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AVANT-PROPOS 

La Berl ine 404/ 8 CONFORT, nouveau modele de la gamme 404, differe de la Berl ine 

Grand Tourisme 9 CV par sa presentation, et par les organes mecaniques suivants : 

· Moteur 8 CV de 1 468 cm 3 

• Pont AR avec couple de 5 X 21 a entraxe de 95,25 mm 

*. Freins AVa disque GIRLING (,3 pistons » et freins AR a tambour avec assistance de treinage par 

MASTERVAC et compensateur asservi a la charge. 

• Suspension classique 404, dont la flexibilite est compatible avec les performances de la voiture 

• Pneumatiques de 155 X 380 

Comme tous les modeles 404 presentes au Salon de l'Automobile de PARIS 1967, elle 

beneficie 

· d'un embrayage a diaphragme a commande hydraulique, et d'une nouvelle boite de vitesses a grille 

de commande « Europeenne I> 

Dotee des sieges AV transformables en «couchettel>, de /a Berline Grand Tourisme 9CV, 

et d'une banquette AR de meme conception, la Berl ine 404/ 8 offre 5/ 6 places confortables. 

* C aracteristiques valables pour Berf ines 404/ 8 « Direction a gauche >, les Berf ines « Direction a droite > etant 

equipees de freins AV et AR a tambour (TWINPLEX a I'AV et H.C.S. F . a I'AR). 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Type 

Symbole 
j D. 0 G. 
l D. 0 D. 

Numero de serie (0 partir de) 

GENERALITES 

Puissance fiscale (France) 
Nombre de places 

Poids a vide approximatif (1) 

Poids en ordre de marche (2) 

- Repartition sur I'AV 

- Repartition sur I 'AR 
Poids total autorise en charge (3) 

- Repartition sur I'AV 
- Repartition sur I 'AR 

Rapport poids/ puissance en ordre de marche 
Rapport poids/ puissance en charge complete 
Capacite de remorquage 
Vitesse maximum de remorquage 

Pente limite de demarrage en charge {sans remorque 
et en 1 ere avec remorque 

Longueur hors tout 
Largeur hors tout 

Hauteur 0 v i de 
Hauteur en charge 
Porte-o-faux A V 

Porte-a-faux AR 

Voie AV 

Voie AR 

Empattement 

Garde au sol 
Emplacement du point Ie plus bas 

(1) Sans eau, ni essence, ni huile 
(2) Avec autillage, pleins d'huile , d'eau et d'essence 
(3) En o rdre de marche , pas sage rs et conducteur compris. 
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404/ 8 Con fort 

9811 
9810 

6.900 .001 

8 CV 
5/ 6 

990 kg 
1040 kg 

563 kg 
477 kg 

1 550 kg 
720 kg 
830 kg 

15,75 kg/ ch 
23,48 kg/ ch 

900 kg 
80 km/ h 

19 "10 
12 "10 

4,43 m 
1,62 m 

1,45 m 

1,40 m 
0,73 m 

1,05 m 
1 35 m (D. 0 G.) 

1,345 m (D. 0 D.) 
1,28 m 

2,65m 

0,15 m 
pont AR 



MOTEUR 

Type 

Disposition 

Nombre de cyl indres 

Alesage 

Course 

Cyl indree 

Rapport volumetrique 

Puissance maximum 

Reg i me correspondant 

{ SAE 

DIN 

Puissance specifique au I itre de cyl indree 

Couple maximum (SAE) 

Regime correspondant 

Culasse 

Soupapes 

Cylindres 

Bloc-cylindres 

Vilebrequin 

Distribution {command e) 

Arbre a comes 

Refroid i s sement 

Radiateur 
Capacite de circulation d'eau 

Calorstat {type «Metropole 0») 

Contenance du carter d'huile 

Cartouche fi Itrante 

Allumeur 

Avance allumage 

Bougies d'allumage 

Pompe d'al imentation 

Carburateur 

EMBRAYAGE 

Mecan i sme 

Type 

Friction 

Dimensions des garnitures 

Epaisseur de 10 friction (sous charge) 

