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En attendant d'avoir une voiture neuve,
modernlsez I'ancienne, en remptacent
votre carburateur actuel, meme un
SOLEX, par Ie dernier modele SOLEX.
C'ast un placement a double inter/H.
INT~RET immediat :
Performances nettement amelianies (Vitesses -
~alentl - Reprises),
economle sensible de consommation d 'essence,
Plalslr de rouler au volant d'une vaiture rajeunie.
INT~RET d'avenir :
·Accralssement de 10valeur de revente de 10voilure.
Avecles ':QUIPEMENTS SOLEX
vous eliminez tout uleu, toute perte de temps.
Votre gara€liste montera en quelques
heures Ie type de SOLEX - selectionns
et regie par les Techniciens SOLEXa I'usine merna - pour votre moteur.
Adoptez, des aujourd'hui, les
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~ A\'VA\~lr-IPIR4DIP4D~ ~
~ ~~ ~~IL y a deux facons de monter a cheval. Celie de se ~
~ laisser trainer a grand renfort de cris et de coups de ~~ ~~ fouets. Et aussi celie du "cavalier" qui aime. connait ~
~ et menage sa monture. ~~ ~
~ L'automobile qui a remplace Ie cheval dans notre vie ~
~ quotidienne, a aussi ses CAVALIERS. Tous ceux qui sentent ~
~ leur voiture qui, a J'oreille descellent son degre de fatigue ~~ . ~~ ou les symptomes d'une maladie , teus ceux qui aiment leur ~
~ "mecanique ", qui savent J'entretenir et la soigner, qui font ~
~ en quelque sorte CORPS avec elle. ~
~ ~~ Mais, si pour etre bon cavalier, il n' est pas necessaire ,~
~ d'etre veterinaire, it n'est pas davantage necessaire d'etre ~
~ rnecanicien pour etre bon automobiliste. ~
~ ~
~ Ce sont ces considerations qui no us ont guides dans la ~~ ~~ redaction d'un ouvrage comprenant la description de divers ~~ ~~ organes, les moyens d'y acceder, de 'remplacer une piece ~
~ defectueuse, et les methodes de reglage correct. ~
~ ~~ Et comme aujourd'hui, la montee des prix a rendu J'en- ~
~ tretien d'une voiture si lourd pour nos bourses, nous avons ~
~ eu present a J'esprit un souci constant d' econornle. Un seul ~
~ depannaqe effectue par vous-rnerne grace a ce livre, vous ~
~ dedcmmaqere de son prix d' achat. ~~ ~
~ Ce livre n' est donc pas un manuel, mais plutot un "bre- ~
~ viaire du parfait autcmcblhste". ~
~ Voyez notre sommaire : vous y trouverez a partir des ~
~ caracteristiques de votre voiture, tout· ce qui concerne son ~
~ entretien, jusqu' aux' reparations les plus courantes. Et quand ~~ ~~ ces dernleres depassent vos possibilltes, une liste des agents ~
~ specialises dans votre marque vous indiquera Ie "rnedecln" ~~ ~~ habite. Car il ne faut pas s'engager dans des operations qui ~
~ d . I :!~ exigent es connaissances et un outi lage que seul peut pes- ~
~ seder un professionnel. A la fin, un ensemble de feuilles ~
~ speciales vous aidera a suivre mecaniquemenf efHnanciere- ~
~ ment, la vie de votre vehlcule. ::;~ ~
~ Cest a vous qu'Il appartient maintenant de mettre en ~
~ pratique les conseils contenus dans ce livre qui vous sera, ~
,i nous J'esperons. profitable .... Nous au.rions alors reussi !... ~~ ~~ ~~ J. OLIVIER et J. SCHNITZER. ~
~ ~%.""""""", """"""",.",'-"""""""","""""""""""""""""""""""""",...;t



CHAPITRE PREMIER

LES LOIS DE LA ROUTE
Avant de commencer Ie chapitre consecre a la ,conduite proprement dite

ou a la bonne utilisation de la voiture, nous croyons utile de rappeler brie-
vement quelques notions du Code de la Route et les derniers panonceaux
de la signalisation rou+iere internationale.

Souvenons-nous, a tout moment, que Ie Code de la Route, tel qu'iI
existe en France, est, malgre ses imperfections, Ie plus sur guide de la circu-
lation roufiere ou urbaine.

Donc, avant de songer a devenir un champion du volant, c<?ntentons:'
nous d'observer rigoureusement ce Code, car nous sommes certains que Sl
celui-ci eta it mieux connu et mieux applique, les accidents de la route
seraient infiniment moins nombreux et moins graves.

Le Code de la Route, c'est aussi celui de votre securite, et ..• de celie
des autres.

D'autre part, au moment penible OU le representant de la loi s'eppre+ea verbaliser, I'observation du Code evitera que ce soit votre nom qu'iI ins-
crive dans la colonne reservee aux delinquants et, croyez-nous, cela vaudra
beaucoup mieux. .

Les lois de la route sont, en resume, les lois de la sagesse. Le conducteur qui
"pou"e" sur un parcours qu'iI ne connait pas, au nom de la fameuse "moyenne", prend
eI•• risques que Ie gain du temps ne justifie qu'exceptionnellement. .

Qu'il medite la le<i0n des coureurs iIIushes qui attaquaient leurs circuits a vitesse
,'dulte pour I'augmenter progressivement a chaque tour. Cette methode leur Jaissait Ie
t.mp' d. se familia riser avec Ie parcours et les reactions de leur machine a differents
••• ,el, leur permettait de reussir surement to utes leurs manoeuvres et •.•. de gagner la
un. et le rencmrnee d' "As du volant",

Ay I aunl presente a la memoire cette courte histoire vraie :
Un I ur, ux U,S,A., un chauffeur de-taxi fetait sa querenflerne anne,e de service sans
I vulr tu 10 moindre accident.
Au ( III d. III petite fete organisee en son honneur p~r la Compagnie qui I'employait.
I 11111 II I 1111 demande comment iI faisait po~r rouler tous les [ours, par tous les temps.
I 1111 'Ill r nt ans, sans jamais avoir d'accident. « C'est bien simple, repondit Ie

1\/1 I ondull comme s'iI n'y avait que des fous sur la route •.• »
I II rlcn Qomm lui I
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L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE DE VOTRE VOITURE
Elle doit evoir :
I' Une plaque d'identite du pro prieta ire, fixee sur Ie tableau' de bard, visible de

l'exrerieur de la voiture ;
2' Une plaque du constructeur (nom du constructeur, n' d'ordre dans la serie duo

type, n' du moteur et du chassis) ;
3' Deux plaques de police, I'une a l'even+, l'eu+re a l'erriere [celle de l'erriere etant

ecleiree la nuit) ;
4' Un essuie-glace automatique, double d'un sys+erne a main en cas de panne du

sys+ame mece nique :
5' Un miroir retroviseur;
6' Un signal sonore avertisseur, audible a 100 metres;
7' 'Des feux de position: blancs au jaunes a I'avant, rouges a ['erriere, non' eblouis-

sants places a droite et a gauche de le voi+ure et visibles a 100 metres;
S' Un feu rouge erriere, non eblouissent, place au centre ou a gauche de la voiture ;
9' Des phares susceptibles d'ecleirer la route - en pheres, a 100 metres; en code,

II 25 metres minimum;
10' Un catadioptre rouge place a l'erriere du cote gauche verticalement et a 40 cen-

fime+res au mains et 60 centimetres au plus du nivoau du sol.

LA PRIORITE DE PASSAGE
En ville. - A un croisement, vous avez priori+e sur tout vehjcule venen+ de votr ••

gauche, a I'exception des tramways, ambulances, voitures de pompiers, voirie, police-
secours et voiture-secours du gaz, Vous devez laisser passer les vehicules venant sur
votre d roite.

Sur route. - Lorsque vous etes sur une route a grande circulation et que vous croisez
une route secondaire, vous avez priorite rnerne sur les vehicules venant a vo+re, droite.

Lorsque vous etes sur une route a grande circulation et que vous croisez une autre
route a grande circulation, la priori+e est a celui qui vient de droite.

Lorsque vous etes sur une route secondaire et que vous croisez une route a grande
circulation, vous n'evez la priori+e en aucun cas.

