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CE QUE CONTIENT CETTE DOCUMENTATION 

La presente edition est exclusivement reservee a un modele de vehicule 
defini (voir types et annees de fabrication sur la couverture). 

- Toutes les caracteristiques chiffrees de ce vehicule, les jeux, les 
reglages, les dimensions, etc., sont rassemblees dans Ie chapitre 
c Caracteristiques Detaillees". 

- Tous les conseils pratiques, les demontages, remontages, reglages, 
mises au point, etc., sont decrits avec illustrations dans Ie chapitre 
c Conseils pratiques '". 

Les planches representant des ensembles en c vues eclatees" de 
pieces detachees com portent des numeros reperant chacune des 
pieces dEHachees. Ces numeros sont c d'origine constructeur ». 

lis peuvent etre utilises pour commander des pieces (specifier Ie titre 
de la planche, Ie type exact et la date de fabrication du vehicule). 

- Pour les travaux d'entretien, de reglage, de reparation, du ressort 
du seul specialiste, nous conseillons vivement aux lecteurs non profes
sionnels qui peuvent avoir cette documentation en main de confier leur 
vehicule a un garagiste abonne a la 

« REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE » 

Lui seul possede une documentation continuellement remise a jour ainsl 
que I'outillage necessaire et les connaissances indispensables pour ... 
I'utiliser I 

II merite votre confiance ... 

Nous tenons a remercier ici les Services du constructeur 
du vehicule pour I'aide efficace et Ie contrale qu'ils nous 

ont apportes dans la realisation de nos travaux. 

R.T.A. 

NOTA. - Les brochures " E:tudes et Documentation » ne sont nl reprises, nl echan
gees par les libraires. Toutefois, si la documentation que vous vous etes procun3e ne 
correspond pas au type du vehicule qui vous convient, vous pourrez nous la retourner 
dans les huit jours (en bon etat evidemment); no us vous expedierons (franco) celie qui 
vous interesse (a nous specifier tres exactement d'apres la liste des documentations 
disponibles figurant 11 la fin de la presente brochuio). 

REVUE TECHNiQUE AUTOMOBILE 
20-22, rue de la Saussil3re, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Tel. 604.81.13 
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189 
RT A DE JANVIER 1962 

FICHE 

( 
-

I· 2.650 m· 

4.420 m. 

SP~CIFICATIONS 

4 cylindres en ligne. 
4 temps; refroidissement par eau. 
Alesage : 84 mm; course 73 mm; 

dree : 1618 cm3. 
Rapport volumetrique : 7,2 11 7,4. 
Puissance fiscale : 9 CV. 
Puissance maximum : 72 ch 11 5.400 trimn. 
Couple maximum : 13 m.kg 11 2..250 tr/ mn. 

Carburateur SOLEX inverse. 
Type 32 PBICA. 

F' lt .. I Vokes Lautrette EL 745 ou L 822 
I res a air: I TECALEMIT. 

Batterie : 12 volts - 55 AH. 
Dimensions : 260 X 170 X 200. 
Allumeur : Ducellier 3916 ou SEV N 4 C. 
Bobine : Ducellier 2070 ou SEV 3 H. 
Bougies : AC 45 FG ou Marchal 36 P. 
Ordre d'allumage : 1-3-4-2. 

Quatre vitesses silencieuses et synchronisees. 
Quatrieme en prise directe. 
Commande sous Ie volant. 

A roues independantes. 
Element vertical avec ressort helicoidal et 

amortisseur telescopique combines. 
Direction 11 cremaillere 11 rattrapage de jeu 

automatique. 
Rapport de demultiplication 1120 puis 1/ 18,6. 

Transmission par arbre tubulaire. 
Pont arriere rig ide. 
Ressorts helico·idaux. 
Amortisseurs telescopiques. 

Capacite reservoir essence: 50 I. 
Capacite refroidissement : 7,8 I. 
Carter moteur : 4 1-
Boite de vitesses : 1,25 I. 
Pont arriere : 1,4 1. 
Freins : 0,650 I. 

MODELE DEPOSE 
Reproduction rigoureusement interdite. 

PEUGEOT 

"404 " 

DESCRIPTIVE BTA 

MOTEUR 

CARBURATEUR 

ALLUMAGE 

BOlTE 

TRAIN AV 

PONT AR 

DIVERS 

.r 
E 
o 
l/) 

~ 

R~GLAGES GROUP~S 

Calage de la distribution (avec jeu provisGoi-
re 0,7 mm) : 
AOA : 00 ou PMH ou 0 mm. 
RFA : 300 30' apres PMB ou 69,10 mm. 
AOE : 35° avant PMB ou 68,3 mm. 
RFE : 40 30' apres PMH ou 0,175 mm. 

Jeu, 11 froid, de fonctionnement : 
admission : 0,10 mm. 
echappement: 0,25 mm de'puis 2-62 •. 

1" regl . 
Diffuseur ......... . .. 25 
Gicleur principal .... 130 
Automaticite 160 
Gicleur ralenti ...... 55 
Air ralenti .......... 150 
Gicleur pompe ...... 45 
Air starter .......... 6,5 
Gicleur starter .. . ... 110 

2' . regl. 
25 

130 
170 
50 

220 
45 

6,5 
110 

Avance initiale ': 11 0 ou 0,85 mm avant PMH. 
Avance automatique : 17°. 
Avance depression : 80 30'. 
Ecartement vis du rupteur : 0,40 mm. 
Ecartement electrode de bougies : 0,6 mrn-. 

Rapport de demultiplication : . 
1" montage 11 partir 4.036.783 

1 ......... . 0,245 0,250 
2 ........ .. 0,452 0,446 
3 ........ .. 0,704 0,693 
4 . ........ .. 1 1 
Marche AR . 0,227 0,231 

Train avant : 
Chasse : 2°:±: 1°. 
Carrossage : 0030' :±: 45'. 
Angle inclinaison pivot 100 :±: 15'. 
Pincement : 2:±: 1 mm. 
Pression gonflage : 1,4 11 1,8· kg/cm2 suivar;t 

pneus. 

Vis sans fin : 5121 (demultiplication 0,238). 
Roues de 155 X 380. 
Pression de gonflage : 1,6 ou 1,8 kg/cm2 

(suivant pneusl. 

Garde au sol : 15 cm. 
Poids . 1I vide : 1.020 kg. 
Poids sur I'essieu AV (en charge) 
Poids sur I'essieu AR (en charge) 
Poids total en charge : 1.580 kg. 
Diametre de braquage : 9,64 m. 

735 kg. 
845 kg. 
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I. - MOTEUR 

GENERALITES 

Type' : XC. 
Puissance fiscale (France) : 9 C\'. 
Nombre de cylindres : 4. 
Disposition : en ligne. 
Cycle : 4 temps. 
Alesage : 84 mm. 
Course : 73 mm. 
CyJindree : 1618 cm3. 
Rapport volumetrique : 7,2 a 7,4. 
PUissance maximum (formule SAE) : 72 ch, 
Puissance maximum (formule DIN) : 65 ch. 
Puissance specifique au litre de cylindree : 44,5 ch. 
Regime correspondant : 5400 tr /mn. 
Regime maximum : 5400 tr/ mn. 
Couple maximum : 13 m.kg a 2 250 tr Imn. 

CULASSE 

La culasse est realisee en alliage leger • Alpax », avec 
chambres de compressIOn' a • calo,tes spheriques deca· 
lees ». 

Volume d'une chambre : 61,28 cm3 ± 1 cm3. 
Pour Ie controler, la culasse doit etre equipee des soup a

pes eL de bougles de serie. 
Au·dela de cette tolerance, rectifier Ie plan de joint 

de la CUlasse. 
Tolerance de deformation maximum admise pour Ie 

plan 'de joint : O,Ua mm. 
Hauteur nomina Ie de la culasse : 92,5 ±0,15 mm. 
Hauteur mlllimum de la cUlasse rectlliee : ~1, t>:'::0,15 mm. 
Aucune rectiucatlOn du plan de Jomt de bloc-cYlindres 

n 'est admise. 

SIEGES ET GUIDES DE SOUPAPES 

Les sieges et les guides de soupapes rapportes sont en 
fonte speciale. 

En reparation, Ie montage des sieges et des guides 
s 'effectue apres immersion de la culasse dans l'eau boui!
lante. 

II est recommande, avant mise en place, de faire dans 
la culasse un leger chanfrein, pour eviter l'entJ::ainement 
de capeaux a l'emmanchement. 

Serrage a l'appariement des guides de soupapes 0,04 mm. 
Pour conserver les tolerances et garantie d 'usine, il exis

te des guides et des sieges aux • cotes reparation » spe
cifiees dans Ie tableau suivant. 

NOTA. - Le diametre mterieur des guides de soupapes 
est inferieur de 0,2 mm au diamelre nominal. Apres 
montage, aleser les guides a la cote desiree. 

JOINT DE CULASSE 

Le joint de culasse est constitue d'une plaque d 'amiant' 
arme, sertie entre deux feuilles de Lole zinguee_ 

vepuis septembre 1~60 la largeur du sertis5age a ete 
ramenee de ~ it 2 mm a I'avant et a I'arriere au joint. 
De plUS : Ie ser.issage arrierc est interrompu sur une 
longueur de 10 mm, afin d'ameliorer la plasticite du 
joint. 

Les angles du joint ont ete abattus, permettant de me
surer son epaisseur en place. 

.t:paisseur du joint sous charge de 15000 kg (corres
pondant it un sel'1'age normal de la culasse) : 1,50:'::0,1 mm. 

VIS DE FIXATION DE CULASSE 

- Les 10 vis de fixation de la culasse, en ader traite, 
sont de memes dimensions (12 X 1,,6,a pas 15u). 

Au montage placer une run delle plate (12,5 X22X2,5) 
sous chaque Lete de vis et bUiller. 

SOUPAPES 

Les soupapes sont en acier au nickel chrome. 
La tige de la soupape d'echappement est chromee dur 

sur sa longueur active. 
Les soupapes admision et echappement d'un meme cy

lindre, forment entre elles un angle de 25°. 

CARACTERISTIQUES DES SOUPAPES 

Designation 
\ 

Angle I o tete 
\ 

o tige Long. 
totale 

Admission _ .... 120°+15' 39-0 8,52 119,36 
+0 -0,2 

Echappement .. 90° + 15' 33,5±0,2 8,5 112,03 
+0 

NOTA. - En aucun cas, la largeur de la portee de la 
soupape sur son siege ne doit exceder 1,5 nun. 

COTES DES GUIDES ET DES SIEGES DE SOUPAPES 

a) Cote origine b) Premiere reparation c) Deuxieme reparation 
Designation 

Alesage culasse o corresp. Alesage eulassl o eorresp. Ah~sage cuiasse o eorresp. 

Guides A et E .... 13,97 + 0,025 14,02 + 0,04 14,2 + 0,025 14,29-0 14,5 + 0,025 14,59-0 

Sieges admission . . 
' +0 + 0,03 +0 -0,01 +0 -0,01 

40 + 0,025 40,16 + 0,14 40,2 + 0,04 40,36-0 40,5 + 0,04 40,66-0 

Sieges echappement 
+0 + 0,11 +0 -0,025 + 0 -0,025 

35 + 0,025 35,13 + 01'1 35,2 + 0,04 35,33-0 35,5 + 0,04 35,63-0 
+0 + 0,11 +0 -0,025 + U -0,025 

- ' " 
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RESSORTS DE SOUPAPES 

Chaque soupape est maintenue par deux ressorts, un ex
terieur (a) et un interieur (b)_ 

Les ressorts des soupapes d'admission et des soupapes 
d'echappement sont identiques_ 

Caract~ristiques des ressorts_ 

Ressort exhir_ 

Carachiristiques (pas a droite) Ressort inter_ 
meme que pour (pas a g.) 

403 

Hauteur libre _ . . .. . ...... 47 mm 42,8 mm 
Diametre interieur _ . .... 21,4 mm 14,1 mm 
Nombre de spires ut. 4 3/4 7 
Diametre du fil . . ... . .... 3,8 mm 2,8mm 
Hauteur sous charge .... . sous 36,7 kg 22,3 kg 

33,7 mm 29,7 mm 

Les spires a pas rMuit (c) 'doivent toujours etre placees 
cote culasse. 

ATTENTION. - Les ressorts sont proteges contre I'oxy
dation par un vernis synthetique. Ne les laver qu'avec de 
l'essence ou du gas-oil. 

RAMPE DE CULBUTEURS 

La rampe de cUlbuteurs est constituee par deux axes 
prenant appui sur cinq supports communs. 

Longueur des axes . : 442 ± 0,5 mm. 
Les supports nO' 2 et 4 sont interchangeables. Chaque 

support est serre par deux vis de culasse, ce qui assure une 
bonne repartition de l'effort sur celle-ci. 

ATTENTION. - Au montage des axes, orienter les trous 
de graissage des culbuteurs vel'S l'interieur de la rampe. 

MODIFICATION 

Les axes de culbuteurs, les supports avant et arriere ont 
ete modifies pour eviter toute erreur de montage a partir 
des numeros : 

404 4.072.800. 
404 J 4.502.800~ 

404 D.D. 4.071.625. 

Supports AV et AR : 

Taraudage pour vis de fixa-
tiori de l'axe .. _ ........... 

Axes : 
Trous pour vis de fixation .. 

TIGES DE CULBUTEURS 

l or mont. 2' mont. 

6Xl00 7XlOO 

04 mm o 5,5mm 

Les tiges de culbuteurs, realisees en acier special, com
portent des extremites cyanurees. 

II en existe deux modeles de longueurs differentes. 

Designation 

Tige de culbuteur d'admission ... _ 
Tige de culbuteur d'echappement .. 

Longueur 

181,1 ± 0,5 mm 
215 ±0,5 mm 

Le faux ropd maximum admis est de 0,4 mm. 

CULBUTEURS 
Les culbuteurs sont en acier matrice, avec trempe 

superficielle du bec. I!s sont main tenus par huit ressorts 
identiques : longueur libre, 46 mm; 0 exterieur, 16,5 mm. 

I! existe deux types symetriques de culbuteurs. 

Admission Echappement I 

1 : ........... 2 et 4 1 et 3 

I 2 : .. , ........ 1 et 3 2 et 4 

J eu normal a froid : 
Admission : 0,10 mm. 
Echappement : 0,25 mm clepuis 2-62. 

COUVRE-CULBUTEURS 
Le couvercle des culbuteurs, en tole nervuree, est fiie 

sur la culasse par deux vis avec I'ondelles eventail. 
Le joint en caoutchouc doit etl'e colle s lIr Je COUVl'e

culbuteurs. 

BLOC-CYLINDRES 
Le bloc-cylindl'es, it chemises amovibles, est en Jonte, 

coule d'une seule piece. 
Le plan de jOint inferieur, situe it 76 mm en dessous 

de l'axe du vilebrequin, lui assure une grande rigidite. 
Cotes d'encombrement du bloc 
Longueur : 470 mm. 
Largeur hors tout: 335 · mm. 
Hauteur : 286 ± 0,15 mm. 

CHEMISES 
Les chemises, en fonte speciale centrifugee, sont du type 

humides. ' 
ElJes sont guidees: 
- a la partie inferieul'e, par un alesage realise dans Ie 

bloc, 
- it la partie superieure, par un epaulement dans Ia 

table du plan de joint de culasse. 
La cote de desaffleurement des chemises doit etre 

comprise entre 0,015 et 0,075 mm. L'etancheite entre che
mise et cylindl'e est assuree par un joint caoutchouc de 
6 mm de hauteur libre. Les chemises, amovibles it la main, 
p'~uvent etre, eventuelJement, retirees avec l'extracteur 
it realiser suivant Ie croquis (fig. 37). 

Les chemises, selon leur diametre moyen, sont reparties 
en quatre groupes. 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES CHEMISES 
Le reperage est constitue par 1, 2, 3 011 4 traits, traces 

it la partie inferieure de la chemise. 

Repere chemise Alesage chemise 

I 84,000 a 84,011 
IT 84,012 a 84,022 m 84,023 it 84,033 
nn 84,034 a 84,044 

NOTA. - Au montage, orienter Ie repere de la chemise· 
suivant l'axe longitudinal du moteur. 

PISTONS 
Les pistons en alJiage d'aluminlum a Iaiblc dilatation, 

comportent une jupe elliptique largement echallC'l'ee ;., 1;1 
partie inferieure. 

Ces pistons ne possedent pas de Iente de dilatation. 
Caracteristiques des pistons : 

Hauteur du piston: 77 mm 
(depuis les nO' : 404 : 4.082.649, 404 J 4.503.160, 4tH 1m 
4.082.071 : 77,65 mm). 
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Hauteur d'axe : 43,05 mm 
(depuis Ies nO' : 4M : 4.082.649, 404 J : 4.503.160, 404 DD 
4.082.071 : 43,70 mm). 

Hauteur de Ia jupe elliptique : 50 mm. 
Deport axe de piston (a) : 1,2 ± 0,1 mm. 
Alesage d'axe : 21,991 mm. 
Nombre de gorges de segments : 3. 
Diametre du fond de gorge : 75 - 0 mm 

Hauteur des gorges : 
coup de feu : 2,02 
etancheite : 2 
racleur : 4,5 . 

-0,3 mm 

+ 0,005 mm 
+ 0,025 mm 

Poids du piston nu : 380 g. 
Poids d'un piston complet : 539 g. 
Difference de poids maxi entre les quatre pistons d'un 

meme moteur : 8 a 10 g. 
Les pistons, selon leur diametre, sont repartis en quatre 

groupes. 

I TABLEAU D'IDENTlFICATION DES PISTONS 

Le reperage est constitue par Ia Iettre A, B, C, ou D, 
frappee sur Ie dessus du piston. 

Repere o mm Jeux de fonctlonne. 
piston ment c:omprls entre : 

A 83,940 a 83,951 
I B 83,951 a 83,962 -0,049 

C 83,962 a 83,973 
\ 

-0,071 
D 83,973 a 83,984 

Le diametre doit etre mesure perpendiculairement a 
l'axe a 16,6 mm au·dessus et 29 mm au·dessous de I'axe de 
cet axe. 

Les reperes A, B, C, D des pistons correspondent res· 
pectivement aux reperes 1, 2, 3, 4 traits des chemises. 

ORIENTATION DE MONTAGE DES PISTONS 

Une fleche et un rep ere A V sont graves sur Ie dessus 
du piston. Ils donnent Ie sens de montage obligatoire du 
piston, en raison du deport de I'axe . . 

SEGMENTS 

Chaque piston est equipe de trois segments : 
1) Etancheite superieur en fonte speciale traitee, chro· 

mee. 
2) Etancheite, en fonte speciale traitee. 
3) Racleur, en fonte speciale traitee. 

CARACTERISTIQUES DES SEGMENTS 

Coni· Hauteur Jeu a la Tara· 
Designation cite coupe ge 

en' en mm en mm en 9 -
1) Etancheite suo 

perieur, coni. 
0,15 1.440 que ........ 60 1,98 - 0 0,4 + 

- 0,015 + 0 a 1.820 

2) EtanchE\ite, 
conique .... 25 1,98 - ° 0,4 + 0,15 1.440 

- 0,02 + 0 a 1.820 

3) Racleur .... 0 4,48 - 0 0,4 + 0,15 1.680 
- 0,02 + 0 a 2.100 

Au montage des segments d'etancheite, orienter Ie reo 
pere, grave pres de la coupe, vers Ie haut. 

AXES DE PISTONS 

Les axes de pistons 50nt repartis en trois categories 
~uivnnt leur diametre. 
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1. Cote nominale •..... 0 22,005 - 0 mm 

-0,013 mm 
2. 1'. cote reparation 0 22,05 - 0 mm 

-0,013 mm 
3. 2' cole reparation 0 22,10 - 0 mm 

-0,013 mm 
Longueur •..................... 70 - 0 mm 

-0,15 mm 

BIELLES 

Les bielles, en acier forge traite, comportent : 
- au pied : une bague lisse ou tourillonne l'axe de PIS' 

ton; 
- a Ia tete : un jeu de cou3sinets minces rapportes. 

CARACTERISTiQUES DES BIELLES 

Entr'axe 
Largeur Alesage Largeur Alesage 

tete tete pled pied mm mm mm mm mm 

132±0,07 29,93-0,05 53,655+0,019 26±0,2 24+0.033 
-0 +0 +0 

Pour la reparation les bielles sont classees, selon leur 
poids, en six categories, reperees de 1 a 6 par un chiffre 
(a) marque au tampon acide sur Ie cOte de Ia tete. Le 
chapeau et la tete sont reperes pour assemblage. 

TABLEAU D'IDENTlFICATION DES BIELLES 

Chlffres re.,ere Polds en grammes 

1 591 a 610 
2 611 a 630 
3 631 a 650 
4 651 a 670 
5 671 a 690 
6 691 a 710 

NOTA. - Ces poids s'entendent pour bielle complete, 
sans coussinets, ni rondelles. 

IMPORTANT. - Les boulons et rondelles de fixation 
des chapeaux de bielles devront etre rem places obligatoi· 
rement apres chaque intervention. 

Couple de serrage des boulons de bielles : de 4,25 it 
4,75 m.kg. 

COUSSINETS DE BIELLES 

Les coussinets, en acier et regule sont facilement inter· 
changeables. 

Pour permettre la rectification des manetons du vile· 
brequin, il existe trois sortes de coussinets, identifiables 
par Ia cote d'epaisseur, mesuree au milieu du coussinet, 
avec un compa,s ou un compareur. 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES COUSSINETS 

Epaisseur (en mm) 

Cote nominale ................ 1,819 a 1,825 
Fe cote reparation ............ 1,969 a 1,975 
2' cote reparation ............ 2,069 a 2,075 
3' cote reparation ........ . ... 2,219 a 2,225 

VILEBREQUIN 

Le vilebrequin, en acier matrice, repose sur trois por· 
tees de palier et comporte quatre contrepoids demontables. 

II est equilibre statiquement et dyn·amiquement. Lors 
d'une intervention, necessitant lao depose des contrepoids, 



reperer soigneusement ceux-ci pour conserver l'equilibra-
ge initial. -

Le jeu longitudinal du vilebrequin est limite par deux 
demi-fiasques de butee, situes de part et d'autre du palier 
arriere_ 

CARACTERISTIQUES DU VILEBREQUIN 

Porths de paller Dlametre Longueur 
en mm en mm 

1) Arriere ...... Sl,175 ( _ 0 37 
2) Milieu .. .... . 58.573 \ _ 0 015 38 
3) Avant ....... 59,410 ' 38 

Manetons .... .... 50 -0.009 30 + 0,1 
-0.025 +0 

RECTIFICATION DES PORTEES 

Les portees du vilebrequin peuvent ~tre rectifiees aux 
cotes sui\'antes : 

Portees de paller : Dlametre (en mm) 

Arrlere Milieu Avant 

-
1" rep. 50,870 i + 0 005 t. rep. 50,670 _ 0'010 
, rep. 50,370 ' 

58,260 ~ + 0 013 
58,060 _ 0'002 
57,760 ' 

59,100 ! + 0010 
58,900 _ 0'005 
58,600 ' 

Manetons Dlametre (en mm) 

1'" reparation •........ . .. . 1 49,680 1 + 0,011 2· reparation . ... .. .. ... . . 49,480 -0,005 3' reparation . . . . ..... . . . . 49,180 

NOTA. - II est imperatif de respecter ces cotes de rec
tification pour obtenir un jeu normal de fonctionnement, 
aux tolerances d'usine, avec les coussinets correspondants. 

FLASQUES DE BUTEE 

Les flasques de butee (a) limltent Ie jeu longitudinal du 
vilebrequin entre 0,08 et 0,20 mm_ 

Pour conserver cette tolerance en reparation, il existe 
des flasques aux cotes suivantes : 

Origine . .... . .. .. . . . ...... . .... . . . .. .. . .. . . 2,30 ~ 
1'. reparation _.. ... ... . .. .. . ... ... .. . ... .. 2,40 - 0 
2· reparation . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,45 + 0,03 
3' reparation ... .. . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,50 

NOTA. - Au montage, orienter les faces c bronze • 
cOte vilebrequin. 

CHAPEAUX DE PALIERS 

Les chapeaux de paliers sont centres sur Ie bloc-cylindres 
par : . . 

Arriere : deux plots de 5 X 18 mm; 
Milieu : deux goupilles elastiques de : 

12,5 X 16 X 14 mm; 
Avant : deux goupilles elastiques de : 

12,5 X 16 X 14 mm. 
L'c§tancMite arriere du bloc-cylindres est assuree par Ie 

chapeau de palier, muni de deux joints lateraux en caout
chouc. 

Les chapeaux de palier milieu et avant se difterencient 
par des bossages venus de fonderie 

a) Milieu : 2 boss ages . . 
b) Avant : 1 bossage. 

COUSSINETS DE PALIERS 

Les demi-coussinets de paliers, en acier r egule, sont 
main tenus dans leur logement par des ergots. 

Aux cotes de rectification des portees de vilebrequin, 
correspondent trois sor tes de cOllssinets. 

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES COUSSINETS 

Epalsseur en mm 

Origine .... ... .. . .. . . . 1,894 , 1,"" I Arriere 1'" reparation . · 0 · .·0 . 2,044 a 2,050 
Milieu 2' repara tion ... . .. . .. 2,144 a 2,150 
Avant 3' r eparation .· ·· 0·0 . 2,294 a 2,300 

PALlER MILIEU 
Afin d'eviter Ie montage d'un demi-coussinet de palier 

avant sur palier milieu, et in versement, la position des 
ergots des demi-coussinets, ainsi que les encoches sur bloc
cylindres et sur chapeau, du palier milie14, ont ete modi
fiees a partir des numeros ; 

404 ; 4.036.261 
404 J ; 4.501.690 

I"' montage 
1 

Chapeau de palier 
Encoche vers face AR 

Bloc-cylindres 
Encoche vers face AV 

ARBRE A CAMES 

-
2- montage 

2 

face AV 

face AR 

L'arbre a carnes, en fonte, tourillonne sur trois paliers. 
Une butee avant limite son deplacement longitudinal. 

CARACTERISTIQUES DES PALIERS D'ARBRE A CAMES 

Designation Arrlere Milieu Avant 
mm mm mm 

Longueur .... 31,S::!: 0,25 20 ::!: 0,25 24,S::!: 0,25 
Diametre .... 44 -0,050 46 -0,050 48 -0,050 

-0,075 -0,075 -0,075 

NOTA. - Les paliers milieu et avant d'arbre 11 cames 
comportent des rainures de graissage a partir des nume
ros : 

404 : 4.010.129 
404 J : 4.500.241 
404 D.D. : 4.009.324 

CAMES 
Les carnes admission et echappement dissymetriques, 

sont trempees en surface . 
. Levee des carnes : 6,5 mm. 

POUSSOIRS DE TIGES DE CULBUTEURS 
Les poussoirs, en fonte, sont communs aux moteurs type 

TN3 et XC. 

CARACTERISTIQUES DES poussoms : 
Diametre : 24 mm. 
Hauteur : 68 mm. 
n existe des poussoirs « cote r eparation. diametre 

24,20 mm. 

DISTRIBUTION 
La distribution comprend : 

- une chaine, double rouleaux de 58 maillons (pas de 
9,525) avec maillons cuivres (1 et 2) ; 
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- un pignon acier, de vlIebrequln, de 19 dents avec re
pere (3); 

- un pignon fonte, d'arbre a cames, de 38 dents avec re
pere (4); 

- un tendeur de chaine, automatique, Renold. 

REGLAGE THEORIQUE DE LA DISTRIBUTION 
Avec un jeu de 0,7 mm aux culbuteurs echappement et 

admission, du cylindre considere : 

Angle Course du piston 
sur volant moteur en mm 

A.O.A. ........ 0° P.M.H. 0 P.M.H. 
RF.A. ........ 30°30' 69,10 
A.O.E . .. ....... 35° 68,3 
RF.E. ..... ... 4°30' 0,175 

" 

DESCRIPTION DU TENDEUR DE CHAINE 
Le tendeur de chaine Renold se compose d'un corps en 

fonte (1), d'un piston avec rampe de rattrapage de jeu (2), 
d'un ressort (3) et d'u,J patin caoutchouc (4). 

Le patin assure un appui constant sur la chaine par 
l'action combinee : 

a) du res sort : 
longueur libre : 74 ± 1 mm, 
nombre de spires : 27, 
longueur sous charge : 50 mm sous 1600 kg ± 0,160 

kg; 
b) de la pression d'hulle, variable avec Ie regime moteur : 

diametre de l'orifice d'entree, sur Ie corps : 0,8 mm, 
diametre de I'orifice de graissage de la chaine; sur 

Ie patin : 1,02 mm. 
NO,TA. -:- Pour eviter Ie colmatage de l'orlflce calibre 

d'arrlvee d'huile, il a eM monte un flltre cylindrique A 
partir des numeros suivants : 

404 : 4.009.171 
404 J : 4.500.218 

nest recommande, lors d'une intervention, de monter 
ce filtre sur les vehicules anterieurs, ou de Ie nettoyer s'il 
est deja monte. 

GRAISSAGE 
Le graissage sous pression du moteur est assure par une 

pompe classique a engrenages entrainee par l'arbre A 
carnes. 

Contenance du carter : 4 lltres. 

POMPE A HUILE 
La pompe a huile comprend : Ie corps en alllage leger, 

l'axe de commande, les plgnons (11 dents). Ie couvercle 
avec Ie tube d'aspiration et Ie clapet de decharge (declen
chement : 7 kg / cm2). 

Le corps de pompe a ete modifie, cOte clapet, afin d'ob
tenir la pression de derharl!e sans interposition de ron
delles de reglage, a partir des numeros : 

404 : 4.033 445 
404 D.D. : 4.033.861 
404 J : 4.501.584 

Le couvercle et Ie tube d'aspiration ont ete modifies a 
partir des numeros : 

FIL TRE A HUILE 

404 : 4.058.841 
404 D.D. : ' 4.058.434 
404 J : 4.502.081 

Le filtre a huile, place horizontalement, entre la pompe 
et Ie circuit de graissage, assure une parfaite lubrification. 

n se compose d'un corps en alliage leger, d'une cloche 
et d'une cartouche flltrante (surface utile : 225 cm2). 
Contenance du filtre : environ 0,5 litre. 

L'huile, venant de Ia pompe, circule dans la cartoucbe 
de l'exterieur vers l'interieur. nest necessaire de nettoyer 
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'Ia cartouche a chaque vidange du moteur. Toutefois, si 
exceptionnellement celle-ci se trouve colmatee, un clapet 
permet Ie passage de 11mlle. 

MANOCONTACT 

Le manocontact, fixe sur Ie corps de flltre, coupe.Ie cir
cuit electrique du voyant rouge de planche de bord des 
que la pression d'huile s'eleve .au-dessus de 750 ± 50 g/cm2. 

REFROIDISSEMENT 
Le systeme de refroidissement comporte 

- un radiateur; 
- une pompe centrifuge activant Ia circulation d'eau; 
- un calotstat et un venWateur debrayable main tenant Ie 

moteur a sa temperature optimum de fonctionnement . 
Contenance du circuit de refroidissement : 7,8 litres. 

RADIATEUR 
Capaclte du radlateur : 2,3 I1tres. 
Surface utile de refrold1ssement : 0,1148 metre ca1'l'l'I~e ..... --
n est monte un nouveau radiateur comportant : ~ 

.- un bouchon a pression-depression tare ~ g/cm2 
permettant d'elever la temperature de I'eau jusqu'a 
107° C, 'avant ebullltlon; 

- un taraudage sur la borte d'eau inferieure destine 1 
recevoir Ie contacteur de ventllateur debrayable 

a partir des numeros : 
404 : 4.079.240 
404 J : 4.503.037 

NOTA. - Ce montage moditle Ie carter de pompe a eau 
sur lequel l'emplacement du contacteur n'est plus uslne. 

Valeur de l'entrefer du ventlIateur debrayable : 
0,40 + 0 ' mm 

-0,05 mm 

CONTACTEUR DE VENTILATEUR DEBRAYABLE 
Le contacteur thermique de ventilateur est fixe sur Ie 

corps de pompe a eau jusqu'aux numeros : 
404 : 4.079.239 
404 J : 4.503.036 

Au-de]A de 1!es numeros, ]e contacteur, de caract~rlstl. 
ques dlfferentes, est fixe sur 1a bolte a eau inferieure du 
radiateur. 

.- .. 
CARACTERISTIQUES DES CONTACTEURS V.D. 

lu modele 2' modille 

,Temperature 
82°C + 1,5 de contart .. .. .... 84°C + 1,5 

Temperature -1 -1 I de coupure .. ... ... 75" C + 2 esoC+2 
I -1,5 -1,5 

CALORSTAT 
La capsule calorstat, placee a la sortie de 1a pompe, 

s'ouvre des que I'eau du bIoc-cylindres a atteint une tern· 
perature convenable. Levee de la soupape : 7,5 mm. 

CARACTERISTIQUES DES CAPSULES CALORSTAT 

Temper. Temper. 

Genre debut ftn Ref. COlilevr d'ouver· d'ouver· constr. 
fure fure 

Metropole .... . . 
!Pays • Grands 

720 ± 10 800 ± 10 951 roule 

froids •..•.... 88° ±1° 970 ± 10 944 n~1r 



CARBURATION 

Le carburateur SOLEX 32 PBICA a subi p1usieurs modI' 
fications. 

IDENTIFICATION DES CARBURATEURS 

a) Le numero grave sur la cuve se termine par un nom· 
bre croissant, suivant les ameliorations apportees : 

I Rep. A partir Reglage Polnteau Tubes de 
des numeros ·rechauf. 

... 682 - lor 1,70 visses 

... 683 ) 
404 : 

4.010.128 2- 1,70 visses 

... 684 ~ 
404 J : 
4.500.241 

- 2- 1,70 incorp. 
404 : 

\ 4.068.228 
... 685 I 404 J : 2' 1,70 incorp. 

4.502.545 agrafe 

b) Le levier de commande du starter porte un chiffre : 
3 : 404 direction a gauche, 
4 : 404 direction it droite. 

TABLEAU DE REGLAGE DES CARBURATEURS 

1 " ~ reglage 2" reglage 
682 68~4 

Buse (K) ..•.....•.•.••.•••. 
Gicleur principal (Gg) ..... . 
Automaticite (a) .......... . 
Gicleur de ralenti (g) 
Air ralenti sous buse (U2) .. 
Gicleur pompe (GP) ....... . 
Air starter (Ga) ........... . 
Gicleur starter (Gs) ..... : .. 
Tube emulsion (S) ........ . 
Air ralenti, sur plan de joint 
Injecteur pompe .. . ...... . . . 
Flotteur (F) de ........... . 

POMPE A ESSENCE 

25 
130 
160 
55 

150 
45 
6,5 

110 
19 

180 
50 

5,7 g 

685 

25 
130 
170 

50 
220 
45 

6,5 
110 
19 
o 
50 

5,7 g 

Les porn pes it essence, de trois marques differentes, pos· 
sedent les memes caracteristiques : 

Debit : 25 litres/heure sous 75 g/cm2 entre 2000 et 
4 000 te/mn. " 

Pression statique maxi (debIt nul) : 220 g/cm2. 

IDENTIFICATION DES PoMPES 

AC : YK 6070. 
Guiot : ULP 520. 
S.E.V. : 46 CQ. 

FIXATION DE L'ENSEMBLE MOTEUR·BOITE 
DE VITESSES 

L'ensemble moteur·boite de vitesses, fixe en trois points, 
est· incline de 50 vers l'arriere. 

A i'avant : Ie moteur, incline it 450 it droite, repose sur 
. deux cales supports identiques, en caoutchouc, dans Ie plan 
median.- ·· _. 

A I'arri~re :-un support annulaire en caoutchouc vulca
nise dans une armature solidaire de la coque, maintient 
la boite de vitesses et limite Ies effets dus a la poussee. 

PARTICULARITES DES SUPPORTS AVANT 

La position particuliere du moteur exige une securite 
limit ant son debattement sur les su~ports avant.. . 

a) a drolte : l'extension maximum admise de 1a cale 
support est donnee par un limiteur compose de : 

- une tole limiteur; 
- deux entretoises de 8,5X12X44 mm; 
- deux butees caoutchouc de : 

l1x36X6 mm; 
- deux vis de fixation de 8X75 mm. 
Couple de serrage des vis : 2 m.kg~ 
En outre une tole pare· chaleur protege 1a ca1e· support. 
b) A gauche : en cas d'ecrasement anormal de 1a cale 

support, un Iimiteur conserve une garantie entre Ie bac 
inferieur et la traverse. 

NOTA. - Les supports intermediaires en aIliage 1eger 
(lnt ete montes it partir des numeros : 

404 : 4.044.653 
404 J : 4.501.893 

SUPPORT ARRIERE 

Le support arriE~re de boite de vitesses comporte deux 
batteurs dont les axes sont orientes paralle1ement a celui 
des cylindres. 

BATTEURS 

Les batteurs absorbent les vibrations parasites suivant 
des frequences de resonance determinees. 

ils se composent de : 
- deux supports elastiques identiques; 
- une masselottes droite (plus longue); 
- une masselotte gauche. 

IDENTIFICATION DES MASSELOTTES DE BATTEURS 

Masselotte Masselotte 
droite gauche 

Dimensions Freq. Dimensions Freq, 
mm de mm de 

reson. rHon. -Debut 45x45X53 107 45X45X42 120 
Depuis 404 

~ 
4.019.440 

404 J 45X45X65 120 45X45X53 135 
4.500.787 

NOTA. - La presence d'huile, .de graisse ou de peinture 
nuit it la teQ.ue du caoutchouc de support arriere. En conse. 
quence, il est recommande, au montage, d'enduire celui·ci 
d'hermetic. 

IMPORTANT ~ 

~ Ne jamais nettoyer Ie support arriere au trichlore. 
- Ne jamais peindre les demi-coquilles de sphere de 

poussee. 

II. - E.MBRA Y AGE 

Deux montages sont possibles : 
10 Embrayage a disque; 
20 Embrayage electro-magnetique Jaeger (ces voitures 

portent la designation 404 J) . 

10 EMBRAYAGE A DISQUE 
Mecanisme 

Ferodo type c planete PKSC 14 • comportant 9 ressorts. 
Tare moyenne : 450 kg. 

Friction 
Ferodo type c Dente} •. 
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o exterieur : 215 mm 
o interieur : 145 mm 

E · I'b 9 + 0,5 palsseur 1 r e : _ 0 1 mm 
Epaisseur du disque el~ tole : ·(3 mm. 

Support de butee de debrayage 
Support de butee primitivement en c Alpax >. 
Support en fonte a partir de la 404 n° 4.069.051. 

Butee 
Butee en graphite avec au get de graissage. . 
(Verser 1 cm3 d'huile moteur tous les 3.000 km, dans 

Ie graisseur exterieur au-dessus du carter d'embrayage). 
Profondeur du volant moteur 

La cote mesuree entre Ie plan d'appui du couvercle et 
la face de friction du disque doit etre de 25,9 ± 0,1 mm 
Garde d'embrayage 

La pedale d'embrayage doit avoir une course, dite 
« garde ., de 15 a 20 mm avant debrayage. 

20 COUPLEUR JAEGER 
COUPLEUR IX B 

Identification. - Touche de peinture rouge appliquee 
sur la face AR du coupleur. 

Inscription IX B marquee au crayon electrique. 
Consommation electrique sous 12 V. 
Premier modele : 4,5 a 5 Amperes. 
Deuxieme modele : A partir de la 404 J n° 4.501.893 

(coupleur n° 5591) : 5 a 5,5 Amp. 
Contenance en poudre : Sachet de 115 g, de couleur 

rouge. 

COREL (ensemble de resistances) 
Identification : Lettre S sur Ie couvercle. 
Caracteristiques : 
- Resistance de ralenti - 7,5 ohms; 
- Resistance d'economie - 2,5 ohms; 
- Resistance de demagnetisation - 170 ohms. 
- Resistance de protection du condensateur - 250 ohms. 
- Capacite du condensateur - 0,25 microfarad. 

SUBAL (porte-balais) 
Verifier et nettoyer les balais tous les 18000 kilometres. 
L'usure maximum pour chaque balai est de 5 mm. 

CONAC 
Contacteur double fixe sur Ie tablier AV et monte sur 

Ie ciible d'accelerateur. 
Controle les resistances de ralenti et d'economie en 

fonction de la position de la pedale d'accelerateur. 
Une garde de 7 mm doit etre assuree, au montage du 

c Conac • entre I'arret de gaine du cable d'acceIerateur 
et sa butee sur Ie carburateur. 

GOVERNOR 
Interrupteur centrifuge fixe sur la boite de vitesses, 

entraine par I'arbre secondaire. 
II s;ouvre en vitesse croissante a partir de 25 km/h et 

se ferme en vitesse decroissante a p'artir de 20 km/h, 
commandant ainsi I'interrupteur interile relie au relais 
R 1 du Corel, qui assure l'alimentatioIi du coupleur par 
dynamo ou par batterie. 

PLAQUE A BORNES 
Situee sur la doublure de l'aile A V G com porte 2 fusibles 

F5 et F6. 
1;'ermet Ie branchement de depannage en cas de panne 

eventuelIe, Ie circuit est alors en alimentation directe 
avec la batterie. 

DYNAMO 
Identification c DuceJlier 7229 G ~. 
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Caracteristiques : 
- Dynamo 300 watts a 3 balais. 
- Vitesse de conjonction de 1200 a 1300 tr/ mn. 
- Le 3' balai est destine a alimenter Ie coupleur en 

vitesse croissante de 0 a 25 km/ h et decroissante de 20 a 
. 0 km/h. 

Balais 
- Nettoyage des balais tous les 18000 km. 
- Longueur minimum du 3' balai : 12 mm. 

REGULATEUR 
Identification : 
- Ducellier 8 198 A. 
Caracteristique : 
Regulateur de 18 Amperes. 
Montage: 
Les regulateurs Ducellier et Paris-Rhone peuvent sc 

monter indifferemment. 

III. BOlTE DE VITESSES 
Depuis leur debut de cons truction les boites de vitesses 

des 404 ont subi plusieurs modifications notamment : 
- Pignons a c dentures longues » a partir des numeros. 

404 : 4 036 783 
404 J : 4501 763 

- Arbre intermediaire « monobloc > . Voir les reperes 
d'identification des boites de vitesscs au chapitre c Con· 
seils Pratiques - . 

DIFFERENTES VERSIONS DES BOITES DE VITESSES 

l er MONTAGE (A) 

Vitesses Demultiplication Rapports 

19 X 16 
l r • 0,245 

27X 46 
19 X 18 

2' 0,452 
27 X.28 
19 X 23 

3' 0,704 
27 X 23 

4- prise directe 1 
19 X 16 X 25 

AR 0,227 
27 X 27 X 46 

2' MONTAGE (B) et (C) 

Vltesses Demultiplication Rapports 

23 X 16 
l r • 0,250 

32 X 46 
23 X18 

2' 
32 X29 

0.446 

23 X27 
3' 0,693 

32 X 28 

4' prise directe 1 
23 X 16 X 25 

AR 0,231 
32 X 27 X 46 

Les pignons premier et deuxieme montages ne sont pas 
interchangeables. Toutefois l'ensemble de la pignonnerie est 
'interchangeable, mais cette operation modifie Iegerement 
les differents rapports de transmission. 



IV. TRANSMISSION 
Du type classique, a poussee et reactions centrales, 

pratiquement au centre de la voiture, par tube de grand 
diametre enveloppant I'arbre de transmission. 

Longueur totale du tube : 1.751 5 mm. 
Longueur totale de l'arbre : 1.685,5 mm. 

V. • PONT ARRIERE 
Le pont arriere, du type c a carter ferme • comporte 

une transmission par vis sans fin en acier, et couronne 
en bronze, guidee par des roulements a galets coniques, 
formant butee et eliminant tout jeu transversal. 

Le differentiel comporte deux pignons satellites. 
Roue : 21 dents. 
Vis : 5 filets. 
Rapport de demultiplication : 0,238. 
Entr'axe : 95,25. 
Contenance : 1,4 litre d'huile Essolube VT. 

NOTA. - Dans les seuls pays ou Essolube VT n'est pas 
encore distribuee, et apres rin~age soigne de l'organe, 
utillser Esso Gear Oil GP 90. 

NOTA. - Des coquilles de differentiel renforcees ont 
."ete montees a partir des numeros de serie : 

404 : 4 000 254 
404 J : 4 500 128 

Pour l'identification des premier et deuxieme montages, 
~.e reporter au chapitre « Conseils Pratiques ' . 

VI .• TRAIN AVANT 

Train avant a « suspension telescopique integree '. 

REGLAGES DU TRAIN AVANT 
Carrossage : 0°30' ± 45'. 
Chasse : 2° ± 1°. 
Pincement : 2 ± 1 mm. 
Angle de braquage maximum theorique : 35°. 
Inclinaison des axes de pivots : 9°50' ± 10'. 
Braquage roue interieure 200 a 21°30'. 
Braquage roue ext6rieure 18°30' a 20°. 

VII. • DIRECTION 
- Du type a ctemaillere, a rattrapage de jeu auto· 

matlque. 

- Cremaillere reIiee aux leviers de directlon par deux 
biellettes reglables. . 

- Liaison assuree : 
Cote gauche, par une rotule logee dans la cremaillere. 
Cote droit, par un rei! visse dans la cremaillere. 
- La rotule permet un rE!glage tres precis du paralle· 

lisme par fraction de tour. . 
1 tour de rotule : 3 mm de pin cement ou d'ouverture 

selon Ie sens de rotation. 
Le jeu axial de la rotule de cremaillere doit ~tre de 

0,05±0,02 mm .. 
Pour arriver a ce resultat, il peut ~tre fourni des rondel. 

les de reglage dans les epaisseurs suivantes : 

RONDELLES DE REGLAGE 

Epalsseur N° P.D. 

0,10 mm 3837.01 
0,15 mm 3837.04 
0,20 'mm 3837.02 
0,50 mm 3837.03 

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR 
Pour regler Ie jeu dU poussoir des rondelles de reglage 

dans les epaisseurs suivantes peuvent ~tre fournies : 

~ONDELLES DE REGLAGE 

Epalsseur N° P.D. 

0,10 mm 4063.06 
0,20 mm 4063.07 
0,50 mm 4063.08 

VIII. - SUSPENSION AV 
APPUI DES RESSORTS AVANT 

Le dispositif d'appui des ressorts avant a ete modifie 
it partir des numhos : 

404 : 4 022 808 
404 J : 4501 030 

Ressorts AV 
Les ressorts A V l·r et 2' montages sont identiques. 
1 repere rouge • hauteur SOllS 318 kg : 

182 a 187 mm 
1 repere blanc • hauteur sous 318 kg : 

187 a 192 mm 

NOTA. - Monter toujours 'deux ressorts de m~me 
couleur. 

Amortlsseurs Avant 
Les amortisseurs avant hydraullques a double effet in· 

corp ores dans les ressorts helicoldaux, sont demontables. 

CARACTERISTIQUES DE LA DIRECTION 

Designation lor Montage 2' Montage Application 

Nombre de dents cremaillere ...... ..... ....... 25 30 2' montage 
Nombre de dents pignon ... ... .. ...... .... ..... . 6 8 A partir 
Rapport ...... ... ........ .. .. ... .. .. .... .. ... .... 1 a 20 1 a 18,6 des numeros 
Rayon de braquage .. . . ... .... . . . . . .. . .... .. .• .. • 4,82 m 4,82 m 404 4.025.423 
Nombre de to~rs volant d'une butee a l'autre . ..• 4 3,75 404 J 4.~01.173 
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IX. - SUSPENSION AR 
Deux types de ressorts arriere ont ete montes. 
lor montage: 
1 repere bleu hauteur sous 318 kg : 245 a 250 mm. 
1 repere jaune - hauteur sous 318 kg : 250 " 255 mm. 

2' montage: 
A partir des numeros 

404 : 4 022 808 
404 J : 4 501 030 

1 rep ere vert - hauteur so us 318 kg : 240 a 245 mm. 
2 reperes verts - J;1auteur sous 318 kg : 245 a 250 mm. 

NOTA. - Monter toujours deux ressorts de meme cou-
leur. Le res sort rep ere bleu peut etre remplace par Ie 
ressort 2 reperes verts. 

Mise en place des ressorts AR : 
Le bec de la spire inferieure doit etre oriente vers 

J'arriere. 
Amortisseurs arriere 

Les amortisseurs arriere hydrauliques it double effet, 
ne sont pas demontables. 

Fixation superieure des amortisseurs AR 
I. - A partir du numero : 404 : 4050013. Montage en 

serie d'une entretoise de 3 mm, afin d'eliminer Ie bruit 
de « tambourinement >. 

- Cetteentretoise est disponible au service Garantie 
sous Ie n° G 09.001 et peut etre montee sur les modeles 
anterieurs. 

II. - A partir du numero : 404 : 4067 885. La longueur 
de la tige d'amortisseur a ete augmentee de 3 mm, pour 
eviter d'adapter l'entretoise ci-dessus. 

x. · FREINS 
Frelns : Bendix. 
Commande hydraullque : type Lockheed. 
Garnitures : Ferodo 4 Z. 

CARACTERISTIQUES 
Type: 
- Freins A V « Twlnplex >. 

- Freins AR « H.C.S.F .• (hydraulique, classique it seg-
ments flottants). 

Frein a main : it commande par cables sur les roues AR. 
Diametre des pouHes de freln : 255 mm. 
Garniture AV (par roue) 
- 2 de 250X50 mm. 
Garnitures AR (par roue) 
- 1 de 250X35 mm. 
- 1 de 200X35 mm. 
Contacteur de stop: hydraulique Lockheed 3 ± 1 kg/cm2. 
Capacite totale du circuit : 0,650 litre. 
Liqulde de freln : 
Seuls les liquides HD 31 de Lockheed ou HD 65 de 

stop, miscibles entre eux, doivent etre utilises pour Ie 
remplissage du reservoir it l'exclusion de tout autre liquide 
de frein. 

Cyllndres recepteurs de frelns AV 
Les cylindres recepteurs arriere des frelns avant ont eM 

modifies it partir des numeros de serie suivants : 
404 D a G : 4012 424 
404 DaD : 4 011 831 
404 J : 4500313 
prateaux de freins AR 
Depuis novembre 1960 les excentriques de reglage de 

freins AR sont gertis, 
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CARACTERISTIQUES DES CYUNDRES DE FREINS AV 

lor montage 2' montage 
, 

Cylindre recepteur A V 0 1"1/8 o 1"1/8 
(28,575 mm) (28575. mm) 

Cylindre recepteur AR : o 1"1/8 o 1"1/4 
(comportant la vis de purge) (28,575 mm) (31,750 mm) 

XI. - EQUIPEMENT 
, 
ELECTRIQUE 

ALLUMEUR 
L'allumeur, Ducellier ou S.E.V., possede : . 
- une avance centrifuge; 
- un correcteur d'avance, a depression, qui correspond 

aux courbes du type de l'allumeur XC 1. 
Point d'avance initial : 110 au volant, correspondant a 

0,85 mm sur la course du piston. 

· · , 

· , 

· , 
, 
, 

• 

Reglage : ecartement des grains de contacts : 0,50 mm. 
Angle de came ou de fermeture : 57° ± 1°. 
Ordre d'allumage : 1 - 3 - 4 - 2. 

CORRECTION D'AVAHCE PAR DEPRESSION 

I 
, 

~ ~ , 
, 

I , 

1/ 
, 
, 

.L , 
V , 

V V , 
V OEPREs,sIQN EN GtI • ..J V ~ , .. '" ". ". "" .. ~ r 

V " f IL ~ AVANCE 

1/ CENTRIFUGE ~ 
z 

1/ 
~ 1-" 

V 
I I V 
lJ 
IA T'1S1H~ ",LliU~ 

IS" '''''' "",' 

Courbes d'avance centrifuge et de correction d'avance 
par depression 

NOTA. - Seul l'essai au banc permet Ie controle rigou
reux de l'allumeur. 

BOBINE·CONDENSATEUR 
Bobine : Ducellier ou S.E.V. 
Condensateur de meme marque que l'allumeur. 
En cas de doute sur leur fonctionnement, Ie contrOle doit 

etre realise au banc, par comparaison des longueurs 
d'etincelles sur les eclateurs etalonnes. 

FILS 
Les fils, Floquet, Retem, Acome, sont antiparasites. 
Longueur des fils en mm : 
Bobine-Allumeur : 240. 
Allumeur bougie n° 1 : 770, 
Allumeur bougie n° 2 : 590, 
Allumeur bougie n° 3 : 510, 
Allumeur bougie n° 4 : 320. 



· BOUGIES 
Les bougies, AC type FG. ou Marchal type 36 P, doivcnt 

etr.e reglees avec un ecartement des electrodes de 0,60 
mm. 
Caraeteristiques du eulot 

Diametre : 14 mm - pas : 1,25. 
Longueur : 12 mm. 

BATTERIE 
La batterie, du type c a polarite inversee " a une 

tension de 12 volts, pour une capacite de 55 amperes/ 
heure. 

·Branchement : pole negatif a la masse. 
Connexions : par bornes et protecteurs Arelco. 

DYNAMO . 
Les dynamos, DucelJier ou Paris-Rhone, ant une puissan

ce de 300 watts_ 

Identification Dueel!ier I Paris-Rhone 

Types ............. _ .. 7210 A au G G 11 R 110 o exterieur .......... 118 mm 118 mm 
Caracteristiques 

Nombre de balais 2 2 
Sens de rotation cote 

commande •••... 0. a droite a droite 
Debit normal ....... 23 Amp. 23 Amp. 
Vitesse de rotation pour 

Ce debit a chaud 
(tr/ mn) . . .. ........ 1.900 1.900 

Vitesse de conjonct. a 
chaud (tr/ mn) .... . 1.240 a 1.280 1.250 

Vitesse max. de rota-
tion (tr/mn) 7.700 7.000 

Resistance des indue-
teurs .............. entre 6,5 et 7,5 ohms 

NOTA. - La dynamo Ducellier 3 balais type 7229 A ou 
7229 G pour 404 a embrayage electro-magnetique Jaeger 
a les memes caracteristiques que les dynamos 7210 A ou 
G. . 

REGULATEUR 
Les regulateurs de tension, it deux etages, Ducellier ou 

Paris-Rhone, peuvent equiper indifferemment l'une ou 
l'autre dynamo. 

E IDENTIFICATION 

1" montage a partir du 
N° 4026087 

Inucellier type 1341- type 8297.A -

• Paris-RhOne 
14 Amp. 16 Amp. 

type YD 21- type YD 21 
14 Amp. 16 Amp_ 

Ducellier (404 J) type 8198 A-
18 Amp. 

DEMARREUR 
Le demarreur a commande positive electro-magnetique, 

Ducellier ou Paris-Rhone, est fLxe en trois points : 
- deux sur Ie carter d'embrayage; 
- un sur Ie bloc-cyJindres. 
Sa position sur Ie moteur, Ie rend tres accessible et Ie 

protege efficacement des projections d'eau et de boue. 

IDENTIFICATION 

Ducellier Paris-Rhone 

Type .......... .. .... 6081 D 8E 31 
0 exterieur .. , . ... . . 85 mm 85 mm 
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Caraeteristiques : 
Couple moyen it 1000 tr/mn ... .. .. . 
Intensite absorbee . . . ... .. ..... .. .. . 
Couple bloque .. .. ................. _ 
Intensite absorbee .. .. .. .. .......... . 
Vitesse a vide ...... .... ........... . 
Intensite absorbee : ................. . 
Puissance maxi. ......... ... ... .. .... . 
Intensite absorbee . . ............. ... . 
Nombre de dents du pignon . . .... . . 

MONTRE 

0,5 m.kg 
260 A 
1 m.kg 
400 A 

7500 tr/ nm 
12 A 
1 ch 

240 A 
9 

La montre electrique est alimentee en permanence par 
la batterie. 

Si celle-ci a ete debranchee, il faut relaneer la montre en 
la mettant a I'heure. 

Consommation de la montre : 5 milliamp. 

ESSUIE-VITRE 
Le moteur d'essuie-vitre S.E.V. est place sous Ie capot 

II est commande du tableau de bordo 
Un « Rele£ix » interrompt Ie courant lorsque les balais 

se trouvent dans la position la plus basse, degageant tota
Iement la vitre de pare-brise. 

Consommation de I'essuie-vitre : 2,5 A/h. 
Une prise de baladeuse sans interrupteur est fixee sur 

Ie support du moteur . d'essuie-vitre. 

SIGNALISATION 
Avant : Les clignotants et Ianternes avant sont groupes 

dans Ia meme lampe, it deux filaments. 

NOTA. - Depuis la 404 n° 4001506, Ie fil n° 54 d'ali
mentation des lanternes avant est monte avec Ie fiI 
n c . 26 des Ianternes arriere. 

CARACTERISTIQUES DES LAMPES 

Projecteurs ............ . . Phare-code, special code-

Clignoteurs - Lanternes A V 

Clignoteurs AR ........ . 
Stops .................. . 

Lanternes AR .......... . 
.Eclairage du cpffre 

Europeen, 12 V - 40/45 W 

BA.D. 15 d. Bifil 
12 V - 18/ 4 W 

BA. 15 s diam. 25 
12 V - 15 W 

BA. 15 s diam. 19 
12 V - 4 W 

Tableau de bord ..... .. . ~ 
Pression d'huile _ ... .. . . 
Temoin des clignoteurs . . 

BA. 9 s diam. 11 
12 V - 2 W FB 

PIafonnier ........ .. ... _ Navette 10 X 42 - 12 V - 7 W 

Feux de stationnement .. Culot E. bis. Ampoule noyee 
14 V - 0,25 Amp. 

XI. - DIVERS 
ROUES ET PNEUMATIQUES 

I. - ROUES: 155 X380 
CARACTERISTIQUES 

Jante de 4 1/2 J 15. 
Nombre de trous : 3. 
Diametre de circonference de per!;age des trous : 160 mm. 
Deport ou Ecuanteur d = 30 mm. 
Voilage maxi: 3 mm. 
Couple de serrage des ecrous de roues : 6 m.kg. 

II. - PNEUMATIQUES : 165X380 
(Les pressions de gonflage s'entendent pour v,Oiture 

pleine charge) 



Pression (kg/cm2) 
Marque et type de pneus 

AR AV 

Michelin S.D.S. 0 •••••• • ••• • 

Dunlop DS .......... , ..... 1,600 1,400 
Kleber·Colombes S 75 ...... 

Michelin X . .. .. . . ... , ..... . 1,600 1,400 
Dunlop S ....... . , .... ... .. 1,800 1,600 
Kl~ber·Colombes V 10 ...... 1,800 1,600 

Les pressions indiquees se mesurent a froid. 
La roue de secours se gonfle a la meme pression que les 

roues AR. 

CAPACIT~S 

Carter motellr : 4 litres. 
Boite de vitesses : 1,250 litre. 
Pont AR : 1,400 .litre. 
Eau (total) : 7,8 litre,. 
Essence : 50 litres. 
Liquide de freins : 0,650 litre. 

ENCOMBREMENT 

Longueur hors tout : 4,418 m. 
Largeur hors tout : 1,625 m. 
Hauteur a vide : 1,450 m . 
Hauteur en charge : 1,400 m. 
Garde au sol: 0,150 m. 
Poids a vide . 1.020 kg. 
Poids total en charge : 1.580 kg. 
Poids sur avant : 735 kg. 
Poids sur arriere : 845 kg. 
Diametre de braquage : 9,64 m. 

DIMENSIONS DES ROULEMENTS 

MOTEUR 
Pompe a eau : AV : 1 de 15 X42X13. 

AR : 1 de 12 X 37 X 12. 
Ventilateur debrayable : 2 de 15X35Xll apparies. 

BOlTE DE VITESSES 
Arbre moteur AV : 1 de 35X72 X I7. 
Arb:e recepteur : 

A V : 1 de 16,4 X 22,4 X 20 a aiguiJIes. 
Milieu: 1 de 30 X 62X16. 
AR : 1 de 25x62 x 17. 

Arret de vis de compteur : 1 bille de 5 mm. 
Arbre intermediaire : AV : 1 de 20X52X15. 

AR : 1 de 25X62X17. 

TRANSMISSION 
Milieu de l'arbre 1 de 38,2 X52x 18 a aiguilles. 

PONT ARRIERE 
DifIerentiel : 2 de 40 x 80 x 20 a rouleaux. 
Vis de pont: AV : 1 de 30 x 72x19 a contact oblique. 

AR : 1 de 25x62X17. 
Moyeux AR : 2 de 35X72 X 17. 

ESSIEU AVANT 
Moyeux AV : 

interieur : 2 de 30x62x17,25 a contact oblique. 
exterieur ; 2 de 20X52X15 it contact oblique. 

PEUGEOT 404 [sTla) 
DIRECTION 

Pignon de cremaiJIere : 1 de 17X40X12. 

SUSPENSION AVANT 
Coupelles d'appui ressorts : 2 cages de 20 billes. 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Dynamo: 1 de 17X40X12 • 

COUPLES DE SERRAGE 

Designation 

MOTEUR 
Vis de fixation de culasse (vis suiffees) 
Rampe de cUlbuteurs sur culasse ... . 
Boulon de bielle ... . ... . ........... . 
Vis de contrepoids de vilebrequin .. . 
Vis de chapeaux de paliers .. " .. .... . 
Vis de fixation du volant moteur ... . 
Griffe de manivelle ........... . ..... . 
Bougie ............ .. ........... ..... . 
Support A V moteur ............. ... . 
Vis du support AR moteur . . . . . . .... . 
Vis de fixation de la cale A V moteul' 

droite (limiteur) · ' ....... ... ........ . 

Couple 
en m.kg · 

7 a 8 
1,5 a 2.5 
4,25 a 4,75 
6 a 6,5 
7 a 8 
6 a 6,5 

10 a 12 
2,5 a 2,75 
3 a 3,5 
3 a 3;5 

2 a 2,5 
Vis de fixation support moteur sur tra· 

verse AV .......................... 5 6 

DIRECTION 
Pignon de commande de cremaiIIere . . 
Vis de fixation de direction sur traverse 
Boulon de fixation du flector ....... . 

4 a 
3 a 
0,75 a 

4,5 
4,5 
1,25 

FREINS 
Vis de fixation plateau de frein 5,5 a 6,5 
Ecrou de raccord de tuyauterie des 

freins . . ..................... . .. .. . 5 a 6 
Vis de purge des cylindres recepteurs 1,3 it 1,5 

TRAIN AV . SUSPENSION 
Boulon de bielle de connexion 
Rotule de connexion ............... . 
Ecrou de fixation des roulements de 

5 
5 

a 7 
a 5,'5 

moyeu AV ....................... . 1 maximum (1) 
Ecrou d'assemblage des bras de trian· 

gle AV ............... . ........... . 
Axe de fixation du bras AV sur bras AR 
Axe de fixation du bras AR de triangle 

A V sur traverse ...... .... ... ' .' ... . 
Boitier de rotule sur cremaillere (cote 

direction) . ........ . ...... ..... . ' ... . 
Ecrou de rotule de fusee .. . . .. . . .... . 
Ecrou de fermeture de l'amortisseur 

AV ................................ . 
Ecrou superieur de fixation de la tige 

d'amortisseur AV ...... ... ... .... . . 
Boulon de fixation traverse AV sur 

coque ......•..................•.... 

PONT AR 

3 
3 

8 

4 
4 

6 

5 

4 

Boulon de coquilles de differentiel ! 
diametre 11 X 125. . . . 6,5 
diametre 10>< 125. . .. 5,5 

Boulon de barre stabilisatrice sur chape 5 
Boulon de barre stabilisatrice sur caisse '5 
Axe de fixation de roue . ...•....•..•• 

a 4 
a 4 

a 9 

a 5 
it 5 

it 7 

a 6 

a 6 

it 7,5 
it 6 
it 6 
it7 
6 

(1) Pre·sel'l'age it 3 m.~1i Desserra~e et 'IeSSetra~e '" 
1 m.kg • Ji'reiner. 
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OPERATIONS PRELIMINAIRES 
Avant toute intervention sur Ie mo

teur, il faut : 
- Caler Ia voiture, 
- Proteger Ies ailes avec des housses, 
- Debrancher Ia batterie, 
- Si besoin, vidanger Ie systeme de 

refroidissement et I'hiver, recueillir 
Ie liqulde s'il contient de l'antigel. 

OPERATIONS REALISABLES 
SANS DEPOSER LE MOTEUR 
10 Culasse : 
- Depose et pose. 
- Operations afferentes A l'equipe-

ment du moteur : carburateur, aUu
meur, dynamo, pompe it essence, 
etc ... 

Fig. ~. 

ORDRE DE SERRAGE 

@@ ®CD 
Ordre de serrage des vis de 

""lIasse 

I. - MOTEUR 

20 Distribution : 
- Depose et pose. 
- Reglage et contr6Ie. 
30 'Pompe 11 eau : 
- Depose et pose. 
- Interventions. 

,1° CULASSE 
DEPOSE DE LA CULASSE 

Pour eviter toutes deformations de 
culasse, Ia depose dolt etre effectuee 
moteur froid. 
• Les operations preliminaires ayant 
ete effectuees. 
• Deposer: 
- Ies bougies, Ies 1iIs et Ia tate d'aUu

meur, 
- Ia durite d'entree d'eau du radia

teur; 
- Ia courroie da ventilateur, 
- Ie tuyau (Ie graissage des culbu-

teurs. 
• Debrancher : sur 1a culasse : 
- III durite inferieure et les raccords 

de chauffage. 
Sur Ie carburateur : 

- Ies raccords d'arrivee essence et de 
prise de depression, 

- Ies tuyaux de rechauffage, ' 
- les commandes de gaz et starter. 

Deposer Ie couvercle de culbuteurs 
et Ie fil-tre it air. 
• Deposer: 
- l'ensemble carburateur - tubulure 

d'admission. Recuperer 'Ie ' 4iffl.V 
seur. 

Fig. 2. - Mise en pace d'un guide 
culasse 

• I;)esaccoupler : 
- Ia bride ,d'echappement, 
- Ie collier de fixation du pot avant, 
- la patte a coulisse de Ia dynamo sur 

cuIasse. 
• Debrancher : 
- Ie fil 47 de Ia thermistance, 
- Ie fil 57 du contacteur de ventiIa-

teur debrayabIe, ou Ie porte-char
bon, suivant Ie modele de pompe a 
eau. 

F1J:. 3. - I=unobillsatlon des chemises Fif. 4. - ContrOle du volume ' d'une chambre · 
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Fig. 5. 
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Orientation des tubes protec
teurs de bougies 

Fig. 6. - Joint de culasse depuis septem
bre 1960 

• Deposer les vis 8 et 12 (fig. 1) de 
fixation de la culasse. 
• Engager dans ces trous les guides
culasse 8.0115 et les visser it fond (fig. 
2). Ces guides comportent un embout 
molete, pas it gauche, qui doit se de
visser lorsque Ie corps du guide affleu
re la partie superieure du palier de 
rampe de culbuteurs. 
• Deposer alternativement les vis de 

culasse et les ecrous de maintien de 
la rampe de culbuteurs. 
• Degager la rampe et les tiges de 
culbuteurs (reperer celles-ci). 
• Deposer la culasse, les guides et Ie 
joint. 
• Immobiliser les chemises avec les 
vis de maintien 8.0104 D (fig. 3). 

CONTROLE DE LA CULASSE 
VOLUME DES C.HAMBRES 

Si 1'0n doit controler Ie volume des 
chambres, on utilisera une plaque de 
verre foree de 4 trous convenablement 
perces (a) et une eprouvette graduee 
remplie d'huUe fluide (fig. 4). 

TUBES PROTECTEURS DE BOUGIES 
Dans Ie cas oil 1'0n a dl1 extraire un 

ou plusieurs tubes protecteurs de bou
gies il est necessaire, it la remise en 
place, de respecter l'orientation des 
axes de balonnettes. 

L'orientation du tube n° 1 a ete mo
difiee a partir de la 404 n° 4.042.701. 

Sur les 404 anterieures, il est recom
man de d'orienter Ie tube n° 1 suivant 
un angle de 45° (2) (fig. 5). 

JOiNT DE CULASSE 
Le joint de culasse est constitue 

d'une plaque d'amiante arme, sertie 
entre deux feuilles de tOle zinguee. 

Depuis septembre 1960 la largeur du 
sertissage a ete ramenee de 3 it 2 mm 
it l'avant et it l'arriere du joint. ·De 
plus : Ie sertissage arriere est inter
rompu sur une longueur de 10 mm, 
afin d'ameliorer la plasticite du joint 
(fig. 6). 

Les angles du joint ont ete abattus, 
permettant de mesurer son epaisseur 
en place. 

PEUGEOT 404 [8 -rIa} 
Epaisseur du joint sous charge de 

15.000 kg (correspondant it un serrage 
normal de la cuI ass e) : 1,55±0,1 mm. 

SIEGES ET GUIDES DE SOUPAPES 
Controler _I'etat des siegeS e~ i.Jes 

guides de soupapes (fig. 7). 

POMPE DE CULBUTIWRS 
En cas de necessite de rem placer des. 

pieces, tenir compte des modifications 
apparues, representees (fig. 8). . 

METHODE DE REGLAGE 
DES CULBUTEURS 

Jeu normal: admission 0,10 mm; 
eChappement : 0,20 mm.' 

Mettre a plelne Pour regler 
ouverture les 

la soupape culbuteurs . 

E, A. E, 
E. A. E. 
E. A~ Et 
E. A, E. 

Voir figure 9. 

POSE DE LA CULASSE 
• Prealablement au montage du joint 
nettoyer soigneusement les plans de 
joint bloc-cylindres et culasse et ve
rifier la planeite de ces surfaces. Veri
fier la hauteur de Ia culasse. 
• Deposer les vis de maintien de che
mises 8.0104 D. 
• Enduire les deux faces du joiilt 
d'hu.lle de lin culte. 
• Placer Ie joint sur Ie bloc-cylindres 
- Ie sertissage cote chemises, 
- Ie repere c dessus • apparent. 
• Le centrer par les guides 8.0115, 
sans embout, visses dans Ies trous 8 
et 12; 
• Poser la cuIasse, ·equipee de ses 
bougies, en engage ant la tige dll cia· 
pet de vidange dans son guide. 

A gauche : Fig. 7. - Diametre des guides de soupapes 

DIAMETRES DES GUIDES 
C,rrupondlnl lUX COlts d',ltugt d,ns I, cul'S!t 

, b 

A drolte : Fig. 8. - Rampes de culbuteurs (ler et 2' montages) 

I: 
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Echoppemenl 

[4· [J. [2· [,. 

A4. AJ. A2. A,. 

Fig. 9. - Empiacements des culbuteurs 

Fig. 10. - Carburateur a pointeau attele 

• Disposer les tiges de culbuteurs it 
leurs emplacements respectifs et mono 
tel' la _ rampe. 
• Fixer la culasse, en respectant 1'01'· 
dre de montage des vis : 

a) 3 et7, 
b) 1, 2, 4, 6, 9, 11, 
c) ecrous de rampes, serrer mod ere· 

ment ces vis et ecrous. 
d) Retirer les guides 8.0115, it I'aide 

des embouts moletes, et les remplacer 
par les vis correspondantes. 
• En suivant l'ordre de serrage defini 
(figure 1) effectuer, it la cle dynamome· 
trique equipee d'une douille de 19 
mm six pans: 
- un preserrage de 4 it 5 m.kg, 
- serrage definitif de 7 it 8 m.kg. 

A gauche: 

NOTA. - Pour effectuer Ie serrage 
des vis 6 et 7 it est recommande d'in
terposer un cardan entre cle et douille. 
Pour les autres vis, une rallonge cour
te suffit. 
• RegIer les culbuteurs (comme indi
que precedemment). 

NOTA. - Augmenter la valeur no-
minale des jeux de 0,05 mm, soit : 

- jeu admission : 0,15 mm 
- jeu echappement : 0,25 mm. 
Lors du resserragle obligatoire, .it 

froid, de la culasse apres 1.00!} km, ces 
jeux seront reduits it leur valeur nor-
male, so it : -

- jeu admission : 0,10 mm, 
- jeu echappement : 0,20 mm. 

• Poser tous les accessoires, regler les 
commandes, brancher les canalisations, 
les connexions et la batterie dans I'or
dre inverse des operations de depose. 
Remettre la montre it l'heure. 

DEMONTAGE DU CARBURATEUR 
Pour toutes interventions, deposer 

I'ensemble carburateur-tubulure. 
Aux demontage et remontage, mani

puler soigneusement les pieces pour 
eviter tout choc. 

Utiliser l'air SOlIS pression pour Ie 
nettoyage de la cuve et des conduits. 

Remplacer systematiquement les 
joints de cuve, de bride et de tubulure. 

Verifier la planeite des plans de po
se carburateur et tubulure, les toiler 
si necessaire. 

NOTA. - Au remontage, ne pas in
tervertir Ie porte-clapet anti-retour de 
pompe de 'reprise et Ie gicleur de star· 
ter. 

POINTEAU AVEC AGRAFE 
Les carburateurs reperes ... 685 con: 

portent un pointeau (1) relie it la bas
cule du flotteur (3) par une agrafe (4). 
L'axe <rectiligne de basculement du 
fIotteur est remplace par un axe (2) 
coude en forme de U, monte it la pIa· 
ce des deux ergots de centrage du 
couvercle de carburateur (fig. 10). 

Fig. 11. - Mise en place du ditl'useur d'adrnission 

A -droite : 
Fig. 12. - Carburateur Solex 32 PBICA - Vis de reglage 
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Ce nouvel 'ensemble pointeau peut 
etre monte sur les carburateurs ante· 
rieurs. 

MONTAGE DU CARBURATEUR 
EQUIPE DE SA TUBULURE 

Placer Ie diffuseur d'admission Ie 
plus petit diametre interieur dans la 
culasse (fig. 11). 

Monter l'ensemble, les raccords es
sence et depression et regler les com
man des de gaz et starter avec une 
securite de fonctionnement de 2 mm. 

REGLAGE DU RALENTI 
(A REALISER MOTEUR CHAUD) 

Avant de proceder au reglage du ra
lenti, il est essen tiel de verifier l'etat 
des bougies d'allumage et de regler 
avec soin l'ecartement des electrodes 
de bougies et des contacts de rupteur. 

- SerreI' legerement la vis de butee 
de papillon Z pour augmenter Ie regi. 
me moteur (fig. 12). 

- Desserrer la vis de reglage de 
richesse W jusqu'it ce que Ie moteur 
commence it « galoper " puis la ser
rer progressivement jusqu'it ce que Ie 
moteur tourne « rond '. 

- Devisser tre.s lentement la vis Z 
pour amener Ie regime du moteur -il 
environ 620 tr/mn. 

- Si Ie moteur « galope » legere· 
ment, resserrer quelque peu la vis 
de richesse W. En aucun cas cette vis 
ne doit etre serree it fond . 

CONTROLE DE L'ALLUMEUR 
Pour toute intervention deposer l'al· 

lumeur. 
Avant de realiser un controle rigou. 

reux de l'allumeur, s'assurer de la 
portee -des contacts. Le.s remplacer si 
necessaire. 
• Pre-regler I'ecartement des contacts 
it une valeur de 0,50 mm. 
• Monter l'allumeur sur Ie banc d'es· 
saL 
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Fig. 13. - Reperage du point d'allumage 
a l'aide d'une broche · de 0 8 mm 

Contr61er : 
a) Essai statique : l'angle de came, 

valeur 57°±1, pour chaque bossage de 
came; 

b) Essai dynamique : les courbes d'a
vances automatique, centrifuge et a 
depression. 

. CALAGE DE L'ALLUMEUR 

• Engager l'allumeur, correctement 
regIe, dans Ie support equipe de l'ecrou 
molete et du collier a fourche de re
glage, orienter la prise de depression 
entre la sortie de pompe a essence et 
Ie carburateur. 

Tourner Ie rotor, 'en appuyant sur 
Ie corps de I'allumeur pour engager Ie 
tournevis d'entrainement. 
• Placer une broche de 0 8 mm dans 
Ie trou, en haut et a droite du carter 
d'embrayage (fig. 13). 

TOUl'ner Ientement Ie moteur a In 
manivelle. 

Au point d'allumage du cylindre n° 
. 1 ou 4 Ia broche s'engagera dans I'en
coche repere du volant moteur. 
• Brancher : 

- Ie fil 3 sur Ia borne de l'allumeur, 
- une lampe temoin entre cette 

borne et Ia masse (fig_ 14), 
- Ia batterie et mettre Ie con

tact. 
• Tourner l'allumeur a gauche, au ma-

Fig. 14. - Utiliution d'une lampe temoin 

ximum de son deplacement (la lampe 
n'eclaire pas). 

Revenir doucement vers la droite 
jusqu'a ce que la lampe eclaire_ 

Serrer Ie collier de reglage_ 
• Retirer la broche du carter d'em

. bray age et recommencer l'operation 
n° 2 pour contr6le. Au moment precis 
ou la . broche s'engage dans l'encoche 
du volant moteur, la lampe doit eclai· 
rer. Eventuellement, corriger Ie reglage 
en agissant sur l'ecrou molete. 
• Bloquer la vis du collier support. 
• Monter Ia tete d'allumeur et les 
fils. 

NOTA. - Le fil n° 1 est toujours 
pres de Ia capsule de depression. 

2° DISTRIBUTION 
DEPOSE DE LA DISTRIBUTION 
• Proceder aux operations preliminai
res. 
.• Si Ia culasse est restee montee de
poser les bougies. 

Si la culasse a 6te deposee immobili
ser les chemises, avec Ies vis de main· 
tien 8.0104 D. 
• Deposer Ia poulle du vilebrequin et 
sa clavette, Ie couvercle de distribu
tion, Ia cuvette de r ejet d'huile. 

.. 

• Desarmer Ie tendeur (fig. 15). ' 
Deposer la vis d'obturation 1 sur Ie 

corps du tendeur 2 (fig. 16). 

Fig. 15. - Desarmement du tendeur de 
chaine 

Fig. 17. - Orientation des pignons de 
distribution 

Engager, par I'orifice, une cle Allen 
de 3 mm dans Ie six pans du piston 5. 

TOUl-ner la cle, a droite, pour Ilberer 
Ie patin g de I'action du ressort 6. 
• Deposer : 

- les deux vis de fixation 3 du corps 
de tendeur sur Ie bloc-cylindres, 

- Ie tendeur, 
- Ie filtre. 
Maintenir Ie patin dans Ie corps du 

tendeur. A l'aide de la cle Allen de 
3 mm, engagee dans Ie piston, tourner 
celui-ci a droite pour detendre Ie res
sort. 

Recuperer Ie patin g, Ie ressort 6 et 
Ie piston 5. 
• Deposer : 

- Ie pignon d 'arbre a cames, 
- la ' chaine, 
- et eventuellement In rondelle de 

30,5 X 42 X 4 d'appui de pignon et Ie 
pignon de vilebrequin, recuperer la 
clavette. 

REGLAGE 

• Monter Ie pignon d'arbre a carnes 
(une seule position) ct serrer les vis 
a la main. 

Tourner celui-ci jusqu'a ce que Ie 
repere (trait de scie) se trouve dans 
Ie prolongement vers I'exterieur de Ia 
ligne d'axe vilebrequin-arbre a carnes. 
Deposer Ie pignon. 
e Monter Ie pignon de vilebrequin avec 
sa clavette et la rondelle d'appui. 

Tourner celui-ci pour amener Ie reo 
peTe (trait de scie) dans Ie prolonge
ment de la ligne d'axe definie ci-des
sus (fig. 17). 

Fig. 16. - Vue eclatee du tendeur de chaine 
1. Vis d 'obturation avec frein tole. - 2. Cor!>s du tendeur. - 3. Fixation sur Ie 
moteur. - 4. Arrivee d'huile (0 0,8). - 5. Piston. - 6. Ressort. - 7. Douille. -
~. Ergot. - 9. Patin caoutchouc. - 10. Canalisation de graissage de. la chaine (0 1,02) .. 

- 20-



o Placer la chaine sur Ie pignon d'ar
bre a carnes, les deux maillons cuivn\s 
encadrant Ie rep ere du pignon. 
• Maintenir cet ensemble et monter la 
chaine sur Ie pignon de vilebrequin 
en s'assurant que Ie maillon cuivre 
coincide avec la dent reperee du pi· 
gnon. 
• Poser et serreI' Ie pignon d'arbre it 
carnes en interposant un frein tole 
neuL Couple de serrage des "lis : 1,75 
it 2,5 m.kg. 

Freiner les vis. 
• Poser Ie tendeur : 

S'assurer : • 
a) du libre mouvement o.u piston 

dans la douille du patin, 
b) de la proprete du filtre et des ori

fices d'arrivee d'huile sur Ie corps du 
tendeur et de graissage de la chaine 
sur Ie patin. 

Introduire Ie ressort et Ie piston dans 
la douille. 

Comprimer Ie :ressort en position 
, desarme » it l'aide de la cle Allen de 
3 mm, en tournant it droite. Monter 
eet ensemble dans Ie corps du tendeur. 
Presenter Ie tendeur sur Ie bloc·cylin· 
dres en introduisant Ie filtre (4) dans 
Ie centrage de la canalisation d'arrivee 
d'huile (fig. 18). 

IMPORTANT_ - Le tendeur doit 
plaquer parfaitement sur sa face d'ap
pui. 

Fixer Ie tendeur. 
Couple de serrage des vis: 0,5 it 0,75 

1I1.kg. 
Armer Ie tendeur it l'aide de la de 

Allen de 3 mm. Tourner it droite len· 
tement. Arreter des que Ie declenche· 
ment du piston, sous l'effet du res· 
sort, se fera entendre. Monter et frei· 
ner la vis la vis d'obturation (1). 

NOTA. - Ne jamais aider I'action 
du tendeur de chaine. Cette operation 
sera it prejudiciable : 

- it la tenue du patin; 
- au silence de fonctionnement. 

• Reposer la cuvette rejet d'huile, Ie 
carter de distribution centre par deux 
plots (a) et un joint neuf, la poulie et 
sa clavette. 

Bloquer et freiner la griffe de mise 
en marche. . 

Couple de serage : 10 it 12 m.kg. 
• Controleret corriger Ie calage de 
l'allumeur. 

Fig. 18. - Mise en place du filtre d'arri
vee d'huile au tendeur 

PEUGEOT 404 [8 -rIal 
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Fig. 19. - Pige a executer pour contrOIe du reglage de la distril!uti0D: 

CO NT ROLE DU REGLAGE 
DE LA DISTRIBUTION 

Les reperes de reglage de la distri
bu tion sur les pignons et sur la chaine 
ne COIncident que tous les 58 tours! 
moteur'. 

Pour effectuer un contr61e rapide, 
donnant toute garantie, realiser une pi
ge, voir des sin, et suivre la· methode 
ci·apres. 

La pige existant pour 203!403 peut 
etre modifiee pour 404 (fig. 19). 
• Deposer les bougies et Ie couvre-cuI
buteurs. 
• RegIer Ie culbuteur echappement du 
cylindre n" 4 avec un jeu de 0,70 mm. 
• Placer la pige de controle dans Ie 
puits de bougie n° 4. RechercheI' avec 
precision Ie P.M.H. et amener l'ecrou 
molete de la pige face au repere 
P.M.H. 
o Visser dans Ie taraudage du sup
port intermectiaire d'axes de culbuteurs 
Ie support comparateur 8.0110 ZG equi
pe de la montre comparateur 8.0504 
(fig. 20). 

NOTA.·- Les supports G, pf'emier 
modele, 11e com portent pas de d~col-
letage, it l'oppose du six pans. II est 
necessaire de Ie realiser en atelier. 

DecolleteI' it 0 7 .mm, L : 10 mm. 
Fileter au pas de 100. 

o Amener 1a touche du comparateur. 
sur la cuvette de la soupape consideree. 
o Tourner lentement Ie moteur et ar
reter des que l'aiguille du comparateur 
commence it se deplacer. 
o Verifier que Ie trait repere A.O.E. 
de la pige affleure la facesuperieure 
de l'ecrou molete. 

Si Ie rep ere ne COIncide pas, depo. 
ser la distribution et regler correcte
ment (page precectente), 
e Deposer : la pige, Ie comparateur et 
son support. 

RegIer Ie culbuteur echappement n° 
4 it un jeu normal (0,20 mm). 

Remonter Ie couvre-culbuteurs et Ies 
bougies. 

NOTA. - La cote entre les reperes 
P.M.H. et A.O.E. de Ia pige est de 
70,70 mm. En raison de l'inclinaison 
du puits de bougie cette cote corres-

Fig. 20. - Pige ct comparateur mls en 
place 

pond it un deplacement de 68,30 mm Fig. 21. _ Reglage de la tension de la. 
du piston. . courroie 
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3° POMPE A EAU 
DEPOSE ET POSE 

Pas de difficulte it noter; au remon
tage enduire d'Hermetic les 2 faces 
du joint. 

TENSION DE LA COURROIE 
Avant Ie montage de la courroie, 

tracer deux reperes distants de 100 
mm sur Ie dos de celle-ci. 

Apres reglage de la tension, cette 
cote ne doit pas exceder 102 mm (fig_ 
21). 

NOTA. '- Ces courroies peuvent don
ner I'impression d'etre detendues, ou 
semblent fouetter_ Ceci est dil it leur 
pro pre elasticite. Elles n'en continuent 
pas moins it ~mtrainer correctement la 
pompe it eau et la dynamo_ 

Si' l'eau de refroidissement atteint 
une temperature anormale, s'assurer 
du bon fonctionnement du calorstat, 
suivant specifications donnees au cha
pitre « Caracteristiques DetaiIIees '. 

IMPORTANT. - Ne jamais suppri
mer la capsule calorstat. Celle-ci contri
hue efficacement it maintenir Ie mo
teur il sa meiIIeure te!llperatllre de 
fonctionnement. 

Fig. 22. - Serrage dans l'etau, de la 
poulie de pompe a eau 

Fig. 23. - Depose de Iii, turbine 

Fig. , 24. - Extraction du joint Cyclam 

DEMONTAGE DE LA POMPE 

Utiliser les ,outiIIages du coffret 
8,0107 , Z. 
• Maintenir la' poulie dans un etau 
avec les mordaches AZ (fig. 22). 

Defreiner et deposer l'ecrou central. 
• Teriir Ie corps de pompe et frapper 
avec un maiIIet en bout d'arbre, pour 
degager Ie' ventilateur et la poulie. Ne 
pas poser ' celle-ci sur Ie collecteur en 
bronze. ' 

Recuperer la clavette-disque. 
• Deposer la turbine, it l'aide de I'ex
tracteur B (fig. 23). 
• Faire penetrer un peu d'huile , flui
de sous Ie caoutchouc du joint. Depo
ser Ie joint Cyclam it l'aide de l'ex
tracteur C en lui imprimant un mou
'vement de rotation (fig. 24). 
• Retirer Ie jonc ' du roulement A V. 
• Plonger Ie corps de pompe dans 
I'eau bouiIIante. 

A I'aide ' d'uqe presse et d'une chas
se, extraire I'arbre avec ses deux rou
lements, en prenant appui sur l'entre · 
toiseD (fig. 25). 
• Si necessaire, extraire, en prenant 
appui sur la plaque E (fig. 26). 

Fig. 25. 

Lf) 
CO 

Cotes 'd'execution de l'entre
toise D 
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Fig. 26. - Cotes d'execution de la pla
que E 

Fig. 27. - Controle de l'electro-aimant 

- Ie roulement AV 15 X42 X13, 
- Ie roulement AR 12 X37 X12. 

VERIFICATION 

• Controler l'etat des roulements et 
du joint Cyclam. 
• II doit y avoir sur la portee exterieu
re du fJasaue d'entrainement du venti
lateur, des -traces d'amorce de grippage 
qui sont normales et utiles. 
o Controler l'electro·aimant avec un 
amperemetre en pla~ant une electrode 
it l'interieur du collecteur et I'autre 
sur Ie corps de la poulie (fig. 27). 

Indication de I Signification I'amperemetre 

0 enrou!. coupe 

0,6 normal 

Intensite enroulement 
plus elevee it la masse 

REMONTAGE DE LA POMPE 

Utiliser les olltiIIages du coffret 
8.0107 Z. 

Garnir les roulements avec «Esso 
Multipurpose Grease H '. 
• Monter sur l'arbre : 

- Ie roulement AR, 
- Ie roulement A V. 
les faces non protegees orientees l'une 
vers l'autre. 
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Fi,. 28. - Cotes d'execution de la 
ballue G 

• Plonger Ie corps de pompe dans 
I'eau bouillante. 

Introduire a la presse I'arbre garni 
de ses roulements (iltiliser la bague 
G) (figure 28). 
• Placer Ie jonc d'arret et reprendre 
Ie jeu entre jonc et roulement en frap
pant a I'arriere de I'arbre. 

.• Graisser l'extremite AR de l'arbre. 
• Placer un joint Cyclam neuf sur 
I'arbre. 

Engager la turbine : 
a) dans les ergots d'entrainement 

du joint, 
b) sur les cannelures 
Enfoncer I'ensemble 

doucement a la presse, 
bague H (fig. 29). 

de l'arbre. 
joint-turbine, 

a I'aide de la 

• Verifier et regler si necessaire, la 
position de la turbine. Elle doit tour
ner sans voile, avec un jeu de 1 mm 
maxi mesure 'entre ailettes de turbine 
et 'collerette de pompeo 
• A l'autreextremite de l'arbre, mon
ter la clavette-disque. 

Mettre en , place la poulie electro
aimant et Ie ventilateur. 
• Maintenir la poulie dans un etau 
avec les mordaches AZ (fig. 22). 

Serrer l'ecrou de 3 a 4 m.kg et Ie 
freiner. 

FIg. 29. - Mise en place, sous pre sse, 
de l'ensemble joint-turbine 

Fig. 30. - Reglage de l'entrefer pour Ie 
ventilateur debrayable 

• Verifier l'oentJrefer ventilateUT-el-ec
tro·aimant. 

Jeu 0,35 a 0,40 mm._ 
Si necessaire Ie regler par les trois 

vis de reglage a tete carree (a) (fig. 30). 
e Verifier a l'etabli Ie fonctionnement 
du ventilateur debrayable en branchant 
Ie fil du porte-charbon au + et Ie 
corps de pompe a eau au - d'une 
batterie. 
• Apres montage sur la voiture, fai
re ,chauffer I'eau de refroidissement 
(moteur en marche). 

Le ventilateur doit s'embrayer a 840 

C et se debrayer a 750 C. 
En cas de non fonctionnement : 
Apres avoir controle l'etat du fusi

ble )<'3, court-circuiter les deux bornes 
du thermocontact; si I'embrayage se 
produit : Ie thermocontact est defec
tueux. En cas de mauvais fonctionne
ment : (c'est-a-dire en dehors des limi
tes de temperature) remplacer Ie ther
mocontact. 

Couple de serrage du- thermocon
,tact: 3 a 5 m.kg. 

DEPOSE DU MOTEUR 

• Les operations preliminaires ayant 
ete effectuees. 
• Deposer: 

- les gicleurs de lave-vitre; 
- Ie capot; 
- la manivelle de mise en route; 
- Ie reservoir du lave-vitre; 
- Ie raccord filtre-carburateur; 
- la bobine d'allumage; 
- Ia batterie; 
-'- I'avertisseur ville. 

• Debrancher les durites du radiateur, 
les tuyaux de chauffage et de rechauf
fage, du carburateur. 
• Debrancher et deposer Ie radiateur 
et Ie tube de retour de chaufage. 
• Retirer les deux vis de fixation du 
demarreur au carter d'embrayage. 
• Debrancher les commandes de star. 
tel' et d'accelerateur. 
• Debrancher les fils a Ia thermistan
ce, au contacteur V.D., au mano-contact, 
a Ia dynamo et au demarreur. 
• Retirer Ie tuyau d'essence de l'reil 
du reniflard. 
• Deposer les toles de fermeture du 
carter d'embrayage. 
• Deposer les deux ecrous de fixation 
de Ia bride du tuyau d'echappement 
au collecteur ainsi que 'l'ecrou de la 
bride de fixation sur carter AR de 
boite. 
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• Placer renrier de sou tenement 
8.0103 Z (avec embout 8.0103 C) (fig. 
31). 
• Retirer les 3 vis Allen de fixation 
du carter d'embrayage (cle 8.0202). 
• Placer l'appareil de levage n° 
8.0102 Y, les crochets dans les trous de 
manutention sur Ie bloc-moteur. 
• Deposer les ecrous de fixation du 
moteur sur les supports A V. 
• Manreuvrer Ie pal an, en appuyant Ie 
moteur vers I' A V pour Ie degager de 
Ia boite. 
• Des que l'arbre moteur est degage 
de I'embrayage, mettre Ie moteur en 
diagonale pour Ie retirer de la voiture. 

REPOSE DU MOTEUR 
• Presenter Ie moteur en diagonale 
comme pour la depose. 
• Engager la 4' vitesse pour faciliter 
l'accouplement moteur-boite. 
• Agir simultanement sur Ie palan et 
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 tOles de pro· 
tection de I'embrayage. 
• Reposer Ie moteur sur ses support~ 
AV. Apres repose. de tous les acces· 
soires, faire Ie plein d'eau, rebranche! 
Ia batterie et mettre la montre a l'heu 
reo 
• Verifier Ie niveau d'huile. 

D~MONTAGE DU MOTEUR 

Le moteur ayant ete nettoye soigneu. 
sement, et place sur un support ap· 
proprie. 
• Vidanger Ie carter d'huile. 
• Deposer l'allumeur, la dynamo et sa 
courroie, la pompe a essence, Ie filtre 
a huile (attention a I'huile qu'il con· 
tient encore), Ie reniflard. 
• Deposer la culasse (comme prece· 
demment indique). · ' 
• Immobiliser les chemIses avec les 
deux vis 8.0104 D) (fig. 3). 

Fig. 31. - Mise en place de l'etrier de 
soutimement 
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• Deposer la distribution (voir para· 
graphe special et fig. 15). 
• Deposer Ie support de filtre. 
• Incliner Ie moteur et sortir tous les 
poussoirs. 

Fig. 32. - Degagement de la pompe a 
hulle 
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• Retourner Ie moteur, plan de joint 
du bloc·cylindres en dessous. 
• Deposer Ie bac d'huile. 
• Deposer la pompe a huile : 

a) devisser l'ecrou borgne a (fig. 32). 
b) retirer la vis pointeau de main· 

tien. 
• Deposer la butee avant et sortir l'ar· 
bre a cames avec precaution. 
• Deposer la tOle support du carter de 
distribution et son joint. 
• Devisser les ecrous de chapeaux de 
bielles. 
• Deposer les chapeaux et les demi· 
coussinets. 
• Placer ceux·ci sur un plateau dans 
l'ordre de demontage. 
• Coucher et caler Ie bloc·cylindres. 
• Extraire les ensembles piston·bielle. 
• Recuperer les demi·coussinets de 
bielles. 

- Assembler les chapeaux corres· 
pondants en respectant les reperes (fig. 
33). 
• Redresser Ie moteur. 

- Deposer Ie mecanisme d'embraya· 
ge, reperer sa position par rapport au 
volant du moteur (fig. 34). 
• Deposer Ie volant moteur. 

- Le volant et Ie vilebrequin portent 
des reperes de positionnement. 
• Deposer Ie chapeau de palier arrie· 
re, en Ie tirant vers Ie haut, pour Ie 
degager des deux plots de centrage. 
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• Deposer les chapeaux milieu et 
avant, centres par des goupilles elas· 
tiques (voir fig. 35) pour identification 
des chapeaux. 
• Recuperer les demi·coussinets de 
chapeaux (la fig. 36 permet d'identifier 
les coussinets milieu des l or (1) et 2' 
(2) montages). 
• Deposer Ie vilebrequin et recuperer 

13 

"~ ~'~ 

Fig. 33. Cotes des bielles et rel'eres 



Fig. 34. - Depose du mecanisme d'em
brayage et reperes de position 

Fig. 35. - Vue des bossages d'identifica
tlon des chapeaux AV (1) et milieu (2) 

les deux demi·f!asques de butees de re
glage du jeu longitudinal et les cous
sinets. 
II Retourner Ie moteur, deposer les· vis 
de maintien 8.0104 D et les chemises. 

Si apres un long usage une chemise 
ne sort pas a la main, utiliser un ex
tracteur realise suivant Ie dessin (fig. 
37). 
• . Nettoyer soigneusement Ie bloc
cylindres et tous les elements demon
tes. 

- Deposer les bouchons de 20, pas 
150, de manetons de' vilebrequin et 
deboucher les canalisations interieures. 

- Examiner chaque organe, contra
ler I'etat des portees et les cotes. 

0 

~ ~: '" .., 
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OIl 

& &i .~ 
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Fig. 36. - Identification des coussinets 
de paller milieu l er (1) ·et 2' (2) montages 

Fig. 37. - Cotes d'execution d'un extrac
teur de chemises 

Rejeter les pieces hors tolerances 
d'apres les specifications du chapitre 
• Caracteristiques Detaillees » 

PARTICULARITES DES PIECES 
• a) Portees duvilebrequin 

- II est possible de rectifier les por· 
tees de palier, ou de bielle, suivant des 
cotes definles au chapitre « Caracteris
tiques Detaillees (fig. · 38 et 39). 
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- Reperer et · deposer les contre· 
poids. 

- Prevoir des coussinets a · la cote 
reparation correspondant a la rectifi
cation. 

b) Sague de centrage de I'arbre mo· 
teur 

- La bague guide de 16x21,25x25 
est autolubrifiante. En cas d'usure, l'ex· 
traire a l'aide de l'appareil realise sui
vant Ie dessin (fig. 40). 

NOT A~ - Pour que ceUe bague con
serve ses qualites autolubrifiante, ne 
jamais la laver au trichlore ou il l'es
sence. Graisser il l'huile moteur. 
Bielles.pistons 
• Deposer les joncs d'arret des axes 
de pistons a l'aide d'une pointe a tra
cer. 

Degager les axes de pistons a la 
main et desaccoupler les bielles. . 

Controler l'etat des · bielles : degau
chissage et vrillage. 

Pour proceder 'a un echangede che
mises-pistons, il est obllgatoire de de
poser Ie moteur. 

REMONTAGE DU MOTEUR 

CONDITIONS PREALABLES 
...:. Le montage du moteur doit s'ef

fectuer dans un local a l'abri de la 
poussiere (atelier d'organes). 

- Les elements constitutifs, propres 
et secs, sont disposes sur ·une tablette, 
pres du poste de travail. 

- Les pieces presentant des traces 
d'usure sont remplacees par des pieces 
d'origine, degraissees et .assechees. 

--' Les differents organes seront 
graisses, a l'huile moteur (SAE 40), 
au cours du montage. 

.- Disposer: . 
- du coffret 8.0110 Z 
- des guid·es-culasse 8.0115 
- d'une cle dynamometrique Sun-

nen 
~ de l'appareil de contrOle 8.0504. 

• Placer les demi-coussinets de ligne · 
d'arbre dans les logements correspon
dants du bloc-cylindres (fig. 41). 
• Huiler les portees. Poser Ie vile
brequin. 
• Introduire les demi-f!asques de re
glage, . a la cote d'origine, de chaque 
cote du palier arriere, face bronze 
vers Ie vilebrequin. 
• Monter: 

- Ie chapeau de palier arriere equi· 
pe de son demi-coussinet, sans joints 
laterau)!: (fig. 42) 

- les chapeaux milieu (2· bossages) 
et avant (1 bossage) munis de leur cous
sinet (fig. 35). 

Fig. 38_ - Cotes nominales du vilebrequin ..... ig. 39. - ·Cotes de rectification des manetons 
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Schema de la circulation d'huile 
de graissage du moteur 

- Serrer les vis de chapeaux de 7 a 
8 m.kg. 

- Tourner Ie vilebrequin de quel
ques tours. 
v Verifier Ie jeu longitudinal du vile
brequin : 
- fixer Ie support 8.0110 ZG muni de 

la montre comparateur 8.0504 dans 
un trou de fixation du carter de 
distribution, 

- amener la touche du co~parateur, 
en appui sur l'extremite avant du 
vilebrequin, 

P\.ANS 

on 
I() 

e 

DE 

- par deplacement longitudinal du vi
Iebrequin, lire, .sur Ie cad ran du 
comparateur, Ia valeur du jeu (fig. 
43), 

- il doit etre compris entre 0,08 et 
0,20 mm, 

- au-dela de cette tolerance~ deposer 
Ie chapeau de palier arriere et rem
placer les deux demi-flasques par 
deux autres choisis dans la classe 
« cote reparation ». 

- Poser Ie chapeau arriere et contro
ler lavaleur du jeu. 

