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PRECISION!
RÉALÉSEUSES
DERAGNE
à outil unique en carbure

de tungstène
(pour fontes extra- dures)

"
5 MODÈLES:

MOTO 45 à 97
JUNIOR 52 à 115
Standard 55 à 130
DIESEL 65 à 140
.. 200" 85 à 210

EN VENTE:

Toutes
ma isons d 'outillage

BUREAU à PARIS:
8, Rue du 4-Septembre
Issy-les- Moulineaux

Const's D[RAGN[ frèrês, 128, r. Dedieu, LYON·Villeurbanne 1

ACCESSOIRES
MODERNES

POUR
CITROEN - PEUGEOT
RENAULT - SIMCA

SABOTS D'AILES
MARCHEPIEDS
BUTOIRS & EMBOUTS
DE PARE-CHOCS
PLAQUES DE POLICE
BAGUETTES PROFILÉES
EMBOUT D'ECHAPPEMENT

ETC. ETC.

SAAD-
ROBRI

19. rue Pitois
PUTEAUX
(Seine)

LON. 20-52

VENTE

EXCLUSIVE

A MM. LES

GROSSISTES

C'est que CIBlÉ a réclisé un projecteur
qui, malgré son faible encombrement,
donne une reparti lion lumineuse idéale
el dont le réglage est particulièrement
Icelle.

PROJECTEURS

CJIBIE
62 à 72, Rue Haxo - PARIS



SERVO-AMORTISSEUR HELBIG
POUR' 4 ev. RENAULT

(à freinage variable automatique suivant la charge transportée)

Adaptable sans transformation à l'avant comme à l'arrière

Rigoureusement indéréglable

Parfaitement silencieux

Indéfiniment étanche

Jamais d'entretien

CONFORT. - TENUE DE ROUTE - SÉCURITÉ - LONGÉVITÉ
SERVO-AMORTISSEUR HELBIG

17, Rue d'ESSLING - COURBEVOIE (SEINE) - TÉL. DEF. 09.90 _J
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~~~~-------------------------------------------------------------------~TOUT OUTILLAGE POUR GARAGES,
USINES, ADMINISTRATIONS.

CLÉ UNIVERSELLE POUR
DÉBONDAGE DE TOUS FUTS )IÉTALLlQUES , )

D'ORIGINE FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE TARIF ET CATALOGUE N° 101
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E DE LA
T

E U Cette étude a été réalisée grâce à l'obligeance et aux
documents de la Régie Renault.

Bien que nous ayons indiqué toutes les opérations de révision
du moteur, précisons que l'échange standard de celui-ci est
effectué pour un prix modique par l'un des .Orçenlsmes
Renault, succursales et concessionnaires, sous l'appellation
d'Organes d'Echang~ BILLANCOURT. Ce moteur est vendu

avec garantie.

REVUE TECHNIQUE
4ut6fH;~e

22, rue de la Saussière
Boulogne - sur - Seine
Tél: MOL. 29-23 et 67-15
ABONNEMENT: uN AN

12 N°' : 1.800 fr.
Ce numéro: 250 fr.

MARS 1950
C.C.P. PARIS 5390-18

Cette étude de la 4 CV RENAULT
mise à jour et améliorée, est extraite
de notre 'numéro de Janvier 1949
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CARACTÉRIST~QUES
MOTEUR

Type 662 - 4 cylindres.
- Alésage, course 55X80.

Cylindrée, 0,760 Iltrcs.
Taux de compression, 6,7.
Puissance au frein, 17 CV à 3.500 t.-m.
Puissance fiscale, 4 CV.
Volume d'une chambre de compression, 30,7 cm3 (avec
tolérance de 1"cm3 d'une chambre à l'autre).
Culasse aluminium à culbuteurs.
Sièges soupapes acier spécial, emmanchés à l'air liquide.
Cylindre et carter d'un bloc.
Chemises humides.
Distribution commandée par pignons hélicoïdaux.

- Vilebrequin sur 3 paliers.
- Arbre à cames à 3 portées.

Pistons alliage léger renforcés.
Graissage sous pression.
Refroidissement pal' eau avec ventilateur, pompe il, eau
et rideau d'occultation du radiateur.
Alimentation par pompe à membrane.
Allumage pan batterie bobine et dlstrtbuteur.
Carburateur SOLEX 22 1A C.

EMBRAYAGE
FERODO - Type P K H 5 (à disque unique).

MECANISME
Type RENAULT 3 A - 3 vitesses
- Rapports de démultiplication :

Ire .
2' .. " .

et une marche arrière.

3,7
1,8
1.,073' .

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

TRANSMISSION
Joints de cardans à aiguilles Nadella.
Poussée et réaction absorbées pal' les articulations à cages,
à aiguilles des deux demi-arbres oscillants.

DIRECTION
A crémaillère avec deux ressorts. de rappel.

SUSP~NSION
4 roues indépendantes.
4 ressorts hélicoïdaux.
4 amortisseurs hydrauliques.

- A l'avant, quadrilatère dèf'ormable, à biellettes de lon-
gueurs inégales.
A l'arrière, deux demi-arbres oscillants.

FREINS
Au pied hydraulique LOCKHEED Bendix SUI' les qua tre
roues.
A main sur les deux roues arrière.

DIMENSIONS GE'NERALES
Voie avant 1.m. 1.9.
Voie arrière maximum 1 m. 1.9.
Empattement 2 m. 10.
Poids à vide en ordre de marche 520 I,g'.
Longueur hors tout 3 m. 60.
Hauteur totale à vide 1.m. 45.
Largeur hors tout 1.m. 43.
Garde au sol 0 m. 18.

- Rayon de braquage 4 m.

ROUES ET PNEUS
Les flasques d'3 roues sont fixées aux tambours de freins.
Seules, les jantes sont amovibles.
Pneus de 135X400 ou 5,OOX15.
Pression : AV 1 kg. ; AR 1 kg. 600.

CAPACITES
Huile: moteur 2 litres (minimum 1,25 litre).

- Contenance boîte 0 1. 6.
Carter différentiel 0 I. 4.

- Totale 1 litre.
- Les remplissages se font en commun, les vidanges sépa-
rément.
- Essellce 29 litres.

Eau 4,5 litres.
Liquide Loekheed 0,6 litre.

IDENTIFleA TlON
CHASSIS
Plaque ovale, perforée, l'apportée il, l'intérieur du coffre à

bagages côté droit.
MOTEUR
Plaque rectangulaire l'apportée SUl'le carter côté allumeur.

DYNAMO et DEMARREUR
Plaques losanges rapportées.

MECANISME
Plaque ronde l'apportée sur la partie supérieure avant, côté

accouplement moteur.
SUSPENSION AVANT
Plaque ronde l'apportée SUl: la fusée.

DIRECTION
Numéro poinçonné sur la partie supérieure du carter.

CAISSE
Plaque ovale, gravée « carrosserie n" ... , », rapportée à

l'intérieur du coffre il, bagages côté droit.
Numéro d'ordre dans la série du type, plaque l'apportée à

I'Intërteur et au centre du coffre à bagages. Poinçonné d'autre
part SUl' le plancher, porte arrière droite.

ROULEMENTS PRINCIPAUX
POMPE A EAU
Deux roulements il, simple rangée do3billes 15X35X 11.

'rENDEUR DE COURROIE
Deux roulements à simple rangée de billes 10X26X6.

DYNAMO
Palier opposé à l'entraînement, roulement à simple rangée

de btlles 15X 35X11.
Palier côté entraînement 17X40X 12, simple rangée de billes.

BOITE DE VITESSES
Ronlements d'3 l'arbre primaire 17X40X 13,25 à rouleaux

coniques.
Roulement côté"moteur du pignon formant arbre secondaire

26X72X27 - 19 rouleaux cylindriques.
Cage de roulement arbre secondaire, côté tachymètre, roule-

ment spécial - RENAULT vendu sous le numéro 562, pièces
détachées RENAULT.
Roulements de différentiel 30X62X17,25 (il, roulements co-

niques).
Cage il, aiguille d'articulation de fusée (spécial RENAULT

pièce détachée n? 635).
Roulement arbre, roues arrière 25X62X17; une "'3ule rangée

de billes.
ROUES AVANT
Roulement intérieur 20X47X15,25 rouleaux coniques.
Roulement extérieur 15X 35X11 rouleaux coniques.
Roulements de direction, simple rangée de billes, deux

exemplaires: 17X40X12.



CONSEILS POATIQUES

• - MOTEUR1

DEPOSE DU GROUPE PROPULSEUR
Débrancher la batterie. Débrancher les circuits èlectri-

(lues : démarreur, alimentation générale, dynamo, bobine,
mano-contact, fil !J..~masse. Débrancher les commandes : du
starter, d'accélérateur, du démarreur et du débrayage, la
prise indicateur de température d'eau, la durite de remplis-
sage du radiateur. Démonter les tôles formant plancher ; deux
tôles restent fixées au carter inférieur et sortent avec l'ensem-
ble du groupe propulseur. Déposer le filtre à air. Déposer
l'arbre de commande de débrayage. Déposer l'appareil de
chauffage, s'il y a lieu. 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 SUI-
VANTES (par les pare-chocs) ;
Débrancher : le câble de frein à main, la commande de

changemen t de vitesses (croisillons), canalisation Lockheed
(sur 103 raccord trois directions), le tuyau d'essence (sur le
réservoir), la commande du tachymètre.
NOTA. - Depuis octobre 1918 :
L,~longueur de l'axe de commande des vitesses est (limi-

nuée et l'on a suppTimé le detLxième alésage qui sel'vait à son
poesaçe dans le carter de la boîte de vitesses.

La cote de ce nouvel axe (sans tenir compte de la lbn-
.'Jtww· de l'extrémité [or-mant chape) est de 150 mm. En cas
d'emploi d'axe d'ancien modèle, dans tm carter nouveau mo-
dèle, scier' l'axe à la cote indiqttée plus haut.

RAMENER LA VOITURE AU SOL:
Enlever les deux étriers et les demi-coquilles fixant la tra-

verse avant au châssis.
Placer un cric rouleur sous la traverse arrière. En1zver les'

écrous de fixation de la traverse arrière sur la carrosserie.
Soulever la carrosserie en l'amarrant par les deux supports
pare-chocs arrière, jusqu'à possibilité de sortie du groupe pro-
pulseur.
Sortir le groupe propulseur en utilisant le éric rouleur.

Repose
La carrosserie étant soulevée, effectuer les opérations

dans l'ordre inverse, s'assurer, avant d'engager le groupe pro-
pulseur, que les tampons de caoutchouc, servant de guide aux
supports de ressorts, sont bien à leur place sur la coque.

FIXA.TION DU MOTEUR

DEPOSE DU MOTEUR
Déposer le radiateur. Enlever (s'il y a lieu) le tuyau de

graissage de la butée de débrayage. Caler sous le moteur.
Retirer les huit boulons fixant le moteur à la boîte de vitesses.
Séparer le moteur d'avec la boîte en exerçant une traction
suivant l'axe de I'arbre primaire. Soutenir la boîte de vitesses
et le mécanisme pour éviter le baseulement.

Repose
Effectuer les opérations dans I'ordre inverse, mais s'assurer

7-



Il CREVÉ" DU GROUPE PROPULSEUR
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4 ev RENAULT -
VUE D'ENSEMBLE ET PLJ

Démarreur Moyeu AR, AmortisseurTendeur courroie

Dynamo

Moteur

Distributeur

Geines des cables
de commande

Art',culations inrre-s
de di rection

Pompe à ea!-l' Boite et por-t
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Types R 1.060 et R 2070

LAN DE GRAISSAGE.

r Moyeu AV. Boitier direction

in rreos Pivot de fusée
5 graisseurs

Biellette
de directionn

o
o
D
o
o
D

LUBRIFIANTS

'Huile de moteur

Huile épai sse

N° 115

Graisse vaselinée
N° 113

Graisse graphitée

Grei s.se pour
pompe à eau

Huile Renault
R.LA.M

<> Graisse speciale

pour direction

A Graisse pour

V roulements

PERIODICITE
DU GRAISSAGE

Tous les 300 Km
opération 2.

Tous les 2.000 Km
op: 1.3. 4. S.
10.11.12. 15.

Tous les 4.000 Km
6. 8.13. 14.
vi dange moteur

Tous les 12.000Km
7. 9.

vidange boite et pont
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If)----- 20 .

214 J,~UGE D'HUILE
263 CARBURATEUR SOUX
268 POMPE A ESSENCEGUIOT

268A POMPE A ESSENCES,E,V,
276 fiLTRE A AIR'TÊCALÉMIT,
308 DYNAMO

384 DtMARREUR

84 . 76 MANO-CONTACT
77 JOINT DE MANO-CONTACT

78 EMBASE DE MANO_CONTACT
79 JOINT DE L'EMBASE

85 1 46 GOUJON DE fiXATION DE RENifLARD
47 .GOUJON DE FIXATION DE LA PLAQUE

SUPPORT DE POMPE

48 GOUJON DE FIXATION DU CARTER INFÉRIEUR

49 GOUJON DE FIXATION DE LA POMPE A HUILE
50 ~OUJON DE FIXATION DES COLLECTEURS
51 GOUJON DE FIXATION DU DÉMARREUR
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DISTRIBUTION

.1.75

{
286. ALLU'-tEUR s-:Ev.

287 ALLUMEUR R.B

161
162 ------.-'0-'
160--- 1

Hi5

187 POMPE A rlUILE AVEC LJMITEUR

DE PRESSION ET CREPINE.

195
L,- 201
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que le disque d'embrayage est bien centré. Utiliser le mandrin
spécial (outillage Renault-Service).

CULASSEDépose
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 au carburateur

le tuyau de prise 00 vide ;
la commande de starter ;
l'arrivée d'essence au carburateur
le départ de la pompe à essence
la commande d'accélérateur ;
Ies fils de bougie.

- Enlever: le collier de fixation du pot d'échappement sur
le collecteur ;

les durites d'entrée et de sortie d'eau ;
la vis de fixation du support ôe radiateur.

- Faire sauter la courroie 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'un clé spéciale Renault-
Service).

ATTENTION! - Depuis le 27 décembre 1948 :
Les goujons de culasse sont remplacés par des vis spéciales

vernies, à tête six-pans.

:.
IMPORTANT.
La culasse étant déposée, s'abstenir rigoureusement de faire

tourner le vilebTequin. Cette manœUVTe provoquant infaillible-
ment le déplacement des chemises qui ne sont plus maintenues
po« la culasse.

Il peut alors s'ensuivTe un passage de COTpS éiraruiers
entre la chemise et son siège et les défauts d'étamcnéitë ulté-
rieul'S qui en sont ta conséquence (un outil spécial Renault-
Service permet de bloquer les chemises en position après dé-
pose de la culasse. S'i on doit démonteT l'arbre à cames, il est
nécessaire de retirer les taquets de soupape's avant de poser
l'outil en question).

Repose
S'assurer de' la rectitude des surfaces de portée 00 la

culasse et du bloc. Si nécessaire, procéder au dressage des
surfaces.
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 décalaminage

de la culasse.

9 5 101

7 812 3 2 6 11

Ordre de serraçe des écrous- de culasse.

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

***
Veiller à la propreté parfaite des faces en contact, monter

le joint de culasse (Reinz) en plaçant les sertissures du côté
du bloc et en veillant à ll€\ pas boucher les trous d'huile (au
milieu côté allumeur) et d'eau (côté premier cylindre), après
mise en place, serrer les écrous de culasse dans l'ordre indiqué
par le schéma.