Lorsque vous etes sur une route secondaire et que vous croisez une autre route
secondeire, la priorl+e est a celui qui vient de droite. .

N. B. - Les routes a grande circulation perdent leur privilege dans les agglomera-
tions (retour a la priorite a droite).

Une route nationale peut ne pas etre une route a grande circulation et inversement.
Seuls les poteaux de signalisation peuvent vous renseigner.

INTERDICTION DE STATIONNER
Sur route. - Au milieu d'une courbe, sur une route Mroite, sur .un pont, en face

d'un autre vehicule, a proximite du sammet d'une cote, d'un croisement, et dans taus
les cas au vous n'avez pas une visibilite de 50 metres minimum devant et derriere vctre
vehicule.

En ville. - Lorsque vous voyez I'indication « Defense de'-stationner », lorsque VO,llS

~t8S a mains de 10 metres d'un arret d'autobus au de tramways, devant une porte
cochere, it moins de I metre de I'angle de deux rues. Vousdevei egalement vous plier
e 10 regie de stationnement suivante : pour les voles de moins de 10 metres de largeur e :
cOte des nurneros pairs, les [ours pairs; cote des nurneros impairs, les [ours impairs. Pour
les voies de plus de 10 metres de largeur : stationnez a votre droite.
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SIGNALISATION ROUTIERE INTERNATIONALE
. Protocole de Geneve du 19·9-49

CROISEMENTS DE ROUTES&£~@
Place sur une voie

secondaire en
annonce une autre

Place sur une voie
a grande circulation

annonce
une voie secondaire

Place sur une voie
secondaire annonce
une voie il grande
circulation il 300 m

Arret
il I'intersection

C> Prioriti a la Yoie
o ,grandecirculation, Prioriii a droit.

SI VOUS CIRCULEZ EN BELGIQUE

Le Code de la Route est identique. Une difference,
cependant. Alors qu'en france la prorile des voles a
grande circulation se perd dans les agglomerations au
profit de la priorite a droite, il existe dans les grands
centres urbains de Belgique' des priorlf es absolues. Les
vc.cl dans J'ordre decrelssenl .

Voies a chaussees multiples (Boulevsrds).
Voies occupees par une ligne de tramway.
Voies normales. (Priorile II droite.)
A Bruxelles, il est defendu d'utlllser laverttsseur.

SI VOUS CIRCULEZ EN SUISSE

Attention aux limitations de vitesses dans les gra~ds
centres et sur les routes de montagne. La police de la
route est faite severement. N'oubliez pas sur les routes
de montagne que les « Cars Postaux » (peints en jaune),
ont la priorite absolue. Quand vous les croiserez, laissez-
leur Ie cote amont de la route; roulez du cole aval.
(Mesure obligatoire.)

PASSAGES A NIVEAUX£~
~. "-"""

~.~.v~.-~•.~ •
~.

avec Barri!ras sans Barrieres lans Barriirelsans Barrieres

&£&£&11.£
Virage il droite Double a gauche Double a droite Virage dangereux Cote a 100/0

Danger Animaux Pont Mobile Cote a 100/0 Cassis Travaux Passage cloute Ecole

-l

0=6)e®e<te
Circulationlnterdite SeDsinterdit Viragea gaucheinterdit Dilensede doubler Interdit aux Autos Interdit auxMolos InterditAutos·Motos Intardii Poids lourds

Virage a gauche

&&A
Route retrecie Route glissante

A;;"'~At=1JfA ~an

S®0®~
Interditaux cyclistes Hauteurlibre PoidsmaXimumLargeur IIbre Poids maximum

par essieu
Vitessllimitee fin limitationde vitesse Arret

obligatoire



CHAPITRE' II

SOYEZ UN BON CONDUCTEUR

Un vrai « bon conducteur » doit posseder des connaissances et des qua-
lites de deux ordres :

Des quelites physiques :
1° II doit savoir effectuer correctement to utes les manceuvres mecaniques

necessaires au bon fonctionnement de sa voiture. Ces conditions seraient
rneme suffisantes si Ie' conducteur n'etait appele a circuler que dans une lle
deserte ou sur une piste gardee.

Des qua lites mentales :
20 Pour circuler parmi d'autres voitures, pie+ons, cyclis+es, etc., il est

indispensable de connaitre les lois qui regissent la circulation (Code de la
Route) et precieux de posseder, de plus, certaines aptitudes d'observation
et de psychologie.

Nous avons essaye de rassembler dans les quelques pages qui suivent
Ie fruit d'experiences variees recueillies de la bouche ou de la plume de
specielistes qualifies.

EPARGNEZ LA MECANIQUE

LE MOTEUR

N'EMBALLEZ lAMAIS VOTRE MOTEUR.
Pour chaque moleur, on prevoit un regime maximum. A moins que Ie moleur ne

pj:)~sede un regulaleur (ce qui n' esl jamais Ie cas pour les voilures de lourisme), il
esl toujours possible. de depasser Ie regime maximum, en descenle par exemple.

II· est deox circonslances qui peuvent venir aggraver puissammenl les lneenvc-
nients de !'emballement du moleur. Ce sont :

1° L'EMBALLEMENT A VIDE, c'est-a-dlre au point mort ouen posilion
debravee. Dans ce cas, Ie moteur n ' enlraine rien. II atleinl et depasse hes vlte 50n
regime maximum du fail que la seule resistance 'a vaincre esl I'tnertle des pieces
mobiles,
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2° L'EMBAllEMENT A FROID: c'esf un desestre, L'huile froide est epaisse
el circule mal. 'L' enri·chissement de melange d' essence, indispensable a la mise en
marche provoque une condensation d' essence dans les cyllndres froids. Cette essence
ruisselle des les premiers tours, el «lave» les cylindres de I'huile qui avail pu y
demeurer,

Le film d'huile etant rompu pendanl quelques Instants, les pistons frotlenl a sec
metal conlre metal. D'eutre pari, toules les pieces etant froides el par consequent
non dlletees, les jeux sent maximum et des c1aquements se produisent enlre piston et
cyllndres, bielles el vilebrequin. Si les jeux sont suffisants el Ie regime eleve , ces
claquemenls prennent une imporlance telle qu'en peut [es assimiler a des coups de
marteau qui amorcent des arrachemenls de metal,

Le fonclionnemenl dun moteur nest NORMAL que lorsqu'Il est chaud. On ne
do it jamais avanl ce moment lui demander un effort imporlanl cu. a plus forle raison;
I'embeller, ce qui est un effort Ires anormal et inutile a tous points de vue.

II exisle une autre fa~on de faliguer un moteur el d'abreger sa duree,

Elle ccnslste a l'utlllser a un regime trop bas.

Celie mauvaise habilude est plus [requente chez les cenducteurs chevronnes qui
Maienl habitues a conduire des voitures plus anciennes, de cvllndree seuvent supe-
rieure " celles des modeles actuels. el doni, en tout cas, les moleurs elalent cencus
pour tourner " faible regime. D' autres, dont I' experience esl plus recente, hesitent,
soit par paresse, soit par un vain soud deccnorntser l'essence, " relrograder lersque
Ie regime du moleur s'affaiblil. VAIN soucl , car il esl faux de penser que la consom-
mation lnstentanee du moteur est en rapport direct avec son regime. Elle depend aussi
de I'ouverlure au papillon. Lorsqu'un moteur tourne a 1.500 tlmn a plelne ouverture,
II est " peu pres ceria in qu'H consomme daYan/age que sl Ie conducleur obtenait la
m6me puissance, en retrogradant pour amener Ie moteur " un regime d'a peu pres
2.500 tlmn et ncuvrlr les gaz qu'" moltie, _

II est d'ailleurs una regie qui censlste a maintenir egal dans la mesure du pos-
sible Ie regime du moteur, el " effectuer toujours progressivement les ouverlure et
fermeture des gaz. On a ten dance " s'Imaatner que seules les pedales de frein et
d' embrayage necessltent des manoeuvres amorlies. Ceci est faux. La pleirie ouverlure
qUllnd Ie moteur tourne a bas regime et " forte ch.arge, ne fait pas gagner un quart
d cheval (c' est merne parfois Ie contraire) mais provoque un gachis d' essence et fatigue
I motour. Inversement, lorsqu'on releve brusquement le pied a grande vif esse (co
qui st perfols indispensable), on provoque une depressionrelativemenl enorrne dans
I. evltndres. II se produil alors auteur des pistons une aspiration des vapeurs d'huile
rentenues dans Ie carter, Celie huile est ensuile brulee dans la chambre de combus-
tion, d'ou consommalion d'huile el calaminage.