DETAIL 

.,. N 

~ ~~ 
~ ~I . e t. .--' . - c---- ~:""! t ~i 

9.5 I 100 
~ .--

I I 200 

~~~45· ~r </>40 

I 8J I fl"r I ~ .. o{ ~ .. -------~ 

~ t----- --_. I' ---:= 
~~o~FA:r -------t----

60 I ';0 

100 

Fig. 40. - Cotes d'execution de l'extracteur de .bague-gulde 
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Fig. 41. - Mise en place des demi-cous
sinets de ligne d'arbre 

Fig. 42. - Montage provisoire du chapeau 
de palier AR . 

Fig. 43. - Mesure du 
jeu longitudinal du 

vilebrequin 

o 



Fig. 44. - Chapeau de paller AR, muni 
de ses joints lateraux en place dans 

l'outil B de montage 

• Deposer Ie . chapeau arriere et pro· 
ceder au montage defintif . 
• Se munir du . coffret d'outillage n° 
8.0110 Z. 

- L'appareil B etant equipe des clin· 
quants C1 (sans decoupe) a l'ecarte· 
ment mini. 

- Placer les deux joints Iateraux, en 
caoutchouc, sur Ie chapeau de palier. 
. -:- Engager l'appareiI, en ecartant 

legerement Ies clinquants. 
. -:- Resserrer. it la main, Ia partie ex· 

terIeure des clmquants (fig. 44). 
---:- Fixer I'appareil sur Ie chapeau de 

p.aller avec une des vis du carter infe· 
rIeur de 7 mm, en disposant sous la 
tete de la vis, la rondelle c Blocfor • 
et Ia piaQuette (en attente sous une de~ 
vis de ~ixation des clinquants). 

- HUller Ies clinquants. 
- Presenter I'ensemble dans Ie dega. 

gement du bloc·cylindres, en l'incli· 
nant. 

- Le redresser, it l'aplomb et Ie fai· 
re descendre, en frappant Uigerement 
avec I.e manche d'un marteau. 

- ,Fixer ~e chapeau de paIier, reti· 
reI' I apparell B et serrer les vis de 7 a 
8 m.kg. 
~ Controler, it l'aide d'une cale de 

0,05 mm que Ie chapeau porte bien 
sur Ie 'plan de pose du bloc. 

- Decouper Ies joints lateraux 05 
mIl!- au·dessus du plan de joint du blo~. 
cylmdres. 

- E.n~iler Ia cale 8.0110 ZD sur les 
deux Jomts (entr'axe mini). . 

- Couper ces joints a l'aide d'un 
t~anchet prenant appui sur la. cale 
(fIg. 45). 
• Placer un joint caoutchouc neuf (b) 
sur chaque chemise. 

-- Coucher et caler Ie moteur. 

iJi';g. ~:. - Les jii'ints late-raux doiV"ent
. ,depas,ser' de 0,5 mm 

65:8.035 

Fig. 46. - Cotes d 'une chemise et reperes 
de classe 

• Monter les chemises dans leur loge· 
ment orienter les reperes.traits sui . 
vant I'axe longitudinal du moteur (fig. 
46) . 

- Immobiliser les chemises avec les 
vis 8.0104 D. 

NOTA. - Le desaffleurement (a) des 
chemises, au·dessus du bloc moteur 
est compris entre 0,015 et 0,075 mn-: 
(fig, 47). 

Pour Ie verifier :. 
- monte I' la chemise sans joint· 
- utiliseI' un comparateur. .' 
• En cas d'echange « chemises-pis· 
tons • : 

Extraire les axes des pistons neufs 
apparies aux chemises, les graisser et 
Ies enfoncer it la main dans les pistons 
et les pieds de bielles. . 

Ne jamais modifier I'appariement 
. des axes·pistons, realise en fabrication 
au moyen d'appareils de precision 

L'exces de serrage peut amener: en 
effet, des deformations inadmissibles. 
et, par consequent prejudiciables a hi 
longevite du moteur. 
• Lorsqu'on regarde la bielle par son 
aJesage avec Ie trou d'huile sur la 
gauche, Ie repere A V et la fIeche sur 
Ie piston en place doivent etre orientes 
vers soi (figure 48). 

Placer les joncs d'arret avec soin. 
Disposer sur un plateau : bielles et 

pistons dans I'ordre des bielles au de. 
montage (precaution a respecter ri
goureusement). 
• Tiercel' les segments et les graisser 
ainsi que les pistons , it l'huile moteur: 
• A I'aide d'une bague de montage 
(dans une chemise usinee conique) in· 
troduire par Ie I haut les ensem'bles 
bielle·piston (les fIeches sur la calotte 
des pistons orientees vers I'avant du 
moteurl en respectant l'ordre 1 2 3 
4 des bielles prevu it leur depos~. ' , 
• Assembler, au fur et it mesure 
chaque bielle avec son coussinet et soy{ 
propre chapeau sur Ie maneton corres· 
pondant du vilebrequin, attention de 
ne pas rayer les manetons. Les repe· 
res d'usinage sur corps et chapeau doi· 
vent se trouver du merne cote. Les 
1)oulons et rondelles « Blocfor ., l1i!ufs 
sont serres de 4,25 a _ 4,75 .m:kg. . 

NOTA. · - Lorsque les bielles sont 
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Fig. 47. 
Depassement 

d'une 
chemise 

Fig. 48. - Orientation de la bieIle et 
du piston 

b 

Fig. 49. - ... Trou de giclage d'huile sur 
~ . tete de bieIle 

en place, . leur trou de giclage d'huile 
(b) doit etre oriente du cOte oppose 
a l'arbre_~ carnes (fig. 49). 
• Redresser Ie moteur. 

- Monter la tole support du carter 
de distriOution avec son joint papier. 

- Monter l'ilrbre it carnes et sa bu· 
te~ a~an~, mtiJntenue par une vis. 



- Monter et regler la distribution 
(comme indique au paragraphe spe· 
cial). 
• Remplacer Ie joint annulaire plasti· 
que de la bague auto·lubrifiante. 

Huiler celle·ci. 
· Monter Ie volant moteur en respec· 
tant les reperes, avec un frein neuf. 
B10quer les vis de 6 a 6,5 m.kg. 
• Poser la . friction et Ie mecanisme 
d'embrayage en respectant les reperes. 

Utiliser un arbre moteur pour cen· 
trer la friction. 
• Monter la pompe a huile. 

Pour obtenir une orientation correc· 
te de l'allumeur : 

- Tourner Ie vilebrequin, pour arne· 
ner Ie piston n° 4 au P.M.H. 

(Poussoirs du cylindre n° 1 fin echap· 
pement, debut admission). 

- Presenter la pompe a huile, Ie 
petit cote du tournevis d'entrainement 
de I'al!umeur, vers l'exterieur (par rap· 
port au bloc·cylindres). 

Engager et fixer la pompeo 
- Controler que la fente du tourne· 

vis est orientee vers Ie trou filete de 
la vis de culasse n° 12 (fig. 50). 
• Monter Ie bac d'huile et son joint 
liege. Retourner Ie moteur. 
• Monter: 

- Ie filtre a huile; 
- la pompe a essence; 
- Ie reniflard. 

• Mettre en place les poussoirs de 
soupapes. 

Fig. 50. - Controle de l'orientatioll du 
Lournevis pour allumeur 

Poser : 
- la ' culasse ; 
- Ie carburateur; 
- I'al!umeur; 
- la dynamo et Ie demarreur; 
- la courroie de ventilateur, assu· 

rer sa tension; 
- et les accessoires. 
Effectuer Ie plein d'huile 4 litres. 

II. -EMBRAYAGE 
1° EMBRAYAGE A DISQUE 

REGLAGE DE LA COMMANDE 
DE DEBRA Y AGE 

Regier la cornman de de debrayage 
en respectant les cotes mentionnees 
dans Ie schema (fig. 51). 

REGLAGE DE LA GARDE 
D'EMBRAYAGE 

La pedale d'embrayage doit avoir 
une course dite , garde » de 15 a 20 
mm avant debrayage. 

Pour regler tourner I'ecrou de la 
tige de commande de debrayage dans 
Ie sens convenable (fig. 52). 

Sur les voitures equipees de tapis 

brosse, il est necessaire de regler la 
butee superieure de pedale, pour con
server la course utile initiale. 

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE 
LA FOURCHETTE DE DEBRAYAGE 

• Deposer la vis de clavetage de la 
fourchette. 
• Comprimer Ie ressort d'appui en de
pla~ant la fourchette pour degager Ie 
jonc de positionnement. 
• Retirer Ie jonc, laisser revenir la 
fourchette et extraire I'axe. 

DEPOSE ET REPOSE 
DE L'EMBRAYAGE 

Deposer la boite de vitesses par re-

~-

Fig. 51. - Reglage de la commande de debrayage 
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Fig. 52. - Ecrou de n;glage de la garde 
it la pedale d 'embrayage 

cLll du pont. (Voir au chapitre III Boi
te de vitesses ). 

Pour separer l'embrayage du moteur 
se reporter aux indications donnees au 
chapitre demontage du moteur. 

ReposeI' dans I'ordre inverse. 

COUPLES DE SERRAGE 

Goujons de fixation du carter d'em
brayage sur carter de boite de vites
ses : 2,5 a 3 m.kg. 

Vis de fixation du carter d'embraya
ge sur bloc-cylindres : 5 a 6,5 m.kg. 

Vis de fixation du mecanisme sur 
\'olant moteur : 1,5 a 2,5 m .kg. 

2° COUPLEUR JAEGER 
REGLAGE DU " CONAC " 

Le « Conac » ne necessite aucun re
glage, meme apres intervention sur Ie 
ralenti. 

Seule une garde de 7 mm doit etre 
assuree entre I'arret de gaine du ca
ble d'accelerateur et sa butee sur Ie 
carburateur. 

Se servir de la cale fig. 53. 

DEPANNAGE PAR LA PLAQUE 
A BORNES 

Rappelons que situee sur la doublu
re de ' l'aile A V G elle comporte deux 
fusibles F 5 et F 6 (1) (fig. 54). 

Permet Ie branchement de depan-

Fig. 53. - Cotes de la cale pour reglage 
du « Conac » 
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Schema de fonctionnement de 
J'embrayage Illectro-magnetique 

Jaeger 

Ilage en cas de panne eventuelIe, Ie 
circuit est alors en alimentation di
recte avec la batterie (2). 

DEPOSE DU COUPLEUR 
• Debrancher et deposer Ie Subal. 
• Deposer la borte de vitesses suivant 
la methode habituelle. 
• Devisser les six vis a tete Allen de 

1 

-{ 
Alunentlltion Qynamo un i1uemenl . 

Alimenta tion Ho tter ie un i 'lUeJflent. 

Al inien ta tl on Dynllmo uu des sous de 25 kln/ h. 

Alimenta tion 80tlerie (JU riessus de 25 k:n/h. 

6 mm (ne pas toucher aux deux vis 
diametralement opposees et reperees 
en jaune) (fig. 55). 
• Extraire Ie coupleur a la main en 
frappant au maillet sur la peripherie: 
• Devisser les six vis de fixation du 
volant. 
• Reperer sur Ie vilebrequin la posi
tion de l'encoche de calage de l'alIu
meur. 

,2 
Fig. 54. ~ Plaque a bornes 
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• Deposer Ie volant (apparie avec Ie 
coup leur). 

INTRODUCTION DE LA POUDRE 
(SUR COUPLEUR NEUF) 
• Devisser la vis bouchon non peinte 
(cle Allen de 5). 
• Tenir Ie coupleur verticalement 
(fig. 56). 
• Introduire la totalite de la poudre 
en utilisant un entonnolr nen m6tll
lique, la repartir en faisant tourner la 
masse polaire interne a I'aide d'un 
arbre moteur. 
• Revisser la vis bouchon apres net
toyage du filetage. 

NOT A. - Un coupleur muni de pou
dre doit toujOUl'S etre maintenu en 
position verticale. 

ECHANGE DE LA POUDRE 
(sur coupleur en reparation) 
• Devisser cote volant moteur, Ies huit 
vis tete ronde a empreinte cruciforme 
et deposer Ie couvercle du coupleur. 
• Retirer I'armature mobile et eniever 
la totalite de la poudre en nettoyant a 
sec I'interieur du coupleur et Ies cou
vercles avec un pinceau propre. 
• Reposer l'armature mobile et Ie cou
vercle. 

Fig. 55. - Depose du coupJeur 

Fig. 56. Introduction de la poudre 
dans Ie coupJeur 



Fig. 57. - Mise en place du « Subal » Fig. 58. - Sortie de l'axe d'articulation du levier 

• Revisser les huit vis tete crucifor· 
me . 
• Introduire Ie sachet de poudre sui· 
vant la methode precedente. 

REMPlACEMENT DE lA COURONNE 
DE DEMARREUR 
Depose 

Frapper sur Ie pourtour de la cou· 
ronne it l'aide d'un « jet » en bronze 
et d'un marteau jusqu'au degagement 
complet (cote fixation sur' volant). 

Repose d'une couronne n!!uve 
Le coupleur etant place sens dessus· 

desso'us! 
Operation identique it la depose apres 

avoir prealablement chauffe la couron· 
ne avec une lampe it souder. 

NOTA. - Le coupleur doit etre pose 
sur deux cales en bois afin de ne pas 
deteriorer les bornes ou les bagues 
collectrices. 

Remplacer la poudre avant pose sur 
moteur. 

REPOSE DU COUPlEUR 
Poser Ie volant apparie avec Ie cou· 

pleur, compte tenu du repere (enco· 
che de calage d'allumeur) sur Ie vile· 

Fig., 59. - Remplacement du ' cable' 
du « Conac " 

brequin. Remplacer Ie frein, serrer les 
six vis de fixation du volant de 6 it 
6,5 m.kg et les freiner soigneusement. 
• Poser Ie , coupleur sur Ie volant, 
l'orientation est donnee par les deux 
goupilles de centrage. 
• , Remplacer les rondelles Blocfor, de 
7 mm, et serrer it un couple de l'ordre 
de 1 m.kg les six vis de fixation . 
• Suiffer tres legerement les' , canne· 
lures de l'arbre moteur .. ' " 
• Remonter la boite , de vitesses. 
• Pour poser Ie Subal utiliser une lao 
me mince destinee it maintenir les qua· 
tre ' charbons dans leurs logements, 
brancher les fils du « Subal » (position 
indifferente) (fig. 57). 

REMPlACEMENT DE lA POGEl 
DEPOSE 
• Deposer Ie cerclo, Ie jonc de main· 
tien des gaines, la gaine inferieure. 
• Engager la marche AR. 
• A l'aide d'une perceuse et d'un fo· 
ret de 6,5 mm faire disparaitre Ie rio 
vetage inferieur de I'axe d'articulation 
de levier. 
• Enlever l'axe it l'aide d 'un chasse· 
goupille de diametre 6 mm (fig. 58). 

; I!'ig. 60. ~ Remise en place du « Conac » 
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• Debrancher la connexion c clips • 
de la Pogel. 
• Liberer Ie fil en deposant Ie collier 
en matiere plastique. 
• Deposer la Pogel et sa bague anti· 
bruit . 

REPOSE 
• Enduire la rotule de la Pogel de 
graisse consistante. 
• Remplacer systemaljiquement I'axe 
d'articulation de levier (de 6X25). 
• River soigneusement it I'aide d'un 
gros pointeau. , 
• Reposer dans l'ordre inverse de la 
depose. ' 

CONAC 
RempJacement du cilble d'acceJerateur 
• Deposer Ie carton central sous plan. 
che de bordo 
• Degrafer I'embout du clible de la 
pedale d'accelerateur. 
• Deconnecter Ie cable du carbura· 
teur et enlever la gaine. 
• Debrancher les fils. 
. ' Deposer les ecrous d'assemblage du 
Conac formant bornes de connexion. 
(Ne pas enlever les rondelles caout· 
chouc des broches.) 

Fig. 61. - Serrage du cable de liaison 
apres mise en place de la cale 



• RetireI' Ie cii.ble et Ie Conac en teo 
nant la partie centrale. 

• Remplacer Ie cable en montant Ie 
ressort et Ie contact dans l'ordre indio 
que par la figure 59. 

• TireI' Ie ciible jusqu'it I'introduction 
du contact dans ses rainures de posi· 
tionnement en veiIlant it ce que Ie res· 
sort d'applli dll contact soit bien cen· 
tre dans ses Iogements. 

• Amener Ie contact au fond du boi· 
lier et Ie maintenir it I'aide d'un serre· 
cable en appui sur I'arret de gaine 
(veiIler it ne pas dMormer Ie cable avec 
Ie serre· cable). 

Dans cette position, monter Ie tout 
sur Ie socle dll Conac en faisant passer 
I'arret de cable dans la partie centrale 
du socle (fig. 60). 

• Remettre les rondeIIes, serrer Ies 
ecrous d'assemblage. 

PEUGEOT 404 [8 T \a ) 
• Enlever Ie serre·ciible. 

Rebrancher les fils. 
• Agrafer l'embout de cable sur 1a 
pedale d'accelerateur. 
• Monter une gaine neuve apres l'avoir 
tres legerement huilee. 
• Placer la cale de reglage entre l'ar· 
ret de gaine et Ie carburateur avant de 
serreI' Ie cable sur Ie levier du volet 
accelerateur (fig. 61). 

III . • BOlTE DE VITESSES 
DEPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 

• Debrancher la batterie, et proteger 
Ies ailes et les sieges AV avec des 
housses. 
• Placer la traverse de soutenemen\' 
nO 8.0116, equipee de la tige. 
• Introduire Ie crochet dans l'reil de 
suspension du bloc moteur, sons Ia 
bobine (fig. 62). 
• Visser de quelques tours pour son. 
tenir Ie motenI'. 
II Debrancher Ie demarreur du carter 
d'embrayage et debloquer Ia patte de 
fixation AV. 
• Deposer Ie tuyau de graissage de Ia 
butee d'embrayage. 

• Debrancher Ie palier de I'arbre de 
renvoi de debrayage (cIe a raIIonge 
de 12) et decrocher Ie ressort de rap· 
pel. 

• Placer l'etrier de sou tenement n° 
8.0103 Z (avec embout Z C) (fig. 31). 

• Deposer les tales de fermetures du 
carter d'embrayage. 

• Debrancher la commande de compo 
teur. 
• Deposer Ies deux ecrous de fixation 
de la bride du tuyau d'echappement 
au coIIecteur et la vis du collier, au 
carter AR de boite. 

• Desaccoupler Ies commandes de vi· 
tesses aux rotules. 

• Debrancher les cables de frein au 
palonnier et au plancher. 
• Debrancher Ie flexible de frein de 
sa patte de fixation, et deposer la bride 
de serrage des canalisations essence et 
frein. 

404 J ; debrancher Ie « Subal » et 
Ie « Governor •. 
• Deposer Ies vis de fixation du sup· 
port AR moteur. 
• Debrancher les amortisseurs aux 
tubes de pont (ecrous Nylstop). 
• Desaccoupler la barre stabilisatrice 
du tube de pont gauche (deux boulons 
de 10). 
• Deposer Ies quatre vis de fixation 
du couvercle de 1a sphere de poussee 

CARTER DE BOlTE DE VITESSES 
2203.01 2206.16 220502 220~ 11 

0313.02 - __ 

2H402 

6955.05 
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Fig. 62. - Traverse de s()utimement A V 
du moteur, mise en place 

(degager la caisse pour atteindre les 
deux vis superieures). 
• Soulever la carrosserie par l'AR, et 
deposer les ressorts AR. 
• Reculer Ie pont AR. 
• Deposer Ie support AR moteur. 
• Deposer l'etrier de soutenement n° 
8.0103 Z. 
• Visser la tige de la traverse de sou
tenement pour degager Ie carter d'em
brayage de la colonne -de direction. 
• Deposer l'arbre de renvoi de de
brayage. 
• Retirer les trois vis Allen de fixa
tion du carter d'embrayage (cle n° 
8.0202 indispensable pour Ia vis cOte 
direction) . 
• Degager la boite de vitesses (fig. 63)_ 

IDENTIFICATION 
DES BOITES DE VITESSES 

Nous avons signale au chapitre « Ca
recteristiques Detaillees » que les boi
tes de vitesses avaient subi quelques 
modifications. 

Les boites de vitesses sont reperees 
par un numero d'ordre frappe sur Ie 
carter arriere. 

L'identification des differentes modi
fications apportees est assuree par une 
lettre frappee avant ce numero (fig_ 
64). 

A : premier montage. 
B pignons . it « dentures longues », 

a partir des numeros 404 : 4.036.783 ~ 
404 J : 4.501.763. 

C : arbre intermediaire « Mono
bloc ». 

REPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 
Proceder dans l'ordre inverse des 

operations de depose. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 
- Avant d'accoupler Ie pont, desser

rer la vis de la traverse de soute
nement A V pour aligner la boite 
de vitesses. 

- lYronter I'etrier de soutenement sous 
Ie carter d'embrayage pour faciliter 
Ie remontage du support AR. 

- Remplacer les ecrous Nylstop de 
fixation des amortisseurs AR. 

DEMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 
II est necessaire de disposer des cof

frets d'outillage 8.0301 Y, 8.0302 et du 
socle 8.0304. 
• Deposer les bouchons de vidange et 
de niveau. Vidanger completement. 
• Placer I'ensemble sur Ie socle 
8.0304. 
• Deposer. Ie carter d'embrayage it 
I'aide d'une cle appropriee. 
• Deposer Ie couvercle de changement 
de vitesses .. 
• Engager deux vitesses, 4' et mar
che AR. 
• Retirer Ia vis Allen du cardan it 
I'aide de l'embout B (fig. 65). 
• Retirer Ie cardan. 
• Retirer la vis de fixation de la 
douille de compteur; deposer la com
mande it I'aide de I'extracteur C. 
• Pour les voitures equipees d'un 
coupleur Jaeger deposer Ie Governor. 
• Deposer les six ecrous et rondelles 
de fixation du carter AR. 
• Deposer Ie carter AR it l'aide de 
l'extracteur D. Recuperer la ou les 
rondelles bronze entre Ie roulement et 
Ie joint d'etancheite AR. 
• Deposer les cales de reglage et la 
vis compteur sur arbre recepteur. 
• Deposer la vis d'arret d'axe de ren
voi de marche AR. 

Fig. 63. - Depose de la boite de vitesses 

Fig. 64. - Numero et repere d'identifi
cation des boites de vltesses 

A gauche : Fig. 65. - Depose du cardan et de la commande de compteur 

A droite : Fig. 66. - Extraction de I'ensemble arbre moteur 

- 35-



• Retirer l'axe, Ie pignon de renvoi 
de marche AR et ses rondelles 
• Retirer les axes de fourchettes et 
Ie jeu de fourchettes. 
• Monter la fourche 3 A qui maintient 
la 1 ,. engagee ' (fig. ,66). 

• S'assurer que la 4' vitesse reste en· 
gagee. 
• A l'aide de l'appareil 3 C extra ire 
l'ensemble arbre moteur equipe de son 
roulement, rondelle de protection, ""g
ment d'arret et ecr6u. Deposer l'ex-
tracteur 3 C. ' 
• Monter Ia plaque L munie de la cM 
3 D en mainteant Ie crabot de 4' 
engage. 

Engager egalement la 2' vitesse. 
• Debloquer l'ecrou de serrage des 

Fig. 67. - Depose de l'ecrou de l'arbre 
recepteur 

Fig. 68. - Extraction du roulement AR 

pignons sur arbre recepteur avec Ia 
ele 3 D 
• Debloquer et deposer l'ecrou de ser
rage du pignon de 1" sur arbre inter· 
mediaire 
• Deposer la plaque L, la ele 3 D et 
l'ecrou de l'arbre recepteur puis la 
fourche 3 A (fig. 67). 
• Deposer Ie pignon moteur de 1" et 
son synchroniseur. 
• Repousser au maillet, l'arbre recep
teur en main tenant Ie crabot de 4' 
engage. 

Recup'erer au fur et a mesure de 
leur degagement Ie synchro de 4', Ie 
cone de ce synchro, Ie pignon de 3' et 
sa bague, Ie synchro de 2' et 3' . et son 
moyeu, Ie pignon de 2'. 

L'arbre sott equipe de la bague epau
lee du pignon de 2', du roulement 
milieu et du cone synchro de 1", 
• A l'aide de la pince J degager Ie 
jonc d'arret du reulement AR del'ar
bre intermediaire. 

Pousser celui-ci vers l'AR jusqu'a de· 
gagement de Ia rainure du rouIement. 
• A l'aide de I'extracteur M et de l'en
tretoise Nextraire Ie roulement AR. 
(fig. 68). 
• Repousser vers l'AR l'arbre ' inter
mediaire pour degager Ie roulement 
A V de son logement et sortir I'ensem
ble par l'interieur du carter. 

Commande de , selecteur 
En cas de depose de cette cornman de 

il est necessaire de reperer la position 
du levier inferieur sur les cannelures 
apres avoir enleve l'ecrou de serrage. 

Un mauvais positionnement peut etre 
prejudiciable' au 'passage des vitesses. 
L'angle entre les 2 leviers (superieur 
et inferieur) doit etre de 590 environ. 

Le levier superieur vers l'AR paral
lele a l'axe de la bOlte, et Ie levier infe
rieur a 590 d'ouverture vers I'exterieur 
(fig. 69). 

DEsHABILLAGEDEs ARB RES 

ARBRE MOTEUR 
• Maintenir l'arbre ploteur par Ie cra
bot de 4'. 
• Debloquer et deposer l'ecrou de ser
rage du roulement (pas a gauche ele 
G). ' 

• Deposer Ie jonc d'arret. 
• A l'aide de I'extracteur K, ietirer 
Ie rouIement.Recuperer la rondelle de 
protection. 

ARBRE RECEPTEUR 

Fig. 70. - Remplacement du roulement 
AR dans carter AR 

• Retirer son ergot de maintien. 
• A l'aide de l'extracteur M muni des 
coquilles 3 E retirer Ie roulement. 
• Deposer Ie cone de synchro de 1" 

ARBRE INTERMEDIAIRE 
• Maintenir l'arbre bloque a l'etau en 
serrant Ie renvoi de 2' entre des mol'· 
daches en plomb. 

Boites de vitesses repen~es A et B 
• Debloquer et deposer I'ecrou de 
serrage AV 
• Deposer Ie roulement et Ie renvoi 
de 3' en chassant l'arbre de renvoi de 
2' a la presse. 

Boites de vitesses reperees C. 
• Deposer Ie jonc d'arret, la rondelle 
d'appui et Ie roulement. 

REMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

PREPARATION DES ORGANES 

Toutes les pieces doivent etre rigou· 
reuseinent prop res. Le graissage des 
elements se fera au cours du mono 
tage. 

ARBRE MOTEUR 
• Monter la rondelle de protection, 
Ie roulement (gorge vel'S I'exterieur), 
puis l'ecrou; Ie seITer de 6 a 8 m.kg. 
• Freiner l'ecrou dans Ie fraisage. 
• Monter Ie jonc d'arret dans la gorge 
du roulement. 

ARBRE RECEPTEUR 
• Monter Ie cone de synchro de 1" 
• Monter Ie roulement milieu en appui 
sur Ie cone synchro, a l'aide du corps 
d 'extracteur M. Veiller au complet de· 
gagement du trou de I'ergot d'arret de 
la bague epaulee. 

Introduire cet ergot. 
• Monter la bague epaulee en enga
geant I'ergot dans Ie logement sur la 
bague. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 
Boites de vitesses reperees A et B 
• Monter a la presse Ie pignon de ren
voi de 3' et Ie roulement A V sur l'arbre 
de renvoi de 2'. 
• Visser et bloquer I'ecrou de 6 a 7 
m.kg, Ie freiner. 

Boites de vitesses reperees C 
• Monter a la presse, Ie rouIement 
AV. ' " 

• Fig. 69. Reglage de la position du .• Deposer la bague epaulee du pignon . • Placer la rondelle d'appui et Ie jonc 
1evier inferieur de 2' . , . ' , d'arret. 
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Fig. 71. - Determination de l'epaisseur Fig. 72. - Le roulement est a sa position 
de la cale du roulement AR . la plus basse 

REMPLACEMENT DU ROULEMENT 
AR DANS CARTER AR 

Deposer: 
- La bague d'etancheite (a); 
- Le segment d'arret (b) du roule-

ment. 
- La cale d'epaisseur (c)_ 
- Le roulement (d) (il l'aide d'une 

chasse). (fig. 70)_ 
Au remontage il faut determiner 

l'epaisseur de Ia cale necessaire a main. 
tenir Ie roulement AR dans son loge· 
ment sans jeu lateral. 

Cette cale est interposee entre Ie 
roulement et Ie segment d'arret. 

Elle existe en 3 epaisseurs : 
1,90 - 2 - 2,10 mm. 

. Pour cela : 
• Monter Ie roulement neuf sans cale 
mais avec Ie segment d'arret. 
• Monter l'extracteur D et son entre· 
toise pour maintenir Ie roulement con
tre l'epaulement du carter (fig. 71). 
• Mettre Ia cale QZ sur Ie roulement 
et Ie calibre P sur Ia face ' superieure 
du carter. . 

Amener Ia pige en contact avec Ia 
cale et Ia bloquer. 

(Position Ia plus haute du roulement). 
• Deposer Ie calibre P et Ia cale QZ 
puis l'extracteur D et l'entretoise. Ame
ner iI I'aide d'une chasse Ie roulement 
iI sa position Ia plus basse (contre Ie 
segment) (fig. 72). 
• Remonter Ia cale QZ et Ie calibre P 
sans toucher a Ia pige. La cote entre 
eux donne l'epaisseur de Ia cale a in· 
terposer entre Ie roulement et Ie seg
ment d'arret: 
• Repousser Ie roulement contre l'e
paulement de son Iogement dans Ie 
carter; deposer Ie segment d'arret, in· 
troduire la cale determinee ' a l'opera· 
tion precedente, remettre Ie segment. 
• Monter Ia bague d'etancheite apres 
l'avoir verlfiee. 

REMISE EN PLACE DES ORGANES 
• Introduire l'arbre intermediaire par 
l'interieur du carter. Engager Ie rou· 
Iement A V dans son logement avec un 
maillet. . 

PEUGEOT 404 (8 Tla) 

Fig. 73. - Mise en place du roulement . 
AR d'arbre interm~dlalre 

• Avec Ia pince J degager Ie jonc d'ar
ret du roulement AR, et monter celui
ci lao rainure vers I'exterieur, en Ie 
chassant a I'aide du corps d'extracteur 
M, Ia boite debout, l'AV de l'arbre in
termediaire s'appuyant sur un tasseau 
en bois (fig. 73). 

S'assurer que Ie jonc d'arret est 
bien dans la rainure du roulement. 
• Monter Ie pignon de 1'" sur les can
nelures de l'arbre intermediaire. Le 
maintenir par un ecrou neuf serre pro
visoirement a Ia main. 
• Presenter l'arbre recepteur par l'AR. 

Monter dans l'ordre : . 
- Ie pignon de 2' (a) 
- Ie synchro 2' et 3' et son moyeu (bl 
- Ie pignon de 3' (c) et sa bague . 
- Ie cone (d) et Ie synchro (e) de 4'. 

Fig. 74. - Presentation de !'arbn reeepteur Fig. 75. - Blocage de l'ecrou de l'arhre recepteur 
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A gauche: 
Fig. 76. - Verification du jeu entre Ie pignon de 2' 

et sa bague 
A drolte : 

Fig. 77. - Freinage de l'ecrou de I'arbre recepteur 

Introduire l'arbre jusqu'it ce que Ie 
roulement milieu soit bien sur la por
tee du carter (fig. 74)_ 

Maintenir l'assemblage par un ecrou 
neuf visse provisoirement a la main 
sur l'arbre recepteur. 
• Monter la plaque L et la cle 3 D. 
• Monter Ie pignon baladeur de p. 
marche AR. 

Mettre en place la fourche 3 A qui 
maintient la p . engagee. 
• Engager la 2' vitesse. 
• Bloquer l'ecrou de serrage du pi
gnon de 1 r. sur l'arbre intermediaire 
de 6 it 7 m.kg ; Ie freiner soigneusement 
dans les 2 fraisages. 

Bloquer l'ecrou de l'arbre recepteur, 
cle 3 D de 2 it 3 m.kg (fig. 75). 
• Verifier, a l'aide de cales, Ie jeu en
tre' le pig non de 2' et l'epaulement de 
sa bague qui doit etre de 0,3 a 0,6 mm 
ainsi que Ie jeu entre Ie pignon de 3' 
et Ie pignon recepteur de 4' (meme 
valeur) (fig. 76). 
• Si les jeux sont corrects retirer la 
cUi 3 D jusqu'a degagement de l'ecrou 
de l'arbre recepteur et freiner cet 
ecrou dans les' 2 fraisages opposes en 
frappant a l'aide du poincon 3 F 
(fig. 77). . 

Dans Ie cas contraire, deposer l'ecrou 
et controler soigneusement la bague du 
pignon de 3'. Eventuellement rempla
cer cette bague. 

. Fig. 78. - Montage du calibre 3 B 

• Deposer la plaque L, la cle 3 D et 
la fourche 3 A. 
• Monter l'arbre moteur, Ie roulement 
etant muni de son segment d'arret. 
Engager l'arbre au maillet jusqu'a ce 
que Ie segment vienne en appui au 
fond de son logement. . 
• Monter Ie calibre 3 B et Ie fixer sur 
la face AV de la bOlte par 2 ecrous. 
La bolte etant au point mort, la fourche 
du calibre doit s'introduire dans Ie 
synchro, et Ie cone du pig non de 2' · 
devra s'y appuyer quand on mettra la 
bOlte verticale (fig. 78). 
• Poser Ie carter d'embrayage it plat 
sur I'etabli. Monter la boite verticale
ment en interposant entre les carters 
une cale en bois (a) de 20 mm d'epaiS'
seur de chaque cote de l'arbre moteur. 
• S'assurer que Ie cone synchro de 2' 
porte bien sur Ie calibre 3 B, et monter 
la vis de com man de de compteur sur 
I'arbre recepteur. 
• Mettre en place Ie calibre P et I'im- Fig. 80. - Mesure de l'epaissell.l' ole la 
mobiliser a l'aide de Ia vis (fig. 79). cale a ajouter 

Poser Ia cale QZ sur la face AR du 
carter de la boite et amener Ia pige 
du calibre en contact avec la cale. 
• Le carter AR de Ia bOlte etant pose 

Fig. 81. - Montage du renvoi de marche 
Fig. 79. - Mise en place du calibre P. AR 
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Fig. 82. - Montage du carter arriere 

sur sa partie AR, mettre la cale QZ 
sur Ie roulement et Ie calibre P sur Ie 
plan de joint superieur. 

La cote entre la pige et la cale QZ 
donne l'epaisseur des cales a interposer 
entre Ie roulement AR et la vis de 
compteur pour obtenir un reglage cor· 
rect (fig. 80). 
• Mettre en place les cales de reglage 
b determinees. 
• Monter Ie renvoi de marche AR, les 
rondelles d'usure (alveoles cote pignon) 
et l'axe. Fixer celui-ci par la vis d'ar
ret c (fig. 81l. 
• Placer la boite horizontalement sur 
Ie berceau et deposer Ie calibre 3 B. 

Les arb res doivent tourner librement 
it la main. 

IV. 
DEMONTAGE DE LA CAGE 
DU ROULEMENT MILIEU 

Outillage a utlliser 

Extracteur 8.0402 Z, comprenant 
A - Tige filetee 
B - Couvercle 
C : Entretoise 
D : Manivelle 

(Figure 85). 
• Serrer Ie tube de poussee dans un 
etau et deposer Ie graisseur du roule· 
ment milieu. 
• Huller l'interieur du tube pour faci
liter Ie glissement de la cage de roule· 
ment (1). 
• Introduire Ie corps d'extracteur par 
l'arriere du tube de poussee, en l'orien
tant convenablement pour que Ia bar
rette (2) reste horizon tale. 
• Tourner la tige d'un demi-tour Iors· 
que la tete de l'extracteur est passee 
derriere Ie roulement, pour mettre Ia 
barette en position verticale (fig. 86). 
• • Fixer l'entretoise C sur Ie tube 
de poussee au moyen de deux boulons. 

Fig. 83. - Commande de selection munie 
de la ron delle nylon (1) et du de anti

vibratoire (2) 

• Mettre en place Ie jeu de fourchet
tes et les axes. 
• Monter Ie carter d'embrayage avec 
un joint papier huile. 
• Verifier si les bagues de centrage 
sont en place sur la face AR du carter 
de botte. 
• Monter a l'hermetic Ie carter AR en 
utilisant l'extracteur D muni de son en· 
tretoise et serrer les ecrous de fixa
tion de 1,75 a 2,5 m.kg. Deposer l'ex· 
tracteur D (fig. 82). 
• Monter Ie cardan sans oublier la au 
les rondelles bronze, enduites de grais· 
se graphitee. 
• Enclencher 2 vitesses et bloquer la 
vis Allen du cardan a 7 m.kg. La frei· 
ner soigneusement. 
• Mettre au point mort, monter la 

PEUGEOT 404 [8 -rIa) 

3 
0/03001 

Fig. 84. - Cale en matiere plastique, 
mise en place 

commande de compteur (et Ie Gover· 
nor sur les voitures a coupleur Jaeger). 
• Monter a l'hermetic Ie couvercle de 
boite avec Siln joint. 
• Avant d'effectuer la pose de la boite 
sur Ie vehicule manreuvrer toutes les 
vitesses qui doivent passer librement 
.. Mettre de l'huile Esso Motor Oil 
SAE 40 jusqu'au niveau. 

Contenance ; 1,250 1. 

COMMANDE DE SELECTION 
DES VITESSES 

A partir des numeros ; 
404 4013541 
404 J 4500742 
une rondelle nylon et un de antivibra. 
to ire ont ete ajoutes a la commande de 
selection des vitesses sur colonne de 
direction (fig. 83). 

Po·ur les voitures anterieurement sor. 
ties, on peut eliminer des bruits de Ie· 
viers en montant une cale speciale en 
matiere plastique n° G/ 03.001 (fig. 84) 

- TRA SMISSION 
Placer Ie couvercle B et monter I'ecrou. 
II Visser l'ecrou de l'extracteur a I'ai
de de Ja cle speciale D. 

Le roulement sort facilement. 
• Deposer l'en tretoise. 
• Nettoyer et examiner les pieces. 

Fig. 85. :... Extracteur no 8.0402 Z 
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REMONTAGE 

Outillage a utiliser 
Appareil de montage n" 8.0403 Z 

A . Appareil de montage. 
G : Entretoise. 

Monter Ie fourreau G sur Je nez de 
I'appareil A (fig. 87). 
• Serrer Ie tUbe de poussee dans l'etau 
et huiler l'interieur pour faciliter Ie 
glissement de la cage de roulement. 

Fig. 86. - Tournerla tige d'un demi-tour 



TRANSMISSION 

Fig. 81 •. - AppareU no 8.0403 Z 

Fig. 88. - Mise en place de l'appareU dans Ie tube 
de poussee 
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~2807.03 

Fig. 89. Introduction 
par inertie, de la cage de 

roulement; 

'. Plonger la cage de roulement milieu 
complet dans de l'huile moteur, puis 
I'introduire dans Ie tube de poussee en 
utilisant eventuellement un Maillet. 
• Introduire dans Ie roulement Ie 
« nez » de l'appareil a inertie muni de 
l'entretoise G et boulonner la plaque 
(3) sur Ie tube de poussee (fig. 88); 
• Introduire la cage de roulement a 
l'aide de la masse (5) jusqu'a ce que la 
rondelle (4) soit en butee contre la pIa· 
que (3) (fig. 89). . 
• Deposer l'appareil a inertie. 

Le roulement monte est en place. 
• Visser Ie graisseur. 



v. - PONT ARRIERE 
Diver~es modifications sont apparues, 

en cours de series, dans l'epaisseur des 
coquilles de differentiel, la largeur de 
la roue et Ie diametre des boulons 
d'assemblage. 

Les coquilles de differentiel renfor· 
cees ont ete montees a partir des nu· 
meros de serie suivants (fig. 90) : 

404 : 4.006 254. 
404 J : 4.500.128. 

A partir des numeros 
404 : 4.071.372 (sauf du n° 4.073.501 

a 4.073.945) 
404 J : 4.502.736 
404 D it D : 4.071.577 

des boulons de 11 pas 125 ont rem place 
les boulons de 10 pas 125 precedem· 
ment utilises. 

Naturellement Ies trous dans les co· 
quilles de differentiel et dans Ia roue 
ont ete modifies en consequence et Ie 
couple de serrage est passe de 5,5/6,5 
a 6,5/7,5 m.kg (fig. 91). 

DEPOSE DU PONT ARRIERE 
• Desaccoupler du pont : les amortis· 
seurs AR, la barre stabilisatrice. 
• Debrancher : les gaines de frein a 
main du plancher, Ie tuyau flexible 
d'alimentation (obturer l'orifice cote 
maitre·cylindre). 
• Debrancher du levier de commande 
de freins AR : ·Ies trois cables de freins, 
puis degager Ie levier vers l'arriere. 
• Soulever la carrosserie par l'AR 
pour deposer les ressorts helicoYdaux. 
• Deposer : la bride du tuyau d'echap. 
pement it la tubulure, Ie collier sur Ie 
carter AR de boite. 
• Mettre en place l'etrier de soutene· .. 
ment du moteur n° 8.0103 Z avec I'em· 
bout prenant appui sous Ie carter d'em. 
brayage (fig. 31). 
• Devisser : Ia vis de fixation supe· 

-f!!'Monloge . 

Coupl. d ••••• og. : 5,5 a 6,5- m/Kg 

rieure, les' deux ecrous inferieurs 'du 
support AR moteur (fig. 92). 
• Liberer Ie support AR moteur en 
devissant progressivement ·· Ia vis qe 
l'etrier pour baisser l'arriere de la boi· 
te de vitesses de 45 mm environ. 

IMPORTANT. - Velller II ce que Ie 
carter inferleur moteur ne repose· pas. 
sur Ie carter de direction. 
• Deposer les Quatre vis d'assemblage 
du couvercle de rotule de poussee avec 
la cle n° 8.0406 (fig. 93). . 
• Reculer Ie pont en main tenant l'ex· 
tremite du tube de poussee, recuperer 
Ie support AR moteur. 
• Soulever la carrosserie suffisamment 
pour permettre Ie . passage du.; pont 
avec ses roues. 
• Degager Ie pont. 

REPOSE DU PONT ARRIERE 
Pro ceder en ordre invers€ des op-era. 

tions de depose. 
Precautions particulleres 

a) Pour une bonne temie du sup: 
port AR moteur, · celui·ci dolt ~tre 
exempt de. graisse, d'huile et de pein. 
ture; 
- ne jamais Ie nettoyer au trichlore, ' 

thyUme; 
- enduire ses deux faces d'application 

« d'liermetic .; . 
b) Lors de la remise en place des 

ressorts helicoYdaux, orienter vers I'ar . 
riere Ie bec de la premiere spire infe. 
rieure (fig. 94); 

NOTA. - Les ressorts droit et gau· 
che sont identiques. 

c) Purger les freins. 

DEPOSE D'UN .ARBRE DE PONT 
• Lever la voiture de l'arriere et la 

1! Montage 

Couple d. s."og. : 6,5 Q 7,5 m/~ 

A gauche : fig. 90. - Premier montage : coqullles de dlfUrentiel primitives puls 
renforcees . 

A droiw : fl&. 91. - Deuxiewe wontage : boulous de fixatloll plus forti 
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Fig. 92. - Depose des 2 ecrous inferleurs 
du support arriere du moteur 

Fig. 93. - Devisser les 4 vis d'assemblage 
du couvercle de rotule de poussee 

Fig. 94. - Orientation de la spire lnfli
rieure des ressorts arrlhe 



;;{) ( 
Fig. 95. - Depose d'un arbre de pont Fig. 96. - Extraction de l'ensemble : bride - joint d'etancheiU 

roulement - frette 

caler sous les tubes de pont, deposer 
la roue. 
• Deposer la poulie de frein. 
• Desaccoupler la bride de fixation de 
roulement du tube de pont. 
• Deposer l'arbre de pont a l'aide de 
l'extracteur n° 8.0601 (fig. 95). 

DESHABILLAGE DE L'ARBRE 

• Fixer l'extracteur n° 8.0507 Z sur Ia 

69299 
6929. 

3013.01 

690162 

bride de roulement, amener en contact 
la vis de l'extracteur sur Ie centrage 
de l'arbre de pont (fig. 96). 
• Maintenir l'ensemble a l'etau a l'en· 
droit des renforts prevus. 
• Extraire I'ensemble bride, joint 
d'etancheite, roulement et bague frette. 

NOTA. - Afin d'eviter la deteriora
tion de Ia vis de l'extracteur, I'arbre de 

PONT ARRIERE 

6955.08 3010.03 

- 44-

roue doit etre entraine par la rotation 
de celle·ci. 

RHABILLAGE DE L'ARBRE 

Lors d'un echange de roulement, 
remplacer systematiquement Ie joint 
d'etancheite et la bague frette. 

Le roulement et la bague frette sont 
montes separement soit avec I'apparell 
n° 8.0517 Z, soit a Ia presse. 

~ .. "" 
V~""O< 

''-6934.07 

6953.07 
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Fig. 97. - Montage du roulement 

MONTAGE DU ROULEMENT 
1) A I'alde de I'appareil n° 8.0517 Z 
• MJettre en place la bride equipee du 
joint d'etancheite sur I'arbre de pont. 
• Graisser et presenter Ie roulement 
sur earbre de pont. 
• Mettre en place I'appareil n° 8.0517 
Z equipe. de la bague (c) (fig. 97). 

IMPORTANT. - Les brides a et b 
doivent etre rigoureusement paralleles. 

• Serrer progressivement jusqu'it arne· 
ner Ie roulement en butee sur Ie 
moyeu AR. . 
• Degagei:' l'appareil. 

Fig. 98. - Mise en place de la bague
frette 

Mise en place de la bague frette 
• Presenter la bague frette ' (d) sur 
l'arbre de pont. 
• Mettre en place l'appareil en pre· 
nant les memes precautions. 
• . Serrer progressivement pour ame· 
ner la bague en butee sur la face ex· 
terieure du roulement (fig. 98). 

2) A I'aide de la presse 
Cette methode necessite la realisa· 

tion en atelier d'une bague (e) (fig. 
99). . 

Le roulement et la bague doivent. 
etre montes separement. 

ARBRE DE PONT 

33;.~O~~ "', 
3J~OD! 
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Fig. 99. - Cotes de Ia bague a rbllser 
pour lnontage sous presse 

Effort it exercer au montage de la 
bague frette : 900 it · 1.100 kg/ cm2. 

NOTA. - Refuser toute bague frette 
qui s'emmancherait it une pression in· 
ferieure a 900 kg/ cm2. 

Veillez it ce que la bague frette ap· 
plique correctement sur Ie roulement. 

REPOSE D'UN ARBRE DE PONT 
• Enduire les faces de la bride de 
roulement et du tube de pont d' « her
metic ». 
• Placer l'arbre et serrer les ecrous 
de 1 it 1,5 m.kg. 
• Proceder en suite en ordre inverse 
des operations de depose. 

:133(17 
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Fig. 100. - Depose du tube de pont droit, 
puis du couvercle de pont 

Fig, 101. - Demontage des boulons du 
dlfferentiel 

NOTA. - Couple de serrage des 
Eicrous de rOUe ; 6 m.kg. 

DEMONTAGE DU PONT AR 
Points particuliers a observer lors du 
demontage' : 

Le -pont a Eite vidange et Ie tube de 
poussee, I'arbre de transmission, les 
arb res de pont et Ies plateaux de 
freins deposes. 
• Deboulonner Ie tube de pont gau
che et Ie retirer en frappant avec un 
maillet. 
• Deboulonner et deposer Ie tube de 
pont droit ,en suivant Ie meme procede. 
• Deposer Ie couvercle de pont (fig. 
100). 

o lUll 

Fig. 104. - Mise en place, sous presse, 
des roulements 

• Poser Ie carter sur sa face gauche 
et retirer Ie differentiel. 
• Demonter Ies boulons du differentiel, 
sans aucune precaution, ils 'devront 
etre remplaces par des boulons neufs 
lors du remontage (fig: 10,1), 
• Deposer: 
- Ie dispositif d'etancMite it I'AV de 

la vis (joint AD et butee AV); 
- Ie bouchon it I' AR de la vis. 
• Retirer la vis de pont du carter en 
procedant de la fa~on suivante : 
- Plonger Ie carter dans un recipient 

d'eau bouillante. Lorsque la tempe
rature s'est equilibree, maintenir Ie 
carter sur un etau garni de morda
ches en plomb, convenablement ou
vert, les canneIures de la vis orlen
tees vers Ie bas. 

- Frapper sur l'extremite AR de la 
vis, en utilisant une chasse (f) ap
propriee et sortir celle-ci par l'AV 
avec ses roulements (fig. 102). 

• Chasser les bagues exterieures des 
roulements de differentiel apres les 
avoir reperees. 

REMONTAGE DU PONT AR 
Conditions prealables 

Toutes pieces propres et seches. 
Disposer du coffret no 8.0505. 

PEUGEOT 404 , [RTla] 

Fig. 105. - Mise en place dans Ie cou
vercle d 'une bague exterieure de 

roulement 

I. PREPARATION DE LA VIS 
• Suiffer les portees de Ia vis ou se 
montent les roulements. 
• Monter it I'avant Ie roulement 
30X72x19 a contact oblique dans Ie 
sens convenable, suivant la figure 103. 
• Monter a I'arriere Ie rouIement 
25X62x17 a contact oblique dans Ie 
sens convenable. 

NOTA. - Dans les deux cas utiliser 
des tubes pour frapper sur la bague 
interieure des roulements, ou mieux 
et dans la mesure du possible utiliser 
nne press~ (fig. 104), 

II. PREPARATION DU CARTER 
DE PONT 

Dans Ie cas d'un remplacement de 
carter : 

a) Monter it I'hermetic les goujons 
de fixation des tubes de pont, huit sur 
chaque face, les plus longs du cOte 
droit; 

b) Monter it l'hermetic les cinq gou
jons de fixation du tube de poussee : 

1 de 10 X 60 it Ia partie superieure; 
4 de 10 X 50 symEitriquement repartis. 

• Plonger Ie carter et Ie couvercle 
dans un recipient d'eau bouillante 
jusqu'a ce qu'its atteignent la tempe-

'rature de 90· C environ. 
• Monter la bague exterieure de cha
que rouIement I'une dans Ie carter, 
l'autre dans Ie couvercle il. 1 mm de 
la face exterieure (utiliser la chasse 1) 
(fig. 105). 

NOTA. - Tenir compte du reperage 
des bagues exterieures qui doivent etre 
l'emontees avec les memes anneaux de 
galets. 

A gauche ': fig. 102. - Sortie de la vis de pont avec ses roulements 

A droite : fig. 103. - Position correcte des roulements sur la vis 

Roulemenl Roulemenl 

de 30X72X19 de 25X62X17 
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III. MISE EN PLACE DE LA VIS 
DANS LE CARTER 

• Placer Ie carter dans la position ver· 
ticale, Ie trou de remplissage en des· 
sous (il doit etre fait usage de morda· 
ches en plomb). 
• Introduire la vis dans son logement. 
• Tout en main tenant la vis, placer la 
butee A V sans son anneau caoutchouc, 
puis la brider au moyen d'une plaque 
postiche. 

NOTA. - Deux possibilites : 
- Utiliser une plaque d'etancheite 

avant de pont AR 203, premier mo· 
dele; 

Fig. 106. - Serrer la plaque au moyen 
de 2 ecrous opposes 

Fig. 107 . - l\Iesure de la profondeur 
cntre la face du carter et Ia bague 

exterieure du roulement 

Fig. 108. Presentation du calibre sur 
Ie bouchon 

Fig. 109. -- Le cote 
marque de la roue 
de pont doit Hre 

orient& cote 
couverc)e 

- A defaut, realiser une plaque pos· 
tiche carree de 100 mm, comportant 
un alesage central, et quatre trous, 
pour Ie passage de la vis et des 
goujons. 

• Serrer la plaque au moyen de deux 
ecrous opposes (fig. 106). 
• Retourner Ie carter ainsi equipe. 

Frapper h~gerement sur la cage ex· 
terieure du roulement avec une chasse 
appropriEi.e pour assurer un position· 
nement correct vers l'avant. 
• Laisser refroidir Ie carter et s'assu· 
rer que la vis tourne librement et sans 
jeu. 
• Determiner l'epaisseur de cales ne· 
cessaires au reglage, au moyen du ca· 
libre de profondeur N. 

Appuyer ceIui·ci sur Ia face dressee 
du carter de pont a l' AR de la . .vis et 
prendre Ia profondeur entre cette face 
et la bague exterieure du roulement 
(fig. 107). 
• Presenter Ie calibre N sur Ie bou· 
chon AR (1) de la vis ce qui permet 
de determiner avec exactitude l'epais· 
seur de cales (E) (fig. 108). 
• Mettre en place Ies cales, puis Ie 
bouchon AR de Ia vis. en orientant Ie 
creneau sur un des rotes D ou G et 
en enduisant Ie plan de joint d'herme· 
tic, sans interposition de joint. 

La vis doit tourner librement. 
• Retirer ensuite Ia plaque postiche. 

Mettre en place a I' A V de Ia vis Ie 
joint AD et Ie joint d'etancheite sur 
Ia butee AV en orientant Ie creneau 
horizontalement. 

IV. ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL 

• Mettre en place Ies planetaires dans 
les coquilles en interposant Ies ron· 
delles en celoron. 
• Poser une coquille sur Ia roue en 
prenant soin de placer Ies trous de 8 
mm face a I'appui des des. 
• Monter Ies sateIIites avec Ies des et 
l'axe. 
• Placer la seconde coquille. 
• Assembler au moyen de six boulons 
neufs de 10 ou 11 mm de diametre 
suivaI)t Ie modele (tetes orientees . cOte 
reperes de roue). 

-48-

Fig. 110. - Le bossage d'orientation (2) 
doit etre place pres du trou de vidange 

• Serrer a la cle dynamometrique tao 
ree a : 

5,5 a 6,5 m.kg pour les boulons de 
10 mm de diametre; 

6,5 a 7,5 m.kg pour les bOlllons de 
11 mm de diametre. 

Le difIerentieI doit tourner libre
ment. 
e Freiner au matoir dans un creneau 
de chaque ecrou. 

V. MISE EN PLACE ET REGLAGE 
DU DIFFERENTIEL 

• Introduire Ie mecanisme dans Ie 
carter, Ie cote marque de la roue de 
pont oriente vers la droite (cote cou· 
vercle) (fig. 109). 
• S'assurer que la roue de pont est 
en place en la faisant tOllrner par Fin· 
termediaire de la vis. 
• CoifIer Ie carter de son couvercle 
sur joint papier enduit d'hermetic, en 
prenant soin qu'une des lumieres de 
passage d'huile soit orientee vers Ie 
bas cOte trou de vidange (iI existe 
d'ailleurs un bossage d'orientation (2) 
qui facilite ce reperage) (fig. 110). 

I! est necessaire de placer les entre· 
toises 0 sur les goujons pour obtenir 
un serrage efficace. 

L:-···· - ...... -.... ~ 

Fig. 111. - La bride (L) permct de fixer 
correctement Ie montage (K) sur Ie 

carter 



Fig. 112. - La bride (M) appuie la bague 
exterleure du roulement sur l'anneau de 

galets cote D. 

Fig. 113. - Determination de l'epaissenr 
des cales a aJouter 

DEPOSE ET REPOSE 
DES MOYEUX AVANT 

DEPOSE 

VI. 

La voiture etant soulevee de l'avant 
et· calee sous la traverse. 

Fig. 116. - Repose des roulements d'un 
moyen avant 

Fig. 114. - La bride (M) app,ule la-bague 
exterieure du roulement sur l'anneau de 

galets cote G 

• Retourner l'ensemble. 
• OrienteI' les deux trous de la co· 
quille en face des lumieres du carter. 
• Placer Ie mpntage K, ses deux tou· 
ches venant en appui avec la roue. 
• Monter la bride L de fa!;on a ap· 
puyeI' et fixer correctement Ie monta; 
ge sur Ie carter (fig. 111). 
'. Retourner I'ensemble, Ie' montage K 
reposant sur ses pieds. , 
• Monter la bride M, appuyer la ba· 
gue exterieure du roulement sur I'an· 
neau de galets (sans forcer) (fig. 112). 

La roue de pont est en . place. , 
• Determiner au moyen au calibre N, . 
I'epaisseur ' de cales necessaires (fig. ' 
113). 
• Retirer la bride M et mettre en pIa· 
ce les cales de reglage. 
• Monter la plaque ' d'appui et les 
deux freins en tOle. 
• SerreI' les vis de 3 a 3,5-. m.kg. 

PEUGEOT 404 [aTIs) 
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Fig: 115. - Determination de l'epalsseur 
de cales a ajouter 

.. Freiner les vis . 
. • Retourner l'ensemble pour Ie faire 
reposer sur Ie couvercle. 
• Deposer la bride L et Ie montage K. 
• Monter la bride M et appuyer la 
bague exterieure du roulement sur 
I'annea,u de galets (sans forcer) (fig. 
11~ . ' 
• Determiner' au moyen du calibre N 
l'epaisseur de cales necessaires (fig. 
115). 
• Retirer la bride M et mettre en pla
ce les cales de reglage. 
• Monter la plaque d'appui et les deux 
freins en tole. . 
• Serrer ' les vis de 3 a 3,5 m.kg. 
• Freiner les vis. 

NOTA. - Le reglage du pont est 
termine, Ie remontage du tube de pont 
droit s'effectuera apres avoir depose 
les entretoises 0 (fig. 110). 

Terminer Ie montage du pont en 
ordrc inverse des operations de de
montage. 

- TRAIN AVANT 
. -

Deposer les roues A V, les pouli.es de 
freins - apres avoir rep ere leur posi
tion - et les moyeux., 

REPOSE 
• Mettre Ie moyeu en place sur la 
fusee, la cage interieure (1) bien ap· 
Dliquee contre I'epaulement de la 
fusee. 
• Monter la rondelle, l'epaulement in· 
terieur (2) contre la bague interieure 
<iu roulement, et un ecrou n~uf (fig. 
'16). 
• SerreI' l'ecl'ou de la fusee a 3 m.kg, 
puis Ie desserrer. 
• SerreI' definitivement a 1 m.kg. Frei· 
ner soigneusement. ' 
• Monter Ie bouchon de moyeu .garni 
de c Esso Multipurpose Grease H •. 
• Monter les poulies de freins et les 
roues selon les reperes. 
• SerreI' les ecrous de roues a Ia cM 
dynamometrique it 6 m.kg. ' 
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Fig. 117. - Sortie de la bague exterteore 
du roulement exterteur 
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DEMONTAGE DES ROULEMENTS 
DE MOYEUX 
Roulement exterleur 
• Retirer la baiue interieure du rou
lement. 
e Introduire l'embout A dans Ie moyeu 
afin qu'il repose correctement sur la 
bague exterieure du petit roulement. 
• Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D, la 
chasse C sur l'embout et deposer la 
bague en frappant moderement avec 
un marteau sur la chasse (fig. 117). 
Roulement Interleur 
• Introduire l'embout B dans Ie moyeu 
en appui sur la bague exterieure. 
• Retourner Ie tasseau D. 
• Placer Ie moyeu sur Ie tasseau. 
• Extraire Ie roulement et Ie joint au 
moyen de la chasse C (fii. 118). 

REMONTAGE 
• Nettoyer et secher les pieces. 

Fig,' 118. - Sortle du roulement lnt6rteur 
avec sa . bague d'itanch6lU . 

. ~""" 

372~. 08 

3730.05. 

MOYEU AVANT 

i73~.03 

• Verifier la portee des bllles sur Ie 
chemin de roulement. 
• Garnir Ie moyeu et les roulements 
de c Esso Multipurpose Grease H » 
(100 irammes). 

Fig. 119. - Montage du roulement 
ext6rleur du moyeu 

Fig. 120. - Montage ·du roulement 
lnUrleur du moyeu 

- 50 -

• Placer Ie moyeu sur Ie tasseau D. 
NOTA. - Les bagues exterieures des 

roulements a contact oblique, formant 
butee, doivent ~tre montees de faeon 
a permettre la depose des bagues inte· 
rieures, equipees des cages a billes. 
• Au moyen de l'embout E, monter 
Ie roulement exterieur de moyeu com· 
plet (fig. 119). 
• Retirer la bague interieure. 

Fig. 121. - Contr61e d'un levier de 
connexion au moyen de la reglette avec 

aXe excentri . 

• Retourner Ie tasseau et monter Ie 
roulement interieur de moyeu compJet 
au moyen de J'embout F (fig. 120). 
• Verifier que les bagues portent cor· 
rectement, a fond, dans leur Iogement. 
• Monter Ie joint en appui sur Ie rou· 
lement. . 
• Monter Ia bague iD.terieure du roule· 
ment exterieur de moyeu. 
• Poser Ie moyeu comme dejA . indique. 
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TRAVERSE AVANT 
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CONTROLE DES LEVIERS 
DE CONNEXION 

Avec : Ie jeu de reglettes et l'axe 
ex centre n°· 8.0605. 

Fixer sur la fusee Ia reglette de ve· 
rification correspond ante et controler : 

- Dans Ie plan horizontal Ie paralle· 
lisme de l'reil du levier avec la reo 
glette. 

.- Engager l'axe excentre dans la reo 
glette. Tourner celui·ci pour intro· 
duire Ie decolletage inferieur dans 
Ie trou conique du levier de con· 
nexion (fig. 121). 

NOTA. - Remplacer systematique· 
ment toute fusee dont Ie levier de con· 
nexion n'est pas dans les caracteristi· 
ques indiquees ci·dessus. . 

DEPOSE DE LA TRAVERSE AVANT 

• Proteger les ailes avec des housses 
et debrancher la batterie. 
• Placer la traverse de soutimement 
n° 8.0116 equipee de la tige (fig. 62), 
comme pour la depose de la boite de 
vitesses, mais avec la tige tirant verti· 

. calement. 
• Introduire Ie crochet dans l'reil de 
suspension du bloc moteur, sous 1a boo 
bine. 
• Deposer 1es vis de fixation des sup· 
ports avant moteur. 
• Visser de quelques tours l'ecrou de 
la traverse de soutimement pour sou· 
lever Ie moteur. 
• Lever la voiture, jusqu'au decollage 
des roues A V, puis caler sous la tra· 
verse inferieure A V de 1a co que. 
• Deposer : les deux vis de fixation 

. Fir. 122. _ . DEpo·se de III traverse avant du carter de direction, Ies axes des 

- 52-
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bras de triangle qui seront a remp1a· 
cer, les vis de fixation de 1a conduite 
de frein, et les six boulons de fixation 
de la traverse stir les longerons. 
• Deposer la traverse (fig. 122). 

Fig. 123. - Mise en place de la cale Z 
entre butee de talonnage et buto1r de 

tTaver~e 



• Deposer les roues A V en reperant 
leur position sur Ie moyeu. 
• Deposer les axes des bras A V et 
AR. 
• Degager Ie bras A V de la chape de 
longeron et Ie bras AR de la traverse. 
• Desaccoupler Ie bras A V du bras AR. 
• Degager Ie jonc d'arret du bras AR 
de suspension a l'aide d'un poin!:on 
par Ie trou prevu a cet effet. 
• Recuperer Ie couvercle et les ron· 
delles Belleville. 
• Deposer l'ecrou de fixation de la 
rotule a l'aide de la cle 8.0902 A (fig. 
124). 
• Soutenir Ie bras AR et frapper d'un 
coup sec sur celui·ci, Ie plus pres pas· 
sible du boitier de rotule, pour dega-
ger la rotule de son cOne. . 

Remplacer les articulations elasti-
Fig. 124 • ...; Depose de l'ecrou de fixation ques. 

de rotule 

REPOSE DE LA TRAVERSE AVANT REPOSE DES BRAS 
• Proceder dans l'ordre inverse des 
operations de depose. 
• Avant d'engager completement les 
axes neufs des bras AR du triangle 
sur traverse : placer la cale Z de 21 
rom entre la butee de talonnage et Ie 
butoir de la traverse (fig. 123). 
• Charger la voiture it l'avant jusqu'a 
ce qUe la cale precitee soit en prise 
entre butee et butoir. 

Les articulations elastiques sont a ce 
moment en position neutre. · 
• Enfoncer les axes, serrer les ecrous, 
goupiller. . 
• Rebrancher Ia batterie et remettre 
la montre it I'heure. 

RI!MPLACEMENT . 
DES ARTICULATIONS ELASTIQUES 
DES BRAS DE SUSPENSION AV 

DEPOSE DES BRJUS 
• Lever la voiture, la caler so us la 
traverse A V de coque. 

• Nettoyer et verifier les coussinets 
nylon, la rotuIe, Ie protecteur et Ie 
filetage du cOne sur Ie corps d'amor
tisseur. 
• Monter sur Ie cOne de Ia rotule Ie 
protecteur puis Ie bras AR en serrant 
la rotule avec un ecrou neuf. 
• Bloquer l'ecrou de 4 a 5 m.kg a 
l'aide de la cle 8.0902 A et Ie freiner. 
. · Introduire dans Ie boitier Ie demi
coussinet inferieur, les rondelles Belle
ville enduites de c Esso Multipurpose 
Grease H • et Ie couvercle de rotule. 
• Monter un jonc d'arret neuf a l'aide 
de l'appareil 8.0902 B (fig. 125). . 
• Engager Ie bras AR dans la traverse 
et mettre en place l'axe neuf, en ne 
l'enfon!:ant que jusqu'a la partie 
crantee. 
• Monter Ie bras A V sur Ie bras AR 
et serrer l'ecrou d'assemblage a la 
main. 
• Engager Ie bras .A V dans la chape 
de longeron en interposant la rondelle 
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Fig. 125. - Mise en place du Jone 
d'arret neuf 

caoutchouc entre l'articulation elasU. 
que et la partie AV de la chape. 
• Mettre en place l'axe neuf en ne 
l'enfon!:ant que jusqu'a la partie cran
tee. 
• Reposer les roues en tenant compte 
du repere effectue audemontage et 
laisser reposer la voiture sur sas roues. 
• Meme pro cede que precedemment 
(repose de la traverse) pour mettre les 
articulations elastiques en position 
neutre. 
• Serrer l'ecrou d'assemblage du bras 
AV sur bras AR de 3 a 4 m.kg et Ie 
freiner. 
• Graisser la rotule par son graisseur. 
• Serrer les ecrous de rouc a la cle 
dynamometrique it 6 m.kg. 

VII. - DIRECTION 

DEPOSE DE LA DIRECTION 
• Place!' la voiture sur ;fosse au sur 
un pont, Ies roues A V en ligne droite. 
• Debrancher Ia batterie. 
• Desaccoupler Ia colo nne de direc
tion du flector en deposant Ie boulon 
du collier superieur. 
• Desaccoupler les biellettes de direc
tion des leviers de connexion it l'aide 
d'un extracteur de rotule. 
• Devisser les deux vis de fixation du 
carter. . . 
• Dep~ser l'ensemble de la direction. 

REPOSE DE LA DIRECTION 
. ' Desaccoupler Ies supports avant du 
moteur et soulever legerement celui
ci alin de permettre Ie passage de la 
Cltl dynamometrique (employer l'etrier 
de sDutenement n° 8.0116) (fig. 62). 
• Mettre en place Ie carter de direc
tion contre la traverse, bloquer les 
deux vis de fixation it un couple de 
3 a 4,5m.kg (fig. 126). 

Re1lxer les supports avant moteur. 

• Accoupler la colonne de direction, 
bloquer Ie boulou neuf du collier de 
£lector de 0,75 it 1,25 m.kg et Ie frei-
ner en matant la vis. . . 
• Connecter sur leurs leviers lesbiel
lettes de connexion, bloquer les ecrous 
des rotules, de 5 it 5,5 m.kg et gou
piller. 
• Mettre en position correcte la chape 
de la biellette droite et bloquer Ie 
contre-ecrou de l'ooi1. 
.• Bloquer l'axe de la chape de la 
biellette droite et goUpiller. 
• . RegIer Ie pin cement des roues A V 
it 2 mm ± 1 en vissant ou devissant la 
Totule dans la biellette gauche; blo· 
quer Ie contre-ecrou sur la biellette. 
• Agrafer les protecteurs caoutchouc 
sur la crilmaillere. 
• Verifier, en braquant it fond des 
deux cotes, si les roues ne touchent 
pas aux Iongerons. . 
• Graisser l'ensemble de la direction. 
• Faire un essai sur route pour veri
fier la position du volant en ligne 
droite. Eventuellement 1a corriger en 
deposant Ie volant a l'aide de l'appa-
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Fig. 126. - Blocage des vis de fixation 
du carter de direction sur traverse AV 
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Fig. 127. - Deshablllage du pignon de cremaillere 

rei! 8.0703 A et en Ie reposant correc· 
tement. 

DEMONTAGE DE LA DIRECTION 

• Deposer l'axe de la chape de la 
biellette droite. 
• Enlever les colliers des protecteurs 
caoutchouc, cote biellette. 
• Debloquer Ie contre·ecrou et depo· 
ser I'reil de cremaillere. 
• Debloquer Ie contre·ecrou de rotule 
et deposer la biellette gauche. 
• Deposer les protecteurs caoutchouc. 
• Deposer Ja coupelle de fermeture du 
carter. 
• Debloquer et deposer l'ecrOtl de 
fixation du pignon. 
• Deposer les deux poussoirs de cre· 

maillere en recuperant du cote « pi· 
gnon • l'entretoise de butee de pous· 
soil' et les rondelles de reglage. 
• Deposer Ie pignon de commande de 
cremaillere. 
• Retirer la cremaillere. 
• Deposer du pignon (fig. 127) 
- Ie flector, 
- la butee caoutchouc, 
- Ie joint torique. 
• Deposer du carter de direction Ie 
circlips et Ie roulement. 
• SerreI' la cremaillere a J'etau entre 
des mordaches en plomb. 
.. Devisser Ie boltier de rotule. 
• Deposer la rotuIe, Ia rondelle de reo 
glage, la calotte et Ie reS50rt ou les 
rondelles Belleville. 

NOTA. - Les rondelles Belleville 

PEUGEOT 404 (ft Tla) 
ont ete montees en remplacement du 
ressort a partir des numeros suivants : 

404 : 4.019.543. 
404 J : 4.500.793. 

REMONTAGE DE LA DIRECTION 

• SerreI' la cremaillere verticalement 
a l'etau entre des mordaches en plomb. 
• Determiner l'epaisseur de la ron· 
delle de reglage du boitier de rotule 
(voir plus loin). 

x 
Fig. 128. - Cllambrage dans Ie boitier 

de rotule 

COLONNE DE DIRECTION • VOLANT 

111.07 

/~ ." 
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Fig. 129. - Empilage des rondelles 
« BelleVille » 

• Verifier la profondeur du chambra· 
ge X (fig. 128) qui a ete modifiee ; 

Jusqu'aux A partir des 
numeros numeros 

404 : 4.019.~ 404 : 4.019.543 
404 J : 4.500.792 404 J ; 4.500.793 

X= 22,5 mm X=23mm 

• Si X = 23 mm, placer la rondelle 
de 0,5 mm d'epaisseur n° P.D. 3839.05 
dans Ie fond du chambrage. 

NOTA IMPORTANT. - La rondelle 
de 0,5 mm d'epaisseur ne doit etre 
montee que sur cremaillere dont la 
profondeur de chambrage est de 
23 mm. 
• Prendre dans Ie sachet n° P.D. 
3839.02 les rondelles d'appoint 1 s'il 
en existe, et les introduire dans Ie 
fond du chambrage de la cremaillere; 
puis empiler les 13 rondelles Belle
ville 2 selon la figure 129. 
• Placer la rondelle de reglage deter-
minee. . 
• Monter la rotule et la calotte cen
tree par la pige n° 8.0703 D (voir plus 
loin). 
• Visser Ie boitier de rotule neuf, Ie 
bloquer de 4 a 5 m.kg it l'aide de la 
cle n° 8.0703 B et Ie freiner. 
• Poser dans Ie carter Ie roulement et 
Ie circlips. 
• Assembler sur Ie pignon, Ie flector 
et son collier. 
• Serrer les boulons neufs de 1,5 a 
2 m.kg et freiner les ecrous. 
• Introduire la cremaillere dans Ie 

COTE OF>PO~E A\I PIG~O~ COTE PIGNO'j 

~ i 
~ ~-(j) 
~ 

Q ®-(1) 

I ~--G) 

@ I 
@ 

Fig. 131. - Emplacement des rondelles 
de reglage 

carter en la faisant depasser de 98 mm 
du cote oppose a la rotule. 
• Engager Ie pignon muni de son joint 
torique de fa!;on que l'axe du trou de 
la chape soit parallele a la cremaillere 
(fig. 130). 
• Serrer l'ecrou neuf du pignon a 4 
m.kg et Ie freiner. 
• Poser la coupelle de fermeture du 
carter. 
• Determiner l'epaisseur des rondelles 
de reglage 2 a interposer ·entre la bri
de 1 et l'entretoise de butee 3 du 
poussoir (fig. 131) cote pig non (voir 
plus loin). 
• Monter les poussoirs de cremaillere 
et serrer les vis de fixation des bri
des ; 1 a 1,25 m.kg. 
• Manceuvrer la direction dans les 
deux sens et s'assurer qu'iI n'existe 
pas de point duro 
• Fixer les protecteurs caoutchouc 
sur Ie carter. 
• Visser sur la queue de rotule Ie 
contre-ecrou 4 et la bieUette gauche 
pour obtenir une distance de 24 mm 
entre Ie boitier de rotule 5 et Ie con
tre·ecrou, la bieUette etant dans l'axe 
de la cremaillere (fig. 132). 

Ne pas bloquer Ie contre·ecrou. 
• Visser l'ceil de cremaillere 6 pour 
obtenir un depassement de filetage de 
9,5 a 11 mm, Ie contre.ecrou 4 etant 
en appui sur la cremaillere (fig. 133). 

Ne pas bloquer Ie contre·ecrou. 
• Monter la bieUette droite, cone de 
rotule vers Ie haut. 

Ne pas bloquer l'axe . 

. , 

, , 

98 
Axe paro lie Ie a la crema i Ilere 

Fig. 130. - Mise en place de Ia cremailIere et du pignon 
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4 
24 

Fig. 132. - Position correcte du contre
ecrou par rapport au boitier de rotule 

6 

Fig. 133. Reglage de Ia position de 
l'reil de cremaiIIere 

REGLAGE DE LA ROTULE 
DE CREMAILLERE 

• Monter sur la cremaillere 1 Ie col· 
lier de reglage 3 n° 8.0703 C. 
• Visser Ie boitier de rotule neuf 2 
et Ie bloquer de 4 a 5 m.kg. 
• Mettre en contact avec ce boitier 2 
Ie collier de reglage 3 et bloquer la vis 
de serrage (fig. 134). 
• Deposer Ie boitier de rotule sans 
toucher au collier qui rep ere la posi· 
tion de serrage • maxi '. 
• Mettre la calotte de rotule 4 en 
place, dans la cremaillere. 
• Monter la rotule 5 en introduisant 
dans son alesage la pige D qui centre· 
ra la calotte. 
• Visser Ie boitier 2, retirer la pige 
et continuer a visser jusqu'a ce que la 
l'otule ne puisse plus osciller dans son 
logement. 
• Determiner, it l'aide d'un jeu de ca
les, la distance entre Ie boitier 2 et 
Ie collier de reglage 3 (fig. 135). 
• Ajouter 0,05 mm a la valeur rele· 

Fig. 134. - Mise en place du collier de 
reglage 



Fig. 135. - Determination de Ia distance 
entre Ie bottler (2) et Ie collier 

de reglage (3) 

vee; on trouve ainsi l'epaisseur de Ia 
"ondelle de reglage a interposer entre 
la cremaillere et Ie fond du ·boitier pour 
obtenir un jeu axial de 0,05 mm±0,02. 

(Les epaisseurs et Ies numeros PD 
des rondelles de reglage disponibles 
ont ete indiques au chapitre c Caracte· 
ristiques Detaillees ». 

• Dclvisser Ie boitier, deposer Ia roo 
tule, la calotte et Ie collier de reglage 
C. 

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR 

• Poser l'entretoise de butee sur un 
marbre et la. c coiffer » par Ie pous· 
soir 1 (fig. 136). 
• Interposer une ou pIusieurs rondeI· 
les 2 de reglage entre Ie fond du pous· 

1 
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GRAIHEURS 

1., MODELE 2o". MODELE 

"~ {~ 2 4 

N' 2613.02 . N' 2613 .03 

A gauche fig. 137. - Maintien des rondelles (2) par I'entretolse nylon (4) vissee 
sur Ie graisseur 

A droite fig. 138. - Identification des deux modeIes de graisseurs 

soir et l'entretoise jusqu'a ce que 1'on 
obtienne un jeu de 0,2 rom entre Ie 
poussoir et Ie marbre. 
• IMonter sur la bride 3, les rondelles 
de reglage 2 determinees a 1'operation 
precedente, centrees sur la partie fi·· 
letee du graisseur qui depasse de la 
bride. 
• Visser, su'r cette partie du graisseur 
1'entretoise nylon 4 qui maintiendra 
les rondelles (fig. 137). 

(Les epaisseurs et Ies numeros ·PD. 
des rondelles de reglage disponibles 
ont ete indiques au chapitre c Caracte· 
ristiques Detaillees »). 

NOTA. - Sur' 404 anterieures au n° 
4.040.925 Ies brides comportent un Ia· 
mage sur lequel vient s'appuyer Ie 
graisseur (fig. 138). 

A partir du numero precite, Ie la· 
mage n'est plus usine et leg' graisseurs 
n° PD 2613.03 remplacent les graisseurs 
n° 2613.02. Ces derniers ne peuvent 
etre montes que sur brides avec la· 
mage. 

ROTULES DE CONNEXION 

DEMONTAGE 

• Serrer Ia biellette de direction it 
l'etau. 
• Degager Ie jonc d'arret 6 du couver. 
cIe de rotule, a l'aide d'un poincon, par 
Ie trou a prevu a cet effet (fig. 139). 

• Recuperer : 
- Le couvercle de rotule 5. 
- Les 4 rondelles Belleville 4. 
- Le derni·coussinet inferieur en ny· 

Ion 3. 
- La rotule 2. 
- Le derni·coussinet superieur en 

acier 1. 

REMONTAGE 

• Placer Ie derni·coussinet en acier 1 
n° PD 3821.05 dans Ie fond du boitier 
de rotule (fig. 139). 
• Mettre en place : 
- La rotule 2 n° PD 3873,13 avec plat 

de graissage. 
- Le derni·coussinet en nylon 3. 

- Le couvercle de rotule 5. 
• Corn primer les rondelles Belleville 
et rnettre en place Ie jonc d'arret neuf 
6. 

• Orienter correcternent la rotule : 
l'axe du trou de goupille doit etre per. 
pendiculaire it raxe de la biellette. 
• Graisser Ie boitier de rotule. 

®I---__ -=-=!:==-

@) .{~ 

@r-----J 

~ '---!----

Fig. 139. Detail d'une rotule 
de connexion 

Fig. 136. - Entretoise de butee « colffee » - Les 4 rondelles )~eIl~ville 4 en res· 
par Ie poussoir (1) . pectant Ie . serrS ::tfe . montage. 

NOTA. - Sur la figure Ia rotule est 
vue en sens inverse du montage sur 
voiture. 
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VII·I. - SUSPENSIONS AV ET AR 
APPUJ INFERIEUR 
DES RESSORTS AV 

Le dispositif d'appui inferieur des 
ressorts A V comportait primitivement 
un appui caoutchouc (2) entre ressort 
(3) et coupelle (1) (fig 140). 

A partir des numeros de serie 
40 : 4022808 
40 J : 4 501 030 

l'appui caoutchouc a ete supprime et 
la coupelle d'appui modifiee en conse' 
quence (fig. 141). 

NOTA. - La coupelle (I) 2' montage 
se monte a la place de la coupelle lor 
montage a condition de faire la modifi· 
cation des deux cOtes et de supprimer 
les appuis caoutchouc. 

DEPOSE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AV 

La voiture etant soulevee de I'avant 
PI. calee sous la traverse, roues pen· 
dantes. 
• Deposer 
- La roue. 
- Le moyeu·poulie de frein. 
- Le plateau de frein (si aUCUlle in· " 

tervention ne doit etre faite sur 
les freins il n'est pas necessaire de 
debrancher Ie flexible pour deposer 
Ie plateau de frein). 

• Desaccoupler la rotule du levier de 
connexion a I'aide d'un extracteur de 
rotule. " 
• DebIoquer et chasser I'axe du bras 
inferieur arriere sur traverse. 
• Debloquer et chasser l'axe du bras 
inferieur avant sur chape de longeron. 

.'ig. 140. - Appul Inferleur des ressorts 
avant (premier montage) 

Fig. 141. - Appui Inferleur des ressorts 
avant (de~~Ine xnont~ge) 

• Deposer les trois vis de fixation suo __ ......,«<:~~~~~~~~~~~:J~ perieure de l'ensemble suspension sur 
la doublure d'aile. 
• Retirer I'ensemble fusee·amortisseur 
res sort. Recuperer la rondelle caout· 
chouc du silentbloc de bras AV (fig. 
142). 

REPOSE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AV 

• Presenter I'ensemble sous la dou· 
blure d'aile, y appuyer Ie support Fig. 143. - Bras arriere de triangle mls 
d'amortisseur et caler sous la rotule en place dans la traverse 
inferieure. 

Fig. 142. - Ensem
ble fusee - amortis
seur - ressort, etc ... 

apres d~p()se 

• Veiller a ce que Ie trou d'evacuation 
d'eau de la coupelle de securite soit 
dirige vers I'interieur de la voiture. 
• Fixer Ie support d'amortisseur par 
les trois vis bloquees de 1,25 a 1,5 
m.kg. 

Obturer Ie trou central sur doublure 
il l'aide du bouchon special. 
• Mettre en place : 

1)ans la traverse, Ie bras AR de 
triangle; 

dans la chape de longeron, Ie bras 
A V 1 de triangle en interposant .entre 
Ie silentbloc et la partie AV de la 
chape, la rondelle caoutchouc 2 (fig. 
143). 
• EngageI' les axes, tete vel'S I' A V, 
jusqu'a la partie crantee. 
• Monter Ie plateau de frein sans ou· 
blier Ie piege a graisse 1 entre plateau 
et fusee . Verifier Ie depassement de 1a 
vis de fixation superieure 2 qui ne 
doit pas toucher au corps d'amortis· 
seur, bloquer ces vis de 5,5 11 6,5 m.kg 
(fig. 144). 

- 59-

Fig. 144. - Remontage du plateau de 
treln sur fusee 

Freiner par' un coup de pointeau a 
l'exterieur. 
• Pour I'etancheite poser it l'exterieur 
et a l'intersection du plateau et du 
corps de fusee un cordon de Festino1 
3. . 

• Monter Ie moyeu et la poulie de 
frein, serrer I'ecrou de fusee 11 3 m.kg 
puis Ie desserrer et serrer definitive· 
ment a 1 m.kg. 

Freiner soigneusement. 
• Monter Ie bouchon de moyeu garni 
de. • Esso Multipurpose Grease H ». 

• MQnter la roue apres verification 
du voilage. 
• Serrer les ecrous a 6 m.kg. 
• Poser la voiture sur ses roues. 
• Placer la cale Z de 21 mm entre 1a 
butee de talonnage et Ie butoir de 1a 
traverse. Charger la voiture a l'avant 
jusqu'a ce que la cale precitee soit 
prise entre butee et butoir (fig. 123). 

Les silentblocs sont, a ce moment, en 
'posltlon neutre. 
• Enfoncer les axes des bras AV et 
AR. 
• Serrer les ecrous de 8 a 9 m.kg. 
• Goupiller. 



FIg. 145. - Fixation du bras avant sur 
bras arrlere 

• Serrer l'ecrou de fixation du bras 
AV sur bras AR de 3 a 4 m.kg. Freiner 
dans les deux fraisages (fig. 145). 
Accoupler la bielle de connexion et 

Ie levier de direction et serrer l'ecrou 
de 5 a 5,5 m.kg . . Goupiller. 
• Purger les freins (si Ie flexible a ete 
debranche lars de la depose du pla
teau). 
• Verifier et eventueIIement regler Ie 
parallelisme : pincement : 2 mm±l, 
• Equilibrer les roues A V. 

DEMONTAGE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AV 
• Monter l'ensemble sur Ie support de 
fixation G lui-meme pris a l'etau. 
• A l'aide de l'appareil D comprim'er 
Iegerement Ie ressort (fig. 146). 
• Debloquer et deposer. l'ecrou Nyl
stop de fixation de tige a l'aide de la 
cle combinee C (fig. 147). 
it Deposer l'apparell D et les pieces 
suivantes serrees entre ses brides : 
- la coupelle de . securite ; 
- Ie support superieur d'amortisseur; 
- Ie .ressort de suspension ; 
- Ia coupeIIe inferieure d'appui du 

ressort muriie du soufflet protec· 
teur; 

A gauche '. fig 148 - D~pose de l'~crou cr~neI~ de 
'rerm'etur~ de corps d'amortlsseur 

Au milleu : fig. 149. - Extraction de l'ensemble 
tlge-plston . 

A, drolte : fig. 150. - D~gagement du jonc d'arret du 
couvercle de rotule 

_ Ia coupeUe superieure de protec-
teur d'amortisseur. • 

• Retirer la cage a billes de la butee 
de pivotement. . 
• A l'aide de Ia cle E, deposer I'ecrou 
crenele de fermeture du corps d'amor
tisseur (fig. 148). 
• Tirer la tige de piston lentement 
pour eviter les pr~jecti?ns d'huiI~ et 
retirer l'ensemble tIge pIston mum de 
son palier bague et de l'entretoise de 
palier (fig. 149). 
• Recuperer l'entretoise nylon de se
curite et Ie joint de butee en cas de 
remplacement du corps d'amortisseur. 
• Deposer la fusee du support .G et 
vidanger en les retournant Ie cylmdre 
et Ie corps d'amortisseur. . 
• Apres vidange, retirer Ie cylindre
support·clapets du corps d'amortisseur. · 
• Remonter la fusee sur Ie support G, 
bras inferieur au·dessus pour depose 
de Ia rotule. . 
• A l'aide d'un poin~on effile, et par 
Ie trou prevu a cet effet, l'epousser 
Ie jonc d'arret du couvercle de rotule. 
(fig. 150). Terminer l'extraction a l'aide 
d'un tournevis utilise en levier. 
• Retiter Ie couvercle et Ies rondeUes 
Belleville de serrage des 1/2 coussi-
nets nylon. . 
• Deposer l'ecrou de fixation de la 
rotule it l'aide de Ia cle crantee A 
(fig. 151). 

• Degager la rotule ~e son cone par 
un petit coup de maillet sur Ie bras 
de triangle. La rotule. r.este ~ans Ie 
bras entre ses deux demi-coussmets. 
• Retirer Ie protecteur caoutchouc de 
rotule. 
• Desacoupler Ie bras A V du bras AR 
(fig. 152). 

Recuperer ' : 
_ Ia coupelle d'appui AR; 

Fig. 151. - D~pose de l'~cr~u de f1,iatlon 
de rotule 

A gauche : fig. 146. - Compression l~gere du ressort 
a l'alde de l'apparell (D) Fig. 152. - Degagement de Ja rotule de 

son cOne A drolte : fig. 147. - D~pose de l'~crou Nylstop 
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- Ie demi-articone AR ; 
- Ie demi-articone AV; 
- la coupelle d'appui A V; 
- la rondelle d'appui du bras A V_ 

REMONTAGE D'UN ELEMENT 
DE SUSPENSION AV 

Deux cas peuvent se presenter 
• Corps d'amortisseur-fusee neuf et 
mecanisme d'amortisseur recupere. 
• Corps d'amortisseur-fusee recupere 
et mecanisme d'amortissement neuf. 

Conditions particulleres pour Ie pre· 
mier cas 

Monter sur Ie corps d'amortisseur 
I'entretoise nylon (chanfrein vers Ie 
haut) et Ie joint de butee. 

S'assurer que la tige d'amortisseur 
n'est pas faussee : verification effec
tuee en faisant coulisser Ie palier Ie 
long de la tige. 

Rejeter systematiquement toute tige 
faussee ou rayee. 

Remplacer tous Ies joints caoutchouc 
du mecanisme amortisseur. 

Les suiffer Iegerement avant la mise 
en place. 

Ne pas vriller au montage Ie joint 
d'entretoise 9 (risque de fuite) . Au 
montage du joint de tige 4 veiller a sa 
bonne orientation. Un cordon circulaire 
repere Ia face d'appui sur Ia rondelle 
concave 5, celle-ci etant montee cote 
bomM contre Ie ressort de joint de 
tige 6 (fig. 153). 

Le ressort 11 est monte sur Ia tige 
d'amortisseur a partir des numeros 
de serie suivants : 404 : 4018318 -
404 J : 4 500 698. 

A gauche : fig. 153. - Detail des pieces 
equipant une tlge d'amortisseur 

A droitc : fig. 154. - Montage de 
l'entretoise (F) 

I 
I , 
: i 

~ 
A gauche : fig. 155. - Essai de coulisse

ment de la tige d'amortisseur 

A droite : fig. 156. - Mise en place d e 
la coupeUe (1) 

Ce ressort ne peut etre monte sur 
les amortisseurs premier modele_ 

DETAIL DES OPERATIONS 

(valable dans ies 2 cas) 
• Nettoyer soigneusement I'interieur 
du corps d'amortisseur et Ie fixer sur 
Ie support G. 
• Prendre I'ensemble tige-piston-palier 
tel que livre en PD (2' cas) ou apres 
avoir remplace tous les joints (l e r cas!. 
Monter sur Ia tige I'entretoise F (fig. 
154)_ 
- longueur 175 mm pour tige avec res

sort 11 
- longueur 175+ 15 mm pour tige 

sans ressort II. 
et comprimer Ie ressort du joint de 
tige en serrant I'ecrou NyIstop jusqu'a 
ce que Ia coupelle 3 du joint de tige 
vienne en appui sur Ie paJier_ 

Cette precaution est indispensable 
pour eviter Iors du serrage de l'ecrou 
crenele de fermeture, une deformation 
de la rondelle d'appui 1, provoquant Ia 
deterioration du joint torique superieur 
2_ 
• Introduire dans Ie corps d'amortis
seur Ie sous-ensemble cylindre-support. 
clapets apres I'avoir nettoye soigneuse
ment. 
• Verser 350 cm3 de Esso Oleofluid 
40 EP dans Ie corps d 'amortisseur. 
• Introduire Ie mecanisme dans Ie 
cylindre et l'enfoncer lentement jus
qu'a mise en place de I'entretoise de 
palier 10 sur la partie. superieure du 
cylindre et corps d'amortisseur. EIIe 
doit desaffleurer de 3 a 3,5 mm du 
corps fiIete_ 

NOTA. - Sur les vehicules ante
rieurs aux 404 n° 4016997 et 404 J n° 
4 500 608, Ie desaffleurement doit etre 
de 2 a 2,5 mm. 

• Monter I'ecrou crenele de fermeture 
et Ie bloquer de 6 a 7 m.kg a I'aide de 
la cIe E (fig. 1'48). 
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PEUGEOT 404 (a Tla) 
NOTA. - L'ecrou crenele de ferme· 

ture a ete modifie a partir des nume
ros cites ci-dessus. Les ecrous l e r mon
tage peuvent etre montes sur tous Ies 
corps d'amortisseurs. Les ecrous 2' 
montage ne peuvent etre montes que 
sur Ies corps 2' montage. 

• Deposer I'ecrou NyIstop de tige et 
I'entretoise F. 
• Controler Ie coulissement et Ia ro
tation de Ia tige d'amortisseur en Ia 
faisant manoeuvrer a Ia main . 

La Iaisser a son depassement maxi 
en fin d'operation (fig. 155). 
• Mettre en place Ia cage a billes de 
la butee de pivotement. 

Graisser avec : 
Esso Multipurpose Grease H. 

• Preparation du ressort. 
Engager la coupeIIe 1 de fixation 

superieure dans Ie protecteur (fig. 156). 
- Avec un peu de colle Bostick ou 

Dynadere . coller Ia coupelle a l'inte
rieur du protecteur, pour Ia maintenir 
en place pendant les manipulations. 

- Fixer Ie protecteur caoutchouc 
sur la coupelle inferieure d'appui du 
ressor t a l'aide du collier. 

- Placer Ie ressort sur Ia coupelle 
inferieure d'appui (voir au paragraphe 
c Appui inferieur des res sorts A V '. 

- Sur Ie ressort poser Ie support su
perieur d'amortisseur et Ia coupelle 
de securite positionnee par ergot et 
rainure. 
• Comprimer cet ensemble avec l'ap
pareil D (fig. 146). 
• Presenter l'ensemble bien centre 
sur l'amortisseur. 

Interposer Ia coupelle superieure de 
protecteur 2 (fig. 156). 

Eviter d'appuyer sur Ia tige, pour 
ne pas l'enfoncer. 

Des que Ia coupelle inferieure repose 
sur Ia butee a billes, Ie fiIetage de Ia 
tige d'amortisseur doit apparaitre dans 
la coupelle de securite. 

Si, Iors d'une fausse manoeuvre; Ia 
tige s'enfonce, retirer I'ensemble com-

Fig. 157 . Detail d 'assemblage d'une 
rotule de bras arri1~re de _triangle · 



prime, ramener la tige it son depasse
ment maxi et recommencer I'operation. 
o Visser un ecrou Nylstop neuf et Ie 
bloquer de 5 it 6 m.kg it I'aide de la 
cle combinee C. (fig. 147). 

NOTA. - Vecrou Nylstop est it rem
placer it chaque demontage. 
• Deposer I'appareil D et retourner 
I'amortisseur dans Ie support G pour 
montage de la rotule. 
• Monter sur Ie cone de rotule et dans 
I'ordre ; 
- Le protecteur caoutchouc 1 (fig. 157) 
- Le bras AR de triangle muni du 

demi-coussinet superieur 2 (Ie plus 
etroit). 

- I.a rotule 3. 
• Visser un ecrou crante 4 neuf et 
Ie bloquer de 4 it 5 m.kg it I'aide de la 
ele A (fig. 151). 

(Ecrou it remplacer it chaque demon
tage). 

Fig . 158. - Mise en place du jane d'arrH • Freiner cet ecrou dans les deux 
dans Ie baitier de ratule fraisages prevus it cet effet.. 

;16602 
;166 

,1 73 0 I 
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690 1 88 

5172 02 
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r 31 .01 

• Monter ensuite : 
- Le demi-coussinet inferieur 5 (Ie 

plus large. 
- Les trois rondelles Belleville 6 en 

respectant Ie sens de montage. 
- Le couvercle de rotule 7. 

Placer Ie jonc d'arret neuf dans la 
rainure centrale de I'appareil B (I'ou
verture du jonc placee du cote oppo
se it la charniere) (fig. 158). 

--' Comprimer Ie jonc d'arret, en ser
rant de la main droite les 2 leviers de 
l'appareil jusqu'it fermeture complete. 

- De la main gauche, soutenir Ie 
bras de triangle de fa!;on que Ie boi
tier de rotule soit dans I'axe de l'amor
tisseur. 

- Introduire au maximum Ie centra
ge inferieur de I'appareil dans Ie boltier 
it rotule. Lacher les leviers, l'appareil 
tient en place par la tension du jonc. 

- Placer la chasse en appui sur Ie 
jonc dans l'appareil en mainteant, tou
jours de Ia main gauche, Ie bras de 
triangle; taper it petits coups sur Ia 

517003 

SUSPENSION ARRIERE 
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chasse pour degager Ie jonc de la rai· 
Ilure de l'appareil. 

- FrappeI' alors un coup sec qui 
comprimera les rondelles Belleville, et 
introduira Ie jonc dans son logement 
dll boltier. L'appareil est alors ejecte. 

NOTA. - Afin de faciliter Ie demon· 
tage du jonc, amener une de ses extre· 
mites en face du trou prevu pour sa 
depose. 

Fig. 159. - Montage du bras avant dans 
Ie bras arriere 

• Monter sur Ie bras AV 1, Ia rondelle 
d'applli A V 2, la coupelle d'appui 3, 
Ie demi·articone 4 et loger cet ensemble 
dans Ie bras AR 5 (fig. 159). 
• Monter sur la partie cylindrique du 
bras A V 1 en place dans Ie bras AR 5, 
Ja deuxieme partie de l'articone 6, la 
cOllpelle AR 7 et serrer a la main l'ecrou 
8. 
• Graisser la rotule inferieure avec 
Esso Multipurpose Grease H. 

L'ensemble est pret pour repose 
sur la voiture. 

FIXATION SUPERIEURE 
DES AMORTISSEURS ARRIERE 

Nous avons signale au chapitre « Ca· 
racteristiques DetailJees » qu'une en
tretoise de 3 mm a He montee en se· 
rie du numero 

404 4050013 au numero 
404 4067884 

La figure 160 precise les cotes de 
cette entretoise. 

DEPOSE D'UN AMORTISSEUR AR 
a) Sur plancher AR : 

• Retirer Ie capuchon 1 (fig. 161). 

• Desserrer l'ecrou Nylstop 2 en main· 
tenant . a I'aide d'une cle de 5 mm la 
tige d'amortisseur par Ie meplat. 

Retirer Ta eoupelle 3 et Ia butee 
caoutchouc 4. 

b) Sur tube de pont : 
• Desserrer l'ecrou Nylstop 2. 
• Retirer la coupelle 3 et la butee 
caoutchouc 4. 
• Comprimer et deposer l'amortisseur. 

REPOSE D'UN AMORTISSEUR AR 
Placer sur Ies tiges en haut et en 

bas une butee 4. 
a) Sur plancher AR : 

• Maintenir l'amortisseur en position. 
• Monter la butee 4, la coupeUe 3. 

~·ig. 160. - Cote de l'entretoise montee Fig. 161. 
sur certains amortisseurs arriere 

Fixation d'un amortisseur 
. arriere 
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PEUGEOT 404 [8 -rIa] 
Visser l'ecrou Nylstop 2 neuf. 
Serrer I'ecrou a un couple correGpon· 

dant de 1,75 a 2,5 m.kg en maintenant 
la tige par Ie meplat. 

b) Sur tube de pont : 
• Detendre l'amortisseur afin que la 
butee soit en contact avec Ie support. 
• Monter Ia butee 4, la coupelle 3. 
Visser l'ecrou Nylstop 2 neuf. 
Serrer I'ecrou a un couple correspon· 

dant de 1,75 a 2,5 m.kg. 
c) Verification : 
A la fixation superieure la tige doit 

depasser de I'ecrou de 9,5 a 10 mm. 
Poser ensuite Ie capuchon 1. 

IX. - FREINS 
ECHANGE DES GARNITURES 
DE FREINS . 
Precautions particulieres : 

Lors du changement de garnitures 
de frein pour quelque motif que ce 
soit, il y a lieu d'effectuer Ie remplace· 
ment sur les deux roues d'un meme 
essieu. Par ailleurs" il est absolument 
necessaire de proscrire toute modifica· 
tion des pieces d'origine et en particu· 
lier Ie detalonnage des garnitures. 
Qualite des g·arnitures : 

n convient d'utiliser obligatoirement 
des garnitures de qualite Ferodo 4 Z. 

RECTIFICATION DES POULIES 
DE FREINS 

Le diamHre maximum des poulies 
de freins apres rectification doit etre 
de 256 mm, soit 1 mm en plus de la 
cote d'origine. 

REGLAGE 
DES MACHOIRES DE FREINS 

Ce reglage est a faire lorsque la pe· 
dale a trop de course avant l'attaque. 
Frein av·ant : 
• Soulever la voiture pour qu'une 
roue avant tourne librement. 
• Tourner avec la cle n° 8.0801 dans 
Ie sens !Ie rotation en marche A V un 

Fig. 162. - Reglage des freins avant 



des carres de reglage jusqu'a ce quc 
la machoire vienne bloquer la poulie 
de frein (fig. 162). 
• Tourner en suite Ie carre legerement 
en sens inverse, afin d'eliminer Ie frot
tement entre garniture et poulie. 
• Agir de la meme fa~on sur I'autre 
carre du meme plateau. 
Freins arriere : 
• Tourner Ie carre avant du plateau de 
frein dans Ie sens de rotation de Ja 

--

Fig. 163. - Reg1age de tension des cables 
de freins arriere 

FREINS 

roue et Ie carre arriere en sens inver· 
se, en prenant les memes precautions 
que pour l'avant. 
Commande du maitre-cyiindre : 

Ne jamais modifier Ie reglage de la 
commande qui est effectue par Ie 
constructeur. 

REGLAGE DU FREIN A MAIN 
• Deposer les axes des chapes des 
cables de freins arriere sur Ie levier 
de commande (f1',;. 163). 

• Visser de quelques tours la chapc 
sur la tige filetee de chaque cable. 
• Reposer les axes des chapes sans 
les goupiller. 
• Verifier qu'il n'existe aucun frotte
ment entre garnitures et poulies de 
freins. 
• Goupiller les axes des chapes. 

Rodage des freins : n faut dans 
toute la mesure du possible eviter les 
freinages prolonges ou violents avant 
un parcours minimum de 3 000 kIn. 

x. -EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
DEMARREUR 
REGLAGE DU LANCEUR 

Pour obtenir un bon fonctionnement 
du lanceur et augmenter sa longevite, 
il est imperatif de respecter les cotes 
de reglage suivantes : (fig. 164). 

Ducellier : A en mm : 21±0,6, B en 
mm : 37,5-0, C en mm : 62. 

-1 

A droite : 

Fig. 164. - Cotes de reglage du lanceur 
de demarreur 
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Paris-Rhone : A en mm : 21, B en 
mm : 37 mini, C en mm : 63,5 mm. 

BOUGIES 

Apres depose 
- Soufler et suiffer .le filetage du 

culot. 
- Remplacer Ie joint de bougie a cha
.que remontage. 

NOTA. - Dans Ie cas d'indisponibi
lite des bougies preconisees,' respecter 
Ie degre de la bougie dans Ia gamme 
thermique et la longueur du filetage 
du culot. 

AVERTISSEURS 

Le cerclo, monte sur Ie volant de 
direction, actionne les avertisseurs par 
pression en n'lmporte quel point. 

R~glage de la commande d'avertlsseur 

R~GLAGE DE LA CO~NDE 
- Deposer l'enjollveur de cerclo. 
- Debloquer Ie contre-ecrou, et serrer 

la vis centrale de commande, jus
qu'au contact de I'avertisseur c vil
le >. 

- Desserrer Ia vis d'un tour minimum 
et bloquer Ie contre-ecrou. 

- Reposer l'enjoliveur de cerclo. 

PROJECTEURS 

Les optiques de projecteurs, Mar
chal, Ducellier et Cible, sont a c iais· 
ceau de croisement europeen unilie '. 

La deviation du falsceau code est 
obtenue par l'emplol d'une lampe spe
ciale, decalant la moltle du faisceau de 
150 au-dessus de la ligne horizon tale. 
L'emplol d'un appareil de controle est 
absolument necessaire pour regler les 
projecteurs. 

REGLAGES 
Deposer la lunette du prvJ"cteur en 

la tirant vers sol, par les deux trOllS 
inferieurs. 

a) Reglage vertical : 
1) Marchal, Ducellier : 

agir sur la vis superieure. 
2) CibIe : 

agir sur la vis inferleure. 

NOTA IMPORTANT. - Les outll
laSJeI speclaux dont II est fait men
tion dans cette Etude, sont .!I com· 
mander .!I FENWICK, 8, rue de Ro· 
croy, Paris (10' ), T.U.P.A.C., 18, bou. 
levard National, La Garenne (Seine). 

Verification des projecteurs ,t I' aide 
d tI reg loscope Marchal 

b) Reglage lateral agir s.ur une des 
vis laterales. 

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE AVEC COUPLEUR JAEGER 

A 
AI. 
Av. 
Av.2 
B. 1 
B. 2 
Bie 
Bo. 
C.a. 
C.cll. 
Ch_ 
Cli.L. 
Com. 
Conac 
COR_ 
COUP. 
Dem. 
Dyn. 3b 
E.c. 
E.H. 
E.V. 
F.I 

}'.2 

}'.3 

F.4 
F.5 
F.6 
F.i. 
GOV 

Amperemetre 
Allumeur avec condensateur 
Avertisseur ville 
Avertisseur route 
;Borne de raccordement du coupleur 
Borne de secours 
Batterie 
Bobine d 'allumage 
Commutateur des avertisseurs 
Central de clignotement 
Appareil de chauffage et de climatisation 
Clignoteur et lanterne A V 
Commutateur d'eclairage 
Contacteur double de tablier 
Corel - coffret de relals 
Coupleur 
Demarreur a. solenoYde 
Dynamo a. 3 balals 
Eclairage de coffre avec interrupteur 
Thermometre d'eau avec temoln de pression d'hulle 
Essuie-vitre 
Fusible de lanternes A'V et AR, d'eclaj.rage tableau 

et du coffre AR 
Fusible de plafonnier, feux de station, averUsseurs 

et prise de baladeuse 
Fusible de stops, clignoteurs et ventilateur d~braya-

ble 
Fusible d'essuie-glace et chauffage 
Fusible du coupleur (batterle) 
Fusible du coupleur (dynamo) 
Feu de stationnement 
Governor - interrupteur centrifuge 

1.1 

l.2 
l.3 
1.4 
l.cli 
U.s. 
l.p. 
l.rh. 
J.r. 
J.tr. 
L.AR. 
L.AR.S. 
L.e. 
M 
M.c. 
P.3 
P_3.r. 
P.b. 
PI. 
POG 
Pr 
P.t. 
R.ble 
Reg. 
Rf.E.V. 
T.cll. 
Th.Vd 
V.d. 

.lnterruptcur d'allumage avec conunande de demal'-
reur 

Interrupteur de chauffage - climatisatioll 
Interrupteur d'essuie-vitre 
Interrupteul' de stops 
Inverseur des clignoteurs 
Inverseur feux de stationnement 
Interrupteur de portiere 
Rheostat - interrupteur eclairage du tableau 
Recepteur de jauge 
Transmetteur de jauge 
Lanterne AR (eclairage Ilumeros) 
Lanterne AR, stop, clignoteur 
Lampe d'eclalrage du tableau 
Montre 
Mano-contact d'huile 
Plaque it 3 bornes 
Plaque it 3 bornes avec barrette de I'arcordement 
Prise de baladeuse 
Plafonnier avec interrupteur 
Pogel _ levier de vitesses it interrupteul' 
Projecteur 
Prise de thermometre d'eau 
Robinet de batterie 
Regulateur-conjoncteur 
Relettx d'essuie-vitre 
Temoin des clignoteurs 
'l'hermocontact du ventilateur debrayable 
Ventilateur debrayable 

NOTA. - 1,3 et 4 sont de 10 Amp. - Le s fusibles 2,5 et 6 
sont de 18 Amp. 
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2- PARTIE 

EVOLUTION DE LA CONS7 RUCTION DES 404 PEUGEOT 
DE FIN 1961 A AVRIL 1963 

Lors de notre premiere Etude, parue dans la RTA 
n° 189 de janvier 1962, seuIes des berlines 404 it em
brayage normal n° de depart de serie 4.000.001 et des 
berlines 404 J a coupleur Jaeger n° de depart de serie 
4.500.001 etaient en circulation. 

A partir de mai 1962 sont apparus les cabriolet a 
moteur it essence it carburateur, 404 C symbole 9.031 
(numero de debut de serie 4.495.001). 

Les cabriolets avec moteur it injection d'esserice por
tent la designation 404 CKF symbole 9.231 (numero de 
debut de serie 4.590.001) et les berlines avec moteur it 
injection la designation 404 KF (a partir du n° 4.550.001. 
(Rappelons que l'Etude du moteur 404 it injection d'es
sence a ete publiee dans la RTA n° 203 de mars 1963). 

Au Salon de 1962 sont apparus des derives 404, c'est
a-dire: 

- La famiIiale grand luxe 404 L symbole 6.511 (nu
mero de depart de serie 4.825.001). 

- La limousine commerciale 404 U 6 symbole 6.61] 
(numero de depart de serie 4.700.001). Ces voitures 
sont equipees d'un moteur XB 2 (8 CV) d'un alesagE 
de 80 mm (au lieu de 84 mm). 

- La familiale it moteur Diesel 404 LD (numer~ 
de depart de serie 4.975.001) symbole 6.515. 

- La limousine commerciale a moteur Diesel 404 
U 6 D symbole 6.615 (n° de depart de serie 4.900.001). 

L'Etude des moteurs Diesel Indenor TMD 80 et Tl\UJ 
85 a ete don nee dans Ia RTA n° 171 de juIllet 1960 
(epuise, mais il existe une reedition) et ceIle des mo· 
teurs XDP 4 dans la RTA n° 203 de mars 1963. 

En examinant dans la suite de cette Etude les diver· 
ses evolutions apparues dans la construction nous m 
manquerons pas de mentionner les pllrticuIarites rela· 
tives a ces nouveaux vehicuIes. 

caracteristigues detaillees 
• NlDTEUR 

BLOC·CYLINDRES, CULASSE ET JOINT D,E CULASSE 

A partir des numeros de serie : 
404 4282150 
404 J 4 525 328 
404 C 4495 678 
404 L 4825 617 
404 U6 4702 115 
404 KF 4550001/ (debut de serie 
404 CKF 4 590 001 ( 

Ie bloc-cylindres et la culasse comporten t, Ii la partie 
arriere du plan de joint, un trou de 8 mm de diami!tre 
ayant pour but de creer un passage supplementaire d'eau 
entre les deux pieces, afin d'uniformiser la temperature 
autour des cylindres. 

Cette modification a necessite la suppression de la 
sertissure arriere du joint de culasse, pour assurer une 
parfaite etancheite de la face arriere. 

De plus, les nouveaux joints comportent, dans l'angle 
AV G un onglet permettant de les identifier. 

En consequence, les blocs-cylindres et les joints de 
culasse des moteurs 404 9 CV a carburateur deviennent 
des pieces communes pour les moteurs 404 a injection 
d'essence des 404 KF et 404 CKF. 

NOTA. - Les joints de culasse des moteursX B 2 
(8 CV) des 404 U 6 sont differents de ceux des mci!teurs 
XC (9 CV), leur alesage etant de 82,5 mm au lieu de 
86,5 mm. 

Afin de faciliter leur identification les joints de 
moteurs X B 2 doivent comporter un deuxieme onglet 
dans l'angle AV D. 

Se reporter au chapitre c Conseils Pratiques » pour 
trouver les schemas d'identification des pieces des ancien 
et nouveau montages, les numeros PD et les conditions 
d'interchangeabilite. 

LARMIERS POUR QUEUES DE SOUPAPES 
A partir des numeros de serie : 

404 4105508 
404 J 4 503 983 

des larmiers en caoutchouc N° PD 095603 ont lite montes 
sur la queue de toutes les soupapes, afin de reduire la 
fumee Ii l'echappement lors de la mise en marche du 
moteur. 

Le montage de ces pieces ne presente aucune difficulte, 
mais il est necessaire de respecter leur position par rap
port au guide : la soupape etant en appui sur son siege, 
la cote entre la baSe du larmier et Ie guide doit etre de 
7,5 mm maximum (fig. 2). 

NOT A. - Lors d'un rod age de soupapes effectue sur 
un moteur 404 construit anterieurement, il est recom· 
man de de monter ces larmiers. 

SOUPAPES D'ECHAPPEMENT 
A partir des numeros de serie 

404 (D it G) : 4168092 
404 (D it D) : 4166846 
404 J : 4505518 

les caracteristiques metallurgiques des soupapes d'echappe· 
ment ont ete modifiees, afin d'augmenter leur resistance 
aux temperatures elevees. 

Le coefficient de dilatation de ces nouvelles soupapes 
etant legerement plus grand que celui des precedentes, Ie 
jeu aux culbuteurs d'echappement doit etre regIe, a froid, 
Ii 0,25 mm (au lieu de 0,20 mm preclidemment). 
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Designation l or montage 2' montage 

Reglage des culbu teurs 
Admission .......... .. 0,10 mm 0,10 mm 
IEChappement ... . ..... n° PD 0949.14 n° PD 0949.15 

0,20 mm 0,25 mm 

NOTA IMPORTANT. - Les soupapes d'echappement du 
2' montage n'etant pas identifiables, il est imperatif, Ion 
d'lln reglage de culbuteurs d'appliquer systematiquement 
cette nouvelle norme sur toute les voitures 404, quel que 
soit leur numero de serie et contrairement a ce qui avall 
ete prescrit anterieurement a ce sujet. 

La DPD ne livre plus que des soupapes d'echappement 
n" PD 0949.15. 

PALIERS DE VILEBREQUIN 

Rappelons que depuis Ia deuxieme quinzaine de juillet 
1961 et les nO' de serie 404 4114273 _ 404 J 4504240, les 
chapea ux de paliers de vilebrequin sont plus hauts de 
5 mm. 

En consequence, les vis de fixation des chapeaux sont 
plus longues de 5 mm. 

Voir au chapitre « Conseils Pratiques '. 

DISTRIBUTION PAR COURROIE SEDIS 

Sur une avant serie de 655 voitures 404 
du n° 4155 851 au n° 4 156 125 inclus et 
du n° 4161601 au n° 4161980 inclus 

la distribution est commandee par une courroie « den tee » 
Sedis en rilsan arme fonctionnant sans tendeur. 

(Cette solution qui a pour but d'ameliorer Ie silence en 
fonctionnement du moteur a ete eprouvee avec succes 
sur plus de 1000 vehicules 403). 

Ce montage a necessite Ie remplacement du carter et 
des pignons de distribution et Ie montage d 'une plaque 
munie d'un joint pour obturer Ie trou d'arrivee d'huile au 
tendeur « Renold '. 

De plus, la rondelle d'appui du pig non de vilebrequin 
0511 01 est supprimee et Ie pignon est place entre 2 flas· 
ques assurant Ie 'centrage de la courroie. 

CARACTERISTIQUES 

10 Courroie dentee en rilsan arme 
80 dents au pas de 7,09 
largeur : 24 mm . 

20 Pignons de distribution en acier 
largeur : 26 mm, module 2,2558 
pignon .sur vilebrequin : 27 dents 

. pignon de commande d'arbre a cames : 54 dents 
Pour schema de calage de la distribution, voir au chao 

pitre « Conseils Pratiques >. 

REFROIDISSEMENT 
POMPE AEAU A VENTILATEUR DEBRAYABLE 

Dans Ie but d'obtenir, en reparation, un jeu lateral mini
mum de l'arbre de pompe a eau (il pouvait atteindre 0,2 
mm dans Ie cas des tolerances les plus defavorables), on 
peut obtenir main tenant en dehors du circlips normal d'ar· 
ret du roulement avant (epaisseur 1,75 mm) des circlips 
des epaisseurs suivantes : 

1239-08 1,80 mm 
1239-09 1,85 mm 
1239-10 1,90 mm 
1239-11 1,95 mm 

MOYEU DU VENTILATEUR DEBRAYABLE 

L'epaisseur de la rondelle de reglage interca](~e entre 
les deux cages exterieures des roulements est determinee, 
au montage ·usine, de fagon que la somme des jeux internes 

PEUGEOT 404 [R -rIa} 
des deux roulements, mont~s dans Ie meme moyeu, soit 
inferieure a 0,05 mm. 

En reparation, ce reglage ne pouvant etre realise cor· 
rectement, i1 est deconseille de remplacer separement les 
deux roulements. 

La D.P.D. livre main tenant uniquement sous Ie n° 126102 
un jell de deux roulements apparies avec 'Ieur rondelle de 
reglage. 

Voir precisions sur Ie montage au chapitre c Consells 
Pratiques >. 

A PROPOS DU REGLAGE A FROID DU JEU 
SOUS LES CULBUTEURS 

Depuis plus de 25 ans, Peugeot a toujours prescrit que 
les serrages des culasses en alliage d'aluminium et Ie reo 
glage de leurs culbuteurs doivent etre effectues is froid, 
Ie moteur n'ayant pas tourne depuis au -molns 6 heures. 

11 est en particulier form~llement proscrit d'utiliser cer· 
tains procedes de refroidissement artificiel, constitues par 
une soufflante pulsant de I'air a temperature ambiante sur 
la culasse ou par introduction d'eau froide dans Ie circuit 
de refroidissement du moteur. 

Cette methode, rapide apparemment seulement, ne per. 
met, en eHet, que de refroidlr superficiellement Ie moteur 
et n'elimine pas les points chauds internes, ce qui risque 
de provoquer des deformations de la culasse, au serrage 
et des grillages de soup apes dlls au jeu insuffisant. 

De meme, i1 est a proscrire formellement de diminuer 
Ie jeu aux soupapes, sous pretexte d'ameliorer Ie silence 
de fonctionnement des culbuteurs. 

'REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE 
DE VENTILATEUR 

11 a ete cons tate frequemment que les courroies de 
ventilateur sont trop tendues. 

Ceci re.sulte du fait que les courroies a section etroite · 
n° PD 5750-13 donnent I'impression, par leur fouettement., 
d'etre detendues apres quelques heures de fonctionne· 
ment : elles n'en continuent pas moins is entrainer corree
tement les poulies de pompe is eau et de dynamo. 

En consequence, il est a proscrire formellement de regler 
is chaud la tension de la courroie. 

Si Ie reglage s'avere pourtant necessaire, il do it etre 
effectue is froid comme il a deja ete indique dans la 
premiere partie de notre Etude, c'est-a-dire : 
- deposer la courroie de ventilateur 
- tracer deux reperes distants de lO{) mm sur Ie dos de 

la courroie 
- reposer la courroie et la tendre jusqu'a ce que les deux 

reperes soient distants de 103 mm maximum. 

ANTIGEL DANS LA CIRCULATION D'EAU 

11 est preconise, dans les « Notices d'Entretien >, d'effec • 
tuer un rincage annuel du circuit de refroidissement, mais 
de toute maniere, il y a lieu d'effectuer un rincage soigne 
avant toute incorporation d'antigel, l'eau ayant sejourne 
dans les circuits etant chargee de divers sels dont l'action 
est corrosive et en crass ante a la longue. 

De plus, l'evaporation provoquee par le fonctionnement 
du moteur n'elimine pas ces sels, mais, au contraire, en 
renforce la concentration. 

Pour palJier cet inconvenient, Esso a modifie la compo· 
sition de l' « Atlas Perma Guard > et cree un additif anti· 
corrosion qui peut etre utilise soit avec l'Antigel, soil 
avec de l'eau pure. 

La nouvelle fabrication est denommee c Antigel Atlas 
Perma Guard 63 • et les cartons et emballages comportent 
un signe distinctif (trois ovales entrelaces). 

Les proportions a employer pour 404 sont : 
jusqu'a - 5° C 1 . 
jusqu'a - 12° C 2 I 
jusqu'a _ 21 ° C 3 \ Boites de 1 kg 
jusqu'a - 360 C 4 ! 

L'additif anti-corrosion Iui-meme peut etre fourni sous 
forme de doses de 10 cm3 en berlingots de matiere plas· 
tique. 
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n depose sur les parois dU circuit de refroidissement un 
film tenu qui les protege contre l'action des sels contenus 
dans l'eau. 

ECHAPPEMENT 
TUYAUTERIE ARRIERE 

A partir des numeros de serie suivants : 
404 4098163 
404 J 4503 752 

Ie tuyau de sortie arriere a ete deporte vers la droite afin 
d'eviter les entrees de gaz d'echappement a l'interieur de 
la voiture. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour 
trouver les numeros PD des pi~ces des premier et deu
xieme montages et les conseils d'adaptation du nouveau 
montage sur les vehicules precMemment construits. 

FIXATION MOTEUR 
SUPPORT AV DROIT DU MOTEUR 

A partir des numeros de serie : 
404 D a G 4149981 
404 DaD 4144364 

un support A V D de 18 mm d'epaisseur a ete monte en 
remplacementdu precedent (epaisseur 14 mm) afin d'uni
fier la fixation de moteurs tous types 404. 

En consequence, la cale n° 1807.11 (Paulstra 534020 H) 
comporte une vis de 25 mm de longueur au lieu de 21 
mm precederoment (cale n° 1807-10 Paulstra 534020). 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour 
trouver les reperes d 'identification et les conditions de 
montage. 

BATTEU,RS SUR SUPPORT AR 

A partir de janvier 1962 et des numeros de serie 
404 D a G 4 158 803 
404 D it D 4153317 
404 J 4 505 350 

des batteurs dynamiques comportant des masselottes adhe
rant a leurs supports elastiques ont ete montes en rempla· 
cement de ceux assembles par un goujon. 

(Cette modification avait ete egalement appliquee en 
juillet 1961 sur une avant serie de 10000 voitures 404). 

La frequence de resonance de chaque batteur, droit 
et gauche, a ete modifiee par allegement du poids des 
masselottes, afin d'ameliorer leur efficacite. 

De plus, les batteurs qui doivent etre montes sur la meme 
voiture, sont apparies afin que leur ecart moyen de fre
quence de resonance soit de 13 Hertz. 

En consequence, la D.P.D. ne livre plus que des ensem· 
bles de deux batteurs (D et G) sous Ie n° PD 1874.01, et, 
en reparation, il est proscrit de ne remplacer qU'une seule 
de ces pieces. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour 
trouver les reperes d'identification des 3 montage? et les 
conditions d'interchangeabilite. 

• I!AfBRAVAt:1! 

ENTRETOISE SUR ARBRE DE FOURCHETTE 
DE DEBRAYAGE 

A partir du numero de serie 404 4 124559, une entretoise 
no I'D 2121.10 de 0 18x25x7 rom a ete interposee entre 
Ie carter d'embrayage et Ie ressort d'appui de fourchette, 
afin de limiter ' les debattements lateraux de l'arbre et de 
sUpprimer ainsi Ie bruit en position c debraye >, sur 
mauvaise route. 

Lors d~une depose de bolte de vitesses sur une volturc 
de numero de serie anterieur au numero precite, il convient 
de monter systematiquement cette entretoise en suivant 
la methode indiquee au chapitre « Conseils Pratiq1,les ' . 
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NOUVEAU MONTAGE DE L'ARBRE 
DE COMMANDE DE DEBRAYAGE 

A partir des numeros de serie : 
404 4157275 
404 J 4 505 456 

des douiJles epaulees, en rilsan graphite, ont ete interpo· 
sees entre Ie carter d'embrayage et l'arbre de fourchette. 

De plus, une rondelle caoutchouc disposee entre une 
rondelle cannelee et une coupelle, sur I'extremite libre 
de l'arbre, limite , les debattements Iateraux de celui-ci. 

Cette solution a pour but d'eliminer definitivement Ie 
bruit qUe peut produire, sur mauvaise route, Ia commanue 
de debrayage, en position « debraye ' . 

De ce fait, I'entretoise de 0 18 x 25 x 7 mm n° PD 2121.10, 
dont nous venons de parler precedemment qui etait montee 
entre Ie carter et Ie ressort d'appui de la fourchette de 
debrayage a ete supprimee. 

Cette modification a necessite une augmentation de 2 
mm de l'alesage du palier oppose a la commande sur Ie 
carter d'embrayage (0 18 au lieu de 16 mm) ainsi que Ie 
montage d'un arbre de fourchette plus long comportam 
sur son extremite un circlips arretant Ia rondelle caout
chouc interposee entre la rondelle et Ia coupelle d'arret. 

NOTA. - Sur 404 J seulle carter a ete modifie, pour 
unification entre 404 J direction a G et 404 J direction 
a D. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour 
connaitre la liste et Ies numeros PD des pieces differentes 
dans les deux montages. 

ARBRE DE FOURCHETTE DE DEBRAYAGE 
AVEC ANNEAU « TRUARC ,. 

Mais plus tard, sur les modeles 1963, et it partir des 
numeros de serie : 

404 4232417 
404 J 4 506 675 
404 C 4 495 556 
404 CKF 4 590 273 

l'arbre de fourchette a ete modifie pour permettre Ie mon
tage d'un anneau d'arret « Truarc • en nimplacement de 
l'anneau n° 2121.09 monte depuis janvier 1962. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques » pour con
naifre les numeros des pieces differentes dans les deux 
montages et les conditions d'interchangeabilite. 

D'ISQUE D'EMBRAYAGE 

A partir 
404 
404 KF 
404 C 
404 CKF 
404 L 
404 U6 

des numeros de sene 
4 104 576 (juillet 61) 
4550001 
4495001 
4590001 debut de serie 
4825001 
4700001 

404 DA (taxis) 3 060 263 ! 
404 LD 4976444 fin avril 1963 
404 U 6 D 4902931 
une friction d'embrayage comportant un disque en t(\]e de 
1,00, rom est montee en remplacement de Ia friction mnnie 
du disque de 1,30 mm, afin de pallier les broutemenls 
d'embrayage. 

Ce montage a necessite un usinage moins profond de 
0,4 mm des volants moteur, pour respecter la tare moyen
ne de 450 kg du mecanisme _PK SC 14. 

Se reporter au chapitre « Con seils Pratiques • pour con
naitre les caracteristiques detaillees de I'ancien et du 
nouveau montages et Ies conditiol).S d'interchangeabilite. 

NOTA. - Cette modification avait ete applique sur 
une avant·serie de 400 voitures 404 du numero 4055001 
au numero 4055400 indus. 



MO NTAGE D'UNE BUTEE A BILLES 

P?ur eYit~r une deterioration· r·elativement rapide des 
butees de debraya!5e dans les cas d'utilisations prolongees 
en vIlle (us~~e taxl et porle a porte), iI est possibled'equi
per, h~rs sene, l'embrayage des vehicules 404 d'une butee 
II bUIes, de fabrication Ferodo, vendue par la D.P.D. 

PO.Ul' tous details, se reporter au chapitre « Conseils 
Pl'ahques >. 

REL EVEMENT DE LA PEDALE DE DEBRAYAGE 

A partir des numeros de serie 
404. D a G 4 218 973 
404 D .a D 4213 086 
404 C 4 495 490 
404 C KF 4 590 185 

·Iapedale de debrayage a ete relevee de 13 mm afin d'evi
leI' Ie frot tement, par intermittence de la bute~ ·graphitee 
sur la bague de debrayage. 

La garde d 'embrayage devra avoir une valeur de 30 a 
35 mm a .Ia pedale, au lieu . de 15 a 20 mm comme il avait 
ete pl'eserit jusque la. . . 

Cette garde correspond, pratiquement, it u·n jeu de 4 a 
5,5 mm a;! lieu de 2,5 a 4 m~, entre ecrou de reglage et 
doull!e d acerochage de la trmgle de cornman de de de
brayage. 
. Se reporter au chapitre « Con seils Pratiques » pour 

lr?uver la nouvelle methode de reglage de la pedale de 
debrayage. 

BRO UTEMENTS D'EMBRAYAGE 

II s'est produit des cas de broutements d'embrayage avec 
la fnctJOn de 1,00 !TIIn l}1~ntee en serie sur 404, a partir 
du nO 4104576 (volr precedemment au paragraphe « dis· 
que d'embrayage »). . 

II eonvient alors de remplacer les cales AV moteur 
(nO PD 1807.11) par des neuves. Pour les voitures anterieu
res au numel'o de serie pre cite, monter d'abord une friction 
de 1,00 mm et si satisfaction n'est pas obtenue, remplacer 
les cales avant du moteur. 

e BDITE DE UITE5SE5 
ARB RE INTERMEDIAIRE MONOBLOC - BOITES C 3 

Dans la premiere partie de cette Etude, nous avions 
signale que les boiles reperees d'un « C » etaient equl
pees d'un arbre intermediaire « monobloc » (usine en un '! 
seule piece). 

Voici les numeros de depart des series de voitures equi
pees de eet arbre : 

404 4087020 
404 J 4 503 357 

Le roulement avant est alors arrete par un circlips et 
par une rondelle d'appui au lieu d'etl'e· maintenu par 
l'ecrou qui servait egalement a bloquer Ie renvoi de 3' 
sur l'arbre du renvoi de 2' (dans Ie cas de l'arbre en 
deux pieces). 

(Des boites ainsi equipees ont ete montees en avant serie 
sur plusieurs vehicules). 

Se reporter au chapitre • Con seils Pratiques » pour trou
ver les schemas et numeros d'identification des pieces des 
deux montages et leurs conditions d 'interchangeabilite. 

RO ULEMENT ARRIERE DE PIGNON INTERMEDIAIRE 

A partir des nu.meros de serie 
404 4288425 
404 KF 4 550 480 
404 C 4495716 
404 CKF 4 590 667 
404 L 4 825 908 
404 U.G 4702711 
404 LD 4 975 132 
404 U 6 D 4900491 

un roulement reference SKF 440321 compol'tant des billE's 
d~ 15/ 32" (11,906 mm) de diametre a ete monte sur toute. 
les boites de vitesses C3 en remplacement du roulenlent 
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AR de pignon interm~diaire reference SKF 6305 N munl 
de billes de 14/32" (11,112 mm) de diametre. 

Ce nouveau roulement possede une resistance superieure 
de 40 % a celle du precedent. 

INTERCHANGEABILITE 
Les dimensions exterieures de ces deux roulements 

etant idenfiques (25 X 62 X 17 mm, Ie nouveau roulement 
SKF 440321 (n° PD 2358.06) peut etre monte sur les voi
-lures anterieures it cette modification. Apres epuisement 
du stock, Ie nouveau roulement sera seul fourni. 

FOURCHETTES DE COMMANDE 
DE CHANGEMENT DE VITESSES 

A p;lrlir des numeros de serie : 
404 4193317 
404 J 4 505 994 
404 C 4 495 209 

les fourchettes de commande de changement de vitesses 
ont ete modifiees, afin d'eviter leur flexion et de facilite: 
ainsi, Ie passage des vitesses. 

Se reporter au chapitre ~ Conseils Pratiques » pour trou
v~r les, schemas. ? 'identification. et les numeros de pieces 
detachees des pieces des premler et deuxieme montages 
et pour connaitre leurs conditions d'interchangeabilite . 

COMMANDE DE COMPTEUR (SUR CABRIOLETS) 

Sur les cabriolets co·mpris entre les numeros de serie 
404 C 4495 013 a 4495 279 incJus 
404 CKF 4590 001 a 4590051 incJus . 

it a ete monte une commande de compteur avec couple de 
demultiplication de 8 X 16 au lieu de 8 X 17. 

Le module du pignon de 16 dents etant different de celui 
d!1 pignon de 17 dents (0,85 au lieu de 0,75), les boites de 
vltesses de ces cabl'lolets sont equipees d'une vis de 
compteur it 8 filets particuliere it ce montage. 
. En consequence, les pignons de com man de de compteur 
a 16 et 17 dents ne sont pas interchangeables. 

IDENTIFICATION DES DEUX MONTAGES 

404 C du n° 4495013 au n° 4495279 
404 CKF du n° 4590001 au n° 4590051 

Rapport :. ax 16 ·- Module : 0,85. 
Commande de compteur assemblee avec 

pignon 16 dents .. . ..... . .......... . 
Pignon acier de 16 dents ... .. . . .. . . . 
Vis de 8 filets ......... . . . ..... . . .. . 

2.639.32 
2.648.74 
2.364.16 

404 C jusqu'au nO 4495012 et it partir du n° 44·95280 
404 CKF a partir du n° 4590052 

Montage commun it 404 berlines 
Rapport : 8 X 17 Module: 0;75 

Commande de compteul' assemblee avec 
pignon 17 dents . ...... . . 

Pignon acier de 17 den s .. . ... . ... . . 
Vis de 8 filets .. . ..... . .......... . . . 

N° PD 

2.639.27 
2.648.67 
2.364.15 

FIXATION CARDAN SUR ARBRE RECEPTEUR 

A partir des numeros 
404 
404 super luxe 
404 J 
404 KF 
404 C 
404 CKF 
404 L 
404 LD 
404 U6 
404 U 6 D 
404 DA (taxis) 

4348100 
4350978 
4526366 
4553462 
4495981 
4591234 
4832251 
4976352 
4713297 
4902771 
3060207 



l'arbre recepteur de boite de vitesses C3 a ete modifie 
pour permettre la fixation du cardan par une vis de dia
metre 10X.32 au lieu du diametre 12X35. 

Le couple de serrage de cette vis reste inchange de 1 a 
1,5 m.kg mais Ie couple de pre-serrage est de 5,5 m.kg au 
lieu de 7 m.kg. 

Be reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour trou
ver les nouvelles prescriptions concernant Ie montage des 
nouvelles pieces, les schemas d'identification et les consl
gnes d'interchangeabilite. 

GRAISSAGE ET ENTRETIEN DES BOITES DE VITESSES 

Apres de longs et severes essais, il a ete constate par 
les Services Techniques de Peugeot que l'huile 'Esso Motor 
Oil 20 W / 30/ 40 est parfaitement adaptee au graissage des. 
boites de vitesses des voitures 404 (et 403). 

Cette huile multigrade equivisqueuse procure Ies avanta
ges suivants : 

1° Passage des vitesses ameliore en toutes saisons et 
plus particulierement en periode froide. 

20 Periodicite des vidanges portee a 12000 km (au lieu 
de 6000 km). 

En consequence, c'est cette huile Esso Extra Motor Oil 
20 W / 30/ 40 qui est exclusivement preconisee pour Ie 
graissage des boites de vitesses 404 (et 403) .. 

COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE 

Plusieurs modifications ont ete appliquees sur la comman
de de changement de vitesse pour ameliorer Ie passage 
des vitesses. . . 

Voici les pieces retouchees : 
1" Levier de commande a main (1) (fig. 39) allonge de 

15 mm. 
2° Ressort de mecanisme inferieur (2) renforce. 
3° Doigt de commande des vitesses (3) chanfreine.· 
4· Levier inferieur (4) de barre de cornman de de vitesses 

de forme modifiee. 
5° Biellette -de renvoi (5) allongee. 
6° Couvercle de changement de vitesse (6) avec dispo

sitif de verrouillage du levier de selection, en position 
point mort. 

Pour plus de details, se reporter au chapltre ~ Conseils 
Pratiques '. 

., TRANSMISSION 
MODIFICATION DE LA PARTIE AVANT 
DES ARB RES DE TRANSMISSION 

A partir des numeros de se'rie 
404 4055690 
404 J 4 502 027 

1" La gorge situee sur la partie AV des arbres de trans
mission (destinee a loger Ie jonc d'arret 'de fourche AR 
de cardan) est de section semi-circulaire au lieu de section 
rectangulaire. En consequence, Ie jonc d'arret n° PD 
2635.02, de section rectangulaire, a ete remplacee par Ie 
jonc d'arret n° PD 2635.04 de section circulaire. 

2· La trempe superficielle sur l'embout AV de I'arbre 
de transmission, a l'emplacement de l'ancien roulement 
A V, a He supprimee. 

Be reporter au chapitre c Conseils Pratiques » pour trou
ver les schemas d'identification des · anciennes et des 
nouvelles pie<:es et les consignes d'interchangeabilite . . 

CAGE DE ROULEMENT AU MILIEU DU TUBE 
DE POUSSEE 

A partir des numeros d~ serie 
404 '(D a G) 4135628 
404 (D a D) 4133200 
404 J 4 504 834 . 

une cage comportant une douille a aiguilles c INA » de 0 
45x52 x 20 a ete montee en remplacement de celle muni.:! 
de 38,2 X 52 X 18 afin d'augmenter la surface de la portee 
centrale de la transmission. 

En consequence, Ie tube de poussee a ete modifie et 
l'arbre d'un diametre de 31 mm a ete remplace par un 
arbre de 0 37 mm sur leq'uel la butee du res sort arriere 
est assuree par une goupille au lieu d'une pastille. 

De plus, l'embout avant de ce nouvel. arbre ne compor: 
tant plus de gorge pour segment d'arret, celui-ci est 
place sur 1a fourchf;! arriere de cardan, modifie de ce fait. 

Se reporter au chapitre c Conseils Pratiques • pour 
trouver les schemas d'identification des anciennes et des 
nouvelles pieces et les consignes d'interchangeabilite. 

TUBES DE POUSSEE DES DERIVES 

A partir des numeros de serie : 
404 L 4 831 729 
404 LD 4976245 
404 U 6 4 712 753 
404 U 6 D ·4 902 628 

Une patte a ete rajoutee par soudure sur les tubes de 
poussee des derives 404 pour permettre la fixation du 
tuyau intermediaire d'alimentation de freins AR dont la 
forme a ete legerement modifiee en consequence. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour trou
ver les numeros d'identification des pieces anciennes et 
anciennes et nouvelles et connaitre les consignes de mon
tage et d'interchangeabilite. 

• PONT ARRII!RS 
PONT ARRIERE 5x 21 A GRAN.D ENTR'AXE 
SUR 404 KF . 404 C • 404 CKF 

A partir des numeros de serie 
404 KF 4551 336 
404 C 4 495 820 
404 CKF 4 590 866 

il a ete monte sur les berlines 404 a injection et sur 
tous les cabriolets 404, Ie carter de pont des Derives, 
equipe d'un couple (vis-roue) de 5 X21, dont l'entr'axe est 
de 101,6 mm au lieu de 95,25 mm. 

Cette modification a necessite Ie montage d'un tube de 
pont D dont Ie diametre de per!;age des 8 trous de fixa
tion sur Ie carter est de 192 mm (au lieu de 182 mm), 
ainsi que d'un tube de poussee plus court de 4 mm (lon
gueur totale 1747,5 mm au lieu de 1751,5 mm) . 

L'ensemble du differentiel (satellites • planetaires • 
coquilles) de ce nouveau pont est identique a celui des 
berlines 404 a carl;mrateur et des berlines 403. 

Le reglage de ce type de pont doit etre effectue a I'aide 
du socle 8.0505 K equipe des touches de reglage K 1 de 
72,5 mm de longueur, valable pour to us types berlines et 
cabriolets 404 et 403. 

La capacite de ce nouveau pont est de 1,700 litre (ou 
1,600 vtre) au lieu de 1,400 litre (huile Esso Gear Oil VT). 

(Pour les voitures ayant Ie nouveau pont mais ave'c 
couple de 5 X 21 (berlines 404 a injection, cabriolets 404 C 
et 404 CKF (depuis janvier 1963) sur les berlines 404 Diesel 
(taxis) et les coupes 404 C et 404 CKF,. ce couple prenant 
plus de place que Ie 4X 19 normal, la capacite en huile 
du pont est ramenee a 1,600 litre). 

Se reporter au chapitre « Conseils Praliques » pour 
trouver les schemas d'identification des ancien et nouveau 
montages et les consignes d'inter<;hangeabilite. 

G 'I'RAIN AVANT 
BRAS AVANT DE TRIANGLE AVANT 

A partir des numeros de serie 
404 D a G 4145985 
404 DaD 4144331 
404 J 4 505 086 
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les bras avant de triangle de suspension avant com portent 
lin silentbloc don t Ie caoutchouc depasse la face AV de 
l'ccil du bras de 5 mm (au lieu de 3 mm) afia de sup· 
primer la rondeIle en caoutchouc interposee entre la partie 
AV de la chape dll longeron et Ie silentbloc. 

* •• 
Se reporter au chapitre « Con seils Pratiques » pour 

tl'ouver les schemas d'identification des deux montages. 

BRAS ARRIERE DE TRIANGLES AV 
ET BUTEES DE DETENTE 

A partir des nllmeros de serie 
404 4299191 
404 J 4525 564 
404 KF 4 550 833 
404 C 4 495 778 
404 CKF 4 590 777 
404 L 4 826 698 
404 LD 4 975 273 
404 U 6 4 704 138 
404 U 6 D 4 900 807 

les bras arriere du triangle avant ont He modifies pour 
permettre Ie montage d'une butee carree, a face superieure 
d'appui spherique, en remplacement de la butee cylindri· 
que, afin d'ameliorer la portee sur la traverse avant. 

La forme carree de la butee de detente impliquant une 
orientation determinee de cette derniere par rapport a la 
traverse AV les nouveaux bras AR comportent un epaule· 
ment et un' trou lisse de 85 mm de diametre, au lieu 
d'un trou taraude; la butee est fixee au moyen d'un ecrou 
au lieu d'etre vissee sur Ie bras. 

Cette modification a necessite Ie montage de vis de fixa· 
tion du support avant moteur plus courtes de 5 mm, pour 
eviter qu'elles ne viennent en contact avec la nouvelle 
blltee de detente 
sur moteur a essence : longueur 40 mm au lieu de 45 mm 
sur moteur Diesel : longueur 70 mm au lieu de 75 mm 

TRAVERSE AVANT ET BUTEE DE TALONNAGE 

A partir des numeros de serie 
404 4314085 
404 J 4 525 770 
404 KF 4551443 
404 C 4 495 820 
404 CKF 4 590 866 
404 L 4 827 863 
404 LD 4 975 549 
404 U 6 4 706 550 
404 U 6 D 4901394 

les bras arriere de triangle avant ont ete equipes d'une 
butee de talonnage de 49 mm de diametre (au lieu de 
39 mm precedemment), afin d'ameliol'er la resistance de 
cette butee. ' 

En consequence, les extremites de la traverse avant ont 
ete elargies de 10 mm (80 mm au lieu de 70 mm). 

Pour une' auestion d'approvisionnement, les nouvelles 
traverses avant a extremite elarl:ie ont ete montees en 
serie avant Ie remplacement des butees de talonnage, 
c'est·a·dire it partir des numeros de serie 

404 4274930 
404 J t 4 525 222 
404 KF 4550150 
404 C 4 495 642 
404 CKF 4 590 525 
404 L 4 825 230 
404 LD 4975036 
404 U 6 4701325 
404 U 6 D 1 900 280 

Ces nouvelles traverses AV peuven t etre montees sur 
les 404 anterieures a la modification et elles sont seules 
fOllrnies en pieces detachees sous Ie numero 3502·21 qUI 
n'a pas ele change. 

* * >!< 

Se reporter au chapitre « Cunseils Pratiques » pour 
tl'OllVer les sclH~mas d'id entification des pieces anciennes 
et nouvelles et les consig nes d'interchangeabilite. 

PEUGEOT 404 [RTla] 

• DIRECTION 

COLONNE ET VOLANT DE DIRECTION SUR BERLINES 

A partir des numeros de serie : 
404 D a G 4 262 349 
404 DaD 4 260 675 
404 Super Luxe 4262021 
404 J 4 525 038 

une entretoise de 18 r:,m d'epaisseur a ete interposee entre 
la planche de bord et la colonne de direction, afin d'abais· 
ser celle·ci et d'ameliorer la visibilite du tableau de bordo 

Cette modification a necesslte Ie montage d'une biellette 
de renvoi de changement de vitesses de 105 mm de Ion· 
gueur (au lieu de 100 mm) et des goujons de fixation de la 
colonne de 103 mm de longueur au lieu de 87 mm. 

De plus, un nouveau volant comportant un « cerclo » 

chrome a ete monte pour ameliorer la presentation. Ce 
« cerclo » etant muni d'une bague de reglage en rilsan, 
la cornman de des avertisseurs a ete modifiee. 

Ce nouveau volant a ete egalement monte sur les ca· 
briolets a partir des numeros de serie : 

404 C 4 495 609 
404 CKF 4 590 307 

Se r eporter au chapitre « Conseils Pratiques » pour 
trouver les schemas d'identification des pieces anciennes 
et nouvelles et les consignes d'interchangeabilite, ainsi que 
la methode d'utilisation de I'arrache volant N° 8.0703 AZ 
sur tous types de 404. 

CARTER DE DIRECTION 

A parti'r des numeros de serie 
404 4304275 
404 J 4525 631 
404 KF 4551 031 
404 C 4 495 796 
404 CKF 4 590 830 

Ie carter de direction des Familiales et Commerciales 4G4 
a ete monte pour unification sur les berlines et cabriolets. 

Rappelons que les Familiales et Commerciales 404 ont 
ete equipees des Ie debut de serie d'un carter de direc· 
tion modifie, pour reduire de 3 mm Ie deplacement 
a droite et a gauche de la cremaillere et de permettre 
ain"si Ie montage, en option, de pneus de 185 X380 X. 

Ce carter, par rapport 11 celui des berlines 404 (I"' mon: 
tage) est plus long de 3 mm cote oppose au pig non et 
comporte, de l'autre cote, un chambrage moins profond 
de 3 mm. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques » pour 
trouver les schemas d'identification des pieces anciennes 
et nouvelles et les consignes d'interchangeabilite. 

Voici les caracteristiques des nouvelles directions com 
parees a celles des precedentes : 

Course de cremaillere 
Rayon de braquage 
Diametre dans lequcl 

s'inscrit Ie vehicule 
toutes saillies comp. 

Nombre de tours de 
volant d'une butee a 
l'autre ........... . . 

Angle de braquage rna .. 
xi 

roue extel'ieure .. 
roue interieure . . 

Rapport (inchange) . . 
Pignon (inchange) 
Cremaillere (inchangEje) 

avec carter 
1 e,' montage 

196 mm 
482 m 

10,300 ' m 

3.75 

35 0 

440 20' 
1 11 18,6 
8 dents 

30 dents 

ave·c carter 
2- montage 

193 mm 
4,93 m 

10,520 m 

3.50 

33 0 45' 
42 0 

1 a 18,6 
8 dents 

30 dents 

Rappelons que les premieres berlines 404 (jusqu'au 
n° 4025423 ) ont ete equipees d'une direction avec pi· 
gnon 6 dents et cremaillere 25 dents (rapport 1 a 20). 
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• SU5PEN51DN5 AUANT 
EF ARRI#£RIE 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIB!LITE (CABRIOLETS) 
Les cabriolets 404 ont ete equipes d'une suspension avant 

dont la grande flexibilite des ressorts (80 mm/1oo kg) est 
compensee par une barre anti-devers, reliant la coque aux 
bras de triangle. 

Cette solution a necessite Ie montage d 'amortisseurs AV 
du type 404 berllnes, mais dont Ie tarage a ete adouci 
en attaque et en detente. 

La suspension arriere est semblable Ii celIe de la 404 
berline, mais les caracteristiques des ressorts ont ete lege· 
rement modifiees et Ie tarage des amortisseurs a ete 
adoucl seulement en attaque. 

Les amortisseurs AR du cabriolet 404 sont facilen:ient 
identifiables; l'extremite de la tige filetee superieure est 
peinte en rouge et les lettres SD sont gravees sur Ie bou· 
'chon superieur. 

SUSPENSION AVANT DES BERLINES 

A partir des numeros de serie : 
404 D it G 4211715 
404 D Ii D 4212 860 

la traverse avant et Ie bras arriere de triangle du cabriolet 
ont ete montes sur les berlines, pour unification de 
montage. 

Ce bras arriere comporte 
- une butee de detente, 
- une articulation elastique de 0 28 mm (au lieu de 25 

mm precooeroment), 
- une butee de talonnage de 50 mm de hauteur (au lieu 

de 45 rom precedemment), 
- un alesage pour articulation c Articone • de fixation 

du bras AV de diametre 24 rom (au lieu de 22 rom pre· 
cedemment), 

- un ecrou de fermeture du boitier de rotule inferieure 
de fusee, en remplacement des rondelles c Belleville • 

de la rondelle de fermeture et du circlips (memes 
pieces dans l'ensemble que pour cabriolet). 

TABLEAU COMPARATIF DES RESSORTS DE CABRIOLET ET DE BERL,INE 

I Flexibillte I Hauteur 

I I I Hauteur sous I I Types pour libre o fit o ext. charge de 318 kg Reperes N° PO 
100 kg 

Ressorls avant 
Cabriolet ...... 80 mm 457,5 mm 12,5 mm 162,5 rom de 198 it 203 mm 2 traits blancs 5001.45 

de 203 Ii 208 mm 2 traits rouges 5001.46 

Berline ....... 44 mm 327 rom 13 mm ' 143 mm de 182 it 187 mm 1 trait rouge ou 5001.41 

de 187 it 192 mm 
jaune et bleu 

1 trait blanc ou 5001.42 
blanc et rouge 

Ressorts arr-iere 
Cabriolet ...... 52 rom 400 mm 13 mm 

Berline .. ..... 52 rom 4'10 rom 13 rom 

Se reporter au chapitre « Conselis Pratiques » pour 
trouver une description de la suspension AV et des 
scMmas, d'identification. 

,NOTA. - La suspension du cabriolet n'est pas adapta· 
ble sur la berline, la flexibilite des res sorts A V ne 
correspondant pas aux caracteristiques de cette voiture; 
de plus, cette transformation necesslterait, pratique. 
ment, Ie remplacement complet de l'ensemble du train 
avant. 

NOUVEAU MONTAGE DE LA BARRE ANTI·DEVERS 

A partir des numeros de serie : 
404 C 4495419 
404 CKF 4590111 

la 'barre anti·devers a ete reliee au bras avant de triangle 
par l'intermediaire d'une biellette et d'une chape, au 
lieu d'etre fixee sur l'etrier reliant les bras A V et AR, 
,!lfin de simplifier Ie montage. 
, Cette modification a necessite Ie renforcement de la 
fixation c Articone » du bras A V sur Ie bras AR par une 
augmentation de 2 mm du diametre de l'embout du bras 
avant (0 16 mm au lieu de 14 mm) et de l'alesage du 
bras AR (0 24 mm au lieu de 22 mm). 

De plus, des butees de talonnage de 50 mm de hauteur 
ont ete montees en remplacement de celles de 45 mm afin 
de reduire de 5 mm la course en attaque des amortisseurs 
AV. 

'Se ' reporter au chapitre c Conseils Prati.ques » pour 
trouver des schemas d'identification des pieces .anciennes 
et nouvelles et les consignes d'interchangeabiliW. ' 

133 

133 

mm de 230 it 235 rom 1 trait bleu 5101.72 
de 235 Ii 240 mm 1 trait jaune 5101.71 

mm de 240 Ii 245 rom 1 trait vert 5101.68 

de 245 it 250 mm 2 traits verts 5101.66 

Le montage de ce nouveau bras arriere a necessite Ie 
remplacement du bras avant n° PD 3546,16 muni, pour 
son articulation c Articone » d'un embout de 0 14 mm 
par un bras AV n° PD 3546,21 comportant un embout 
de 0 16 rom. 

Se reporter au chapitre c Conseils Pratiques » pour trou· 
ver les reperes d'identification des pieces des deux mono 
tages. 

AMORTISSEURS ARRIERE 

En cas de bruit. de c tambourinement " avant d'incrimi· 
ner les amortisseurs eux·memes, il faut s'assurer que ce 
n'est pas leur fixation superieure qui est en cause. 

En consequence, commencer par : 
- remplacer les caoutchoucs d'attache superieure, 
- sur les voitures dont les numeros de serie sont ante· 

rieurs au numero 4050013, 
monter l'entretoise n° G 09.001 de 3 rom d'epaisseur 
(voir au chapitre c Conseils Pratiques »). 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE SUR BERLINES 

A partir des numeros de serie 
404 4260001 
404 (super luxe) 4 260 401 
404 J 4525 001 

les berJines 404 ont ete equipees de la suspension avant 
Ii grande flexibilite ' (80 ou 100 rom pour 100 kg) compensee 
par une barre anti-devers, afin d'ameJiorer leur confort 
et d 'unifier- leur montage avec celui des cabriolets et 
familiales 404. 
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Le montage de ceUe suspension avant a necessite Ie rem· 
placement des amortisseurs arriere par \ceux du ca· 
briolet. 

Le nouveau train avant des berlines est identique a 
celui qui equipe les cabriolets depuis juin 1962 et a partir 
des numeros de serie : 

404 C 4495 419 
404 CKF 4590111 

(comme indique precedemment). 
Se reporter au chapitre « Conseils Pratlques • pour 

tl'ouver les schemas d'identification des pieces nouvelles, 
les consignes d'interchangeabilite et la description des 
nouveaux o\ltillages it utiliser pour Ie montage de la 
suspension a grande f1exibilite . 

RESSORTS AVANT DES FAMILIALES DIESEL 

A partir des numeros de serie : 
404 LD (D a G) 4.976.398 
404 LD (D a D) 4.976.419 

les Familiales 404 Diesel comportent des ressorts avant 
renforces de 65 mm pour 100 kg de f1exibilite (au lieu de 
80 mm/ lOO kg) pour unification de montage avec les Be:· 
Jines Diesel 404 DA (taxis) qui en sont equipees depuis Ie 
debut de serie (n° 3.060.0(1). 

Le tableau suivant precise les deux montages. 

Premier montage 

Flexlbillte Repere N° PD 

80 mm/ lOO kg 2 traits blancs 5001.45 
2 traits rouges 5001.46 

Deuxleme montage 

Flexlbllite Repere N° PD 

65 mm/ l00 kg 1 trait bleu 5001.49 
1 trait jaune 5001.50 

INTERCHANGEABILITE 

Les ressorts de 65 mm/ l00 kg ne peuvent etre montes 
sur les Familiales 404 Diesel anterieures a cette modifica· 
tion qu'a la seule condition de proceder a l'echange sur 
les deux cOles de la Yoiture et de monter deux ressorts A V 
de mime rapere. 

RESSORTS AVANT ET ARRIERE DE TOUTES LES 404 

Les caracteristiques generales des ressorts avant et ar· 
riere de toutes les 404 sont indiquees dans les deux, 
tableaux des pages suivantes. 

o I=REINS 

LARGEUR DES GARNITURES .DE FREINS AVANT 

A partir des numeros de serie 
404 4.108.665 
404 J 4.504.086 

des freins avant de 60 mm de largeur ont ete montes en 
remplacement des freins de 50 mm pour augmenter la sur· 
face active des garnitures de 25 cm2 (150 cm2 au lieu de 
125 cm2) et d'ameliorer leur resistance it l'usure. 

En consequence de cette modification, les plateaux, les 
segments ga.rnis et les poulies de freins avant ont ete 
modifies. 

De plus, des cylindres recepteurs de 0 30 mm ont ete 
montes en remplacement des cylindres de 0 1 1/ 4" et 
1 1/8" pour unification de montage. 

PEUGEOT 404 
1962 • 1963 [RTla) 

Se reporter au chapitre c Cons ells Pratiques • pour 
trouver les schemas d'identifica!ion des pieces anciennes et 
nouvelles et les consignes d'interchangeabilite. 

LIQUIDES DE F,REINS 

Seuls les fluides HD 31 de Lockheed et HD 65 de 
Stop, miscibles entre eux, doivent etre utilises it l'exclusion 
de tout autre liquide de freins pour Ie remplissage du 
reservoir de freins. 

Sur les voitures dont Ie plein fut efi'ectue d'origine (ju.;;. 
qu'au 15 juillet 1959) avec du liquide Lockheed n° 5 (et 
recomplete depuis avec ce meme liquid e) iI convient (plu· 
tot que de completer main tenant Ie niveau avec du HD 31 
ou du HD 65) de vidanger et de rincer les canalisations 
avant d'efi'ectuer Ie remplissage avec l'un ou l'autre de ces 
deux liquides. 

FREINS AVANT DES CABRIOLETS 

Le systeme de freinage du cabriolet est identique a celui 
de la berline, mais Ie diamelre des freins avant est de 
280 mm :lU lieu de '255 mm et les poulies sont dites « com· 
posites '. 

Les garnitures ont les caracteristiques sUlvantes : 
longueur totale : 280 mm, 
largeur : 65 mm, 
surface utile (pal' roue) : 330 cm2. 

Les cylindres recepteurs (2 par roue comme toujours) 
ont un diametre de 1 1/8" (28,57 mm) et sont identiques It 
ceux montes sur les 404 anterieures au n° de serie 4.108.665. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour trou· 
ver une description de ces freins, les reperes d 'identifica· 
tion des nouvelles pieces et les consignes d'interchangea· 
bilite. 

POULIES DE FREINS AVANT DES BERLINES 
A CARBURATEUR 

A partir des numeros de serie : 
404 4 315.777 
404 J 4.525.792 . 

it a ete monte pour les freins avant des berlines 404 a car· 
burateur des poulies de 255 mm de diamelre .comportant 
des rainures sembiables a celles des poulies de 280 mm de 
diametre des cabriolets, berlines it injection et derivees 
404, afin d'ameliorer Ie refroidissetnent des freins AV. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour 
trouver les schemas d'identification des pieces des pre· 
mier et deuxieme montages et les consignes d'interchan· 
geabilite. 

GARNITURES DE FREINS AVANT DES CABRIOLETS, 
BERLINES A INJECTION ET DERIVES '404 

A partir des numeros de serie 
404 KF 4.551.890 
404 C 4.495.855 
4'04 CKF 4.590.949 
404 L 4.828.174 
404 LD 4975.629 
404 U 6 4.707.055 
404 U 6 D 4901.520 

il a ele monte, sur les vehicules equipes de freins A V d<! 
280 mm, des garnitures comportant au milieu, sur toute 
leur longueur, une rainure circulaire de 9 mm de largeur. 

Bien oue cette rainure diminue la surface utile de chao 
que garniture (144 cm2 au li eu de 165 cm2), cette modifi· 
cation, en supprimant Ie:; risques de deformation du seg· 
ment, 'augmente l'efficacite du freinage, en raison d'une 
meilleure portee de la garniture sur la poulie. 

Pour les questions d'interchangeabilite, se reporter au 
chapitre < Conseils Pratiques >. 

FIXATION DU TUYAU INTERMEDIAIRE 
D'ALIMENTATION DES FREINS AR (SUR DERIVES) 

Sur les derives 404 compris dans les tranches de numeros 
de serie suivantes : 

404 L de 4.830 .670 
404 LD de 4.976.091 
'404 U 6 de 4.71l.286 
404 U 6 D de 4.902.336 
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RESSORTS AVANT 

Flexlbilite .0 wet. 
Hauteur IIbre 

Hauteur en mm 
TYPES en mm en mm sous charge Reperea N° P. O, 

, 
pcl\Jr 1 ()() kg a Ie base 

en mm 
de 31 8 kg 

316 a 327 182 a 187 
. 1 jaune et 1 bleu 

5001.41 ou 
w «-Berl ines DoG 1 rouge 
~ 1 eT Modele sauf pour 44 143 0 - l'Argentine 1 blanc et 1 rouge VI 
VI 
-< 327 a 338 187 a 192 ou 5001.42 
oJ 
u 1 blanc 
z 
0 

• Berlines DaD leT Modele iii 
z . Berlines DoG "Argentine" 281,5 a 292,5 179,5 0184,5 1 jaune et 1 vert 5001.4. w 
II. · Commerciales tous types 
VI 
:l · Familiales "Afrique" 34 143,25 VI 

a partir des numeros : 
(D a G) . 4.830.658 292,5 a 303,5 184,5 0189,5 1 bleu et 1 vert 5001.44 
(D a D) • 4,830.353 

-Berl ines a carburateur 
2eme Modele (D a G et D a D) 
sauf "Super Luxe" (9021) 

442,50457,5 198 a 203 2 blancs 5001.45 
-Berlines 0 injection 
d'esserce 

-Cabriolets tous types 
- Coupes tous types 80 162,5 

w -Familiales 0 essence DoD 
I-

sauf pour I' Afri que oJ 

c:a - Familiales "Argentine" 
x - Familiales Diesel w 457,50472,5 203 a 208 2 rouges 5001.46 oJ jusqu'aux N° : 
II. 

(DaG).4.976,397 w 
c (DaD). 4.976.418 z 
.-0( 
II:: 
I,) 

-< 
z - Be .. 1 ines Super Luxe 496,50511,5 188,50193,5 2 bleus 5001.47 0 
VI o carburateur 2eme Modele 
z 

-Familiales 0 essence DoG 100 162 w 
II. 

sauf pour l'Argentine et VI 

500;'48 :l 511,50526,5 193,5 0198,5 2 jaunes · VI l'Afrique 

- Berl ines Diesel404 DA (taxi s) 411,50426,5 215 a 220 1 bleu 5001.49 
- Familiales Diesel 0 partir 

des N° de serie 65 162,5 
(D a G) • 4,976.398 
(DoD). 4.976.419 426,50441,5 220 0225 1 jaune 5001.50 

.. 
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PEUGEOT 404 [8 -rIa] 
RESSORTS ARRI ERE 

Flexlbllit' f) ext. Hauteur IIbre Hauteur en mm 
TYPES .n mm en mm en mm .au. charge Reper •• HO P.D. 

pour 100 kg a la ban 

- Berl ines anterieures aux 400 a 415 245 a 250 1 bleu 5101.66 
N° de serie : 52 133 

404 .4.022.807 
404 J • 4.501.029 415 a 430 250 a 255 1 jaune 5101.67 

- Berl ines D a G (sauf pour 395 a 410 240 a 245 1 ver t 5101.68 
I' Argentine) a partir des 
No. d~ seri e : 52 133 III 

..>C 

404 .4.022.808 co 

410 a 425 245 a 250 - 2 ve(ts 5101.66 .., 
404 J .4.501.030 • ..., 

• E' a 
..c 

391,5a402,5 251 a 256 u 1 bleu et 1 rouge 5101.69 • - BerlinesD a D tous types ::I 
a 

46 133 
." 

- Berlioes "Argentine" 
402,5 a 413,5 256 0261 1 jaune et 1 rouge 5101 .70 

3890400 2300235 1 bleu 5101.72 
- Cabriolets tous types 

52 133 
-Coupes tous types 

4000411 2350240 1 jaune 5101.71 

, 

• F!lmitJ~es D '.a~ C tous. t¥pes 
416,50431,5 214,50219,5 1 rouge et 1 blanc 5101.73 

III 9-2 120,7 (sauf "Afrique" et " Argell'1'me" ..>C 

0 

431,50446,5 219,50224,5 
.., 

1 bl eu e t 1 jaune 5101 .74 N 
D ..., 
D 
III 

,06mmerciales tous fypes a 
..c 

- Fami I iales DoD tou ; types 398,50413,5 2360241 u 1 rouge 5101.75 • .'FamiliqJes "~gentine " ::I a 
• Fa",iI io'les "Afr ique" 75 121,25 ." 

o partir des numeros : 
413,50428,5 241 0246 1 blanc 5101.76 (D 0 G) • 4.830.658 

(D 0 D) ·4.830.353 

NOTA: 

1 • Le ressort de repere "1 trait bleu" et le ressort "2 traits verts" ayant la meme hauteur sous charge sont interchan
geables et sont livres s ous le meme No P.D. 5101.66 

2. Les ressorts No P.D . 510 1.67 et 5101.71, bien que portant Ie meme repere "1 trait jaune", ne s ont pas interchan
geables. 
De meme, les ressorts No P.D •. 5101.66 des Berlines 404 "ler Modele" et ceux des Cabriolets et Coupes No P.D. 
5101.72 portent Ie meme rep ere "1 trait bleu" mais ne sont egalement pas interchangeables. 
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(c'est·a·dire jusqu'a soudure d'une patte sur Ie tube de 
poussee) Ie tuyau intermediaire d'alimentation de freins AR 
est maintenu sur Ie tube de poussee par un collier avec 
manchon de caoutchouc. 

Se reporter au chapitre « Conseils Pratiques • pour con· 
naitre la solution a adopter pour eviter les vibrations du 
tuyau sur les voi ~ ures sorties anterieurement aux numeros 
precites. 

4J:) I':OUIPEAfENT I':LEeTRIOUE 

ALLUMEURS 2" Bougies Marchal 
L'allumeur Ducellier a pour reference 3916. 

L'allumeur SEV a pour reference N 4 C. WQ/WR 98.202. 

BOBINE5 

La bobine SEV a pour reference 3 H. 
La bobine Ducellier a pour reference 2075. 

BOUGIES 

Les bougies sont de fabrication AC, Marchal ou Cham· 
pion. 

1° Bougies AC 

Depuis fin fevrier 1962, les bougies AC 44 F sont mOil· 
tees en remplacement des AC 45 F sur to us moteurs a 
« essence » pour ameliorer Ie rendement des moteurs. 

Ces nouvelI.es bougies comportent une electrode centrale 
canneIee (cette particularite dont Ie but est d'eviter une 
usure prematuree des electrodes avait ete appliquee sur 
les 45 F depuis octobre 1961). 

Les bougies AC ainsi modifiees comportent, sur l'isolant, 
4 joncs de couleur verte permettant leur identification. 

De plus, depuis mars 1962, les bougies AC sont equipees 
de joints sertis, en acier cuivre, sans amiante. Le couple 
de, serrage reste neanmoins in change : de 2,5 a 2,75 m.kg . 

Depuis mars 1962, les bougies Marchal 36 P sont equipees 
d'une tige filelee au profil « ISO " (pas 0,70 mm) au lieu 
de • SI » (pas 0,75 mm). 

Les ecrous de fixation des ressorls de contact , ISO » 

ne' sont naturellement pas interchangeables avec les ecrou5 
« SI •. 

3° Bougies Champion 

Depuis avril 1962, des bougies Champion H 8 portant 
I'indication « Made in England» et equipees de joint metal· 
loplastique cadmie ont ete montees sur moteurs iJ. essence. 

Le couple de sen'age de ces bougies est identique iJ. celni 
des bougies AC et Marchal, soit de 2,5 a 2,75 m.kg. 

AVERTISSEURS 

A partir des numeros de serie 
404 4.098 163 
404 J 4.503.752 

les deux avertisseurs ont etc fixes par l'intermediaire de 
nouvelles pattes elastiques pour ameliorer leur tonalite. 

De plus, I'avertisse ur « route " a ete deplace sous la 
traverse avant superieure, entre la calandre et Ie panneau 
avant, afin d'augmenter son efficacite. 

Les vehicules construits anterieurement peuvent etre 
ainsi transformes (voir au chapilre « Conseils Pratiques .). 

., DIUER5 

GONFLAGE DES PNEUS S.PECIAUX FIXATION DES ENJOLIVEURS DE ROUES 

Les taux de gonflage des pneus ,speclaux Kleber·ColoIn· 
bes V 10 et Dunlop « Special» ont ete unifies. 

Nous les rappelons c!·apres (Berllne) : 

Pression 

Dimensions Marques en kg/cm2 

AV AR 

165 x380 ordinaires toutes 1400 1600 
marques 

165 X 380 X Michelin 

165 X380 Dunlop Special 
165 X380 V 10 Kleber.Colombes 1600 1800 

ROUES MICHELIN 
Depuis avril 1962, I'embouti de passage de chaines a 

neige des roues Michelin a' ete modifie pour permettre Je 
montage de ces roues sur les 404 equipees de freins AV 
de 280 mm de diametre. 

Les roues Michelin prevues anterieurement it cette me· 
dification ne peuvent il tre montees sur ces vehicules, l'an· 
cien embouti venant en contact avec les poulies rainurees 
de 280 mm. 

En consequence, les premiers cabriolets 404 ont ete 
equipes exclusivement de roues Dunlop. 

Depuis debut mai 1962 et it partir des numeros de serre' 
404 4.198.433 
404 J 4.506 089 
404 C 4.495.258 

les roues Michelin et Dunlop de 404 comportent, pour 1a 
fixation de I'enjoliveur, une cage it ecrou agrafee, au !leu 
d'un ecrou soude afin de simplifier l'assemblage. 

Sur ces nouvelle~ roues, Ie 'couple de serrage des vis de 
fixation d'enjoliveur ne doit pas depasser 3 m.kg afin d'evi· 
tel' l'eci'asement des agrafes des cages it ecrous. 

Se reporter au chapitre « Con seils Pratiques » pour trOll, 
verdes schemas d'identification des deux montages. 

ROUES DES DERIVES 404 
Depuis octobre 1962, les familiales et commerciales 404 

sont equipees de roues Michelin 5 J . 15 • 5.40 comportanL 
une jante iJ. bords arrondis au lieu de bords plats. 

Les roues des deux montages etant interchangeables, les 
numeros PD des pieces n'ont pas ete modifies : 

5403 ·15 roue avec support d'enjoliveur. 
Pour la question de fixation des masses d'equilibrage, se 

reporter au ,chapitre « Conseils Pratiques >. 

COQUE ET BAN'C DE CONTROLE 
Pour Ie controle et Ie redressage des coques de 404 et 

derives (et des 203 et 403 et derives), la TUPAC livre 
actuellement exclusivement des bancs Celette, constitues' 
par un socle lmiversel sur lequel peuvent s'adapter des 
ensembles de controle. 
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PEUGEOT 404 

1962 - 1963 

Conseils pratiaues 

BLOC-CYLINDRES, CULASSES 
ET JOINTS DE CULASSE 

o MOTEUR 

Au chapitre « Caracteristiques De
taillees " nous avons signale la pre-

sence d'un trou supplementaire de 
circulation d'eau dans la partie arriere 
des cylindres et des culasses. 

La planche n° 1 et les schemas qu'elle 

ler Montage nme Montago 

BLOC -CYLINDR ES 

N° PO 0105.24 N° PO 0105.30 
(commun aux ;noteurs XC - XC.KF - X B2) 

CULASSE 

N° PO inchanges : 
Moteur XC : 0201.34 
Moteur XC.KF : 0201.41 
Moteur X B2 . : 0201.40 .-

o d::: 85 mm 

o d::: 81 mm 

- avec sertissure I suda face AR 
- sans onglet d'identification 

N° PO 0203.21 (Moteur XC) 

JOINT 
DE 

CULASSE 

- sans sertissure sur la face AR 
- avec anglet d'identification 2 

N0 PO i 0203.24 pour XC et XC.KF (d :: 86,5) 
I 0203.26 pour X B2 (d :: 82,5) 

Pochette de joints moteur N° PD 0199.16. \ 
0199.26 (XC) 

Pochette "Moteur" N° PO I 0199.33 (XC.KF) 
0199.35 (X B2) 

Pochette pour raclage de soupapes N° PO Ol99.l7 
, 0199.27 (XC) 

Pochette "Raclage' N° PO \ 0199.34 (XC.KF) 
( 0199.36 (X B2) 

Planche 1. - Identification des blocs-cyllndres, culasses et 'joints de culasse des 
deux montages 
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renferme pei'mellent d'identifier les dil
ferentes pieces et en rappellent les 
numeros de Pieces Detachees. 

INTERCHANGEABILITE 
- Sur les moteurs 404 it carbura

leurs, les culasses et les blocs cylin· 
dres des deux montages sont inter
changeables. 

- Sur les moteufS des 404 KF a in
jection d'essence, it est imperatif de 
monter un bloc·cylindres perce n° PD 
0105.30 du deuxieme montage. 

- Les joints de culasse du 2' mon
tage peuvent etre montes sur les vo!
tures anterieures aux numeros de serie 
precites, mais les anciens joints n° PD 
0203.21 ne doivent pas etre montes sur 
les moteurs comportant la modification 
afin d 'eviter les risques de fuite d'eau 
a l'arriere du moteur. 

REMPLACEMENT DES CHEMISES 
ET PISTONS 

Le remplacement des chemises et pis
tons d'un moteur est une operation 
d'entretien courante que l'on peut si
tuer a mi-parcours du kilometl'age qui 
justifiera l'echange standard dll mo
teur. 

Les pieces detacMes d'origine, Ii
vrees en caissette parjeu de 4, les 
moins cheres pour la meilleul'e qualite, 
sont rigoureusement identiques aux 

:rig. 2. - Larmiers pour queues 
de soupapes 



pieces de serie montees sur les voitu· 
res neuves. 

Com me certains mecomptes, dus it 
des fausses manceuvres ou it des inter· 
pretations erronees ont ete signalees, 
nous tenons a rappeler ici les indica· 
tions indispensables pour que l'usager 
obtienne toute satisfaction de l'opera· 
tion prevue. 

Rappelons, tout d'abord, la liste des 
pieces necessaires : 

1° une caissette comprenant : 
- 4 chemises 
- 4 pistons complets avec segments 

montes, axes et joncs d'arret 
- 4 joints inferieurs de chemises 

20 une pochette de joints pour mo· 
teur, 

3° 8 boulons de bielles livres chacun 
avec son ecrou et sa rondelle Blocior, 

4° une cartouche filtrante. 

METHODE DE REMPLACEMENT 
Deposer Ie moteur, sans la boile de 

vitesses, en procedant comme i] a ete 
indique dans la premiere partie dt) 
cette Etude et, Ie poser sur un support 
approprie. 

Demonter Ie moteur, en pratiquant 
comme suit: 
o 1° Deposer la culasse. 
• 2° Immobiliser les chemises avec 
deux vis de rna inti en n° 8.0104 D (fig. 
3). 

Fig. 3. - Immobilisation des chemises 

• 3° Retirer les poussoirs. 
• 40 Retourner Ie moteur et deposer 
Ie bac inferieur. 
• 5° Deposer Ie filtre de la pompe it 
huile, Ie 'nettoyer, verifier sa crepine 
et la remplacer eventuellement (no' PD 
1046.09). 
• 6° Reperer les bielles, sur Ie corps 
et Ie chapeau de chacune d'elIes, dans 
I'ordre 1·2·3·4, en partant de l'arriere 
du moteur (nO 1 du cOte volant mo· 
teur). 
• 7° Deposer les chapeaux des bielles. 
• 8° Coucher Ie moteur et extra ire les 
ensembles bielles et pistons; assembler 
les chapeaux corresP9ndants en respec. 
tant les reperes. 
• 9° Deposer les joncs d'arret des axes 
de pistons, it l'aide d'une pointe it 
tracer, degager les axes et desaccou· 
pIer les bielles. 

Fig. 4. - Extraction d'une chemise 
de cylindre 

• 10° Envelopper les manetons du vi· 
lebrequin avec un e feuille de papier 
huile, afin de les protegeI' des chocs 
et d'eviter que des impuretes ne pene· 
trent dans les trous de graissage. 
• 11° Deposer les vis de maintien n° 
8,0104 D et les chemises (en principe, 
celles-ci viennent facilement it la main 
sans effortl. Toutefois, apres un long 
usage sans demontage, tartre , et cala· ' 
mine peuvent gener ce demontage pour 
lequel il convient de confection ncr l'ex· 
tracteur (2) n° 0.0101 (fig. 4) suivant 

,schema cote (figure 37 ' de notre pre· 
miere partie d'Etude). 
• 12° Nettoyer to utes les pieces demon
tees. 
• 130 Enlever tout depOt cal caire pou· 
vant exister it I'interieur du groupe et 
nettoyer tres soigneusement son plan 
de joint et les logements des chemises. 

NOTA IMPORTANT. Ne pas 
ten ter de faire realeser des chemi. 
ses usagees qui ont subi it I'inte· 
rieur un traitement de surface par· 
ticulier. Cela ne permettrait pas de 
retrouver en suite la longevite de 
service normale. 

PREPARATION DES PIECES 

L'appariement des chemises et des 
pistons avec leurs axes et segments 
ayant ete realise en usine, il y a lieu 
de Ie respecter. 

Les reperes A, B, C, D des pistons 
correspondent respectlVement aux reo 
peres traits 1-2·3·4 des chemises. 

Les segments ne doivent jamais etre 
cjemontes, meme pour nettoyage, mais 

si on en casse un au montage, monter 
obligatoirement Ie nouveau avec ins· 
criptions vers la tete du piston . 

Tous risques de deterioration seront 
evites en ne' deballant chemises et pis· 
tons qu'au dernier moment. 

Pour neHoyer les pieces, proceder 
comme suit : 
o Extraire les pistons des chemises en 
utilisant une forme en bois et pIon gel', 
successivement, chaque chemise avec Ie 
piston correspondant dans un bain d'es· 
sence, afin de les debarrasser du pro· 
duit de stockage_ Pendant que la che· 
mise repose dans Ie bac, prendre Ie 
piston toujours plonge dans l'essence 
et faire tourner les segments pour 
rincer les gorges. 
• S'assurer que Ie produit de stockage 
a bien disparu du fond de chacune des 
gorges et secher it l'air com prime. 
• Apres soufflage, il est indispensable 
de controler it nouveau Ie libre depla· 
cement des segments dans leurs gor· 
ges : ils doivent r etomber « comme un 
bracelet >. 

• 10 Sur les bielles, on remplacera sys· 
tematiquement les boulons, rondelles 
Blocfor et ecrous. 

En efiet, apres un premier serrage 
et un parcours de plusieurs milliers de 
kilometres, un boulon de bielle (qui 
est un organe de securite au meme ti· 
tre qu 'une fusee A V, par exmple)~ subit 
necessairement un allongement. 

En cas de reutilisation, it en resul· 
terait un nouvel allongement, suscep 
tible de provoquer it breve ecMance 
une rupture totale. 

Pour cette raison, il est dangereux 
et formellement prohibe de reutiliser 
un m eme boulon, l'economie realisee 
n'etant absolument pas en rapport avec 
les consequences graves qui pourraient 
decouler d'une teUe operation. 
• 20 Contraler Ie degauchissage et Ie 
vrilJage de chacune des 4 bielles. En 
cas d'echange de bielles, leurs poids 
doivent etre semblables it 20 g pres. 
En consequence, il convient de peser 
la bielle a changer et d'en choisir une 
neuve dont Ie chiffre repere (a) mar· 
que au tampon acide sur Ie co te de 
la tete corresponde au poids desire sui
vant Ie tableau (pour bielles completes, 
sans coussinets, ni rondelles Blodor) 
insere dans la premiere partie de no· 
tre Etude. 
• 3° Verifier l'etat des coussinets min
ces. 

Le diametre exterieur des demi· 
coussinets est constant; Ie diametre 
interieur est determine par l'epaisseur 
mesuree au milieu du coussinet avec 
un compas ou un comparateur. II exis· 
te 3 cotes « Reparation» indiquees 
dans Ie tableau ci·apres en concordan· 
ce avec les diametres des mane tons du 
vilebrequin. 

Epalsseur ' 0 manetons N° PD 
du vllebrequln du leu Designation de 2 deml 

Mini Maxi Mini Maxi coussinets 

Cote normale ....... . .... 1,819 1,825 49.975 49.991 0606.09 
1" cote « Reparation » .. 1,969 1,975 49.675 49,691 0606,10 
2' cote e Reparation » .. 2,069 2,075 49.475 49.491 0606.11 
3' cote « Reparation » .. 2,219 2,225 49.175 49.191 0606.12 
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11 n'y a li eu de S'occilper des cotes 
• Reparation • qu'autant qu'il sera ne
cessaire de retoucher Ie vilebr equin, 
cetle eventua lite etant h ors du cadre 
dll sujet traite ici. 
• 4' Verifier l'etat des douill es de 
pi eds de bielles. 

REMONTAGE 
• l ' Exlraire les axes des pis tons neufs 
apparies aux chemises, les gra isser et 
les enfoncer, a la ma in , dan s les pis
tOilS et les pieds de bielles. 

Le repere A V et la fle ch e sur la tete 
doivent etre c.rientes vel'S I'operateur 
lorsque I'a jutage (1) de la bielle se 
trouve a sa gauch e, (fig. 5). (Ne ja
mais modifi er l'appariement axe-piston 
realise en fabrication, au moyen d'ap
pareils de precision : l'exces de serra
ge peut amener, en effet, des defor
mations inadmissibles, et, par conse
quent prejudiciables a la longevile du 
moteur. 

Fig. 5. - Orientation de la bielle et du 
piston dans Ic mot.eur 

• 2' Placer, avec soin, les jones u'ar. 
ret. 
• 3' Disposer sur un pl:l teau ies ensem
bles bielles et pistons dJns I'ordre des 
bielles, prevu au demon tage, precau. 
tion a respecter rlgoureusement. 
• 4' Placer sur chaque chemise un 
join t neuf preleve dan s la caissette. 
• 5' Mettre en place les chemises neu
yes en orientant leurs reperes traits 
dll cote de l'arbre a carnes (respecter 
I'appariement chemises-pistons). 
• 6' Immobiliser les chemises a I'aide 
des deux vis de maintien n' 8.0104 D. 
(Nota. - Le desaffleurement des che
mises, au-dessus du plan de joint du 
bloc-cylindres, doit etre compris entre 
0,015 et 0,075 mm. 

Pour Ie verifier, monter la chemise 
sails joint et utiliser un comparateur. 
• 7' Enlever Ie papier protecteur des 
manetons du vilebrequin et nettoyer 
ceux-ci Ires soigneusement. 
• 8' Tiercel' les segments et les gra isscr 
ainsi que les pistons a I'hu il e moteur. 
• 9' Introduire, par Ie haut, les ensem
bles bielle-piston, a I'aide d 'un e bague 
de montage (2) n ' 0.0103 (fig. 6) a con
fectionner suivant Ie dessin cote (fig. 
7). 

f 

Fig. 6. - Introduction dans la chemise 
d 'un cnsemble bielle-piston monte 

! 
~ 

0 
r-. 

i ~ 
I 
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Fig. ,. Plan cote d'execu tio n d'une 
ba"ue de montage n ' 0.0103 

(Les fleches sur la tete des pistons 
doivent etre orientees vers I'avant du 
moteur). 

Respecter I'ordre 1-2-3-4 des bielles 
prevu a leur depose. 
• 10" Assembler les bielles et les cha
peaux correspondants sur les mane-

lons (les corps de bielles et les cha
peaux sont reperes par Ie meme chif
fre d 'usinage, ces reperes doivent etre 
du meme cote (fig. 8) (attention de ne 
pas rayer les manetons). 
• 11' Monter les rondelles Blocfor 
neuves et les ecrous neufs; les serrer 
il l'aide d'une cle dynamometrique a 
un couple de 4,25 it 4,75 m .kg. 
• 12' Remonter Ie filtr e de pompe it 
lwile sur Ie bac inferieur et reposer 
celui-ci muni de son joint en liege neuf. 
• 13' Retourner Ie moteur sur Ie sup
port approprie. 
• 14' Mettre en place les poussoirs. 
• 150 En lever les vis de maint ien des 
chemises et placer un joint de culasse 
neuf, enduit d 'huile de lin cuite, en 
orientant vel'S la .culasse sa face mar
quee « dessus '. 

CentreI' Ie joint it l'aide des guides 
n° 8.0115 sans embout visse dans les 
trous 8 et 12 (voir fig. 1 de la premiere 
partie) de la culasse. 
• 160 ReposeI' la culasse (fig. 9), les 
tiges de culbuteurs (il leurs emplace
m ents respectifs) puis la r ampe. 
• 170 Fixer la culasse en montant. en 
premier les vis (3) et (7) pour centrer 
correctem ent Ie joint et visser les 
ecrolls de rampe (serrer moderement 
ces vis et ecrous). 
• 18' RetireI' les deux guides 8.0115, a 
l'a ide de leurs embouts moletes et les 
remplacer par les vis correspondantes. 
• 19' SerreI' les 10 vis de fixation de 
Ja culasse, it l 'a ide d'une 'cle dynamo
metrique en respectant l'ordre de ser
rage indique (voir figure 1 de la pre
miere partie). 

preserrage : de 4 a 5 m.kg 
sen'age definitif : de 7 a 8 m.kg 

les vis etant suiffees. 
• 20' Serrer les ecrous de rampe de 
cUlbuteurs de 1,5 iI 2,5 m.kg. 
• 21' Proceder au reglage des culbu
teurs, en tenant compte que les carac
teristiques parliculieres des carnes im
posent la method e indiquee dans la pre
miere partie (voir tableau et figure 9). 

Le reglage des culbuteurs, pour la 
periode de rodage, doit etre effectue 
avec lin excMent de jeu de 0,5 mm 
soit : 

admission : 0,15 mm 
echappement : 0,30 mm ' 

• 22 ' Monter Ie couvre-culbuteurs et 
nettoye r Ie £iltfe a air. 
• 23 ' Remplacer la cm-touche filtran. 
te du filtre a huile. 

A gauche. - Fig. 8. - Reperes d 'usinagc sur corps et chap~au de bielle 

A droitc . - Fig. 9. - Mise en p lace de la culasse qui glissc sur les guides n o 80115 
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• 240 Reposer la courrole du ventlla
teur, apres avoir trace sur sa partie 
plate 2 reperes distants et.l00 mm et 
la tendre jusqu'a ce que ces reperes 
soient espaces de 103 mm. Ne jamais 
de-passer cette cote. 

Pour la repose du moteur, pratiquer 

1., MONTAGE 

y;, N° PD. 0132 .08 

comme it a ete indlque dans la premie· 
re partie de notre Etude. 

Proceder, en suite, a l'essai de la voi· 
ture; apres cet essai, resserrer de nou· 
veau 11 froid (c'est·a-dire moteur n'ayant 
pas tourne depuis un minimum de 6 
heures) les vis de fixation de la Cll· 

2em e MON TAGE 

v;, N° P .O. 013209 

Fig. 10. - Anciens; at nouveaux chapeaux de pallers; 

Coupe A A 

IA 

Fig. II. - COl1lmande de distribution par courroie Scdis 
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lasse et r egler a nouveau les culbuteurs 
it 0,15 et 0,30 mm. 

GENERA LITES 
Apres un parcours de 1 000 km, pro· 

ceder il une premiere vidange du mo· 
teur et a un resserrage 11 froid de la 
culasse, ainsi qu'a un nouveau reglage 
des culbuteurs a : 

0,10 mm a l'adl1}ission 
0,25 mm a l'echappement 

En cas d'echauffement anormal, pro· 
ceder a un detartrage de la circulation 
d'eau. 

Le rodage du motellt· apres ecl1ange 
des chemises et pistons doit etre effec
tue comme celui d'un moteur neuf. 

Les regimes eleves sont moins il 
craindre que l'utilisation a pleine char. 
ge a bas regime, surtout en 3' et 4' 
vitesses. Ne pas he siteI' a changer de 
vitesse afin de limiter au minimum les 
efforts anormaux du moteur, au moins 
pendant les 1000 premiers kilometres. 

De toute maniere, ne pas depasser, 
pour chacune des demultiplications, les 
vitesses indiquees ci·dessous 

en 1" : 20 km/ h 
en 2' : 45 km/ h 
en 3' : 70 km/ h 
en 4' : 90 km / h 

Peugeot signale : 

CONSOMMATION D'HUILE 
Tout moteur doit consommeI' de l'hui· 

Ie. Une consommation nulle est un my· 
the dangereux sur un moteur tournant 
il 5000 tr/ mn et sur lequel une consom· 
mation allant jusqu'a 1 litre aux 1000 
km est normale. 

Le superhuilage, constitue par un me. 
lange d'huile dans l'essence est tolere 
durant les 1 000 premiers kilometres de 
rodage sur un moteur neuf ou revise, 
mais apres cette limite, Ie carbone 
supplementai re ainsi forme , en se de· 
posant sur les queues de soupapes ris· 
que d'entrainer un grippage de celles· 
ci dans leurs guides et a breve echean· 
cc un grillage de soup apes. 

CHAPEAUX DE PALIERS 
Nous avons signaJe, au chapitre < Ca· 

racteristiques Detaillees » que des chao 
peaux de paliers d'une hauteur de 45 
mm ont remplace les premiers chao 
peaux de 40 mm (fig. 10). En conse· 
quence, les nouvelles vis n° PD 0132.09 
de 75 mm de longueur ne sont pas in· 
terchangeables avec les anciennes n" 
o 132.08 d'une longueur de 70 mm. 

DISTRIBUTION PAR COURROIE 
SEDIS 

Nous avons signale Ie montage, sur 
un certain nombre de 404, d'une com· 
mande de distribution par courroie 
crantee Sedis. 

* •• 

Voici comment proceder, dans ce cas, 
pour Ie calage de la distribution (fig. 
11). 

Les reperes etant orientes sur la face 
avant de la courroie, faire cOIncideI' : 

10 Le repere simple avec celui du 
pignon de vilebrequin. 
. 20 Le repere double doit venir < il 

cheval » sur Ie repere du pignon d'ar· 
bre a carnes. 



REFROIDISSEMENT 
POMPE A EAU A VENTILATEUR 
DEBRAYABLE 

NOlls avons signale all chapilre " Ca
racteristiques Detaillees • qu'il est 
fOll rni main tenant des cD-clips de plu
siell rs epaisseurs pour Ie maintien du 
roulement avant de pompe a eau .. 

En consequence, apres avoir mis en 
place, dans Ie corps de pompe a eau, 
I'arbre muni de ses 2 roulements, il 
convient de manter Ie circlips (1) (fig. 
12) Ie plus epais qui puisse etre en
gage entre la cage exterieure du rou
lement et Ie fond de la gorg e_ 

MOYEU DE VENTILATEUR 
DEBRAYABLE 

Au chapitre « Caracteristiques De
taillees », nous avons signale que la 
D.P.D. livre uniquement, maintenant, 
lin jeu de deux l'oulements apparies 
avec leur rondelle de regla ge. 

Le montage de cel ensemble dans Ie 
moyeu ne presente aucune difficulte, 
mais il est necessaire, comme pour Ie 
rOlllement avant de pompe a eau, de 
choisir parmi les huit circlips (2) dis
ponibles (fig. 13) Ie plus epais qui puis- ' 
se etre monte. 

n' PD des circlips 
1263-01 
1263-05 
1263-02 
1263-06 
1263-03 
1263-07 
1263-04 
1263-08 

Epaisseurs (mm) 
. 1,50 

1,55 
1,60 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 

Ces differents circlips, n'etant pas 
compris dans les necessaires de repai·a. 
tion, doivent etre com man des it part. 

ALIMENTATION 
ETANCHEITE DU SYSTEME 
D'ALIMENTATION 

Des essais effectues sur des voitu· 
res dont Ie moteur ne demarrait pas 
correctement apres un stationnement 
prolonge ont fait ressortir que ce de· 
faut provenait d'une mauvaise etanchei· 
te du carburateur et non de la pompe . 
a essence. 

En pareil cas, il faut donc resserrer : 
1° sur carburateur Solex : 

- Ie gicieur de starter 
- la vis de clapet 
- les vis de fixation de Ia pompe de 

reprise. 
20 sur la pompe a essence : 

- Ia vis de fixation du couvercIe. 

JAUGE D'ESSENCE 
Certaines jauges d'essence dont I'ai. 

guille restait bloquee sur' Ie zero ont 
He incriminees, bien que n'etant pas 
en cause. 

II convient, avant tout, de s'assurer 
que Ie flotteur ne res te pas coince par 
la toile metallique du filtre . 

Pour supprimer cette possibilite, Ie 
filtre a essence du reservoir a ete de· 
place de 12 mm vers I'axe de la voiture, 
it partir des numel'os ·de serie 

404 4203228 
404 J 4 506 152 

l'ig. 12. - Vue en coupe de Ia pompe it 
eau 

ECHAPPEMENT 
TUYAUTERIE ARRIERE 

Nous avons signale, au chapitre « Ca· 
racteristiques Detaillees • que la tuyau. 
terie arriere de sortie d'echappement 
a He deportee. 

Les figures n° 14 montrent les sche· 
mas des premier ·ct deuxieme monta· 
ges. Les numeros PD des pieces sont 
indiques dans Ie tableau suivant : 

Designation Premier Deuxieme 
montag~ montage 

Tuyauterie AR 
complete 1724.11 1724.12 

Tuyau de sortie 
des gaz 

Support de susp. 
1765,15 1765.16 

du tuyau 1754.09 1754.10 
Lame centrale 

de pare-chocs 
AR .......... 7410.14 7410.15 

ler MONTAGE 

Pont de fixation AR de silencieux 

Tuyau de sortie 
des gaz 

Su 

PEUGEOT 404 (RTlal 
1962 • 1963. •. 

Fig. 13. - Vue en coupe liu moyeu de 
ventjlateur debrayage 

ADApTATION DU NOUVEAU 
MONTAGE 

Sur les voitures sorties anterieure· 
ment it la modification, l'adaptation du 
tuyau de sortie AR deporte est facile· 
ment . realisable en pratiquant comme 
indique ici : 
• 1° Deposer Ie silencieux d'echappe· 
ment .et sa tuyauterie. 
• Scier Ie tuyau de sortie des gaz Ie 
plus ·pres possible du silencieux. 
• 3° Ajuster et souder : 

a) Ie tuyau contre·coude n° PD 
1765.16 de fa~on que son extremite soit 
au moins a 550 mm de I'axe longitudi. 
nal de la voiture (fig. 15), .. 

b) Ie support de suspension no PD 
1754.10 sur Ie tuyau contre·coude, en 
respectant les cotes indiquees par la 
figure 16. 
• 40 Modifier Ie pont de fixation AR du 
silencieux sur la caisse en Ie relevant, 
de fa!,!on it augmenter I'entr'axe des 
vis jusqu'a 130 mm environ. 
• 5° Remonter' et centrer correctement 
Ia tuyauterie, peindre en couleur alu 
minium Ie tuyau contre -c~ude. 
• 6° Ajuster et poser un enjoliveur de 
sortie de tuyau d'echappement n° PD 
1766.04. 

2eme MONTAGE 

Pont de fixation AR de silencieux 

~i 

:=: ~1! ,-7 --'\~""'ilr'tr 
t 131 ':J 

Support de suspension 
.... du tuyau 

Fig. 14. - Premier et deuxii~me montages des tuyauteries arriere d'echappement 
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Fig. 16. - Cotes de soudures du support de tuyau 

Ext,emite tu au d'echappement 

Fig. 15. - Cote d'alignement du tuyau de sortie 

NOTA. - La sortie d'echappement 
deplacee vers la droite entraine la 
modification de I'attache remorque 
404 du premier modele. 

l.r Montage 

FIXATION AVANT DROITE 
DU MOTEUR 

Nous avons signale au chapltre « Ca· 

2eme Montage 

Fig. 17. - Premier et deuxleme montages du support AV D du moteur 

l'remier montage Deuxl~me montage 

racteristiques DetallIees • que Ie sup· 
port avant droit du moteur est mainte· 
nant plus epais. 

Les figures 17 permettent d'identifier 
les deux montages. 

La cale n° PD 1807.10 du premier 
montage ne doit pas etre montee sur 
un support n° PD 1802.19 du deuxieme 
montage. 

BATTEURS SUR SUPPORT ARRIERE 
DE BOlTE 

Au chapitre « Caracteristiq ues Detail· 
lees " nous avons signale que les mas· 
selottes adherent main tenant sur leurs 
supports. 

La planche n° 18 et les figures qU'elle 
contient permettent d'identifier les 3 
montages successifs dont elle specifie 
les cotes. 

INTERCHANGEABILITE 
Entre 1 "ret 2' montages. 
La masselotte gauche (3), de 42 mm 

de longueur peut etre, eventuellement, 
remplacee par la masselotte (4) de 53 
mm it condition de monter it la place 
de celle·ci la masselotte droite (5) de 
65 mm. 

Il est imperati£ de respecter Ie sens 
de montage des deux batteurs : monter 
la masse1.otte la plus longue a droite. 

nest rappele que la presence d'hui· 
Ie, de graisse ou de peinture nuit it Ia 
tenue du caoutchouc de support AR. 

En consequence, il est recommande 
d'enduire d'Hermetic au montage les 
faces d'appui de ce support. 

''CJ' 

Trolsleme montage 

Planche 18. - Identification des trois montages des batteurs sur support arrlere de bloc-moteur 
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PSUGEOT 4104 
1962 - 1963 (a"'la) 

e EMBRAYAGE 

MONTAGE D'UNE ENTRETOISE 
N' PO 2121.10 SUR ARBRE 
DE FOURCHETTE DE DEBRAYAGE 

La boite de vitesses etant deposee 
• Deposer la butee. 
• Devisser et retirer Ia vis de blocage 
de fourchette (1) et comprimer Ie res
SOl't (2) en tirant Ia fourchette, pour 
degager Ie jonc (3) de son Iogement 
(fig. 19). 
• RecuIer I'arbre (4) sllffisamment 
pour deposer la fourchette (5) et Ie 
res sort (2). 
• EngageI' sur I'arbre l'entretoise (6) 
(n' PD 2121.10), Ie ressort (2) et la 
fourchette (5). 
• Enfoncer I'arbre, et, en Ie mainte
nant a fond, tirer la fourchette pour 
introduire Ie jonc dans sa gorge. 
• ReposeI' Ia vis de blocage, avec ' une 
rondelle Blocfor neuve, et Ia serreI' 
avec un couple de 0,75 a 1,25 m.kg. 
• ReposeI' la butee. 

NOUVEAU MONTAGE DE L'ARBRE 
DE COMMANDE DE DEBRAYAGE 

NOlls avons signale, au chapitre • Ca
racteristiques Detaillees » que des doui!-

1 I 
I 

I 0 

FIG'. 19. - Detail du montage de la 
fourchette de debrayage 

7 

1., Montage 

les en rilsan graphite 
sees entre Ie carter 
I'arbre de fourchette. 

La figure 20 precise les changements 
entre les premier et deuxieme monta
ges et les numeros des pieces sont 
specifies dans Ie tableau ci-apres : 

---
Designation 

Carter d'embrayage 
404 D a G et DaD ....••...... 
404 J Da G et DaD ........... _ 

Arbre de fourchette (2) D a ·G et D 
aD ............................. .. 

Ressort d'appui de fourchette (3) •••• 
Douille de I'arbre (4) •••••••••••••••• 
RondeJle d'arret (5) •..••••••••••••••• 
RondeJle caoutchouc (6) •••.••• _ ••••• 
CoupeJle d'arbre a carnes (7) •••.•••• 
Anneau d'arret (8) ••••••.•••...••••. 
Entretoise de 0 18x25X7 (9) ...... 
Bouchon d'arbre de fourchette (10) .,. 
Hondelle de butee sur I'arbre (11) •••. 

Fig. 21. - Vue en coupe du montage avec 
anneau Truarc . 

1"' montage 
N° PO 

2102.30/ 31 
2102.20/ 21 

2120.15/16 
2119.01 

2121.10 
212l.03 
2124.01 

2' montage 
N° PO 

2102.42 
2102.43 

2120.19/20 
2119.05 
212l.05 
212l.06 
212l.07 
212l.08 
212l.09 

ARBRE DE FOURCHETTE DE DEBRAYAGE AVEC ANNEAU ,, 'TRUARC ,. 

Nous avons signaIe au chapitre c Caracteristiques Detaillees • qUe l'arbre de 
fourchette de debrayage est monte avec anne au d'arret Truarc sur les 404 modele 
1963 (fig. 21). 

Voici les numeros PD des pieces anciennes et nouvelles: 

Designation Modele 1962 Modele 1963 

Arbre de fourchette (1) D a G ...... 2120.19 2120.21 
DaD ...... . 2120.20 2120.22 

Anneau d'arret (2) ................... 212l.09 212l.11 

Fig. 20. - Montage de l'arbre de fourchette de debrayage 
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InterchangeabiJite 
Les arbres de fourchettes de ces 

d eux montages sont interchangeables 
a condition d e monter l eur anneau 
respectif. 

DISQUE D'EMBRAYAGE 

Au chapitre « Caracleristiques De· 
taillees », nous avons signale qU'un 
disque d 'embrayage en tole de 1 mm 
a remplace Ie d isque en tole de 1,30 
mm monte primitivement. 

Les schemas des figures 22 et 23 
.permettent d'identifier les pieces des 
premier e t deuxieme montages. 
I nterchangeabilite 

Les frictions d 'embrayage des deux 
montages n e sont pas in terch angeables. 

Les volants moteur sont interchan· 
geables a condition de rem placer aussi 
la friction . 

ler Montage 

---·--t-H- - -.-~ 

Fig. 24. - Vue en coupe d'ulle butee 
it billes 

2'me Montage 

Friction d ' embroyage 

8,1 ± 0,3 sous chorgo_ 7,7 to,3 sous charge 

N° P.O. 
2054.15 (neuve) 
2054. 19 (echange vente) N° P.O. 

2054.16 (neuve) 
2054.21 (echange ven te) 

Volant moteur 

Types 

404 
404 LO .404 U60 . 404 OA 
403 ~iesel et 04B 0 

N° P.O. 

0533.20 
0533.25 ' 
0533.18 

Types 

404 • 404 C • 404 L • 404 U6 
404 K F . 404 C K F 
404 LO . 404 U60 ·404 OA 
403 Oie.el el 04B 0 

N° P.O. 

0533 .22 
0533.23 
0533.27 
0533.26 

En haut. - Fig. 22. - Epaisseurs de I'ancien et du nouv eau disque d'embrayage 

En .bas. - Fig. 23. - Profondel,lrs du volant avant et apres changement d 'epaisseur 
du disque 
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Le volant moteur elu dcuxiemc 
monta ge (n° PD 0533.27) IlC peut etre 
monte sur les derives 40-1 Diese l ante· 
rieurs aux n '" de se ri e -1.975.302 ou 
4.900.892 qu 'it la seule con di tion de 
modifi er Ie carter d 'embrayage pour 
assurer so n passage. 

NOTA. - Apres epuisement du stock 
de friction s d'embrayage avec disque 
de 1,3 mm d'epaisseur, la DPD livrera 
pour les vehicules equipes d'un volant 
moteur de 25,9 mm de profondellr des 
friction s comportant lin disque de 1 
mm et des garnitures plus epaisses 
(pour compenser la difference d'epais· 
se llr ). 

Ces frictions seront Iivrees SOliS Ic 
mem e numero 2054.15 qlle celles avec 
disque de 1,3 mm d'epaisseur. 

MONTAGE D'UNE BUTEE A BILLES 
NOllS avons signale au chapilre « Ca· 

racteristiqu es Detaillees » qu e dans les 
cas d'utilisation prolongee en ville 
(usage taxi et porte a porte), il est pos
sible d 'equiper d'une bu tee it billes les 
divers vehicules 404. 

Cette solution a He, d'ailleurs, adop
tae en serie sur les divers vehicules 
403 Diesel depuis Ie prin lemps de 1962, 
mais peut etre appliqu ee aux vehicu · 
les 404 en procedan t comme indique 
plus loin. 

DESCRIPTION DE LA BUTEE A BILLE 
N" PD 2.034.09 

On voi t, sur la figure 24 
(l) cage en fonte, 

--- (2) roulement de butee 35 X 62 X 9 
mm, 

- (3) tole protectrice avant, 
- (4) tole protectrice arriere, 
- (5) bague graphitee. 

a 

Fig. 25. - Vue CIl coupe de l'cmbrayage 



Le roulement (2) graisse it l'origine 
et protege par les t61es (3) et (4) ne 
mlcessite aucun graissage periodique. 

METHODE D'ADAPTATION 
DE LA, BUTEE A BILLES 

Ce montage necessite la modification 
du carter d'embrayage ainsi que la 
su~pression du dispositif de graissage 
de la butee. 

La boite ayant ete deposee : 
• Verifier I'etat de surface de la ba· 
gue de debrayage sur Ie mecanisme : 
it ne doit pas y avoir de rayures ni de 
traces d'usure. 
• Mesurer la position de Ia bague de 
debrayage par rapport au plan d 'as· 
sembI age du moteur avec Ie carter 
d'embrayilge (cote a) (fig. 25), 

2 5 
. 

Fig. 26. - Zones du carter de boite it 
retoucher 

Fig. 27. - Reglage de la garde it Ia 
pedale d 'embrayage 

(Cette cote doit etre dans les tole· 
rances indiquees par Ie tableau rap' 
porte plus loin. ) 

(En dehors de ces tolerances, rem· 
placer la friction, pour ramener la ba· 
gue a sa position d'origine.) 
• Mettre en place, sur la fourchette de 
debrayage, la butee a bilIes; la fixer 
it I'a ide des deux crampons neufs Ii· 
vres avec la butee. 
• Mesurer la cote (b) (fig. 25) de recul 
maxi de Ja bLltee a billes par rapport 
au plan d'assemblage du carter d'em· 
brayage, 

(Cette cote ne doit pas etre inferieu· 
re a ceIIe mentionnee dans Ie tableau,) 

Pour m esurer correctement la 
cote (b) bien appliquer la butee 
contre Ie fond du carter, en la main· 
tenant parallele au plan de joint du 
carter d'embrayage, 

a 
Types b 

~lmaXi 
404 PKSC 14 82 86 91 

.Si la cote (b) est inferieure a ceIIe 
indiquee dans Ie tableau, il y a lieu 
de retoucher Ie carter, pour augmen· 
ter Ie recul de la butee. 

Pour cela : 
- deposer la butee; 
- deposer Ie carter de la boite de vi· 

tesses ; 
.- retoucher, a la disqueuse ou a la 

meule portative, Ie point de con· 
tact du carter et de la butee (fig, 
26): 

PEUGEOT 40-4 [R "'la~ 1962 • 1963 

.- remonter la butee et mesurer it 
nouveau la cote (bl, retoucher it 
nouveau s'il y a lieu, jusqu'a obten· 
tion de la cote indiquee dans Ie tao 
bleau; 

- remonter Ie carter sur Ia hoite de 
vitesses. 

• Graisser lE~gerement la face d'appui 
de la bague de debtayage et reposer 
la boite. 
41 Supprimer Ie graisseur et la tubuIu· 
re de graissage de la butee graphitee. 
• RegIer la garde a la pedale de de· 
brayage (15 a 20 mm). 

RELEVEMENT DE LA PEDALE 
DE DEBRAYAGE 

Nous avons signale, au chapitre c Ca· 
racteristiques Detaillees » que la pe· 
dale de debrayage a ete relevee de 1.1 
mm afin d'eviter Ie frottement, par 
intermittence, de la butee graphitee 
sur la bague de debrayage. Voici la ma· 
niere de proceder pour regler la garde. 
Methode de reglage 
• Deposer les cartons d'insonorisation, 
cote gauche. 
• Debloquer Ie contre·ecrou (1) de rc· 
glage de la pedale (fig. 27). 
41 Visser la butee caoutchouc (2) de 2 
tours environ. 
• Resserrer Ie contre-ecrou (1) et reo 
poser les cartons d'insonorisation. 
• RegIer la garde de la pectale (3). 

Ainsi niglee, la pedale d 'embraya· 
ge (3) doit arriver au niveau de celie 
de frein (4). 

Au cas ou Ie bruit persisterait, iI y 
aurait li eu de deposer la boite de vi· 
tesses, de contr61er Ie faux paralleIis· 
ine de la bague du mecanisme qui ne 
devra p'as depasser 1,15 mm. Dans ]Ie 
cas contraire, remplacer Ie mecanisme 
d'embrayage. 

BOlTE DE VITESSES 
BOlTE C 3 A ARBRE INTERMEDIAIRE MONOBLOC 

Au chapitre « Caracteristiques Detaillees " nous avons signale Ie montage dans 
les boiles de vitesses d'un arbre intermediaire , mono bloc '. 

Les boiles de vitesses qui comportent ce nouvel :lrbre sont facilement identifia· 
bles exterieurement, leur numero de fabrication, frappe sur Ie bossage du goujon 
superieur gauche de fixation du carter AR, etant precede de la lettre eC) au lieu 
des lettres (A) ou (B) (fig. 28), 

I 

Les divers types de boites sont mentionnes dans Ie tableau suivant . 

Repere A 

I 
Repere B I Repere C 

Denture normale Denture longue 

Arbre intermediaire en deux parties I Arbre intermediaire 
monobloe 

Les figures 29 et 30 donnent des vues en coupes des deux montages. 
Les numeros PD des pieces figurent dans Ie tableau suivant : 

PremIer montage (repere A ou B) Deuxieme montage (repere 

Designation N° PO Designation N° PO 

Renvoi de 3' (1) .. 2370,21 Arbre monobloe (4) 2371.09 
2370,23 ~ 

Renvoi de 2 (2) .. 2371.07 Rondelle d'appui (5) 2374.15 
2371.08 * 

Ecrou (3) ......... 2377,02 Jone d'arret (6) . , 2377.04 

• Pignon~ it denture longue. 
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Fig. 28. - B.olte ile vitesses l repete (C) 

Fig. 29. - Montage avant du train inter
medlaire (boites a repere (A) ou (8) 

INTERCHANGEABILITE 

En reparation, l'ensemble des pieces 
du deuxieme montage ne peut etre 
monte en remplacement de l'ensemble 
des pieces du premIer montage que sur 
les boites de vitesses a denture longue 
(repere B). 

FOURCHETTES DE COMMANDE 
DE CHANGEMENT DE VITESSE 

Nous avons signale au chapitre c Ca
recteristiques Detaillees > la modifica
tion' apportee aux fourchettes de com· 
mande des vitesses. 

Les figures 31 . 32 . 33 . 34 - 35 et 36 
perrnettent d'identifier les diiferentes 
pieces et font connaitre leurs numeros 
de Pieces Detachees. 

INTERCHANGEABILITE 

Les fourchettes de lro/ M. AR et 4' 
du premier montage peuvent etre rem
placees par celles du deuxieme mon
tage. 

Par contre, la fourchette de 2'/3' du 
deuxieme montage ne peut etre mon
tee avec les fourchettes de lre /M. AR 
et 4' du premier montage. 

FIXATION DU CARDAN 
SUR ARBRE RECEPTEUR 

Au chapitre • Caracteristiques De
taillees >, nous avons signale une mo
dification du taraudage de l'arbre re
cepteur des boites C 3 pour permettre 
la fixation du cardan par une vis de 
diametre diminue. 

En raison de la diminution du cou
ple de pre-serrage, les operations de 
montage du cardan doivent etre eifec
tuees comme suit : 

4 

Fig. 30. - Montage avant du train inter
mMialre monobloc (boites a repere (e) 

Montage du cardan 
• Serrer la vis de fixation a un couple 
de 

7 m.kg pOllr une vis de 0 12 rom 
ou 5,5 m.kg pour un e vis de 0 10 mm. 
• Desserrer, puis serrer definitivement 
a un couple de 1 a 1,5 m.kg quelle que 
soit la vis. 
• Freiner correctement la vis en ra
battant la collerette de la face d'appui 
du cardan dans un des trois fraisages 
de la tete de la vis, prcvus a cet effet. 

IMPORTANT. - Ne jamais freiner 
les vis II l'aide d'un outil II bout 
plaf, il cisaillerait la collerette. De 
tels outils son t a proscrire. 

Le freinage de la vis ne do it etre 
realise qu'avec un outil 11 bout sphe. 
rique (diametre de spheJie 5 II 6 
mm) deformant Ie metal sllns Ie de· 
chlrer. 

~.-,~ 
Fig. 31. - Fourchette de pe/MAR no 2553-12 

(premier montage) 
Fig. 32. - Fourchette de Ire/MAR no 2~53-11 

(deuxieme montage) 

. Fig. 33. ' - Fourchette de 2'/3' no 2554-13 (premier montage) Fig. 34. - Fourchette de 2-/3' no 2554-15 (deuxieme montage) 

Fig. 35. - Fourchette de 4' no 2554-07 (premier montage) Fig. 36. - Fourchette de 4' no 2555.08 (deuxleme montage) 
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IJ) 
~ 

)( 

ler MONTAGE 

N° P.O. 2316.09 

1 • Arbre recepteur 

PEUGEOT 404 
1962 • 1963 

2eme MONTAGE 

N° P.O. 2316.10 

2 • Vis de fixation du cardon 

[RTla) 

C'I c.. 

IJ) 
..... 
x 

o .... :::l ..... 
N° P.O. 2636.01 

II) 
N° P.O. 2636.02 

Cou ple . de pre-serrage 7 m. kg 
Couple de serrage : de 1 a 1,S m.kg 

Couple de pre-serrage 5,5 m .kg 
Couple de serrage : de 1 a 1,5 m .kg 

En haut. - Fig. 37. - Arbre recepteur (premier et deuxieme montages) 

En bas. - Fig. 38. - Vis de fixation de cardan (premier et deu xicme montages) 

Les figures nO' 37 et 38 indiquent les 
cotes et les numeros de Pieces Deta· 
cMes des pieces des deux montages. 

INTERCHANGEABILITE 
Les arbres recepteurii du deuxleme 

montage peuvent etre montes sur les 
voitures anterieures a la modification, 
a condition de 'monter une vis de 
0 10 mm. 

En consequence, depuis l'epuisement 
dll stock des arbres du premier mon· 

h, MOt'HAGE 

tage, la DPD ne llvrera plus qUE! ceux 
pour vis de 10 mm. 

LEVIER DE COMMANDE A MAIN 
. DE CHANGEMENT D·E VITESSE 

C'est a partir dell numeroi dEl Ii~rle 

21m. MONTAGE 

Levier d'e commando g main 

~3'--'= !.. 115 

i 2401.31 
N° P.O. (2401.32/33 (40.\ J) N° P.O. 

200 

2401.43 
2401.44/ 45 (404 J) 

Ressort de mecanisme inf'rleur 

13 spires 
flexibilite : 10 mm/ 1 kg 

~ du fit : 1,6 mm 
N° P.O. 2418.04 

11 spires 
flexibilite : 6 mm/ l kg 

~ du fiJ : 1.8 mm 
No P.O. 2418.05 

Fig. 39. - Commande de changement de vitesse 

En haut. - Fig. 40. - Levier de commande a main 

En bas. - Fig. 41. - Ressort de mecanisme inferieur 
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Fig. 42. - Doigt de commande des vi
tesses (lor montage a gauche - 2' mon

tage a droite) 

404 4,210,186 
404 J 4,525,860 
404 C 4.495.393 
404 CKF 4.590.087 
404 KF .4,550.052 
404 L 4.825.001 f debut 
404 LD 4.975.001 , de 
404 U 6 4,700.001 •. 
404 U 6 D 4.900.001 sene 

que Ie levier de commande 11 main (1) 
(fig. 39) a ete allonge de 15 mm, pour 
faciliter Ie passage des vitesses, En 
meme temps, commenous l'avons si· 
gnale au chapitre « Caracteristiques 
DetaiIlees • Ie ressort du mecanisme 
inferieur a ete renforce, pour amelio· 
reI' la localisation du point mort. 

Les figures 40 et 41 donnent des 
schemas d'identification avec cotes et 
les numeros PD des pieces anciennes 
et nouvelles. 

INTERCHANGEABILITE 
Bien que les pieces des deux monta· 

ges soient interchangeables, il est pre· 
ferable, dans Ie cas de montage du Ie· 
vier de 200 mm de longueur sur Ie:; 
voitures anterieures 11 la modification, 
de r"'ffi'pla~er egalement Ie ressort de 
mecanisme inferieur par celui du 2' 

montage, afin de beneficier integrale· 
ment de l'ameJioration due 11 cette 
modifica tion. 

En consequence, apres epuisement du 
stock des anciens leviers de 185 mm de 
longueur et des ressorts 11 13 spires, la 
DPD ne Jivrera plus que les pieces du 
deuxieme montage. 

DOIGT DE COMMANDE 
DES VITESSES 

C'est 11 partir des numeros de serie : 
404 4.426.938 
404 J 4.506.568 
404 C 4.495.522 
404 CKF 4.590,217 
404 U 6 4.700.38'0 
404 U 6 D 4.900.028 
404 KF 4,550,052 
404 L 4.825.001 l debut 
404 LD 4,975.001 de serie 

qu'un doigt de commande chanfrei· 
ne (2) (fig. 39), apparemment vriIIe, a 
ete monte sur Ie couvercle superieur 
de changement de vitesse, afin d'ame· 
Horer Ie passage de premiere en 
deuxieme et- de quatrieme en troisieme, 

La figlJre 42 fac;iIife la comprehen· 
sion du changement apporte. 

INTERCHANGEABILITE 
Les doigts de cornman de des deux 

montages sont strictement interchan· 
geables et en consequence leur numero 
PD n° 2507,07 n'a pas ete modifie. 

LEVIER INFERIEUR 
ET BIELLETTE DE RENVOI 

C'est 11 partir des numeros de serie: 
404 4.300.584 
404 J 4.525.732 
404 KF 4.550.907 
404 C 4.495.785 
404 CKF 4.590.815 
404 L 4.826.916 
404 LD 4.975.293 
404 U 6 4,704.340 
404 U 6 D 4.900,883 

que Ie levier inferieur (4) (fig. 39) de 
Ja barre de commande des vitesses et 
la biellette (5) de commande de renvoi 
ont ete modifies ou allonges pour arne· 
liorer 1a demultiplication du change· 
ment de vitesse, ainsi que nous l'avons 
signale au chapitre « Caracteristiques 
Detaillees ». 

Les figures 43 et 44 permettent 
ci'identifier les pieces des deux morlta· 
ges et indiquent leurs . numeros PD. 

INTERCHANGEABILITE 
Le levier et la biellette des deux 

montages ne sont pas interchangeables 
separement, 

NOTA. - Les berlines 404 a car· 
'burateur anterieures aux numeros 
de serie 

404 4.262.349 
404 J 4.525.038 

ont ete equipees d'une biellette de 
commande de renvoi de 100 mm de 
longueur (nO PD 2.444.16). Cette 
biellette a ete remplacee par celie 
de 105 mm de longueur par suite 
au montage de l'entretoise de 18 
mm d'epaissl!ur entre la planche de 
bord et la colonne de direction, 
pour abaisser celIe·ci (voir au para· 
graphe « Direction .), 

COUVERCLE DE CHANGEMENT 
DE VITESSE 

C'est a partir des numeros de serie: 
404 4.348.100 
404 Super Luxe 4.350.978 
404 J 4.526.366 
404 KF 4.553.388 
404 C 4.495,981 
404 CKF 4.591.234 
404 DA (Taxis) 3.060.193 
404 L 4.832.251 
404 LD 4.976.296 
404 U 6 4.713.297 
404 U 6 D 4.902.720 

que Ie couvercle de changement de vi· 
tesse (6) (fig. 39) a ete muni, ainsi que 
nous l'avons signale au chapitre « Ca· 
racteristiques Detaillees " d'un res· 
sort et d'une bille verrouillant, en po· 
sition point mort, Ie levier de selection 
(sur I'axe duquel une rainure est pre· 
vue a cet elfet), 

La figure 45 montre une vue en cou· 
Pe schematique du premier et du 
deuxieme montages du couvercle de la 
boite et specifie les numeros PD des 
pieces. 

INTERCHANGEABILITE 

Le couvercle de changement de vi· 
tesse assemble du deuxieme montage 
peut etre monte sans difficulte sur les 
voitures sorties anterieurement a la 
modification . . 

En haut. - Fig. 43. - Levier inferieur (premier et deuxieme 
montages) 

ler MONTAGE 2erne MONTAGE 

En bas. - Fig. 44. - Biellette de commande de renvoi 
premier et deuxicme montages) 

lor MONTAGE 

L . ·1. f' ' 

2em. MONTAGE 

,vler In ,rleur 

~- ./). 
. ! I " I I " --l 

No P.O, I 2416,05 (0 a G) No P.O. I 2416.07 (0 a G) 
I 2416,06 (0 a D) I 2416.08 (0 a 0) 

Biellette de commande de renvoi 

p " 
,~ I 

.~ ~. 
I 

N0 P.O. 2444.17 N° P,O. 2444.l8 

0) Couverc:le de changement de vitesses 

, 2501.53 (0 a G) I ' 2501.57 (0 a G) 
N° P,D. '25015\ (0 a 0) N° P.O. '2501.58 (0 a D) 

b) Levier de selection de vitt'sses 

N° P.O. 2519.21 N° P.O. 251 9.22 

Fig. 45. - Vue en coupe du couvercle de la boite de vitesses 



2377 02 

2372.0 5 

2374. 15 

2377.04 

~ 

2381 .11 

2383 .17 

2383.1 8 

BOlTE DE VITESSES 
(arbre intermediaire monobloc) 

2383 .1 7 

2370.21 
2371.07 
2371.09-

235806 

2359.04 



e . TRANSMISSION 

ARBRES DE TRANSMISSION 
ET APPUI DE CARDAN 

Au chapitre « Caracteristiques l'e
taillees >, nous avons signale la modi
fication apportee il la partie avant des 
arbres de transmission. 

La figure 46 permet de se rendre 
compte des changements apparus. 

Voici les numeros PD des joncs d'ar, 
rllt ; 

TRANSMISSION A CARDAN CENTRE 

ancien (a) epaisseur 1,5 mm 2685.02 
nouveau (b) epaisseur 1,4 mm 2635.04 

INTERCHANGEABIlJTE 

10 Les arbres de transmission deuxie· 
me montage peuvent etre montes il la 
place des arbres premier montage sur 
les vehicules equipes de la boite C 3 
il cardan centre. 

20 Les joncs d'arret ne sont naturel
lement pas interchangeables. 

Pour eviter toute erreur, la DPD 
livre les arbres de transmission to us 
types equipes de leurs joncs d'arret 
correspondants. 

Rappelons que la transmission a cardan centre est montee d'origine sur toutes 
les 404. 

La figure 47 et Ie tableau qui suivent permettent d'en connaitre les principales 
caracteristiques. 

404 

o U 
ZI\) 

> 
to 

2820·36 

I\) 

'0 
u 

1 751,5 

!XI 
I\) ... 
o 
U 

CAGE DE ROULEMENT MILIEU MONTEE 

587 

Q 

2 
o 

U 

300 76 

La figure 48 montre Ie schema de la cage de roulement milieu montee dont les 
caractetistiques sont donnees dans Ie tableau qui suit: 
-

N' PO ±'" F 

Cote G Cote H G""it""~ Type mm (0 exterleur caoutchouc J mm mm) 

404 2806.02 13 53 72 2810.01 

ARBR!S DE TRANSMISSION 

La figure 49 montre Ie schema de !'arbre de transmission dont les caracterlsti· 
ques sont donnees dans Ie tableau qul suit : 

Type N° PO Cote A Cote B 
C 0 

j 0 tube 0 tube 

404 2801·34 1686,5 801 38,2 31 

p 

o 
c 

Fig. 47. -. Schema d'identification du tube de poussee 

• 92 

-t -fI'{1~'" 
WL~ 

Fig. 46. - Arbre de transmission 
« unifie » (partie avant) 

CAGE DE ROULEMENT MILIEU 
A ROULEMENT A AIGUILLES 

Au chapitre c Caracteristiques De· 
tailJees > nous avons signale qu'une 
douille a aiguilles INA a He montee 
en remplacement d'un roulement a ai· 
guilJes N adelia. 

Les planches 50 et 51 montrent· les 
schemas des pieces des premier et deu· 
xieme montages et rappellent les nu
meros P .D. des pieces. 

INTERCHANGEABILITE 

Les ensembles tubes de poussee avec 
cage de roulement milieu et arbre de 
transmission des deux montages sont 
interchangeables a condition de rem· 
pJacer egalement Ie cardan. 

Les pieces ne sont. pas inter~hangea· 
hIes separement. 

TUBES DE POUSSEE DES DERIVES 

Nous avons signale, au chapitre c Ca· 
racteristiques Detaillees > qu'une patte 
de fixation (1) figure 52 du tuyau in
termediaire d 'alimentation des freins 
AR a ete rajoutee, par soudure, sur les 
tubes de poussee des derives 404. 

J 

Fig. 48. - Schema d'identlficatlon de la 
cage de roulement milieu 



1 er Montage 

I 2820.36 (avec cage ) 
N° PO ' 2821 .13 (sans c age) 

~ interieur = 76 mm 
a = 885,5 mm 
b = 859 mm 

, PEUGEOT 404 
1962 • 1963 

2eme Montage 

Ensemble de la transmission 

Tube de poussee 

\ 2820.39 (avec cage) 
N° PO '2821.14 (sans cage) 

~ interieur = 76 mm 
a' = 925,5 mm 
b ' = 894,5 mm 

(RTla] 

Cage de roulement Milieu montee 

N° PO 2606.02 

CO\11position : 

Designation 

1 - Garniture 
2 - Cage seule 
3 - Roulement NAOELLA 

de 38,2 X 52 X 18 
4 - Cuvette d' arre t de 

. roulement 
5 - Entretoise de roulement 

N° PO 

2810.01 
2807.03 

281l.06 

2809.05 
2808.01 

Composition : 

N° PO 2806.06 
62 

Des ignation 

1 - Garniture 
2' - Cage seule 
3' - Oouille a aiguilles INA de 

45 x 52 X20 
4' - Cuvette d'arret de 

roulement 

Planche 50. - Sch6ma d'ldentitlcation des tubes de pouss6e et cace de roulement milleu 
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N° PO 

2810.01 
2807.05 

2811.07 

2809.06 



A I 

ler Montage 

N° PI) 2801.34 

Jusqu'aux N°S 
404 4.055.689 
404J 4.502 .026 

1 

j des N°s 
4.055.690 
4.502.027 

Jone d' a rret 

Arbre de Transmission 

aux N°S 

vOir age' 

2 

1 N° PO 2635 .02 2 : N° PO 2635.04 

Ccirdan 
N° PO 2619.11 

Ci-contre : 
Fig. 49. - Schema d'identi1lcation de 

l'arbre de transmission 

Ci-dessous : 
Fig. 51 - Schema d'identification des 
arbres de transmission et des cadrans. 

2eme Montage 

N° PO 280l.36 

-

N° PO 2619.12 

J~nc d'arret (3) N° PO 2635 .05 
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Les numeros des pieces des premier 
et deuxieme montages sont indiques 
dans Ie tableau ci·apres . 

- .. - ... - . 

Premier Deuxieme 
Designation montage montage 

N° PO N° PO 

Tube de poussee 
avec cage de 
roulement mi. 
lieu ......... 2820·44 2820.46 

Tube de poussee 
sans cage de 

2821;19 j . roulement mi· 
lieu .... .... , 2821.17 

Apres epuiseinent du stock, seuls 
les tubes de poussee comportent la 
patte de fixation seron t disponibles en 
pieces detacMes . 

Si la forme du tuyau d'alimentation 
de freins AR a ete legerement modi· 

PEUGEOT 404 
1962 . 1963 [RTla) 

fiee, Ia longueur developpee est prati· 
quement la meme et Ie numero de 
piece 4818.16 est reste in change. 

¥
330 

ii . ~I--·~--·----·---E}- · . 
'. V 0 

Fig. 52. -- Tull e de poussee des derives 404 

PONT ARRII!RE 
PONT ARRIERE 5X 21 A GRAND ENTR'AXE 

Nous avons signale, au chapitre " Caracteristiques De· 
taillees > que Ie pont a-rriere des derives, a grand en· 
tr'axe 101,6 mm) (mais avec couple 5 X 21 au lieu de 4 X 19) 

F Premier montage 
----------.--------------------------------

Designation N° PO 

est main tenant monte sur les berlines 404 it injection et 
sur tous les cabriolets 404. 

La figure 53 montre la vue en coupes des ponts it en· 
tr'axes de 95,25 et de 101,6 inm; les numeros des pieces 
sont indiques dans Ie tableau ci apres : 

Deuxieme montage 

Designation N° PO 

Carter nu avec goujons ........... 3003.24 1 Carter nu avec goujolis ............ 3003.29* , 
Carter assemble .... . . ... ......... 3003.27 CarleI' assemble ...... '. . . . . . . . . .. . 3003.32 d 
Goujons fixat. tube de pont D . .. . 3041.07 Goujons fixat. tube de pont D ... 3041.08* 
Goujons fixat. tube de pont G ... I 3041.06 Goujons fixat. tube de pont G ... 3041.09* 
Goujons fixat. tube de poussee .... \ 6929.95 Goujons fixat. tube de poussee '" -3014.04* 

I r--------------------.-- · -----------------------------------------~----------

N 

'" 

• Suite ' . 

1er MONTAGE (entr'axe 95,25 mm) 2eme MONTAGE (entr'axe 101,6 mm) 

Fig. 53. -- Vues en coupcs des ponts it cntr'axe de 95,25 et. de 101,6 mm 
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2 Couvercle du carter ..... ....... . 
3 Couple 5X21 ...... .............. . 

Roue portant n° 841.051 (0 ext. 
162,5 mm) ... ... . ....... .... ..... . 
Vis portant n° 841.006 ... .. .. . . . .. . 

4 Tube de pont droit ............. . 
o de peq;age des trous 182 mm 
Joint du tube de pont droit . .. .. . 

Suite de la page precedente 

3009.06 
3242.16 

3103.67 
3201.57 
3037.50 

3040.07 

2 Couvercle du carter ..... .. ...... . 
3 Couple de 5X21 ................ . 

Roue portant n° 841.078 (0 ext. 
170,62 mm) . . .. .... . .. .. . ........ . 
Vis portant n° 841.074 ...... . ... . 

4 Tube de pont droit .. .. .. .. .... .. . . 
o de per~age des trous 192 mm 
Joint de tube de pont droit .. .. 

3009.08· 
3242.31 
3103.82 

3201.65 
3037.54 

3040.08" 

• Pieces communes aux ponts AR it carter ferme des derives 404 et 403. 

La figure 54 montre une vue sche
matique des tubes de poussee (celui 
qui se monte avec Ie pont it grand en
tr'axe etant de 4 mm plus court) et 
donne les numeros PD des pieces des 
deux montages. 

INTERCHANGEABILITE 
Les pieces des deux montages ne 

sont pas interchangeables separement. 
Le- pont arriere it grand entr'axe (2' 

montage) peut, eventuellement, @tre 
monte it la place du pont « lor mon
tage » it condition de remplacer, ega
lement, Ie tube de poussee. 

NOTA. - La repose de la cage de 
roulement milieu du nouveau tube de 
poussee doit @treeffectuee en utill
sant l'appareil Ii inertie 8.0403 A mun! 
seulement du fourreau 8.0403 C. 

Ci-contre .: 
Fit. 54. - Vues cotees des tubes u 

poussee long et court 

1., MONTAGE 

B9~.5 
m-... I . 

[lJ3[- F· \!in- ' -'~~J-
. L.. 5117 :::mu= 925.5 

NQ P .O. : san! roulement : 2821.14 
avec roulement : 2820.39 

2,,"," MONTAGE 

