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Dès sa sortie, la 4 CV invite les Français aux loIsIrs 

Une génération de Français apprit à 
conduire avec UN MILLION 

de4CV 

RENAULT 

Née dans la 
clandestinité 

NOUS sommes pendant l 'hiver 
1940-41 , les usines Renault pro
duisent des camion.s à cabine 

avancée pour l'armée a!lemande mais 
une poignée d'hommes s' intéressent 
à autre chose, Picard notamment 

pour le moteur, Barthaud responsab le 
de la carrosserie, Riolfo, directeur des 
essais et quelques autres, jettent les 
bases d'un projet de petite voiture. 
Les clauses de l'armistice l'interdisent 
mais l'essent iel est de le faire discrè
tement d 'autant plus que Louis Re
nau lt va découvrir la maquette du mo
teur et en ordonner la réal isation. Il 
faut absolument construire léger; la 
petite Renault aura un moteur arriè-
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re; erre ne pèsera que 450 kg. Sa car
rosserie à 2 portes offrira quatre 
places, erre roulera à 80 km/h. En fé
vrier 1942, le premier moteur 757 cm3 
tourne; à la fin de l'année, le pro
totype effectue ses premiers tours de 
roues. Sa carrosserie aux formes ron
des est presque symétrique, elle est 
réalisée en aluminium. Picard et RioHa 
poursuivent la mise au point et Bar
thaud s'est remis au travail pour des-



Conçu pendant la guerre malgré 
l'interdiction de l'occupant, le premier 
prototype de la 4 CV (fin 1942) n'était 
pas sans rappeler la voiture populaire 
allemande K F D-Volkswagen. La 
carrosserie a été réalisée en aluminium 
la suspension avant comporte un 
ressort à lames transversal, la boîte 
de vitesses possède 4 rapports. 

siner une carrosserie plus élégante. 
Cela aboutit au printemps 1944 au pro
totype n° 2. C'est toujours une 
deux portes mais la ligne s'est allon· 
gée, le capot et les ailes avant of-

Le 2° prototype de la 4 CV (mars 1944] 
donne une idée des formes définitives 
mais il n'a encore que 2 portes. 
L'avant est encore très plongeant 
et l'arrière assez court. La boite 
n'a plus que 3 vitesses, 
le train avant utilise des 
ressorts hélicoïdaux, la carrosserie 
est en tôle d'acier 

Irent à peu près les formes définiti
ves. La caisse est réalisée en tôle d'a .. 
cier, [a boîte de vitesses n'a plus que 
trois rapports. 

En octobre 1944, Pierre Lefaucheux 
nommé président directeur général de 
Renault décide la poursuite de l'é
tude. En 1945, la 4 CV Renault est 
intégrée dans le plan Pons ou plan 
de 5 ans qui planifie et répartit la 
production des voitures de tourisme 
en France. Fin 1945 sort le prototype 
n° 3 de [a 4 CV; la ligne s'est en
core allongée et elle possède désor
mais 4 portes. La Régie Renault cons
truit une pré-série de 4 CV en 1946 
puis c'est le début de la gloire. En 
octobre 1946, elle est la vedette et 
même la « Bombe .. du premier sa
lon de l'après-guerre. Peinte en cou
leur crème elle suscite les sarcas· 
mes des uns et l'envie des autres. 
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L'arrière du premier prototype 
est rond et court 

Les .. titis parisiens .. visitant le 
Salon la baptisent irréverencieusement 
la « motte de beurre .. mais elle consti
tue un évenement national. Quelques 
années plus tard on dira que la petite 
Renault doit son moteur arrière à la 
collaboration de Ferdinand Porsche. 
créateur de la Volkswagen. En réalité 
le grand ingénieur allemand, prison· 
nier comme " criminel de guerre .. 
fut bien envoyé en 1946 à la Régie 
Renault par les autorités françaises 
mais les travaux étaient beaucoup trop 
avancés pour que l'on puisse éventuel
lement tenir compte de son avis, 

Sur le prototype n- 2, c'est le capot 
qui porte les fentes de sortie 

d'air 



Août 1947 la " motte de 
beurre » fabriquée en série 

En août 1947, la production en sé
rie commence. A l'automne, des pu
blicités annoncent le début de la pro
duction et l'on accepte les comman
des. 

La 4 CV s'appelle alors type" 1060 ". 
Il n'y a qu'une seule version et 
qu'une seule couleur, le même jaune 
que le modèle du salon de l'année 
précédente. La voiture de série est 
assez proche du prototype n° 3 et 
de la pré-série. Le toit est plat, les 
flèches indicatrices de changement de 
direction sont encastrées dans la car
rosserie. En mai 1948, elles sont rem-

placées par des clignotants " Jo
ckey » (3835C voiture). Le numéro 
d'immatriculation est peint en largeur 
sur la jupe arrière; il est surmonté 
d'un éclaireur portant trois petits 
transparents rouges tenant lieu de 
feux arrière. 

Le moteur 760 cm3 (757 cm3 exac~ 
tement) développe 17 ch à 3500 
trlmn avec un rapport volumétrique 
de6,7à1. 

Fin juillet 1948, la 4 CV reçoit de 
part et d'autre de sa crémaillère de 
direction des ressorts rappelant [es 
toues en ligne droite et destinés en 
même temps à durcir la direction ju ~ 
gée trop .. légère ». 

En 1949, [a 4 CV normale ne reçoit 
oas de modifications importantes mais, 
on lui adjoint une version .. Luxe », 

Ci-contre : Un des 
premiers dessins 
techniques de 
la 4 CV; Il 
vantait la facilité 
de dépose du 
groupe propulseur 

le prototype n° 3 c'est presque la version 
définitive hormis la ligne des ailes 

avant et les roues copiées sur le 
prototype Simea-Grégoire 

et qui sont encore très étroites 

EttEil possède des glaces avant coulis
santes avec déflecteur, le volant et 
le commûtateur d'éclairage sont de 
couleur crème. L'intérieur de l'habita
cle est garni, il reçoit quelques ac
cessoires utiles antivol Neiman, 
cend riers sur la planche de bord, pla
fonnier. A I,'extérieur il faut noter 
les butoirs de pare~chocs et les sa
bots d'ailes arrière. 

Fin mars 1949, on ajoute des san
gles passant sous les trompettes ar
riére et limitant le débattement des 
roues dans les oscillations de grande 
amplitude, 

Ci-dessus: Plaque 
de police allongée 
sur les premIères 

4 CV .. 1060 ,. 



Les premières publicités de la 4 CV cherchaient à faire oublier l es grosses voitures dont rêvaient beaucoup d'automobilistes. 
Aujourd'hui Renault vante • l'espace en plus _, autres temps, autres mœurs 
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Da nos lours. ce thè",e publicitaire ferait sourire mais à l'époque. \1 y avait encore des 
automobilistes Incrédules sur les possibilités des petites voitures. (C'était en 1950 à l'occasion de ct J'Année Sainte JI) 
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Ce « crevé JI de G. Gédo 
met en évidence la présence de 
longerons de part et d'autre 
de la plate-forme 

Ce « crevé,. de la 1060 nous montre 
la suspension avec amortisseurs 
à bras et les commandes 
au plancher (starter et démarreur) 

-6 -



Le poste de conduite d'une 4 CV « 1060 n 

Condamnation 
de serrure 

Signalisation Feux de 
position 

Compteur FeIl! de directio~ 

Chaùlfage 

Débrayage Actéoéraleur 

Une plaque de police 
à l'arrière 

Fre in main 

Changement 

Fin 1949, la 4 CV 1950 reçoit plu
sieurs modifications spectaculaires 
le numéro peint sur la jupe . arrière 
avec éclaireur sur toute la longueur 
est remplacé par une qrande pla
que trapézoïdale avec éclairage cen
tral; cette plaque sera conservée jus
qu'à la fin de la 4 CV. Cela a néces
sité l'adoption de deux feux arrière en 
blocs transparents à côté du capot. 
l e pavillon n'est plus plat, il est net
tement bombé; cela augmente sa ri
gidité et cela facilite le logement de 
l'éventuel toit ouvrant. 

La 4 CV normale ne possède qu'un 
feu arrière du côté gauche, il groupe 
un feu rouge, un feu stop et un 
catadioptre. Elle bénéficie, en outre, 
d'un déflecteur monté d'abord en plus 
de la glace coulissante' puis intégré a 
la porte. . 

Bien sûr, la 4 CV Luxe reçoit, elle 
aussi, la nouvelle plaque de police 
mais elle a droit à deux feux arrière. 

Starler 

vilene 

Son nouveau volant crème ne com
porte que deux branches. Le contact 
des clignotants et des feux de posi
tion se fait par un petit levier sur la 
colonne de direction. On peut obtenir 
la 4 CV Luxe avec un toit ouvrant. 

2 3 4 5 6 1 8 
1. Essuie-glace, 
~ . . \lallelle d'oblurateur de désem-

buaye. 
:1. Commutateur combine, 
4. Commillateur des feux de direction, 
;j. Conlac/eur d'allumage e! an/iool. 
6. Pédale de débrallage. 

Depuis fin 49, la Régie Renault pro
pose deux versions de plus : la 
" Grand Luxe» et la « Grand Luxe» 
avec toit ouvrant. 

Extérieurement, on les distingue à 
leur baguette chromée de bas de cais
se, leur encadrement chromé de pla
que de pol ice, des enjoliveurs d 'ai
les, un phare antibrouillard et un 
avertisseur chromé apparent fixés sur 
le pare-chocs avant. Le capot mo
teur possède une serrure à clé. 

A la mi-janvier 1950, on améliore 
la tenue de route en adoptant une 
barre de torsion stabilisatrice sur 
le train avant. 

Sur des 4 CV un peu malmenées, 
il arrivait quelquefois des ruptures 
de fusée ou des pertes d'une roue 

. avant, aussi en avril 1950 on aug
mente le diamètre des roulements et 
l'on adopte des bagues de fusées en 
acier. 

En juin 1950, les arbres de roues 
arrière à co llerette sont remplacés 
par des arbres de roues à cannelu 
res plus facites à remplacer en cas 
de rupture. 

Moteur 748 cm3 pour 
la " 1062 » 

La gamme 1951 marque l'abandon 
des 4 CV type 1060 pour les 1062 . 
C'est le moteur qui est modifié, l'a
lésage réduit de 55 à 54,5 mm ra
mène la cylindrée à 748 cm3. La 
puissance atteint 18 ch, 

La petite Renault a maintenant tou
tes ses chances en compétition, puis-

9 

Poste de conduite des 4 CV SPOrt 
et Grand Luxe avec le tableau 

de bord « à oreilles Il monté 
depuis l'automne 1950 

.. ~~ ~ ~ 
Ji 

1 

10 " 7, Pédale de frein. 
8. Pédale d'accéléralell r. 
Il. Tit)e tIe commande de wlc/ d'<ll'rll

lioll . 
1U. Ouie de désembllltt)e. 
11. Con([umna/ioTi de serrure. 



que sans perdre de puissance, elle 
peut s'aligner dans la catégorie jus· 
qu 'à 750 cm3. 

Extérieurement, il y a peu de modifi· 
cations notables. Dans l'habitacle, il 
faut noter un nouveau tableau de bord 
avec compteur central rond et deux 
.... oreilles " attenantes qui remplace 
t'ancien cac!ran en forme d'étrier. La 
4 CV normale bénéficie maintenant du 
volant crème à deux branches avec 
commutateur incorporé à la colonne 
de direction. Jusqu'alors ce volant 
était réservé aux modèles Luxe et 
Grand Luxe. En juin, les clignotants 
plats .. Jockey » sont remplacés par 
des clignotan ts Scintex profilés, 

1951 vo it également deux amélio· 
rations techniques : en mai, adoption 
d'un maître cylindre de frein de plus 
grand diamètre, en juin, . remplace~ 
ment des amortisseurs Renault a bras 
par des amortisseurs télescopiques AI· 
linquant à double effet. 

La " 4 CV Sport .. 
et l' " Affaires .. 

Pour '1952, ce sont les appellations 
qui changent. Le modèle normal de
vient .. Affaires» tandis que les Luxe 
et Grand Luxe sonl remplacées par 
les 4 CV « Sport ». Certes, I·'appella
tion est commerciale, ra 4 CV n'est 
pas devenue un bolide mais le rap· 
port volumétrique porté à 7,25 fait 
quand même passer la puissance des 
« Sport .. à 22 ch à 4000 tr/ mn. Quel· 
ques petits détails ont été soignés : 
des grilles chromées sur les ouies 
d'entrée d'air des ai les arrière, 2 
plafonniers. 

1953 : Roue de secours 
verticale 

La gamme 1953 marque une des 
améliorations les plus spectaculaires 
apportées il la 4 CV un effort pour 
corriger J'exiguïté du coffre à bagages. 
La batterie qui était dans la pointe 
avant a été reportée à l'arrière à 
côté du moteur. Cela a permis de 
placer la roue de secours verticale
ment à l'avant. Auparavant, elle était 

CI'contre : Créée pour la gamme 1951, 
la 4 CV découvrable était traitée 
fort luxueusement: intérieur en 
simili-cuir beige, pneus à flancs blancs 
(souvent des pneus Renault), sabots 
d'alles arrière, peinture habituellement 
bordeaux ou vert clair, elle est 
construite jusqu'en 1953, 
Elle possède en 1952 comme la 
" SPOrt M des grilles sur les entrées 
d'air des ailes arrière et sur 
le pare-chocs un projecteur antibrouillard 
et un avertisseur chromé 

Au début des années 50 avalent encore lieu des concours d'élégance 
et la 4 CV s'y présentait .ouvent 
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, 

les acheteu rs de 4 CV découvrables y ajoutaient souvent des 
accessoires : pare·chocs spéciaux, jantes chromées, volant 

de luxe, etc. 

l'habitabilité de la 4 CV n'était pas évidente, aussi les 
publicités montraient souvent la voiture avec 4 personnes 

horizontale et occupait la presque 
totalité du volume sous le capot avant. 
Certes, le coffre reste très petit mais 
cela compense un petit peu ce han
dicap par rapport à la 2 CV Citroën. 

La triste « service » 
La concurrence de la 2 CV, habita

ble et peu coûteuse, n'est pas à né
gliger. C'est pourquoi la Régie Re
nault tente de lui opposer début 1953 
la version .. Service » d'un prix équi
valent. Pour y parvenir, il a fallu dé
pouiller la 4 CV à l'extrême. Les ba
guettes décoratives de l'avant ont 
disparu , toutes les pièces chromées 
des aulres modèles sont peintes, les 
sièges avant son simplifiés, tes gla
ces de portes arrière sont fixes. On 
a supprimé les clignotants et un des 
feu x arrière. Des boutons au tableau 
oe bord remplacent le commutateur 
sous le volant. La « Service " a re
trouvé le volant noir à Irais bran
ches des premières 4 CV. Sa peintu
re gris mat la rend vraiment peu ave
nante. D'ailleurs, la clientèle ne s'y 
trompe pas et la oc Service .. sera sup
primée pour la gamme 1954. 

La 4 CV " Sport» 1953 ne présen
te pas beaucoup de modifications 
par rapport à ta " Sport " 1952. Outre 
le déplacement de la batter ie, citons 
seulement une conduite de chauffage 
débouchant à gauche sous la ban
Quette arrière et pourvue d'un volet 
de fermeture. 

Nouveau visage 
pour 1954 

Pour la gamme 1954. ce sont le 
confort et l'élégance qui ont fait 
l'objet d'une certaine recherche. Les 
6 fines baguettes décoratives de ,'a
vant sont remplacées par 3 grosses; 

la baguette située à mi-hauteur porte 
un macaron rond dans lequel figure 
le losange Renault. Le modèle " Af
raires " ne possède que cette: barre. 

Le chauffage est amélioré; des 
bouches de désembuage sont ména
gées dans les coins inférieurs du pa
re-brise. Sur les versions « Sport " , le 
rideau de radiateur se commande de
puis la place du conducteur en tirant 
sur un câble débouchant au-dessus 
de la porte. La banquette arrière est 
maintenant un peu plus large que 
précédemment ; toutefois, l'amèliora
tion n'est pas très sensible. 

1 . Commutateur combiné. 
2. Tableau de bord. 
3. Cendfler. 
4 . Inveneur des f",ux indlrateun de 

direc t ion. 
S. Coffret à gants. 

-9-

Pour 1955, les améliorations por
tent sur le système de refro idisse
ment qui fonctionne maintenant sous 
pression avec bouchon à clapet taré. 

Poste de conduite d'une 4 CV " Sport 1> 

depuis le modèle 1956. Sur les 
versions " Affaires ", la planche de bord 

et le volant sont semblables mais 
l'absence de commutateur sous le 

volant a fait reporter les commandes 
d'avertisseur, d'éclairage et de 

clignotants sur la planche de bord 

6. O:;,e de dhemblJa~c . 
7. Antivol, contac~eur d'alluma"e 

démarrage. 
B. Pédale <1·.lccélérateur. 
9 Pédale de fr ein. 

10. Pédale de débrayage. 



Depuis les modèles 1954, les 4 CV 
III Sport .. possèdent troIs grosses 
baguettes décoratives li l'avant. 
La roue de secours, désormais verticale 
dans la pointe avant, augmente 
un peu le faible volume dévolu 
aux bagages 

Le fonctionnement s'obtient désormais 
en faisant pivoter deux volets si
tués derrière le ven titateur; aupara
vant, il fallait monter des coquillles 
pour l'hiver et les retirer à la belle 
saison. 

Sur demande, Renault monte un em
brayage automatique électro-magnéti
que .. Ferlee » fabriqué par Ferodo. 
La pédale d'embrayage est alors sup
primée. Lorsqu'on change de vitesse, 
un interrupteur situé dans le levier 
de vitesses commande automatique
ment cet embrayage .Les voitures qui 
en sont pourvues possèdent une pla
quette .. Embrayage Ferlee .. sur le 
capot moteur. 

Autres modifications de détail : le 
capot avant est maintenu ouvert par 
un ressort en épingle, le cric est 
logé dans la pointe avant, les cligno
tants adoptent une nouvelle forme 
profilée, le macaron décoratif rond 
de l'avant est remplacé par un ma
caron en forme de losange. 

Les modèles « Affaires .. reçoivent 
les trois baguettes décoratives à l'a
vant comme les « Sports ». L'ouver
ture intérieure des portes se fait 
sans poignées. en tirant sur ~es câ
bles. Comme l'an passé, les enjoli
veurs de roues et les pare-chocs 
sont peints. 

Les 4 CV " Sport " reçoivent de 
nouveaux sièges avant coulissants sur 
crémaillères. Le tissu garnissant les 
portes est remplacé par du simili cuir. 
Du simili habille également l'entourage 
des sièges avant et arrière. 

Une 4 CV • Sport . 1956. Le motif rond de la baguette centrale de 
l'svV1t a été remplacé par un omll 1t'lllange 

1956 : Troisième tableau 
de bord 

Les modèles 1956 se reconnaissent 
très facilement à leur nouvelle plan
che de bord en matière plastique avec 
cadran à visière devant le conduc
teur. Le losange décoratif de l'avant 
présente des arêtes vives, les feux 
arrière adoptent un dessin allongé. 
Des modifications mécaniques facili
tent la conduite : « thermostarter .. 
automatique sur le carburateur, démar
reur à solénoïde commandé par bou
ton tourtlant (<< . Affaires ») ou par 
clé de contact ( .. Sport "J, synchroni
sation de la boite améliorée. 

Sur les versions « Sport .. , le projec
teur antibrouillard a disparu au profit 
d' un deux.ième avertisseur. 
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La gamme 1957 ne fait plus de pia
ce à la berline décapotable' dont les 
ventes avaient baissé. La commande 
du rideau de radiateur est modifiée : 
glissière verticale sur passage de roue 
avant pour la .. Sport .. e.t tirette au
dessus du radiateur pour le modèle 
.. Affaires ". La première reçoit un 
nouveau tissu de siège rayé et la se
conde un tissu quadrillé. 

Une 4 CV • Affaires .. 1956. Depuis le 
modèle 1955, elle possède 3 baguettes 
à l'avant. Le modèle 1954 n'avait droit 
qu'à la baguette centrale mals certaIns 
propriétaires lui rajoutaient les 2 autres. 
Grâce li un prix Intéressant et li une 
présentation pas trop spartiate (couleurs 
gales, tissus de sièges coquets), la 4 CV 
• Affaires .. s'assure une clientèle nom· 
breuse alor. que d'habitude, celle·cl boude 

les .. bas de gamme .. 



Appréciant la maniabilité des 4 CV, la Police parisienne en 
fit ses premières « voitures pies» 

En automne 1957, la 4 CV adopte res roues à voile plein 
de ra Dauphine 

Des roues à voile 
plein comme la 
« Dauphine » 

Pour 1958, la 4 CV rajeunit con
sidérablement son aspect en adop
tant un an après la Dauphine des 
roues pleines à la place des roues 
.. étoile ". 

Le moteur qui depuis longtemps est 
identique sur les modèles « Sport » 

et « Affaires » trouve un deuxième 
souffle. Le rapport volumétrique passe 
de 6,75 à 7,75, la puissance atteint 
maintenant 26 ch environ , 5 de plus 
que sur les modèles précédents. Peu 
de changements du côté de l'équipe
ment Renault propose, en option, 
un chauffage Sofica semblable à celu! 
qui équipe en série les Dauphine. En 

la boîte-pont 
type 314 empruntée 
à la Dauphine 

~' 

mars , un nouvel embrayage Ferlec 
simplifié (type 510-04) remplace le 
510'-01 monté en option depuis 2 ans. 

La 4 CV continue de bénéficier des 
améliorations de la Dauphine : nou
veaux segments racleurs .. U-Flex » 

(la publicité en fait un grand progrès 
pour la longévité), nouvelle pompe à 
eau , suppression du store de radia
teur, montage d'une nouvelle boîte 
de vitesses. Une partie des voitures 
reçoivent en effet la boîte type 31011 
de la Dauphine à la place de la bOÎ
te 289. Début 1959, toutes les 4 CV 
sont équipées dé la nouvelle boite. 
Quant à la 4 CV « Sport ", elle 
bénéficie en série du chauffage So
fi ca proposé jusque là en option. 

A partir d'octobre 1960, la 4 CV finit 
sa carrière (la R 4 va bientôt la rem
placer) avec la nouvelle boîte de 
vitesses de la Dauphine à carter en 
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alliage léger sous pression; elle re
çoit même le couple conique 8 x 35 
de la Dauphine qui la fait « tirer plus 
long » (4060 tr/ mn à 100 km/h au 
lieu de 4350 tr/ mn). Le modèle « Af
faires ,. reçoit des sièges faits de toi
le et de bandes de caoutchouc ten
dues sur une armature en tube; la 
R4 conservera ces sièges. Sur les 
." Sport ", on note un nouveau ver
rou de condamnation des portes. 

Pour sa dernière année de fabrication, 
la 4 CV « Affaires .. reçoit des 

sièges en tube, toile et caoutchouc 
semblables à ceux qu'aura la R 4 



Bien avant la « 1063 If, ' la 4 CV " 1060 » se distingua en compétition et la publicité en tira parti 
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Aprè s le Rall ye d e Mon te-Carlo, les 12 heure!'> d 'Hyères., le Rallye d es Tulipes, le RaUye du Maroc, 
les 24 heures du Mans, , . la 4 CV RENAULT tr iomphe dans la course de mon tagne la plus dure du 

monde et la plus probante. 

Avant de devenir directeur du service « courses .. de la Régie Renault François landon avait mené la 4 CV 
aux places d'honneur dans de nombreux rallyes. Au second plan, une Panhard" Dyna .. grande rivale 

de la 4 CV dans ces épreuves 

La « 4 CV» est morte 
vive la « R 4 » 

Lorsque la production cesse en 
juillet 1961, 1089918 4 CV sont sor
ties des chaînes, 141 618 " 1060 ,. et 
948300 " 1062 ". 

La 4 CV a battu le record de quan
tité pour un modèle Renault et même 
pour un modèle français, mais elle doit 
se retirer devant la R 4 plus moderne 
el plus fonctionnelle. La nouvelle pe
tite Renault va remplacer la 4 CV uti
litaire et la « Sport )', victimes de l'é
lévation du niveau de vie et Qui 
voyaient la clientèle leur préférer la 
Dauphine. 

Les accessoiristes 
lui donnent des ailes 

La 4 CV est d'une époque où l'on 
devait centrer la production sur un 
modèle unique à quelques variantes 
près; pourtant bon nombre d'automo
bilistes avaient les moyens d'acheter 
une voiture mieux équipée sans oser 

pour autant acquérir une 7 CV Peu
geot ou Simca. Pendant dix ' ans, ces 
gens là ont fait la fortune des acces
soiristes. Ils proposaient des centai
nes d'accessoires pour améliorer les . 
performances, le confort et l'esthéti
que de la 4 CV. Ce marché était suffi
samment vastè pour que la Régie Re
nault elle-même s'y intéresse. Son dé
partement Saprar homologuait et dif
fusait un grang nombre d'accessOÎres 
fabriqués par les marques spéciali
sées. 

Une dizaine de fabricants propo
saient une vingtaine de transforma
tions pour le moteur. Certains adap
taient le carburateur d'origine sur une 
tubulure spéciale. D'autres montaient 
deux carburateurs. Autobleu et Ferry 
étaient les plus connus mais landeJli 
Eugène Martin, Speed et Volcan, ob
tenaient également de bons résultats. 
Les vitesses annoncées allaient de 
103 km/h â 125 km/h (avec vilebre
quin, bielles et pistons spéciaux). Il 
y eut même des montages de compres
seur. Certains n'ayant pas confiance 
dans le refroidissement, il existait 
des systèmes pour entrebailler le ca
pot moteur en été, 

Pour les performances, Ydra! offrait 
une boîte à 4 vitesses adaptable aux 
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4 CV et aux Dauphine. D'autres pro
posaient des leviers de vitesse sous 
le volant. La tenue de route préoccu
pait aussi les accessoiristes qui com
mercialisaient des « stabi lisateurs " 
améliorant le guidage des roues arriè
re. 

La redouta ole « 1 063 » 

La plus modifiée et la plus gonflée 
des 4 CV était l'œuvre de la Régie 
Renault. A la fin de cet ouvrage, nous 
détaillons ses particularités. Renault 
construisit 80 exemplaires de la 1063, 
les autres furent réalisés par des gara
gistes ou des particuliers en trans
formant des 4 CV normales â l'aide 
des pièces fourni.es par la Régiè. 

Son poids en accessoires! 

Pour le confort, outres les amor
tisseurs spéciaux et la « suspension 
Grégoire ", les accessoires ne man
quaient pas glaces de portes avant 



la 4 CV décorée avec les accessoires G H. La visière était peinte de la même couleur que la carrosserie 

- 14-



Une partie des accessoires Robri destinés à la 4 ev
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descendantes, sièges couchettes, ga
leries, porte-bagages ou se roue, vi
sières ant i-solqires, stores vénitiens, 
chauffages adaptables, etc ... 

La 4 CV était également très co
quette, les enjoliveurs chromés ou en 
aluminium poli auraient pu remplir 
une quincaillerie fausses calandres, 
baguettes, grilles, sabots d'ailes, ca
che-roues, roues à rayons, etc. . G H, 
Robr!, Robergel étaient les marques 
les plus connues. 

Une carrière 
sportive 

Equipée ou non, la 4 CV était une 
voiture populaire, ce qui ne l'empêcha 
pas d'être la plus populaire des voi
tures de compétit ion françaises . Le 
champion de France Louis Rosier, 
Jean Redelé, créateur de la marque 
Alpine, François Landon qui fut di
recteur du service course de la Rég ie 
et bien d'autres, professionnels ou 
amateurs remportèrent leur catégorie 
dans les grands rallyes européens 

Rosier père et fils remportent leur catégorie au Rallye de Monte-Carlo, 
Ils avalent déjà gagné en 14)49 

Monte-Carlo, les Mille Milles, le Tour 
de France Auto, liège-Rome-Liège, 
etc.. etc .. Les circuits ne .l'effrayaient 
pas non plus; les 4 CV spéciales 

Ci-dessous: Une fe 1063 » d'usine au 
départ des 24 Heures du Mans 1951 . 

Comme l'année précédente, 
la 4 CV gagnera sa catégorie 



Les VP de Vernet et Pairard, carrossées par Antem, prirent 
part de nombreuses fois aux 24 Heures du Mans . 

remporteront même leur catégorie aux 
24 Heures du Mans (2314 km à 
98,4 km/h de moyenne en 1950). Quant 
aux 4 CV très spéciales comme les 
VP de Vernet Pairard ou les Ferry 
par exemple, on les vit souvent dans 
les épreuves d'endurance. 

La 4 CV fut sportive mais à ses dé
buts, elles se voulut aussi utilitaire 
La version à portes arrière tôlées et 
siège avant droit repliable servit aux 
artisans et aux administrations en 
attendant que le marché offre de vé
ritables fourgonnettes. Elle acceptait 
200 kg. La 4 CV commerciale type 
2070 et 2071 fut construite pendant 
3 ans environ à partir d'octobre 1947. 

Certains automobilistes ne pouvant 
obtenir une 4 CV de tourisme neuve, 
achetaient la fourgonnette et faisaient 
aussitôt vitrer les portes arriére. 

Ci-dessous : Ferry, spécialiste 
français des gonflages de moteurs, 
avait réalisé un tank à moteur 
avant à base d'éléments Renault. 
On le vit dans un certain nombre 
d'épreuves d'endurance 

la 4 CV « commerciale .. vue par un dépliant publicitaire. 
Charge utile: 200 kg 

La 4 CV « commerciale .. se 
prêtait aux utilisations publicitaires. 
Des particuliers « grands rouleurs D 

eurent la possibilité de se faire 
peindre leur 4 CV par une marque 

d'apéritif qui, en contre-partie. 
participait à l'achat de la 

voiture 



LA 4 CV 
. aux 100 visages 

La grande diffusion de la 4 CV, 
le prix raisonnable et les grandes qua
lités de son moteur en faisaient une 
base de choix pour les carrossiers 
et les cand idats constructeurs. Entre 
leurs mains, ta 4 CV devenait une 
petite voiture de luxe élégante ou 
un bolide pour la compétition. Il fau 
drait un ouvrage entier pour les mon
trer toutes. Certaines à exemplaire 
unique eurent l'honneur d'un salon 
de J'automobile, d'autres donnèrent 
lieu à une petite sér ie, d'autres enfin, 
œuvres de garagistes inconnus, n'ac
cédèren t pas à la célébrité. 

La 4 CV fut construite au Japon par la firme Hino·Oiesel 

la 4 CV " Vutotal " du 
grand carrossier Labourdette. 
Noter l'absence de môntanls 
de pare-brise et le capot 

concave améliorant la 
vis ibilité 

Citons-en quelques unes parmi les 
connues la« Vu total » du grand 
carrossier Labourdette, cabriolet avec 
pare-brise sans montant et capot creux 
améliorant la visibilité, les spéciales 
du champion Louis Rosier carrossées 
par Motto et dont dériva une série 
chez BrÎsonneau, la 4 CV Autobleu 
(dessin Ghia), la « Mouette " et la 
" Racing " du carrossier français Cha
pron, les VP des 24 Heures du Mans, 
carrossées par Antem, les prototypes 
Ferry avec moteur à l 'avant, l' "Atla ", 
la " Dolomite » de Pichon-Parat, etc. 
Bien sûr, la plus célèbre de toutes 
reste la berlinette créée par Jean 
Redelé avec la col laboration des Ita
liens Michelotti et Alemano et qui 
devint l'Alpine. 

Moins glorieusement, la 4 CV confia 
également son moteur aux breaks 

Le célèbre carrossier Chapron commercialisa la " Mouette" (à gauche) et la " Racing (à droite) sur base de 4 CV Renault 

-
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et fourgonnett6'!S Juvaquatre baptisés 
pour l'occasion " 4 CV » avec le 
groupe 747 cm3 puis« Dauphinoise» 
avec le moteur 845 cm3. Et ce mo"teur 
prouva ses qualités au-delà de la 
4 CV puisqu'il donna naissance aux 
groupes de la Dauphine et à celui de 
la Renault 4 construits à plusieurs 
millions d'exemplaires durant les an
nées 70. 

Certes, la 4 CV ne pouvait faire 
une carrière aussi longue que certains 
autres modèles; son habitabilité un 
peu juste, son goût pour les ton
neaux const itu aient un handicap par 
rapport aux voitures plus modernes. 
Pourtant ses mérites sont grands; peu 
coOteuse à rachat, nerveuse, écono
mique à l'usage, la petite Renault 
contribua largement à remotoriser le 
pays après la guerre. A ce titre, e[le 
présente non seulement un sucees 
pour la marque mais aussi une page 
de l'histoire de l'automobile française 

Benoit PEROT 

~ 
.,, __ - ~",,"'!C= 

La 4 CV Brissonneau. Créé par Louis Rosier, ce cabriolet à carrosserie en résine 
armée fut produit en petite série par Brissonneau qui construisait également des 

locomotives 
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Ci-dessus : Les premières 4 CV de Jean 
Redelé se tdistinguèrent en rallye et 
donnèrent naissance à la lignée des 

fameuses Alpine 

Ci-contre : La 4 CV Autobleu carrossée 
par Ghia pour la firme Autobleu spécIa
lisée dans les gonflages de moteurs 



Ci-contre : la 4 CV est souvent passée 
entre les mains des carrossiers 

Celle-cl s'est vue affubll!ie d'un avant 
proéminent mals le reste d. la caisse 

n'a pu ét6 modifié 

CI-dessous : La 4 CV • Dolomite .. de 
Pichon et Parat. carrossiers à Sens 
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l 'excellent moteur de la 4 CV se montra 
également à la hauteur des tâches les 
plus humbles. Il remplaça notamment 
le vieux groupe à soupapes latérales 

des breaks et fourgonnettes 
... Juvaquatre ., baptisés alors « 4 CV • 

et qui devinrent ensuite « Dauphinoise • 
avec le moteur 845 cra3 

Ci-contre : Voici un des ultimes modèles 
une 4 CV • Sport .. de 1961 . Les mérites 
de la 4 CV sont grands. elle remotorisa 
la moitié du pays après la guerre et 
apprit à conduire à une g' nératlon d'auto· 

mobillstes français 



IDENTIFICATION DES 4 CV R. 1060 • R . 1062 

Année 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 
à 

1961 

Type 

1060 

1060 

1060 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

1062 

N° de fabrication 

1 Il 10615 

10.616 
Il 

65.644 

65.645 
Il 

141.618 

1 à 96.965 

96.966 
à 

199.809 

199.810 
Il 

294.326 

294.327 
Il 

413.034 

413.035 
à 

547.341 

547.342 
à 

674.542 

674.543 
Il 

741.200 

741.201 
Il 

812.763 

812.764 
Il 

869.015 

A partir de 
869.016 

Moteur type 

662·1 

662·2 

662.2 

662·2 

662.2 

662·2 

Organes mécaniques principaux 

Moteur: Alés. : 55 mr- c,"urse : 80 mm, cyl. : 
760 cml, puissance : 17 CV. 
Rapport volumétrique: 6,75. 
Boîte-pont type 3 A. 
Couple conique 7 X33. 

Moteur: Alés. : 54,5 mm, course 80 mm, cyl. : 748 
cm3, puissance : 18 CV. 
Rapport volumétrique : 6,75. 
Boite-pont type 3 A. 
Couple conique 7 X33. 

Sur modèle .. sport ". Puissance 21 CV par aug. 
mentatlon du rapport volumétrique 7,25 au lieu 
de 6,75. 
Boîte.pont tyPe 3 A. 

Montage au cours de l'année de la boîte·pont type 
289. 

Radiateur sous pression, volets de chauffage pero 
manents articulés. Embrayage automatique. Fer. 
lee .. Sur demande. r 

A partir du 484.679< véhicule montage de la suspen. 
sion à bras articulés en tôle emboutie, articulations 
élastiques et butées caoutchouc.. _ 

-------1--
Carburateur à the~mostarter. 
Démarreur à solénoïde. 

662·2 

662·2 

662·2 

662·2 

662 ' 
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SP 289 à synchro positif. 
Pneus : Affaires: 4,50 X 15 

Sport: 5,OO X 15 ou 13S X380. 

Nouveaux amortisseurs. 

Chauffag~ Soflca sur demande. 
Modification des silentblocs du train avant. 
Rapport volumétrique porté à 7,75 au lieu de ',75. 
Puissance (26 CV). Embrayage Ferlee simplifié. 

Moteur: 
Montage de segments racleurs U·Flex. 
Nouvelle pompe à eau. 
Montage d'un thermostat. 
Suppression du store de radiateur. 
A partir du 841.460t véhicule montage de la botte 

314. 

_ d o _ 

A partir du 916.909- véhicule montage de la botte 
314-31 (boite de vitesses Dauphine). 

Arrêt de fabrication en -juillet 1961. 



CA R ACT É RIS.T 1QUE S
des modèles de 1948 à 1956

MOTEUR

Type 662/1
1

662/1 L 662/2 1 662/2 L

Nombre de cylindres 4 4 4 4
Alésage 55 mm 55 mm 54.5 mm 54;5 mm
Course 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Cylindrée 760 cc 760 cc 748 cc 748 cc
Rapport volumétrique 6,7 7,25 6,7 7,25
Puissance à 3.500 t/mn 17 CV 21 CV 17 CV 21 CV
Puissance fiscale 4 CV 4 CV 4 CV 4CV
Volume d'une chambre de. combustion 30,7 cc 27.8 cc 30,1 cc 27,3 CC

AVANT OCTOBRE 1950

Type Type Cylindrée Puissancevoiture moteur
à 3.500 t/mn

Commerciale R 2070 662/1 760 cc 17 ch
Standard R 1060 662/1 760 cc 17 ch
Luxe R ~060 662/1 760 cc 17 ch

à 4.000 t/mn
Grand Luxe R 1060 662/1 L 760 cc 21 ch

APRES OCTOBRE 1950

Cemmerclale R 2071 662/2 748 cc.
là 3.500 t/mr.