Butee de debrayage 

Commande 

Cyl indre emetteur 

Cyl indre recepteur 
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XB5 

incline a 450 

4 

80 mm 

73 mm 

1468 cm3 

7,75/ 1 
66 ch ou 49 kW 
60 ch ou 44 kW 

5000 trl mn 

44,9 ch/ l 

ll,4m.kg 

2500 trl mn 

Chambre a calotte spherique decalee 

En tete, culbutees 

Chemises amovibles humides 

en fonte 

5 pal iers 

par chaine 

Lateral dans bloc-cylindres 

Par pompe centrifuge et ventilateur 
plasti que 6 pales 

Avec bouchon a pression - depression 

7,8 I itres 

2 036 (75o C) 
4 I itres 

PURFLUX L 172 

Type M 48 
0,85 mm ou 11 0 

AC P 44 XL ou MARCHAL 36 HS 

Mecanique a membrane 

SOLEX 32 PBICA 

ou ZENITH 34 WIM 

a d iaphragme 

FERODO 215 D 

Disque sec, type DENTEL 

fJ 145 X 215 mm 

7,7 mm 

a billes 

Hydraul ique 

fJ 19 mm 

fJ 28,60 mm 



BOlTE DE VITESSES 

Type 

Nombre de vitesses 

Rapports de demultipl ication 

(Nombre de tour.s de I'arbre secondaire pour 1 tour 

moteur) 

- 1 ere 

- 2eme 

- 3eme 

- 4eme 

- M. AR 
Commande 

Contenance d' hui Ie du carter 

(Bouchon de vidange magnetique) 

Couple de commande de compteur 

TRANSMISSION 

PONT AR 

{
couple 

Demul ti pi i cation 
rapport 

Entraxe 

Capacite d'huile 

Vitesse en 4 eme pour 1 000 tr/ mn du moteur 

avec pneus MICHELIN 155 X 380 X 

TRAIN AV 

DIRECTION 

Type 

Transmission aux roues 

Demultipl ication 

Rayon de braquage theorique (axe des roues) 

Rayon de braquage entre trotto irs (0 I' exterieur des roues) 

Rayon de braquage entre murs (hors tout) 
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BA 7 
4 AV synchronisees 

0,273 

OA61 

0,710 

(prise directe) 

0,267 

sous Ie volant (grille Europeenne) 

1,150 I 

10 X 21 

Poussee et reaction centrales par tube 

enveloppe de transmission 

5 X 21 

0,238 ou 4,2/ 1 

95,25 mm 

1AOO I 
27,6 km/ h 

A roues independantes et 0 suspension 

integree 

o cremaillere 

par leviers 

1 0 18,6 

4,92 m 

5 m 

5,38 m 



FREINS 

Types 

Commande hydraul i que: 
Assistance de freinage 

Compensateur de freinage 

Frein 0 main 
Diametre des di sques 

AV 

AR 

Largeur de la piste de freinage 

Surface des patins de garnitures AV 

Surface de freinage sur les disques 
Diametre des tambours AV 
Dimensions utiles des garnitures AV 
Surface utile des garnitures AV 
Surface de freinage sur les tambours AV 
D i ametre des tambour s AR 

Dimensions utiles des garnitures AR 

Surface uti I e des garn itures AR 
Surface de freinage sur les tambours AR 
Surface totale de freinage 

Maitre-cyl indre 

Cylindres recepteurs AV (par roue) 

Cylindres recepteurs AR ( par roue) 
Contacteur des stops 

SUSPENSION 

AV 
Flexibilite d'un ressort AV 
Flexibilite par roue AV 
AR 

Flexibilite d'un ressort AR 
Flexibilite par roue AR 

Amorti sseurs AV et AR 

ROU ES ET PN EUMA TIQUES 

Roues 
MICHELIN 
DUNLOP 

Nombre de trous 
Deport ou ecuanteur 
Pneumatiques (dimensions) 
Marque et type 

Pressions de gonflage AV 

(0 froid) en kg/ cm2 ou bars AR 

Circonferences de roulement 

404/ 8 - D. a G. (9811) 404/ 8· D. a D. (9810) 

{ 

{ 
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adisqueGIRLING }' 
'3 . t a tambour - TWINPL EX 
a pi sons 

o TAMBOUR - H.C.S.F. 