Cos rementees d'huile ne sonl d' a:lleurs pas toujours inutiles. C' est alnsl qu'Il
• f r commande pendant Ie rodage de couper brusquement les gaz 'de temps a autres
pour provoquer artificiellement des rerncntees d'huile et favoriser ainsi Ie graissilge
dos cyll ndres.
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L'EMBRAYAGE
L' embrayage est certainement

J'organe qui necesslte Ie plus d'ha-
bllete a manoeuvrer. II est normal
de debrayer brusquement, mais par
consequent la manoeuvre inverse
doit TOUJOURS, etre amortie et
proqressive. Beaucoup de conduc-
f eurs capables de demurrer sans
secousse et progressivement pen sent
que lors des changements de vltesses
en merche, on peut lalsser revenir
Ie pied sans precaution. La secousse
qui en resulte est evidemment moins
sensible qu'eu depart mais elle
existe et est presque aussi domma-
geable pour la mecantque.

BRUTALL'EMBRAYAGE
La manoeuvre brutale de J' embrayage a des conse-

quences deplorables ':
POUR LE MOTEUR:

Ecrasement des supports, vibrations et chocs se
transmettant au vilebrequin et aux bielles.
POUR L'EMBRAYAGE:

Deterioration du disque et du moyeu.
POUR LA BOlTE DE VITESSES:

Le chec. toujours nMaste pour les organes rnecanlques. affecte de la meme
menlere la boite de' vlf esses, Cependant, les organes qui souffrent Ie plus sont les
joints de cardans.
POUR LE DlFfERENTlEL:

La presence d' un certa: n nombre de pignons pessedan! leur jeu pro pre donne
un jeu total de plusieurs millimetres, rnesures a la jante des roues. Ce jeu, pourtant,
etait abserbe brufa!ement. provoque un choc violent sur les dentures des differenfs
pignons. L'effort de torsion sera surtout sensible pour les arbres de roues et les
cardans.
POUR LES PNEUS:

Un demarrage brutal fera patiner les pneus. Or, si les organes rnecaniques sent
largement calcules pour resister a to utes ces erreurs de ccndulte, les pneus en pati-
nant s' usent exaqerement.

LE PATINAGE EXCESSlf.
De trop nombreux cond ucteurs ont tendance a abuser de leur embrayage, ge",~-

ralement par paresse.
1° Lersqu'Ils sont arretes pour quelques instants dans la circulation urbalne et

qu'tls vrestent en position debrayee pour ne pas avoir a ramener Ie levier de vitesses
au point mort, pour ensuite devoir revenir en premiere.

Dans ces conditions, la butee travaille au maximum plus longtemps que son
constructeur ne I'a prevu, C' est ce qui explique que les cltadlns «consomment»
beaucoup plus de butees d' embrayage que les ruraux. '
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2° l.crsqu'Il serait necessaire de retrograder pour reprendre de la vitesse apres
un ralentissement et qu'Ils preferent faire patiner quelques instants I' embrayage pour
evrter Ie cognement et les vibrations du moteur.

Dans ce cas, c'est I'ensemble de J'embrayage dont I'usure est acceleree dans
une grande mesure,

II est une autre habitude Ires repandue et qui corislste a [alsser Ie pied gauche
reposer sur la pedale pendant de longs parcours. Sans poser au point de provoquer
Ie debrayage ou Ie patinage, Ie polds du pied est suffisant pour annuler la «garde»
a la pedale et provoquer une friction constante de la bulee sur les linguets.

DIRECTJON

La direction, « Ie volant» est Ie premier organe avec lequel on s' est familia-
me. C' est eussi celui qu' on parvient tres vite et Factlernent a manoeuvrer d Tnstlnc],
C'est seulemenf plus tard qu'apparaissent Ie,S difficultes et les subtllt+es de son manie-
ment.

II faut, en tout, ne pas perdr.e 'de vue que to us les effets des changements de
direction (reults, deport, «ripage ») sont multiplies par la vitesse de la voiture. C'est
alns] que I'on devra faire tourner Ie volant d'autant moins vite que la vitesse de la
voiture est plus grande.

EN L1GNE DROITE, meme, sl la chaussee est bembee, il n' est jamais a conseiller
de rouler tout a fait au centre. II est preferable de se tenir au moins un peu sur la
droite pour ne , pas risquer d' avoir a modifier brusquement I' orientation de la voiture
pour se rabattre a droite si Ie besoin s'en fait sentlr.

En effet, la direction est toujours concue de telle sorte que si on laisse Ie volant
llbre, la voiture a tendance a se diriger dans le sens de la pente, et Ie changement
de sens au passage du sommet du bombs de la courbe est un ecueli pour bien des
conducteurs plus ou rnolns novlces, car, aussi precise que soit une direction, elle finit
p r prendre un certain j.eu inevitable qu't] faut rattraper au moment precls ou l'Incll-
nelson change de sens, et en douceur. si I' on ne veut pas amorcer une serie de lacets.

Et vous deviendrez un veritable «as du volant» quand vous serez a tel point
fl1rnllillrise avec I' encombrement de volre voiture et avec ses reactions a chaque mouve-
III nl du volant que vous saurez a I' avance si vous « passez» entre deux obstacles qui

pr6sentent sur votre trajectoire.

Mais, n'abusez pas trop de ce septlerne sens pour ne pas egratigner vos alles et
c lies des autres. Les carrossiers sont chers de nos jours ...
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LA BOlTE DE VITESSES

La bette de vitesses mecanlque est un ergane qui, dans sa [orme actuelle, est
d' une robustesse extraerdinaire, ce qui lui permet de sup perter sans grand Inconvenient
de nembreuses fausses manoeuvres.

Ce n ' est .toutefe.s pas une raison suffisante pour lui lmposer Ie maximum de
mauvais traitements. On deit, en particulier, evlter les manoeuvres suivantes :

_ ROULER A GRANDE ALLURE AU POINT MORT.
Parce que dans les bettes medernes eil les engrenages sent toujours en prise,

les pignens de deuxlerne vitesse teument a tres grand regime lersque la veiture atteint
a peu pres 60 km/h, alers que I'arbre primaire sur lequel ils teurillennent teurne
tres lentement, a la vitesse de ralenti du meteur. 11 en resulte une vitesse relative
enorme et pour laqueHe les bagues eu reulements ne sent pas prevus. De msme peur
Ie reulement, guide de I'arbre secondaire a l'inMrieur du primaire.

II est d'ellleurs une regie generale a observer qui veut que Ie meteur ne so'it
[arnais desaccouple de la transmissienque pendant les tres courts instants eil c'est
indispensable, c'est-a-dlre a I'arret et pendant les changements de vitesse. Une
veiture lancee a grande allure en .reue libre perd une grande partie de sa tenue de
reute.

D'autre part, ne pas abuser des sy~chrenisateurs dent sent munies les beites
de vitesses actuelles et qu'Il sera it plus sage de conslderer stmplernent cemme des
dlspcsltifs destines a amerttr les effets de fausses manoeuvres accidentelles.

En ieut cas, si veus ne veulez pas veus astreindre au double debrayage, laissez
aux synchrenisateurs Ie temps de [ouer leur role, c' est-a-dire d' entrer en fenctien
avant que les crabets n'engrenent et de les amener ainsi a la merne vitesse pour
evlter Ie chec et le grincement. En effet, cette cperation n'est pas Instantanee et,
surtout, sa duree est Fcnctlon de la difference des regimes des era bets au mement du
changement de rappert. Ce qui revienf a dire que Ie levier de vitesses deit etre
manlpule d'autant plus lentement que le regime du meteur est eleve au mement du
changement de vitesse. On ne deit pas, cemme en I'a dit seuvent, marquer un temps
d'arret au peint mort (sauf si I' en fait Ie deuble debrayage), mais plutot :

1° Passer rapidement de Ia vitesse qu' en abandenne au point me'rt;
20 Amener alors lentement Ie levier a la pesltion de la vltesse que l'en

~~. .
Le deuble debrayage - s'Il est facultatif peur Ie passage des vitesses synchre-

nlsees _ reste indispensable pour Ie passage des vitesses nen synchrenisees (presque
teujeurs la premiere et tres seuvent la deuxlerne des beties a quatre vitesses).

