besoins du groupe 
Volvo en ebauches de forge ... so it environ 10000 tonnes/ 
annuelles. Actuellement Vo lvo « Koping » et Sk6vde » ser
vent 90 % des beso ins. 

SCANIA-VABIS : BILAN 1966 

-Malgre un certai n ra lent issement de I'activite econo
mique vers la fin de I'annee, la S.A. Scania-Vabis a nean
mo ins publie un bilan record pour I'annee 1966. Le chiffre 
d'a ffaires total pou r I' ensemble des acti vites de Sca nia
Vabis s'e leve a 1 340 millions de co uronnes (1,34 mill iard 
de francs), soit une augmentation de 7 % par rapport a 
I'annee precedente. La ma ison mere a Soderta lje a real ise 
a elle seule un chiffre d'affai res de 916 millions de cou
ronnes (91,6 mi llions de francs) contre 903 en 1965. 

Le benefice net, pour I'ensemble des entre prises, a ete 
de 33,6 millions de couronnes (33,6 mill ions de francs) 
contre 38,6 mill ions en 1965 (38,6 millions de francs) . 

L'expansion de la soc iete entre 1950 et 1966 s 'est donc 
poursuivie d'une maniere satisfaisante. 

CARROSSERIE Be-Ge 

Cette societe a ete reprise par Scan ia-Vabis au mois 
de ju in 1966. Son acti vi te princi pale est la construct ion de 
cab ines pour ca mions a Oskarskam et a Meppel, en Hol
lande. Son chiffre d'affaires entre Ie 1"' fevrier et Ie 31 de
cembre 1966 a atteint 36,5 millions de couronnes (36,5 mil
lions de FF) . 
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SCANIA-VABIS DO BRASIL 

Au cours de I'annee 1966, Scania-Vabis a rachete a son 
associe, S.A. Vemag, toutes les act ions minorita ires de la 
societe Scania-Vabis do Brasil. Le chiffre d'affaires de 
I'entreprise a atte int en 1966 , 37,2 mi ll iards de cruzeiros , 
so it 74 mi ll ions de FF. La firme a vendu 885 camions et 
autobus en 1966 contre 819 en 1965. 

SCANIA-VABIS NEDERLAND 

La f iliale neerlandaise de la societe a fortement aug
mente sa producti on en 1966, et ses facturat ions se sont 
montees a 55,2 millions de f lorins (79 mill ions de F) au 
cours de I'annee 1966, ce qu i correspond a une augmen
tation de 53 % par rapport a I'annee precedente. Le 
nombre total des cam ions vendus a ete de 1 888 contre 
1 206 en 1965. 

DIESEL MOTORS, S.A. , PEROU 

Cette entreprise, qui etait I'agent general de Scania
Vabis au Perou, a ete rachetee par la societe mere a la 
f in de 1966. Elle realise Ie montage de chassis de camions 
et d'autocars et occupe une centaine de personnes. Son 
chiffre d'a ffa ires a atteint en 1966, 48,9 millions de soles 
(9 millions de F) , 

SCANIA-VABIS (GREAT-BRITAIN) LTD 

Cette filiale a introduit les premiers camions Scania-Vabis 
sur Ie marche britannique a la fin de I'annee derniere. Elle 
a egalement procede a la mise en place d'un reseau de 
ve nte. 

GRANDE-BRETAGNE 

NOUVEAU MOTEUR POUR LA SERlE 1 100 

Depuis Ie 1 eo' juin la B.M.C. propose en option sur cer
ta ins de ses modeles de la serie 1100 un nouveau moteur 
de 1 275 cm". 

Ce moteur equipera d'abord la « Princess » puis la Riley 
Kestrel, la MG et la Wolseley. 

AUTOBUS A .E.C. POUR LES PHILIPPINES 

So ixante-douze autobus A.E.C. du type Ranger seront 
prochainement achem ines vers les Philippines ou i1s seront 
exploites par la Pangasanin Transportation Co. 

Les chassis seront assembles sur place. 

Rappelons que Ie type Ranger est un auto bus sans im
periale dont un grand nombre d'exempla ires circulent au 
Proche-Orie nt et en Afrique. 

D'autre part quarante-huit moteurs A.E.C. avec BV. a six 
rapports suivront la meme dest ination pour remplacer les 
groupes propu lseurs d' auto bus americains deja en service 
dans ces iJes. 

COLLABORATION GUYJBMC 

La British Motor Co a I'intention de vendre certains mo
deles Guy (Bij J) par I'intermediaire de ses distributeurs 
de vehicules industrie ls dans toutes les parties du monde. 