17 ch
Standard R 1062 662/2 748 cc 17 ch
Luxe R 1062 662/2 748 cc 17 ch

à 4.000 t/rnn
Grand Luxe R 1062 662/2 L 748 cc 21 ch

APRES OCTOBRE 1951

A 3.500 t./mn
Commerciale R 2071 662/2 748 CI7 17 ch
Affaires R 1062 66212 748 ce 17 ch

• 4.000 t/mjSport R 1062 662/2 L 748 co 21 ch
Grand Luxe R 1062 66212 L 748 co 21 ch

APRES NOVEMBRE 1952

A 3.500 t./mn
Service R 1062 662/2 748 cc 17 ch
Affaires R 1062 66212 748 cc 17 ch

Sport R 1062 66212 L 748 cc 21 ch
Grand Luxe R 1062 662/2 L 748 cc 21 ch

APRES LE 19 OCTOBRE 1953

• 4.000 'IlAffaires R 1062 66212 54 748 cc 21 ch
Sport R 1062 662/2 54 748 cc 21 ch
Sport Dêcap, R 1062 66212 54 748 cc 21 ch

- Culasse aluminium à culbuteurs.
- Stèges soupapes acier spécial, emmanch6s •• l'air

liquide.
- Cylindre et carter d'un bloc.
- Chemises humides amovibles.
- Distribution commandée par pignons hélicoidaux.
- Vilebrequin sur 3 paliers,
- Arbre à cames à 3 portées.
- Pistons alliage léger renforcés.
- Graissage sous pression.
- Refroidissement par eau avec ventilateur, pompe •

eau et rideau d'occultation du radiateur.
- Alimentation par pompe à membrane.
- Allumage par batterie. bobine et distributeur.
- Carburateur SOLEX.

EMBRAYAGE
FERODO type MPKH 5, puis MPKHS à 9 ressortI

et friction 65.046, puis PKH 4,5 à 6 ressorts et friction
67.464 B. Depuis avril 1954, il est monté une friction
N° 69.903, sans plaquettes de progressivité, mais du
type « DENT EL », ce montage a été fait sur les moteurs
Nos : 305.621 à 307.313, puis 307.354 à 307.526. et en
série à partir du N° 341.243.
Tous ces embrayages sont à disque unique fonction-

nant à sec. , .
Dimensions des garnitures sur premiers modèles :
1 garniture de 160 X 110X 2,8 mm côté moteur.
1 garniture de 160 X 140 X 3,2 mm côté plateau.
Pour la friction N° 69.903, les deux garnitures sont

identiques, avec une épaisseur de 3 mm.
La référence FERODO est toujours la même : 44-8151.

M~CANISME
(BOITE DE VITESSES ET DIFFERENTIEL)

Type RENAULT 3 A • 3 vitesses AV et une marche
arrière.

- Rapports de démultiplication
1'· 3,7
2" 1,85
3" 1,07

- Marche arrière, 3,7.
- Rapport couple conique, 4,71 (33X7).
Différentiel à 2 satellites.

TRANSMISSION
- Joints de cardans à aiguIlles NadeUa.
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_ Poussée et réaction absorbées par les articulations 
à cages à aiguilles des deux demi-arbres oscillants. 

DIRECTION 
_ A crémaillère avec deux ressorts de rappel. 

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
Voie avant 1,19 m. 

- Voie arrière maximum 1,19 m. 
- Empattement 2.10 m. 
- Poids à vide en ordre de marche 595 kg. 
- Longueur hors tout 3.60 m. 
-- Hauteur totale à vide 1.45 m. 
- Largeur hors tout 1.48 m. 
-- Garde au sol 0,18 m. 
-- nayon de braquage 4.20 m. 

SUSPENSION 
- 4 roues indépendantes. 
- 4 ressorts hélicoïdaux. 
- - 4 amortisseurs hydrauliques. jusqu'en juin 1951. 

Ensuite amortisseurs télescopiques. 
- A l'avant, quadrilatère déformable, à biellettes de 

longueurs Jnégalcs. 
- A l'arrière, deux demi-arbres oscillants. 

FREINS 
- Au pied : hydraulique LOCKHEED Bendix sur les 

quatre roues. 
- A main sur les deux roues arrière. 
- Dimensions des garnitures : 

4 primai.res de 195,6X80X5 mm. 
4 secondaires de 160X30X5 mm. 

ROUES ET PNEUS 
- Les flasques de roues sont fixés aux tambours de 

freins. Seules, les jantes sont amovibles. 
- Pneus de 135 X 400 ou 5,00 X 15. 
- Pression : AV 1 kg ; AR 1 kg 600, à respecter. 

Sur modèles 1954 et suivants avec batterie à l'arrière, 
la pression à l'a\'ant doit être de 0 kg 900. 

CAPACITÉS 
- Huile: moteur 2 litres (minimum 1,25 litre). 
- Contenance boîte 0 J. 6. 
- Carter différentiel 0 1. 4. 

Totale 1 litre. 
Les remplissages se font en commun, les vidanges 
séparément. 
Essence 21,5 litres. 

- - Eau 4,6 litres. 
- Liquide Lockhee"d 0.6 litre. 

IDENTIFICATION 
CHASSIS 

Plaque o\'ale, perforée, rapportée à l'intérieur du 
coffre à bagages côté droit. 

MOTEUR 

Plaque rectangulaire rapportée sur le carter côté 
allumeur. 

Ln outre, repère {( L » .i,ur la plaque arrière de 
culasse des moteurs « Grand Luxe ». 

DYNAMO ET DEMARREUR 
Plaques rapportées. 

MECANISME 
Plaque ronde rapportée sur la partie supérieure 

a,"ant, côté accouplement moteur. 

SUSPENSION AVANT 
Plaque ronde rapportée sur la fusée. 

DIRECTION 
~Ullléro poinçonné sur la partie supérieure du carter. 

CAISSE 
Plaque o,·ale, gravée « carrosserie nO ... », rapportée 

à l'intérieur du coffre à bagages côté droit. 
Numêro d'ordre dans la série du type, plaque rap· 

portée il. l'intérieur ct au centre du coffre à. bagages. 
Poinçonné d'autre part sur le plancher, porte arrière 
droite. 

COUPLES DE SERRAGE 
Vis de culasse : 5 à. 6 rn/kg. 
Boulons de bieUes : 8,5 à 4 rn/kg. 
Vis de paliers: 5,5 à 7 rn/kg. 
Vis de volant: 4,5 à 5 rn/kg. 
Bougies : 1,5 à 2 rn/kg. 

DIMENSIONS DES ROULEMENTS 
POMPE A EAU 

Deux roulements à simple rangée de bllle. iSX85X11. 

TENDEUR DE COURROIE 

, Deux roulements à simple rangée de billes 10X26X6. 

DYNAlIIO 
Palier opposé à l'entrainement, roulement à. simple 

rangée de billes 15 X 35 X 11. 
Palier côté entraînement 17 X 40 X 12, simple rangée 

de billes. 

BOITE DE VITESSES 
Uoulements de l'arbre primaire 17X40X1S,25 à rou· 

leaux coniques. 
Roulement côté moteur du pignon formant arbre 

secondaire 26 X 72 X 27 • 19 rouleaux cylindriques. 
Cage de roulement arbre secondaire, côté tachymè>

tre. roulement spécial RENAULT vendu sous Je nu .. 
méro 562, pièces détachées RENAULT. 

Roulements de différentiel 80X62X17,25 (à rouleatLx 
coniques). 

Cage à aiguilles d'articulation de fusée (spécIal RE
NAULT pièce détachée n° 685). 

Roulement arbres roue~ arrière 25X62X17, une seùJe 
rangée de billes. 

ROUES AVANT 

Roulement intérieur 20 X 47 X 15,25 rouleaux coniques. 
Roulement extérieur 15 X 35 X Il rouleaux coniques. 
{IH, depuis avril 1950 : 1.062 n° 107.972 ~ 2.071 n° 

10.037) • 17X40X13. 
Roulements de direction, simple rangée de billes, deu.x 

exemplaires: 17X40X12. 
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS pour MODELES 1956 

SERRAGE DES VIS DE FIXATION 

DE CULASSE 

Depuis le moteur 4 CV. type 662-2, 
N° 554.601, les vis de fixation de cu
lasse sont parcolubritées, au lieu d'être 
vernies. 

En conséquence, le couple de serrage 
recomm"andé, qui était de 9 m, kg sur 
moteur (modèle « 56 »), chaud, est, 
dorénavant, de 6 m. kg à froid. 

DIAMETRE INFERIEUR DE 

CENTRAGE DES CHEMISES 

Depuis la sortie du moteur 662-2, 
. ND 584309, le diamètre de centrage des 
chemises dans le carter a été porté a 
62,5 mm (~U lieu de 60 mm précédem
ment), en même temps que le diamètre 
extérieur des chemises passait de 60 à 
62,5 mm. 

En cas d'échange de chemises dans 
un de ces nouveaux -carters, il importe 
donc de ne pas monter de chemises du 
premier mOdèle, car il en résulterait in
failliblement des fuites d'eau dans le 
carter d'huile. 

GRAISSAGE DES BOITES·PONTS 

TYPE 289·2 

Pour faciliter les opérations de grais· 
sage, il est préCOnisé d'utiliser de 
l'huile E P BD pour le graissage èe tous 
les mécanismes 4 CV. qU'Us soient équi
pés ou non de synchros c BORG·WAR· 
NER ". 

FUSEES 

Jusqu'au chê.ssis N° 502.857, les fusées 
comportaient des bagues supérieure ·et 
inférieure en acier d'un diamètre inté
rieur dé 18 mm, et d'un diamètre exté
rieur de 22 mm, pour correspondre aver
des pivots supports G et D, d'un dia
mètre de queue de 18 mm (Numéros 
X 8235049/ 50). 

A partir du châssis NQ 502.858, les fu· 
sées G et D (Numéros X 9815 615/ 16) 
comportent des bagues supérieure et 
inférieure en clévlte, d'un diamètre 
intérieur de 2l mm et d'un diametre 
extérieur de 24 mm, pour correspondre 
avec des pivots supports G et D (d'un 
diamètre de queue de 21 mm (Nume
rQS X 8235 039/ 40), 

sées G et D (Numéros X 9815 615/ 16) 
comportent des bagues supérieure et in
férieure en clévite, d'un diamètre inté
rieur de 21 mm et d'un diamètre exté
rieur de 24 mm, pour correspondre avec 
des pivots supports G et D (d'un dia
mètre de queue de 21 mm (Numéros 
X 8235 039/ 40). 

ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

DU VOLANT 

En cas de remplacement de cet ae· 
eouplement, opérer comme suit : 

• Placer les trois écrous des boulons 
à l'intérieur du moyeu moulé du volant. 

• Positionner chaque écrou, de façon 
à ce que l'un de ses pans soit parallèle 
à un de ceux du moyeu acier . 

NOTA. - Tout montage effectué sans 
tenir compte de cette prescription pro
voquerait.1B suppression partielle . ou 
totale de l'efficacité de l'accoupiement 
élastique. 

MOYEUX DE ROUES AV ET AR 

AVEC FLASQUE ESTAMPE 

Depuis octobre 1955, les .moyeux de 
roues sont solidaires des flasques de 
tambours (au lieu d'être assemblés 
avec eux par rivetage L Les deux mo
dèles de pièces sont interchangeables. 

Toufefois. les trous percés dans le 
fiasque pour le passage des vis d'assem
blage du tambour ont eu leur diamètre 
porté de 8 à 10 mm. 

Ces nouvelles pièces, perCées à 10 mm 
étant seules fournies désormais, afin de 
pouvoir réutiliser les anciens tambours 
(dont les trous sont taraudés à 8Xl25), 
il est nécessaire de commander un Jeu 
d'entretoises sp-~ciales numéro 6.057.009 
qui seront montées sur les boulons de 
8 mm (figure. ' ). 

Si l'on doit changer une étoile seu
lement, agrandir les trous du flasque 

de moyeu à 10,5 ~ 0;,1 mm(le jeu de 

0,5 mm est nécessaire pour le centrage). 

!entretoise n" 60:570091 
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tG.rEltr PRllrlOUEf 

1 - MOTEUR 

DtpOSE DU GROUPE PROPULSEUR 
• Débrancher la batterie. Débrancher les circuits élec
triques : démarreur. alimentation générale, dynamo, 
bobine, mano-contact, fil de masse. Débrancher les 
commandes : du starter, d'accélérateur. du démarreur 
et du débrayage, la prise indicateur de température 
d'eau, la durite de remplissage du radIateur. Démonter 
les tôles formant plancher; deux tôles restent fixées 
au carter inférieur et sortent avec l'ensemble du groupe 
propulseur. Déposer le filtre à air. Déposer l'arbre de 
èommande de débrayage. Déposer l'appareil de chauf
fage. s'il y a Heu. Déposer les cartons placés à droite 
et à gauche du radiateur. Débrancher le tendeur à 
l'arrière du moteur. 

LEVER LA VOITURE POUR LES OPERATIONS 
SUIVANTES (par les pare~cbocs) : 

• Débrancher : le cAble de frein à main, la commande 
de changement de vitesses (croiSillons), canalisation 
Lockhecd (sur le raccord trois directions), Je tuyau 
d'essence (sur le réservoir), la commande du tachy
mètre. 

RAMENER LA VOITURE AU SOL : 
• Enlever les deux étriers et les demi-coquilles fixant 
la traverse arrière au ,châssis. 
• Placer un crIc rouleur sous la traverse arrière. En
lever les écrous de fixation de la traverse arrière sur la 
carrosserie. Soulever la. carrosserie en l'amarrant par 
le8 deux: 8upports pare-chocs arrière, Jusqu'à possibi
lité de sortie du groupe propulseur. 
• Sortir le groupe propulseur, en utUisant le cric rou
leur. 

REPOSE 
L:l. carrosserie étant soulevée, eft'ectuer les opérations 

dans l'ordre inverse, s'assurer, avant d'engager le 
groupe propulseur, que le8 tampons de caoutchouc, 
servant de guide aux supports de resMrts, SOnt bien à 
leur place sur la. coque. 

DéPOSE DU MOTEUIl 

• Déposer le radiateur. Caler 80US le moteur. Retirer 
les huit boulons fixant le moteur à. la boite de vitesses. 
Séparer le moteur d'avec la boîte en exerçant une trac
tion suivant l'axe de l'arbre primaire. Soutenir la boite 
de vitesses et le mécanisme pour é,viter le basculement. 

REPOSE 
Effectu,er les opérations ~ns l'ordre Inverse, mals 

s'assurer que le disque d'embrayage est bien centré. 
Utiliser Je mandrin spéclal (outillage Renault-Service) , 

933 
93' 

FIXATION DU MOTEUR 

930 --~~;;;c,4: 
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CULASSE

CARACTERISTIQUES
Hauteur:
Etant donné les différences de cylindrée entre les

moteurs 662/1 et 662/2 et les différences de rapport
volumétrique entre la « Grand Luxe » et les autres
modèles, Renault livre en série des culasses de 4 hau-
teurs différentes et dont les volumes des chambres de
combustion sont les suivants :

- . -- -- ..
Hauteur Volume d'une Numéro

chambre catalogue

97 mm 80,7 cc 9.809.539
196.'1 mm ,80,1 cc 9.810.825

1

95.6 mm 27,8 cc 9.810.508
95,S mm 27,8 cc 9.810.510

DEPUIS AOUT 1950 :
La hauteur des tubes de cuivre de passage des t iqes de

culbuteurs a été dim"nuée d,e 3 mm à la partie supérieure
pour faire diminuer le niveau d'huile dans la CIllasse et
améliorer le graissage des poussoirs.
Sur 1062 à partir du moteur 11.654. les sièqes de sou-

papes d'admission sont en fonte à segments.
DEPOSE
Pour éviter les déformations, ne jamais effectuer la

dépose de la culasse avant refroidissement complet du
moteur:
• - Vidanger le groupe.
• - Débrancher: .la pipe d'arrivée d'air aucarbu-

rateur;
la commande de starter;
l'arrivée d'essence au carburateur;
le départ de la pomne à essence;
la commande d'accêlêrateur ;
les fils de bougies.

• - Enlever: le collier de fixation du pot d'échappe-
ment sur le collecteur ; .

la durite de sortie d'eau;
la vis de fixation du support de radia-
teur.

• - Faire sauter la courrole du ventilateur (si le
'chauffage est en position hiver, mettre le côté
droit en position été).

• - Enlever le couvercle de culbuteurs. Enlever les
écrous de fixation de la culasse (à l'aide d'une clé
spéciale Renault-Service).

ATTENTION 1 - Depuis le 27 décembre 1948 :
Les goujons de culasse sont rem pl acés- par des vis spé-

ciales vernies, à tête six-pans.
IMPORTANT.
La culasse étant déposée, s'abstenir riqoureusemerü de

faire tourner le vilebrequin, cette manœuvre prouoquont
infailliblement le déplacement des chemises qui ne sont
'plus maintenues par la culasse.

11 peut alors s'ensuivre un passage de corps étrangers
entre la chemise et son siège et les défauts d'étanchéité
ultérieurs qui en sont la conséquence; (un outil spécial
Renault-Service permet de bloquer les chemises en posi-
"lion, après déposer de la culasse. Si on doit démon ter
l'arbre à cames, il est nécessaire de retirer les taquets
de sOZlp~pes avant de poser l'outil en queslion).

REPOSE
• S'assurer de la rectitude des surfaces de portée de
la culasse et du bloc, Si nécessaire, procéder au dres-
sage des surfaces.

9 1 5 10

12 7 3 2 6 8 11

Fig. 1. ürd re ne serrage des écrous ou vis
de culasse

Ne pas hésiter à remplacer le joint de culasse lors
d'une dépose de celle-ci.
• N'utiliser qu'une brosse métallique fine pour le dêea-
laminage de la culasse.

Les tiges des culbuteurs ne doivent être remises en
place que. lorsque la culasse est remontée, leur montage
et leur démontage sont possibles sans démonter les
culbuteurs, mais en les faisant simplement glisser sur
leurs axes, suffisamment pour dégager les tiges. '
Pour pouvoir faire glisser les culbuteurs extrêmes

et centraux, il est indispensable de desserrer quelque
peu les vis extrêmes des axes et de faire sauter les
cavaliers pour se ménager la place nécessaire.
e Veiller à la propreté parfaite des faces en contact,
monter le jont de culasse en plaçant les sertissures du
côté du bloc et en veillant à ne pas boucher les trous
d'huile (au milieu côté allumeur) et d'eau (côté pre-
mier cylindre) ; après mise en place, serrer les écrous
de culasse dans l'ordre indiqué par le. schéma.
Opérer comme suit :
- Au bout de trois minutes de marche, effectuer

un premier serrage des écrous de.culasse, toujours dans
l'ordre prescrit;
- Après vlngf minutes d'utilisation modérée du

véhicule, soit lorsque le moteur a pris une température
de 70° environ, procéder à un second serrage.
e Ve'ller particulièrement à faire un serrage très régu-
lier, des déformations de culasse pouvant résulter d'un
serrage inégal. L'emploi d'une clé dynamométrique est
parttcullèrernent recommandé. La Régie Renault re-
commande un serrage de 5 à 6,5 mètre-kilos.

REPOSE DE LA CULASSE, FIXEE PAR VIS
Les vis ont respectivement les longueurs Indiquées

par la figure 2.
Lors de la repose, procéder comme suit :

• 1) Visser à la main deux goujons-pilotes qui servi-
ront à asseoir et à centrer la culasse;
• 2) Placer les vis à la main;
• 3) Retirer les goujons-pilotes et les remplacer par
les vis correspondantes;
• 4) Procéder au serrage définitif dans l'ordre habi-
tuel et à l'aide d'une clé dynamométrique.
Couple de serrage : 6,5 rn/kg.
NOTA. - En cas de dessertissage des sièges de sou-

papes, il est recommandé de procéder à l'échange stan-
dard de la culasse nue, mais avec guides, goujons et
couvercle.

Culbuteurs, taquets et guides
Les taquets cn acier trempé sont du type cyllndrl-

F;I(. 2. - Longueu,' des \"Îs de scrragl' de la culasse

! 80 mm 120 mm 80 mm~ -------• • • • •
AV AR

• • • • • •---------- '<,

HL', mm 100 mm
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que A t.êt.e sphérJque concave, montés avec un Jeu dIa .. 
métrai de 0.02 à 0,04, le remplacement des taq:'lets 
l'impose lorsque le jeu atteint 0.10 mm. 

Les cotes réparations des taquets sont : 
D+O,20, D+O,50, D+1,OO mm 

1...es taquets sortent librement une fois la culas!oJ 
démontée. 

En cas de taquet de soupape bruyant, s'assurer que 
le tnquet tourne dans son logement. , 

S 'il ne tOllrne pas, on aperçoit des facettes sur les 
gén~ratrices. Dans ce cas, le remède consiste à toiler 
légèrement a\'ec une toile émeri fine. 

Les culbuteurs peuvent êt re démontés à l'aide de 
l'outillage Renault-Service, sans 8voir à déposer le 
~roupe. ni même le moteur. Ils sont portés par deux 
arbres Indépendants qui peuvent 8e retirer tous les 
deux du même côté ou chacun d'un côté. 

Le démontage des .culbuteurs extrêmes peut s'opé
rer sans dépose des axes. 

Pour retirer une rampe de culbuteurs (ou Jes detLx) : 
• 1) Enlever le bouchon placé à l'arrière de la culasse; 
• 2) Retirer les freins en corde à piano qui main
tiennent les ressorts de culbuteurs en place; 
• 3) Donner aux culbuteurs un jeu suffisant sur les 
tiges; 
• 4) Dévisser les bouchons filetés placés aux extr~mi
tés des deux axes; 
• 5) Enle\'er lE's vis de blocage des axes; 
• 6) Extraire les axes à J'aide de l'ouul spécial Re~ 
nault-Servlce. 

Les guides de soupapes sont en fonte. Ils sont em~ 
manchés à la presse à l'aide de l'outil spécial Renault~ 
SeT\'lce. 

Jeu de la tige de soupape dans son guide : 0.08 à 
0,08 mm •• 

CULBUTEURS 
Rapport des bras de le\'lers, 1/1,4. 

ATTE:\TJO~. - Contrairement aux indications données 
précêdemment. on doit régler, li froid, le jeu des culbu
leurs pour obtenir; 

Admission : 0,10 mm. 
Echappement : 0,20 mm . 
Jeu pour calage de distribution 

Admission, 0,2'0 mm ; échappement, 0,80 mm. 
DEPUIS OCTOBIlE 19'8 ; 

Les culbuteurs sont munis de bagues en laiton et le 
frou de graissage des culbuteurs dans leur axe t'st légè
rement fraisé. afin d'assurer une parfaite répartition de 
['huile. 

Un liger coup de meule au bord des lrous de grais. 
sage des axes de l'ancien mOllide dOllne le même avantage 

NOTA. - Un millier de moteurs ont été munis de 
culbuteurs ne comportant pas de forage de 'sortie d'huile 

SOUPAPES 
AD~IISSION 

Tête plate marquée A : 
-- diamètre de la tête : 27 mm; 
- angle au sommet du cône : 120°; 
- largeur du siège : 2,3 mm; 

portée du siège : 1 à 1,5 maximum; 
- diamètre de la tige : 6 mm ; 
- hauteur de levée : 5,75 mm, 

DEPUIS JUIN 1950 ; 
Les soupapes d'admission de tOIiS les moteurs sont 

mun:es. sous la cuvelle sllperieure du ressort, d'un joint 
d'étanchéité en caoutchouc « Neoprène 4). 

Les voitureos qui n'en étaient pas munies à t'origine, . 
peuvent en recevoir sans transformation. Les joinls por. 
tent le nO 6.039.905. 

ECHAPPEMENT 

Fig. 3. - Montage d'un joint 
d'étanchéité cn caoutchouc c Neo
prène :1 sur J<s queu-es de soupapes. 

Tête plate marquée E : 
- diamètre de la tête : 25 mm ; 
- angle au sommet du cône : 1200 ; 

- la rgeur du siège : 2,3 mm ; 
- rort~e du siège : 1 à 1,5 maxImum; 
- diamètre de la tige : 6 nun; 
- hauteur de levée : 6 mm. 
Depuis peu, les soupapes d'échappement sont en aClet 

spécial à haute résistance. 
Sur les moteurs des modèles « Grand Lu:re :l, les Sou· 

papes d'échappement reçoivent des joints de caoutchouc 
analogues à ceux des soupapes d'admission. 

RESSORTS DE SOUPAPES 
long-'.lf'ur libre : 38 mm ; 
SOllS charge de 7 kg (soupape. fermée) : SI mm : 
sous cJlarge de 14 kg (soupape oU"ertc) : 24 nun ; 
nombre de spires utiles : 5,5 ; 
(]jamètre du fil : 2,5 nun ; 

- d.Îamêtre extérieur du ressort : 22 mm. 

DISTRIBUTION 
Nombre de dents de la roue de commande de dis

tribution : 16. 
N ombre de dents du pignon Intermédiaire (céla. 

ron) : 81. 
- Nombre de dents du pignon de l~arbre à cames: 

32. 
- La pouss~e axiale est absorbée par une bride en 

bronze th:l'>e ~1lJ' le cnrter moteur, derrière le pignon 
d'arbre à cames. 

- Chaque portée est graissée 80US pression. 
DEPUIS LE ~IOTEUR 35.530 ; 

1." distribution a été modifiée comme SIlÎl : 

Diamètre inférieur ~t porlée du pignon jntermédliJ.ir~ 
cie distribution sur son axe augmentés. 

Axe du pignon intermédiaire, carter de distribution, 
poulie de vilebrequin et noix de lancement modifiés. 

Parallèlement. il ·a été ajouté une entretoise sur le 
wpport et le tendeur de la dynamo. 

REPERES 
Deux coups de pointeau sur le pignon de l'arbre .. 

cames, un sur la roue de commande sur 1" vllebrequln, 
placés respectivement en concordance avec un et deux 
coups de pointeau diamétralement opposés sur le pl. 
gnon intermédiaire (voir figure 4). 

Réglage . distribution 
Avance ouverture admission : 6° ou 0,3 mm ; 
R~~ard fermeture admission : 30° ou 4 mm ; 
Avance ,ou\·erture échappement : 45° ou 9 mm ; 
Retard fermeture ~chappement : 7° ou 0,4 mm. 
Ordre d'allumage : 1 - 8 • 4 - 2. 
Le cylindre n° 1 étant le, plus près du volant. 

CHEMISES 
Les chemises du type humide sont simplement pla.

cées à la main dans le bloc, l'étanchéité est seule.ment 
assurée par le serrage de la culas.e. n el!t donc pd-
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mordia! de respecter très exactement les dépassemenu 
dt:!J chemises. 

Les chemIses portent à leur partie supérieure un 
méplat qui permet de les orienter sans erreur et de les 
empêcher de tourner. Les méplats de deux chemises 
voisInes sont montés face à face. Les chemises 80nt 
appariées avec le piston et les segments correspondants, 

- La. tolérance conicité est de 0,01 : 
- La tolérance ovalisation est de 0,01 ; 
- L'échange des chemises et des pistons s'impose 

I0l'8QU0 l'usure diamétrale atteint 0,20. 

- NOTA . - Les chemises ont é/é légèrement modi/iùs 
depuis le moteur nO 5643. 

- De 1 à 5643, l'embase des chemises était plate. 
Ces chemises étaient montées avec un joint de 90/ 100 
à 91 / 100 d'épaisseur, la saillie par rapport au plan de 
joint devait êt re de 2/ 100 à 5/ 100, et l'étanchéité était 
assurée par un montage à la céruse très pure et sans 
grumeaux. 

- Après 5643, les embases de chemises portent un 
cordon d'étanchéité, les joints correspondants ont 
95/ 100 à 96/ 100 d'épaisseur, la saillie de. ces chemises 
doit être de 8/ 100 à 12/ 100, et on les monte absolument 
• scc et sans aucun produit pour l'étanchéité. 

Fig. 5. - Schémas de trois moc.lè lc s d 'cm i.Ja~e des chemi
ses : de gaud' -: à droite : pr, 2' et 3' modèles . 

Le démontage des chemises ne présente aucune rut· 
flculté. celles-ci sortant très aisément de leur logement. 
Leur remontage est é~~lIement très s!mple. La sçute 
condition Impérative est une propreté absolument par
faltc de toutes les portées (chemises. joints, bloc), la 
chemise une. fols placée, un outil spécial Rcnault
Service permet de la serrer légèrement dans son logc~ 
ment et de vérifier rapidement et stml,lement la saillie 
par rapport au bloc. 

DEPUIS MARS 1949 : 
Les chemises el pistuns salit repérés par des touelle!; 

de peinlure el non par des c.hillres ('omme précédimmenl. 
Les chemises el pislons !tlunt appariés avant lillraison , 

il n'e!tl plus nécessaire de vérifier les jeux e,lIre les un ~ 
el les (fulres" ni de tenir compte des diflirell ces pMS;· 
Mes de cvuleur de leur repérage. mais seulement df! le'~ 
tenir soigne usement appariés pendant le montage . 

CARTER INFéRIEUR 
Dans les cas où les "is du carter sont à fente ell 

c roix. utiliser le tournevis spécial Renault~Servlce, 
Au remontage, procéder comme suit : 

• _ Remonter d'abord les joints latéraux en dispo
sant la languette de chaque joint en place dans Je loge
ment du chapeau de palier a\'an t. 
• - Remonl e r ensuit e le joint de palier avant, en 
ayant soin d'en nppuyer les extrémités sur les lan· 
guettes des joints latéraux, 
• - Rt'monh-r enfin le joint de palier arrière en up· 
puyant les extrémités sur le carter·cyllndre de façon 
à les maintenir entre les extrémités des joints latér~\Ux 
et le palier de chapeau arrière. 
• - Tremper les joints dans J'Cau avant rcmontn~c, 

Le!!! trois paliers sont numérotés à partir de l'l.·m· 
brnJugc. Coussinets : 

N" 1 10nJ.;"ueur, 33 
N ° 2 longueur, 30 
N ° ~ longueur, 27 

diamètre, 
diamètre, 
diamètre, 

40 ' 
40 ; 
40. 

Fig. 6. - Dcmontngc d'une chemIse' 
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Douille d'allumeur. 
Joint caoutchouc. 
Bouchon fileté de l'axe. 
Joint cuivre. 
Vis d'arrêt de l'axe. 
Arrêtoir. 
Rondelle de frottement des 

culbuteurs. 
Ressort d'écartement des cul

buteurs. 
Ressort d'appui des culbu

teurs. 
Cavalier d'arrêt des culbu-
t~urs. 

Corps de pompe à huile bagué. 
Bille du limiteur de pression. 
Ressort du limiteur. 
Bouchon du limiteur. 
Joint alu formant arrêtoir. 
Joint papier du corps de 

pompe. 



Les coussinets à cote réparation ont respectivement 
1 r. réparation : diamètre, - 0,25 ; 
2' réparation : diamètre, - 0.50 ; 
~. réparation : dIamètre, - 1. 
Les coussinets minces sont élastiques ft alésage dia

manté et se montent sans aucune opération d'ajustage. 
De même, toute opération d'ajustage sur les cha· 

peaux de palier est strictement interdite. Au montage. 
'"eUler très soigneusement à l'orientation ct surtout à 
la propreté rigoureuse des coussinets. 

Le coussinet central porte quatre demi-ft.asques. qui 
servent à reprendre le jeu longitudinal du vilebrequin. 

Les cotes réparations de ces fiasques sont 
1<~ réparation: épaisseur, + 0,1 mm. 
2' réparation : épaisseur, + 0,15 mm. 
DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 19J8 , 
Les goujons de paliers sont remplacés par des vis ci 

têle six~pans freinées par des plaqueffes de tôle. 
l~es vis du palier arrière .sont plus longues que celles 

d,es paliers cenlral et avant. 

VILEBREQUIN 
_ Jeu diamétral : 0,025 à 0,050 mm ; 
- Jeu longitudinal : 0,05 à 0,15 mm ; 
_ Tolérance ovalisation : 0.005 nun ; 
- Tolérance conicité : 0,005 mm. 
La. mesure du jeu longitudinal s'effectue au moye-n 

d'un comparateur ft.xé sur le bloc. Le vilebrequin étant 
monté A sec, on Jui fait subir des tractions successlvelt 
de sens opposés, et le comparateur permet de lire l'am· 
plltude du déplacement. 

BIELLES 
. Les bielles sont du type non déporté à régulage 

direct : . 
- Alésage tête de bleUe : 35 mm. 
- Largeur tête de bielle : 

Jusqu'au moteur 58.900 : 28 mm. 
Après le moteur 58.900 : 26 mm. 

- Poids: largeur 28 : 355 à 370 gr. 
26 : 345 à 360 gr. 

- Jeu latéral : 0,065 à 0,15. 
- Jeu diamétral : 0,025 à 0,050. 
- Diamètre pied de bieUe : 16. 
Sur J'une des faces du ',pied de bielle, un chanfreIn 

est prévu pour faclllter l'emmanchement de la. bague. 
- Entr'axe de bielle : 145. 
Le8 bielles sont marquées de leur poids ou de A ou B. 
DEPUIS OCTOBRE 1948 , 
Les bielles ne sonl plus marquées de leurs poids res· 

peel ils, mais seu(ement de c A :t ou c B :t. 

On ne doil jamais monter ensemble des bielles c A" 
el « B :t sur lin mlme vilebrequin. 

Depuis les ll H 134.743 série et 130.801 c Grand Luxe :t, 

les tiles de bielles sont munies de gicleurs d'huile du 
côté de-s chiffres de marquage et orientés du c6te opposé 
à l'arbre li cames. 

DEMONTAGE 
Le démontage d'une bielle est possible sans dépose 

du 'moteur. Enlever: 
- la culasse, 
- le carter inférieur, 
- le chapeau de bIelle. 
Bielle, piston et chemise doivent sortir ensemble Sans 

difficultés. 
Si la. chemise est « gelée » dans le bloc, le piston et 

la bielle peuvent néanmoins sortir en passant à travers 
la chemtse. 

NOTA. - Un chanfrein intérieur à la partie infé· 
rleure des chemises permet le remontage, sur établi, 
du piston et des 8egmenta sans aucun outillage, 

ARBRE A CAMES 
L'arbre à cames e~t ~mpporté par trois paliel"ù dont 

les ~ousslnets sont usinés dans le bloc, le diamètre dM 
portées est de 38 mm. 

Jeu diamétral : 0,025 à 0,075 ; 
_ Jptl lonl:'itudinal : 0,05 à 0.10. 

DEPOSE 
La culasse étant déposée, retirer les taquets. 

• Démonter: 
_ la poulie d'entraînement de la pompe à eau (en 

bout de l'arbre à cames) ; 
_ la dent· de 10Ul·' et le guide de manivelle en t61e 

(à. l'aide de la clé spéciale Renault-Service) ; 
· - la. pouHe en bout de vilebrequin (à l'aide d'un 
arrache-moyeu) ; 

- le carter de distribution; 
- Je distributeur en enlevant la vis de fixation du 

collier, mais sans desserrer ce dernier. 
• Extraire "le pignon d'entrainf'ment de la pompe à 
huile et de l'allumf':lIr. ainsi qu'e la bague de centrage à 
l'aide de l'outil spécial Renau1t·Service. 
• Dévisser et reUrer à travers Je pignon, en bout de 
l'arbre à cames, les deux vis de fixation du flasque de 
butée de J'arbre à cames. Déposer l'arbre avec le pignon 
(l'arbre et le pignon ajustés à chaud à l'usine sont 
appariés). 

PISTONS 
- Poids : 144 gr (tolérance, 2 gr) 
- Hauteur de la jupe : 36.8 • 
Sur la tëte de chaque piston est indiqué le' nombre 

de centièmes de mm au-dt'ssus de 54 mm d'alésage. 
- Jeu à froid enlre piston et chemise, 0,04 Cà mesu

rer anc un peson à ressort de 1 kg à 1 kg 5, et une 
lame de clinquant de 0.035, largeur 10 mm). 

DEPUIS ~IARS 19'9 , 
Les chemises et pis/ons élant appariés avant livraison, 

il n 'est plus nécessaire cie vérifier les jeux entre les uns 
et les autres, IIi <l e lenir rompte des différences de cou
leur de leur rephnge, mois seulement de les tenir soi
gneusement appuries pendant le montage. 

Segments 
- 3 segments d'étanchéité, 
- 1 segment racleur, 
- jeu en h'lutcur : 1'- ~orge, 0,08 à 0,06, 

2~ et 8- gorges, 0,02 A 0,05, 
4e gor~c (racleur), 0,03 à. 0,05, 
jeu à la coupe, 0,10 à 0,15. 

Les réparations s'effectuant par échange des che
mises. pistons et" segments, il n'est pas prévu de cotes 
.réparations. 

Axes de pistons 
Acier cémpnté - dIamètre 14. 
Ajustage à. froid : doit tourner grassement dans la 

bague, doit entrer i;"raSSement dans Je piston chauffé à. 
100°. 

Jeu latéral piston sur bielle, 3 mm. 
Le graissage du pied de bielle est assuré par un trou 

de 2,5 fraisé au sommet du pied de bleUe. 