Par MASTERVAC -
BENDIX asservi 0 la 

charge -

o commande par cables sur roues AR 
277 mm -
48 mm -

68 cm2 (2 de 34 cm 2) -
par roue -

623 cm 2 (par roue) -
280 mm 

2 de 240 X 65 mm par roue 
312 cm 2 par roue 
571 cm 2 par roue 

255 mm 

(par roue) { 1 de 240 X 45 mm 
1 de 192 X 45 mm 

194 cm 2 par roue 
360 cm 2 par roue 

1966 cm 2 I 1862 cm 2 

0' 19 mm 0' 22 mm 

2 de 0' 34 mm } 2 d ()' 30 
1 de 0' 48 mm e 10 mm 

1 de 0' 20,6 mm I 1 de 0' 1" (25,4 mm) 
Mecanique - TORRIX 

2 ressorts helicoidaux 
44 mm/ 100 kg 
44 mm/ 100 kg 

2 ressorts helicoidaux 

52 mm/ 100 kg 
52 mm/l00 kg 

PEUGEOT, hydrauliques telescopiques 
a double effet 

I 
Ajourees - 4 1/2 J 15 AL. BM.3.30V 

Ajourees - 4 1/2 J 15 - 3.NS - 30 

MICHELIN X 

1,6 

1,8 

1,938 m 

3 
30 mm 

155 X 380 
KLEBER V 10 

1,7 
1,9 

1,925 m 

DUNLOP SP 
1,7 
1,9 

1,890 m 



EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Batterie 
Dynamo : 

{ Types 
DUCELLIER 
PARIS-RHONE 

Regu I ateur ; 

{ Types 
DUCELLI ER 
PARIS-RHONE 

Demarreur ; 

Types { DUCELLI ER 
PARIS-RHONE 

CARROSSERIE 
Surface du pare-bri se 
Distance pare-brise/ lunette AR 
Hauteur interieure maximum 
Largeur places AV - (aux coudes) 
Largeur places AR - (aux coudes) 
Dimensions de la tablette de dossier AR 
Volume utile du coffre AR 
Galerie de toit ; nombre de romaines de fixation 
Charge maximum uniformement repartie 

CONSOMMATION ET PERFORMANCES 
Consommation moyenne aux 100 km 

(suivant charge, parcours et vitesse) 
- essence 
- huile 

Vitesse maxi mum 

GRAISSAGE ET ENTRETI EN 
MOTEUR ; 

Qualite de I'huile 
Capacite 
Niveau minimum 
Vidange 
Verification du niveau 

BOlTE DE VITESSES 

Qualite de I'huile 
Capacite 
Vidange 
Verification du niveau 

PONT AR 

Qualite de I'huile 
Capacite 
Vidange 
Verification du niveau 

ORGANES MECANIQUES 

Grai ssage 

RESERVOI R A ESSENCE 

Capacite 

12 V-55 Ah 
0' 102 mm - 350 W 

7274 
G 10 C 27 
20/ 22 A 

8343 
YD 217 

a commande par sol eno ide 
6081 

D 8 E 57 

Coque autoportante TOUT ACI ER 

0,72 m2 
2,20 m 
1,22 m 
1,40 m 
1,40 m 

1,24 X 0,21 m 
360 dm3 

4 
50 kg 

de 9,5 a 10,5 I 
0,100 I ou dm 3 

135 km / h 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40 
41 

2,5 I 
tous les 5000 km (1) 

tous les 2 SOO km 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40 
1,150 I 

tous les 10 000 km 
tous les 5 000 km 

ESSO GEAR OIL VT 
1,400 I 

tous les 10000 km 
tous les 5 000 km 

tous les 5000 km 

55 I 

(1) To us les 2500 km en utilisation particuliere du vehicule (taxi. porte-a-porte , etc)" 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

MOTEUR 

La Berl ine 404/ 8 CON FORT est equipee du moteur XB 5/ 8 CV. 

Rappel des prine ipale s earaeteri stique s 

Cyl indree 

Alesage X course 

Rapport volumetrique 

Puissance maximum (SAE) 

Couple maximum (SAE) 
Ventilateur 

Carburateur 

TUYAUT ERIE D'ECHAPPEMENT 

Elle differe de celie de la Berline 404 - 9/ CV par : 
- Ie collecteur 1 muni d'un pot de detente 

- Ie tuyau AV 2 de 1816 mm de longueur. 