~~~ i -pt~31Ui[ . 
17'! 921,S5a3 ~ 

N° P.O. : sans roulemen! : 2821.18 
avec roulemen! : 2f!'20.45 

e TRAIN AVANT 
BRAS AVANT DE TRIANGLES AV 

Nous avons signale, au chapitre «Ca
racteristiques » Ie montage, dans les 
bras avant de triangles de suspension 
avant, de silentblocs avec caoutchouc 
plus long et suppression de la rondelle 
en caoutchouc interposee entre la par
tie avant. de la chape de longeron et 
'Ie silentbloc. 

La figure 55 montre des vues en 
coupe des silentblocs mis en place 
dans Ie cas des premier et deuxieme 

Preml~r montage 

Designation 

1 Bras arriere de triangle avant G et 
D (avec trou taraude) ............ . 

2 Butee de detente cylindrlque (visiee 
sur les bras arriere) ............. . 

3 Vis de fixation des supports AV du 
moteur ............•......... . . . .. 
Essence (longueur 45 mm) .. .. .. . 
Diesel (longueur 75 mm) ....... . 

4 Traverse avant 
extremites : largeur 70 mm .. . . . . 

5 Butee de taIonnage 0 39 mm ... . 

montages et indique les numeros des 
pieces. 

NOTA. - Du fait de cette modifica
tion Ie numero du bras avant equipe 
du silentbloc allonge est 3546.16 (au 
lieu de 3546.14 anterieurement). 

BRAS ARRIERE DE TRIANGLES 
AVANT ET BUTEES 
DE TALONNAGE 

Au chapitre « Caracteristiques De
taillees » nous avons signale une modi
fication de la forme et de la fixation 

des butees de detente ayant entraine 
une modification des bras arriere de 
triangles avant. 

Nous avons indique, aussi, que peu 
apres Ie diametre des butees de talon
nage fixees sur la traverse avant etait 
passe de 39 mm it 49 mm. 

La figure 56 montre des vues sche
matiques en elevation et en plan des 
ensembles des ancien et nouveau mon
tages. 

Les numeros des pieces sont preci
sees dans Ie tableau suivant : 

DellXleme montage 

Designation N" PD 

3520.10 

3514.06 

1803.02 
1803.03 

3502.21 
3514.08 

1 Bras arrlere de triangle avant G et 
D (avec trou de 0 8,5 lisse) 

2 But.ee de detente carree (fixee par 
ecrou sur Ie bras AR) .......... . . 

3 Vis de fixation des supports AV du 
moteur ....... _ .. _ .... .... ....... . 
Essence (longueur 40 mm) _ ...... . 
Diesel (longueur 70 mm) .... . .. . 

4 Traverse avant 
extremites . largeur 80 mm ..... . 

5 Butee de talonnage 0 49 mm ... . 
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3520.12 

3514.09 

1803.04 
1803.05 

3502.21 
3514.10 



1., montage 

SilentLloc 1 nO P .ll. 35(,1'.01 
r jndelle caout'chouc 2 : 

nO P.D. 3562.02 

2eme montage 

. SilentLloc Y II" P.O. 1S61.04 

Fig. '55. - Vues en coupe des silentblocs de bras avant de triangles avant 

NOTA. - Les pieces de train avant 
non mentionnees precedemment ne 
50nt pas modifiees. 

.INTERCHANGEABILITE 
10 LeS nouveaux bras AR de trian· 

gle AV n° 3520.12 equipes de la butee 
de detente carree n° 3514.09 ne peuvent 
etre montes en remplacement des bras 
arriere n° 3520.10 qu'a condition de rem· 
placer les vis de fixation des supports 
moteur par des vis plus courtes de 
5 mm. 

20 Les butees de detente carrees n° 
3514.09 peuvent etre montees en rem· 
placement des butees cylindriques, a 
condition de : 
• Deposer Ie bras arriere. 
• Contrepercer Ie trou ~ 8,5 mm de 
diametre (fig. 57). 
• Realiser un leger chan'frein a la 

'partie superieure du trou. 
• Limer l'extremite inferieure du bras, 
pour obtenir une epaisseur de 12,5 mm 
jusqu'a 14 mm de l'axe du trou. 
• Monter la butee carree : orienter 2 

Montage anterieur a ces modifications 

o 
U') 
~ 

U') 

c' 

PEUGEOT 404 
1962 . 1963 [RTla] 

Fig. 57. - Extremlt6' d'un bras arrl~re 

faces parallelement a l'axe longitudl· 
nal du bras . 
• Fixer Ia butee par un ecrou n° 
6932.06, apres avow mis une rondelle 
Blocfor n° 6955.06. 
• Remplacer les vis de fixation du 
support moteur par des vis 'plus crur· 
tes de 5 mm. 
• Reposer Ie bras arriere. 

3° Les vis de fixation des supports 
moteur (longueur 40 mm pour moteur 
essence ou 70 mm pour moteur Diesel) 
peuvent etre montees sur tous types 
404, mais les vis de 45 mm ou 75 mm 
de longueur ne peuvent 'etre montees 
sur les vehicules equipes de butee de 
detente carrees. 

40 Les nouvelles traverses A V avec 
extremites larges de 80 mm peuvent 
etre montees sur les 404 sorties ante· 
neurement it cette modification. 

5° Les butees de talonnage de 0 49 
mm n° 3514.10 ne doivent etre montees 
que sur les voitures equipees de la 
nouvelle traverse. 

Montage actuel 

Fig . . 56. - Ensemble de bras avant et traver&e de lIu8penlion avant des premier et deuxieme montages 
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o DIRECTION 
C:OLONNE ET VOLANT 
DE DIRECTION 

Nous avons signale au chapitre " Ca
j'acteristiques Detaillees » que, sur .les 
berlines ·1963, la colonne de direction 
a He abaissee au moyen d'une entre· 
toise. 

La figure 58 donne des vues en ,coupe 
de la fixation de la colonne de direc
tion dans Ie cas des deux montages et 
precise les numeros des pieces diffe
rentes. 

INTERCHANGEABILITE 
L'entretoise n° 4140.04 (ou 05 ) peut 

etre eventuellement montee sur les voi
tures sorties anterieurement a condi
tion de remplacer les goujons de fixa
tion de la colonne et la biellette de 
'renvoi de changement de vitesse. 

VOLANT ET COMMANDE 
D'AVERTISSEUR 

La figure 59 donne une vue en 
coupe du volant et de la cornman de 
d'avertisseur des voitures 1963 et ante
rieures et les numeros des ' pieces sont 
indiques dans Ie tableau suivant : 

1 er Montage 

INTERCHANGEABILITE 
Le nouveau volant peut etre monte 

sur les voitures sorties anterieurement 
il condition de rem placer egalement 
toutes les pieces de la commande d'a
vertisseurs. 

NOTA. - Sur les voitures equipees 
de ce nouveau mon tage, l'arrache vo
lant normal 8.0703 A ne peut plus etre 
utilise. 

En consequence, cet outillage sera 
remplace par un arrache-volant Ii trois 
branches 8.0703 AZ qui pourra etre em
ploye sur tous les types 404 selon Ja 
methode indiquee ci·apres. 

Utilisation de I'arrache·volant 
8.0703 AZ 
o Debrancher la batterie. 
o Desaccoupler la colonne de direc
tion du collier de flector. 
o Deposer les organes de cornman de 
des avertisseu-rs. 
o Deposer l'ecrou de fixation du vo
lan t et la plaque d'assemblage du cer
clo. 
o Deposer la gaine inferieure de la 
colonne de direction et tirer Ie volant 
a soi de 5 Ii 6 cm. 

2eme Montage 

1 . Goujon de 7 x 103 N° P.O. 4139.0 8 
(piece comm un e au Cabriolet 404) 

2· Entretoise N° P.O. 4140.04 (Noire) 
N° ·P.O. 4140.05 (lvoire) 

Fig. 59. - Vue en coupe du moyeu du 
volant et de la commande d'avertlsscurs 

Fig. 58. - Vue en coupe de la fixation de la colollnc de direction 
(premier et deuxicme montages) 

o Degager Ie plateau poussoir d'aver· 
tisseurs, en Ie faisant pivoter, afin de 

Premier montage 

Designation 

1 Volant de direction ............ . . 
2 Cerelo de volan t .. .. ....... .. .... . 

3 Enjoliveur de ccrclo ....... . .... . . 
4 J one de main tien du cerclo 
5 Plaque d'assemblage ............. 1 
6 Coupelle avec guide ............. . 
7 Ressort de rappel ... ... . .. .. 
8 Plateau pOUSSOll' avec etner . . .. . 

I 
9 Support de vis de reglage . . .. " 1 
10 Anneau ~e maintien du support .. 
11 VIS de reglage avertlsseurs . .... . I 

_. 

4108.36/ 37 
4112.30/ 31 

4111.07 
4113.02 
4113.01 
6261.03 
6262.02 
6255.06 
6263.07 
6264.02 
6265.03 

Deuxieme montage (commun au cabriolet) 

Designation 

1 Volant ........ . .. .. ........ . .... . 
2 Cerelo de volant avec la bague de 

reglage (rilsan) .................. . 
3 Enjoliveur de cerclo ... . ..... . ... . 
4 Jonc de maintien du cerelo ... . . . . 
5 Plaque d'assemblage ............. . 
6 Coupelle avec guide . ..... .. . .. .. . 
7 Ressort de rappel . . ...... .. .... . . 
8 Plateau poussoir avec etrier .... . . 
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4108.39/ 40 

4112.33 
4111.09 
4113.05 
4113.04 
6261.04 
6262.04 
6255.07 



Iiberer les trois passages rectangulai· 
res du moyeu du volant. 
• Engager par dessous les trois bran· 
ches (1) de I'arrache volant (fig. 60). 
e Monter la plaque de I'arrache·vo· 
lant en prenant appui bien perpendicu. 
lairement sur I'extremite de la colonne 
de direction. 

Fig. GO. - Nouvel arrache-volant 8.0703 
AZ 

• Serrer, progressivement, les ecrous 
des trois branches jusqu'it decollement 
du volant. 

Au remontage du volant, remplacer 
systematiquement : 
. - la vis d'assemblage de la colonne 

sur flector n° 6901.51 : 
- I'ecrou n° 6932.05; 
- l'ecrou de fixation du volant n" 

4052.03. 

PEUGEOT 404 [B"',al 
1962 . 1963 _ .& . . 

a 

b 

Fig. 61. - Vue en coupe du boitier de direction 

CARTER DE DIRECT'ION 

Au chapitre « Caracteristiques De· 
(aillees " nous avons signale que, dans 
un but d'unification, Ie carter de direc· 
tion des Familiales et Commerciales a 
de monte sur les Berlines et Cabrio· 
lets. 

La figure 61 et Ie tableau ci·apres 

Designation 

N° PD \ Carter D it · G ., .... , ., ... , . 
i Carter D it D . , .. , .... .. '" 

a longueur totale .... .......... ... . . 
b position butee opposee au pignon .. 
c position butee cote pignon .. ,., ... 

* Commun aux Familiales 

permeUent de connaitre les particula· 
rites et les numeros PD des pieces des 
deux montages. 

INTERCHANGEABILITE 

Les carters de direction des deux 
montages sont interchangeables. 

1"' montage 2' montage' l 4004.13 4004.15 
4004.14 4004.16 

352 mm 355 mm 
220 mm 223 mm 
109 mm 112 mm 

et Commerciales 404. 

e SUSPENSIONS AVANT ET ARRIIERE 
SUSPENSION A GRANDE 
FLEXIBILITE DES CABRIOLETS 

DESCRIPTION 

Elle comporte (fig. 62). 
1 Barre anti·devers. 
2 Palier de barre anti·devers. 
3 Chape support de bras A V de 

triangle. 
Etrier support de barre anti·devers. 
Bielle de lillison. 
Bras avant de triangle. 
Bras arriere de triangle. 
Traverse. 

La barre anti·devers (1) est reliee it 
chaque longeron de la coque par un 
palier elastique (2) fixe it la chape sup· 
port de bras A V de triangle (3), 

Les extremites de ceUe barre sont 
accouplees, de chaque cOte, au bras de 
triangle par l'intermediaire d'un drier 
(4) et d'une bielle de liaison (5). 

CeUe bielle est articulee sur la bar· 
re anti·devers par un silentbloc (9) (fig. 
63) et fixee it I'etrier (4) par une liai
.son elastique, assuree par deux ron· 
relies caoutchouc (10) (fig. 64), chacune 

A gauche, . Fig. 62. - Detail de la suspension AV D d'un 
cabriolet 

Au milieu, Fig. 63. - Vue en coupe de I'articulation d'une 
blelle de liaison 

A droite, Fig. 64 . - Vue en coupe de Ia fixation de la blelle 
de liaison sur l'etrler 
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Fig. 66. ~ Detail de montage du bras arriere de suspension avant 

Fig. 65. - Vue en coupe de la fixation 
de l'etrier sur Ie bras AR de suspen~ion 

interpo~ee entre 2 coupelles soudees 
(11) sui' l'etrier et de diametre 8,3X31 
en (12) cOte ecrou et 0 10,5 X 31,5 en 
(13) cote oppose a l'ecrou. 

L'etrler (4) est fixe sur Ie bras AV 
par 2 goujons de 7 X 29,5 mm et sur 
Ie bras arriere par 1 'goujon de 8X32,3 
mm. Des rondelles caoutchouc (14) (fig. 

65) assurent une fixation elastique. Les 
ecrous sont arretes par des freins en 
tOle (15). 

Le bras arrlere de triangle comporte 
sur son extremite une butee de de· 
tente en caoutchouc (16) (fig. 66) ayant 
pour but de limiter la detente de l'a
mortisseur, en prenant appui sur la 
traverse (du type 404 berline modifiee 
en consequence). 

Un ecrou de fermeture du boitier 
de rotule (17) (petmettant Ie reglage du 
jeu de fonctionnement de cette rotule) 
a ete adopte en remplacement des ron-

delles c Belleville . , de la rondelle de 
fermeture et du circlips. ' 

La rotule inferieure, son ecrou de 
fixation et les demi-coussinets sont des ' 
pieces communes a la 404 Berline. 

Le bras arrlere, sur les Cabriolets 
anterieurs au numero de serie 4.495.130 
compoctait une articulation Artibloc 
(18). A partir du numero pre cite, un si
lentbloc (19) semblable a celui de la 
Berline, mais de diametre different 
(28 au lieu de 25 mm) a remplace 
l' « Artibloc • (fig. 67). 

L' c Artibloc » peut etre remplace 

TRAIN AVANT AVEC BARREANTI·DEVERS 

\. .,,' 

• I 
f : 
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par Ie silentbloc a la seule condition 
d'effectuer ce remplacement sur les 
deux bras arriere de triangle. Le D.P.D. 
ne livre plus, d'ailleurs, que Ie silent· 
bloc. 

(NOTA. - Les bras avant de trian. 
gle sont toujours fixes sur les bras ar· 
riere par une articul ation elastique 
• Articone »). 

NOUVEAU MONTAGE 
D·E LA BARRE ANTI·DEVERS 

Au chapitre < Caracteristiques De· 
taillees " nou!> avons signale un nou· 
veau montage de la barre anti·devers. 

La figure 68 permet de se rendre 
compte des particularites des deux 
montages et Ie tableau suivant permet 
d'identifier les differentes pieces : 

INTERCHANGEABILlTE 
Les ensembles de pieces des deux 

montages sont interchangeables, mais 
les pieces du premier montage ne peu
vent etre remplacees, separement, par 
celles du deuxieme. 

Les butees de talonnage de 50 mm 
de hauteur peuvent etre eventuelle· 
ment montees en remplaeement de eel· 
les de 45 mm . 

1 er Montage 
jusqu'au nO 4495 129 

nme Montage 
a partir du nO 4495 130 

19 38 

Fig. 67. - Articulations du bras de suspension arricre 

ler MONTAGE 2eme MONTAGE 

Fig. 68. - Detail du premier e,t du deuxieme montages de la barre anti-devers 
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Premier montage 

Designation 

1 Barre anti-devers ... . .... . .... . ... . 
2 Etrier de barre 

gauche .. . ................•.. 
droit ... . ..... . ........ . ..... . 

3 Biellette de liaison ............... . 
Articulation elastique de la biellette 

4 Bras avant 
gauche ..................... . 
droit ...............•........ 

5 Bras AR G et D .. .. ........... . 
6 Articulation c Articone » •••••••••• 
7 Rondelle d'appui d' c Articone ••. 
8 Coupelle d'appui . . ............... . 
9 Ecrou de fixation .. .. ........... . 
10. Butee de talonnage de 45 mm .. 