Le double debrayage censiste a amener les deux pignens qui vent aveir a engre-
ner a des regimes hes veisins.

POUR CELA:
1° 'De brayer et passer vivement au point mert ,
20 Embrayer au point mert et amener Ie' meteur au regime qu'Il aura avec Ie

rapport de bette que I'en va engager. Done. accelerer peur retregrader, lacher l'ecce-
larateur ef laisser au meteur Ie temps de ralentir, pour passer a un rapport superieur;

30 Debrayer vivement, engager la vitesse cholsle et embrayer deucement -
on meintenanl Ie meleur au regime cerrespendant 11 la vilesse instante 11 la veilure el
ou neuveau rapp~rt de la beile.' .

-1'2

FREINS

Les freins senl fert heureusement de plus en plus largemenl celcules. La ccmmande
hydraulique est parfailement au point, el teut cela est indispensable car, etant donne les
vitesses atteinles actuellement par les veitures, meme de cylindr~e modeste, les {reins
seht I' ergane qu' en peut ccnslderer cemme essentiel si I' en' tienl avant teut 11 resler
de ce mende. ,,'

I

5'il est normal d'aveir parfeis besein de teute la puissance des freins, en deit
teulefeis se seuvenir que les coups de freins ceutenl cher. En effet, ce ne sent pas
seulement les erganes de fr.einage qui sent tres rebustes et relalivement bon marche
mais I' ensemble du chassis, des pneus, de la dlrecllen, qui s'usenf 11 chaque coup de
frein vielenl. Aussi, un frein qui travaille chauf:fe et sl en ne lui accerde aucun replt peur
se refreldlr, il peut arriver qu'il peide ddngereusemenl de son efficaciM.

De ces quelques observatiens, on peut deduire les precepfes suivants:

1°, Lers d'une descenle que vous savez lengue, ne veus lancez pas a leule allure
sur Ie rappert de boite Ie plus eleve et en cemplant aveuglement sur les freins pour
veus ralentira chacun des virages.

5i Ie parceurs est sinueux el ne permet pas de depasser la vitesse maximum
realisable normalement en deuxlerne (beif.e 11 freis vilesses) eu treisieme' (beile a
qualre vitesses), relregradez des Ie debut de la descenle.

2° Ne freinez ja~ais au peinl de blequer I,es roues, L' effel esl deplorable pour
les pneus denl to'ute I usure se cencenlre en un point, pour les lambeurs qui, s'tls
senl ~hauds, e~~ tendance ? s' o,valiser sous la pression des sebets. el pour Ie resulla!
lui-meme car s II esl preuve qu au mement precis eil les reues se blequent la valeur
de la decelerellcn diminue brusquemenl, en deit abselument relacher en parlie la
pression sur la pedale des I'inslanl eil Ie crissement cerecterlstlque des pneus indique
que les roues sent bloquees.

Etudiez attentivement ce tableau, veus verrez que pour une vitesse dennee il fauf
boauceup plus de temps pour s'arre+er qu'en Ie ere it generalement.

VlTESSE DOVEIIICUU;;
En Km/h ••• 40' 50' 60 70' 80' 90 IOO IIO' 120' 140' 160

S01t en metre ••• 0. II.2 1'.9 I6.7 19.4 22.2 25 27.8 '0'.6 33.4 '8.9 50

Let conducteur moyen
rflie.g1 t eux avert1e-
."mente en '/4 de
•• conde , La voiture
po.roourt (en lD~tre.) B.' 10.4 I2.5 14.6 I6.7 18,7 20.9 23 25 29.2 n.5
plotlUloe d'arret en m.
d600Urotion 6 ••/.2) 10.3 16.1 23.2 '1.4 4I 52 64.5 76 9' I26 20'8