1816 
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1 468 cm 3 

80 X 73 mm 

7,75/ 1 

66 ch as 000 tr/ mn 

11,4 m. kg 
6 pales plastique 

a entrainement positif 

SOLEX 32 PBICA 
ou ZENITH 34 WIM 



1 - Volant moteur 

2 - Embrayage FE RODO 215 0 
3 - Butee de debrayage guidee 

4 - Cylindre-recepteur 

5 - Fourchette de debrayage 

EMBRAYAGE - BOlTE DE VITESSES 
COUPE LONGITUDINALE 

6 - Arbre moteur 
7 - Arbre recepteur 
8 - Arbre intermediaire 
9 - Commande de selection des vitesses 

10 - Vis de compteur 10 filets 
- Pignon de compteur 21 dents 

--- --- --

11 - Pignon de M. AR - 31 dents 
12 - Pi gnon de 1 ere - 35 dents 
13 - Synchroniseur de 1 ere/ 2eme 
14 - Pignon de 2eme - 29 dents 
15 - Pignon de 3 eme - 26 dents 
16 - Synchron i seur de 3 erne/ 4 erne 



-

La Berl ine 404/ 8 CONFORT est dott~e du nouveau type d'embrayage et de 10 nouvelle boite de 
vitesses equipant tous les modeles 404 presentes au Salon de l'Automobile- PARIS 1967. 

EMBRAYAGE 
L'embrayage a diaphragme et a commande hydraulique assure une grande progressivite au demar

rage et necessite un effort minimum sur 10 pedale de debrayage. 

Le mecanisme, du type FERODO 215 D, 
comporte un res sort a diaphragme en acier spe
cial place entre Ie couvercle et Ie plateau de 
pression . 

II est fixe sur Ie volant moteur; I'ensem

ble est equilibre statiquement et dynamiquement. 

La friction est equipee d'un disque de pro

gressivite DEN TEL et d'un moyeu comportant 
un dispositif amortisseur de vibrations. 

Elle est munie de garnitures de 145 X 215 mm 

de diametre. 

La butee a billes, guidee sur un tube fixe 
par un jonc sur Ie carter d'embrayage, est com

mandee par une fourchette montee sur rotule. 

La commande hydraul ique, douce et preci se, 

comprend : 

- un cylindre emetteur de 19 mm de diametre a 
reservoir incorpore, independant de celui des 
freins . 

- un cylindre recepteur de 28,6 mm de diametre 
fixe dans un logement du carter par deux cir
cI ips . 

Le cylindre emetteur est muni d'une soupape maintenant dans Ie circuit hydraulique une pression 
residuelle qui supprime Ie jeu de garde a I 'embrayage. 

Le cylindre recepteur comporte une vis de purge permettant lors d'une intervention, d'eliminer 
completement I 'air en suspension dans Ie I iquide LOCKHEED 55. 
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CHAINE CINEMATIQUE DES VITESSES 



BOlTE DE VITESSES 

La boite de vitesses du type BA7, a prise directe, comporte 4 vitesses entierement synchronisees. 

Les synchroni seurs a grande efficaci te favori sent la douceur du passage des vitesses. 

La grande rigidite des carters fortement nervures et la conception des dentures contribuent au 

silence de fonctionnement de I'ensemble. 

Le carter principal est compose de deux demi-coquilles assemblees suivant Ie plan de joint longi

tud;nal. Cet assemblage facilite les operations eventuelles de demontage et de remontage. 

Le mecanisme de selection des vitesses groupe dans Ie carter AR comprend un dispositif de ver

touillage precis et efficace qui facilite en outre Ie passage et la localisation de chacune des vitesses. 

Dispositif des vitesses : 

«Grille Europeenne» 

1ere/ 2eme et 3eme/4eme, sur Ie meme plan. 

RAPPORTS DE LA BOlTE DE VITESSES 

Couple d'entree : 21 X 33 

Rapports de demultiplication : 

(Nombre de tours de I' arbre recepteur pour un tour moteur) 

21 X 15 
1ere : = 0,273 

33 X 35 

21 X 21 
2eme : --- = 0,461 

33 X 29 

, 21 X 29 
3eme : = 0,710 

33 X 26 

4eme : 1 (Pri se di recte) 
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M.AR . 

AR 

21 x 13 x 19 
= 0,267 

33 X 19 X 31 



• 



TRANSMISSION 

Du type c1assique a poussee et reaction centrales, la transmission de la Berline 404/ 8 CONFORT 
differe de celie de la Berl ine 404/ 9 CV seulement par la longueur du tube de poussee, plus long de 4 mm 
en raison de la difference de longueur du carter de pont. 

PONT ARRIERE 

Le carter en alliage d'alurniniurn renferme un couple 5 X 21 de 95,25 mm d'entraxe. 