La culasse étant équipée d'un joint Relnz, opérer comme
suit:
- Au bout de trois minutes de marche, effectuer un pre-

mier serrage des écrous de culasse, toujours dans l'ordre
prescrit;
- Après vingt minutes d'utilisation modêrêa du véhicule,

soit lorsque le moteur a pris une température de 70· environ,
procéder à un second resserrage.
Veiller particulièrement à faire un serrage très régulier,

des déformations de culasse pouvant résulter d'un serrage in-
égal. L'emploi d'une clé dynamométrique est particulièrement
recommandé. La Régie Renautt recommande un serrage de
6,5 à 7 mètres-kilos.

Reposade la culasse fixée par vis
Les vis ont respectivement les longueurs indiquées par le

schéma ci-dessous.

80mm.
~

120mm.
o o o

~
105mm.

Q~ O O~ __ ~O~ 9
100mm.

Longueur des vis de serraçe de la culasse.

Lors de la repose, procéder comme suit :
1) Visser à la main deux goujons-pilotes 'qui serviront 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 habituel et à

l'aide d'une clé dynamométrique.
Couple de serrage : 6,5 m.-kg.

NOTA. - En cas de dessertissage des sièges de soupapes,
il est recommandé de procéder à l'échange standard de la
culasse nue, mais avec guides, goujons et couvercle.

CULBUTEURS. TAQUETS ET GUIDES
Les taquets en acier trempé sont du type cylindrique à

tête sphérique concave, montés avec un jeu diamétral de 0,02
à 0,042, le remplacement des taquets s'impose lorsque le jeu
atteint 0,10 mm.
Les cotes réparations des taquets sont :

D +0,20 - D + 0,50 - D + 1,00
Les taquets sortent librement une fois la culasse démontée.
En cas de taquet de soupape bruyant, s'assurer que le ta-

quet tourne dans son logement.
S'il ne tourne pas, on aperçoit des facettes sur les géné-

ratrices. Dans ce cas, le remède consiste à toller légèrement
avec une toile émeri fine.
Les culbuteurs peuvent être démontés à l'aide de l'outil-

lage Renault-Service, sans avoir à déposer le groupe, ni même
le moteur. Ils sont portés pal' deux arbres Indêpcndants qui
peuvent se retirer tous les deux du même côté ou chacun d'un
côté.

Le démontage des culbuteurs extrêmes peut s'opérer sans
dépose des axes.
Pour retirer une rampe de culbuteurs (ou les deux) :
1) Enlev'::lrle bouchon placé à l'arrière de la culasse ;
2) Retirer les freins en corde à piano qui maintiennent les

ressorts de culbuteurs en place ;
3) Donner aux culbuteurs un jeu suffisant sur les ttges ;
4) Dévisser les bouchons filetés placés aux extrémités des

deux axes;
5) Enlever les vis de blocage des axes ;
6) Extraire les axes à l'aide de l'outil spécial Benault-Ser-

vice. Les guides de soupapes sont en fonte .. lls sont emman-
chés à la presse à l'aide de l'outil spécial Renault-Service.
Jeu de la tige dans 103 guide : 0,03 à 0,086.
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Culbuteurs
Rapport des bras de leviers, 1/1,4.
Jeu de marche, à froid, 0,10.
Jeu pour calage de distribution :
Admission, 0,20 mm. ; échappement, 0,30 mm.

DEPUIS OCTOBRE 1948 :
Les culbuteurs sont munis de bagues en laiton et le trou

de graissage des culbuteurs dans leur axe est légèrement
[raisé, afin d'assurer une' partaite r'épartition de l'huile.

Un léger coup de meule au centre des trous de graissage
des axes de l'ancien modèle donne le même avantage.

SOUPAPES
ADMISSION

Tête plate marquêe A :
- diamètre 00 la tête : 27 mm. ;
- angle au sommet du cône : 120°
- largeur du siège: 2,3 ;
- portée du siège : 1 à 1,5 maximum
- diamètre de la tige : 6 mm.
- hauteur de levée: 5,75.

ECHAPPEMENT
Tête plate marquêe E
- diamètre de la tête : 25 mm. ;
- angle au sommet du cône : 120°
- largeur du siège : 2,3 ;
- portée du siège : 1 à 1,5 maximum
- diamètre de la tige : 6.

hauteur de levêe : 6.

RESSO'RTS DE SOUPAPES
longueur libre : 38 ;

- sous-charge de " kg. (soupape fermée) : 31 ;
sous-charge de 14 kg. (soupape ouverte) : 24 ;
nombre de,spires utiles : 5,5 ;
diamètre du fil : 2,5 ;
diamètre extérieur du ressort : 22.

DISTRIBUTION
- Nombre de dents de la roue de commande de distri-

bution : 16.
Nombre de dents du pignon intermédiaire (céloron) : 31.
Nombre de dents du pignon de l'arbre à cames: 32.
La poussée axiale est absorbée par une butée en bronze
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z.a distwibution.

vissêe sur le carter moteur, derrière le pignon d'arbre à cames.
- chaque portée est graissée sous pression.

DEPUIS LE MOTEUR 35.530 :
La distribùtion a été modifiee oomme suit
Diamètre intérieur et portée du pignon intermédiaire de

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 support

et le tendeur de la dynamo.

Repèr~s
Deux coups de pointeau sur le pignon de l'arbre à cames,

un sur la roue de commande sur le vilebrequin, placés res-
pectivement en concordance avec un et deux coups de poin-
teau diamétralement opposés sur }ll pignon intermédiaire (voir
figure).

R·églage distribufi'Ol1
Avance ouverture admission : 6° ou 0,3 mm. ;
Retard fermeture admission : 30° ou 4 mm. ;
Avance ouverture échappement: 45° ou 9 mm.
Retard fermeture échappement : 7° ou 0,4 mm.
Ordre d'allumage : l, 3, 4, 2.

CHEMIS.ES
Les chemises du type humide sont simplement placées à

la main dans le bloc, l'étanchéité est seulement assurée par
1'3serrage de la culasse. Il est donc primordial de respecter
très exactement les dépassements des chemises.

Soh.émae de trois moâèies d'embase âes chemises
de ga'Ulcheà droite : 1er, 2e et 3e modèle.

Les chemises portent à leur partie supêrteure un méplat qui
permet de 1'3Sorienter sans erreur et de les empêcher de
tourner. Les méplats de deux chemises voisines sont montés
face à face. Les chemises sont appariêes avec le piston et les
segments correspondants.

- La tolérance conicité est de 0,01 ;
- La tolérance ovalisation est de 0,01 ;
- L'échange fr3Schemises et des pistons s'impose lorsque

l'usure diamétrale atteint 0,20.

NOTA. _. Les chemises ont été légèrement modifiées depuis
le moteur n° 5643.

- De 1 à 5643 l'embase des chemises était plate. Ces che-
mises étaient montêes avec un joint de 90;100 à 91/100
d'épaisseur, la sailli'3 par rapport au plan de joint devait être
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 cor-

don d'étanchéité, les joints correspondants ont 95/100 à 96/100
d'épaisseur, la saillio3de ces chemises doit être de 8/100 à
12/100, et on les monte absolument à sec et sans aucun pro-
duit pour l'étanchéité.
Le démontage des chemises peut s'effectuer sans démon-

tage préalable des bielles. Cette opération ne souffre aucune
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Démontage d'une chemise.

difficulté, les chemises sortant très aisément de leur logement.-
Leur remontage est également très simple. La seule condition
impérative est une propreté absolument parfaite de toutes les
portées (chemlses, joints, bloc), la chemise 'une fois placée, un
outil spécial Renault-Service permet de la serrer légèrement
dans son logement et de vérifier rapidement et simplement
la saillie par rapport au bloc.

DEPUIS MARS 1949 :
Les chemises et pistons sont repérés par des touches de

peinture et non par des chiffres comme précédemment.
Les chemises et pistons étant appariés avant livraison,

il n'est plus nécessaire de véTifier les jeux entre les uns et
les autres, ni de tenir compte des différences possibles de cou-
leur de leur repérage, mais seulement de les tenir soigneuse-
ment appariés pendant le montage,

CARTER INFERIEUR
Dans les cas où les vis du carter sont à fente en croix,

utiliser le tournevis spécial Renault-Service.
Au remontage, procéder comine suit :
- Remonter d'abord les joints latéraux en disposant la

languette de chaque joint en place dans le logement du cha-
peau de palier avant.
.- Remonter ensuite le joint de palier avant, en ayant

soin d'en appuyer les extrémités sur les languettes des joints
latéraux.
- Remonter enfin le joint de palier arrière en appuyant

l-3S extrémités sur le carter-cylindre de façon à les maintenir
entre les extrémités des joints latéraux et le palier de cha-
peau arrière.
Tremper les joints dans l'eau avant remontage.

*
Les trois paliers sont numérotés à partir 00 l'embrayage.

Coussinets :
N° 1 : longueur, 33 ; diamètre, 40 ;
N° 2 : longueur, 30 ; diamètre, 40 ;
N° 3 : longueur,. 27 ; diamètre, 40.

Les coussinets à cote réparation ont respectivement
1" réparation : diamètre, - 0,25
2' réparation : diamètre, - 0,50
3' réparation : diamètre, - 1.

Les coussinets minces sont élastiques à alésage diamenté
et se montent sans aucune opération d'ajustage.
De même, toute opération d'ajustage sur les chapeaux de

palier est strictement interdite. Au montage, veiller très soi-
gneusement à l'orientàtion et surtout à la propreté rigoureuse
des coussinets.
Le coussinet central porte quatre demi-fiasques, qui servent

à reprendre le jeu longitudinal du vilebrequln.
Les cotes réparations de ces flasques sont
1re réparation: épaisseur, + 0,2 ;
2' réparation : épaisseur, + 0,5.

DEPUIS ,LE 26 NOVEMBRE 1948
Les goujons de paliers sont remplacés par des vis à tête

six-pans freinées par des plaquettes de tôle.
Les vis du palier a1Tière sont plus longues que celles des

paliers central et avant.

VILEBREQUIN
- Jeu diamétral: 0,025 à 0,050 ;
- Jeu longitudinal : 0,05 à 0,15
- Tolérance ovalisation : 0,005
- Toléran~3 conicité : 0,005.

Méthode de mesure de jeu latëra; du vileb1'equin,

La mesure du jeu longitudinal s'effectue au moyen d'un
comparateur fixé sur le bloc. Le vilebrequin étant monté à sec,
on lui fait subir des tractions successives de sens opposés, et
Ie comparateur permet de lire l'amplitude du déplacement.

BIELLES
Les bielles sont du type non déporté à régulage direct
- diamètre tête de bielle, 35 ;
- longueur tête de bielle, 28 ;
~ jeu latéral, 0,065 à 0,15 ;
- jeu diamétral, 0,025 à 0,050.
- diamètre pied de bielle, 16.
Sur l'une des faces du pied de bielle, un chanfrein est prévu

pour faciliter I'emmanchement de la bague.
- Entr'axe de blelle, 145.
Les bielles sont marquées de leur poids ou de A ou B.

DEPUIS OCTOBRE 1948 :
Les bielles ne sont plus marquées de leurs poids reepec-

tifs, mais seulP-ment de « A » ou « B ».
On ne doit jamais monter ensemble des bielles « A » et

« B » sur un même moteur,

Démontage
Le démontage d'une bielle est possible sans dépose du mo-

teur. Enlever :
- la culasse,
- le carter inférieur,
- le chapeau de bielle.
Bielle, piston et chemise doivent sortir ensemble sans dif-

ficultés.
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Si la chemise est « gelée» dans le bloc, le piston et la bielle
peuvent néanmoins sortir en passant à travers la chemise.
NOTA. - Un chanfrein intérieur à la partie inférieure des

chemises permet le remontage, sur établi, du piston et des
segments sans aucun outillage.

ARBRE A CAMES
L'arbre à cames est supporté par trois. paliers dont les

coussinets sont usinés dans le bloc, lé diamètre ëes portées
est de 38 mm.
- Jeu diamétral, 0,025.à 0,075 ;
- Jeu longitudinal, 0,05 à 0,10.
La .remise en état des portées peut se faire à l'aide de

bagues prévues à cet effet.

Dépose
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 loup et le guide doa manivelle en tôle (à l'aide

de la clé spéciale RS) ;
- la poulie en bout de vilebrequin (ài l'aide d'nn arrache-

moyeu) ;
- le carter de distribution ;
- le distributeur en enlevant la vis de fixation du collter,

mais sans desserrer ce dernier.
Extraire le pignon d'entraînement de la pompe à huile et

de l'allumeur, ainsi que la bague de centrage à l'aide de l'outil
spécial R.S.
Dévisser et retdrer à travers le pignon, en bout de l'arbre

à cames, les deux vis de fixation du flasque de butée de l'arbre
à cames. Déposer l'arbre avec le pignon (l'arbre et 1'3pignon
ajustés à chaud à l'usine sont appariés).

PISTONS
- Polda : 144 gr. (tolérance, 2 gr.)
- Hauteur de la jupe : 36,8.
Sur la tête de chaque piston est indiqué le nombre de cen-

tièmes de mm. au-dessus de 54 mm. d'alésage.
- Jeu à froid entre piston et chemise à froid, 0,04 (à

mesurer avec un peson à ressort de 1 kg. à 1 kg. 5, et une
lame de clinquant de 0,035, largeur 10 mm.),
DEPUIS MARS 1949 :
Les chemises et pistons étant appariés avant livraison, il

n'est plus nécessaire de vérifier les jeux entre les uns et les
autres, ni de tenir compte des différences de couleur de leur
repérage, mais seulement de les tenir soigneusement appariés
pendant le montage.

SEGMENTS
- 3 segments d'étanchéité,
- 1 segment racleur,
- jeu en hauteur: l'" gorge; 0,03 à 0,06,

2' et 3" gorge, 0,02 à 0,05,
4· gorge (racleur), 0,03 à 0,05,
jeu à la coupe, 0,10 à 0,15.

Les réparations s'effectuant par échange des chemises, pis-
tons et segments, il n'est pas prévu de cotes réparations.

AXES DE PISTON
Acier cémenté - diamètre 14.
Ajustag'3 à froid, doit tourner grassement dans la bague,

doit entrer grassement dans le piston chauffé à 100·.
Jeu latéral piston sur bielle, 3 mm.
Le graissage du 'pted de bielle est assuré par un trou de

2,5 fraisé au sommet du pied de blelle,

GRAISSAGE
La pression doit être de 0,450 kg. à 500 t.-m. et de 3 kg. à

4.000 t.-m.

Soupape de décharge
diamètre de la bill~ : 10 ;
nombre de spires du ressort 10

- longueur libre : 38 ;
- longueur sous charge de 1 kg. 20
- diamètre du fil : 0,8.

POMPE A HUILE
La pompe à huile doit être essayée lors de toute révision.
L'huile étant maintenue aux environs de 50·, une pompe

en bon état doit, la soupape 00 décharge bloquée et le robinet
d'arrêt fermé, donner une pression de 4 kg.cm2 à 500 t.-m. Au
cas où ce résultat ne serait pas obtenu, on devrait procéder
à la révision, ou mieux, à l'échange de la pompe. La soupape
de décharge doit agir à partir de 2,5 kg.-cm2.