SUSPENSION AVANT DES BERLINES 

Nous avons signale au chapitre « Ca· 
racteristiques Detaillees » que la tra
verse ,et Ie bras arriere de triangle du 
Cabriolet sont montes sur Berlines de· 
puis Ie milieu de l'annee 1962 pour 
unification de montage. 

Les numeros des pieces des premier 
et deuxieme montages sont in diques 
dans Ie tableau ci·apres : 

(NOTA. - L'ecrou de fermeture du 
boitier de rotule de fusee est serre it 
un couple de 0.,750. m,kg et freine en 
deux points). 

En consequence, une cle permettant 
son serrage it la cle dynamometrique, 
ainsi qu'un outil it la freiner et un au· 
tre it Ie defreiner sont vendus par 
la Societe Fenwick et par la Tupac, 
afin de permettre la depose et la reo 
pose du bras AR de triangle. 

FIXATION DES AMORTISSEURS AR 

Nous avons signale, au chapitre « Ca· 
racteristiques Detaillees » que dans 

Designation 

Bras avant de triangle •••••••• 0 •••• • 

Traverse • •..••... • • • • • •.••• • •••••• 0. 

Bras arriere de triangle ..... . ...... 
Butee de detente ...... .... .... , ..... 
Butee de talonnage ....... , ..... . .. . 
Articulation elastique de bras arriere 
Articul ation « Articone » ... . ... . , . , . 
Rondellc d'appui d' . Articone . .... 
Coupelle d'appui d' . Articone » ... . 
Ecrou de fixation de bras AV sur 

bras AR .... , ..... , ...... . ......... 
Ecrou de fermeture de rotule de fusee 
Rondelle c Belleville » de rotule de fu· 

see . . . ............. . ........... . ... 
Rondelle de fermeture de rotule de 

fusee . ... ......... . . . ....... . ...... 
Jonc d'arret de la rondelle de ferme· 

ture . . .. .. . . . ... . ............ . ... . . 

• Pieces communes au Cabriolet 

5.0.81.0.1 

5.0.82.01 
5.0.82.0.2 
5.0.87.01 
5.0.88,0.1 

3.546.18 
3.546.19 
3.520..0.9 
3.523.0.7 
3.524,0.6 
3.524.0.4 
4.0.52,0.3 
3.514.0.5 

Deuxieme montage 

Designation 

1 Barre anti-devers ... . .. . ... . . , .. .. . 
2 Chape G et D de barre . .... . . .. . . . 

3 Biellette de liaison 
gauche ....... . ......... . . ... • 
droite ......... , . ... . . . .. . . . . 

Articulation elastioue de la biellette 
4 Bras avant G et D .... . . . ... . .. . . 

5 Bras AR G et D . . . , ..... ... ... . 
6 Articulation c Articone » • •••• • •• •• 

7 Rondelle d'appui d' • Articone » •• 

8 Coupelle d'appui .. .. . . . . ....... .. . 
9 Ecrou de fixation .......... .. . , .. 
10. Butee de talonnage de 50. mm .. . 

N° PD 

5.0.81.0.2 
5.0.82.0.3 

5.0.87.0.2 
5.0.87.0.3 
5.0.88.0.2 
3.546,20. 

3,520..10. 
3.523.10. 
3,524.0.9 
3,524.10. 
8.553.0.7 
3.514.0.8 

Fig . 69. - Vue en coupe de la fixation superieure d 'un amortisseur arriere 

Ie oas de bruit de tambourinement sur 
des voitures anterieures au n° 40.50.,0.13 
il faut monter une entretoise de 3 mm 
n° G 0.9.0.0.1. 

Voici les operations it effectuer : 
• 10 Deposer Ie capuchon protecteur 
d'attache superieure (A) (fig. 69), 
• 20 Devisser l'ecrou Nylstop B, en 
maintenant avec une cle Ia tige d'amor. 
tisseur par Ie meplat de 5 mm. 

N° PD 

Premier montage Deuxleme montage 

3546.16 3546,21 
350.2.19 350.2.21' 
3520..0.7 3520..10.' 

3514.0.6" 
3514.0.5' 3514,0.8' 
5248.0.2 3523.0.9' 
3523.0.7' 3523.10.' 
3524.0.6' 3524.0.9' 
3524.0.4' 3524,10.' 

40.52.0.3' 3553,0.7' 
3633,0.4' 

3631.0.3 

3633,0.3 

3634.0.3 

40.4 
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• 3° Retirer la coupelle d'attache (C). 
• 40 Placer, sur la tige d'amortisseur, 
l'entretoise G 0.90.1, apres avoir 
eventuellement r em place Ie caoutchouc 
d'attache superieur (D) s'il est defor· 
me. 
• 5° Reposer la coupelle d'attache (C). 
• 60 Visser un ecrou Nylstop neuf et 
Ie bloquer a un couple correspondant 
a 1,75 a 2,50. m.kg en main tenant la tige 
par son meplat. 
• 70 Reposer Ie caoutchouc protecteur 
d'attache superieure (A). 

(NOTA IMPORTANT. - Les ecrous 
Nylstop doivent etre systematiquement 
remplaces apres chaque desserrage). 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 
POUR LES BE,RLINES 

Comme nous I'avons signale au chao 
pitre « Caracteristiques DetaiIIees » les 
Berlines modele 1963 sont equipees du 
train avant monte sur les Cabriolets 
depuis juin 1962. 



Designation N°' PO 

Barre anti·devers ••••• to •• ••••• •••• 0' 508l.02 
Biellette de liaison 

gauche .... , ....... , ......... 5087.02 
droite . .. .............. . , ..... 5087.03 

Articulation elastique de la bieJle .. , . 5088.02 
Axe d'assemblage de la bieJlette .... 5087.04 
Ecrou de fixation •••• •• •••••••••••• 0 5091.01 
Con tre·ecrou ..... .... .. ..... .. .. .. .. 6935.88 

Designation 

Chape Get D de barre 

PEUGEOT 404 
1962 . 1963 

anti-devers .. 

(RTla) 

N°s PO 

5082.03 
Chape support de triangle 

gauche . .. . , ............. , , .. 3559.14 
droite . .. . .. .... . . , .... , ..... 3559.15 

Palier elastique de barre anti-devers 5004.01 
Goujon 8 X 55 de fixation de palier . . 5095.01 
Entretoise 8,5 x l0, 5 X31 de p'alier ... 5096.01 
Bride de serrage de palier . ... ...... 5097.01 
Frein d'ecrou de fixation de palier . . . 5098.01 

-

BRAS ARRIERE DE T·RIANGLE 
ET TRAVERSE 

Le nouveau bras arriere monte sur 
les Berlines depuis debut juin 1962 et 
les numeros de serie : 

404 4.21l. 715 
404 J 4.506.350 

est identique a celui monte sur les Ca· 
biolets (voir precectemment figure 66 
et texte s'y rapportantl. 

FIXATION DES RESSORTS AVANT 
Le montage des nouveaux ressorts 

avant a necessite Ie remplacement des 
supports. 

La figure 72 permet d'identifier les 
ressorts pour suspension classique et 
pour suspension a grande flexibilite. 

Fig. 70. - Ancienne ct nouvelle suspensions avant des berlincs 
NOTA. - L'appareil de compres· 

sion de' ressort n° ancien 8.0902 D 
a ete modifie pour convenir aux 
nouveaux ressorts et porte alors la 
reference 8.0902 DZ. Le montage de cette suspension AV 

a necessite Ie remplacement des amor· 
tisseurs arriere par ceux du cabriolet. 

La figure 70 permet de differencier 
les suspensions ancienne et nouvelle. 

Les numeros des pieces nouvelles 
sont indiques dans Ie tableau .ci·dessus. 

BRAS AVANT DE TRIANGLE 
Le bras avant a ete modifie pour 

permettre la fixation de la barre anti· 

Depuis debut de serie 

N° P.D.3S46.16 

devers. 
L'embout de 

a ete renforce 
14 mm. 

fixation sur Ie bras AR 
o 16 mm au lieu de 

La figure 71 permet d'identifier les 
trois bras avant montes successivement 
sur les Berline$. 

" partir des "UmerOS : 
404 : 4.211.715 
404 J : 4.506.350 

N° P.D.3S46.21 
(Commun a 404 Familiale) 

Celui·ci convient pour les deux 
types de suspension. 

AMORTISSEURS AVANT 
Les amortisseurs avant du typ~ sus· 

pension a g·rande flexibillte ont un tao 
rage plus falble, en attaque et en de· 
tente, que celui des amortisseurs du 
premier montage. 

A partir des "UmerOS : 
404 : 4.260-.001 
404 J : 4.525.001 

N° P.D.3S46.20 
(Commun a 404 Cabriolet 2eme Modele 

et 404 Familiale) 

Fig. 71'. - Differents bras avant montes sur les berlines 
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SUSPENSION CLASSIQUE SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

0144 

1 Support superieur 
2 Coupelle inferieure d'appui DaG 

DaD 

144 

143 

N° P.O. 
5210.05 
5033.10 
5033 . 11 

" Support superieur 
2' Coupelle inferieure d'oppui 

N° P.D.-
5210.07 
5033.12 

Fig. 72. - Ressorts pour Jes deux types de suspension avant 

Fig. 73. - Amortisseurs avant des pre
mier et deuxleme montages 

De plus, ils comportent une entre· 
toise butee de 141,5 mm de longueur 
en remplacement de I'entretoise de 
108,75 mm et du ressort-butee qui a 
ete monte sur les 404 Berlines a partir 
des numeros de serie : 

404 4.018.318 
404 J 4.500.698 

La figure 73 permet d'identifier les 
amortisseurs avant des premier et 
deuxieme ,mon tages. 

Identification : afin de permettre leur 
identification exterieure, les amortis· 
seurs avant du type « sus'pension 11 
grande flexibilite » comportent une 
tige sur laquelle Ie trou d'evacuation 
d'air du protecteur (1) (fig. 73) est pa· 
ra,IIe-le au meplat superieur (2) au lieu 
d'etre perpendiculaire. 

NOTA. - Lors du demontage et 
du remontage d'un de ces amortis· 
seurs, il convient d'utiliser les deux 
entretoises n° 8.0902 F (175 et 15 
mm de longueur) afin d'eviter la 
deterioration du joint torique supe· 
rieur en serran t I'ecrou de ferme
ture de l'amortisseur. 

AMORTISSEURS ARRIERE 
Enfin, Ie montage de la suspension 

avant a grande flexibilite a necessite 
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Je remplacement des amortisseurs AR 
n° 5205.31 par les amortisseurs AR dl.l 
Cabriolet n° 5205.33 dont Ie tarage est 
plus faibl e (seulement en attaque). 

Ces amortisseurs arriere 5.20533 son t 
facilement identifiables : I'extremile de 
la tige filetee superieure est peinte en 
rouge et les lettres SO gravees sur Ie 
bouchon superieur. 

ADAPTATION SUR LES MOOELES 
ANTERIEURS 

En raison de son prix de revient, 
I'adaptation de la suspension 11 grande 
flexibiiite sur les 404 Berlines anterieu
res 11 cette modification est it decon
sei·ller. 

OUTILLAGE SPECIAL 
Le montage de la suspension avant a 

grande flexibilite et du train avant 
equipe d'ecrous de fermeture de rotu
les de fusees a necessite la creation 
d 'unnouveau coffret d'outiIJage n" 
8.0902·Z comportant notamment Ie nou
vel appareil de compression des res
sorts et une douille Ii ergots avec les 
outils Ii freiner et a defreiner les ecrous 
de fermeture des rotules de fusees. 



E) FREINS 

GARNITURES DE FREINS AVANT 
Nous avons signale, au chapitre 

• Caracteristiques Detaillees » que des 
garnitures de 60 mm de largeur ont 
ete montees en rem placement des gar· 
nitures de 50 mm primitives. 

Fig . 74. - Ensemble de plateau de frein 

La figure 74 montre un nouveau pia· 
teau et la planche 75 indique ~es cotes 
et les numeros PD des pieces anciennes 
et nouvelles (les pieces non mention· 
nees n'ont pas ete modifiees. 

NOTA. - Le cylindre AR de 1 1/4" 
(31,750 mm) n" 4401.19 a ete monte a 
partir de la 404 no 4.012.424; anterieu· 
rement les deux cylindres avaient un 
diametre de 28,575 mm. 

ler MONTAGE 

La figure 76 montre les anciennes et 
nouvelles poulies de freins . 

NOTA. - Les roues" fils" ada·pta· 
bles sur les anciens tambours ne peu· 
vent etremontees sU'r les nouvelles 
poulies de frelns AV. 

INTERCHANG EABILITE 
Les ensembles : plateaux complets 

et poulies des deux montages sont in· 
terchangeables a condition de faire 
l'echange sur les deux freins avant. 

Les pieces seules ne sont pa~ .inter· 
changeables. 

Bien qu'en raison de son prix de . reo 
vient, I'adaptation de freins de 60 mm 
sur 404 anterieures ne solt pas con· 
seillee, voici les operations a effectuer 
si On veut passer outre. 

DEMONTAGE 
La voiture etant soulevee et calee : 

• Deposer les roues A V, les poulies de 
freins et les moyeux. 
• Debrancher les tuyaux flexibles des 
tuyaux d 'alimentation et les devisser 
des cylindres de roues. 
• Deposer les plateaux. 
• Recuperer : . 
- les coupelles de rejet d'huile (1) 

(fig. 77); 
- les ressorts de rappel des segments 

(2) . 
- les' ressorts de lateral (3); 
- les biellettes de commande (4); 
- les tube.s de liaison des cylindres de 

roues (5); . 
- les vis de purge (6). 

I 
a • PLATEAUX 

, PEUGEOT 404 
1962 - 1963 [RTla) 

Pieces a fowrnir : 
N° PD 

- 1 plateau A V G ..... . .. .. 4209.29 
- 1 plateau A V D . ..... .. .. 4210.20 
_.- 4 cylindres de roue de 30 

mm .................. .. 4401.20 
- 4 segments garnis ... . .... 4235.26 
- 2 poulies .......... ... . ... 4246.29 
- 6 vis fixation de plateaux.. 4228.15 
- 2 ecrous de fusees ........ 3739.07 

REMONTAGE 
• Monter les nouveaux plateaux de 
freins avant ainsi que les coupelles de 
rejet d'huiJe, serreI' les 6 vis neuves 
de fixation de 5;5 a 6,5 m.kg et les 
freiner par matage. 
• Visser sur les deux cylindres de roue 
de 0 30 mm les deux vis de purge 
nku'perees. 
• Fixer sur les plateaux les cylindres 
de roues, avec, a l'arriere, ceux munis 
de vis de purge. 
• Reposer les tubes de liaison. 
• Rebrancher les tuyaux f1exibles, en 
les orlentant correctement. 
• Monter les segments de 60 mm de 
largeur. 
• Graisser et reposer les moyeux. Ser.
rer les ecrous neufs a 3 m.kg, desser· 
rer, puis serrer definltlvement a 1 m.kg 
et les ireiner. 
• Monter les nouvelles poulies de 
freins AV. 
• Verifier I'etat des garnitures de 
freins AR, les depoussierer et rempla· 
cer eventuellement. 
• Purger et regler les freins A V et 
AR. 
• Reposer les roues, serrer les ecrous 
de 5 a 65 m.kg. 
• Equilibrer les roues A V et reposer 
la voiture sur ses roues. 
• Faire un essai sur route. 

2ime MONTAGE 

@ ~t C ~ 

~ E ~ r 

~ ~ , 27214 "12 
'2" '211 tv. G. 4209.28 . toP P.DYV' G. 4209.29 N° P.D. 
AV.D. 4210.19 AV. D. 4210.20 

b • SEGMENTS garn is 

N° P.D. 4235.19 N° P.D. 4235.26 
epaisseur : e = 2 mm epaisseur e = 2,6 mm 
garniture 4 Z de 267 X 50 X 5 garniture 4 Z de 267 X 60 X 5 
Surface active: 125 cm2 Surface active: 150 cm 2 

c • d.CYLINDRES RECEPTEURS 
c (AR) ~ 1"1/4 N° P.D. 4401.19 * c (AR) ~ 0 N0 P 0 
d (AV) ~ 1"1/8 N° P.D. 4401.14 d (AV) 3 mm .D. 4401.2 

Planche 75. - Plateaux, segments et cyUndres anciens et nouveaux 
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lerMONTAGE 2eme MONTAGE 

N° P. D. 4246.28 

Fig. 77. - Detail d 'un ensemble de pla
teau de freln 

POULIES DE FREINS AVANT 
DES CABRIOLETS 

Au c):lapitre < CaracteTistiques De· 
taillees >, nous avons signale que Ie 
diametre des freins avant des Cabrio
lets est de 280 mm. 

Les poulies (1) de 280 mm sont dites 
• composites " car elles comportent 
une jante en fonte a rainures de re
froidissement (a) (fig. 78) et un disque 
en tole emboutie (b); cet ensemble est 
rendu homogene par fonderie. 

Les poulies son t fixees sur Ie moyeu 
par I'intermediaire d'une rondelJe en
tretoise (2) assu-rant une portee cor
recte de la roue. 

La rectification ainsi que l'equilibra
ge etant effectues sur les poulles as
sembh~es avec leur moyeu, un ergot (3) 
assure l'appariement et une position 

Fig. 76. - Poulies, ancienne et nouvelle 

correcte de I'ensemble : poulie . moyell 
- rondelJe - entretoise. 

En consequence, la DPD ne livre que 
cet ensemble. 

.. .... 

Voici la nomenclature des 
nouvelles : 

Plateau de frein AV G : .. . 
Plateau de frein A V D . . ... . 
Segment garni de frein A V .. 
Poulie de fre in A V assemblee 
Roues Michelin . .. .. ... .... . 

ou Dunlop .......... . 

pieces 

No PD 
4.209.31 
4.210.22 
4.235.27 
4.246.30 
5.403.23 
5.403.24 

Fig. 78 . . - Vue en coupe d'un frein AV 
de cabriolet 
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NOT A. - En raison de son prix 
de revien t, I adaptation des freins 
avant de 0 280 mm sur les Berline3 
404 n 'est pas 11 conselller . 

POULIES DE FREINS A RAINURES 
SUR LES BERLINES 

Nous avons signale, au chapitre < Ca
racteristiques Detaillees • que sur les 
Berlines avec moteur a carburateur du 
modele 1963 les pou!ies de freins avant 
de 255 mm sont maintenanl dotees de 
rainures semblabJes a celles des pou· 
Jies de 280 mm de 0 des Cabriolets, 
J3erlines a injection et. Derives 404. 

La planche 79 permet d 'identifier les 
poulies des 3 modeles ayant equipe les 
Berlines 404 avec leurs numeros PD. 

INTERCHANGEABILITE 
Les poulies des 2' et 3' montages ne 

peuvent etre montees sur les Berlines 
404 equipees de garnitures de freins de 
50 mm de largeur. 

Les poulies rainurees nO 4246.33 du 
3' montage peuvent et.re montees sur 
les Berlines 404 du 2' montage, a con
dition de faire I'echange sur les deux 
freins avant pour conserver I'equillbre 
thermique du freinage. 

GARNITURES RAINUREES 
POUR FREINS DE 0 280 MM 

Nous avons signale au chapitre c Ca
racteristiques Detaillees • que les gar
nitures de segments pour freins de 
280 mm de 0 comportent maintenant 
une rainure centrale (fig. 80). 
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1 .. MONTAGE 20me MONTAGE 3eme MONTAGE 

Fr. ins de 50 mm de lorgeur Fr.ins de 60 mm d. largeur 

]usqu'aux N°' de 4.108.665 a 4.315.776 a partir des N°' 
. 4.108 .664 de 4.504 .086 a 4.525.791 4.315.777 

4.504.085 (Voir B.S. 237 d' Aout 1961) 4.525.792 
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I' I~nc h c 79. ,- Identifi ca ti on des p()ulics de frein~ A V de~ bCI:lillCS 404 " carburateur 

Les segments garnis des deux monta· 
ges sonl inlerc hangeables 11 condition 
de monler des garnit ures du meme mo. 
dele sLir les deux plateaux de freins 
avant, pour conserver l'equiJibre du 
freillage. 

En consequence, les numeros de pie· 
ces detaclH~es des garnitures et des seg· 
ments garn i, n'ont pas ete changes. 

TUYAU INTERMEDIAIRE 
D'ALIMENTATION DE FREINS AR 
SUR DERIVES 

Fig. 80. - Segment de frein avec 
garniture rainuree 

Afin d 'eviter les vibrations de ce 
luyau sur les vehicules sortis anterieu· 
rement, il convient, lors de leur passa· 
ge en atelier , de monter suivant cro' 
quis 81 : 
._- un collier, 11 goupiJIe, de 560 mm de 

longueur nO 6980.16; 
_. Ie manchon caoutchouc de 6 X 14 X 20 

mm n° 1572·03 utilise sur 404 KF 
pour la fixation des tuyaux d'injec· 
(ion des cylindres 1 e t 2. 

2 
NallS avons signale au chapitre " Ca· 

I'acteristiques Detaillees » que sur cer· 
tains chiissis et avant l'adoption d'unc 
patte de fixation soudee sur Ie tube 
pOllssee, Ie tuyau intermediaire etait 
ll1aintellll par Ull co lli er (1) (fig. 81). Fi g. 81. - Fixation du tuyau intcrm ediaire d'n limcntation des freins AR sur Derives 

~ laOUIPEMENT aLECTRIOUE 
FIXATION DES AVERTISSEURS 

NallS avons signale au chapitre « Ca· 
racleristiques Dela illees » que lcs pat· 
tes elastiques de fixation cl 'averlisseurs 
pellvent eire adaptees, pour ameliorer 
la tonalite de ces derniers, sur les ve· 
hicules qui n 'en sont pas munis. 

Void les operations d 'ac1aptalion : 

1" Avertisseur " Ville » 
Remplacer l'etrier de fixation' par 

line patte elastique 
n" PD 6237.03 pour avertisseur Sanor 

6237.02 pour avertisseur Klaxon 

2" Avertisseur " Route » 
• Deposer la cal andre. 

• Deposer I'avertisseur et monter une 
patte elaslique n" 6237.03 ou 6237.02. 
• Percer la tole superieure de la tra· 
verse A V d'un trou de Q) 18 mm dis· 
lr.nt de 130 mm de l'axe de la voiture, 
cote gauche (fig. 82). 
• P ercer la partie inferie ure de la tra. 
verse A V suivant Ie meme axe, d'un 
trou de 0 8 mm. 
e Pillcer une vis de 8 X 25. 
• Nettoyer la traverse pour assurer 
une bonne masse. . 
• Fixer l'avertisseur sur la vis ainsi 
placee. 
• Reposer la calandre., 

Ci-contre : 
Fig. 82. - F.ixation eiastique d'un 

avertisseur " Route ." 
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VisH8 X 25 



Roues Michelin 

ler MONTAGE 

N° P.O. 5403.21 

- Passage ,de chaine: profondeur 16 mm. 

- Embouti central: tronconique 

- Ecrou de fixation d'enjoliveur 
N° P.O. 5420.04 

~ou.s Dunlop 

lerMONTAGE 

N° P.O. 5403.22 

Ecrou de fixation d'enjoliveur 

N° P.O. 5420.04 

2.me MONTAGE 

N° P.O. 5403.23 

- Passage de cha1ne : profondeur B mm 

- Embouti central: spherique 
(Comme sur roues 403) 

- Cage a ecrou de fixationd'enjoliveur 
N° P.O. 5420.08 

2.me MONTAGE 

N° P.O. 5403.24 

Cage a ecrou de fixation d'enjoliveur 

N° P.O. 5420.0B 

Plaaelle 83. - Identification des rOlles des deux montages 
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ROUES 
ROUES PO UR MOYEUX AVEC FREINS 
DE 280 MM DE DIAMETRE 

La planche 83 pcrmet d'identifier les 
roues Michelin et Dunlop des deux 
montages. 

ROUES DES DERIVES 404 
Au chapitrc • Caracteris:iques De

Inillees., nOliS avons signale que les 
roues Mi chelin 5 J - 15 - 5,40 qui equi
pent les 404 L et 404 U G ant des bards 
de jantes arrondis au lieu d 'etre plats. 

La figure 84 permet de distinguer les 
deux montages. 

Fig. 85. - Masselotte d'cquilibrage 'il 
rcssort independant 

Le montage de ces nouvelles jantes 
a neeessite I'adoption de masselottes 
d'equilibrage it ressort independant 
(fig. 85), celles utilisees sur les roues 
des Berl ines ne pouvant etre correcte
ment agrafees sur Ics jantes a bards 
arrondis. 

Ges nouvelles masseloltes, qui ne 
sont pas utilisables sur les jantes il 
bonis plats. son t disponibles sous les 
numeros PD donnes ci-dessous. 

SYSTEME D'ATTACHE 

DE REMORQUE 
La remorque est accrochee il un sys

Ierne s'adaptant sur la traverse arriere. 
la lole arriere de passage de pont et 
les fixalions de pal'e-chocs (fig. 86)_ 

La capacite de remorquage de la 404 
est de 850 kg. En consequence, Ie poids 
de la remorque EN CHARGE ne devra 
pas depasser ce po ids de 850 kg maxi· 
mum. 

Cette attache-remorque ainsi que la 
rotule support sont en vente a In 
T.U;P.A.C. 

La fig. 86 ·donne une vue de l'atta
che' de remorque en place. 

G) DIVERS 

1 er Montage 

• I'EUGEOT 404 
1962 • 1963 

2.me Montage 

Fig. 84. -, Les deux modeles de jantes des Derives 404 

" 

.......... 
/_ .. ,-,-::-:--0 

.' .. ' "...<.:,:::~::~.:::.:J. 

Planche 86_ - Dispositif d'attache pour remorque 

Masselottes d'equiJibrage de roues des derives 404 

Paids 

N' PD 

10 9 

5435-16 

20 9 

5435-17 

30 9 

5435-18 

40 9 

5435-19 

-109 -

so 9 

5435-20 

60g 

5435-21 

70 9 

5435-22 

80 9 

5435-23 

[RT!a) 

100 9 

5435-24 



~TUDE 203 
RTA DE MARS 1963 

FICHE 

SPECIFICATIONS 

Moteur essence 4 cylindres. 
Alesage : 84 mm. Course : 73 mm. 
Cylindree : 1.618 cm3. 
Pl.:issance nomir-ale : 85 ch SAE a 5.500 tr / mn . 
Couple maxi : 14 m.kg a 2.800 tr / mn. 
Rapport volumetrique : 8,8 / 1. 

Chem ises hum ides amovibles. 
Desaffleurement : 0,015 a 0,075 mm. 
Vilebrequin en acier forge a trois portees. 
Coussinets minces en bronze au pfomla et 

indium. 

En tete, commandees par culbuteurs. 
de tete : Adm._ 39 mm . Ech . 33,5 mm. 
de tige : Adm. 8,52 mm. Echap. 8,5 mm. 

Jeu de marche : Adm . 0,10 mm . Ech. 0,25 mm. 

Piston : en alliage leger au silicium. 
Alesage d'axe : 21,991 mm. 
Poids d un piston: nu : 380 g ; complet : 539 g. 
Jeu a fa coupe des segments : 0,4 ., 0,15 mrn 

o 
Entraxe de bielle : 132 mm. 
Coussinet mince en bronze au plomb et in. 

dium. 

Commandee par chaine. 
Arbre a cames II trois paliers. 
Diametres des paliers 

1 ,-, 44 - 0,050 
- 0,075 

2" 46 - 0,050 
- 0,075 

3" 48 - 0,050 
-0,075 

Hauteur de levee de cames : 6,5 mm. 

Ppe d'injection entrainee par courroie Sed is. 
Regulateur mecanique. 
Ordre d'injection : 1·3-4·2. 
Pompe d'alimentation Kugelfis:her PLF 5 A 3 

I AEG. 
Filtre a carburant Precision Mecanique Labi · 

nal CP 15 E. Cartouche C 113. 
Filtre a air Lautrette. 

Equipement elect rique : 
Allumeur SEV M 36; avance centrifuge A 54 

(11 "); avance a depression C 25 (4"). -
Ecartement contacts : OAO mm. 
Angle de came : 57". 
Calage initial avance : 8" ou 0,52 

Bougies Marchal 34 S, ecartement 
mm. 
0,4 + 0 + 0,1 

Dynamo Ducellier 7210 G • F 2. 
Regulateur Ducellier 0 3 • 8198 B 
DemarreurDucellier 6081 . 

18 A. 

Paris·Rhone 0 8 E 31. 

MODELE DEPOSE 
Heproductlon rlgoureusement Interdite 

PEUGEOT 404 
Moteur a injection d 'essence 

DESCRIPTIVE RTA 

CULASSE 

BLOC - CYLINDRES 

SOUPAPES 

11 

DISTRIB.UTION 

INJECTION 

DIVERS 

R~GLAGES GROUP~S 

Culasse en metai leger. 
Hauteur de la culasse : 92,5 :0: 0,15 mm. 
Epaisseur du joint serre 1,55 :0: 0,1 mm . Ser. 

tissage cote chemises. . 
Portee des soupapes : 1,5 mm maxi. 

Diametre d'usinage : 
Cotes de realesage : neant. 

des portees 51,175 - 0 
- 0,015 

58,573 - 0 
- 0,015 

59,410 - 0 
- 0,015 

des 'manetons 
Jeu lateral : 0,08 

Ressorts doubles. 

49,975 a 49,991 
a 0,20 mm. 

mm. 

Longueur libre : into 42,8 mm; ext. 47 mm. 
Longueur so us charge : ext. 33,7 mm sous 

36,7 kg; into 29,7 mm sous 22,3 kg . 

Bielles en acier mat rice a coupe droile . 
Poids d'une bielle : 591 a 610 g. 
Tolerance de poids : 20 g. 

Calage d e la distribut ion avec jeu 0,7 mm 
AOA 0 avant PMH ou 0 mm 
RFA 30"30 apres PMB ou 69,10 mm 
AOE 35" avant PMB ou 68,3 mm 
RFE 4"30 apres PMH ou 0,175 mm 

Injecteur Kugelfischer DLO 20 B. 
Tarage : 25 a 30 kg / cm2 , mini 20 kg / cm2. 
Graissage de la pompe : 0,450 Essolube 10 W. 

COUPLES DE SERRAGE 
Culasse : preserrage 4 a 5 m.kg, serrage 7 

8 m .kg . 
Rampe culbuteurs : 1 ,5 ~ 2,5 m.kg. 
Paliers vilebrequin : 7 a 8 m .kg. 
Tetes de bielles : 4,25 a 4,75 m.kg. 
Graissage moteur : Esso Extra Motor Oil 

20 W / 30/ 40. 



L'un des avantages de I'injection 
directe est de reduire au strict mini
mum Ie temps de contact de I'air et 
de I'essence. 

L'injection .indirecte altere quel
que peu cette possibilite et cette al
teration sera d'autant moins impor
tante que l'injecteur sera place plus 
pres du point de combustion. 

Le moteur Peugeot a injection est 
un exemple de reussite dans ce do
maine. 

Les injecteurs fixes sur Ie collec
teur d'admission debouchent dans Ie 
conduit d'admission de la culasse. Le 
jet d'essence arrive a sa diffusion 
maxima au droit du siege de soupa
pe. 

n convient de specifier que la cu
Jasse du moteur 404. a injection est 

IV It IU jl3lt jU lr 

Coupe de Ia cuIasse speciale du moteur 404 a injection avec conduits d'admlsslon 
conc;us pour les Injecteurs 

1. Tubulure d'admlssion - 2. Injecteur - 3. Jet de l'injecteur - 4. Chapelle d'admisslon -
5. Soupape d'admission _ 6. Chambre d'explosion 

differente de celle du moteur a car
burateur. 

Dans cette culasse, l'implantation 
generale - inclinaison des soupapes 
et forme de .Ia chambre de combus
tion - est identique' a celie de la 
culasse du moteur a carburateur. 

Les chapelles d'admission sont par 
contre separees et la face admission 
de la culasse com porte des trous ta
raudes servant a y fixer la platine 
porte-injecteurs qui joue egalement 
Ie role de tubulure d'admission. 

Ce n'est d'ailleurs pas l'unique 
difference entre les deux moteurs. 

Sur Ie moteur a injecteurs les pis
tons sont plus bombes pour obtenir 
un taux de compression plus fort 
sans modification de l'usinage de la 
chambre de combustion. Ces pistons 
comportent une segmentation diffe-

Vue d'ensemble de I'installation d'injection indirecte Piston a segmentation « abalssee » 
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6955.06----_~ 

Ol58.02-----

Ol~~ "'-------

Ol21. 

695l. 

6901 A 

Ol2~.06 

695l .05 

6953 

6901 47 
6953 . n"?n.'_/ Ol23 .02 

Corps de papillon d'air 

1. Pap ilion - 2. Roulements a. billes Han
ches - 3. Vis butee d'ouverture minimum 
de papillon - 4. Levier de ralenti accelerc 
- 5. Bride de fixation sur lI\partiteur -
6. Vis butee d'ouverture maximum de 
papillon - 7. Rampe du ciible d'acceIera
teur sur tambour de rappel - 8. Canali
sation d'air de ralenti - 9. Vis de regla
ge du ralenti - 10. Bossages d'appui des 
vis de fixation sur pompe d'injection. 

COLLECTEURS 

rente dite abaissee et a jupe sans 
fente et un anneau de retention in
corpore a la fonderie pour determi
ner un tres faible coefficient de dila
tation. II y a trois segments dont un 
« coup de feu» chrome. 

Si Ie vilebrequin et les bielles sont 
rigoureusement identiques les cous
sinets minces de bielles et de ligne 
d'arbre tout en ayant les cotes des 
coussinets de serie sont recouverts 

Repartiteur d'air 
1. Prises de rechauffage de la chambre 
d'eau contenant l'eIement thermostatique 
agissant sur Ie levier de ralenti acceIere-
2. Bride de fixation sur corps de papillon 

d'air 

112 -

695l os Ol~l 13 0362 Ol 

d'un alliage special (cupro-plomb 
avec depot indium) . 

L'entrainement de l'arbre a carnes 
est classique mais il com porte un 
pignon supplementaire en bout, cote 
carter de distribution, pour assurer, 
par courroie crantee Sedis en Rilsan 
arme, I'entrainement de la pompe 
d'injection. 

Le cal age de distribution est iden
tique pour les deux moteurs. 

L'injection commence 26° apres Ie 
debut d'ouverture de Ia soupape (en
viron 16" apres Ie PMH) et dure en
viron 80°. 

A titre indicatif avec Ie carbura
teur et 7,4 de rapport de compres
sion la temperature de fin de com
pression est de 300°. 

Avec l'injection et 8,8 la tempera
ture atteint 380°. 

L'absence de tout etranglement a 
l'admission offre des possibilites de 
surremplissage dynamique et de fort 
couple. 

Tubulure d'admission avec ses injecteurs 



Differences de performances 

PEUGEOT 404 
Injection (RTla) 

Regime 1000 1500 2000 2250 2800 3000 3500 4000 4500 '5000 5400 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Puissance carburateur .. . . . . 15 ch 25,5 35 40 50 52,5 59 64 68 72 
Puissance injection ... .. .... . 16 ch 26 37,5 43,5 54,5 58 66 72,5 78,5 84,3 85 

--- - - - --- --- --- --- - - - - -- - -- ---

Couple carburateur ... .. .. . . 10,8 kgm 12 12,7 13 12,8 12,6 12,2 11,7 11 9,5 
Couple injection . ..... .. ... . 11,5 kgm 12,5 13,5 13,8 14 13,9 13,5 13 12,5 11,2 11,1 

------ --- --- ---- --- --- - -- - - - - --
Consommation carburateur , ' 265 g / ch / h 
Consommation injection . ... . 192 g / ch/ h 

Parallelement naturellement une 
economie de cal'burant est a enregis
tl'el'. 

ALIMENTATION 
Le circuit general d'alimentation 

comportc une pompe a essence elec
trique AEG type PLF 5 A 3 01 a s
sUl'ant un debit de 45 litres/ heure 
sous 1,2 kg/ cm2 de pression. 

C'est la necessite de mise en pres
sion de la chambre d'alimentation de 
la pompe d'injection qui exige cette 
pompe electrique independante. 

235 220 215 206 
188 185 182 181 

Pompe eIectrique d'alimentation 

204 
180 

L'essence va ensuite au filtre PML 
(Precision Mecanique Labinal), mo
dele Purflux type CP 15 E, equipe 
d'une cartouche filtrante type C 113 
en papier special « chevronne » de 
1.500 cm2 de surface et charge de 
retenir les impuretes de l'essence. 

Ce filtre est muni d'un mano-con
tact de pression d'essence tare a 
0,500 kg/ cm2. 

L'essence est admise ensuite a la 
pompe d 'injection Kugelfischer KF 
type PL 004 104. 

Trois parties constituent cette 
pompe : 

a) Un corps principal en alliage' 
leger formant carter d'huile et con-

b 
!~ 
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Circuit general d'alimentation en essence 
Circuit eIectrique : A. Batterie - B. Interrupteur d'allumage - C. Lampe temoin de 
bord _ D. Mano-contact de pression d 'essence tare it 0,5 kg j cm2. Circuit hydraulique, 
1. Reservoir it carburant - 2. Tamis d'aspiration _ 3. Filtre d'entree sur pompe d'ali
mentation - 4. Pompe it essence electrique - 5. Filtre principal - 6. Filtre d'entree sur 
pompe d'injection - 7. Tete hydraulique de pompe d 'injection - 8. Gicleur de pression 

, residuelle \I'essence 
__ Tuyauterie d'alim entation -'- ~ ~ - - - Tuyauterie de retour 

- 113 -

205 210 215 230 
183 188 193 200 21~ 

tenant l'arbre a cames ainsi que les 
pieces de dosage. 

b) Un carter an'iere et son cou
vercle, egalement en metal leger, et 
renfermant les organes annexes de 
regulation de debit. 

c) La tete hydraulique en alliage 
leger, comportant les 4 pistons d 'in
jection et leurs chemises en acier 
special. Les dispositifs de graissage 
et d'alimentation d'essence se trou
vent egalement dans ce corps. 

~ ,,,----
® 

Filtre a essence 
1. Arrivee d'essence - 2. Retour de la 
pompe d'injection - 3. Retour vers Ie 
reservoir - 4. Mano-contact - 5. Cartou
che filtrante - 6. Alimentation pompe 

d'injection 



Schema du principe de fonctionnement de la pompe d'injection 
A. Corps du papillon d'air - B. Element thermostatique - C. Tete hydraulique _ 

D. Systeme d'injection et de regulation 
1. Arbre it carnes - 2. Came de levee - 3. Poussoir - 4. Ressort de poussoir _ 5. Piston _ 
6. Balancler - 7. Ressort de piston - 8. Levier d'enrichissement - 9. Butee _ 10. 
Tlge palpeuse - 11. Came de reglage - 12. Enveloppe it barreaux almantes - 13. Noyau 
- 14. Ressort antagoniste - 15. BleIle de liaison - 16. Levier de ralent! accelere - 17. 
Ressort de l'element thermostatique - 18. Tige de commande - 19. Rampe du levier _ 

20. Patin - 21. Chambre d'eau du repartlteur 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 
DE LA POMPE D'INJECTION 

Dans cette pompe un arbre a ca
rnes com porte autant de carnes qu'i! 
y a de cylindres et Ie dosage est 
realise par modification de la course 
utile des pistons de pompe dont Ie 
point mort bas est variable. Une 
came a double action rl!gle Ie debit 
en tenant compte de la position de 
la commande de gaz et du regime 
du moteur. 

L'arbre a carnes (1) entraine a 
demi-vitesse du moteur, com porte un 
nombre de carnes egal a celui des 
cylindres du moteur. 

La came (2) agit sur Ie poussoir 
(3), rappele par Ie ressort (4). 

Le point mort bas du piston est va
riable car il est determine par la 
position du balancier d~nt les deux 
extremites sont mobiles. 

L'extremite arriere est articulee 
sur un excentrique commande par Ie 
levier d'enrichissement (8) reposant 
en marc he normale sur la butee (9), 

L'extremite avant se deplace so us 
I'action d'une tige palpeuse (10) en 
appui sur Ia came aux profils varia
bles (11) qui constitue la pil!ce mai
tresse du dispositif de regulation des 
debits . 

Le dosage de lao quantite d'essence 
injectee s'effectue par variation de 
la course du piston (5), Ie debit 
etant d'autant plus grand ql.,e Ie pis
ton descend plus bas, ce qui est ob
tenu lorsque Ie rayon de la came (11) 
diminue ou lorsque Ie point d'art!
culation du levier d'enrichissement 
(8) s'abaisse. 

La came (11) est soumise a deux 
mouvements conjugues : 

10 Deplacement angulaire de 3000 

environ commande par un correcteur 
magnetique se composant : 

d'une enveloppe aimantee (12) 
entrainee par l'arbre a carnes de 
la pompe; 
d'un noyau (13) situe dans Ie 
champ magnetique de l'enveloppe 
et relie a la came (11) par des 
engrenages. L'entrainement rela
tif du noyau, assure par la force 
magnetique, est proportionnel au 
regime du moteur ; 
d'un res sort antagoniste (14) qui 
en s'opposant au couple d'entrai
nement maintient Ie systl!me de 
correction en equiJibre pour cha
que allure, permettant ainsi la 
rotation de la came selon un an
gIe determine pour un regime 
donne. 

20 Deplacement lateral par l'inter
mediaire de la biellette de liaison (15) 
reliant Ie levier de commande de la 
pompe au papillon. 

Le poussoir soull!ve l'extremite 
demi-spherique du piston (5) en 
appui sur Ie balancier (6) par l'ac
tion du ressort (7). 

Coupe et detaIl d'un lnjecteur-
1. Porte-lnJecteur _ 2, Corps de l'injecteur - 3. Ressort' - 4, Soupape - 5, Siege 

de la soupape. 
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COMMANDi: DES GAZ 

ENRICHISSEMENT A FROID 

Lorsque la temperature de la cir
culation d 'eau du moteur est infe
I'ieure a 65° C l'enrichissement est 
automatique et proportionnel ii. la 
temperature. 

A froid, l'enrichissement est reali
se par Ie basculement du levier de 
ralenti accelere (16) sous I'action du 
ressort (17) en appui sur la tige de 
commande (18). 

Le basculement du levier conju
gue, par I'Intermediaire de la rampe 
(19) et du patin (20), l'ouverture 
partielle du papillon d'air et Ie de
placement du levier (8) d 'enrichisse
ment du debit d'essence. 

A chaud, la dilatation de la cire 
de petrole contenue dans ' l'element 
thermostatique (B) situe dans If 
chambre d'eau de repartiteur (21), 
repousse progressivement la tige de 
commande (18), annulant ainsi l'ac
tion de la rampe (19) et du patin 
(20). 

La tirette du tableau de bord en 
abaissant Ie point d'articulation du 
balancier procure un debit d'essence 
maximum. 

LES INJECTEURS 

La pulverisation de I'essence est 
effectuee au moyen d 'une batterie 

165~ . 07 

d'injecteurs Kugelfischer type DLO 
20 B visses sur la tubulure d'admis
sion. 

Ces injecteurs se caracterisent par 
la tres faible inertie des pieces mo
biles, autorisant rJ.e hautes frequen
ces d'ouverture. 

Une petite soupape est maintenue 
sur son siege par un ressort tare. Le 
tarage (25 a 30 kg/ cm2) est deter
mine par la mise en tension a I'as
semblage. II n'y a aucune mise au 
pOint, ni reglage possible. 

Les raccords sont du type Ermeto 
et, sur les tubes, des brides ellmine]lt 
les vibra tions . 

~QUIPEMENT ELECTRIQUE 
Les Peugeot 404 a inj ec tion sont 

equipees de generatrices de 300 
watts - 12 volts, fixaes sous Ie col
lecteur d'echappement. 

Un regulateur a deux elements est 
regIe pour une intensite de charge 
de 18 A . 

. En ce qui concerne I'allumage spe
clfions que les bougies sont des Mar
chal 34 S et que l'allumeur SEV M 36 
fonctionne selon les deux courbes 
speciales ci-jointes : A 54 et C 25. 

Le point initial est a 8°, soit a 
0,5 mm sur la course du piston a 
partir dl1 point mort haut. 
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PEUGEOT 404 
Injection (RTla] 

rONfEILr PI1IITI'UEr 
CE QUI DIFFERE SUR LA 404 A INJECTION 

POUR LE MOTEUR 
Le montage d'une pompe a injection 

II la place d'un carburateur se traduit : 
• par I'adoption d 'un collecteur special 
en trois partip.s et compose du corps 
de papillon, d'un repartiteur et d'une 
tubulure d'admission portant les in
jecteurs. 
• par l'adoption d 'une culasse speciale 
dont les quatre admissions sont tota· 
lemen t separees, 
• par un carter special a I'avant du 
moteur, assurant I'entrainement de la 
pompe par une courroie crantee. 

POUR LE CONDUCTEUR 
Un seul point differe : la presence 

au centre du tableau de bord, a droite 
de la plaque « 404 • d'une commande 
d'enrichissement par tirette et d'un 
temoin lumineux sOlis Ie chiffre 140 
de I'echelle de vitesse qui, lorsqu'i! 

s'eclaire, indique que la pression de 
carburant n'atteint pas Ie chiffre mi
nimum de 0,4 kg/cm2. 

Cet allumage peut aussi bien signi
fier un manque de pression dans Ie 
circuit que (plus frequemment) un man
qUe de carburant dans Ie reservoir. 

L'enrichisseur doit etre tire a fond 
par temps froid et a demi seulement 
par temps doux . 

Actionner Ie demarreur sans acce
lerer rna is en debrayant a fond . 

Repousser I'enrichisseur apres 30 se
condes par temps froid, apres dix se
condes par temps doux. 

Ne pas accelerer a fond tant que Ie 
thermometre d'eau n'atteint pas 60° C. 

Si Ie moteur est froid par temps 
chaud, ou s'il s'agit de remettre en 
marche un moteur deja chaud, action
lIer Ie demarreur, sans tirer l'enrichis
seur, mais en accelerant a fond_ 

POMPE 0' INJECTION 
DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION 

• Placer les housses d 'ailes. 
• Debrancher sur Ie carter de distri
bution la prise de masse de la batterie. 
• Apres reperage des trous, deposer 
Ie capot (sur cabriolet seulement). 
• Debrancher Ie cable de commande 
du levier d'enrichisscment. 

060602 0606 01 080507 
081607 

061705 

0825.01 

• Debrancher Ie tuyau de depression 
de l'allumeur. 

• Debrancher Ie tuyaux d'arrivee et 
de retour du carburant. 

• Deposer les durites d'entree et de 
sortie du filtre a air. 

• Sur Ie repartiteur, deposer les brides 
de maintien : 

COMMANDE DE DISTRIBUTION 
ET DE POMPE D'INJECTION 
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-- des tuyaux d'injecteurs 
- des tuyaux de rechauffage et de 

l'element thermostatique_ 
• Deposer les 4 tuyaux d'injecteurs 
main tenus par leur bride de liaison. 
• Proteger les raccords de pompe et 
d'injecteurs. 
• Deposer la biellette de liaison pom
pe papillon. 
• Debrancher la canalisalion de grais
sage reliant Ie filtre a huile a la pom
pe d'injection _ 
• Deposer I'ensemble repartiteur et 
corps de papillon et Ie retourner sur 
Ie filtre a air. 
• Deposer la courroie de ventilateur. 
• Mettre la pige d'allumage, defreiner 
et deposer la griffe de mise en marche 
la poulie de vilebrequin et Ie couver
cle du carter de distribution_ 
• Defreiner et deposer l'ecrou de fi
xation du pignon de pompeo 
• Deposer Ie pignon de pompe, coiffe 
de la courroie SEDIS, a l'aide de I'ex
tracteur 8.0112 K. 
• Deposer la pompe d'injection et la 
pige d'allumage_ 

NOTA. - Ne jamais faire decrire a 
la courroie SEDIS, un arc de cercle 
d'un rayon inferieur a 20 mm. 

POSE DE LA POMPE 
Les travaux de depose etant efIec

tues, executer la repose dans I'ordre 
suivant : 

0806 OJ 

080508 

oe07.01 

080702 

0806 .01 

0808 01 



• Fixer la pompe sur Ie carter de dis
tribution (serrage des 2 vis A:llen it 3 
m.kg). 
• Verifier ou faire Ie plein de la 
pompeo 
• Poser provisoirement Ia griffe de 
mise en marche. 
• Deposer Ie couvercle de I'allumeur et 
orienter Ie doigt distributeur vers l'ex
terieur, perpendiculairement it I'axe du 
moteur et entre les departs de I'allu
meur 1 et 3. L'encoche rep ere sur la 
tole recouvrant Ie pignon d'entraine
ment fixe sur I'arbr.e it carnes est ap
parente. 
ct Orienter la clavette de l'arbre de 
pompe dans I'axe et du meme cote 
que la tete hydraulique. 
• Coiffer Ie pignon de pompe avec la 
courroie Sedis cran double it cheval 
sur Ie repere pignon et du meme cote 
que celui-ci. 
• Presenter Ie cran simple en face de 
I'encoche sur tole de guidage recou· 
vrant Ie pignon sur arbre it carnes. 
• Engager Ie pignon sur I'arbre de 
pompe d'injection en appui sur la cla
vette. 
• Tourner doucement Ie moteur it l'ai
de d'une cle de 35 sur la griffe de mise 
en marche pour que la rainure de cla
vette s ur pignon vienne en face de la 
clavette. 
• Pousser Ie pignon II fond sur l'axe 
de pompeo 
• Poser Ie frein et l'ecrou de pompeo 
• Faire un tour de vilebrequin en ar
riere et controler Ie calage en tour
nant dans Ie sens normal. 

• Serrer it 3,5 m.kg, freiner et deposer 
la griffe de mise en marche. 
• Poser Ie couvercle de I'allumeur. 
• Poser Ie couvercle du carter de dis
tribution. 
• Poser la poulie de vilebrequin. 
• Poser Ie frein et la griffe de mise 
en marche (serrage 10 a 12 m.kg). 
• Verifier la presence des goupllles 
Mecanindus de centrage du corps de 
papillon. 
• MO'nter I'ensemble repartiteur et 
corps de papillon sur la tubulure d'ad
mission (anneaux en caoutchouc) et 
la pompeo Le support AR du reparti
teur doit etre a l'arriere de l'oreille 
de fixation et Ie levier de ralenti ac
celere sous Ie levier d'enrichissement. 
• Fixer I'ensemble. 
• Brancher la canalisation de grais
sage. 
• Brancher les tuyaux d'arrivee et de 
retour du carburant. 
• Brancher Ie tuyau de depression de 
I'allumeur. 
• Brancher Ie serre-citble de cornman· 
de du levier d'enrichissement en effec· 
tuant Ie reglage IV b. 
• Poser les tuyaux d'injection et leur 
bride' de maintien. 
• Poser la bride de maintien des 
tuyaux de rechauffage. 
• Poser la courroie du ventilateur 
(tension a froid 2 % l. 
• Poser la durite d'entree de filtre 11 
air. 
• Effectuer les reglages I et II . 
• Brancher la batterie, mettre la mon· 
tre a l'heure. 
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• Mettre Ie contact, la pompe d'all
mentation fonctionne , la lampe temoin 
du tableau de bord s'eteint au bout de 
quelques secondes. La purge du cir
cuit basse pression s'effectue automa
tiquement. 
• Verifier I'a'bsence de fuite sur Ie 
circuit basse pression. 
• Mettre en route. 
• Verifier I'absence de fuite sur les 
circuits des .injecteurs. 
• A 80·, regler Ie ralenti (voir reglage 
V). 

R~GLAGES 
I. - COORDINATION POMPE 

PAPILLON 
• Verifier la longueur (175,5::!:0,1) de 
la biellette de liaison pompe papillon 
II l'aide de l'appareil 8.0112 D. 
• RegIer, si besoin est, la longueur 
par les filetages II pas inverse de la 
tige apres avoir desserre les contre
ecrous . 
• Serrer les contre-ecrous. 
• Mettre la broche 8.0112 E dans Ie 
trou du levier de pompe et dans I'en
coche correspondante sur Ie carter de 
pompe d'injection (fig. 1). 
• Brancher la biellette de liaison. 
• Desserrer la vis Allen de fixation 
du tambour de cornman de -de papillon. 
• Introduire la cale de reglage 8.0112 A 
dans la rainure avant, a I'interieur du 
corps papillon, maintenir Ie papillon 
en appui. 
• Serrer la vis Allen de fixation du 
tambour. 

Figure 1 



Figure 2 

• Verifier Ie jeu lateral entre tam
bOllr et corps papillon 1 mm::t0,25. 
• Pour les voitures equipees d'un sec· 
lcur de reglage, faire coincider Ie re
pere milieu avec la face avant du bos
sage supportant 1a vis de reglage de 
J"ollverture maxi sur Ie corps papillon. 
Bloqller les vis de fixation du secteur 
de reglage. 
• Verifier Ie jell lateral entre tambour 
cl corps pap ilion 1 mm + 0,25 

+0 
• RetireI' la cale 8.0112 A et la broche 
8.0112 E. 

II. - OUVERTURE MAXIMUM 
DU PAPILLON 

• Moleur iI I'arret, accelerer iI fond. 

Figure 4 

Pour les voltures sans secteur de 
reglage sur Ie tambour de papillon 
(fig. 2) 

• Introduire Ie tampon 8.0114 B de 
reg lage d'ouverture maximum dans Ie 
corps du papillon, la fJ eche gravee Slll' 

la face superieure du tampon dirigee 
ve l'S I'avant de la voiture. 
• Reliicher l'accelerateur pour que Ie 
papillon vienn e en appui sur la face du 
tampon. 
• Debloquer Ie contre-ecrou et amener 
en contact la vis N° 3 sur la languette 
du tambour de commande. 
• Bloque-r Ie contre·ecrou. 
• Retirer Ie tampon 8.0114 B. 

2 Pour les voitures equipees d'un sec-
teur de reglage (fi g. 3) 

• Apres avoir verifie la concordance 
suivant Ie reglage 1, faire coincider 
Ie repere d'ouverture maxi avec la face 
avant du bossage iI I'aide de la vis N° 
3. Bloqucr Ie contre·ecrou. 

Figure 5 
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Ci-contrc ct ci-dessu s ': Figure 

III. - OUVERTURE MINIMUM 
DU PAPILLON 

• Moteur iI I'arret, accelerateur main
tcnu releve. 

Pour les voitures sans secteur de re
glage sur Ie tambour de paplilon 
(fig. 4) 

• Deposer Ie ressort d 'accelerateur. 
• Introduire Ie tampon 8.0114 C de reo 
glage d'ouverture minimum du papillon 
dan s Ie corps d u papillon, la flech e 
gravee sur la face superieure du tam· 
pon dirigee vel'S I'avant de la voiture. 
• POllr contr61er si Ie tampon repose 
correctement sur Ie pap ilion chercher 
it Ie faire tourner dans les deux seils 
en lui imprimant une legere pression. 
• Mettre en butee la vis n° 4 sur Ia 
porlee concentrique A-B du levier de 
ralenti accelere, de fa~on que Ie tam· 
pon plaque parfaitement sur Ie papil
Ion . 
• Retirer Ie tampon 8.0114 C. 
• Reposer Ie ressort d'aecelerateur. 
• Le papillon est alors regIe iI 10°, 
serrer Ia vis nO 4 d'un tour pour obte· 
nir la valeur de 120 avant de regler 
Ie ralenti. 

2 Pour les voitures equipees d'un sec-
teur de reglage (fig. 5) 

• Apres avoir verifie la concordance 
suivant reglage 1 agir sur la vis n° 4 
en appui sur la partie concentrique AB, 
du levier de ralenti accelere pour ame
ner Ie repere 120 d'ouverture mini du 
secteur en face de la partie avant du 
bossage supportant la vis n° 3. 
Dans les 2 cas (fig. 6) 

1. Verifier Ie jeu lateral entre levier 
d'ouver ture mini et Ie corps papillon 
1 m::t 0,25. 

Fil:ure 6 



2. S'assurer que la vis n° 4 depasse 
suffisamment pour eviter Ie contact du 
levier sur lequel elle est fixee avec Ie 
levier de ralenti accelere. Si necessai· 
re desserrer la noix n° 6 et amener Ie 
depassement de la vis n° 4 a 7 mm. 
Serrer la noix n ° 6 en main tenant Ie 
papillon a la position ouverture mini 
et la vis n° 4 en contact avec la 
partie concentrique AB du levier de 
ralenti accelere. Verifier Ie reglage. 

IV. - ENRICHISSEUR 

Ce reglage doit etre effectue a partir 
du moteur chaud (ventilateur debraya· 
ble enclanche) (fig. 7). 

a) La tige de traction de l'element 
thermostatique doit etre engagee mais 
non serree dans l'ecrou du levier de 
ralenti accelere. 

Monter Ie thermometre 8.0112 C avec 
Ie robinet ouvert sur la canalisation 
superieure de rechauffage' de l'element 
thermostatique. 

b) Engager les plots du calibre 
8.0112 B dans les trous du levier de 
ralenti accelere, la vis n° 4 venant en· 
tre les branches de la fourche du cali
bre. 
• RegIer Ie jeu entre Ie patin infe· 
rieur du levier de ralenti accelere et 
Ie levier d'enrichissement rappele en 
butee par son ressort a une valeur de 
0,8 a 1 mm a l'aide de la vis n° 5, blo· 
quer Ie contre·ecrou. 
• RegIer Ie jeu (2 a 4 mm) entre Ie 
serre·cilble de commande manuelle et 
Ie levier d'enrichissement. 

c) Mettre Ie moteur en marche des 
que la temperature descend au dessous 
de 60° 
• Ralentir la montee et stabiliser Ia 
temperature a 65° en agissant sur Ie 
robinet du thermometre. 
• A 65° verifier la position de la vis 
n° 5 dans la fourche du caliore 8.0112 B 
et serrer la tige de traction sur Ie Ie· 
vier de ralenti accelere en main tenant 
I'entretoise hexagonale pendant Ie ser· 
rage de l'ecrou pour eviter Ie pliage 
de la tige de traction. 

Figure 7 

Figure 8 

• Deposer Ie calibre 8.0112 B. 
• Arreter Ie moteur, ouvrir Ie bouchon 
pression du radiateur pour eviter toute 
projection d'eau chaude et deposer Ie 
thermometre. 
• Remonter et serrer la durite supe
rieure de l'element thermostatique. 

V. - REGLAGE DU RALENTI 

• . Pour permettre un reglage correct 
du ralenti, il est necessaire que Ie re
glage de l'ouverture minimum du pa
pillon (reglage III) et celui de l'ele
ment thermostatique (reglage IV) soient 
convenables. 
• Le reglage du ralenti s'effectue el'. 
agissant uniC!uement sur la vis by pass 
n° 2 pour obtenir un regime moteur 
de 750 a 800 tr/mn (fig. 8). 
• Serrer pour diminuer Ie regime. 
• Desserrer pour l'augmenter. 
• Bloquer Ie contre·ecrou n° 1. 

POMPE 0' ALIMENTATION 
METHODE DE VERIFICATION 

• Debrancher et deposer Ie mano. 
contact. 
• Visser a la main Ie manometre 
8.0112 J a la place du mano·contact. 
• Mettre Ie contact. 
• La pression lue au manometre doit 
etre comprise entre 1,100 kg/cm2 et 
2 kg / cm2. 
• Couper Ie contact, deposer Ie mano
metre. 
• Poser et brancher Ie mano-contact. 

INTERVENTION 

1. SI la pression est inferieure ill 1 kg/ 
cm2. 

Effectuer les verifications suivantes: 
• Quantite d'essence du reservoir (mi
nimum 5 litres). 
• Proprete de la cartouche filtrante 
et du prefiltre de pompe d'alimenta
tion. 
• Voltage a la pompe d'alimentation 
12 volts ± O,l. 
• Etancheite des canalisations d'ali
mentation. 
• Renouveler l'essai et remplacer Ia 
pompe si la pression est toujours in
suffisante, 
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2. Si la pression est superleure 11 
2 kg/cm2 
• Verifier l'e tat du filtre dans Ie :,·ac· 
cord d'entree de pompe d'injection (Ie 
nettoyer si necessaire). 
• Verifier que Ie gicleur dans Ia tete 
hydraulique de pompe d'injecUon ainsi 
que les canalisations de retour ne 
soient pas obstrues. 
• Cette verification est necessaire en 
cas de manque. de puissance, de trou 
aux reprises, et surtout de defaut de 
mise en action. 

INJECTEURS 
La verification des injecteurs doit 

avoir lieu tous les 20.000 km, et en cas 
de : 
- rates 
- trous a la reprise 
-- tres mauvais ralenti. 

IMPORTANT 
Remplacer, a chaque demontage, Ie 

joint metalloplastique d'etancheite sur 
tubulure d'admission. 

MATERIEL DE VERIFICATION 

• Appareil a tarer les injecteurs diesel 
PM 22.41.0002 equipe du manometre 
gradue de 0 a 50 kg / cm2 8.0113 A. 
• Injecteur monte a l'extremite du tu· 
be 8.0113 B. 
• Liquide d'essai : essence, gas·oil, ou 
lubro soigneusement filtre. 

VERIFICATION 

a) Etancheite 
Pas de formation de gouttes apres 

5 secondes sous 20 kg/ cm2 de pression. 

b) Pression 
Pas de reglage possible, mini admis : 

20 kg / cm2. Tarage initial : 25 a 30 
kg/ cm2. 

c) Forme du jet 
Pulverisation fine et reguliere exemp· 

te de jet parasite. 
. Tout injecteur ne repondant pas a 

l'une de ces trois caracteristiques doit 
eire remplace. 

R~GL4GE ALLUMAGE 
I. BOUGIES 

Marchal 34 S. 
Ecartement 0,4 + 0,1 a verifier tous 

+0 
les 6.000 km. 

Bougies a remplacer tous les 12.000 
km. 

II. ALLUMEUR 

SEV courbe M 36. 
Ecartement des contacts : 0,4 mm. 
Calage de l'avance 0,5 mm avant 

PMH. 
A verifier tous les 6.000 km. 
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A 
Av.l 
Av.2 
AI. 
Bie 
Bo 
C.a. 

C. cli. 
Ch. 

Cli.L 
Com. 
Dem. 
Dyn. 
E. C. 

E.H. 

Amperemetre 
Avertisseur viHe 
Avertisseur route 
All umeur avec condensateur 
Batterie 
Bobine d'allumage 
Commutateur des averti 5-

seurs 
Central de cI ignotement 
Apparei I de chauffage et 
climatisation 
Clignoteur et lanterne AV 
Commutateur d'eclairage 
Demarreur a solenorde 
Dynamo 
Eclai rage du coffre avec 
i nterrupteur 
Thermometre d'eau avec 
temoin de pression d'hui Ie 

E.V. Essuie-vitre 
F.l Fusible de lanternes AV et 

AR, ec! airage du tabl eau et 
Icoffre AR 

F.2 Fusible de plafonnier, feux 
de stationnement, prise de 
baladeuse et avertisseurs 

F 3 Ft.:sible de stops, cligno-
teurs et venti I ateur debra-
yable. 

F.4 Fusible d'essuie-vitre, 
chauffage et pompe a es-
sence 

F. s. Feu de stationnement 
\.1 Interrupteur d'allumage, 

avec commande de demar-
reur. 

1.3 Interrupteur d'essuie-vitre 
combine avec commande de 
I ave-vi tre 

1.4 Interrupteur de stops 
I. c Ii. Inverseur des cI ignoteurs 
I. f. s. Inverseur des feux de sta-

tionnement 

I. p. Interrupteur de porte 

I. rh . Rheo stat-I nterrupteur 
d'eclairage du tableau 

J.R . Recepteur de jauge 
J. tr. Transmetteur de jauge 
L.AR Lanterne AR, eclairage 

numeros 
L.ARS Lanterne AR, stop, c1i-

gnoteur 
L. e. Lampe eclairage tableau 
M. Montre 

M.c.e. 
M.c.h. 
P . 3 
P.3.r. 

P . b. 
P. e. 
PI. 
Pro 
P . t. 
R. bie 
Rf.E .V. 

Reg. 
T. cli. 
T. e. 
Th. V.d. 

V.d. 

Mono contact d'essence 
Mono contact d'huile 
Plaque a 3 bornes 
Plaque a 3 bornes avec 
barrette de raccordement 
Pri se de baladeuse 
Pompe a essence 
Plafonnier avec interrup. 
Projecteur 
Prise de thermometre d'eau 
Robinet de batterie 
Relefix d'essuie-vitre 

Regulateur conjoncteur 
Temoin de clignoteurs 
Temoin pressioc essence 
Thermocontact de venti la-
teur debrayabl e 
Ventil ateur debrayable 

m· 
r
m 
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-I 
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m 
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OUTILLAGE SP~CIAL PEUGEOT 
8.0112 A 
Cale de reglage du valet d'air (41 0 30) 

8.0112 B 
Fourchette de reglage de I'enrichisseur 

8.0112 D 

8..0112C 
Thermometre 

8.0112 E Pige 

8.0112 H 

Cle pour raccords des tuyaux d'injecteurs 

8.0112 J 
Manometre pour essai de pompe d'alimentation 

8.0112 K 

Extracteur du pignon de pompe 

Manometre pour essai 

des injecteurs 

8.0113 B 
Tube d'essai des injecteurs 



4 e PARTIE 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DES 404 PEUGEOT 
AVEC 

D'AVRIL 
MOTEURS 
1963 A 

Depuis avril 1963, Ie constructeur a continue, 
comme c'est normal, ses recherches techniques pour 
ameliorer encore ses productions. La plus mar
quante a porte sur Ie remplacement du vilebrequin 
a trois paliers par un vilebrequin a cinq paliers, 
suivant une ten dance qui se repand de plus en 
plus, puisque les vibrations a haut regime des 
moteurs sont encore attenuees et Ie silence de fonc
tionnement, ameJiore. 

Les modeles 1965 sont caracterises par une aug
mentation de la puissance des moteurs : 4 a 5 cli 
pour les moteurs a carburateur, 8 a 11 ch pour les 
moteurs a injection d'essence. 

En meme temps, sur les Familiales 404 LD, Ie 
moteur Diesel XD 85 de 1.816 em' a ete remplace 
par Ie moteur Diesel XD 88 de 1.948 cm' (deja 
monte sur les Berlines 404 Diesel) et la puissance 
passe de 55 a 68 ch S.A.E. 

Ces augmentations de puissance des motcurs ont 
motive Ie montage d'embrayages renforces sur les 

A ESSENCE 
OCTOBRE 1964 

voitures avec moteur a injection d'essence et sur 
les familiales a moteur Diesel, ainsi que d 'un pont 
arriere plus robuste pour les voitures avec moteur
a injection et les berlines i moteur Diesel. 

Parallelement, Ie train avant de to utes les 404 
1965 a ete modifie. 

Enfin, en ce qui concerne les freins, les 404 a 
injection d'essence (tous types), les Berlines 
Super Luxe, les Cabriolets et les Coupes 404 a 
carburateurs du modele 1965 sont equipes d'une 
assistance lJrocuree par un servo-frein Hydrovac 
avec des machoires du type « Thermostable n au 
lieu de « Twinplex n. 

Nouvelles roues ajoutees pour assurer une bonne 
ventilation des tambours. 

Dans les pages qui vont suivre, nous allons etudier 
les consequences de ces modifications sur les carac
teristiques constructives du moteur et les autres 
changements. apparus dans les autres organes de 
la voiture. 

t" Il"tTEilffTfOUEf ,lET"fIIEEf 
I. - MOTEURS 

10 MOTEUR A ESSENCE 
A CARBURATEUR 

GENERALITES 
Les moteurs a cinq paliers sont de 3 types : 
- X.C. 5 (au lieu de X.C.): a carburateur, alesage 

84 mm, cylindree l.eI9 cm3 , 9 CV; 
- X.B. 5 (au lieu de X.B. 2): a carburateur, ales age 

80 mm, cylindree 1.468 cm3, 8 CV; 
- X.C.K.F. 1 (au lieu de X.C.K.F.): a injection, ale

sage 84 mm, cylindree 1.619 cm3 , 9 CV. 

IDENTIFICATION 
A leur apparition, les moteurs a cinq paliers etaient 

immediatement identifiables, par la presence, sur Ie 
cote gauche du bloc-cylindres (au-dessus du tunnel d'arbre 
11 carnes) d'un bossage brut de fonderie. 

Ce bossage a disparu ensuite, lors de la mise en service 
des outillages de fonderie definitifs, mais les nouveaux 
moteurs restent facilement identifiables par : 

10 Le numero de moteur marque sur Ie bossage (Ie 
levage avant gauche : 

- pour moteurs X.C. 5 et X.C.K.F. 1 : a partir du 
no E 10.001 , 

- pour moteurs X .B. 5 : a partir du no P 20.001. 
20 Le numero d'ordre dans la serie du type des vehicules , 

equipes d'origine de ces moteurs : 
MoteuT X .C. 5: 

- 404 (berline normale), 4.400.001. 
- 404 J (berline a coup leur J aeger), 4.528,001. 

Motew' X.B. 5 : 
- 404 C (cabriolet), 4.497.001. 
- 404 L (familiale grand luxe), 4.838.001. 
- 404 U 6 (limousine commerciale), 4.720.001. 

J\1oteuT X.C.K.F. 1: 
- 404 K.F. (berline moteur a injection), 4.557.001. 
- 404 C.K.F. (cabriolet moteur a injection), 4.592.001. 
Les numeros de depart des series pour les vehicules 

equipes de moteurs modele 1965 sont 
404 . .... . ..... 5.046.810 I 404 C 
404 S.L. 5.100.001 404 L 
404 J 4.529.914 404 U 6 A .. . . 

(U.S.A.) 

4.498.001 
4.851.596 
1.923.370 

30 Le support d'allumeur est fixe par une vis sur Ie 
bloc-cylindres et ne comporte pas de levier ni de molette 
de reglage d'avance. 
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COUPES DU M OTEUR 404 _________ A 5 PALIERS 

0511.01 0513.06 . VILEBREQUIN A 5 PALIERS 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE TOUS LES MOTEURS 

a carburateur 

Types X.C.et X.B.et X.C.5 
(964) X.B.5 

Puissance fiscale . ... 9 CV 8 CV 
(France) 

CylindrE!e .. ... , ...... 1.618 cm' 1.468 cm' 
Rapport volumetrique 7,4/1 7,5/1 
Puissance maximale : 

S.A.E. 
- chevaux •• 0 ••••• 72 66 
- kilowatts . ...... 53 49 
D.I.N. 
- chevaux .... .... 65 60 
- kilowatts .... ... 48 44 

Regime correspondant 
(tr/ mn) • ,. ' e O • •••• 5.400 5.000 

Couple maximal 
(m.kg) , . . . , .... ... 13 11,4 

Regime correspondant 
(tr/ mn) •• • ••• • • 0 •• 2.250 2.500 

Vitesses m a xi m a I e s 
km/h: 
Berlines .. .. .. ... .. 142 
Cabriolets et Coupes 148 
Familiales • 0 •••••• 135 

VILEBREQUIN 

X.C.5 
(965) 

9 CV 

1.618 em' 
7,6/1 

76 
56 

70 
51 

5.500 

13,3 

2.500 

146 
153 
140 

Comme ceux des moteurs a 3 paliers, les vilebrequins 
des moteurs a 5 paliers de 9 et de 8 CV different · par la 
longueur de leurs contrepoids d 'equilibrage. 

Ils portent les numeros reperes indiques ci-apres : 
- Vilebrequin X .C. 5 et X .C.K.F. 1 (contrepoids de 

130 mm), no P.D. 0501.26; 
- Vilebrequin X.B. 5 (contrepoids de 128,2 mm), 

no P.D. 0501.27. 
Les paliers avant et arriere, ainsi que les manetons ont 

les memes cotes de longueur et de diametre sur les·moteurs 

Fiq. I. - Vilebrequin a 3 paliera. 

PEUGEOT 404 
1963 - 1964 {RTla] 

a 3 et a 5 paliers (les bieiles et leurs coussinets etant iden
tiques pour tous les moteurs 9 et 8 CV). 

Les figures 1 et 2 permettent de comparer les cotes des 
vilebrequins a 3 et a 5 paliers. 

*** 
C'est toujours Ie palier arriere qui re!;oit les deux demi

ftasques (inchanges) de butee de jeu longitudinal du vile
brequin. 

J eu longitudinal du vilebrequin (inchange) : ·0,09 a 
0,25 mm. 

Jeu diametral du vilebrequin : 0,034 a 0,097 mm. 

COUSSINETS DE PALIERS 
Les demi-coussinets de palier arriere (1) et de palier 

avant (5) des moteurs a 5 paliers sont identiques a ceux 
des moteurs a 3 paliers . 

Le pa lier arriere, cote nominale d'origine 29,35 mm a 
son encoche (e) 

la face AR sur bloc-cylindres; 
la face A V sur chapeau de palier. 

vers (fig. 3) 

Le palier avant, cote nominale d 'origine 29,50 mm a son 
encoche (d) 

vers (fig. 4) \ la face AR sur bloc-cylindres ; 
~ la face A V sur chapeau de palier . 

Le palier milieu (3) cote nominale d 'origine 29,50 mm 
(comme Ie palier AV) a son encoche (c) disposee diffe
remment 

la face AV sur bloc-cylindres ; 
la face AR sur chapeau de palier . 

vers (fig. 5). 

Les paliers intermediaires arriere (2) et avant (4) ayant 
la memc largeur nomina Ie, leurs ergots. de centrage sont 
places differemment, pour eviter les risques d 'erreur de 
montage. 

Le palier intermediaire arriere, cote nominale d'origine 
21,50 mm a son encoche (b) 

la fa ce A V sur bloc-cylindres; 
la fa ce AR sur chapeau de palier. vers (fig. 6) 

Le palier intermediaire avant, cote nominale d'origine 
21,50 mm a son encoche (a) 

\ la face AR sur bloc-cylindres ; 
vers (fig. 7) / la face AV sur chapeau de palier. 

Fiq. 2. - Vilebrequin a 5 paliers. 

Fiq. 3. - Coussinet de palier AR. Fiq. 4. - Coussinet de palier AV. Fiq. 5. - Coussinet de palier milieu. 

~ I--Ifi 
Fiq. 6. - Coussinet de palier inlermediaire 

arri.re. 
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Fiq. 7. - eoussine! de palier inlerm6diaire 

aTCUlt. 



Fiq. S. _ . Carter moteur et chapeaux 
de paliers. 
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Les figures 9 et 10 precisent les differentes cotes des 
pistons du premier et du deuxieme montages. 

SEGMENTS 

Les pistons sont toujours equipes de trois segments de 
memes cotes que precedemment, mais Ie segment racleur 
peut etre indifferemment du modele classique ou d'origine 
Perfect-Circle (no P.D. 0637.74). 

Ces derniers comportent trois elements : 
- deux anneaux ftexibles de raclage (1 et 2) (fig. 11) 

en acier chrome sur sa face exterieure de frottement; 
- un intermediaire expandeur (3) egalement en acier. 
Ces pieces etant symetriques ne com portent pas de 

repere de montage (l'expandeur ayant un diametre plus 
grand que l'alesage de la chemise, exerce sur les deux 
anneaux ftexibles une pression radiale vel'S l'exterieur 
qui les pousse, uniformement, contre la chemise). 

Il est, en consequence, formellement proscrit de reduire 
la longueur . de I'expandeur (3). 

(Les pistons des moteurs 8 CV X.B. 5 restent equipes de 
segments racleurs classiques.) 

Nota. - Les segments Perfect-Circle peuvent etre 
montes egalement sur les moteurs 9 CV a 3 paliers. 

Voir methode de montage au chapitre « Conseils Pra
tiques ». 

.., 
.~ ..,; ... 

DO 

00 ,.... 
-

'\ 
Fiq. 9. - Ancien pistOD. Fiq. 10. - PistOD modele 1965. 

Fiq. II. - Vue eD coupe d'UD piston 
avec seqment racleur PERFECT-CIRCLE. 

BLOC-CYLINDRES 

Le bloc-cylindres comporte, naturellement. 5 chapeaux 
de paliers dont l'avant et l'arriere sont identiques a ceux 
des moteurs a 3 paliers. 

L'etancheite arriere est egalement toujours assuree par 
Ie chapeau de palier muni de 2 joints lateraux en caout
chouc. 

Mais Ie bloc-cylindres differe de celui des moteurs a 
3 paliers par la fixation de la pompe a huile sur Ie plan 
de joint (6) (fig. 8) du carter inferieur. 

Le chapeau de palier arriere (1) est identifiable par sa 
forme et par sa largeur (52,55 mm). 

Les chapeaux de paliers milieu (3) et avant (5) qui 
ont la meme largeur nomina Ie (30 mm) sont reperes par 
des bossages de fonderie sur leur face AR : 

- milieu c : 2 bossages; 
- avant d : 1 bossage. 
Les chapeaux de paliers intermediaires arriere (2) et 

avant (4) qui ont la meme largeur nomina Ie (24 mm) 
sont identifiables, egalement. par des bossages sur leur 
face arriere : 

- intermediaire arriere a: 2 bossages ; 
- interm~diaire avant b: 1 bossage. 

PISTONS 

Les pistons montes dans les moteurs a 5 paliers sont 
plombes afin de diminuer leur coefficient de frottement. 

Pour augmenter Ie rapport volumetrique, les pistons 
no P .D. 0622.69 (a 72 suivant leur classe) sont legerement 
plus hauts que les pistons no 0622.51 (a 54) des moteurs 
modele 1964. 
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CULASSE 

La . culasse des moteurs a 5 paliers a ete modifiee pour 
permettre Ie montage de bougies a culot long (ce type 
de bougies ayarrt deja ete adopte depuis juin 1963 pour 
les moteurs 3 paliers a injection d'essence. Voir au para
graphe concernant ce type de moteurs). Ces bougies 
ameliorent l'allumage. 

Elles ne doivent etre montees que sur les nouvelles 
culasses reperees par les lettres (C.L.) marquees derriere 

Fiq. 12. - Coupe d 'UDS 
culasse avec chambraqe 
pour aDcisDIi1I bouqie. 

Fiq. 13. - Coupe d'uDe 
culasse avec chambraqe 

pour bouqie a eulot IODq. 



0109 55 
0109.56 
010957 
0109.58 

011719 
0117. 20 
0117.21 
0117.22 
0117.2'-
0117.29 

0116'7 
0116.'6 
0116.'9 
0116.50 
0116 sse 

0115-'9 0116 39 
011550 011640 
0115.51 011641 
0115.52 0116.42 
0115.66" 0116.56" 

0116.'3 
0116.4' 

0112 02 

g;;~1~ r-,,---'\\'il\-:f,~~~~.J 
0116.5~ 

0115.19 
011520 
0115.21 
0115.22 
0115 . 
0115.57 

695509 

Je bossage avant gauche, ainsi que sur Ie couvercle des 
culbuteurs. 

La hauteur du chambrage dans Ja cuJasse pour la 
fixation des bougies est passee a 17,6 mm (~U lieu de 
11 mm) (fig. 12 et 13). 

Le montage de bougies it eulot long de 19 mm (au lieu 
de 12 mm) sur une ancienne culasse entrainerait de 
graves consequences. 

Sur les moteur's modele 1965, les culasses ont subi des 
modifications dans Jeur equipement, du fait de l'augmen
(alion du diametre exterieur des sieges qui passe de : 

+ 0,025 + 0,025 
40,416 mm a 42,646 mm il l'admission 

+ 0 + 0 

Fiq. 14. - Coupe d'une culasse 1964. 

010536 

~ __ ---:=----------_____ 0127.05 

0131 .0' 

et de 

B LOC-CYL IN 0 RES 
A 5 PALIERS 

+ 0,025 , + U,025 
35,122 mm a 37,122 mm a l'echappement 

+ 0 + 0 
(fig. 14 et 15). 

En meme temps, l'aJesage des guides de soupapes a ete 
ramene de 8,52 il 8,02 mm. 

Les nouvelles cuJasses no P.D. 0201.57 (anciennes 0201.54) 
ont des sorties d 'admission d'un diametre de 35,5 mm (au 
lieu de 33 mm ) et des entrees d'echappement d 'un dia
metre de 30 mm (au lieu de 28 mm). 

Soupapes 
Sur to us les moteurs il essence, a partir des numeros de 

serie : 

Fiq. 15. - Coupe d'une culasBe Dlodile 1965. 
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Admission Echappement 

Fig. 16. - Cuvette de ressort premier modele. 

;: 

: 
• ;: 

Admission Echappement 

Fiq. '17. - Cuvette de ressort avec clavotaqe 
TEVES. Fiq. 18. Cotes des anciennes soupapes. Fiq. 19. - Cotes des soup apes modele 1965. 

404 . .. .. .... . 
404 Super Luxe 
404 J .. .... . . 
404 K.F. 
404 C 

4.463.895 
4.461.689 
4.528.949 
4.560.832 
4.497.329 

404 C.K.F. 
404 L 
404 U 6 ' .... . . 
404 U 6 A . , . 

(U.S.A.) 

4.592.679 
4.844.294 
4.728.793 
1.922.057 

les queues de soupapes ont ete modifiees pour permettre 
J'adoption d'un nouveau clavetage du type TEVES 
comprenant une nouvelle cuvette de ressort de soupape 
et des demi-cones speciaux. 

Les figures 16 et 17 montrent les vues en coupes des 
premier et deuxieme montages. 

(Naturellement les pieces des deux montages ne sont 
pas interchange abIes separement.) 

Comme nous venons de Ie signaler a propos des culasses 
modele 1965, les soupapes des nouveaux moteurs ont 
leurs diametres de tetes plus grand, tan dis que Ie 
diametre des queues de soupape a ete Iegerement diminue 
(fig. 18 et 19). 

Fiq. 20. - Guide de soupape avec larmier 
caoutchouc. 

-r:-ntI - - 1--1--
1;11 ' I 

II1II1 
"" ! I I . I! I 1:11 i! CD II !I'I 

I! III , I1III1 
!. lilill I' .. I 

GUIDES DE SOUPAPES 

Sur tous les moteurs it carburateurs (X C 5 et X B 5) 
it cinq paliers, les guides de soup apes ont ete modifies 
pour permettre Ie montage de joints d'etancheite de 
queues de soupapes Perfect-Circle en remplacement des 
larmiers en caoutchouc, afin d'assurer une etancheite 
plus sure et de supprimer les fumees it l'echapp.e~e~t l?rs 
de la mise en route du moteur (les moteurs a InJechon 
restent equipes de larmiers). 

Les figures 20 et 21 montrent des coupes des anciens 
et nouveau guides de soupapes. 

Nota. - Le joint Perfect-Circle ne peut etre monte 
sur les moteurs equipes de guides de soupapes non 
modifies. 

Sur les moteurs du modele 1965, les guides de soupapes 
ont ete modifies comme nous l'avons indique au para
graphe culasse (fig. 14 et 15). 

Fig. 21. - ·Guide de soupape avec joint Fiq. 23. Cotes d'execution de la baque 
de c8ntraqe 0.0104. PERFECT·CIRCLE. Fiq. 22. - Centraqe du carter de distribution. 
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TIGES DE CULBUTEURS 
Les moteurs a 5 paliers sont equipes de tiges de culbu

leurs (d'admission et d 'echappement) d 'un diametre de 
6,5 mm (au lieu de 6 mm) afin d 'eviter tout risque de 
flexion. 

La longueur des tiges est restee la meme (longueurs 
lolales) : 
~ 185,6 mm pour l'admission 
- 219,5 mm pour l'echappement. 

CARTER DE DISTRIBUTION DES 404 A CARBURATEUR 
Depuis Ie debut de septembre 1963, les moteurs a 

5 paliers a carburateur de 9 et 8 CV sont equipes d 'un 
carter de distribution dont les trous de centrage (1) ont 
ete agrandis de 1,3 mm (0 8,3 au lieu de 7 mm ) pour 
faciliter Ie montage en serie. 

En consequence, sur ces moteurs Ie centrage du carter 
de distribution devra etre eifectue systematiquement a 
l'aide de la bague (2) [fig. 22] utilisee deja pour 203 et 
403 et realisee aux cotes de Ia figure 23. (On peut aussi 
utiliser Ia poulie du vilebrequin .) 

ARBRE A CAMES 
L'arbre a carnes des moteurs a 5 paliers (nu P.D. 0801.12) 

ne differe de celui des moteurs a 3 paliers (no P .D. 0801.09) 
que par Ie profil des carnes d'echappement qui a ete modi
fie , afin de diminuer les variations du jeu aux culbuteurs 
d'echappement en fonction de la temperature du moteur 
et reduire les contraintes sur les pieces en mouvement. 

(Les arbres a carnes des deux montages sont inter
changeables.) 

GRAISSAGE 
POMPE A HUILE 

La pompe a huile (nO P.D. 1001.16) des moteurs a 
5 paliers a un debit Iegerement plus grand que celui des 
pompes a huiles (no P .D. 1001-10) des moteurs a 3 paliers. 
Pour cela, Ie nombre de dents des pignons a ete ramene 
de 11 a 8. ' 

De plus, l'assujettissement de la pompe a ete change. 
La nouvelle pompe est fixee sur Ie plan inferieur du bloc
cylindres par 3 vis et centree par 2 goujons elastiques. 

Un joint torique place entre Ie corps de pompe a huile 
et Ie bloc-cy lindres assure l'etancheite du canal de 
graissage (fig. 24), 

L'arbre de cornman de (1) etant independant du corps 
de pompe a huile entraine Ie pignon (2) par un clavetage 
tournevis et Ie pignon de commande (3) est en appui sur 
Ie bossage du bloc-cylindres (4) [fig. 25] . 

En consequence, l'arbre solidaire du pignon de com
mande (2) ne peut etre retire du carter que par Ie haut 
apres avoir depose l'allumeur ainsi que Ie support (5). 

Nota. - Les pieces des deux montages ne sont pas 
interchangeables. 

La pompe a huile peut etre deposee en laissant en 
place l'arbre de comman'de, ce qui permet de ne pas 
decaler I'allumeur. 

La nouvelle position de la pompe a huile a necessite 
Ie montage d'un nouveau filtre a huile. 

FILTRE A HUILE 
Le trou d'aspiration (6) du nouveau filtre est situ,e a 

G. de l'axe de symetrie, au lieu d 'etre a D. comme dans 
Ie cas de moteurs a 3 paliers (fig. 26), 

TUBULURE D'EVACUATION D'HUILE (RENIFLARD) 
Le nouveau bloc-cylindres comporte, a l'interieur, une 

nervure defiectrice d'huile (a) (fig. 27), ce qui a permis Ie 
montage d'un renifiard commun aux moteurs a carbura
teur et a injection, sur lequel la tubulure d'entree n'est 
pas obturee. 

Les deux reniflards ne sont pas interchangeables. 

CIRCULATION D'HUILE 
L'huile aspiree dans Ie filtre sur bac inferieur est 

refoulee dans Ia cartouche du filtre a huile, puis dans 
Ie canal principal du bloc-cylindres alimentant les 
5 paliers du vilebrequin et les 3 paliers de l'arbre a 
carnes. 

Le palier avant du vilebrequin alimente Ia bielle 4 
et Ie tendeur de chaine; celui du milieu graisse les bielles 
2 et 3 et l'arriere graisse la bielle 1 (fig. 28) . 

Le palier arriere de l'arbre a carnes alimente la rampe 
des culbuteurs. 

Fiq. 25. - Vue en coupe du corps de pomp. 
a huile. 

Fiq. 24. - Pompe a huHe en placo 
sur Ie carter·cylindres . 
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Fiq. 26. - Filtre sous pompe a hui1 •. 



Fiq. 27. - Vue en coupe du carler-cylindres 
monlranl la nouvelle nervure delleclrice. 

---------, 

Fig. 29. - Orienlation. sur culasse. du lube 
de prise de chauffaqe (moleurs xes el XBS). 

Fiq. 28. - Schema de circulation d'huile dans les moleurs a cinq paliers. 

TIGE DE COMMANDE DU Cl,APET 

DE VIDANGE D 'EAU 

Par suite du mon tage du b loc-cylindres a 5 paliers, la 
forme de la tige d e commande du cla pet de vida nge 
d'eau no P,D. 0158.10 a ete modifiee de m eme que celle de 
la tole de maintien d e dema rreu r nO P .D. 5803-07. 

TUBES DE CHAUFFAGE SUR CULASSE 

A partir des numeros de serie : 
404 .... . . ... . 4.483.757, 404 Coupe 
404 Super Luxe 4.478.922 404 L 
404 J 4.529.194 404 U 6 .... 
404 C 4.497.402 404 U 6 A 

<U.S .A.) 

4.497.399 
4.846,196 
4.731.747 

1.922'. 335 
Ie tube de chauffage de 45 mm d e longueur, sur ' culasse, 
est remplace par un tube d e 77 mm comportant un raccord 
pour permettre Ie bra nchem ent du tuyau de r echauffage 
du carburateur. 

En consequence, Ie tuyau metallique coude et les deux 
r accords caoutchouc ont ete rempla ces par" un r accord 
caoutchouc d 'une seule piece. 

Les pieces des deux montages ne sont pas inter chan
geables ,separement. 

Au montage, Ie tube de p r ise de chauffage sur culasse 
doit etre oriente suivant Ie croquis (fig. 29 ) et enduit , 
avant montage, d 'un p roduit d'etancheite (Festinol) . 

ALIMENTATION 
CARBURATEUR 

Sur les moteurs modele 1965, Ie ca rbura teur Solex type 
32 P.B.I.C.A. a ete rempla ce par un autre du type 
34 P.B.I.C.A. (no P.D. 1401-39) .• 

En voici les caracteristiques et reglages : 
Dia metre interieur de la bride de fi xation .. 
Buse . ... . . .. . .. . ... . .. . .. .. .. . . . ..... . .. .. . 
Gicleur principa l .. . . . . ... . . . . . ..... . ... ... . . 
Automaticite .. . .... . . . ... .... . . .. . . . . .. . . . . . 
Ralenti essence . . . . . .. . .. . . .. . . .. ... . ... . . . . . 
Ralenti air (sous buse) . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . 
Ralenti air (sur plan de joint) ..... . . ... . .. . 
Starter essence . . .. . ... . ..... . . . . . . . . . .. .. . . 
Starter air ... ....... . . . . . . .. .. . . . . .. . ... ... . 
Tube emulsion ... . . . . . .. .... . . . .... . ... .. . . . 
Gicleur de pompe .. . .... . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . 
Injecteur de pompe . ..... . . . .. .. . . . . . .. . ... . . 
Flotteur . .. . . . . . . . . .. . . ... . ... . . . . . .. . . ... .. . 
Pointeau ' ... . . . . . .... . . . .. . ... .. .. . . 
Joint de bride de carburateur . . . . .. . .. . . . . .. . 

34 
26 

137 
170 
45 

210 
o 

110 
6,5 

28 
45 
50 

mm 

5,7 g 
1,70 

35 mm 

TUBULURE D'ADMISSION ET BAGUE DE CENTRAGE 
Sur les moteurs modele 1965 et pour correspondre avec 

Ie monta ge d 'un ca rburateur 34 P.B.I.C.A., la tubulure 
d 'admission et sa bague de centrage ont ete modifiees 
(fig . 30 et 31) . 

En vue de l'utilisation sur moteurs de voitures equipees 
d'un servo-frein, la nouvelle tubulure no P .D. 0349.19 est 
equipee d 'une prise de depression (a) (fig . 31) qui est 
simplement obturee par un bouchon caoutchouc pour les 
voitures sans servo-frein. 
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Fiq. 30. - Tubulure d'admission et baque de centraqa 
(premier montaqe). 

20 MOTEURS A INJECTION 
D'ESSENCE 

MOTEURS DU MODELE 1965 

A partir des numeros de serie : 
404 K.F. 2 4.570.001 et 404 C.KF. 2 4.594.001 

les voitures 404 a injection d'essence sont equipees d 'tln 
moteur du type X.C.K.F. 2 beneficiant d 'une puissance de 
96 ch S.A.E. au lieu de 85 ch S.A.E. , obtenue par l'amelio
ration du taux de remplissage des cylindres. 

Les caracteristiques des moteurs sont indiquees dans 
Ie tableau suivant : 

Types de moteurs 

Puissance fiscale (France) .. 
Cylindree .. .. .... .... . ..... . 

Rapp'" rmil::~.'l:~ :: ": 
KW D.I.N . . ..... 

Puissance C.U.N.A .... 
maximale I S.A.E. . ..... 

ch D.I.N ....... 
C.U.N.A ... . 

Regime correspondant . . .. .. 
Couple maximal ............ 
Regime correspond ant . . ... .. 
Puissance specifique .. . .. , .. 
Vitesses 
maxim ales 

• 
• 

berlines 
cabriolets, coupes 

X.K.C.F . et X .C.K.F. 2 
X.K.C.F. 1 

9 CV 9 CV 
1.618 cm' 1.618 cm' 

8,8/1 8,8 / 1 
85 96 
80 88 
83 92 
32 71 
59 68 
60 65 

5.500 tr/mn 5.700 tr/mn 
14 m .kg 14,4 m.kg 

2.800 tr/mn 2.800 tr/mn 
52,5 ch/lit. 59,3 ch/lit. 
38,5 KW llit. 43,6 KW llit. 
155 km/h 160 km/h 
158 km/h 167 km/h 

Fiq. 32. - Piston pour motaurs XCKF 
at XCFl 

PEUGEOT «404" 
1963 • 1964 [RTlaj 

Fiq. 31. - Tubulura d'adrnission et baqua de centraqa modela 1965. 

VOLANT MOTEUa 

A partir des numeros de serie : 
- 404 KF .. .. .. ... .. .. .. . .. . .. ... 4.554.088 

404 C K F l:abri?lets . ........ 4.591.413 
- . . . coupes. . . . . . . . . . .. 4.591.423 

Ie volant moteur no P.D. 0533.22 (des 404 a carburateur) 
est , dans un ·but d'unification, monte sur les vilebrequins 
des moteurs a injection. 

Comme ces volants comportent un trou de reperage 
pour Ie calage du point d'allumage donnant une avance 
de 110 (ou 0,85 mm sur la course du piston) avant 
Ie P.M.H., c'est donc cette avance (au lieu de 80 , ou 
0,5 mm sur la course du piston) avant Ie P .M.H. qui est 
adoptee pour les moteurs a injection. 

COUSSINETS DE LIGNE D' ARBRE 

Sur les moteurs modele 1965, si les dimensions des cous
sinets sont inchangees, leur alliage est d 'une composition 
speciale; les numeros P .D. des coussinets sont donc chan
ges . 

PISTONS 

Sur les moteurs modele 1965, la tete des pistons est 
surelevee pour conserver Ie rapport volumetrique de 8,8 
a 1 malgre Ie montage de soupapes allegees (fig. 32 et 33). 

La tete de piston est surelevee de 0,7 mm. 

CULASSE 

A partir des numeros de serie 
- 404 K .F . . .. ...... . . . ....... .. . 
- 404 C.K.F. (cabriolets) 
- 404 C.K.F. (coupes) ........ .. . . 

4.554.833 
4.591.575 
4.591.592 

Fiq. 33. - Pi.ton pour motaur XCKF2. 
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A qauche: Fiq. 34. - Reniflard modele 1964. 
A droite: Fiq. 35. - Reniflard modele 1965. 

les culasses des moteurs a injection ont ete modifi~es pour 
permettre Ie montage des bougies a culot long en rem
placement de celles a culot court, ce qui ameliore l'allu
mage. 

Les nouvelles cll-..J.asses no P.D. 0201.52 ont une hauteur 
de chambrage de 17,6 mm (au lieu de 11 mm precedem
ment) (fig. 12 et 13). 

Pour eviter toute erreur en cas de remplacement de 
bougies, ces culasses portent un repere « C.L. » derriere 
Ie bossage situe a l'avant du cote gauche. 

Sur les mofeurs modele 1965 et a partir des numeros de 
serie : 

- 404 K.F. 2 ..... . ...... , ' , . ..... 4.570.001 
- 404 X.C.K.F. 2 .... , ... . . ,... . ... 4.594.001 

les culasses sont equipees de nouveaux sieges et guides 
de soupapes exactement semblables a ceux des culasses 
de moteur a carburateur (fig. 14 et 15). 

RENIFLARD 
Le nouveau bloc-cylindres, pour vilebrequins a 5 paliers 

comportant a l'interieur une nervure defiectrice d'huile (a) 
(fig. 27) cela a permis Ie montage d'un reniflard (commun 
aux moteurs a carburateur et a injection) sur lequel la 
tubulure d'entree n'est pas obturee. Le reniflard nO P.D. 
1178.11 comporte en plus, pour les moteurs a injection, 
une entretoise nl 1177.02, rna is sans tubulure. 

Ni les reniflards, ni les entretoises ne sont interchan
geables. 

Sur les moteurs modele 1965, Ie reniflard, modifie, a ete 
dote d'une pipe contre-coudee pour permettre Ie 'passage 
de l'Hydrovac. 

Les figures 34 et 35 permettent de differencier.les deux 
montages. . 

~----------------~-, 

) -___ " t 

o 

Fiq. 36. -- Orientation, sur cula.se, du tube 
de prise de chaullage (moteur XCKFl). 

TUBE DE PRISE DE CHAUFFAGE SUR CULASSE 

A partir des numeros de serie : 
-- 404 K.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.562.368 
- 404 C.K.F. . . . , ... . .... ,. ........ 4.592.824 
- 404 Coupe K.F. ................ 4.592.831 

Ie tube de prise de chauffage de 45 mm de longueur sur 
culasse a ete remplace par un tube de 77 mm, comportant 
un raccord pour permettre Ie branchement du tuyau de 
rechauffage de l'element thermostatique. 

De plus, les tuyaux d 'arrivee et de retour de chauffage 
de l'element thermostatique ont ete raccourcis et sont 
maintenus sur la vis de fixation AR du repartiteur par 
l'intermediaire d'une patte nO P .D. 1415.04 munie d'un 
reillet en caoutchouc no 1416.01 

Cette patte de fixation no 1415.04 peut etre montee sur 
les 404 K .. F. sorties anterieurement a condition de raccour
cir les tuyaux. 

Le tube de prise de chauffage sur culasse doit etre 
oriente suivant Ie croquis (fig. 36) et enduit, avant mon
tage, d'un produit d'etancheite (Festinol) . 

CARTER DE DISTRmUTION 

A partir des numeros de serie 
-- 404 K.F . ......... .. .... ," .. .. .... 4.553.401 
-- 404 C.K.F. cahi-iolets . . ... , ..... . 4.591.234 
-- 404 C.K.F. coupes . . , .,... . . .. . 4.591.217 

Ie plot de centrage (1) du carter de distribution sur Ie 
bloc-cylindres et les deux plots de centrage (2) et (3) 
du couvercle sur Ie carter ont ete supprimes pour faciliter 
Ie reglage de la tension de la cour roie d'entrainement de 
la pompe d 'injection (fig. 37) . 

De plus, Ie boss age (4) a ete fraise pour obtenir un 
jeu « a » entre ce bossage et l'arbre a carnes de 
0,55 ± 0,02 mm au lieu de 0,05 mm. 

En consequence, Ie couvercle de distribution et son 
joint ne comportent plus les deux trous pour les 'plots 
de centrage (2) et (3), 

Les pieces modifies peuvent etre montees sur les voitures 
sorties anterieurement, a condition de supprimer les deux 
plots et de centrer Ie carter de distribution a l'aide de 
la poulie de vilebrequin. 

ARBRE A CAMES 

La pompe d 'injection est entrainee par l'intermediaire 
d'un pignon de 22 dents maintenant assemble avec celui 
de l'arbre a carnes et comportant des flasques de guidage 
tie la courroie S.E.D.I.S. 

Dans un premier montage jusqu'aux numeros de serie 
- 404 K.F . .. .... .. .. , .. ........... 4.554.125 
-- 404 Cabriolet K.F. . .. . ..... , .. .. 4.591.424 
-- 404 Coupe K.F. ..... . ... . .. . . . . 4.591.426 

_0 

Fiq. 37. -- Carter de distribution 
nouveau modele (moteurs XCKF). 
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Fiq. 38. - Piqnon d'entralnement de la courroie 
et Ilasques de quidaqe. 

Ie pignon etait en acier et Ie flasque interieur (1) 
serti (fig. 38). 

Dans Ie deuxieme montage, 11 partir des numeros sui
vants, Ie pignon est en fonte et Ie flasque interieur (2) 
est embouti. 

Quant au flasque exterieur (3), il doit toujours avoir 
son chanfrein place vers la courroie. 

Les pieces des deux montages sont interchangeables 11 
condition d'utiliser les flasques correspondants. 

ALIMENTATION 

TUBULURE D' ADMISSION 

Sur les moteurs modele 1965 en meme temps que Ie dia
metre des soupapes d 'admission etait accru, If! section 
des tubulures d 'admission est passee de 33 mm no P .D. 
0343.15) 11 36 mm (nO P.D. 0343.16). 

CORPS DE PAPILLON D'Am 

Sur Ie nouveau corps n" P.D. 1402.18, la section de pas
sage de l'air est de 40 mm (au lieu de 33 mm sur l'ancien 
corps nO P.D. 1402.02), (fig. 39 et 40), 

De .plus, Ie corps ne comporte plus de levier de ralenti 
accelere. 

Les pieces des deux montages ne sont pas interchan
geables. 

PEUGEOT 404 
1963 . 1964 

TUYAUTERIE D'AMENEE D'ESSENCE 
A LA POMPE D'ALIMENTATION 

A partir des numeros de serie : 

[RTls) 

- 404 KF. . . .......... .. , .. . . .. . 4.553.677 
- 404 C.K.F. cabriolets . . . . . . . . .. 4.591.302 
- 404 C.KF. coupes ........... . .. 4.591.316 

Ie tuyau d'arrivee d'essence a ete raccourci pour permettre 
Ie montage d'un raccord coude en caoutchouc, afin d'atte
nuer Ie bruit produit par la pompe d'alimentation (trans
mis 11 l'interieur de la voiture) (fig. 41). 

Le nouveau tube coude nO P.D.1564.31 peut etre monte 
sur les vehicules anterieurs 11 conditions de : 

- couper l'ancien tuyau d'arrivee, en metal, nO 1579.12 
(1) 11 70 mm en avant du support moteur avant 
gauche; 

- ebavurer et nettoyer correctement l'extremite du 
tuyau 

- nettoyer Ie filtre d'arrivee de la pompe d'alimen
tation. 

RACCORD D'Am CORPS - PAPILLON FILTRE A Am 

Par suite de la modification du corps-papillon, Ie dia
metre du raccord (no P.D. 1423.20) a eu sa section 
agrandie. 

FILTRE PRINCIPAL 

Jusqu'aux numeros de serie 
- 404 K.F ... ,.... .. . . . ............ 4.560.317 
- 404 C.K.F. .. .. .. . .. .... .. ...... 4.592.597 
- 404 C.O.KF. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.592.605 

Ie fiUre marque Purflux type C.P. 15 E. ne comportait pas 
de dispositif de purge. 

A partir des numeros suivants a ete monte un filtre 
decanteur avec cuve allongee et dispositif de purge 
nO P.D. 1911.05, marque Purflux, type C.P. 15 D.E. (fig. 42). 

Couple de serrage des raccords : 0,9 m.kg. 
La nouvelle cuve peut ·Hre montee sur l'ancien corps 

de filtre 11 condition de joindre : 
- 1 vis de purge: no 1917.02 
- 1 ressort : no 1909.03. 

Entretien 

Tous les 3000 km, proteger la batterie 11 l'aide de 
chiffons, placer un recipient nylon sous Ie raccord de 
purge, debloquer la vis,' purger, puis resserrer la vis 
(0,75 m.kg). 

De qauche a droite: 

Fiq. 39. - Corps de papillon d'air 
modele 1964. 

Fiq. 40. - Corps de papillon d'air 
modele 1965. 

Fiq. 41. - Nouveau montaqe du tube 
d'arrivo\e d'eslence a la pompe. · 
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A gauche: 

Fig. 42. - Filtre decanteur PURFLUX. 

A droite: 

Fig. 43. - Repartiteur modele 1965. 

Dans Ie cas OU la quantite d'eau est superieure a 10 cm', 
deposer la cuve et la nettoyer, vidanger Ie fond du re~er
voir et purger les canalisations. 

Remplacer la cartouche filtrante tous les 18.000 km (ou 
av'ant si son etat semble· douteux). 

Nota. - Le filtre comporte un mano-contact de pression 
d'essence tare a 0,400 kg/cm'. 

POMPE D'ALIMENTATION 

Elle com porte : 
10 une partie electrique, marque A.E.G. type U.G. 

55/4 620; 

Fig. 44. - Detail de la pompe d'injection (modele 1964) 
1. Bouchon de vidanqe - 2. Levier de commande de pompe 
3. Biellelle de liaison pompe·papillon (fig. 47) - 4. Raccord d'arrivee 
avec filtre - 5. Tete hydraulique - 6. Depart vers les injecteurs -
7. Raceord de retour - 8. Levier d'enrichissement - 9. Levier de 
ralenti accelere - 10. Levier de reglage d'ouverture minimale du 
papillon - II. Bouchon de remplissage et de jauge - 12. Canalisation 

de grais.age. 

20 une partie hydraulique, marque Kugelfischer, type 
P.L.F. 5A3-01. 

La pompe a engrenage debite 45 litres/heure minimum 
sous 1,2 kg/cm' de pression. 

Le moteur electrique de 12 volts, puissance 29 W, a une 
vitesse de rotation de 3.000 tr/mn et est protege par un 
fusible. 

Nota. - Le prefiltre doit etre nettoye tous les 15.000 km. 
Pour controler la pression de debit de la pompe, deposer 

Ie mano-contact visse sur Ie filtre et monter a la place 
Ie manometre 8.0112 J en l'orientant pour obtenir une 
lecture facile. 

La pression doit etre comprise entre 1,1 et 1,7 kg/em'. 

REPARTITEUR 

Sur les moteurs modele 1965, un nouveau repartiteur 
(no 0361.04) est caracterise parce que Ie logement (2) de 
l'element thermostatique permet Ie montage d'un element 
a course augmentee. Un trou de communication d'air (3) 
(fig. 43) entre l'interieur du repartiteur et Ie logement 
des ressorts de l'element thermostatique permet d'admet
tre, a travers une soupape (4) une certaine quantite 
d'air, lors de la mise en action du moteur. 

Une prise de depression (1) permet d'alimenter 
l'Hydrovac. 

ELECTRO-VALVE 

C'est une piece nouvelle, fixee a l'avant du repartiteur et 
qui assure une pUlverisation d'essence a l'interieur du 
repartiteur, pour Ie demarrage, Iorsqu'on actionne Ie 
demarreur. 

POMPE D'INJECTION 

La pompe d'injection, de marque Kugelfischer, est main· 
tenant du type P.L. 004_104-01. 

Son carter contient 0,400 litre d'huile Esso Oleofluid 
40 E.P. ou Univis 40 (cette huile est recommandee depuis 
les voitures 404 K.F. 4.553.401 et 404 C.K.F. 4.591.234. 

Son niveau doit etre verifie tous les 3.000 km. 
Le debit de la canalisation 12 de graissage des pistons 

doit etre verifie tous les 15.000 km (fig. 44 et 45) . 
Tous les mois, verifier l'etancheite des canalisations de 

carburant. En cas de fuites, remplacer les joints-cuivre 
ou aluminium plutot que de trop serrer les raccords. 

En ce qui cone erne les travaux de reglage de la pompe, 
dont les methodes III pour obtenir l'ouverture minimale 
du papillon et IV (pour l'enrichissement) ont ete modi
fiees, se reporter au chapitre « Conseils Pratiques» ou 
l'on trouvera aussi Ie controle du debit d'injection. 

Fig. 45. - Vue d'ensembl", d", la pompe d'injection. 
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1 

Fiq. 46. - Pompe d'injection modele 1964 Fiq, 47. - Pompe d'injection modele 1965 
(n' PD 1921.08), type PL 004·104·01. (n' PD 1921.11), type PI.; 004-104-02. 

Sur les modeles 1965, Ie rE!glage des debits est modifie 
en · fonction des nouvelles caracteristiques du moteur 
(fig. 46 et 47). 

Le levier d'enrichisseur ( 1) ne comporte plus la fixation 
de la commande manueUe (2), mais une fourche (3) qui 
re~oit la tige de traction de l'element thermostatique. 

Les pieces des deux montages ne sont pas interchan
geables. 

FILTRE A AIR 

Le filtre 11 air, de marque Lautrette, est du type 
EL.L. 965. II doit etre nettoye tous les 6.000 km et remplace 
tous les 18.000 km. 

A chaque remontage, verifier que Ie diametre exte
rieur (1) de la cartouche soit de 1I0 ,mm environ (fig. 48); 
si la cartouche plaque contre la tole exterieure, il y a 
risque de performance faible ou de forte consommation. 

INJECTEURS 

Les injecteurs de marque Kugelfischer sont du type 
D,L.O.20 B. 

+0 
- Pression de tarage initial: 30 kg/em'. 

+5 
- Minimum admissible: 15 kg/cm' 

(pas de reglage possible de la pression). 
Au point de vue etancheite. on ne doit pas observer la 

formation de goutte apres 5 secondes sous une pression 
de 15 kg/cm' (au lieu de 20 precedemment exiges). 

Voir au chapitre « Conseils Pratiques ». 

TUBES D'INJECTION 

Sur les modeles 1965, la forme et l'orientation des tuyaux 
d'injection ont ete changes. 

COMMANDE D'ACCELERATEUR 

La longueur du cable est passee de 710 11 825 mm et ceUe 
de la gaine de 515 11 550 mm. 

JAUGE D'HUILE 

Elle a ete allongee, pour ameliorer son accessibilite. 

TUBULURE D'ECHAPPEMENT 

Tubulure en fonte 11 double sortie, pour eviter les 
contre-pressions 11 la sortie des cylindres et favoriser 
l'ecoulement des gaz bru]es; no P.D. 0344.14. 

Le pot AV, fixe au centre, a ete supprime et remplace 
par un silencieux interpose entre la double tuyauterie A V 
et la tuyauterie intermediaire modifice en consequence. 

TV), AUTERIE D'ECHAPPEMENT 

En deux parties. 
A l'avant, deux tuyaux separes jusqu'au silencieux avant 

fixe a J'arriere de la boite de vitesses. 

Fiq. 48, - Vue schematique de la car touche 
du filtre a air (en place). 

A l'arriere, un tuyau simple, avec Ie silencieux arriere. 
Les pieces des deux montages ne sont pas interchan

geables, 

MANOMETRES POUR MOTEURS 
A INJECTION D'ESSFNCE 

L'unite legale de pression eta nt, depuis Ie 1er janvier 
1964, Ie bar au lieu du kg/cm', les manometres : 

- 8.0112 J pour controle de la pompe d 'injection et 
- 8.0113 A pour verification des injecteurs 

sont livres maintenant avec graduations en bars au lieu 
de kg/cm'. 

Ces deux unites de mesure etant pratiquement egales 
(1 kg/em' == 0,98 bar), la lecture du manometre est 
identique queUe que soit l'unite indiquee sur Ie cadran. 

II. -EMBRAYAGE 

COMMANDE DE DEBRAYAGE 
SUR TOUS TYPES 404 

A partir des numeros de serie : 
404 (D. 11 G') . 4.477.680 404 L. (D. 11 G.) 
404 (D. a D.) . 4.484.844 404 L. (D. 11 D.) 

404 Super Luxe 4.473.360 

404 K.F. 4.571.800 

404 D . . 4.601.600 

404 C. 4.497.365 
404 C.K.F. ... 4.592.751 

404 L.D. 
(D. 11 G.) .. 

404 U. 6 
(D. 11 G.) . . 

404 U. 6 
(D. a D.) .. 

404 U. 6 D. 
(D. 11 G.) .• 

4.845.600 
4.845.082 

4.978.023 

4.730.800 

4.729.942 

4.906.420 

une tringle -de debrayage forgee a ete montee en serie (en 
remplacement de la tringle coudee) pour eviter les risques 
d 'usure dans certains cas d 'utilisation speciale. 

Les tringles de debrayage des deux montages sont inter-
changeables. . 

Par la suite, a partir des numeros de serie 
404 (D. 11 G.) . 5.030.292 404 L. 
404 (D. 11 D.) . 5.018.419 404 L,D , " "" 
404 K.F. . ... , . 4.566,037 404 U. 6 .. ,.,. 
404 D. .,. . . . .. 4.603.966 404 U. 6 D. .. 
404 C. .. . . . . .. 4.497.543 404 U. 6 A. 

4.849.807 
4.978.744 
4.735.072 
4.907.760 

404 C.K.F. 4.593.377 <U.S.A.) 1.923.027 
la cvmmande de debrayage a ete renforcee par augmen
tation de la section du levier (1) (fig. 49) , passee de 20 
a 27 mm, et de l'arbre de renvoi (2) afin de diminuer la 
fiexibilite de la timon erie qui reduit la course de 
debrayage. 

L'augmentation du diametre de l'arbre de renvoi (2) 
a necessite Ie remplacement du renvoi de commande des 
vitesses (3) ainsi que du protecteur caoutchouc (4), du 
coussinet (5) avec sa bague (6), du chapeau de palier (7) 
et de la rondelle d'etancheite (8). 

De plUS, la fixation du levier sur l'arbre de renvoi est 
assuree par une vis M. 8 x 125 x 35 (au lieu de 
M. 7 x 100 x 30) . 
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Fiq. 49. - Vue en coupe de l'arbre de renvoi de debrayaqe. 

Les pieces des deux montages ne sont pas interchan
geables. 

Pour connaitre la methode de reglage du nouveau 
renvoi, se reporter au chapitre « Conseils Pratiques ». 

Sur les voitures modele 1965 avec moteur a injection 
d'essence X.C.K.F. 2 dont Ie couple est plus eleve que 
celui des X.C.K.F . I, Ie mecanisme d'embrayage est du 
type P.K.S.C. 15 avec tenons du plateau traite 
no P.D.2003.25 (au lieu de P .K.S.C. 14 no 2003.22). 

CARTER D'EMBRAY AGE 
DES DERIVES 404 DIESEL 

A partir des voitures a numeros ere serie : 
. - 404 L.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.975.302 

- 404 U. 6 D: . . ........ . . . ... . ... . 4.900.892 
Ie carter d'embrayage des Familiales et Commerciales 
404 Diesel a ete modifie pour permettre Ie passage d'un 
volant moteur plus grand <0 exterieur 282 mm au lieu 
de 275 rom) et plus lourd (14.830 kg au lieu de 14 kg). 

I.e montage de ce volant a hecessite l'a!esage des 
troisbossages situes a l'exterieur du carter, a un dia
metre de 286 mm au lieu de 279 mm. 

Le nouveau carter d'embrayage .peut remplacer, sans 
aucune difficulte, celui des voitures 404 L .D. et 404 U . 6 D. 
precedemment sorties. 

En revanche, en cas de montage, sur ces voitures, d 'un 
nouveau volant, il faut modifier Ie carter d'embrayage. 

Voir au chapitre 1( Conseils Pratiques ». 

MONTAGE DES BUTEES D'EMBRAYAGE 
SUR DERIVES 404 DIESEL 

Plusieurs montages de butees de d~brayage ont ete 
successivement adoptes. 