Le tube de pont gauche comporte, comme celui de la Berline 404/ 9 CV, un support de fixation du 
compensateur de freinage . 

CARACTERISTIQU ES 

· Rapport du pont: 0,238 ou 4,2/ 1 

· Rapport de demultiplication totale (rapport de la boite de vitesses X rapport du pont AR ou nombre de 

tours des roues AR pour 1 tour moteur). 

1ere : 0,273 X 0,238 = 0,065 
2eme : 0,461 X 0,238 = 0,111 
3 eme : 0,710 X 0,238 = 0,169 
4 erne : 1 X 0,238 = 0,238 
M.AR : 0,267 X 0,238 = 0,064 

· Vitesses theoriques en km/ h sur les 4 demultiplications aux divers regimes du moteur, avec pneus 
MICHELIN 155 X 380 X dont la circonference de roulement est de 1,938 m. 

5000 
4900 

4000 

3000 

2500 

2000 

1000 

tr/m 
----- - - -

---- --1 
V/ 

~ V-

- 17- / 
/ / 

V / - ~----)- Y /' 

/ ~ 
~v 

/ 
----

7" --- - -
V ~ , 

~ 
--------

1 

/" V I 

-------
I 

/ I ....---- I 

~ 
I 

~ 
----- ------ ---- ----- ----- ---1 

I 

, 
I , 
: 
i 
I I 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 135 140kmjh 

tr / mn 1 ere 2 eme 3 eme 4eme 

1000 7,560 12,850 19,650 27,600 
2000 15,120 25,700 39,300 55,200 
2500 (1) 18,900 32,100 49,100 69 
3000 22,650 38,800 59 82,800 
4000 30,240 51,500 78,500 110,400 
4900 (2) 37, 100 63 96,200 135 
5000 (3) 38 64 98 -

(ll Regime correspondant au couple maximal du moteur (11,4 m. kg - SAE) 
2 Regime correspondant a 10 vitesse maximalede 10 voiture en 4-eme b Regime correspondant a 10 puissance maximale du moteur (66 ch - SAE) et aux vitesses a ne pas depasser en 1 ere , 2 eme et 

3 eme. 
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*' 1 _ Support d'etrier de frein
s 

2 - Fusee 
3 _ Bras AV de triangle 

tRAIN AV 

7 _ Direction a cremaill ere 

8 _ Butee de talonnage 

*' 9 _ Protecteu r de di sque 

*' 10 - Di sque 
*' 11 _ Etrier de frein s a 3 pistons 

*' 12 - Moyeu 4 _ Bras AR de triangle 

5 _ Supports moteur 

6 - Traverse *' Pieces particulieres a 10 404/ 8 CONFORT (Direction a gauche) 



-

TRAIN AVANT 

Le tra in AV de 10 404/ 8 CONFORT est const itue de pieces communes a 10 404/ 9 CV, telles que 

fusee, traverse, bros AR etc . .. e t de bros AV de triangle du type a suspension classique. 

Les moyeux de 10 404/ 8 d irect ion a gauche, sont part iculiers . lis sont equipes des memes roule

ments que ceux des autres modeles 404, ma is comportent des bossages speciaux pour 10 fixation des 

disques de freins . 

DIRECTION 

Le carter de la direction a cremaillere est identique a celui de 10 Berl ine 404/ 9 CV. 

La colonne de direction est munie de 10 commande de changement de vitesses de 10 bOlte BAl et 

d'un volant avec contacteur d ' avertisseur au centre. 

Rappel des caracteristiques : 

Demultiplication : 1 a 18,6 

Rayon de braquage theorique (axe des roues) : 4,92 m : 

Rayon de braquage entre trottoirs (exter ieur des roues) : 5 m 

Rayon de braquage entre murs (hors tout) : 5,38 m 

Pincement des roues : 2 ± 1 mm. 

FREINS 
404/ 8 DIRECTION A GAUCHE 

La 404/ 8 CON FORT - direction a gauche - est equipee : 

- defreins AV a d isque avec etrier du type GIRLING a 3 pistons 

- de freins AR a tambour de 255 mm de diametre 

- d'une assistance de freinage par MASTERVAC 

- d'un compensateur de fre inage asservi a 10 charge. 