GRAISSAGE 
La pression doit être de 0,450 kg à. :500 t/r~ùl et de 

S kg à 4.000 tjmn. 
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!>OI/Pope de déchorg e. 
... diamètre Qo; la bille : 10 ; 
~_ nombre de spi r es du ressort 10; 
- longueur libre : 38 ; 

longueur 80US charge de 1 kg : 20 ; 
- diamètre du tll : 0.8. 

Pompe à huile 
La pompe à huUe doit être essuyée" lors de toute ré\"I· 

sion. 
L'huile étant maintenue uux enyirons de 50". une 

pompe en bon état doit, la. soupape de décharge blo
quée et le robInet d'arrêt fermé. donner unc pression 
de 4 kg-cm2 à 50!) t/mn. Au cal!' où ce résultat ne 
serait pas obtenu. on devrait procéder à la révision. 011 
mieux. à l'échange de la pompe. La SOUlmpe de déchar
ge doit agir à partir de 2,5 kg-cm2. 

Si la soupape agit au-dessus ou au-dessous de cette 
pression, son ressort de\'rait être échangé contre un 
ressort correctement taré. 

HUILES RECO~nIANDEES 

Rodage. toutes saisons : s..A.E. 20. 
Froid rigoureux : S.A.F.. 10 W. 
Hiver : S.A.E. 20. 
Eloi : S.A.E. SO. 

ALLUMAGE 
Allumeur RB, DuceUler ou SEV Junior. 
Calage: 
- PoInt mort haut pour les moteurs 17 Ch. 
_ S mm d'avance sur la Jante de la l)Oulie pour les 

moteurs 21 Ch, 
Le point mort haut au premier cylindre est atteint 

lorsque l'encoche portée par ln poulie en bout de vile
brequin est en face du repère soudé sur le carter de 
distribution (voir figure 7) , 

Avance automatique maximum à 4.000 tlmn : 30", 
Rep~re de la courbe d'avance de l'allumeur SEV : 

Série: LH. 
Grand Luxe : LC~ 

RB sur Grand Luxe : fil de condeonsateur peint en 
bleu. 

Ecartement rupteur : 0,4 mm, 
Bougies Renault AS 0 ou Marchal CR sa pour taux 

6,7. 
AC 4:> L ou Marchal 3:>/3& pour taux 7,25. 
Ecartement des électrodes : 0,6 à 0,1 mm. 

REGLAGE DE L'ALLUMAGE AU MOYEN D'UNE 
LA~IPE STROBOSCOPIQUE 

Il sufftt de placer la lampe en série sur le fil de 
bougie du premier cylindre, après avoir ' souligné Il' 
repère P.l\of.H. sur la poulie de vilebrequin, d'un truit 
do craie, 

Lorsque le moteur est mis en route, la lampe s'al
lume simultanément a\'ec la bougie et, si on la dirige 
sur la poulie de ,,'ilebrequin, on « , 'olt » la position de 
l'allumage. Au ralenti, 11 doit avoir lieu au point mort 
lIaut, c'est-t.-dire que le repère doit apparaitre en face 
de l'Index fixé sur le carter de distribution. Si on llccé
Ipre le moteur, ln valeur de l'avance doit augmenter et 
le repère se déplacer apparemment sur la poulie. Sur 
la 4. CV, ce déplacement doit être normalement de 2; 
mn'l lur le périmètre de la poulie, pour le rég-ime ma",.i· 
mum • 
. Volr courbes d'avance à l'allumage, page 89. 
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Fig, 7. - Position de la 
poulie de vilebrequin relati
vement au rt'pèrc correspon
danl au P.M H, du premiel' 

cylindre, 

CARBURATEUR 
BISTARTER 

• S'assurer que le le,,·ler de munœu\'Ce étant pous,;é " 
rond, le levier ùe commande de ta glace du starter se 
troll\'e bien poussé contre sa butée. Veiller à. ce qu'su
cune entrée d'nir nc· vienne nnnule r ou modifl('r l'action 
du starter. 

IlAI.ENTI 

• VérlfiE'r le parfait état de la pointe de la ,,'Is d .. 
richesse, 

;f----=--5 
:------""( 

Fi~ . ~. - \'CE UU CAl\ü U RATEUR 22 BIC 
l , Gu: lcur dc l'alenti. 
2, - C.iclcur principal. 
:1, Vis dc rÏl:hcsse de 

ralenti. 

4, Vis de bUlée du PA
pillon. 

â, Ulcleur de stnrter. 
6, Gicleur d'nlr l'tnrtet' 



Pour régler le ralenti, le moteur étant chaud : 
• l} Vérifier l'égalité dcs compressions; 
• 2) S'assurer de l'absence de prises d'air addition
nelles ; 
• 3) Vérifier Ie parfait fonctionnement de. l'allumage; 
• 4) Desserrer la. vis de richesse jusqu'à, ce que le 
moteu:, commence à galoper; 
• 5) Desserrer ou resserrer la vis de butée des gaz, 
jusqu'à, cc que le moteur tourne à, un régime normal 
(500 t/mn environ) ; 
• 6) Resserrer très lentement la vis de richesse, jus
qu'à, ce que le moteur tourne rond. 
• Nettoyer le carburateur ie. plus souvent possible au 
moyen d'air comprimé. 

FILTRE A AIR 
FILTRE A BAIN D'HUILE 

La fréquence du nettoyage dépf"'.J de l'état des rou· 

tes et de la ,{uantité d'impuretés en suspension dan~ 
I·air aspiré. 
• 1) Débrancher la pipe d'arrivée d'air au carbura
teur; 
• 2) Enlever le couvercle du filtre aprês avoir faIt 
sauter les trois agrafes qui le maintiennent ; 
• 3) Sortir l'élément filtrant, le nettoyer à l'essence. 
Humecter d'huile avant remontage, sans excès. 

FILTRE SEC (à partir de juiUet 1950) TECALEMlT 
OU VOKES 
Pour le nettoyer, dévisser l'écrou à oreilles placé à 

la base du tlltre, le couvercle s'enlève ; sortir l'élément 
filtrant et le taper légèrement pour faire tomber la 
poussière, ou en effectuer le changement, si nécessaire. 

POMPE A ESSENCE 
GUIOT type L ou S.E.V. type 4S-A mécanique. 

POMPE A EAU 

236 
[

219 

216 

232 

233 

23~ 

241 

142 

221 ÂVfC ARSRt 

227 

226 
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231 

230 



CARBURATEUR SOLEX AUTOSTARTER DU TYPE 1956 

DEPUIS la fin août, les 4 ,CV du type « 56 » sont équ:pécs du carburatt'ur 
dit « AUTOSTARTER » type BICT. 

Les avantages sont les 6I1in~nt~ : 
- Suppression des ntanœu\'t('s de « mise en circuit ~ et de « mise hors 

circuit » du starter; 
- Valeur de l'enrichissement ajustée à la température extérieure; 
- Manœu\'re du starter assurée a\'ec certitude au moment voulu, avec 

'a progressi\'ité nécessaire. 

_ Ilescription de rapparelr. 
Sur la face du carburateur, prêvue 

hJbltuellement pou,. la fixation du star
for. main, est fixé un boitier compç.r· 
tant deux chambres 12 et lO~_ 

Dans la chambre (2), une glace (1) 
comporte une gorge qui permet de 
fair. pénétrer vers le moteur, en aval 
du papillon de gaI, un mélange car, 
bu ré. 

Ce mélange est constltuë : 
JI) par un apport d'essence débitë pal" 

htS deux orifices lB) èt (B'), alimenté 
par le gicleur de starter (GSI . Ces deux 
orifice, sont de sections différentes, et 
peuvent être partiellement obtvrés par 
la glace. 

bl un apport d'air venant d 'un orifice 
(GAI, alimenté en air dans la chambre 

, l'lI par une canalisation reliée à l'entrée 
d'air principale du carburateur, côté 
filtre. 

La glace (1) est commandée par un 
Ut (3), qui traverse la cloison (8) sépa. 
rant lei deux chambres (2) et (10). 

Sur l'axe 131, côté opposé à la glace, 
est fixé un dispositif ' bit~me (4), compo· s, de plusieurs spires, CIont l'extrémité 
extérieure s'engage dans un étrier (7) 
fI. .. JI l'Intérieur du cylindre constituant 
Il chambre nOI. 

Cette chambre, entièrement calori· 
fugée, est soumise, au moment de la 
mise en route du moteur, à vne dépres 
sion par ,'jntermédiolire de l'orifice (9) 
débouchant en aval du papillon des gu, 
déprenion dont l ' importance est déter· 
minée par la section (6) d 'une canali· 
sation d'air traversant- la tubulure 
d'échappement Idans laquelle elle pré· 
lève un apport calorlfiquel~ 

Ainsi se trouve créée une circulation 
d'air plus ou moins chaud, qui se fait 
à travers les spires du dispositif bilame~ 

FONCTIONNEMENT 
Nous avons dit que, lors de la mise 

en route du moteur, la dépresslo", en 
aval du papillon de gu, crée un appel 
d 'a ir à travers la canaliutlon (61. Cet 
\IiI" s'échauffe progressivement au con
tact de. parois de la partie de la cana
lisation traversant la tubulure d 'échap. 
pement, et, à son passage sur le dis· 
positif bilame, il actionne celui·ci. La 
glace fixée sur le même axe que le bl· 
lame se trouve entrainée -dans un mou· 
vement IImitê de rotation. 

La disposition des orifices d 'arrivée 

d'essence que commande la glace, .is· 
sure une progression allant d'une po· 
.. itlon .. riche .. déterminée par le ca· 
IIbrage (B), à la position de .. r.lentl 
normal _, après obturation des orifices 
en fin de course, en passant p.r le 
.. ralenti accéléré _, déterminé p.r l'orl. 
fice (B'). 

Suivant que la températtlre extérl~v 
re est basse ou élevée, le .dlsposltlf bi
lame détermine une position de la Vi •. 
·ce au départ, qui se trouve, respectlve~ 
ment, plus près de la position .. riche _ 
ou plus près du .. ralenti normal -, 
La durée de fonctionnement de l'.p· 
pareil est donc fonction de 1. tempé. 
rature ambiante. 

Indépendamment du dispositif de d'· 
part automatique décrit ci·dessus. l'.u· 
tostarter permet · d'assurer un départ 
à froid à temperature exceptionnelle· 
ment basse. 

Ce résultat est obtenu grâce .. un 
clapet AI membrane (C) ou à piston. le· 
Ion le type de l'appareil, comm.nd.nt 
l'aération du puits du starter. Ce cI.pet 
est soumis à la dépression régnant d.nt 

COLLECnUI\ D'ECHAPPIMINT 
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ÉLÉMENTS DE RÉGLAGE DES CARBURATEURS SOLEX

STARTER
e ~~ G,):§ •.. c:•..ni S'E :::s 0 :::s •..

II) •••
Type II) :::Sco. CI" II) ••• G,)'U; II) ..• :::s

Type 'II) U CI) 11).- ..•..• 11)2 •...- ..c- •.. ••• U s II)
E:"i: -u '5E - ..• ..c'" :::s :::s :::s •.. :::s c: :::: Observationsvoiture C:..c carbu, :::s u c: u •.. ~:g 11)'- II) II) e
«.l! al ait: ~-5 (11)

I-E - ..• ]~ ï5 0
:11) U' Li:co. ~ U .-~ CI.

II) ... ~ Cl Cl.1I)~ :a ~

R·l060/62 22 lAC 14.5 75 215 40 130 17 3.5 90 1.5 11
1947-52

R 2070/71·200 kg 22 BIC 18 100 165 K 40 53924 sans 95 1.5 12.5

1

R.l060/62 22 lAC 18 95 180 40 130 19 3.5 90 1.5 11
« Sport» 1950-52

1
« Grand luxe » 22 BIC 18 100 165 K 40 53924 sans 95 1.5 12.5

R·l060/62
22 lAC

R·2070/71
1947-52 18 100 180 40 100 19 3.5 90 1.5 11

avec correcteur alti métrique

22 BIC 18 100 190 B 40 53399 sans 95 1.5 12.5 Filtre air s. coque

1953 165 K
R-l062 22 BIC 18 100 ou 40 53924 sans 95 1.5 12,5

« Sport» 150 K (pour filtre à air sec VOKES sur coque)
« Grand luxe »

22 BIC 18 100 170 B 40 53399 sans 95 1,5 12.5 Filtre air s_ carb.
1953

22 BIC 18 100 165 K 40 53924 sans 95 1,5 12.5

R-l062 22 BIC 14,5 75 185 B 40 53399 sans 95 1,5 12,5 Filtre air 5_ carb.
1953

« Affaires » 22 BIC 18 100 165 K 40 53924 sans 95 1,5 12,5

22 BIC 18 102 185 B 40 53399 sans 95 1.5 12,5 Filtre air s. coque

XI-53 165 K
II-54 22 BIC 18 100 ou 40 53924 sans 95 1,5 12,5

R-l062 150 K (pour filtre à air sec VOKES sur coque)
Tous modèles

(1) 22 BIC 18 105 180 B 40 53399 sans 95 1.5 12.5 Filtre air 5_ coque

III-54 à 165 K
VII-54 22 BIC 18 100 ou 40 53924 sans 95 1.5 12,5

150 K (pour filtre à air sec VOKES sur coque)

R-l062 à partir du
22 BIC 18 100 165 K 40 53924 sans 95 1.5 12.5 Filtre air s. coque

Tous modèles 20·VII-54

(1) 1956-58 22 ICBT 18 100 165 K 40 53924 90 1,5 12,5

R·l062 à partir du 22 ICBT 16 82 160 K 35 53924 90 1.5 12.5

(2) VI-1958 22 ICBT 18 100 165 K 40 53924 90 1.5 12.5

R·1062 32 PICBT 21 105 200 40 22 90 1,5 5.7 Pompe 72
(3) Pour montage avec tubulure spéciale

R·l062
Filtrage 1955 ., 22 BIC 18 95 160 B 40 53399 sans 95 1,5 12.5

« Compound » 1956-58 22 ICBT 18 95 160 K 40 53924 95 1,5 12,5
(1)

R·1062
Filtrage à partir du 22 ICBT 16 80 165 K 35 53924 90 1.5 12,5

« Compound " VI-1958
(2)

R-1062 à partir du
Hautes Altitudes 22 ICBT 18 95 160 K 35 53924 90 1,5 12.5

(2) VI-1958 avec correcteur alti métrique

R·l063 1951-52 30 PAAl 22 105 210 50 100 0 2 90 2 21,2 Pompe 94
Compétition

30 AAI 20 105 260 45 100 9 2 90 2 21.2(4) 1953

(1) Rapport volumétrique 7.25/1.

(2) Rapport volumétrique 7,75/1.

(3) Pompe de reprise injecteur haut

(4) Pompe de reprise injecteur bas

et gicleur de pompe 40.

et gicleur de pompe 60.
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REFROIDISSEMENT 

L'alignement des pou!ips sc \"é rifi t' à J'aide de l'outil 
spécial Renault-ScnÎcf.' . 

Un tendeur permet de ré,alf'r la courroie. Le joint de 
pompe à cau est e n Klingêrite, en cas de fuite de ce 
joint, l'eau .s'échappe par tin orifice situé à la partie 
inférieure de la pompe à cau. 

Un rideau de radiatl:'ur est pré\'u, on règle sa posi
tion à l'aide d'un tirant accessible sous la charnière du 
capot moteur et susceptihle d'occuper quatre positions. 
En hiver, on doit placer deux déflecteurs latéraux der
rière le ventilateur, pour reC' ueillir l'air de réchauffage 

. de la voiture. Chacun de ces déflecteurs est fixé par 
trois boulons. 

... 
Deux bouchons de yidange de l'eau : 

- l'un au bas du radiateur; 

- l'autre derriè re le bloc, à gauche. 

Circuit de refroidissement 
Sur 'es 4 CV « 55 ., et pour per

mettre: 
• d'une part, au moteur de trayalller, 
sans perte d'eau, AI une température 
plus éleyée, donc dans de meilleures 
conditions de rendement: 
• d'autre part, d'améliorer, en hlYer, 
le réchauffage Intérieur de la voiture 
par "jy"tlon de la température de 
l'air qui traverse le radiateur, 
le refroidissement se fait en circuit 
étanche et le radiateur trayalIIe sous 
prellion. 

Toutefois, le bouchon de remplissage 
comporte un clapet ayec ressort taré, 
qui laisserait la vapeur s'échapper, 
dans le cas où la pression deyiendrait 
dangereuse pour le radiateur ou pour 
res durites. 

U est recommandé, si l'on veut re
tirer, AI chaud, le bouchon de remplis
sage, de le tourner ayec précaution : 
on permettra alns' à la pression de 
s'éyacuer et on éyltera les risques de 
brûlures et de proiec:flon du bouchon. 

A noter aussi qu'une ventilation sup
plémentaire est assurée par une tôle 
Inclinée formant prise d'air sous la voi
ture, en ayant du tube fusée gauche, 
et t;u. ,la batterie a été surbaissée. 

Dépose de la pompe à eau 
L'expérience a démontré que la dépose de la pomp~ 

à eau était g"randeritent facilitée par la dépolie préala.o: 
hie de la cufasse (\'oir page 12) . 

DEMONTAGE DE LA POMPE A EAU 

• Dégoupiller, tJébloqu('r et déposer l'écrou de J'axe de 
pompe à eau (222) , erJever la rondelle plate (223). 
• Sortir l 'axe de pompe a nc une presse hydraulique 
en utilisant l'cxtracteur spécial Renault-Service n° 5. 

Attention à la clavette (236). La. poulie (285) étanti 
déposée, enlever l'anneau d'arrêt du roulement, la cage 
de feutre d'étanchéité (284) et st nécc88aire le roule
ment côté poulie (229) . 
• Enlcyer l'entretoise des roulements (230), sortir le 
frein d'axe (231) avec la pince à. circlips extérieur. 
• Sortir le rou lement intérieur si nécessaire à j'aide 
d'un jet de bronze, puis la bague d'étanchéité . 

Remontage : opérations inversées. 

ATTENTIO~. - Un exces de gra issage des pompes à 
eau pe.ut amener des fuites d'eau Le délai de 25.000 km 
prévu pour le graissage de cef organe, t'st impératif. Ne 
pas gr,lÏsser la pompe à chaque vidange de l'huile mofeur. 

DEPOSE DU RADIATEUR 

• Dépose r le filtre à air. Dé~ 
brancher les deux durites 
ainsi que. éventuellement, 
les dcux coquill es formant 
déflecteurs du chauffage • 

• Débrancher la durite de 
remplissage du radiateur, le 
thermo-contllct et la pipe 
de remplissage du réservoir 
d'essence. 

• Déposer les trois boulons 
de fixation du radiateur, un 
en haut, sur moteur, et deux 
cn bas, sur la boîte de yi
tesses. 

• Faire tourner à la main 
le ventilateur pour que le" 
pales formant un ' grand an
gle soient du côté drott, de 
façon à pou\'oir dégager le 
radiateur de ce côté. 

• Repose : Im'erser les opé. 
rations. 

Le bouchon de remplissage a .. -ec clapet 
à ressort utilisé pour les 4 CV (1955) 

ATTE~TIOi\'. - Les ma. 
de/es « Grand Luxe » et 
« Sport » sont eqllipés, en 
pillee de la lampe témoin 
rOllge qui s'allI/me aussi bi~1I 
en cas de chute de pressioll 
d'huÎle qu'cil cas d'échauffe· 
11lf'nt e:cagëré de l'eau du ra
diatellr, d'un thermomètre fi 
aiguille doM le fçmctionlll'
men' I!sl asse:: nnrliculier. 
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II. - EMBRAYAGE 
EMBRAYAGE 

FEROUO type PKH 5 à eisl'luc unique sec (9 ressorts) 
puis PKH 4,5 à disque unique sec (6 ressorts) 

- Couple transmis .. . ... ... .. . .. ...... .. ... 
- 2 garnitures en ...... .. .. ...... .. . . . . . . . . . . . 
- Diamètre extérieur garnitures ....... .. .. . .. . .. . 
- Diamètre Intérieur garnitures ....... ..... . .. "" .. 
- Epaisseur des garnitures ..... . ........ ' ...... -, . 
- Epaisseur disque complet - maximum .......... . . 
- Surface do froUement de chaque garniture .. .... 
- Nombre de ressorts ................. . ... .. .. ... 
- Pression totale de. ressorts - mlnimum ... .. .. ... 
- Pression par cm2 .... . .............. . ... ....... 
- Poids de l'embrayage ... . ..... . . . . . . . . . . .. ... ... . 
- Poids du disque .. . .... . . ..... .. .. . ... .. . .. .... . 
- Diamètre du fil de. ressorts ... . . .. .. . . . 
- Longueur des ressorts : libres ..... . . .. .. . .. 

sous 25 kg .. ... ' 0 • 

- Nombre de spires utiles ........................ 
- Nombre. de leviers . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . ...... 
- Garnitures à. rivets tubulaires ....... . .. .... . ... 
- Effort de débrayage . . ..... . . .. ... ... .... . ...... 
- Rapport de. leviers .. ... ... . ..... . .. ..... . . 
- Tolérance d'usure de b bague graphitée ..... ... 
- Jeu entre la face d'appui de la bague de débrayage 

et la butée graphitée ...... ............. ..... .... 
- Jeu de garde de la pédale .... .... .. ... ....... . 
- Distance normale entre le bord saUlant du volant 

et le plan de' la butée de débrayage .............. 
- Entre la face d'appui du plateau de débrayage au 

plateau. butée des leviers .......... ... ....... .... 
- Jeu de l'arbre d'embra.yage dans le. cannelures du 

moyeu ...... ................. ................ . 

NOTA. - Les deux modèles de mécanisme d'embrayage 
sont absolumen t interchangeables, 

- Drpuis peu: c: Super Equilibrage ~ de ['ensemble 
vilebrequin-embrayage. 11 est obten u, en ce qui concerne 
l'embrayage, au moyen d'entretoises de différentes lon
gueurs SOIN la tèle des vis de fixation du mécanisme sur 
le volant. Ces entretoises doivent itre repérées pour évi
ter leur intervers ion au remontage. 

Da/ourd ma,ri : 1 gr. 
- Depuis novembre 1949. la m èche en bout du vile~ 

brequin c6té embrayage es t imbibée de graisse pendant 
3 minutes sous 7 kg de pression et la bague alu située 
avant la bague bronze forman t guide, est percée de 3 
Irou·s de passage d'huile, au lieu d'un seul, pour éviter le 
fon ctionnement à sec et le grincement qui en résulte, 

- Le nouveau disque. d'embrayage PKH 4,5 comporte 
des ressorts de progressivité entre les garnitures et il est 
fendu S!lr sa pilriphérie. Les garnÎlures sont en férodo 
4'" (2,8 lIoirJ eôlé moteur et en Férodo i\I 8 (3,2 'jaune) 
côté ]lI nteau . Elles SOll t Ii:rées par 6 rivets et 6 pieds de 
centrage. 

Depu is décembre 1951 les deux garnitures sont en 1\1 8. 

Le réglage de l'embrayage s'effectue sur l'extrémité 
du câble de commande fixé au levier de l'arbre de com
mande de. tlêbrayage (à l'intérieur du coffre moteur de 
la \'o lturc), 

- Faire sauter le ressort de rappel. 
-- Débloquer le contre-écrou de la chape de fixation 

du cable de commande sur Je palonnier. Enlever l'axe 

de la chape goupillé sur le palonnier. 
_ Le réglage s'effectue par la. tension du câble de 

commande e n vissant 0" dévissant la c hape sur 80n 
fi letage. 

-
1" \"(~rsion - 9 rcssorts 2- \ 'ersion - G ressorts 

5.35 rn-kg 6 rn-kg 
F crodo 44 "oir plus bas 

160 mm 160 mm 
Uo mm 110 min 
3,2 mm 2.8 et 3,2 (voir p:us loin) 
7 .. 1 mm 7,4 mm 
106 cm2 106 cm:! 

9 6 
221 kg 180 kg 

2,085 kg 1,7 kg 
1.675 kg 1,675 kg 
0,3i5 kœ 

0 
0,375 kg 

2,8 mm 8 mm 
3t,12 mm 38,2 mm 

25 mm 34 +8 mm -0 
6 5,5 
8 8 

oui :l\'cc pieds de centrage 
85 kg 95 kg 

3,15 8,15 
4,5 mm 4,5 mm 

0,5 mm 2 mm 
5 il 10 mm 5 il 10 mm 

18 mm 18 mm 

20 mm 20 mm 

0,02 il 0,08 mm 0,02 il. 0,08 mm 

Si J'embrayage broute, \'érifier : 
1) Que les garnitures et surfaces de frottement sont 

t.'n bon état; 
2) Que le disque n'est pas "oilé ; 
3) Que l'arbre d'embrayage coulisse facilement dans 

le moyeu sans présenter de jeu excessif, contrôler les 
plans de joint dcs curters d'embrayage et de moteur. 
• Veiller au bon état des' pi cds de centrage. 
• Vérifier la tension du tirant nrrlÈ're du moteur et 
l'état des tampons de caoutchouc de fixation du mo
teur. 

NOTA TRES IMPORTANT 
Depuis fin mafS 1954, tous les moteurs 4 CV su~ 

bissent, nu montage, un équilibrage de l'ensemble 
tournant complet : vilebrequin, volant, mécanisme 
et disque d'embrayage. 

Le balourd est corrigé par l'apport de rondelles 
plates sous une ou deux des vis de fixation du mé~ 
canisme d'embrayage sur le \'olant. 

En conséquence, en cas de désassemblage de ces 
pièces, il est indispensable : 

1" de repérer le positionnement, l'une par rapport 
à l'uutre, de toutes les pièces précitées; 

20 de repérer l'emplacement et le no:nbre des ron
delles d'équilibrage, afin de remonter l'ensemble 
correctement, 
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DEPOSE DE L' EMBRAYAGE ET 
REPOSE 
• Se reporter à la dépose du moteur. 
• Noter que l'embrayage ne comporte 
aucun dispositif de réglage des lin
guels. 

Au remontage , utiliser le mandrin 
spécial RS permettant de centrer 
le disque. 

NOUVEAU REGLAGE 
DE LA COMMANDE 
D' EMBRAYAGE 

Le dispositif de réglage de la com
mande d 'embrayage, sur les 4 CV 
te 56 ", est très simple, mais comme 
Il est situé sous la voiture , il est néces
saire de disposer d'une fosse ou d 'un 
appareil de levage pour y avoir facile
ment accès. 

Pour régler la garde à la pédale : 
• Débloquer le contre-écrou (5), en 
maintenant l'écrou (4) avec une deuxlè
r:ne clé. 

• Visser ,'écrou (4), jusqu 'à obtention 
'd'une garde de 2 cm. Cette mesure 
peut être facilement appréciée en 
appuyant avec la main sur la pédale ; 

8 517 277 -;: 
, ~~ __ 18 524 875 T 
, - 8 518 58 1" 

8 523 .. 4 7-1 

/--------------------- '5431 83 

1 '-_______________ 1 S 513 3,H .;-
5172 59 

,/ ___________________ 1851.3 .3.3"-;-
8518 224 

/ , 
'" \ ~

----' 

/' \ 

(~ ~)---------- 8 5.38 998 

\ ~ ,/ 
" ~// 

.... --
le réglage est correct lorsqu'en en~ 
fonçant la pédale de 2 cm , on rencontre 
la résistance qui indique l 'attaque du 
débrayage, 

Maintenir l 'écrou (4) et bloquer le 
contre-éçrou (5 ). 

l 2 

1. Pédale de débrayage • 2. Chape de 
câble - 3. Embout fileté du' câble· 4. Ecrou 
de réglage . 5. Contre· écrou • 6. Ressort 
de rappel - 7. l evier sur axe de fourchet
te de t:léb rayage . a) Garde de la pédale 

au plancher . 

3 6 

-7 

' ~--" - - ---' ~ - ._---

-0 
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Il bis. - EMBRAYAGE 
ÉLECTRO-MÂGNÉTIQUE "FERLEC" 

A 
:PRES avoir été monté en 1954. à titre d'essai, sur une centaine de 

, CV, et l'expérience ayant été conclua~teJ l'embrayage FE~LEC équipe 
sur demande les nou\'elles 4 CV. 

Tout faIsceau de fUs électriques de 4 CV comportant des fils de couleur 
verte est prévu pour équ.lpet une , 'oiture dotée do cet embrayage. 

DESCRIPTION G~NERALE 

Danl l'embrayage ~Iectromagnétlque. 
la pédale d'embnYDge est · supprimée, 
ainsi que toute commande méc~nlque. 
Un Interrupteur, placé dans le levier 
d. changement de vitesses et fonetlon. 
nant auhmatlauement à chaque ma· 
nœuvre de celul.cl, .. sure la comman· 
do 'normale de !!embrayage. 

Le serras. du dlsqu., entre le vo
lant et le plateau de pression, n'est 
plus obtenu par l'action de ressorts, 
dont l'effort était' annulé par une ti
monerie reliée à la pédale. L'effort 
"écessalre au serrage du · d(stlue de 
friction est fourni · par un élactro
alm.nt aliment. par le courant débit' 
pa, Il ·G'nér.trlc" et le débravage est 
obtenu en coup' nt l'allment.tlon de 
cet ".ctro·almant, grice • l'Interrup
teur dont est muni le levIer de vitesses. 

A - EMBRAYAGE PROPREMENT DIT 
L'ensemble du dispositif comprend 

(fIg . SO, SI , S2 et S3): 

a) Une cu lu.. (1) en Icler ·.p6c1.I, 
~ grande perméabllit6 magnétique, cen· 
·trée et flde aur le plateau du vllebre· 
quln, il la place du volant, et recevant 
lur Il périphérie, la couronne dentée 
clanique. 

Un embrèvement clrculalr., ·uslné · 
dan. la culasse reçoit l'enroulemanf 
d'excitation (1), conçu de teUe facon 
que, travers' par un courant un flux 
maon"lque est cré', aveC un pâl. nord 
en A et un· pôle sud en e, · par exem· 
pie. 

b) En regard de la culasse et soli. 
dalre de ce.!!e-cl en rotation, se treuve 
une armatlJre :3), également en acier 
spécial magnétique ; le mcntage de 
,'armature Il.Il permet de légers dépla. 
cements longitudinaux. 

En eff€!t, elle est flde sur la culass(>, 
par l'intermédiaire' de trois languettes 
(4) (fig. 53 • 11), en acier à ressort, dlJ· 
posées tangentiellement, de fa(on à 
travailler à la traction, quand l'arma· 
tur. e:it entraînée par la culasse et if 
en réa.~lser le centrage. Sur chacune 
des languettes sont serties des ron· 
d.lle. en matériau amagnétlque ; elles 
lont fixée. fur la culasse, d'unt !"Iart à 

l'aide des vis (6) et sur "armature par 
les vis (7), d'autre part. 

Les déplacements longitudinaux · de 
l'armature sont sollicités par trois res· 
sorts (9) (fig. 53 - OC), montés sur trois 
colonnettes (8) en méfal amagnéflque, 
fixées sur la culasse. L'appui des res
lerfs sur l'armature est réalisé par l'In· 
termédlalre de bagues amagnétlques 
(10) à cellerettes, et le recul de celle·cI 
est Hmlté par les freins d'axes (11). 

A noter que les coll on nettes n'entrai. 
nent pas l'armature, sa rotation étant 
assurée par les languettes d'acier. 

c) Coiffant l'armature et fld par 
trois pattes à la culasn, un plateau (l2) 
(fig. 50 et 52) en, fonte de frottement. ' 

d ) Un deuxième plateau (131, 'glle· 
ment en fonte de frottement, est fixé 
sur l'armature (3) par trois pattes lm· 
briquées entre les pattes de . fixation 
du premier. Celvi-ci porte un manchon 
sur lequf,I est montée une bague col· 
lectrice d 'alimentation, Isolée du man· 
chon, et recevant le courant au moyen 
d'un charbon (151 dont le support eat 
monté sur le carter d'embrayage (flg 
52). . 

Le courant est amené de cette bague 
collectrice à Yenroulement de la c~ 
Jasse, par une lame de contact . (161, 
reliée à 1. borne (O), solld.lre de 1. 
culuse m.ls Isolée de cell,oCl (fig. ~. 
et 53). 

Vue éclatée de l'embrayage 
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Fig. 51. -- Vue de l'embrayage suivant F (fig. 3). 

COUp( ad 

Fig. 53. - Coupes suivant od, oc. 

I.-extrémlté du manchon porte un 
filetage, sur lequel est vissée une b •• 
gue collectrice (17) (fig. 52) de retour 
à la maSlie, assuré également par un 
charbon (18) du même Ql9nr. que le 
premier, mals dont le conduct.ur est 
rell6 • la masse du châssis. 

e) Entre les plateaux (12 et 13) est 
pIncé un disque de friction, dont le 
moyeu • cannelure .. coulisse sur l'ar· 
bre primaire de la boite, comme dan. 
le montâge classique. 

Comme le montre la figure 50, ce dl.
oue est divisé en .ecteurs .éparés par 
des vides, afin d'assurer le refroidisse
ment des faces de frottement. Ces sec· 
teurs ne sont plus qarnls de disques 
d'embraya~e en matl~re tissée ou mou· 
lée, mals de métal fritté : Ils sont ri· 
goureusement rectifiés ."rès traitement 
et leur usure est Dr.tlouement Insl
".,Ifiante 8n cours d'usage. 

.in11n, trois la"quettes (20) en .cler, 
munies de pclstilles de friction. sont 
disposées radialement sur un côté du 
dlsoue (côté b?ite). En Dosltlon a dé· 
brayée », le frotteme.,t de ces pastilles 
sur le p.lateau (13) crée un léger couple, 
permettanT de raitraper, en permanen· 
ce, les leux de 1.3 pignonnerle et de la 
tranimlsiion. 

B - ORGANES DE COMMANDE ET DE 
REGULATION 
al L'i!1terrupteur de levier, 1. (flq. 55) 

allurant la coupur. du circuit d'allmen· 
t.tlon il chaque manœuvre do chanSlle
ment de vltesu. 
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Fig. 52. - Coupe ab. 

b) L'inverseur 12 plaCé sur le fdoleiH 
de bord, et !,ermettant soit 1';:Illmelit! 
tian directe par la batterie en cas di 
nécessité, et par l'I"t~rmédlalr. d'une 
résistance (R2), salt la mise en circuit 
normal du courant débité par la géné· 
ratrlce, par l'Intermédiaire du coffret 
décrit· en c. 

cl Le coffret. Monté à proxlmfté du 
moteur et de la commande d'accéléra· 
teur, Il contient les appareils à réqula· 
tlon, de commande et de r'glag., 
c'est-à-dIre: 

1) Un rhéostat R, dont te. curseurs 
sont reliés à la commande d'accéléra. 
teur. ~ 

2) Une résistance de réglage Rl. 
3) Une résistance de stationnement 

R2, dont Il est. question en b, qui est 
court-circuitée à partir d'une certaIne 
course de l'accélérateur par l'interrup· 
teur 14 • 

4) Un relais CC) /li ouverture, dont 
l'excItation est contrôlée par l'Interrup· 
teur de levier de vitesses . 

5) Un condensatecr (0) protégeant 
les contacts du rcleis. 

Enfin, un Inverseur (! ) (mlnlruoteur) 
command~ par 13 timonerie de change. 

~~rt u~e C~i~:~: ~~ ~;:;:':~c~~ ~;c~~~ 
rhéostat R pour la première ·et la mar. 
che arrière, salt le groupe de réslstan. 
cei R4. pour le roste de 1. gamme des 
rapports. • 

L. régulation de l'allment,,tlon d. 
l'électro-alma'1t est ainsi adaptée à 1. 
vlteise utilisée, 



NOTA. _ Sur les cent premiers mo· 
,Jêl.s 4 CV Renault, schéma A, ce mini· 
f"l.Ipteur coupe le circuit de résistance 
premiêre et marche arrière. Caris le 
montage actuel, le minlrupteur met en 
circuit l'un ou ,'autre groupe de résls· 
tances du ".offret, comme indiqué ci· 
dessus. 

Se reporter aux schémas de câblage 
pour les branchements des différents 
appareils. 

Fonctionnement 
Dès que l'enroulement d'excitation 

est sous tension. le champ magnétique 
ainsi créé attire ,'armature (3) vers la 
culasse. Le plateau (13), solidaire de 
l'umature, serre les garnitures du dis· 
que de friction contre le plateau (12). 
solidaire de la culasse et réalise l'em· 
brayage. 

Si l'on coupe le courant d 'alimenta· 
tatlon, l'attraction cesse et l'armature 
s'éloigne de la culasse, sous l'action des 
ressorts (9); Il Y a débrayage. 

A - ALIMENTATION PAR LA GENE· 
RATRICE 

L'Inverseur (1) de tableau étant el. 
positlon OVN, il laquelle il doit rester 
pendant la marche, sauf dans certains 
cas précisés plus loin , le circuit géné· 
rafrice, groupe de résistances R3, puis 
R4 du rhéostat, résistance RI, relais 
(C) lit fermé et le courant débité par 
la génératrice alimente "embrayage par 
le charbon (15); le retour à la masse 
étant obtenu par le charbon (18). Sché· 
ma B et figure 52. 

Rappelons que la mise en circuit oies 
résistances R3 et R4 du rhéostat ~st 
conditionnée par la position de la pé. 
dale d'accélénteur, d'une part, et la 
position du mlnlrupteur CI .l de la ti· 
monerle. d'autre put. 