f1.ttLnCe paz-courue
11, 111 r6aot1on du
~~~~~:~!urA l' arret

I8.6 26.5 35.7 46 57.7 70'.7 85,4 10'1 IIB I55.2 245.5
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VIRAGES
La meilleure lechnique pour prendre un virage n'exisle pas

dans I'absolu, temoins les differences de manieres des coureurs
professionnels doni l'habtlefe ne peul etre mise en doule.

Toul depend de la conceplion de la voilure, mais on peul loulefois donner une
ligne de conduile generale valable pour toul vehlcule normal utilise dans des co-rdi-
lions normales. '

L'ideal consislerail bien entendu a agrandir autant que possible Ie rayon de
la courbe et, pour cela. en jouant SU'r teute la largeur de la roule, on prendrait les
virages a gauche a la corde, el on se placerail completernent a gauche avant de virer
a droite. Cette pratique est tnsttncttvement appliquee par nombre de conducteurs
me me en ville, dans les carrefours.

Elle est deplorable, a cause du danger qu'Il y a toujours a occuper la partie
gauche de la chaussee qui revlenf de droit aux voitures venant en sens inverse. Ori
peut bien entendu I'appliquer en cas de necesslte absolue, mais seulement lorsque la
visibilite est totale. Done, on peut, en regie genera Ie, s'en tenir, au principe qui eonsiste a
suivre le bord de la chaussee de droite de Ires pres lorsqu'on lourne a drolte. et duri
peu plus loin, pour garder une marge de securlte , lorsqu'on tourne a gauche.

L'essentlel est de juger corredemenl de I'angle du virage' et d'adopler la vilesse
correspondante AVANT de s'engager dans un virage. Car sil est QUELQUEFOIS
indispensable de freiner dans un virage, c' est TOUJOURS dangereux pour la tenue
de route de la voilure.

Si I'on prevoit, avant d'aborder une courbe, que Ie ralentissement qu'elie exige
obligera jI retrograder, il est bien preferable de Ie faire avant de I'aborder que pen-
dant ou apres , car il est toujours preferable de disposer d'une putssance maximum
pour une reprise rendue eventuellement necessaire par une difficulte imprevue ,

DERAPAGE
GLiSSANTEROUTE

Pour eviter les derapaqes, on doit avant tout se garder de
to ute manoeuvre brusque ou simplement vigoureuse.

Le seul fait de relacher brusquement I'eccelerateur arnene
parfois des derapages.

On do it donc rouler relativement lentemenl, ne serait-ce que
pour eviler d'avoir a freiner fortemenl, changer de vitesses de

telle sorle que Ie moteur se mainlienne a un regime assez lent pour amoindrir les effels
d' une manoeuvre brusque de I'accelerafeur. En effet, si I' on coupe brusquemenl les gaz
lorsque Ie moteur teurne a son regime maximum, Ie changement de couple, est maximum
et par consequent Ie risque de derapage egi'llement.

C' est seulement lorsque Ie derapage est amerce qu'Il peut devenir necessalre
d' effectuer certaines manoeuvres tres vif e, mals avec beaucoup de precision. _

On doil en pr inclp-e , pour fai're cesser un derapage, faire cesser I' application de
.fout couple moteur ou resistent aux roues, c'esf-a-dtre ne pas accelerer. ne pas freiner
et amener, lout au moins provisoirement, les roues directrices dans le sens du derapage.

Avec un peu d'habilele, on peut presque loujours elouffer dans I' oeuf une amorce
de derapage sur route plate, horizonlale ou monlante. " n' en est malheureusement
pas de merne si la route est bcrnbee ou en descenle. Par consequent, redoubler de
prudence dans ces deux' cas.

-14-

QUALITES PSYCHOLOGIQUES
La regie de ccndulte est evidemment de pouvoir toujours serre+er dans I' espace

libre qu' on apercoit devant sol, Cette Simple regie est essenlielle. Elle sera it meme
suffisante pour ecarter tout danger de collision si ron pouvait toujours prevolr qu'un
obstacle va se presenter. On arrivera Ires facilemenl a connailre respace llbre a res-
pecter selon la vitesse de la voiture en consultant Ie tableau des distances de freinage.

Ce qui esl beaucoup plus dellcet. c' esl de prevcir la possibilite de presentation
d'un obstacle. Pour cela, une condition est primordiale. CONDUIRE TOUJOURS
ATTENTIVEMENT. En effet, on arrive tres souvenl a conduire machinalement et
inconsciemment au boul de quelques mois de pralique.

S'iI est bon de pouvoir effectuer automaliquement les manoeuvres mecanlques.
il est par contre dangereux de conduire machinalement. On devrait,' en prlnclpe, ne
jamais relacher son attenlion.

" exlste quanlile de «trucs» susceptlbles de donner des indications utiles pour
prevolr l' «avenir» immedlat,

1° Regarder toujours au loin pour que Ie champ de vision sO.it aussi large que
possible.

2° Observer soigneusement I' attitude des passants, piefons, cyclisles ou auto-
moblltstes. non seulement pour apercevoir les signes qu'Ils peuvent vous adresser, mais
aussi pour prevolr ce qui va se produire.

Exernples : a) A un carrefour, si vous apercevez, au bord du trottoir de la rue
transversale, un pleton qui hestte a passer, vous pouvez deduire qu'une voiture
s' epprefe a traverser votre route.

b) Si des enfanls jouent a Ia balle sur Ie trolloir, prevoyez toujours I' eventualile
que la balle traverse la chaussee el que run des enfanls se preciplte a sa poursuite.

c) Si vous traversez un carrefour dont J' un des coins qui vous fait face est occape
per un magasin, nolez que Ie reffet de la vitrine peut vous Hre utile.

d) Ne negligez pas Ie champ de vision que peut veus laisser la voiture qui vous
precede. Soit par-dessous, soil a Iravers sa I.unette ar rlere si ses dimensions sont suffi-
sanies.

Par centre, lorsque vous suivez de pres une voiture, gardez-.vous de Ie faire
IIveuglemenl, avec Ie sentiment inconscient qu"elle vous ouvre la route et que dans son
IlIlIge vous ne risquez rien.

Si la voiture que vous suivez traverse un carrefour, il se peut fort bien que Ie
ronducteur d'une voitvre venanl de la rue transversale, ne vous apercevanf pas,
mnnoeuvre de Iaccn a passer juste derriere la voiture qui vous precede.

e) Si une voilure qui se trouve devant vous se gare au bord du trottoir, il est
, ,ud nt de vous en ecarter au moment de la de passer car il y a fori a parter que son
Itlllducleur s'apprete a ouvrir sa porflere pour en descendre.

f) Lorsque, de tres loin, vous apercevez un feu veri, vous pouvez supposer qu'tl
V passer au rouge avanl que vous n ' ayez Ie lemps de Ie depasser. Dans ce cas, ne
vous pressez pas pour prendre la loule 'premiere place au prix d' un coup de f'rein
viol nl. Vous econcmlserez usure el essence en ralenlissanl de telle sorle que veus
n'~y z pas a vous arreter completement. EI .de su'rcroil, vous avez amsi une bonne
«hnnce de prendre la premiere place en 1lepassant lenlemenl toules les voilures en
linin de demarrer,

LII plus grande difficulte a vaincre est l'hes.tatten. Pour cela, il faut parvenir a
vnlu r tres rapidemenl les vitesses relalives des autres vehicules ainsi que, sl possible,1., chang menls d' allure qu'Ils sont susceplibles d' adopter. '

C'ost III un jugement assez difficile. II n'esl pour s'en persuader que d'observer
r fictions de plusleurs piefons fraversanl ensemble une rue ou la circulation est

III' 1110. " esl extrernement rare que deux personnes reagissent de la meme faccn
t v 111 uno volture qui survient. Ce qui prouve que chacun des sujoets a estlme diffe-
I nun 111 10 vltesse de la voiture el les reactions de Son conducteur.

- 15-



TABLEAU DES VITESSES REELLES

Nous avons pense que Ie tableau ci-dessous vous sera utile. II vous per- .
mettra de connaltre imrnedie+emen+ votre vitesse moyenne reelle, en chro-
nome+rent simplement Ie temps necesseire pour parcourir un kilometre.

Vous pourrez par la rnerne occasion con+roler I'exactitude de votre

compteur.

TEMPS VITESSE TEMPS VITESSE
chronometre pour I km. en km./h. chronometre pour I km. en km./h.

1m 308 40 528 69
1m 288 41 51 8 70
1m 268 42 50 s 72
1m 248 43 49 s 73
1m 22 s 44 488 75
1m 20 s 45 478 77
1m 19 8 46 46 s 78
1m 178 47 45 8 80
1m 15 s 48 448 82
1m 14 8 49 438 84
1m 128 50 112 8 86
1m 10 s 51 41 ·s 88
1m 98 52 40 s 90
1m 8.8 53 398 92
1m 7 8 54 38 s 95
1m 68 55 378 97
1m 5 s 56 368 100
1m 3 s 57 35 s 103
1m 2 s 58 34 8 106
1m 1 s 59 33 8 109

, 1m 60 32_s 113
59 s 61 31 8 116

30 s 120
58 s 62 298 124
57 s 63 -

-28 s 129, 56 s 64 27 s 133
55 s 66 . 26 s 138
54 s 67 258 144
53 s 68 248 150