Schema de principe du circuit de freinage . 
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COUPE LONGITUDINALE D'UN DEMI.TRAIN AV 

• Support superieur d'amortisseur 

2 - Ressort de suspens ion 
3 - Protecteur 

4 - Ecrou de fermeture 

5 - Coupelle inferieure d'appui de ressort 

6 - Butee a aiguilles 

7 - Cylindre d'amortisseur 

8 - Fusee 

9 - Traverse 

10 - Butee de detente 

11 - Bras AR de triangle 

12 - Butee de talonnage 

13 - Moyeu 

14 - Support de fixation de I'etrier de frein 

15 - Disque de frein 

16 - Protecteur du disque 
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FREINS AV A DISQUE 

Le disque en fonte est fixe sur Ie moyeu AV. De 277 mm de di ametre, i I comporte de chaque cote 

une piste de freinage de 48 mm de largeur. II est protege des projections d'eau et de boue par un flasque 

en tole emboutie. 

FREINS AR A TAMBOUR 

L'etrier du type GIRLING a 3 pistons et a rattra

page automatique de jeu, est fixe sur la fusee par un 

support. 

II comporte 3 pi stons dont 2 de 34 mm de diametre 

et 1 de 48 mm. 

Les garnitures en matiere moulee - NS 414 - sont 

facilement amov i bles et ont chacune une surface utile 

de 34 cm 2• 

Les freins AR a tambour de 255 mm de diametre 

sont du type H .C.S. F . (hydraulique, classique a seg

ments flottants) : 

- Dimensions des garnitures FERODO 4Z: 
- Segment comprime : 240 X 45 mm 

- Segment tendu : 192 X 45 mm 

- Cylindre recepteur : 0' 20,6 mm . 

ASSISTANCE DE FREINAGE 

L'assistance de freinage estassuree par un servo-frein a depression BENDIX du typeMASTERVAC 

semblable a celui des 204, dont Ie coefficient de multiplication de 1,8/ 1 contribue a I'agrement de 

conduite de la voiture en diminuant I'effort a exercer sur la pedale de freins. 

Utilisant pour son fonctionnement la depression regnant dans la tubulure d'admission et la pres

sion atmospherique, il ne necessite aucun entretien particulier. 

MAITRE-CYLINDRE 

De 19 mm de diametre , Ie maitre-cylindre comporte un clapet de pression residuelle permettant de 

conserver une pression seulement dan s Ie circuit des freins AR, Ie circuit des fre [ns AV a d~sque ne 

pouvant etre assujetti a aucune pression apres freinage. 

Le reservoir en plastique contient du liquide de freins LOCKHEED 55. 
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COMPENSATEUR DE FREINAGE 

Du type BENDIX asservi a la charge, Ie compensateur de freinage de la 404/8 CONFORT 

(D. a G.) ne differe de celui des 404/9 CY que par son reglage. 

Egalement commande par un levier relie a la barre stabilisatrice par I'intermediaire d'un ressort, 

il contrale automatiquement la pression transmise aux cylindres recepteurs de freins AR, en fonction de 

la charge de la voiture. 

FREINS DE LA 404/8 CONFORT DIRECTION A DROITE 

La Berline 404/8 CONFORT direction a droite, est equipee des freins de la Berline 404 DIESEL, 

Ie MAST ERYAC n'ayant pu etre adopte pour des raisons d'implantation. 

Ces freins sont composes de : 

- Freins AY a tambour, du type TWINPLEX, de 280 mm de diametre 

- Freins AR a tambour,du type H.C.S.F., de 255 mm de diametre 

- Maitre-cyl indre de 0' 22 mm 

- Cyl indres recepteurs AY de 0' 30 mm 

- Cylindres recepteurs AR de 0' 25,4 mm. 

SUSPENSION 

La suspension est du type classique 404 a ressorts hel icordaux de 44 mm/l00 kg de f1exi

bilite a I'avant et de 52 mm/l00 kg a I'arriere. 

Les amortisseurs, hydrauliques telescopiques a double effet, sont particuliers a ce type de sus

pension adaptee aux performances de la voiture. 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Les roues a voile ajoure sont equipees de pneus speciaux : 

MICHELIN: 155 X 380 X 

DUNLOP 155 X 380 SP 

KLEBER : 155 X 380 Y 10 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

TABLEAU DE BORD 

Le tableau a visiere anti-reflet comporte notamment un temoin de phares et un temoin de starter . 