Coupe d!u,carter de mécanisme montramt les emplacements des
bouchons M' remplissage, de vidange et de trop plevn,

Si la soupape agit au-dessus ou au-dessous de cette pres-
sion, son ressort devrait être échangé contre un ressort cor-
rectement taré.

ALLUMAGE
Calage : o· au point mort haut.
Le point mort haut au premier cylindre est atteint lors-

que l'encoche portée par la poulie en bout de vilebrequin est
en face du repère soudé sur le carter de distribution (voir
flguro},
Avance automatique maximum à 4.000 t.-m. : 30. ;
Ecartement électrodes bougies : 0,4 à 0,5 ;

Position de la, poulie de vile-
brequin relativement au repère
correspondant au P, M. H. du

premier cy.lindre.
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Ecartement rupteur : 0,4 mm.
Bougies Renault 14 S.5.

Réglage de l'allumage au. moyen d'une
lampe stroboscopique
n suffit de placer lai lampe en série sur le fil de bougie du

premier cylindre après avoir souligné le repère P.M.H. sur la
poulie de vilebrequin, d'un trait de craie.
Lorsque le moteur est mis en route, la lampe s'allume simul-

tanément avec la bougie et, si on la dirige sur la poulie de
vilebrequin, on « voit » la position de l'allumage. Au ralenti,
il doit avoir lieu au point mort haut, c'est-à-dire que le repère
doit apparattro en face de l'index fixé sur le carter de dis-
tribution. Si on accélère le moteur, la 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 27 mm.
sur le périmètre de la poulie, pour le régime maximum.

CARBURATEUR ET ALiMENTATIO'N.
SOLEX 22 1 A C
- Buse 14,5.
- Circuit de marche: essence, 75 ; air, 200.
- Ralenti : essence, 40 ; air, 100.
- Starter : essence, 90 ; air, 3,50.
- Poids du flotteur, 11 gr.
- Pointeau, 1,5.

Bistarter
S'assurer que le levier de manœuvre étant poussé à fond,

le levier de commande de I.a glace du starter se trouve bien
poussé contre sa butée. Veiller à ce qu'aucune entrée d'air ne
vienne annuler l'action du starter.

Ralenti
Vérifier le parfait état de la pointe de la vis de richesse.
Pour régler le ralenti, le moteur étant chaud :
1) Vérifier l'égalité des compressions ;
2) S'assurer de l'absence de prises d'air additionnelles

P OMP E

,VUE DU CARBURATEUR
1. - Gicleur de ralenti.
2. - Gicleur prinotp/1ll.
3. - Vis de richesse de rolera«.

4. - Vis de butée du papillon.
5._ - Gicleur de' starter,
6. - Gicleur d'ail' du storter.

3) Vérifier le parfait fonctionnement de l'allumage;
4) Desserrer la vis de richesse jusqu'à ce que le moteur

commence à galoper ;
5) Desserrer ou resserrer la vis de butée des gaz, jusqu'à

ce que le moteur tourne à un régime normal (500 t.-m. envi-
ron) ;
6) Besserrer très lentement la vis de richesse, jusqu'à ce

que le moteur tourne rond. Nettoyer le carburateur le plus
souvent possible au moyen d'air comprimé.

Filtre là air
,

La fréquence du nettoyage dépend do<'l l'état des routes et
do<'l la quantité d'Impuretê en suspension dans l'air aspiré.

A EAU

215 POMPf A EAU "''Ife POULIt 1219

216

232
233

230

236

237
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1) Débrancher la pipe d'arrivée d'air au carburateur ;
2) Enlever le couvercle du filtre après avoir fait sauter les

trois agrafes qui le maintiennent ; .
3) Sortir l'élément filtrant, le nettoyer à l'essence. Humec-

ter d'huile avant remontage, sans excès.

Pompe à essence
GUIOT type L ou S.E.V. type 43-A mécanique.

R'EFROIDISSEMENT
L'alignement des poulies se vérifie à l'aide de l'outil spécial

Renault-Service.
Un tendeur permet de régler la courroie. Le joint de pompe

à eauj est en Klingérite, en cas de fuite de ce joint, l'eau
s'échappe par un orifice situé à la partie inférieure 00 la
pompe à eau.
Un rideau de radiateur est prévu, on règle sa position à

l'aide d'un tirant accessible sous la charnière du capot moteur
et susceptible d'occuper quatre, positions. En hiver, on doit

placer deux dêûecteurs latéraux derrière le ventilateur, pour
recueillir l'air de réchauffage de la voiture. Chacun de ces dé-
. llacteurs est fixé par trois boulons.

Deux bouchons de vidange de l'eau :
- l'un au bas du radiateur ;
- l'autre derrière le bloc, à gauche.

Pompe à eeu
Démontage de la pompe à eau
Dégoupiller, débloquer et déposer l'écrou doal'axe de pompe

à eau (222), enlever la rondelle plate (223).
Sortir l'axe de pompe avec une presse hydraulique en uti-

lisant l'extracteur spécial R.S. n- 5.
Attention à la clavette (236). La poulie (235) étant dé-

posêeç.enlever l'anneau d'arrêt du roulement, la cage de feu-
tre d'étanchéité (234) et si nécessaire le roulement, côté pou-
lie (229).
Enlever l'entretoise des roulements (230), sortir le frein

d'axe (231) avec la pince à circlips extérieur.
Sortir le roulement intérieur si nécessaire à l'aide d'un jet,

doabronze, puis la bague d'étanchéité.
Remontage : opérations inversées.

Il. -' MÉCANISME

EM'BRAYAGE
FERODO type P K H 5, à disque unique.

- Couple transmis : 5,35 mètres-kilos ;
- 2 garnitures en « Ferodo 44 » ;
- Diamètre extérieur garnitures : 160 ;
- Diamètre intérieur garnitures : 110 ;
- Epadsseur des garnitures : 3,2 ;
- Epaisseur disque complet: 7,4 (maximum)
- Surface de frottement de chaque garniture : 106 cm2
- Nombre de ressorts : 9 ;
- Pression totale des ressorts : 221 kg.
- Pression par cm2 : 2,085 kg. ;
- Poids de I'embrayage : 1,675 kg.;

Poids du disque : Q,375kg. ;
Diamètre du fil des ressorts : 2,8 ;
Longueur des ressorts : libres, 34,12 mm. sous '25 kg.,
25 mm. ;

- Nombre de spires utiles : 6 ;
Nombre de leviers : 3 ;
Garnitures à rivets tubulaires
Effort de débrayage : 85 kg. ;
Rapport des leviers : 3,15 ;
Tolérance d'usure de la bague graphitée : 4,5 mm. ;
~eu entre la face d'appui de la bague de débrayage et la
butée graphitée : 0,5 ;
Jeu de garde de la pédale : 5 à 10 mm. ;
Distance normale entre le bord saillant du volant et le
plan de la butée de débrayage : 18 mm. ;
Entre la face d'appui du plateau de débrayage au plateau,
butée des leviers : 20 mm.
J-au de l'arbre d'embrayage dans les cannelures du moyeu,
0,02 à 0,03.

•••
Le réglage de l'embrayage s'effectue sur l'extrémité du

câble de commande fixé à l'arbre de débrayage (à l'intérieur
du coffre moteur de la voitur-a).
- Faire sauter le ressort de l'appel.
- Débloquer le contre-écrou de la chape de fixation du

câble de commande sur le palonnier. Enlever l'axe de la chape
goupillée sur le palonnier. '
- Le réglage s'effectue par la tension du câble de com-

mande en vissant ou dévissant la chape sur son filetage.
Si l'embrayage broute, vérifier :
1) Que ies garnitures et surfaces de frottement sont en

bon état;
2) Que le disque n'est pas voilé ;'

3) Que l'arbre d'embrayage coulisse facilement dans le
moyeu sans présenter de jeu excessif, contrôler les plans de
joint des carters d'embrayage et de moteur.
Veiller au bon état des pieds de centrage.
Vérifier la tension du tirant arrière du moteur, et l'état' des

tampons de caoutchouc de fixation du moteur.

Dépose
Voir dépose du moteur.
L'embrayage ne comporte aucun dispositif de réglage des

linguets.
Au remontage, utfllser le mandrin spécial permettant de

centrer le disque.

B'DITE DE VllES,SES ET DIFFERENTIEL
Caractéristiques

Boîte de vitesses
Nombre de dents des pignons
- de 3e vitesse sur primaire : 28 ,
- de Se vitesse sur secondaire : 30

doa2' vitesse sur primaire : 21 ;
de 2"vitesse sur secondaire : 38 ;
de Ir, et marche arrière sur primaire : 10
de marche arrière : 15 ;

- baladeur de 1re et marche arrière : 37 ;
- effort de déclenchement du crabot de synchromesh 10

à 15 kg. ;
- jeu des baladeurs sur les cannelures: O,OS à 0,04 ;

jeu diamétral.d'un axe de fourchette : 0,02 à 0,03 ;
- jeu latéral des fourchettes dans la gorge : 0,10 à 0,15
- diamètre fil des ressorts de doigt : 1 mm. ;
- longueur des ressorts de doigt de verrouillage de four-

chettes libre: 10 ± 0,2, sous 7,35 kg. 7,5 ± 0,2 ;
- jeu des doigts de verrouillage dans leur logement, 0,02

à O,OS.

Tachymètre
- vis de commande : 4 filets
- roue : lS dents.
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Couple conique
Denture spirale à 35° ; ,
distance conique prise à partir de la face avant du pi-
gnon d'attaque 48 ± 0,05 (cette cote est gravée sur le
pignon d'attaque) ;
pignon d'attaque : 7 dents ;
couronne (ou roue conique) : 33
rapport couple: 33X7 (4,71).

Différentiel
- Planétaires : 16 dents ;
- -tolêrance usure: 0,15 ;

2 satellites : 10 dents ;
- tolérance usure : 0,15 ;
- joints de cardan à aiguilles

jeu œascroisillons de cardans sur les cannelures de pla-
nétaires ou d'arbres de roues
tolérance fabrication : 0,05
tolérance 'usure: 0,15.

Dépo'se d'e la traverse arrière
L'ensemble propulseur et le moteur étant déposés :
- débrancher le flexible Lockheed à son extrémité fixée

sur le tube-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'amor.tisseurs sur

les tubes-fusées ;
- déposer la traverse.
Repose de la traverse arrière opérations dans l'ordre in-

verse.

Dépose des tubes-fusées
La traverse arrière étant déposée
- dévisser et enlever les écrous maintenant en place les

demi-coquilles ;
- celles-ci étant désaccouplées, chaque ensemble tube-fu-

sée, arbre de rOIM,se trouve libéré.
Repose : opérations dans l'ordre inverse.

Dépose des cardafts
Les tubes-fusées étant déposés
- par le trou de passage de l'arbre de roue : enlever la

vis de fixation du cardan, la rondelle éventail et la rondelle
sous vis : extraire le joint de cardan complot, comprenant les
chapes et le croisillon de cardan monté sur aiguilles, après
avoir déposé la demi-coquille. '
Pour la repose: opérer dans l'ordre inverse (attention au

joint d'étanchéité !).

Position à donner au différentiel pO'U7' la sortie du carter,

D'épose du diffé,rentiel
Les cardans étant déposés :
- déposer le couvercle de carter de différentiel, côté mo-

teur ; enlever les supports de différentiel ; déposer l'arbre
d'embrayage ; sortir le différentiel.
Les demi-coquilles sont appariées avec le support de diffé-

rentiel correspondant. Ces éléments doivent être considérés
.comme inséparables en vue du remontage. Veiller à la concor-
dance des repères.
Dans le cas de remplacement de la couronne ou du pignon

d'attaque, ces deux pièces étant rodées et appariées, il est
indispensable de procéder à leur échange simultané.
Pour la repose : la distance conique ayant été préalable-

ment réglée, suivre les opérations ci-dessus dans l'ordre in-
verse, c'est au cours de ees opérations que l'on procède ~u
réglage du couple conique (voir plus loin les réglages de dis-
tance et de couples coniques).

DEMONTAGE DE 'LA BOITE DE VITESS:ES
Différentiel déposé :

Al Démontage des couvercles et carter
1) Couvercle doasfourchettes:
Prendre soin de ne pas perdre ni détériorer les billes, ni

les ressorts d'appui des billes ni l'entretoise du ressort.
2) Couvercle inférieur:
Retourner la boîte. Défreiner et dévisser les écrous de fixa-

tion du couvercle de carter de mécanisme.
3) Carter de tachymètre :
Pour cela, m'attre en prise la marche arrière, de manière

à permettre le dégagement du doigt de commande des four-
chettes. Dévisser et enlever les écrous de fixation du cou-
verole 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 I'axe de commande des vitesses

d'avec le couvercle, en retirant la goupille de fixation du le-
vier sur l'axe. Un cuir d'étanchéité (joint chromex) est placé
au passage de l'ax-a dans le couvercle côté tachymètre, pro-
céder à son échange si nécessaire. '

B) Démontage des axes de commende 'et des
fourchettes

Par l'orifice du couvercle des fourchettes, défreiner les vis
de fixation des fourchettes sur leurs axes de commande res-
pectifs. Retirer lesdites vis.
Sortir les axes de fourchettes par le côté carter de tachy-

mètre. Ne pas omettre d'extraire le poussoir de verrouillage.
Même observation pour les billes de verrouillage des axes de
fourchettes.

C) Démontage de l'arbre secondaire
- Immobiliser l'arbre secondaire, mettre en prise le bala-

deur deuxlème-trotstême et la marche arrière.
- Enlever l'écrou de blocage de la vis de tachymètre (at-

tention ! cet écrou est fileté à gauche : on reconnaît un
écrou fileté à gauche aux encoches pratiquées sur des arêtes
du six-pans à mi-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 l'écrou de blocage des roulements.
Profiter de l'immobilisation de l'arbre secondaire pour dé-

goupiller et débloquer également l'écrou de l'arbre primaire.
Ceci, bien entendu, dans le cas où l'on envisage le démontage
ultérieur de l'arbre primaire.
- .Dêposer la plaquette de butée qui immobilise 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 côté tachy-
mètre.
- Enlever la cage des roulements d'arbre secondaire, côté

tachymètre.

,
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Cette cage comprend, dans l'ordre

PREMIER MONTAGE:
- L'a premier roulement.
- La rondelle entre cuvettes des roulements.
- L'entretoise des roulements et le cône intérieur du

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

PREMIER NOTA. - Ne pas intervertir l'ordre de mon-
tage des cônes et des cuvettes de roulements.

DEUXIEME NOTA. - Si l'on se trouve amené à rempla-
031' l'une quelconque des pièces ci-dessus, il y a lieu de rem-
placer l'ensemble complet conformément au deuxième mon-
tage.
Le M. P. R. ne fournira en rechange que des ensembles con-

formes au deuxième montage.

DEUXIEME MONTAGE ~
- Le cône intérieur de roulement côté tachymètre.
- La cage des roulements formant double cuvette exté-

rieure des cônes.
- L'entretoise des cônes intérieurs.
- Le cône intérieur côté pignon d'attaque.