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CE" QUE YOUS DEY"EZ SAYOIR
PNEUMATIQUES

Tous les 10.000 kllornetres, permutez les pneus, suivant Ie sens
lndlque sur Ie schema:

Vous prolongerez ainsi leur duree en egalisant leur usure. Si un
pneu s'use plus rapidement que les autres. mettez la roue de secours
a sa place, avant que l'usure soit trop prononcee,

Nous vous donnons ci-apres les usures les plus frequentes des
pneumatiques, permettant de deceler rapidement, soit des defauts
mecanlques. soit une mauvaise utilisation des pneus par sous ou sur-
gonflage.

Les illustrations qui sulvent vous permettront de cornprendre les
causes de I'usure anormale de vos pneumatiques.

USURE PLUS PRONONCEE D'UN
COTE aUE DE L'AUTRE.

C' esf !'in dice d' un mauvais carrossago.

-18-

USURE EN DENT DE SCIE.

Se produif generalemenf sur roues non
mofrices.

Ne· pas s'Inqulefer. Permufez les pneus
lulvanf schema page 18.

CHAPITRE II

USURE PLUS PRONONCEE SUR LES
BOROS aU'AU CENTRE OU PNEU.

Ce defauf apparaif sur les pneus insuffi-
sa mmenf gonfles. "

USURE IRREGULIEREEN "PATATE".

Provoquee par Ie shimmy ou Ie meuvals
etilf de la suspension. ""faire. verifier les
amorfisseurs ef supprlmer las jeux de Iii
direction.

19 -



BOURSOUFLURE ET D~COLLAGE DE
LA GOMME.

Echauffement prolonge du pneu, provo-
que par un roulage rapide, pneu pas
assez gonfle et surcharge; ou sur pneu
mal rechape,

Poche d' air sur Ie flanc, ceusee par un
choc (coup de trottoir) ou frottement.

RUPTI,JR~ PAR CHOC.

Le pincement du pneu sur un obstacle,
Ie pneu etant insuffisamment gonfle, pro-
voque la dechtrure des toiles, et souvent
I'eciatement de la chambre II air.

~I-.----CECI
PROVOQUE

CELA

~
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~ CECI

PROVOQUE
CELA

D'eutres coupures de toiles peuvent
paraitre au centre du pneu, et sont pro-
voquees par des heurls de grosses pierres
ou des chutes dans des treus.

Ces chocs deforment les pneus, et par
Ie rapidite de la deformation, coupent les
toiles.

Si Ie mauvais etat des routes est I' une
dos principales causes de ces deteriorations,
10 condudeur peut cependant ecarter ces
dangers en ralentissant.

1

NAPPES DE TOILES D~COLL~ES.

Provoq uees par un echauffement anormal
du pneu, dont I'origine est encore Ie seus-
gonflage ou un long parcours dans un pays
Ires chaud.



!:CRASEMENT DES TOilES ET DECHI-
RURES .

. Pneu ayant reule II plat, les telles sont
profondement repees,

SORTIE DE lA TRINGlE.

Mauvais montage du pneu sur la jante
(dimensions. ne correspondant pas) ou sur-
charge, provoquant une traction exageree
sur les tringles.

DISLOCATION DES TOilES.

Prevequee par une forte elevation de
temperature, due II un long' roulage seus-
gonfle.

22-

lE RECHAPAGE D'UN PNEU.
Si veus voulez faiie rechaper vos pneus, n' attendez pas qu'Ils soient uses II I' extreme

et que les toiles apparaissent.

LIMITE EXTREME D'USURE AVANT
RECHAPAGE.

QUILIBRAGE
Cette operation est indispensable lers-

lUt I'on possede une voiture rapide. Un
rl'J6quilibre de 50 g. II 90 km sur une
'.nle de 165 X 400 donne un effort de
Ius de 100 kg.

II en resulte un travail excess if sur les
IUIII." les pivots de fusees, sur tous les
I "".s de la direction.

UlliBRAGE STATIQUE
Un corps, en rotation autour de son

•• • .st desequiltbre. statiquement, lers-
II III position d' arriH n' est pas indiffe-

I III. t se produit toujours au me me
..1,,1 IIprllis balancement. Ce point sera

1111 ur J'nxe vertical en-desseus de I'axe
I I I.llon. Alnsi sera determine Ie point
I /u leurd ..

II (lludr/l dene, par radjonction judi-
I UI. de masselettes fixees .sur" la jante,
I II IIv.r 1'6quiribrage Indifferent, c' est-

/Ir que III roue s'arrete dans n'importe
III" position.

TROP USE POUR EIRE
RECHAPE.

EQUILIBRAGE DYNAMIQUE
Si I'en obtient une .emelleretlen par cef

equlllbraqe slatique, cette operation n' est
cependant pas suffisante et sera cemple-
tee utilement par un equilibrage dynami-
que.

Or, la necesslte de ces operations
n' etant apparue que depuls peu de temps
en France, Ie materiel indispensable, et
fort onereux, ne se trouve pas encore
dans tous les garages. Cependant, les
concessionnaires les plus importants des
principales marques d'automobiles et
quelques stations-services sont II rneme
d' exeeuter ce travail.

Un bon equilibrage des roues est un
facteur important pour la tenue de route :
H evite Ie shimmy, les reactions de Iii
direction et, par consequent, rusure
anormale des pneus.

l' equilibrage dynamique permet non
seulement de retenir J'emplacement du
point Ie plus lourd sur la circonference
de la roue, mais aussi dans son epaisseur.
I,"equilibrage parfait peut etre ainsi obte-
nu,
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LE BUDGET DE VOT~E' VOITURE

Les frais d'utilisation d'un vehicule a moteur sont comp+ebillses en +reis
categories:

Les frais fixes [independents du kilometrageparcouru mais fonction du
temps); . .' ,

Les frais variables (frais de route, fonction du kilome+reqe effectue] ;
Les frais de capital (amortissement du vehicule, pouvant etre essirniles

aux frais fixes pour des kilome+reqes inferieurs a 10.000 km. par an,
ou aux frais variables pour des parcours superieurs]. .

I' LES FRAIS FIXES :
A Le garage (loyer, frais de chauffage

(I~ cas echeant) ;
B L'assurance (responsabilite civile, in-

cendie, vol, e+c.] .

Frais totaux
1000.000 Fr:r------'-----.

800.000

600.000

400.000

200.000

Km/an 10.000 20000 30000

2' LES FRAIS VARIABLES:
A Essence;
B Huile;
C Pneus;
D Entretien : lavage, graissage, petits

raccords de peinture, achat d'anti-
gel, etc,;

E Reparations.

3' LES FRAIS DE CAPITAL:
L'amortissement du capital investi qreve

lourdement Ie budget des Freis d'utilisation.
Pour des cas specie ux, il peut Mre indique
de neqliqer I'amortissement et par conse-
quent Ie prix d'achat. Pour les vehiculss qui
doivent etre revendus rapidement, I'amortis-
sement a calculer doit, en principe(il y a
eu des exceptions du fait de la difficulte
d'avoir des voitures neuves), Mre plus fort
que Ie montant celcule proportionnellement
a la duree d'utilisation. .

Ceci est surtout vrei pour les voitures
puissantes et cheres qui se deprecien+ beau-
coup plus rapidement a la revente que les
voitures de faible cylindree.

Quel est Ie budget moyen pour une petite
voiture? II est naturellement exrrememen+
variable suivant la residence du proprietaire
et les conditions demploi.

Pour une 3 a 5 CV, par exemple, Ie
prix d'un garage ordinaire a Paris et dans
les grandes villes est maintenant de 1.900
francs par mois, soit, au bas mot, 23.000
francs par an. Et Ie prix de location d'un
box particulier peut correspondre a celui
que certains locataires encore privilegies

- paient pour leur appartement. En revanche,
I'automobiliste residant en banlieue ou a le
campagne pourra avoir un garage dans sa
maison qui ne lui coGtera pratiquement rien.

Celui qui veut une assurance "tous ris-
ques" et utilise sa voiture "pour affaires"
paiera une assurance sans comparaisons pos-
sibles. avec celui qui se contentera d'une-
essure nce aux "tiers",

C'es+ pourquoi il est si difficile de fixer
un budget de principe et M. ARNAUD,
dans une conference faite a la S.I.A., a pu
condure que Ie prix de revient kiiorne+rique
d'une 3-5 CV se :situait aux environs de
19 fro 47, chiffre qui a soulevs des reactions,
alors que M. PERROT, au cours d'une reu-
nion suivante, a dernon+re, chiffres en main,
que la depsnse etait au maximum de
II fro 32 en province et de 12 fro 82 Eo
Paris, pouvant meme etre inferieure dans
de nombreux cas.

Frais par km
100 Fr.
80
60
40
20

-- 24 -

VOTRE GARAGE PARTICULIER
Lorsque vous faites cons+ruire votre garage particulier, n'hesi+ez pas

~ Ie voir grand, +res grand. Ses dimensions doivent etre determinees non en
fonction de la voiture que vous possedez actuellement, mais en fonction de

lies que vous possederez ul+erieuremen+, N'oubliez pas qu'avec un merne
budget on peut « entretenir » aussi bien une 2 CV. Citroen qu'une 4 CV.

Nous avons figure ci-dessus Ie garage type du particulier. Ce schema demande
, II Iques commentaires :
,.-
DIMENSIONS

lies ont ete calculees de fa~on Eo pouvoir loger aisement n'importe quelle voiture