DES MOTEURS PERKINS POUR LA POLOGNE 

Par suite d'un accord intervenu entre l'Entreprise du 
Commerce exterieur de Pologne et Ie Groupe des moteurs 
Perkins de Grande-Bretagne, les voitures particulieres, et 

vehicules industrie ls pourront etre equipes de moteurs 
diese l Perkins. 

Les Polonais utiliseront deux types de moteurs : Ie Per
ki ns 4 108 pour les voitures de tourisme Nysa, Warszawa 
et fourgonnettes Z UK ; Ie Perki ns 6354 equipera Ie camion 
Star 25 de 4 a 5 tonnes. 

ALLEMAGNE 

VOLKSWAGEN : VENTES IFRANCE 

Du 1'" janvier au 30 avril 1967, Volkswagen France a 
livre a son reseau de concessio"naires 4 485 vehicules, 
dont 824 « Coccinelle » et 293 « Audi • pour Ie seul mois 
d'avril. 

En tenant compte des ventes en devises, res ventes de 
Volkswagen France s'etab lissent pour la periode consideree 
a 4850 unites. 

RENFORCEMENT DU RESEAU « A PRES-VENTE " VOLK
SWAGEN 

Au 31 decembre 1966, Ie reseau europeen Volkswagen 
comptait 5 261 stations-service , dont 27 dans les pays de 
I'Europe de l'Est (se repart issant ainsi : 18 en Yougoslavie, 
5 en Pologne, 2 en Bulgarie et en Rouman ie). 

En 1966, Ie reseau allemand s'est renforce de 216 pOints 
de service contre 141 en 1965. Le reseau Volkswagen! 
Auto Un ion s'est ega lement etoHe en France et compte 
a I'heure actuelle 230 concessionnaires et agents. 

" LA NUIT DES GENERAUX " A VILLERS-COTTERETS 

Dans Ie film « La Nuit des Generaux » mis en scene 
par Anatole Litvak et qui est sort i depuis peu sur les 
ecrans parisiens, une sequence de l' 15" a ete tournee 
dans les install at ions du Centre Volkswagen de Villers
Cotterets (Aisne). 

BRESI L : RECORD DE PRODUCTION 

Le mois de mars 1967 a marque un nouveau record dans 
la production VOLKSWAGEN de I'usine de Sao Bernardo 
do Campo, pres de Sao Paulo , avec 10 180 vehicules fabri
ques dans Ie mois, soit 463 un ites par jour. 

Pour repondre a une demande croissante, les cadences 
de fabricat ion de cette usine vont etre elevees . 

CLUB V 

La Formule Vest la premiere experience re uss ie de 
veritable democratisation du sport automobile. Son succes 
n'est pas limite a un pays determine : il s'etend sur trois 
continents ou plus de 3000 monop laces effectuent a I'heure 
actuelle pres de 1 000 courses par an . Celte formule de 
cou rse est pratiquee par les pays suivants : Etats-Unis , 
Mexique, Canada , Afrique du Sud, Rhodesie , Grande-Bre
tagne, Suede, Finlande, Pays-Bas, Belg ique, Allemagne , 
Autriche, Suisse , Fra nce et en Princi paute de Monaco. 

Environ 450 monoplaces de Formule V sont actuellement 
denombrees en Europe. Un Club V a ete cree en France 
en avril 1966 : il est preside par Maurice Trint ignant et 
compte 200 membres dont soixante pratiquants proprietaires 
de leurs monoplaces. Une vingtaine de monoplaces supple
menta ires sont en cours de fabrication ou de livraison. Plus 
de 100 monoplaces seront en service en France en 1968. 

Le calendri er 1967 de Formu le V comprend une soixan
taine d'epreuves comptant pour la Coupe Maurice Trinti
gnant, placee sous Ie haut patronage du Ministere des 
Sports et pour Ie challenge « Visiere d' Argent ' . 
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LA SECURITE 
de vos 
clients, 
c'est la votre ... 
Des roues mal equilibrees 
sont dangereuses. 

Donnez a vos cl ients 

la garantie d'une 

totale securite grace a 
r eQuilibrage des roues : 

Vous leur fournirez en outre 
un " EQUIGRAMME " preuve 

ecrite et assurance d' un eQui
librage " de laboratoire ". 

ESTHETIOUE 
Con~ue par un groupe de 
sty listes d 'avant-ga rd e elle est 
elegante sous Ie plus faible 
encombrement. 