10 Jusqu'aux numeros de serie : . 
- 404 L.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 975.287 
- 404 U. 6 D. .. . . . . . . . . . . . . ... . . 4.900.850 

montage d 'une butee it. billes, sans dispositif de graissage, 
sur une fourchette de 80 mm d'entr'axe. 

20 Des numeros de serie ; 
- 404 L .D. : . . . ... . ... . 4.975.288 a 4.976."1:98 
- 404 U . 6 D. . ... . ... 4.900.851 a 4.903.649 

montage d'une butee graphitee, avec dispositif de grais
sage sur une fourchette de 80 mm d'entr'axe. 

30 A partir des numeros de serie 
- 404 L.D. .. ......... .. .. 4.976.799 
- 404 u: 6 D. .. ... .. .. .... 4.90~.650 
- 404 D.A. (taxis) 3.060.001 I debut 
- 404 D. ........... .. .. ... 4.600.001 jde series 

. retour a la butee a billes, apres modification de la partie 
graphitee (chanfrein a 20°); de plus, Ie carter et la four
chette de debrayage ont ete egalement modifies, pour 
permettre un recul suffisant de la butee a billes. 

- Le carter d 'embrayage comporte un lamage sous les 
ecrous superieurs de fixation de la boite de vitesses et 
une trappe de visite modifiee a sa partie inferieure. 

- La fourchette a un entr'axe de 79 mm (au lieu de 
80 mm). 

Nota. - La butee a billes no P .D. 2034.09, avec chanfrein 
de 2()<> sur la partie graphitee peut etre modifie'i! sur les 
vehicules anterieurement sortis, a condition de proceder 
comme indique au chapitr e « Conseils Pratiques ». 

FAMILIALES 404 L.D. MODELE 1965 

En raison de l'adoption du moteur X.D. 88, plus puissant. 
un embrayage type P.K.S.C. 14 a remplace Ie P.K.S.C. 12. 

III. - BOlTE DE VITESSES 

PIGNONS DE COMPTEUR 

Sur les Taxis-Berlines Diesel, a partir du numero de 
serie : 

- 404 D.A. ... ..... .. .... .. ...... . 3.060.301 
les berlines commandees pour utilisation taxi. sont livrees 
avec un pignon 17 dents en a cier (place en reserve dans 
la boite a gants) qui doit etre monte, des que possible, 
en remplacement du pignon en nylon. 

DERIvEs 404 AVEC PNEUS DE 185 x 380X 

A partir des numeros. de serie : 
404 L. . .. . . . . . 4.833.470 I 404 U. 6 ..... . 4.715.064 
404 L.D. .. .... 4.976.540 404 U. 6 D .... 4.903.142 

les boites de vitesses des derives 404 equipes, en option, 
de pneus de 185 x 380 X , comportent un pignon de comp
teur de 19 dents (au lieu de 18) , donn ant un couple 
8 x 19 au lieu de. 8 x 18, pour unifica tion avec les derives 
404 eq,uipes el! serie de pneus de 165 x 380. 

RENVOI DE COMMANDE 
DE CHANGEMENT DE VITESSE 

A partir des numeros de ser ie de berJines : 
- 404 . ...... . ..................... 4.400.001 
- 404 J . . . .. ........ . .... . ........ 4.528.001 
- 404 K.F. .... . ...... . ......... . . 4.557.001 

c'est-a-dire equipees du vilebrequin a 5 paliers, la lon
gueur interieure a ete augmentee. 

Independamment du montage de nouveaux sieges, cela 
a motive la modification du r envoi de commande de chan
gement de vitesse, avec graisseur coude, au lieu de droit, 
place par rapport a l'extremite du cote boite de vitesses, 
a 30 mm au lieu de 100 mm, pour eviter qu'il ne vienne 
en contact avec Ie tablier modifie (fig. 50 et 51) . 

Cette modification qui a egalement pour but d'ameliorer 
Ie graissage du tournevis d 'entrainement de la commande 
de debrayage a ete appliquee ega lement sur les 404 
modele 1963 a partir des numeros de serie : 

404 ..... . .. . .. 4.383.925 I 404 L .D. 
404 K.F. .. .. . . 4.555.262 404 U. 6 
404 L. •....... 4.836.026 404 U. 6 D. . . . 

4.976.871 
4.718.016 
4.903.753 
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Fiq. 50. - Renvoi de commande avec qraisseur droit. 

En consequence, Ie renvoi du deuxieme montage peut 
etre monte sur les 404 anterieures a cette modification, 
mais celui du premier montage ne peut etre monte sur 
les 404 avec blQc avant modi fie. 

BLOC AVANT AVEC TABLIER AVANCE 

Les blocs avant des berlines 404 etant communs aux 
derives 404, cette modification a ete egalement appliquee 
sur les Familiales et Commerciales 404, a partir des 
numeros de serie : . 

30 

J'iq. 51. - Renvoi de commande avec qraisseur coude. 

4.400.001 I 404 L. 4.838.007 
4.528.001 404 L.D. 4.977.069 
4.557.001 404 U. 6 . . .... 4.720.035 

404 U. 6 D. . . . 4.904.202 

404 .. . ... . . . . . 
404 J . ' 
404 K.F. . ... . . 

Le deplacement, vers l'avant du tablier, par modifi
cation des doublures . d'ailes A V et du dessus de tabJier. 
a necessite Ie montage des nouvelles pieces ci-apres : 

- Carter suppert de pedales et son joint avec partie 
inferieure de la face d'appui de forme carn~e, au lieu 
d'arrondie. 

- Pedales d 'embrayage, de frein et d'acceIerateur de 
forme modifiee pour conserver la meme cours'e que sur 
les modeles anterieurs. 

Fiq. 52. - Elements modifies dcms Ia boite de vitesses 
I. Synchroni.aur d. In a .s.amble: el) baladeur de I" at marcha AR. b) anneau synchroniseur - c) rondelle de centraqe de I'anneau 
2. Piqnon de I" at march. AR - 3. Piqnon da renvoi de march a AR - 4. Carter AR - 5. Axe de fourchettea - 6. Fourchette de In 

<II marche AR. 
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Fiq. 55. - Piqnon de premiere et marche AR. 

Fiq. 53. - Repere numerique pour Identifi. 
cation' de~ boites avec nouveau montciqe. 

Fiq. 57. - Carter arriere de boile 
de vitesses modi!;',. 

Fiq. 56. - Piqnon de renvoi de marche AR. 

-t - =r -,r;.~---l 
21. 

Fiq. 58. - Axe de fourchelle . 

Flq. 54. - Synchroniseur de premiere. 

- Conduit de frein a. main avec tube raccourci de 
12 mm a la partie superieure. 

- Plaque .de fixation de la colonne de direction et son 
joint de forme trapezoYdale, au lieu de rectangulaire. 

- Tuyauterie d'essence de forme modifiee . 

CARTER ET PIGNONS DE PREMIERE ET MARC HE AR 

!< partir des numeros de. serie : 
404 ..... .. .. .. 4.449.375 ' 404 C.K.F . ... . 
404 SL. .. .... 4.446.331 404 L. .. ...... . 
404 J. 4.528.712 404 L.D. 
404 K..F. .... . . 4.560.009 406 U. 6 
404 D. ..... . .. 4.600.732 404 U. 6 D. .. 
404 C. ........ 4.497.277 

4.592.537 
4.842.932 
4.977.972 
4.726.615 
4.905.912 

Ie pignon baladeur de l re/M. AR., l'intermediaire et Ie 
renvoi de M . . AR. comportent des dents dont Ia: hauteur 
ainsi que Ia . Iargeur ont ete augmentees, respectivement 
de 0,43 mm et 1 mm afin d'ameliorer leur engrenement 
(fig. 52). ' 

Le montage de ces nouveaux pig nons a necessite Ia 
modification du carter arriere, de la fourchette de 
l re/M. AR et des axes de fourchettes. 

Les boites de .vitesses modifiees sont facilement iden
tifiables exterieurement, leur numero f rappe sur Ie pas~ 
sage du goujon superieur gauche du carter AR etant· 
obligatoirement posterieur au no J . 40.000 (fig. 53). 
. Les .elements des deux montages ne sont interchan
geables qu'a la seule condition de remplacer tout l'ensem
ble des pieces modifiees, soit : 

- synchroniseur de Ire assemble no P .D. 2343.04 com
prenant ·: Ie baladeur de Ire et marche AR no P.D. 2344.15, 
l'anneau synchroniseur no P .D. 2345.02, la rondelle de 
centrage de l'anneau no P .D .. 2346.05 (fig. 54), 

- pignon de Ire et marche AR no P .D. 2370.24 (fig. 55), 
- pignon de renvoi de marche AR nO P.D. 2381.12 

(fig. 56), 
- carter AR no P.D. 2207.09 (fig. 57) , 

Fiq. 59. - Fourchelle de premiere 
et marche AR. 

- axes de fourchettes no P .D. 2546.12 (fig. 58) , 
- fourchette de Ire et marche AR no P.D. 2553.14 

(fig. 59) . 

Nota. - Dans Ie cas de remplacement d'un carter AR, 
marquer Ie numero d'identification de la bolte de 
vitesses sur Ie nouveau carter. 

v. - PONT ARRIERE 

PONT AR 5 x 21 A GRAND ENTR'AXE SUR 404 S.L. 

Le pont AR 5 x 21 a grand entr'axe (101;6 mm) deja 
monte sur 404 C., 404 K.F. et 404 C.K.F . est monte sur 
404 Super Luxe a carburateur depuis Ie no de serie 
4.414.914. 

En coli.sequence, Ie tube de· poussee a ete modifie et Ia 
capacite en huile (Esso Gea r Oil V.T . est de l,eOO litre) 
(au lieu de 1,400 litre). 

FIXATION DES PLATEAUX DE FREINS 
SUR TUBES DE PONT AR 

A partir des numeros de 
404 .. ........ . 4.445.196 
404 J. 4.528.632 
404 K.F. .. .. . . 4.559.575 
404 C. . .. . .... 4.497.247 

404 C.K.F. .. .. . 4.592.454 
404 D. 4.600;484 

serie 
404 L . 
404 L.D . ..... . 
404 U. 6 . .. .. . 
404 U . 6 A. 

(U.S.A.) . . 
404 U. 6 D . . . .. 

4.843.345 
4.905.873 
4.727.289 

1.921.875 
4.977.753 
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Fiq. 60. - Bride de fixation de roulement Fig. 61. - Bride de fixation de roulement 
(premier montaqe). (deuxieme montage). 

un joint papier de 0,15 mm d'epaisseur a ete ajoute de 
chaque cote du plateau de frein AR sur tous types 404 
pour ameliorer l'etancheite. 

En consequence, les brides de fixation du roulement 
d'arbre de pont comportent un logement cte roulement 
moins profond de 0,3 mm pour compenser l'epaisseur des 
deux joints (fig. 60 et 61). 

Interchangeabilite 

Les brides de fixation du roulement 2' montage peuvent 
etre montees sur les vehicules anterieurs a condition 
de placer un joint papier de chaque cote du plateau de 
h~. . 

Les joints de plateau de fr~in AR peuvent egalement 
etre montes sur les vehicules anterieurs a la seule condi
tion de placer dans Ie tube de pont, contre la face d 'ap1Jui 
du roulement, deux rondelles de reglage (2) (fig. 62) 
de 0,15 mm d 'epaisseur. 

GENERALISATION DU MONTAGE DU PONT AR 
A GRAND ENTR' AXE 

A partir des numeros de serie 

- 404 5.045.498 et 404 J. 4.529.910, 
les .l?erlines 404 a carburateur ont ete eqUipees d'un pont 
arnere comportant Ie couple de pont (vis et roue 5 x 21) 
de 101,6 mm d 'entr'axe au lieu de 95,25 mm, pour unifica
tion avec 

- berlines S.L ., cabriolets et coupes 404 a carburateur 
posterieurs aux numeros de serie : 
- 404 S.L. . ....... . . ... 4.414.914 
- 404 C (cabriolets) .. 4.495.820 
- 404 C (coupes) ...... 4.495.867 (debut de serie) 

- berlines, cabriolets et coupes a injection et les ber-
lines 404 Diesel compris dans les tranches de numeros 
de series ci-apres : 
- 404 KF. du n" 4.551.336 au nO 4.569.999 
- 404 C.KF. cabriolets du nO 4.590.866 au no 4.593.999 
- 404 C.KF. coupes du debut de la serie au 

nO 4.593.399 
- 404 D. du debut de la serie au nO 4.605.178 
- 404 D.A. du nO 3.060.001 au no 3.060.687 (fin de 

la serie ). 
L 'adoption de ce couple de pont a grand entr'axe a 

necessite Ie montage d'un tube de pont droit dont Ie 
diametre de per<;age des 8 trous de fixation sur Ie carter 
est de 192 mm au lieu de 182 mm, ainsi que d'un tube 
de poussee plus court de 4 mm (longueur totale 1.747,5 mm 
au lieu de 1.751,5 mm) . 

L'ensemble du differentiel (satellites, planetaires, co
quilles) de ce type de pont reste identique a celui des 
ber lines 403. 

Le reglage n'est pas modifie , il doit etre eifectue a 
l'aide du socle 80505 K equipe des touches. de reglage 
K 1 de 72,5 mm qui sont egalement valables pour les 
berlines 403 . . 

La capacite en huile (Esso Gear Oil V.T.) de ce type 
de pont est, comme indique precedemment, de 1,600 litre 
au lieu de 1,400 litre. 
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Fiq. 62. - Montage d'un plateau de trein: 
I. Joint de plateau - 2. Rondelle de n\glage 

de 0.15 mm. 

PONT ARRIERE A GRAND ENTR' AXE 
DES 404 A INJECTION ET DES BERLINES 404 DIESEL 

A partir des numeros de serie': 
- 404 KF. 2 ...... ..... ...... ... . . 4.570.001 
- 404 C.KF.2 (cabriolets et coupes) 4.594.00 1 
- 404 D. .... ....... .......... .. ... 4.605.179 

ces.differents vehicules, en raison du couple de demarrage 
elite du nouveau moteur a injection X.C.K.F. 2 ou du 
m teur Diesel X.D. 88, sont equipes d'un pont arriere 
co portant un carter nervure et l'ensemble du differentiel 
(satellites, planetaires, coquilles) des derives 404 (fig. 63). 

Cette modification a necessite Ie montage d'une roue de 
pont elargie (43 mm au lieu de 39 mm ) et d 'a rbre de pont 
de diametre augmente cote cannelures (embout 0 28,6 mm 
au lieu de 24 ,4 mm). 

Voici les designations des nouvelles pieces: 
1. Carter nervure ..... .... ..... .. nu . . ... 3.003.33 

assemble .. 3.003.34 
2. CouvercJe de carter . .. . . . . . . . . . . .. 3.009.09 
3. Couple 5 x 21 . .. 3.242.39 
4. Arbre de pont 0 28,6 mm 3.302.48 
5. Axe de satellite .......... . . . . . . . . . . . . . .. 3. 108.11 
6. De d 'axe de satellite . ............ . . 3.110.06 
7. Pignon satellite .. . . . ............. . ......... 3.109.11 
8. Pignon p lanetaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.114.19 
9. Rondelle celoron . ... .................... . ... 3.115.11 

10. Coquille de diiferentiel .... . ... . ........... 3.118.25 
11. Boulon de diiferentiel (0 11 mm) ..... . . ... 3.119.24 

Le reglage de ce nouveau type de pont doit etre eifectue 
a l'aide du socle 8.0505 K , equipe avec les touches de 
reglages Q .de 67,5 mm (qui sont egalement valables pour 
tous types derives 404 et pour les derives 403 avec pont 
a carter ferme). 

La capacite d'huile (Esso Gear Oil V.T.) reste de 
1,600 litre. 

Les pieces des deux montages ne sont pas interchan
geables separement, mais Ie carter de pont assemble 
nO 3003.34 peut etre, eventuellement, monte sur les voitures 
anterieures a cette modification, a condition de remplacer 
aussi les arb res de pont. 

PONT ARRIERE 5 x 21 SUR F AMILIALE 404 DIESEL 

A partir du numero de serie : 

- 404 L.D. . . .. .. ...... 4.980.001 
les familiales 404 Diesel sont, par suite de l'adoption 
du moteur X.D. 88 en remplacement du moteur X.D. 85. 
equipees d'un pont AR comporlant un carter nervure et 
un couple (vis et roue) de 5 x 21 (au lieu de 4 x 19) afin 



Ci-de •• uI: Fiq. 63. - Pont e. qrand entr'axe (deuxieme montaqe). 

Ci-contre: Fiq. 64. - Resso: t et amortisseur (e. qrande flexibilit&) modele 1964. 

d'augmenter la vitesse maximale de 18 km/h, tout en 
diminuant la consommation du vehicule (0,5 I aux 100 km). 

En consequence, Ie couple de la transmission de comp
teur est 8 x 17 au lieu de 8 x 19. 

De plus, cette modification a necessite Ie montage d'un 
arbre de transmission de 1.876 mm de longueur (au lie:u 
de 1.868 mm) la vis du couple 5 x 21 etant plus courte 
de 8 mm. , 

Bien que Ie rapport de pont soit de 0.238 (ou 4.2/ 1) au 
lieu de 0210 (ou 4,75/ 1), les accelerations sont sensible
ment superieures en raison de l'augmentation de puis
sance du moteur (68 ch S.A.E. au lieu de 55 ch). 

Avec des pneus Michelin de 165 x 380 X, la vitesse aux 
1.000 tr/mn passe, en 4' , de 25,150 a 28,450 km/h. 

La vitesse maximale passe de 110 km/h a 128 km/h. 
La consommation moyenne aux 100 km est ramene de 

9 litres a 8,5 litres. 
Le carter assemble avec couple 5 x 21 ne peut etre 

monte sur les familiales et commerciales equipees du 
moteur a essence ou du moteur X.D. 85 en raison de la 
diminution des possibilites de demarrage en cote qui 
resulterait de ce montage. 

De plus, cette adaptation necessiterait Ie remplacement 
systematique de l'arbre de transmission et du pignon de 
compteur. 

VI. - TRAIN AVANT 

APPUI INF£RIElJR DE RESSORTS A V 
ET AMORTISSEURS AV (TOUS TYPES 404) 

A partir des numeros de serie : 
404 .. . .. 5.047.269 404 L. 
404 S.L. 5.100.023 404 U. 6 . . ... . 
404 K.F. 2 4.570.596 404 L.D. . .. .. . 
404 D. ..... ... 4.605.480 404 U. 6 D . .. .. 
404 C. .. . .... . 4.497.654 404 U. 6 A. 
404 C.K.F. 2 .. 4.594.065 <U.S.A.) 

4.851.759 
4.737.900 
4.980.001 
4.908.258 

1.923.364 

ressort ont ete modifies, afin de permettre le montage 
de : 

- une butee a aiguilles, en remplacement de la butee 
a billes et de son entretoise nylon; 

- un joint d'cHancheite superieur de butee a aiguilles, 
place dans la gorge circulaire du support de butee soli
daire du corl?s de fusee; 

Ie corps de fusee et la coupelle inferieure d'appui de 

- un protecteur de tige d'amortisseur de plus petit 
diametre, maintenu , a la partie inferieure, par l'ecrou de 
fermeture modifie en consequence, et , a la partie supe
rieure contre Ie support d'amortisseur; les deux coupeUes 
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Fiq. 65. - Ressort et amortisseur 
(it qrande f1exibilite) modele 1965. 

et Ie collier de fixation du protecteur etant supprimes 
pour simplifier Ie montage. 

De plus, les amortisseurs sont equipes de : 
- un palier superieur de tige de 22 mm de hauteur 

(au lieu de 55) monte sans entretoise dans Ie cylindre 
d 'amortisseur modifie en consequence; 

- une tige plus courte comportant une entretoise de 
155 mm de hauteur au lieu de 141,5 mm; 

- une coupelle support de joint modifiee, une rondelle 
d 'epaisseur etant interposee entre l'ecrou de fermeture 
de cette coupelJe, en remplacement du joint torique et 
de sa rondelle d'appui. 

Le nouveau protecteur comportant deux trous ·de decom
pression, la tige d'amortisseur n'est plus percee a son 
extremite superieure. 

En consequence, Ie bouchon protecteur de fixation 
superieure d'amortisseur sur doublure d'aile est simplifie. 

Les figures 64 et 65 representent les ensembles a grande 
flexibilite , des modeles 1964 et 1965. 

Les numeros des pieces des deux montages sont specifies 
dans les tableaux ci-contre: 

Les pieces non mentionnees dans les tableaux ci-contre 
ne sont pas modifiees. 

Les pieces des deux montages ne sont pas interchan
geables separement. 
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PEUGEOT 404 
1963 • 1964 (RTla] 

Premier montage 

Designation 

I AV. G. 
1. Fusee sans amortisseur . . . ... · I 

\ A.V. D. 

\ 

AV. G. 
Fusee avec amortisseur ... . . . 

A.V. D. 
2. Coupelle d'appui inferieur de ressor t : 

a) Berlines, cabriolets, coupes . ..... . . 
Familiales ... .. . .... .. .. .. .. . .... . . . 

b) Commerciales ... .. .... .. ...... . ... . 
3. Butee a billes .. .. . .. ... . .. . ... . ... . . . 

avec chemin super ieur de butee ... .. . 
4. Entretoise nylon de securite .. . . . .... . 
5. Collier de serrage de protecteur .... . . 
6. Protecteur tige d'amortisseur . . . ...... . 
7. Coupelle inferieure de protecteur . .. .. . 
8. CoupelJe superieure de protecteur . .... . 
9. Bouchon de fixation superieure . .. . ... . 

mecanisme d'amortisseur A V comprenant 
10. Ecrou de fermeture ..... . . ..... . ... ... . 
11. Rondelle d'appui d 'ecrou . . .. . . .. ... .. . 
12. Joint de palier super ieur . . ..... . . . . .. . 
13. Joint sur entretoise de palier .. . . . . .. . . 
14. Cylindre d'amortisseur de 397,5 mm . .. . 
15. :rige d 'amo.rti.ss.eur de 397,5 mm percee 

a son extremlte ..... .. .. . . . .. . . . . .. .. . . 
16. Entretoise sur tige de 141,5 mm . .. . .. . . 
17. Palier superieur de 55 mm de hauteur . . 
18. CoupelJe support joint de tige de o 39 mm . .. . ... . ...... ...... .. . ... . .. . 

Deuxieme montage 

Designation 

1. Fusee sans amortisseur . .... . 
1 

AV. G. 

A.V. D. 
\ AV. G. 

Fusee ave~ amortisseur . .. . . l 
A.V. D. 

2. Coupelle d'appui inferieur de ressort : 
a) Berlines, cabriolets, coupes . .... : . . 

Familiales .. . ...... . ........... . ... . 
b) Commerciales . .. .... . ..... . ....... . 

3. Butee a aiguilles sans chemin superieur 
de butee . . . .. ... . .... . . . .. .. .... .. . . . . 

4. Joint superieur de butee . .. .. .. . ... . . . 
6. Protecteur tige d 'amortisseur (sa ns col-

lier ni coupelJe de fixation) .. . ..... . . 
9. Bouchon de fixation superieure . .. .. .. . 

Mecanisme d'amortisseur A V comprenant 
10. Ecrou de fermetui' e . . . . .. . . .... . . . . . . . . 
11. Rondelle d 'epaisseur d 'ecrou .. . . ... .. . 
12. Joint de palier superieur (sans entre-

toise de palier) .... ....... ... ... . ..... . 
14. Cylindre d'amortisseur de 398,5 mm . . 
15. Tige d'amortisseur de 464 mm non percee 

a son extremite .... ..... . . .... . . ... . . 
16. Entretoise sur tige de 155 mm . ..... . . 
17. Palier superieur de 22 mm de hauteur .. 
18. Coupelle support joint de tige de o 45 mm .... .. ...... .. . . .. . ....... ... . 

no P.D. 

3644.34/42 

3645.38/45 
3642.02/ 04 

3643.02/04 

5033.12 
5033.13 
5033.11 
5035.04 
5034.04 
5038.01 
5256.01 
5254.02 
5255.02 
5255.01 
5209.01 
5201.20 
5346.09 
5347.02 
5334.11 
5334.10 

P·ieces 
non 

livrees 
separe
ment 

no P.D. 

3644.40 

3645.43 
3642.03 

3643.03 

5033.14 
5033.15 
5033.16 

5035.05 
5037.02 

5254.03 
5209.03 
5201.24 
5346.10 
5347.04 

5334.14 

Pieces 
non 

livrees 
separe

ment 

Nota. - Le contour de la fu see a egalement ete modifie 
sur tous les types de 404 pour u nification avec les 404 a 
freins thermos tables (voir au paragraphe « F reins »). 

Quelques voitures des modeles 404 S.L. , 404 K.F. 2 et 
404 C.K.F. 2 ont ete equipees de fusees du premier montage 
(a butees a billes) rna is avec contour modifie, ces voitures 
etant deja equipees de freins Thermostables. 



Ci·dessus : 
Fiq. 67. - Coupe d'un support de clapets 

d'amortisseur. 
Fiq. 68. - Premier montaqe 

des amortisseurs AR sur derives. 

A qauche: 
Fiq. 66. - Coupe de la fixation 

de l'amortisseur sur Ia fusee. 

VIII. - SUSPENSIONS AV ET AR 
1° SUSPENSION AVANT 

AMORTISSEURS AVANT 404 TOUS TYPES 
Afin de permettre la remise en etat des -amortisseurs 

avant, dans Ie cas de « couinement » a l'attaque et sur 
route deformee, Ie Service des Pieces Detachees livre 
maintenant sous Ie no P.D. 5356.38 les supports de clapets 
de compensation assembles, equipant les 404 posterieures 
aux numeros de serie : 

404 . . . . . . . . .. 4.290.935 
404 J. 4.525.444 
404 K.F. 4.550.542 
404 C. . . . ..... 4.495.729 
404 C.K.F. . . . 4.590.693 

404 L . 
404 L.D. 
404 U. 6. 
404 U. 6 D .... 

4.826.030 
4.975.149 
4.703.090 
4.900.530 

Ces supports (1), encastres au bas du cylindre .des amor-
tisseurs A V, comportent une gorge circulaire (2) et des 
rainures (3) permettant l'evacuation des impuretes qui 
s'accumulent entre les clinquants du clapet de retour 
(4) et Ie support de compensation (fig. 66 et 67) . 

!..e remplacement du support de clapets peut e tre 
effectue sur to utes les 404. 

Voir au chapitre « Conseils Pra tiques ». 

~ESSORTS AVANT 404 A ESSENCE (SAUF 404 U. 6) 
A partir des numeros de serie : 

404 . . ... . ... .. 4.442.215 404 C. . .. . . .. . 4.497.227 
404 S.L. 4.440.830 404 C.K.F. . . .. 4.592.429 
404 J . 4.528.597 404 L. (sauf 
404 K.F. ... .. . 4.559.383 Afrique) 4.843 .902 

des ressorts avant de fiexibilite 85 mm/ 100 kg ont eM 
montes en remplacement des ressorts de 80 mm/lOO kg et 
100 mm/ 100 kg. 

Les ressorts de fiexibilite 85 mm/ 100 kg sont reperes sui
vant leur hauteur : 

- 1 trait blanc 
- 1 trait bleu nO P .D. 5001-51 

et 
- 1 trait blanc 
- 1 trait bleu nO P .D. 5001-52 

Ces nouveaux ressorts peuvent eire montes sur les 404 
« essence », avec suspension a grande fiexibilite, ante
rieures a cette modification, a condition de proceder a 
l'echange sur les deux cotes de la meme voiture et de 
monter deux ressorts de m eme repere. 

Caracteristiques des nouveaux ressorts: 

Flexibilite o exterieur Hauteur 
pour 100 kg a la base libre 

mm mm mm 

459,25 a 474,25 

85 162,35 474,25 a 489,52 

Fiq, 69. - Deuxieme montaqe 
des amortisseurs AR sur derives. 

2° SUSPENSION ARRI ERE 
FIXATION INFERIEURE DES AMORTISSEURS AR 
DES DERIVES 404 

A partir des numeros de serie : 

4.906.966 
404 L .D. ...... 4.978.355 404 U 6 A. 
404 L . 4.847.2431 404 u. 6 D. 

404 U. 6 .. .. . 4.733.117 <U.S.A.) 1.922.553 
la fixation inferieure des amortisseurs arriere a ete assu
ree par un reil muni d'une articula tion elastique, en rem
placement de la chape. 

En consequence, Ie support des res sorts et de l'amor
tisseur AR comporte une chape, au lieu d 'un reil avec 
une articulation elastique. 

Cette solution permet d 'augmenter la garde au sol 
de 15 mm. 

De plus, l'reil superieur des amortisseurs arriere est 
forge d'une seule piece au lieu d 'eire en deux parties 
soudees. 

Les figures 68 et 69 representent les deux montages 
et les numeros P.D. des pieces sont indiques dans les 
tableaux suivants : 

Designation nO P .D. 

1. Amortisseur AR .. . . . ... . ... . ..... . . .. .. 5205.35 
2. Support de ressort AR. G .. - . ..... . . . _, 5161.06 

Support de ressort AR. D - , . . . . . . .. . . . . 5161.07 
3. Articula tion elastique ... , - .- . . . . , . . . ... 5248.12 
4. Vis de fixa tion inf. d'amortisseur . .. . . . 5249.08 
fi . Rondelle Blocfor ., . .. .. .. .... ... .. ... . , . 6955.09 
6. Ecrou . .. . ..... . ... .. . . ....... .. .. .. .... 3431.01 

Hauteur 
sous charge Reperes no P.D. 
de 318 kg 

199 a 204 1 blanc et 1 jaune 5001,51 

204 a 209 1 blanc et 1 bleu 5001,52 
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I Designa !ion no P~ 
1. Amorlisseur AR .... . .. .. .. . . .. . 5205.36 

I 2. Support de ressort AH. G .. .. ....... .. 5161.08 
Support de ressort AR. D ... , ........ . 5161.09 

3. Articu la tion elastique .................. 5248.12 

I 

4. Axe de fixation info d'amortisseur . ... . . 5249.17 
5. Rondelle Grower . . . . . . . . . . . .. . ......... 6953.08 
e. Ecrou .. . ....... . . .. ....... . . . . . . . . . . . . . 3431.01 

Les amortisseurs des deux montages sont interchan
geables, a condition de rem placer egalement Ie support 
des ressorts et l'axe de fixation inferieure de l'amortis
seur. 

IX. FREINS 

FREIN8 AVANT A POULIES COMPOSITES 

A partir des numeros dEl serie : 
- 404 .. .. . .. .. 4.388.566 
- 404 J. . ... ................... 4.526 .884 
- 404 D.A. .. .... . . . . . . . . . . .. 3.060.543 

les freins A V ont comporte des poulies composites de 
280 mm de diametre (au lieu de 255 mm) et des garnitures 
de 65 mm de largeur (au lieu de 60 mm) ont ete montees 
sur les berlines 404 a carburateur et Diesel (taxis) (pour 
unification avec les berlines 404 a injection, cabriolets e~ 
coupes) qui en sont equipes depuis Ie debut de serie. 

L'adoption de ces freins A V a necessite Ie rem placement 
des plateaux avant, ainsi que Ie montage de cylindres 
i'!!cepteurs de roues AV de 1" 1/8 de diamHre (28,58 mm) 
au lieu de 30 mm. 

Les figures 70 et 71 montrent des vues en coupe des 
freins modele 1963 et 1964 et les numeros P.D. des pieces 
sont precises dans Ie tableau suivant : 

,-

1. 
2. 
3. 

Designation no P.D. 

Poulie mono bloc rainuree de o 255 mm* 4246.33 
Segment de frein A V de 60 mm de largeur 4235.26 
Plateau de frein AV. G ............... 4209.29 
Plateau de frein AV. D ...... . . , •• '.0 •• 4210.20 
Cylindre de roue AV 0 30 mm ... . ... . 4401.20 

* Nota. - Les poulies rainuree's de 0 255 mm ont 
numeros de serie 4.315.777 et 4.525.792. 

Fiq. 70. - Vue en coupe d'un frein AV 
modele 1963. 

ete 

1. 

2. 
3 . 

I nterchangea bilite 

Les pieces des deux montages nc sont pas interchan
geables separement. 

En raison de son prix de revient eleve, l'adaptation de 
freins de 280 mm de diametre sur les berlines a carbu
rateur anterieures a cette modification, n'est pas a 
conseiller . 

LlQUIDE DE ' FREINS 

A partir des numeros de serie 
404 (D a G) .. 5.040.512 404 C 4.497.596 
404 (D a D) .. 5.03~.650 404 C.K.F. 4.593.523 
404 SL 404 L 

(D a G) 5.037.909 (D a G) 4.850.673 
404 SL . .. 404 L 

(D a D) 5.042.041 (D a D) 4.849.659 
404 U.S.A. .. 5.029.091 404 L.D. . . . . . . 4.978.949 
404 J 4.529.766 404 U 6 4.736.910 
404 D 404 U 6 A 1.923.225 

(D a G) 4.604.646 <U.S.A.) 
404 D 404 U 6 D ... 4.908.071 

(D a D) 4.604.112 
404 K.F. .. .. .. 4.5e7.162 

Ie remplissage du circuit hydraulique des freins a ete 
effectue sur tous les types de 404 (et de 403) avec du 
liquide Lockheed H .D. 43* (etoile), de la norme 
S.A.E. 70 R 3, puur unification avec les 404 a freins 
« Thermostables » assistes (sur lesquelles l'utilisation 
exclusive de ce nouveau liquide est imperative, en raison 
de son point d 'ebullition 'eleve) . 

• 
Bien que Ie liquide Lockheed H.D. 43* soit repute 

miscible avec les liquides precedemment utilises (Lockheed 
H.D . . 31 « jaune paille » et STOP H.D. 65), les services 
techniques et laboratoires des usines Peugeot estiment 
preferable de ne pas les melanger, afin de conserver a 
chacun d'eux ses qualites respectives. 

Designation nO P .D. 

Poulie composite de 280 mm avec moyeu 
et disque assembles .. .. ...... . .. 4246.30 
Segment de frein A V de 65 mm de largeur 4235.27 
Plateau de frein AV. G . ........ .. . . . .. 4209.31 
Plateau de frein AV. D . . . . . .... .. ..... 4210.22 
Cylindre de roue A V 0 1 1/8" .. . . .. , .. . 4401.14 

montees sur Berlines 404 a carburateur, a partir des· 

Fiq. 71. - Vue en coupe d'un frein AV 
modele 1964. 
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FREINS ASSISTES DES BERLINES S.L., 

CABRIOLETS ET C~UPES 404 MODELE 1965 

A partir des numeros de ser~e : 
404 Sup. Luxe. 5.100.001 I 404 C 4.498.001 
404 KF. 2 . .. 4.570.001 404 C.KF. 2 .. 4.594.001 

les Berlines S.L. , Cabriolets et Coupes, a carbura teur 
ou a injection d 'essence ont ete equipes de nouveaux 
freins, qui, ' comparativement aux precedents, ont une 
surface active de freinage d e 1.089 cm' (au lieu de 
889 cm') et qui sont composes de : 

10 Freins avant THERMOSTABLES (au lieu de TWIN
:PLEX) de 280 x 65 mm comprenant ' chacun : 

- 2 garnitures tendues de 269 x 65 x 7 mm Ferodo 
761 B sans rainure (au lieu de 2 garnitures comprimees 
de 253 x 65 x 5 mm Ferodo ·4 Z avec rainure) offrant 
une surface utile par roue AV de 350 em' au lieu de 
287 em'. 

- 2 cylindres recepteurs a double effet de 0 1 3/ 8" 
(34,9 mm) au lieu de 2 cylindres a simple effet de o 1 1/8" (28,5 mm). . 

- plateau particulier a ce type de freins ayant 'neces
site la modification du contour des fusees AV et des 
coupelles de rejet d'huile. 

- tambour de memes dimensions, mais en fonte 11 
haute conductibilite thermique. 

20 Freins arriere toujours du type H.C.S.F. Bendix, 
rna is elargis de 10 mm (255 x 45 au lieu de 255 x 35 mm) 
comprenant chacun : 

- 2 garnitures moulees MINTEX M 35 (au lieu de 
Ferodo 4 Z) dont : 1 tendue de 192 x 45 mm (au lieu 
de 200 x 35 mm) et 1 comprimee de 240 x 45 mm (au 
lieu de 250 x 35 mm) offrant une surface utile par roue 
AR de 194,5 cm2 (au lieu de 157,5 cm2). 

- 1 cylindre recepteur de 0 Ie· mm (au lieu de I " 
(25,4 m), 

- plateau de forme differente et comportant un « bec 
verseur », 

- tambour elargi de 10 mm, 
- servo-frein a depression « Hydrovac » Bendix, re-

pere 292-926 (1) (fig. 72) , fixe sur la doublure d'aile avant 
G et relie : au repartiteur (2), pour les 404 a injection 
ou a la tubulure d'admission pour les 404 a carbura teur 
qui sont modifies en consequence, par l'adjonction d'une 
prise de depression. 

L'Hydrovac com porte un mano-contact de depres
sion (3) qui met en circuit la lampe du voyant rouge (4) 
situee sur Ie tablau de bord lorsque la depression dans 
l'Hydrovac est inferieure a 0,350 kg/em' (ou bar) . 

- Maitre-cylindre (7) de diametre 1 1/4" (31 ,75 mm) 
(au lieu de 22 mm) raccorde a l'Hydrovac par un 
flexible (5) et commande par une tige de poussee (8) 
modifiee afin de permettre d'abaisser de 20 mm la 
pedale de frein. 

- Reservoir de liquide de freins a temoin lumineux 
de niveau (6) dont Ie bouchon est muni d 'un flotteur 
contacteur relie a la meme lampe du voyant rouge (4) 
(qui sert de· temoin de depression et de niveau). 
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Fiq. 72. - Emplacement schematique 

des differents orqanes de Ireinaqe. 

Ce voyant rouge signale donc: 
- soit une defaillance de l'assis

tance, d'ou perte quasi totale de 
l'efficacite des freins; 

- soit une baisse sensible du 
niveau de liquide de freins dans 
Ie reservoir. 

- Liquide de freins Lockheed H.D. 43· (etoile) corres
pondant au max-imum des caracteristiques de la norme 
S.A.E. 70 R 3 et dont Ie point d'ebullition, tres eleve, 
impose une utilisation exclusive imperative, a l'usage. 

- Canalisations hydrauliques de . plus petit diametre : 
tubes ARMCO de 3,34 x 4,76 mm (au lieu de 4,85 x 6,35) . 

- Conduit de frein a main (9) et levier de commanC:e 
de frein AR (10) de forme modifiee, pour permettre 
l'implantation de l'Hydrovac necessitant egalement Ie 
remplacement du ressort d'appui de la tringle de 
debrayage. 

Important. - L 'assistance des freins n'etant effec
tive que lorsque Ie moteur tourne et Ie freinage sans 
assistance etant tres faible, il est imperatif de : 

- ne jamais utiliser la voiture moteur arrete ou 
non entraine par la transmission, 

- toujours utiliser une barre pour Ie remorquage, 
- verifier Ie bon fonctionnement du temoin de 

depression : mettre Ie contact, moteur a i'arret et 
appuyer plusieurs fois sur la pedale de frein : la 
lampe du voyant rouge du tableau de bord dolt 
s'allumer. 

Pour trouver tous details supplementaire!;! sur les 
freins, se reporter au chapitre « Conseils pratiques ». 

x. - EQUIPEMENT 

ELECTRIQUE 

SUPPORT D'ALLUMEUR SUR MOTEUR A 5 PALIEKS 

Sur les moteurs a vilebrequin a 5 paliers, Ie support 
d'allumeur est fixe sur Ie bloc-cylindres par une vis, 
au lieu d 'etre maintenu dans son logement par un 
assemblage force, afin de faciliter sa pose et sa depose 
et d'assurer une position correcte par rapport au b1oc
cylindres. 

En consequence, Ie levier et la molette de reglage 
d'avance ont ete supprimes (fig. 73 et 74). 

Les supports d'allumeur des deux montages ne sont 
pas interchangeables. 

ALLUMAGE DES MOTEURS A INJECTION 1964 

Ainsi que no us l 'avons signale au paragraphe « volant 
moteur » dans Ie chapitre 2 qui traite des moteurs a 
injection d'essence, les allumeurs de ces moteurs sont 
cales depuis les numeros de serie : 

- 404 KF . . . .. .. ....... ........ .. . 
- 404 cabriolet KF. . .. . . . ' ... . , .. 
- 404 coupe KF. ". , .. ... . . .. . , . 

4.454.088 
4.591.413 
4,59!.423 

avec . un point d'avance initial de 110 sur vilebrequin 
correspondant a 0,85 mm de course d'une pige engagee 
par Ie trou de bougie et venant reposer sur ce piston. 

Cette avance de 110 devant etre observee pour Ie 
calage de to us les allumeurs de 404 a injection (comme 
a carburateur) , il s'ensuit gue pour les moteurs des 
vehicules anterieurs a ceux pre cites (dont Ie trou de 
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Fiq. 73. - Support d'allumeur des moteurs ex 3 paliers, 

volant ne donnerait qu'une avance de 80 ), il ne faut 
pas utiliseI' la broche de 8 mm mais se baser uniquement 
sur la course de 0,85 mm avant P.M.H. du piston. 

Lars de la repose de l'allumeur, orienteI' la prise de 
depression entre Ie corps papillon et la tubulure d'admls
sian n" 4. 

ALLUMEUR DES MOTEURS A INJECTION 

MODELE 1965 

Sur les moteurs du modele 1965 donI: Ie regime maxi
mal a ete augmente, l'allumeur a ete change. 

·Le nouvel allumeur no P.D. 5901.40 a une courbe 
d'avance .du type M 42 (au lieu de M 36 pour l'ancien 
allumeur nO P.D. 5901.38). 

BOUGIES 

10 Pour les moteurs a injection d'essence, jusqu'aux 
numeros de serie : 

- 404 KF. . . . .. ....... . . 
- 404 cabriolet KF. . .. " ... " . 
- 404 coupe KF. : ............ .. . 

les bougies a utiliser sont des Marchal 
euIot court. 

4.554.832 
4.591.574 
4.591.591 
type 34 S a 

A partir des numeros de serie suivants, les culasses 
portent Ie reper~ C.L. dont no us avons parle, les bougies 
a utiliseI' doivent avoir un culot long : 

- A.C. 43 X.L. . (n" P.D. 5961.14) ou Marchal 35 H.S. 
Le montage de ces bougies a necessite l'utilisatioD de 

boutons-tubes de bougies (couleur marron) no P.D. 5964.06 
dont la longueur est de 111 mm (au lieu de 118 mm preee
demment). 

A partir des numeros de serie : 
- 404 KF. . ......... . .. . ........ , 4.563.420 
- 404 cabriolet KF. ............. 4.592.912 
- 404 coupe KF. . . .... . . . . . . . . . .. 4.592.916 

des bougies A.C. 44 X.L. a culot long (mieux adaptees 
que les A.C. 43 X.L.) ont ete montees, conjointement 
toujours , avec des bougies Marchal 35 H.S. 

20 Pour les moteurs a carburateur, avec vilebrequin 
a 5 paliers et culasse reperee C.L., les bougies a culot 
long sont de type : 

- A.C. 44 X.L. (no P.D. 5961.12) ou Marchal 3e· H.S. 
(nO P.D. 5961.11). 
a utiliseI' avec des boutons-tubes courts no P.D. 5964.06 

BOBINE D'ALLUMAGE 

Sur les moteurS" a injection a partir des numeros de 
serie 

- 404 KF. 4.553.300 
et 

- 404 C.K.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.591.202 
une bobine Ducellier plus puissante E.S.-R-30 (n:o P.D. 
5970-08) a ete montee en remplacement de la bobine 

Fiq. 74. - Support d'allumeur des moteurs ex 5 panaro. 

S.E.V. 3 H (no 5970.05) afin d'ameliorer l'allumage des 
moteurs X.C.K.F. 

DYNAMOS ET REGULATEURS 

1° Moteurs' a essence : 
A partir du numero de sene : 

- 404 S.L. ...... . ... ..... ... .. ... 4.380.121 
ces voitures ont ete equipees d'une dynamo de 102 mm 
de diametre (en remplacement de la dynamo de 115 mm 
de diametre) . 

Origine : 
- Paris-Rhone G 10 C 27 nO P.D. 5701.38; 
- Ducellier 7274 G no P.D. 5701.37, 

conjointement un regulateul' a deux elements de 20-
22 amperes (au lieu de 16 amperes) a permis d'ameliorer 
les conditions de charge de la batterie. 

Origine : 
- Ducellier 8234 A n" P.D. 5761.19 ; 
- Paris-Rhone Y.D. 217 no P.D. 5761.20. 
Les dynamos des premier et deuxieme montages sont 

interchange ables, a condition de remplacer egalement 
les regula teurs. 

Sur les autres 404 a carburateur (sauf sur les 404 J) 
(a coupleur Jaeger), les memes · dynamos et les memes 
regulateurs ont ete montes en serie, a partir des 
numeros : 

404 
404 C 
404 Co 

4.497.122 404 U 6 
4.497.137 404 U 6 

<U.S.A.) 

4.840.530 
4.723.549 
1.921.405 

4.423.901 I 404 L 

Sur les 40( avec moteur a injection et a partir des 
numeros de serie : 

- 404 K.F. ..... . .... ... . .. 4.558.141 
- 404 cabriolet K.F. .... 4.592.235 
- 404 coupe KF. ................. . 4.592.243 

la generatrice ' Paris-Rhone G 10 C 27 (exclusivement) 
a ete montee en serie. 

Elle est accoupIee avec un regulateur 24-26 amperes a 
3 elements, d'origine: 

- Paris-Rhone Y.T. 215 (no P .D. 5761.22) ou 
- Ducellier 8332 B (no P.D. 5761.21) 

qui a remplace Ie regulateur 18 amperes a 2 elements. 
La aussi, les dynamos des deux montages sont inter

changeables a condition de remplacer egalement les 
regulateurs. 

20 Moteurs Diesel : 
A partir des numeros de serie : 
404 D 4.eOO.001 I 404 L.D. 4.901.695 
404 D.A. ... .. . 3.060.001 404 U 6 D .... 4.975.727 

la dynamo Paris-Rhone G 10 C 1 de 280/300 watts de 
puissance (deja montee sur les 403 Diesel) a ete rem
placee par une dynamo G 10 C 22 de 300/350 watts. 

En consequence, Ie regulateur Paris-Rhone Y.T. 215 
de 24-26 amperes a ete monte en remplacement du regu
lateur Y.T. 2112 de 23 amperes. 
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La dynamo bucellier type 7223 B ~tait toujours monMe 
en serie, avec u.n regulateur Ducellier type 8244 A de 
23 amperes ega lement. 

Mais a partir des numeros de serie : 
- 404 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.600.077 
- 404 L.D. . . . . . . . . . . . . . .. 4.977.664 
- 404 U 6 D . . . ......... : . . . . . . . 4.905.620 

1es moteurs :Diesel ont ete tous equipes d 'une dynamo 
Ducellier type 7271 G de 300/350 watts avec regulateur 
type 8332 B (24/ 26 A) (en remplacement de la dynamo 
7223 B avec regulateur 8244 A). 

La dynamo Paris-Rhone G 10 C 22 avec regulateur 
Y.T. 215 etait toujours montee en serie, conjointement. 

XI. - DIVERS 

PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS DES DERIVES 404 

Voici un tableau de gonflage pour les divers pneus pouvant equiper les derives 404 avec moteur a essence ou 
Diesel. 

Pressions de gonfll\ge 
kg/cm', a froid 

Dimensions Types des pneus Marques 
I 

404 L 165 x 380 X Michelin 
185 x380 X Michelin 

404 D 165 x 380 Michelin S.D.S. 
taxi 165 x 380 Dunlop D4S 

165 x 380 Kleber-Colombes 
If5 x 380 X Michelin 
165 x 380 Dunlop Special 
165 x 380 Kleber-Colombes 

165 x 380 X Michelin 
404 U 6 185 x 380 X Michelin 

165 x 380 C Michelin 
165 x 380 T.T. Dunlop 
165 x380 R Kleber-Colombes 

- . 

165 x380 X Michelin 
404 L.D. 185 x 380 X Michelin 

I 165 x 380 X Michelin 
I 404 U 6 D 185 x380 X Michelin 

165 x 380 C Michelin 
165 x 380 T.T. Dunlop 
165 x 380 R Kleber-Colombes 

ROUES AJOUREES 

Les 404 equipees de freins Thermostables sont munies 
de roues ajourees de type : 

- Michelin 4 ]/2 J 15 A.L. B.M. 3,30 V, 
afin d'assurer une bonne ventilation des tambours. 

Ces roues (no P.D. 5403.29) peuvent eire montees sur 
les 404 a freins classiques, mais les roues non ajourees 
(Michelin no P.D. 5403.27 ou Dunlop no P .D. 5403.24) 
ne doivent pas etre montees sur les 404 a freins Thermo
stables. 

PNEUMATIQUES 

Les voitures 404 K .F . 2, en raison de leurs hautes 
performances sont equipees de pneus 165 x 380 Miche
lin X.A. 2 ou Dunlop SP Sport resistant aux grandes 
vitesses et assurant adherence et bonne tenue de route. 

Seuls, ces pneus doivent etre montes, en rechange, sur 
404 K.F. 2. 

Les pressions de gonflage sont : 

AV AR et roue 
secours 

1,400 2,200 
1,600 2,400 

875 I 1,400 1,600 

I 
1,500 1,600 
1,700 1,900 

VI0 1,700 1,800 

I 1,400 2,200 
1,800 2,eOO 

l 1,600 2,500 

1,500 2,200 
1,800 2,400 

1;500 2,200 
1,600 2,300 

~ 1,700 2,500 

AV AR 
et secours 

Michelin 165 x 380 X.A. 2 . . 
Dunlop 165 x 380 SP Sport . 

1,500 
1,700 

!,700 
1,900 

Nota important. - Le pneu Michelin X .A. 2 est a 
montage non reversible, en raison de sa dissymetrie. 
Cette particularite n'affecte pas les permutations 
de roues, mais lors de la pose du pneu sur la jante, 
i1 est imperatif de respecter Ie sens de montage 
indique sur Ie flanc. 

ENJOLIVEURS DE ROUES 

L'adoption de roues ajourees a necessite Ie montage 
sur les voitures 404 qui en sont equipees de nouveaux 
enjoliveurs : 

- Super Luxe no P .D. 5415.17 avec 8 lumieres au lieu · 
de 6; 

- .Standard no P .D. 5415.15 de plus petit diametre. 
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PEUGEOT « 404" [R -rIa) 
1963 - 1964 

tONfEIlf I)IlllrlOUEf 
I. - MOTEURS 

Au chapitre « Caracteristiques de
taillees », nous avons signale Ie mon
tage de segments racleurs « Perfect 
Circle » sur les pistons· des moteurs 
9 CV a 5 paliers. 

Le montage de ces segments exigeant 
certaines precautions, nous allons les 
preciser ci-apres. 

MISE EN PLACE SUR LE PISTON 

Le piston ne portant aucun seg
ment: 
• Placer l'expandeur dans la gorge 

prevue pour Ie racleur. 
• Par Ie haut du piston, mettre en 

place l'un des deux anneaux flexibles 
sur Ie rebord superieur de l'expandeur 
en coiffant d'abord sa coupe par Ie 
bec de l'anneau, avec un decalage vers 
la gauche de 20 a 50 mm (fig. 75). 

• Par Ie bas du piston, placer Ie 
deuxieme anneau. flexible sur Ie bord 
inferieur de l'expandeur (meme posi
tion que Ie premier). 
• Verifier que les deux extremites de 

l'expandeur ne se chevauchent pas et 
faire tourner l'ensemble du segment 
racleur dans la gorge du piston, pour 
s'assurer de sa bonne position. 

Fiq. 75. - Detail d'un seqment Perlect Circle 
(A: position de la coupe de I'expandeur 

B: position de la coupe des anneaux 
f1exibles). 

Fiq. 76. - Orientation de j'e>-l'andcur 
sur Ie piston. 

Fiq. 77. - Position correcte du collier. 

..• Orienter la coupe (A) de l'expan
deur suivant l'axe du piston (fig. 76), 
afin qu'elle ne soit pas placee sur l'une 
des deux fentes de retour d 'huile du 
piston. 
• Dans la suite du montage, tiercer 

les segments d'etancheite par rapport 
a la position du segment racleur Per
fect-Circle. 

-- - ---If---

5 

MISE EN PLACE DU PISTON 
DANS LA CHEMISE 

Pour faire cette operation, i1 est 
recommande de s'aider du collier Mul
ler no 582 bis T de 80 mm de hauteur, 
disponible a la T.U.P.A.C. 

Il est indispensable que ce collier 
soit en bon etat: fausse, il pourrait 
laisser les anneaux flexibles s'engager 
et se coincer . 
• Pour eviter ce coincement et f aci

liter la mise en place, il convient d'en
gager la partie non crenelee du collier 
dans Ie chanfrein de la chemise, 
camme Ie montre la figure 77. 

REGLAGE DE L'OUVERTURE 
MINIMUM DU PAPILI.ON 
(MOTEUR A INJECTION) 

Depuis janvier 1964, la vis de. reglage 
de l'ouverture' minimum du papillon a 
ete modifiee pour eviter les risques de 
confusion avec la vis de reglage du 
ralenti (fig. 78). 

En conseq1.lence, I;>0ur .intervenir sur 
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cette vis, il faut utiliser un tournevis 
echancre comme Ie montre la figure 79. 

POMPE D'ALIMENTATION 
(MOTEUR A INJECTION) 

En dehors du controle hydraulique 
dont nous avons Jndique · precedem
ment la methode, un controle elec
trique peut etre necessaire. 

8i Ie moteur electrique ne fonctionne 
pas: 
• Verifier Ie bon etat du fusible (4) 

(fig. 80). 
• Verifier la canalisation electrique 

et la masse. 
8i tout semble normal: 

• Deposer la pompe (apres avoir mis 
des housses d'ailes de protection). 
• Demonter Ie couvercle de la pompeo 
• Controler les connexions it l'aide 

d'une lampe temoin. 

Fiq. 78. - Nouvelle tete de 1<1 vis de reqlaqe 
de l'ouverture minimum 

Fiq. 79. - Tournevis echancre specialement. 

Fiq. 80. - Disposition des fusibles 
(voir aussi scbema electrique). 



Fig. 81. - Detail des balais. 

(Si l'induit presente des traces im
pOjttantes d'echauffement ou des points 
durs, echanger la pompe). 

Remplacement des balais 
(tOllS les 50.000 km) 

Redresser, avec precaution, les deux 
languettes (1) (fig. 81). 
• Retirer les balais (2) . 
• Nettoyer les porte-balais et Ie col

lecteur. 
• Mettre en place 2 balais neufs, en 

les orientant de fac;on que leur partie 
usinee (3) soit en appui sur Ie collec
teur (4) et que les joues (5) penetrent 
a l'interieur du porte-balai. 
• Rabattre les languettes (1). 

Fig. 82. - Levier doe ralenti acc"I"re. 

• Essayer Ia pompeo 
• Remonter Ie couvercle muni de son 

joint. 
• Reposer la pompe sur Ie vehicule. 
• Brancher la batterie et mettre la 

montre a l'heure. 
• Il.etirer les housses d 'ailes. 

CONTROLE DU DEBIT D'INJECTION 
DE LA POMPE 

En cas de marche irregum~re, au 
ralenti, du moteur: 
• Desserrer, un par un, les raccords 

d'injeeteurs, pour determiner Ie cy
lindre perturbant Ie ralenti: 
• Permuter l'injecteur avec son voi

sin. 
(Si Ia panne se reproduit· sur Ie 

cylindre voisin, l'injecteur est a rem
placer.) Sinon: 
• Desserrer Ie tube d'injecteur a 1a 

sortie de pompeo 
(Si la chute de regime est moins 

importante qu'en desserrant du . cote 
injecteur, remplacer Ie tube.) Smon: 
• Verifier Ie clapet de refoulement. 

Verification des clapets 
• Mettre Ie contact pour actionner 

la pompe d'alimentation. 
• Les tubes d'injeeteurs etant depo

ses, les cavites des raccords ne doivent 
pas se remplir en moins de 30 secon
des. Sinon ,: 
• Remplacer la pompe d'injection. 

REGLAGES DE LA POMPE 
D'INJECTION 

Nous avons signale, au chapitre 
« Caracteristiques detaillees » que des 
nouvelles methodes avaient ete mises 
au point pour Ies reglages III (ouver
ture minimum du papillon) et IV (En
richisseur) . 

En voici Ie detail: 

Reglage III 
Conditions prealables: 
10 Pour effectuer ce reglage, la vis 

(4) (fig. 83) doit obligatoirement por
ter sur la partie concentrique AB du 
levier de ralenti accelere (fig. 82) . 

20 La vis (4) do it depasser suffisam
ment du levier sur lequel elle est 
vissee, pour eviter Ie contact de ce 
levier sur la rampe de ralenti acce-

Fig. 83. - Reqlaqe du papillon 
(premier montage). 
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lere. Si necessaire, desserrer la noix 
(6) (fig. 83) et amener Ie depassement 
a 7 mm de la vis , Serrer la noix (6) 
en main tenant Ie papillon a la posi
tion ouverture mini et la vis (4) en 
contact avec la partie concentrique AB 
du levier' de ralenti accelere. 

Pour les vehicules anterieurs aux 
numeros: 

cabriolet: 4.590.321 
berline: 4.550.052 

la methode deja indiquee est toujours 
valable. 

Pour les vehicules a partir des nu
meros de serie: 

cabriolet: 4,590,321 
berline: 4,550,052 

equipes du secteur de reglage: 
• Agir sur la vis (4) en appui sur Iii 

portee concentrique du levier de ra
lenti accelere pour amener la partie 
AV du bossage en face du repere (8) 
d'ouverture mini sur Ie secteur de 
reglage (fig. 84) . 

Dans les deux cas: 
• Verifier Ie jeu lateral entre Ie levier 

d'ouverture mini et Ie corps papillon: 
1 ± 0,25 mm (comme deja indique). 

Reglage IV 

Pas de changement dans la methode 
indiquee sauf que Ie thermometre 
no 8,0112 C, avec, robinet, doit etre 
branche, avec son robinet ouvert, sur 
la canalisation inferieure de rechauf
fage de l'element thermostatique et 
non sur la canalisation superieure. 

CONTROLE DES INJECTEURS 
(DERNIERES PRESCRIPTIONS) 

Rinc;age 
Avant tout controle, proceder a un 

rinc;age abondant par plusieurs coups 
secs de ):lompe a tarer. 

Pression de tarage 

+0 . 
Tarage initial: 30 kg/em' 

+5 
Minimum admissible: 15 kg/cm2 

Pas de reglage possible de la pres
sion. 

Etancheite 

Pas de formation de goutte apres 
15 secondes sous 15 kg/cm2 • 

Fig. 84. - Reglage du pap ilion 
(cas d'emploi du secteur dente). 
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II. EMBRAYAGE tuant un lamage de 024 mm et de 
profondeur 1,5 mm suivant croquis 
(fig. 86). 

REGLAGE DU RENVOI 
DE COMMANDE DE DEBRAYAGE 

Le renvoi de commande des vitesses 
(3) (fig. 49) etant plus long de 3 mm, 
les cotes de reglage (a - b) qu'il con
vient de respecter lors du montage 
sont de: 

a == 162 mm (au lieu de 161 mm 
precedemment) ; 

b == 14 mm (au lieu de 17 mm 
precedemment) . 

CARTER D'EMBRAYAGE 
ET VOLANT MOTEUR 
DES DERIVES 404 DIESEL 

Nous avons dit que Ie carter d'em
brayage « deuxieme montage » peut 
etre monte sans difficulte sur les 
404 LD et 404 U 6 D du « premier 
montage ». 

En revanche pour pouvoir monter 
sur ces voitures Ie volant lourd 
no PD 0533.25, il faut : 

10 Soit remplacer Ie carter d'em
brayage; 

20 Soit Ie modifier suivant croquis 
(fig. 85) 
en operant comme suit: 

A) Aleser Ie carter, sur les 3 bos
sages interieurs, a un diametre de 
286 mm sur une profondeur de 50 mm 
a partir du plan de joint. 

B) A partir de cette profondeur 
(50 mm), alesage coni que des 3 bos
sages selon une pente de 250. 

Ces deux operations doivent etre 
effectuees sur un tour, ou, a detaut, a l'aide d 'une meule portative. 

Nota. - Les 403 et 404 Diesel sont 
equipees d'une friction d'embrayage 
comportant un disque en tole de 
1,3 mm d 'epaisseur. 

La friction avec disque en tole de 
1 mm d'epaisseur montee sur tous 
types 404 a essence depuis juillet 1ge1 
ne doit pas etre montee sur les 403 et 
404 Diesel en raison de la profondeur 
du volant (25,9 mm) qui ne convient 
pas pour ce type de friction. 

METHODE D'ADAPTATION 
DE LA BUTEE A BILLES 
SUR 404 DIESEL 

Ainsi que nous l'avons signa le au 
chapitre « Caracteristiques detaillees», 

50 

Fiq. 85. - Croquis pour modification 
du carler d'embrayaqe (I partie a enlever). 

la butee a billes avec chanfrein sur 
sa partie graphitee peut etre montee 
sur les 404 Diesel tous types qui n'en 
sont pas equipees. 

Voici comment pro ceder : 
• Remplacer Ie carter d'embrayage 

(no PD 2102.46 ou 2102.48) par un car
ter no 2102.49, ou Ie modifier en effec-

S.ction,Q 
10 

• Remplacer la fourchette nO PD 
2117.09 par une fourchette d'entr'axe 
79 mm nO 2117.11. 
• Monter une butee a billes nO PD 

2034.09. 

Important. - II y a lieu d'effectuer 
Ie chanfrein de 200 a l'interieur de la 
bague graphitee de la butee a billes, 
Iorsque celle-ci n'est pas modifiee. 

Fiq, 86. - Croquis monlTanl 1a modification du carler d'embrayage pour monlaqe 
d'uns buies a billes. 

VIII. - SUSPENSIONS 

SUSPENSION AVANT 
Nous avons signale, au chapitre 

« Caracteristiques detaillees », que les 
supports de clapets de compensation 
des amortisseurs avant, disponibles 
sous Ie no PD 5336.38, peuvent mainte
nant etre remplaces sur toutes les 404. 

Voici la maniere de proceder: 
Nota. - Cette intervention, neccssi

tant Ie demontage de l'amortisseur, 
exige les plus grands soins de pro
prete. 

PIECES NECESSAIRES 

(POUR UN COTE) 

1 support de clapets de compensa
tion assemble no 5356.38. 

1 necessaire de reparation d'amor
tisseur A V no 5399.05 comprenant: 

- 1 joint de tige, 
- 1 joint sur entretoise de palier a 

rotule superieure, 
- 2 joints de palier it rotule supe

rieure, 
- 1 rondelle d'appui d'ecrou de fer

meture, 
- 1 ecrou de fixation superieure 

(Nylstop ou EIbe), 
- 1 ecrou de fixation de bras A V 

sur br.as AR, de: 
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14 x 150 nO 4052.03 pour Berlines 
et Cabriolets 404 anterieurs aux 
numeros: 
404: 4.211.714 
404 J: 4.506.349 
404 C: 4.495.418 
404 CKF: 4.590.110 
16 x 150 no 3553.07 pour to us les 
autres types 404. 

OUTILLAGE A UTILISER 

Coffret nO 8 0902 Z. 

DEPOSE DE L'ELEMENT 

DE SUSPENSION 

• Caler l'avant de la voiture sous la 
traverse et deposer la roue du cote 
interesse. 
• Debrancher Ie flexible de frein. 
• Desaccoupler, a l'aide d'un exac

teur de rotule, Ja rotule du levier de 
connexion. 
• Devisser l'ecrou de fixation du bras 

A V sur Ie bras AR, recuperer la cou
pelle et Ie demi « Articone ». 

• Chasser l'axe du bras arriere sur 
traverse et desaccoupler Ie bras AR 
du bras AV. 



DETAIL D'UN AMORTISSEUR AVANT 

6939. 1~ 

"""====8 
5399.05 533~.11 · a 
5399.06-

5322D3~ ~ 

53K11l ~ 

533~.10 

• Devisser les trois vis de fixation 
superieure sur la doublure d'aile et 
retirer l'element de suspension. 

DEMONTAGE DE L'ELEMENT 
DE SUSPENSION 

• Placer Ie support 8.0902 G sur Ie 
corps d'amortisseur et serrer ce sup
port dans un etau. 
• Comprimer Ie ressort, a l'aide de 

l'appareil' 8.0902 DZ, convenant pour 
suspension dassique et suspension a 
grande fiexibilite. 
• Devisser l'ecrou de fixation supe

rieure de tige d'amortisseur, a l'aide 
de la de combinee 8.0902 C. 
• Deposer l'appareil DZ, en laissant 

Ie ressort comprime. 
• Retirer la cage a billes de la ·butee 

de pivotement. 
• A l'aide de la cIe 8.0902 E, deViS$er 

l'ecrou de fermeture du corps d'amor
tisseur. 
• Retirer, en operant lentement, pour 

eviter les projections d'huile, l'ensem
ble tige - piston - palier. 
• Vidanger Ie corps d'amortisseur et 

retirer Ie cylindre-support de clapets. 
• Nettoyer soigneusement les pieces. 

REMONTAGE DE L'ELEMENT 
DE SUSPENSION 

Remplacer : 

5323.10 

- sur Ie cylindre: Ie support de da
pets de compensation; retirer ce 
support, en frappant legerement 
sur Ie bord exterieur, et en mainte
nant Ie cylindre a la main (ne pas 
Ie serrer dans un etau); 

- sur Ia tige d'amortisseur: Ie joint 
de tige, ainsi que les 3 joints tori
ques du palier a rotule et la 1'on
delle d'apui de l'ecrou de ferme
ture. 

(Suifi'er Iegerement ces joints 
avant Ia mise en place. Ne pas les 
vriller et veiller a la bonne orien
tation du joint 5322.03 ~ur Ia tige: 
la face comportant un cordon cir
culaire doit etre placee sur la ron
delle concave (5323.10) d'appui du 
ressort (voir planche « Deta.i1 d'un 
amortisseur avant »). 

• Nettoyer soigneusement l'interieur 
du corps d'amortisseur et Ie refixer sur 
Ie support 8.0902 G. 

• Placer, sur la tige d'amortisseur, 
l'entretoise 8.0902 F de 
- 175 mm de longueur pour: 

404 du no 4.018.318 au no 4.234.333, 
404 J du no 4.500.698 au no 4.506.712 
qui comportent un ressort de butee; 
175 mm + 15 mm de longueur pour 
tous les autres types de 404. 

• Visser l'ecrou de tige jusqu'a ce 
que la coupelle du joint de tige vienne 
en appui sur Ie palier. 
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~ ~6939.1~ a ~~,ro, 
5399.07 

533~ .1~ 

• Mettre en place, dans Ie corp1 
d 'amortisseur, Ie cylindre support de 
clapets, apres l'avoir nettoye soigneu· 
sement. 
• Verser 350 cm3 d'Esso Oleofiuid 

40 EP, ou UNIVIS 40, dans Ie corps 
d'amortisseur. 
• Introduire Ie mecanisme dans Ie 

cylindre. l'enfoncer lentement, jusqu'a 
mise en place de l'entretoise de palier 
sur la partie superieure du cylindre. 
• Visser l'ecruu creneIe de fermeture 

5346.08 (ou 09 ou 10) et Ie serrer entre 
7 et 9 m.kg a l'aide de la cle 8.0902 E. 
• Deposer l'ecrou de tige et l'entre

toise 8.0902 F. 
• Controler Ie coulissement et la ro

tation de la tige d'amortisseur et la 
laisser a la position haute. 
• Mettre en place la cage a billes 

de la butee de pivo.tement, la graIsser 
avec ESSO-MULTIPURPOSE GREASE 
H. 
• Reposer Ie ressort comprime par 

l'appareil 8.0902 DZ, en interposant la 
coupeUe superieure de protecteur. 

• Visser un ecrou neuf de fixation 
superieure 6939.14 et Ie serrer avec un 
couple de 5 a 6 m.kg, a l'aide de la 
cle combinee 8.0902 C. 

• Deposer l'appareil de compression 
du ressort 8.0902 DZ. 



REPOSE DE L'ELEMENT 
DE SUSPENSION 

• Presenter l'ensemble sous la dou
blure d'aile, en o.rientant Ie trou d'eva
cuation d'eau de la coupelle de secu
rite vers l'interieur de la voiture. 
• Visser les 3 vis de fixation supe

rieure et les serrer de 1,25 a 1,50 m.kg. 
• Obturer, a l'aide du bouchon en 

matiere plastique, Ie trou central sur 
doublure d'aile. 
• Accoupler Ie bras AR au bras AV, 

placer Ie demi « Articone » et la cou
pelle, et serreI', a la main, un ecrou 
de fixa tion neuf. 
• Comprimer legerement Ie ressort 

pour permettre la mise en place de 
raxe du bras arriere sur la traverse, 
engager cet axe, tete vel'S l'avant, jus
qu'a la partie crantee. 

IX. 

OEseRI PTION 

I. - FREINS AVANT 

THERMOSTABLES 

PLATEAUX DE FREINS A V 

Les freins avant Thermostables 
comportent deux segments tendus qui, 
n'ayant aucun eifet d'auto -serrage, 
necessitent imperativement une assis
tance (fig. 87). 

Les segments de freins A V compor
tant, chacun, deux boutonnieres de 
forme diiferente, ne sont pas rever
sibles, mais pour un meme cote seg
ment superieur et segment infel'ieur 
sont semblables et interchangeableg. 
Mais les segments pour cote D et 

Fig. 87. - Vue lnterieure d'un plateau 
de frein AV G 

1. Seqments superieur et infthieur - 2. Cylin
dre recepteur a double eHet . 3. Point fixe 
du seqrnent superieur en marche AR et du 
seqment inf«hieur en marche A V - 4. Ressort 
interieur de rappel de segment S. Hessort 
exterieur de rappel de segment - 6. Excen
trique. de reglage - 7. Point fixe du segment 
superieur en marche AV et du seqment 

inferieur en marche AR. 

• Reposer la roue et serrer les ecrous 
a 6 m .kg. 
• Poser la voiture sur ses roues et 

placer une cale de 21 mm d:epaisseur 
entre la butee de talonnage et la tra
verse. 
• Charger la voiture, jusqu'a ce que 

cette cale soit coincee. 
• Enfoncer I'axe du bras arriere et 

serreI' l'ecrou de 8 a 9 m.kg, puis Ie 
goupiller. 
• Serrer l'ecrou de fixation du bras 

A V sur Ie bras AR, de 3 a 4 m.kg et 
Ie freiner dans les deux fraisages du 
bras AV. 
• Accoupler la rotule du levier de 

connexion de dirICction et serrer l'ecrou 
de 5 a 5,5 m.kg puis Ie goupiller. 
• Rebrancher Ie f.exible de frein A V. 
• Purger les freins. 

FREINS 

DES FREINS ASSISTES 

segments pour cote G sont simple
ment symetriques (fig. 88 et 89). 

Au montage, l'extremite contre-cou
dee du segment doit eire placee a 
l'exterieur du plateau (fig. 90). 

a l'AV pour Ie segment superieur 
a I'AR pour Ie segment inferieur. 
Les deux ressorts interieurs (5) 

(fig. 90) de rappel des segments sont 
diiferents des deux ressorts exte
rieurs (4), ces derniers comportant 
17 spires au lieu de 26. 

Les quatre ressorts interieurs (5) des 
freins A V G et A V D sont iden
tiques, mais les ressorts exterieurs (4) 
des freins A V G et A V D sont diife~ 
rents, en raison de l'orientation de la 
boucle d 'accrochage sur Ie point fixe. 

Voici les numeros PD des ressorts: 

ressorts in terieurs 
ressorts exterieurs 

freins freins 
AV G AV D 

4.375.15 4.375.15 
4.375.17 4.375.18 

Fig. 88. - Segments de freins AV G (2). 

Fiq. 89. - Segments de freins A V D (2). 
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Frei1 G. Frei1 D. 

Fig. 90. - Orientation des miichoires 
et ressorts. de rappel. 

Nota. - La pose et la depose des 
ressorts interieurs de rappel des seg
ments de freins AV Thermostables 
necessitent l'utilisation d'un crochet 
special 8.0802, a commander a la 
TUPAC ou a la Ste Fenwick. 

REGLAGE DES FREINS AV 

II est imperatif de tourner les carres 
des excentriques de reglage dans Ie 
sens de rotation, en marche AV, de 
la roue. 

Pendant Ie reglage des freins AV, 
ne jamais faire tourner la roue dans 
Ie sens de rotation en marche AR. 

CYLINDRES RECEPTEURS AVANT 

Les 4 cylindres recepteurs des freins 
avant sont identiques (ref. Lockheed 
621.323). 

Fig. 91. - Detail d'un c;ylindre recepteur AV 
1. Pistons avec coupelle 4419.14 - 2. Cou
pelles 4415.11 . 3. Hessorts 4411.07 - 4. Capu
chons 4423.09 - 5. Pastille metallique solidaire 

du corps de cylindre. 

IIs comportent, chacun, les pieces 
mentionnees dans Ia legende de Ia 
figure 91. . 

Le demontage des ,.: ll1idres recep
teurs AV necessite obligatoirement 
leur depose, les pistons (1) ne pou
vant etre retires lorsque Ie cylindre 
est fixe sur Ie plateau de frein. 



TAMBOURS DE FREINS AVANT 
Les tambours de freins A V Thermo

stables (nO PD 4246.35) sont, apparem
ment, identiques a ceux des freins AV 

. Twinplex de 0 280 mm (no 4246.30) 
mais ~eur jante nervuree est en fonte 
a. haute conductibilite thermique, pour 
.Qugmenter leur coefficient de refroi
dissement. 

Afin de permettre leur identification; 
ces tambours comportent sur leur face 
et diametralement opposees deux 
empreintes (1) (fig. 92) venues de 
fond erie, de forme rectangulaire ou 
oblongue. 

Seuls ces tambours doivent etre mon
tes sur les voitures a freins Thermo-
stables. . 

Nota. - L'equilibrage de ces tam
bours 'est realise a l'aide d'une masse
lotte (2) rapportee sur Ie dis que (au 
lie~ d'~tre obtenu par fraisage sur 
la Jante). 

Cette masselotte. risque, selon Ia 
position qu'elle occupe par rapport aux 
goujons de fixation .de roue, de gener 
Ie montage des roues it rayons. 

En consequence, en cas d 'adaptation 
de ces' roues, il est imperatif de s'assu
rer que la masselotte sur Ie tambour 
ne touche pas un rayon. 

FUSEES AVANT ET COUPELLES 

DE REJET ' D'HUILE 

Le contour exterieur des fusees AV 
et des coupelles de rejet d'huile a ete 
modifie pour permettre Ie montage des . 
-plateaux de freins A V Thermostables. 

Cette modification a ete appliquee 
debut juillet 1964 sur tous types 404, 
pour unifica tion de montage. 

Les figures 93 et 94 permettent 
d 'identifier les fusees du premier et 
du deuxieme montages, les figures 95 
et 96 les coupelles de rejet d'huile. 

Les fusees A V et les coupelles de 
rejet d'huile du premier montage ne 
peuvent etre montees sur les 404 a 
freins Thermostables. 

Fiq. 92. - Tambour de frein Thermostable 
1. Empreintes d'identi\ication - 2. Masse 

d'equilibraqe. 

N° P.O. 
AV.G. 3644.34 
AV.D.3645.38 

Fiq. 93. - Fusee ' avant du 1" montaCJe. 

N° P.O. AV.G. 3644.42 
AV.D. 3645.45 

Fiq. 94. - Fusee avant du 2' montaqe. 

o 0 

00 
N° P.O. 4221.14. N° P.O. 4221.17 

A qauche: Fiq. 95. - Coupelle de rejet 
d'huile I" montaqe. 

A droite: Fiq. 96. - Coupelle de relet 
d'huile 2' montaqe. 

FLEXIBLES DE FREINS AVANT 

Contrairement a ceux des freins 
Twinplex, les flexibles des freins A V 

Designation 

1 Plateau de frein (G) ... . . . .. . .. . . 
(D) .....• ...•. .. 

2 Segment tendu garni . .... . . . .. . . . 
3 Segment comprime garni ... .. . . . . 
4 Ressort de . rappel .. ... ..... .. . ... . 
5 Cylindre AR (comprenant) : 

capuchons .. .. .. .. . . 
pistons .. . .... . . . . . . 
coupelles . .. .. . .... . 
ressort . . . . . ....... . 

6 Tambour AR . . . .. . ..... . . .. ... .. . 
necessaire normal de reparation 
necessaire simplifie de reparation .1 
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AV 

Fig. 97; - Plateau de frein Thermostable 
AV droit. 

Thermostables sont relies aux cylin
dres A V par l'intermediaire d'un rac
cord orientable (1) (fig. 97) . 

Leur sens de montage est a respecter 
imperativement 
- r accord de flexible (1) monte en 

bas du cylindre A V et incline de 
45 0 environ par rapport a l'hori
zontale, 

....:. tube de liaison (2) monte comme 
l'indique la figure 97, 

- . vis de purge (3) montee en haut 
du cylindre AR. 

II. - FREINS ARRIERE 

La pression hydraulique etant plus 
elevee, par suite de l'adoption du sys
teme d'assistance, les freins AR ont 
ete elargis de 10 mm pour augmenter 
la longevite des garnitures et Ie dia
metre des cylindres recepteurs a ete 
diminue: 16 mm (au lieu de 25,4 mm). 

De plus, les plateaux comportent un 
« bec d'evacuation » a (fig. 98) et les 
ressorts de rappel des segments sont 
en fil de plus petit diametre. 

Les num~ros PD des pieces des pre
mier et deuxieme montages sont speci
fies dans Ie tableau ci-dessous: 

INTERCHANGEABILITE 

Les ensembles de freins AR des deux 
montages ne sont pas interchangeables. 

Premier montage Deuxieme montag_ 

4211.17 
4212.16 
4236.24 
4235.23 
4375.13 
4402.09 
4423.07 
4420.04 
4416.02 
4412.03 
4246.16 
4449.01 
4449.02 

4211.22 
4212.22 
4236.32 
4235.42 
4375.16 
4402.14 
4423.08 
4420.07 
4416.05 
4412.05 
4247.10 
4449.05 ( ,' 
4449.0e· 



1565.17 

4610.01 

4535.01 

6932 .04 69~08 

Ci·contre: Fiq. 98. - Plateau de frein AR L 
(deuxieme montaqe) 

1. Plateau a bee . 2. Seqment tendu qarni • 
3. Seqment comprime qarni • 4. Ressort de 
rappel· 5. Cylindre 0 16 mm . 6. Tambour 

larqeur 45 mm. 

III. SERVO-FREIN 

A DEPRESSION HYDROVAC 
(Ref . Bendix 292.926) 

f-.e servo-frein Hydrovac est un ap
pareil servo-hydropneumatique utili
sp.nt, pour son fonctionnement, la de
pression existant dans la tubulure 
d'admission du moteur et la pression 
a tmospherique. 

Cet appareil, constitue d 'un ensem
ble compact fixe sur la doublure d'aile 
A V G, comprend: 
- un cylindre a depression (1) (fig. 

99) forme par 'deux demi-coquilles 
en tole emboutie, entre Iesquelles 
est serree une membrane Ie sepa
rant en deux chambres : 

la chambre (a) soumise a la 
depression, 'grace a une canali
sation qui Ia relie a Ia tubulure 
d'admission 'du moteur, etant 
munie a'un c1apet anti-retour, 

HYDROVAC - MANOCONTACT - ETC ... 

4575.01 

458201 

695110 

480802 

482408 

4580.04 
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Fiq. 99. - Servo-Irein Hydrovac. 

constitue une reserve de vide, 
assurant une assistance pour un 
freinage apres l'arret du mo
teur; 

- la chambre (b) est mise en 
communication avec la pression 
atmospherique par l'interme
diaire de la valve de commande 
(2) et de la canalisation. de 
transfert; 

un cylindre hydraulique asservi (4) 
comportant, it son extremite, un 
support de clapet de pression rpsi
duelle (5) sur Iequel vient se vis
ser Ie contacteur de stop_ Ce cylin
dre est en liaison par des canali
sations interieures et exterieures 
avec Ie maitre-cylindre de freinage; 
un filtre d 'entree d'air (3), main
tenu par une grille et un circlips; 
un mano-contact de depression (6) 
signalant une defaillance eventuel1e 
de l'assistance des freins, en met
tant en circuit une lampe-temoin 
du tableau de bord, lorsque la de
pression dans la chambre (a) de 
l'Hydrovac est inferieure it 0,350 
km/cm2 ou « bar ». 

Important. - Le rapport d'amplifi
cation de l'Hydrovac etant de 7, l'ab
sence d'assistance du freinage corres
pond it une perte importante de l'ef
ficacite des freins. 

II est donc imperatif de ne iamais 
utiliser Ia voiture moteur arrete ou 
moteur non entraine par la transmis
sion. 

ENTRETIEN DE L'HYDROVAC 

L'Hydrovac ne necessite aucun en
tretien particulier, it l'exception du 
filtre d'entree d'air qui doit eire rem
place tous les 18.000 kril (plus souvent 
en pays poussiereux). II ne doit jamais 
etre huile. 

IV. - MAITRE-CYLINDRE 

Le maitre-cylindre des 404 it freins 
assistes a un diamHre de 1 1~4" 
(31,75 mm) (au lieu de 22 mm). 11 ne 
com porte pas de clapet de pression 
residuelle, puisque celui-ci est place 
it la sortie du cylindre asservi de l'Hy
drovac. 

Fiq. 100. - Vue en coupe du II\aitre-cylindre 
I. Piston avec coupelle (2) n' 4621.12 - 2. Cou· 
pelle secondaire 4622.08 . 3. Coupelle princi. 
pale 4619.02 . 4. Ressort 4618.11 . S. Rondelle 
but<;c du piston 4624.06 . 6. Circlips 462S.02 
Soufflet 4629.0S . Necessaire no·rrnal de 
reparation 4633.16 - Ntkessaire simplifie de 

reparation 4633.18. . 

Sa fixa Hon inferieure sur Ie sup
port de pedales est assuree par une 
vis Allen de 8 x 25, au lieu d'un goujon, 
pour faciliter son montage (fig. 100). 

La tige de poussee de ce maitre
cylindre (fig. 101) est plus courte 
(121 mm au lieu de 125 mm) afin 
d'abaisset de 20 mm la pedale de 
freins. 

Cette dernii~re modification a entral
ne Ie remplacement de la vis de butee 
de pedale de frein (7 x 31) par une 
vis plus l.ongue (7 x 34) no PD 2147-03. 
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Fiq. 101. - Nouvelle tiqe de poussec. 

RESERVOIR DE LIQUIDE 

DE FREINS 

Le rese rvoir de liquide est equipe 
d'un bouchon comportant un flotteul' 
contacteur qui , etant relie a la lampe 
temoin de depression du tableau de 
bord, signale une baisse sensible du 
niveau du liquid e dans Ie reservoir. 

LIQUIDE DE FREINS 

Comme nous l'avons signale au cha
pitre « Caracterist iqu es detaillees », 
Ie liquide a utiliseI' pour les 404 it 
freinage assiste doit etre exclusivement 
du Lockheed HD 43* (etoile) dont Ie 
point d'ebullition tres eleve convient 
parfaitement pour ce type de freins. 

(Une vignette, avec inscription en 
rouge, est d'ailleul's collee sur Ie re
servoir.) 

PURGE DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE 

La purge du circuit hydraulique des 
404 it freins assistes doit etre realisee 
imperativement avec un appareil 
ARC 50 regIe it une pression de 1,5 it 
2 kg/cm2 (ou bars), afin de chasseI' 
completement l'air des canalisations 
hautes du circuit. (La purge « au 
pied » necessiterait trap de manreu
vres et de liquide de freins, environ 
2 it 3 litres.) 

VERIFICATION DE LA COURSE 

DE LA PEDALE DE FREINS 

La course de la pedale de freins doit 
eire imperativement veri fiee apres les 
premiers 1.000 km , puis tous les 
6.000 km, en operant comme suit: 
• Mettre Ie moteur en marche el 

accelerer 2 ou 3 fois pour obtenir un e 
depression maximaIe dans l'Hydrovac, 
puis laisser tourner Ie moteur au ra
lenti. 
• Mesurer Ia hauteur, au repos, de 

la pedale de frein s. 
• Appuyer sur la pedaIe de freins 

jusqu'au point de saturation de l'Hy
drovac qui necessite une pression plus 
importante sur la pedale (80 kg au 
lieu de 20 kg environ). 
• Maintenir la pedale dans cette 

position et mesurer sa hauteur. 
• Determiner, ainsi, Ia course de la 

pedale (elle ne doit pas depasser 
60 mm). 
• Si la course r elevee depasse 60 mm, 

regler les freins et si, apres reglage, 
Ia course est encore superieure it 
60 mm , purger Ie circuit hydraulique 
avec un ARC 50. 



CANALISATIONS HYDRAULIQUES 

Comme nous !'avons signa!e, les 
tuyauteries des 404 11 freins assis tes 
sont de plus peti t di ametre. 

En consequence, toutes les pieces 
accessoires sont speciales et ne sont 
pas interchangea bles separement avec 
ceJles des autres modeles. 

COMMANDE DE FREIN A MAIN 

L'implantation de l'Hydrovac a ne
cessite la modification de la -forme du 
conduit de {rein 11 main et du levier 
de commande de freins AR. 

La modification du conduit (plus 
court, longueur 1507 mm au lieu de 
1570 mm) a entraine Ie montage d 'un 
nouveau ressort d'appui de la tringle 
de debrayage (28 spires au lieu de 35) 

(et de longueur libre 97 mm au lieu 
de 75 mm). 

Les numeros PD des pieces sont spe
cifies da ns Ie tableau ci-dessous. 

INTERCHANGEABILITE 

Les levie'rs de freins AR des deux 
montages ne sont pas interchangeables, 

Designa tion 

Conduit de frein 11 main .... ...... .. 
Levier de commande de freins AR 
Ressort q'appui de tringle de de-

bray age . ..... . . ........... . ..... ... 

mais Ie conduit de frein a main du 
2- montage peut etre monte sur leE 
a utres 404, a condition de remplaceI 
egalement Ie ressort d'appui de Is 
tringle de deb ray age. 

Apres epuisement du stock des con· 
duits du premier montage, la D.P.D. 
ne livrera plus que des conduits 
n o 4745.15. 

1er montage 2" montage 

4745.13 4745.15 
4764.14 4764.15 

" 
2159.06 2159.08 

x. - EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

PROJECTEURS 

Les projecteurs qui equipent les Peu
geot 404 dans leurs differentes versions 
sont du type « Ii faisceau de croise
ment europe en unifie » et d'origine : 

- Marchal, type Equilux, reference 
CE-E2-109; 

- Ducellier type Eurocod, reference 
179-E2-133 ou 179-E2-158; 

2 

3 ' 

Fig, 102. - Easemble de faux arriere . 

- Cibie, reference E2-105, E2-169 ou 
E2-141. 

La deviation du faisceau code est 
obtenue par l'emploi d'une lampe spe
cia le deca la nt la moitie du faisceau de 
150 a u-dessus de la ligne horizontale. 
L'emploi d 'un appareil de contrale est 
absolument necessaire pour regler les 
projecteurs <Reglolux Marchal, Re
gloscope Cibie, etc .. ;). 

Reglage 

Deposer la lunette du projecteur en 
la tirant vers soi, par les deux trous 
inferieurs. 

a) Reglage vertical: 
Marchal, Ducellier: agir sur la vis 

superieure. 
Cibie : agir sur la vis inferieure. 

A la partie superieure . . . ........... 
Au milieu ........... .. ... .... .... ... 
A la partie inferieure .... . .......... 

b) Reglage lateral: agir sur une des 
vis laterales. 

SIGNALISATION 

Avant 

Les clignotants et lanternes avant 
sont groupes dans la meme lampe a 
deux filaments. 

Nota. - Depuis la 404 no 4.001.506, 
Ie fil n o 54 (voir schema) d'alimenta
tion des lanternes est monte avec Ie 
fil n o 26 des lanternes arriere. 

Arriere 

Les feux arriere (dont les different! 
verres sont maintenant amovibles) 
comprennent (fig. 102) : 

Fonction Couleur 

Clignotant 1 Jaune 
Lanterne 2 Rouge 

Stop 3 Rouge 

Classification documentaire et redac·tion de P. BrioulL 
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S· PARTIE 

EVOLUTION Of LA CONSTRUCTION DES 404 PEUGEOT 
AVEC MOTEURS A ESSENCE 

D'OCTOBRE 1964 A MAl 1965 

Dans notre demiere Evolution. ' DOUS avions delaille les principales modifications ' 
appcuues sur , les divers modeles .Peuqeot 1965, mais depuis leur presentation au 
Salon- 1964, certirlnes ameliorations ' de ~Iail ont encore ele apportees par Ie 
Construeleur et nous nous proposons ·de les. examiner lei en lluivant rordre habituel 
de nos Etudes, sauf. en ee qui conc;ern8 1es moteurs Diesel, tnd,enor dont s'occupera 
'nolreRevue SERVICE Diesel. 

tIlRltTERlr"OUEf DErllfIllEr 
I. - MOTEURS 

1°) MOTEURS A ESSENCE 
. A CARBURATEUR 

MOTEUll n 5 SUR cOMMERCIALES 404 U 6 

. Nous avenS 'signale que les Commerciales 404 U 6 etaient 
Elquipeesdepuis Ie nO 4.720.001 d'un motel,lr XB 5 d'une 
puissance fiscale ' de 8 CV, d'une eylindree de 1.468 ems 
avec un rapport volumelrique de 7,5 0: 1. . 

A pariir . des numeros de serie: 
404 U 6 (D 0: G) 4.739.300 
404 U 6 (D 0: D) 4.739.207 

Ie rapport volumetrique a ete porte 0:7,75 0: 1. 
Pour cela, i'epaisseur de la tete .des pistons a . ete aug· 

meritee, mais les performances et autres caracteristiques du 
inoteur sont restees inchangees. 

PC<lr identification des pistons et interchangeabilite, se 
reporter au chapitre «Conseils pratiques.. .' 

SEGMENTS .PERFECT-CIRCLE 

A partir des 
404 

numeros de serie: 

404 SL 
404 J 
404 C 
404 L 
404 break 
404 U 6 A 
404 U 6 

5.163.745 . 
5.164.137 
4.535.627 
4.498.535 
4.860.500 
4.860.378 
1.925.243 
4.746.493 

des segments racleurs Perfect· Circle ont ete montes en rem· 
placement des segments classiques en fonte. 

Rappelons que des segments racleurs Perfect·Circle etaient 
deja montes sur la totalite des pistons Elquipant les 
moteurs XCKF 1 .(0: injection d'essence) et sur 90 % des 
moteurs 9 CV XC 5, depuis les numeros de serie: . 

404 
404 J 

4.400.001 
4.528.001 

404 C 
404 L 

4597.001 
4.838.001 

2°) MOTEURS A INJECTION 
D'ESSENCE 

Nous avions signale quei, 0: partir des numeros de serie: 
404 KF .2 4.570.001 et 
404. CKF 2 4.594.001 

un moteur 0: injection d' essence ' d'une puissance de 96 ch 
a remplace Ie moteur 85 ch primitivement ' monte. 

De ce fait, l'equipement d'injection a ete modifie; nous 
avons signale l'adjonction d'une electro valve, Ie montage 
d'une nouvelle pompe d'injection Kugelfischer, etc .. . 

Les' precautions specidles ex prendre ' pour Ie controle de 
fonctionnement, 10. depose ' et 1a pose de ces djfferents appa· 
reils 'seront indiquees au chapitre c Conseils Pratiques •. 

Voici, par ailleurs, quelques precisions complementaires 
concernant .Ies organes des moteurs XCKF 2. 

COUSSINE'tS DE PALIEHS 

En raison de I'augmentation de puissance, les coussine!s 
de paliers sont recouverts d'un aJliage special au plomb 
indium qu'il convient d'utiliser ·obligatoirement. 

Epaisseur des coussinets: 
origine: 1,894 ex 1,9.00 mm 

1"0 reparation: 2,044 ex 2,050 mm 
2" . 'repuration: 2,144 a 2,150 mm 

Jeu diamejral theorique des paliers: 0,053 

CULASSE 

nO 0115.66 
nO 0115.83 
nO 0115.84 

ex 0,105 mm. 

Apres surfac;age, la hauteur mini de la culasse ne doit 
pas descendre au·dessous de 92 mm. 
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SOUPAPES 

Le diametre des tetes de soupapes a ete accru 
soupapes d'admission 41,5 mm 
soupapes d'ochappement 35,5 mm 

Dimne!re des tiges de soupapes: 8 mm. 

RESSORTS DE SOUPAPES 

Void les caracteristiques des ressorts de soupapes: 

Hauteur libre ., 
Diametre du fil 
Hau teor sous 

Ressort exterieur 
nO 0952.12 

48,4 mm 
4 mm 

Ressort interieur 
nO 0952·11 

42,8 mm 
2,8 mm 

charge .... . .. . . 33,2 mm sous 45 kg 29,7 mm sous 22,3 kg 
Sens de montage Spires a pas reduit cote culasse 

POMPE D'INJECTION 

A partir des nUmeT'lS de serie: 
404 KF 4.5'/0,001 
404 CKF 4.594.001 

c'est·a-dire depuis Ie montage des moteurs d'une puissance 
d8 96 CV (typ:? XCKF 2). une nouvelle pompe d'injection, 
marque Kugelfischer, type PL 004·104-02 a ete adoptee. 

Pour connaitre sa description et son entretien, se reporter 
au chapitre «Conseils Pratiques-. 

FILTRE A ESSENCE 

A partir des numeros de serie: 
404KF 2 4.573.056 et 
404 CKF 2 4.594.666 

un filtre conique, en nylon, place a l'entree de la tuyauterie 
metallique d'arrivee a la pompe' d'alimentation, a remplace 
Ie filtre cylindrique dispose pnkedemment dans Ie raccord 
d'arrivee. 

Voir au chapitre « Caracteristiques Detaillees •. 

ALLUMAGE 
Sur les mo!eurs d'une puissance de 96 CV equipes de la 

nouvelle pompe, Ie systeme d'allumage a ete modi fie. 

ALLUMEURS 

Les allumeurs, toujours de construction SEV ou Ducellier, 
ant une courbe d'avance du type M 42. 

1outefois, l'angle de came: 57 ± 2° et Ie point d'avance 
initial (II ° ou 0,85 mm sur la course du piston) indique par 
l'introduction d'une broche de' 8 mm dans Ie trou en haut 
eta droit" du carter d'embraye sont inchanges. 

Voir les courbes d'avance au chapitre «Conseils Prati· 
ques -. 

BOBINE D'AlLUMAGE 

La bobine d 'cillumage, d'origine Ducellier, est du type 
ESR 30. 

BOUGIES 

Les hougies, ex culot long, sont d'origine Marchal ou AC. 
Toutefois, si 'les bougies Marchal type 35 HS sont inchangees, 
les bougies AC d'abord du type 43 XL sont depuis les 
numeros de serie: 

404 KF 4.563.420 
404 Cab KF 4.592.912 
404 Cou KF 4.592.916 

du type 44 XL. 
Ecartement des electrodes : 0,50 a 0,55 mm 

Nota tres important. Le montage de bougies n9n appro· 
priees peut entrainer la destruction du DlPteur. 

PEUGEOT 404 
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v . • PONT ARRIERE 
CARTER NERVURE 

Nous avons signale que Ie pont arrisre 5 X 21 ex grand 
entr'axe (101,6 mm) monte sur 404 C, 404 KF et 404 CKF a 
ete monte sur les Super Luxe ex carburateur (404 SL) depuis 
Ie nO de serie 4.414.914. 

A partir des numeros de serie: 
404 SL 5.136.030 
404 JSL 4.535.279 
404 C 4.498.353 

Ie pont AR 5 X 21 comportant: 
- carter nerv"ure, 
- roue de pont elargie (43 mm au lieu de 39 mm), 
- ensemble de differentiel (satellites, planetaires et co· 

quilles) des derives 404, 
- arbres de pont de diametre accru du cote des canne· 

lures (embout 0 28,6 mm au lieu de 24,4 mm). 
a ete monte sur les Berlines ~L, Cabriolets et Coupes 404 ex 
carburateur pour unification avec les 404 a injection d'essence 
et les Berlines 404 Diesel qui en sont equipees, nous l'avons 
dil. depuis septembre 1964. 

D'autre part, ex partir des numeros de serie: 
404 L familiale 4.855.3 13 

break 4.855.132 
404 U 6 4.742.041 
404 U 6 D 4.909.027 

Ie carter de pont et son couvercle nervures ont ete montes 
sur les Familiales et Break 404 a essence pour unification 
avec les Familiales 404 Diesel equipees du moteur Inde· 
nor XD 88 depuis septembre 1964. -

Se reporter au chapilre «Conseils Pratiques. pour 
connaitre les numeros PD des pieces et les problemes d'in· 
terchangeabllite. 

COQUlLLES DE DIFFERENTIEL NERVUREES 

A partir des numeros de serie: 
404 SL 5.140.410 
404 JSL 4.535.459 
404 KF 4.578.363 
404 D 4.608.777 
404 C 4.498.415 
404 CKF 4_595.523 

l familiale 
404 L (break 
404 LD 
404 U 6 
404 U 6 D 

4.857.893 
4.857.980 
4.980.787 
4.745.144 
4.909.444 

et saul sur les 404 Berlines. a carburateur, des coquilles de 
differentiel plus epaisses de 4 mm ont ete montees sur tous 
les ponts AR a carter nervure. 

En consequence, les boulons d'assemblage du differentiel, 
toujours d'un.. diametre de 12 mm, mais d 'une longueur de 
70 mm (au lieu de 63 mm) ne sont plus freines. 
Couple de serrage de ces boulons: 8 ex 9 m. kg (ihchange). 

Se reporter au chapitre «Conseils Pratiques» pour trou· 
ver les caracteres d'identification des deux montages et 
les problemes d'interchangeabilite. 

COUPLE DE 5 X 21 AU LIEU DE 4 X 19 
SUR COMMERCIALES DIESEL 

A partir du nO de serie 404 U 6 D 4.909.501. les commer· 
ciales 404 Diesel sont equipees, par suite de I'adoption du 
moteur XD 88 (en remplacement du moteur XD 85) d'un pont 
arriere dont Ie couple est de 5 X 21 au lieu de 4 X 19, alin 
c!'augmenter la vitesse maximale (115 km/heure au lieu de 
110 km/heure) tout en diminuant la consommation de combus· 
tible (8,5 I. au lieu de 9 1./100 km). 

En consequence, Ie couple de la transmission de compteur 
est de 8 X 17 au lieu de 8 X 19 et l'arbre de transmission 
de 1.868 m de longueur a ete remplace par celui de 1,876 m 
des Familiales Diesel equipees du meme pont. 
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VIII. - SUSPENSIONS 
AV et AR 

SUSPENSION AR DES F AMiLIALES, 
COMMERCIALES ET BREAK S.L. 

A partir des numeros de serie: 
404 L 4.852.164 
404 LD 4.980.059 
404 U 6 4.738.855 
404 U 6 D 4.908.382 
404 U 6 A 1.923.440 
404 break 4.855.001 (debut) 

une traverse en t61e emboutie de 2,5 mm. d'epaisseur, sur 
laquelle sont fixes 10 lbarre stabilisatrice 'et les amortisseurs 
AR, est interposee entre Ie plancher et les ressoris AR, par 
l'intermediaire de coup3lles 'caoutchouc, alin d'ameliorer 
l'insonorisation, en isolant la carrosserie des vibrations de 
transmission et de suspension. 

L'adoption de celte traverse ~a necessite ie montage d'un 
nouveau . support inlerieur de res sorts et d'amortisseurs AR, 
d'une barre stabilisatrice plus courte de 4 mm at de 
silentblocs pleins, au lieu d'alveoles ainsi que la modifica· 
tion du plancher AR, de la tuyauterie arriere d'echappe· 
ment et des canalisations d'essence ou de gas·oil. 

De plus, sur les Commerciales, les ressorts AV, bien 
qu'ayant toujours une lexibilite de 34 mm/IOO kg, ont une 
hauteur sous charge augmentee de 7,5 mm, olin de retablir 
]' assielte de la voiture. . 

Pour connaitre les details des ancien et 'nouveau montages 
et les possibilites d'interchangeabilite, se reporter au cha.
pitre «Conseils Pratiques >. 

IX. - FREINS 
FREINS THERMOSTABLES SUR BREAK 
ET F AMILIALE 404 A CARBURATEUR 

A partir des numeros de serie: 
(debut serie) 
en option 

404 Break SL 
404 L (D a G) 
404 L (D a D) 

4.855.002 (debut serie) 
4.855.213 i 
4 855.30 I \ en option 

les Ireins thermostables assistes d'un Hydrovac, ainsi que 
des roues ajourees ont ete montes sur tous les Breaks SL, 
depuis Ie debut de serie. et, en option, sur les Familiales 404 a 
carburateur. 

L'adoption des Ireins thermostables a necessite Ie montage 
d'un reservoir a vide d'une capacite de 5 litres fixe sur la 
doublure d'oile AV G et branche en serie entre l'Hydrovac 
et 10 prise de depression. 

L", maitre-cylindre et les Ire ins A V sont identiques a ceux 
des modeles deja equipes de lreins thermos tables. 

Les Ireins arriere, de memes dim onsions que ceux des 
derives a lreins Twinplex, sont equipes de garnitures Mintex 
M 35 (au lieu de Ferodo 4 Z) et d'un cylindre de roue de 
17,5 mm (au lieu de 28,57 mm). 

Pour trouver plus de details sur les deux montages, se 
reporter au chapitre «Conseils Pratiques >. 

RtSERVOIR DE VIDE 

A partir des numeros de 
404 D a G 
404 SL 
404 J 
404 KF 
404 C 
404 CKF 

serie: 
5.129,3 74 . 
5.128,248 
4.535.244 
4.575.852 
4.498,344 
4,595.135 

un reservoir a vide, d'une capacita de 5 litres, a eta monte 
en serie entre. la prise de depression et l'Hydrovac po~r 
unification avec la Familiale 404 acarburateur et Ie Break 
qui en sont deja 8quipas depuis novembre 1964. 

Cette modification a noc5lssite Ie montage d'un Hydrovac 
sans · clapei de 'retenue, celui-ci etant desormais place sur 
Ie reservoir a vide, dans la derivation de Tembout de prise 
de depression allant au moteur. 

Le reservoi.r a vide est fixe sur la doublure de l'aile 
avant G. 

Nota. ----' Il n'y a pas lieu d'envisager de mo.difier l'equi· 
pement des voitures a lreins thermostables anterieurement 
constmites. 

Pour trouver !'identification des deux montages, se repor· 
ter au chapitre «Conseils Pratlques >. 

TAMBOURS DE FRElNS AV TWINI'LEX DES BERLINJiiS 

Les Berlines 404 a lreins avant twinplex sont, actuelle
ment, equipees indifferemment. d'e tambours avant de deux 
modeles, les uns sans repere, les autres comportant 2 reperes 
demi-Iraises et 'diametralement opposes, sur Ie ' bord de leur 
lace exterieure. 

Ces deux modelE:s de tambours, differents de ceux en 
lonte, a haute conductibilite thermique (pour lreins thermos
tables) sont egalement differents entre eux par -leurs carac
teristiques metallurgiques. 

En consequence, ces tambours n'ayant pas Ie meme coef· 
ficient de frotiement, ii , est imperatif de ne monter, sur la 
meme voitwe, que deux tambours AV Identiques, olin d'evi· 
ter les risques de deport au freinage. 

CYLINDRES RtCEPTEURS AVANT 

A partir des numeros de serie: 
404 5.057.594 
404 J 4.530.002 
404 D 4.609.343 

les Berlines a lreins twinplex ont ate 8quipees: 
lOde cylindres recepteurs avant de 0 30 mm au lieu de 

'28,575 mm pour unification avec les derives a £reins 
twinplex; 

20 de canalisations hydrauliques ARMCO de plus faible dia· 
metre (3,34 x 4,76 mm au lieu de 4,85 X 6(35) pour uni· 
fication avec les voitures a Ire ins thermos tables; 

30 de lreins arriere elargis (45 mm au lieu de 35 mm) 
comportant : 

les plateaux et les tambours de ' lreins AR des Berlines 
thermos tables (plateau avec bec verseur) et tambour de 
73 mm de largeur au leu de 60 mm), 
des segments garnis de F~rodo 4 Z, mais de 45 mm 
de largeur (au lieu de 35 mm), " 
garniture tendue de 192 x 45 mm (au lieu de 200 X 35), 

garniture comprimee "de 240 X 45 mm (au lieu de 
250 X 35), 

- des cylindrea recepteurs AR de meme diametre 
(25,4 mm), mais avec trou taraude et vis de purge de 
plus petit diametre, En raison de l'adoption des tubes 
Armco. 

CANALIS A TIONS HYDRAULIQUES 
SUR DtruvtS A FREINS TWINPLEX 

A partir des numeros de serie: 
404 L 4.854.910 
404 U 6- 4.745.999 
404 LD 4.981.020 
404 U6D 4,909.573 

Jes Familiales et Ccmmerciales 0: freins AV twinplex ont ete 
equipees egalement de tuyaux de freins Armco de plus petit 
diametre, pOUl' unification avec les Derives a lreins thermos· 
tables. Cette modification a necessita Ie remplacement des 
cylindres recepteurs, des tuyoux flexibles et des raccords. 

Se reporter au chapitre «Conseils Pratiques > pour trouver 
des tableaux d'identificalion des pieces des deux montages. 
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LIMITEUR DE PRESSioN DES FRElNS ARRltRE 

A partir des numeros de serie: 
404 C 4.498.433 
404 CKF 4.595.631 

un liiniteur de pression hydraulique des freins arriere, tare 
a 65,25 kg/ cm2 (64 bars) est fixe' sur la br1de du tube de 
poussee des' Cabriolets et Coupes 404, en remplacement du 
raccord a 3 voies. . ' 

ce montage a necessite Ie remplacement des pieces sui
vanles: 

- tuyau lnlermedlaire AR, 
- tuyau d'cdimentalion de frein AR. G., 
- tuyau d'alimentalion de fre in AR. D., 
~ raccord 3 voies, 
- goujon superieur de fixation du tube de poussee. 

*** 
Se reporter au chapitre « ConseiIs Pratiques • pour trouver 

Ies tableauxd'identification des deux montages et les possi
bilites d'interchangeabilite. 

XI. - DIVERS 

PRESS IONS DE GON FLAGE DES PNEUS 

Types Carro88eries Dimensions Marques 
AV en kg/cm2 

Pressions AR 

165 X 3SO Ordinaires (toutes marques) ~ 1,400 1,600 
165 X'380 X Michelin 
165 X 380 SP Dunlop special ~ . 404 et ~65 X 380 V 10 Kleber Colombes 1,600 1,800 

40.4 KF 165 X 380 V 10 (FB) KIeber Colombes (!lanes blancs) 
165 X 3S0XA 2 Michelin I l.450 1,600 
165 X 380 SP Sport Dunlop I 1,700 165 X 380 V 10 GV 'Kleber Colombes (grand~ vitesse) 1,900 

Berlina 

165 X 3SO Ordlnaires (toutes marques) 1,400 1,600 
165 X 380 X' Michelin 1,500 1,600 
165 X 380 SP Dunlop 1,700 1,900 

404 D 165 X 380 V 10 Kleber Colombes 1,700 1,800 
165 X 380 V 10 (FB) ' Kleber Colombes (!lanes blancs) 1,600 1,800 
165 X 380 XA 2. Michelin · 1,600 1,600 
165 X 380 SP Sport Dunlop 1,700 1,900 

404 L' 165 X 3S0 X Michelin 1,400 2,200 
185 X 380 X Michelin 1,600 2,400 

Familiale 

404 LD 165 X 380 X . Michelin 1,500 2,200 
185 X 380 X Michelin 1,800 2,400 

165x 380 Renforces (toules marques) 1,600 2,500 
404 U 6 Commerciale 165 X 380 X Michelin 1,400 2,200 
et.break et break 165 X 380 VD Kleber Colombes 1,600 2,500 

185 x 380 x Michelin 1,800 2,600 

165 X 380 Renforces (tou!es marClues) 1,700 2,500 
404 U 6 D Commerciale 165 X 380 X· Michelin 1,500 2,200 

185 X 380 X Michelin 1,600 2,300 

165 X 380 X Michelin 1,400 1,600 
165 X 380 SP Dunlop Special ( 1,600 1,800 404 C Cabriolets 165 X 380 VD Kleber Colombes 

et 404 CKF at Coupes 165 X 380 XA 2 Michelin I 1,450 1,550 
165 X 380 SP Sport Dunlop 

f 
1,700 1,800 165 X 380 V 10 GV Kleber Colombes (g rande vitesse) 

, 
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CAPACIT~S DE REMORQUAGE 
DES DIFF~RENTES VERSIONS DE LA 404 

Sous reserve du respect de ' la limitation de vitesse, fixee 
imperalivement a 80 km/h, les ,capacites de remorquage des 
modeles actuels' de 404 sont les, suivanles : 

Poids de la remorque , 
Poids lolal roulant 

Type de vehic:ule kq caravane incluse 
kq 

404 1.000 2.580 ' 
404 C 1.000 2.505 
404 D 1.000 2.660 
404 L 1.200 3.050 
404 LD ' 1.200 3.100 
404 U6, 1.200 3.025 
404 U6D 1.200 3. 100 

Pour les vehicules deja livres, des attestations seron! re
mises aux usagers qui en , feront la demande a la Direction 
- ' Apres-Vente Peugeot-BP r :...... Paris (16") en indiquant leurs 
riom et adresse ainsi que Ie numero' dans la serie du type 
de leur voiture_ ' 

COUPLES DE SERRAGE 

Pour completer la nomenclature de couples de serrp;ge que 
no us avons publiee dans la premiere partie de notre Etude 
(janvier 1962), void ' les dernieres preconisations (nouvelles 
ou rectifiees). ' 

Moleur a carburaleur 
Boulon de bielle . . _ . _ . . . , . __ . _ , . . .. _ .. . ... . 
Vis de contrepoids de vilebrequin . . _ . . _ .. .. . . 
Vis de fixation de volant, •. . .. . . .. .... . .... .. 
Vis de ' reglaga des' culbuteurs , .. . _ ... .. . .. . . 
Ecroll de fixation pOulie dei P9mpe a eau .... . 
Vis d'asserriblage du fillre. cr huile . . . . _ . .... . 
Bougie d 'allumage . . _ . ..... . . .. . . .. .. . , ., .. . . 
Vis de fixation de dynamo ' .......... .... .. .. 
SUpport avant moteur, . .. .. : _ ... . __ . _ .. .... . 

MOleuz: a injection d' essence (parlic:ulciriies) 
Fixation pompe d'injection . .. _ .. _ . . _ . . ..... . 
Fixation pignon d'entrainement sur pompe . . _ 
Fixation repartiteur ,zur pompe . _ . ; . .. ..... . . 
Vis d' assemblage boitier pavillon-repa'ftiteur. .. 
rcrou c1apst de refoulement __ . , .. , . ... .. . . . 
EmbrCl)'aqe 
Vis fixation mecanisme sur volant . .. . . . . . . . . 

Boite de vllesses « C 3 • 
Ecrou de serrage roulement surarbre-moteur _ . 
Ecrou de , serrage pignon de Fe . . .. .. . , .... _ . 

m.kq 
4 a 4,5 
5,5 a 6 
5,5 a 6 
1,25 a 1,75 
3a 4 
1 a 2 
2,5 a3 
4 a 5 
3 a 4,5 

3 
3,5 
0,75 a 1 
1,25 a 1,75 
5 

0,75 a 1,25 

8 a 10 
5 a 6 

Ecrou de serroge moyeu de 4"10 sur arbre 
recepteur . . _ . . . .. , .. , . . .. .. . . . , . , ... _ . . .. '. 

Vis fixation boite sur moteur _' .. . ... . . . . . .. , 
Transmission 
Vis de fixation ca rdan : 

0 10 mm pn?serra ge 7 et. serrage 
0 1'2 mm preserrage 5,5 a 6,5 et 

Vis de fixation couvercle de poussee surboit2_ 
Ecrous fixa tion tube de poussee sur pont AR .. 
Pont arriere 
Boulons de coquilies de di fferentiel 0 12 mm . . 
Tubes de pont sur carter ' . .. . . . ...... _ . . ... . 
Brides de roulements sur tube de pont .... . . . 
Train avant 
Bras de 'triangle sur cha pe . .. .. .. . .... . . . .. . 
Fermeture du boitier de rotule de [usee . . . . . . 
Fixation piston amortisseur ...... .. _ . _ .... ', ' . 
Ecrou de [ermeture de I'amortisseut ...... .. _ 
Direction 
Boulon de ' fixation du flector . .. . ... . ... . . " .. 
Boitier , de rotule de crema illere .... . ....... . 
Fixation ' bfelle de 'connexion sur ceil' ,de cre-

maillere ... _ . _ .... _ . . , . ' ... .. ...... _ . . . . . . 
Rotule de connexion sur levier ., . . .... . .. .. . . 
Clavette de fixation du collier de fleetor sur 

calonns ... _ .. _ . . . _ ... . . . .... . .. _ .' _ . .... . . . 
Fi~ation volant de direction .. ... . _ ......... . 
Suspension arriere ' 

(PoUr berlines • cabriolets - coupes) 
Fixation superieure et inferieure a mortissellrs .. . 
Barre stapilisatrice sur coque . . ...... . . . . .. . 
Barre stabilisatrice su'r chape . . . .... . ..... . . 
Chape de barre stabilisatrice sur pont AR ... . . 

(Pour derives) 
Fixation superieure et iriferieure amortisseurs _ . 
Support de res sorts sur tube de- pont ..... . .. _ . 
Barre stabilis~trice sur tube de. pont ' . . . . . . . . 
Barre stabilisatrice sur coque ou sur traverse . . 
Attaches superieuref dss 'amor'tisseurs sur Ira-

verse 
Freins 
Vis de , purge des cylindres recepteurs .. .. . . . 
Vis de cylindres de roues, . . .. . .... .. . _ . . . . . . 
Reservoir de liquide sur maitre-cylindre ..... . 
Contacteur de stop .. ... _ . _ .... . . . ........ _ .. 
Tuyaux £lexibles . . . _ . . _ ... .. .... . . . ... ... _ .. 
Haccords tuyaux d'alimentation _ ....... . .. _ .. 
Roues 

2;5 a 3.5, 
5 a 6,5 

a 1 
serrage 
3 a 4 
3 a 4 

8 a 9 
1,5 a 2 
1 aI,S 

8 a 9 

a 

0,5 a 0,75 
1,5 a 2 
7 a 9 

1 a 1.5 
4 a 5 

5 a 6 
5 a 5,5 

0,75 a 1,25 
4 a 5 

1 a 1.5 
5 a 7 
5 a 6 
3 a 4 

5 a 6 
5 216 
5 a 6 
5 a 7 

2 a 3 

1,3 
1.5 
4 a 5 
3,5 a 4 
3 a 4 
1,5 a 1,8 

rcrous de roues (berlines, cabriolets, coupes). . 5 a 6,5 
Ecrous de roues (derives) . _ .. ... _ . . . . . . . . . . . 8 a 8,5 

Nota. - Commecles dynamometriques, Peugeot recom
mande Pour couples de 0,5 a 3,2m.kg : c1e Britool AVT 280, 
pour couples de 2 a 14 m.kg : c1e Sunnen PN 50 et une 
rallonge PN 40 (multipliant Ie, couple par 1,5 et permettant 
d'inverser Ie couple pour pas a qauche. 