Tableau de bord VEGLIA 

1 - Temoin de phares (bleu) 

2 - Temoin de pression d'huile et de 

temperatu re d' eau 

3 - Indicateur du niveau de carburant 

4 - Mise a jour du compteur journalier 

5 - Compteur journalier 

6 - Compteur total i sateur 
7 - Rheostat d'eclairage du tableau 

8 - Indicateur de vitesse 

9 - Voltmetre thermique 

10 - Temoin de starter (jaune) 

11 - T emoi n des c Ii qnotants 

NOTA - Sur tableau JAEGER, 10 disposition des appareils 4 a 7, est inversee . 

La lampe du temoin 1 reliee au manocontact d'huile et au thermocontact d'eau s'eclaire dons les 

cas de danger, lorsque : 

-10 pression d'huile du moteur est inferieure a 600 g/ cm 2 environ. 

- 10 temperature d'eau est superieure a 97,5 0 c. 

ECLAIRAGE ET SIGNALlSATlON 

Les projecteurs, du type a faisceau de croisement Europeen, ainsi que les feux AV et AR, sont 

identiques a ceux de 10 Berline 404/ 9 CV. 

L'eclairage du plafonnier est egalement obtenu par I'ouverture de chacune des deux portes AV. 

L'avertisseur de route est commande par Ie bouton central du volant . 

L'interrupteur du moteur d'essuie-vitre a arret fixe commande egalement 10 pompe du lave-vitre . 
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TABLEAU DES LAMPES 

Projecteurs Phare-code speciale code Europeen 12 V - 45/ 40 W 

CI ignotants AV et AR SA 15 S 12 V - 15 W 
Stops 

Lanternes A V et AR 
SA 15 S 12 V - 4 W 

Eclairage plaque de police AR 

Eclairage de tableau de bord (2 lampes) 
Temoin d'huile et d'eau 
Temoin de c I ignotants SA 9 S 12 V - 2 W FS 
Temoin de starter 
T emoi n de phares 

-, 

Plafonnier Navette 10 X 42 12 V - 7 W 

FUSIBLES 

La boite a fusibles, fixee sur Ie cote d'auvent gauche, comporte 5 fusibles de forme allongee, 

protegeant respectivement : 

1 - (15 A) . Lanternes AV et AR cote gauche 

- Eclairage du tableau 

2 • (15 A) . Plafonnier 
- Eclairage du coffre 
- Avertisseur 

3· ( 8 A). Clignotants 
- Stops 

4 . (15 A) . Essuie-vitre 
- Moteur du climatiseur 
- Indicateur du niveau de carburant 

- Temoin d'huile et d'eau 

- T emoin de starter 

5· (15 A) . Lanternes AV et AR cote droit 
- Eclairage plaque de police AR . 
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AI 
AV. 
Bie 
Bo. 
C.a. 
C . cli. 
Ch. 
Cli.AR 
Cli.AV 
Com. 
Oem. 
Dyn. 
E.c. 
E.p.p. 
E . v. 

AI. 

Allumeur avec condensateur 
Averti sseur 
Batterie 
Bobine 
Commutateur d'avertisseur 
Central de cl ignotement 
Appareil de chauffage et climatisation 
C I i gnotant AR 
Clignotant AV 
Commutateur d' ecl ai rage 
Demarreur a Solenol'de 
Dynamo 
Eclairage du coffre 
Ecla irage de 10 plaque de police 
Essu ie-vitre 

SCH EMA DE L ' INSTALLA TION EL E CTRIQU E 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
I.A.D. 
I..c I i. 
I.e.c. 
I. E.v 
I. p. 
I. s. 
I. T.s . 
J.r . 
J. t .r. 
L.AR 

I.p. 

I.E.V. 

A Tk6,===1=======+==~ , ;;; 

Fusible 15 A[11p'Hes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 8 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Interrupteur d' all umage cammande demarreur 
Inverseur des cl ignatants 
Interrupteur d'eclairage du coffre 
Interrup t eur d'essuie-vitre 
Interrupteur de portiere 
Interrupteur de stop s 
Interrupteur de temoin de starter 
Recepteu r de j auge 
T ron smetteu r de j auge 
Lanterne AR 

L.A V 
L.e . 
M.c.h. 
PI. 
Pro 
Pt. 
R.bie 
Reg . 
RF.E.v 
S. 
T . cli 
T.h.e. 
T.Pr 
T.S. 
+ A . c. 