AUTOMATIOUE 
La roue lancee une seule fois, 
elle t ravai ll e to ute seule: plus 
d'efforts, de manipulations ni 
de mains salies. 

RAPIDE 
Elle travaille deux fois plus 
vite que les machines t radi
tionnelles. 

PRECISE 
Elle permet. si beso in est, 
un equilibrage 11 moins de 
2 grammes. 

PREVUE 
POUR DUR ER 
Elle s 'ada pte 11 toutes les roues 
actu elles ou 11 venir et utili se 
tous les accessoires de la 
gamme "EQUINAMIC ". 

SANS TRICHERIE 
Un en regis treur contral e toute 
I'operation d'equilibrage et 
delivre un graphique complet: 
I' EQUIGRAMME . 

- ·D E Z J\ R N J\ lJ D-
CRtATEURS 

de l'lndustria de 10 Housse 
d'Automobila en 

1900 

Plastic expanse - Cristal transparent 

Skai - plastic - plastic sur lersey 

LA HOUSSE " ECLAIR " 
Extensible sur mousse - Pose instantanee - Lavable 

"COUVRANEUF" 
LA HOUSSE NYLON - STRETCH 

SUPER - EXTENSI BLE 

"A UTOPROTECTOR " 
Le garage en etui 

Protege-radiateur et \\ T ele-store " 

Bache de galerie - Housse de protection 

Repose-dos \\ CALI FO RN IA" 

Repose-tete \\ KIDOR /I 

TRANSFORMATION DE TOUS SIEGES 
EN "DUNLOPILLO " 

COUSSINS ET MA TELAS 

* 
10, rue Emile-Allez 

PARIS-17e 
- reI. : 380-17-06 et 380-17·07 

l e d irecteur de la publication : P. SAVOYE Depot legal 38 trimestre n O 33 N. I. M . - LOGIER & Cie, 4, place J.-B.-Clement, Paris 



L'OUTILLAGE DU PROFESSIONNEL 

~TI'l!\1X1 ~WI LLE 
FABRICATI ON ALLEMANOE 

• CONSTRUCTION LEGER E. 
MAIS ROBUSTE 

• LARGE COEFFICIENT 
DE SECURITE 

• AUCUN ANGLE VIF 

• £aUILIBRAGE PARFAIT 

MARI(T & CO (PARIS) LTD A GENT EXCLUSIF 
107. AV. PARMENTIER. PARIS XI • T~L. 797.31.19 

CARACTERISTIQUES DE LA CABINE U 64 
Fil trage au 1/100oe de mm - Double regu)di;c;n automatique 
par th ermostats - Caisson de reprise avec lavage d'air 
Pistolage a 20°/25° - Etuvage a 60°/700 . 

POUR LA FRANCE 

CABI·N ES eTUVES 
EN SURPRESSION RG 
Votre equipement, pour etre rentable, 
doit correspondre aux techniques 
nouvelles. 

Special is te de la fabrication de cabines mixtes 
pour etuvage a air pulse, R.G., fort de I'expe
rience acquise au cours de nombreuses 
annees, a mis sur Ie marche une cabine 
dotee des tous derniers perfectionnements : 
la cabine U 64. Son generateur horizontal a 
contre courant (brevet R.G.) est aujourd 'hui 
Ie seul a prendre I'air a I'exterieur des ateliers 

demandez un devis gratuit a 

RG 
125, RUE JULES-GUESDE, LEVALLOIS 

(SEINE). PEREIR-E 70-90 + 
Les fabrications R.G. sont toujours con formes 
aux derniers reglements en vigueur et sont 
agreees par les principaux constructeurs 
automobiles europeens. 

AGENTS GENERAUX : BELGIQUE: SODAC, 249 CHAUSSEE VLEURGAT, BRUXELLES 
SUISSE: SAFIA, 8 AV. DE-PICTET DE ROCHEMONT, GENEVE • ITALlE: CROCI, VIA LlBIA 7, MALNATE 



projecteur code a IIODEI 
homologue au monde 

ROUTE : Diarnetre 13 0 - 16 2 

AS 45 ULTRA-PLAT 
___ ..., 45 mm d 'e p aisseur 

178 111 m d e di am et re 
(livre avec c8che -pfo fu reurJ 

CODE : Diarnetre 2 00 - 180 - 162 - 130 
ANTI-BROUiLL ARD : T y p e 4 0 - 45 - 90 - 135 - OSCAR 
LONGUE PORTEE : Type 45 - 90 - 135 - OSCAR 
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