En effet, le rhéostat est conçu de telle 
façon : 

1° Que le couple transmis par l'em· 
brayage soit très faible en première et 
marche arrière. avec une légère accé· 
lératlon. L'alimentation est alors limi 
tée par les résistances R3. 

2° Que le couple transmis, pour les 
autres rapports dont dispose le véhi· 
cule soit au plus égale au couple d'adhé· 
rence des roues motrices sur le 'iOI. 

Griee au mlnlrupteur (1) placé sur 
la timonerie, l'alimentation est alors 
contrÔ". par . Ie groupe de résistances 
R4. 

II en résult. un fonctionnement ~n 
embraYlge normal, lorsque le moteur 
entraîne la transmission et en limiteur 
d. couple, de valeurs bien déterminées, 
lorsque c'est la transmission qui en· 
traine le moteur. 

Les opérations successives de con· 
duite sont les suivantes: 

Le moteur étant au ralenti, le fait de 
manœuvrer le levier pour passer une 
vlt,s,. coupe le contact au rela is (C ) 
et l'alimentation de "électro·alm.nt est 
supprimée, c'est 1. posltl~n • débrayé ". 
La vitesse passée et le levier étant 
lâché. l' interrupteur {f ,l s'ouvre et le 
cont.ct s'établit au relais (CI. Le ciro 
cult dynamo·embrayage est établi, ma ls 
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Fig. 54. - Schéma A. 

le moteur tourn.nt au ralenti, le cou· 
rant débité par la génératrice est fal · 
ble ou nul. Ou fait de la position de 
l'accélérateur, la valeur des résistances 
du rhéostat étant mnimum, le courant 
ne peut alimenter l'électro·almant et 
l'embrayage rest" en position • dé 
brayé ". 

Démarrage 
Pour démarrer, II suffit d'accélérer 

progressivement. Le cour.nt débité 
par 1. génératrice augmente et la ré
sistance du rhéostat diminue ; de ce 
fait, l'a limentation de l'élecfro se fait 
progressivement, ainsi que l'augmenta. 
tion du couple transmis par "embraya
ge. Le démarrage s'effectue progressl. 
vement et aussi rapidement que le 
conducteur le désire. 

A chaque changement de vitesses, la 
manœuvre du levier entraine le fonc
tionnement de l'interrupteur (I) et 
coupe l'alime,,tatlon de l'embrayage. 
En conséquence, il ne faut jamais 
tenir la main sur le levier pendant la 
marche , sauf, bien entendu, pour dé· 
brayer ou changer de vitesse. 

L'arrêt du véhicule ne demande au· 
cune manœuvre spéciale. Quelle que 
soit la vitesse engagée, 1\ suffit de lâ· 
cher l'accél.rateur et d'actionner éven· 
tuellement la pédale de frein. Le véhl. 
cule ralentit, et la transmission rute 
embrayee tant que le moteur n'a pas 
atteint un régime voisin du ralentI. A 
ce moment, le courant débité par la 
génératrice n'est plus suffisant pour 
alimenter l'embrayage et on se retrou· 
ve en position .. débrayé J. 

Stationnement 
L'immobilisation du véhicule en sta· 

tionnement ne peut être obtenue en 
engageant une vitesse, l'embrayage 
étant en pO:dtlon .. dëbr.yé " lorsqu. 
le moteur est à l'arrêt. 
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Seule l'a liment;atlon directe pu bai 
terie permet "Immobilisation momel 
tanêe du véhicule, en cas de défal 
lance du frein à m.ln. 

B _ ALIMENTATION PAR LA BAT 
TERIE 

Par le basculement de l'Inverseur (1 ) 
vers la gauche, sur position .. BAT" 
l'électro·almant de l'embray.ge est .11· 
menté directement p.r 1. batterie, met· 
tant hors circuit le rhéostat et le dis· 
positif de progression décrit plus haut 

Cette alimentation ne doit itre utlli 
sée que dans les trois cas partlculler! 
suivants: 

1" Mise en route du moteur, en pous 
sant ou remorquant la voiture. 

Placer l' inverseur en position média · 
ne, neutre, passer la vitesse convena· 
ble (généralement la deuxième), mettre 
le contact. 

Faire pousser ou remorquer Il voi · 
ture et. lorsque la vitesse est suffi 
sante. basculer l'Inverseur vers 1. gau 
che (position BAn. 

2" Panne de dynamo, régulateur ou 
circuit de commande d 'embrayage. 

Le démurage en position batterie de 
"Inverseur s'obtient en plaçant celui· 
cl position neutre, puis engager ta pr.· 
mlère fit .ccélérer lëgèrement; bascu
ler ,'inverseur sur position BAT, le 
l.isser dans cette position pendant la 
marche, sauf pour changer de vitesse, 
où Il doit être ramené en position 
neutre pour débrayer. 

La progressivité de "embrayage est 
assurée, dans ce ClS. par la réslst.nce 
R2 du circuit • Batterie Il ; celle-cl est 
mise hors·clrcult par "ouverture de 
"interrupteur commandé par l'.ccélé · 
rateur AI une position correspondant .! 
1.500 tr/ mn environ. Cette lol"tlon n'es ' 
valable qu'e:\ ~a nt que dépannage. 



3 ~ D.hlll.nce d~ frein il main. en 
dt,. 

Pour Immobiliser momentanément le 
véhicule en côte, Il suffit de pasur en 
premlèr. ou muche arrière ,près l'u· 
rit, ,t moteur urit', et d. placer "In· 
verseur sur position. BAT ». 

'. L. résistance R2, placée dans le clr· 
cult d'alim .. entatlon, limite la consom· 
matlon du courant, qui est toutefois 
:l ufflsant pour assurer un couple résis· 
tint" l'embray.ge et mainten ir le vé· 
\'licule . Immobile. -

La consommation de courant est tout 
d. même suffisante pour épulur anez' 
vite 1. bilH,rle, et cette façon d'Immo· 
biliser 1. v'hlcule ne doit être employée 
qu 'en ncours. 

REGLAGES 

<1 ) La distance entre la culasse et 
l'arm.ture, appelée entrefer, est réglée 
par l'épalsuur de -la fric ti on. 

Cet entrefer diminue au fur et à 
mésu;'e de ,'usure des garnitures. Apres 

. un cerhin kilométrage, pratiquement 
tous los 10,000 km, ou si la progressi · 
vité de l'embrayage d iminue, il faut 
procéder à son réglage. 

A cef .ffef, une ré5i5tance réglable 
(Rl) esf placée dans le circuit d 'alimen· 
-tatlon et se trouve hors circuit (ré. 
glad' correspondant il une valeur nulle ) 
au, montage. 

En déplaçant progressivement le cur· 
nur de cette résistance , au fur et il 
mesure de l'usure des garnitures, on 
diminue l' Intensité du courant d'alimen
tation et on conserve ainsi les caracté· 
rlstlques du coup.le transmis (progres
sivité et "aleur), 

Un déplacement exagéré du curseur 
aurait pour résultat le patinage de 
l'embrayage. Il suffit de ramener le 
curseur légèrement en arrière. 

b l Après un certain kilométrage, gé. 
néralement asse::r: élevé (50 à 60.000 km ), 
le réglag. pa ~ la résistance Rl étant 
utilisé à fond. ramener ' le curseur en 
posltJon neutre (mise hors circuit de la 
résistance ), 

Par l'ouverture du carter Inférieur, 
deuerrer de deu x toues les six vis 
fixant le plateau (13) à l'armatur. (3 ) 
(fig 52), .t retirer les cales (22) placées 
entre ces deux éléments, à l'aide d' une 
pointe à tracer, panh dans les trous 
prévus à ce;t effet. Resserrer les six vis 
de fixat ion et procéder, si nécessaire, 
au r'gl.ge de la résistance, comme ln· 
dlqué plus haut. 
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R~GLAGE DE LA LIAISON · DE LA TIMONERIE D'ACchéRATEUR 
AU COFFRET. MONTAGE ACTUEL 

Pntlquement, ce réglage eit ,.It au 
montage" et n'. pas à être modifié. SI, 
• 1. suite d'un démontage quelconque, 
la timonerie Il été déréglée, rétablir 
celul·cI, de façon à ce que la coupure 
du circuit de 1. résistance de statlon
nemen' (R2) par la came, placée dans 
le rhéostat, se produise à l, position 
de la commande d'accélérateur corres
pondant à 1.500 tr/ mn à vide, environ. 

Cette coupure est visible à la diffé
rence d. luminosité de l, lampe témoin, 
l'Inverseur étant en position • bitte
rie ", et le régime moteur étant voisin 
d. 1.500 fr/mn. 

L'embrayage Ferlee, lout en ét.nt une 
récent. application limltéa lUX véhi
cules de tourisme, n'en offre pas moins, 
grice à une série d'essais très POU ",. 

et une mise au point aussi parfaite que 
possible, des garanties de sécurité ln· 
dénlables. Son fonctionnement est tou
t.fols tri but. Ir. de l'état général du 
drcult électrique et surtout de dul 
de la Slé".!!'atrlce. 

Afin d. faciliter .il nos lecteurs le 
dépannage eventu .. 1 de ce dispositif, 
nous donnons, cl-après, un tableau, sur 
lequel Il leur sera facile de détecter 
les causes posslbl.s de pannes .t leurs 
remèdes, .Insl que III indications né. 
cessalres pour le branchement des 
conducteurs sur le coffr.t. 

NOTA. - L'embrayage- Ferlee, monté 
sur les cent premières voitures 4 CV 
Ren.ult comporte un coffret .. curseur' 

Vue intérieur du coffret de commande 
de l'embrayage FERLEe 

(situé côté gauche du moteur) 
Le levier A est raccordé . 

â la trineh!rie d'accélérateur 
(montage modèle 1956) 

A Levier de commande. 
S Contacteur. 
C Relais. 
R Curseur de rhéostat. 
RI Résistance de réglage. 
R2 Résistance de stationnement. 

, R3 Résistance 1" . M. AR. 
R4 Résistan •• 2' • 3'. 
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I.téral et un contact mlnlrupteur lur la 
commande de timonerie. 

Sur les modèles suivants et POUl; 

toutes Installations actuelles} le coffre' 
est .AI rhéostat double .. cuneurs In"
rieurs, comm.Dnd~, diredement par la 
timonerie d'accélérateur, et Je contac· 
teur de timonerie de c.hangement d. 
vitesses est remplacé par un Inverseur 
mlnlrupteur. . 

Nous avons donn' les deux schému 
de dblage qui comportent 'n modlfl. 
cations afférentes lUX changements de. 
appareils 'ndlqu', ci-dessus. 

Nous recommandons • nOI lecteurs 
de tenir compte des observations men. 
tlonnées lU tableau de dépannagl suI
vant, selon qu'II ,'.OlslI du pr .. 'nler 
montage ou du montage actuel. "" 



TABLEAU 
DE DEPANNAGE 

NATURE 
DE LA PANNE - CAUSES 

A - PATINAGE 

1 • Avec 
droit. : 
mo. 

Inverse u r li Mauvais contact aux bornes de l'in· 
position d~na· verseur. 

REMEDES 

Vérifier le serrage des bornes. 
Vérifier les contacts. 
Changer l'inverseur, le cas échéant. 

Panne localls'e dans le Mauvais contact aux bornes du caf· Vériller les connexions aux bornes. 
coffret ou l'inverseur, fret de commande. 

a) Coffret premier modèle Mauvais contact au curseur de réglage. VértCier l'état du shunt souple relié kU curseur du 
rhéostat. N· référence 58.188. 

b) Coffret deuxième ma· Mauvais contact aux curseurs 
dèle montage actuel. rhéostat. 

Vérifier le serrage des colliers sur les résistances. 
Nettoyer les grains de contact du curseur. 
Vérifier l'isolement de la bieHette de commande au 

rhéos tat à la rotule supérieure (premiers modèles seu· 
lement). 

du ~ettoyer les contacts des curseurs à l'intérieur du 
coffret. 

Vériner les connexions. 

Relais du coffrét (tous Contacts du relais piqués. Nettoyer les contacts. 
modèle,). 

Condensateur de relais grlllé (étincelle Çhanger le condensateur (0,25 mlcrofaradJ. 
importante au moment de la cou· 
pure). 

2. Avec. inverse u r li Mauvais contact à l'lnverseur. 
gauche • position batt. 

Vérifier le serrage des bornes et les contacts de l'inver· 
seur. Le changer au besoin. 

tl. • lampe témoin al· 
lumée. 

Panne localisée dan s Charbons d'alimentation en mauvais 
l'embrayage, les char· état. 

Démonter les porte~harbons du carter. 
V~rifier l'état du shunt à l'intérieur du ressort de 

charbon. bons ou l'inverseur. 
Vérifier la longueur du charbon: mini : 12 mm; neul: 

30 mm. ' 
S'assurer de la portée du charbon et de l'état de la 

bague collectrIce . 

Résistance de réglage trop importante. Régler comme indiqué dans le chapitre Réglages. 

L'ampérage absorbé par l'embrayage 
est anormal en position Batterie. 

~vec' coffret premier modèl.~ 
Vérifier l'ampérage absorbé par l'embrayage. 

a) 4,5 ampères, lorsque le coffret ne porte aucune 
indication. 

b) 3,5 ampère:" lorsque le coffret porte le repère 4 A 
après le numéro de série. . 

Avec coffret deuxième mod"'e (montage actueO : 
Vérifier que la résistance de réglage ne salt pas trop 

importante. 
Consommation 4 amperes dans tous les cas. 

L'entrefer cul"!sse armature, l'embraya· ReUrer le~ cales de réglage comme indiqué page 64. 
ge étant alunenté par batterie est Si les cales ont déjà été enlevées, l'échange de la fric. 
nu!. tion est nécessaire. 

- 44-

Epaisseur totale d'une friction neuve: 
25+0,02 mm 
'-0 DUn 



NATURE 
DE LA PANNE CAUSES REMEDES 

B - MANQUE DE PRO- L'alimentation ne s'efCeétue pas nor-
GRESSIVITE. maternent. 

C - EN RELEVANT LE 
PIED DE L'ACCELERA· 
TEUR AU·DESSUS DE 
35 KM EN PRISE, LE 
MDTEUR NE RETIENT 
PAS • . 

D - DEBRAYAGE PER· 
MANENT. 

Le réglage de la ' résistance est défec· Régler la valeur de la résistance comme indiqué au 
tueux. chapitre correspondant. 

La dynamo ne débite pas normalement. Nettoyer le collecteur et les charbons. 

Le régulateur de charge est défectueux. Vérifier le fonctionnement du régulateur et ie changer 
éventuellement. 

Fonctionnement défectueux du contac
teur ou du minirupteur de timonerie 
placé dans le tunnel. 

Premier montage: Vérifier le contacteur. 11 doit ëtre 
ouvert en première et Marche AR et fermé pour les 
autres vitesses (2', et 3'). 

Mont.ge actuel: Vérifier le minirupteur. 11 doit établir 
le contact sur l'un ou l'autre circuit de résistances, 
selon la position du levier de vitesses. Se reporter 
au schéma correspondant. 

Mauvais fonctionnement du contacteur Vérifier comme indiqué ci·dessus. 
ou du minirupteur de timonerie. 

Connexions entre le contacteur ou mi· Vérifier le ou les circuits selon le cas. 
nirupteur et le coUret, défectueuses. 

Patinage de l'embrayage. Vérifier comme indiqué en ~ 

1 . L'inverseur en posi- Défaillance de la dynamo. 
tion • dynamo ' _, il n'y 

Vérifier la tension et l'état de la courroie de dynamo. 

Vérifier la charge (lampe témoin). "8 pas d'embrayage. 

Fonctionnement normal 
en position c batterie;> Oéfaillance du régulateur. 
avec lampe témoin allu· 
mée. 

Mauvais contact à l'inverseur .• 

Connexions défectueuses. 

Conducteurs à la masse ou coupés. 

Le relais reste collé. 

2 - L'inverseur en posi· Mauvais contact à l'inverseur. 
tion dynamo ou baUe· 
rie, il n'y a pas d'em· Mauvais état des charbons. 
brayage. 

Vérifier son fonctionnement lampe témoin ou ampère· 
mètre. 

Vérifier comme indiqué en A!. 

Vérifier les connexions aux bornes du coffret. 

Sonner le circucit. 
Se reporter aux ~chémas de .câblage. 

Le vérifier et le changer .. le cas échéant. 

Vérifier comme indiqué en A 1. 

Vérifier les charbons en les bagues collectrices comme 
indiqué en A 2. 

Conducteur de l'inverseur au charbon Vérifier le circuit. 
d'alimentation coupé ou à la masse. 

Si la cause ne provient pas du circuit Vérifier l'état de la lame de contact entre la bague 
d'alimentation. collectrice et l'électro·aimant. 

Si aucun résultat n'est obtenu, la panne provIent de' l'en
roulement de l'électro·aimant. 

Changer l'embrayage. 

E - LE MOTEUR EN· Mauvaise position de l'inverseur. Placer l'inverseur sur position ~ynamo. 

Régler le ralenti à 500 tr/mn. 
TRAINE AU RALENTI. 

Régime de ralenti trop élevé. 

Fonctionnement défectueux du régula· Vérifier le régulateur et le cha~ger, le cas échéant. 
teur. 
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NATURE 
. DE LA PANNE 

F - DEBRAYAGE NOR. 
MAL AU RALENTI 
MAIS DEFECTU EUX . 
AU REGIME. 

CAUSES 

Liaison mécanique déCectueuse de la 
commande d'accélérateur et du ou 
des curseurs de rhéostat. 

Mauvais fonctionnement de l'interrup· 
teur de levier de changement de 
vitesses . 

D~uille du levier de vitesses desserrée. 

REMEDES 

Verifier la liaison et le fonctionnement de cette corn· 
mande. 

Voir chapitre. Réglages _. 

Vérifier l'interrupteur du levier en manœuvrant ce 
dernier, le relais doit être excité. 

Resserrer la douille à Cond, puis la desserrer légèrement, 
de façon à amener le grand axe de l'orifice ovale à 
la partie supérieure du levier, dans le sens du débat· 
tement longitudinal du levier. Serrer le contre·écrou. 

Etat du fil conducteur arrivant à l'in· Vérifier ce conducteur . 
. terrupteur de levier . 

Panne de relais. 

Alimentation du relais. 

G - DEBRAYAGES IN· Interrupteur de levier défectueux. 
TEMPESTIFS. Douille desserrée. 

Ressort de rappel trop faible. 

Verifier si le relais fonctionne lorsqu 'on manœuvre le 
levier de changement de vitesses. 

Vérifier les contacts. 

Vérifier les connexions et l'alimentation de la bobine 
de relais. 

Vérifier le serrage de la dJuille comme indiqué plus 
haut. 

Changer 11;: ressort en dévissant la douille. 

Au remontage de celle-ci; veiller· à son orientation. 
Procéder comme indiqué en F, 2~ paragraphe. 

Débrayages par vibra · Ressort de press ion des contacts de Vérifier les contacts de relais. Les changer éventuelle· 
tions. relais insuffisant ou contacts défec- ment. 

lu eux. 

RÊPERTOIRE DES PIÊCES DE RECHANGE 

Les pièces ou appareils concernant l'embrayage élec:tro-magnétique, et iusceptibles 
d'litre changées. sont à commander à la Société Anonyme Françoise du FERODQ, à Poris, sous 
les numéros de référence suivants : 

Embrayage complet, sans friction ..... . ..•... . ......... 

Friction complète .......... , ,', , , .... . .... ' .' . . ' . , ..... . 

Coffret complet ........... . • . . . • . ..• . .. .. , • . . . . .. .. . . 

Charbon d'embrayage ., ... , ............ , .. , . . , ..... . . . 

Relais MTI . Type ARZ 1/ 10 6 volts 

Relais Ducellier 6 volts Réf. 1.385 A 

Minirupteur Sermec ..... .... . ......... , . .. .. ....... ,. 

(nverseur bipofaire Gema 

LeviE~ de vitesse complet 

Premier modèle 
concernant des 100 premiers 

véhicules 
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58.273 

59.233 

58.188 

59.015 

58.460 

58.458 

58.497 

52.987 

Montage actuel 

59.234 

59.316 

59.357 

59.333 

52.706 

59.348 

58.4~7 

59.627 . 
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III. - BOITE DE VITESSES , 
DIFFERENTIEL 

Caractéristiques 
BOITE DE VITESSES 

Nombre de dents des pignons 
- de S- vitesse sur primaire : 21 ou 28 ; 
- de S' vitesse sur secondaire : 29 ou 80 ; 
- de 2' vitesse sur primaire : 21; 
- de ~ Vitesse sur secondaire : 38 j 

- de 1" et marche arrière sur primaire : 10 ; 
- de matche arrière : 15 ; 
- baladeur de 1 rt et marche arrière : 37 ; 
- effort de déclenchement du crabot de synchro-

mesb :lOà15kgj 
- Jeu des baladeurs sur'Ies cannelures: 0,03 à 0,04 ; 
- Jeu diamétral d'un axe de fourchette: 0.02 à 0,08 ; 
- Jeu latéral des fourchettes dans la gorge : 0,10 à 

0,15; . 
- diamètre fil des ré880rts de doigt : 1 mm ; 
- longueur des re880rt8 de doigt de verroulllage de 

fourchettes, libre 10 ± 0,2; sous '7,85 kg 
' ,5 ± 0.2 ; 

- Jeu des doigts de verrou11lage dans leur logement : 
0,02 à. O,OS. 

TACHYMETRE 

- vis de commande 4 filets ; 
- roue : 18 dents. 

COUPLE CONIQUE 
- denture spirale à 35- ; 
- distance conique prise à partir de la face avant 

du pignon d'attaque 48 ± 0,05 (cette cote est 
gravée sur Je pignon d'attaque) ; 

- pignon d'attaq1;le : 7' !lents; 
- couronl1e (ou roue conique) : 33 dents; 
- rapport couple: SS X 7 (4,7l.à 1). 

DIFFERENTIEL 

• • • 

- planétaires : 16 dents; 
tolérance usure : 0,15 ; 

- 2 satellites : 10 depts ; 
_ tolé rance usure : 0,15 : 
- joints de cardan ft. aiguilles; 
_ Jeu des c rolsUions de cardans sur les ' annelures 

de planétaires ou d'arbres de roues 
- tolérance fabrication : 0,05 ; 
- tolérance usure : 0,15. 

Fig. 1 t. - Pos itïon il donner fI U différentiel pour la 
sortie du carter 

Dépose de la traverse arrière 
L 'ensemble propulseur ct le moteur étant déposés : 

• - débrancher le flexible Lockheed à son extrémité 
fixée sur le Lube-fusée; 
• - débrancher, sur le raccord trois directions, l'autre 
flexible Lockheed ; 
• - enlever les quatre écrous fixant la partie centrale 
de la traverse sur l'ensemble du mécanisme; . 
• - débrancher la fixation des biellettes d'amortis
seurs -'sur l es tubes-fusées; 
• - déposcr<.. la traverse. 
• Repose de la traverse arrière mêmes opérations 
dans l'ordre inverse . 

Fig, ' 12. - Coupe du carter de m écan isme montrant les 
cmpla cctnl' Ilt s ri es boucho ns de remplissage, de vidaoge 

ct de trop-plein 
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Dépose des tubes-fusées 

.e - dévisser et enlever le8 écrous maintenant en place 
les demi-coquilles : 
• - celles-ci étant désaccouplées, chaque ensemble 
tube-fusée, arbre de roue, se trouve llbéré. 

Repose ; opérations dans J'ordre inverse. 

Dépose des cardans 
Les tubes-fusées étant déposés 
- par le trou de passage de "arbre de roue : enle

ver la vis de fixation du cardan, la rondelle éventatl et 
la rondelle sous vis : extraire le Joint de cardan com
plet, comprenant les chapes et le croisillon de cardan 
monté sur aiguilles, après avoir déposé la deml
coquille. 
• Pour la repose: opérer dans l'ordre Inverse (atten
tion au joint d'étanchéité !). 

Dépose du différentiel 
Les cardans · étant déposéa : 

• - déposer le couvercle de carter de différentiel, côté 
moteur; enlever les supports de différentiel; déposer 
l'arbre d'embrayage; sortir le différentiel. 

Les demi·coquUJes sont appariées avec Je support de 
différentiel correspondant. Ces éléments doivent être 
considérés comme inséparables en vue du remontage. 
Veiller à la concordance des repères. 

Dans le cas de remplacement de la. couronne ou du 
pignon d'attaque, ces deux pièces étant rodées et appa· 
rlées. il est indispensable de procéder à leur échange 
simultané. 

Pour la re-pose : la distance conique ayant été prés· 
lablement réglée, suivre les opérations cl-dessus dans 
l'ordre In\'erse, c'est au cours -de ces opérations que 
l'on procède au réglage du couple conique (voir plus 
loin Jes réglages de distance et de couple conique). 

D~MONTAGE 
DE LA BOITE DE VITESSES 

Différentiel déposé : 
Al DEMONTAGE DES COUVERCLES ET CARTER 

1) Couvercle des fourchettes : 
Prendre 80in de ne pas perdre ni détériorer les bllles 

ni les ressorts d'appui des bIlles ni J'entretoise du res .. 
sort. 

2) Couvercle Inférieur : 
Uetourner la boite. Défreiner et dévisser les écrous 

de fixation du couve.cle de carter de mécanisme. 
S) Carter de tachymètre : 
Pour cela, mettre en prise la marche arrière, de ma .. 

nlère à permettre le dégagement du doigt de comman
de des fourchettes. Dévisser et enlever les écrous de 
fixation du couvercle formant carter de tachymètre. 
Enlever ce couvercle. Mettre de côté la rondelle entre 
carter de tachymètre et cage des roulements, 

S'il est nécessaire, séparer l'axe de commande des 
'\'itesses d'a\'(>c le couvercle, en retirant la goupille de 
fixation du levier sur l'axe. Un cuir-.d'étanchélté (Joint 
Chromex) est placé au passage de l'axe ·dans le cou
\'ercle côté tachymètre, procéder à son échange si 
nécessaire. 

En novembre 19-18, !;nit /1 partir du 15,265- enstmble 
boite-pont, l'alésage percé dans la paroi du carter de mé-

canisme, ainsi que la portée de l'axe de commande qu 
couliss~ dans cet alésage, ont été réduits en diamètre di 
13 à 12.75 mm. 

Simultanément, ['a:re de commande a été raccourci el 
l'alésage correspondant à 'son extrémité tronquée a été 
supprimé dans la nervure du carter. 

2° A partir de janvier 1950 la nervur~ a elle-même été 
supprimée. 

Par conséquent, lorsqu'on doit remplacer un axe de 
commande on doit en commander un identique au précé
dent sous l€B nO' 5.527.504 pour l'ancien modele long de 
222 mm, 5.527.132 pour le nouveau modèle long de 172 
mm (150 mm sans compter la chape). 

En aUCUR cas on ne devra tenter d'aléser la nervure 
d'un bloc nouveau pour y adapter un axe ancien. 

B) DEMONTAGE DES AXES DE· COMMANDE ET 
DES FOURCHETTES 

Par l'oriftce du couvercle des fourchettes, défrelner 
les vis de fixation des fourchettes sur leurs axes de 
commande respectifs. Retirer lesdites vis. 
• Sortir Jes axes de fourchettes par le côté carter de 
tachymètre. Ne pas omettre d'extraire le poussoir de 
verrouillage. Même observation pour les bllles de ver .. 
roulllage des axes de fourchettes. 

Cl DEMONTAGE DE L'ARBRE SECONDAIRE 

• - Immobiliser l'arbre secondaire, mettre en prise le 
baladeur deuxième-troisième et la marche arrière. 
• - Enlever l'écrou de blocagge de la vis de tachy~ 
mètre (attention cet écrou est fileté à gauche: o_p.·rè· 
connaît un écrou fileté à gauche aux encoches prati
quées Rur -des arêtes du six-pans t\ ml-hauteur de 
l'écrou). 
• - Déposer la vis de tachymètre maintenue en place 
par un ergot qui s'engage dans un créneau de l'écrou 
de blocage des roulements. 
• - Dégoupiller et dévisser J'écrou de blocage des 
roulements. 
• - .Profiter de l'immobilisation de l'arbre secondaire 
pour dégoupiller et débloquer également l'écrou de l'ar
bre primaire. CecI, bien entendu, dans le cas où l'on 
envisage le démontage ultérieur de l'arbre primaire. 
• _ Déposer la plaquette de butée qui immobUise les 
arbres de la boîte de vitesses par l'intérieur du carter 
de différentiel. 
• _ Chasser légèrement à l'aide d'un Jet de métal 
doux le pignon de commande de différentiel formant 
arbre secondaire, Jusqu'à dégagement de la cage des 
roulements (!6té tachymètre. 
• - Enlever la cage des roulements d'arbre secon
daire, côté tachymètre. 

Cette cage comprenllt dans l'ordre 

PREMIER MONTAGE : 

- Le premier roulement. 
- La rondelle entre cuvettes des roulement_. 
- L'entretoise des roulements et le cône intérlur 

du deuxième roulement restent sur l'arbre; les retirer 
(voir nota). 

PREMIER NOTA. - Ne pas Intervertir l'ordre dl" 
montage des cônes et des cuvettes de roulements. 

DEUXIEME NOTA. - Si l'on se trouve amené à 
remplacer l'une quelconque des pièces ci-dessus, U y a 
lieu de remplacer l'ensemble complet conformément au 
deuxième montage. 

Le M. P. R. ne fournira en rechange que dea enaem-
bles conformea au deuxième montage. . 
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1. Ecr l)u di Iol0Uilit d~ la vii. 12. Jonc.. 
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11. Cuull, e.ftrlur. du roulement. 21. Clin t du tOu lem.nl ul"r.u •. 

VUE INTERNE DU MÉCANISME (COTÉ DROIT) 
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Fig. 13. - Axe de commande des vitesses 
(en haut: anc:en ; en bas: nouveau modèle) 

DEUXIEME MONTAGE : 

- Le cône intérieur de roulemtnt côté tachymètre: 
- La cage des roulements formant double cuvette 

extérieure des cônes. 
- L'entretoise des cOnes IntérIeurs. 
- Le cône intérieur côté pIgnon d'attaque. 

Il\lPORTANT. - Pour éviter toute interversion lors 
du remontage, le cône intérIeur côté pignon d'attaque 
est marqué d'une croix gravée au crayon électrique. 
• - Enlever la. rondelle de butée du pignon de troi
sième vitesse. Cette rondelle ~ une épaisseur varIable 
pour permettre Je réglage. 
• - Chasser l'arbre secondaire Jusqu'à cc que J'extré
mité ftletée se trouve arrivée à l'aplomb de l'ouverture 
du carter de boite de vitesses. 

• - Retirer la cu'·ctte extérieure du roulement sous 
pignon d'attaque. Elle se dégage d'clle-même cn entrai
nant la. rondelle-déflecteur d'huile et le Jonc formant 
butée de roulement. Ces pièces sortent par l'intérieur 
du carter de différentiel. 

NOTA. - Cette cuvette est normalement emman
chée à frottement gras. 

- Par l'ouverture du carter de boite de vitesses, 
faire coulisser vers l'extr~mlté filetée de l'arbre secon
daire l'ensemble des pièces et pignons montés sur cet 
arbre. Arrêter le mouvement à 25 mm environ de l'ex
trémité de l'arbre. 

• - Sortir obliquement l'arbre secondaire et l'ensem
ble des pièces et pignons par l'ouverture de la balte 
de vlteeSeB. Au fur et A mesure de l'inclinaison et de la. 

sortie de l'arbre, faire coulisser les pièces et plgnol: ~ 
vers le pignon d'attaque. 

• •• 
Cette façon de procéder met entre les mains de 

l'opérateur l'arbre secondaire complètement équipé. 
L'opérateur pourra sc rcndre comptc de la position 
relative des organes montés et constater notamment 
l'existence des flècl'ics-rcpèrcs gravées au crayon élec
trique sur l'arbre et sur les plèces coulissantes. CeIiJ 
flèches indiquent les positions respectives des canne
lures. ... 

- Les pièces montées sur l'arbre secondaire sortent 
dans l'ordre suivant : 

1) Le pignon bagué de 3' sur arbre secondaire; 
2) Le manchon du pignon de s e ; 
3) La rondelle d'appui cntre pignon de S' et man· 

chon de synchromesh ; 
4) I~e crabot de synchromesh ; 
5) Le manchon du crabot de synchromesh ; 
6) La rondelle d'appui entre pignon de 2' et man-

chon de syncluomesh ; 
7) Le manchon du pignon de 2e ; 

8) Le pignon bagué de 2~ sur arbre secondaJ.re; 
9) La rondelle d'appui du pignon de 2e j 

10) Le manchon baladeur l" et marche AR ; 
11) Le pignon baladeur 1" et marche AR. 

- SortIr alors le cône du roulement sous pignon 
d'attaque. 

D) DEMONTAGE DE L'AXE DE MARCHE ARRIERE 

Les opérations précédentes étant réallsées : 
• - Enlever la goupille fendue réunissant l'entretoise 
et l'axe du pignon de marche arrière. 

• - Extraire l'axe ,en vissant dans sa tête une tige 
filetée de 10/150. Cette opération permet le dégagement 
à l'intérieur du carter de boite de vitesses de 

1) Entretoise sur axe de pignon; 
~) Pignon de marche arrière et sa bague. 

E) . DEMONTAGE DE L'ARBRE PRIl\IAIRE 

• - Enle\'el' l'écrou de serrage du roulement côté vis 
de tachymètre. 

• :.. Retirer l'entretoise du roulement et les rondelles 
de réglage. 
• - Dégager la cuvette extérieure du roulement Tim· 
ken côté différentiel, en chassant légèrement l'arbre 
primaire par le cOté tachymètre vers le côté dUféren
tlel. 

- li est nécessaire, pour la dépose du roulement 
Timken côté tachymètre, de chasser alors l'arbre prl· 
maire par l'intérieur du carter différentiel vers le côté 
tachymètre. 

• - Sortir l'arbre primaire avec le cône du roule· 
ment Timken côté dUféreotiel, par l'intérieur du carter 
différentiel. 

- Les pignons de S' et 2' restent â l'intérieur du 
carter de boite de vitesses. 

• - Enlever le cône du roulement Timken côté di.1t6-
rentiel. 

REMONTAGE 
DE LA BOITE DE VITESSES 

A) REMONTAGE DE L'ARBRE PRIl\IAIRE 

• - Mettre en place sur l'arbre primaire le cône du 
roulement Tlmken cOté dUférentieJ. 
• - Introduire l'arbre primaire par le carter de dif
férentiel. 
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, - Placer à l'int~rieur de la. boite de vitesses les 
llignons de 2e et se, les moyeux se faisant vis-à-vis. 
CI - l\Iettre en place Je roulement Timken côté vis de 
tachymètre, en maintenant rarbre côté différentiel. 
• - Monter la cage extérieure du ", roulement côté 
différentiel. (". 
• - Mettre en place, sans le serrer, l'écrou de blo
cage du roulement d'arbre primaire côté tachymètre. 
• - Placer entre le roulement et l'entretoise les ron
delles de réglage trouvées lors du démontage. Mettre en 
place l'entretoise du roulement d'arbre primaire. , 
B) REMONTAGE DE L'AXE DE MARCHE ARRlEIIE 

• - Engager l'axe de marche arrière par le carter do 
différentiel et mettre en place par l'intérieur du carter 
de boite de vitesses : 

1) Pignon de marche arrière avec sa bague, l'entrée 
des dents tournée du côté baladeur; 

2) Entretoise sur l'axe du pignon. 
• - Pousser à. fond l'axe du pignon pour lui faire 
prendre sa place détlnitive. Faire attention aux points 
sUivants: 

1) Situation du méplat sur la tête de l'axe par rap
port à celui de la plaquette de butée du roulement de 
l'arbre primaire ; 

2) Correspondance du trou..de goupille dans l'entre
toise avec celui de l'axe. 
• - Goupiller l'entretoise sur l'axe de marche arrière. 

C) ~EMONTAGE DE L'ARBRE SECONDAIRE 

-...::. Avant d'engager le pignon d'attaque, formant 
arbre secondaire, à l'intérie,ur du carter, monter Bur 
l'arbre les pièces indiquées plus loin (au cours du mon
tage, veiller à la concordance des flèches gravées au 
crayon électrique qui indiquent les positions respec~ 
tives des cannelures). 

NOTA. - Daos le cas de remplacement des pièces, 
déterminer par un essai préalable la position la plus 
favorable de la pIèce par rapport aux cannelures et 
repérer cette position : 

1) La bag-ue intérieure du roulement sous pignon 
d'attaque, la cuvette extérieure avec Je jonc formant 
butée de roulement et la rondelle-défieetaur d'huUe 
seront réservées. 

2) Le manchon de baladeur 1 te et marche AR (dé
gagement intérieur côté pignon d'attaque) . 

S) l\lonter sur son manchon le baladeur 1 re et mar
che AR (rainure circulaire de 'fourchette opposée au 
pignon d'attaque). 

4) La rondelle d'appui entre pignon de 2- et bala· 
deur (rainure de graissage côté pignon). 

5) Le manchon lisse du pIgnon de 2e• 

6) Le pignon bagué de 2- vitesse. 
7) La rondelle d'appui entre pignon de 2- et man

chon de synchromesh (rainure de graissage côté pi
gnon). 

8) Le manchon cannelé d'entrainement de synchro
mesh. 

9) L'ensemble baladeur-crabot de synchromesh sur 
le manchon cannelé. 

10) La rondelle d'appui entre manchon de synchro
mesh et pignon de Se (rainure de graissage côté pi~ 
gnon). 