- 160-



PEUGEOT 404 
1965 (RTla] 

Conseils pratigues 
o MOTEURS 

1°) • MOTEUR A ESSENCE A CARBURATEUR 
MOTEUR XB 5 SUR COMMERCIALE 404 U 6 

Nous avons signale, au chapitre «Caracterisliques Delaillees» que d~ nouveaux 
pislons sont mainlcflant montes 3ur ' Ies 404 U 6. 

Les ligures 1 et 2 repr0sentenl les pistons des premier et deuxieme montages et 
Ie tableau indique les numeros PD des pieces. 

Designation 

Pis Ion repere A •••••• 00 ••••••••• •••• 

Piston repere B ••• 0 •••• '0' •••••••••• 

» » C ....... .. . , .......... 
» » D ... .. ... . ......... , . . 

Caisselle chemises/pistons ........ ... 

01 
('II 
Q) 

Fig. 1. - Piston pour rapport volumHri
que 7,5 ii. 1 

Inlerchangeabilite 

Le's pistons du 2~ montage peuvent, 
evenluellement, eire montes sur les mo
leurs XB 5 sortis anterieuremenl, a 10 
seule condition de rem placer les quatre 
pislons en meme temps. 

SEGMENTS RACLEURs PERFECT-CIRCLE 

A propos du montage de segments 
racleurs Perfect-Cirde sur toules les 404 

Numeros PD 

reI' monlage .2° monlage 

0622.55 0622.73 
0622.56 0622.74 
0622.57 0622.75 
0622.58 0622.76 
0111.10 0111.14 

0346 

l I -I 
/' "-

CO 

-=- .c:::::::::L r-: 

-~-@ 
~ 

CO 

--t-- .~ <0 
0 
('II 

~ 
I 

I , 
Fig, 2. - Piston pour rapport vOlumHri

que 7,75 a 1 

ex carburateur, rappelons que nous avons 
indiqus les caracleristiques de ces seg
ments et les particularites de leur mon
loge dans 10 qualrieme partie de cette 
Reedition d'Etude en pages 128 et 149. 

lnlerchangeabilile 
Les segments radeurs Perfed-Circle 

peuvent etre montes en remplacement 
des' radeurs c1assiques, mais iI est pre
ferable d'eHecluer l'echange sur les 4 pis
Ions. 

2°) • MOTEURS A INJECTION 0' ESSENCE 
DEPOSE DES MOTEURS 
XCXF·XFI-XF2 

Les housses d'ailes ayant ele mises en 
place et' Ie circuit de refroidissement vi" 
dange, 

• Deposer: 

les gideurs et Ie reservoir de love· 
glace, 

Ie capot,. 
Ie reservoir de vide d'Hydrovac (KF 2) 
Ie moteur d'essuie-glace, 

- Ie silencieux avant d'echappement 
(KF I), 
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- 10 tubulure avant du fIltre a air, 
- Ie fillre a essence, 
'- 10 batt erie et son bac, 
- Ie renitlard (KF 2), 
- Ie demarreur, 
- Ie radiateur avec ses tuyaux. 
• Debrancher: 
- les fils du thermo contact du ventila· 

teur debrayable, 
- les tuyaux de chauffage et de ra· 

chauffage, 
- les raccords de carburaot sur 10 pompe 

d'injection, 
ainsi que l'alimentatioll de l'alectro
valve (KF 2). 

• Devisser, de quelques tours, les deux 
vis du support de bobine. 

• Debrancher : 
- 10 commande d'accalerateur, 

lei commande d'enrichisseur (KF I), 
les fils de Iq thermistance du mono· 
conlact, de 10 dynamo et de I'electro
valve (KF 2). 

• Depooer: 
- les ecrous de fixation du support de 

pompe d'alimentation et d'avertisseur, 
repousser contre 10 doublure d'aile 
AV. G I'ensemble - filtre - pompe, 
la vis de fixation du tuyau d'achap
pernent sur boite de vitesses. 

• Debrancher 10 bride d'echappement. 
• Deposer les toles de fermeture du car
ter d'embl'ayage. 

• Placer l'etrier de soutemement nO 
8.103 Z. 
• Deposer les 3 vis (Allen) de fixcrt!on 
du carter d'embrayage. 
• Utiliser I'appareil de levage nO 8102 Y 
en mettant ses crochets dans les trous 
de mariutention prevus sur Ie bloc-moteut 
et continuer comme indique pour Ie mo
teur XC des premieres 404. 

REPOSE DES MOTEURS 

• En cas de demontage du renin are:. 
(KF 1), orienler vers Ie has I'ouverture du 
tube fixe sur I'enlretoise du reniflard. 
• Presenter Ie moteur en diagonale et 
continuer 10 repose comme pour Ie mo' 
teur XC. 
• Apres repose de tous les accessoirec 
faire Ie plein d'eau, rebrancher 10 bal
terie, mettre 10 montre a I'heure et veri-' 
fier Ie niveau d'huile. 

Nola. - Apres repose du moteur, 
verifier I'etat du tuyau de Ireln sur 
la traverse avant. car il a pu etre 
deforms pendant 10 manutenlion du 
moteur. 



l:LECTRO-VALVE JAEGER 

DESCRIPTION 
L'electro-valve (fig. 3) est un elapet 

electro-magnetique permeltant de pulve
riser une quantite additionnelle d'essence 
dans Ie repartiteur. pendant Ie fonction· 
nement du demarreur, afin de faciliter' 
les demarrages. (1) est la fiche d'alimen
tation, (2) est Ie raccord d'arrivee d'es
sence qui doit etre serre avec tin couple 
de 0,75 m.kg. 

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT. 

• Debranc.her et depeser Ie' rna no con
tact. 
• Monter Ie manometre 8.0112 I-
• Debrancher Ie ' fil d'alimentat ion de 
I'electro·valve. 

Fig. 3, - Electro-Valve Jaeger 

• Mettre Ie contact et lire la pmssion 
au manometre. 
• Brancher, puis debrancher un m·pent 
entre Ie + de la balterie et la borne de 
I'dectre-valve; nendant celte operation, 
oh doit enregistr~r une chule de pression 
momenlanee du manometre, sinon veri
fier si la vis raccord (2) n'est pas obs
truee et,' s'il n'en est rien, remplacer 
I' electro· valve. 

CONTROLE DE L'tTANCHtITt 

• Depeser Ie raccord d'arrivee d'essence. 
• Deposer Ie fil d'alimentation. 

• Deposer I'electro·valve. 
• Reposer Ie raccord d'arrivee d 'essence. 
• Meltre Ie contact. 

Aucune fuite ne d~it se produire a la 
soupape, sinon rem placer l'electro·valve. 

Nola. - En cas de remplacement de 
1"~lectro·valve. monter un joint metallo
plastique neu£' 'aHn d'orienter verso la 
culasse la fiche d'alimentation. 

POMPE KUGELFISCHER 
TYPE PL 004 - 104·02 

DESCRIPTION 

Cette pempe (fig. 4) com porte les or· 
ganes suivants: 
I - levier de commande . dl" pempe, 
2 - biellette de Eaison pompe-papillon, 

·3- raccord d'arrivee au filtre, 
4 - tete hydraulique, 
5 - soupape de refoulement, 
6 _. patte d'arJet de gaine,' 

Fig, 5, - Detail dulevier. cVenrlchlsseur 

7 - ressort d'accelerateur, 
8 - lever d'enrichissement. 

N'ola, - Les nouvelles pampes com· 
portent une rondelle plate (4) de 0,5 mm 
(fig. 5) placee sous la vis (2) de putee du 
levier d' enrichisseur (I), Celte rondelle, 
destinee a enrchir Ie' melange pendant 
la periode de rodage, devra etre obUq\J. 
loiremenl enlev" a partir de 4,000 kn'l 
alin d'evilE~r des consommations exage
rees et' des J?!Itarades a I' echappement. 

N'e jamais enlever 1a rondelle Grower 
(3), car sa suppression entrainerait un 
dereglage des debit!! et; par voie de 
consequence, des perturbations dans Ie 
fonctionnement du moteur. 

• Lors de ce!te intervention, proceder a 
un nouveau reglage de l'eil3ment ther
mostatique et regler a 12°' l'ouve~ture mi
nimole dupapillon. 

ENTRETIEN 

La cqpacite du carter (0,400 litre) et 
la qualite ,d'huile (ESSO OLEOFLUID 40 
EP ou Univis 40) sont inchangees. 
Tous lea 3.000 . kill. verifier Ie niveau 
d'huile (au repere). . La lecture de ce 
niveau do it etre faite apres avoir, prea

. lablement, vJsse Ie bouchon de jauge 
(9~ (fig. 6). . . 

TO\1$' leil 15.000 Ian. verifiar Ie debit de 
la canalisation de graissage des pistons, 
en desserrant la 'vis (11) (moteur au ra· 
lenti). ' 

Tousl .. 50,000 m(ou tous les 18 mois), 
vicianger la P9mpe par Ie bouchon (10), 

PURGE D'W CLAPEr 
DE REFOULEMENT 

• De'poser les tuyauteries d'injecteurs. 

• Debloquerl'ecroudu elapet de rl? · 

Fig. 4, - Pompe Kugeltlscher type 004-104-02 .Fig, 6, - Pompe d'injection vue du c6tii vldan,e 
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foulement du cy lindre incrimine, a I'aide 
de la douille 8.0 I 12 G. 

• Mettre Ie contact et laisser couler un 
peu d'essence. 

• Rebloquer l'ecrou en utilisant une cle 
dynamometrique taree a 5 m.kg. 

• Reposer les tuyauteries d' injecteurs. 

• Verifier J'etancheite du circuit des in
jecleu rs. 

DEPOSE DE LA POMPE 

Rien de change avec les prescriptions 
precedentes, sinon qu'il faut, en plus, de· 
brancher I'alimentalion de l'eleclro·valve. 

REPOSE DE LA POMPE 

A partir du monlage de la nouvelle 
pompe, Ie repere sur Ie pig non de pompe 
n'esl plus en face de la clavette et la 
position de I'arbre de pompe esl chan
gee. 
• Orienler la clavette de I'arbre de 
pompe vers l'angle inferieur de la tele 
hydraulique (fig. 7). 

' . Continuer la repose en operant comme 
il a ele deja indjque, mais a la remiss 
en pIece du repartileur, noter que l'ecrou 
de tige de traction de I'elemenl Ihermos
latique doit se trouver IOUS Ie levier 
d' enrichillemenl. 

Ne pas oublier de rebrancher l'alimen
lation de l'electro-valve. 

En cas de cIlfficulte de purqe sur un 
cylindre: 
• Rechercher Ie cylindre ne debitant pas 
en selectionnant les bougies. 
• Arreter Ie moteur_ 
• Purger Ie clapet correspondant (comme 
indique precooemment). 

REGLAGES DE LA POMPE D'IN}ECTION 

Les operations de reglage de la nou
velle pompe differant notablement de cel
les prescrites precooemment, no us allons 
les redonner en detaiL (Tous les' regla-

ges doi venl e tre execu tes avec precision 
d dans l'ordre indique, afin d'obtenir Ie 
rendemenl maximal du moleur), 

REGLAGE N° 
papil!on) 

(coordination pompe-

• Deposer la biellelte de liaison pompe
papillon. 

• Verifier sa longueur: 177,2 ± 0,1 mm 
a I'aide du calibre 8.0112 L (noir, porlant 
2 encoches), la regIer, si besoin, par Iss 
filetages a pas inverses, apres avoir des
serr9 les conlre-ecrous. 

• Serrer les contre-ecrous. 
• Brancher la biellette de liaison. 

• Decrocher Ie ressort d'accelerateur. 

• Meltre la broche 8.0112 B/E dans Ie 
Irou du levier de pompe et dans I'en
coche correspondante sur Ie carler de 
pompe d'injection. 

• Deposer la patte du support de gaine 
de cable d'aecelerateur. 
• Desserrer la vis Allen (I) (fig. 8) de 
fixation du lambour de commande du 
papillon. 
• Introduire la cale de reglage 8.0112 
M (noire port ant 2 encoches) dans 10 
rainure A V, a I'interieur du corps-pa
pillon, Ie plat de la cale en appui sur 
Ie papillon. 
• RegIer Ie jsu lateral, enlre tambour 
e l corps papil!on, a I - 0 mm. 

- 0,25 
• Serrer la vis Allen. 
• Debloquer les vis de fixation du sec
leur gradue. 

• Faire cOlncider Ie repere milieu 
(41°30' du secteur) avec la face avant 
du bossaqe du corps-papUlon (fig. 9). 

• Bloquer les vis du secteur. 

• Relirer la cale 8.0112 M et la broche 
8.0112 B/ E. 

REGLAGE N° 2 (ouverture maximale du 
papillon) 

• Moteur a I'arret, accelerer a fond . 
• Debloquer Ie conlre·ecrou (2) (fig. 10). 

PEUGEOT «404» 

1965 [RTla) 

Fir;. 9, - Mise en position du secteur 

Fi~< 10. - Reglage de \'ouverture maxl
male du papll\on 

Fig , 7. - Orientation de la clavette de I'arbre de pompe au 
moment dil calage Fig. 8. - Vue de la liaison pompc-paplJIon 
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• Agil sur la VIS (3) pour amener 
!'orite 94° en correspondance avec la 
lace avant du bossage. 
• Bloquer Ie contre·ecrou. 
• Hepa.er la patte support de la gaine. 
• Centrer Ie cable par rapport a 10 
rainure du tambour. 
• Meltre en place Ie ressort d'accele· 
rateur. 
• En accelerant ex la pedale, contraler 
!'ouverture maximale du papillon. 

REGLAGE N° 3 (ouverture minimale du 
papillon) 

Accelerateur relache: 

• Agir sur la vis (4) d'ouverture mini 
et amener !'an~te (l2°) du secteur en 
correspond once avec la lace avant du 
bossage (fig. II), 

Nota. - Si, apres un certain kilome· 
trage, on cons tate des explosions a 
l'echappement. l'ouverture mini pourra 
etre ramenee a 10° seulement (au a une 
valeur intermediaire entre 10° et 12°). 

RtGLAGE N° 4 (enrichisseur) 

• Monter Ie thermometre 8.0112 C, avec 
Ie robinet ouvert sur la canalisatiori de 
retour de I'element th~rmostatique (tuyau 
allant a 10 pompe a eau). 

• Mettre Ie moteur en marche, puis des· 
serrer la vis by·pass de ralenti, pour 
obtenir un regime superieur a 1.000 tr/mn. 

• A l'aide du robinet, ralentir la mono 
tee en temperature, en n3duisant 10 
circulation d'eau autour de !'element 
thermostatique pour stabiliser la tempe' 
rature a 50°. 

• Attendre 4 ex 5 minutes avant de 
commencer les reglages et verifier que 
10 temperature se maintient a 50°. 

• Ne jamais fermer completement Ie 
robinet car l' element se refroidirail et 
rendrait Ie reqlaqe inexact. 

FI,. 11. - RegJage de l'ouverture mlnt
male du papillon 

Fig. 12. - RegJage de Ja soupaJle d'air 

Reqlaqe de la soup ape d'air 

• Maintenir 10 tige de traction a I'aide 
de la cle 8.0112 P. 
• Devisser !'ecrou (5) (fig. 12) orin de 
pouvoir glisser 10 cole 8.01l2 N entre 
l'ecrou (5) et Ie bouchon de lermeture (6). 
• Visser pour obtenir Ie jeu de I ± 0,1 
mm determine par 'l'epaisseur de 10 
cole. 
• Retirer la de 8.0112 P. 
• Arreter Ie moteur. 
• Fermer Ie robinet du thermometre. 
• Laisser en place 10 cole 8,0112 N. 

Reqlaq8' de l'enrichisseur 

• Debloq\.ler Ie contre·ecrou (7) . 
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• Desserrer I'ecrou (8) pour Iiberer com· 
pletement Ie levier d'enrichisseur, orin 
que celui·ci vienne en contact avec sa 
butee sur 10 pompe d'injection. . 
• Visser I'ecrou (8) jusqu'au contact 
sur Ie levier d'enrichisseur. 
• Bloquer Ie contre·ecrou (7). 
• Deposer 10 cole 8.0112 N. 
• Deposer Ie thermometre. 
• Meltre Ie montre a I'heure. 
• Mettre Eon route Ie moteur. 

REGLAGE N° 5 (reglaqe du ralenti) 

• Debloquer Ie contre·ecrou (9) (fig. 13). 
• Agir uniquement sur 10 vis by·pass 
(10) pour obtenir un ' regime moteur de 
750·800 tr/mn. 
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Fig. 13. ~ Re'glage du ralenti 
Fig. 16. Courbes de correction par depression et d 'a vance 

centrifuge des nouveaux allumeurs 

Fig. 14. - Filtre it essence (1'" montage) 

Fig. 15. - Filtre it essence (2' montage) 

(Serrer pour diminusr Ie reg.ime 
desserrer pour I'augmenter). 
• Bloquer Ie contre-ecrou (9). 

Dar.;; Ie ca s de di fficulle de reglage 
du ralenti : 

• Deposer la vis de ralenti. 

• Avec un ecouvillon, ne tteye r Ie canal 
du by-pass. 

• Nettoyer avec un chiffon humecte 
d'essence, I'interieur du corps-pa pillon a 
hauteur de I'axe ds ce dernier. 

FILTRE A ESSENCE 

NallS avons s igna le, au chapitre 
, Cara cteristiques Detai llees », Ie mon
tage d 'un nouveau fi llre a essence. 

Les fig ures 14 €t 15 representent les 
ancien et nouveau filtres. II est impe-

rotit de verifier et de nett oyer Ie nou
veau filtre chaque fois que la pression 
d'alimentation est insuffisan te . 

ALLUMAGE 

COURBES D'AVANCE 

Nous a vons signale que les courbes 
d 'avance des moteurs 96 ch sont nou
velles. La figure 16 represente la courbe 
de correction d'avance pa r depression 
et la courbe d 'ava nce centrifuge des 
nouvea ux allumeurs. 

• PONT ARRIIIRE 
CARTER NERVURt 

Au chapitre des «Caract~ristiques 
Detaillees » , nous avons signale Ie mon
tage d'un· carter de pont nervure sur les 
derives 404. 

••• 

Les figures 17, 18 et 19 permettent de 
differencier les 3 modeles de carter et 
les numeros PD des p ieces sont indi
ques dans Ie tableau. 

' Ponl . o enlr'axe de 95,25 Ponl 
Berlinea 404 101.6 

nO PD 

Ca rter de pont . . 3.003.24 
Couvercle de car-

ter . ......... 3.009.06 

I 
Joint du couver-

cle ... .... ... 3.010.03 
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INTERc:;HANGEABILITt 

Le carter et son couverele nervures 
peuvent etre montes sur taus types 404 
equipes d 'un pont a gran,d entr'a xe, 
mais n9 peuvent etre montes sur les 
404 du premier montage . 

COQUILLES DE DIFFtRENTIEL 
NERVURtES 

Nous a vons signale Ie montage de 
coquiJIes de differentiel plus epaisses 
de 4 mm. 

o enlr'axe .Ponl 0 enlr'au 
rom normal 101.6 mm nervure 

nO PD nO PD 

3003.28 3.003.33 

3.009.08 3.009.09 

3.010.06 3.010.06 

r-r-
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a 
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Fig. 17. - Pont a entr'axe de 95,25 mm 

Fig. 18. , - Pont a grand entr'axe de 
101,6 mm premier mod~le 

Fig. 19. ' - Pont a grand entr'axe de 
101,6 mm nervur~ 

Les flgures 20 et 21 permettent 
J'identifler les piaces des deux monta
ges don t les llUmerOS de pieces sont 
sp9cifies dans Ie tableau. 

N° PO 3818.25 N° PO 3818.29 

N° PO 3119.24 N° PO 3119.27 

U!. ./±j ~ t-- 70 ~g 9 
Fig. 20. - Coquille de differentlel 

normale 

Desiqnation 

Coquille de differenti sl ,- , .... " , . .... 
Boulon de 0 12 mm , , ...... . .... 
Carter assemble (couple 5 x 21) .. . .. 
Differentiel assemble (couple 4 x 19) 
Differentiel assemble (couple 5 x 2]) , , 

Differen tiel assemble (couple 4 x 19) 
Couple 5 X 21 (boulons 0 12 mm) . . .. 
Couple 4 x 19 (boulons 0 12 mm) " , 

Roue de pont 21 dents (boulons 0 
12 mm) . . .. ....... , . . . . . . . . . . . . 

Roue de pont 19 dents (boulons 0 
12 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .. 

Fig, 21. - Coquille de differentiel 
nervuree 

nO' PD 

l c r montage 2' montage 

3.118,25 3, 118,29 
3.119,24 3.119,27 
3,003,34 3,003,37 
3,003,36 3,003,38 
3,101.50 3,101.52 
3.101.47 3,101.53 
3,242,39 3,242.41 
3242,28 3 242.42 

3,103,85 3, I 03,88 

3,103,80 3,103,89 

Fig. 22. - Premier r.lont.a!;e de suspension arrlere 
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«PEU~~~~ 404» [8 Tla) 

e SUSPENSIONS AVANT ET ARRII!RE 
SUSPENSION ARRIERE DES DERIvtS 

Nous avons signale qu'une traverse 
en tole emboutie a ele ajoutee entre 
Ie plancher et les ressorls arriE1re sur 
les derives. 

Les figures 22 et 23 permettent de 
differencier les. deux montages dont les 
figures 24 et 25 precisent les details. 

Les numeros PD des pieces anciennes 
et nouvelles sont specifies dans Ie 
tableau. 

Ci-contre : Fig. 23. - Deuxieme monta
ge de suspension arriere : 1 : barre sta
bilisatrice - 2 : amortisseur AR - 3 : 
ressort AR - 4 : suppo'rt de ressort et 
d'amortisseur AR - 5 : butee de talonna
ge - 6 : traverse de suspension AR -

7 : cale caoutchouc de traverse AR 

Premier montage 

Designation 

1 Plancher AR 404 U 6 .. , .. , 
Pla ncher AR 404 L . . . . . . . . 

2 Silentbloc de barre stabilisa· 
trice ...... . .. . . . . . . . . . . . . 

3 Butee de lalonnage . . . . . . . . . 
4 Support reasorts et amortis-

seur AR G ...... . ....... . 
Support ressorts et amortis-

seur AR D , ., ....... . .. . .. 
5 Barre stabilisatrice (entr'axe 

1071 mm) ..... . .. . ...... . 
6 Silentbloc d'amortisseur AR .. 
7 Vis de fixation supp. d'amort. 

nO PD 

7.230.3 1 
7.230 .32 

5.171.01 
5.166.06 

5.161.0B 

5.161.09 

5.170.05 
5.248.12 
5.229.22 

Ci-dt' sSlIS Fig. 24. - D~la'i1 des pieces dll lll' t'niier nlllntagr 

Ci - contre Fig . 25. - Detail d es pieces dll d l' lIxi ~me montage 
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1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
B 
9 

10 

11 
12 
13 

Deuxieme montage 

nO PD 

Plancher AR 404 U 6 ....... 7.230.36 
Plancher AR 404 L ......... 7.230.37 
Silentbloc de barre stabilisa· 

trice .... . . . . ..... . .... . .. 5.171.02 
Butee de talonnage .. .. .. . . 5.166.07 
Support ressorts et amortls-

seur AR G , .. . . . . . . . . . . .. 5.161.10 
Support res sorts et amortis-

seur AR 0 . . .. . .......... 5.161.11 
Barre slabilisatrice (entr'axe 

1067 mm) .......... . ... .. 5.170.06 
.Silentbloc d' amortisseur AR .. 5.248.04 
Travers:? de suspension AR .. 5.14B.Ol 
Bague de retenue de traverse 5.164.09 
Coupelle de relenue de tra: 

verse .......... . ........ . 5.165.0B 
Attache support d' amortisseur 

AR ...... . ........... .. .. 5.267. 02 
Axe de fixation support .... 5.249 .0B 
Cale caoutchouc de traverse. 5.163.01 
Appui de butee de traverse. 5.164 .0B 



RESSORTS AVANT DES COMMER.ClALES suite du rehaussement de 10 suspen· 
sian AR. 

Les ressorts avant des 404 U 6 et 
dss 404 U 6 D ont une hauteur sous 
charge augmentee de 7,5 mm, tout en 
conservant la meme flexibilite pour reo 
tablir l'assiette AV de 10 voiture a 10 

Les caracteristiques et les numeros 
PD des pieces des deux montages sont 
indiques dans Ie tableau. 
Inlerchangeabilih~ 

La traverse de suspension AR ne peu! 

1"" montage 

Hauteur 
Flexibilite en mm en mm Reperes nO PO Flexibilite en mm 

pour 100 kg sous charge pour 100 kg 
de 318 kg 

179,5 I jaune 
a & 5001.43 

184,5 I vert 

34 34 

184,5 I bleu 
a & 5001.44 

189,5 I vert 

e PREINS 
FREINS THERMOSTABLES SUR BREAK ET FAMILIALE 

Nous avons signale Ie montage de lreins Thermostables sur les Break et 
Familiale a carburateur. 

Les caracteristiqu'es des deux montag es sont indiquees dans Ie tableau. 

404 U 6 et U 6 D 
Designation 404 LO 

404 L (treins Twinplex) 

Assistance . , . ...... ............ sans 
Hydrovac ...................... sans 
Maitre·cy lindre .............. '" 25,4 mm 
Freins AV ... .... ........ , . ... Twinple~ 
Garni tures . ........ ............ Ferodo 4 Z 
dimensions utiles de garnitures .. 2 253 X 65 X 5 
cylindres recepteurs AV ....... 0 30 mm 
tamoour ... , ..... ..... ......... 0 280 mm en fonte 
Freins AR . ... . . . .. ............ HCSF 
G"rnitures ... ... . ...... ...... . . Ferodo 4 Z 
dimensions utiles des garnit)lres. I 254 X' 50 x5 

I 220 X 50 X 5 
cylindres recepteurs AR ....... 0 28,57 mm 
Tambcur avec 5 axes .......... 0 280 mm en fonte 
Surface utile to!ale des garni· 

tures " .. . .. . . ....... . . ....... 
Roues a vane ajouie + passages 

de chaines .. .... ........... 

Inlerchangeabilite 
L'adaptation 'CIe freins Thermostables 

assistes sur des voitures equipees de 
freins Twinplex est a proscrire en raison 
de son prix eleve .(plus de 2.000 F). 

RESERVOm DE VIDE 
Nous . ovens signale l'adj,onction d'un 

reservoir a vide a l'Hydrovac qui assiste 
les frei ns Thermostables. 

1048 cin2 

5 J15 A. 5. 40 

404 Break 
404 L 

(treins Thermostables) 

avec reservoir 
sans elapet de tetenue 

31,75 mm 
Thermostables 
Ferodo 762 

2 269>< 65 x7 
0 34,9 mm 

0 280 mm en fonte HCT 
HCSf 

Mintex M 35 
I 254 X 50 X 5 
I 220 X 50 X 5 

0 17.5 mm 
0 280 mm en fonte ' 

1174 cm2 

5 J 15 A. 5. 40 V 

pas etre adoptee sur les Der'ives qui 
n'en e!aien! pas equipes d'otigine. 

Apres epuisement dustock de coque& 
anciennes, les nouvelles pourront les 
remplacer a condition d' approvisionner 
un certain nombre de pieces don! 10 
liste sera fournie par Ie Service PD. 

2' montage 

Hauteur 
en mm Reperes nO PD 

sous charge 
de 318 kg 

187 a. 192 2b1eus 5001:55 

192 a 197 2 jaunes 5001.56 

Fig, 27, - Deuxiememontage de 
l'Hydrovac 

Les numeros des pieces des deux mono 
tages (voir figures 26 et 27) sont indio 
ques dans Ie tableau ci·apres: . 

Ci-contre : Fig. 26. - Premier montage 
de l'Hydrovac 



I 1er montage 

Designation ' 

i Hydrovac complet .......... 
.2 Prise de depression sur Hydro· 

vac, avec ceillet caoutch ... 
3 Haccord caoutchouc de prise 

de depression . ' ............. 
carburateur L 450 mm 
injection L 400 mm 

4 Collier de serrage . du r(lccord. 

CANALISATIONS .HYDRAULIQUES SUR 
DERIVES A FREINS TWINPLEX 

'Nous aveins signale Ie montage . de 
tuyaux de lreins ' ARMCO 'sur les deri· 
ves 0 {reins . Twinplex. 

Les numeros PD des pieces des ancien 
et nouveau montages sont specifies dans 
Ie tableau. 

Designation 

CylindH3 de roue A Vde 30 mm ...... .. ... . 
Cylindre de roue AR de 25,4 mm Berlines .. . 
Cylindre de roue AR D de 28,57 mm Derives. 
Cylindre de roue AR G de 28,57 mm ' Derives. 
Vis de purge •. · ... ......... . · .. . .. ........ · .. . 
Tube de liaison des cylindres de roue AV .. . . 
Raccord orientable d9 maitre·cylindre 
Joint de flexible sur . cylindre de roue A V .. . . 
Tuyau d'alimentatio~ de frein Av G .... .. . . 
Tuyau d'alimentation delrein AV D ..... , . . . 
Tuyau flexible de frein A V . . .... . .. .. . . . . . 
Tuyau d'alimentation generale (essence D a G) 

» » » (TT D a D) ... 
» » » (Diesel D a G). 

Raccord 4 voies sur traverse A V ......... . . 
Tuyau d'alimentation generale des freins AR . . 
Flexible d'alimentation de freins AR ... .. . . . . 
Tuyau intermediaire AR complet (Berlines) ... . . 

» » » » (Derives).. .. . 
Raccord '3 voies sur pont AR ... , .. , ... . .. .. . 
Tuyau de frein AR G · (Berlines) ...... .. . .... .. . 

» »»» (Derives) .. ............ . . 
» »» D(Berlines) ............ ; . 
» »»» (Derives) .............. . 

Vis. raccordde t';!yau 

IntercJ.1angeahilite 

Les pieces de~ deux moniages ne sont 
pas interchangeable;; separement. 

DEPOSE DES SEGMENTS DE FREINS 
AVANT THERMOSTABLES 

10 Frein AV droit 

• Reperer la ' position du tambour par 
rapport au· moyeu . 

• Deposer: 

- Ie tambour de frein, 

nO PD 

4.535.01 

4.575.01 

4.572.01 

1.565.17 

. 1 er montage 

4401.20 
4402.09 
4402.10 
4402.11 
4428.02 
4435.04 
4438.04 
4437.04 
4801.12 
4802.14 
4806 .07 
4810.04 
4822.16 
4810.08 
4811.02 
4813.12 
4816.03 
4818.15 
4818.16 
4820.04 
4822:14 
4822.18 
4823.10 
4823.13 
4824.06 

I 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 
II 

12 

PEUGEOT 404 
1965 

2' montage 

Designation 

Hy.drovac .................. . 
Prise .de depresSion sur Hydro· 

vac, avec ceillet caou\ch ... 
Raccord caoutchouc de prise 

de depr:ssion .; ......... . 
Carburateur L '420 mm' 
injection' L 350 mm 

Collier de serrage de.s rac· 
cords ................... .. 

Raccord caoutchouc, du reser· 
voir'o l'Hydrovac .... : .. ... 
carburateur L 285 · mm 
injection L 230 mm 

Reservoir- ~e vide assemble .. 
Patte de' fixation du reservoir 
Agrale de fixation du' reser-

voir 
Embout clapet prise de depres· 

sion sur reservoir ...... .. . '. ' 
Vis raccord d'embout de dapet 
Joint sous la ' tete de la vis 

raccord . .. .. . . ........... . 
Joint sous embout clapet ... . 

[RTla) 

4.535.02 

4.575.03 

1.565.17 

4.572.02 

4.546.01 

4.575.02 
4.574.01 

4.442.01 
4.610.01 

2' montage 
- les deux ressorts exterieurs (avec 

une pince), 

4401.24 
4402.15 
4402.17 
4402.16 
4428.05 
4435.08 
4609.05 
4437.05 
4801.14 
4802.16 
4806.09 
4810.09 
4810.11 
48 10.10 
4811.04 
4813.16 
4816.07 
4818.20 
4818.21 
4820.09 
4822.20 
4822.21 
4823.15 
4822.23 
482U8 

- les ' deux res sorts interieurs, en frap· 
' pant sur Ie manche d'un tournevis, 
I 'extr~mite de s'a lame en appui sur 
Ie bec du crochet du ressort. 

• Enlever Iss res sorts de lateral ' et les 
segments de frein. 

La depose . (et' la repose) des res sorts 
interieurs de rapp'el ' des segments de 
lrein ·necessitent ·· l'utilisation de l'outil 
8.Q802 (fig. 28). 

Cet outil peut, 'egalement, faciliter la 
repose des ressorts exterieurs. 

2° Frein AV gauche 

• Reperer la position du tambour par 
rapport au moyeu. 

• Deposer: 
- Ie tambour de' frein, 
- les deux ressorts exterieurs (avec une 

pince). 
• Deposer les deux ressorts interieurs 
avec l'outil 8.0802 en operant. comme 
suit': 
- .passer .le crochet . (a) de l'outil (fig. 

29) sous Ie fil du ressort, 

Fig. 28. - Vue de l'outil speCial no 8.0802 
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Fig. 29. - Passer Ie crochet " a • de l'outil sous Ie fil du 
ressort 

- ram~:1er l'outil, sans brutalite, sui · 
vant 10 fleche (10 boucle du res sort 
doit se trouver degagee du point fixe 
(fig. 30), 
maintenir l'outil dans cette position 
et engager un tournevis entre 10 
boucle et Ie point fixe pour deposer 
Ie ressort. 

• Deposer les ressorts de lateral et les 
segments de frein. 

REPOSE DES SEGMENTS DE FREIN AV 

10 Frein A V droit 

• Placer les deux segments contre Je 
platEau de frein et les fixer avec les 
resso;ts de lateral. 

(L'extremite contre-coudee du segment 
dolt etre placee a l'exterieur dli plateau 
et 
- a l' A V pour Ie segment superieur, 
- a l'AR pour Ie segment inferieur. 

FIg. 32. - Tirer Ia boucle du ressort avec Ie crochet" b ~ 

- engager les ressorts entre segments 
et plateau et accrocher leur petite 
boucle dans l'ouverture prevue dans 
Ie segment, 
passer Ie crochet «b» (fig. 3]) de 
l'outil sous Ie point fixe, pour saisir 
la boucle du ressort, 
tirer, en toumant l'outil aut our du 
pain t fixe, pour accrocher Ie ressort. 

• Degager l'outil. 
(Nota. - S'I! y a lieu, refermer lege· 

rement les grandes boucles des ressorts 
in terieurs). 
• Mettre en place les ressorts exte· 
rieurs, avec J'outil 8.0802, en lirant, Ie 
crochet «b» etant place dans 10 boucle 
du res sort (fig. 32). 
20 Frein AV qauche 
• Placer les segments contre Ie plateau 
de frein et les fixer avec les ressorts 
de lateral. 

• Mettre en place les ressorts interieurs 
avec l'outil 8.0802 et en operant comme 
suit : 

Fig. 31. - Passer Ie crochet « b " sous 
Ie point fixe 

(Comme pcur Ie cote droit, l'extremite 
contre-coudee des segmsnts doit etre 
,.,Iacee a I'exterieur du plateau et dans 
la meme position relative pour Ie supe· 
rieur et I'inferieur). 

Fig. 30. - La boucle du ressort est degagee du point fixe 
Fig. 33. - Accrocher Ie ressort au point fixe iI. I'aide du cro· 

chet • a » de I'outil 
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• Mztlre en place les ressorts inlEhieurs, 
avec I'ou til 8.0802 en operant (:omme 
suit: 

- engager les ressorts entre les seg
ments et Ie plateau et acc rochsr leur 
peti te boucle dans I'ouvertu re prevue 
dans Ie segment, 

fTe" G. F,." D. 

Fig. 34. - Dllh\renciation des ressorts 
interieurs et exterieurs 

- passer Ie crochet «a » (fig. 33) dans 
10 boucle du ressort et toumer I'ou
til autour du point fixe pour accro
cher Ie ressort. 

• Degager I'outil. 

I 
ler montage 

Designation 

I Tuyau intermediaire AR ... . 
2 Tuyau d'alimentation de frein 

AR G . .. ... .. .. . . . .. . . ... 
3 Tuyau d'alimenta tion de frein 

AR D ., .. ....... . ....... . 
4 Raccord 3 voies . . . . . . . . . . . . 
5 Goujon super. fixation tube de 

poussee ............ ...... 

• Metlre e n place les ressorts exte· 
rieurs avec l'outil 8.0802 en operant 
comme pour Ie cote D. 

(Nota. - S'il y a heu, refer mer lege· 
rement les grandes boucles des resssorts 
interieurs). 

Remarque. - Les deux ressorts inte
rieurs (]) (fig. 34) de rappel des seg
ments sont differen ts des ressorts exte
rieurs (2), ces demiers compor te nt 17 spi
res au lieu de 26. 

Tous les ressorts interieurs (I) sont 
identiques. 

Les res sorts exterieurs (2) des freins 
G et D sont differents, en raison de 
l'orientation de la boucle d'accrochage 
sur Ie point fixe. 

Ce mon tage permet d'evitEr Ie contact 
du brin (3) du ressort (2) avec Ie capu
chon du cylindre de roue. 

LIMITEUR DE PRESSION 
DES FREINS ARRIERE 

Nous avons signale qu'un limiteur de 
pression pour les Ireins AR est m9inte
nant monte sur les cabriolets e t coupes 
404. 

Les figures 35 et 36 permetlent de 
differencier Ie premier et Ie deuxieme 
montages et les numeros PD des pieces 
sont indiques dans Ie tableau. 

Interchangeabilite 

Le limiteur de pression peut etre 
monte sur tous les Cabriolets et Coupes 
equlpes de Ireins Thermostables, a 
condit ion de remplacer egalement les 
pieces mentionnees dans Ie tablea u . 

nO PD 

4818.20 I Tuyau 
2 Tuyau 

4822.20 AR 
3 Tuyau 

AR 

• PEUGEOT 
1965 404»(RTla] 

• 

Fig. 35_ Montage des can,a lisations de 
freins AR sans limiteur de pression 

Fig_ 36. - Montage des eanalisations de 
freins AR a vee Iimiteur de pression 

2' montage 

Designation nO PD 

intermediaire AR .... 4818.26 
d'alimentation de Irein 

G ... ... . .. . ..... . .... 4823.15 
d' alimentation de Ire in 

D ......... ......... ,. 4823.18 4823 .15 4 Limiteur de pression 4861.04 . . . . . . . . 
4820.09 5 Goujon super. fixation tube de 

poussee .... .......... .. .. 
6929.96 6 Ecrou 

Rappelons que les outillages spe
ciaux dont nous avons rappele les 
references Peugeot , dans Ie cours de 
cetle Etude, sont distri bues par la 
TUPAC, 18, boul. National a La Ga
renne (Seine) et par Fenwick, 8, rue 
.de Rocroy a Paris (l0·). 

C lassifica,tion dcx.umentai re 
et redaction de 

P. BRIOULT. 
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6° PARTIE 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DES 404 PEUGEOT 

AVEC MOTEURS A ESSENCE 

DE MAl 1965 A JUIN 1966 

Depuis Ie Salon de l'Automobile 1965, certaines modifications de details ont ete apportees par 
Ie Constructeur pour ameliorer encore Ie produit de ses fabrications. 

Les adoptions nouvelles comportent principalement Ie renfort de synchroniseur 2' - 3' de la 
boite de vitesses C 3 qui equipe tous les types de 404, Ie montage d'un pont hypoide sur les 
derives 404 et la monte d'un alternateur pour les 404 a injection. 

Nous allons les examiner en suivant I'ordre habituel de nos Etudes. 

Conseils pratigues 

JOINTS DE CHEMISES 
Tous types 404 a essence. 
A partir des numeros de serie 
404 (TW) 5.064.330 
404 (TH) 5.238.456 
404 J 4.536.640 
404 KF 8.207.596 
404 CKF 4.597.737 
404 L (TW) 4.897.026 
404 (TH) 4.871.286 
404 U6 4.755.447 
404 US A 1.926.762 

les moteurs .des 404 a carburateurs et 
a injection (X C5 - X B 5 - XC - KF 2) 
sont equipes de joints de chemises Ii 
section rectangulaire de 5,5 mm X 1,8 
mm au lieu de 5 X 2 mm et ce pour 
ameliorer l'etancheite. 

En reparation, il convient de monte I' 
Ie nouveau joint de 5,5' mm de hau
teur n° PD 0112. 17) et de reserver Ie 
joint de 5 mm. (n" PD 0112.02) pour 
les chemises de moteur 403/ 8 CV. 

Les caissettes chemises et pistons 404 
n° PD 0111-13 : 404/ 9 CV Ii carburateur 
(404, 404 J, 404 C,404 L, 404 U6 A, 
J 7C). -
n ° PD 0111-14 : 404/ 8 CV Ii carburateur 
(404 U6, J 7 B). 
n" PD 0111-15 : 404/ 9 CV Ii injection 
(404 KF, 404 C KF). 
livrees depuis fevrier 1966 comportent 
Ie nouveau joint. 

II y a lieu de remplacer les joints de 
5 mm contenus dans les caissettes li
vrees avant fevrier 1966 par Ie nouveau 
modele. 

I. - MOTEUR 

PISTONS 

Moteur X B 5 - Commerciale 404 U 6. 
A partir des numeros de serie : 
404 U 6 - -D Ii G : 4.739.300 
404 U 6 - D Ii D : 4.739.207 

Ie moteur it essence X B 5 (8 CV) est 
equipe de pistons dont l'epaisseur de la 
tete a ete augmentee - Rapport volu
metrique porte it 7,6/ 1 au lieu de 7,4/ 1. 

La hauteur sous axe est ramenee Ii 
20,2 au lieu de 24 mm pour permettre 
Ie montage des contrepoids de vile
brequin equip ant les moteurs X C 5. 

A partir des numeros de serie : 
404 U 6 - D Ii G : 4.747.070 
404 U 6 - D it D : 4.746.694 

de nouveaux pistons sont montes sur 
moteurs pour augmenter Ie rapport 
volumetrique Ii 7,75/1. 

Le 'tfibleau d'identification presente 
les trois montages et indique les nO' PD 
(fig. 1). 

lnterchangeabilite 

Les pistons des 2' et 3' montages sont 
intergeangables et peuvent etre even
tuellement montes it la place de ceux 
du lor montage Ii condition de les rem
placer tous les quatre. 

Les pistons du l , r montage ne peu
vent etre montes que sur les moteurs 
anterieurs aux n O' de serie : 

404 U 6 - D Ii G : 4.746.749 
404 U 6 - -D it D : 4.746.671 

qui sont equipes de contrepoids de vile
brequin de 25 mm de hauteur au lieu 
de 29 mm .. 
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Moteurs X C 5 • 404 9 CV it carbura· 
teur. 

A partir des numeros de serie : 
404 : 5.167.490. 
404 SL : 5.168.563 
404 USA : 5.167.187. 
404 J : 4.535.678. 
404 J SL : 4.535.664. 
404 C : 4.498.556. 
404 L : 4.860.980. 
404 break : 4.861.188. 
404 U 6 A : 1.925.332. 

Ie moteur it carburateur X C 5 (9 CV) 
est equipe de pistons dont l'epaisseur 
de la tete a ete augmentee de 0,4 mm 
atin d'obtenir un rapport volumetrique 
reel de 7,6/ 1 au lieu de 7,5/ 1. 
BIELLES 

Tous types 404 essence it carburateur 
et injection. 

A partir des numeros de serie : 
404 (TW) : 5.066.070. 
404 (TH) : 5.267.409. 
404 J : 4.537.138. 
404 KIF : 8.216.780. 
404 ZF : 8.250.200. 
404 C : 4.499.104 
404 CKF : 4.598.490. 
404 L : 4.875.792. 
404 L (break) : 4.875.831. 
404 U 6 : 4.758.761. 
404 U 6 A (USA) : 1.927.456. 

les boulons de bielles des moteurs 404 
it carburateur et it injection sont montes 
sans rondelles Blocfor par suite de l'a· 
melioration de l'etat de surface des 
portees d'ecrous sur chapeaux de bielles. 



~Les bielles modifiees ne pouvant se 
distinguer des anciennes, il y a lieu, en 
reparation; de continuer a monter les 
ronde lies Blocfor. 

A ce titre, les. boulons de bielles 404 

ler Montage 

lusqu'aux numeros : 
404 U6 D. a G •• 4.739.299 
404 U6 D. a D •• 4.739.206 

r~~1 
. . -

I 1 

Ol 
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(\j 

r I "\ 
l2S80 

Rapport volumetrique : 7,4/ 1 

Des ignation nO P.O. 

Piston repere.A 0622.55 
» ,) B 0622.56 
» » C 0622.57 

0» » D 0622.58 
Coissette 
chemises/ pistons 0111.10 

livres par les PD sous le n° 060710 res· 
tent equipes de rondelles Blocfor. 

NOTA. - II est rappele que ces bou 
Ions doivent etre remplaces il chaque in
tervention et qu'ils doivent etre serres 
a un couple de 4 il 4,5 m.kg. 

2eme Montage 

A partir des numeros 
404 U6 D. a G •• 4.739.300 
404 U6 D. a D •• 4.739.207 

034.6 
1 I 1 -

CD 
r-.:: -= <==i. ~ 

f---- - -(&--- CD 
Ci5 1- --~ 

0 
(\j 

I V' I , 
080 

Rapport volumetrique : 7,6/ 1 

Designation nO P.O. 

Pi ston rep ere A 0622.73 
» » B 0622.74 
» » C 0622.75 
» » D 0622.76 

Coissette 
chemi ses/ pi stons 0111.14 

PEUGEOT 404 
1966 [RTla] 

V'ILEBREQUIN 

A partir des uumeros de serie : 
404 U 6 - D il G : 4.746.749. 
404 U 6 - D il D : 4.746.67l. 

les vilebrequins des moteurs X B 5 
(8 CV) sout equipes des contrepoid~ 

3eme Montage 

A partir des n umeros 
404 U6 D. a G .• 4. 747.070 
404 U6 D. a D .• 4. 746.694 

~236 

'I I 

--- ---
\() 

-=.. 
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(\j 

~ i 
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'\ 

Rapport vol um etri qu e 7,75/ 1 

Designation nO P.O. 

Piston rep ere A 0622.85 
» » B 0622.86 
» » C 0622.87 
» » D 0622.88 

Coi ssette 
chemi ses/ pi stons 0111.14 

Fig. 1. - Identification des pistons montes sur les moteurs XB 5 (8 CV ) 

ler Montage 2eme Montage 

Designation Designation 

Vil ebrequin 5 paliers assemble 050] .27 
avec contrepoids de 128,2 X25 mm 

Vil ebrequin 5 pali ers asse mble 0501. 26 .. 
ave c contrepoids de l30 X 29 mm 

Fig. 3. - Identification des deux montages de vilebrequin a 5 p allers 



1 er Montage 2e Montage 

Jusq u'aux numeras de serie : A partir des numeros de serie : 
404 - 4.082.648 404 - 4.082.649 
404 J - 4.503 .159 404 J 04.503.160 
404 USA - 4.081.550 404 USA 04.081.551 

067 I 0632 

I I I I I I 
I 

= ~ I"l ~ -=-
..., 

'¢ M 

tt\ 
'¢ 

... r~ -0 ... ... 
-

~J 
-

~J 
... 

lr \ ( \ 
"84 1184 

Rapport volumetrique 7,2/ 1 Rapport va lumetrique 7,4/ 1 

Des.ignation N° PO Des ignation N° PO 

Pis ton repere A 0622.47 Pi ston repere A 0622 .51 
I) I) B 0622:48 I) I) B 0622 .52 
» I) C 0622 .49 » I) C 0622.53 
I) I) D 0622 .50 I) I) D 0622 .54 

3e Montage 4e Montage 

A part ir des numero s de serie : A partir des numeros de serie : 
404 o 5.046.810 404 C 04.498 .001 404 05.167.490 404 C 0 4.498 .556 
404 SL - 5.100001 

404 L 04.851.596 404 SL 05.168.563 404 C' 04. 860 .980 
404 J - 4.52 9.914 404 J o 4.535.678 

40:1' Break 0 4.861.188 404 USA - 5.029.140 404 U6A 0 1.923.370 404 J.SL 0 4.535.664 

1 56
.3 

404 USA 0 5.167.187 404 U6A 0 1.925.332 

I 

054 

l I 

0-

:i. -=- '¢ 
'¢ 

tt\ -=- -=- '¢ 

co 
!L,~_ 

It'} 

co N - ... 0-

~J 
-

~V 
... 

l( \ lr \ 
1184 084 

Rapp ort volume trique : 7,5/1 Rapport vo lumetrique : 7,6/1 

Designation N° PO Designation N° PO 

Pis ton repere A 0622 .69 Pi ston repere A . 0622.89 
I) I) B 0622 .70 I) I) B 0622 .90 
I) I) C 0622.71 I) I) C 0622.91 
I) I) D 0622.72 I) I) D 0622 .92 

Fig. !. - Tableau recapltulatif des differents montages de pistons 404, 9 CV. a carburateur 
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c\'equilibrage identiques it ceux qui 
sont montes sur les vilebrequins n" 
0501.26, des moteurs X C 5 (9 CV). En 
consequence, les vilebrequins il 5 pa
liers des moteurs 8 et 9 CV sont com
muns. 

Identification 

Le tableau ci-apres donne les deux 
montages et les n"' PD (fig. 3). 

Le vilebrequin n" PD 0501.27 peut 
etre monte sur tous types de moteur 
X B 5, mais Ie vilebrequin n ° PD 0501.26 
ne peut etre monte que sur les moteurs 
X B 5 'equipes de pistons ayant une 
hauteur sous axe de 20,2 mm (voir pa
ragraphe < Pistons moteur X B 5 » de 
la presente evolution) . 

Poulie sur vilebrequin 

Sur les moteurs a. injection equipes 
d'un alternateur, Ia poulie a. gorge uni
que n" PD 0515.13 montee anterieure
ment sur Ie vilebrequin a ete rempla
cee par une poulie a. double gorge n° 
0515.16, l'une recevant la courroie d 'en
trainement de pompe a. eau, I'autre la 
courroie d'entrainement de I'alterna
teur. 

Voir fig . 40 au paragraphe « Equipe
ment electrique ' . 

GRAISSAGE DES MOTEURS 
AVEC VILEBREOUIN A CINO 
PALIERS 

Remontage de la pompe a huile et cala
ge de I'allumeur_ 

Apres remontage de la pompe a. hui
Ie pour remettre I'arbre de commande 
d'allumeur en position correcte, il faut : 
• Faire toumer Ie vilebrequin pour 

amener Ie piston n° 4 auPMH com
pression-allumage (poussoirs du cy
lindre n° 1 cote volant) en fin d'e
chappement et debut admission. 

• Present.er l'axe, Ie petit cote du tour
nevis d'entrainement vers Ie volant 
moteur, la fente du tournevis faisant 
un angle de 70° avec l'axe longitu
dinal du moteur (fig. 4) . 

• Engager l'axe de commande : du 
fait de sa denture helicordaIe, il 
tourne et la fente du tournevis, apres 
engagement complet de l'axe, doit 
etre orientee vel'S Ie trou taraude de 
Ia vis de culasse 12 (fig. 5). 

Fib. 4. -- Orientation de l'a rbrc d e com
lnandc avant engrenelnent 

Nettoyage du filtre a huile sur mo
teurs a injection KF 2 (a freins ther
mostables avec reservoir de vide) . 

Bien que Ie montage d'un reservoir 
de vide ait diminue I'accessibilite au 
filtre a. huile, Ie nettoyage de ce filtre 
a I'occasion de chaque vidange d'huile 
du moteur (tous les 3.000 km) demeure 
obligatoire, de meme que Ie controle 
du niveau d'huile (avec bouchon visse 
a fond) dans Ia pompe d'injection (Ie 
manque d'huile pouvant en trainer des 
usures prematurees de Ia pompe). 

Voici la methode a. employer pour 
cette depose du filtre a huile : 
• Enlever Ie bouchon de remplissage 
d'huile; 
• UtiliseI' une cle a cliquet pour devis
ser l'ecrou de Ia cloche (fig. 6). 
• Passer Ie bras droit derriere Ie re
servoir de vide, pour saisir la cloche, 
la tirer vel'S I'arriere, la main gauche 
maintenant en place la cartouche fil
trante (fig. 7). 
• DegageI' la loche du moteur· ; 
• RetireI' Ie joint de cloche sur Ie sup
port de filtre. 
o Mettre en place un joint neuf, le
gerement enduit de graisse. 
• Nettoyer toutes les pieces, puis pro
ceder au remontage (dans I'ordre in
verse du demontage). 

CARTERS DE DISTRIBTlON 

Le carter de distribution de moteurs 
a injection, equipes d'un alternateur, 
comporte . une patte speciale qui assure 
Ie basculement et la fixation de l'al
ternateur. 

Fi g. 5. 

• PEU~~~~ 404 D [8 -rIa) 

Orientation correcte de l'arbre 
apres mise en place 

COUVERCLES DE CARTER 
DE DISTRIBUTION 

Concurremment, Ie couvercle du car
ter de distribution comporte une douil
Ie de p3ssage de poulie d'un diametre 
de 46 mm au lieu de 42 mm precedem
ment. 

COU'PELLE D'E REJET D'HUILE 
Elle a une forme particuliere pour 

eviter Ie contact avec la douille et 
permettre une bonne repulsion de 
I'huile. ' 

GRAISSAGE DU MOTEUR 

A. condition d'employer exclusivement 
J.'huile Esso-Extra Motor Oil 20 W / 30/ 40 
(valable en toutes saisons) et pour une 
utilisation normale 'de la voiture, la vi
dange du , moteur peut etre effectuee 
seulement tous les 5.0(}0 km (au lieu de 
3.000 km avec les anciennes huiles). 

Mais, en cas d'utilisation exclusive en 
ville (taxis, porte-a.-porte, demarrage 
frequents) ou par grands fro ids, une 
vidange a 2.500 km peut etre necessaire. 

CARBURATION 
Reaspiration des vapeurs d'huile 

to us types 404 essence. 
A partir des numeros de serie : 
4~: : 5.233,669. 
404: J : 4.536.574. 
404 KF : 8.206.453. 
404 C :' 4.498.876_ 
40~: CKF : 4.597.646. 
404 L : 4.870.397. 
404 L (break) : 4.870.537. 
401 U L : 4.754.947. (mais Ie petit cote de la fente est o

riente vers Ie moteur, contrairement a. 
ce qui est ' prevu pour Ie moteur a 
trois paliers ou il est oriente vers I'ex
terieur). Fig. 7. - Deg'agement de 'la cloche 

Fig. 6. - Devissage de l'ecrou de cloche de filtre a huile 
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B 

----- circuit ralent i 
- - - - circuit pleine charge 

1 - Orifice calibre 

2 - Or ifice a vec gicleur 0 '/5 

3 - C ircuit amont 

4 - Circuit oval 

5 - Silencieux d ' admission 

6 - Carburateur ou corps papi lion 

7 - Tubulured'admissionourepar· 

Ii teur. 

8 - Tubulure de reaspirat ion (reni

fiord) 

Fig. 8. - Principe de fonctionnement du dispositif de reaspiration des vapeurs d'huiIe 

les 404 a carburateur et injection d'es
sence sont equipees d'un systeme de 
reaspiration des vapeurs d'huiJe, con
formement a la legislation qui rend ce 
montage obligatoire a partir du 1 e r 

janvier 1966. 
Le montage met en communication Ie 

reniflard avec la tubulure d'admission 
pour Ie recyclage au ralenti et avec Ie 
siJencieux · d'admission pour Ie recy
clage en charge. Le bouchon du reni
Hard comportc un filtre metallique pour 
eviter l'entrainement de l'huiJe dans Ie 
circuit d 'admission . 
Fonctionnement 

I- au ralenti (papillon des gaz ferme). 
La depression en amont est pratique
ment nulle. Les vapeurs d'huiJe sont 
aspirees par la depression en aval a 
travers l'orifice calibre 2. 

2. a haut regime, pleine charge (papiJ
Ion des gaz ouvert au maximum). La 
depression en amont devenant tres im
portante, les vapeurs d'huile sont as
pirees a travers l'orifice de plus grand 
diametre I-

3_ en marche normale, les vapeurs 
d'huiJe passent par les deux orifices 1 
et 2 enfonction des valeurs des depres
sions en amont et en aval qui varient 
suivant la position du papillon des gaz. 
(fig 8). 

REGLAGE DU RALENTI 

Tous types a carburateur. 
Afin de diminuer Ie pourcentage d'o

xyde de carbone dans les gaz d'echappe
ment, consecutif a une richesse ex
cessive du melange, il est recommande 
d'appliquer la methode suivante : 
• Ie systeme d'allumage est suppose en 
bonetat ct bien regIe; 
• Ie moteur doit etre chaud ; 
• RegIer la vis de ralenti pour obtenir 
un regime de 670 tr/ mn environ ; 
• chercher Ie regime maximum avec 
la vis de richesse ; 

404 D a G , ..... .............. ...... 
404 D aD . .. . . .... .. . " ...... .... .. 
404 C ..... .. ... .. ... .. .. ... .. .. .... 
404 L famiJiales D a G ... ..... .. .. .. 
404 L familiales DaD .... .. .... .... 
404 L break D a G .. ...... .. .. ...... 
404 L break DaD .... ........ ..... . 
404 KF D a G ........ ... ... .. .. ... . 
404 KFD a D • • • ••••• 0 •• ' • ••• ••• • • • 

404 CKF •• •• • • o. o ••• •••• •• ••••• • •• • • 

404 USA . ..... ...... .... .... .. .. .. 
404 U ~ A (USA) . ...... ...... .... .. . 
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• RegIer a nouveau la vis butee de 
ralenti pour ramener au regime de 
670 tr/mn ; 
• Visser la vis de richesse jusqu'a la 
chute brutale du regime, puis devisser 
au minimum pour retr·ouver un regime 
legerement inferieur au regime initial: 
650 a 660 tr/ mn. 

NOTA. - Cette methode de reglage 
necessite l'emploi d'un compte-tours. 

FILTRE A AIR A BAIN D/HUILE. 
Tous types 404 a essence .~PORTA

TION. 
A partir des numeros de serie : 

404 Twinplex 404 thermostables 

5.057.799 5.155.355 
5.057.873 5.153.357 

- 4.498.520 env_ 
4.854.964 4.859.192 
4.854.891 4.859.509 

- 4.859.474 
- 4.859.290 
- 4.576.279 
- 4.574.601 
- 4.595.250 env. 
- 5.150.941 
- 1.925.001 



ler MONTAGE 

PEUGEOT 
1966 

2eme MOHT AGE 

404 (RTlal 

1 • Corps de pompe avec trou d'evacuation 
d'eau a de 4 mm de diametre 

. Corps de pompe avec chambre d'eau a 
volume augmente et trou d' evacuation a 
de 10 mm de diametre. 

2 • Arbre de pompe comportant un rejet d'eau 
incorpore b de 12 mm de diametre 

2 . Arbre -de pompe comportant un rejet d'eau 
amovible b de 28 mm de diametre. 

Fig. ~. - Vue en coupe des deux montages de pompes a. eau 

les 404 «Exportation» a carburateur et 
a injection sont equipees, en option, 
d'un filtre a air a bain d'huile «mono· 
bloc., homologue en remplacement de 
celui en 2 parties des 404 a carbura
teur «Export» pour des raisons d'en· 
combrement sur les voitures a freins 
thermostables avec reservoir de vide. 

o En reparation, ce nouveau filtre a 
air a bain d'huile (n° PD 1420.28 pour 
404 a carburateur et n° PD 1420-25 pour 
404 a injection) peut, eventuellement, 
etre adapte en rem placement du filtre 
sec ou du filtre it bain d'huile en 2 par
ties, a condition de Ie fixer sur Ie cou
verc1e de culbuteurs par l'intermediaire 
d'un support (n° PD 1437 • 21) muni des 
3 silentblocs de fixation (n° PD 1439.04). 

Le dispositif de reaspitation peut, e
ventuellement, etre adapte sur les 404 
anterieures a cette modification. 

REFROIDISSEMENT 

POMPE A EAU TOUS TYPES 404 

A partir des numeros de serie 
ventilateur debrayable 

4{)4 (TH) : 5.249.787 
404 (TW) : 5.064.936 
404 SL : 5.248.947 
404 USA : 5.249.013 
40~ J : 4.536.880 
404 KF ~ : 8.211.207 
404 C : 4.499.023 
404 CKF : 4.598.054 
404 L (TH) : 4.872.945 
404 L (TW): 4.897.513 

404 L (br.) : 4.873.065 
404 U 6 A : 1.927.085 
404 D : 4.617.410 
404 LD : 4.983.249 

ventilateur fixe 
4{)4 (TH) : 5.255.329 
404 (TW) : 5.065.146 
4{)4 L (TH) : 4.873.599 
404 L (TW) : 4.897.631 
404 U 6 : 4.757.252 
404 U 6 D : 4.913.368 

I NTE RCHANGEABI LITE 

Les pompes a eau completes des deux 
montages sont interchangeables, mais 
les deux modeles de corps et d'arbre 
ne Ie sont pas pour des raisons d'etan 
cMite. 

POULIES DE POMPE A EAU 

les pompes a eau sont modifiees et com· ) 
portent: 

Jusqu'aux numeros de serie 
404 KF 2 4.588.999 
404 CKF 2 4.596.999 

• un corps avec, chambre d'eau 
augmentee, 

• un trou d'evacuation des fuites d'eau 
de 10 mm de diametre au lieu de 4, 

• un arbre avec rejet d'eau de 28 mm 
de diametre au lieu de 12. 
Cette modification a pour but d'evi· 

ter Ie passage de l'eau dans les roule· 
ments. 

Identification des deux monta~es (fig. 
9). 

Numeros PD des pieces modifiees : 

Ie diametre exterieUl' de la poulie de 
pompe a eau n" PD 1250.17 etait de 107 
mm. 

Depuis Ie montage avec alternateur. 
c'est-it·dire depuis les numeros de serie 

404 KF 2 4.589.001 
404 CKF 2 4.597.001 

et par suite de l'augmentation du dia· 
metre (131 mm au lieu de 116 mm) de 
la poulie du vilebrequin (poulie it deux 
gorges n° 0515.16 dont nous avons par· 
Ie), Ie diametre exterieur de la poulie 
de pompe a eau n° PD 1250.21 est passe 

l<r montage 2' montage Designation 
sans VD I avec VD sans VD I avec VD 

Corps de pompe a eau ............ 1204.11 1204.25 
Arbre de pompe it eau ..........•• 1220.18 1220.15 1220,48 I 1220.45 
Rejet d'eau (deflecteur) ... ... ..... - - 1223.07 
Pompe a eau sans poulie .......... 1202.13 1202.12 1202.37 1202.36 
Necessaire de reparation avec rou· 

lements ................ ........ . 1245.07 1245.06 1245.33 1245.31 
Necessaire de reparation sans rou- , 

lements • ......•.....•........... 1245.11 1245.10 1245.34 1245.32 
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Fig. iO. - DiamCtre de la nouvelle poulie 
de pomp,e it eau 

it 121 mm pour conserver it la pompe 
Ie rapport d'entrainement de 1.088 (voir 
fig. 10). 

La nouvelle courroie d'entrainement 
(dimension 10 X8) n° PD 1280.01 est 
d'origine Kleber·Colombes (reference 
1065) et elle ne comporte pas de regIa· 
ge de tension. 

DEPOSE DE LA COURROIE 
DU VENTILATEUR DEBRAYABLE 

NOTA. - Pour la depose (ou la re
pose) de la courroie, ne jamais utiliser 
de tournevis (ou d'autre objet) qui la 
deteriorerait et provoquerait sa rupture 
it breve echeance. 
• Mettre la voiture sur une fosse ou un 
elevateur. 
• Deposer la courroie de l'alternateur 
(la plus en avant) apres avoir debloque 
I'axe de basculement et Ie boulon du 
tendeur_ 
• Faire tourner lentement Ie vilebre
quin it l'aide de Ia manivelle, en pous
sant vers I'arriere (voir fig. 11) Ie bras 
inferieur de la courroie de ventilateur 
pour la faire echapper de la gorge de 
la poulie. 

Degager la courroie du vilebrequin. 

Fib. 1.. - Depose de la courroie de ven
tilateur debrayable 

POSE DE LA COURROIE 
DU VENTILATEUR DEBRAYABLE 

• Passer la cOllrroie derriere la poulie 
du ventilateur debrayable et la mettre 
en place sur la poulie du vilebrequin. 
• Appuyer Ie brin inferieur contre la 
poulie du ventilateur debrayable et fai
re tourner lentement Ie vilebrequin 
(voir fig. 12). 
• ReposeI' la courroie de l'alternateur 
et regler sa tension it 1,5 %. 

ANTIGEL DANS LA CIRCULATION 
D'EAU 

Tous les vehicules sortis d'usine (pen
dant la periode hivcrnale 1965-1966) de
puis septembre 1965 'etaient proteges 
jusqu'il une temperature de -15° (en
viron) par incorporation de 30 % d'anti
gel dans la circulation d'eau. 

Fig. 12. - Repose de la courroie 

Une vignette temoin, coliee sur Ie ra
diateur, permet d'identifier facilemcnt 
les vehicules ainsi proteges contre Ie 
gel. 

II est rappele que l'an tigel doit etre 
l'enouvele chaque annee en observant 
les recommandations suivantes : 
• Au printemps, apres la fin des ge
lees, vidange et rin!;age obligatoire du 
circuit de refroidissement. 
• En automne, apres vidange complete 
et rin!;age soigne, remplissage du cir
cuit de refroidissement avec une dose 
appropriee d'antigel Esso c Atlas Perma 
Guard » en respectant les proportions 
suivantes pour les quantites de boites 
de 1 litre d'antigel et les degres de pro
tection. 

Boite 404 404 
d'antigel essence Diesel 

1 .. ..... . - 5° C - 3° C 
2 •• j • • ••• -12°C - 9° C 
3 . ....... -21° C -16°C 
4 ... .... . -35° C -24°C 

Pendant l'hiver, Ie dosage du melange 
eau-antigel peut etre verifie it l'aide 
d'un pese-antigel Esso ou Mohican. 

NOTA. - L'antigel c Atlas Perma 
Guard» est en vente il Ia T.U.P.A:C. 

III. • BOlTE DE VITESSES C3 

SYNCHRONI.SEUR DE 2'/3-

tous types 404 

A partir des numeros de serie 
404 (TW) 5.061.838 
404 (Th) 5.198.481 
404 SL 5.197.887 
404 J 4_536.093 
404 SL J 4_536.070 
404 KF 4.589.316 
404 SL KF 4.589.242 
404 D 4.611.940 
404 C 4.498.685 
404. CKF 4.596.772 
404 L (TW) 4.896.007 
404 L (Th) 4.865.964 
404 L (break) 4.865.684 
404 LD 4.981.753 
404. U 6 4.750.937 
404 U 6 A (USA) : 1.925.994 
404 U 6 D : 4.911.210 

un synchroniseur de 2'/3' it diametre 
augmente de 8,5 mm est monte sur tou
tes boites C 3 des 404 afin de faciliter 
Ie passage des 2' et 3' vitesses, princi
paiement it froid. 

Le montage de ce nouveau synchroni
seur a necessite Ie remplacement des 
pignons de 2' et 3', de l'arbre interme
diaire et de la fourchette de 2'/ 3'. 

Les boItes de vitesses C 3 equipees de 
ces pieces modifiees sont facilement 
identifiables exterieurement, leur nu
mero, marque sur Ie bossage du gou
jon superieur gauche du carter AR, 
etant obligatoirement posterieur au n° Fig. 13. - Identification des boites de 
N 53.001 (fi'g. 13). vitesses C 3 modiflees 
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Fig. 14. Elements modifies de la boite de vltesses C 3 

Pieces nouvelles (fig. 14) 

Designation 

1 . Synchroniseur de 2'/ 3' monte ... . .. 
2 - Pignon de 2' •• ••••••••• •• •• v ••• • • 

3 - Pignon de 3' 0., ••••••••••••••••• • 

4 - Arbre intermediaire . ............. 
5 - Fourchette 2'/ 3' .... . ............ . 

INTERCHANGEABILITE 
Le synchroniseur de 2'/ 3' it diamHre 

augmente (n° PD 2323-18) peut eventuel· 
lement etre monte sur les boites de vi· 
tesses C 3 anterieures it cette modifica· 
tion, it condition de rem placer egale· 
ment les pignons de 2' et 3', l'arbre in· 
termediaire et la fourchette 2'/3'. 

Les synchroniseurs 2'/ 3' ainsi que les 
pignons de 2' et 3' des deux montages 
ne sont pas interchangeables separe· 
ment. Par contre, l'arbre intermediaire 
et la fourchette 2'/ 3' du 2' montage peu· 
vent etre montes en remplacement des 
pieces du l or montage, mais l'inverse 
n'est pas realisable. 

REGLAGE DES BOITES DE VITESSES 
C 3 MODIFIE ES 

Le diametre des cones de synchroni· 
seur 2'/3' etant supirieur it celui de la 
fourche uu calibre de reglage 8-0302 
(3 B), il convient, lors du reglage de 
I'arbre recepteur, d'effectuer un mono 
tage it blanc du moyeu-synchroniseur 
sans son manchon de .crabotage en pro · 
cectan t suivant methode indiquee ci· 
apres. 

Cette methode peut egalement etre 
appliquee sur les boites de vitesses C 3 
antel'ieure it cette modification. 

lor montage 2- montage 

2323 -12 2323 -18 
2337 -15 2337 -18 
2335 - 02 2335 - 05 
2371-09 2371·12 
2554-15 2554-18 

METHODE DE REGLAGE 

DE L'ARBRE RECEPTEUR 

• Introduire par l'AR l'arbre recepteur 
dans Ie carter. 
• Reperer angulairement Ie moyeu syn· 
chroniseur de 2'/3' et son manchon de 
crabotage equipe des cones de synchro· 
nisation et les desassembler. 
• Mettre en place sur l'arbre recep· 
teur, dans l'ordre (voir figures dans no· 
·tre premiere Etude). 
- Ie pignon de 2', 
- Ie moy~u·synchroniseur de 2'/ 3' (sans 

son manchon), 
- la bague du pignon de 3', 
- Ie pignon de 3', 
- Ie con:l·synchro de 4'. 
• Pousser l'arbre recepteur it fond 
dans Ie carter. 
• Maintenir l'assemblage par un ecrou 
r.euf visse provisoirement en bout d'ar· 
bre. 
• Placer la plaque L et la ele 3 D. 
• Serrer l'ecrou d'assemblage de 2 it 
3 m.kg en main tenant l'arbre recepteur 
il I'aide d'une fourche de cardan et 
d'une broche. 
• Verifier it I'aide de cales, Ie jeu en
tre Ie pignon de 2' et l'epaulement de 
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sa bague, ainsi que Ie jeu entre Ie pi· 
gnon de 3' et Ie cone·synchro de 4'. 

Ces jeux doivent etre compris entre 
0,3 et 0,6 mm; sinon controler la bague 
du pignon de 3' et la remplacer even· 
tuellement. 
• Si ces ~eux sont corrects, deposer la 
plaque L et la ele 3 D. 

• Mettre en place l'arbre·moteur equi· 
pe du roulement muni de son segment 
<i'arret, en l'engageant au maillet jus· 
qu'en butee. 

• Placer Ie calibre 3 B et Ie fixer sur 
la face A V de la boite par 2 ecrous. 
• Poser Ie carter d'embrayage it plat 
sur l'etabli et placer la boite verticale· 
ment sur celui·ci en interposant entre 
les carters une cale en bois de 20 mm 
d'epaisseur' de chaque cote de l'arbre· 
moteur. 
• S'assurer que Ie cone·synchro de 2' 
porte bien sur Ie calibre de reglage 3 B 
et monter la vis de commande de compo 
teur sur l'arbre recepteur. 
• Placer Ie calibre PZ et l'immobiliser 
it l'aide de la vis. 
• Poser la cale QZ sur la face AR du 
carter de boite et amener la pige du 
calibre PZ en contact avec la cale. 
• Le carter AR de boite etant pOSe sur 
sa face AR, mettre la cale QZ sur Ie 
l'oulement et Ie calibre PZ sur Ie plan 
de joint superieur du carter. 

• La cote entre la pige du calibre PZ 
et la cale QZ donne l'epaisseur des cales 
it interposer entre Ie roulement AR et 
la vis de commande de compteur pour 
obtenir un reglage correct. 
• Conserver l'empilage des cales ainsi 
determine pour Ie remontage dettnitif. 
• Deposer l'arbre moteur et l'arbre rE!' 
cepteur. 
• Reassembler Ie moyeu-synchroniseur 
avec son man chon de crabotage en res· 
pectant les reperes. 
• Procecter ensuite au remontage de£i· 
nitif de la boite de vitesses. 

"IDANGE DES BOITES DE VITESSES 
MECANIQUES . 

Pour fa ire coIn cider les periodicites 
de vidange des boites de vitesses et des 
ponts arriere (il vis et roue) qui vien· 
nent J 'etre portees it 10.000 km, celie 
des boites a ete ramenee de 12.000 it 
10.000 km egalement. 

GRAISSAGE ET ENTRETIEN 
DES BOITES AUTOMATIQUES ZF 
(types 3 HP 12) 

L'huile a utiliser exclusivement dans 
les boltes automatiques ZF est renfer· 
mee dans des bidons de deux litres 
portant I'inscription : « Huile speciale 
pour boltes automatiques ZF » et la 
marque « Esso >. 



v. PONT " ARRIERE 

PONT ARRIERE HYPOIDE 

(Sur derives 1966 et 1967) 

Depuis 1966, les 404 familiales et 
commerciales sont equipees d'un pont 
arriere hYPolde. 

Le carter de pont hYPolde, en alliage 
d'aluminium for tement nervure, est 
constitue de deux parties (ll et (2) 
assemblees par 4 goujons de 10 X 128 
et 6 vis de 7X40. 

Le pignon d'attaque (3), en acier 
traite, est supporle dans la partie A V 
du carter par deux roulements Timken 
de 33,3 X 68,2 X 22,2 (12) et de 36,5 X 
76,2x29,3 (13). La fixation sur Ie pignon 
d·attaque de ces deux roulements est 
obtenue par un ecrou (8) de 32 X 150 
serre Ii un couple de 25·30 m.kg et par 
I'intermediaire d'une entretoise (l~) 
d'une longueur de 40,55 mm completee 
par une autre entretoise dont I'epais· 
seur peut varier de 0,03 mm en 0,03 
mm entre 6,04 et 7,33 mm pour permet· 
tre Ie reglage de la precontrainte. 

Le reglage de la distance conique est 
assure par une rondelle (5) existant en 
5 epaisseurs comprises entre 0,05 et 
0,5 mm, interposee entre la bague ex· 
terieure du roulement AR du pignon 
et sa face d'appui dans Ie carter. 

La couronne (4), en acier traite, fait 
egalement office de couvercle gauche 
de differentiel. 

La couronne (4) en acier traite, fait 
egalement office de couvercle gauche 
de differentiel. 

La coquille de differentiel droite (17), 
fixee sur la couronne par 8 boulons de 
11 X 72, com porte une goupille • Meca· 
nindus. pour la fixation de l'axe des 
sa tellites. 

Les pignons planetaires et les deux 
satellites comportent respectivement 16 
et 10 dent s. 

L'ensemble du differentiel est sup· 
porte dans Ie carter par deux roule· 
ments Timken de 45X78X20 mm. 

Le reglage du differentiel est obtenu 
par des ronde lies disponibles en 6 epais· 
seurs (comprises entre 0,05 et 1 mm), 
interposees entre la bague exterieure 
du roulement et la plaque d'appui fixee 
de chaque cOte du carter. 

Le support de joints d'etanchi!ite A V 
du carter (10) comporte un joint tori· 
que et un joint a levre interieure em
pechant l'huile du pont de penetrer 
dans Ie tube de poussee. 

Les tubes de pont sont fixes sur Ie 
carter par chacun 8 goujons de 8 X 40 
mm; Ie tube de pont gauche comporte 
un tube de mise Ii I'air libre, protege 
par un capuchon plastique (28) (voir 
creve du pont). 

PRECONISATIONS D'ENTRETIEN 

La capacite des ponts hYPoldes est de 
1,400 litre. 

L'huile Ii utiliser pour leur graissage 
doit eire exclusivement de l'Esso Gear 
Oil GP 90. 

Vtrifier Ie niveau (et remplissage) 
bourhon (ll tous les 5.000 km. 

Vi danger (Ii 1.000 km puis) tous les 

30.000 km : bouchon n° 2 Ii barreau 
aimante. 

ADAPTATION 

Le pont hYPolde ne peut eire monte 
en remplacement du pont Ii vis sur les 
derives 404 precedemment construits. 

Pont arriere hYPolde equipant les 404 
familiales et commerciales depuis 1966. 
1. Bouchon de niveau et de remplissage _ 

2. Bouchon de vidange 

Vue en creve du pont hYPolde 
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Coupes longitudinale et transversale du pont hypo 'ide 
I et 2. Couvercle et carter de pont - 3 et 4. Couple (pignon et 
couronne) 9X38 (Diesel) - 5. Rondelles de reglage de distance 
conique 0 62X15,8, epaisseur 0,05 it 0,05 mm - 6. Rondelle 
d'appui du roulement arriere du pignon, epaisseur 1,5 ± 0,05 
mm - 7. Entretoises de reglage de la precontrainte des roule
ments du pignon : epaisseur de 3/100 en 3/100 dp. 6,04 it 7,33 
mm _ 8. Ecrou de serrage - 9. Joint torique d'etancheitii -
10. Support de joints d'etancheite - 11. Joint d'etancheitii de 
28X45X8 - 12. Roulement avant de pignon - 13. Roulement 
arriere de pignon - 14. Entretoise - 15. Bouchon de remplissage 
(commun au pont it vis) - 16. Bouchon de vidange (commun 

it boite de vitesses C 3) - 17. Boitier de dilIerentlel - 18. Ron
delle de friction de pignon planiitaire (alveolee) - 19. Pignon 
planetaire 16 dents - 20. Pignon satellite 10 dents - 21. Ron
delle de friction de pignon satellite (alveoiee) - 22. Axe de. 
satellites - 23. Goupille « Mecanindus » 0 5 X 35 - 24. BouloD 
de dilIerentiel 0 11 long, 72 avec ecrou - 25. Roulements b~ 
dilIerentiel - 26. Rondelles de reglage de dilIerentiel 0 67 X 77,6, 
epaisseur de 0,05 it 1 mm - 27. Plaque d'appui de roulement -
28. Protecteur du tube de mise it l'air libre - 29. Tube de pont 
gauche, derives 404 a freins Twinplex - 30. Tube de pont 

droit - 31. Joints des tubes de pont G et D 

PONT ARRIERE HYPOIDE 
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Demontage du Pont arri~re 
hypoide 

La revision complete du pont arriere 
hYPolde necessite l'emploi de 17 outils 
speciaux et d'un comparateur. Les ou· 
tils speciaux sont groupes dans Ie cof· 
fret n° 8.0520 livre par la T.U.P.A.C. 
o Deposer Ie tube de reaction et l'ar· 
bre de transmission. 
o Deposer les deux tubes de pont. 
o Installer Ie carter deb out a l'etau 
muni de mordaches en plomb apres 
l'avoir boulonne a la plaque support 
speciale. 
o Deposer les vis avant des plaques 
d'appui de roulements de differentiel. 
o Deposer les 6 vis d'assemblage des 
demi·carters. 
o Deposer les 4 ecrous des paliers sur 
couvercle arriere. 

Retirer l'ensemble couvercle·differen· 
tiel et Ie poser a l'envers sur l'etabli. 
(S'aider au besoin d'un maillet pour 
decoller les deux demi·carters). 
o Placer a l'etau Ie carter avant en po· 
sition horizon tale. 

Extraire Ie bouchon porte·joints 
d'etancheite (1) a l'aide d'une pince 
universelle (voir figure). 

o Deposer Ie joint torlque et Ie joint 
d'etancheite (2). 
o Placer la cle N sur l'ecrou du pignon 
d'attaque en la fixant sur Ie goujon (3) 
avec un ecrou. 
o A l'aide de l'embout M, debloquer 
l'ecrou du pignon d'attaque sans l'avoir 
defreine. (Tourner dans Ie sens d'hor· 
loge) (voir figure). 
o Deposer: 
- l'embout M et la cle N, 
- l'ecrou du pignon d'attaque, 
- la plaque·support. 
• Chasser Ie pignon d'attaque vers l'in· 
terieur du carter, au besoin avec une 
presse. (Ne pas frapper) . 
o Recuperer : 
- Ie roulement avant (1) (voir figure) ; 
- l'entretoise de reglage (2) ; 
- l'entretoise longue (3); 
- Ie pignon et Ie roulement arriere (5). 
• Extraire la bague exterieure (1) du 
roulement arriere en utilisant la vis LI, 
l'extracteur L4 et la plaque support D 
(voir figure). 
o Tourner la vis dans Ie sens inverse 
d'horloge. 
• Recuperer les cales de reglage (2) et 
la rondelle d'appui (3). 

• Extraire la bague exterieure (4) du 
roulement avant en utllisant la vis Ll, 
l'extracteur L4 et la plaque support D 
(voir figure). 
• Tourner la vis dans Ie sens d'horloge. 
e Extraire Ie roulement arriere du 
pignon d'attaque en utilisant les demi· 
coquilles appropriees et une presse. 
• Deposer les 8 boulons d'assemblage 
du differentiel. 
o Separer Ie differentiel de la couronne 
(1). 
e Recuperer Ie pignon planetaire gau· 
che et sa rondelle butee. 
• Poser la couronne sur la chasse C. 
• Introduire les 4 colonettes d'appui 
H3 dans 4 trous diametralement oppo· 
ses de la couronne. 
o Mettre en place les demi·coquilles 
HI autour du roulement (2). 
• Serrer les vis Allen a 2 m.kg (20 Nm) 
environ a l'aide de l'embout H4. 
• Poser Ie grain d'appui H2 sur la cou· 
ronne au centre du roulement. 
• Chasser la couronne a la presse. 
• Proceder de la meme maniere pour 
extraire Ie roulement droit sur Ie boi· 
tier de differentiel. 

Extraction du bouchon porte-joint d 'etancheite a l'aide d'une 
pince universelle 

Depose de l'ecrou du pignon d'attaque 

Depose du plgnon d'attaque Extraction de la bague exterieure du roulement arrl~re 
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Mise en place des demi-coquilles (HI) autour du rOlllement (2) 

Extraction de la bague exterieure du roulement avant 

Montage du roulement arriere de pignon d'attaque 
Mise en place des bagues exteriellres des roulements de plgnon 

d'attaque 

• Deposer la goupille d'arret (3) de 
I'axe de satellites a l'aide d'un chasse
goupille de 5 mm. 
• Deposer: 
- l'axe de satellites; 
- les pignons satellites; 
- les rondelles spheriques; 
- Ie pignon planetaire droit; 
- la rondelle butee. 
• Nettoyer et souffler soigneusement 
toutes les pieces du mecanisme de pont. 
• Enduire les logements des roule
ments du pignon d'attaque de moly
kote 321. 

ATTENTION. - Ne jamais chauf
fer Ie carter et ne jamais Ie net
toyer avec de la toile emeri ou des 
outils tranchants. 

NOT A. - Le remplacement du cou
ple conique doit etre imperativemenl 
accompagne de celui des pieces suivan· 
tes : 

- roulements de differentiel; 
- roulements du pignon d'attaque; 
- rondelles Onduflex; 
- ecrou du pignon d'attaque; 
- boulons d'assemblage du differen-

tiel; 
- joint d'etancheite du pignon d'atta· 

que; 
- joint torique du bouchon d'etan-

cheite; 
- joints papier des tubes de pont. 
• S'assurer que Ie roulement avant se 
monte sans forcer sur la queue du 
pignon coniQue. Dans Ie cas contraire, 
a l'aide d'un abrasif fin, toiler la portee 
de roulement sur Ie pignon jusqu'a 
obtenir au montage un glissement cor· 
rect et sans jeu de roulement. 
• Pierrer la face avant du pignon pour 
faire disparaitre les plus grosses aspe
rites. Cette face servira de reference 
au cours des operations de regiage. 
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Remontage et reglage 
du pont arriere hypoide 

MONTAGE DU ROULEMENT ARRIERE 

• Disposer sur Ie tablier de Ia presse 
dans I'ordre : 
- Ie pignon d'attaque (1) (voir figure) ; 
- Ie roulement arriere (2); 
- la chasse C; 
- Ie grain d'appui (H2). 
• Enfoncer Ie roulement a Ia presse 
jusqu'a ce qu'il arrive en butee. 
• Fixer Ie pont a l'etau. 
• Mettre en place dans Ie carter la 
ron delle d'appui (3). 
• Monter les cages exterieures de rou
lement (4) et (5) dos a dos dans Ie car
ter en utilisant la vis Ll, la rondelle L2 
et I'ecrou L5. 
• Visser et appuyer fermement Ie ser· 
rage final (couple de serrage 14 m.kg) 
(140 Nm). 



• Huiler les roulements avec Esso Mo
tor Oil 20 W /30/ 40 it I'exclusion de tout 
autre lubrifiant_ 

REGLAGE DU PIG NON 

• Mettre en place dans Ie carter Ie 
pignon equipe du roulement arriere, de 
I'entretoise longue, du roulement avant 
(il la main) et de I'ecrou avant (couple 
de serrage 1 m.kg). 
• Tourner Ie pignon 10 tours environ 
dans les deux sens. 
• Repeter les operations jusqu'it ce que 
sous 1 m.kli: (10 Nm) I'ecrou ne se serre 
plus. 
• Poser I'appareil de controle de dis
tance conique (A) dans Ie carter et Ie 
maintenir en place il I'aide de la bride 
(A3) des entretoises (A4) et de 2 ecrous 
(couple de serrage 1 m.kg) (10 Nm) 
(voir figure). 
• En utilisant les jauges d'epaisseur, 
egaliser les jeux entre les 2 patins 
d'alignement et Ie plan de joint du car
ter. 
• LiMrer la pige (A2) et s'assurer 
qu'eUe est bien en contact avec la face 
arriere du pignon. 
• Monter Ie comparateur dans Ie sup
port (K). 
• Placer celui-ci pour que la touche 
du comparateur se trouve sur la face 
superieure de la pige (A2) (voir figure). 
• Regier la hauteur du comparateur 
dans Ie support de facon que la petite 
aiguille solt en regard de • 3. par 
exemple. 
• Tourner Ie cadran pour amener Ie 
• O. face it la grande aiguille. 
• En faisant glisser Ie micrometre (K), 
amener la touche du comparateur en 
contact avec la surface rectiftee de 
\'appareil (A). 
• Le deplacement des aiguilles du com
parateur represente la valeur de I'en
foncement de la pige (A2). Noter cette 
valeur. 

Sur la face arriere du pignon figu
rent 2 reperes : 

Carter de pont avec I'apparell de contrOIe 
de Ia distance conique 

- un pour la distance conique (com
prenant un nombre de 0 it 20 qui, 
jusqu'it 10, peut ~tre precede du signe 
(moins) -. 
- un pour l'appariement (comprenant 
un nombre precede d'une lettre, rep ere 
que I'on retrouve sur la couronne). 
• Relever Ie repere grave sur Ie 
pignon. 
• Se reporter au tableau ci-contre pour 
trouver Ie nombre guide correspondant. 
• Com parer la me sure relevee au com
parateur et Ie nombre guide : la diffe
rence represente en centieme de milli
metre, arrondie it la tranche de 0,05 la 
plus proche, l'epaisseur de cales it pla
cer entre la c-age exterieure du roule
ment arriere et la rondeUe d'appui (ca
lage 1). 

Exemple : 
- me sure au comparateur 67 67 
- repere sur pignon-4 : 
nombre guide correspondant 26 - 26 

41 

TABLEAU DE REGLAGE 
AVEC L'APPAREIL 8.0520 A 

Repere grave Nombre Guide 
sur Ie plgnon correspondant 

-10 20 
- 9 21 
- 8 22 
- 7 23 
- 6 24 
- 5 25 
- 4 ~ 26 
- 3 27 
- 2 28 
- 1 29 

0 30 
1 31 
2 32 
3 33 
4 34 
5 35 
6 36 
7 37 
8 38 
9 39 

10 40 
11 41 
12 42 
13 43 
14 44 
15 45 
16 46 
17 47 
18 48 
19 49 
20 50 

II convient de prevoir une 'epaisseur 
de cales de 0,40 mm. 
• Deposer I'appareil (A) et Ie pignon. 
• Placer Ie pignon en position verti
cale sur l'etabl1. 
• Pratiquer un rep ere de couleur sur 
toute la longueur d'une cannelure. 
• Mettre en place sur Ie pignon I'en
tretoise longue, Ie roulement avant 
m'onte a I'envers et l'ecrou avant (cou
ple de serrali:e 28 m.kg) (280 Nm). 
• Visser Ie grain du comparateur sur 
la ralionge (K2) et ceUe-ci sur Ie com· 
parateur (voir figure). 
• Placer Ie micrometre (K) en appui 
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sur la face avant du pignon, la rallonge 
(K2) bien en face de la cannelure repe
ree et son extremite en contact avec 
Ie centre de la surface rectifiee de 
l'ecrou avant. 
• Regier la hauteur du comparateur 
dans Ie support de facon it obtenir • 1 , 
et «0, par exemple. 
• Degager Ie micrometre et Ie poser 
avec precaution en lieu sur pour eviter 
tout risque de dereglage. 
• Extraire la bague exterieure du rou
lement arriere (1) en utilisant la vis 
(Ll), l'extracteur (L4) et la plaque (D) 
(voir figure). 
• Placer dans Ie fond du logement la 
rondelle d'appui (2) et les cales de 
reglage (2) determinees precedemment 
(calage 1). 
• Remettre en place la bague exterieu· 

Controle de Ia distance conique a I'aide 
d'un comparateur 

Utilisation du comparateur pour d~ter
miner l'~palsseur de I'entretoise entre Ies 

roulements du pignon d'attaque 
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Extraction de la bague exterleure du roulement arrlere (1) 
de pignon d'attaque 

Mise en place de la rondelle d'appui et des cales de regbge 
de roulements de pignon d'attaque 

Determination de l'epalsseur de la ron
delle de l'entretoise des roulements 

Mise en place du joint d'etancheite a 
l'alde de la chasse G 

re de roulement (1) en utilisant la vis 
(Ll), I'ecrou d'appui (L5) et la plaque 
d'appui (D) (voir figure). 
• Appuyer fermement Ie serrage final 
(couple de serrage 14 m.kg) (140 Nm). 
• Deposer I'ecrou avant et Ie roule
ment avant. 
• Remonter Ie pignon dans Ie carter 
avec I'entretoise longue, Ie roulement 
avant et I'ecrou avant (couple de ser
rage 1 m.kg) (10 Nm). 
• Faire tourner Ie pignon de 10 tours 
environ dans les 2 sens. 
• Repeter les operations jusgu'a ce que 
sous 1 m.kg I'ecrou ne se serre plus. 
• En prenant toujours comme refe
rence la cannelure reperee, refaire une 
me sure entre l'extremite de l'arbre et 
I'ecrou avant (J) en utilisant Ie micro
metre precectemment etalonne a 1 et ° 
(voir figure). 
• Noter I'indication du comparateur. 
• Effectuer la difference entre les 2 
mesures. 
• Retrancher 0,06 mm. 

Le chiffre obtenu correspond A l'epais· 
seur de l'entretoise de reglage a placer 
entre Ie roulement avant et l'entretoise 
longue (calage 2). 
• Retenir dans la gamme des cales 
entretoises (de 0,03 en 0,03 mm dispo
nibles de 6,04 a 7,33) celIe dont l'epais
seur approche Ie plus de l'epaisseur 
determinee par les mesures 

Exemple : 
mesure hors carter : 1,0 
mesure dans carter 7,86 
difference : 6,86 

-0,06 
epaisseur a prevoir : 6,80 mm. 
6,80 n'existe pas, monter une entre

toise de 6,79. 

• Monter definitivement Ie pi"non dans 
Ie carter en utilisant l'entretoise longue 
I'entretoise de reglage precectemment 
dcterminee et un ecrou neuf (couple 
de serrage 28 m.kg). 
• A l'aide d'un vilebrequin, faire tour
ner Ie pignon a la volee pour assurer 
la mise en place des roulements_ 

(A partir de ce stade, il devient dif
ficile de faire tourner Ie pignon a la 
main.) 
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CONTROLE 

• Placer Ie pont verticalement. 
• Installer I'appareil A comme indio 
que plus haut. 
" En utilisant Ie micrometre selon Ie 
processus plus haut, mesurer l'enfon
cement de la pige A2 qui doit corres
pondre au nombre guide : 

tolerance : + 0,05 mm 
- 0,03 

• Deposer I'appareil A. 
• Freiner l'ecrou du pignon d'attaque 
dans les (4) encoches avec l'outil (F). 
• Monter Ie joint d'etancheite (1) dans 
Ie bouchon (2) au moyen de la chasse 
(G). Frapper jusqu'en butee (voir figu
re). 
• Monter Ie joint torique sur Ie bou· 
chon. 
• Degager la bague de protection par 
un mouvement tournant en main tenant 
Ie bouchon en place_ 

ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL 

• Huiler les pieces au montage. 
• Placer dans Ie fond du boitier de dif
ferentiel une ron delle alveolee neuve, 
les alveoles orientees vers Ie pignon 
planetaire. 
• Mettre en place Ie pignon planetaire 
droit (3). 
• Monter les pi~nons satellites avec 
leurs rondelles alveolees spheriques, 
l'axe de satellites en align ant les trous 
de goupille, une goupille Mecanindus 
neuve enfoncee au ras du boitier de 
differentiel. 
• Poser la couronne a plat sur l'etabU. 
• Monter dans l'ordre la rondelle al
veolee, Ie pig non planetaire et Ie boi
tier de differentiel assemble, les bou
Ions d'assemblage les ecrous serres a 
la main. 

NOTA_ - Ne pas utiliser de rondelles. 
• Maintenir Ie differentiel dans un 
etau de mordaches en plomb. 
• Serrer en croix les 8 ecrous (couple 
de serrage 7 m.kg). 



3206.08 3216.02 3226 .. . 3225.0< 

~ ____ - --___ ___ 3231 '08 

3206.06 

COUPLE CONIQUE 

3221.06 

3109.14 3110.11 6969.39 3114.22 3115.14 

3118.31 

3115 .14 

3109.H 

3110 .11 

DIFFERENTIEL 

3125.09 
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Mise en place des roulements 
de ditrerentiel 

• Degraisser soigneusement les roule
ments neufs de differentiel et les met
tre en place en utilisant une pre sse, la 
chasse B et Ie grain d'appui H2 (voir 
figure). 
• Huiler abondamment les roulements 
avec Esso Extra Motor Oil W /30/40 
il I'exclusion de tout autre lubrifiant. 

ASSEMBLAGE 
DU MECANISME DE PONT 

• Placer Ie carter verticalement a 
l'titau. 
• Enduire Ie plan de joint de c Perfect 
Seal •. 
• Graisser les portees des coupelles 

exterieures des roulements sur carter 
et couvercle. 
• Mettre en place Ie differentiel assem
ble. 
• Poser Ie couvercle arriere, Ie fixer 
par les 4 ecrous (1) munis de rondelles 
Onduflex neuves (couple de serrage 
0,8 m.kg). 
o Monter cote couronne (a gauche) la 
plaque d'appui du roulement, sans 
cale, avec les 4 vis de fixation munies 
de rondelles Onduflex neuves (couple 
de serrage 0,8 m.kg). (8 Nm). 
• Desserrer les ecrous (1) et les visser 
a la main. 

REGLAGE DU JEU D~NGRENEMENT 

• Placer Ie pont en position horizon
tale, Ie flanc droit vers Ie haut. 
• Monter la bride d'appui (P). 
• Amener Ie differentiel a fond vers 
Ie bas en vissant fermement la vis d'ap
pui centrale (1) a la main (ne jamais 
utiliser d'outil auxiliaire et ne pas 
forcer). 
• Faire effectuer au differentiel 5 tours 
dans les deux sens. 
• Frapper avec un maillet quelques 
coups secs sur Ie carter. 
• S'assurer que la tension de la bride 
d'appui (P) sUbsiste. 
• Serrer les ecrous du couvercle ar
riere (couple de serrage 0,8 m.kg) (voir 
figure) . 
• Remettre Ie pont en position normale 
a l'etau. 
• Degraisser l'embout du plateau-cou
ronne a l'aide d'un chiffon imbibe de 
trichloretylene. 
• Pratiquer sur l'embout un rep ere 
radial. 
• Monter l'indicateur de jeu d'equipe
ment (R) en position horizontale Ie 
repere face it la fleche de I'appareil. 
• Bloquer la vis centrale. 
• Monter Ie support (Q) equipe du com
parateur. 
• En utilisant les boutonnieres du sup
POlt, aligner Ie comparateur de faeon 
que sa touche soit en appui entre les 

«PEU~~~~ 404» (R Tlal 
deux traits existant sur la partie plate. 
de la branche gauche de l'indicateur. 
• Serrer les 2 ecrous (4). 
o Tourner avec precaution Ie pignon 
d'attaque dans Ie sens inverse d'horloge 
pour amener la petite aiguille du com
parateur sur • 5 '. 
e Regier Ie cadran it • 0 '. 
e Saisir avec doigte la branche moletee 
( 1) de l'indicateur et l'amener en butee 
dans Ie sens d'horloge. 
e Le comparateur indique Ie jeu d'en· 
grimement de dents existant en ce 
point entre pignon et couronne. 
• Noter cette valeur. 
• Repeter l'operation en plaeant sue· 
cessivement les 3 autres fentes de I'in· 
dicateur face au repere pratique sur 
couronne. 
o Noter soigneusement chaque me sure 
en partant toujours de c 5. et cO •• 
o Tourner l'indicateur dans Ie sens 
inverse d'horloge pour les changements 
de position. 
• Retenir les deux valeurs extremes 
relevees. 
e Si l'ecart entre maxi et mini depasse 
0,10 mm, en rechercher l'origine, corps 
etranger ou bavure qui peuvent etre 
responsables de l'assemblage defec
tueux. 
• Sup primer Ie de£aut et recommencer 
les mesures. 

CALCUL DES RONDELLES 
DE REGLAGE 

• De la valeur de mini retrancher 0,10 
mm. 
• Le nombre ainsi obtenu, arrondi A 
la tranche de 0,05 mm la plus proche, 
correspond it l'epaisseur de cales A mon
ter it gauche (calage 3) (cales dispo
nibles dans les epaisseurs : 0,05 - 0,010 
0,20 - 0,40 - 0,50 - 1,00 mm). 

Jeu mini: 0,97 mm. 
Epaisseur it pre voir : 0,97 - 0,10 = 0,87 

soit : 0,85 mm. 
• Deposer I'indicateur du jeu d'engre
nement de dents, Ie comparateur et la 
plaque d'appui gauche. 

utilisation de la bride d'appui des roulements de ditrerentiel 
pour mesure du jeu d'engrenement 

Mesure du jeu d'engrenement 

- 187-



Etalonnage du micrometre sur 
l'appareil A 

• Desserrer la vis centrale de la bride 
(P). 

• Placer l'empilage de cales de reglage 
apres I'avoir controle 11 l'aide d'un 
• Palmer •. 
• Remonter la plaque d'appui gauche 
avec les 4 vis munies de rondelles On
duflex neuves (couple de serrage 0,8 
m.kg). 

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE 
DES ROULEMENTS DE DIFFERENTIEL 

• Replacer Ie pont 11 l'etau en position 
horizon tale. 
• Retendre fermement a 1a main la 
vis centrale (1) de la bride d'appui (P) 
en faisant tourner Ie pignon d'attaque. 
• Presenter Ie micrometre sur Ie £lanc 
droit du carter AV, la touche du com-

ARBRE DE ROUE 

parateur en appui sur la bague ext~
rieure du roulement. 
• Ne pas chevaucher Ie plan de joint 
en tre les carters. 
• Regier la hauteur du comparateur de 
maniere a obtenir • 1» et • 0» par 
exemple. 
• Placer bien a plat Ie micrometre sur 
la face rectifiee de l'appareil A (utilisee 
comme marbre). 
• Le deplacement des aiguilles du com
parateur represente la profondeur du 
roulement dans Ie carter a laquelle il 
convient d'ajouter 0,25 (voir figure). 
• Noter Ie chiffre ainsi obtenu. 

Exemple : 
mesure dans Ie carter : 1,00 
mesure sur marbre : 2,32 
difference: 1,32 

+ 0,25 
chiffre a noter : 1,57 mm. 

• Presenter Ie micrometre sur la pla
que d'appui droite, la touche du compa
rateur sur la face d'appui exterieure 
de la plaque. 
• Regier la hauteur du comparateur 
dans Ie support de maniere 11 obtenir 
• 1 » et • 0 ., par exemple. 
• Placer bien 11 plat Ie micrometre sur 
la face rectifiee de I'appareil A (utilisee 
comme marbre). 

Le deplacement des aiguilles du com· 
parateur represente la hauteur de col
lerette de la plaque : 

Exemple : 
mesure sur plaque : 1,00 
mesure sur marbre : 2,54 
hauteur collerette : 1,54 mm. 

• Comparer Ie chiffre obtenu lors de 
la me sure sur carter, la hauteur de la 
collerette, la difference, arrondie 11 la 
tranche de 0,05 mm la plus proche 
represente I'epaisseur de cales a mono 
ter entre Ie roulement et la plaque 
d'appui (calage 4). 

Exemple : 
Chiffre obtenu a la 1'. me sure : 1,57 
hauteur de la collerette : 1,54 
epai~seur de cales a prevoir : 0,03 

sOlt : 0,05 mm. 

3326.09 
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• Monter la plaque d'appu[ droite en 
interposant les cales de reglage deter· 
minees et la fixer par les 4 vis munies 
de ronde lies Onduflex neuves (couple 
de serrage 0,8 m.kg). 
• Proceder au serrage definitif des 8 
vis et 4 ecrous d'assemblage dans l'or· 
dre indique par la figure (couple de 
serrage 3,5 m.kg). 
• Desserrer les quatre ecrous d'assem 
blage. 
• Frapper au maillet sur Ie couvercle 
jusqu'a affleurement parfait du COli' 
vercle sur Ie carter avant (verification 
sur les portees des tubes de ponts droits 
et gauches). 
• Resserrer les quatre ecrous d'assem· 
blage dans Ie meme ordre que prece· 
demment (couple de serrage 3,5 m.kg). 
• Faire tourner Ie differentiel de plu· 
sieurs tours dans les deux sens. 

CONTROLE DU JEU D'ENGRENEMENT 

Controlee sur les 4 positions suivant 
Ie processus indique plus haut, la valeur 
de chute de dents doit eire egale 11 : 

0,20 + 0,05 mm 
- 0,02 

ATTENTION. - En aucun cas, la 
valeur mini ne doit eire inferieure it 
0,18 alors que la valeur maxi peut de· 
passer 0,22 mm. 
• Monter les 6 vis d'assemblage munies 
de rondelles Onduflex neuves(couple 
de serrage 1 m.kg) (10 Nm). 
• Remonter les tubes de pont avec un 
joint de papier et les ecrous de fixation. 
(couple de serrage 1,8 m.kg) (18 NM). 
• Monter I'arbre de transmission et Ie 
tube de poussee avec les ecrous de fi
xation (couple de serrage 5,5 m.kg) 
(55 Nm). 
• Remonter les pieces annexes du pont 
et reposer l'ensemble sur Ie vehicule. 
• Regier et purger les freins. 
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VIII. - SUSPENSION AV 

COUPELLES D'APPUI IN,FERIEUR 
DE RESSORT AV - 404 A INJECTION 

A partir des numeros de serie 
404 SL - KF : 8.209.500 
4W KF : 8.209.620 
404 CKF : 4.597.912 

les berlines, cabriolets et coupes it in
jection sont equipes des coupelles d'!lP
pui inferieur de ressort A V des fami
liales, afin de relever l'avant de 10 mm 
et de compenser la difference de hau· 
teur de ces voitures par rapport aux 
404 a carburateur. 

Identification des deux montages avec 
butee a alguilies (8) (fig. 18) 

Interchangeabll ite 

Les coupelles du o 2' montage (~o PD 
5033-15) peuvent etre montees sur les 

1er MONTAGE 

404 it injection anterieures it cette mo
dification equipees d'une butee it ai-· 
guilles, a condition de proceder au 
remplacement des deux cotes afin . de 
conserver une hauteur d'assiette syme
trique. 

AMORTISSEURS AV 404 - TOUS TYPES 
A partir des numeros de serie : 

404 (TW) : 5.065.744 
404 (TH) : 5.263.946 
404 J : 4.537.077 
404 KF : 8.215.316 
4WD : 4.616.891 
404 ZF: 8.250.141 
404 C : 4.499.094 
404 C KF : 4.598.326 
404 L : 4.875.060 
404 L (break) : 4.874.881 
404 LD : 4.983;136 
404 U 6 : 4.758.100 
404 U 6 D : 4.913.134 
404 U 6 A (USA) : 1.927.379 

la fixation superleure des amortisseurs 
A V 404 est assuree par un ecrou it col
lerette de diametre 14X 150 au lieu de 
16 X 150 et de 21 mm sur plats au lieu 
de 24 ou 26 mm. 

De plus, un · deflecteur en forme de 
cloche en veloppan t Ie soufflet ' protec
teur de 1a tig\) .d'amortisseur est monte' 
sous Ie support superieur pour amelio
rer la protection de la tige contre les 
projections d'eau. 

En consequence, la tige d'amortis
seur . c'omporte, it la partie superieure, 
une fente de maintien au lieu de deux 
meplats, un filetage de diametre 14X 
150 ·au lieu de 16 X 150 et un decolle
tage de 4 mm de longueur au lieu de 
3 mm pour compenser l'epaisseur du 
de£lecteur. 

[dentification des deux montages. 
(fig. 19). 

2eme MONT AGE 
(commlln a Familiale et Break) 

1 • Coupelle W PD 5033.14 1 • CoupelJe N° PD 5033.15 

Fig. 18. - Vue en coupe des deux montages avec butee it aiguilles (a) 

Designation ler montage N° PD Designation 2' montage N" PD 

1. - Mecanisme d'amortisseur AV avec 1. - Mecanisme d'amortisseur AV avec 
tige comportant : 5201·24 tige comportant. 5201-32 
- 2 meplats de maintien . - 1 fente de maintien. 
- filetage de 0 16 X 150. - filetage de 0 14 X 150. 
- decolletage de 3 mm. - decolletage de 4 mm, 

2, - Ecrou ELBE de 16 X 150 et de 26 ou 2. - Ecrou it collerette de 14 X 150 et de 
24 mm sur plats. 6939-14 21 mm sur plats. 5224·14 
- fusee complete G. 3642·06 3. - D eflecteur. 5255·03 

- fusee complete D. 3643·06 - fusee complete gaud,e. 3642-07 
- necessaire de reparation. 5399-07 -fusee complete droite. 3643·07 

Ilecessaire de reparation . 5399-09 
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ler MONTAGE 2eme MONTAGE 

Fig. 19. - Vue en coupe des dcux montages d'amortisseurs AV 

Interchangeabil ite. 

Le mecanisme d'amortisseur du 2' 
montage peut, eventuellement, etre 
monte sm' une 404 anterieure it cette 
modification it condition de monter im· 
perativement Ie dMIecteur n° PD 5255-
03. Sans cctte piece, l'ecrou pourrait 
venir it 10nd de filet sans obtenir Ie 
COllple de serrage preconis,~. 

Le dMIecteur peut etre monte sllr 
les amortisseurs 404 equipes du souf
flet protecteur de petit diametre depuis 
septembre 1964. 

FREINS THERMOSTABLES -
404 EQUIPEE DE RESERVOIR DE VIDE 

Afin d'eviter Ie grippage du clapet 
anti-retour monte sur Ie reservoir de 
vide de I'Hydrovac, qui peut se produi
re en periode tres fro ide, il est conseil
le d'appliquer sur les c1apets un fluide 
"ux silicones « S1 200 visco site 50 Cts» 
distribue par la TUP AC. 

Proceder- de la maniere suivante : 
• Deposer Ie porte-cia pet anti-retour. 
• Soulever Ie c1apet it I'aide d'un objet 
non coupant afin de Ie decoller de son 
siege. 
• Verser 2 it 3 gouttes de fluide S1 200 
sur Ie clapet, puis Ie relacher. 
• Reposer Ie porte-ciapet en utilisant 
des joints neufs. 

NOTA. - Faire tres attention de ne 
pas versel' du flu ide sur les raccords 
qui risqueraient ensuite de se deboiter 
facilement. 

Couple de serrage. 
1"' montage : ecrou ELBE de 16 X 150 

5 it 6 m.kg. 
2' montage : ecrou it collerette de 

14 X 150 : 4 it 5 m.kg. 
Outillage. 

Cette modification a necessite I'ad· 
jonction d'une nouvelle cle 8.0902 L 
dans Ie coffret d'outillage pour suspen
sion AV. 

Cette cle se compose de : 
L 1 cle d'ecrou de 21 mm sur plats. 
L 2 tournevis de maintien de Ia tige 

d'amortisseur (fig. 20). 

x. FREINS 

FfitEINS THERMOSTABLES • 
HYDROVAC 
Ech,mge d'une soupape de pression 
residuelle. 
Depose 
.• Deposer · Ie reservoir de vide. 
• Deposer I'Hydrovac. 
• Serrer l'embout 5 dans un etau muni 
de mordaches. 
• Devisser Ie raccord (1)_ 
• Sortir l'ensemble soupape (3) et Ie 
ressort (4). 
• Nettoyer it I'alcool Ie raccord (1) puis 
Ie secher it I'air comprime (fig. 21). 
Repose 
• Se munir du necessaire de pieces 
neuves n " PD 4543-06. 
• l'embout (5) etant toujours serre dans 
un etau. 
• Mettre en place 

- Ie ressort (4). 
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Fig. 20. - Clt\ necessaire au demontage 
d'ecrous et de malntien de tlge d'amor· 

tisseur 

- l'ensemble soupape (3) (Ia partie 
en caoutchouc vers Ie haut). 

- Ie joint (2). 
• Visser Ie raccord (1) puis Ie bloquer. 
• Reposer I'Hydrovac et ses accessoires. 
• Purger et regler les freins. 
• Controler la valeur de la pression 
residuelle it I'aide du testometre : ARC 
50-M 2 (reference de la vis raccord du 
testometre n° 8l-
• Valeur de la pression : 0,5 it 1,5 
~. g/cm2. 

Verification de la pression transmise par 
I'Hydrovac_ 

Utiliser un testometre. 
• Placer celui-ct sur un cylindre de. 
roue AV. 
• Mettre Ie moteur en marche. 
• AcceIerer plusie\lrS fois, puis laisser 
Ie moteur tom'ner au ralenti pour ob· 
tenir la d-;:;preSSlOn maximale. 



e Appuyer progressivement sur la pe· 
dale de freins, jusqu'au point de satu· 
ration de l'Hydrovac (qui micessite nne 
pression plus importante sur la pedale : 
80 kg au lieu de 20 kg environ). 
eRelever la pression indiquee au tes· 
tometre. 

Minimum admissible : 79 bars. 
Si cette valeur ne peut etre atteinte 

meme au cours · d'un nouvel essai, l'Hy· 
drovac est it rem placer. 

Segments de freins AV thermostables. 
Pour augmenter la progressivite du 

freinage en marche AR les becs d'ap· 
pui des segments de freins AV sur les 
pistons des cylindres rlicepteurs ont 
He modifies. 

Cette modification concerne les 404 
comprises dans les tranches de ser-ie 
ci·apres : 
404 de 5.125.644 it 5.247.918. 

404 SL de 5.123.754 it 5.246.673. 
404 J de 4.535.205 a 4.536.857. 
404 KF de 4.575.241 it 8.210.395. 
404 C de 4.498.308 it 4.499.019. 
404 C. KF de 4.595.062 it 4.597.974. 
404 L de 4.856.167 it 4.872.767. 
404 L (break) de 4.855.831 it 4.872.505. 
404 U6 A de 1.925.001 it 1.927.009. 

ler Montage 

Fig. 21. - Detail de 
demontage pour 

echange d'une sou
page de. pression re
siduelle sur Hydrovac 

D'autre part, les s·egments de freins 
A V comportent des galets rapportes 
sur les becs en contact avec les pistons 
des cylindres recepteurs, pour en dimi· 
nuer Ie frottement et eviter ainsi l'aug· 
mentation de course de la pedale apres 
un freinage en marche AR. La face 
d 'appui des pistons des cylindres est 
durcie par trempe it haute frequence. 

Cette modification est en application 
a partir des numeros de serie : 

404 
404 SL 
404J 
404 KF 
404 C 
404 C. KF 

: 5.247.919 
: 5.246.674 
: 4.536.858 
: 8.210.396 
: 4.499.020 
: 4.597.975 

404 L (fam.) : 072.768 
404 L (break) : 4.872.506 
404 U6 A : 1.927.010 

Interchangeabil ite. 
Les 3 modeles de segments de freins 

thermostables sont interchange abIes it 
condition de monter imperativement sur 
les deux plateaux de freiit A V 4 seg· 
ments de meme modele. 

Le montage de segments differents 
sur la meme voiture, pouvant entrainer 
des deports de freinage, est it proscrire 
formellement. 

Compensateur de freinage berline 
404 it freins thermostables. 

A partir des numeros de serie 
404 5.2£5.262 
404 SL 5.260.846 
404 J: 4.537.045 
404 KF : 8.211.872 

404 SL KF 8.212.062 

les berlines 404 it freins thermosta· 
bles sont equipees en . serie d'un com 
pensateur controlant automatiquement 
Ia pression transmise aux cylindres reo 
cepteurs de freins AR, en fonction de 
Ia charge de la voiture. 

Ce compensateur est fixe sur Ie tube 
de pont gauche et est commande par 
un levier relie it la barre stabilisatrice 
par l'intermediaire d'un ressort. 
En consequence, Ie tube de pont gauche, 
la barre stabilisatrice ainsi que les 
tuyaux d'alimentation de freins AR sont 
modifies et les cylindres recepteurs 
AR sont de 19 mm de diami!tre au lieu 
de 16 mm. 

Identification des trois montages. (fig. 22). 

Designation lor montage 2' montage 3- montage 

Segment de frein A V. G. neuf 4235.57 4235-74 4235·83 
E.V. 42·35-58 4235-75 4235-84 

Segment de frein A V. D. neuf 4235-60 4235·77 4235-86 
E.V. 4235-61 4235·78 4235-86 

Cylindre recepteur de frein A V 4401-25 4401-30 

2eme Montage 3eme Montage 

Fig. 22. - Identification des trois montages de segments de freins AV thermostables 
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Identification de's pieces nouvelles ou 
modifiees (fig. 23). 