IMPORTANT. - Pour éviter toute interversion lors du re-
montage, le cône Intêrleur- côté pignon d'attaque est marqué
d'une croix gravée au crayon électrique.
- Enlever la rondelle de butée du pignon de troisième

vitesse. Cette rondelle a une épaisseur variable pour per-
mettre le réglage.
- Chasser l'arbre secondaire jusqu'à ce qu-a l'extrémité

filetée se trouve arrivée à l'aplomb de l'ouverture du carter
de boîte de vitesses.
- Rotlrer la cuvette extérieure du roulement sous pignon

d'attaque. Elle se dégage d'elle-même en entraînant la ron-
delle-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 emmanchée à
frottement gras.
- Par l'ouverture du carter de boîte de vitesses, fair-a cou-
lisser vers l'extrémité filetée de l'arbre secondaire l'ensemble
des pièces et pignons montés sur cet arbre. Arrêter le mou-
vement à 25 mm. environ de l'extrémité d-al'arbre.
- Sortir obliquement l'arbre secondaire et l'ensemble des

pièces et pignons par l'ouverture d-ala boîte de vitesses. Au
fur et à mesure de .l'inclinaison et de la sortie de l'arbre, faire
coulisser les pièces et pignons vers Ie pignon d'attaque.
Cette façon de procéder met entre les mains de l'opéra-

teur l'arbre secondaire complètement équipé. L'opérateur
pourra se rendre compte de la position relative des organes
montés et constater notamment I'existenoa des flèches-repères
gravées au crayon électrique sur l'arbre et sur les pièces
coulissantes. Ces flèches indiquent les positions respectives des
cannelures.

- Les pieees 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' 3" ;
3) La rondelle d'appui entre pignon de 3" et manchon de

synchromesh ;
4) Le crabot de synchromesh ;
5) Le manchon du crabot de synchromesh ;
6) La rondelle d'appui entre pignon dè 2" et manchon de

synehromesh ;
7) Le manchon du pignon de 2" ;
8) Le pignon bagué de 2" sur arbre secondaire
9) La rondelle d'appui du pignon de 2" ;
10) Le manchon baladeur l'· et marche AR ;
11) Le pignon baladeur 1re et marche AR.
, - Sortir alors le cône du roulement sous pignon d'attaque.

D) Démontage de l'axe de marche arrière
Les opérations précédentes étant réalisées :
- Enlever la goupille fendue réunissant I'entretolse et l'axe

du pignon de marche arrière.
- Extraire l'axe en vissant dans sa tête une tige filetée

de 10/150. Gatte opération permet le dégagement à l'intérieur
du carter de boîte de vitesses de :
1) Entretoise sur axe de pignon ;
2) Pignon de marche arrière et sa bague.

E) Démontage de l'arbre primaire
- Enlever 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 Timken côté

différentiel, en chassant légèrement l'arbre primaire par le
côté tachymètre vers le côté différentiel.
- Il est nécessaire, pour la dépose du roulement Timken

côté tachymètre, de chasser alors l'arbre primaire par l'inté-
rieur du carter différentiel vers le côté tachymètre.
- Sortir l'arbre primaire avec le cône du roulement Tim-

ken côté différentiel, par l'intérieur du carter différentiel.
- Les pignons d-a 3" et 2" restent à l'intérieur du carter

de boîte de vitesses.
- Enlever le cône du roulement Timken côté différentiel.

REMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES
A) Remontage de l'arbre primaire
- Mettre en place sur l'arbre primaire le cône du roule-

ment Timken côté différentiel.
- Introduire l'arbre primaire par le carter de différentiel.
- Placer à l'intérieur de la boîte de vitesses les pignons

de 2° et 3", les moyeux se faisant vis-à-vis.
- Mettre en place le roulement Timken côté vis de taehy-

mètre, en maintenant l'arbre côté différentiel.
- Monter la cage extérieure du roulement côté différentiel.
- Mettre en' place, sans le serrer, l'écrou de blocage du

.roulement d'arbre primaire côté tachymètre.
- Placer entre le roulement et l'entretoise les rondelles

de réglage trouvees lors du démontage. Mettre en place l'en-
tretoise du roulement d'arbre primaire.

B) R'emontage de l'axe de marche arrière
- Engag'3r l'axe de marche arrière par le carter de diffé-

rentiel et mettre en place par l'intérieur du carter de boîte
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 définitive. Faire attentlon aux points suivants :
1) Situation du méplat sur la tête de l'axe par rapport

à celui de la plaquette de butée du roulement de l'arbre pri-
maire;
2) Correspondance du trou doagoupille dans l'entretoise avec

celui de l'axe.
- Goupiller l'entretoise sur l'axe de marche arrière.

C) Remontage de l'arbre secondaire
- Avant d'engager le pignon d'attaque, formant arbre se-

condatr-a, à l'intérieur du carter, monter sur l'arbre les pièces
indiquées plus loin (au cours du montage, veiller à la concor-
dance des flèches gravées au crayon électrique qui indiquent
les positions respectives des cannelures).

NOTA. - Dans le cas de remplacement des pièces, déter-
miner par un essai préalable la position la plus favorable de
la. pièce par rapport aux cannelures et repérer cette position :

1) La bague intérieure du roulement sous pignon d'atta-
que, la cuvette extérieure avec le jonc formant butée de rou-
lement et la rondelle-déflecteur d'huile seront réservées.

2) Le manchon de baladeur 1r e et marche AR (dégage-
ment intérieur côté pignon d'attaque), .

3) Monter sur son manchon le baladeur 1re et marche AR
(rainure circulaire de fourchette opposée au pignon d'attaque).

4) La rondelle d'appui entre pignon de 2"et baladeur (rai-
nure de graissage côté pignon).

5) Le manchon lisse du pignon de 2".
G) Le pignon bagué de 2· vitesse.
7) La rondelle d'appui entre pignon d-a2e et manchon de

synchromesh (rainure de graissage côté pignon).
8) Le manchon cannelé d'entraînement de synchromesh.
9) L'ensemble baladeur-crabot doasynchromesh sur le man-

chon cannelé.
10) La rondelle d'appui entre manchon de synchromesh et

pignon de s- (rainure de graissage côté pignon).
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11) Le manchon du pignon de Se.
12) Le pignon bagué de S· vitesse.
- Faire coulisser vers l'extrémité filetée de l'arbre seeon-

.daire l'ensemble des pièces et pignons montés sur cet arbre.
Arrêter le mouvement à 25 mm. environ de l'extrémité de l'ar-·
bre. Mettre en place l'ensemble ci-dessus par l'intérieur du
carter de boîte de vitesses en engageant obüquement le pignon
d'attaque. Ramener le pignon d'attaque à sa position normale.
- Monter par l'intérieur du carter de différentiel la cuvette

extérieure du roulement sous pignon d'attaque avec son jonc
formant butée de roulement et sa rondelle-dêûecteur d'huile.
- Mettre en place par le côté tachymètre :
1) La rondelle de butée du pignon de S· vitesse servant au

réglage de la distance conique.
2) Le cône du roulement côtê intérieur boîte de vitesses.

NOTA IMPORTANT.
Il est indispensable de remonter les cônes et cuvettes de

roulement riyoureusement suivant l'ordre où ils se trouvaient
avant le démontage. Si des remplac.ements de roulements sont
nécessaires, il est obligatoire de remplacer en bloc l'ensemble
complet formé par la cage des roulements, les cuvettes etcté-
rieures, les cônes des roulements et les entretoises ; par un
ensemble [ourni complet et monté, par le M.P.R., conformé-
ment au 2" montage (voiT Démontage de J'arbre secondaire,
Note techmique n° 8, pœraçraphe 0), sans modifier en quoi que
ce soit les positions respectives des pièces, le cône intérieur du
roulement côté pignon d'attaque étant marqué d'une croix au
crayon électrique.

S) 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 des roulements formant

double cuvette extérieure des roulements.
4) L'entretoise des cônes de roulements.
5) Le cône du roulement extérieur.
6) Serrer l'écrou de blocage (ne pas goupiller).

Les opérations A, B, C étant effectuées, on procédera
aux réglages do~ l'arbre primaire et de l'arbre secondaire sui-
vant instructions du paragraphe suivant.

D) Réglage de l'arbre primaire et de l'arbre secon-
daire (avec réglage de la distance conique)

- Mettre en place, bloquer et freiner la plaquette de bu-
tée en bout d'arbre primaire côté différentiel freinant êga-
lement l'axe de marche arrière et la cage extérieure du rou-
lement sous pignon d'attaque.
- Serrer et goupiller l'écrou de blocage du roulement

d'arbre primaire côté tachymètre (immobiliser l'arbre primaire
pour cette opération).

Outil R.S. de réglage de la distance conique.
La cote A est égale à 48 mm., saut indication contraire portée

sur la face du pignon d'attaque.

- Avant de mettre en place le couvercle formant carter
de tachymètre, disposer la rondelle d'appui sur la cage des
roulements d'arbre secondaire et bloquer ensuite les écrous
de fixation •
- En procédant par tâtonnements, enlever ou ajouter sous

l'entretoise du roulement d'arbre primaire côté tachymètre,
des rondelles de réglage d'épaisseur convenable, jusqu'à ame-
ner l'arbre à tourner grassement MAIS SANS JEU.
- Mettre en place l'outil spécialisé Renault-Service, ser-

vant à la mesure d~ la distance conique (soit la cote de la
face extêrfeure du pignon d'attaque à l'axe de la grande cou-
ronne). Cette cote, sauf indication contraire portée à la gra-
vure électrique sur la face du pignon .el'attaque est de 48 mm.
± 0,05. . !
- Pour procéder à cette mesure, visser ou dévisser le

doigt réglable de l'appareil jusqu'à faire tangenter celui-ci
sur la face du pignon entre le trou de centre et 13 fond de la
denture. Serrer le contre-écrou, déposer l'appareil et effectuer
la lecture à l'aide d'un pied à coulisse de précision au 1/50 ou,
mieux, d'un palmer. Betrancher de la lecture la valeur du
rayon de l'axe de l'appareil, soit lS mm. Le résultat donne la
distance conique réelle.
- La distance conique de 48 mm. s'obtient en disposant

entre 13 pignon de S"et le cône du roulement la rondelle de
réglage d'épaisseur convenable. Ces rondelles ne variant que
de 1/10 en 1/10, rechercher celle qui permet le réglage le
plus approché.

DEPUIS MAI 1949
Les rondelles âe butée des pignons de troisième vit€lsse,

servant au Téglage de la distance conique, sont cotées main-
tenant de 7,5 mm. à 8,7 mm. au lieu de 7,9 mm. à 8,4 ,mm.
comme indiqué dans le catalogue P.R. 490 sous les numéros
556 et suivants.

- Remettre en place la cage des roulements suivant avant-
dernier alinéa du paragraphe C (1re à 6e), la rondelle d'appui,
bloquer l'écrou de serrage et goupiller.

NOTA IMPORTANT.
Le blocage de l'écrou de serraçe s'exerce uniquement SUT

les cônes inférieurs des roulements et l'entretoise qui les
sépare. n ne se produit pas d'effort de serrage sur les rou-
leaux, ni SUr les cuvettes extérieures de roulement (1'" mon-
tage), ni sur la cage formant double cuvette (2" montage), à
condition que l'épaisseuT de l'entretoise entre cuvettes extë-
Tieures soit en concordance avec celle de l'entretoise séparant
les cônes des roulements (1er montage), ou à condition que
l'entretoise sépa1"ant les cônes intérieurs des roulements ne soit
ni changée ni modifiée (2' montage), voir nota important du
paragraphe 0 de la présente note. L'ensemble monté et bloqué
doit tourner librement et sans jeu. La cote entre la face d'ap-
pui du cône de roulement sur la rondelle."de réglage de dis-
tance conique et la face extérieure de la cage des roulements
en contact avec la rondelle d'appui du carter de tachymètre
est une cote impérative, elle est égale à 34,9 + 0,006.

- 0,059.

Monter la vis de commande de tachymètre, l'ergot étant
engagé dans un des créneaux de l'écrou de blocage des rou-
lements.
- Serrer l'écrou de blocage de la vis de tachymètre (pas

à gauche).

Remontage des cpmmawdes de balaâewr» à Z'aide de l'outil R.S.
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E) Repose des commandes de baladeurs et des
fourcheHes

- Mettre en place dans sa rainure la fourchette de 2" et se.
- Introduire l'axe de fourchette 2"et S· par le côté tachy-

mètre et Ie pousser fi fond. Bloquer la vis d'arrêt de la four-
chette dans son Iogement sur l'axe puis la freiner. '
- Introduire dans son logement! le poussoir de verrouil-

lage en utilisant l'outil spécial Renault-Service.
- Mettre en place dans sa rainure la fourchette de 1re et

marche AR, le bossage le plus long tourné vers le pignon
baladeur 1re et marche AR.
- Mettre en place l'axe de fourchette l'e et marche AR,

bloquer la vis d'arrêt, freiner.

F) Reposa' 'des couvercles et carter
1) CARTER DE TACHYMETRE':
- Disposer la rondelle d'appui sur la face' de la cage des

roulements d'arbre secondaire.
- M3ttre la marche AR en prise pour permettre l'enga-

gement 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 les rondelles cuivre et les freins tôle sous les
écrous de fixation. Veiller au freinage correct.
S) COUVERCLE DES FOURCHETTES :
- L'entretoise d'appui du ressort se place dans le loge-

ment correspondant à la fourchette du baladeur 2" et 3e•

- Monter le couvercle avec son joint papier.

Repose du différentiel
et réglage du c'ouple conique
NOTA. - Pendant toutes les opérations qui suivent, le

couvercle de mécanisme côté embrayage devra être monté sur
le carter pour éviter toute déformation de ce dernier.

1) ,Mettre en place sur la portée du boîtier opposée à la
rOU-3conique, le cône du roulement Timken en intercalant la
rondelle d'appui.
2) Introduire l'ensemble dans le carter de différentiel.
S) Mettre en place et bloquer côté roue conique l'outil spé-

cialisé Renault-Service servant au réglage du couple (lonique.
4) Placer des témoins en plomb entre la face de la cuvette

extérieure du roulement Timken et la portée correspondante
du support d'3 différentiel. Ces témoins seront constitués par
du fil de plomb de 15 à 18/10 de diamètre. On peut utiliser
dans ce but du fil fusible d'électricité. Les témoins auront
une longueur maximum approximative de 10 mm. Nous con-
seillons de les cintrer Iêgèrement au diamètre de la circonfé-
rence de la cuvette extérieure du roulement. Les maintenir
dans le support de différentiel au milieu de la couronne de la
portée de la face de la cuvette -extêrleure du roulement par
une touche de graisse, en les disposant à 1200 103suns des
autres. .
Mettre la cuvette extérieure du roulement à rouleaux coni-

que dans son logement à l'intérieur du support de différentiel
en pressant légèrement pour maintenir les témoins en place,
tout en se gardant de les écraser, ce qui fausserait les mesures
ultérieures. \
5) Monter sur le carter le support de différentiel avec son

joint d'étanchéité (papier bulle). Mettre en place le couvercle
de carter, côté moteur et le bloquer à l'aide de deux vis.
6) Serrer alternativement les écrous diamétralement op-

posés, fixant le support de dlffêrerrttel pour obtenir un écra-
sement régulier des témoins.
7) Déposer le support de différentiel. Extraire de son loge-

Rég,Zagedu couple corvique à l'aide de ,l'outil R.S.
POU?' plus de olartë, on a pas représewté le couveTcle du carter
qui, en réalité', doit rester en place pervdant toute l'opéTation.
- A droite, l'out1l R.S. dI,em·manchementde la cuvette extérieure

de roulement.

ment la cuvette extérieure du roulement Timken, après avoir
déposé le couvercle de carter côté moteur.
8) Reprendre les témoins: constater leur écrasement entre

la face de la cuvette extérieure du roulement et la portée cor-
respondante sur le support de différentiel.
9) Mettre en place du même côté : le joint Chromex, les

rondelles de réglage et la cage extérieure du roulement.
10) Reposer le support de différentiel et bloquer.
11) Déposer l'outil spécial Renault-Service servant au ré-

glage du couple conique.
Mettre en place sur la portée du boîtier côté roue conique,

la rondelle d'appui et le roulement 'I'Imken correspondants.
Reprendre sur ce côté les opérations précédentes numéros

4 à 10 inclus.
- Le réglage du couple est alors théoriquement réalisé.
- Vérifier à l'aide d'un comparateur le jeu de denture

qui doit être compris entre 0,10 et 0,20. Si le jeu de denture
était supérieur ou inférieur à cette tolérance, on devrait y
remêdler en modifiant la répartition des rondelles de réglage
d'un côté sur l'autre.
,Mesurer avec un palmer l'épaisseur des témoins après écra-

sement. Ne mesurer que les témoins présentant une surface
d'écrasement nette.
La cote mesurée au palmer représente l'épaisseur totale

des rondelles de réglage à interposer du côté opposé à Ia-roue
conique.
A tâtre d'exemple, le transfert d'une rondelle de réglage

de 0,10 d'épaisseur d'un côté à l'autre du boîtier fait varier
le jeu de denture de 0,10.