Il) Le manchon du pignon de Se. 
1.2) Le pignon bagué de Se vitesse. 

• ~- Faire. coulisser vers l'ext rêmité filetée de l'arbre 
secondaire l'ensemble des pièces et pignons montés 
sur cet arbre. Arrêter le mouvement à. 25 mm environ 
de l'extrémité de l'arbre. Mettre en place l'ensemble 
cl-dessus par l'intérieur du carter de boîte de vitesses 
en engageant obliquement le pignon d'attaque. Rame-
ner lA pignon d'attaque à 8a p08ition normale. 
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• - MOAter par flntêrieur du carter de différentiel 
la cuvette extérieure du roulement SOU8 pignon d'atta
que avec son jonc tonnant butée de roulement et 88 

rondelle--détlecteur d'huile. 

• - Mettre en place par le côté tachymètre : 
1) La rondelle de butée du pignon de S' vites8e ser4 

vant au réglage de la distance conique. 
2) Le cône du roulement côté Intérieur botte de 

vitesses. 

NOTA IMPORTANT : 
Il est indispensable de remonier le. cdnec et cuvelles 

de roulement rigoureusement $uivant l'ordre oil ils se 
tro.uvaient avant le démontage •. Si de$ remplacements de 
roulements sont nécessaires. il ~st obligatoire de rempla· 
cer en bloc l'ensemble complet formé par la cage du rou· 
lemen/os. les cuvdies extérieures, les c6nu des roulements 
et les entretoises, par un ensemble fourni complet et 
mEJnté, par le M.P.R., conformément au 2' montage (voir 
Démontage de l'arbre secondaire), sans modifier en quoi 
que ce soit les positions respectives d~s pièces, le cdne 
intérieur du roulement cdté pignon d'attaqui étant mar
qué d'une croix au crayon électrique. 

3)· PREMIER MONTAGE : Un ensemble constitué 
par la cage des roulements, les cuvettes extérieures 
des roulements coniques séparées par la. rondelle entre 
cuvettes. 

DEUXIEME MONTAGE : La cage ~e8 roulement. 
formant double. cuvette extérieure des roulements. 

4) L'entretoise des cônel de roulements. 
5) Le cône du roulement ex~rieur. 

• 6) Serrer l'écrou de bhlcage (ne pas goupiller) . 
- Les opérations A, B, C étant effectuéea, on pro

cédera aux réglages de l'arbre primaire et de l'arbre 
secondaire suivant Instructions du paragraphe 8u1vant. 

D) REGLAGE DE L'ARBRE PRIMAIRE ET DE 
L'ARBRE SECONDAIRE (avec réglage ~e la dis
tance conique) 

• - Mettre en place, bloquer et freiner la plaquette 
de butée en bout d'arbre primaire côté dlft'érentlel freI
nant également . l'axe de marche arrière et la. cage ex
térieure du roulement sous pignon d'attaque. 

Fig. 14. - Outil R .S. de r ég lage de ln distance con ique . 
La cote A est égale à 48 mm; sauf iDdication contraire 

portée sur la face du pigDOD d'attaque. 



• - Serrer. et goupiller 1'écrou de blocage du, roule
men,t d'arbre primaire cOté tachymètre (lmmoblliser 
l'arbre primaire pour cette opération). 

- Avant de mettre en place le couvercle fonnant 
carter de tachyrnètrey disposer la rondelle d'appui 8ur 
la ca,ge des roulements d'arbre secondaire et bloquer 
ensuite les écrous de fixation. 

- "En procédant par tAtonnements, enlever ou aJou
ter BOU8 l'entretoise du roulement d'arbre prbnalre 
côté tachymètre, des rondelles de réglage d'épalssenr 
convenable, jusqn'à, amener l'arbre à tourner grasse
ment MAIS SANS JEU. 
• - Mettre en place l'outil spécial Renault-Sel vice, 
servant à la mesure de la distance conique "(soit la 
cote de ]a face extérIeure du pignon" d'attaque à l'axe 
de la grande couronne). Cette cote, sauf Indication 
contraire portée à la gravure électrique sur la face du 
pignon d'attaque est de 48 mm ± 0,05. 
• - Pour procéder à cette mesure, viuer ou dévisser 
le doigt riglable de l'appareil jusqu'à faire tangenter 
celui-cl sur la face du pignon entre le trou de centre 
et ie fond de la denture. Serrer le contre--écrou, dépo
ser l'appareil et effectuer la lecture à. l'aide d'un pied 
à coulisse de précIsIon au 1/50 ou, mielLx, d'un palmer. 
Retrancher de la lecture la valeur du rayon de l'axe de 
l'apparell, soit 13 mm. Le résultat donne la dIstance 
conique réelle. 

- La" distance "conique de 48 mm s~obtient en dIspo
&ant entre le pignon de S- et le cône du roulement la 
rondelle de réglage d'épaisseur convenable. Ces ron
delles ne variant que de 1/10 en 1/10, rechercher cene 
qnt permet le réglage le plos rapproché. 

DEPUIS MAI U49 : 

Les rondelles de butl.e des pignoll's de troisième vitesse, 
servant au réglage de la distance conique, sont cotéeS 
maintenant de 7,5 mm à 8,7 mm au lit'Il de 7,9 mm à 
8,4 mm comme incliqué dans fe cata 'ogue P.R. 490 sous 
l-es numéros 556 et suivants. 

• - Remettre en place la. cage des rouiements lui· 
vant avant-dernier alinéa du }JaragTaphe C (lu. 6-). 
la rondelle d'appui, bloquer l'écrou de serrage et gou
piller. 

NOTA IMPORTANT 

Le blocage de l'écrou cie serrage s'exerce uniquement 
sur les cdnes intérie.urs des roulem"nts et ['entretoise qui 
les sépare. Il ne se produit pas d'effort de serrage sur les 
rouleaux, ni sur les cuvettes extérieures dt roulement 
(tu montage) , ni sur la cage formant double cuvette (2' 
montage), à condition que l'épaisseur de l'entretoise en
tre cuvettes extérie.urt:'S soit en concordance avec celle 
de l'entretoise séparant tes cônes des roulements (t . r 
montage), ou à cOf!.dition que l'entretoise séparant les 
cdnes intérieurs des roulements ne soit ni changée ni 
modifUe (2' montage). voir nota imporiant du paragra
phe C de la présente note. L'ensemble monté et bloqué 
doit tourner librement et sans jeu. La cote eritre la face 
d'appui du c:dne ~e ruulemen t sur la rondelle de réglage 
de d;stance conique et la face extérieure de la cage des 
roulements en contact avec la rondelle d'appui du carter 
de tachymetre est une cote impérative. elle est égale à 
849 + 0,006. 

• - 0.059. 

• - Monter la vis de commande de tachymètre. l'er
got étant engagé dans un des créneaux de l'êcrou de 
blocage d.,.rouIements. 
• - Serrer l'écrou de blocage de la vis de tachymè
tre (pas' gauohe). 

Fig. 15. - Remontage des commandes de baladeurs à 
l'aide de l'outil R.S. 

El REPOSE DES CO~DES DE BALADEURS 
ET DES FOURCHETTES 

• _ !\[ettre eit place dans sa rainure la fourchette de 
2' et S·. 
• "- Introduire l'axe de fourchette 2" et S· par le côté 
tachymètre et le pousser à fond. Bloquer la vis d'arrêt 
de la fourchette dans son logement sur l'axe puis la 
freiner. 
• -: Introduire dans son logement le poussoir de ver
rouillage en utUlsant l'outil spécial Renault-Service. 
• - Mettre en place dans sa rainure la fourchette de 
1 rt et marche AR, le bossage le plus long tourné vers 
Ip pignon baladeur 1" et marche AR. 
• - Mettre en place l'axe de fourchette 1 re et mar
che AR, bloquer la vis d'arrêt, freiner. 

Fl REPOSE DES COUVERCLES ET CARTER 
1) OARTER DE TACHYMETRE : 

• - Disposer 13 rondelle d'appui sur la face de la 
cage des roulements d'arbre secondaire. 
• - Mettre la marche AR en prise pour permettre 
l'engagement du doigt de commande des fourchettes. 
• - Monter le carter et bloquer les écrous de fixation. 

2) COUVERCLE INFERIEUR : 

• - Avant remontage, s'assurer du bon état du joint. 
Ne pas omettre tes rondelles cuivre et les frelnl tôle 
SOU9 le8 écrous de fixation. VeUler au freinage correct. 

3) COUVERCLE DES FOURCHETrES : 

- L'entretoIse d'appui du ressort se place daM le 
logement correspondant à la fourchette du baladeur 2' 
et S·. 
• - Monter le couvercle avec son Joint papier. 

Repose du différentiel et réglage du 
couple conique 

Une n~!;velle u..i.(;t:Jot)e de réglage du couple conique 
" CV a été adoptée et de nouveatLx outos ont été 
déllni •• 

Cette méthode moderne, rapide, simple, pr~llIe, 
comporte deux opérations successives de réglage 

1° Distance conique du pignon d'attaque. 
2' Jeu d'engrènement du couple conique. 

APPARIEMENT PIGNON· COURONNE 

Ces pièces étant rodées ensemble au dernier stade cie 
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Fig 16. -;- Réglage du couple conique à l'aide de l'outil
R.S. Pour plus de c'arté, on n'a pas représenté le cou-
vercle du carter qu!,- en réalité, dot rester en p'ace
pendant toute l'opération. - A droite, l'outil R S. d'ern-
manchement de la cuvette extérieure de roulement.

leur fabrication, sont appariées et rnarqu6es au crayon
êlectrique. '

D est impératif cie ne Jamais monter un couple coni-
que avec des pièces non appariées.

DISTANCE OONIQUE
La distance conique est portée au crayon électrique

sur la tace du plKOon d'attaque.
,EUe est d'environ 4:8 mm.
Cette distance est obtenue en disposant, entre le

pignon de Soet le cône de roulement, u~e « rondelle de
Itutêe de pignon de S· » d'épl;1isseur convenable.
On trouve chez Renault un choix de 15 rondelles dont

l'épaisseur yarle de 7.8 'mm à 8.'7 mm, par IG<de mm.
Lee num6ros de tabricàtion et les numéros de repère

catalogue de ces rondelles sont les 'suivants :

N° PR MO PR 580
Epaisseurf!t antérleurade fabrication N° de repère N° de repère en mm

X 6.OS6.0tJ6 1046 MID '7,8
X 6.086.065 104'7 MIO, 7,4
X 6.088.064 1048 561 B '7,5
X-6008B.068 1049 MIA '7,6 .
X 6.086.874 1050 561 E '7,'7
'X 6.086.8'75 1051 56IF '7,8
X 6.038.402 1052 661 '7,9
X 6.038.401 1058 560 8
X 6,033.400 1054 559 8,1
X 6.088.899 1055 558 8,2
X 6081.105 1056 657 8.S
X 6.081.106 105'7 556 8.4
X 6.081.107 1058 556 0. 8,5
X 6.081.108 1059 558 B 8.6
X 6.0S1.109 1060 556 A 8,'7

JEU LATERAL DE DIFFERENTIÊL

Le différentiel devant être monté sans Jeu latêral, Il
cobvlent d'annuler celui-ci' par la mise en place de ron-
deUps de rêglag-e d'épmsseur convenable derrière le9
cu\'ettes de roulements de dltférf'ntiel.
, Le 8tock Renault offre un choix de 4 épaisseurs de

o

Figure 17

rondelles. Lee numéros de fabrication et repères sont
les suivants:

N° PR MO PR 580 Epaisseuret antêrleurs
de fabrication N° de repère N° ,de repère en mm

X 4.018.869 1149 614 0,10
X 4.018.868 1150 618 0,20
X 4.018.867 1151 612' 0,50
X 4.018.866 1152 611 0,95

JEU D'ENGRENE).\ŒNT

Le Jeu d'engrènement (ou Jeu de denture) devant
être compris entre 0,10 mm et 0,20 mm est obtenu par
la répartition des rondelles de réglage du Jeu latêral
de cWrêreutiel.

Outillages
Les outillag-es nêcaaltês par l'ensemble de ces régla-

..I~'eset des opérations annexes (remontage, démontage)
sont les suivants :

Outillage spécialisé :
RS. 18 - Ap~U de contrôle de la distance conique

(F~com T S9/SAPRAB).

Figure 18
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KS. 24 - AppareU de réglage du couple conique (Fa
corn T 40/SAPRAR 8888). 

KS. 81 - SU'pport de comparateur pour \'êrlflcaUon dt" 
Jeu de denture. 

KS. 84 - Rondelle de mille en place de la ca;e de rou
lementll, 

RR 48 - AppareJi de mille en place de la cage de rou
lements. 

OutlUage standard : 
- Extracteur universel if. prise extérieure pour ex

traction des 'roufements de différentiel (Fa('om 1.' 
20/SAPRAR 9836) - (Wilmonda TIB/SAPRAR 
78~6). 

- Extracteur universel if. prise Intérieure pour ex
traction des cuvettes de roulements (\\'lImond=t 
VID avec trépied TEN/SAPRAR 9950). 

DISTANCE CONIQUE DU PIGNON D'ATTAQUE 

OutU RS. 13 - AppareU de contrôle de la distance 
conique Réf. Facom T 89. 

DESCRIPTION 

Cet appareil est constitué par deux plaques d'aC':ler 
(1 et 2, fig. 17'), à arrêtes parallè les dressées (A-B-C) 
coulissant. l'une sur l'autre selon un angle approprié. 

La plaque Inférieure porte des béquilles d'appui. Un 
trait de repère 0 8ert d'origine aux mesures. 

La plaque supérIeure porte une graduation allant de 
47.5 mm à 48,5 mm par 1/10 de mm assurant aInsi une 
précision de lecture au 1/20 dfl mm. 

.Le dêplacement 'relatif des deux plaques permet de 
ff\ire varier la distance D tout en maintenant parallèleiJ 
l'acête A et les arëles B et C. 

UTILISATION 

La cote de la distance conIque (mesurée de la face 
extérIeure du pignon d'attaque à l'axe de la ~rande 
couronne) est d'envIron 48 mm. La cote exacte E"~t 
marquée au crayon électrique sur la râce du pIgnon 
d'attaque. 

L'enllemble couro!lne-dlft'érentlel étant déposé : 
• - Introduire la plaque , (1) par l'ouverture dll car
ter cOté couronne en ta faisant reposer par ses bé
quIlles sur les Koujons de fixation du support de dlffé
dentleJ ' et de deml-coquJl1e de cardan. 

Figure 19 
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Puis, &Slurer le contact entre B et O· et la ,~nêrà.. 
trlce de l'emboltement des demi-coquilles. 
• - AppJiquer le plateau contre les ouvertures du car
ter cOté embrayage ct Introduire ta réglette conique 
en coIn entre I~ plateau et ta face du pignon d'attaque. 
Assurer le contact entre A et la face du pignon d'atta
que. 
• - Lire la gradual!on (fIg. 17) Indiquée en face du 
repère 0, celte-cl représente la dlstancfl conIque rêelle. 
• - Corriger éventuellement cette dIstance Belon la 
méthode hbblluelle. 

JEU D'ENGRENEMENT DU COUPLE CONIQUE 

OutU RS. 24 - Apparell de r~glage du couple conique. 

DESCRIPTION 

Cet apparell se compose de' trois outils 
2 outils RS. 24 A : manchons de positionnement du 

dllTérenllel (Facom T 40 A/SAPRAR 8888 A). 
1 outil RS. 24 B : f4Upport de mesure de roulement 

conique (Facom T 40 B/SAPRAR 8888 A) . 
Les deux outils RS. 24 A (fig. 19), sont des manchons 

réglables Idpntlques. 
Ces manchons prennpnt la pla(',e des roulp.ment" de 

(lIfférentiel et servent all!ii~i à positionner ce1ul~cl dans 
le cartel'. n~ sont constitués par : 

- un hoiller (1) , 
- une douille coulissante guidée (2) 
- une, vis de ré~lage (3) 
- un écrou de blocage (4) 
Les épaulements du bottie,r et de ta. douille consti

tuent l'f'nsrmble ré2'lahle proprement dit. 
L'outU RS. 24 (fig. 20) est Indispf'..J1samle pour ,mesu

rer la largeur exacte d'un roulement à rouleaux coni
ques. Il est constitué par : 

- un plateau rectifté (1) de 10 ± 0.01 d'épaisseur; 
- une vis (2) munie d'un palonnier (S) servant A 

serrer le roulement Sur le plateau. 

UTILISATION 
Mise en place des outlllae-es : 
L'ensemble couronne-dltrérentfel étant dépoftê : 

• - déposer 1e..O!i roulem ents de différentiel à. l'ald*, d'un 
extracteur (voir plLis haut) ; . 
• - déposer les cuvettf'~ ~e roulement" à. l'aide d'un 
f'xtractenr par prise Intérieure (VOir plus haut) : 
• - pré~f'nt('r dans le cnrter l'ensemble couronne--:dlf 



Figure :.n 

férentiel san~ roulement mais avec les rondelles d'ap· 
pui ; 

_ mettre en place l'un des manchons sur la portée 
du roulement (sa vis do réglage étant desserrée pour 
obtenir la largeur minima) (fig. 19). 

_ monter sur le carter côté couronne le support de 
différentiel avec son joint d'étanchéité ct serrer les 
demi-coquilles par les écrous (fig. 21). 

- mettre en place l'autre manchon sur l'autre por .. 
tée de roulement; 

- monter sur le (:arter côté différentiel avec 60n 
Joint d'étanchéité le support de différentiel et les deml
coquilles; 

- Serrer le support et les demi~coqullles par les 
écrous. 

L'ensemble réglable est alors en place. 

REGLAGE 
DéJ'lacer latéralement l'ensemble couronne--dJfféren

tlel à l'aide dC!I vis de rég"la~e du manchon (3). 
La rotation des vis de réglage commande la varia-

Figure 22 

Figure 23 

tlon do largeur des manchons entre les faces latérales 
des épaulements (A). 

Le jeu latéral est annulé par la rotation des vis en 
sens contraire j le déplacement axial du différentiel e.t 
obtenu par la rotation des vIs dans le même sen8 
(fig. 23). 

Par déplacement axial du différentiel, régler le Jeu 
de denture à l'aide d'un comparateur fixé sur le cartu 
uar le support RS 34 (fig. 24). 

Le jeu de denture doit être compris entre 0,10 I\t 
0,20 J'Wl1. 

QU6.nd ee jeu de denture est réalisé, bloquer les vi, 
(8) à l'aide des contre-écrous (4). 

Déposer les demi-çoquiIJes et les supports de dUré .. 
renticl. 

Déposer les 2 manchons en prenant garde de repérer, 
à. l'aide d'une craie par exemple, le côté oCt ils ont été 
montés (côté couronne ou côté différentiel). 

MESURES 
a) Côté couronne 

- l\lesurer lil large.ur (A) du manchon placé du cOté 
de la couronne (fig. 25) (utiliser de préférence un pal
mer). 

Figure 24 

- 58-



,le8urer la largeur (H) du roulement en le mon· 
tant sur l'outil RS 24 B (fig. 26) : cote lue au pied 
à coulisse ou au palmer. diminuée de 10 mm (ces 10 
mm représentent l'épaisseur du plateau rectifié, serré 
avec le roulement). 

- La différence A - B = E représente l'épaisseur 
des rondelles de réglage, à disposer derrière la cage de 
roulement côté couronne. Exemple: 

ln mesure A = 18 mm 
2" mesure donne 27,3 mm donc 
B = 27,3 - 10= 17,8 mm 
E =A - B= 18 - 17,3 =0,7 mm 
On intercalera une rondelle de 0.5 mm et une de 0,2 

mm derrière la cuvette de roulement 'côté couronne. 
ainsi que l'indique le tableau au bas de la page 28. 
b) Côté différentiel 

DétermJner de la même façon l'épaisseur E' 
A' - B' des rondelles de réglage à disposer côté diffé
rentieL 

Exemnle: 
1" mesure A' = 18,25 mm 
2e mesure donne 27,3 mm donc 
H' = 27,3 - 10 = 17,3 mm 
E' = A' - B' = '18,25 -17,3 = 0.95 mm 
On intercalera une rondelle de 0,95 mm derrière la 

cuvette du roulement côté différentiel. 
c) Contrôle de vérification . 

Un contrôle de vérification peut être fait après cha
que groupe de mesures. On intercalera entre le support 
RS. 24 B et le roulement, la série de rondelles choisIes. 
et l'on vérifiera que la cote réalisée soit de A ou A' 
plus 10 mm. 

REMARQUES 
- Pour constituer une épaisseur donnée. Il est pré

férable de choisir des rondelles de plus grande épais-

10+ 

B 

Figure 26 

seur possible. de manière à réduire le nombre de celle8-
cl. 

- Les rondelles sont dans la bonne position Jor!!l
qu'elle8 sont insérées entre la cuvette de roulement et 
J'épaulement du boitier de différentiel. 

- Ne pas oublier d'intercaler entre le carter et cha
que support de différentiel, le joint en papier bulle. 

- Il est très important de ne pas intervertir le sens 
de montage des roulements et des manchons corres
pondants, 

GRAISSAGI: 
DE LA BOITE DE VITESSES 

ET DU DIFFéRENTIEL 
Les vidanges étant faites, remettre en place et blo

quer les bouchons de vidange. 
Introduire 1,5 litre d'huile par l'orifice de remplis

sage. 
Attendre quelques minutes pour que le niyeau s'éta

blisse entre les carters de boite et de différentiel. 
Retirer le bouchon de trop-plein et laisser s'écouler 

l'huile en excédent. 
Lorsque l'huile ne coule plus que goutte à. goutte, 

replacer le bouchon de trop-plein. Bien bloquer tous 
les bouchons. 
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III bis. - BOITE DE VITESSES TYPE 289 
à -synchro {( Positif» 

DEPUIS mai 1955. les 4 CV R 1062 de tous types oot été équipées d'une nou
velle boite de vitesses à synchroniseur dit « positif », 

Les opérations de démontage et de remontage sont les mêmes qùe celles 
que nous avons indiquées dans la première partie de cette étude. au chapitre II : 
« Mécanisme li, sauf en ce qui concerne le démontage et le . remontage de l'arbre 
secondaire. 

DEMONTAGE DE L'ARBRE 
SECONDAIRE 
• Procéder comme Indiqué précédem· 
ment pour l'Immobilisation de l'arbre, 
la dépose de la Yls de tachymètre et 
du gros roulement double. 
• Sortir, par l'avant de la boite, la ron· 
delle de réglage de la distance conique 
et la clavette de verrouillage (1) 
(fig. 41) prenant place dans une cano 
nelure de l'arbre. 
• Du côté pont, déposer la plaoue tête 
d. butée du roulement d'arbre prl. 
malr. (21 (fig. 41). 
• Chasser l'arbre secondaire vers 1. 
caté- pont, (usqu'au moment où la cu
vette du roulement (4) (fIg. 42) du 
pignon d'attaque se déboîte. 

Ceux rondelles cannelées (B) et (C), 
dont les diamètres diffèrent, malnUen· 
nent les pignons de 2' et de 3" en place 
aur l'arbre (c'est la rondelle de plus 
Qrand diamètre qui cale le pignon 
de 2'). 
• Par l'Intérieur de la bOite, amener 
le pignon de 3" et l'anneau de synchro
nisation en bronze, en appui sur le 
carter (1 J. 

La rondelle d'arrêt (C) du pignon de 
3' devient ainsi accessible. La faire 
tourner pour placer ses cannelures en 
face d. celles de l'arbre, puis la r. 
culer (2'. 
• Reculer le synchro, l'anneau du Iyn. 
chro et le pignon de 2" (3); la ron· 
delle d'arrêt (B) du pignon de 2' (celle 
dont 1. diamètre est le plus grand) de
vient alors accessible. La faire tourner 
pour amener ses cannelures en face 
de c('.Hes de l'arbre, puis la reculer, 
comme on a fait pour la rondelle du 
pignon de 3". 

Tous les pignons peuvent désormais 
coulisser sur J'arbre et on doit res re· 
pousser vers celui de 1" marche ar
rlèr •• 
• Repousser "arbre, côté pont, Jusqu'" 
ce aue sa partie filetée se dégage d. 
l'alésage du carter. Maintenir tous ' les 
pignons et sortir f'ensemble arbre-pi
gnons par l'ouverture Inférieure du 
cart.r. 

REMONTI'GE DE L'ARBRE 
SECONDAIRE 
• Monter sûr l'arbre I.s différents fié. 
menb du train secondaire. en respec· 
tant fa position relative de chaque 
plè .. (fIg. 421. 
• Intr"dulre l'ensemble dans le carter. 

Ensuite, suivre en ordre Inverse les 
opérations de démontage. 

LUBRIFICATION 
Ce nouveau 1ype de boîte doit, im

pérativement, itre lubrifié avec une 
huile de fluidité appropriée, • savoir 
e.p. '0. 

Fig. 41. - Démontage de l'arbre secon
daire (1" opération). 

Fig. 42, - Démonta.ge de l'arbre secondaire 
<2" opération). 

IDENTIFICATION 
Afin que ces boîte. puissent itr. fa· 

cllement Identifiées. les 4 CV équipées 
de la bOÎte 289 ont été repérées par 
une marque de peinture bleue sur la 
culass., puis une plaouette de mar· 
quase il été fixée • côté du bouchon 
d. remp.!llIage de la boite. 

MARQU6GE DE LA DISTANCE 
CONIQUE 

La distance conique normal •• pour 
v,leur 47,5 mm. Elle n'est plus mar· 
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quée sur la face du pignon d'aHaque. 
S'II y a une différence entre la dis
tance conique normale et celle .II ob. 
tenir au montage, c'est cette différence 
seule qui est indiquée. 

Par contre, fa marque d'appariement 
est toulours Indlqub sur la face du 
pignon. 

Exemple: si la face du pignon port., 
en plus de la marque d'app.rlement~ 
l'Indication 10 ou 0,1, cel. slgnlfle qUI
la distance conique doit &tre r'a"e • :. 

47,5 mm + 0,1 mm = 47.6 mm. 



IV. - TRAIN AVANT 

Caractéristiques du irain AV 
- Fuoéè 

Levier de direction sur fusée . . 
Bagues dt" fusée (emmanchées à. 
la presse. alésées en llgne aprèl 
mise en place) . ..... . ........ . 
Plvot~lupport de fusée (le file
tage 0 18 est au pas à. gauche. 
2 filets) ... ... ... . ....... . ... . 
Attache infét1eure du pivot-sup
port de fusée (filetage proft.l spé-
cial) .. ... . .. ... .......... .. .. . 
Levier infé ri eur (entr'axe de pa
ralMlIsme des leviers à vérifier 
al " ~ J'outU R.S. n° 20) .... 

> 
"-RTICULATION SUPERIEURE 

Axe ' d'articulation (le filetage 
o 16 est au pas à gauche, 2 fi
lets, les extrémités de l'axe sont 
fl.l etées suivant un profll spécial) 
Bague d'articulation (les bou
chons des deux bagues sont l5er~ 
tis avec traitement) 

- Joints ......... . ........... . 
- Tolérq.nce d'usure . .. .... . 

acier estampé 
acier estampé 

bronze pull 8('Jer 

ncier estampé 

acier eIItampé 

acier estampé 

acier 

acier 
caoutchouc durci 
0,4 

ARTICULATION INFERIEURE, COTE ROU~ 
Axe d'articulation (filetage pro-
fil spécial) . .. 
Bagues d'articulation 

~- Joints .. . .. .. . .. . 
- - Tolérance d'usure 

DEPUIS MAI 1949: 

acier 
acier 
caoutchouc durci 
0,4 

(El à partir des numéros de fabrication 42.900 pour les 
1.060 et 5.326 pour les 2.070). 

Cln nouveau modèle d'axe d'arliculation inférieure cdlt! 
roue, me."'lfant 14 mm de diamètre au lieu de 12 mm est 
utiliaé. 

Ce nouvel axe n't 3t. bien entendu , pas inlerchangedble 
ave(~ l'ancien , et il n'fst à conseiller de procéder à l'échan
ge que dans le cas d'accident par exemple. 

Pour réaliser le nouveau mon/age, il est indispensable 
d'échanger également le3 bras d'essieu et le support in-
férieur de pnrle-fusée. . 

ARTICULATION INFERIEURE SUR CHASSIS 
Axe de l'articulation . . . . . . .. acier estampé 

- Ba.gues d'articulation . . aeler 
- Joints ... . . . . . . . . . . . .. caoutchouc durci 

ATTENTIO~. - Les articulations supérieure et infé
rieure de suspen·sions sorlent actuellement de clJ.alna avec 
un jeu dans les filets de 0,2 mm. . 

DEPUI, ;dARS 1949: 
Le Irain avant ~st équipé d'une barre de torsion " les 

modèles pTécédents peullent en , ~tre munis égalem ent. 
(Voir plus loin .) . 

dGLAGE DU TRAIN AV 
Plncel.1Cill : 0 à 2 mm ; 

- Carross.."lge en charge: JosO' (\'oi.i: :il1us 1~l:J ) 
- Angle de chasse : 10°. 

Depuis l'origine d~ la 4 CV. plusi~'lTS modification. 
concernant ['altache de l'articulation inférieure du train 
sur traverse avant 0111 été apportées. 

Dans le. premier montage, appliqué 
.ur 1060 : de l'origine au chdnis nO 38.422 
sur 2070 : de l'origine au chdssis nO 4.834 

la croix de Lorraine est 8ym~lrique et le carrouaQe NI 
de 1°S0'. 

Dnns le deuxième montage, appliqué depuis mai 1949 
sur 1060 : du chdssis nO 38.423 au nO 75.395 
sur 2070 : du chds3Ïs nO 4.835 nu nO 8.891 

la croix de Lorraine est déport~e (la partie la plus longue 
vers la roue) et le carrossage est de 3°20' en charQe. 

Dans le troisième montage, appliqué depuis novembre 
1949 

sur 1060 : du chdssis n" 75.396 au nO 141.618 
sur 2070 du chdssis n" . 8.892 au n° 11.119 
sur 1062 " de l'o'rigin-e au chdssis nO 49.921 
sur 2071 : de l'origine au ch6ssis nO 1.929 

la croix de Lorraine est, de nouveau, symétrique et " 
carrossage est de 1 °30'. 

Dans le quatrième montage, appliqué depuis mars 1951 

sur 1062,' du châ.ssis n" 49.922 jusqu'en avril 19r;5. 
sur 2071 " du chdssis nO 1.930 jusqu'~n avril 19i:5, 

la croix de Lorraine est, de nouveau, d~porUe (la partie 
la plu,s longue vers le centre du v~hicule. le carrossage 
reslant de 1"30'. . 

Mais les anciens bras. coudés, Jongueur 300 mm. 80n: 
remplacés par de nouveaux bras, droits. longueur 293 mm. 

.T.ors des réparatïons il est absolument indispensable dl' 
cr.rdr"'er le numéro du chd8'~is, de s'auurer du type t' 
du sens de montage des croix de Lorraine exiatante. et 
de monter des croix de Lonaine semblable. et .embla· 
blemtnt orientées. 

ATTENTION. - Une des conditions ~s$entielieJ du 
montage correct des croix de Lorraine sur la. 4- CV : 

distance comprise en[r-e l es . deu.x arrMoir. : 160 mm. 
Dans l~ quatrième montage, l'œil des leviers ed lille 

et les bagues d'aTticulation sont muni~s d'un ~crou avec 
arrêtoir (fig. 27). -

Le pincement 8e règle en agissant sur lee embouts 
filetés portés par les biellettes de direction et par mol .. 
tié de chaque côté. 

@ 
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F it: . ~Î . - Croix de Lorraioe. quatrième montage 
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Amortisseur Renault SUSPENSION AVANT 

r6 037 365 

756 ------r.S 

715 (716) fuste BACUt"E AVEC 
Pt.HEAU Of fRW4 • 

717 17 1f3) fUSff BACUE( AVfC 

( CROU 

748 (749) 

743 (744) 

766 

~ 
945 AMORTISSEUR COMPLU 

~=======4=2=6=4~7=OI=:7' : : :] 

757 

765 

---763 

76' 

-------889 

~OTA. - Pour les pieces porlant deux '~U nlér05, ceux 1!11"1re pa.ren.'h~s~s indiqll~llf le~ piêccs,si.! mOT/lant à gai/chI'. 
Les pierc_s florf(w l 1111 srul IlI/méro se mnn lent ITld :lferemmenl fi d~olfe 011 a (lauche 

Le carrossage et la chasse sont rég'lés une fois pour 
toutes à l'usine. Seule. une déformation des bras d'es
sieu peut les modifier. La , 'érîtication des bras d'essieu 
s'eft'eetbe à l'aide de J'outulage ( Renault » spécial 
scion une méthode exposée plus Iain. 

... 
On contrôle le carrossage de la laçon slIl\'ante : 
La voiture étant sur un sol plan : 
- Contrôler la pression des pneus (1 kg à l'avant, 

1 kg 6 l\ J'arrière) ; 
- Me8ur~ la d:stnnce des axcs inférieurs d'articu-

lation au sol: 
- axe inférieur côté roue : 200 à 210 mm du sol; 
- axe loférieur côté châssis : 250 à 260 mm du sol. 
Ceti dimensions doivent être é~ales des deux côtés. 

Contrôle du parallélisme des roues AV 
Sur les \"o itures équipées d'axes d'articulation cen

trale dé lJOrtés dont le carrossage est, par conséquent, 
de 3~20', il cst indisJlensable d'effectuer le contrôle du 
parallélisme avec un soin particuliel"" 

Notamment. il est de toute importance de prendre 
la mesure du parallélisme en un point de la jante situé 
C'xactement à la hauteur de J'axe de. la roue" 

Le pincem ent à vide doit être de 3 ::t: 0,5 mm. 

D'autre Imrt. le blocflgc des contre-écrous des bou
les de rotules de bielles de connexion doit être vérifié, 
car le desserrage de ces écrous, entraînant le desserrage 
des rotules, influe sur le parallélisme et. donc. sur 
l'usure des pnp.nmatiqllcs. 
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Depuis' le 8 décembre H148, le filetage de ces boules de 
rolules a été muni d'une gorge. Dans cette gorg e vient 
prendre appui l'ergot d 'une rondell e-arrêt oir en t6le, 
clont on rabat, après blocage, l e c6té sur ,'un des six
pans, afin d'empêcher celui-ci de tourner. 

Sous au cun prétexte on ne dDit placer de rondelles 
intercalaires derrière les bOllle-s cie rOlules, dans l'em
bout de la' biellette. 

Dépose d'une demi-partie du train avant 
y compris l'amortisseur Renault 

- Lever la voiture par les pare-chocs. 
- Déposer la roue correspondant à la partie du 

train A V considérée. 
- Débrancher le flexible Lo<;kheed au raccord de 

banjo sur plateau. 
-- Désaccoupler la blclle de connexion d'avec le 

levier de commande de la fusée. 

H 

C 

• 
0 

J37Q 

- Débrancher le câble de. masse à la borne négative 
de la batterie. 

- Débrancher le câble positif de la batterie, le faire 
passer sous la , 'oiture par Je passage garni de caout
chouc (pour le côté gauche seulement), pour les voi
tures dont la batterie est située à l'avant. 

- Desserrer et déposer les quatre boulons fixant 
l'articulation centrale sur le châssis; pour cela. placer 
SOU8 la coupelle inférieure du ressort un cric d'atelier 
et compresser légèrement le ressort pour libérer Jes 
boulons de fixation. 

- Déposer le ressort. 
- Desserrer et enlenr les quatre boulons fixant 

l'amortisseur (trois boulons lisses et un boulon épauJé). 
- Dégager l'amortisseur et déposer la demi-partie 

complète du train AV. 

REPOSE 

Opérations iQ\'ersées. Lors de la repose du re8sort, 
enduIre abondamment de graisse BellevUle la partie 
supérIeure du ressort (face plane perpendiculaire t-
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l'axe du ressort, j'extrémité du fil étant placêe verA 
l'intérjeur). 

Démontage de la demi-partie 
Les demi-parties complètes du train AV étant dépo· 

sées, procéder comme suit : 

1) DEPOSE DE L'ENSE~mLE . FLASQUE DE 
ROUE-TAMBOUR DE FREIN: 

- Enlever le bouchon de moyeu à l'aide de l'outil 
Renault-Service. 

- Dégoupiller, puis déposer l'écrou dl" bJoeage~ Sor· 
tir l'ensemble rondelle d'arrêt du roulement extérieur 
et roulement extérieur. 

Déposer le roulement intérieur, la rondt'II~ déflec
teur d'huile et la butée de roulement Intérieur. 

- S'U est nécessaire de séparer le moyeu du fias
que de roue, procéder au perçage des rivets d'assem
blage. 

Faire déboucher, s'ils ne le sont pas, les deux trous 
de S mm destinés au centrage. Goupiller, araser les 
goupilles, 

Débloquer, dévisser, enlever Jes dix \'Is de fixation 
(il est parfois nécessaire de fraiser J'extrémité des vi! 
qui auraient été matées) . 

2) ARTICULATION SUPERIEURE DE .FUSEE : 
- Défrciner, . dévisser et déposer les trois vis de 

blocage de l'axe de l'art.iculation. 
- Desserrer et déposer les deux bagues filetées sur 

axe d'articulation. 
- Dévisser et déposer l'axe d'articulation (pas à 

gauche) sur le support de pivotement de fusée avec 
ses deux joints de caoutchouc. 

DEPUIS JANVIER 1949: 
L'axe d'articulation supérieure de fusée a un jeu de 

0,2 mm dans sq. bague (jeu réalisé au montage). 