Designation 
1 . Compensateur de 

freinage .. .. ... . . . . .. . 
2 - Support de compen-

sateur . . .. . . . . .. . . . . 
3 - Goupille cannelE!e 
~: - Levier .. ... . . . . , .. 
5 - Ressort et noix as-
semblE!s ... .. . .. .. .. . . 
6 - Tube de pont gau· 
7 - Barre stabilisatrice 

avec crochet 
8 - Raccord orientable 
9 - Bouchon raccord ' . . 
10 - Tuyau interme· 

diaire d'alimentation 
des freins AR (lon
gueur developpee 
700 mm au lieu de 
375 mm). 

11 - Tuyau d'alimenta
tion du frein AR D. 

(longueur developpee 
882 mm au lieu de 
690 mm). 

12 - Tuyau d'alimenta· 
tion du frein AR G. 
longueur develop
pee : 456 mm au lieu 

de 665 mm). 
Cylindres recepteurs 
de frein AR (diame" 
tre 19 mm au lieu 
de 16 mm). 

Adaptation. 

N°' PO 

4861-05 

4872-02 
4874-01 
4876-02 
4877-04 

3036-55 

5170-08 
4820-14 
4820-13 

4818-28 

4823-20 

4822-26 

4402-21 

L'adaptation du compensateur de 
freinage sur les berlines 404 anterieures 
it cette modification est 11 d'3conseiller 
en raison du prix de revient eleve. 
Compensateur de freinaqe sur derives 
404 a pont hypo·ide. -

A partir des numeros de serie : 
404 (TH) ( 
404 L (break) \ 4.879.401 
404 U 6 A (USA ) 1.927.901 

c'est-il-dire depuis Ie debut de montage 
des ponts hypoYdes, les derives 404 il 
freins thermostables ont ete equipes 
d'un compensateur de freina ge asser
vi il la charge dont Ie principe de fonc· 
t.ionnement est identique il celui de 
I'appareil monte sur les berlines. 

En consequence, les cylindres recep
teurs de freins AR ont un diametre de 
20,6 mm au lieu de 17,5 mm et Ie tube 
de pont gauche, la barre stabilisatrice 
ainsi que les tuyauteries de freins AR, 
deviennent des pieces particulieres il 
ces types de Derives 404. 
Adaptation 

Du fait que ce compensateur est 
fixe sur Ie tube gauche des ponts hy
poYdes, il ne peut ctre adapte sur les 
Derives 404 equipes du pont il vi s 
(fig. 24). 
Reglage. 

Ce regiage est identique il celui du 
compensateur monte sur les berlines 
Voir plus loin. 
Description du compensateur. 

(fig. 25). 
Le syst'eme de liaison se compose 

d'un levier de commande (3) articul i! 
sur un axe (4) et relie il la barre stabi· 
lisa trice (1) par l'intermediaire du res
sort (2). 

Le compensateur re!;oit la pression 
du maitre-cylindre par l'orifice (9) et 
restitue celle-ci integralement ou mQ
dulee par l'orifice (8). 

Fig. 23. - Identifica tion des pieces nouvelles ou modlfiees conc ernant Ie 
de frelnage 

Fig. 24. - Vue d'un compensat eur de freinage monte sur denve 404 a freins thermos
tables - (1) Tube de pont gauche - (2) Barre stabilisatrlce - (3) Support de compensa
teur - (4) Compensateur de treinage _ (5) Ressort et noix assembles - (6) Levier de 

commande - (7) Goupllle cannelee _ (8) Tuyau de sortie du compensateur 

Fig. 25. - Description et principe de fonctlonnement du comp~nsateur 
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Fig. 26. - 1'" phase : position au repos 
Le piston (5) est en butee, par prere,glage de la commande 
mecanique. Le clapet (7) n'est pas ferme et Ie circuit AR est 

en communication avec I'alimentation 

Fig. 28. - 3' phase : freinage intense 
La pression devient superieure it. I'action du ressort de compen
sation. Le piston '(5) se deplace jusqu'it. fermeture du clapet (7) 
ce qui isole Ie circuit AR du circuit AV_ Le clapet (7) etant 
ferme, la pression s'exerce sur des sections differentes (a) et 
(b) du piston, I'obligeant it. se deplacer vers I'interieur. II y . it. 
reouverture du clapet, puis deplacement du piston vers I'exte
rieur. On obtient ainsi une progression simultanee et ditleren
tlelle dans les circuits A V et AR, la pression restant dominante 

a I'AV 

Fig. 27. - 2' phase: freinage modere 
La pression agit sur Ie piston (5) qui se deplace vers I'exterieur 
et it. travers lui sur les freins AR, Ie clapet (7) restant ouvert. 
Le deplacement du piston est limite mecaniquement par la 
tension du ressort de compensation. La pression aux freins AV 

et AR est identique 

Le corps du compensateur contient 
un pistQn creux (5) presentant deux 
sections differentes munies chacune 
d'un joint torique d'etancMite. 

Ce piston com porte un alesage axial 
en communication avec l'arrivee du Ii
quide. 

Un bouchon creux et rainure sur la 
face A V (6) est visse 11 l'extremite de 
cet alesage. II fait fonction de guide et 
de siege du clapet (7). 

Un ressort (10) tend it appuyer Ie 
clapet sur son siege, 
Principe de fonctionnement. 
A. - Commande mecanique. 

Le levier (3') est sollicite par les de
battements ' de la suspension AR en 
fonction de la charge et des variations 
jmportantes d'assiette de la voiture. 
La liaison elastique assuree par Ie res
sort (2) aiusi que les frottements in
ternes du piston (5) rendent Ie dispo
sitif peu sensible aux variations brutales 
et instantanees de I'assiette. 

Fig. 29. - 4' phase : reJachement du frein 
La pression d'alimentation etant supprimee, la pression exis
taut dans Ie circuit des freins AR repousse Ie piston vers I'ex
t.erieur et souleve Ie clapet (7). Le Iiquide retourne au maitre
cylindre. Le res sort compensateur ramene progressivement Ie 

Au rep os, la tension du ressort (2) 
tend 11 enfoncer Ie piston (5). 

Lors d'une detente maximum de Ia 
suspension AR, Ia tension de ce ressort 
diminuant Ie levier se souleve et lib ere 
Ie piston. 
E. - Commande hydraulique. 

1'° phase : position au repos (voir 
fig. 26). 

2' phase freinage modere . (voir fig. 
27). 

3' phase freinage intense (voir fig. 
28). 

4' phase relachement du frein (voir 
fig. 29). 
Reglage. 

, 1) du compensateur. 
11 est imperatif que la cote de depas-
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piston it. la position repos 

sement du piston so it comprise entre 
18 et 18,5 mm Iorsque Ie clapet du cir
cuit de frein est en appui sur son siege. 
Ce rE!glage est obtenu en interposant 
des cales d'epaisseur (1) entre Ia bride 
elle support. 

Cette cote etant determinee par les 
,tolerances d'usinage, l'epaisseur des 
cales necessaires est indiquee en 1/10 
de mm sur Ia face de fermeture du bou-
chon du compensateur. . 

References des cales : 
0,5 mm n° PD 4875-0l. 

1 mm n° PD 4875-02. 
(fig. 30). 

2) de la tension du ressort de commande 
Ce reglage ne peut etre cffectue en 
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Fig, 30, - Reglagc du compcnsateur 

reparation, La position de la Mix de 
fixation du ressort est reglE~e d'origine 
afin d'obtenir une longueur de 107,5 mm 
sous une tare de 8 kg. II est donc im
peratif de ne pas modifier Ie reglage de 
l'ecrou de la noix. 

Le ressort et sa noix prereglee sont 
delivres ensemble sous Ie n° PD 4877-04. 

Purge du circuit hydraulique. 

La purge des 404 equipees du compen
sateur ne.· presente aucune difficulte. 
Cependant, prendre la precaution de ne 
pas l'effectuer roues AR pendantes, Ie 
circuit des freins AR pouvant etre obs
true_ 

404 KF 2 
404 SLKF 2 
404 CKF 2 

8.217.803 
8.217.901 
4.598.554 

de nouveaux allumeurs Ducellier du 
type M 50 ont ete montes en serie. lis 
different des allumeurs M 42 montes 
precedemment par leur courbe d'avan
ce centrifuge Iimitee a 10°30' pour 2.400 
tr/mn allumeur (au lieu de 120 pour 
3.000 tr/ mn allumeur). Les risques d'au· 
to-allumage sont ainsi notablement re
duits. 

Lors du controle au banc de la cour
be d'avance centrifuge d'un allumeur, 
il faut donc verifier soigneusement Ie 
type de cet appareil (fig. 32). 

Les allumeurs M 42 et M 50 peuvent 
etre montes indifferemment sur tous 
les moteurs XCKF 2, mais, en cas 
d'echange, il est preferable d'utiliser 
un M SO. 

·Les valeurs de I'angle de came, de 
l'ecartement des contacts et du point 
d'avance initial sont restees inchangees, 

DYNAMO 

Moteur it injection d'essence XCKF 2 : 

XI. - EQUIPEMENT 
~LECTRIQUE 

La fixation de la dynamo sur Ie bloc
cylindres est modifiee it partir des nu
meros de serie 4575664 

4595182 

Le nouveau montage supprime les 
risques de rupture des oreilles du bloc. 
Lors d'une repose de dynamo, toujours 
regler a l'aide de ronde lIes (2) Ie jeu 
entre patte de dynamo et oreille du 
bloc pour qu'il ne soit jamais superieur 
a 0,1 mm (fig, 33). 

BOUGIES DES MOTEURS XCKF 2 
Les bougies it culot long it utiliser 

pour les moteurs it injection d'essence 
XCKF 2 doivent etre obi igatoirement 
des AC 42 XL 
ou des Marchal GT 34 RD. 

Tous les 5.000 km, apres sablage et 
nettoyage, il fautregler l'ecartement 
de leurs electrodes it 0,50 mm. Rempla
cer systematiquement ces bougies tous 
les 15.000 km. 

A propos des bougies Marchal GT 34 
HD, signalons la particularite suivante : 

Elles possedent une electrode de mas
se it deux branches ecartees de 1,1 mm 
(fig. 31). 

Fig. 31. - Reglage de l'';carlement des 
electrodes d'une bougie Marchal GT 3~ HD 

Sur cette bougie,. Ie reglage entre 
electrodes doit etre effectue a I'aide 
d'une jauge de 0,50 mm ayant une lar
geur maximale de 5 mm (disponible it 
la TUPAC). 

AVANCE A L'ALLUMAGE XCKF 2 

Tous les 10.000 km, il faut regler Ie 
point d'avance it 0,85 mm apres reglage 
it 0,40 mm de l'ecartement des grains 
de contact de I'allumeur. 

NOUVEL ALLUMEUR 
POUR MOTEURS XCKF 2 

A partir des numeros de serie 

/y V 
V / /1'"1>1.11\510 .. 

K. 

ALTERNATEUR 

Tous types 404 it injection d'essence : 
A partir des numeros de serie : 

404 KF : 4.589.001 
404 CKF : 4.597.001 

l'equipement electrique des 404 a injec
tion comporte un aJternateur. Cette 
amelioration entraine un certain nom
bre de modifications. 
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PEUG~~~« 404» [R Tla) 

1 er Montage 2eme Montage 

1 - Axe 12 X 99 nO P .O. 5703.08 1-4 • Axes 12 X 34 
2 • Rondelles de reglage 
3 . Ecrou 

nO P.O. 5703.11 

2 - Rondelles de reglage » 
» 3 - Rondelle denture interieure» 6955.32 

5 • Rondelle den t ure interieure 
6939.26 
6955.32 

Fig. 33. - Identification des montages de fixation de dynamo pour moteur XCKF 2 

Fig. 34. - Alternateur SEV Motorola 

Fir. 35. - Alternateur Paris-Bh6ne 

CARACTERISTIQUES 
DE l'EQUIPEMENT 

SEV 
Marque . ... Motorola 
Type A 12/30 

Tension .. .. 
Puissance .. 
Rapport d'en· 

(fig. 34 
12 volts 

400 watts 

1,886 

20 Ah 

Paris
Rhone 

A 13 R 15 
(fig. 35) 
12 volts 

400 watts 

1,886 

20 Ah 

trainement 
Debit, ralen

ti moteur 
(800 tr/mn) 

Debit it 2.500 
tr/ mn (al
ternateur) . 30 Ah 30 Ah 

sous 13,5 V sous 13,5 V 
Poids . . . .. . 4 kg 4,620 kg 

IDENTIFICATION DES DEUX 
MONTAGES (DYNAMO ET 
Al TERNATEUR (fig. 36) 
DEPOSE DE l'Al TERNATEUR 

• Debrancher la batterie. 
• Debrancher les connexions de l'alter
nateur. 
• Deposer Ie boulon du tendeur, l'axe 
inferieur de basculement et l'alterna
teur. 

REPOSE DE l'Al TERNATEUR 

_ . Dans l'ordre inverse de la depose. 
• RegIer 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. 
• SerreI' l'axe de basculement au cou
ple de 4,5 m.kg. 

REGUlATEUR 

Marque Paris·Rhone. Type A Y A 21. 
C'est un regulateur de tension, it con

tacts vibrants, qui agit sur la valeur du 
courant d'excitation. 
IDENTIFICATION .(fig. 37) 
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VOL TMETRE THERMIQUE 

Cet appareiI, fabrique par Jaeger, 
monte it la place de l'amperemetre, in
dique la tension de fonctionnement de 
!'installation electrique !It non pas Ie 
debit. de l'alternateur. 
- Moteur it l'arret : l'aiguille indique 

la decharge (-). 
- Moteur en marche : la mise en ser

vice commandee par Ie contact d'al
lumage est assez lente car il faut at
tendre que la bilame ait chauffe suf
fisamment (30 it 60 secondes) pour 
que l'aiguille puisse devier en fonc
tion de la tension. 

L'aiguille se situ an t dans la partie 
hachuree indique un fonctionnement 
normal, moteur au ralenti. 

L'aiguille vel'S la droite dans la zone 
( + ) indiql1e que la batterie est bien 
chargee. 

Si l'aiguille reste dans la zone (-), 
l'installation est deficiente et iI y a lieu 
de la controler. 

CONTROlE DE l'INSTALLATION 

Pour verifier l'ensemble alternateur, 
batterie, regulateur, disposer sur Ie cir
cuit d'utilisation un rheostat d'une re
sistance de l'ordre de 1 ohm et capable 
de supporter une intensite au moins 
egale it 50 Amperes, de maniere it char
ger, it la demande, l'alternateur. 
• Placer un ampere metre, calibre 50 
Amperes, en serie avec la borne (+) de 
l'alternateur et mesurant l'intensite 
qu'il debite. 
• Faire tourner l'alternateur et veri
fieI': 
- la tension regulee entre les bornes 

( + Jet masse; 
- l'intensite debitee; 
- la vitesse de rotation. 
• Verifier que ces mesures correspon
dent aux caracteristiques de la courbe 
type (fig. 38). 



Dynamo Paris-Rhone G 10.C 27 1 IParis-RhoneA13/R15 
A ternateur/ SEV Motorola A 12/30 

N° P.O. 5701.38 N° P.O. 5701.61 

Fig. 36. - Identification des deux montages de generateurs, dynamo ou alternateur, sur 404 it injection d'essence 

1er Montage 

REGULATEUR 
Ducellier 

Ref. 8332 B 
N° P.O. : 5761.21 

Paris-flhone 

24-26A 

I 

Ref. YT 215 
N° P.O. : 5761.22 

2eme Montage 

REGULATELJR 
Paris-Rhone 

Ref. AYA 21 
N° P.O. 5761.23 

Fig. 31. - Identification des deux types de regulateurs 
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Jnten5'~< dibih!~ 
.nAl'T)pe~ .. 

N° P.O. 0515.13 

PEUGEOT 
1966 404 [RTla] 

N° P.O. 0515.16 

Fig. 38. - Courbe de debit, it chaud, de l'alternateur sous 13,2 v.oIts 
Fig. 40. - Identification des deux types 

de poulie sur vilebrequin 

.Dans Ie cas ou ces conditions ne se
raient pas realisees, proceder a la veri
fication du regulateur et a celie de 1'al
ternateur. 

VERIFICATION DU REGULATEUR 
Debrancher Ie 'regulateur et retlnir 

les bornes (+ exc) et ( + ) de l'alterna
teur. 

Faire tourner l'alternateur couple sur 
la batterie et sur Ie rheostat de charge 
de 1 ohm et verifier qu'il debite norma
lement suivant les donnees de la cour
be type. 

Si Ie fonctionnement est normal, Ie 
regulateur est defaillant. 

Si. Ie fonctionnement est deficient, 
ralternateur est a cC'ntroler. 

VERIFICATION DE L'AL TERNATEUR 

1" Si 1'alternateur ne debite pas ou 
ne s'amorce pas : 
• Verifier aue Ie circuit inducteur n'est 
pas coupe. Au moyen d'un ohmmetre a 
piles, mesurer la resistance comprise 
entre (Exc) et (masse). Ordre de gran
deur 4,4 ohms a 200 C.' 
• Verifier que Ie secteur porte-diodes 
constituant Ie pole positif n'est pas a 
la masse. Pour cela, debrancher les 
connexions exterieures . 11 l'alternateur 
arrivant a la borne (+) et appliquer, en
tre cette borne et la masse, la tension 
fournie par un ohmmetre 11 piles; Ie 
pole (+ ) de l'ohmmetre etant relie a la 
horne ( + ) de l'alternateur. La resis
tance mesuree doit etre infinie. 

20 Si l'alternateur ne donne les ca
racteristiqltes de la courbe type qu'a 
des vitesses beaucoup plus elevees, une 
au plusieurs diodes redresseurs sont de
leriorees, coupees ou en court-circuit. 
La verification des diodes ne peut se 
faire qu'apres demontage de l'alterna
teur. Elle sera faite uni(!uement avec un 
ohmmetre a piles. Elle comportera 'la 
rnesure des resistances directes et in
verses de chaque redresseur. 

Pour cela : appliquer la tension pola
risee de l'ohmmetre entre la tresse de 
sortie de la diode et son boitier. Les 
deux mesures de chaque diode se font 
en inversant lespolarites ' de l'ohmme
tre. Ordre de grandeur des mesures : 
resistance directe : 30 ohms 
n~~i~tance inverse ; 300 a 400.000 ohms 

Une resistance directe nulle est Ie si
gne d'une diode en court-circuit. Une 
resistence directe infinie est Ie signe 
d'une diode coupee. 

SCHEMA DES DEUX TYPES 
D'INSTALLATION ELECTRIQUE 
(fig. 39) 

NOTA 
II est important de respecter, lors 

d'une intervention electrique, les points 
suivants : 

II ne faut jamais : 
- charger la batterie sur la voiture 

sans avoir deconnecte les deux ca
bles + et - reliant les bornes de la 
batterie a l'installation de la voiture; 

- intervertfr Ie branchement des fils 
de la batterie (polarites), du regu
lateur ou de l'alternateur; 

- debrancher la batterie lorsque Ie 
moteur tourne; 

- faire fonctionner Ie regulateur sans 
sa liaison avec la masse de l'alterna
teur; 

l cr montage 

Raccord de sortie 
N° PD 1350.15 

Boulon de fixation dynamo 
2 vis 12 X34 

N° PD 5703.11 

Boulon de serrage 

1 vis 8 X 16 N<> PD 6901.61 

Courroie dynamo 
N° PD 5750.17 

Amperemetre 
N° PD 6135.17 

I 

- mettre a la masse la borne excita· 
tion de l'alternateur ou du regula. 
teur; 

- souder ou dessouder les fils des dio· 
des sans les isoler de la chaleur; 

- mettre les diodes en surtension. 

POULIE SUR VILEBREQUIN 

Elle comporte deux gorges recevant 
2 courroies, l'une entrainant la pompe 
a eau, l'autre l'alternateur (fig. 40). 

PATTE A COULISSE 

ElIe est contre-coudee et gal bee pour 
permettre un reglage precis de la ten
sion de la courroie d'alternateur - refe
rence PD n° 5708-13. 

En outre, un certain nombre de pie· 
ces complementaires necessaires a 
l'equipement en version alternateur por
tent les references PD selon Ie tableau 
ci-apres : 

2' montage 

d'eau du radiateur 
N° PD 1350.19 

Boulon de fixation alternateur 
1 vis 10 X 74 

N° PD 5703.13 

sur patte a coulisse 
1 vis 8 X50 N° PD 6902.69 
1 entretoise N° PD 5709.02 

Courroie ventilateur 
Kleber-Colombes - Ref. 1065 

N° PD 1280.01 
Courroie alternateur 

Kleber-Colombes - Ref. 1015 
N° PD 5750.18 

Voltmetre thermique 
N° PD 6135.22 

Le faisceau alternateur regulc.teur et Ie faisceau principal 
sont egalement difi'erents mab ne pos~edent pas de n u PD 
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1 er MONTAGE . Schema de I'in sta llati on electrique avec dynamo 

BAT. 

5 4 
20 -, 

III 
2-----,,3"2-/-~ 

o 

A. 

Lr. 

V.N. 

ltD
· B 

~============~4~6 20 
'--_____ ----"."-3 32 

2me MONTAGE . Schem8 de l'installation electrique avec alternateur 

V. 

J.r. 

V.N. o 

ffil. + B. 

32 7 
46 20 

+ 
BAT, 

Fig. 39. - Sch6mas des deux types d'installatlons (Hectrique 
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BOUGIES 

Voici les preconisations des bougies 
qu'il convient de monter sur les mo
teurs it essence (tableau ci-contre). 

PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS 

(voir tableau ci-dessous). 

Classification documentalre 
et redaction de 

P. BRIOULT 

, 
I 

I 
TYPES 

XII. - DIVERS 

Types de voitures Reglages ecarte· 
ment electrodes 

Tous types 404 a carburateur 8 et 9 CV 
culots courts ...... .. ............... 0,6 mm 

Tous types 404 a. carburateur, culots 
longs, a partir des nos de serie : 

404 4.400.001 
404 J 4.528.001 
404 C 4.497.001 
404 L 4.838.001 
404 U6 4.720.001 0,6 mm 

404 a injection, culots courts ..... .... 0,5 mm 
404 a injection, culots longs, a partir 

des n os de serie : 
404 .KF 4.554.833 
4.04 ·CKF 4.591.575 0,5 mm 

CARROSSERIES DIMENSIONS MARQUES 

Ordinaires to utes marques 

Michelin X (I) 

Dunlop special (1) 

Types 
de bougies 

SEV-Marchal 36 P 
ou AC 44 F · 

SEV-Marchal 36. HS 
ou AC P 44 XL . 

SEV-Marchal 34 S 

SEV-Marchal 
GT 34 HD 

ou AC 42 XL 

PRESSIONS EN BARS (kg / em') 

AV AR 

I ) 1,400 1,600 

I Kleber-Colombes V 10(1) 1,600 1,800 

I 
404 

Kleber·Colombes flancs·blancs V 1 0121\ ot . 165 x 380 

PRESSION 
DE GONFLAGE 
DES PNEUS 

Les pressions de gonfiage 
mentionnees doivent etre obli
gatoirement verifiees a FROID. 

Sur tous types injection 
(moteur XCKF 2) montage ex
clusit des pneus «grande vi
tesse» Michelin X As - Dun
lop SP Sport - Kleber-Colom
bes V 10 GT. 

(1) Pneus montes actuellement 
en serie sur 404 a carbura
teur et Diesel. 

(2) Pneus montes en option 
sur 404 a carburateur et 
Diesel. 

I 
I 

I 

404 KF* 

4040 

404 L 

404 LD 

404 U6 
ot 

BREAK 

404 U6D 

404 C 
ot 

404 CKF* 

Berline 

165 x 380 

165 x 380 

185 x 380 
Familiale 

165 x 380 

185 x 380 

Commerciale 

et 
165 x 380 

Break 
185 x 380 

Commerciale 
165 x 380 

185 x 380 

Cabriolet 

et 
165 x 380 

Coupe 

Michelin X A 2 

~ 1,450 1,600 
Michelin X A S (I) 

Dunlop S P Sport (I) l 1,700 1,900 
Kleber-Colombes V 10 G V 

Kleber-Colombes V 10 GT (1I 1,900 2,100 
Ordinaires to utes marques 1,400 1,600 
Michelin X (I) 1,500 1,600 
Dunlop special (I) 1,700 1,900 
Kleber-Colombes V 10(1) 1,700 1,800 
Kleber-Colombes flancs-blancs V1 0111 1,600 1,800 
Michelin X A 2 ! 1,600 1,600 
Michelin X A S (1) 

Dunlop S P Sport (11 1,800 1,900 
Michelin X (I) 1,400 2,200 
Michelin XI1I 1,800 2,400 
Michelin X (I) 1,500 2,200 
Michelin X III 1,800 2,400 

\ Renforces toutes marques (I) 1,600 2,500 
1,400 2,200 . Michelin X (11 

( Kleber- Colombes V 10 (1) 1,600 2,500 
I Michelin X III 1,800 2,600 

I 
\ Renforces toutes marques II) 1,700 2,500 

1,500 2,200 I Michelin X (I) 

Michelin X 111 1,600 2,300 
Michelin X (I) 1,400 1,600 
Dunlop special I' ) 

\ 1,600 1,800 
Kleber-Colombes V 10 (I) 

Michelin X A 2 ~ 1,450 1,550 
Michelin X A S (11 

Dunlop S P Sport 111 ~ 1,700 1,800 
Kleber-Colombes V 10 G V 



EQUIPEMENTS D'ORIGINE D.B.A. 

DIVISION BENDIX 

PEUGEOT 404 

FREINS AVANT 280x65 Thermostable FREINS ARRIERE 255 X 45 HCSF 

Ensemble frein A V gauche 
Ensemble frein A V droit 
Ensemble plateau gauche 
Ensemble plateau droit 
Ensemble segment garni gauche 
Ensemble segment garni droit 
Pincette de lateral 
Ressort rappel segment 
Ensemble tube de liaison 
Ressort rappel gauche des segments 
Ressort rappel droit des segments 
Collection de ressorts pour reparation 
Excentrique de reparation 

CABLES 

Secondaire sur roues AR 

296975 
296976 
291458 
291459 
296 977 
296978 
255774 
291368 
291369 
294310 
294311 
299833 
297935 

288194 

Ensemble frein AR gauche 
Ensemble frein AR droit 
Ensemble plateau gauche 
Ensemble plateau droit 
Ressort de lateral 
Ensemble segment garni comprime 
Ensemble segment garni tendu 
Ensemble levier" de frein a main gauche 
Ensemble levier de frein a main droit 
Ensemble ressort rappel des segments 
Biellette de commande de frein a main 
Ressort maintien des segments 

Collection de reparation 
Excentrique de reparation 

LANCEURS 

Sur demarreur c Ducellier. 6081 A 

SERVO-FREIN Hydrovac « type 185 II 

293294 
293295 
291446 
291447 
255774 
291566 
291567 
255193 
255194 
293663 
295102 
254086 

299835 
297914 

281025 

Collection de reparation 

Hydrovac (sans reservoir de vide avec clapet) 
Hydrovac (avec reservoir de vide solution intermediaire avec 

corps de clapet) 
Hydrovac (avec reservoir de vide sans cIa pet) 
Hydrovac (avec reservoir de vide raccord de depression fixe) 
Hydrovac (avec reservoir de vide branchement sans mano·contact 

directement sur flexible) 

292926 

295033 
294828 
298080 

297108 

294501 294502 294503 

294501 294502 . 294511 
297282 . 297283 . 297284 
294501 294502 

294501 294502 

DIVISION BENDIX, Service Ventes Generale, 33, rue Madame-de·Sanzillon • 92 • CLICHY - Tel. : 737.32.40 
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7° PARTIE 

EVOLUTION DE. LA CONSTRUCTION DE.S 404 PE.UGE.OT 
AVE.C MOTE.URS A E.SSE.NCE. 
DE. JU/N 1966 A JANVIE.R 1968 

Au Salon de l'Automoblle 1966, les 
modifications principales apportees ont 
ete : 

Ie moteur XC 6 de 80 ch (au lieu de 
76), 

Ie pont arriere nervure et Ie differen· 
tiel type utilitaire sur les 404 grand 
tourisme, 

la barre anti-devers de la suspension 
arriere, 

et Ie tableau de bord it trois cadrans 
circulaires. 

Au Salon 1967, la principale nouveau
te a ete la boite de vitesses du type 
SA 7 a grille « Europeenne » montee 
avec l'embrayage it diaphragme Ferodo 
215 D a commande hydraulique. 

Nous allons examiner les modifica
tions apportees depuis juin 1966, en 
suivant I'ordre habituel de nos Etudes. 

I. MOTEUR 
MOTEUR A CARBURATEUR 

(9 CV) 

Depuis Ie Salon 1966 les 404/ 9 CV it 
carburateur sont equipees du moteur 
XC 6 dont les performances par rap
port au moteur XC 5 sont donnees dans 
Ie tableau en bas de page. 

PARTICULARITES DU MOTEUR XC 6 

• Pistons de hauteur augmentee pour 
obtenir un rapport volumetrique de 8,3 
au lieu de 7,6 (voir figure). 

Ces pistons peuvent etre montes sur 
les moteurs XC 5 a 5 paliers a condi
tion de remplacer : 
- les quatre pistons simultanement, 
- les coussinets de bielles et de ligne 

d'arbre, 
- les quatre bougies. 

,Ch. kW. 

1- 85-
I 

I- 60 
~80 -

~ 75- f- 55, 

~70-

I- 50 

f-65-

f- 60 -
.... 45 

f-55-
- 40 

f- SO -

I- 35 

~ 45-

-40- f- 30 

- 35 -
f- 25 

- 30-

I- 20 
- 25-

I-- 20- I- IS' 

1--1 5-
I- 10 

1-10-

f- 5 
I- 5-

1000 2 000 3000 4000 

:=- 140 f-- 14 

:=- 130 f.- 13 

:=-120 f-- 12 

i- ~110 '-11 

d r:-1 00 f.- 10 

t:- 90 f-- 9 

E 
~ 

-" 
:z E 

I- 380 L 280 

I- 360 _ 260 

o I- 340 

~ I- 320 - 240 

~ I- 300 I- 220 

'~ I- 280 I-
~ 200 
~ I- 260 -

d 1-2401--180 
~ -" 
~ ~ ..... ..... 
~ ~ 

5000 6000 tr/ mn. 

Par contre il est interdit de les mon
ter sur u~ moteur XC it trois paliers. Courbes de puissance, de couple et de consommat ion specifique du moteur XC 6 

Principales caracteristiques Moteur Moteur Principales carach~ristiques Moteur Moteur 
(voir aussi les courbes) XC 5 XC 6 (voir aussi les courbes) XC 5 XC 6 

Rapport volumetrique . .. . . ... .. . .. 7,6/ 1 8,3/ 1 Regime correspondan t (tr/ mn) . ... 2.500 2.500 
Puissance maximum : Puissance specifique : 

en ch : SAE ......... .... .. .... 76 ch 80 ch ch/ l .. .. ....... ..... ...... ...... 46,9 49,4 
DIN .... ... .. ... ...... . 70 ch 74 ch kW/ l .. .. ....... ..... ... ... .. .. . 34,6 36,4 

en kW : SAE .. .... .. ..... ...... 56 kW 59 kW Vitesse maximum : 
DIN ... ... .. ...... .... . 51 kW 54 kW Berlines . . .. ... ... , ... .... ... ... 146 km/ h 150 km/ h 

Regime correspondant (tr/mn) .. .. 5.500 5.600 Cabriolets et Coupes . ... .... .. . , 153 km/ h 157 km/ h 
Couple maximum .... .. .. .... ..... 13,3 m.kg 13,5 m.kg Familiales et Breaks . .......... 140 km/ h 145 km/ b 
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054 

Piston du moteur XC 6 

• Coussinets de bielles et de ligne d'ar
bre identiques au moteur KF 2 (a in
jection), en raison de l'augmentation du 
rapport volumetrique_ 

Ces coussinets sont identifiables par 
leur aspect mat au lieu de brillant. 
• Carburateur Solex 34 PBICA 3 au 
lieu de 34 PBICA 2 avec reglage lege
rement modifie (donne au paragraphe 
< Carburation .). 
• Bougies Marchal 35 HS ou AC 44 XL 
au lieu de Marchal 36 HS ou AC . P 
44 XL. 
• Tubulure d'echappement : Berlines : 
Ii double sortie identique a celle equi
pant les moteurs 404 KF 2, pour facili
ter l'evacuation des gaz brtlles. En con
sequence, ' le pot de detente precedem
ment fixe sur la tubulure est rem place 
par un silencieux situe au milieu de la 
tuyauterie. 

Familiales et Breaks : a une seule 
sortie (comme avec Ie moteur XC 5). 
• Ventilateur en matiere plastique a 
six pales de 330 mm de diamHre. 

Attention : les cabriolets et coupes 
ayant un alternateur identique 'a celui 
des 404 a injection, les poulies de vile
brequin et de pompe a eau, la courroie 
du ventilateur et Ie corps du filtre a 
huile sont difi'erents. 

Diametre exterieur poulie de vilebre
quin : 131 mm au lieu de 116. 

Diametre exterieur poulie de pompe 
Ii eau : 121 mm au lieu de 107. 

Vis' double de fixation du corps de 
filtre a huile, longueur : 124 mm au 
lieu de 117. 

Axe de basculement de l'alternateur 
diametre 12 mm, longueur 103 mm au 
lieu de diamHre 12 mm et longueur 
99 mm. 

MOTEURS 

XB 5 (5 paliers 8 CV) 
XC 5 (5 paliers 9 CV) 
XC 6 (5 paliers 9 CV 

a partir des modeles 1967) 
XC KF 2 (injection) 

A partir des numeros de serie 
404 (TW) .. _ .. .. .. 5 086 724 
404 (TH) ......... _ 5 427 045 
404 (USA) ...... .. 8 325 555 
404 ZF ........... 8 256 941 
404 ZF (USA) . _ .. _ 8 328 073 
404 KF .......... _ 8 244 839 

404 C ........... . 
404 C KF ...... .. 
40418 ........... .. 
404 L (TW) ...... _ 
404 L (TH) ...... . 
404 U6 .......... . 
404 U6A (USA) .. . 
404 U8 .......... . 
404 U10 ........ .. 

4670289 
6801745 
6900832 
4941706 
6828148 
4775150 
1932741 
7011 725 
7062037 

les pieces suivantes ont ete modifiees 
• Culasse : goujons de fixation de la 
rampe de culbuteurs de 7 X 100 au lieu 
de 8X125. 
• Bloc-cylindres : 
- plan de joint inferieur avec 15 trous 

taraudes au lieu de 14, pour fixa
tion du bac d'huile avec 18 vis au 
lieu de 17; 

- face d'appui du support interme
diaire droit, inclinee de 130 au lieu 
de 23° par rapport a la verticale. 

• Bac inferieur et son joint : avec 18 
trous pour fixation au lieu de 17. 
• Support Intermediaire droit du rna
teur : de forme difi'erente par suite de 
la modification de l'inclinaison de la 
face d'appui sur bloc-cylindres. 
• Arbre a carnes : profil des carnes 
admission et echappement modifie ct 
portee avant elargie (31,5 mm au lieu 
de 31 mm). 
- Identifiable par < goutte de suif • 

situee entre carnes admission et 
echappement du 2' cylindre. 

Nouvelle epure de distribution : 

Angulaire Lineaire 

AOA ... 0°30 0,013 mm 
RFA ... 35° 68,08 mm 
AOE .. . 35°30 67,92 mm 
RFE _ .. 100 0,707 mm 

Le calage de la distribution s'efi'ec
tue toujours avec un jeu de 0,70 mm 
aux culbuteurs. 
• Poussoirs : rayon de fond aug mente 
par suite de l'adoption des nouveaux 
profils de carnes. 
- Identifiables par trou de graissage 

de diametre 6 mm au lieu de 5 mm. 
Rampe de culbuteurs : 
- Supports, trous de passage des gou

jons de fixation sur culasse de 7,2 
mm de diametre au lieu de 8 mm. 

- Culbuteurs, rapport augmente (1,33 
au lieu de 1,2) et forme plus trappue. 

Jeu aux culbuteurs a froid 

Admission : 0,10 mm 
Echappement : 0,25 mm 

INTERCHAN'GEABILITE avec Ie mon-
tage precedent 

• Cui asses non interchangeables. 
• Bloc-cylindres interchangeables a 
condition de remplacer Ie support in
termediaire droit, Ie bac inferieur et 
son joint. 
• Arbre a carnes, poussoirs et rampe de 
culbuteurs non interchangeables sepa
rement. 
• Culbuteurs, ne doivent pas etre mon
tes sur une rampe equipee de supports 
de l'autre montage. 
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REFROIDISSEMENT 

VIDANGE DU BLOC 
Depuis Ie modele 1968 approximati· 

vement, elle s'efi'ectue par un boucho~ 
filete diametre 12 pas de 150, mum 
d'un~ rondelle cuivre et place a ['ar· 
riere droit du bloc qui ne comporte 
plus Ie cIa pet avec sa tige de com· 
man de. 

GRAISSAGE 

POMPE A HUILE 
Debut 1967, Ie tuyau d'aspiration fixe 

sur Ie couvercle de la pompe ·a hulle 
a ete deplace de 14,5 mm vers la droite. 

Cette modification peut etre appor· 
tee, a condition de changer les pieces 
suivantes (voir figure) : 

Designation Numeros PO 

1 - Pompe a huile .. . 1001.20 
2 - Couvercle 1018.23 
3 - Tube d'aspiration 

(longueur totale 40 
mm au lieu de 37,5) 1039.16 

4 - Filtre ........... . 1046.09 

Nouvelle pompe a huile 

CARTOUCHE DE FIL TRE A HUILE 

Depuis janvier 1967, les moteurs 11 
essence sont equipes d'une cartouche 
filtrante Purflux L 172 qui, par rapport 
a Ia cartouche Purflux L 105 C (car
touche en papier impregne et polyme
rise dispose en chevrons) montee en 
serie depuis novembre 1966 a une sur
face filtran te de 2880 cm2

r 

au lieu de 
2640 cm2 et comporte a la partie infe
rieure un trou de diametre 8,5 mm 
pour assurer un centrage positif sur la 
vis d'assemblage. 

Ces deux modeles de cartouches sont 
in terchangea bles. 

Les periodicites de rempiacement de 
ces cartouches son t : 
- a la verification a 1 000 km, 
- a 5000 km, 
-alOOOOkm, 
- puis to us les 10 000 km (toutes les 

2 vidanges du moteur). 



Moteur 11 injection d'essence 
A partir des numeros de serle 

404 KF : 8247538 
404 C.KF : 6 802 058 

ces moteurs sont equipes de fiUre a 
huile nouveau, comportant une cartou
che Easy-Change, reference LS 152. 

Le corps de tiltre comporte, a sa par
tie centrale, un manchon filete sur le
quel est vissee la cartouche monobloc 
constituee par la cloche et l'element 
filtrant. 

L'etancheite est assuree par un joint 
venant en appui sur Ie corps de filtre. 

Serrage de la cartouche : 
_ en vissant a la main, amener la car

touche en appui sur Ie corps de 
filtre, 

- apres appui, fa ire encore 1/ 2 a 3/ 4 
de tour pour serrer la cartouche, 

- la cartouche possede a son extra
mite une empreinte creuse a six 
pans, de 19 mm sur plats pour per
mettre Ie serrage et Ie desserrage. 

Ce montage a entraine les nouvelles 
pieces suivantes : 
Filtre a huile complet : 1101.17. 
Necessaire de vidange avec cartouche : 

1109.13. 
Tuyau de graissage de pompe : 1162.05. 
Pompe a huile : 1001.21. 
Couvercle de pompe a hulle avec une 

crepine monobloc sertie dessus 
1018.24. 

Toile et croisillon assembles : 1046.13. 
Support de filtre : 1049.02. 
Bac a huile avec amelioration du refroi

dissement de l'huile : 0301.24. 
Jauge a huile (longueur 575 mm au lieu 

de 550 mm) : 1172.34. 

ALIMENTATION 

Courant 1966 a partir des numeros de 
serie : 
404 (TW) ....... . . 
404 (TH) . . . .. . .. . 
404 SL .... ... .. . . 
404 KF ... .. ..... . 
404 SL KF . . .... . 
404 C ... .. .. ... . . 
404 C KF . . ....•.. 
404 ZF .. . ....... . 
404 L (TW) . .. • . . . 
404 L (TH) . .. . .. . 
404 L (Break) ... . 
404 U6 .. ... . .. . . . 
404 U6A (USA) . . . 

5067664 
5288534 
5286961 
8220980 
8221086 
4499222 
4598926 
8250479 
4898130 
4878875 
4878770 
4760800 
1927753 

les pieces suivantes ont ete modifiees 
(voir figure ) : 

o Une jauge d'huile guidee et allongee 
pour en ameliorer l'accessibilite. 

• Un poussoir de pompe 11 essence de 
48,75 mm de longueur au lieu de 49,80 
mm pour des raisons d'unification avec 
204. 

Ceci a entraine la modification du 
1 • Bloc-cylindres : 

- 404 Tous types sauf ZF : 0105.51 
- 404 ZF : 0105.52. 

comportant : 
- un trou taraude de diamHre 14 mm 

pas 150" au lieu du trou lisse de 6,5 
mm, pour la fixation du tube-guide 
de la nouvelle jauge d'huile; 

PEUGEOT 404 

1967·1968 (RTla] 

Nouveaux poussoirs et jauge it huile 

- un bossage de fixation de la pompe 
a essence, d'une hauteur reduite de 
1,05 mm . 

2 • Poussoir de pompe a essence 
longueur 48,75 mm : 1454.07. 

3 • Jauge d'huile tous types 404 
1172.31. 

4 • Tube guide : 1171.06. 

:. 
Le bloc-cylindres est interchangeable 

avec l'ancien, a condition de remplacer 
egalement la jauge et Ie poussoir. 

La jauge d'huile et Ie poussoir de 
pompe a essence ne sont pas interchan
geables avec ceux de l'ancien montage. 

CARBURATEURS SOLEX - RECAPITULATION DES REGLAGES 

TYPES 

MOTEURS 

CARBURATEURS 

- Buse .................. .. ......... . 
- Gicleur principal . . . ... .. . .. .. . . .. . 
- Automaticite . . ... . .. . ....... . ... . . 
- Tube d'emulsion ... . ............. . 
- Ralenti essence . . .. .. ... . . . ... . .. . 
- Ralenti air, sous buse .. .. .. ...... . 
- P.alenti air, sur plan de joint .... . 
- Starter essence ... . ........ . ..... . 
- Starter air ... . .. . ..... . .... . ..... . 
- Gicleur de pompe .. .. ... .. .... . .. . 
- Injecteur de pompe .. .. ... ...... . 
- Flotteur . . ....... .. .............. . 
- Pointe au (2) . . .. . .... . ... . . . .. . ... . 

404/8 CV 

XB 2 
XB 5 

32 PBICA 

24 
122,5 
175 
19 
50 
220 
o 

105 
5,5 

45 
50 

5,7 g 
1,70 

xc 
(Debut 

de serie) I 
XC (1) 

XC 5172 
ch 

32 PBICA 

160 

55 
150 
180 

25 
130 

I 
19

1 
110 

6,5 
45 
50 

5,7 g 
1,70 

170 

50 
220 

o 

(1) Reglages modifies en juillet 1960 sur moteur XC. 
(2) Pointeau relie au flotteur depuis avril 1961. 
(3) 34 PBICA sur moteur XC 5/76 ch depuis juillet 1964. 

404/9 CV 

XC 5176 ch 

34 PBICA (3)134 PBICA (4) 

26 

110 
6,5 

137,5 
170 
28 
45 

210 
o 

I 160 
8 

46 
50 

5,7 g 
1,70 

(4) 34 PBICA 2 avec starter a double noyage depuis septembre 1965. 
(5) PBIeA 3 sur moteur XC depuis juillet 1966. 
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XC 6 

34 PBICA (5) 

26 
137,5 
160 
28 
45 

210 
o 

160 
8 

45 
50 

5,7 g 
1,70 



CARBURATEUR ZENITH 

Les Peugeot 404 a moteur 8 CV sont 
aquipees d'un carburateur Zenith (voir 
figure detaillee) 34 WllM simple corps 
mverse avec volet de depart et pompe 
de reprise a piston (ou d'un Solex 32 
PBICA). 

FONCTIONNEMENT 

L'essence arrive par Ie tube rac
cord (32) (voir coupes), traverse Ie 
filtre crepine (31), passe par Ie siege 
de pointe au (4) et entre dans la cuve 
dont Ie niveau est maintenu constant 
par Ie flotteur (2) agissant sur Ie 
pointeau <,3) .. Elle traverse ensui~e. Ie 
gicleur prmclpal (30) et Ie pulverlsa· 
teur (29). Ce dernier est maintenu en 
place par Ie gicleur principal (30). n 
assure l'automaticite, c'est-a·dire Ie do· 
sage con venable de l'essence et de l'air 
a tous les regimes du moteur. 

La depression creee au corset du 
diffuseur (27) par la rotation du mo· 
teur, provoQue la formation d'une 
emulsion dans Ie pulverisateur (29), 
une deuxieme emulsion a la sortie du 
pulverisateur et enfin la pulverisation 
parfaite a I'interieur du col de diffu
seur (27). La Quantite de gaz neces
saire est dosee a tout moment par 
l'ouverture totale ou partieUe du pa
pillon de gaz (38). 

Au ralenti, I'essence est dosee par 
Ie gicleur de ralenti (7), puis ernul
sionnee par I'air traversant I'orifice 
calibre (6) et enfin pulverisee a sa 
sortie dans Ie corps du carburateur 
par les orifices (36) et (37). L'orifice 
inferieur (36) fonctionne seul au ra· 
lenti extreme, l'autre (37) pendant la 
progression (premiers degres d'ouver· 
ture du papillon (38). La vis pointeau 
(35) regIe la richesse du melange au 
ralenti. 

Aux reprises, I'ouverture du papil· 
Ion entraine, par les leviers et biel
lette (20, 25 et 15), la . descente du 
piston (22) de la pompe de reprise. 
L'essence qui a la remontee du pis· 
ton avait ete aspiree sous ce piston 
(22) au travers du clapet (21) est reo 
foulee a travers Ie clapet (14) jusqu'au 
gicleur de pompe (13) debouchant dans 
Ie corps du carburateur. Le ressort 

interieur de pompe (16), comprime 
pendant l'ouverture du papillon de 
gaz, se detend ensuite et assure la 
descente du piston ce qui proionge I'in
jection et soutient la reprise. A la fer· 
meture du papillon de gaz (38), Ie 
ressort exterieur (17) en se detendant 
assure la remontee du piston de 
pompeo 

Coupes du carburateur Zenith 34 WIM 
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Vue eclatee du carburateur Zenith 
34 WIM 

Principales pieces : 1. Couvercle entree 
d'air avec levier d'entrebaillement - 2. 
Borne attache biellette - 3. Anneau Self
locking - 4. Vis de blocage de la biellette 
- 5. Axe de volet d'air _ 6. Ressort d'au
tomaticite - 7. Volet d'air _ 13. Crepine 
de fiItre - 14. Support butee de galne -
18. Came levier de cornmande de volet -
19. Borne attache cable - 20. Anneau Self
locking - 21. Vis de blocage du cable -
22. Vis axe came-levier - 23. Rondelle 
elastique - 24. Joint entre cuve et cou
vercle - 25. Siege de pointeau - 26. Joint 
du siege de pointeau - 27. Flotteur _ 28. 
Axe de flotteur - 29. Eplngle de liaison 
fiotteur-pointeau - 30. Axe de cornmande 
de pompe - 31. Levier interieur de com
mande de pompe - 34. Corps de carbura
teur - 35. Levier d'entrebaillement _ 36. 
Bague moyeu du levier - 37. Ressort de 
rappel du levier d'entrebaillement - 38. 
Axe d e papillon - 39. Butee et biellette 
de commande de pompe montees _ 40. 
Secteur levier de commande des gaz _ 
41. Support de commande des gaz _ 43. 
Ecrou fixant Ie secteur sur l'axe papll
Ion - 44. Ressort de rappel du papillon _ 
45. Papillon - 47 et 48. Clapet d'aspiration 
de pompe avec joint - 49 et 50. Vis de 
dosage ralenti et son ressort - 51 et 52. 
Vis de butee de papillon et son ressort _ 
5~. Gicleur de ralenti '" 65 - 54. Pulve
tlsateur - 55. Gicleur prinCipal V'l 135 -
56. Joint - 57. BieIIette d'entreb3.111ement 
- 58. Bille clapet de refoulement de pom
pe - 59. Vis bouchon de retenue de bWe _ 
60. Piston de pompe - 61. Ressort d'ex-

pansiOD du cnlr. 



DEPART 

La richesse du melange au depart, 
moteur foid, doit etre plus grande 
qu'en marche normale sur Ie ralenti, 
moteur chaud, pour tenir compte des 
condensations inevitables dans la tu
bulure d'admission et d'une vaporisa
tion moins complete du combustible. 
L'appoint d'essence est obtenu par la 
fermeture du volet excentre (11) de
puis Ie tableau de bordo Un levie! a 
fourchette (10) provoQue, en meme 
temps par la biellette reglabe (26), un 
entrebaillement du papillon de gaz 
(38). 

Apres Ie depart du moteur, Ie r!l
lenti accelere resultant de l'entrebail
lement du papillon de gaz permet. u~ 
echauffement rap ide du moteur aIDSl 
qu'une utilisation immediate de la voi
ture. On met Ie volet de depart (11) 
progressivement hors d'action en re
poussant Ie bouton de cornman de vers 
sa position de marche normale. 

Pour eviter Ie noyage du moteur 
si Ie conducteur oublie de remettre 
Ie volet de depart en position d'ou
verture, ce volet est articule sur son 
axe excentre independamment de l'or
gane de commande et se trouve rap
pele sur sa butee de fermeture par 
un ressort. La dep!"ession creee par 
Ie moteur agit sur la plus grande aile 
du volet excentre (11), Ie fait bas
culer sur son axe et ouvre un pas
sage d'air sufiisant pour fviter tout 
engorgement. 

REGLAGE AU RALENTI 

Verifier les reglages de I'allumage. 
Le moteur etant chaud (ventilateur 

debrayable enclenche) : 
- RegIer la vis 18 de butee du papil

Ion de gaz pour obtenir un regime 
de 670 tr/ min environ. 

- Au moyen de la vis de pointeau 
(35) de richesse, chercher la re
gime maximum. 

- Devisser tres lentement la vis 18 
pour ramener la vitesse du moteur 
a environ 670 tr/mn. 
Visser la vis (35) jusqu'a la chute 
brutale du regime puis la devis
ser au minimum necessaire pour 
avoir un r egime de 650 tr/ min. 

En cas de difficultes de reglage: 
verifier qu'il n'y ait pas d'entree d'air. 

REGLAGE DE L'ENTREBAIL'LEMENT 

Depart 11 froid 
Un bon depart a froid du moteur est 

fonction de l'importance de l'entrebail
lement du papillon de gaz (38) provo
que par la fermeture du volet de 
depart (11). 

Pour determiner cet entrebaillement, 
Ie moteur etant chaud, fermer suffi
samment Ie volet de depart (11) potlr 

CARBURATEUR ZENITH : 

Diffuseur ............................ 
Gicleur principal ................ ... .. 
Ventilation principale ............... . 
Gicleur de ralenti .... ................ 
Calibreur d'air de ralenti .., ..... .... 
Siege de pointeau ...... .............. 
Niveau .. .. ...... ....... ......... .... 

En tre baillemen t de papillon ...... ... . 

entrebailler Ie papillon de gaz (38). 
RegIer la longueur de la biellette (26) 
pour que la voiture roule en palier, 
en prise directe, a 25 km/ h environ 
sans toucher a la pedale d'accelerateur. 

ALLUMAGE 
ALLUMEUR 

Depuis les modeles 1967, les courbes 
d'avances sont du type M 48 (voir 
figure). 

Calage de I'avance: 110 au volant. 
Ecartement des contacts du rup

teur: 0,40 mm. 

15 0 

Avance 

- r-r- centrituge 

ELEMENTS DE REGLAGE 

26 
135 
100 

65 
150 

1,75 
a 18 + 0 mm de la face 

-1 mm 
sous charge de 150 

90 

BOUGIES 

Du type a cuIot long. 
De marque: AC 44 XL. 

joint 

g 

S.E.V.-Marchal 35 HS. 
Ecartement des electrodes: 0,6 mm. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant Ie 
moteur se reporter aux differents 
chapitres • MOTEUR» des modeles 
anterieurs. 
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2500 tr/mn 1500 2000 
100 200 300 

Courbes d'avance M 48 

II. EMBRA Y AGE 
Embrayage mono dis que fonctionnant a sec, mecanisme 

a diaphragme et a commande hydraulique (modeles 1968). 
Diametre exterieur du mecanisme. 
Epaisseur du mecanisme (friction 

273 mm. 

Mecanisme Ferodo type 215 D : ressort a diaphragme 
et dis que sec, type • dentel» a moyeu amortisseur de 
couple et de vibrations (ressorts tangentiels) : 

comprise) ............ .. ... . ... . 
Couple maximal . ................ . 
Effort maximum a la butee ....... . 
Dimensions del garnitures ....... . 

- 207-

46 mm. 
14/15 m.kg 
120 kg. 
215 X 145 X 3,2 mm. 



Qualite des garnitures ... ... .. .. . . 
Course de debrayage a la butee .. 
Recul de la butee a prevoir pour 

l'usure des garnitures ......... . 
Vitesse maximum de rotation .. . . . 
Poids·mecanisme ... ... .... . ...... . 
Poids·friction .. . . . .... . .......... . 
Epaisseur de la friction sous charge 

A3S 
8 mm. 

5 mm. 
7000 tr/ mn. 
5,2 kg environ. 
1,1 kg enviorn. 
7,7 mm. 

Commande hydraulique: 
- Un cylindre emetteur: diamHre 19 mm, reservoir 

incorpore independant du circuit de freinage; une sou· 
pape maintient une pression residuelle et supprime 
Ie jeu de garde a l'embrayage. 

- Un cylindre recepteur: diamHre 28,6 mm, avec Untl 
vis de purge. 

- Employer du liquide Lockheed 55 (0,055 litrel. 

Butee de debrayage a billes, guidee par un tube fixe 
par un jonc sur Ie carter d'embrayage, est commandee par 
une fourchette articulee sur une rotule. 

Carter d'embrayag.e : 
Faux parallelisme maxi des faces avant et arriere du 

carter: 0,10 mm. 

DEPOSE ET REPOSE 
DE L'EMBRAYAGE 
• Deposer les ecrous de fixation du 
carter d'embrayage sur Ie bloc·moteur. 
• Deposer la bolte de vitesses et Ie 
carter d'embrayage assembles apres 
recul du pont (se reporter au chapitre 
c Boite de vitesses .) et apres avoir 
depose Ie cylindre recepteur d'em· 
brayage. 
• Deposer, progressivement, les vis de 
fixation du mecanisme. 
• Deposer Ie mecanisme et Ie dis que 
d'embrayage. 

ATTENTION. - L'ensemble volant/ 
mecanisme d'embrayage est equilibre 
statiquement et dynamiquement, ne pas 
oublier de reperer leur position. 

REPOSE DU MECANISME 
D'EMBRA Y AGE 
• Effectuer, en ordre inverse, les ope· 
rations de depose. 

MECANISME O'EMBRAVAGE 
ET SON CARTER 

2002.05 

• Utiliser un arbre d'entree de boite 
ou un mandrin pour centrer Ie disque 
d'embrayage par rapport au volant. 
• Purger, si necessaire, Ie circuit d'em· 
brayage. 

CONTROLE DE L'EMBRAYAGE 

Se reporter aux caracteristiques don· 
nees a la page precedente. 

DEPOSE DU CYLINDRE RECEPTEUR 
D'EMBRAYAGE 

• Deposer Ie circlips arriere de fixa
tion du cylindre recepteur sur Ie carter 
d'embrayage et tirer Ie cylindre vers 
l'avant (voir la coupe longitudinale de 
l'embrayage/boite de vitesses). 

La tige du piston reste fixee sur la 
fourchette. 
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2102.58 

REPOSE DU CYLINDRE RECEPTEUR 
D'EMBRAYAGE 
• Effectuer, en ordre inverse, les ope· 
rations de depose. 
• Orienter la vis de purge du cylindre 
vers Ie bas. 
• Purger Ie circuit de debrayage. 

DEMONTAGE DU CYLINDRE 
RECEPTEUR D'EMBRAYAGE 

(Voir planche embrayage) 
• Deposer Ie capuchon d'etancheite. 
• Deposer Ie piston. 
• Deposer la coupelle en caoutchouc 
du piston. 
• Deposer la vis de purge. 

REMONTAGE DU CYLINDRE 
RECEPTEUR 

Effectuer en ordre inverse les ope
rations de depose, en prenant toutes 
les precautions de proprete absolue qui 
s'imposent pour tous les systemes de 
commandes hydrauliques. 



PEUGEOT «404 D [R-rla) 
1967-1968 

COMMANDEHYDRAUUQUE 
DE L'EMBRAYAGE 

1.:.!���----- 2091.01 
------,---- 2091.02 

IC<S\I~~------ 2091.03 "".05~"'.05 6932.05--01"11'" 
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6929.57'----amlll1c!.'\l.,..... 
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,---2097.04 
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2098. 15 ~~:::-::-7~~-;;i-'--;'---=, 

2098.13 ---..:~--;~~~ 

2098 .07 ---:-=-~~~ 

·2090.06-----£1' 2099.04 

".-"-------:;::::.....------ 2088.15 

'-,--2098.07 

2098.10 2099 .03 

r-------- 2088 .14 

~--,----- 6979.62 
!------2098.11. 

2091.02 

2091.03 

.2089.08 {2088.18 

4622 .09 --4Ia c----- 4624.07 

0----4625.06 

DEPOSE 'DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE (voir figure) 

Cette operation peut etre efi'ectuee 
sans deposer Ie pedalier. 

' . Debrancher la canalisation sur Ie 
maitre-cylindre d'embrayage en pre
nant les precautions Qui s'imposent 
pour eviter l'ecoulement du liquide. 
• Deposer les 2 vis de fixation du mai
tre-cylindre sur Ie support. 
• Deposer Ie maitre-cylindre d'em
brayage. 

REPOSE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRA Y AGE 

• Efi'ectuer, en ordre inverse, les ope
rations de depose. 

2088.20 --~--i 

• Faire Ie plein du circuit hydrauli
que. 
• Purger Ie circuit hydraulique. 

DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE (voir planche) 

A la partie superieure : 
• Deposer Ie couvercle et son joint. 
• Deposer l'epingle d'arret de la sou
pape de realimentation. 

A la partie inferieure : 
• Deposer Ie circlips. 
• Deposer la rondelle d'appui. 
• Deposer Ie piston avec la coupelle 
secondaire. 
• Deposer la coupelle primaire. 
• Deposer Ie ressort conique. 
• Deposer la soup ape de realimenta
tion. 
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REMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE 
DE DEBRAYAGE 

Effectuer, en ordre inverse, les ope
rations de demontage en prenant les 
precautions de proprete absolue qui 
s'imposent. 

La grande base du res sort doit Mre 
placee vers Ie fond du corps du maitre
cylindre. 

Reglage de la garde d'embrayage 

Le maitre-cylindre d'embrayage etant 
muni d'une soupape main tenant U1'e 
pression residuelle dans Ie circuit t-.l
draulique, il n'y 'a pas de possibilite 
de reglage, Ie jeu de garde a l'em
brayage etant nul. 



Maitrr-cylindre d'embrayage (Photo RTA) 

PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 
D'EMBRA YAGE (sans appareil) 

Lever l'avant de la voiture ou la pla
cer sur un pont elevateur. 

Apres avoir rempli Ie reservoir, met
tre en place sur la vis de purge Ie 
tuyau dont l'autre extremite plongera 
en permanence dans un recipient con· 
tenant du liquide Lockheed neuf (pour 
interdire toute entree d'air). Desserrer 
la vis obturant Ie trou de purge du 
cylindre recepteur (voir figure>. 
• Appuyer p!usieurs fois, a fond, sur 
la pedale d'embrayage; des bulles d'air 
~e degagent, au bout du tuyau de 
purge, tant qu 'il reste de I'air dans Ie 
systeme. 
• Des que I'huile sort en jet continu, 
sans bulle d'air, bloquer la vis de 
purge, deposer Ie tuyau, remettre Ie 
capuchon de protection de la vis. 

,"'operation terminee. retablir Ie pi. 
veau du liquide dans Ie reservoir jus
qu'a 3 mm du plan de joint superieur. 

Purge du cylindre recepteur d'embrayage 
(Phol.o RTA) 

III. BOlTE 
A partir des modeles 1968 : 
Bo:te type < BA 7. a quatre rapports 

avant synchronises (4' vitesse en prise 
directe) et une marche arriere. 

Le corps de la boite de vitesses est 
constitue par deux carters en alliage 
leger nervures, assembles en ligne. 

Contenance d'huile : 1,150 litre. 
Huile Esso Extra Motor Oil 20 W / 30/ 

40 (la boite est pourvue d'un bouchon 
de vidange magnetique). 

Vitesses Rapports 

1'" 0,2727 

2' 0,4608 

3' 0,7098 

4' 1 

AR 0,2669 

Couple de commande de compteur : 
10 X 21. 

La disposition des vitesses est du 
type < grille europeenne. : 

1'"/2' et 3'/4' sur Ie m~me plan. 
Desaffleurement maxi des demi-car

tel'S de boite : 0,02 mm. 

DEPOSE DE LA BOlTE DE VITESSES 

• Debrancher la batterie ; proteger les 
ailes et les sieges avant avec des hous
ses. 
• Placer la traverse de sou tenement n° 
8.0116 equipee de la tige. 
" In troduire Ie crochet dans l'reil de 
suspension du bloc moteur sous la bo· 
bine (voir figure) . 
o Visser de quelques tours pour sou· 
tenir Ie moteur. 
o Debrancher Ie demarreur du carter 
d'embrayage. 
e Placer l'etrier de sou tenement (avec 
em bout C) (figure paragraphe « De· 
pose du moteur .). 
• Deposer les tOles de fermeture du 
earter d'embrayage. 
• Deposer Ie cylindre recepteur de sur 
Ie carter d'embrayage sans Ie deb ran· 
<:her. 
• Debrancher la commande de comp
t.eur. 

I Deposer les deux ecrous de fixati"" 
Ie la bride du tuyau d'echappemeJ1t 

JU collecteur et la fixation au Larter 
lrriere de boite. 
o Desaccoupler les commandes de vi· 
tesses aux rotules et Ie renvoi de 
changemen~ de vitesses. 
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DE VITESSES 
• Desaccoupler Ie carter de direction 
de la traverse et braquer Ie volant afin 
de deporter la colonne de direction 
vel'S la gauche. 

Traverse de soutimement (n' 80116) du 
moteur, et traverse en place 

• Debrancher les cables de frein au 
palonnier et au plancher. 
• Debrancher Ie flexible de frein de sa 
patte de fixation et deposer la bride 
de serrage des canalisations essence et 
frein. 
• Deposer les vis et ecrous de fixation 
du support arriere moteur. 
• Debrancher les amortisseurs aux tu· 
bes de pont (ecrous Nylstop). 

• Desaccoupler la barre de guidage du 
tube de pont gauche. 

• Soulever la carrosserie par l'arriere 
et deposer les ressorts arriere. 

• Deposer les quatre vis de fixation 
du couvercle de la sphere de poussee 
• Reculer Ie pont arriere. 
• Deposer Ie support arriere moteur. 
• Deposer l'etrier de sou tenement sous 
I'ensemble moteur/bolte. 
• Retirer les vis de fixation du carter 
d'embrayage. 
• Degager la boite de vitesses. 

Important. - Ne jamais desserrer 
t'ecrou de fixation de la noix sur 1a 
tige du ressort du compensateur de 
freinage. 

KI:POSI: DE LA BOlTE DE VITESSE~ 

rroceder dans I'ordre inverse ues 
operations de depose, en prenant les 
precautions suivantes: 

Avant d'accoupler Ie pont, desser· 
rer la vis de la traverse de sou· 
tenement avant pour aligner la boite 
de vitesses. 



- Monter l'etrier de sou tenement sous 
Ie carter d'embrayage pour faclli
ter Ie remontage du support ar
riere. 

- Remplacer les ecrous Nylstop de 
fixation des amortisseurs arriere. 

DEMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

II est necessaire de disposer du cof· 
fret d'outillage 8.03.10 et du support 
8.03.11. 

COMPOSITION DU CO'FFRET 8.03.10 

Les outils references figurent sur 
les illustrations de ce chapitre. 
- Chasse pour roulement et joint Spi 

dans carter arriere comprenant: 
- Chasse pour montageet demon

tage du roulement Nadelia. 
- Anneau pour montage du joint 

SpL 
B. Calibre du pignon de 2'. 
C. Calibre du synchro de 4'. 

- Bague de montage. 
- Chasse de montage du jone d'ar-

bre recepteur. 
F. Support de comparateur (micro

metre). 
G. Entretoise. 

- Pinee pour demontage de la 
douille de compteur et mise ~n 
place des joncs d'arret. 

J. Rallonge de comparateur. 
K. Barette de securite. 

2310.13----' 

2310.15 ------... .. 

2309.04 -------'\\ 

- Outil a freiner. 
- Chasse-goupille gaine plastique. 

N. Plaque d'appui de presse. 
P. Embout de cle pour ecrou d'arbre 

nicepteur. 
R. Coquilles d'extraction des roule

ments d'arbre intermediaire. 
- Chasse de montage des roule

ments d'arbre intermediaire. 
- Chasse de montage du jonc d'ar

bre intermediaire. 
- Chasse de montage roulement et 

jonc d'arbre moteur. 
:. 

• Deposer les bouchons de vidange et 
de niveau. Vidanger completement. 
• Placer l'ensemble sur Ie support 
8.03.11. 
• Deposer la butee a billes (3) (coupe 
longitudinale page 212). 
• Deposer la fourchette de debrayage 
(5) (voir coupe). 
• Deposer la vis d'arret de la douille 
du pignon de compteur et extraire 
cette derniere. 
• Maintenir Ie card an avec une cle, de
bloquer sa vis de fixation et deposer 
Ie cardan. 

CARTERS 

Carter arrlere 
• Retourner la boite sur son support. 
• Mettre Ie levier de commande (2 fi
gure depose carter arriere) au point 
mort et tirer Ie levier de selection (3) 
en butee en arriere. 
• Deposer les 7 vis de fixation du 
carter arriere (cle II douille longueur 
13 mm genre Facom J 13 L). 
• Au moyen d'un maillet, retirer Ie 
carter. 

Demi-carters : 

• Deposer les 4 vis (cle Allen de 6 mm) 
de la plaque d'arret des roulements. 
• Deposer les 8 vis d'assemblage des 
demi·carters. 
• Enlever Ie 1/2 carter superieur. 
• Deposer l'ensemble de la pignonne· 
rie. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

• Deposer Ie jone d'arret, la rondelie 
elastique, Ie pignon intermediaire de 
marche arriere et la bague exterieure 
du roulement arriere. 
• Extraire Ie roulement avant en uti· 
lisant la plaque N et les demi-coquilles 
R (voir figure). 
• Recuperer la rondelle calibree de reo 
glage (5). 

" Proceder de la meme maniere pour 
extraire Ie roulement arriere. 

ARBRES MOTEUR ET RECEPTEUR 

Pour l'emplacement des pieces, se 
reporter a la coupe longitudinale et 
aux planches c Arbres moteur et recep· 
teur '. 
• Engager Ie baladeur de 3'/4' dam 
Ie cone synchro de 3' et Ie mainteniI 
dans cette position. 
• Separer l'arbre moteur de l'arbre 
recepteur. 
• Recuperer la cage a aiguilles a I'in· 
terieur de l'arbre moteur. 

BOlTE DE VITESSES B A 7 
ARBRES MOTEUR 

ET INTERMEDIAIRE 

230810 __ ------------

13 dents M ~ 2370.28 

2382 .15 378.07 

6969.90 377. 12 

19 dents M ~ 2381.1 5 
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1 - Volant moteur 

2 - Embroyoge FERODO 215 D 

3 - Butee de debroyoge guidee 

4 - Cyl indre-recepteur 

5 - Fourchette de debrayoge 

6 - Arbre moteur 
7 - Arbre recepteur 
8 - Arbre intermedioire 
9 - Common de de selection des vitesses 

10 - Vi s de compteur 10 Ii lets 
- Pignon de compteur 21 dents 

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

Coupe iongitudinaJe de la boite et de l'embrayage 

[)epose du carter: 2_ levier de commande; 
3.: levier de selection 

Arbre recepteur: 

• Maintenir l'arbre recepteur dans l'e 
tau_ 

It Reperer en diree1ion et rotation It
baladeur de 3'/4' par rapport a SOl 

moyeu. 

• Deposer Ie baladeur. 

• Deposer Ie jone d'arret et la ron
delle elastique de maintien du moyeu 
synehro de 3'/4'_ 

• Devisser a fond l'eerou de maintien 
du pignon reeepteur de marehe arriere. 

• Deposer Ie moyeu synehro et Ie pi
gnon recepteur de 3' a la presse, si 
n ecessaire. 

• Placer la plague N comme indique 
sur la figure. Fixer la barrette de se
curite K par son trou central en bout 
de l'arbre en utilisant une vis de fixa
tion du carter arriere (figure page 213)_ 

• Placer l'arbre recepteur sur la pla
que en appui sur Ie pignon de 2'. 

• Chasser l'arbre pour degager Ie rou
lement arriere puis la vis de com
man de de compteur. 

- 212 

Arbre intermediaire: 
depose des roulements 



2322.08-----...... 

2322.06-----~ 

2317.13 ------;~ 

1!2 

.. 
i'· 23~".2735dents-------C3" ... 

2352 .07---------------' 

235731 a 34-------------../ 

, 2308.10----------------' 

2309IJ~------------------/ 

• Deposer la barrette de securite K 
en enlever dans l'ordre (voir figure 
page 214) : 
- la rondelle bronze (1); 
- la vis de cornman de de compteur 

(2) ; 
- l'ecrou (3); 
- Ie pignon recepteur de marche ar· 

riere (4); 
- la plaque d'appui des roulements ar· 

riere; 
- Ie roulement arriere (5); 

I'empilage de rondelles de reglage 
(6) ; 

- la bague entretoise (7) du pignon 
de po. 

- la cag~ a aiguilles (8); 
- Ie pignon recepteur de po (9); 
- Ie synchroniseur de 1'"/2' sans se· 

parer Ie baladeur (10) de son moyeu 
(11) (reperer leur position I'un par 
rapport a I'autre); 

- Ie pignon recepteur de 2' (12). 

Arbre moteur: 

• Deposer Ie jonc d'arret a I'aide d'une 
pince. 

ARBRE RECEPTEUR 

3"'2335.06 
28 d<nts 

Arbre recepteur: 
demontage des pieces 
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r---------------21:102.0S 

o 

r------- M./IR.31 dents2H(.28 

r-------10 filets 236(.20 

r--------2~358.12 

• Recuperer la ron delle elastique. 
• Extraire, a la pre sse, Ie roulement 
en utilisant la plaque N, petite ouver· 
ture vers Ie haut, 
• Enlever Ie roulement, la rondelle de· 
flectrice et les cales de reglage. 

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

• Passer la 2' vitesse. 
• Chasser la goupille Mecanindus de 
la fourchette de 1'·/2'. 
- Remettre I'axe de fourchette 1 ro /2' 
au point mort. 
• Passer la 4' vitesse, 
• Chasser la goupille Mecanindus de la 
fourchette de 3'/4', 
• Remettre I'axe de fourchette 3'/4' au 
point mort. 
• Deposer. 

Ie bouchon de verrouillage des axes 
1 or /2' et 3'/4' (cle Allen de 5 mm) 
(voir figure page 45); 
l'axe de 1"'/2'; 

- I'axe de 3'/4'. 



~~--1® 

8· ® 
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Arhre recepteur: 
emplacement des pieces 

• Basculer Ie support de boite. 
• Deposer Ie bouchon de verrouillage 
de la fourchette de marche arriere 
(voir figure) et la fourchette de mar· 
che arriere avec Ie pignon de renvoi. 
• Avec une tige (0 7 mm longueur 
230 mm), pousser les billes qui seraient 
collees. 
• Recuperer les 3 ressorts dt. verrouil
lage, les 4 billes et Ie doigt d'interdic
tion. 
• Chasser la goupille Spiral de l'axe 
du pignon de marche arriere et celui
ci vers I'interieur du carter. 

DEMONTAGE 
DE LA BOlTE DE VITESSES 

PREPARATION DES ORGANfS 

• Toutes les pieces doivent etre rigou
reusement propres. Le graissage des 
elements se fera au cours du montage. 
• A chaque demontage, remplacer tous 
les jones d'arret, goupilles, rondelles, 
joints et ecrous de la boite. 
• Pour Ie nettoyage des plans de joints 
enduits de Perfect Seal, utiliser exclu
sivement des chiffons non pelucheux 
imbibes d'alcool industriel denature. Ne 
jamais employer de toile emeri ni d'ou
til coupant. 

CARTERS 

(Faire attention de ne pas deterio
rer les faces des carters.) 

BiUes d'arret des axes de fourchettes 

Carter d'embrayage: 
o Verifier sur un marbre Ie par aIle 
lisme des faces avant et arriere du car· 
ter d'embrayage (faux parallelisme in
ferieur a 0,10 mm). 

Remplacement du guide de butee. 
• RetireI' Ie jonc d'arret et deposer 
Ie guide (utiliseI' une presse si neces
saire). 

Au remontage, enfoncer Ie guide avec 
un maillet en utilisant la bague de 
montage du 'coffret et monter un jonc 
d'arret neuf. 

Carter arriere: 
·Joint et roulement arriere. 

• Deposer Ie joint d'etancheite it l'aide 
d'un demonte-pneu (ne pas abimer Ie 
bord du carter). 
• ChasseI' Ie roulement Nadella avec 
une presse. 
• Monter un joint d'etancheite neuf 
et l'enfoncer jusqu'en butee. 
• Placer Ie roulement Nadella dans Ie 
carter, la face portant les inscriptions 
vers l'exterieur et Ie mettre en place 
en utilisant une presse. 

En cas d'incident sur les cornman des 
de selection, celles-ci n'etant pas de
mOlltables, Ie carter arriere assemble 
devra etre remplace. 

Billage u Point mort,,: 
• En cas de fonctionnement dur, s'as
surer que Ie bouchon du billage c point 
mort. se trouve bien au ras du carter, 
sinon l'amener dans cette position et 
I'arreter par 2 coups de pointeau. 
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• En cas de billage dMicient, deposeI 
Ie bouchon, verifier l'etat du ressort et 
de la bille. 
• Remplacer les pieces dMectueuses. 
• Remonter Ie bouchon enduit de Per· 
feet Seal n° 4. 

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

• Fixer Ie carter gauche sur Ie sup· 
port 8.0311. 
• Monter l'axe du pignon de marche 
arriere puis sa goupille neuve suiffee. 
• Monter en meme temps Ie pignon de 
marche arriere et la fourchette. 
• Coucher Ie support de mimiere que 
Ie trou de vidange se trouve vel'S Ie 
haut. 
• Introduire dans Ie canal de verroui!· 
lage une bille et un ressurt. 
• Enduire Ie filetage du bouchon de 
Perfect Seal n° 4. 
• SerreI' Ie bouchon au couple de 0,75 
m.kg. 
o Amener l'axe de fourchette de mar· 
che arriere au point mort: 
• Coucher Ie carter du cOte oppose et 
placer dans Ie canal de verrouillage 
Ie doigt d'interdiction de 3'/4' et mar
che arriere. 
• Remettre Ie support de boite deb out. 
• Mettre en place dans Ie carter (voir 
figure) la fourchette de 1 rO_2' (5) (la 
plus grande) et la fourchette de 3'/4' 
(6). 
• Engager l'axe (4) dans Ie carter et la 
fourchette (6) jusqu'au ras du trOll de 
billage (7). 
• Placer dans ce trou un ressort et une 
bille. 



CARTERS DE BOlTE DE VITESSES B A 7 
AXES ET FOURCHETTES DE COM MAN DE DES VITESSES 

696B .15~ 
25"Q2O • 

2539.12--1 
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• Avec un chasse·goupille, appuyer sur 
la bille et pousser I'axe (4). 
• Placer I'axe (4) au point mort. 
• Fixer la fourchette de 3'/ 4' (6) avec 
une goupille Mecanindus neuve. 
• Coucher Ie carter sur la droite. 
• Introduire dans Ie canal une bille qui 
devra venir en contact avec l'axe de 
3'/4'. 
• Engager I'axe de 1"/2' jusqu'en po
sition point mort. 
• Placer la bille de verrouillage de 1"-
2' et son ressort dans Ie canal puis Ie 
bouchon enduit de Perfect Seal n° 4, 11 
serrer 11 0,75 m.kg. 

REGLAGES 

PREPARATION DES ARtS RES 

Arbre moteur: 
• Monter 11 la pre sse jusqu'en butee Ie 
roulement avec jonc neuf vers Ie haut. 

253808 .539.09 ' 25~0 . 21 2"50.10 uso.os 

~---------------------69~.~ 

...... ~ ___________________ 6932.06 

..,,-'-----------------------2522.02 

2555.11 

Arbre recepteur: 

• Monter dans l'ordre Ie pignon recep
teur de 2' (12), (voir vue eclatee de 
I'arbre recepteur), Ie moyeu synchro 
de 1'"-2' (11), la bague entretoise du 
pignon de Ire (7) et Ie roulement (5) 
avec jonc neuf vers l'arriere (monter 
Ie roulement 11 la presse; en butee, 
ne pas depasser la force de 3 tonnes. 
• Monter (voir figure) l'entretoise G et 
un ecrou neuf en utilisant la cle P. 

Couple de serrage ; 5,5 m.kg (5,5 
m.daN). 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

• Monter 11 la presse les roulements 
avant et arriere. 
• Placer; 
- la bague exterieure du roulement 

arriere ; 
- Ie pignon renvoi de marche arriere ; 
- un ron delle elastique neuve; 

un jonc d'arret neuf et Ie posi
tionner correctement dans sa gorge. 
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Regl ages a effectuer: 
1. Position du cone synchro de 4'. 
2. Position du cone synchro de 2'. 
3. Pre-contrainte des roulements 11 

rouleaux coniques de l'arbre interme
diaire. 

Reglage 1 (voir figure ); 
• Poser Ie carter d'embrayage sur Ie 
support 8.0311 retourne. 
• Introduire l'arbre moteur (1) dans 
son logement. 
• Fixer Ie carter droit (2) sur Ie car
ter d'embrayage 11 l'aide des vis d'as
semblage. 

Couple de serrage ; 2 m.kg (20 
m.daN). 
• Poser, 11 la place du roulement avant 
d'arbre intermediaire, Ie calibre (e) 
coiffe du micrometre (F). 
• Aligner la touche du comparateur 
avec Ie chant du cone synchro (3), 
position A. 
• Faire tourner I'arbre moteur (1). 
" Mettre Ie cadran du comparateur 11 
zero au point moyen du debattement 
enregistre sur un tour de I'arbre. 



Remontage de l'axe de fouchette 3'/4' 

Regiage 1 - Position du synchro de 4' 

• Deplacer Ie micro metre pour amener la touche du 
comparateur sur la face du calibre, position B. 

Le debattement enregistre represente la valeur de l'em
pilage de cales it placer entre Ie pignon moteur et Ie 
roulement avant. 
• Arrondir a la tranche de 0,05 mm la plus proche. 

Montage de l'arbre recepteur pour les operations de regiage 

Regiage 2 - Position du synchro de 2' 
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COMMANDE DE VITESSES SUR DIRECTION 
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Exemple : 
Lecture comparateur = 0,58mm. 
Preparer un empilage compose de 

- 1 ronde lie deflectrice Ep = 0,15 • 
1 cale Ep = 0,20 

- 1 cale Ep = 0,25 

0,60mm 

• L'epaisseur de la rondelle deflec·· 
trice est invariablement de 0,15 mm. 

Cales de reglage disponibles ; 
0,15 mm 0,30 mm 
0,20 mm 
0,25 mm 0,35 mm 

• Disposer cet empilage a I'emplace
ment prevu a cet effet sur Ie cou
venle du coffret 8.0310 (calage 1). 

Reglage 2 (voir figure): 

• Placer la cage a aiguilles (1) dans 
I'arbre moteur. 
• Pla~er I'arbre recepteur (2) de fa~on 
que Ie jonc d'arret (3) du roulement 
arriere (4) repose au fond de son 10-
ge ment dans Ie carter. 
• Poser Ie calibre B a la place du 
roulement avant d'arbre intermediaire. 
• Monter la touche de comparateur sur 
la rallonge J et celle-ci sur Ie compa· 
rateur. 
• Placer Ie micrometre sur la face ar
riere du carter, la touche du compa
rateur sur la face superieure du ca
libre B, position C. 
• Mettre Ie cadran a 0. 
• Deplacer Ie micro metre pour amener 
la touche du comparateur sur Ie chant 
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du cone synchro de 2' (6), position D. 
Le debattement enregistre represente 

la valeur de I'empilage des cales a pla
cer entre la bague (5) du pignon de 
1" et Ie roulement arriere (4). 
• Arrondir a la tranche de 0,05 mm la 
plus proche. 

Exemple; 
Debattement comparateur: 0,47. 
• Preparer un empilage de cales de 
0,45 mm et Ie disposer a I'emplace· 
ment prevu dans Ie couvercle du cof· 
fret (calage 2). 

Cales de reglage disponibles : 
0,15 mm 0,25 mm 
0,20 mm 0,50 mm 

• Deposer l'arbre recepteur et Ie 
calibre B. 
• Deposer Ie demi·carter droit. 



Regiage 3 - Verification desaffleurement des demi-carters 
Pre-contrainte des roulements de l'arbre intermediaire 

• Deposer l'arbre moteur. 
Reglage 3 (voir figure) : 
• Fixer Ie carter gauche sur Ie sup· 
port 8.0311. 
• Poser dans Ie carter l'arbre interme
diaire equipe de ses roulements. 
• Poser Ie carter droit et Ie fixer par 
les 4 vis de palier, vis extr~mes, ser
rees it la main. 
e Fixer la plaque d'arret des roule
ments arriere par ses 4 vis Allen ser
rees it la main_ 
• S'assurer du blocage des vis mole
tees du support 8.0311 et serrer celui
ci verticalement dans l'etau, l'avant de 
la boite vers Ie haut. 
• Appuyer sur Ie roulement avant d'ar
bre intermediaire et Ie maintenir en 
pression vers Ie bas en faisant tour
ner l'arbre pour mettre les roulements 
en place. 
• Monter Ie carter d'embrayage et Ie 
fixer par 4 vis disposees de part et 
d'autre des plans d'assemblage, de pa
liers et de plaque arriere. 

Couple de serrage: 1 m.kg. 
• Deposer Ie carter d'embrayage. 

Avec un micrometre, verifier que Ie 
desaffleurement des demi-carters en
tre eux ne depasse pas 0,02 mm, po
sition E. 
• Placer Ie micrometre en bout d'ar
bre intermediaire de fa~on qu'il soit 
guide dans son alesage, position F_ 
• Effectuer une rotation complete du 
micrometre sur la bague exterieure 
du roulement arriere. 

Le faux parallelisme de la bague par 
rapport it la face arriere des demi-car
ters ne doit pas depasser 0,02 mm. 
(Dans Ie cas contraire, la redresser en 
donnant de Jegers coups de maillet et 
reprendre la mesure.) 
• Etalonner Ie comparateur a 2 et o. 
• Deplacer Ie micrometre vers I'exte-

rieur de fa!;on a faire porter la touche 
sur la face avant du carter. 
• Relever la valeur du debattement du 
comparateur. 
• Ajouter a celle-ci 0,10 mm pour la 
precontrainte des roulements. 
e Arrondir a la tranche de 0,05 mm la 
plus proche. 

Exemple: 
cote sur carter 
cote sur roulement 

+ precontrainte 

Arrondir a 2,60 mm. 

4,52 
2,00 

2,52 
0,10 

2,62mm. 

Les cales de reglage calibrees sont 
eta gees de 0,05 en 0,05 mm, de 2,25 
a 2,35 mm. 
• Deposer l'arbre intermediaire. 
• Deposer Ie roulement avant a la 
presse. 
• Placer la cale precedemment deter
minee, Ie chanfrein tourne vers Ie 
pignon. 
• Remonter Ie roulement a la presse. 

MONTAGE DEFINITIF 

Arbre recepteur: 
• Deposer Ie roulement arriere et l'em
pilage montes pour les reglages. 
• Monter dans l'ordre et suivant les 
reperes pratiques au demontage (figure 
page 214) : 

. - Ie pignon de 2' (12); 
Ie moyeu synchro (11) avec son ba
ladeur (10); 
Ie pignon de 1 r. (9); 
la cage a aiguilles (8); 
la bague entretoise (7); 
l'empilage de ronde lies de reglage 
(6) (reglage 2); 
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Ie roulement arnere (5), Ie jone 
d'arret vers I'arriere (Ie monter a 
la presse; en butee ne pas depassel 
3 tonnes). 

• Passer l'arbre recepteur dans Ie plus 
gros trou de la plaque d'appui de rou· 
lements arriere, la face rectifiee de 
celle-ci en contact avec Ie roulement. 
• Engager Ie pignon recepteur de mar
che arriere, les chanfreins de denture 
vel'S I'arriere. 
• Visser un ecrou neuf, Ie serrer il 
5,5 m.kg et Ie freiner. 
• Monter a la presse la vis d'entraine· 
ment du compteur 1 sur I'arbre recep· 
teur. 
e Monter (si besoin a la pressel Ie pi
gnon recepteur de 3' et Ie moyeu syn· 
chro de 3'/ 4' (2). 
• Placer I'ensemble verticalement dans 
l'etau. 
• Monter la rondelle elastique et Ie 
jonc d'arret. 
• Resserrer Ie jonc a la pince multi
prises. 
• Poser Ie baladeur de 3' / 4' en respec· 
tant les reperes. 
• Engager la 3' vitesse. 

Arbre moteur: 

• Deposer Ie roulement monte pour les 
reglages. 
• Mettre en place sur I'arbre dans I'or· 
dre (voir planche) les cales de re
glage determinees lors du reglage 1 
et la rondelle dHlectrice. 
• Remonter Ie roulement. 
• Mettre en place la rondelle elastique 
et Ie jonc. 
• Appuyer ~egerement avec la presse 
pour compnmer la rondelle elastique 
et amener Ie jonc en face de sa gorge. 
• A l'aide d'une pince multiprises res. 
serrer Ie jonc. ' 

REMONTAGE DE LA PIGNONNERIE 
DANS LE CARTER 

• Fixer Ie carter comportant les four· 
chettes sur Ie support 8.0311. 
• Placer la cage 'a aiguilles a l'inte· 
rieur du pignon moteur. 
• Assembler I'arbre moteur et l'arbre 
recepteur. 
• Remettre Ie baladeur de 3'/ 4' (1) en 
position point mort. 
• Ajouter a cet assemblage l'arbre in· 
termediaire en passant Ie renvoi de 
marche arriere dans la plaque d'appui 
des roulements arriere. 
• Faire engrener les pignons. 
• Poser I'ensemble dans Ie carter gau· 
che en prenant soin de loger les four
chettes correctement dans les anneaux 
synchroniseurs. 
• Placer la bague exterieure (3) du 
roulement avant d'arbre intermediaire. 
• Etendre une fiche couche de Perfect 
Seal n° 4 sur les plans d'assemblage 
des demi-carters. 

REMONTAGE DES CARTERS 

• Poser ·Ie demi-carter droit. 
• Monter les 4 vis (4) de paliers (vis 
extr~mes et les serrer a 0 5 m.kg) 
(voir figure). ' 
• Enduire la face arriere du carter 
d'embrayage d'une fine couche de 
Perfect Seal n° 4 et fixer Ie carter 
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par ses 6 vis (couple de serrage: 
2,75 m.kg). 
• Fixer la plaque d'appui arriere par 
ses 4 vis Allen (les serrer it 1 m.kg). 
• Desserrer les 4 vis de palier. 
• Frapper quelques coups de maillet 
sur les demi·carters en faisant tour· 
ner l'arbre moteur. 
• Resserrer les 4 vis de palier au cou· 
pIe de 1,5 m.kg. 
• Reverifier Ie desaffleurement des de· 
mi·carters entre eux (moins de 0,02 
mm). . 
• Enduire Ie plan de joint du carter 
arriere de Perfect Seal n° 4. 
• Monter Ie carter arriere. 
• Placer les 3 goujons doubles et les 
4 vis de fixation. 
• Tirer Ie levier de selection (3) (figure 
page 212) a fond vers l'arriere. 
• Serrer les 7 vis et goujons au cou· 
pIe de 1,5 m.kg. 
• Huiler abondamment Ie roulement 
Nadella. 
• Enduire la rondelle bronze de grais. 
se graphitee sur les 2 faces. 
• Monter sur l'arbre de sortie la ron. 
delle bronze et Ie cardan fixe par sa 
vis Allen (la serrer au couple de 1 25 
m.kg). ' 
• Poser Ie cardan sur une cale en bois. 
• Freiner la vis Allen de fixation du 
cardan. 

2450.17 ·-----/ 
2450.15 -----./ 
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Montage des demi-carters 
4 : vis de paliers 

• Placer les 4 vis d'assemblage des 
demi·carters et leurs ecrous (les ser· 
rer it 1 m.kgl. 
• Par un mouvement tournant, mettre 
en place la douille de pignon de compo 
teur avec un joint torique neuf, prea· 
lablement suiffe. 
• Placer la vis d'arret de la douille avec 
son contre·ecrou dans Ie carter d'em· 
brayage. 
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• Placer une coupelle caoutchouc dans 
la gorge it l'arriere de la rotule et gar· 
nir de graisse. 
• Enduire legerement Ie guide de bu· 
tee de graisse Molykote. 
• Passer la fourchette de debrayage de 
l'interieur vers l'exterieur du carter. 
• A l'aide d'un tournevis, soulever Ie 
ressort d'appui de la fourchette et 
en gager celle·ci sur la rotule. 
o Engager la butee it billes sur son 
guide, sa griffe de retenue (6) orien· 
tee vers Ie logement du demarreur. 
• Emboiter la butee sur la fourchette 
par un mouvement tournant dans Ie 
sens d'horloge. 

Remplissage d'huile: 

• Verser 1,500 dm3 d'huile Esso Extra 
Motor Oil 20 W / 30/ 40. 
• Serrer les bouchot1s de vidange et 

de niveau au couple de 2,75 m.kg. 

Attention. - Le bouchon II tete 6 
pans exterieurs de 22 sur plat~ 
situe sur Ie £lanc gauche de la boite 
ne peut servir en aucun cas a l'eta· 
blissement du niveau d'huile. 

Remarque. - La premiere vidange 
sera effectuee a 1.000 km. 

Les remplissages ulterieurs se feront 
avec une quantite de 1,150 dm3. 



IV. TRANSMISSION 

DEPOSE DU ROULEMENl .V,ILIEU 

Outillage a utiliser: 
Extracteur 8.0403 V comprenant: 
AZ - Appareil aM- Haque. 

inertie. N . Bague couUs· 
K -Extracteur sante de reglage. 

monte. P -Bague de 
L - Appui de guidage. 

montage. 
(voir figure ci-contre). 

NOT A. - L'appareil 8.0403 X utilise 
precedemment pour les 203/403/404 
peut etre transforme en 8.0403 V en 
operant ainsi (voir figure) : 

- Seier en ca. la tige de poussee de 
l'appareil n° 8.0304 X au ras de son 
embout de montage. 

- Souder a la place de l'embout de 
montage la tige de 330 mm de lon
gueur. 

- Limer la soudure et monter dans 
l'ordre sur la tige, la bague cou· 
Ussante N, la plaque M, l'appui de 
montage L, et l'extracteur K. 

• Serrer Ie tube de poussee dans un 
etau et deposer Ie graisseur du rou· 
lement milieu. 
• Huiler l'interieur du tube pour facio 
liter Ie glissement de la cage de rou· 
lement (si necessaire). 
• Introduire l'appareil 8.0403 V par 
l'arriere du tube de poussee (en 1'0-
rientant convena3iement pour que Ie 
basculeur (I, reste horizontal) jusqu'a 
ce que l'appui L soit en contact avec 
Ie roulement (voir figure). 
• Fixer la plaque M sur Ie tube. 

Depose du roulement milieu 

rtl 
Appareil 80403 V : Depose et repose roulement milieu de transmission 

• Frapper avec la masse sur l'appa· 
rei! de faeon a avancer Ie roulement 
de quelques centimetres pour Ie decol
ler. 

• Tourner l'appareil d'un de mi· tour, 
afin que Ie basculeur vienne en posi· 
tion vertic ale. 

• Extraire Ie roulement a l'aide de la 
masse jusqu'a ce qu'il soit en butee 
sur la plaque M. 

• Deposer ensuite la plaque et retirer 
Ie roulement. 

• Nettoyer, examiner et remplacer les 
pieces defectueuses. 

REMONTAGE 

• Preparer l'appareil n° 8.0403 V : 

• Visser l'extracteur K jusqu'a ce que 
la tige filetee soit en contact avec la 
partie epaisse du basculeur de faeon 
que celui·ci soit immobilise (voir fi· 
gure). 

• Bloquer fermement I'appui de mono 
tage L contre I'extracteur K. 

• Placer Ie roulement 1 sur l'extrac· 
teur K. 
• Mesurer sur Ie tube de poussee ,a 
cote c a » entre graisseur et bride de 
fixation. 
• Reporter cette cote a sur l'appareil 
entre Ie centre de la gorge de grais· 
sage du roulement 1 et la plaque d'ap· 
pui M. 
• Amener la bague coulissante de reo 
glage N contre la plaque M et serrer 
sa vis de fixation. 
• Graisser I'interieur du tube de POllS' 
see avec de l'huile moteur. 
• Plonger Ie roulement complet dans 
I'huile puis I'introduire dans Ie tube 
de poussee en utilisant la bague de 
guidage P et eventuellement un mail· 
let. 
• Engager l'appareil dans Ie roulement. 
• Fixer la plaque M sur Ie tube de 
poussee. 
• Frapper sur I'appareil avec la masse 
jllsqu'a ce que la bague coulissante N 
soit en contact avec la plaque M. 
• Verifier ensuite par Ie trou du grais· 
seur si la position du roulement est 
correcte. 
• Monter Ie graisseur. 

Transformation de l'ancien appareil 80403 X en 80403 V 

a 

Depose du roulement milieu 
Cote a distance entre Ie graisseur et la bride de fixation 

du tube de poussee 
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TUBE DE POUSSEE 
(Piece detacbee n° 28 2051) 
A partir des numeros de serie: 

404 (TH) .. ... ..... . . . . . .. . : 5.305.594 
404 (TW) ... .. . . . ... . . ... , : 5.069.51i3 
404 ZF . . . .. . . .. . ... .. ..... : 8.251.023 
404 KF '" . . . . . . . . . . . . . . .. : 8.224.425 
404 D . ......... .. . .. ... . . . : 4.619.750 
404 C .. .... . .. .. .. . . . ..... : 4.499.387 
404 C.KF ......... . .. . .. . . . : 4.599.241 

Alesage du tube it la partie avant 
diametre 37 mm au lieu de 38,3 mm 
en raison de la suppression de la ba
gue de rejet d'huile. 

Les autres cotes des tubes sont iden
tiques it celles du tube (n° 282045) 
donnees dans l'evolution 404 (1962-1963). 

Tube (n° 28 2048) pour derivees 404. 
A partir des numeros de serie: 

404 L (TW) . ... . ... .. .... : 4.898.401 
404 L (TH) . . . . .... . . ..... . : 4.879.401 
404 L Break . .. . . . .. . . . .. . : 4.879.401 
404 LD . . ... . .... . . . . . . . .. : 4.983.801 
404 U6 . . . . .. . . ..... ... .... : 4.761.301 
404 U6A (TW) . . . . . . .. . . . . . : 1.930.601 
404 U6A (TH) . .. ... . . . .. .. : 1.927.901 
404 U6D . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 4.914.201 

Tube de longueur et de forme mo
difie~s en raison du montage du pont 
hYPOlde et de la suppression de la 
bague de rejet d'huile. 

Longueur totale: 1.827 mm au lieu 
de 1.937 precectemment. 

Distance graisseur/plateau de fixa
tion: 964 mm au lieu de 1.019. 

NOTA_ - La suppression de la ba
gue de rejet d'huile a entraine Ie mon
tage d'un nouveau cardan (n° de piece 
26 1914). 

ROULEMENT MILIEU 
DE TRAN::iMISSION 

Sur les derives 404: 404 L - 404 L 
Break - 404 LD - 404 U6 - 404 U6A • 
404 U6D ., depuis debut de serie. 

Le roulement milieu de transmission 
':lst similaire it celui des berlines : 

Douille it aiguilles INA de 45 X 52 X 
20 mm maintenue par une cuvette d'ar
ret sans entretoise. 

Par contre son diametre exterieur 
est de 70 mm pour 72 aux berlines 
et Ie diametre des deux garnitures est 
de 14,7 mm pour 13 aux berlines. 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Sur les derives 404 it pont hypoide 
(n" de serie identique it ceux concer
nant Ie tube de poussee), l'arbre (n° 
de piece 28 0145) a une longueur et 
une forme differente (voir figure). 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant la 
transmission se reporter aux diffe· 
rents chapitres • TRANSMISSION. 
des modeles anterieurs. 

V. - POIT ARRIERE 
PIGNONS ET AXE DE SATELLITES 

Des pignons satellites carbonitrures 
au lieu de cuivres sans rainure de 
graissage, et axe de satellites parko
lubrite apres rectification (identifiable 
par sa couleur brune) ont ete montes 
it partir des numeros de serie appro
ximatifs: 
404 (TW) . ..... . .. . . . . ... .. : 5.068.35!J 
404 (TH) .... .. . ..... . .. . ..: 5.296.300 
404 KF ... .. .. .. .... .. . . .. . : 8.222.530 
404 D . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . : 4.619.280 
404 ZF . . .. . . ... . ..... ..... : 8.250.700 
404 C ... . .... .. , . . . . . . . . .. : 4.499.280 
404 C.KF . . . . . . .. .. ... . . ... : 4.599.090 

Les pignons satellites (n° de piece 
31 0915) ne comportant pas de rainure 
de graissage ne doivent pas etre mon
tes avec un axe non parkolubrite, ce 
montage pouvant provoquer Ie grip
page des satellites. 

Par contre, l'axe parkolubrite (n° de 
piece 3108.15) peut etre monte en rem· 
placement de celui du premier mono 
tage. 

PONT ARRIERE DES BERLINES 
«GRAND TOURISME » 
A CARBURATEUR 

Depuis les numeros de serie 404 TW 
5069813 et 404 TW 5306432: 
- Ie pont arriere est nervure; 
- la roue de pont est elargie, 43 mm 

au lieu de 39; 
- I'ensemble de differentiel est iden· 

tique it celui des 404 Derives; 
- les arbres de roue ont un diametre 

(cOte cannelures) de 28,6 mm au 
lieu de 24,4. 

Ce pont est identique it celui des 
404 it injection des berlines Super 
luxe, des Cabriolets et des Coupes it 
carburateur. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant Ie 
pont arriere se reporter aux diffe· 
rents chapitres • PONT ARRIERE. 
des modeles anterieurs. 

Arbre de transmission des 404 derives a pont hypoi"de 
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VI. - TRAil AVAIT 
BOUCHON DE FERMETURE 
DE BOITIER DE ROTULE 

La fermeture du boitier de rotule 
inferieure de pivot de fusee est as
suree par un bouchon filete identique 
it celui monte sur 204 depuis octobre 
1966. 

Cette modification a eu lieu it partir 
des numeros de serie: 
404 TW ... ...... . . ........ : 5.078.872 
404 TH . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 5.35U 75 
404 ZF ... . ............ . ... : 8.253.815 
404 KF .... . . . . .. . . . . . . . .. : 8.235.000 
404 D ... ... .... . ........ .. : 4.623.895 
404 C . ... . . .. . .. .... . . . ... : 4.499.776 
404 C.KF . ... .. . . . . ........ : 6.800.292 
404 L TW . . . . . . . . . . . . . . .. : 4.940.715 
404 L TH .. ...... . ... . .... : 4.891.288 
404 L (Break) ............. : 4.891.288 
404 LD . .. . . . . . . . . ... . .. .. . : 4.985.260 
404 U6 .............. . .... . : 4.768.044 
404 U6A ............ . . . .. . : 1.929.180 
404 U6D .. . . .......... . ... : 4.915.834 

Pour les autres caracteristiques et 
les conseils pratigues concernant Ie 
train avant se repor ter aux diffe
rents chapitres • TRAIN AVANT. 
des modeles anterieurs. 

VIII. - SUSPENSIOft 
SUSPENSION AVANT 

Amortisseurs (figure). 
A partir des numeros de serie : 

404 TW . . . .. . ... . . . . . . . . . . : 5.075.001 
404 TH ........... .. .. .... : 5.311.001 
404 ZF .. . ... .. . . ... ... .. . . : 8.251.301 
404 KF ...... .......... .. .. : 8.224.883 
404 L TW ...... ... ...... .. : 4.940.001 
404 L TH .. ......... .... .. : 4.884.002 
404 L (Break) ........ .. .... : 4.884.001 
404 U6 . . . ....... .. .. .. .... : 4.763.175 
404 D .... .. ............... : 4.619.853 
404 C ........ . ... ... . . ... .. : 4.499.501 
404 C.KF .................. : 4.599.272 
404 U6A ..................: 1.928.101 
404 LD . . . .. ...... . ...... : 4.984.115 
404 U6D ... .. .. .. .. .. .. . .. : 4.914.548 

Le corps des amortisseurs avant 404 
comporte un filetage de l'ecrou de 
fermeture de 50,9 mm de diametre au 
pas de 1,00 au lieu de 50, 6 mm. 

La ron delle d'appui (epaisseur 3 mm 
diametre exterieur 45 mm) a donc et~ 
supprimee. 

SUSPENSION ARRIERE 

A partir du modele 1967, numeros 
de serie: 
404 TW . .. .. .. . .. .. .. .. .. : 15.075.001 
404 TH .. . . . . . . . . . . . . . . . .. : 5.311.001 
404 SL . . . .. .. ....... . . . ... : 5.311.006 
404 D . .. .. .. .............. : 4.619.853 
404 KF .. .. .. .. .. .. . . . .. .. : 8.224.883 
404 ZF . ................ ... : 8.251.301 

Les Berlines 404 sont equipees d'une 
barre anti-devers arriere de 14 mm de 
diametre, dont les extremites sont ii· 
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Fermeture de l'amortisseur avant 
1 - Fusee A V sans amortlsseur. 
2 - Ecrou 'Ie fermeture. 

xees sur chaque tube de pont, la par· 
tie centrale etait reliee II la coque par 
l'intermediaire de deux paliers. 

Les pieces suivantes ont donc ete 
changees : 
- plancher arriere avec renforts a la 

fixation des paliers de barre anti· 
devers; 

- tubes de pont arriere droit et gau· 
che avec fixation des biellettes de 
barre anti·devers; 

- amortisseurs avant et arriere (dia· 
gramme different); 

- barre anti·devers avant (diametre 
23 mm au lieu de 20 mm). 

Les amortisseurs avant et arriere des 
deux montages ne sont pas interchan· 
geables. 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant la sus· 
pension se reporter aux differents 
chapitres c SUSPENSION. des mo· 
deles anterieurs. 

IX. FREINS 

ACCROCHAGE DES RESSORTS 
DE RAPPEL DES SEGMENTS 
DE FREINS THERMOSTABLES 

Les segments de freins avant Ther· 
mostables comportent un c pion • d'ac· 
crochage des ressorts de rappel exte· 
rieur et interieur depuis les numeros 
de serie : 

Fixation des ressorts de segment de trein 
1. Segment - 2. Ressort interieur - 3. 

Ressort exterieur D ou G 

Identification des amortisseurs 

Montage pour suspension 
Amortisseurs Montage pour suspension avec antl-devers 

avec antl·devers avant avant et arrlere 

Avant Fente II l'extremite supe· Fente II l'extremite supe· 
rieure de la tige d'amor- rieure de la tige d'amor· 

tisseur II angles vlfs. tisseurs avec chanfrelns. 

Arriere Partie superieure de l'a- Partie superieure de l'a-
mortisseur. Lettres SD mortisseur. Lettres SD 

frappees sur Ie palier. frappees sur Ie paller. 
Lettres SD 1 frappees sur 
la rondelJe de fermeture. 
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404 .... ... . . ... .. . . ... ... . 5.352.37n 
404 ZF ... . ... . . . . . ...... .. 8.253.711i 
404 KF . .. . . .... . ...... . . . 8.234.143 
404 C ....... . . .. ...... .... : 4.499.763 
404 C.KF .. .. .. . ...... . . ..: 6.800.23, 
404 L . . . .... . . .. . .. . . .... : 4.890.726 
404 L (Break) ... . .... . .... : 4.890.727 
404 U6A ....... . . .........: 1.929.131> 

En consequence, les boucles de ces 
ressorts ont une orientation differente 
et les res sorts exterieurs sont communs 
a droite et a gauche (voir figure). 

Pour les autres caracteristiques et 
conseils pratiques concernant les 
moyeux et les freins se reporter aux 
differents chapitres c MOYEUX ET 
FREINS. des modeles anterieurs. 

x. - EQUIPEMEIT 
ELECTRIQUE 

TABLEAU DE BORD 

Depuis Ie modele 1967. 
Les c 404. des types berlines, fami· 

liales et breacks sont equipees d'un 
tableau de bord II circuit imprime. Les 
diverses ampoules sont engagees dans 
des culots en plastique verrouilles, 
directement sur la plaque du circuit 
imprime, par un systeme genre • baion· 
nette '. 

Les modeles c 404 commerciales. ont 
conserve l'ancien tableau de bordo 

Tableau de bord Jaeger 
Le tableau de bord de la Peugeot 

404 (modele 1967) est du type a cir· 
cuit imprime (voir figure). 

Le combine du tableau de bord com· 
prend: 
- un voltmetre thermique, un ther· 

mometre de temperature d'eau, un 
indicateur de niveau d'essence du 
reservoir it carburant, un rheostat 
d'eclairage de tableau, un indica· 
teur circulaire de vitesse, un comp
teur journalier, une montre elec· 
trique transistorisee avec mise II 
l'heure, un temoin des clignotants, 
un temoin de pression d'essence 
(pour modele injection) ou un teo 
moin de starter (pour modele II 
carburateur), un temoin de freins 
et un temoin de phares. 

DEPOSE DU BLOC COMBIN~ 

Debrancher la batterle. 
• Degarnir les panneaux inferieurs de 
la planche de bord au·dessus du pe. 
daHer. 
• Acceder par en·dessous du cote droit 
pour deposer Ie cable du compteur. 
• Debloquer et enlever l'ecrou papil· 
Ion central du bloc·compteur. 
• Basculer vers l'avant Ie bloc com· 
plet et l'extraire du tableau de bordo 
• Debrancher la prise de 2auche. Ie 
fil de masse et ensuite la prise de 
droite du combine. 



Circuit imprime du tableau de bord Jaeger sur 404 Peugeot 
En haut face appareil, en bas cote branchement 

l. Voltmetre thermique _ 2. Temoin pression essence - 3. Temoin de phares - 4. Teffioin 
de pression d'huile - 5. Temoin des clignotants - 6 et 7. Prise des connexions a lamelles 

_ 8. Fiches' d 'alimentation instruments - 9. Eclairage tableau (Photo R.T.A.) 

DEMONTAGE D'UN COMBIN~ 

• Arracher Ie bouton du rheostat, de 
mise il zero du compteur journalier 
et de mise il l'heure de la montre. 
• Devisser les 12 vis du pourtour du 
bloc combine. 
• Sortir l'ensemble plaque et instru· 
ments assembles de I'encadrement du 
bloc combine. 

DEPOSE DE LA MONTRE DE BORD 

L'ensemble instrument etant depose: 
• Debrancher la fiche centrale du boi· 
tier de mon tre. 
• Debloquer et enlever les deux ecrous 
exterieurs et les rondelles eventall. 
• Flechir legerement la plaque pour la 
degager du cadran de vitesse et l'ex· 
traire de son boitier (si Ie corp.pteur 
de vitesse n'est pas depose). 

DEPOSE DU COMPTEUR DE VITESSE 

• Debloquer et enlever les deux vis 
cen trales sur Ie boitier moule. 
• Sortir Ie bloc compteur par l'avant. 
• Deposer Ie boitier moule en dega· 
geant les deux tetons de fixation de 
sur la pia tine. 

DEPOSE DE L'ENSEMBLE 
JAUGE-TEMPERATURE D'EAU 
ET VOL TMETRE THERMIQUE 

• Redresser les agrafes du cache en 
tole. 
• Debloquer et deposer les huit ecrous. 
• Sortir l'ensemble de la pia tine. 

REMPLACEMENT 
D'UNE LAMPE DE TEMOIN 

• Le bloc etant depose, tourner la 
douille ou la cle vers la gauche (sens 
inverse des aiguilles d'une montre) 
!Jour la deverrouiller. 
• Appuyer et tourner sur l'ampoule 
vers la gauche (sens inverse des aiguil
les d'une montre). 

batterie pour eviter les contacts in
tempestifs ou les courts-circuits. 

La continuite des circuits doit 6tre 
verifiee : 

soit il l'aide d'une lampe-temoln ali
mentee en 12 volts; 
soit il I'aide du • Microban • S.E.V.
Marchal. 

Ne jamais provoQuer de courts
circuits pour sonder un faisceau ou 
un appareil; cette manreuvre, m6-
me accidentelle, entrain ant systema
tiquement la deterioration du cir
cuit imprime. 

REMONTAGE 

Pour tout remontage, proceder en 
sens inverse en faisant attention pour 
la mise en place du bloc compteur de 
bien en gager I'entrainement tournevis 
de la remise 11 zero du kilometrage. 
Controler avant Ie remontage complet 
Ie fonctionnement de cette remise 11 
zero. 

Lors du remplacement d'une ampoule 
de temoin: 
• Appuyer sur l'ampoule et tourner 
dans Ie sens des aiguilles d'une montre. 

28 
61 

62 

• Poser la douille sur Ie bloc, appuyer 
et tourner la ele dans Ie sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour la ver· 
rouiller. 

NOTA. - II est possible de rempla
cer une lampe des temoins sans depo
ser Ie combine de compteur en acce
dant r:ar-dessous apres avoir depose 
les panneaux de garnissage inferieur 
de la planche de bord au-dessus du 
pedalier_ 

Tableau de bord ED-Veglia 

Peugeot montre concuremment en 
serie des blocs combines de tableau de 
bord Jaeger ou ED-Veglia. Ces der
niers ne different que par leur struc
ture interieure, I'aspect exterieur res
tant semblable. Le bloc combine ED
Veglia se depose de la m6me manii~re 
que Ie bloc combine Jaeger, mais son 
demontage par organes en est sensi
blement different; la face de la plaque 
du circuit imprime etant 11 l'exterieur, 
I'ensemble du bloc est monte avec la 
visiere emprisonnant les lliaces des di
vers instruments. 

Le reste des organes ne presente 
. aucune difficulte de demontage ou de 
remontage. Veiller particulierement 11 
la proprete des cadrans et glaces. 

ESSUIE-VITRE S.E.V.-MARCHAL 

Depuis la fin de 1967 les Berlines 
et Derives 404 sont eQuipes d'un mo
teur d'essuie-vitre 11 aimant permanent 
S.E.V.-Marchal du type 75 NU identique 
11 celui monte sur 204 depuis janvier 
1966. 
~our Ie branchement de cet appareil 

VOll' Ie schema electrique ci-dessous. 

ESSUIE-VITRE DUCELLIER 

Fin 1966, un essuie-vitre Ducellier 
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\ 
CONTROLE DU CIRCUIT IMPRIM~ 

Avant toute operation, debrancher la 

Schema de I'installation electrique de l'essuie-vitre SEV -Marchal 
1. Moteur de chauffage - 2. Interrupteur d'essuie-vitre - 3. Vers fusible F 4 -

4. Connecteur - 5. Moteur d'essuie-vitre 
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Pro 

Pro 

A a z 
Alt. 
A. C. 
AI. 
Av. 
Bie 
Bo. 
C . A. 
C. Cli. 
Ch . 

Com . 
Cr 
Oem. 
Dyn. 
E. C . 
E. I. 
II.~ . P. 

SCH~MA ~LECTRIQUE 404 BERLINE (De juillet 1966 it juillet 1967) 

LEGENDE COMMUNE 
DES 01 FFERENTS 

SCHEMAS ELECTRIQUES 

Connecteurs 
Alternateur 
Allume·cigares 
Allumeur avec condensateur 
A verti sseur 
Batterie 
Bobine d'allumage 
Commutateur d'avertisseur 
Centrale de cl ignotemeni 
Appareil de chauffage et 

satio" 
Commutateur d 'eclairage 
Connecteur 
Demarreur a soh!noi'de 
Dynamo 
Ectairage de collre 
Eclairage interieur 

climati· 

Eclairage de plaque de police 

E. V. 
E.Va. 
E.V.P. 
F. 1 
F. 2 
F. 3 
F. 4 
F. 5 
F. S. 
H.E. 

I.A.D. 

I. Cli. 
I.E.C. 
I.E.V. 
I.E.V.P. 

I.F.S. 
I. P. 
I.P.R. 
I. S . 

Essuie·glace 
Electro·valve 
Eclairage de vide·poches (Super luxe) 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 8 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Fusible 15 Amperes 
Feu de stationnement 
Temoin de pression d'huile et tem· 

perature d'eau 
Interrupteur d'allumage, commande 

de demarreur 
Inverseur des clignotants 
Interrupteur d'eclairage de eoffre 
Interrupteur d'essuie-glace 
Interrupteur d 'eclairage de vide-

poches 
Inverseur des feux de stationnement 
Interrupteur de porte 
Interrupteur de phares de recul 
I nterrupteur de stops 

I.S.D. 
I.1.S . 
I. V. 
J. R. 
J.Tr. 
L. 
L.AR 
L.AV 
L. E. 
M. 
M.C.A. 
M .C.E. 
M.C.H . 
N. F. 
P. E. 
PI. 
P. R. 
Pr o 
Pr.H . 
P. T. 
R. 
FLbie 

, , , , 
------------------, 

Interrupteur de securite demarrage 
Interrupteur de temoin de starter 
Interrupteur de volet 
Recepteur de jauge 
Transmetteur de jauge 
Lanterne 
Lanterne arriere 
Lanterne avant 
Lampe d'eclairage du tableau 
Mise a la masse 
Mano-contact d 'ass istance des freins 
Mano-contact d'essence 
Mano·contact d'huile 
Niveau des freins 
Pompe a essence 
Plalonnier 
Phare de recul 
Projecteur 
Projecteur a halogene 
Prise de thermometre d'eau 
Relais avel·tisseur lumineux 
Robinet de batterie 

Cli L 5 
Particu larites Super· Luxe 

......... ~l--IroFP. R. 
Particularit';, Z F 

R.E.v. 