Graissa'ge de la' boîte de vitesses
et d'u différentiel
Les vidanges étant faites, remettre en place et bloquer les

bouchons de vidange.
Introduire 1,5 litre d'huile par l'orifice de remplissage.
Attendre quelques minutes pour que le niveau s'établisse

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

103bouchon de trop-plein. Bien bloquer tous les bouchons.
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III. TRAIN
CARACTERISTIQUES. DU TRAIN AV

- Fusée .
- Bagues-supports du pivot de fusée

(emmanchées à la presse, alésées en li-
gne après mise en place) .

- Levier de direction sur fusée .
Pivot-snpport do~fusée (le filetage 0 16
est au pas, à gauche, 2 filets) .
Attache inférieure du pivot-support de
fusée (filetage profil spécial) .

- Levier inférieur (entr'axe de parallé-
lisme des Ievlers à vérifier avec l'outil
R.S. n° 20) .

Arficulation supérieure
- Axe d'articulation (le filetage 0 16 est

au pas à gauche, 2 filets, les extrémités
de l'axe sont filetées suivant un profil
spécial) .
Bague d'articulation (les bouchons des
deux bagues sont sertis avec traite-
ment) .

- Joints .
- Tolérance d'usure .

Arficulat,ion inférieure, côté roue
- Axe d'articulation (filetage profil spê-

ci~) .
- Bagues d'articulation. . .
- Joints :
- Tolérance d'usure .

acier estampé

bronze
acier estampé

acier estampé

acier estampé

acier estampé

acier

acier
caoutchouc' durci
0,4

acier
acier
caoutchouc durci
0,4

DEPUIS MAI 1949 :
(Et à partir des numéros de fabrication 42.,900 pOU1' les

1.060 et 5.326 pour les 2.070).
Un nouvea1t modèle d'cuce d'articulation inférieure côté

1'oue, mesurant 14 mm. de diamètre au lieu de 12 mm. est
utilisé.

Ce nouvel axe n'est, bien entendu, pas interchangeable avec
l'ancien, et il n'est à oonseîüerôe procéder à l'échange que
d::ms le cas d'acc'ident pa« exemple.

Pour réaliser le nouveau montage, il est indispensable
â'écnowaor également les bTas d'essieu et le SUppOTtinférieur
de porte-iueée.

Articulation in.férieure sur, châssis
- .Axe de l'articulation .' ' ..
- Bagues d'articulation .
- Joints. . .

acier
acier
caoutchouc durci

DEPUIS ,MARS 1949 : r

Le train avant est équipé d'une barre de tOTsion ; les' mo-
dères précédents peuvent en ëtre munis également. (VoiT
p~us loin.)

DEPUIS MAI 1949 :
L'articulation inférieuTe à la caisse est modifiée et le car-

rossaçe s'en trou/ce porté de 1°30' précédemrnent: à 3,°20' (en
charge), le carrosstuje à vide doit être de 2°50'.

Le montage de ces tuees peut être réalisé' selon la méthode
employée pour le montage des anciens modèles (voiT plus
loin). Toutefois, en cas d'échange, procéder toujours par pai1'e
et ne pas oublier de refaire le réglage. du paral:élisme (3 mm.
à vide). (Voir plus loin.)

Noter que le carrossaqe se trouve automatiquement modifié.

Réglag'e du train avant
- Pincement : 0 à 2 mm. ;
- carrossage en charge : 1° 30'
- angle de>chasse: 10°.

AV •••

Le pincement se règle en agissant sur les embouts filetés
portés par les biellettes de direction et par moitié de chaque
côté.
Le carrossage et la chasse sont rêglês une fois pour toutes

f:, l'usine. Seule, une déformation des bras d'essieu peut les
modifier. La, vérification des bras d'essieu s'effectue à l'aide
de l'outillage « Renault » spécial selon une méthode exposée
plus loin.
On contrôle le carrossage de la façon suivante :
La voiture étant sur un sol plan :
- Contrôler la pression des pneus (1 kg. à l'avant, 1 kg. 6

à l'arrière) ;
- Mesurer la distance des axes Infêrleurs d'articulation

au sol :
- axe inférieur côté roue': 200 à 210 mm. du sol ;
- axe inférieur côté châssis : 250 à 260 mm. du sol.
Ces dimens.ons doivent être ëgares des deux côtés.

Contrôle du parallélisme des roues avant
Sur les voitures êqulpêes d'axes d'articulation centrale

déportés dont J..~ carrossage est, par' conséquent, de 3°20', il
est indispensable d'effectuer le contrôle du parallélisme avec
un soin particulier.
Notamment, il est de toute importance de prendre la me-

sure du parallélisme en un point de la jante situé exactement
à la hauteur de l'axe de la roue:
Le pincement à vide doit être de 3 ± 0,5 mm.
D'autre part, le blocage des contre-écrous des boules de

rotules de bielles de connexion doit être vérifié, car le des-
serrage de ces écrous, entraînant le desserrage des rotules,
influe sur le parallélisme et, donc, sur l'usure des pneuma-
tiques.

Depuis l·~8 décembre 1948, le filetage de ces boules de
rotules a été muni d'une gorge. Dans cette gorge vient pren-
dre appui l'ergot d'une rondelle-arrêtotr en tôle, dont on rabat,
après blocage, le côté sur l'un des six-pans, afin d'empêcher
celui-ci de tourner.

Dépose d'une demi-partie du trairn AV
y compris l'amortisseur

- Lever la voiture par les. pare-chocs.
- Déposer la roue correspondant à la partie du train AV

considéré.
- Débrancher le flexible Lockheed au raccord de caout-

chouc sur la tubulure cuivre.
- Désaccoupler la bielle de connexion d'avec le levier de

commande de la fusée.
- Débrancher le câble de masse à la borne négative de

la batterie.
- Débrancher le câble positif de la batterie, le faire pas-

ser sous la voiture par le passage garni de caoutchouc (pour
le côté gauche seulement).
- Desserrer et déposer les quatre boulons fixant Yarticu-

lation centrale sur le châssis ; pour cela, placer sous la cou-
pelle Intêrteure du ressort un cric d'atelier et compresser lé-
gèrement le ressort pour libérer les boulons de fixation.
- Déposer le ressort.
- Desserrer et enlever les quatre boulons fixant l'amor-

tisseur (trois boulons lisses et un boulon épaulé).
- Dégager l'amortisseur et déposer la demi-partie complète

du train AV.

Repose
Opérations inversées. Lors de la repose du ressort, enduire

.abondamment de graisse Belleville la partie supérieure du
ressort (face plane perpendiculaire à l'axe du ressort, l'ex-
trémité du fil étant placée vers l'intérieur).
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émontage de ta demi-partie
Les demi-parties complètes du train AV étant déposées,

procéder comme suit :
1) DEPOSE DE L'ENSEMBLE FLASQUE DE ROUE-

TAMBOURDE FREIN:
- Enlever }.abouchon de moyeu à l'aide de l'outil R.S.
- Dégoupiller, puis déposer l'écrou de blocage. Sortir l'en-

semble rondelle d'arrêt du roulement extérieur et roulement
extérteur,
Déposer le roulement intérieur, la rondelle déflecteur d'huile

et la butée de roulement intérieur.
- S'il est nécessaire de séparer le moyeu du flasque de

roue, procéder au perçage des rivets d'assemblage.
Faire déboucher, s'ils ne le sont pas, les deux trous de

3 mm. destinés au centrage. Goupiller, araser les goupilles.
Débloquer, dévisser, enlever les dix vis de fixation (il est

parfois nécessaire de fraiser l'extrémité des vis qui auraient
été matées).

2) ARTICULATION SUPERIEURE DE FUSEE:
- Dêîreiner, dévisser ep déposer les trois vis de blocage

de l'axe de l'articulation.
- Desserrer et déposer les deux bagues filetées sur axe

d'articulation.
- Dévisser et déposer l'axe d'articnlation (pas à gauche)

sur le support de pivotement de fusée avec ses deux joints
de caoutchouc.

DEPUIS JANVIER 1949
L'axe d'al'ticuration su.périeure de fusée a ttn [eu. de 0,2 mm,

dans so, bague (jeu réalisé au montage),
3) ARTICULATION INFERIEURE COTE ROUE:
- Débloquer et déposer l'écrou de l'axe d'articulation fai-

sant office de contre-écrou.
- Dévisser et déposer l'axe fileté de l'articulation inférieure

avec ses joints de caoutchouc.
4) ARTICULATION INFERIEURE COTE CHASSIS :
- Débloquer et déposer les deux bagues d'articulation cen-

trale (baguas filetées à la fois sur le bras d'essieu et sur
l'axe d'articulation centrale et les joints de caoutchouc).
II arrive souvent que la dépose directe des bagues filetées

entraîne la' détérioration des filets. II est donc préférable de
déposer d'abord l'articulation inférieure côté roue, puis de
déposer la coupelle inférieure du ressort (fixée par quatre
écrous).
Déposer ensuite l'axe d'articulation infêrleure centrale de

sur la caisse et le fixer dans un étau.
On peut alors dévisser sans danger les deux bras d'es-

sieu en les tournant à la main. Pour remonter, procéder de
façon inverse.

5) FUSEE ET SUPPORT DE FUSEE :
A dater de fin septembre 1948, les pivots de fusée sont

munis, à leur partie supérieure. doarondelles cache-poussière
en caoutchouc.
- Dégoupiller, débloquer et déposer les écrous de blo eage

de l'axe support de fusée eü celui du Ievler de commanda de
la fusée.
- Déposer le levier de commande de fusée emmanché cône

sur la fusée avec clavette Woodruff.
- Déposer l'attache inférieure de support de fusée em-

manché cône sur le support axe et pivotement de fusée avec
clavette Woodrufî,
~ Déposer la fusée.
- Déposer la rondelle-butée de support et la rondelle-cache-

poussière caoutchouc.
L'une ou l'autre de ces opérations peut être effectuée sans

la dépose préalable de la demi-partie complète du train AV.
Dans ce cas, prendre la précaution de maintenir le ressort
doasuspension en plaçant un cric sous la coupelle inférieure
du ressort.

Entr'axe et parallélisme des bras d'essieux

Tout défaut de parallêllsme des bras d'essieu modifie le
réglage du train AV et peut être la cause de graves incon-
vénients : tenue de routa, usure anormale des pneus, etc.
'- Après démontage des articulations inférieures, vérifier

séparément chaque bras d'essieu et s'assurer :
1) que les bras d'essieux n'ont pas subi doachoc suscep-

tible d'amoindrir leur résistance ;

2) que Ie métal ne présente ni criques ni amorces de cas-
sures;
3) que les fïletages sont en bon état au point de vue jeu

et dégradation.
Les bras d'essieux qui ne donneraient pas satisfaction sur

l'un de ces points devront être impitoyablement rejetés.
"7 Présenter sur le calibre spécial (outil RS) les bras

d'essieux satisfaisant aux conditions 1, 2 et 3.
Si les bras! d'essieux ne s'inscrivent pas exactement sur le

calibre, les déformations constatées ne devront, en aucun ORS,
dépasser :
Pour le vrillage, 5° et, pour l'écart entre les faces d'ap-

pui (l'une des joues du bras d'essieu étant appliquée sur le
calibre), 7 mm.
Toute pièce révélant une déformation supêrleure devra

ETRE REBUTEE.
Les pièces susceptibles d'être redressées seront placées

dans un étau et on agira à l'aide d'une griffe ou d'une presse
à dévriller jusqu'à ce que le bras d'essieu s'adapte exactement
au calibre, ce qui est réalisé lorsque Ies faces du bras s'ap-
pliquent exactement aux faces correspondantes du calibre.

IMPORTANT, - L'outil Renault-Service qui n'est qu'un
ca.ibre, ne doit, en aucun cas, servir aux opérations de re-
âressaçe proprement âites., Ne jamais toreer pOUl' présenter
le 1JTasd'essieu à »érijier sur le calibre, car cela aurait pour
effet de fausser le calibre et d'interdire pal' la suite son uti-
l;sation pOUT toute véTification pTécise.

Remontage d"une partie droite ou gauche
du train AV

- Vérifier et changer, s'il y a lieu, les bagues bronze doa
la fusée ainsi que toutes les ptëces usées ou défectueuses.
- Contrôler solgneusement les filetages, criquages, joints

de caoutchouc.

Fusée et support de fusée
- Mettre en place, sur le support de pivotement de fusée,

la rondelle-butée et la rondeUa-cache-poussière caoutchouc.
- Mettre en place l'axe-support dans la fusée.
- Mettre en place la clavette Woodruff de l'axe-support.
- Présenter l'attache inférieure de support.
- Mettre en place la rondelle et l'écrou.
- Vérifier, à l'aide d'un jeu de cales, le jeu existant entre

l'attache inférieure et la fusée (le jeu au serrage doit être de
8/10). Si le jeu constaté EXCEDE cette limite, il y aura lieu
de le ramener à une valeur normale par l'emploi de rondelles
de réglage (épaisseur + 0,2 et + 0,5) de nombre et d'épais-
seur convenables, placées entre l'attache inférieure de sup-
port et la fusée.
Si le jeu constaté est INFERIEUR, il est nécessaire de

procêder à un nouvel appariage support-axe et attache infé-
rieure. La rondelle bronze-butée de support ayant une épais-
seur de 4 mm. et un congé de 4 mm. de rayon correspondant
exactement au congé de même rayon existant sur le support
ne devra, ·an aucun cas, être réduite dans son épaisseur.
- Serrer l'écrou de blocage du support-axe jusqu'à ce que

la fusée tourne sans jeu sur celui-ci. Un serrage exagéré gêne
la rotation de la fusée.
- Goupiller l'écrou du support-axe.
- Mettre en place, bloquer et goupiller le levier de com-

mande de fusée.

Articulation inférieure côté roue
- Mettre en place les joints d·acaoutchouc entre les bras

d'essieu et l'attache inférieure du support (inaintenir en place
à l'aide d'une broche).
- Mettre en place l'axe d'articulation inférieure garni de

graisse graphitée et sa rondelle-éventail. Maintenir les bras
d'essieu en contact avec la bague de l'attache inférieure du
support-axe.
- Mettre en place et bloquer l'écrou de l'axe d'articulation

avec sa rondelle-éventail.