8) ARTICULATION INFERIEURE COTE ROUE : 
- Débloquer et déposer l'écrou de J'axe d'articula· 

tion faisant office de contre·êcrou. 
- Dévisser et déposer l'axe fileté de l'articulation 

Inférieure avec les Joints de caoutchouc. 

4) ARTICULATION INFERIEURE COTE CHAS
SIS: 

- Débloquer et déposer les deux bagues d'articula
tion centrale (bagues 'llelées à. la fols sur le bras d'es
sieu et sur l'axe d'articulation centrale et les jOints de 
caoutchouc). 

Il arrive louvent que la dépose directe des bagues 
filetées entralne la détérioration des filets. Il est donc 
préférable de déposer d'abord l'articulation inférieure 
côté roue, puis de déposer la coupelle inférieure du res
IOrt (fixée par quatre écrous). 

Déposer ensuite l'axe d'articulation inférieure cen
trale de sur la caisse et le fixer dans un étau, 

On peut alors dévisser sans danger Ics deux bras 
d'essieu en les tournant à. la main. Pour remonter, pro
céder de façon Inverse. 

4 bis) Lorsqu'Il s'agit du 4 p montage, où l'œil des 
leviers est lisse, il est inutile pour changer les bagues 
de déposer les croix de Lorraine. Il 8uffit de redresser 
les arrètoirs. de débloquer les écrous, que l'on main
tiendra c.nsuite avec une clé tandis que J'on dévissera. 
les bagues d'articulation pour les remplacer. Changel 
les arrêtoirs à chaque remontage. 

5) FUSEE ET SUPPORT DE FUSEE: 
A dater de fin septembre 1948, les pivots de fusée 

sont munis, à leur partie supérieure, de rondelles cache
poussière en caoutchouc. 

- D~boupiUer, débloque.r et déposer les écrous de 
blocage de l'a.xe support de fusée et celui du levier de 
commande de la fuaée. 

Fig. 28. - Modificalion dt' J'alladlc illft~l"icul·e dc!; ph'o l s 
de fusée CA = 18 au lieu de 17 mm). 

Déposer le levier de commande de fusée emman
ché cône sur la fusée avec cla\'ette \Voodruff. 

- Déposer l'aUache inférieure de support de fusée 
pmmanchée cône- sur 1(" slIllport axe de pi\'otempnt de 
fusée avec clavette \Voodruff. 

- Déposer la fusée. 
- Déposer la rond~lIe-butée de support et la ron· 

delle cache-poussière caoutchouc. 
L'une ou l'autre de c("s opérations peut être effectuée 

sans la dépose préalable de la dC"mi-partie complète du 
train AV. Dans ce cas, prendre la précaution de main
tenir le ressort de suspension en plaçant un crk SOUI 

la coupelle inférieure du ressort. 

DEPUIS FIN AVRIL 1950: 

Les fusées Ollt été modifiées pour recPvùir des roule
ments extérieurs de moyeux de 17X40 X 13 au lieu de 
15x35XI1. 

En outre. ces nOllVl'II e-S fusées son! munies de bagues 
d'acier lraité (complèltment lerminées d'usÎnage avan l 
emmanchement dans ·10 fusée), en place des bagues de 
bronze qui équipaient lts précédentes, mais de ce fait 
elles ne peuvent, sans risque de grippage, être mon/éel 
sur des axes de fU'sées ancien modèle, 

Par contre, les nouveaux a:res de fusée peuvent ~tre 

montés avec d'ancienn es fusées à la condition que cel 
dernières soien t au préalable équipées de bagues bronu 

lé . l' 1 1 d 18 - 0.025 neuves a sees en p ace a a co e e _ 0.034 

LorsqU'ail remplace lin ancien en semble roulement
fusée-axe, il !J a lieu de modifier légèrement l'attache 
inférieure des pivots de fusée, selon les indications de 
la figure 28. 

Entr'axe et parallélisme des bras d'essieu 
Tout défaut de parallélisme des bras d'csSif>u modifie 

le réglage du train AV et peut être la cause de graves 
incom·énients : tenue de route, usure anormale des 
pneus, etc .. , 

- Après démontage des articulations inférieures, 
vérifier séparément chaque bras d'ess ieu et ",'assurer: 

1) que les bras d'essieu n'ont pas sutli de choc sus
ceptible d'amoindrir leur résistance ; 

2) que le métal ne présente ni criques ni aruv. cel 
de cassures ; 
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3) QU~ les filet:l~es !'ont Cil bou etal ~II point de vue 
jCIl ct deg-radation, 

Les bras d'('ssiell qui Il~ dnnut'raÏt'nt pas satisfac
tion sur l'un de ces points deyront être impitoyallle
ment rejetés.· 

_ Présenter sur le calibre sl,érbl (Hrllallit-Sen"i('{') 
les bras d'essieu satisfaisant aux conditions l. 2 et 3. 

Si les bras d'essieu ne s'inscri\·ent pas ('xactcmcnt. 
sur le calibre, les déformations constatées n~ dcnont. 
en aucun cas, dépasser: -

Pour Je vrillage, 5° et. pour l'écart entre les faces 
d'appui (l'une des joues du bl'as d'essieu étant appli
quée sur le calibre), 7 mm. . 

. Toute pièce révélant une déformation supérieure de
vra ETRE REBUTEE. 

Les pièces susceptibles d'ëtre redressées seront pla
cées dans un étau et on ag-ira à 1'aide d'une griffe ou 
d'une presse à dévriller jusqu'à cc que le bras d'essieu 
s'adapte exactement au calibre, ce qui est réalisé lors
que les faces du bras s'appliquent exactement aux 
faces correspondantes du calibrc. 

PorpOfiTANT. L'ouril Renal/If-Service lJui n'cst lJu'un 
calibre, Ile doit . t'Il (lI/CIlII cas, servir wu: opéra/ions de 
rrdres :wge propremellt dires. Ne jamais forccr pOlir pré
.~enrer le bras d'essicu il vérifier SIIr le calibre. car ce/a 
(lurait pour effet de fausser le calibre el fi·int erdire par 
la SIlife son utilisatioll pOllr [ollfe vlil/fieation prt>ciu. 

Remontage d'une partie droite ou 
gauche du train AV 

- Vérifier et changer, s'il y a lieu, les bag-ues bron
ze ou acier de la fusée ainsi que. toutes les pièces usées 
ou défectueuses, 

- Contrôlcr soigneusement les filebig .... s, criquages, 
joints de caoutchouc. 

FUSEE ET SUPPORT DE FUSEE 
- l\I('ttr{'. en place, sur Ic support de pivotement de 

fusée, la rondelle-butée e t la rondelle cache-pollssit-re 
caoutchouc. 

- MeUre en place l'axe-support ·dans la fusée. 
- l\Iettro en place la c1a,"cttc Woodrllff de )'axe~ 

~tlpport. 

- Présenter l'attache inférie ure de <>!IODort. 
- Mettre en !)!a('c la ronddle et l'écrolI. 

- Vérifier, à l'aide d'un jeu de cales, le jeu existant 
entre l'attache inférieure et la fusée (jeu au Gerrage: 
0,1 à 0,3 mm), Si le jeu constaté EXCEDE cette 
limite, il y aura lieu de le ramener à une \'aleur nor
male par l'emploi de rondeHes de réglage (épaisseur 
+ 0,2 et + 0,5 ) de nombre et d'épaisseur convenables, 
placées entre l'attache inférieure de support et la fusée, 

Si le jeu constaté est INFEH.IEUR, il est nécessaire 
de procéder à un nouvel appariag-e support-axe et atta~ 
che inférieure. La rondclle bronze-butée de support 
ayant une épaisseur de 4 mm ct un con~é de 4 mm de 
rayon correspondant cxactL'ment au congé de même 
rayon existant sur le support, ne de\Ta, cn aucun ca!'!, 
être réduite dans son épaisseur. 

- Serrer l'écrou de blocage <lu support-axe jusC"ju'à 
ce que la fusée toùrne sans jeu sur celui-ci. Un serrage 
exagéré gêne la rotation de la fusée. 

- Goupiller l'écrou du support-axe. 
- Mettre en place, bloquer ~t goupiller le levier de 

coin mande de fusée. 

ARTICULATION INFERIEUR'" COTE ROUE 
- .!\lettre en place les joints de caoutchouc entre les 

bras d'essieu et l_'uttache inférÎeure du support (main
tenir en place à l'aide d'une broche). 

- !\lettre en place l'axe d'articulation inférieure 
l!"ftrui de l!"raIS~H~ ~ranhîtée et .sn. rondelTf>-""\·cntall. 

l\taint('nir les bras d'cssieu en contact avec la bague de 
J'attache. inffrieure du support-axe. 

- .!\lettre cn placc et bloquC'r l'écron d(' l'axe d'arti
c'ulation aH'C sa rondclle~é\'entaif. 

.. \I:TICULATIOX SUPERIEURE DE FUSEE 
-- !\IcUre en place le support-axe de pivotement 

:l\"('C !'es d('ux joints de ('aoutchouc. Maintenir en place 
:", l'aide de l'out il nenault~Ser\"iee. 

-. Mcttre ('Il place l 'a xt~ d'arti<'ulation supérieure de 
fusée préabblement garni de graisse graphitée (pas à 
;.;-auche). 

- l'HeUre en place et serrer la vis dE>: fixation de 
1':1 xc. 

...AVANT 

Fig. 29. - Axe de pivot de fusée gauche. 
En 
En 

haut 
bas 
et de 

1er montage. -
3' montage <type 
119.134 à 119.231 : 

A u' milieu : 2' montage. 
L060 depuis châ.ssis 151.132 

tVDe 2.070 deDuis 4.241 L 
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Bloquer la uj, de ,errage el la freiner au fil de fer. 
Proclder de m~me pour la roue droite, puis remanier 

lu deux roue, et laisser descendre la voiture de lelle 
• c-rle qu'elle repo.e de nouveau normalement sur se. 
rouu avant. . .. 
FIXATION DES PALIERS DE LA BARRE DE TORSION 

AUX LO:-lGERONS 
Monier d boutonller les plaqueller de fixation sur 

chaque palier. 
D,écrouer el blanchir les longerons à l'endroit où l'on 

Jt propose de faire la soudure. 
Effectuer un~ mise en place provisoire de la barre de 

lors ion toute assemblée sur le chlissis, pour repérer l'em
placement définitif des paliers sur les longerons. Les 
paliers sont en bonne place lorsque "axe de la barre !le 

Irouve paranèle et à 160 mm en arrière de J'axe de la 
Ira verse avant (caisson). 

Elayer·/a barre et Sf!JS paliers pour qu'ils demeurent en 
place. On pourra gagner un peu plus d'aisance en dévis
sant le contre-écrou qui immobilise le tuyau souple 
Lockh"ed dans la patte de idle soudée sur chaque lonf/e
Ton. 

Epingler, d l'arc, les plaquettes sur les longerons . 
Déposer les paliers de ,\Sur les plaquettes pour pouvoir 

terminer commodément la soudurt. 
Remonll:r l'I:nsl:mble, puis déposer le collier qui main

tient II: OOble de batteril: contre la 16le support du péda
lier, pour le remonter, cette fois, de l'autre c61é de celte 
Id/e en cU», et "œillère de passage du câble en hau/. 
nfin d'immobiliser le cdble dans le creux de la Mie sup
port, et sul/isamment haut pour éuiler te contact du 
cdb/e avec la barre de torsion. 

Bloquer et goupiller enfin l'écrou de retenue des ex
Irémi/ts de la barre dan. les embouts inférieurs de 
bielle •. 

Démontage du 
munies d'une 

train AV 
barre de 

des voitures 
torsion 

Commrncer par de visser le! deux ecrolu en bout de la 
barre cil: torsion , ce qui permet de dégager les deux 
bielle/tu de liaison . 

Dé-poser ensuite ce! dernières qui nt sont plus fixüs 
'lue par un boulon et une chape portée par le bouchon 
d graisseur de l'articulation 03upérieure du parle-fusée. 

Déviuer I:nsuile ce bouchon , puis desserr.er la vis de 
serrage parite par le bras arrière d'amortisseur, et dé
viner la bogue filetee intermédiaire qui supportait le 
bo.uchon, d l'aidl: d'un tournevis engagé dans ..ses deux 
'ncoches. 

La .uite du démo.1lage s'efleelue de la mime faç on 
que pour les voi lure. qui sont demunies de la barre de 
lor,ion. 
• Voir TRAJN AVANT depuis avril 1955 page 70, 

v. - DIRECTION 
Carter de directlOD en alumlnJum (une barre de 

e> 19,98, Jongue de 0,70 m doit coullaser lIbrem~nt dana 
les alésages des troIs bagues. A défaut de barre, utl .. 
Use]' une crémaillère neuve. Tout cal'tt!r présentant un 
Jeu lupérleur à 0.15 doit être remplacé). 

Bague de (arter en b]'onze : = !:::~:~: :~I~~ri~~o:'l~;+ 0,025 ; 
- pignon de commande de ]a crémaillère : 6 dents· 
- ressort d'appui du porte-ronIement : en acier tral: 

t6 (longueur libre 22 mm ; 80US charge 57 kg, 18 mm, 
Ilombre de srirea utUes S - 0 du fil 3,8). 

Ressorts d~ rappel en acier : 
- dia.mètre du ru : 4,5; 

_ longueur libre : 328 ; 
_ longueur spires jointives 210, sous charge de 

52 kg • 
Ressort de bjelle de connexlon côté embout en aCIer 

traité (longueur libre 16,S - longueur soua charge de 
20 kg 12 mm + 0.5). 

Ressort de rotule côté roue en aeler traIté (longueur 
libre Il mm, longueur 80US cha rge de 20 kg 6,6 + 0,5). 

Ce ressort n'étant pas dém ontable, si le Jeu de la 
rotule excède S/ 10 U est Déce88~lr8 , de changer la 
bleUette. 

Dépose de la direction 
_ Lever la. voiture par les pare-choca. 
_ Déposer ]es roues A V. 
_ Désaccoupler les bielles de connexion d'aveo les 

leviers de commande des fusées (outU Renault.Service). 
_ Débrancher le Bector d'entralr.ement de la direc .. 

t:on en enlevant' Ies deux boulons de fixation de la bride 
d'entraînement du pignon (côté direction). 

- Desserrer et déposer les deux boulons de fixation 
du carter de direction sur Je longeron AV. 

- L'ensemble du mouvemcnt de direction est alors 
lIbéré et peut être déposé aussi blen du côté gauche 
que du côté droit. 

Pour la repose : opérations Inver8êee. 

Démontage de la direction 
L'ensemble de la direction étant déposé: 
- Déposer le cache-poussière caoutchouc. 
_ Déposer les bielles de connexion avec rotules et 

embouts et les ressorts de rnp pel. 
_ Déposer le bouchon du carter de direction (fixé 

par deux écroUI). 
_ DégoupUJer, et enlever l'écrou de blocage de la 

vis de crémaWère. 
_ Maintenir le carter de direction dans un étau a\ 

tube ou en serrant à la fo18 le8 deux pattes d'attache 
du carter entre deux cornières prtses entre les mors de 
l'étau, la vis de réglage étant vissée è. fond. Chaa8er 
le pignon de commande de la. crémaillère en frappant 
légèrement l'extrémité dletée (ut1l18er un Jet de bronze). 
Le pignon sort avec Ba bride d'cntratnement et eon 
entretoise. 

- Déposer le couvercle du carter de direction (fixé 
par quatre écrous) avec la vis de réglage du mouve
ment et son contre-écrou. 

- Extraire la rondelle de réglage. 
- Déposer la cremalllère eo la sortant par le grand 

côté du carter formant tube de guidage. 
- Déposer le porte-roulement du pignon. 
- Le ressort se trouve libéré, le mouvement de 

direction est alors complètement démonté • 

Remontage de la direction 
IMPORTANT. - L'alésage en lign e, correct, des baguu 

du carter de directi,;n ne pouvant MTe effectue sans ma· 
chine spéciale, tout carIer dont les bagues prénntent un 
jeu supérieuT d 0,15 doit lire changé. 

- Remonter à la presse les roulements du pignon 
de commande de crémaillère qui auront été remplaeés 
cn ayant soin d'intercaler entre les deux branches du 
porte-roule_ment une cale d'épaisseur convenable pour 
prévenir toute déformation lors de l'emmanchement à 
la. presse. Retirer ensuite ln cale et garnir de grals8e 
l'intérieur du porte·roulement. 

- ft.lettre è. J'étau (étau è. tube ou cornière) le car
ter de direction et garnir abondamment de gralsae 
1'1ntérlp.ur du tube de ,"uldage. 
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- Mettre en place après les avoir garnies de graIsse 
Belleville (visser sans serrer pour éviter la déforma
tion des bras d'amortisseur) Tes bagues filetées d'axe 
d'artIculatioli. 

- l\lettre en place et bloquer le8 vis de fixation des 
bagues d'axe d'articulation. 

- Freiner avec un tU de fer les vis de fixation. 

FLASQUE DE ROUE 

- River, s'il y a 11eu, le moyeu sur le flasque de 
roue (ntmser des rivets d'origine, posés à chaud en se 
servant d'une bouterolle approprIée). 

- Procéder ensuite à la mise au rond du tambour 
en se servant des portées de roulement. 

SI le flasque de roue a été déposé: 
- l\lonter le flasque (en utilisant les deux pieds de 

centrage) en changeant les vis qui seraient défectueu
sos. (Il est ind:.spensable de monter des vis d'origine, 
car celles-cl ont une partie filetée et une hauteur de 
tête spécial ... ) 

- Changer obligatoirement les rondelles-éventalls. 
(Ne pas les remplacer par des rondelles Grower qui 
son~ trop hautes et ne permettent pas la mIse en place 
de l'enjoliveur.) 

S'U y Q, è. remplacer l'ensemble flasque-tambour de 
freiD : 

- Mettre en place sur la fusée l'outU Renault-~er
vice sel'\'ant à la ,·ér11lcatlon de la concentrlclté des 
selIDents de freins. 

- A&ir sur les axes des poInts fixes et régler les 

Fixation des paliers de la barre de torsion aux longerons. 

prnltures de freins à 1/10 en desloue de la cote clu 
tambour de frein. 

- Déposer l'outil Renault~Servlce. 
- l\-lettre en place la butée de roulement intérieur 

et la l'andelle-déflecteur d'hulle de roulement. 
- l\lettre en place : le roulement intérieur, l'ensem

ble flasque et tambour de frein, le roulement extérieur, 
!a rondelle d'arrêt du roulement extérieur. 

- Bloquer l'écrou de serrage des roulements et \.~
riller le libre fonctionnement de la roue. 

- Goupiller. (Deux trous de goupille placés perpen
diculairement permettent uh réglage- précis.) 

- l\le.ttre en place le bouchon de moyeu en ytillsant 
un tube de dimen!:lion et de forme appropriées. 

Montage d'une barre de torsion sur 4 CV 
qui n'en a pas été munie dès sa fabri
cation 

Placer la voilure ou·dessus d'une fo'Sse , soulever ,'avant 
et déposer la roue gauche. 

Déposer la vis de serrage sur le bras arrière d'amor
tisseur c6lé roue, puis dévisser la bague arrière d'articu
la/ion supérieure c6té roue. 

Les roues élant braquées et le ressort gauche compri
mé par un cric, visser en place la bague in/ermédia;" 
jusqu'à ce qu'il soit pouible de remettre en plat;e la vi, 
de serrage sur le bras d'amortisseur. 

Placer alors lu bague cache-poussière et viuer le nou
vel écrou à chape à la main, 

AvANT 

2' et 4" dispositions 
(attention au sens de 

montage) 
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_ Mettre en place le ressort d'appui du porte
roulement au fond du cartel' de direction . 

.:..... Mettre en place ·Ie porte-roulement (garnir le 
fond de graisse), la bague formant portée de roale
ment placée côté bouchon du carter. 

_ Introduire la crémaUlère par le côté formant tube 
de guidage (pour mettre en place la crémaillère, Il est 
nécesl!l8.ire d'exercer une pression sur le porte--roule
ment). 

_ Couvrir de graisse la partie supérieure du porte
roulement. 

_ Mettre en place la rondelle d'appui de la vis de 
réglage. 

_ Fixer le couvercle du cartel' (avec Joint papier 
buUe fixé à l'hermétic) sans oublier les rondelles 
Orower. 

_ Vlf'ser à fond la vis de réglage du mouvement 
intérieur sur le couvercle du carter. 

_ Introduire du côté joint feutre du carter le pignon 
de commande de crémaillère avec sa bride d'entratne
ment et 80n entretoise. Mettre en place en donnant 
quelques coups de maillet sur la bride d'entrainement. 

_ Serrer à fond l'écrou de blocage de la bague for
mant portée de roulement, revenir d'un créneau en 
arrière et goupiller. (S'assurer que le roulement n'est 
pal brld6. ) 
. _ Garnir et graisser le roulement sous couvercle de 

carter. 
_ Mettl'e en place le couvercle de. carter fixé par 

deux écrous avec joint (papier col16 à l'hennétic) et 
rondelle Orower. 

_ l\lettre en place et fixer soigneusement les cachf':
pouuière en caoutchouc. Une étanchéité défectueuse 
permet l'entrée des poussières abrasives et l'oxydation 

SERIE SANS RAPPEl. 

SERIE ACTUELLE-AVEC 
R,API=IE L 

AVEC RAPPEL _ SUIV ANT 

ie/Je 

Fi,. 30. - l>ifl'ércnL s Lypc~ de biclhdtt·~ de connexion 

r :g. 31. - Détail du carter de dlrectioD 

qui provoquent l'érosion de la crémaillË're et 1. mise 
hors d'usage de la direction. 

., 
IMPORTA~T. - Un certain nombre de. " CV ont été 

livrées ·avec direction sans ressort de rappel. Cu direc
tions peuv.ent, sur demande du client, ~tre modifiées 
pour recevoir df's ressorts de rappel. 

Mais notu que, paralleJemenl a la riu"se en chaIne de.ç 
directions ' montées avec ressorls de rappt!l. la crémaillère 
a da ~tre raccourcie (666 mm au /leu de 767 mm). 

Le montage des ressorls sur les .directions qui n ·en 
possédaient pas précédemment suppose donc obliflaloi
r-emenl le mon/age de biellelles de connexion-$ spéciales, 
plus courles que celles de la série (196 mm au lieu de 
199 mm). 

Ces bielletles portent les repères de catalogue 868 €t 
86!) et fes numéros de fabrica/ion 9.819.0n4 el 9.81909:, 
el ne doivent, bien entendu, jamais étre f'mp/ouées ;.0-
lément ou ailleurs que sur une direc/ ion Iran.~/ormée par 
udjonction des re.ssorls de rappel. 

Réglages 
PHE~IIER TYPE (~an~ l'essarts) : 
J.a direction déposée, mais entièrt!menl monlée, cil 

fiIée verticalement , un poids de 12 kg fixé li "extrémild 
illférieure doU faiu coulisser la crémaillère. 

Pour uMenir ct! résultat, la crémaillère étanl Il m;p 
course, desserrer progressivemenl la vi,s de réglage, ju.
qu'a ce que le pignon st! trouve freiné au point de re.ter 
immobile duns ces conditions, mais de lelle laçon qu'un 
kilo supplémentaire ajouté aux 12 kilos suspendu., pro
"Utlue Je couliss~ment de la crémaillèu. 

DEUXIEME TYPE (direction du premier type 9)"ant 
~ubi une tran~formaLion pour recevoir des ressorts) : 

us ressorts étunt demontts, dévisser fa vi, de réglnge 
jusqu'a ce que la directIon commenCt! Ct durcir, puis res
serrer alors d'un qUt.Jrt de tour et bloquer le conlu-écrou. 

rlu remontuge des ressorts de rappel, vérifier Ct l'u .:dt! 
de l'outil Rent.Jult-Service qu'il exisle bien un jeu de 
1,5 mm de chaque c6té du guide centrul (entre lu fuce du 
gulde et J"embuut du rt'ssort). Vérifier également qut! lu 
position c repos _ de la direction correspondt! bien à la 
marche en ligne droi/c. Sinon, déplucer au besoin le 
guide cen/ral. 

TROISJE:-'IE TYPE (directiun munie à I"OI"Îg .llc de I"I.'S': 
sorLs de rappel ) : 

1.; lIïisu le mime procedé que ci-dessus mais t'n nolant 
biell que, 1e guide e/ullt dans ce cas positionllé sur il 
Jube pur un Ii/ail d'"cipr, il pM impossible de le déplacer. 
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DIRECTION 
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NOTA. - L es numeros entre parenthèses désignent les pieces spéciales pOUT directi on à droite. 
Les lettres « D » et « G }) indiquent les pièces « côté droit » et « côté gauch.e », 
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IV bis. -
NOUVEAU TRAIN AVANT 

Nouveau train avant 

Depuis avril 1955 es' mont~ un nou· 
veau train avant, dan. lequel : 

_ Le, articulations comportent des 
blocs "astiques en caou'ch(,juc (fig. 37) ; 

_ Les bras d'articulation son' en t61e 
emboutie (fig . 37); 

_ Le • .xli d'articulation In"rleur., 
café trlverse, son' constitué, par 
4 pite •• (fig. 38), lolt: 

1 axe cylindrique ntet' il les deux 
exlr'mlli, (1); 

2 paU.,s avec fente de serrage (21; 

1 entretoIse en t61, plac'. en'r. ces 
deux paliers (3), 

POSITION DE BLOCAGE 

Toull •• bloc. "i.tlque. de. artlcu· 
I.tton, Ion' maintenus par de. IX" CY' 
IIndrlque., dont le bloCige est assur' 
par de. écrOUI • Nyl.top -, 

La posltton de blocage de. blocs élas. 
tique •• st bien dét.rmln4e, et l'on doit 
.. conformer lUX Instruction. .ul· 
vint •• : 

Tout écrou Nylstop desserré au ' 
cours d'une réparation ne devra 
.tr. relSerré qu'après la ml.e en 
position d. blocage du train avant. 

On peut obtenir cette po.ltlon de 
blocage en plaçant une cal. de 46 mm 
de hauteur (Ag. 39) entre l'edremlté 
supérieure de la ~uverse avant et le 
br.. en tôle de ~'artlculatlon sup'· 
rleure. 

1 

--- +-
1 

~]A~R~T~ICtJ~A~T~'~O~N~5~U~PE~RWIE~U~R~ 
2..... T F EE_ 

ART ICULATION INFERIEuRE 
.OTE FU5~E , 

POSITIONNEMENT 

Fleure 38. 

Fig. 37. 
blocage 
tiques 

- Position de 
des blocs élas· 
d'articulations 
avant 

t ~TlCULA TlON SUPERIEuRE 
~TE TRAVER5E 
1 

1 

, , ~-i 
!- 0

' ! . . _ - -- -
ART ICULATION INFERIEURE 
OLCI..Ei:..V~P~.r _ ---c. calage a pour résultat de placer 

dln. la po.ltlon de blocage les quatre 
-X,, d'articulation du train avant. -Fieure 38. 
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Fig. 40. Position à donner au Tac· 
cord du ftexible de commande de frein 

(Plateau de 'frein A.V.D.). 

Bloquer les écrous Nylstop, le train 
avant étant dons cette position : 

Couples de serrage 

axes côté fusées S m/ kg. 

axes côté traverse: 7,5 m/kg. 

Ne pos oublier de retirer ensuite la 
cole. 

NOTA RELATIF AU REGLAGE DU 
PARALLELISME 

Toutes Ics 4 CV équipées de ce nau· 
veau montage dc train avant, dont les 
articulations sont plus souples, doivent 
préscnter un pincement l'avant à 
vide variant entre 3 et S nm. 

De plus, le raccord orientable du 

flexible de frein doit impérativement 
être bloqué dons la positiO-n indiquée 
par la figure 40. 

REMARQUES IMPORTANTES 

ARTICULATIONS INFERIEURES 

al Côté fusée : ,'axc d'articulation 
est constitué par un boulon et un 
écrou Nylstop. La tête du boulon doit 
être orientée du côté arrière de la 
voiture; 

bl Côté traverse les extrémités de 

l'axe d'articulation doivent dépasse. 
de 0,5 à 1 mm la face extérieure des 
deux écrous Nyl~top ossuront le bio
cagc. 

La fente des paliers doit être orien
tée du côté fusée. 

ARTICULATIONS SUPERIEURES 

COTE TRAVERSE 
L'axe est constitué par un boulon et 

un écrou. La tête du boulon doit être 
obligatoirement orientée du côté avant 
de la voiture. 

Deux vues du nouveau montage du train avant: 

A gauche' On distingue les deux triangles inférieurs en 
tôle emboutie. La tôle cache·poussière ayant été déposée. 
on aperçoit le nouveau boîtier de crémaillère, avec ressort 

de rappel protégé. 

A droite: Vue de la suspension AV G. On voit aussi la 
barre stabilisatrice, le levier de braquage et, sur le pla
teau de frein, la nouvelle disposition du raccord de :.J.xa· 

tion du flexible Lockheed. 
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v bis. - DIRECTION MONOBLOC 
(à ressort de rappel enfermé) 

Direction monobloc 
Depul, le 11 février 1955, les 4 CV 

R 1062, de tous types, sont équipées 
d'une dlredlon 43 • Monobloc _. 

Dans cet organe, l'empilage des dl'. 
férentE"s pièces (frein d'axe, roulement, 
entretoise, rondelle de sécurité, bride 
d'entrainement) sur le pignon de com· 
mande de crémaillère, est serré sous 
une pression de 50 kg environ. 

CETTE PRESCRIPTION EST IMPE
RATIVE POUR TOUS CAS DE RE· 
MONTAGE D'UN DE CES PIGNONS. 

A défaut de l'emploi d'une petite 
presse étudiée spécialement et qui sera 
vendue par la S.A.P.R.A.R., prodder 
comme suit; 
• 1° Préparer le pignon de commande 
de crémaiLlère en posant le clrcllps 
d'arrêt et emmanchant le roulement. 
• 2° Mettre en place : 

- le pignon dans le boîtier de dl· 
rection ; 

- la rondelle de réglage; 
- 1. 2' clrcllps -d'urêt ; 
- le 101 nt caovtchouc paulstra: 
- l'ent retolle; 
- 1. rondelle de sécurité; 
- le circllps de sécurité. 

• 3° Monter la bride d~entrainem.nt, 
en l'orientant de façon que 1. fente de 
lai bride s. trouve au milieu d, la par· 
tie non cranté_ de l'axe. 
• 4° Serrer la bride d'entrainement, 
en opérant comme suit : la queue du 
pignon reposant sur un centrage logé 
dans un plateau de presse, Interposer. 
entre 1. bride d'entraînement et l',,· 
br. d. fa presse, un tub. (42 mm de 
long et 34 à 35 mm de diamètre InU
rieur) dans leque.1 coulisse un ressort 
de soupape de Frégat. N° 6.047.047 
(dernier mod.I.). 
• Comprimer le tout jusqu'à ce que 
l'arbre de presse vienne à environ 
1 mm de la partie supérieure du tub, 
(attention, il ne doit pas entrer en 
contact avec Je tube). 
• Dans cette position, terrer la vi. 
de la bride d'entrainement (voir fig. 36). 

NOTA. - Les Etablissement. S.A. 
P.R.A.R. pourront vendre, en mime 
temps que 1. presse, un outil spécial 
qui facilitera grandement l'extraction 
du iolnt Pa,ulstr • . 

Fig. 36, - Assemblage du pignon de 
crémaillère. 
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ADAPTATION DIRECTION A RAPPEL INTERIEUR 

La direction à ressorts de rappel extérieurs a été remplacée par une direction 
dont le dispositif de rappel est composé d'un seul ressort incorporé dans le 
boîtier. 

Cette direction est Interchangeable avec l'ancIenne (laquelle a d'ailleurs 
cessé d 'être construite) après modification des supports fixés sur la traverse 
avant. 

MONTAGE DE LA NOUVELLE DI. 
RECTION EN REMPLACEMENT DE 
L'ANC;ENNE 

Opér.r comme luit : 

• D'pOlir 1. direction. 

• Percer, lur ! •• supports da la tra
verse avant, les deux troul de fixation 
d. la nouvelle direction (13 mm au· 
dessous de ceux .ervant • flxer l'an
clenn.) (fig. 43). 

• C'ouper la partie supérieure du sup
port (partie hachurée, fig , 43 et 44). 

• Pour le perçage du trou, Il est bon 
d. confectionner un gabarit (fig. 45): 
aluster sa cote A pour qu'II se loge 
exactement dans ht support. Le fixer 
par un boulon ' passé dans le trou su· 
pérleur. Au centre du trou libre du 
gabarit, pointer et percer un avant· 
trou de 2,5 mm. Agrandir ce trou 
avec un foret de 6,5 mm et l'amener 

8 mm il la queue de rat. 

• Faire deux plaquettes de renfort en 
tôle de 1,5 mm aux cotes d'ébauche de 
la figure 46), puis les aluster de fa· 
çon à obtenir un dépassement de 3 mm 
de chaque côté du support, et leur 
faire épouser la forme. 

• Poser la direction, en Intercalant les 
renforts entre la tête de la vis et le 
support. 

NOTA. - UtlUser des boulons HM F 
de 8X35 N° 34,435.166, les boulons 
d'origine étant devenus trop courts du 
fait de l'Interposition du renfort. 

TOU DE 1S40 

A 

Fla. 45. - GabarIt de per"" •. 

• Assembler les renforts aux supports 
par deux cordons de soudure (fig. 44). 

• S'assurer que l'axe du volant, une 
fols accouplé, a une garde sufAsant. 
à son passage dans le plancher de p,," 
dales (3 mm environ). (Dans 1. cas 
contraire, retoucher ce dernier pour 
obtenir cette garde.) 

• Vérlfler la bonne position dt la dl· 
rection (flv. 47) en mesurant la cot. 
104 mm (de l'axe de la crémaillère il 
l'axe des roues avant) (axe de la tra· 
verse) et la cote 156 mm (de l'axe de 
la crémamèr. au·dessous de .Ja tra
verse). 

On peut, pour cela, prodder de la 
façon suivante ; 

- Vérification de la cote 104 mm. 

Fig. 43. - Perçage du support de 
traverse avant. 

III 
o 

50 

Fig. 46. - Plaquette de renfort. 
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• Monter. A la place du boulon ed. 
rieur de fixation de la clocht', une fig. 
filetée de 110 mm de longueur. 
• Braquer la direction de manière 111 
amener le bout de la crémaillère et ,. 
tige sur le même plan. 
• Mesurer alors ,Ii l'aide d'un r'glet. 

- Vérlflcatlon de la cole 156 mm. 
• Appliquer une règl. sous la face ln. 
térleure de la traverse et mesurer I ..... -~ 
hauteurl IUlqu'~ Ilaxe de Ja crémaruère. 

NOTA. - SI l'on a ,Ii remplacer un. 
traverse sur une Yolture accidentée 
ayant une direction nouveau mod.àle, 
Il est pOlSlble d'utiliser une traverse 
ancien modèle que Jlon possède en 
stock. Il est alors recommandé d'eff.c
tuer la modlflcatlon avant la pose d. 
la traverse sur la vQlture. 

~':?~.'\ 

. ... _ ... J 
o 

Fig. 44. - Vue 9.e face du support. 
En pointillé: partie à couper. 

Fig. 47. - ContrÔle de la position COI'
recte de la direction. 



VI. - RESSORTS -AMORTISSEURS- FREINS 

Dépose des tambours de freins AV 
_ .Enlever le bouchon de moyeu. 
__ Dégoupiller, puis déposer l'écrou de blocage. ron

delle et roulement extérieur. 
_ Déposer le roulement intérieur, la rondel1e déflec

t.eur d'huile et la butée de roulement. 

REPOSE 

Opérations inversées. 
Avant la repose, la fusée étant à. nu, s'en servir 

comme pivot de l'appareH Renault-Service~ Faire tan
genter la réglette en raccourcissant ou en allongeant 
son support sur le segment de frein et bloquer la ré
glette. En faisant faire un tour complet à l'appareil, 
Il est facile de vérifier la concentrlclté des segme,nts et 
de procéder à leur réglage. 

Dépose des tambours de freins AR 
Noter tout d'abord que les voitures à partir du n° 

121.824 dans l-es berlines et 10.290 dans les commerciales 
sont équipées d'un nouveau dispositif d'arbre .de ro·ues 
arrière; jusque là l'arbre et 'e flasque de tambour de 
fre in, as-semb/és par rivets, formaient un tout inséparable. 

Depuis ces numéros, les arbres sonl cannelés à leur 
extrémité extérieure et reçoivent d-e s flasques de tam
bours démon/ables. La fixation de ces qerniers est assu
rée par un écrou goupillé et une bague conique. Renault 
ne livre plu':; que des arbres du deuxième type, mais leur 
montage est aisé sur les voilures qui n'·en étaient pas 
munies à l'origine. 

Les figuN!s jOin tes permettent de comprendre aisément 
le processus il. employer. On doit supprimer le joint Chro· 
mex qui se Irouve à l'ill/érieur de la trompette pour le 
remplacer par un défledeur de 16le. 

.'. 
Les numéros de piècc>s à commander pour effectuer la 

transformalion sont les suivants: 
5.530.713 - arbre de roue arrière. 
9.815.135 moyeu avec flasque. 
6.038.982 bague conique fendue . 
7.059.750 écrou d'arbre de roue. 