of_ lourisme, en laissant un passage suffisant autour pour permettre de descendre sans

II enormele,

LEGENDE DU PLAN D'ENSEMBLE

'·'OH.,tl',
1/" IIIiI'.
't'nbl ctte sous etabli,
lallilli.
luuilut eur,
WI/II.

7. Panopl ie,
8. Lampes «Dessin ».
9. Porte lat erale.
10. Eclairage lateral.
11. Chargeur.
12. Armoire.

13. Punier a eponge.
14. Fer pour tordre la
, peau de chamois.
15. Robinei,
16. Tuyau d'arrosage.
17. Bourrelet.
18. Extinct eur.
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ENTREE
L'entree devra etre de preference aussi large que Ie garage. En cas d'impossibilite, on

donnera au minimum 2 m. 80 de largeur sur 2 m. de hauteur.
Parmi tous les types de portes proposes, nous conselllons les c1assiques portes a deux

vantaux et les portes qui se plaqu,ent d'une seule piece so us Ie pia fond. Nous deconseil/ons
les rideaux metal/iques qui reveil/ent tout Ie quartier lorsque vous rentrez tard, et les portes
a glissieres qui derail/ent regulierement chaque fois que vous etes presses.

Une pode latera Ie de sortie est tres utile. Celle-ci donnera directement dans la
maison lorsque Ie garage est inccrpore,

SOL ACCESET
Le sol sera cimente. La pente de 0,5 % assurera I'ecoulement de I'eau de lavage vers

,I'exterieur. Une poutre placee en travers servira de butoir aux roues AV.
Sl Ie garage est situe en contrebas de la rue, iI y a lieu de construire une rampe

ayant au maximum 12 % de pente.
, 9n retiendra d'autre part Ie chiffre de 4 m. 30 pour Ie rayon interieur des courbes

d acces.

AMENAGEMENT
Le principe de I'amenagement interieur consiste a diviser Ie materiel en deux

groupes : d'une part l'outiIJage, qui sera instal/e dans le ({ coin de travail », au fond du
garage; d'autre part I'outil/age d'entretien, qui sera place entre les deux portes, afin de
laisser une largeur maximum utile.

En respectant ces deux groupes (materiel pouvant recevoir de /'a graisse et materiel
ennemi de la graisse). votre garage sera facile a entretenir, vous protegecez votre
outil/age, vous travaillerez plus rapidement.

ECLAIRAGE
L'eclairaqe se fera par deux lampes fixees sur les murs lateraux, a 2 metres de hauteur,

ccmmendses par un commutateur aupres de chaque porte; deux lam pes, genre ({ lampe
a dessin », fixees au-dessus de I'etabli, a I metre des murs lateraux ; deux projecteurs tres
puissants (ampoules de 75 watts) situes dans Ie fond de la fosse. On placera aussi des
prises de courant.

L'instal/ation sera realisee sous tubes.

ETABLI
L'etabli sera fait. a I'aide d'une planche, placee sur Ie fond du garage (epaisseur

5 crn., profondeur 60 cm., longueur minimum 2 metres et, si possible, to ute la largeur du
garage). Cette planche sera fixee a 0 m. 90 de hauteur par deux fers en U plies a angle
droit et scelles,

On fixera a 1 metre du mur lateral gauche un etau du type a {{mors perellelos »
de 230 mm. d'ouverture et de preference monte sur base pivotante.

Sur une tablette situee 20 cm. au-dessous de I'etabli, on disposera une serie de boite~
contenant les divers outils fragiles : limes, pieds a coulisse, et les fournitures : papier a
joint, hermetic, boulons, ecrous, rondel/es, vis diverses, petits accessoires et pieces deta-
chees.
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L'outillage sera dispose au-dessus de I'etabli sur une panoplie (hauteur 80 cm.).
Comme on Ie remarquera sur notre figure, on cherchera a former des groupes d'outils.
Un trait de peinture blanche encadrant Ie groupe est plus facile a faire et ,est plus

pratique' que Ie dessin de la cle.
Sous la figure representant ce modele d'etabli, nous donnons la Iiste des outils utiles

a pcsssder. Nous rappelons que ces outils ne constituent qu'un ensemble destine a vous
permettre d'effectuer les divers travaux d'entretien et les petit.es reparations faciles. II ne
peut etre question d'entreprendre sans extracteur, palan, e+c., des travaux importants qui
devront obligatoirement etre eenfies a votre garagiste habit.uel.

CHARGEUR
Un chargeur portatif convient parfaitement bien pour un garage particulier. Au

moment de l'ufilise+icn on I'approchera Ie plus pres possible de la batterie, pour avoir
une longueur minimum de fils entre chargeur et batterie. On respectera soigneusement la
polarit.~ de la batterie en reperant a la peinture les pinces du charqeur.

Parmi la grande variete de chargeurs portatifs, citons les marques suivantes :
WESTINGHOUSE (type Miniwest), E.C.R., CLEM, DARY, etc.

GONFLEUR
II existe plusieurs modeles de gonfleurs portatifs utilisables aussi bien pour gonfler

les pneus que pour alimenter Ie pistolet a peinture que vous utiliserez pour vos raccords.
Citons : MICHELIN-DUNLOP, CREYSENSAC, etc. Le mano-gonfleur GO, qui s'adapte
a la place de la manivelle, peut egalement convenir, sauf pour I'alimentation du pistolet.

CHAUFFA:GE
Le chauffage a feu apparent etant a proscrire pour Ie danger qu'il re presen+e, il ne

reste que Ie chauffage central ou les rachauffages locelises du dessous du capot par
radiateur catalytique ou de la circulation d'eau par resistance, montee a demeure dans la
durl+ inferieure du radiateur.

ENTRETIEN
CARROSSERIE

On groupera tout Ie necessaire
pour I'entretien de la carrosserie
autour du poste d'aeu (robinet all-
mente a la pression de la vil/e, pou-
vant recevoir un em bout de tuyau
d' arrosage et situe aim. 50 de la
porte prlnclpale.: 0 m. 80 de hau-
teur). Le tuyau' sera roule autour
d'une vieille jante proprement, re-
peinte et fixee au mur ;-Ies eponges,
brosses et peaux de chamois seront
groupees dans un panier en fil de
fer; les outils et produits de carros-
serle (marteau tolier, blocs de pon-
~age, pistolet, brosse a coussins, pa-
pier ameri, coton, mastic, peinture.
diluant, produits a polir, lustrer, de-
tacher) seront ranges dans une pe-
tite armoire au-dessus du « bloc
eeu ».

Nous vous rappelons que, dans Ie
chapitre ({ Entretien des garnit.ures »,
nous vous avons deja conseille un
hoix de produits is employer.
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AMENAGEMENT-TYPE

1. Scie a metaux.
2. Demonte-pneus.
3. Pompe a graisse, burette.
4. Cl« a magneto, jeu de cales, muno-

metre.
5. Tourneuis.
6. CUs reqlables,
7. Cles en tube (au-dessous, cles a

douill es y,
8. cu« plates.
9. Lampe.

10. Brosse metallique,
11. Outils de choc et meches.
12. Chignolle.
13. Pinces.
14. CUs a bougies.
15. Etau.
16. Cluuulelles,
17. Huile.
18. Bidons essence.
19. Cales.
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CHAPITRE IV

LE DEPANNAGE
Nous vous conseillons vivement d'avoir dans votre trousse d'outillage les differentes

pieces de rechange, dont nous vous donnons la Iiste ci-dessous. Ceci vous evitera de
rester en panne fa ute d'une piece indispensable.

OUTILLAGE INDISPENSABLE

cle a molette.
marteau.
jeu de cles plates.
cale de 4/10.

Cles pour gicleurs.

grand tournevis.
petit tournevis.
pince universelle.
cle a tube de 6 et B.
cale de 6/10.

Du fil de fer.
De la ficelle.
Du chatterton.
I cric.
I cle a bougie.

PIECES DE RECHANGE

I jeu de fusibles.
2 lam pes phare code.
I lampe feu AR.
Joints fibre de gicleurs.
I metre de fil electrique.

I joint de pompe a essence.
I bobine d'allumage.
I 'condense+eur.
4 bougies.
I' durit d'essence.

ELECTRICITE
L'installation eledrique d'une voiture, et per+lculieremen+ Ie circuit d'allumage, sont

constitues par des appareils extremement simples et pourtant bien mys+erieux pour
beaucou p. '. .

En Iisant attentivement les explications que nous vous don nons, vous pourrez deceler
vcus-rnerne I'origine d'une panne et, par consequent, I'organe qui est a incriminer.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La masse, ou retour du courant, est constituee par I'ensemble des elements metal-

liques de la voiture. Chacun des appareils. n'est, par consequent, alimente que par un
seul fil, ce qui facilite beaucoup la comprehension des schemes et les recherches en
cas de panne.

Le courant sort de la batterie par un cii ble de grosse section.
Ce Cd ble isole va au dernerreur.
Sur la borne du demarreur est branche up fil allant a I'indicateur de charge. Le

courant ayant traverse cet appareil va sur une des bornes du bouton de contact distri-
buant Ie courant aux divers appareils et notamment au circuit d'allumage, Ie seul qui nous