ArHculation supérieure de fusée
- Mettre en place le support-axe de pïvotement avec ses

27 -



ENSEMBLE SUSPENSIONAV - DIRECTION

715 (716) FUSÉE BAGUÉ.E AVEC \
PLATEAU DE FREIN J

717 1718\ FUSÉE BAGUEE AVEC

, ÉCROU

761 AV GAUCHE
ET AR DROIT

748 (749)

757

765

763

764

766

762 AV DROIT}
ET AR GAUCHE

NOTA. - Pour les pièces portant deux numéros, ceu,x entre parenthèses indiquent les pièces se montant à gauche,
Les pièces portant un seul numéro se ma nient indifféremment à droite Oll à gauche.

SUSPENSION AV
- 28-



DIRECTION

!lIlr---- 864

860

863

866

~---849
----846

F.1~~~~~------845
'S>'t-'''''''----------- 851 A

Cl;;;:~,---~~~~~~=~:(!W-------- :851'------843
("JJ------- B34(835)

853

818 (819) CARTER DE DIRECTION
AVEC BAGUES ET GOUJONS

A
B

816 (817) CARl ER DE DIRECTION

AVEC MOUVEMENT JNTERIEUR

NOTA. -- Les numéros entre parenthèses désig nent les pièces spéciales pour direction à droite.
Les lettres « D » et « G » indiquent les pièces « côté droit» et « côté gauche »,

D - Tige coulissante. G - Arrëtoir d'écrou de rotule.
E - Etriers du guide central. H - Ecrou et rondelle de tige.
F - Embout de ressort. I - Ecrou et arrêta il' d'étrier.

A - Guide central.
D - Ressort de rappel.
C - Biellett e de tige.
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deux joints de caoutchouc. Maintenir en place à l'aide de
I'outtl R. S.
- Mettre en place l'axe d'articulation supërïeure de fusée

préalablement garni de graisse graphitée (pas à gauche).
- Mettre en place et serrer la vis de fixation I1z l'axe.
- Mettre en place après les avoir garnies de graisse Bel-

leville (visser sans serrer pour éviter la déformation des bras
d'amortisseur) les bagues filetées d'axe d'articulation.
- Mettre en place et bloquer les vis de fixation des bagues

d'axe d'articulation.
- F'rerner avec un fil de fer les vis de fixation.

Flasque de roue
..:...River, s'il y a lieu, le moyeu sur le flasque de roue (uti-

liser 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 ;
- Monter le flasque (en utilisant les deux pieds de cen-

trage) en changeant les vis qui seraient défectueuses. (Il est
indispensable de monter des vis d'origine, car celles-el ont
une partie filetée et une hauteur de tête spêciale.)
- Changer obligatoirement Ies rondelles-éventails. (Ne pas

les remplacer par des rondelles Grower qui sont trop hautes
et ne 'permettent pas la mise en place I1z I'enjohveur.)
- n y a à remplacer l'ensemble flasque-tambour de frein.
- Mettre en place sur la fusée l'outil R.S. servant à la

vérification de la concentricité des segments de freins.
- Agir sur les axes des points fixes, et régler les garni-

tures de freins à 1/10 en dessous de la cote du tambour de
frein.
- Déposer l'outil R.S.
- Mettre en place la butée de roulement intérieur et la

rondelle-déflecteur d'huile 00 roulement.
- Mettre en place : le roulement intérieur, l'ensemble

flasque et tambour de f'roln, le roulement extérieur, la ron-
delle d'arrêt du roulement extérieur.
- Bloquer l'écrou de serrage des roulements et vérifier le

Iibre fonctionnement de la roue.
- Goupiller. (Deux trous de goupille placés perpendicu-

lairement permettent un réglage prêcls.)
- Mettre en place le bouchon de moyeu en utilisant un

tube de dimension et de forme appropriées.

Montaqe d'une barre de forsion sur 4 ev,
qui n'en a pas tété munie .dès sa fabrication
Placer la 1!oiture au-dessus d'une. fosse, soulever l'avant et

déposer la 7'oue gauche.
Déposer la vis de serrtute sur le bras an'ière d'amo7'tisseur'

côté r'oue, puis dévisseT la bague a1'1'ièTed'articulation. supé-
r'ieu1'e côté roue.

Les rottes étant braquées et le ressort gauche 'compr'imé
pal' lm cric, visseT en iplace la bague inteTmédiaire jusqu'à
ce qu'il soit possible de remettre en place la vis de serraçe
SW' le bras d'a/mortisseur,

Placer alors la bague cache-poussière et visser le nouvel
écrou à chape à la main.

Bloquer la vis de serraçe et la [reiner au. fil de fer.
Procéder de même pour' la roue droite, puis remonter' les

deux roues et laisser descenâre la voitttr'e de telle SOTtequ'elle
repose de nouveau. normalement sltr' ses l'OUes avant,

FIXATION DES PALIERS DE LA BARRE DE TORSION
AUX LONGERONS.
Montel' et boulonneT les plaquettes de fixation sur' chaque

palier'.
Décrasser et blanchir les longerons à Pendroit: où l'on se

propose de faire la soudure.
Effectuer une mise en place provisoire de la barre de tor-

sion roue assemblée St~Tle châssis, pour repérer l'emplace-
ment définitif des paliers sur les lonçerone. Les 'paliers sont
en bonne place lorsque l'axe de la barre se tTouve parallèle
et à 160 mm. en arrière de l'axe de la traverse avant (caiS-
son).

Etayer la barre et ses paliers pOU7' qu'ils demeurent en
place. On pourra gagner' un peu plus d'aisance en dévissant
le contre-écrou qui immobilise le tuyau souple Lockheeâ dans
la patte de tôle soudée sur chaque longeron. '

Epingler, à l'arc, les plaquettes sur' les longerons.
Déposer les paliers de sur les plaquettes p01W pouvoir' ter-

miner' commodément la soudw'e,

~AVANT

Axe de pivot de fusée gauche.
En haut : amcien. montage, - En bas : nouveau -montaçe.

Remonter' l'ensemble, puis déposer le collier qui maintient
le câble de batterie contre la tôle SUppOTt du pédalier, pour
le remonter, cette fois, de l'autre côté de cette tôle en « U »,
et l'œillère de passage du câble en haut, afin d'immobiliSe?'
le câble dans le creux de la tôle support, et suffisamment Iuiut
p01tr éviter le contact du câble avec la barre de torsion,

Bloquer' et goupiller enfin l'écrou. de retenue des 'extré-
mités de la barre dans les embouts inféTiew's de bielles.

Démontage du train avan.t des voitures
munies ,d'une barre de torsion

Commencer pa)' dévisseT les deux écrous en bout de la
barre de torsion, ce qui permet de dégager les deux bielleites
de liaison,

Déposer ensttite ces de?'1tièTesqui ne sont plus fixées que
pa?' un boulon et une chape portée paT le bouchon à gTais-
seur de l'articulation sttpérieu1'e du porte-jusée.

Déoisser ensuite ce bouchon, puis desserrer la vis de ser-
Tage portée par le bras arrière d'arnortisseur, et dévisser' la
bague filetée inteTmédiaiTe qui supportait le bouchon, à l'aide
d'un touTnevis engagé dans ses deux encoches,

La suite d1~ démontage s'eitectue de la même façon que
pour' les voitur'es qui sont dém1mies de la barre de tor·sion.

DIRECTlON
Carter de direction en aluminium (une barre de <P 19,98

longue de 0,70m. doit coulisser librement dans les alésages des
trois bagues. A défaut de barre, utiliser une crémaillère neuve.
Tout carter présentant un jeu supérieur à 0,15 doit être rem-
placé).
Bague de carter en bronze :
- tolérance de fabrication : + 0,025 ;'
- tolérance d'usure : + 0,15 ;
- pignon de commande de la crémaillère : 6 dents
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AVANT•..

AXE NOUVEAU MODELE

Fixation des paJliers de la ban'e .de tOTsion aux lonqerone.

- ressort d'appui du porte-roulement: en acier traité (lon-
gueur libre 22 mm. Sous charge 57 kg., 18 mm. long. spires
utiles 3 - 0 du fil 3,8).
Ressorts de rappel en acier :
- diamètre du fil : 4,5 ;
- nombre de spires utiles : 45
-- longueur libre : 328 ;
- longueur spires jointives : 210, sous charge : 52 kg.
Ressort de 1bielle de connexion côté embout en acier traité

(long. libre 16,3 - long. s. charge de 20 kg. 12 mm. + 0,5).
Ressort de rotule côté roue en acier traité (long. libre

11 mm., long. s. charge de 20 kg. 6,5 + 0,5).
Ce ressort n'étant pas démontable, si le jeu de la rotule

excède 3/10 il est nécessaire de changer la biellette.

Dépose de la direction
- Lever la voiture par les pare-chocs.
- Déposer les roues AV.
- Désaccoupler les bielles de connexion d'avec les leviers

de commande des fusées (outil R.S.).
- Débrancher le flector d'entraînement de la direction en

enlevant les deux boulons de fixation de la bride d'entraîne-
ment du pignon (côté direction).
- Desserrer et déposer les deux boulons de fixation du

carter de direction sur le longeron AV.
- L'ensemble du mouvement de direction est alors libéré

et peut être déposé aussi bien du côté gauche que du côté
droit.
Pour la repose : opérations inversées.

Démontage complet de la direction
L'ensemble de la direction étant déposé :
- Déposer }.3cache-poussière caoutchouc.

- Déposer les bielles de connexion avec rotules et embouts
et les ressorts de rappel.
- Déposer le bouchon du carter W3direction (fixé par deux

écrous). .
- Dégoupiller et enlever l'écrou de blocage de la vis de

crémaillère.
- Maintenir le carter de direction dans un étau à tube

ou -an serrant à la fois les deux pattes d'attache du cartel'
entre deux cornières prises entre les mors de l'étau, la vis de
réglage étant vissée à fond. Chasser le pignon de commande
de la crémaillère en frappant Iêgèrement l'extrémité filetée
(utiliser un jet de bronze). Le pignon sort avec sa bride d'en-
traînement et son entretoise.
- Déposer le couvercle du carter de direction (fixé par

quatre écrous) avec la vis de réglage du mouvement et son
contre-écrou.
- Extraire la rondelle de réglage.
- Déposer la crémaillère en la sortant par le grand côté

du carter formant tube de guidage.
- Déposer le porte-roulement du pignon.
- Le ressort se trouve libéré, }.3mouvement de direction

est alors complètement démonté.

Remontage complet de la direction
IMPORTANT. - L'alésage en ligne, correct; des bagues du

carter de diTection ne pouvant être effectué sans machine spë-
cuile, tout carter dont les bagues présentent un jeu supéTieur
à 0,15 doit être changé.

- Remonter à la presse les roulements du pignon de com-
mande de crémaillère qui auront été remplacés en ayant soin
d'intercaler entre les deuxbranctles du porte-roulement une
cale d'épaisseur convenable pour prévenir toute déformation
lors de I'emmanchement à la presse. Retirer ensuite la cale
et garnir de graisse l'intérieur du porte-roulement.
- M3ttre à l'étau (étau à tube ou cornière) le carter de
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DitféT,ents types de biellettes de connextion.

direction et garnir abondamment l'intérieur du tube de gui-
dage de graisse.
- Mettre en place le ressort d'appui du porte-roulement

au fond du carter œ3direction.
- Mettre en place le porte-roulement (garnir le fond de

graisse). La bague formant portée de roulement placée côté
bouchon du carter.
- Jntrodulre la crémaillère par le côté formant tube de

guidage (pour mettre en place la crémaillère, il est néces-
saire d'exercer une pression sur le porte-roulement).
- Couvrir de gralsse la partie supérieure du porte-roule-

ment.
- Mettre en place la rondelle d'appui de la vis de réglage.
- Fixer le couvercle du carter (avec joint papier bulle

fixé à I'hermêtlc) sans oublier les rondelles Grower.
-,- Visser 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 aV'3Csa bride d'entraînement et son
entretoise. Mettre en place en donnant quelques coups de
maillet sur la bride d'entraînement.
- Serrer à fond l'écrou de blocage de la bague formant

portée de roulement, revenir d'un créneau en arrière et gou-
piller. (S'assurer que le roulement n'est pas bridé.)
- Garnir et graisser 13roulement sous couvercle de carter.
- Mettre en place le couvercle de carter fixé par deux écrous

avec joint (papier collé à l'hermétic) et rondelle Grower.
- M3ttre en place et fixer soigneusement les cache-pous-

sière en caoutchouc. Une étanchéité défectueuse permet l'en-

trée des poussières abrasives, l'oxydation d'où s'ensuivent l'éro-
sion de la crémaillère et la mise hors d'usage de la direction.

. IMPORTANT. - Un cel'tain nombTe de 4 OV ont été li-
vrées avec direction sans ressort de rappel. Oes directions
peuvent, SUl: demande du client, être modifiées pour recevoir
des ressorts de rappel.

Mais noter que, parcülèlement à la mise ,en chaîne des di-
Tections montées avec ressorts âe rappel, la crémaillère a dû
être raccourcie (666 mm. au lieu de 767 mm.).

Le montage des ressorts sU?' les directions qui n'en possé-
daient pas précédemsnenâ suppose donc obligatoirement le
montage de biellettes de connexions spéciales, plus courtes que
celles de la série (196 mm. au lieu de 199 mm.).

Ces bieûeties portent les repères de catalogue 868 et 869
et les numéros de fabrication 9.819.094 et 9.819.095 et ne doi-
vent, bien entendu, jamais être employées isolément ou ail-
leurs que sur une direction transformée par adjonction des
ressorts de rappel.

Réglages
PRIDMIER TYPE (sans ressorts) :
La direction déposée, mais entièrement montée, est fixée

verticalement, un poids de 12 kg. fixé à l'extrémité inférieure
doit faÏ1'e coulisser la crémaillère.

Détail du carter. de diTection.

Pour obtenir ce résultai, la crémaillère étant à mi-course,
desserrer progressivement la vis de réglage, jusqu'à ce que
le pignon se trouve freiné au point de Tester immobile dans
ces conditions, mais de telle façon qu/um. kilo supplémentaire
ajouté aux 12 kilos suspendus, provoque le coulissement de
la crémaillère,

DEUXIEME TYPE (direction du premier type ayant subi
une transrormation pour recevoir des ressorts) :

Les ressorts étant démontés, dévisser la vis de réçlaçe jus-
qu:« ce que la direction commence à durcir, puis resserrer
alors d'un quart de tour et bloquer le contre-écrou.
. Au remontaqe des ressorts de rappel, vérifier à l'aide de
l'outil Renault-Service qtt'il existe bien un jeu de 1,5 mm. de
chaque côté du guide central (entre la face du guide et l'em-
bout du ressort). Vérifier également que la position « repos»
de la direction correspond bien à la marche en ligne droite.
Sinon, déplacer au besoin le guide central.

THOISIEME TYPE (direction munie à l'origine de res-
sorts de rappel) :

Utiliser le même procédé que ci-dessus mais en notant bien
que, le guide étant dans ce cas positionné sur le tube par un
téton d'acier, il est impossible de le déplacer.