89.030.350 goupille du précédent. 
8.240.685 bague d'étanchéité. 
6.037274 rondelle écrou (déflecteur). 
On devra en outre, pour les voitures sorties auant no

vembre 1949 (no. inférieurs à 71.795 et 8.679) comman
der les pièces s·uivantes : 

9.815.157 couvercle de roulement avec goujon •• 
6.037.600 - joint de couvercle. 
6.037.595 - entrefONes de couvercl-e (2 par roue arriè

re) et, dans ce dernier cas, l.e pla~eau de frein devra, 
fwant remontage, Ure -entaillé \Selon la figure 33 pour 
permettre le montage des entretoises. 

1" TYPE D'ARBRES: 
- Lever la voiture par les pare-chocs. 

. - Débloquer et déposer les deux écrous de fixation 
lin couvercle lie roulement et rondelles Grower. 

- Frappf"r lég-èrement le moyeu de roue. 
- - Tirer â soi l'ensemble ftasque-tambour-arbre de 

rOlu'. 

Fig. 32. - Arbres de roues (à gauche: ancien; à droite nouveau modèle) 
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Echancrures à pratiquer dans les anciens 
freins avant montage dl'S nouveaux arhres 

de roues. 

2' TYPE: 
La voiture étant soulevée, il suffit de déposer J'écrou 

goupillé en bout d'arbre et de frapper derrière la roue, 
pour libérer le tambour. 

Pour retirer l'arbre, procéder comme cl·de88u • . 

REPOSE 
Opératiofts inversén. ATTENTION! au montage le 

bossage du couvercle de roulement doit être dirigé 
vers le bas. 

Dépose du roulèment d'orbre de roue AR 
1er TYPE; 
L'ensemble ftssque-.tambour-arbre de roue étant 

déposé : 
- Enlever le frein d'axe de bague 'd'arrêt (clrcllpl) 

avec une pince circJips. 
- Enlever la rondelle d'arrêt du roulement en uti

lisant l'outil Renault-Servlce. 
- Fixer le couvercle de roulement à la presse • 

l'aide de 8e8 deux. -goujons, et chasser l'arbre. 

2' TYPE; 

Le tambour dép08é le roUlement eat libre de lortir 
vers l'extérieur. 

Utiliser un outil à vis. 

REPOSE 

1er TYPE 
- Mettre en . place le couvercle de roulement sur 

l'arbre de roue, le Joint Chrornex et le roulement d'ar
bre de. roue. 

- Présenter le roulement d'arbre de roue sur la por· 
tée de l'arbre et, à raide d'ull tube de 80 X 36 longueur 
500 faire pression sur la face du roulement pour le 
mettre en place. 

2' TYP1!; : 

Procéder de façon inverse du démontage. 
Renault ne livre plus que des roulements d'arbres de 

roues arrière pouvant être montés indifféremment Bur 
arbre (+) ou (-). Les emballages portent, d'aIlleurs, 
nne étiquette 0 « Roulement spécial arbre de roue 
" CV». 

IMPORTANT. - .L'emplacement du roulement sur l'al ' 
hrr de roue porle., gravé au crayon ~lectrique, le + 
011 -. 11 est indispen$Qble de ne monter sur ['arbre de 
roue que le roulement donl le signe correspond: + aveC' 
+. - avec-. 

IMPORTANT. - Après la mise en place de la rondelle 
d'arrêt, contrd/er l'ouuerture des becs qui nè doit pas 
Itre supérieure à 3,8. Au-dessus, remplacer la rondelle 
d'arrêt. Puis mettre en place le drclips. 

1er TYPE: 
- GUsser la. rondelle d'arrêt à. la main le long de 

l'arbre de roue jusqu'à. la base de l'arbre. 
- Avec un tube de 28X83 longueur 500 exercer une 

pression sur la rondelle pour la mettre dans lIOn loge
ment. 

AVANT LA REPOSE 
Mettre en place l'outU de centrage des ,arnlturea et 

procéder comme pour l'ava.nt. 

RESSORTS 
RESSORT DE SUSPENSION AV 

'" du ftl 11,75 + 0.05, 0 intérieur d'enroulement 
78 ± 0,5 - longueur libre 207 - longueur 80U8 115 kg 
1'70 ± 2. 

'Nombre de spires utUes = 5 1/4 environ. 
Coupelle Intér:eure du re8sort AVen unê d'acler 

(attention à. l'orientation des quatre boutonnières). 
Tampon amortisseur sur coupelle : en caoutchouc; 

RESSORT DE SUSPENSION AR 
o du ft1 12,75 ± 0,05, 0 intérieur d'enroulement 

78.5 :t: 0.5 - longue.ur libre 276 mm environ - lon
gueur 80US 250 kg : 227 ± 2. 

Nombre de spIres utUes = 8 environ. 
DEPUIS AVRIL 1949; 
Les caractéristiques des ressorts arriere deviennent les 

:>uivantes : 
Longueur libre: 262 mm. 
Longueur sous charge de 250 kilos : 218 mm. 
L'effet visible de cette modification est un carrOS>3age 

négatif des roues arrière .lorsque la voiture est en charge. 
Par conséquent, pour lês voitures dont les numéros 

sont inférieurs à : 
7.431 dans la série 1.060 et 1.062 dans la série 2.070. 

on doit prévoir ' U remplacement deos renort. arrière par 
paire. 

DEPUIS LE 7 FEVRIER 1949 ; 
Les tubes des demi.essieux arrière sont renforcés par 

une fourrure intérieure de 40 mm de largeur et 5 mm 
d'épaissuT. dans laquelle est vissé l'axe d'articulation 
inférieure de la biellette d'amortisseur, lequel est en$uite 
soudé, 

Le-a .çangles panant sous les demi-essieux arrière .onl 
supprimées et remplacées par un limiteur de débatte
ment, consi:'tué par une tige montée avec interposition 
de blocs de caoutchouc d l'intérieur des feSSNls arrièTf'. 

La présentation des modèles 1950 a été améliorée par 
l'allongement des ressorts de su'Spension, pour supprimer 
le carrossage !légatif en charge. 

Longueur libre du ressort " 270 mm, à partir série 
1.060 nO 63.510; série 2.070 n Q 7.878. 

Longueur libre du ressort " 278 mm, à partir. sé'rie 
1.062 nO 56.010; série 2.071 n° 2.185. 

11 est possible de faire bénéficier IN ancien/) modèle~ 
de cette amélioration en montant des entretoises de re.<; .. 
sorts arriere au lieu de remplacer les ressorts. 
. 11 exisli! deux modèles d'entretoises correspondant aux 

deux modèleos successifs de Irauerses arrière. (Avec ou 
sans limiteur de débatfement) " 

1 ° Voilure non munie à l'origille de limiteurs de dé. 
battement, uli/j'ser (fig. 34, ci gauche) .. 

- En/re/oise $upérieure de fixation de relSort arriê" 
• fi.ORR.772 
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SUSPENSION ARRIÈRE 
(ancien modèle) 

ROUE AV EC rUDE fUS EE 

ARBRE DE ROUE ET fREIN 9 17 --------<1 ... 
HONTE 

625 (626) 

648 

9 10 ---------101 
909 

915 

914 

916 

661 

649 

651 

65~ 

tr-" 

918 

..---90B 

629 
638 

635 

946 lI.MORTiiSfuR COMPL H 

95:"---H 

530 713 

~-6Ig~~~.!""'-
62QIIIii/lt~i~ 

..----:;;;:::------ 61 8 

~----611> 

bl5 
(AItO ... N ASSfMtlLE 

Pour les numéros soulignés, voir planche Cl ENSEMBLE MOTEUR» 



F·g. 34. - Entreto ises de ressorts arrière. A droite 
pour voitures munies d'un limiteur de dcbattcmcnt. A 

gauche: pour celles qui n'cil sont pas munies. 

SUSPENSION AR 
(nouveau modèle) 

~'77' F 

~~-1771C 

A 

71C 

17718 

1742 

enveloppe G . 11908 

D.11918 

- Vis de coupelle de re/j'lItle 8 
If. 10 - 60 / 26 N. 

20 Voiture munie il l'origine du 
limiteur de débattement (fig. 34, Cl 
'Jroite) 

- En/re/oise superieure de fixation 
de ressort arrière 6.038.771. 

Le montage de l'entretoise sur la 
traverse «rriere ne comportant pas de 
limiteur de débattement, implique Je 
remplacement de la vis de coupelle 
de retenue. La nouvelle vi,s, comme 
la précédl'nte, sera arrêtée sur la 
coupelle par un point de soudure. 

Par contre, le montage de l'entre
toise sur Ira verSe arrière munie dll 
limileur de déballement, ne nécessite 
pas le remplacement de la tige dt.. 
limitalion du débattement. Cepen
dant. la face supérieure du contre· 
écrou devra affleurer l'extrémité dl' 
cette tige (fig. 34 à droile). 

AMORTISSEURS RENAULT 
Type 35 à huile. 
Pour supprimer Je claquement des amortisseurs sur 

les voitures sorties avant le 26 janvier 1949, Interposer 
deux rondelles élastiques en acier spécial entre chacune 
des deux soupapes et leurs sièges respectifs. 

Pour ce faire, utiHser les rondelles spéciales vendues 
sous le n° 7.057.436 (quatre par amortisseur A réviser). 

1) Déposer l'amortisseur; 
2) En nettoyer minutieusement l'e)!:.térleur pour éli

III ner toute poussière. 
En s'aidant si possible de la clé spéciale « Renault. 

Service 52 », dévisser ies bouqhons d'extrémlté et 
recueillir la rondelle d'étanchéité; 

3) Chasser le jonc d'arrêt maintenant l'un des cla· 
pets pour déposer celui-ci. 

Nettoyer l'ensemble de la soupape et toutes les par
ties internes de l'amortisseur; 

4.) Remonter la soupape, mais en la munis~ant cette 
fois des deux rondelles élastiques, ainsi que le montre 
la figure, puis verrouiller cet ensemble à raide du Jonc 
d'arrêt que l'on remettra en place en utUisant de pré
férence l'outil spécial « Renault-Service 51 ». 

Procéder de même pour le second clapet. 
Prendre garde de ne pas intervertir les deux soupa.

pes d'un même amortisseur au remontage, leur tarage 
étant différent. 

Côté choc : gros ajutage et ressort A ftl fin. 
Côté rebond : petit aJutage et ressort gros fil. 
Avant de refenner tes amortisseurs, il est indispen· 

sable d'en remplacer les Joints d'étanchéité par des 
joints neufs. 

Le plein d'huile doit se faire exclusivement avec de 
l'huile iii: R.I.A.M •. ». 

On a constaté à l'usage que la fixation des amortis
... eurs en trois points -seulement n'offrait que des avan
(ages. 

Par contre, cette méthode suppose une portée parfaite 
des têles de boulons de fixation sur le corps de l'amortis
seur. On doit donc toujours s'assurer de ce dernier point. 
Au cas où la portée serait imparfaile, il suffirait de 
chanfreiner Légèrement les bords du corps d'amortisseur. 

NOT A. - Les 4 CV Grand Luxe dont le nO est supé
rieur à 128.005 et toutes les autres sorties depuis octo
bre 1950 sont munies d'amortisseul'S dont le taragt; est 
modifié par suite du montage de nouveaux clapets. 

La soupape c6té choc (nO 9.823.419) est percée de quO:. 
(re Irous de 0,85 mm. 
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Fig: 35. - Vue en coupe d'une soupape d'amortisseur 
Henault. - A : rondcJ1es N° 7.057.436 - B : joncs 

d'arrêt N° 7.0,17.439. 

Lu. soupape côté rebond (n" 9.823.418) est percée de 
deux Irous de 0,65 mm. 

/Je même If! capacité des chapeaux d'amortissclirs n 
été augmentée. N° dctS nouveaux chapeaux : 5.529.856 
"vec bouc1lOn clapet n° 8.240.704. 

En aucun cas on ne devra manier des chapeaux nou
veUil m odèle sur des amortisseurs n'ayanl pas déjà Subi 
la m odification de tarage par échange des clapets. 

Entre,ien des amortisseurs 
AVANT. - Déposer la roue avant correspondant à 

l'amortisseur. 
- Enlever les deux écrous dE': fixation du couvercle 

d'amortisseur, puis le couvercle ct son joint. 
- Fai.::e le plein de l'amortisseur à vérifier, cn 

actionnant légèrement la suspension de ce côté. afin 
que les bulles d'air s'échappent. 

ARRIERE. - 'l\lêmes opérations, mais la dépose de 
la roue est inutile. On accède aux amortisseurs arrière 
par deux trappes situées derrière le dossier de bau
quette arrière. 

Le diamètre intérieur des amortisseurs est porté de :1;) 
à 36 mm. 

AMORTISSEURS ALLINQUANT 
Dans la série 1.062 à partir du n° de châssis 69.930 

(sRuf 153 voitures comprises entre les numéros 69.931 
Ù 71.078), 

Dans la série 2.071 à partir du n° de châssis n° 2.525 
la su.spension des 4 CV est assurée à l'avant et à ]'ar
rière par des amortisseurs Allinquant, aux lieu et place 
des amortisseurs Renault. 

Toutefois, et en plus. dans la série· 1.062, un certain 
nombre de châssis compris entre les numéros 23.725 et 
4.3.369 ont été aussi équipés d'amortisseurs Allinqu~nt. 
Ces amortisseurs hydrauliques à double effet ne deman-
dent aucun entretien. . 

Amortisseurs Allinquant bruyants 
SI un amortisseur Allinquant se révèle bruyant • 

l'usage, s'assurer, pour l'avant et l'a rrière: 
a) Que la tige de l'amortisseur n'est pas faussée, 

sinon changer l'amortisseur. 
b) Que les écrou et contre-écrou de blocage de 

l'amortisseur AUinquant (à la partie supérieure) sont 
parfaitement serrés à fond de filet; sinon. les blo
quer énergiquement. 

c) Que le. silentbloc inférieur est convenablement 
bloqué. sinon le bloquer et goupiller de nouveau (la 
\'oiture étant sur ses roues). 

d) Que la longueur de l'embout inférieur n'a pas été 
diminuée; sinon changer l'amortisseur. 

S'assurer, pour l'arrière seulement 

a) Que le bruit ne pro
vient pas d'lin claquement 
dû au ressort de suspen
sion. 

b) Que l'amortisseur ne 
touche pas à la tuyauterie 
Lockheed; sinon, éloi,2'ner 
la tuyauterie de l'amortIs
seur. 

Tout amortisseur ADin- · 
quant ne paraissant pas 
donner satisfaction doit 
être contrôlé. 

Pour cela, déposer d'abord 
le- ou les amortisseurs AJ
Iinquant incrim:nés de la 
façon suivante : 

1° DEPOSE DE · L'AMOR
TISSEUR ALUN
QUANT AVANT (D 
OU G) 

- Débloquer les écrou8 
de roue avec le vllebrequio 
de roue. 

- Lever la 4, CV ê. 
l'avant en passant une élln
gue sous le pare-chocs. 

- Déposer la roue du 
côté de l'amortisseur lnt&
ressé. 

- Dégoupiller, débloquer 

Fig. 36. - COUPE DE 

L'.HIOHTlSSEUH ALLINQUANT 
(premier modèl(~ 

1 - Chambre anticavltatloQ. 
2 Soupape. 
3 Soupape. 
4 Pi ston. 
5 Soupape de rebond. 
6 Soupape de choc, 
7 Laminage de l'huile. 
S - Tube glacé. 
9 Tige de piston. 

10 Chambre de l'amortisseur. 
11 Accordéon de caoutchouc. 
12 Guieie d'étanchéité. 

ATTENTION. - Ne jamai. 
serrer la tige du piston (9) dan. 
un étau ou avec une pinc~ 
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l'~crou de fixation de l'axe Intêrleur de l'amortisseur et 
IJéJloser cet axe. 

- Enle\'er la tôle de protection de la direction. 
,- Détreiner, dévIsser, déposer les quatre boulons de 

fh::at 'on de la croix de Lorraine, 
- Dévisser l'écrou et le contre-écrou de la partie 

!'mpérieure de l'amortisseur. 
On peut, également, pour la dépose de l'amortisseur 

avant: 
~ Après avoir défreiné les quatre boulons de fixa

tion de la croix de Lorraine. dévisser, déposer un des 
quatrp. bonlons et le remplacer par une tige filetée de 
?I ft mm. longueur 120 mm et mettre en place un écrou 
sE'n~iblement à. la position de l'écrou du boulon déposé. 

- Dévisser, déposer les trois autres boulons de la 
('roix de Lorraine. 

- Ensuite, dévisser l'écrou de la tige filetée Jusqu'à, 
('e que le ressort de suspension se trouve détendu. 

- Tenir de la. main gauche les bras de suspension 
InférleuTl5. avec le ressort de suspension, achever dE." 
déposer l'écrou de la tige filetée. 

- Déposer la tige filetêe. 
- Laisser descendre à la main, doucement, les bras 

de suspension Inférieurs, et dégager le ressort. 

- Pour terminer, procéder comme on l'a dit précé
dt':mment. 

DepuiS les châssis modèle 1.062 n° 158.084, modèle 
2.0'71 n° 4,241, la dépose des amortisseurs avant s'effec
tue sans démontage du trapèze inférieur. La nouvelle 
coupelle inférieure du ressort permet maintenant le 
passage de l'amortisseur, (fig. 85). 

Le changement des amortisseurs avant peut donc 
être maintenant réalisé rapidement. 

Le gain de temps est de 1/4 d'heure par amortisseur, 
80!t 1/2 heure sur un train AV. 

2· DEPOSE D'UN AMORTISSEUR ALLINQUANT 
ARRIERE, 

COTE DItOl'r 

- Enle\'er le carton du côté droit, de façon à rendre 
accessible la partie supérieure de l'amortisseur. 

- Dévisser le contre-écrou et l'écrou de la partie 
supérieure de l'amortisseur. 

- Dégoupiller, déposer l'écrou de fixation de la par
tie Inlérieure de l'amortisseur. 

Figure 3i) 

COTE GAUCHE 
- Mettre la 4 CV sur une tosse ou sur un pont élé

vateur. 
- Dévisser le contre-écrou et l'écrou de la partie 

supérieure de l'amortisseur. directement par dessous, 
- Dégoupiller, déposer l'écrou de-fixation de la par· 

tic inférieure de l'amortisseur. 
Attention : en déposant l'amortisseur Allinquant aux 

tampons de caoutchouc et cuvettes placés à sa partie 
supérieure. 

ATTENTION . - Le limiteur de débattement doit avoir 
une longueur de 240 mm avec l'amorfisseur Allinquanf. 
alors qu'avec l'ari1Ortisseur Renault la longueur du limi· 
teur de débattement était d~ 245 mm, 

CONTROLE DE L'AMORTISSEUR ALLINQUANT 
Un amortisseur avant ou arrière, après dépose. peut 

être aisément vérifié en procédant de la façon sui
\'ante : 

a) PaSser une tige de métal formant axe dans If' 
diabolo. Maintenir l'amortisseur verticalement, l'accor· 
déon en caoutchouc étant à la partie inférieure. 

b) Manœuvrer huit à dix fois l'amortisseur à pleinE' 
course, en serrant le corps avec Jes deux mains. 

c) Si à la dixième manœuvre, il y a un trou d'air. 
c'est~à·dire si à la compression l'amortisseur descend 
sans résistance d'une certaine lonf,"ueur, pour r.encon
trer de nouveau une résistance, retourner l'amortis· 
seur à l'usine. 

S'U n'y a pas de trou d'air, l'amortisseur est bon. 
Toute réparation faite sur un amortisseur Allinquant 

est illusoire et considérée par le constructeur comme 
du « bricolage »; aussi ne fait-il pas l'échange des 
amortisseurs « réparés ». 

Amortisseurs neufs Allinquant avant et 
arrière 
ns ne sont pas interchangeables. mais se différen-

cient facilement : 
1° par leurs inscriptions, 
2° par leur couleur, 
S· par la longueur du corps. 
Les avant portent l'inscription (AV); ils sont de 

couleur noire et leur corps mesure 184 mm. 
Les arrière portent l'inscription (AR) : ils sont de 

couleur grise et leur corps mesure 170 mm. 

1· REPOSE DE L'AMORTISSEUR ALLINQUANT 
AVANT 

- Avant de procéder au remontage de l'amortIsseur 
Alllnquant, avoir soin de regrouper l'air dans sa partie 
8upérieure, ~n manœuvrant l'amortisseur une dizaine 
de fois, comme indiqué à l'opération « _ ~ontrôle de
l'amortisseur ». 

- Mettre en place le nouvel amortisseur en enga
~eant en premier la partie haute, avec la coupelle cOté 
amortisseur et le premier tampon de caoutchouc, 

- Mettre en place la coupelle de centrage, le tam
pon caoutchouc, la coupelle d'appui, et bloquer à fond 
de filet l'écrou et le contre-écrou. 

- Mettre à la main le ressort de suspension en pla
ce, sur le support inférieur, en prenant soin d'engager 
l'embase du ressort dans le logement de la coupelle. 

- Mettre un cric ou une chandelle sous la croix de 
Lorraine. 

- Après avoir introduit une broche dans un des 
trous de la croix de Lorraine, et dans le logement 
correspondant du boulon de fixation, descendre douce· 
ment la voiture. 

- Mettre et visser, puis freiner les quatre boulons 
de fixation de la croix de Lorraine. 

- Remonter la tôle de ·protection de la direction. 
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_ Mettre en place l'axe de l'œil Inférieur de J'amor-
1 iSSE':ur. la rondelle. Berrer récrou li. la ma.in 88.n8 le 
hloquer. 

- Rf'mnntf'r la roue. bloquer les berous. 
- D.''''('endre la voiture. 
- Rloqupr J'écrou de l'axe Inférieur de l'amortis-

!>(""lIr, f't J:"oupiller, 
Ali 1if'1J de ('ale-r la croi" de Lorraine avec un cric 

fl1) IIlle C'handellc f"t de des('pndre dOUC'E'mf'nt la. voiture 
on peut, ('omme pour le dl'montage, utiliiOpr une tige 
ftlfOtfc (1 8 mm, Jon,l:"nellr 120 mm, qui pE'rmet en vls
o;ant sur elle Uh écron d'approf'her suffiRamment la 
noix rle Lorraine de I~ tra\'('rH6 pour pouvoir remettre 
PIl place trois hOlllon't de sa. fixation. On r('prend. en
,,,ife, la fin de l'opération précédemment IndJqo6e. 

2' RP.I'OSE DE L'AMORTISSEUR ALLlNQUANT 
ARRlERE 

- Commencer par re~rouper l'air comme Indiqué 
précédf"mment. 

- Mettre le nom'pl nmorttAAE'ur e n plal'f~ eu engs.
"eaut d'abord la partie 8l1péri('lIre de ,'nmortlA8eur dans 
1 .. logemt"nt thé sur 1(' lone('ron. ane la coupelle d'ap
pui et le tampon (':lOtllC'hou('. 

- Mettre en place !:J, C'()up"lIe de cpnt raJ;:e, le tnm
pon caoutchouc, la CIJUIH'IIr. d'appui et bloquer è. food 
de ftlet l'écrou ("t le ('nntr~f('rou, 

- Tirer à la. main l'œil infi-rleur de l'amortisseur. 
pour l'enJ;:ager .ur l'nx(' ,.muté Aur la. trompette de roue. 

- Mettre en l,la('e lu. rond("lTe et l'écrou crénelé, 
Rerrer l'écrou à. la main sans le bloquer. 

- Df"l'icf'ndre la \'oiture, 
- Bloquer l'écrou de l'axe Inférieur de l'amortisseur 

et $toupiller. 

REMARQUE IMPOHTA:\TE : 
Lors de fa repose des nmorfissf'ul's Allinquant auant 

ou arriere, ('Qfê D ou G, il t'si indispensable, pour 
assurer le ma,rimum d'''fficacîfé de l'amortisseur Allin
quant. q/tc ' If' blnr{Jfle de réaoll de l'œil inférieur de 
l'am()rli.BPur $,0;1 pftl'clué la voiture reposant sur Je 
sol dans I:t flo~iljon de marche. 

Lu amnrtisuurs neufs. Id les amorfl'sseur,o; neufs 
d'échnnge. ,~/Jnt livré ... av~c. cou~lles et tampon!' de 
caou/d'lOuc neufs. Il e$t indillipl'Tl'sable, au remontage, 
de ne pns ufUiser les coupell-es et tampons de 
caoutchouc usagés , 

A*M'ENTION. - En déposant les amortisseurs, aux 
tampons de caoutchouc et cuvettes, placés à. leur par
tie supérieure, 

DEPUIS LE DEBUT DE LEUR MONTAGE, I~ 
amortis8eurs ALLINQUANT ont subi dh .. erses petites 
améliorations, signalées extérieurement par un change
ment de couleur, 

Les premiers ont été montés de : 

JUIN 191>1 AU 30 OCTOBRE 1952, il. étaient de 
couleur: 

noire pour l'avant 
grise pour l'arrière. 

ENSUITE, DE NOVEMBRE 1952 JUSQU'EN JAN
VIER 1954, Us étalent de couleur : 

grenat pour l'avant 
verte pour l'arrière. 

DEPUI~ JANVIER 1954, Us sont de couleur : 
marron pour l'avant 
bleue pour l'arrière. 
Ces derniers ont été l'objet d'une modification concer

nant la nature du piston et du porle-clapet. et Jeur 
résistance à l'usurec s'en trouve notablement accrue 
(pour plus de détails, se reporter à. l'article en pagf 
177 de la R.T.A. n· 102 d'octobre 1954) _ 

ATTENTION. - Ces amortisseurs ne peuvent conve
nir que pour les voitures 1062. r4;:"ourcusement de série, 
dont les performances n'ont pas été modiftées. Pour les 
voitures 1063, notamment. des amortisseurs taré. spé
cialement sont prévus. 

Pour les transformations de la 1062 en 1068. se repor
ter à la RTA N° 107 de mars 1955. 

COupk} DE L'AMORTISSEUR ALLlNQUANT 

NOUVEAU MOotLE 

l , œils de fixation ,(le supérieur n'~xute pas pour 4 CV 
Renault ). - 2 : Tige rigide. - 3 : Joint inférieur. -
4 : Guide de tIge . - 5 : Segment rac/eur. - 6 : Rondelle 
de piston en m étal fritté. - 7 et 8 . Ressor/s d'appui der 
rondelles éfoilees , - 9 . Cloison supérieure à deu: 

soupape. 
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VII. - FREINS 
CAItACTERISTIQUES 

FREIN A PIED 0. commande_ hydraulique 
LOCKHEED sur les quatre lO~Ues. 

.j FREIN A MAIN : à commande mécanique sur leo; 
deux roues arrière. 

MAITRE-CYLINDRE 
Diamètre: 3/4" sur premiers modèles. 
Diamètre: 22 mm à partir de série 1.062 n° 63.709. 

série 2.071 n° 2.360. 
Diamètre du ressort : au centre. 14,5 mm ; à l'ex-

trpmité. 10,8 mm. 
Longueur libre du ressort: 81 mm ::!: 0.5 mm. 
Longueur sous charge de 3,5 kg' : 48 mm. 
Diamètre du fil : 1.25 mm. 
Nombre de spi res utiles: 13. 

FREINS AVANT 
Diamètre du cylindre : 22 mm. 
Ressort du cylindre : 

Longueur libre : 46 mm. 
Diamètre: 15 mm. 
Diamètre du fil : 1,2 mm. 
Nombre de spires utiles: 11. 
Longueur sous charge de 0,65 kg : 37 mm. 

FREINS ARRIERE 
Diamètre du cylindre: 3/4" (19 mm). 
Ressort du cylindre : 

Longueur libre : 36 mm. 
Diamètre : 11,5 mm. 
Diamè tre du fil : 1 mm. 
Nombre de spires utiles : 10. 
Longueur sous charge de 2 kg : 14,5 mm. 

DIMENSIONS DES GARNITURES AV OU AR 
Largcur des garnitu r es : gO mm. 
Epaisspur des ~arnitures : 5 m .. "ll. 
Lon~ncur des garnibr cs avant 195,6 n',.n (fixées pa r 

JO rivets). 

7S5 

Longueur lIea "urnitures arrière 160 Illnl (fixées par 
8 rivets). 

RESERVOIR 
Contenance : 0,6 litre. 
Au remontage des flc.\:ibles de frein!'; :lvant, faire trc," 

attent ion à le ur orientation, au hraq\Jag~ soit à droitf>. 
soit à gauche. les rouel'i ou les bielletlp.s pem'cnt vcnir 
les toucher. .. 
Depl1i.~ le n~ 32.645 (~ (Juf 3".4-t ~ ci 3-l .50ï J IHJ ur les 1.062. 

d le 1.471 pOlir les 2.071, les 4 CV sont équipées d~ 
freins Bcndix ci segmenl·s ff ol/an ls (uoir fig .) . Dans ce 
cas il n'est donc jamais necessaire de rég ler le cent rage 
tles mdchoires. Une applica lion uigourewie des freins 
su1!;! à l'assurer. 

D'aulre part le réglage d e . ratt rapage d'usure s'effedue 
li la fa çon habituelle Oll moyen d'un excen trique par 
mdchoire. 

Les n " · de piècC's SOnt le .~ slIi uallfs pour l'oulm 1 011 
l'arriè re .' 

Segmenl comprimé n~ 9.8trl.ll0. 
Sl'gment lendu n" 9.815.111. 

Les garnitures de freins montées priITÙtlvement 
étaient « tissées ». 

Des garnitures en matière moulée leur ont été sub-
stituées : 

pour Je type 1.062 à partir du n° 174.260, 
pour le type 2.071 à partir du n° 4.240. 
Sur · ces modèles, les rechanges doivent S~ taire avec 

d e!'; g-arnitures mou1ées. 
Sur les 4 CV des modèles bontérlcurs. les. garnitures 

tissées ou moulées ne sont pas illt~r('.han~cables, car 
clics ont un coefficient de frott"crnent différent. Pour 
avoir un freinage équilibré. U importt" que les quatre 
g-arn itllres d'un même train soient de même nature. 

Si l'un des trains peut, seul, être équipé de garnitu
res en m atière moulée, il importe que ce soi.t le train 
avant. 

En :WCI!:t eus Ile faire le contraire. 

772 1668) CaRNITURE 160 MI M 

~774 16 70\ "OH"" 0" ""'"0 ",H, 
!!i • 7Q8 (70B) 

7Q6 (706) 
7Q5 (705) 

" 

Y
.ffihl 7Q2 17 02) 

. , - J'\ !Y 786 1695\ 

. 1!r 

~S3\ 
7S8 \6QS1t/ . 

~ ""0 IÎA'fJ),rh, 

(V 7 SO 1675\ 
l, 778 [677) 
, 777 16 76) 

1- ==-=="--"==0-:-=-=-==---" (6 SQ) (6 Qi) 
"1 .l f[J.U Of 'I{(!N .lVfC UCMENI ft C'ftiNDRE 

713 (AV ) 14 (A'I.G ) 627(AR.D) 628(uI;G) 

6 39 (.lRP) 640 (.oR.C,.) 
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COMMANDE DES FREINS 

A 

o 

BW~) 

R 
AVANT ARRIËRE 

COMMANDE DES FREINS 

G - Flexible roue AR. M - Pédale de frein. A - Cylindre de frein. 
B - Came de réglage, 
C - Patin de fr~ill. 
D -' Garniture. 

H - Tige de frein il main. 
t - Tuyauterie de frein. 

N - Tuyau/erie du réservoir au mai .. 
Ire-cylindre. 

o - Réservoir de liquide de freins. 
P - Frein il main. E Câble de commande du frein li 

main. , 

J Chape de reg/age du frein ci mai.'l. 

K - Flexible roue AV. 

F Tuyauterie AR. L - Maître-cylindre. 

R~GLAGE DES FREINS 

REGLAGE DE LA PEI)ALE 

Ce réglage est effectué par le constructeur, de telle 
sorte qu'il subsiste un léger jeu entre la tige d'attaque 
ct le piston du maître·cyIindre. Ce jeu qui correspond 
1\ une petite course morte de la pédale de freins. donne 
Il'\. certitude que le piston revient bien à sa. position de 
re-pos et que la coupelle ne bouche plus le trou de dUa~ 
tatlon. Cette dernière condition est indispensable pour 
que Ica freina ne restent pas bloqUée. 

Q Tuyauterie AV. 
R - Points fixes. 

REGLAGE DU FREIN A PIED 
Les freins se règlent uniquement eD rapprochant les 

mâchoires du tambour pour compenser l'udure des 
garnitures. 

- Monter la voiture sur cric de manière que la roue 
à régler tourne librement. 

- Avec une clé. tourner l'un après l'autre les six 
pans commandant les cames de réglages (opposés sur 
le diamètre horizontal du tambour), jusqu'à ce que les 
mâchoires viennent frotter contre le tambour en rota~ 
tian. 

- Tourner légèrement les slx·pans en sens Inverse 
pour faire cesser le frottement. 
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MAITRE CYLINDRE 

114' R -----~1iI 1145 V 1116 

Il .. 5 T 1146 

"'5 i 

1145 N 

REGLAGE DU FHEIN A MAIN 

La voiture élu nt sur c ric et le réglage du frein à pied 
déjà effectué : 

- Déposer J'axe maintenant hl chape sur le levier 
de commande de frein à main. 

- Visser la chape sur la tige de réglage du frein à 
main jusqu'à ce que le teNier de commande soit au 
maximum vers )'a\'ant, les câbles étant tendus mals 
n'agissant pas encore sur les freins. 

- Remettre l'axe de t~hape en place et goupiller. 

Laisser toujours les deux prf':mlers crans libres. 

3 

t. nidfell .' rie comnwlld t' . 
2. Support guide de câble. 
:1. Câble de {'ommande de 

:iegmenlls. 

4 

4 CunH' /"Idlll" de COlT!

mande de seymell ts. 
r, . Ecrou dt' 1 é()lo(}e d 

('ul/lre -éc r ou. 

A 1145 B 

.\'()TA, .- Jlt'JJ/l i.~ k clllh.~is N ~ In~.163 et Ic.~ I1l()dèle.'i 
.. 1!);l:1 ~ . la t:fl mll/ f/lu /j ! du frcin il main a été modifiée. 

Primitivern!:'fli . lu t irlc Ù chape, com mandée par le 
levier fi main. rI!Ji.~~ait sur le câble directeme nt par l'in· 
fermédiuire d 'un(' chape·paloltn ier. Dans le deuxième 
montage , /" t ige fi dlUpe agit sur un renvoi de sonnette 
fi xé 801l.'i le carter inférieur du moteur. 

Pour régler le fn'itl il maitl. dan.~ le cas de ce dernier 
/Hon/af/e, opérer comme suit 

-- $oulever les rOlle .~ arriere ; 
- - meUre le /euit' T de fr,ein ri maill au deuxième cruil ; 
- après déblo('/lye du con/re-ecrou de la tige, Ili18ser 

l'êcrou de rég lage ju squ'a ce que les segmenb ,'flmmen
f' efl l à lécher les lambours: 

desser rer le levier rt s'assurer q)/(' ft's TOllf.'i lour-
1I1'1I{ librement . puis serrer l'écrou de /If,wuye . 

Tambours de roues AV et AR 
Les tambours de roues de 4 CV, A V et AR (n~ dfl 

lIii'c' e 7.10~.069) que le M.P.lt. de Billancourt livre soua 
les repères 806 pour l'avant et 663 pour J'arrière (cata
IO.L:ue de pièces de rcchange P.R. 490) sont usinés à. la 
cote d'ébauche. soit 179 mm. 

L.ors du remplacement du tambour li y a donc lieu, 
DANS TOUS LES CAS : 

Pour l'AV: après avoi r effectué le monta2'e du tam
hour sur h' moyeu de roue de procéde,r : 

a 1 A la llIis(> au rond du tambour PO se servant des 
Ilortée!'O de rouJ~mf>nts, à. l'aide d'un tour ou d'une ma
f'hine à. rectifie r les tambours de freins (excentrage 
maxi : 0,05 mm). 

bJ A son alésaJ{c à la cote définitive 80it 180.7'6 mm. 

Pour l'AR: le rf.'mplacement du tambour étant effec
tué comme pour l'AV, procéder: 

al A la mise au rond du tambour en mettant J'arbre 
de roue entre pointes sur un tour (excentricité maxl : 
tl.05 mm). 

b ) A son alésage iL la cote de finition, 80it 180.75 mm. 
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FUSEES 

Jusqu'au châssis N° 502.857, les fus~es 
comportaient des bagues supérieure et 
inférieure en acier d'un diamètre inté
rieur de 18 mm, et d'un diamètre exté
rieur de 22 mm, pour correspondre avec 
des pivots supports G et Dt d'un dia
mètre de queue de 18 mm (Numéros 
X 8 235 049/ 50). 

A partir du châssis N° 502.858, les fu
sées G et D (Numéros X 9815 615/ 16 ) 
comportent des. bagues supérieure et 
inférieure en clévite, d'un diamêtrc 
intérjeur de 21 mm et d'un diamètr~ 
extérieur de 24 mm, pour correspondre 
avec des pivots supports G et D (d'un 
diamètre de queue de 21 mm (NUmê-
ros X 8235 039/ 40 ). . 

MOYEUX DE ROUES AV ET AR · 

AVEC FLASQUE ESTAMPE 

Depuis octobre 1955, les moyeux de · 
roues sont solidaires des flasques de 
tambours (au , lieu d'étre assemblés 
avec eux par rivetage), Les deux mQ
d~ les de pièces sont interchangeables. 

Toutefois, les trous percés dans le 
flasque pour le passage des vis d'assem
blage du tambour ont eu leur diamètre · 
porté de 8 à 10 mm. 
. Ces nouvelles pièces, percées à 10 mm 

étant seules fournies désormais, afin de 
·pouvoir réutiliser les anciens tambours 
(dont les trous sont taraudés à 8x125), 
il . est nécessaire de commander un jeu 
d'entretoises sp.1ciales numéro 6.057.009 
qui seront montées sur les boulons de 
8 mm (figure 56). 