"~ 
~\V 

., 

Lanterne AV 

I 
I 
I I 

Lampe d'eclairage du tableau 
Mono-contact d'huile 
Plafannier 
Projecteurs 
Thermo-contact de temperature d'eau 
Rabinet de batter ie 
Regul ateur 
Relefix d'essuie-vitre 
Feuxdestops 
Temoin de cl ignotants 
Temain d'huile et d'eau 
Temoin de phares 
Temoin de starter 
+ Apres contact 



, 
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CARROSSERIE 

EQUIPEMENT DE BORD 

--

1 - Fusibles 
2 - Ouverture du capot 
3 - Commande des aerateurs lateraux 
4- Frein a main 
5 - Commutateur d' ecl ai rage 
6 - Starter 
7 - Contact-demarreur 
8 - Bouton de commande d'avertisseur 
9 - Fermeture d'admission d'air 

10 - Comrnande d'essuie-vitre/ lave-vitre 

PORTES 

Les portes sont equipees de panneaux de garni

ture en simili lovable . 

Une poignee de tirage en plastique est fixee sur 

10 porte du passager AV et sur les deux portes AR. 

Un cendrier est place sur chaque porte AR . 

Les commandes d'ouverture, de verrouillage et 

de leve-vitre sont identiques a celles des portes de 

10 Berline 404/ 9 CV. 

Les serrures des portes AR sont egalement mu

nies du dispositif de securite pour les enfants. 
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11 - I nverseur des cI ignotants 
12 - Climatiseur 02 vitesses 
13 - Levier de changement de vitesses 
14 - Commandes de climatisation 
15 - Cendrier 
16 - Vide-poches 
17 - Aerateurs orientables 
18 - Pare -soleil avec porte-cartes 
19 - Retroviseur 
20 - Pare-soleil avec miroir . 



SIEGES 

Les sieges AV transformables en couchettes ne different de ceux de la Berline 404/9 CV, 

que par la presentation des garnitures qui sont en drap a cotes longitudinales. 

115 sont egalement montes sur des glissieres a bil les leur assurant une course de reglage de 11 cm . 

La banquette AR comprenant un dossier constitue d'une seule piece, offre 3 places confortables. 

POINTS D'ANCRAGE DES CEINTURES DE SECURITE 

La fixation eventuelle des ceintures de securite pour Ie 

conducteur et Ie passager AV esi assuree par 3 points d'an

crage dont 2 sur Ie plancher, derr iere chaque siege AV, et 1 sur 

chaque montant central de portes . 
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COFFRE AR 

De 360 dm3 de volume utile, comme celui de 10 Berline 404/9 CV, Ie coffre AR de 10 Berline 

404/8 CONFORT est aussi pourvu d'un eclairage automatique. 

Son plancher est recouvert d'un tapis feutre. 

PARE-CHOCS 

Les pare-chocs AV et AR en acier inoxydable, sont constitues d'une seule piece. 

Le pare-chocs AR est prolonge de chaque cote par une jupe de bas de caisse sous I'aile AR. 

TE 1"-IrES & GARNITURES (DRAP) 

VERT ANTIQUE ALGUE BRUNf AIGUE MARINE GRIS PERLE 
BLANC 

CARROSSERI E NOIR 1000 COURCHEVEL 
1107 1150 1159 1142 1079 

Assises (drop) PAIN DORE 2170 
TURQUOISE 

ROUGE POURPRE 2121 2172 

Cotes d'assises 
TURQUOISE 

Derr i ere de do s- PAIN DORE 3170 ROUGE 3103 

siers A V (simi I i) 
3172 

Partie centrale 
TURQUOISE 

des panneaux de PAIN DORE 3170 ROUGE 3103 
portes (plastique) 

3172 

Pavi lion SIMILI BLANC 3173 
Pare-solei I 

Roues GRIS METALLISE 1027 
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COTES CARACTERISTIQUES DE CARROSSERIE 
COTES EXTERIEURES (en metres) 
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COTES D'HABITABILITE (en centimetres) 

Larg eur i nterieure 

a I'emplacement des coudes 

F Plancher sons tapis 

H L 

A B c N 

E '--------D-----~ -
Cotes en cent imetre s 

A* B C D* E F G H J K L M N 0 P Q R* S T 

de 38 47 9 de 71 176 35 15 30 89 38 33 86 46 11 15 69 de 33 140 140 
049 082 044 

* Suivant position des sieges AV, 
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