•
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Dépose des tambours de frelns AV
--Enlever le bouchon de moyeu.
~ Dégoupiller, puis déposer l'écrou de blocage, rondelle et

roulement extérieur.
- Déposer le roulement intérieur, la rondelle déflecteur

d'huile et la butée de roulement.

Repose
Opérations inversées.
Avant la 1'3pOSe,la fusée étant à nu, s'en servir comme pivot

de l'appareil R.S. Faire tangenter la réglette en raccourcis-
sant ou en allongeant son support sur le segment de frein
et bloquer la réglette. En faisant tatre un tour complet à l'ap-
pareil, il est facile de vérifier la concentricité des segments et
de procéder à leur réglage.

Dépose des tambours de freins A'R
- Lever la voiture par les pare-chocs.
- Débloquer et déposer les deux' écrous de fixation du cou-

vercle de roulement et rondelles Grower, .
- Frapper légèrement le moyeu de roue.
- Tirer à soi l'ensemble flasque-tambour-arbre de roue.

Repose
Opérations Inversées. ATTENTION ! au montage le bos-

sage du couvercle de roulement doit être dirigé vers le bas.

D'épose du roulement d'arbre de roue AR
L'ensemble flasque-tambour-arbre de roue étant déposé :
- Enlever 1'3frein d'axe de bague d'arrêt (circlips) avec

une pince circlips.
- Enlever la rondelle d'arrêt du roulement en utilisant

l'outil R.S.
- Débloquer ensuite les deux écrous, enlever Jo3couvercle

de roulement et le roulement.

Repo.se
- Mettre en place 1'3couvercle de roulement sur l'arbre

de roue, le joint Chromex et le roulement d'arbre de roue.
- Présenter le roulement d'arbre de roue sur la portée de

l'arbre et, à I'alde d'un tube de 30X 36 long. 500 faire pres-
sion sur la face du roulement pour la mettre en place.

IMPORTANT, -- L'emplacement du roulement sur l'arbre
de roue porte, gj'avée at~ crayon électrique, le + ou -, Il
est indispensable de ne monter sur l'arbre de roue que le
roulement dont le signe correspond : + avec +, - avec -,
Renault ne livre plus que des roulements d'arbres de roues

arrière pouvant être montés indifféremment sur arbre (+ )
ou ( - ). Les emballages portent, d'ailleurs, une étiquette :
« Roulement spécial arbre de roue 4 CV »,
- GliSS'3I'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 28 X 33 long. 500 exercer une pression

sur la rondelle pour la mettre dans son logement.

IMPORTANT, - Après la mise en place de la rondelle
d'arrêt, contrôler- l'ouverture des becs qui ne doit pas ëtre su-
périeure à 3,8. Au-dessus, remplacer la rondelle d'arrêt. Puis
mettre en place le circlips.

Avant la repose
M3ttre en place l'outil de centrage des garnitures et pro-

céder comme pour l'avant.

RESSORTS
Ressort de suspension AV
o du fil 11,75+ 0,050 intérieur d'enroulement 78 ± 0,5 -

long. libre 207 - long. s/175 K 170 ± 2.
Nombre de spires utiles = 5 1/4 env,
Coupelle intérieure du ressort AV en tôle d'acier (attention

à l'orientation des quatre boutonnières !).
Tampon amortisseur sur coupelle : en caoutchouc.

Ressort de suspension AR
(0 du fil 12,71)+ 0,05, diamètre intérieur d'enroulement

73,5 ± 0,5' - long. libre 276 mm. env. - long. sous 250 kg.
- 227 ± 2. Nombre de spires utiles = 8 env.)

DEPUIS AVRIL 1949 :
Les caractéristiques des ressorts arrière deviennent les sui-

vantes:
Longueur libre : 262 mm.
Longueur sous charge de 250 kilos : 218 mm.
L'effet v;sible de cette modification est un carrossaae né-

gatif des roues arrière lorsque la voiture est en charge.
Par conséqueïit, pour les voitures dont les numéros sont

inférieurs à :
7.431 dans la série 1.060 et 1.062 dans la séTie 2.070; on doit

prévoir le remplacement des ressorts arrière par paire.

DEPUIS LE 7 FEVRIER 1949 :
Les tubes des demi-essieux arrière sont renforces par une

fourrure -inbérieure de 40 mm. de largeur- et 5 mm, d'épais-
seur, dans laquelle est vissé l'axe d'articulation inférieure de
.lo. biellette d'amortisseuT, lequel est ensuite soudé.

Les sangles passant sous les demi-essieux arrière sont sup-
primées et remplacées par un limiteur de âëbattement, cons-
titué par une tige montée avec interposition de blocs de caout-
chouc à l/imtérieur des ressorts arrière.

AMORTISS,EU'RS
Renault, type 35 à huile.
Pour supprimer le claquement des amortfsseurs sur les voi-

tures sorties avant le 26 janvier 1949, interposer deux ron-
delles élastiques en acier spécial entre chacune des deux sou-
papes et leurs sièges respectifs.
Pour ce faire, utiliser les rondelles spêciales vendues sous

le n° 7.057.436 (quatre par amortisseur à reviser).
1) Déposer l'amortisseur;
2) En nettoyer minutieusement l'extérieur pour éliminer

toute poussière.
En s'aidant si possible de la clé spéciale « R.S. 52 », dé-

visser les bouchons d'extrémité et recueillir la rondelle d'étan-
chéité;
3) Chasser le jonc d'arrêt maintenant l'un des clapets pour

déposer celui-ci.
Nettoyer l'ensemble de la soupape et toutes les parties in-

ternes de l'amortisseur ;
4) Remonter la soupape, mais en la munissant cette fois

des deux rondelles élastiques, ainsi que le montre la figure,
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Vue en coupe d'1~ne sowpape d'wlnortisseuj·.
A : ron.delles N° 7.057.436. - B : [ores ti'arrêt N°, 7.057.439.

puis verrouiller cet ensemble à l'aide du jonc d'arrêt que l'on
remettra en place en utilisant de préférence l'outil spécial
« R.S. 51».
Procéder de même pour le second clapet.
Prendre garde de ne pas intervertir les deux soupapes d'un

même amortisseur au remontage, leur tarage étant différent.
Côte choc : gros ajutage et ressort à fil fin.
Côte rebond : petit ajutage et ressort gros fil.
Avant de refermer les amortisseurs, Ilest indispensable d'en

remplacer le~ joints d'étanchéité par des joints neufs.
Le plein d'huile doit se faire exclusivement avec de l'huile

« R.I.A.M.»

Entretien des amortisseurs
AVANT. - Déposer la roue avant correspondant à l'amor-

tisseur.
_ Enlever les deux écrous de fixation du couvercle d'amer-

tlsseur, puis le couvercle et son joint. '
_ Faire le plein de l'amortisseur à vérifier, en actionnant

légèrement la suspension de ce' côté, afin que les bulles d'air
s'échappent.
ARRIERE. ~ Mêmes opérations, mais la dépose de la roue

est inutile. On accède aux amortisseurs arrière par deux
trappes situées derrière le dossier de banquette arrière.

Le duimèire intérieur des (~mor'tisseurs est porté de 35 à
36 mm.

FREINS
Caractéristiques
FREIN A PIED : à commande hydraulique LOCKHEED

sur les quatre roues.
FREIN A MAIN : à commande mécanique sur les deux

roues arrière.

Maître-cylindre
Diamètre: 3/4".
Diamètre du ressort: au centre, 14,5 mm. ; à l'extrémité,

10,8 mm.
Longueur libre d~ ressort : 81 mm. ± 0,5 mm.
Longueur sous charge de 3,5 kg. : 48 mm.
Diamètre' du fil : 1,25 mm.
Nombre de spires utiles: 13.

Fr,eins avant
Diamètre du cylindre : 22 mm.
Ressort du cylindre :

Longueur libre : 47 mm.
Diamètre : 15 mm.
Diamètre du fil : 1,2 mm.
Nombre de spires utiles : 12.
Long. s. charge de 0,65 kg. : 37 mm.

Frein:s arrière
Diamètre du cylindre: 3/,4" (19 mm.) ,
Ressort du cylindre :

Longueur libre : 38 mm.
Diamètre : II,5 mm.
Diamètre du fil : 1 mm.
Nombre de spires utiles : 10.
Longueur sous charge de 2 kg. : 14,5 mm.

Dimensions des qernifures AV ou AR
Largeur des garnitures : 30 mm.
Epaiss'aur des garnitures : 5 mm.
Long. des garnitures: avant, 195,6mm. (fixée par 10 rivets).
Long. des garnitures: arrière, 160mm. (fixée par 8 rivets).

Réservoir
Contenance 0,6 litre.

Réglage 'des freins

Réglage de la pédale
Ce réglage est effectué par le constructeur, doatelle sorte

qu'il subsiste un léger jeu entre la tige d'attaque et le piston
du maître-cylindre. Ce jeu qui correspond à une petite course
morte de la pédale de freins, donne la certitude que le piston
revient bien à sa position de repos et que la coupelle ne
bouche plus le trou de dilatation. Cette dernière condition est
indispensable pour que les freins ne restent pas bloqués.

Réglage du frein à pied
Les freins se rêgtent uniquement en rapprochant les mâ-

choires du tambour pour compenser l'usure des garnitures.
- MOnDaI'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 com-

mandant les cames de réglages (opposés sur le diamètre hori-
zontal du tambour), jusqu'à ce que les mâchoires viennent
frotter contre le tambour en rotation.
- Tourner légèrement le six-pans en sens inverse pour faire

cesser le frottement.

Réglage du frein à main
La voiture étant SUI' crtc et le réglage du frein à pied déjà

effectué:
- Déposer l'axe maintenant la chape sur le levier de com-

mande doafrein à main.
- Visser la chape sur la. tige de réglage du frein à main

jusqu'à ce que le levier de commande soit au maximum vers
l'avant, les câbles étant tendus mais n'agissant pas encore
SUI' les freins.
- Remettre l'axe de chape en place et goupiller.
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MAITRE -CYLINDRE

A

B

R
AYANT ARRIÊRE

CIRCUIT DES FREINS
A - Cylinilre cie frein.
B - Came de rég>lage.
C - Patin de frein.
D - Garniture.
E Câble de commande du frein il main.
F - Tuyauterie AR.

G - Flexible l'Olle AR.
H - Tige de frein à main.
1 - Tuyauterie de frein.
J - Chape de réglage dü frein à main.
K - Flexible roue A V.
L - Moitre-cnlindre.

;\1 - Pédale de frein.
è'< - Tiujatitcr ie dl! réservoir al! maitre-

cylindre.
o - Réservoir de liquide de freins.
P - Frein à main.
Q - Tuyauterie A V.
H - Points fixes.
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FREIN ET CYLINDRE ROUE
773 (669)
77.1 (667)
GARNITURE 195 MIM

785 (678)
,-----------

,~
782 (682)J / /; ,
783 (681) -:.; /
784 (680)
781 (679)

PLATEAU DE FREIN .AVEC SEGMENT ET CYLlNDRfo.

713 (AYD.) 714(AYc;) 627(AR,D) 6'?8 (AR G)

PLAHAU DE FREIN·

721 ( AY.) 6) 9 (AR DJ 640 (AR, G)

DE

806

811

v. ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
BATTElUE : 'l.'UDORou FULMEN.
Voltage : (i V.
Capacité : 75 amp.vheure.
T':lIlsionde fin de charge : 7,5 iL 8 volts.
Densité de l'électrolyte :

Batterie chargée : 1,24 ou 28° Baumé.
Batterie déchargée : 1,20 ou 24° Baumé.

DYNAMO: RENAULT n- 120, 6 volts à deux pôles, puis
un modèle DUCELLIER (3.616 S.P. 6) à deux roulements et
un arbre cylindrique (8.515.035), puis une DUCEI,LIER (mo-
dèr.~'définitif : 3.618. S.P. (i) comportant lin roulement et une
bague auto-graisseuse.
DEMARREUR: RENAULT n' 20], pignon U dents, rotation

à droite. Couronne à 90 dents.
Faux rond maximum du collecteur : 0,02 mm.
Jeu axial : 0,3 mm.
Nombre de pôles: 4.
Nombre de balais: 2.
REGULATEUR DE TENSION

SP 34. Conjonction à 800 t.-m.
DUCELLIEU. RG ü AZ

Contrôla de la dynamo déposée
Fuire tourner la dynamo en moteur. E)~,~doit tourner rom)

sans à-coups et prendre moins de 4 amp. Si elle prend envi-
ron 15 amp., il y a une coupure aux inducteurs. Si elle prend
plus de 30 amp., l'induit est en court-circuit.

Contrôle des éléments ds la dynamo
a) Masse aux balais ;
b) Masse sur induit ;
c) Court-circuit induit ;
d) Masse aux inducteurs
e) Coupure sur inducteurs.

Avant contrôle des éléments, vérifier les soudures, si cel-
les-ci doivent être reraites ne pas utiliser d'acide, mais de la
résine (pâte à souder à base de résine).

al Masse aux balais
- Placer les pointes de la lampe-témoin sur le balai + et

l'autre sur le flasque,
Si la lampe-témoin s'allume, le porte-charbon est à la masse

et doit être remplacé.

bl Masse sur induit
- Placer les pointes de la Iampe-témoiu, une Sur l'arbre

de l'induit et l'autre sur les lames du collecteur.
Si la lampe s'allume, l'induit est à la masse et doit être

remplacé.

el Coud-circuit
- Placer l'induit sur un vibreur.
- Placer une lame de scie SUl' les tôles de l'induit.
- Faire tourner l'induit, si la lame vibre l'induit est en

court-circuit et doit être remplacé.

dl Masse aux induc+eurs
- Placer les pointes de la lampe-témoin, une sur la car-

casse, une sur la borne excitation.
Si la lampe s'allume, l'enroulement est à la masse et doit

être remplacé.

el Coupure sur inducteurs
- Placer les pointes de la lampe-témoin aux deux extrê-

mités de l'enroulement inducteur.
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i la lampe ne s'allume pas, l'enroulement est coupé et doit
être remplacé. '

ATTENTION ! Lors du remontage, le roulement doit être
monté grassement sur l'induit côté poulie.

Contrôle en marche
Avant tout contrôle, s'assurer que la 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 régula-

teur et mettre ce câble à la masse.
- Mettre }oz moteur en marche et le faire tournel' entre

1.000 à 1.200 t.-m,
1) La lampe-témoin s'allume ou le voltmètre dévie : la

dynamo est bonne.
2) La. Iampe-têmoin ne s'allume pas ou le voltmètre ne

dévie pas: la dynamo est mauvaise et il y a Iieu de la changer.

Contrôle du débit de la dynamo
- Placer un ampèremètre sur la ligne + dynamo à la

borne DYN du régulateur et un voltmètre entre la borne BAT
du régulateur et la masse.
- Mettr':l le moteur en marche et le faire tourner aux en-

virons de 2.000 t.-m. pendant 5 minutes environ.
1) Allumer et mettre en marche tous les appareils de bord,

les dêbtts compris entre 18 à 22 amp. environ ;
2) Eteindre et arrêter tous les appareils de bord. Laisser

tourner Je moteur 5 minutes environ. IJe débit sera variable
suivant l'état de charge de la batterie, mais de toute façon
devra baisser progresslvement au fur et à mesure que la ten-
sion montera aux bornes de la batterie, s'il n'y a pas de débit
et que la dynamo soit bonne, cela vient du régulateur tension
et il y a lieu de }oz changer.