Si l'on doit changer une étoile seu
lement, agrandir les trous du fiasque 

. + 0 l 
de moyeu à 10,5 _ 0 mm(le jeu de 

0.5 mm est nécessaIre pour le centrage). 

Ji'liure 56. 
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RACCORDS DE FLEXIBLES DE 

FREINS AVANT 

Depuis l'origine des 4· CV, différentes 
améliorations sont apparues dans le 
circuit hydraulique de treinage, qui ont 
nécessité la modification : 

- soit de la forme et du diamètre 
des· embouts de fiexibles de freins 
avant; 

- soit de la longueur de ces flexibles. 
Dans le premier cas, · aucune erreur 

de montage, en réparation, n'est 
possible. 

Par · contre, dans les trois cas où la 
mod.ification a porté. sur la longueu.r 



seule des ttexibles, une confusion peut 
se produire. 

Les conséquences de cette confusion 
peuvent être: soit la rupture du flexi
ble, lors du débattement maximum du 
train avant (s'il est trop ~ourt) , soit 
son usure par frottement sur la roue 
(s'U est trop long ). 

Fig. A 

Fig. C 

Ces trois cas sont les · suivants 
(figure 57) : 

10 Cylindre récepteur à raccord orien
table, avec points de départ du flexi
ble, comme indiqué sur les figures (A 
et B) . 

2° Cylindre récepteur à raccord orien-

L 

Fig. E 

table. avec point de départ du flexibÎe, 
comme Indiqué sur la figure (C). 

3° Cylindre récepteur à piquage di
rect, avec Point de départ du flexible, 
comme indiqué sur la figure (D). 

Le tableau page suivante permettra 
d'identifier les fiexibles dans les trois 
cas: 

...... : .... ' . 

Fig, B 

If' F 
,{' 
i! .... 

\ 

Fig. D - Montage actuel 
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TYPE LONGUEUR LNUMERO DE PIECE
DE MONTAGE (FIGURE E)

Fig. A et B 8.231.602 276 + 6r= cas + omm

Fig. C 8.235.130 259 + 6 mm2' cas + 0

Fig. D 8.235.175 290 + 6 mm3' cas + 0

ORIENTATION DES RACCORDS

FLEXIBLESSUR TRAIN AVANT

A BRAS TOlE

Pour que le flexible se débatte cor-
rectement sans toucher à la jante dans
les braquages, il est indispensable que
le raccord orientable soit fixé dans une
position stricte.

En cas de dépose du flexible, il est
difficile, au remontage, de mesurer l'an-
gle d'orientation du raccord. Aussi,
pour que cet angle soit observé automa-
tiquement, il est bon de poser les bu-
tées de raccord disponibles en pièces
détachées

6.056.263pour le côté G (figure 58),
6.056.272pour .le côté D. Figure 58

dons' de teint.e verte) (qui, lui, est pres-
crit pour « Frégate », « cars» et « ca-
mions »), car ils ne sont pas miscibles
et on s'exposerait à la détérioration des
pièces en alliage léger.

Si on constate la présence de liqui-
des différents :

• Vidanger complètement le circuit.

• Effectuer un rinçage avec de l'al-
cool dénaturé du commerce.

* Sécher à l'air comprimé ou atten-
dre au moins 1/2 heure l'évaporation
de l'alcool.

• Faire le plein avec du liquide N° 5
et purger les freins.

NETTOYAGE DES PIECES EN

e Il importe aussi qus le flexible ne MA TlERE PLASTIQUE
vienne pas en contact avec le bras de
suspension. LIQUIDE DE FREINS LOCKHEED
Pour cela, le flexible ne doit pas être

vrillé, et il faut prendre la précaution,
lorsqu'on serre le raccord, de retenir
la tête du flexible avec une clé.

La détérioration du flexible étant dif-
ficile à observer, le mieux est de passer
la main sur lui de temps à autre, pour
s'assurer qu'il est intact.

Pour les 4 CV, le liquide prescrit pour
les freins est le N° 5, de couleur jaune
paille, enfermé dans des bidons de
teinte orange.

Il importe de ne pas mélanger avec
le liquide N* 5, le liquide H D l (de
couleur bleutée, enfermé dans des bi-

- 86-

N'employer qu'un mouillant, tel que
le' Teepol ou un détergent tel que
OMO, dilué à faible dose (1 % maxi)
dans de l'eau tiède.

Proscrire absolument l'emploi de sol-
vants (tels que essence, alcool, benzine,
tétrachlorure de carbone, trichloréthy-
lène, etc ...) qui attaquent certaines de
ces matières plastiques.



VIII. - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
BATTERIE: TUDOR ou FULl\IEN. 

Voltage: 6 V. 
Capacité : 75 amp.-hcurc. 
Tension de ftn de chnrgc : 7,5 à 8 \·oUs. 
Densité de l'électrolyte : 

Batterie chargée: 1,24 ou 28° Baumé. 
Batterie déchargée : 1,20 ou 24° Baumé. 

DYNAMO: RENAULT nO 120, 6 \'olts à. deux pôles. 
puis un modèle DUCELLIER (3.616 S.P. 6) à deux 
roulements et un arbre cylindrique (8.515.035), puis 
une DUCELLIER (modèle définitif : 361-0 l-S.P. 6) 
comportant un roulement et une bague auto-graisseuse, 
ou PARIS-RHONE G 11 R 46. 

DEMARREUR: RENAULT n° 201, pignon § dents, 
rotation à droite. Couronne à 90 dents. 

Depuis juillet 1951, démarreur DUCELLIER type 
1'. 161 - C2 S.P. 6. 

Faux rond max:mum du collecteur : 0,02 mm. 
Jeu axial : 0.3 mm. 
Nombre de pôles : 4. 
Nombre de balais: 2. 
REGULATEUR DE TENSIOX : DUCELLIER RG 6 

A2 SP 84. Conjonction à 800 t/mn. 

Contrôle de la dynamo déposée 
Faire, tourner la dynamo en moteur. Elle doit tour

ner rond sans i\-coups et prendre moins de 4 amp. Si 
elle prend environ 15 nmp., il y a une coupure aux 
inducteurs. SI elle prend plus de 30 amp., l'Induit est 
en ·court-clÎ·cult. 

Contrôle des éléments de la dynamo 
a) Masse aux balais; 
b) Masse sur Induit; 
c) Court-circuit induit; 
ct) Masse aux inducteurs ; 
e) Coupure aur inducteurs. 
Avant contrôle des éléments, \ 'érifier les soudures, si 

ceUes-cl doiveDt être refaites ne pas utiliser d'acide, 
mals de la résine (pAte li. souder à base de résine). 

a) MASSE AUX BALAIS 

- Placer les pointes de la lampe-témoin, une sur 
le balai + et l'autre sur le flasque. 

Si la lampe-témoin s'allume, le porte-charbon est i\ 
la masse et doit être remplacé. 

b) MASSE SUR INDUIT 

- Placer les pOintes de la lampe-témoin, une sur 
l'arbre de J'induit et l'autre sur les lames du collecteur. 

Si la lampe s'allume, l'induit est à la maSse et doit 
être remplacé. 

c) COURT-CIRCUIT 

Placer l'induit sur un dbreur. 
- Placer une lame de scIe sur lea tôlcs de l'indult. 
- Faire tourner l'induit, si la lame vibre l'indult est 

en court-r.lrl!uit et doit ètre remplacé. 

d) MASSE AUX INDUCTEURS 

- Placer les pointes de la lampe-témoin, une sur 
lB carcasse, une sur la borne excitation. 

SI la l~mpe s'allumf', "('nroulement est fi la masse ct 
doit être t:emplacé. 

e) COUPURE SUR INDUCTEURS 
_ Place.r les pointes de la I:lmpe-témoln a1L'( deux 

extrém ités de l'enroulement inducteur. 
Si la lampe ne s'allume pas, l'enroulement est coupé 

ct doit être remplacé. 
ATTENTION! Lors du remontag~ le roulement doit 

Ï'tre monté grassement sur J'indult côté poulie. 

Contrôle en marche 
DYNAMO 

Avant tout contrôle, s'assurer que III lampe du 
tableau de bord n'est pas grillée. 

- Brancher une lampe-témoin ou un voltmètre 
entre la borne + de la dynamo et la masse. 

- Débrancher le câble de la borne excitation du 
régulateur et mettre ce câble à ln masse. 

- Mettre le moteur en marche et Je faire tourner 
l'litre 1.000 et 1.200 t/mn. 

l} La lampe-témoin s'all ume ou le voltmètre dévie: 
la dynamo est bonne. . 

2) La lampe-témoin ne s'allume pas ou le voltmètre 
Il C dê\'le pas : la dynamo est mauvaise et Il y ft. lien 
,1(' la changer. 

REGULATEUR 

- Placer un ampèremètre sur la ligne + dynamo ft 
la borne DYN dtl régulateur e.t un voltmètre entre 111 
hume BAT du rl!gulateur et la masse. 

-- i\leUre le moteur en marche et le faire tourner 
aux environs de 2.000 tlmn pendant 5 minutes environ . 

1) Allumer et mettre cn marche tous les appareUs 
de bord, les débits compris ent re 18 à 22 amp. environ; 

2) Eteindre et arrête.r tous Ics appareils de bord. 
Laisser tourner 'le moteur 5 minutes environ. Le débit 
!'Icra. variable suivant l'état de charge de la batterie. 
mais de toute façon devra baisser progressivement al', 

fur et à mesure que la tension montera aux bornes de 
la batterie, s'U n'y a pas de débit et que la dynAmo soit 
bonne, cela vient du régulateur tension et il y a lieu de 
le changer. 

TRES IMPORTANT. - Lors de la vérification du ré
"ula/eur, ne jamais mettre ['une des bornes d'excitation 
de la dynamo ou du régulateur à la masse sans avoir 
./tlhranché le cdble de ln borne t/'erc;lntion du régulateur. 

RéGULATEUR DE TENSION 

Le régulateur de courant contrôle le courant de Bor
tic de la génératrice (ampérage) et ne lul permet pas 
de dépasser la valeur de réglage, soit 18 à 22 amp, 
sous 6 V 6. Le régulateur possède des caractéristiques 
déterminées, spéciales pour chaque type de dynamo. 
IL NE FAUT DONC JAMAIS Y APPORTER DE 
MODIFICATIONS 

Le régulateur permet à la dynamo de fu ..J rnir auto-
1n3tiquement le débit nécessaire pour arriver à. une 
tension d'équilibre d'une batterie chargée à bloc. on 
('ons ta te qu'au moment où on allume les phares, un 
!lmpêremCtre de contrôle indique une forte décharge. 
Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, ceci .'ésulte d'une 
("hllte de tension qui ramène la tension de la batterie 
f\ la ,"ale ur pour laquelle la charge de la dynamo équl
libn' la décharge de la batterie. Cette décharge n'est 
qUt) . de ('ourte durée et l'aiguille de l'ampèremètre 
remol1t e progressh'ement pour venir à 0, au moment 
où la tPllsÎon d'équilibre est atteinte. 
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SCHEMA 2 
1 

1 , 
\ 

\ 
SCHEMA 3 

2 D 

~chém" d e fonctionnement du régu la teu t'. 

La dynamo avec régulateur peut assurer seule 
l'alimentation du circuit sans risque de survoltage 
(dans le cas où la batterie serait accidentée ou hors de 
circuit à la suite d'une rupture du circuit dynamo
batterie). 

PRINCIPE DU FONC'I'IONNEMENT DU REGULA
TEUR DE TENSION 
La palette du réglùateur vibre entre les pOSitions 0 

et l,lorsque la tension de réglage est atteinte. Dès que 
la tension est inférieure ou égalp- à la tension de réglage, 
C et B 80nt maintenus en contact par Je ressort de la 
palette et la résistance est- court-circuitée. 

Lorsque la tension dépasse ~a tension de réglage. la 
palette cst attirée. C et B sont coupés, .et la résistance 
~!!It mise en série avec les inducteurs. Ceci a pour 
résultat de diminuer le courant d'exc:tatlon et li en 
résulte une baisse de tension; la palette est rappelée 
par le ressort et le phénomène recommence. 

CONTROLE EN MARCHE DU REGULATEUR 

IMPORTANT. - Ne jamais mettre l'une des bornes 
excitation de la · dynamo ou du régulateur à la maNt 
~ans avoir débranché le câble de la borne excitation du 
régulateur. 

La dynamo étant reconnue bonne, pour vérlfler le 
régulateur : 

- laisser le voltmètr~ branché entre la borne + de 
la dynamo et la ~asse (opération déjà effectuée pour 
le contrôle de la dynamo) ; 

- rebrancher le cAble excitation à la borne EXC du 
rê&1llateur ; 

- . laisser tourner le moteur .: 

1) le voltmètre ne dévie pas: REGULATEUR A 
CHANGER; 

2) le voltmè tre dé\' ie : 
- accélérer le moteur et mesure l ' à l'aide d'un volt

mètre la tensi.on cntre la borne dynamo du régulateur 
et la masse d'une part, et la borne batterie du régula
teur et la masse d'autre part; 

- les deux tensions doivent être sensiblement les 
mêmes. Un écart supérieur à 1 volt indique un conJonc
teur-disjoncteur défectueux. REGULATEUR A CHAN
GER. 

R(jGLAGE DES PHARES 
Pour êtrc conformes au Code de la route, les phares 

doivent être correctement réglés. 

1) Disposer la \ ·oiture normalement chargée .sur un 
sol bien plat et placer son avant en face et à 10 mè
tres d'un mur ou d'un obstacle perpendiculaire au 901 ; 

2) Vêrifi~~ que les stries des projecteurs soient verti
cales; 

3) Allumer l'éclairage code (masquez un phare pOur 
régler l'autre), Mesurer la hauteur, au-dessus du sol. 
à partir de laquelle le mur ou l'obstacle cesse d'être 
éclairé. 

Cette hauteur doit être inférie ure à celle du centre 
de la glace nu sol d'une quantité comprise entre deux 
eent:mètres au moins et vingt-cinq centimètres au plus. 

En outre, la coupure doit être parallèle au sol. 
4) Effectuer ce rêglage cn faisant varier l'inclinai

son et l'orientation à l'aide des deux vis accessibles 
lorsque la calotte du phare est ('·nlevé<". 
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Dio;fribuleur S.E.V. repère MU.

- Jeu longitudinal de rarbre : de D,Z à: 0,3 mm,
- Rondelles de réglage (H) de a,z et 0,3 mm d'épaisseur.
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______________ Rondelles de réglage (fi) de 0,2 et 0,3 mm d'épaiueur.



TYPE E

ALLUMEUR
DUCELLIER

A. Tête. - B. Rotor. - C.
Ensemble jeu pièces con-
tacts. - D. Plaque porte-
rupteur nue - Plaque porte-
rupteur montée. - F. Con-
densateur. - 1. Arbre à
came. - 2. Arbre de com-
mande. ~ 3. Bague gra-
phitée. -' 4. Borne com-
plète. - S. Charbon et res-
sort. - 6. Jeu pièces mon-
toge condensateur. - 8.
Galet. - 10. Masse d'a-
vance. 11. Ensemble
patte fixation. - 12. Ron-
delle de calage. - 13. Res-
sort de masse. - 18. Vis

support de contact.
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DEMARREUR 
DUCELLIER 

DYNAMO 
DUCELLIER 

A. Indu il B. Indu ~ tc ur. C. Polie. commo nde. - D. Polie • 
.:olle.t . ... . _ 1. 8010i ".is .. . _ F. 8010i mou ... _ G. Enumble porto . 
balo; p,i ... . _ H. En.embl e pott . -bol'" moUe. - J . !nsemble. b~.nç 
pr i ••. . K. E". " mb le bo.ne mou ... _ L. E .. semble bo ... . <' Ke.ta!, .... . 
• M . Poulie , . 1. Roule ..... ", (ote commollde .• 4. J . .. d. " • .,cu 
bloc .oul ..... " .. , c ot~ commlJnde. _ 7 . Vi, d .. mCIiU pelai, ... -
10. Rondell e de cologt d 'i ndu it . - 13 . Bog" .. g ... phi'", - 16. Re. 
, .. ,1 d .. bolo i. _ 19. J e" d. piece. montage gi ni ral. _ 22. Je .. 
de pieu. hobillioge dynamo. _ 25 . Je .. de p ièces ... onl0ge pauli •. 

TYPE A - B 

TYPE D 

1 o 
Â. Induit. - 8 . Induel" "" • C. Polie. ,ommollde. _ D. Polie. 
collecte .... _ E. aole.i p,i le, • F. 8010i ",us". _ G. Je .. de pièce. 
po,t •. I"oI,,' prile . • H. Jeu d, pi .. " . porte -b .. I,, ; m .. ." . _ J . J, .. 
de piecu b".nc: pri se . _ M. Lon" .. r . _ P. Contocte .. r. _ 7. Bo, .. .. 
c;, l,; commonde. _ 9. Bo, .. , c;, l e c .. llec·,e u.. 17 . Cop .. ch .. " 
de palie ,. _ 19. b.e",bl. con l .. et. _ 25 . Je .. de pie, ... tiges de 
liul;on . _ 29. F ..... che" e .• JS . Le v;'c" .. 45. RC: JSorl de b"I"i. . 
47. Rondell. de col",e .. 49. Rondelle de friction .. 51 . Rondelle 
de blocage d 'induit. _ 55. Vis de ",o.,e .. 57. Vi. de fiulion 

conlocteu' p"tin de '" .. 'chetle. 

- 91-



66

~

~

~\

\
1@ @

Q ~. lr
1 \ @<o
1

®-~@ @

'"~"O" ~

SCHEMA ELECTRIQUE
DES 4 CV ({ 1060 »

DYNAMO
PARIS-RHONE

60. Culasse au e. - 61. Bo,ne cc Eu Il ~. = 5 (:omplète
sur culasse. - 62. Borne •• M H = 4 complète sur
culasse. _ 63. Palier cote collecteur complet .. 64. Grois-
seur. _ 65. Borne •• Dy" » :: = 6 complète sur palier ..
66. Jeu de pièces fixation poulie .. 67. Po lier coté com-
mande monte. - 68. 'nd",it. _ 69. Jeu de bobines, - 70.
MasSE::' polaires. - 71. Tige d'ossemblage complète. - 72.
Vis de mosse Doloire. _ 73. Balais. - 74. Jeu de vis et
rondelles filati~n du balois. - 75. Coussinet palier côte

collecteur. _ 76. Ressort de porte-bolai,

1
&

62

1

JAUGE

63

ir
65
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Grand Luxe (Jusqu'à Octobre 1950) 

CATADIOPTRE 

LANTERNE AR· DROITE 

CONTACT PORTE 
t 

OROIT 

TEMCMN HUILE EAU 
TEMOIN CHARGE 

JOCKEY ET FEU 
POSITion DR.OIT 

ECLAI REUR PLAOUE 

DE POLICE 

1 

CAPOI 

CONT,::.(l DE 

SCHEMA ÉLECTRIQUE 

CATA DIO PTRE 

STOP 

FEU Pf. 

CONTACT PORTE. 

STOP lOCKHEED 

~ 

JOCKEY ET 
FEu posrnon 

GAUCHE 

r-_ ___ _ t-_____ -+-+ __ --I _ _ _ _ _ 1~IAVERTISSEURROUTE 
PHARE ANTI·8ROUIL! 

PHARE ANf! 8Rovrl 9: 

PHARE DROIT PHARE G 
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Grand Luxe (Depuis Octobre 1950) SCHEMAS
9HARE DROITPHARE GAUCHE

AVER ISSE RD Tf

~
T UR U PHARE

~AVERTISSEUR VILU
ANTI-BROUtlLARD

• tr: ESSUIE· GLACEr= l •• III ...---r . pJII Il

PHARES

~CODES

LANTERNES AVANT

BATTERIEAVERTISSEUR VillE

JOCKEY El FEU ARAI~RE ~/J
JOCKEY ET

FEU DE POSITION fEU DE POSITION

GAUCHE STOP DROIT

~~
Ir:

~

v
l+-
L

~~ »>: '-'---'--- ç~ç)4 <,
( (" 0 (1- i

ri . EAU & 0 ESSENCE!~ ~""'OGîJ'· '\:~) 1 HUILE 3 --t 0 5 ~RGE/i~ /":ll~L .(. SAUF ~. 13 i ~
"AFFAIRes' " .;._.f- ._.-._._._ .. _.

1
~

1. FEU CLIGNOTANT DROI~~ 1
'-- FEU DE POSITION DROIT

_ + COVIR INVERSEUR
12 1......-FEU CLIGNOTANT GAUCHE ~ G..1l. 0

H" " ""n." """' .....,;;-®
ALIMENTATION + AVERCOD
LANTERNE ARRltRE COVI R
AVERTISSEliR VILLE . \ JAEGER

LANTERNES AVANT "-
cours •/ -=-
PHARES 10~~- 11
AVERTISSEUR ROUTE --1 +

REGULATEUR ....:r

~'~~
DE TENSION - eU)"""'" ~ U

PLAFONNIER

GAUCHE IEX·• Ir-.... 14
DROIT

DY. BAT. QB ~ ~ (SAUF )
"AFFAIRES'

iCONTACT DE PORTE

~
OEMA RREUR 6V CONTAC~

DE PORTE,.. ..•.

.ID <IQ ,,""'.JJ LANTERNE AR
LANTERNE ARRIERE GAuCHE DROITE

l'::::::-, FEU ARRltRE fi,101 1

~' DV~V150W
p

PLAQUE RACCORD

C If RE
I~

LF=I·I

ËCLAIRAGE
DE PLAQUe
DE POLI CE
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ELECTRIQU ES 
Affaires 1954 

PHARE G.' PHARE il 

~ ~AVE.rR_T'_SSE_I)R ___________ ~r~pJ· 

-
........ + v 

7 

~STOP 

LANTERNE A'I 

8OB/Né 

OYNA/'fO 

ECLAIREI..Vf 
PLA~(/E OE POLICé 

[ ~·l 1 ., 

~o-. 
1o, 

.. XIlOI 

BATTEiIlE 

1 : contact d'avertisseur. - 2 : contact d'allumage. - 3 : 
5 : inverseur clignotants. - 6 : inverseur feuI. de 
9 et 10 : clignoteuTs et feux de stationnement. - 11 : 

'contact code-lanternes. - 'i : inverseur code-phares. -
stationnement. - 7 : bilame. - 8 : contacteur de stop. 

éclairage tableau. 

- 95-



SCHEMA ÉLECTRIQUE Sport 1954 

ç, 10 '-. 

1 

Il 

,!o@ 25 

1 : température d'eau au tableau. - 2: prise de température d'eau sur radiateur. - 3: témoin de pression d'huile. 
- 4 : éclairage du tableau. - 5: témoin de charge. - 6: jauge d'essence. - 7: bilame des clignoteuTs. - 8 : 
contact d'allumage. - 9: 1nteTTupteur du phare anti-brouillard. - 10 : essuie-glace. - 11 : contacteur de stop 
- 12 : Jeux clignotants et de stationnement. - 13 : plafonniers. - 14: phares. - 15: phare anU-brouillard . 
- 16: avertisseur route. - 17 : avertisseur ville. - 18 : mano-contact de pression d'huile. - 19: rhéosthat de 

. jauge. - 20: régulateur de tension. - 21 : éclairage sous capot. - 22: distributeur d'allumage. - 23: bobt 
ne. - 24 : baUerie . - 25 : lanternes AR et stop. - 26 : éclatrage plaque de police. - 27: démarreur. - 2H 
génératrice. 



SCHEMA ELECTRIQUE 

Modéle "Affaire" 1955 

1 

1. Eclaireur.'! de tableau. 
2. Contacteur d'allumage. 
J. Commulateùr roule/croisement .' nosition. 
4. Manipulateur jour et nuit. 
5. Inverseu r feux clignotants. 
6. Bilame. 
7. Feu de s tationnement el fcu indicateur 

de changement de direction gauche. 
8. Inverseur de (f'llX de stationnement. 
9. Feu de stationnement et feu indicateur 

de changement d e direction droit. 
10. Contacteur de .. STOP ", 

A. Feux a\'ant. 
B. Avertis.<;eurs. 
C. Bssuie-g-Iace. 
D. Jauge. 
E. Démarreur, 
F. Allumeur, 
G. Régulateur. 
Ir. Dynamo. 
1. Batterie. 
J. Bobine. 
K.1!: cl air eur plaque 

d'immatricu la tion ar
r ière. 

L. Feux AR. 
::'tL Feux "SU)JJ' 

NOTA. - Dans le cas de la direction à droite. le 
feu" slop" est placé dans la lanterne AR. droite. 
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SCHEMA ELECTRIQUE
Modèle Sport 1955

a) Feu clignotant droit.
b) Feu de stationnement droit.
c) + « Covir » inverseur.
d) Feu clignotant gauche.
e) Feu de stationnement gauche.
f) + Alimentation.
g) Feux arrière.
h ) Avertisseur urbain.
1) Feux de position.
j) Feux de croisement.
k) Feux de route.
1) Avertisseur route.

1. Feux AV, droit et gauche.
2. Avertisseur route.
3. Avertisseur urbain.
4. Plafonniers droit et gauche.
5. Contacteur de « Stop ».
6. Eclaireur gauche du tableau.
7. Eclaireur droit du tableau.
8. Essuie-glace.
9. Feu témoin de pression d'huile.
10. Thermomètre.
11. Feu témoin de charge.
12. Indicateur de niveau d'essence.
13. Feux de stationnement et feux

indicateurs de changement de di-
rection.

14. Bilame.
15. Commutateur d'allumage.
16. Thermistance de température d'eau.
17. Mano-contact de pression d'huile.
18. Jauge à essence.
19. Régulateur de tension.
20. Eclaireur sous capot.
21. Démarreur.
22. Allumeur.
23. Batterie.
24. Dynamo.
25. Bobine d'allumage.
26. Feux AR et « Stop ».
27. Eclaireur de plaque d'immatricula-

tion AR.
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SCHEMA ELECTRIQUE 4 CV Affaire 1956 
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ÉTUDE 187 
RT A DE NOVEMBRE 1961 

SpklFICATIONS 

4 cylindres verticaux en ligne. 
4 temps refroidissement par eau. 
Type 662-2. 
Alésage 54,S, course 80 mm, cyl. 748 cc. 
Rapport vol: 7,25 puis 7,75 à 1. 
Puissance fiscale: 4 CV, réelle 21 ch, puis . 

26 ch. 

Solex à autostarter type 22 BleT. 
Pompe SEV 46 A, 46 J, Guiat L 261, L 262. 
Filtre à air à bain d'huile 

BTF 587, BH 630, ou Vokes l 176. 

Allumeur Ducellier ou SEV avec avance cen· 
trifuge. 
Courbe LH-MU (1952 à 1957). 
Courbe ST (dep ui s 19571. 

Bobine Ducellier ou SEV. 
Suite d'allumage 1·3·4.2 (N" 1 côté volant) . 

Type 289 . 314 ou 314-11. 
3 vitesses avant ct une marche AR. 
2', 3' vitesses sync:hronisées. 
Commande au plancher. 
Boîte formant corps avec le différentiel. 

A roues indépendantes. 
Ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs au 

centre (Allinquant). Barre stabi li satrice. Di· 
rection à cremaillère rapport 24/ 1. 

Roues independantes par demi.trompettes arti_ 
culees. Ressorts helicoïdaux. 

Amortisseurs telescQpiqucs (Allinquant ), 
Couple conique 7 33, pour boite 289 ct 314, 

8 ,, 35 pour 314-11. 

Reservoir essence : 27,5 titres. 
Eau: 4,1 litres. 
Carter moteur (huile ) 2 litres. 
Bloc mecanisme (huile) 
Carter avec bouchon-niveau à la partie infe. 

r.ieure : 1 litre. 
Carter sans bouchon-niveau à la partie infé· 

rieure : 1,250 litre. 

MODELE DEPOSE 
Rep rodu('tiun ri gou re u sement in terdite. 

4 C V RENAULT 

MODÈLES 1957 -1961 

DESCRIPTIVE RTA 

MOTEUR 

CARBURATEUR 

ALLUMAGE 

BOITE 

TRAIN AV 

TRAIN AR 

DIVERS 

mm 

2 .1Qm 

"-60m 

R~GLAGES GROUpb 

Calage de la distribution avec jeu théorique 
de 0,2 mm et 0,3 mm echappement : 

AOA' 6" ou 03 mm 
RFA :' 30" ou 4' mm 
AOE : 45" ou 9 mm 
RFE: 7" ou 0,4 mm 

Reglages 

Buse 
Gicleur principal 
Gicleur ralenti 
Automaticité 
Starter (essence) 
Pointeau 
Flotteur (nylon) 

Taux Taux 
7,25/1 7,75/1 

18 16 
100 82 

40 35 
165 K 160 K 

90 95 
1,5 mm 
12,5 gr 12,5 gr 

Avance ~ l'allumage: 2 à 4 mm. (Taux 7,25/ 1). 
1 à 3 mm. (Taux 7,75/ 1). 
Avance automatique maxima : 17" à 1.700 

tr/ mn (7,25/ 1) 12"5 à 2.000 tr/ mn (7,75/ 1). 
Ecartement des contacts du rupteur 0,4 à 

0,5 mm. 
Bougies AC 45 L, KLG CL 9, Marchal 37. 
Ecartement des électrodes : 0,5 à 0,7 mm. 

Rapports de démultiplication 
1 ,.. vitesse . . .. . ... .. . ... . 
2' vitesse 
3' vitesse 
Marche AR 

Réglages Train avant 
Chasse: 10". Carrossage : 1°20. 
Pincement : 3 à 5 mm. 
Inclinaison des pivots: 11 "30. 
Pression de gonflage: AV 0,900 

1,600 kg/ cm2. 
Pneus de 135 X 380 ou 5,0 X 1 S. 

Dimensions et poids 
Garde a u sol ....... . ... . 
Poids à vide ... . ... . . . . .... .. . 
Poids sur l'A Y 
Poids s ur l'AR 
Yoie AV ... .... . .. . . . 
Voie AR .. .. . .. . ... .. . 

Couples de serrage 

3,7 
1,81 
1,07 
3,7 

kg/cm2, AR 

0,15 m 
600 kg 
190 kg 
410 kg 
1,22 m 
1,22 m 

Vis de fi xat ion de culasse: 5,5 à 6,5 m.kg. 
Vis des chapeaux de bielle: 3 à 3,5 m.kg. 
Vis des paliers de vilebrequin: S,5 à 6,5 m.kg 
Vis de fixation du volant : 3,5 à 4 m.kg. 



PRINCIPALES TEINTES DES 4 CV RENAULT /
Modèle Type Teinte Référence

1947 1060 Crème (Ivoire) 314

1948 1060
Crème (Ivoire) 314
Gris R.A.F. 637

Bleu (ex. 457) 441
Bleu Provence 451

1949 1060 Gris R.A.F. 637
Noir
Vert 955

Beige gazelle 100
Bleu (ex. 457) 441
Bleu Provence 451
Gris Médicis 641

1950 1060 Gris R.A.F. 637
Noir
Vert 955

Vert Alsace 959
Vert amandine 956

Beige gazelle 100
Bleu lazuli 400
Bordeaux 704

1951 1062 Gris Médicis 641
Gris songe 645

Noir
Vert Alsace 959

Vert Ardenne 963

Bleu lazuli 400
Gris Médicis 641
Gris songe 645

1952 1062 Noir
Rouge Pomidori 763

Vert Alsace 959
Vert Ardenne 963

Bleu Rouen 462
Gris lavande 659

1062 Gris pastel 658
1953 Noir

Vert q55
Vert Palissy 974

Service Gris Antoinette 651

Tous types Bleu Rouen 462
Noir

sauf " Affai res " Vert Palissy 974
1954/1955

Tous types Vert tribord 956y compris Gris pastel 658
« Affaires "

Modèle Type Teinte Référence

Bleu Ile-de-France 464
Tous types Noir

sauf ,( Affaires » Vert cendré 988
1956 Vert d'eau 978

Tous types Beige tourterelle 151y compris
« Affaires ,. Gris lavande 659

Tous types Bleu Dauphine 465

sauf " Affaires »
Bleu pervenche 469

Noir
1957

Tous types Gris croiseur 672
y compris Gris Suède 673

" Affaires •• Vert amande 991

Tous types Bleu pervenche 469
Bleu Méditérrannée 465sauf « Affaires » Noir

1958 Tous types Beige Thibesti 159
Gris croiseur 672y compris Havane clair 156" Affaires ,. Vert amande 991

Tous types Blanc Réjane 305
Bleu Capri 476

sauf " Affaires •• Noir
1959

Tous types Gris Pompadour 681y compris Vert Irlande (ou Erin) 910
« Affaires »

Blanc Réjane 305
Tous types Gris Montespan 685

sauf " Affai res » Noir Médicis 69.9
1960 Rouge Montijo 789

Tous types Gris Pompadour 681y compris Vert Sévigné 914
« Affaires »

Tous types Beige (jaune Infante) 162

sauf " Affai res »
Blanc Réjane 305
Noir Médicis 699

1961
Tous types Gris Pompadour 681y compris Vert Ségur 920
« Affaires "

1952 à 1956 Berline Bordeaux 761
décapotable Vert ondine 980

Jusqu'à 1953 Tableau de bord Ivoire 314et roues :

1953 à 1957 Tableau de bord Gris Suède 640et roues
1958 à 1961 Roues il voile plein Gris 667

- -----------



LES ARCHIVES
DU COLLECTIONNEUR

AUTOMOBILES

ALFA ROMEO
1954-1963 Giulietta .... " .... ,.... ,,, ..,,,, ..,,, ..,,,

CITROËN
1926-1928 B 14 " ..,
1929-1934 C4, C6, Rosalie 8, 10, 15 ,
1934-1957 Traction Avant 7, 11 et 15-SIX
DS 19, 56 à 65, ID 19,57 à 66 .
DS 19,20 et 21, 1966 à fin de tob. .
ID 19 B et ID 20 de 67 à 69, D Spécial,
D Super et D Super 5, de 70
à fin de tob, "" "" ",,,,,,,,,,,,,,,,
DS 21 inj, 70 à 72 et DS 23 de 73
à fin de tob. "" " "" " "" .., .
SM 1970-1975 tous modèles ..",,,,,,, ..,,, .

W revue Code

28 5228

15 5214
5 5232
7 5234

30 8906
31 8907

32 8908

33 8905
19 5218

FACEL VEGA
1959 à 1964 HK 500, Excellence, Facel
Il et III, Facellia, Facellia F2 .."" " , 5203

FORD
1949-1954 Vedette, Vedette 53,
Vendôme, Comète, Monte-Carlo " .."" 24 5224

JAGUAR
1948-1971 XK 120, 140, 150, MK VII,
MK Il 2,4 l, 3,4 1,3,81, Type S 3,41,
3,81, 240, 340, 420, MK X, Type E 6
cylindres "" ..,.."", .."" ..", .." ",.,,, 3 5230

MG
1946-1962 MidgetTC, TD, TF, MGA et
Twin Cam " ..,,, ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,;,,,,,, ..,,,,

PANHARD
1954-1965 Dyna Z, PL 17, Tigre, 17 .
1963-196724 C, 24 CT, 24 B, 24 BA,
24 BT """""", ..", ..""""""""""""", ..,,,,,,,,,

PEUGEOT
1930-1935201, 301, 401, 601 " "" ..,
1936-1939 202, 302, 402 et boîte Cotai .
1948-1960 (203 "",,,,,, ..,,, ..,,, ..,..,,,,,, ..,,, ..,..
1955-19664038 et 7 CV "." " " .

4 5231

18 5217

17 5216

6 5233
9 5236

11 5210
21 5221

26 5226
10 5204

22 5222
25 5225

34 9153
23 5223

13 5212

8 5235

2 5219

27 5227

20 5220

PORSCHE
1963-1976,911
1972-1976, Carrera RS .."" .."""" .."" ...".. 29 5229

MOTOBÉCANE
125, 175 monocylindre 4 temps " .... "' ..,, 102 5206

TERROT
1947 -1958 100 cm', 125 cm' tous
types 350 HCT, 500 RGST " " ..,,, 103 5207

PEUGEOT
1949-1955,125,150, 175,250cm3

" ....•.. , 104 5208

BSA-NORTON-TRIUMPH
1948-1960 " " " " " 105 5209

RENAULT
1938-1960 Juvaquatre 4 et 6 CV et
Dauphinoise ..,..,.... ", ..,..,.... ,..,.... ,..,.... ,..,,,
1946-19604 CV "", ..,..,..",,,, ..,,, ..,,, ..,,,,,,,,,
1956-1967 Dauphine Ondine, Floride,
Dauphine Gordini 1093 " .."" " ,
1965-19708 Gordini .... " .... """,,,,,,,,,,, ,,

SIMCA
1936-1952 Simca 5, 6 et 8 .... " """ ,,
1951-1963 Aronde 6 et 7 CV .
1955-1959 Trianon, Versailles, Régence
et Marly ,:"" ..,.., , """"
1959-1961 Beaulieu, Chambord,
Présidence et Marly "" .." " ..""""

TRIUMPH
1953-1967 TR2, TR3, TR3 A, TR4, TR4 A
1959-1981 Herald et Britt, Spitfire 4,
MK2, MK3, MK4 et 1500 .

VOLKSWAGEN
Coccinelle avant 1968 , """" ..""

MOTOS

3 189470 030025 0109782726899199