Reg. 
R.E .V. 
Rf.E.V . 
Rh. 
R.L.F. 
R.Ph. 
R.Pr. 
S. 
T.CIi. 
r. H. 
Th.E. 
Th.V .D. 

r. F. 
T.Ph. 
r. E. 
Th.r. 

r. S. 
T. V. 
V.CI. 
v. D. 

M 

Regulateur 
Relais d'essuie-glace 
Reletix d 'essuie·glace 

-.:<.......::::-':'-' ... P. R. 
Cli 

Rheostat d'eclairage du tableau 
Reservoir liquide de freins 
Re lais de phares 
Relais faisceaux projecteurs 
Stop (Ireins) 
Tl!moin des clignotants 
Temoin de pression d'huile 
Thermometre d'eau 
Thermo-contact de ventila~eur de-

brayable 
remoin des freins 
remain des phares 
remain de pression d'essence 
Thermo·contact de lampe temein de 

temperature d'eau 
Temoin de starter 
Tableau des vitesses 
Ventilateur de climatisatif:tN 
V entilateur debrayable 



Ch ... , ... 1 
CAY 

Bolte a 5 fusibles 

avec un moteur a aimant permanent 
et arilt incorpore a ete monte sur 3.183 
commerciales 404 U6. 

FUSIBLES 
Depuis Ie modele 1967, une boite a 

5 fusibles est montee (voir figure). 

1 Lanternes avant et ar-
riere, tableau de bord 15 A 

2 Feux de stationnement, 
avertisseurs, allume
cigares, eclairage vi
de - poche, eclairage 
coffre, plafonnier ... 15 A 

3 Clignotants, stop, ven
tilateur debrayable, 
pompe a essence (mo-
dele injection) ..... . 8 A 

4 Chauffage, essuie-glace, 
jauge a essence, ther
mometre d'eau, temoitJ 
de pression d'huil(>, 
freins, pression d'es-
sence, starter ....... 15 A 

5 Lanternes avant et ar-
riere droit, plaque de 
police.. .. . . ... . .... . 15 A 

PHARES LONGUE PORTEE A lODE 

Depuis Ie modele 1967, des phares 
rectangulaires a iode, integres a la ca
landre sont montes sur Ie Coupe et Ie 
Cabriolet. 

Pour Ie branchement, se reporter au 
schema de cablage. 

PHARES DE RECUL 

Depuis Ie modele 1968, les 404 1!.uper
luxe sont equipees de phares de recu!. 

Pour monter sur un autre modele se 
referer au schema de cablage page 108. 

Pour les autres caracteristiques et 
con seils pratiques concernant l'equi
pement electrique se reporter aux 
differents chapitres • EQUIPEMENT 
ElLECTRIQUE. des modeles ante
rieurs. 

Classification documentalre et rlklaetlon 
de Philippe VERT 

SCHI:MA I:LECTRIQUE 404 BERLINE A INJECTION (A partir du modele 1967) 
(voir legende page 224) 
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Pro 
Ctf.R ..... 

,., ... J ..... 

SCH~MA ELECTRIQUE 404 COUP~ ET CABRIOLET A CARBURATEUR (A partir modele 1967) 
(voir legende page 224) 

F.S. 

I.E.C. 

M 

(Ii ........ L.,IJIS..., 

W 
I 
I 
~ I oiEP

.P. 

I 
I 
I 
I 

SCH~MA ~LECTRIQUE 404 COUP~ ET CABRIOLET A INJECTION (A partir modele 1967) 

(voir legende page 224) 
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Ci-eontre : 

SCHEMA ELECTRIQUE 404 COMMERCIALE - CAMIONNETTE A CARBURATEUR 
(voir lE~gende page 224) 
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I!VOLUTION DE LA CONSTRUCTION 

DES PEUGEOT 61 404 66 

Break - Familiale Commerciale Camionnette 
DEPUIS '968 

Oepuis la parution de notre derniere « Evolution de la construction » des « 404 » 

Peugeot de juin 1966 a janvier 1968, differentes modifications ont ete apportees aces 
modeles. 

OEPUIS LE SALON O'OCTOBRE 1968 : 

- Montage d'un filtre a huile Easy·change; 
- Montage d'un alternateur; 
- Boite a quatre fusibles au lieu de cinq. 

OEPUIS LE SALON O'OCTOBRE 1969 : 

- Colonne de direction avec antivol Neiman; 
- Temoin de lanternes sur combine de planche de bord ; 
- Combine de planche de bord sans rheostat d'eclairage (sur commerciales); 
- Nouveau commutateur d'eclairage (suppression du relais d'appel de phares sur 

breaks et familiales) ; 
- Suppression des feux de stationnement. 

OEPUIS LE SALON O'OCTOBRE 1970 : 

- Nouveau moteur XC 7 de 9 CV a chemises « comprimees »; 
- Batterie de 40 A au lieu de 55 A; 
- Essuie-glace a deux vitesses. 

OEPUIS LE SALON O'OCTOBRE 1972 

- Reperes de calage de I'allumeur sur poulie de vilebrequin et carter de distribution. 
O'autres modifications ont egalement ete apportees en cours d'annee. Nous vous 

les donnons dans cette « Evolution ». 

GENERALITES 

IOENTIFICA TlON 

Oepuis septembre 1973, un nouveau . systeme de codification 
a ete applique. Celui-ci comporte 6 chiffres au lieu de 4. 

Tableau de correspondance des anciens et nouveaux symboles 
(vehicules a direction 11 gauche) 

1. Genre de vehicule. 
2. Famill,e. 
3. Carrosserie. 
4. Moteur et cote condu ite. 
5. Particularites mecaniques. 
6. Configuration carrosserie. 

MOTEURS XB 5 ET XC 6 
(avant septembre 1970) 

A partir des numeros de serie : " 404 L » 

(TW) : 4 942 249; " 404 U 6 » : 4 780 653 ; 
" 404 L» (TH) : 6 837 771 ; « 404 U 8 »: 
7 015 813. les modificat ions suivantes ont 
ete appl·iquees sur les moteurs XB 5 (8 CV) 
et XC 6 (9 CVl. 

Type 

404 U 6 B . . . . . . 
404 L . .. .. .. .. . . . 
404 U 7 . ... . .. . .. 
404 U 10 . . ... 

• AfOrSUR 
CULASSE 

Joint de culasse 

Le joint metalloplastique est remplace 
par un joint Reinz. 

Ce joint se monte 11 sec, I ' inscdption 
" dessus » cote culasse, I'onglet 11 I'avant 
gauche . 
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Symboles 
Oesignation Nouveaux Anciens 

613.123 6.631 Break 
611.122 6.511 Familiale 
613.101 6.611 Commerciale 
617.107 6.831 Camionnette 

L'adjonction de ce joint a necessite Ie 
montage de nouvel,les vis de culasse, per
mettant d'appliquer un couple de serrage 
plus eleve. 

Serrage de la culasse 

II faut imperativement observer les pres
criptions suivantes : 



Ordre de serrage de la culasse 

- Ordre de serrage c'est Ie meme que ' 
celui deja adopte pour la " 204 " (voir 
figure) ; 

- Couples de serrage : 
Preserrage : 6 m.kg. 
Serrage definitif : 8,25 m.kg. 

Interchangeabilite : les joints Reinz et 
metalloplastiques ne sont pas' interchan-
geables. . 

Remarque. - Pour eviter toute confu
sion, I'ordre de serrage indique sur la 
figure sera applique sur tous I'es moteurs 
« 404 ", quel que so it leur date de sortie . 
Mais sur les moteurs equipes de joints 
metalloplastiqu'es, les couples de serrage 
precedemment indiques doivent toujours 
Me respectes (preserrage 4 m.kg, ser
rage. definitif 7 m,kg). 

PISTONS 

La hauteur des domes de pistons. est 
dlminuee pour conserver avec Ie nouveau 
joint (moins epais) Ie meme rapport volu
mEltrique. 

Hauteur du piston au-dessus de I'axe : 
Moreur XB5 : 47,75 mm (au lieU' de 49,5) : 
Moteur XC6 : 45,95 mm (au lieu de 46,35). 

Hauteur totale du piston : 
Moteur XB5 : 81,75 mm (au lieu de 83,5) ; 
Moteur XC6 : 81,9 mm (au Meu de 82,3) . 

Le diamatre de I'axe est augmente : 
23 mm (au lieu de 22). 

BIELLES 

Les nouvelles bielles sont equipees de 
douil·les minces permettant Ie montage des 
axes de pistons de 23 mm. 

Le corps des bielles· est plus trapu. 
Les boulons d'assemblage du chapeau 

sont allonges ; longueur 58 mm (au I,ieu 
de 56) (Ies boulons longs peuvent etre 
montes sur les anciennes biellesl. 

Interchangeabilite 

L'ensemble , bielles, pistons, joint de 
culasse , defini ci-dessus, peut-etre monte 
sur un moteur anterieur a la modification, 
a condition de remplacer egalement I·es vis 
de culasse et de les serrer au nouveau 
couple. 

VILEBREOUIN 

A partir des numeros de serie : « 404 L " 
(TW) ; 4 942 975; u 404 U 6 " ; 4 786 455 ; 
« 404 L • (TH) ; 6857683; « 404 U 8 " 
7020448, la collerette de centrage du vo
lant sur vilebrequin a ete renforcee. La 
tole frein des vis de fixation du volant a 
ete modifiee en consequence , Cette tole 

peut Eltre montee sur un vilebrequin du 
premier modele, ,mais I,'inverse n'est pas 
possible. 

COUSSINETS 

A partir des numeros de serie : " 404 L " 
(TW) : 4942382 ; « 404 L " (TH) : 6840746, 
les moteurs XC6 (9 CV) sont equipes de 
coussinets de bielles et de ligne d'arbre 
recouverts d 'un alliage d'aluminium et 
d'etain (au lieu de plomb indium). 

Ces coussinets ne peuvent en aucun cas 
etre utilises sur ' des moteurs equipes d'une 
cartouche filtrante metal.lique. 

II faut, si necessaire, remplacer I,a car
touche metallique par une cartouche fil
trante en papier (Purflux L. 172 ou L. 105 
C, ou Lockheed) ou par une cartouche 
Easy-change (Purflux LS. 152). 

POULJE DE VILEBREOUIN 

A partir des numeros de serie : « 404 L " 
(TH) : 6861 581 ; " 404 U 6 » : 4 787 928 ; 
« 404 L " (TW) : 4 943 202; " 404 U 8 " ; 
7021 544, la poulie comporte un manchon 
dont la longueur est augmentee, la cuvette 
de rejet d'huile est modifiee, la rondel,le 
d'appui du pignon et Ie frein d'ecrou sont 
supprimes. Cependant, en reparation, il est 
conseille de continuer a monter un frein 
d'ecrou, I'etat de surface de I'ecrou et de 
la poulie pouvant etre degrade. 

Serrer I'ecrou a 11 m.kg. 

GRAISSAGE 

FILTRE A HUILE 

Filtres Purflux L 172 ou L 125 C 
et Lockheed 

Une mauvaise orientation de la cartouche 
du filtre entraine la suppression totale de 
I,ubrification du moteur. 

Les six trous « a .. de passage d'huile 
doivent obl.igatoirement etre orientes vers 
Ie corps du filtre (voir figure). 

Filtre Purflux LS 152 

A partir des numeros de serie : « 404 L " 
(TW) ; 4 942 249; " 404 U 6" : 4 781 801 ; 
« 404 L .. (TH) ; 6837771 ; « 404 U 8 .. : 
7 (116 801; « 404 .. break ; 6 834 786, les 
moteurs (8 et 9 CV) sont equipes d'un 
filtre a huile, avec cartouche Easy-change. 

L'epllrateur est constitue ; d'un element 
filtrant (1), d'une cloche (2) et d'un joint 
(3). 

Le corps comporte un manchon filete 
(4) sur lequel est vi sse I'epurateur. 

A I'extremite avant de la cloche existe 
une empreinte en creux (six pans de 
19 mm sur pl.at) permettant de la desser
rer et de la serrer (aerrage ; 1/2 a 3/4 
de tour apres appui sur Ie jOint. 

Nota. - La periodicite du remplacement 
de la cartouche filtrante est inchangee 
- A la verification des 1 000 km ; 
- A 5000 km; 
- A 10000 km; 
- Puis tous les 10000 km ou deux vi-

danges . . 
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Montage de la cartouche filtrante 

Filtre Purflux LS 152 

REFROIDISSEMENT 

Fuite de pompe a eau 

Les fuites qui se produisent par Ie trou 
d'evacuation d'eau du corps de pompe sont 
generalement dues a un encrassement 
anormal du joint AD . 

II est possible de les supprimer, sans 
denlOntage, en introduisant temporairement 
un detergent approprie dans Ie circuit de 
refroidissement. 

Apres avoir laisse tourner Ie moteur une 
demi-heure au ralenti accel·ere, vidanger et 
rincer soigneusement Ie circuit d'eau. 

COURROIE 
Avec alternateur, courroie Ventiflex 1016. 

ALIMENTATION 

FILTRE A AIR SEC 

A partir des numeros de serie ; « 404 L .. 
(TW) : 4943 015; « 404 U 8 " ; 7020 624 ; 
« 404 L .. (TH) ; 6858484; " 404 U 6 .. ; 
4786667, les moteurs sont equipes d'un 
filtre a air sec, comportant un element fil 
trant en polypropylene huile. 

Une vignette, col lee sur Ie corps du 
filtre, indique les conditions d'entretien. 

Remarque. - L'element en polypropylene 
sera seul vendu pour toutes les u 404 • 
posterieures a octobre 1967 et equipees 
d'element filtrant L 1275 comportant des 
jOints d'etancheite moules sur les faces 
d'appui. 

Pour les voitures anterieures a octobre 
1967, il faut utiliser I'element L 697 ou 
L 745. 

A partir de novembre 1972, Ie filtre a 
air est equipe d'un element filtrant en 
mousse de pol,yurethane (au lieu de poly
propylene) solidaire du couvercle de filtre . 

Ce nouvel element. a remplacer tous 
les 2000 km (ou tous les 10000 en cas 
d'utilisation en atmosphere poussiereuse), 
ne necessite plus d'operation de nettoyage. 



8 
Filtre a air 

A. (a) Polypropylene - 1. Element sans cou
vercle - 2. Element avec couvercle - B. (b) 

Mousse de polyurethane 

Les nouveaux elements, avec couvercles 
colles, peuvent etre montes· en remplace
ment des anciens fil.tres en polypropylene. 

ALLUMAGE 

BOUGIES 

A partir des numeros de serie : .( 404 L .. 
(TW) : 4940001 ; (( 404 L » (TH) : 4884001. 
les moteurs XC6 (taux de compression 
8,3'/ 1) doivent. etre equipes de bougies a 
culot long : SEV-Marchal 35 HS ou AC 44 
XL ou Champion' N 9 Y. 

MOTEUR XC 7 
(depuis septembre 1970) 

A partir des numeros de serie : (( 404 L .. 
(TW) : 4944201; " 404 L » (TH}: 6879501; 
(( 404 U 6 B » : 7 240001 ; (( 404 U 8 A » : 

7 270001 ; (( 404 U 10 » : 7 145 50,1, mon
tage du nouveau moleur comportant des 
chemises du type « comprimees -. 
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PARTICULARITES DU MOTEUR XC7 

Alesage et course (mm) : 84 X 73. 
Cylindree (cm3) : 1618. 

Rapport volumetrique : 7,6/ 1. 

3000 

de 

PlJ issance maximum et regime correspon
dant (SAE) : 73 ch a 5600 tr / mn. 

Puissance maximum et regime corres
pondant (01 N) : 

- Ventilateur debraye : 68 ch it 5400, tr/ 
mn; 

- Ventilateur embraye : 62 ch it 5200 Ir/ 
mn. 

Ci·contre : serrage 
de la culasse. 

Mise en place de 
I 'outil 8.0129 
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consommation specifique du moteur XC 7 

Couple maximal (SA E) : 13 m.kg. 
Couple maximal (DIN) : 

- Ventilateur debraye : 12 m.kg; 
- Ventilateur embraye : 11,7 m.kg. 

Regime correspondant : 2500 tr / mn. 

Identification du moteur 

La lettre d'identificat ion (( 0 » est frap
pee a la suite du numero de moteur . 

CULASSE (moteur XC7j 

Sembi able a celie du moteur XC6, mais 
les passages d'eau sont modifies ainsi que 
Ie diametre des chambres de compression. 
les jOints de culasse sont de ce fait mo
difies. 

Serrage de la culasse (avec chemises 
comprimeesj 

Par suite du montage des chemises 
-comprimees sur Ie moteur XC7, Ie serrage 
de la culasse doi! imperativement etre 
realise comme indique ci-apres : 

• Pre-serrer les dix vis a 5 m.kg en ob
servant I 'ordre indique page 229 . 
• Serrer les ecrous de fixation de la 
rampe de culbuteurs a 1,5 m.kg. 

• Placer I'outil 8.0129 sur les deux vis 
centrales comme indique sur la figure . 

• Regl,er la cle dynamometrique, equipee 
d'une douille de 21 mm il 2 m.daN ou m.kg. 

• Desserrer la vis n' 1 puis la serrer a 
2 m.d-aN ou m.kg. 

• Maintenir la cle appuyee et immobile. 

• Placer I 'index (11) face a l'encoche 



• 0 - du secteur en poussant fa branche 
inferieure du ressort. 
• Serrer jusqu'a ce 'que I 'index (11) soit 
en face de I'encoche • 90 -. 
• Repeter ces operations sur la vis n° 2. 
• Pl acer successivement l 'ouW sur les 
autres vis en respectant I'ordre de ser
rage et repeter sur chacune d'elles les 
operations indiquees ci-clessus . 
• En cas de dQute sur Ie serrage d'une 
vis, la desserrer completement et la res
serrer en reprenant toutes les operations 
prevues. 

Nota, - Par precaution, une Vignette gris 
argent est collee sur Ie cOlNercle de cul
buteurs des moteurs 11 chemises « compri
mees - . 

Les cui asses et les joints des moteurs 
XC7 ne sont pas interchangeables avec 
ceux des moteurs XC 6. 

CARTER·CYLINDRES • PAllER ARRltRE 
(moteur XC7) 

Le carter-cylindres comporte des chemi
ses dites « comprimees " non centrees 11 
la partie superieure et dont I,e maintien 
est assure par la pression exercee par la 
culasse. 

De plus, Ie palier arriere a ete augmente 
en 0 (58,73 mm, sous coussinet, au lieu 
de 55 mm). 

CI·contre : serrage 
de la culasse. 

Mesure de I'angle 
de rotation de la vis 

COUSSINETS DE PALIERS 

(moteur XC7) 

Les demi-coussinets de paliers sont en 
acier garni cI'antifriction bi-metal, (alumi
nium 11 20 % d'etain). Ceux des paliers, 2, 
3, 4 et 5 sont de memes dimensions' que 
ceux des moteurs XC6, 

Les demi-coussinets du palier arriere (1) 
de meme qua lite que ceux des autres 
paliers sont de 0 54,92 mm au lieu de 
o 51,18 mm. 

CHEMISES • PISTONS 

(moteur XC7) 

Le constructeur vend des ensembles 
« chemises-pistons » apparies (avec axes 
et segments de piston) . 

Les chemises sont en fonte speciale 
centrifugee et ne comportent pas de col
lerette de maintien superieur. Elles sont 
centrees dans I'e carter-cylindres 11 la 
partie inferieure. 

Les jOints de chemises Reinz existent en 
quatre epaisseurs (0,050 - 0,075 - 0,100 ' et 
0,125 mm) pour permettre Ie reglage du 
depassement des chemises . 

Nouveau carter·cylindres 

R~GLAGE DU D~PASSEMENT 
DES CHEMISES 
Mesure du depassement sans joint 

• Monter les chemises sans , joint. Les 
orienter pour que les meplats des colle
rettes superieures soient voisins et paral
leles sur les chemises (1 et 2) et (3 et 4) . 
• Poser I'ensemble comparateur et support 
8,0110 H sur Ie bloc-cylindres et eta Ion· 
ner Ie comparateur (voir figure). 

lQ)a 

1 

~ O1101~: g 
r 

! 
5 I d 

~ 
i 0 

g 
OI i99.680 

" : 
' ~ I 
'-~ I 

I 
I 

I 

I 
, 01193-002 

- 008 

I 

Nouvelle chemise. 0 a 84 mm 

o Mesurer I,e depassement de chaque che
mise en quatre pOints (diametralement op
poses, deux sur I'axe longitudinal, deux 
suivant I'axe transversal du moteur). 
• Noter Ie depassement au point Ie plus 
haut. 

L'ecart entre les quatre points sur une 
me me chemise do it etre inferieur 11 
0,07 mm , sinon rechercher I'origine de 
cette anomalie (bavures, corps etrangers) 
ou changer les, chemises de place, 
• Reperer la position des chemises' (au 
crayon feutre) . 

Choix des joints de chemises 
Le depassement des chemises montees 

avec joint doit etre compris au' point Ie 
plus haut entre 0,04 et 0,11 mm, de pre
ference Ie plus pres possible de 0,11 mm. 
• N'utiliser qu'un seul jOint par chemise. 
• Utiliser Ie tableau ci·dessous pour choi
sir Ie joint. 

Depassement Joint II manter 
du point Ie plus 

haut de la Repere Epaisseur 
chemise sans sur la 

(en mm) languette en mm 
joint 

de 0,Q36 11 0,060 Sans 0,050 
de 0,011 11 0,Q35 Un troU! 0,075 
de 0 11 0,010 Deux trous 0,100 
Negatif .... .... rrois trous 0,125 

~ 



Nouveau piston (mm). 0 a = 84 - b = 52 ,2 - c 
e = 44,9 - f = 3,4 

Montage des joints de chemises 

• Monter Ie joint sec, iii la main, sur la 
chemise. 
• Rabattre avec soin la partie festonnee 
du jOint dans la gorge de centrage . 
• Orienter les languettes portant les re
peres perpendiculairement a I'axe du car
ter-cylindres. 
• Monter les chemises suivant les repe
res faits lors de la premiere mesure. 

Verification du depassement des chemises 
(montees avec joints) 

• Monter I'appareil 8.0128 (voir figure) sur 
les chemises 3 et 4 . 
• Verifier I 'etalonnage du comparateur . 
• Comme indique precedemment , mesurer 

en quatre points Ie depassement de chaque 
chemise. Au .... oint Ie plus haut, il doit 
etre Ie plus ~oche possible de 0,11 mm . 

L'ecart maxi entre les quatre points 
d'une meme chemise doit etre inferieur a 
0,07 mm , sinon un corps etranger a Eite 
introduit entre carter-cylindres et chemise 
en cours de montage. 

L'ecart entre deux chemises voisines ne 
doit pas depasser 0,04 mm, dans Ie cas 
contraire, remplacer Ie joint de la che
mise accusant Ie plus fort depassement 
par un joint moins epais . 
• Inverser I'appareil 8.0128 et effectuer 
les meme operations sur les chemises 1 
et 2. 
• Deposer I'appareil 8.0128, immobiliser 
les chemises a I'aide des vis 8.0104 D ou 
de vis et rondelles de diametre approprie. 

ALIMENTATION 

CARBURATEUR (moteur XC7) 

Le moteur XC7 est equipe du carburateur 
Solex 34 PBICA 9 qui ne differe du pre
cedent (34 PBICA 3) que par Ie reg lage . 

Elements de reglage 

Diffuseur : 26 . 
Gicleur principal : 135. 
Ajutage d'automaticite 150. 
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Vue eclatee du carburateur Solex 34 PBICA 9. Principales pieces 

2. Papillon 8. Vis butee de ralenti - 15. Vis de n!glage de ralenti . 22. Couvercle de starter -
25. Levier de starter avec barillet . 62 . Flotteur - 70 . Gicleur d'alimentation - 73. Ajutage 
d'automaticite - 74. Gicleur de ralenti - 75. Gicleur d'essence de starter · 77. Gicleur de pompe 
- 81 . Tube d'emulsion - 95. Dilfuseur . 116. Pointeau complet - 155. Filtre de pompe • 

165. Injecteur de pompe 
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Tube d'emulsion : 28. 
Gicleur de ralenti : 45. 
Calibreur de ralenti : 210 dans buse. 
Gicleur de pompe : 50. 
Injecteur de pompe : 50. 
Fin de course de pompe pour ouverture 

de papillon : 3.5 mm . 
By-pass : 2 trous 13'0 et 120. 
Starter essence : 160. 
Pointeau : 1,70. 
Flotteur : 5,7 g. 
Regime de ralenti : 860 tr/mn. 
CO inferieure 11 4,5 % depuis modeles 

1973. 

ALLUMAGE 

AVANCE A L'ALLUMAGE (moteur XC7) 

Sur moteur XC7, I'avance initiale est de 
10° au lieu de 11 ° sur les moteurs pre
cedents. Ces 100 correspondent 11 0,70 mm 
sur la course du piston. 

Reperes de calage 

Pour faciliter Ie cal age de I'allumeur 
11 I'aide d'une lampe stroboscopique, iI 
existe des reperes de calage. La poulie 
de vilebrequin comporte UrTe encoche et 
Ie carter de distribution comporte une 
plaquette graduee (voir figure). 
• Regier I.'ecartement des contacts avant 
de caler I'allumeur (angle de came : 57° 
:!: 2°) : 0,40 mm. 

Reglage ' avec lampe stroboscopique 
dephaseur il " 0 ", orienter I'allumeur afin 
de mettre en concordance Ie repere de 
la poulie et la graduation " 10° " de la 
plaquette. 

BOUGIES (moteur XC7) 

Bougies recommandees pour les mo
teurs XC7 : culot long Marchal 35 HS, 
AC 44 XL, Champon N g Y. 

Ecartement des electrodes : 0,6 mm. 

Pour les autres caracteristiques , re
glages et conseils pratiques concernant 
Ie moteur, se reporter aux chapitres 
" MOTEUR » de l'Etude Technique et 
Pratique et des differentes Evolutions 
de la construction des modeles ante
rieurs. 

Reperes de cal age de 1 'allumeur 

1. Encoche sur poulie - 2. Carter de distribution 
- 3. Vis de fixation de la plaquette graduee 

2 
:~-:.-:. ===-= = .:=:-:.-:.---~ _-::'7~=_-_-_-_-::,:,: .:-::.. ._-_-_-::.:.:.:.: -:. -_.':': -::-:. -:.-.-_-...'_: 17 

Coupe du carburateur Solex 34 PBICA 9 

1. Diffuseur . 2. Gicleur principal - 3. Ajutage d 'automaticite - 4. Gicleur de ralenti . 5. Tube 
d'emulsion • 6. Pointeau . 7. Flotteur - 8. Gicleur de pompe - 9. Gicleur d'essence de starter -
10. Siege de bille . 11. Injecteur de pompe . 12. Membrane de pompe . 13. Raccord de circuit 
d'eau - 14. Crepine filtre - 15. Orifice calibreur d'air de ralenti - 16. Papillon des gaz - 17. Vis 

de richesse de ralenti - 18. Support de gicleur d'alimentation 

• SMSRAVAGII 
COMMANDE D'EMBRAYAGE 

A partir des numeros de serie : " 404 L " 
(TW) : 4 942 868; " 404 U 6 " : 4 784 960 ; 
" 404 L ,,(TH) 6 853 919; " 404 U 8 " 
7019458 et en avant serie sur" 404 U 6 " 
entre 4783917 et 4784325; " 404 U 8 " 
entre 7 018 667 et 7 018 960, la commande 
d'embrayage a ete modifiee. 

Le maitre-cylindre n'a plus de soupape 
de pression residuelle. 

Le cylindre recepteur comporte un res
sort interne qui assure I 'appui constant 
de la butee wr Ie mecanisme d'embrayage. 

Le tube de liaison est allonge de 23 mm. 

Cete modification n'a aucune incidence 
sur la purge du circuit. 

Interchangeabilite 

" est poss,ible de monter un cylindre 
n§cepteur nouveau modele 11 la place d'un 
ancien, I'inverse est 11 proscrire formelle
ment. 

Pour les autres caracteristiques, re
gl.ages et conseils pratiques concer
nant I'embrayage, se reporter aux cha
pitres " EMBRAYAGE » de " l'Etude 
Technique et Pratique » et des" Evolu
tions de la construction » des mode
les anterieurs. 

e SO'TE 
DE II'TE55E5 

PIGNONS 

A partir des numeros de serie : " 404 L " 
(TW) : 4 942' 222; " 404 U 6 " : 4 779 175 ; 
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,,404 L " (TH): 6837108;" 404 U 8,,: 
7014671, c'est-a-dire du numero de boite 
B 34 296, les dentures helico'idales des 
differents pig nons de la boite BA 7, ont 
ete modif iees (voir figure). 

Le couple de marche arriere . est in
change. 

Bien que comportant Ie l11eme nombre 
de dents, les pieces des deux montages 
ne sont pas interchangeables, Ie module 
etant different. 

Reparation 

Les operations de demontage, reglages , 
remontage decrites dans I 'Evolution de la 
" 404 " de juin 1966 11 janvier 1968 restent 
valables. 

L'augl11entation du diametre du pignon 
de I 'arbre moteur necessite la modification 
de la plaque d'appui 80310 N du coffret de 
reparation (voir figure) . 

Modules diffE,rents des pignons des deux 
montages 

1er montage 

2' 'montage 



Modification de la plaque d'appui 8.0310 N pour 
demontage de I 'arbre moteur de boite SA 7 

II suffit de retoucher la plaque a la 
lime et de porter la cote " a " de 58 a 
59 mm, Ie rayon " r " passant de 29 a 
29,5 mm. 

PIGNONS DE MARCHE ARRIERE 

A partir des numeros de serie : ,,404 L " 
(TW) : 4 942 686 ; " 404 U 6 " : 4 783 438 ; 
" 404 L " (TH) : 6 849 692; " 404 U 8 » : 

7 010 293, c'est-a-dire du numero de boite 
C 52479, les pig nons de marche arriere 
ont une denture helico'idale au lieu d'une 
denture droite. 

L'ensemble des trois pignons de marche 
imiere, pignon de commande, pignon de 
renvoi , plgnon recepteur peut se monter 
sur les boites BA 7, anterieures it la mo
dificat,ion . 

ARBRES MOTEUR ET RECEPTEUR 

'. A parti;' du numero de boite C 15779, 
I 'arbre moteur des boltes BA 7, est muni 
d'une douille a aiguilles Nadella de 18 X 
26 X 15,8 (au lieu de 18 X 24 X 20,8). 

L'arbre recepteur est modifie en conse
quence. 

Pour les autres caracteristiques, re
glages et conseils pratiques concernant 
la bolte de vitesses, se reporter aux 
chapitres " BOlTE DE VITESSES " des 
modeles anterieurs . 

• TRANSMISSION 

Pas de modifications importantes, se 
reporter a nos etudes, precedentes . 

COUPLE DE PONT ARRIERE 

A partir des numeros de sene ; ,,404 
U 6 " : 4 781 801 ; " 404 U 8 " : 7 016 801 ; 
I'entraxe du couple a ete modifie sur ces 
modeles , pour unification avec celui des 
beriines' " 404 ". L'entraxe devient 101,6 
mm (au lieu de 92,25). Le tube de pont 
droit, les arbres de pont et Ie tube de 
poussee sont egalement unifies: avec ceux 
des berlines " 404 ". 

Pour les autres caracteristiques, re
glages et conseils pratiques concernant 
Ie pont arriere, se reporter aux chap i
tres " PONT ARRIERE " de I' " Etude 
Technique et Pratique " et des « Evo
lutions de la construction " des mo
deles anterieurs'. 

e TRAIN AUANT 

GEOMETRIE DU TRAIN AVANT (tous types) 

Pincement : 2:!: 1 mm , 

Chasse : 2° :!: 30' . 

Carrossage : 0"30 ' :!: 45'. 

Inclinaison des pivots : 9°50':!: 30 ' . 

Pour les autres caracteristiques , re
glag8s et consei Is pratiques concernant 
Ie train avant , se reporter aux chap i
tres « TRAIN AVANT" de I' « Etude 
Technique et Pratique" des differente~ 
" Evolutions de la construction " des 
modeles anterieurs. 

• DIREeTION 

JOINT ELASTIQUE DE COMMANDE 
DE DIRECTION 

Depuis juillet 1973, un nouveau joint 
elastique " monobloc " de marque Paulstra 
type « Septor " assure la I,iaison colonne/ 
pignon de direction au lieu du joint type 
" flector " et des deux rondelles de butee. 
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Ce nouveau joint est constitue par 
deux brides metalliques (1) et (2) incor
porees dans une bague de caoutchouc. 

Son montage s'effectue : 
- Au collier superieur au moyen de 2 

rivets; 
- Au pignon de direction au moyen dn 

2 vis a tete cylindrique 6 pans 0 8 
pas 125 X 20 et ecrous auto-freines au 
lieu de 4 vis hexagonales 0 8 pas 
125 X 30 et ecrous auto-freines. 

ROTULES DE CONNEXION 

A partir d'octobre 1973, les rotules de 
connexion sont fixees sur les chapes de 
levier de connexi on par des ecrous, Nyl
stop a jupe de 0 10 pas 125 au lieu 
d'ecrous classiques 0 10 pas 150, avec 
rondel le eventail et goupilles fendues. 

Les extremites des rotules sent modi
fiees et ne com portent plus de decol,le
tage ni de trou de goupille. 

Pour les autres, caracteristiques, re
glages et conseils pratiques concernant 
la direction, se reporter aux chapitres 
" DIRECTION " de I' " Etude Techni
que et Pratique " et des " Evolutions 
de la constructi on des modeles ante
rieurs. 

Joint elastique de colonne de direction 
En bas : ancier montage. 1. Flector - 2. Ron

delles de butee - 3. Collier superieur 
En haut : nouveau montage serie. Au milieu : 
montage reparation. 1. Septor et boulons d'as· 

sembi age . 2. Collier superieur 



• SU5PIlIIS'ON 
AMORTISSEURS 

A partir des numeros de serie : « 404 L • 
(TW) : 4942317; « 404 U 6 » : 4 779 880; 
« 404 L » (TH) : 6 839 562; « 4Q4 U 8 ,. : 
7015224, Ie remplissage des amortisseurs 
avant et arriere est effectue avec de I'huile 
Esso Oleofluid 40 S au lieu des huiles 
precedemment utilisees (Esso Oleofluid 
ou Univis 40) ceci dans Ie but d'eliminer 
les bruits de « grognements » consecutifs· 
au brou-tement du joint de tige d'amortis
seur. 

Depuis fevrier 1969, la qualite de l'huile 
a ete a nouveau modifiee. 

Le rempl,issage se fait a I'aide d'huHe 
Esso Oleofluid 40 X. 

Cette huile est miscible avec I'huile pre
cedemment utili see, elle contient egale
ment 0,5 % de lecithlne de soja, maisen 
plus des additifs anti-usure, extreme pres
sion et anti·mousse. 

Lors du remontage d'un amortisseur 
avant, ii, convient d'utiliser exclusivement 
I.'huile Esso Oleofluid 40 X. 

SUSPENSION ARRIi:RE 
DES CAMIONNETTES 

A partir des numeros de serle : « 404 
U 10 • : 8429593, la suspension arriere 
des camionnettes comporte les' partic.ula
rites ci-dessous : 

- Jumelles avant « monobloc • identiques 
aux jumelies arriere en remplacement 
des' deux biellettes de liaison; 

- Adjonction de cales de 10 mm d'epais
seur sous chaque support avant; 

- Nouveaux ressorts de suspension a 
flexibllite modifiee; 

Modification de la suspension arriere 
des camlonnettes 

En haut : ancien montage. 1. Ressort 2. 
Biellette • 3. Vis de fixation. En bas : nou
veau montage_ 1. Ressort - 2_ Jumelle - 3. 

Cafe - 4. Vis de fixation 

- Fixation des supports avant par des 
v·is 0 8 pas 125 X 35 au lieu de 
25 mm, 

Pour les autres caracteristiques , re
giages et conseils pratiques concernant 
la suspensoin, se reporter aux chapi
tres « SUSPENSION » de I' .. Etude 
Technique et Pratique .. et des • Evo
lution de la construction .. des modeles 
anterieurs _ 

e AfDVEUX SF I=REINS 
TAMBOURS DE FREINS ARRIt:RE 

A partir des numeros de serie : .. 404 L • 
(TW) : 4 942 367; « 404 U 6 .. : 4 7803,21 ; 
« 404 L • (TH) : 6 840214; « 404 U 8 » : 

7 015 527, et a la suite d'une modification 
des arbres de pont, les tambours de treins 

arriere comportent un chanfrein de 2 mm 
sur Ie diametre iQterieur de la face d'ap
pui (voir figure), : 

Les tambours modifies peuvent se 
monter a la place des anciens, mais I'in
verse n'est pas possible, 

A gauche : Tambour de freln et arbre de pont (1 e• montage) A droite : Tambour de frein et arbre de pont (2' montage) 
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COMPENSATEUR DE FREINAGE 

A partir du numero de serie : « 404 L • 
et breaks 6862 061, la forme duo levier en 
tole du comPElnsateur de frein est simpli
fiee. Le ressort de commande est accroche 
sur Ie cote et I'orientation de sa noix 
de commande est modifiee. 

FREIN A MAIN 

A partir des numeros de serie : « 404 L .. 
(TH) : 6 862 372; « 404 U 6 .. : 4 788 225 ; 
« 404 L .. (TW) : 4 943 248; « 404 U 8 »: 
7 021761, la .commande de frein it main 
est simpl.ifiee. II n'y a plus de palannier 
infermediaire ni de chapes de reglage. Les 
deux cables complets de trein arriere sont 
remplaces par un ensemble unique. 

,::"Le reglage s'effectue sur la tige du pa
lonnier. 

Pour les autres caracteristiques, re
glages et conseils pratiques concernant 
les moyeux et les treins, se reporter 
aux chapitres « MOYEUX ET FREINS " 
de notre « Etude Technique et Prati
que " et des differentes « Evolutions 
de la construction" des modeles ante
rieurs. 

o t;OUIPSAfSNf' 
I!LEef'RIOUS 

CANALISATIONS ~LECTRIQUES 

Depuis Ie Salon d'octobre 1968, les 
schemas de I'installation electrique ont 
ete modifies duo fait : 

- Du montage d'une boite 4 fusibles (au 
lieu de 5) ; 

- Du montage d'un alternateur. 

Voir « schema electrique " des, « Fa
miHales et Breaks 404 ", page 240, des 
K Commerciales 404 ", page 240 et des 
« 404 U 6 », page 241. 

Oem. 

i-.I ternateur 

Circuit de charge 

PEUGEOT « 404" [8 Tla] 
depuis 1968. .. 

4 

Commande de Irein a main 

ALTERNATEUR 

A partir des numeros de serie : « 404 L » 

(TH) : 6837771 ; « 404 U 6 » : 4 781 801 ; 
« 404 L .. (TW) : 4 942 249; « 404 U 8 " : 
7016801, les moteurs it carburateur des 
« 404 " sont equipes d'un alternateur mo
nophase, ce qui a entraine les modifica
tions suivantes : 
- Alternateur : 

Montage d'un alternateur monophase 
350 W Ducellier 7529 C, ou Paris-Rhone 
A 13 M 3. 

- Regulateur : 
Montage d'un regulateur Ducellier 8362 

A ou Paris-Rhone AYB 21. 

- Poulies de commande : les diametres 
des differentes poulies ont ete modi
fies : 

Sur pompe a eau 0 : 121 mm (au lieu 
de 107]. 

Sur alternateur 0 : 65 mm (au Ilieu de 
70], Ie rapport d'entrainement devenant 
1,886/1 au lieu de 1,500/1. 

- Utilisation d'une courroie Kleber 1016. 

Sur vilebrequin 0 : 131 mm (au lieu 
de 116). 

PR~CAUTIONS A PRENDRE 
SUR UN VEHICULE 
EQUIPE D'UN ALTERNATEUR 

Avec ce montage, il faut imperativement 
eviter certaines fausses manceuvres qui 
risqueraient de detruire instantanement les 
diodes, sait par une intensite, soit par une 
surtension trop importante. 
• Ne pas faire tourner I'al,ternateur sans 
que la batterie soit placee « en tampon. 
dans Ie circuit de charge. 

• Ne pas faire tourner Ie moteur si Ie 
robinet de batterie est. ouvert. 
• Ne pas inverser les polarites' des bornes 
ou des cosses de I'alternateur ou de la 
batterie. 

• Ne pas faire de court-circuit entre Ie 
porte-diodes positives' et Ie porte-diodes 
negatives. 

• Ne pas souder ou dessouder des diodes 
sans les' isoler de la chaleur. 
• Ne pas verifier Ie bon fonctionnement 
de I'alternateur en mettant en court-circuit 
les bornes positives et I:a masse ou la bor
ne d'excHation. et la masse. 
• Nepas intervertir les fils branches sur 
Ie regulateur. 

, • ."::~:::f:· " II "'2' 111[51: II 
controle de I'alternateur 

..---~ + (§J + ---
@ -@:- --.-.-~ m 

Exc 

Masse 
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• Ne pas chercher 11 n§amorcer un alter
nateur en alimentant directement I'exci
tation par Ie " + ». 

• Ne pas connecter de condensateur 11 
la borne d'excitation du regulateur ou de 
I'alternateur. 
• Ne pas relier les bornes de la batterie 

11 un chargeur sans avoir deconnecte I'al
ternateur. 
• Ne pas souder 11 I'arc ou avec une 
pince a souder, sur Ie vehicule sans avoir 
deconnecte I'alternateur. 
• Ne pas brancher un poste radio sur Ie 
circuit electrique commande par Ie verrou 
Neiman (Ie branchement devra etre realise 
sur Ie fusible numero 2, voir schema). 

VOLTMURE THERMIQUE 

Depuis octobre 1968, Ie combine de 
tableau de bord est equipe sur toutes les 
" 404 » d'un voltmetre thermique, qui dif
fere essentiellement du voltmetre monte 
precedemment par la position de I 'aiguille. 

Celle-ci en marche normale doit se 
trouver dans la zone non peinte. 
• Si I'aiguille est dans I'a zone rouge, cote 
+, il faut controler Ie regulateur (element 
de regulation). 
• Si I'aiguille est dans la zone rouge, 
cote -, il faut verifier : 
- La tension de la courroie d'entraine·· 

ment; 
- Le regulateur (element de conjonction) ; 
- Le debit de I'alternateur. 

DEMARREUR 

A partir des numeros de serie : " 404 L » 

(TW) : 4 942 528; " 404 U 6 » : 4 782 054 ; 
" 404 L » (TH) : 6845519; " 404 U 8 » : 

7 016 906, les " 404 » equipees de la boite 
BA 7 utilisent Ie demarreur et la couronne 
de demarreur montes sur la " 504 ». 

Ces demarreurs ne peuvent iHre utilises 
qu'avec la couronne correspondante, dont 
les caracteristiques sont : 

Diametre exterieur : 289,2 mm. 
Nombre de dents: 135. 
Module : 2.116. 

COUPLES DE SERRAGE 

Du fait de I'evolution de la fabrication 
des vehicules, certaines modifications do i
vent etre apportees aux tableaux deja pa
rus dans notre " Etude Technique et Pra
tique de la Peugeot 404 » et dans I' • Evo
lution d'octobre 1964 11 mai 1965 ". 

Moteur 

Vis de fixation de culasse (avec joint 
Reinz) : 

Preserrage : 6 m .kg. 
Serrage definitif : 8,25 m.kg. 
Ecrou de fi xation de la poulie sur v il e

brequin : 11 m.kg. 

Courbe de fonctionnement de I'alternaleur 

Car;,cteristiques des demarreurs Ducellier Paris-Rhone 

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. ........ 6189 A D 8E 76 
Puissance maxi . . . . . . . . . ....... . . . , .... 1,35 ch 1,1 ch 
Intensite absorbee correspondante ...... 180 A 200 A 
Couple correspond ant .................. 0,4 m.kg 0,4 m.kg 
Couple bloque ..... ... ............ .. ..... 1,2 m.kg 1,32 m.kg 
Intensite absorbee 11 ce couple .......... 370 A 400 A 
Diametre de la carcasse ................ 89 mm 85,6 mm 
Nombre de dents du lanceur .. .... ...... 9 9 
Module ........ .. .... . .. .............. . 2,116 2,116 
Sens de rotation (vu cote commande) .. sens horloge sens horloge 

Pour les autres caracteristiques, re
glages et·conseils pratiques concernant 
I'equipement electrique, se reporter 
aux chapitres " EOUIPEMENT ELEC
TRIOUE " de I' « Etude Techn ique et 
Pratique " et des " Evolutions de la 
construction» des' modeles anterieurs. 

• DIIIISR5 

Axe de basculement de l'alternateur 
4,25 m.kg. 

Boite de vitesses (boite SA 7) 

Bouchons de ressorts de verroui lIage 
1 m.kg. 

Ecrou de serrage pignon marche arr.iere 
sur arbre recepteur : 5,5 m.kg. 

Vis de fixation plaque arriere : 1 m.kg. 
Vis H8 X 64 de serrage des paliers de 

demi-carters : 1,5 m.kg. 
Vis H7 X 40 d'assemblage des demi

carters : 1 m .kg. 
Vis' de fixation du carter arriere 

1,5 m.kg. 
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Bouchons de vidange et de niveau 
2,75 m.kg. 

Contacteur de phare de recul : 1,25 m.kg . 
Vis de fixation boite de vitesses sur 

moteur : 5,5 m.kg. 

Transmission 

Vis de fixation du cardan sur boite de 
vites ~ es (BA 7) : 1,25 m.kg. 

Train avant 

Ecrou d'assemblage de la barre anti-de
vers (n 404 L ») : 4,5 m .kg. 

Direction 

Fixation carter de direction sur traverse: 
4 m.kg. 
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Ecrou de fixation du pig non de cremail
line: 1,75 m.kg ., 

Fixation support de ressorts sur tube de 
pont : 5,5 m.kg. 

PNEUS 

Boitier de rotule de cremaillere : 4,5 
m.kg. Camionnette " 404 • 

Ecrou de fixation de rotule de connexion 
sur I'evier : 4,25 m.kg, 

Axes de fixation inferieure ou superieure 
d'amortisseur arriere : 5,5 m.kg . 

Les modifications et adjonctions suivan
tes doivent etre apportees a notre tableau 
" Press ion de gonf lage des pneus " paru 
dans I' " Evolution de la construction des 
" 404 • Peugeot, de mai 1965 11 juin 1966 *. 

Suspension arriere 

Familiales et COlllmerciales " 404 » 

Axes de fixation d'a lllortisseurs arriere : 

Bride de ressort arriere : 8,5 m,kg, 

Axes de fixation avant et arriere des res
sorts arriere : 10 m.kg, 

Superieur: 5,5 m.kg. 
Inferieur : 4,75 m.kg. 

Ecrous de roue : berl ine 6 Ill,kg, autres 
Illodeles 8 m,kg. 

Classification documentaire 
et Redaction de P .B. 

Pressions 
Types Carrosseries Dimensions Marques (en bars ou kg/ cm2) 

Avant Arriere 

" 404 U 6 . Commerciale 
165 X 380 

Michelin X' 10400 2,200 
et break et Break Kleber V 10 1,600 2,500 

Camionnette et 
Michelin X» 1 ,600 3,700 

" 404 U 8 . 
PI'ateau cabine 

17 X 380 Dunlop SP 1,800 31,800' 
Kleber V 10 2,000 3.800 

" 404 L » Familiale 165 X 380 
Michelin X' 10400 2.200 
Kleber V 1(} 1,600 2,400 

• Avec des Michelin ZX, pression augillentee de 0,100 bar ou kg /cm2. 
En option. possibilite de monter des pneumatiques de 185 X 380 sur" 404 U 6 " break et famili ale. 

A. a W 
A.C. 

AI. 

Alt, 

Av. 

Bie. 

Bo. 

C.A. 

C.CIi. 

Cli. 

Com. 

Cr . 

Dem . 

E,P.P. 

E.V. 

E.V.P. 

Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 

H.E . 

I.A.D. 

I.Cli. 

I.E.V. 

I.E .V.P. 

I.P . 

I.S. 

LEGENDE DES SCHEMAS DE CABLAGE 

(Voir pages suivantes) 

Connecteurs 

Allume·cigares 

Allumeur avec condensateur 

Alternateur 

Avertisseurs 

Batterie 

Sobine 

Commutateur d'avertisseur 

Central de clignotement 

Clignotant 

Commutateur d'eelairage 

Connecteur de projecteurs 

Demarreur a solt1noi·de 

Eelairage de plaque de police 

Essuie·glace 

Eclairage de vide·poches 

Fusible 5 amperes 

Fusible 10 amperes 

Fusible 10 amperes 

Fusible 10 amperes 

Fusible 10 amperes 

Temain huile et eau 

Interrupteur . Antivol . Commande de de· 
marrage 

Inverseur des clignotants 

Interrupteur d'essuie-glace 

Interrupteur d'eclairage de vide-poches 

In:errupteur de porte 

Interrupteur de stop 
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I.T.S. 

LV. 

J.R. 
J.Tr. 
L. 

l.E. 
M. 
M.C .A. 

M.C.H. 

PI. 

Pro 
P.T._ 
R.Bie 
R,L.F. 

Reg. 

Rh. 

T.CIi. 

T.H. 
Th,E. 

Th.V.D. 

r.L 
LPh. 

r.S. 
T.S.F. 

V.CI. 

V.D. 

+ a.ca. 

+ P. 

Interrupteur de temoin de starter 

Interrupteur de volet 

Recepteur de jauge 

Transmetteur de jauge 

Lanterne 

Lampe d'eclairage du tableau 

Mise a la masse 

Manocontact d'assistance des freins 

Manocontact de pression d'huile 

Plafonnier 

Projecteur 

Prise de thermometre d'eau 

Robinet de batterie 

Reservoir de liquide de freinage 

Regulateur 

Rheostat d'eclairage du tableau 

lemoin des clignotants 

Temoin de pression d'huile 

Thermometre d'eau 

Thermocontact de ventilateur debrayable 

Temoi n de lanternes 

Temoin de phares 

Temain de starter 

Temoin de securite de freinage 

Ventilateur de climatisation 

Ventilateur debrayable 

Alimentation apres-contact 

Alimentation permanente 
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SCHEMA ELECTRIQUE FAMILIALE ET BREAK 404 (de juillet 1969 it janvier 1970) 

(Voir h~gende page 239) 
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SCHEMA ELECTRIQUE COMMERCIALE 404 (de juillet 1969 a janvier 1970) 

(Voir legende page 239) 
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C"'1===:~ L,~ .. 

Pro 

M.C.H. 

SCHEMA ELECTRIQUE 404 BREAK (depuis fevrier 1970) 

(Voir legende page 239) 

AI. 

r~ 
, ~.I..."". .. ~~~~ 

li Reg·i ~ 

~ 

I.E.V. 

., 
~~ 

I V.CI. 

I 
I 

M 

T 
I u 
r"~ 

.. 

Cli. L. S. 



Pro 

Cr. 

Pro 

l.<I~!t==::J Cli. 

SCHEMA ELECTRIQUE FAMILIALE ET BREAK « 404 » (depuis juillet 1970) 

(Voir legende page 239) 

AI. 

~ 

Nota. - De janvier a Juan 1970, Ie schema est semblable it celui·ci sauf pour I'essuie· 
glace qui ne comporte qu'une vitesse 

EVP.01' 

J ....... 
I.EV.P. i4) 

, 
0 

6 27 

. v.CI. 

51 l .CI!. 
2. L 

70.35.15 13 .P. 
JO l.H 

I5.F. 
J.R. 

+ac. 
l .Ph. 

7 • IS. 
• 7 

• 2 • ,. 19 
J7 38,. 
2. 

6' 
62 62 

______ Porticularites Break 

Cli. l. S. 

EP.P. 

LV. M 

3 ... 

eJA 

Cli. l. S. 



Cli. Cl~=::~1 L. 

Pro 

Pro 
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AI. 

SCHEMA ELECTRIQUE COMMERCIALE (C 404 » (depuis fevrier 1970) 

(Voir legende page 239) 

I.E.V. 

~I I 
+~Ys. I I 
J J 75 T.S. 

~ J.R. 
55 29 

E.V. 

E.P.P. 

PI. 
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un Ires nouveau coffret de secours 

Tres nouveau dans sa presentation, Ie coffretde secours 
NORMA a adopts un style design qui joint I'esthetique ali 
pratique. 

Transparent, il permet d'en verifier a 
tout moment Ie contenu. 

Ingenieux,' par son systeme 
d'enc;:astrement specialement etudie. 

Empilables, les coffrets sont 
donc faciles a stocker les uns sur les autres. 

Personnalises, par des eti
quettes de couleurs differentes selon cha
que marque de voiture, les coffrets NORMA 
se classent de fac;:on commode, sans 
erreur possible. 

Nouveau coffret de secours NORMA: 
plus joli, plus fonctionnel. 

IAZAIIII.PUILICITa 
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LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE 
ZF "3-HP-12" 

pour voltures PEUGEOT et B. M.W. 

C1EST en juillet 1962, que Ie pius 
grand constructeur europeen de 
. transmissions, la Zahnradfabrik 

Friedrischafen. (ZF), apres avoir rea· 
lise plusieurs types de transmissions 
automatiques pour autobus et poids 
lourds, presenta une nouvelle trans· 
mission pour voitures · de cylindree 
moyenne (1,3 a 2,0 litres), appelee 
Ie type « 3-HP-12 ». Elle fut offerte 
quelques temps apres, en option sur 
les voitures B.M.W. de la gamme 
« 1800 ~-« 2000 », un peu plus tard 
sur les voitures Peugeot « 404 ~, et 
par IS. suite aussi sur la Peugeot 
« 504 '>. . 

Comme la plupart des realisations 
r!'kentes, cette transmission appar
tient a la categorie la plus repan
due, celIe qui ajoute les avant ages 
de la variation automatique d'uJ? 
convertisseur hydraulique, aux faci
lites de -passage des gammes· qu'of. 
fre une partie mecanique basee sur 
des tr:;lns planetaires. 

Pour Ie principe de fonctionnement 
du convertisseur hydraulique et OOS 
trains plailetaires se reporter a no
tre etude des transmissions « Po
werglide » (Revue Technique Auto
mobile n° 265 de mai 1968). 

DESCRIPTION 
DE LA TRANSMISSION 

ZF (C 3·HP·12 » 

Comme cette transmission est des· 
tinee · exclusivement aux vehicules de 
cylindree mOYEmne (1,3 a 2,0 litres) 
nous trouvons dans sa conception 
une recherche particuliere d'un mini
mum de pertes mecaniques,d'un en
combrement equivalent a celui d'une 
transmission ordinaire, et d'un prix 
de revient aussi raisonnable que pos~ 

sible. Comma les pompes a huiIe 
alimentant Ie systeme de commande 
hydraulique sont en partie responsa. 
bles des pertes mecaniques, la pompa 
arriere fut supprimee, et avec elle la 
possibilite de la mise en route « a 
la poussette ». Les freins a bandes 
des trains planetaires necessitent des 
servo-moteurs· lateraux, dont ren
combrement peut etre tres · genant 
pour Ie montage de la transmission 
dans Ie tunnel d'une voiture ex is· 
tante. Les freins a ban des classiques 
furent donc . remplaces par des freins 
a disques, qui eliminent en meme 
temps les reglages pour rattrap age 
d'usure et facilitent ainsi l'entretien. 
Finalement, pour reduire Ie prix de 
l'evient, Ie constructeur a prevu un 
maximum de roues-lib res pour mas. 
quer les passages des gammes, ce 
qt)i a permit la suppression de cer. 
tains elements temporisateurs dans 

Ab 0 

Fig. 1. - Train compos'; du type Ravigneaux donnant trois rapports ·de marche avant 
et une marche arr1~re, utll1s~ comme partie mecanlque des transmissions Ford « Mere 
o Matte », etc., Borl:-Warner . type « 35 », Zahnradtabrik Friedrichshafen type 

~ 3·HP·12 », etc. 
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Fig. 2. - Vue en creve de la transmission 
ZF « 3-HP-12 B )}. Notre document repre
sente Ie montage pour Peugeot « 404 •. 
1. Pompe - 2. Stator ou reacteur - 3. Tur
bine - 4. Volant moteur _ 5. Roue libre -
6. Arbre d'entree de boite - 8. Pompe a. 
engrenage - 9. « Governor )} ou regula
teur - 10: Train epicycloidal - 11. Em-

11 

i 
_._,::}( 

bray ages 

Fig. 3. - Coupe lon
gitudinale de la 

transmission . 
automatique ZF 

1. Entree de boite 
2. Convertisseur de 
couple - 3. Pompe a. 

"l huile - 4. Embraya
ge a disques multi
ples A - 5. Embraya_ 
ge a dlsques multi
ples B - 6. Ji'rein C' 

.- 7. Frein C - 8. 
Frein D - 9. Train 
epicycloidal - 10. Re~ 
gulateur centrifuge 
- 11. Arbre de sortie 
- 12. Pignon de com-
mande du compteur 
- 13. Roue llbre _ 14. 
Roue llbre - 15. Fil
tre-tamis - 16. Bloc 
hydraullque 17. 

Roue llbre 



la commande hydraulique. Le succes 
de la formule a incite Z.F. a prevoir 
pour 1969 une version plus etoffee 
pour des cylindrees de 2 a 3 litl'es, 
ainsi que deux modeles pour d'es 
fourgonnettes de Iivraison. 

DESCRIPTION 

Les figures 2 et 3 montrent l'agen
cement de la transmission ZF « 3-
HP-12 » : Le convertisseur hydro
cinetique du type « Trilok », fabri
que par la maison Fichtel-Sachs 
d'apres une licence' Borg-Warner, est 
relie au vilebrequin du moteur par 
un disque flexible.. Le convertisseur 
porte egalement la couronne du de
marreur. Derriere Ie convertisseur, 
nous trouvollS la pompe a huile a 
engre.nages qui alimente Ie systeme 
de commande hydraulique, ensuite 
les embrayages et freins a' disques 
qui commandent Ie train planetaire. 
Celui-ci, place juste derriere, est un 
train compose du type Ravigneaux; 
suivant Ie seMma de la figure 1, 
donnant trois gammes de marche 
avant et une de marche-arriere. Fi
nalement, nous trouvons 'sur l'arbre. 
de sortie de la transmission, Ie re
gulat;eur 'centrifuge de l'appareil di
recteur, et Ie pignon de prise de 
compteur. 

Bien que ce type de train plane
taire puisse se con tenter de deux: 
embrayages et de deux: freins pour 
fournir les quatre gammes precitees, 
suivant Ie schema de la figure 1, la 
transmission ZF comporte en plus 
deux roues-Iibres et un trois:cme 
!rein 'A disques, pour faciliter Ie 
passage des gammes, et pour sim
plifie.r Ie systeme de commande hy
draulique, comme nous Ie verrons 
plus loin. 

La figure 4: montre une section a 
la hauteur du train planetaire, et on 
peut constater Ie faible encombre
ment ,de la transmission permetant 
son emplacement SOUS Ie tun~el 01'
dinaire -d'une voiture moyenne, en
combrement obtimu grace aux freins 

Fjr. 4. - Coupe transversalf: it'la lliluteUr 
, du train planetalIe 

a disques. Ceux-ci ont en outre 
l'avantage d'etre commandes par .des 
pistons hydrauliques annulaires, fa
ciJes a realiser sous forme de pieces 
de decolletage. IIs ne necessitent pas 
de dispositifs speciauxde rattrapage 
d'usure.. Embrayages et freins ont 
des disques identiques, seul leur nom

. bre varie suivant Ie couple. 'Les dis
ques . interieurs sont garnis d'une 
matiere cel1ulosique, les disques ex
terieurs /lont en acier nll. 

FONCTIONNEMENT 

La figure 5 indique scMmatique
ment Ie travail du .train planetaire 
et de ses ·commandes dans les qua
tre gammes. L'arbre de la turbine 
du convertisseur peu etre solidarise 
par les deux embrayages « A » et 
« ·B », qui correspondent aux em
brayages « E, » ,et « Ez » de la fi
gure 1, avec I'un ou l'autre des deux 
planetaires du train Havigneaux. ,Le 
frein « D » correspond au frein 
« F. » de la figure 1 et Ie frein « C » 
au frein « F, .» du schema. 

Au point mort, aucunembrayage 
et aucun frein ne sont en action, Ie 
train planetaire se trouve decon
riecte, du convertisseur. En gamme de 
« premiere », l'embrayage « A » en
traine Ie petit planetaire, tandis que 
Ie porte-satellites ou chassis est im
mobilise par la roue-libre « F, », .qui 
l'empeche de tourner dans I~ .sens 
oppose a· la rotation du moteur. La 
couronne. du train etant. solidaire. de 
l'arbre de sortie, les deux jeux de 

ABC'CD 

~-
Entree POINT MORT Sortie 

Premiere 

Deuxieme 

~1 
Troisieme 

~1 
M. AR. 

Fig. 5. - Schema de fonctionnement du 
train planetaire Ravigneaux, donnant 
trois gammes de marche avant 'et une 

gamme de marche arritire 

satellites' ne servent que pour reta- et tous ses elements tournent en
blir Ie bon sens de rotation. de la semble, en bloc, La transmission se 
couronne, et nous sommes .donc en trouve done en prise directe verita
presence d'une gamme de marche- ble. 
avant. La demultiplication mecanique Pour':dbtenir If!. gamme de marche
est donn.ee par Ie nombre des dents arriere, l'embrayage « B » entraine 
de la couronne et du petit planetaire. Ie grand planetaire, tandis que Ie 
La roue-libre « F » .. ne permet pas _ frein « D »' immobilise Ie porte-sa_ 
l'effet du frein moteur. Pour l'obte- tellites. Les satellites larges' servent 
nil', 'il faut donc actionner Ie frein a 'inVE!rser' Ie sens de rotation, tan
« D ». dis ' que · les satellites courts tournent 

Pour la gamme' de « deuxieme », fous sans transmission de couple. 
l.'embrayage « A » reste en action, Avec la couronne tournant dans Ie 
mais Ie frein « C .» immobilise en sens inverse au. convertisseur, la 
outre Ie -grand planetaire « Z, ». 'Les transmission .se trouve done bien en 
satellites larges .« Zi » s'enroulent marche-arriere, . la, demultiplication 
autour de lui .et impriment une cer- etant donnee par Ie nombre des dents 
taine vitesse de rotation au chassis de ,la ·couronne et du grand plane
ou porte-satellites, qui n'est plus im- taire. 
mobilise par la roue-libre « F » car Mais' comme nous Ie demontre Ie 
celle-ci permet Ie sens de rotation schema. de la figure 5, Ie grand pla
du moteur. La couronne· est donc ert- netaire « Z, » peut etre egalement 
trainee a une vitesse superieure a immobilise par l'inte.rmectiaire de la 
celle de la gamme « premiere », Ie roue-libre « G » et du frein supple
rapport de demultiplication est plus mentaire « C ». Ce dispositif ' a pour 
faible : la transmission se trouve en but de .realiser lors du passage de la 
« seconde ». «, seconde' » en « troisieme », la prise 

En « troisieme .» les deux embraya
ges « A » et « B » sont engages, 
et les deux planetaires sont donc 
entraines 'a: la meme vitesse. Le train 
planetaire se trouve « vel'rouill6 » 
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'de charge de l'embrayage « B » 
exactement au moment OU celui-ci' 
est, .en. mesure: de. -transmettre seul 
la totalite ·. du ·: couple:moteul', ·On ob
tient· 'ainsi une priSe en. charge 'Opti4 



male independamment de Ja vaieul" 
du couple moteur, c'est-a-dire de 
l'ouverture des gaz. Cette petite 
complication mecanique permet une 
importante simplification du sys
H~me hydraulique par la suppres
sion <les dispositifs modulateurs de 
la pression en fOI).ction de la charge. 

Pour retrograder en « seconde >1, 
l'embrayage « B » est mis hors d'ac
tion. Le grand planetaire, qui tour
nait jusque la au regime .moteur ra
lentit, tan dis que Ie regime moteur, 
lui, augmente, la roue-libre' « G » 
enclanche sans choc, Ie passage du 
rapport est parfaitement masque. 
Grace a la presence de la roue-libre 
0' F », il en est de meme. lors de la 
c1escente de « seconde » en « pre
miere ». 

LE SYSTEME HYDRAULIQUE 
DE COMMANDE 

Comme sur toutes les transmis
sions automatiques modernes, les 
embrayages et freins sont mis en 
action par des servo-moteurs hy
drauliques, dont Ie travail est com
mande par un appareil directeur, un 
mecanisme selectif, en fonction des 
conditions de marche du vehicule, 
vitesse de charge, et suivant les in
tentions du conducteur. 

a) L'appareil dir~cteur 

Celui-ei se compose d'un regula
teur centrifuge, place sur l'arbre de 
sortie, qui fait intervenir la vitesse 
de la voiture, d'un systeme de ti_ 
roil's deplaces par Ie mouvement de 
la pedale d'accelerateur, qui fait in
tervenir Ie facteur «charge », l'ou
verture ' du carburateur, et finale
ment, 'le tiroir de selecteur, action
ne par Ie levier de selection, com
,mande par Ie pilote, et qui tient 
compte des decisions de celui-ci. 

Sur les transmissions destinees aux 
voitures Peugeot, Ie levier de selec
tion comporte 5 positions : « P » 
pour position de parking, « N » 
pour « neutre » ou point mort, 
« VR » pour « ville-route », conduite 
normale en « automatique », « E » 
pour « ·exceptionnelle », a choisir en 
montagne, pour une conduite spor
tive, eu dans des conditions €xcep
tionnelles, et finalement « AR » 
pour la marche arriere. La mise ~m 
route du moteur n'est possible qu'en 
position « N » ou « P ». En position 
« E », la transmission se trouve en 
« premiere» pour Ie depart; en po
sition « VR », eUe assure normale
ment Ie demarrage en « seconde », 
mais comme la transmission com
;porte un dispositif \le « kick-down », 

qui la fait retrugrader sl la pedale 
d'accelerateur est enfoncee au-dela 
de la position de plein gaz, eJle de
marre dans cette. condition en « pre
miere », meme pOUl" la. position 
« VR ». 

POUl" 'les transmissions destinees 
aux vehicules B.M.W., Ie levier de 
selection a la disposition du conduc
teul" comporte une position de plus, 
ainsi que Ie tiroir correspondant du 
systeme hydraulique : Nous retrou
vons les positions habitueJles « P » 
pour « parking », et « 0 » pour Ie. 
point mort, ensuite « A » pour mar
che normale en automatique, mais 
ici avec demarrage en « premiere» 
dans to us les cas. Par contre, la ver
sion allemande comporte deux posi
tions « exceptionneJle » et « mon
tagne », marquees « 2 » et « 1 ». La 
premiere limite les gammes a la 
« premiere » et a la « seconde », il 
est impossible d'engager la « troi
sieme ». En position « 1 », la trans_ 
mission conserve la « secon:le », si 
celle-ci se trouve deja engagee, mais 
si a la suite d'un ralentissement ou 
d'un kick-down elle retrograde en 
« premiere », elle ne peut plus re
prendre la « seconde ». Les deux 
positions « 2 » et « 1 » com portent 
l'engagement du frein « D » et per
mettent ainsi Ie frein moteur. 

La figure 6 montre Ie schema de 
l'ensemble des circuits hydrauJiques, 
indiquan:t les elements de l'appareil 
directeur, 'les servo-mecanismes ac
tionnant les freins et embrayages, 
leurs valves de commandes, ainsi 
que les dispositifs de temporisation, 
et finalement, l'alimentation du con
vcrtisseur en huiJe sous pression 
pour eviter la formation de mousses. 
L'appareil directeur se compose du 
tiroir de selection (20) (represente ici 
dans la version allemande) et de 
deux tiroirs d'acceleration (5) et (7) 
actionnes par la pectale d'accelera
teur. Les tiroirs de passages (12) et 
(14) commandent l'alimentation des 
freins et embrayages. Ils regoivent 
du cote gauche Ia pression en pro
venance du regulateur centrifuge 
(15), qui croit avee la vitesse du 
vehicule et cherche a pousser les ti
roirs vers la droite et ainsi a faire 
« monter » les gammes. Sur Ie cot~ 
droit des tiroirs de passage s'appli
que la pression hydraulique en pro
venance des tiroirs 'd'accelerateur 
(5) et (7), qui elle, crait avec l'ou
verture des gaz, et qui cherche a 
retarder la mont'eedes gammes, done 
a. faire retrograder la transmission. 

Sinon, Ie systeme hydraulique de 
la figure 6 montre la pompe a huile 
(1) qui assure l'alimentation, les val
ves regulatrices de pression (3) et 
(4), les soupapes de blocage (9) et 
(10) et finalement les accumula_' 
teurs-amortisseurs (17), (18) et (19). 
Le convertisseur est represente en 
(2). 
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b) Fonctionnement 

Examinons maintenant Ie fonction
nement du systeme hydraulique : 

Avec Ie moteur tournant au ra
lenti et Ie levier de selecteur en po
!;ition de point mort, la pompe a. 
huile (1) alimente en liquide de tra
vail sous pression generale la valve 
regulatrice (3), les tiroirs (5) et (7) 
du bloc de pression d'accelerateur, Ie 
tiroir de blocage « marche-avant -
marche.-arriere » (10). De la valve 
(3) la pression regulee arrive au 
tiroir d'accelerateur (5), qui est 
pousse vers la gauche,et a la valve 
regulatrice du convertisseur (4), qui 
a. son to'ur, alimente Ie convertis
seur en huile de pression reduite. 
Cette huile est freinee par un orifice. 
calibre avant de retourner vers Ie 
'carter en lubrifiant au passage leI> 
elements de la transmission. A Ia 
sortie du tiroir (7), la pression mo
dulee suivant la position de la pe
dale arrive sur les cotes droits des 
tiroirs (12) et (14), qui sont ainsi 
pousses vers la gauche, ce qui cor
respond aux positions des gammes 
basses, « premiere » sur (12) et « se
conde» sur (14). 

Si Ie conducteur pousse Ie levier 
de selection vers la position « A », 
( ou « VR ») Ie tiroir de selection 
occupe la position correspondante, 
ce qui lui permet maintenant d'ali
menter Ie regulateur centrifuge (15), 
qui a son tour envoie du liquide de. 
travail vel'S la valve (9), et a partir 
d'elle, vers les cotes gauches des 
pistons (11) et (13). Mais la pres
sion principale arrive egalement du 
tiroir. de selection directementa. l'em
brayage « A »; a travers un orifice 
calibre formant etranglement, oLe 
mouvement du levier de selection 
engage donc directement la gamme 
de « premiere », et en accelerant, Ie 
vehicule demarre .. 

Au furet a mesure que la vitesse 
augmente, la pression du circuit ali
mente par Ie regulateur centrifuge 
augmente aussi, car les masselottes 
en s'ecartant agrandissent Ie pas
sage : la pression sur Ie cote gauche 
du piston (11) monte, jusqu'au mo
ment ou celui-ci est pousse vers la 
droite contre la pression d'acceIera
teur. Ce mouvement permet alors a 
In. pression generale qui alimente de
ja l'embrayage « A » de traverser 
une gorge du tiroir (12) pour arri
ver au tiroir (14) et de la, vers Ia 
valve (16) et Ie frein «' C' », ainsi 
qu'au frein « C » et son accumula
teur-amortisseur. La transmission se 
trouve alors en « seconde ». 

Une nouvelle augmentation de la 
vitesse du vehicule fait ensuite pas
ser Ie piston (13) et Ie tiroir (14) 
vel'S leurs positions d'extreme droite. 
L'alimentation de la valve (16) et du 
!rein « C' » est coupee, tandis que 
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Fig . 6. - Schema du systeme de commande hydraulique 

(version B.M.W.) 
1. Pompe a huiIe - 2. Convertisseur hydraulique - 3. Valve re
gulatrice principale - 4. Valve nigulatrice du convertisseur -
5. Tiroir d'accEHerateur principa l - 6. Piston du tiroir d'acce
le rateur principal - 7. Tiroir d'accelerateur secondaire - 8. Pis
ton du tiroir d'acceli\rateur secondaire - 9. Tl:olr de blocage 
« A-i,! » ou « VR-E » - 10. Tiroir de blocage marche avant-

marche arriere - 11. Piston du tiroir de passage « pre'miere~ 
seconde » ou« 1-2 • - 12. Tlrolr de passage « premlere-secon
de » ou « 1-2 » - 13. Piston du tiroir de passage « seconde-trof
sleme » ou « 2-3 » - 14. Tlrolr de passage « seconde-trolsieme ). 
.ou « 2-3 » - 15. Regulateur centrifuge - 16. Valve du freln 
« C' » - 17. Amortisseur du freln « D » - 18. Amortlsseur du 
frein « C » ' - 19. Amortlsseur de l'embrayage « B » - 20. Tlrolr 

la pression generaIe part ant du ti
roil' (14) arrive apres traversee de 
la valve (10) a. l'embrayage « B » 
et son amortisseur (19) . La trans
mission se trouve alors en « troi
sieme », en prise directe. 

Si par la suite d'un ralentisse
ment, la pression du regulateur cen
trifuge diminue, la pression d'acce
lerateur devient preponderante, d'a
bord sur Ie tiroir (14) et ensuite sur 
Ie tiroir de passage (12), la trans
mission retrograde au fur et a. me
snre. 

Si Ie conducteUl' enfonce Ia pedale. 
d'accelerateur au-deIa. de la position 
plein gaz, Ie piston (8) et Ie tiroir 
(7) sont pousses vel'S la droite, et 
ce de.rnier decouvre un nouveau pas
sage pour la pression d'acceIerateur, 
qui arrive ainsi sur les collerettes 
des pistons (13) et (11), augmen
tant ainsi l'effet de la pression d'ac
ceIerateur sur les faces droites des 
tiroirs (14) et (12). Les tiroirs de 
passage sont ]JN1:;;se~ successivement 

vel's la gauche, la transmission re
trograde d'abord en « seconde », ·si 
elle etait en prise, ensuite de la « se
conde» en « premiere ». Ainsi, l'ef
fet de kick-down se trouve realise 
deux fois . . 

Avec Ie tiroir de selection en po
sition « 2 » (ou « E » sur la version 
fran<;aise) ce tiroir permet' l'arrivee 
de la pression generale a. la valve 
(9), qui est alol's poussee vel'S la. 
droite et empeche l'arrivee de Ia 
pression du l'egulateul' au piston 
(13), Ie tiroit' de passage « deuxie
me-troisieme » est done maintenu 
sur sa butee du cote gauche par Ia 
pression d'accelerateur sur Ie tiroir 
(14), et il est impossible a la trans
mission de passer en « troisieme ». 
En outre, Ie deplacement de la valve 
(9) permet I'alimentation, a. travers 
une gorge du tiroir (12), du frein 
« D » et son accumulateur-amortis
seur (17), ce qui assure Ie frein 
moteur. Finalement, l'effet de kick
down est deja. obtenu avec une po
sition ruoyenne .de la pedale d'acce-
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de selection 

lerateur,ce qui retarde la montee des 
gammes avec l'augmentation de Ia 
vitesse du vehicule. 

Sur la version allemande, il existe 
une position supplementaire marquee 
« 1 ».EUe coupe I'alimentation du 
regulateur centrifuge, et la pression 
modulee par 'celui-ci disparait. La 
transmission ne peut donc pas quit~ 
ter la « premiere . ». 

Finalement, nous retrouvons pour 
la position « P », les memes condi~ 
tions hydrauliques que pour Ie point 
mort, mais Ie levier de' selection a 
engage mecaniquement un cliquet 
d'arret dans une denture exterieure 
de la couronne du train planetaire. 
L'arbre de sortie de la transmission 
se trouve ainsi immobiliseet avec 
lui, les roues arrieres du vehicule. 

c) Rapports de demultiplication 

Le convertisseur du type Trilok 
de la transmission automatique ZF 



« 3-HP-12 » possede une plage de 
2,20. Pour la partie mecanique four
nissant les gammes, deux variantes 
peuvent etre realisees 

« premiere » : 2,56 ou 2,29; 
« seconde » : 1,52 ou 1,43; 
« troisieme » ou prise directe 
1,0; 
« marche arriere » : 2,0 pour les 
deux. 

La premiere version est Ie plus 
souvent utilisee. 

La plage du convertisseur hydrau
lique peut etre ajustee entre les va
leurs de 2,00 et 2,40 pour permettre 
une adaptation auxcaracteristiques 
du moteur. 

La valve reductrice principale, qui 
agit comme clapet de decharge, ne 
travaille pas seulement contre deux 
ressorts tares, mais l'action de ces 
ressorts est renforcee par la pression 
venant du tiroir d'acceleration. Ainsi 
la pression generale dans Ie circuit 

CONSEILS 

CONDUITE DU VElliCULE 

La mise en route du moteur n'est 
possible qu'en position « N » ou 
« 0 » ou en position « P », mais 
comme avec toutes les. transmissions 
automatiques dE! cette categorie, il 
faut garder Ie pied sur la peclale de 
frein par mesure de securite. Pour 
les manreuvres de parking, il suffit 
de controler Ie deplacement du vehi
cule avec la peclale de frein, la trai
nee du - convertisseur suffit a l'en- · 
trainer a faible vitesse. Pour Ie de
marrage en cote, la position « VR » 
avec Ie moteur en marche comporte 
un frein de recul, en position « E » 
il y a seulement la trainee du con
vertisseur. 

Si par temps froid, Ie moteur cale 
en position « VR », il faut selection
ner la position « E » jusqu'a sa mise 
en temperature. 

Si un remorquage est neces
saire, on peut l'effectuer a la vi
tesse de 40 km/h, avec la trans
mission en position « N » ou 
« 0 », sur une distanee de 40 a 
50 km. Pour des trajets plus im
portants, debrancher l'arbre de 
transmission ou remorquer la voi
ture en soulevant les roues motri
ces. Une mise en marche du mo
teur par remorquage ou poussee 
de la voiture n'8st pas possible. 

hydraulique augmente avec Ie cou
ple moteur. 11 en ' est de meme pour 
la pression du liquide entrant dans 
Ie convertisseur, la valve regulatrice 
de celui-ci travaillant dans les me
mes conditions. 

L'embrayage (B) et les freins (C') 
et (D) possedent dans leur comman
de hydraulique un systeme d'amor
tissement par accumulateur, qui re
tarde l'etablisseme.nt de la pression 
dans les servo-cylindres. Si Ie tiroir 
de passage libere l'arrivee de la pres
siOli vers un de ces trois elements, 
cette pression agit egalement sur Ie 
petit tiroir de l'accumulateur, qui 
est pousse vers la gauche et obstrue 
ainsi Ie passage, ce qui freine l'eta
blisse'ment de la pression, A partir 
d'une certaine pression, Ie piston de 
l'accumulateur est pousse ,vel's la 
droite, et Ie liquide entrant dans son 
cylindre retarde encore une fois 
1 etaqlissement de la pression finale. 
11, en resulte une grande douceur 
d'engagement. 

PRATIQUES 

Les positions « P » et « R » ou 
« AR » ne peuvent etre enclanchees 
qu'a l:arret total du vehicule, en 
passant aup'aravant par « N » ou 
«0 ». 

Pour Ie remorquage d'une cara
vane ou d'une remorque a bateau, 
l'installation d'un systeme de refroi
dissement du liquide de transmission 
est necessaire, avec remplacement 
du ,radiateur d'origine par un radia
teur a deux circuits, eau et huile, 
avec sescanalisations appropriees. 
L'ensemble des pieces necessaires est 
livre par les services des pieces de
tachees. 

ENTRETIEN 

VERIFICATION DUNIVEAU 
D'HUILE 

Les conditions prealables sont 
moteur et transmission chauds, ve
hicule vide sur sol plat, frein a main 
serre, moteur tournant au ralenti, 
selecteur en position « N » (sur Peu
geot) ou « P » (sur B.M.W.). Le 
niveau d'huile doit se trouver entre 
les reperes superieur et inferieur, 
Ie MINI correspond a 4,6 Iitres, Ie 
MAXI a 5,2 litres, au besoin comple_ 
ter jusqu'a la marqu~ MAXI. 
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Un complement doit se faire it 
chaud, moteur tournant et seIecteUl' 
en position « N ». 

Lubrifiant preconise : A-AQATF ... 
A ' et plusspecialement par Peugeot 
Esso Automatic Transmission Fluid 
type A_AQATF 2974 A . 

Attention - Sur les voitures equi
pees d'un echangeur de chaleur dans 
Ie .radiateur (montage special sur 
les voituresutilisees pour remorquer 
une caravane) la contenance .. est 
augmentee de 1,7 litre, 

VIDANGE DE LA 
TRANSMISSION 

A effeduer a 1 000 km, 5 000 km, 
15 000 km, 30 000 km, 45 000 km, et 
ainsi de suite, dans des conditions 
identiques a celles de Ia verification 
du niveau. 

Enlever Ie bouchon de vidange et 
attendre ecoulement complet. Ver
ser d'abord it l'aide d'un entonnoir, 
2 litres de liquide « Automatic Trans
mission Fluid type A» (A-QATF-A), 
mettre Ie moteur en marche, comple
ter jusqu'a la marque MAXI,et a1'
reter Ie mote.ur. Verifier l'etancheite 
du bouchon de vidange, A la vi
dange des 1000 km, il faut vi danger 
egalement Ie convertisseur. 

REGLAGES 

REGLAGE DE LA TIMONERIE 
DE SELECTION 

Les differentes positions du tiroir 
de selection de la transmission sont 
marquees par des verrouillages. Sur 
les voitures Peugeot, (fig. 7), il faut 
faire cOlncider Ie troisieme verrouil
lage du grand levier sur la trans
mission 'avec la position « N » du 
levier de selection sous. Ie volant. 

Sur les voitures B.M.W. Ie selec
teur est commande par un levier au 
plancheI' (fig. 8). Le processus est 
Ie meme, avec Ie levier de selection 
de la transmission verrouillee en po
sition « 0 », Ie levier a main doit se 
trouver dans la meme position. Re
glage de la longueur « Y » de la trin
gle (S) par la chappe (6) et Ie con
tre-ecrou (5). 11 existe · aussi une 
version; ou la tringle (S) de la fi
gure 8 est remplacee par deux trin
gles moitie moins longues, reliees 
par un levier intermediaire. 

REGLAGE DE LA TIMONERIE 
D' ACCELERATEUR 

La figure 7 montreegalement 1a 
liaison entre Ie papillon du carbu-



,Fig. 7. - Timonerie de commande du tiroir de selection et du tiroir d'accelerateur 
su voitures Peugeot 

l'ateur et 'Ie petit levier sur Ie cote 
gauche de la transmission, qui com
mande Ie tiroir d'accelerateur et Ie 
tiroir de kick-down du systeme hy
draulique. 

Pour effe.ctuer son reglage : 

• Placer Ie levier de selection en 
position « N », et serrer Ie frein a 
main. 

• Debrancher la biellette de com
mande de la transmission. 

• Faire tourner Ie moteul' au ra
lenti. 

• Actionner a la main Ie petit le
vier sur la transmission qUi com-

mande Ie tiroir d'accelel'ateul', en 
partant de la position de repos, po
sition gaz fermes. 

• Reperel' I'apparition soudaine d'un 
point dur s'opposant a la rotation du 
levier, il correspond a la position 
« plein gaz », maintenir Ie levier 
dans cette position. 

• Arreter Ie moteur. 
• Placer la commande du cal'bura_ 
teur egalement en position « plein 
gaz », et ajuster la tringlerie entre 
les deux leviers_ 

La figure 9 montre la commande 
ducarburateur et du tiroil' d'.acceIe. 
rateur sur. les voitul'es B.M.W .. II 
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faut' d'abord regler Ia commande du 
carburateul' lui-meme, dont Ie pa
pillon doit etre en position d'ouver
ture maximale" quand la pedale d'ac
celerateur (10) arrive contre la bu
tee a ressort fixee sur Ie plancher 
de la voiture. Ensuite Ie processus 
est similaire a celui indique pour les 
voitures Peugeot: Avec Ie selecteul' 
en position « 0 », il faut regler la 
longueur « C » de la tringle « E », 
afin que Ie bord du levier (D) soit 
en Jigne avec la marque (B), au 
moment ou l.a pedale touche la butee 
a ressort. Pour ajuster la longueur 
« C » il faut decrocher la tringle 
(E). 

Une verification des points de pas_ 
sage des gammes peut servir a con
troler Ie resultat du reglage : En 
demal'l'ant en position « A » du se
lecteur, avec la pedale d'accelerateur 
en position « plein gaz » (mais pas 
kick-down!), la « seconde » doit 
passel' a 45-50 km/ h, et la « troi
sieme » a 85-90 km/ h, avec une to
lerance supplementaire de 5 km/h 
vel'S Ie haut pour les moteurs de 
2 litres. Si Ie passage s'effectue trop 
tot, allonger la tringle (E), si les 
gammes passent trop tard, il faut la 
raccourcir. 

RECHERCHES DES PANNES 
ET VERIFICATIONS 

Comme sur to utes les transmis_ 
sions automatiques modernes de 
cette categorie, la mesure des diffe
l'entes pressions dans Ie circuit hy
draulique de commande est un des 
moyens de verification Ie plus effi
cace. Pour la rendre possible, cinq 
bouchons sont prevus sur Ie dessous 
du carter de la transmission, trois 
devant Ie carter d'huile, et deux der
riere. Les premiers permettent la 
verification des pressions dans Ie cir
cuit du convertisseur, dans celui de 
l'embrayage « A » et Ia pression 
dans la tuyauterie de refoulement de 
la pompe, les deux derniers servent 
au controle des pressions du circuit 
de passage des gammes et dans Ie 
circuit du regulateur centrifuge 

Chaque bouchon permet Ie bran
chement d'une tuyauterie de mano_ 
metre. Le constructeur propose un 
manometre unique pouvant etre 
branche successivement surcinq cir
cuits. 
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Fig. 8. - Tlmonerle de commande de selection sur Ie! voltures B.M.W. 

E 

I C 

Fig. 9. - TrlngJerle de commande du carburateur et du tlrolr d'accelerateur sur les 
voltures B.M.W. 
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Fig. 10. - Le train pIanetaire type 
Ravlgneaux: 



07 11 9903339 -

071199126'6 

. nsemble d Fig. 11. - E es carters de la 

r.J1 
d3 

transmission et . Jauge 

F' Ig. 12. - .Arb res de transmission et train pia . netaire 
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d'huile 
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Ig. 13. - Frefns F' et embr ayages multi d' - lsques 

Fig. 14 . - net' 
1. Ressort d alls du system 
des frein • ce valve - 2 V I e de command _ A » _ 4 R . a ve d' e hyd . _ 8: pfstortisseur dli fessort< de valvembrayage «< B rauhque 
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101" "I~~~;';: . ~'. R':;~~' d ",u't.'t,1~. ':,'" .. ~ ;';"t,'. _ 4. Tirolr d e ~alve _ 23 o~vertisseur e e selection _. 25 alve regula: . Bague 
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Vitesses approxlmatives des passages des ganunes (en km/h) 

Peugeot « 404: » Passage 1ro~2e 20-S· S"-2· 2°-1" 

Faible ouverture . - 30 28 -
Position « VR» Plein gaz - 45 40 -

En « kick-doWn » 60 95 65 50 
Position pMale 

Position « E » accelerateur sans influence 40 86 76 30 
En « kick-down » 60 97 45 87 

BMW « 1800.» (valeurs Iegerement superieures pour BMW « 2000 » 

Faible ouverture 18 30 25 10 
Position «A» Plein gaz 35 50 40 20 

En « kick-down » 60 102 96 51 
Faible ouverture 22 - - 10 

Position « 2 » Plein gaz 60 - - 20 
En « kick-down » 60 - - 52 

PositIon « 1 » I La transmission ne peut quitter la « premiere » 

TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES 

Delaut Origine 

Points de passage des vitesses trop ~lev6s "1 ••• 1' I ' ••• -- reglage de commande d'acceleration incorrect 
- arrivee d'huile au regulateur non etanche douille de 

regulateur coincee 
- bague de piston de regulateur non Hanche 

Points de passage des vitesses trop faibles . • ... .• .. .. .. - reglage de commande d'acceleration incorrect 
- douille de regulateur coincee . 
- pression d'acceleration trop faible 

Pas d'ef'fet de· kick-down •........................... - commande d'acceleration mal reglee 
- tiroir de pression d'acceleration blogue 

Le levier selecteur nepasse pas ~n position P .. . .. ; .. - commande d'acceleration mal reglee 
Pas de' marche A V et AR ' •.••.... , • , , ... , , ........ , . - reglage de commande d'acceleration incorrect 

- niveau d'huile trop bas 
- pression d'huile trop faible 
- pompe a huile n'a pas d 'entl'air.ement 
.- orifice de regulation de l'arbre d'entree bouche 

Avance, seulement en lr~ gamme . ....... ...... ....... - tiroir de commande 1 ro et 2< blogue 
- piston de commande 1" et 2' blogue 
- d6uille de regulateur coincee 

Avance seulement en 2- gamme " ••• If I •••• •••• •••• - tiroir de commande 1'0-2< et 2<'-3" coince 
~ piston de commande lre_2" et 2<-3' coince 

Avance seulement en 3- gamme , •• " It ••• ' tt I I."', - tiroir de commande 20-30 et l ro-2' coince 
- piston' de commande 1'<-2" et 2"-3e coince 
'- aouille de regulateul' coincee 

Pas de marche AR . .... , .. , t. 1 0 •••• ' Ii' ," , ' , . " ••••••• -- tiroir de verrouillage AV-AR coince 
- bague d' Hanchei te d'embrayage B a trop de jeu 

axial 
- reglage de commande d'acceleration fausse 
- embrayage B defectueux 

Patinage au passage des vitesses .........•.......... - commande d'acceleration debranchee 
- pression d'huile trop faible 

Patinage au passage · l re .. 2e • ~ • ' ,' ••••• "; •••• " ! ~. , •• , ••• - embrayages C et C' patinent 
- pression d'huile trop faible 
- arrivee d'huile bouchee 
- roue libre C defectueuse 

Patinage au passage 2"-3· •••• f •• _, ' II t ••••••• It.1 II' bague d'etancheite d'embrayage 
axial 

B a trop de jeu 

- pression d'huile trop faible 
- .arrivee d'huile bouchee; embrayage B defectueux 

Patinage en 3· f II." 1.1.1 •••• 11., ••• I ••••• f •••••• t - bague d'etancheite 
axial 

d'embrayage B a trop de jeu 

- pression 
tueux 

d'huile trop faible; embrayage B defec-

En position V-R la Ire n'-a pas de reaction de kick-down - roue libre defectueuse 
Passage de Z. en pe tres difficile en position 2 ," I •• - mauvais :synchronisme entre les embrayages C, C' 

et D en « retro » 
- valve de regulation de pression bloquee 

En position E, pas de frein moteur en pe •• ,. f •• "11' - embrayage D defectueux 
- valve de regulation de pression D coincee 

En position. E, pas de frein moteur en 2" • I I •••••• , •• - embrayage C ou C' defectueux 



'RECHERCHE DES PANNES 

1. Essai sur route 

Ne pas controler la boite en accelerant et freinant 
simultanement lorsque Ie selecteur est en position VR 
(ville route) ou E (exceptionnelle) - echauffement ! 

Controle des points de passage des vitesses en palier 
seulement. 

Conditions prelimjnaires : 
Niveau d'huile correct. A froid, remplil" la boite jus

qu'au niveau mini; a l'etat chaud, remplir jusqu'ai.l 
milieu entre les reperes mini et maxi. 

Reglage correct du moteur. Veiller au regime de ra
lenti correct, a la puissance optimale. 

Niveau d'huile de la boite : 
.Trop bas: Par suite d'un fonctionnement du moteur 

en surregime dans les virages, mouvement pulsatoire 
des valves provoque par la presence inopinee d'air dans 
les canalisations hydrauliques (bruit de couinement ca
racterise) , perturbations de fonctionnement generales, 
surveiller niveau et points de fuite. 

Trop ' eleve : Risque de fuites d'huile, emulsion, ele
vation importante de la temperature a vitesse rapide. 

Retablir Ie niveau normal. 

2. Controle de fonctionnement 

A l'essai sur route, veiller aux points suivants : 
Boite ne passe pas une ou plusieurs vitesses. 
Pas de retrogradation (en charge partielle et en post-

acceleraJ,ion) . 
Patinage au passage des vitesses. 
Bruits. 
Points de passage des vitesses incorrects. 

3. Controles possibles 

Le premier systeme de con'LroJ.e est la mesure des 
pressions dans les divers' circuits. Les mesures doivent 
s'effectuer avec un regime moteur de 1500 tr/ mn. 

a) Pression principale 
Passer en position « N » ou « 0 ». Debraucher la 

commande d'acC'elera:tion. Les press;ons suivari.tes doi
vent etre enregistrees : 

PI' =5,0-5,4 kg/ cm2 moteur au ralenti. 
PI' = 6,6-7,0 kg/ cm2 pleine acceleration. 

b) Pression a l'embrayage « A » 
Serter Ie frein a. main; actionner Ie frein au piee! ; 

debrancher la commande d'acceleration; passer en po
sition « VR » ou « Exceptionnelle » ; les pressions sui
vantes doivent etre enregistrees : 

PI' 5,0-5,4 kg/ cm2 moteur au ralenti. 
PI' = ,6,6-7,0 kg/em2 pleine acceleration. 

c) Pression au convertisseur 

Meme operation qu'en (a) 
Pc = 1,6-2,0 kg/cm2 moteur au ralenti. 
Pc = 2,0-3,4 kg/cm2 kick-down. 

d) Pression de passage des gammes 
Meme operation qu'en (a) 

PI" = 1,0-1,3 kg/cm2 moteur au ralenti. 
P~T = 3,5-3.7 kg/cm2kick-down. 

La post-acceleration (kick down) doit se situer 'dans 
la limite d'un regime mote,ur de 4 800 'a5 100 min. 

Ceci correspond a une vitesse de rassage : 
1 - 2 : 50 a. 60 km/ h. 
2 - 3 : 95 a. 105 km/ h. 

Verifier Ie reglage correct de la commande de passa" 
g'e des gammes. 

4. Diagnostic 

Pression d'huile insuffisante : 
Com~ande d'acceleration debranchee - niveau d'hUI

Je insuffisant ...:.:.... valve de pression de modulation blo
quee - valve de controJe de la pression principale grip
pee -, fuite d'huile a l'interi€ur de la boite - tenons 
d'entrainement de la pompe a huile sur convertisseur 
cisailles. 

Pression e!'huile trop elevee, : 
Aspiration d'alr - valve de controle d~, la pression 

principale bloquee- , valve de pression de modulation 
bloquee - soupape controlant la ,pression au convertis
seur mal montee. 

Fuites : 
Essayel' d'abord de, localiser tres exactement' vel'S 

l 'exterieur les fuites. 

Points de fuite possibles : 
,Carter d'htiile : Vis non serrees - jOinl en papier 

deteriore - vis de vidange d'huile non etanche. 
Sortie de boite : Joint en papier en mauvais etat ~ 

vis de fixation desserrees ' - commande de compteur 
desserree - jo'int d'axe deteriore - bouchon de contro
Ie de la pression principale au regulateur non etanche. 

Cornman de de levier selecteur : Bague de section cii"
culaire deterioree - bague d'etancheite du levier d'ac
celerateur non etanche. 

Carter de convertisseur : Bouchon de fermeture non 
etanche -- joint en papier en mauvais etat - vis de 
fixation desserrees . 

Carter de convertisseul" : Ruile a lasortie d'air : car
ter de pompe non serre - jOint d'arret d'huile deterio
re - non etancheite des canalisations ' de pression et 
d 'aspiration - (Eils de convertisseur deteriores. 

Mise a. l'air libre : Niveau d'huile trop eleve'~' sortie 
d'huile a la mise a l'air Jibre. 

5. Causes des pannes 

La voiture n'avance, ni ne recule 
Ni:veau d'huile trop bas. 
Pression d'huile trop basse. 
Commande de passage des gammes mal reglet:. 
Convertisseur non rempli. 
Pompe a huile pas d'entrainement. 

Avance en 1'~ seulement : 
Regulateur : douille de regulateur bloquee. 
Bloc hydraulique : tiroir ou pis-ton de commande de 

l,c_2° bloque. 

Avance en 2" seulement : 
Bloc hydraulique : tiroirs et pistons de commande 

des 1'°-2" et 2"-3C bloques. 

Avance en 1'· et 2' seulement : 
Bloc hydraulique : tiroir et piston de commande 2·-3c 

grippes. 
Embrayage « B » : anneaux d'etancheite d'arrivee 

d'huile uses, l'emhrayage re<;oit trop peu de pression 
pour fermer. 

Arrivee d'huile boucMe. 

- 256-



Avance en 3° seulement : 
Bloc hydraulique : tiroirs et pistons de commande 

des 1'°_2° et 20 -3. grippes. 
Regulateur : douille de regulateur bloquee. 

Avance en position « N » : 
Commande de passage des gammes mal reglee. 

Passage de 2"-1'· en retro tres dur : 
Tiroir de commande d'embrayage D bloquee. 
Emballement 'Ciu moteur en l r • dans 1a position VR 

ou A. 
Roue libre ne £,onctionne plus. 

Levier selecteur ne va pas en po::;ition P 
Mecanisme de verrouillage de parking· ne fbnctionne 

pas. 
Commande de passage des vitesses mal reglee. 
Levier selecteur ne va pas en position marche AR : 
Commande de passage des vitesses mal regIee. 
Contacteur d'interdiction de demarrage : ergot de 

contact bloque. 

Points de passage 'des vitesses trop eleves 
Cornman de d'acceleration mal regIee, faussee. 
Regulateur : bagues de section rectangulaire non 

etanches, arrivee d'huile non etanche. 
Pression d'acceleration trop elevee. 
Piston de pression de commande d'acceleration bIo-

que,' 

Points de passage de vitesses trop faibles : 
Commande d'acceleration mal reglee. 
Regulateur : douille de regulateur bloquee. 
Pression d'acceleration trop faible. 

La voiture ne recule pas: 
Bloc hydraulique : tiroir de blocage marchc· A V -AR 

bloque: . 
Embrayage « B » : anneau d'etancheite a un jeu 

axial trop grand - pression a l'embrayage trop faible. 
Commande de passage des gammes mal reglee. 

Pas de 30 : 

Embrayage « B » : anneau d'etimcheite a un jeu 
axial trop grand - pression a l'embrayage « B » trop 
faible. 

Patinage au passage des gammes : 
Commancte d'acceleration debranchee. 
Pression d'huile trop faible. 

Patinage au passage de Ia 1'"-2" 
Embrayage C et C' : patinage. 
Pression d'huile trop faible. 
Arrivees d'huile bouchees. 
Roue libre C ne fonctionne plus. 

Patinage au passage de la 20-3. : 
Embrayage « B » patine eomme dans Ie cas « Pas 

de 3' ». 
Arrivees d'huile l1ouchees. 

Pas d'effet de kick-down : 
Cornman de d'acceleration mal reglee, faussee 
Pedale d'acceJeration : course t;rop petite. 

Pas de trein moteur en position « Exceptionnelle » 
en 1'. vitesse : 

Embrayage « D » patine. 
Tiroir de commande d'embrayage « D » bloque. 

D~POSE DE LA T~ANSMISSION 

o Debranchel·.Ie tuyau d'echappement a Ia bride trian
gulaire. 
o Deposer les deux vis qui maintiennent Ie support de 
ce tuyau, et deposer celui"ci. 
o D:emonter l'entraihement du tachymetre. 

• Devisser les vis de fixation du cardim a la sortie de 
la transmission, .et retirer l'arbre vel'S l'arriere. 
• Deposer la tringlerie entre Ie levier manuel de selec
tion et Ie levier actionnant Ie tiroir de selection sur Ie· 
carter de la transmission. 
o Debrancher Ie cable du contacteur d'interdiction de 
demarrage (au remontage attention a la couleur des 
embouts). 

• Accrocher Ie moteur a un 'paIan, et deposer les vis 
reliant Ie · moteur a la transmission. 
o Retirer Ie tube de remplissage d'huile du carter de 
la transmission et boucher immediatement Ie trou pour 
eviter . des eclaboussures. 
o Deposer la tole pi'otectrice sous Ie convertisseur. 
o A. travers Ie trou dans Ie volant-moteur qui porte la 
couronne de· demarreur, devisser Ies vis de fixation du 
diaphragme d'entrainement du convertisseur, en t01,lr
nant' Ie vilebrequin peu a peu. 
o Deposer la tr;lVerse support arriere de Ia transmis
sion. 

o Soulever Ie moteur vel'S I'avant a l'aide du palan au
tant que ses fixations elastiques 'Ie permettent, et reti
rer Ia transmission du moteur. 

AttentIon, il est tres important que Ie convertisseur 
reste sur Ia transmission et ne glisse · pas vel'S I'avant, 
penser au fait qu'il est rempli d'huile. 

La repose s'effectue dans I'ordre inverse, faire parti
culierement a.ttention aux deux pieds de centrage tubu
laire sur 1a face avant du carter de convertisseur, par
ticulierement dans Ie cas d'un echange standard. 

D~MONTAGE DE LA TRANSMISSION 

En France, Peugeot ne prevoit pas actuelIement Ie 
demontage complet de Ia transmission, en cas d'ano
malie grave Ie constructeur fournirait une transmis-
sion complete en echange. . 
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OARACTERISTIQUES DE REGLAGE ET COUPLES DE SERRAGE POUR LA BOlTE ZF 3-HP-12 MODELE A 

Designation 

Jeu lateral du roulement a. billes qui se 
trouve a l'arbre 'de sortie (bague ex
teriimre de roulement) 

Jeu lateral des pieces se trouvant entre' 
la cbllerette d'appui et Ie jonc d'arret 
dans Ie carter de boite 

Jeu lateral de. la boite entre butees 
axiales cote entree et sortie 

Distance de l'axe de rotule du levier 
selecteur au plan inferieur de boite, 
en position march'e AR du cliquet 

Le contacteur d'interdiction de demar
rage et de feux de recul doit a limen
tel' .les fils dans les positions P, N 
et AR seulement 

Donnees 

jusqu'a. 
0,05 mm 

jusqu'a. 
0,15 mm 

0,2 a. 0,3 mm 

env. 19 mm. 

ia lampe 
temoin 

s'allume 

Couple 'de sen'age pour goujons de car~ 
tei: de boite 0,5 a. 0,6. m .kg 

Couple de serrage de 'l'ecrou six pans 
M6 du systeme de verr6uill~ge 

Couple de serrage du contacteur d'inter:' 
diction d~ demarrage et de feux de 
recul 

Couple de serrage pour bouchons filetes 
AM 10 X 1 des carters de boite. de 
convertissimr et du carter AR 

Couple de serrage des bouchons filetes 
AM 18X 1,5 du carter de convertis-
seur 

Couple de serrage des vis six pansM6 
du support de stator 

Couple de serrage des vis six pans M6 
de fix"ation de la pompe a. huile 

Couple de serrage des ecrous six pans 
M8 sur bride-support de train plane
taire et carter AR 

Couple de serrage de la vis six pans a. 
l'arbre de sortie 

Couple .' de serrage des ecrous six pans 
M8 de fixation du carter de convertis
se.ur 

Couple de serrage des vis six pans M6 
de fixation du bloc hydraulique 

Couple ode serrage de la vis six pans M6 
de fixation ~u filtre-tamis et du bloc 
hydraulique 

Couple de serrage de la vis a. tete cylin
drique M5 du bloc l1ydraulique, pour 
la fixation du filtre-tamis 

Couple de serrage de la vis six pans M6 
de fixation du carter d'huile 

1 m.kg 

3,5 m.kg 

1,5 m.kg . 

3,5 m.kg 

1 m.kg 

1.m.kg' 

2,3 m.kg 

1 a 1,5 m.kg 

2,3 m.kg 

0,8 m.kg 

0,8 m.kg 

0,4 m:kg 

0,8 m.kg 

Appareil 
de mesure 

calibre de 
profondeur 

pied a 
coulisse 

calibre de 
profondeur 

pied a. 
- coulisse 

. lampe temoin 
- fils 
- batterie 

cle dynamo
metrique 

cle dynamo
metrique 

cle dynamo
metrique 

cle dynamo
metriq.ue 

Observations 

Ne pas montel' la piece avec un pre
serrage 

Lors du montage amcner les pieces en 
appui sans jeu axial a. l'aide Q.u dis
positif de serrage V 97750 

Au :t;'eglage tenir compte de l'epaisseur 
dlt joint papier a. monter entre carter 
de conve.rtisseur et carter de boite 

Conditionnee par Ie pas des cannelures. 
Des tolerances sont admises. 

RegIer le contacteur d'interdiction de 
demarrage et de feux de recul par 
mise en place de bagues d'etancMite 
d'epaisseul' correspond ante 

Dims Ie cas d'un filetage qui ' debouche, 
mettre un produit d'etancheite sur Ie. 
filetage 

Douille SW = 27 mm a. realiser, mettre 
Em place une bague d'etancMite 

Mettre en place une bague d'etancMite 

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

cle dynamo
metrique 

cle dynamo
metrique 

cle dynamo
metrique 

cle dynamo-
metrique 

cUi dynamo-
metrique 

cle dynamo-
metrique 

cle dynamo-
'metrique 

cle dynamo-
metrique 

cle dynamo-
metrique 

cle dynamo-
metrique 

Mettre en place une bague d'etancMite 

Serrer d'abord 2 vis diametralement 
opposees a 1 m.kg, verifier l'etancMi
te de la pompe, serrer ensuite to utes 
les vis a 1 m.kg puis verifier la pompe 
a nouveau ----------------._----_ .. -

Preserrer a. 5,5, dessel:rer, puis serrage 
definitif a 1 - 1,5 m.kg 

.. _._----

-_._------_._---------.---

A. COULON. 
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REVUE 
TECHNIQUE 
@WK@OfJ1J@@OO@ 2G-22, rue de la Saussiere 

92100 BOULOGNE BiLLANCOURT - 604-81·13 

L1STE DES ETUDES DISPONIBLES 

ALFA ROMEO 
Alfasud , • L. et • TI. . .•• ......•••.•••. 
Giulia (tous modeles 1600) et • 1750 " 

.2000. Berline·Spider, Ve loce·GT, Veloce 

AUDI 
• 80., tous modeles . • • .•••. 
• 100 S., • 100 LS., ~ 'loii GL': '~t .' coupe. 

AUTOBIANCHI 
AlII , Primula 65 C. Primula 
A 112 et A 112 E et ABARTH 

BRITISH LEYLAND 
Mini tous types et Innocenti 

BMW 
1600 - 1800 et serle 2000 .............. .. 

CHRYSLER (France) 
160 • 160 GT - 180 - 2 IItres 

CITROEN 
2 CV Berl ine et Fourgonnette •.••• • ..• , .. 
2 CV • 4. et • 6., Fourgonnettes ........ 
Dyane • Dyane 6 (33 ch) • Mehari . •.. •••. 
3 CV Berline, break et AK .. ...... .... .. .. 
Ami 8 • Ami 6 35 ch • AK·B 33 ch .... .. 
Ami • Super. . .•...••. .. ....•.. . . .. •••... 
GS 1015 cm3, • G Special., • GSX. 6 CV 
GS 1220, • G Special., • GSX 2. 7 CV 
ID 19 Berline et break ................. ••• 
ID 19 B, ID 20 ..•...••••••......•.••.... 
• D Special., • D Super., • D Super 5· 
DS 1911 cm3 .......................... .. 
DS 19 A , 20 et 21 Berline et Break ID 21 F 

et 19 FA •• .... •.. . .... ..• • . ..••...•• • •.. 
DS 21 injection electronique ..........•. 
DS 23 (carburateur et Injection) ......•• .. 
• SM • • .••.......•••...•.•.•..••.•...•.. 
H, HY, HZ 1000 et 1600 (essence) ...... 
C 35 essence .•..••...•..••••.•..•••• ..• • 

OAF 
.55., • Marathon., .44 ••• 33.,' Daffodil. 

DATSUN 
Cherry, 100 A et 120 A ................ .. 

FIAT 
500 D, F et L (sauf Jardiniere) •••••••••. 
600 et Neckar • Jagst. (Reedltion Archives) 
850, Neckar • Adria. et SEAT •••••.•.•• 
1300·1500, Neckar 1500 TS .............. .. 
124 et 124 • Special. .. ................ .. 
124 Sport Coupe et Spider et 124 Special T 
125 et 125 • Special. . .••..••....••.•.... 
126 .•....•...•••••...........••••...•••.. 
127 .. .•..............••.. . .••...• . •••. • .. 
128, 128 Rally , 128 Coupe S et SL ..... . 
238 B 1 Utilltalre ... ............ .. ...... . 

FORD 
Taunus 12 MP6 • 15 M et MTS ......... . 
Taunus 17 MP 3 et derives •....•.•..••.. 
Taunus 17 • 20 • 26 M (moteur en V) .... 
Taunus 1300 • 1600 • 1600 GT • 2000 • 2300 
Consul et Granada . . •.. . •......• ......• . 
Anglia • Consul • Cortina· Cortina GT .... 
Escort (tous modeles) •••.• • ....• .... ..... 
Corti na 1300 - 1500 et GT • 1600 et GTE .. 
Capri (Ford Allemagne) ............... .. . 
Capri II (moteur 4 cylindres) ............ .. 
Transit. tous modeles essence •••• ••••.. 

HONDA 
N360·N600·N600G ............... . 

INDENOR 
Moteurs Indenor 4 et 6 cyl. 

MATRA 
• M 530., • 530 LX. et • M 530 SX. " 
Matra·Simca • Bagheera . .... ............ .. 

73·75 

62·74 

73·74 
68·73 

65·74 
71 ·74 

58·75 

65·71 

71·75 

50·70 
70·74 
69·74 
61·68 
68·74 
73·74 
71·75 
73·75 
57·66 
67·69 
70·73 
55·65 

66·75 
1970 
1973 

71·75 
50·74 
74·75 

61·72 

72·76 

57·73 
56·70 
64·74 
63·65 
66·74 
67·73 
68·72 
73·74 
72·73 
69·72 
68·74 

67·70 
61·64 
65·72 
71·74 
72·74 
59·66 
68·73 
67·70 
67·74 
74·75 
68·72 

67·69 

Reed. 

70·73 
73·75 

MERCEDES· BENZ 
230 SL 250 S 250 SE 250 SL . ••. .... 
200D 220Det240D ................ .. 

NSU 
Tous types 2 et 4 cyllndres ..•.•••.•.•... 

OPEL 
Kadett A·B Coupe Rallye Olympia A .. 
Kadett C ....•..................... .. .... 
Manta Ascona .......... . .......... .. .. . 
Rekord P II A·B·C et Sprint . .... . .• • • 
Rekord II 1700 S et 1900 SH ...... ...... .. 
Rekord 2100 D (Diesel) ... .............. . 

PANHARD 
• Dyna • • PL 17. et • 17. . ... ..••.. .. 
• 24. tous types ••... . .......•.....•.... 

PEUGEOT 
403 7 et 8 CV, tous modeles (sauf Diesel) 
404 Tous modeles freins a tambour (carbu· 

rateur et Injection sauf Diesel) ••..•••. 
404 Diesel (moteur Indenor) ......•..•••.. 
404 II freins II dlsque (9 CV et 404/8) •.•. 

~g! (t~~~ ' ;;'~d~i~~ . ~';;~n'd~)' . : : : : : :'. '. '. '. '. : '. : 
204 Diesel ........... . ...•...... .. ..• • .... 
304 et 304 S (Berline , Cabriolet, Coupe) 
504 (carburateurJ. 504 GL, L et derives •. 
504 (injection) 504 TI , Cabriolet , Coupe .. 
504 Diesel, 504 GL et L Diesel ......... . 
J 7 (essence) ... . •... . . . .••..•....•... . . . 
J 7 (Diesel) .......... .. .... .. ..... .... . 

POLSKI·FIAT 
125 p, 125 P Super et 125 PX .......... .. 

RENAULT 
Dauphine, Ondine, Gordini , Floride ...•••• . 
Renault 4 (4 et 5 CV) ... .... ... .. .• ..•• •• 
Renault • 5L. et • 5 Tl· ........ .. ..... . 
Renault • 5 LS. . .. . ...........•. . ••.•..•• 
Renault 6 (5 CV) ........ ... ..... .. ... .. . 
Renault 6 TL (6 CV) .... . . . .............. . 
R 8 et Floride S • Caravelle (et boite autom .) 
8 Major .8 S. Caravelle 1100 . . •.• ... 
8 Gordinl 1100·1300 ...... ........ ...... .. 
.10. et . 10. 1300, Caravel Ie 1100 S 
Renault 12, 12 TR et 12 TS (berline, break) 
Renault 12 Gordini ..........••••••........ 
Renault • 15 TL. et • 15 TS. .. ........ .. 
Renault 16 (8 CV) ....................... . 
Renault 16 (9 CV) et • TA ••...••..•..... 
Renault 16 TS et TS automatlque ••. •• ••••. 
Renault • 16 TX. . •••.......... . •.•..••.•.. 
Renault • 17 Tl. et • 17 TS. . . ..•.••• •.. 
Renault Estafette R 2132 II R 2137 
Renault 1000, 1400, 2 t 5 moteurs Fregate et 

Diesel 580 . ... ........... .. .... . .. ... . 

SIMCA 
Aronde P 60 Flash Rush . • . ..•...... 
1000 et 900 Berline et Coupe .... ...... .. 
SIM'4, Simca 1000 et Special . .......•... 
• 1000 Rallye., • Rallye 1., • Rallye 2. .. 
1100, 1100 Special et TI ...... .......... .. 
1200 S .........•................•....... 
1300·1301 ..... . .... . .. ..... . . ... . ... .. .. . 
1500·1501 ... .. .................. . 
1501 Special, 1501 • 70., • 1301 Special. 

SKODA 
1000 • MB., • S 100., • 110 ... ........ .. 

SURPLUS AMERICAINS 
Jeep Dodge - GMC ..................... . 

VOLKSWAGEN 
Coccinelle 1200 II 1500 1302 et 1302 S 

1303, 1303 S et Utilitaires .......... .. .. 
• K 70., • K 70 L. , • K 70 LS K. . •..•. 
• PASSAT. Tous modeles ........... . ..... . 
• Golf. et • Sci rocco • 1100 et 1500 .•.. 

VOLVO 
142 144 145 •••.••... . .•..••••••...•.. 

Pour toute Etude ne figurant pas dans Ie tableau cl·dessus, si vous etes abonne, 
vous pouvez consulter par ecrit notre .. Service Archives ". 

63·68 
68-74 

58·70 

62·73 
73·75 
71·72 
59·70 
72·74 
73·75 

54·65 
63·67 

56·66 

61·74 
63·70 
68·75 
72·74 
65·74 
68·74 
69·74 
69·76 
69·74 
71·75 
65·72 

Reed. 

71·74 

55·66 
61 ·74 
72·76 
73·75 
69·75 
71·75 
61·67 
64·73 
65·70 
66·71 
70·76 
71 ·75 
72·75 
65·70 
70·74 
68·74 
74·75 
72·73 
62·74 

Reed. 

51·63 
62·68 
69·72 
69-74 
68·75 
68·72 
63·70 
63·69 
69·75 

64·74 

Reed. 

61·73 
71·74 
73·74 
74-75 

67·74 
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