TRES IMPORTANT, - LOTS (le ln véTification du rétnüa-
teur, ne ,iamais mettre l'une des bornes d'excitation de la dy-
namo ou du rértulateur à la masse sans avaiT âébranch.é le
cable de la bonte d'excitation du réqulateur,

REGULATEUR DE TENSION
Le régulateur de courant contrôle le courant de sortie de

la gënêratrlce (ampérage) et ne lui permet pas de dépasser
la valeur de réglage, soit 18 à 22 amp. sous 6 V 6. Le rêgu-
lateur possède dés caractéristiques déterminées spéciales pour
chaque type de dynamo. IL NE FAUT DONC ,JAMAIS Y
APPORTER DE MODIFICATIONS.
Le régulateur permet à la dynamo de fournil' automatique-

ment le débit nêcessalre pour arrlver à une tension d'équi-
libre d'une batterie chargée à bloc, on constate qu'au moment
où on allume les phares, un ampèremètre de contrôle indi-
que une forte décharge. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, ceci
résulte d'une chute de tension qui ramène la tension de la
batterie à la valeur pour laquelle la charge de la dynamo équi-
libre la décharge do:lla batterie. Cette décharge n'est que de
courte durée et l'aiguille de l'ampèremètre remonte progres-
sivement pour venir à 0, ,au moment où la tension d'équilibre
est attelnte,

La dynamo avec régulateur peut assurer seule l'alimenta-
tion du circuit salis 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 de fon.ctionnement du rég-ulat·eur
de tension
La palette du régulateur vibre entre les positions 0 et l,

lorsque la tension de réglage est atteinte. Dès que la tension
est inférieure ou égale à la tension de réglage, C et B sont
maintenus en contact par le ressort de la palette et la résis-
tance est court-circuitée.
Lorsque la tension dépasse la tension de réglage, la palette

est attirée, C et B sont coupés, et la résistance est mise en
série avec les inducteurs. Ceci a pour résultat de diminuer le
courant d'excitation et il en résulte une baisse de tension ; la
palette est rappelée par le ressort et le phénomène recom-
mence.

Contrôle en marche du régulateur
IMPORTANT, - Ne jamais mettre l'ttne des bornes exci-

tatum. de la. dynamo ou du rëtnüateua: à la masse sans avoir'
débranché le câble de la bonte excitation du. l'égulatettT,

La dynamo étant reconnue bonne, pour vérifier le régu-
lateur :
- laisser l':l voltmètre branché entre la borne + de la dy-

namo et la masse (opération déjà effectuée pour le contrôle
de la dynamo) ;
- rebrancher le câble excitation à la borne EXC du ré-

gulateur ;
- laisser tourner le moteur :
1) le -voltmètre ne dévie pas: REGULATEUR A CHAN-

GER;
2) le voltmètre dévie :
- accélérer le moteur et mesurer à l'aide d'uu voltmètre

la tension entre la borne dynamo du régulateur et la masse
d'une part, et ia borne batterie du régulateur et la masse
d'autre part ;
- les deux tensions doivent être sensiblement les mêmes.

Un écart supérieur à 1volt indique un conjoncte ur-dis jonc-
teur défectueux. REGULATEUR A CHANGER.

REGLAGE DES PHARES
POUl'êtro conformes au Code de la route, les phares doivent

être correctement réglés.
1) Disposer la voiture normalement chargée sur un sol bien

plat, et placer, son avant en face et à 10 mètres d'un mur
ou d'un obstacle perpendlculalre au sol ;

2 Vérifier que les stries des projecteurs sont verticales ;
3) Allumer l'éclairage code (masquez un phare pour régler

l'autre). M':lsurer la hauteur, au-dessus du sol, à partir de
laquelle le mur ou l'obstacle cesse d'être éclairé.
Cette hauteur doit être inférfeure à celle du centre de la

glace au sol d'une quantité comprise entre deux centimètres
au moins et vingt-cinq centimètres au plus.
Eu outre, la coupure doit être parallèle au sol.
5) Effectuer ce réglage en faisant varier l'inclinaison et

l'orientation à l'aide des deux vis accessibles lorsque la ca-
lotte du phare est enlevée.

-------------- ~
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
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Les circuits en pointillé sont montés sur les types « Luxe »

- 40-



BUTÉES DE
LA butée de débrayage dans la voiture automobile est

un organe simple, mais d'un usage constant et qui
ùemande en conséquence de nombreuses qualités pour
ne pas nuire à l'agrément de la condui le et à l'usage du
véhicule.

Il faut que la manœuvre de débrayage puisse tou-
jours se faire en douceur, sans bruit, sans nuire pen-
dant cette période au maintien du ralenti du moteur
el avoir une longue durée d'existence sans aucun enLre-·
tien ..

Dans un but d'économie de fabrication, certains
constructeurs d'automobiles ont depuis plusieurs an-
nées abandonné le vieux système de commande par
butées à billes et utilisé différentes adaptations nou-
velles. Nous sommes assurés que le conducteur averti
regrette l'ancienne solution.

C'est pourquoi les Ets JED ont étudié et construit
toute une série de butées de débrayage à billes adap-
tables sur tous les véhicules courants pour pouvoir y
être placés sans aucune modification lors d II démon-
tage de l'embrayage.

Ces pièces ont été également conçues pour que le'
remplacement des billes puisse se faire sans rlifflcultés
de montage, ce qui n'est pas le cas lorsque cette opé-
ra lion est à faire SUl' des cages de roulements protégés
par des boîtiers en tôle mince sertis C0111me cela sc
présente sur beaucoup de véhicules de fabrication
étrangère.

,
DEBRAYAGE

De plus pour ces butées, donl le système de lubri-
fication n'est pas toujours accessible, il y a été remé-
dié par une conception toute spéciale des chemins de
roulement des butées et couronnes porte-billes, concep-
tion qui permet une auto-l ubrification dont la durée
est au moins égale à celle du moteur jusqu'à sa révi-
sion, ce qui au torise et supprime les systèmes de grais-
sage complexes dont on oublie presque toujours l'exis-
tence, au détriment de la vie de la butée.

Ajoutons que ces différents points ont été acquis
grâce à la collaboration des Ets DESMARAIS qui ont
fourni les graisses « OLAZUR » spéciales assurant
outre la lubrification parfaite l'étanchéité des cages.

Tons les essais de ces butées ont été Iails avec l'ai-
mable collaboration de différentes auto-écoles qui peu-
vent être considérées dans les pratiques courantes
comme les plus grands destructeurs des organes de
transmission.

Les Ets JED tiennent dès maintenant à la disposition
de tous les mécaniciens et motoristes les types les plus
couran ts de ces butées de débrayage à billes qu'ils
trouveront chez tous les commissionnaires qui ven-
dent déjà les disques d'embrayage FLEXIJED et les
mécanismes d'embrayage DUOLASTIC, dent la répn-·
tation n'est plus ù faire.

Comm uni qnc ]J((]' le» El» Ucsrozi ers,

S.A.R.L. CAP. 4.375.000
3. Avenue de la. Por-te-de-Sèvres Ateliers 257 bts. Av. d'Argenteuil
PARIS·15' - Tél. : LEe. 52·57 BOIS-COLOMBES (Seine)

!

COUSSINETS MINCES
et Bagues Roulées

pour moteurs

DODGE
Société de Distribution de Pièces Automobiles

SpéCialité de Coussinets pour moteur

DODGE - GMC - JEEP
BEDFORD - SIMCA 8 et 6

etc...

s·. D ~P. A.
213, Rue de Courcelles- PARIS-17°

GAL, 92,G4
DÉPOSITAIRE OFFICIEL C.SP.



TECHNIQUE AUTOMOBILEREVUE

CENTRE DE DOCUMENTATION
LISTE DISPONIBLESDES ÉTUDES

:\IOIS PHECEDE:-iTS : (en plus des études désignées ci-dessous ces numéros comportent d'excellents articles tcch n iqucs et prn t iqu es)

1l0TCHIUSS fi cyl. (types 68(}, (86)
LA?\CIA (type Ar-dennes)
SI~IC.·\-FL\T (j ev
l'ECGEOT 201 C
STUDEI3AKEn (types Champion el Co m maudcr)
A UTOCAn ISOJ3LOC
FOnD \18 21 CV (types 18, .J.O, .J.6, 6G, (;8, 7fi, 78,

81A, F81A, F!lU)
TALBOT (types 1'110, 1'120, Baby 150, I~aby :\ et

4 litres)
~rOTEUlt DIESEL e.L.~L
HOTCHJ\ISS 4 cy l , (type 86.J.)
lIIACE 10 '1' 6X4
CITJ10EN 1'23
TI1ACTECn MAI' DIESEL
FOnD VEDETTE
PEI'GEOT D:\IA
SDICA Six
CITHOEN 8 -10 - 15 types « Ho sul ic »
DODGE caillions .J.x2

150 Fr.
120 Fr.
120 Fr.
120 Fr.

120 FI'.
120 FI'.

120 FI'.

120 Fr.
120 Fr.
150 Fr.
140 Fr.
HO Fr.
150 Fr.
150 Fr.
200 Fr.
250 Fl'.
220 Fr.
220 Fr.

r~;\IEn()s COi\fPOHTANT DEUX ETUDES

J .• \ l\'CIA (type Bel na)
\'OLl'SW.\GE?\

FOnD V8 lil CV (types (j2, 72,1'82.\, F!J2A, F.J.72A)
ilEHLIET 7'1'

ilUIC!\. (types 40, 50, 60, 70, !JO)
;\fOTEUn DIESEL CITHOEN

ClTI\OEl\' TRACTION AV 15 CV
CA~IIO;,\S SOJ\WA

1,10 Fr.

160 Fr.

1 !)O Fr.

220 FI'.

220 Pl'.

:WO Fr.

250 Fr.

PANHARD DYNA
FOnD CANADA

SALi\ISO?\ (type S.J. G 1 )
IDIW (types :12I, 326, 327)

nENAULT Ju vuquu trc (tous modèles)
~IEHCEDES types OM 65 et 0;\'1 67

NUMEROS HEEDITES (Ext.r.i its de précédents numéros épuisés, ces études sont complétées, améliorées, et mises il jour)

SIl\lCA Cinq 180 Fr. 202 crous modèles) 2GO Fr.

SIlIICA 8 180 Fr. DODGE (Surpl us 4X4 et 6XG) 220 FI'.
HE:-1AULT 4 CV 250 Pl'.
,JEEP 200 Fr. (1:\IC (Surplus types CCI{W) J80 Fr.

.J.02 (Tous modèles) 250 Fr. CITrWE?\ THACTIOX A V (tous modèles ï el Il) 220 Fr,

T,1lPORTA.)'T. -:- ru li rn po rlrtnre des tarifs post au.v, il Ile peut être [ait al/Cllil en ooi contre re mbourseme nt.. Y eu ill ez dOIlC, lors
de votre comnunule, nous couvrir dl! m onl ant, soit par chèque postal, bancaire, nire m ent il noire co m p! e chcq u e postaux 53!J0-18
Paris, al! même en timbres,
FRAIS D'EXPEDITIO.\'. - 20 francs pur cOIlllllande â'uii lill/Héra seul,

10 [ranes ell plus pour cb aqn e Jluméro suivunl .

NOS PEAUSSERIES 'SOUPLES SONT TRAITÉES DIRECTEMENT
DANS NOS USINES ET MANUFACTURÉES DANS NOS ATELIERS

NOS PRIX EN SONT LA CONSÉQUENCE

Ateliers, Bureaux: 'S, Rue AUGER PANTIN (P" PANTIN)
Tél. . NORD 32·51

POSE IMMÉDIATE
SERVICE CONCESSIONNAIRE: Tél. VILLETTE 19 71



adaptables pour toutes ~~~~~marques .•
Fabriques avec le Super

alliage léger V,
1•.•meilleur alliage de
frottement dont les
constituants sont :
Aluminium - Cuivre
Nickel" Magnésium

Su,moul~ge et exécution
rapide de plttoru

speciaux pour Die,ol et
. Moteurs Industriels.

~lev SEftVICE
Toutes réparations

Entretien
Mise ou point

SUR 4 CV RENAULT
EXCLUSIVEMENT

Ets Maurice PETIT
130-132, Rue de Picpus - PARIS-Ile

Angle rue de Picpus
et Avenue du Général Michel-Bizot

Téléphone: DIO. 86-51 et 86-52

h12 dite!' ;tal :
" UN DISQUE D'EtvfBRA YAGE " !

Dires :
W1~FLEXIJED!

~AYAGE·
LE D\SQUE

OR1S
de StcUR\1Ë

A RESS t« :ln "\\c hLs UVf:X...)Q!tS ITE SCEllÉE
UV RE EN BOCE GARANTIE.

so~

LE PLUS A NCIEN SPÉCIALISTE D'EMBRAYAGES .

TOUTES FRICTIONS ET EMBRAYAGES COMPLETS

VEN TEE X C LUS 1V EAU X GR 0 SSIS TE S

Fabriqué par les Ets OESROZIERS & FILS

FAPRAM
aOCI':Tt ••.!IIESPONSASILJ:rt LIMITEE CAP. 200.000 F"S'.•".

ROSENGART
LICORNE

JEEP
Pièces adaptables

RENAULT
25, Rue Danton - LEVALLOIS

PER. 59-45

Et5 P. JACOTTET
Impasse Dupuls

COURBEVOIE

DÉF. 18-34
1835 Coupe de la Commande Américaine ·ACCO pour 4cv Re na u If

ACCELERATEUR

EMBRAYAGE

STARTER - FREIN

ADAPTABLES



JERRICAN
SPÉCIAL

CYLINDRIQUE

Une application
Sa fixation dans la

Roue de Secou rs de la

4 cv RENAULT
Gros: A. AUBRY, 38, Rue Fessart - PARIS

PARE-OUlES
SABOTS d'AILES

4 ev
PELSA

7, rue d'Héliopolis
PARIS-17e

GAL: 60-17

Concessionnaire RE N A·U l T
8-10, Bd Diderot, Paris-XW

Tél. DIO. 84-41 (3 lignes)
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DISPOSITIf D'ECLAIRAGE
A ALLUMAGE AUTOMATIQUE
POUR MOTEUR ET COFFRE

A BAGAGES

1-
:>
'0
1-
~-<a.. u.J1

..J

I-co
Z~LU V)--<I-U

°l~UI-
-<VIVlu.J

LUu.JV)..J
:>tnu.J
CIl-
<LU..J

<
CO

<..J

1 AUTOVOG 19, Rue de la Concorde
COLOMBES - CHA. 07-85

. AUTOMOBILES RENAULT

ETS DUPLEIX
S lé du Garage Dupleix

CONCESSIONNAIRES·

ATELIER de VOITURES
RÉPARATIONS D'OCCASION
pour VOITURES PIÉCES
PARTICULIÈRES DÉTACHÉES

et ACCESSOIRES
POIDS LOURDS

STATION
DÉPANNAGE SERVICE

• •
6. 8, 10, Rue Dupleix - PARIS-Ise

Tél. : SUF. 37-70

STATION OFFICIELLE REDEX

. CE NT·RE - EST
de Dislribution de Pièces de Rechange d'origine R[NAULT

Moteurs Echange Standard - Accessoires divers

Le Dir-ecteur-Gérant : Jean CHATELA1N (Imprimé en France) Imprimede FOURNIE et Cie, 151, Av. Jean-Jaurès, PARIS (19')
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