Interesse dans ce chapitre.

Le circuit d'allumage est ainsi denomme parce qu'il donne naissance a I'etincelle allu-
IMnt ie melange air-essence dans les cylindres.
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Si les appareils formant ce circuit sont actue!lement d'une qua lite irreproch<ible, il
incombe a I'utilisateur de. veiller a leur entretien. Celui-ci .n'cccupe qu'une faible part
dans I'entretien general, et sans negliger ces operations' indispensables au bon fonction-
nement, toute I'attention doit etre attiree par une verification· frequente du bon etat
des fils reliant ces appareils les uns aux autres, tant au point de vue isolement que bons
contacts aux differentes connexions.

Evitez que I'oxydation· vienne amoindrir I'efficacite des surfaces de contact; assurez-
vous du bon serrage des bornes, et supprimez toutes les traces de corps gras, venant
aussi occasicnner des pertes de courant, nuisant au bon fonctionnement de I'allumage
du moteur.

Le courant arrive donc a I'une des bornes de la bobine, ressor+ p~r I'autre borne
d'ol! il est dirige vers I'allumeur. Le condensateur est brenche sur la borne de I'allumeur.

Ce courant arrive a une vis platinee et retourne a la masse par l'In+errnediaire de
I'autre vis.

Lorsque les vis s'ecartent Ie courant est interrompu.

Ce sont ces interruptions qui influencent la bobine et lui font debiter Ie courant
secondaire qui atteint une tension de 20.000 volts.

Ce courant sortant de la bobine est dirige vers I'allumeur qui Ie distribue aux bougies
dans un ordre donne.

LES PANNES DE BOUGIES
"N'employer que Ie type de bougie recommande par Ie constructeur"
Vous avez certainement remarque que les arcs electriques rongent les electrodes.

Ainsi I'ecartement augmente, rendant les departs difficiles et diminuant Ie rendement
du moteur.

De plus, un depot ·de calamine inevitable, dont I'importance varie avec I'usure du
moteur, a tendance a court-circuiter ces electrodes.

Un· nettoyage avec, une brosse metallique s'impose de temps en temps, ainsi que
Ie reglage de I'ecartement des electrodes a 0,5 mm.

Vous pouvez aussi faire nettoyer ces bougies dans un garage equipe d'une sableuse
speciale, cela vous coutera moins cher que des bougies neuves.

Donnez de temps a autre un coup de chiffon Sur la porcelaine, pour enlever les
traces d'huile et les pcussleres qui occasionnent des pertes de courant, d'ou un affai-
bllssemen+ de la vigueLir de I'Mincelle.

Si votre moteur est tres usage, et que vous constatiez des "ramon+ees" d'huile qui
encrassent les bougies (electrodes impregnees d'huile au bout de quelques kilometres),
vous pouvez, a la rigueur, attendre la prochaine revision en intercalant entre la bougie et
la culasse des culots specieux vendus dans Ie commerce.

Ces eule+s ont pour but de maintenir les electrodes des bougies hors de portee des
remen+ees d'huile.

La d~pense est modique et, d'autre part, Ie rendement du moteur et les departs,
me me a froid, ne sont pas senslblernenr ,affectes.

;S~chez pourtant que, de to utes m~nieres. la revision du moteur sera proche.
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LES MAUVAIS CONTACTS
Tous mauvais contacts occasionnent des chutes de tension diminuant Ie rende~ent

du moteur et provoquent un allumage irregulier.
Verifier souvent Ie serrage de toutes les bornes des divers appareils ou accessoires

61octriques. Veillez a avoir des contacts propres sans trace d'oxydation.

LES PANNES DU CONDENSATEUR
UTILITE DU CONDENSATEUR

Cet appareil absorbe I'Mincelle du rupteur, evite I'action destructive de eelles-el sur
I•• vis platinees, tout en augmentant la valeur de I'Mincelle aux bougies.

Lorsqu'un moteur est chaud, Ie mauvais Mat d'un condensateur peut ne pas l'ernpe-
I h~r de tourner, mais, inversement, iI Ie, mettra irremediablement en panne, quand il
IIr froid. .

Lo condensateur peut atre :
I' COURT-CIRCUITE.

)I III ce cas, tout Ie circuit primaire est en court-circuit, et iI n'y a pas d'etincelle aux
¥Ia plfttinees.

Z' EN MAUVAIS ETAT.
II I IUt ne pas interrompre la marche du moteur, quand celui-ci est chaud, mais iI y a
11111 6tlncelle jaune au lieu d'une bleue aux vis ple+inees.

• EN MAUVAIS CONTACT.
I6ll1ut S8 traduit en, general par des petarades a I'echappement. Resserrez Ie con-

IIII_teur aprllS avoir nettoye son point de contact sur Ie corps de I'allumeur.
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DIFFICULTES DE DEPART

Si Ie moteur demarre mal, devissez les bougies et rebranchez-Ies.
Maintenez ensuite Ie culot d'une bougie en contact avec une partie
metallique du moteur ou de la voiture et faites tourner Ie moteur par
un aide, a la manivelle ou au demarreur, et observez si une etincelle
iaillit entre les electrodes des bougies.

S'il n'y a pas d'etincelles a une ou plusieurs bougies, verifier leur
etat et celui de leur fil.

LES PANNES DUES A L'ALLUMEUR
II convient de preciser que ce sont en general les vis pla+inees qui provoquent les

desordres imputables a cet appareil.
Un mauvais contact entre ces vis, cause par I'oxydation ou par la presence de corps

etrangers, est la panne la plus frequente. .
A I'aide d'une petite lime plate, nettoyer soigneusement les deux surfaces de contact.
Un mauvais ecartement de ces vis (ecartement normal 4 11 5/10) provoque des

desordres dans I'allumage sans toutefois I'interrompre. C'est donc Ie rendement du moteur
qui en souffrira, et les departs seront plus difficiles.

REGLAGE DES VIS "PLATINEES"'
Le reglage des vis platinees .s'eb+lenr en desserrant la vis A apres ~voir prealablement

ecarte au maximum ces vis. en proced'ant comme Indique sur Ie schema en haut du dessin.
Reglez J'ecartement it 5/1 a en agissant sur la vis B. et resserrez la vis A.
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POUR
LES MOTEURS
BICYLINDRES
CETTE CAME
COMPORTE
DEUX~ BOSSAGES

o

LES PANNES DE LA BOBINE D'ALLUMAGE
Afin de com prendre Ie fonctionnement de la bobine, voyons d'abord de quoi ells se

compose.
La bobine joue Ie role de transformateur, eUe com porte deux enroulements a noyau

d. fer doux.
L'enroulement prima ire, qui est constitue par un fil· relativement gros (I mm. environ),

omprend un faible nombre de spires {une centaine dans la majorite des cas}. Cet enrou-
lament laisse passer I ou 2 amperes sous 6 ou 12 volts.' '

L'enroulement secondaire, lui, comprend un nombre de spires considerable qui atteint
plusleurs milliers, Ie fil utilise est ex+rememen+ fin, il depasse rarement I'epaisseur de deux
,llxl mes de millimetre avec son isolant. II subit une tension de I'ordre de 20.000 volts
IUUI un faible amperage (I milliampere environ).

C'est I'enroulement primaire qui reqol+ Ie courant de la batterie, coupe par Ie rupteur
, IInqua fois que l'e+incelle doit [ailllr a la bougie.

L flux magnetique subit, grace a cette rupture, une variation brusque qui engendre
" ". I' nroulement secondaire une tension induite d'eu+enf plus elevee que Ie nombre de1,,1, I do ce dernier est plus grand.

Un. dos extremites du fil de I'enroulement prima ire est reliee 11 la batterie, I'autre
II ,n cordo au rupteur. Le secondaire peut pro longer Ie prima ire, son extremite Iibre
'I "I r.1I6 au plot central du distributeur.

I" • qui concerne les pannes de bobine, il faut se souvenir que, contrairement au
,,,".1""I,,i.ur, In bobine peut donner un allumage a froid, alers qu''?' chaud elle met irre-
"' ,II hl.mont I moteur en panne.

I r 1I0ur du fil primaire lui assure une robustesse qui Ie met rarement en cause en
,,, I'nlln .
t ' •• 1 lone, dans Ie majorite des cas, I'enroulement secondaire qui sera a la base d~s

",," 11m. prevcquees par la bobine.
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LA CARBURA TION

UN CIRCUIT D'ALIMENTATION COMPORTE

Un reservoir d'essence place plus bas que Ie carburateur.
Une pompe aspirante et refoulante aspirant I'essence dans Ie reservoir et Ie refou-

lant au carburateur.
Un carburateur ou se fait Ie melange air-essence dans des proportions bien deter-

rninees,
Une tubulure distribuan't Ie melange air-essence, aux cylindres.
Quatre facteurs determinent la qualite de la carburation dans un moteur. Ce sont

I. La regularite d'arrivee du eerburan+,
2. Le dosage correct du melange.
3. La complete vaporation du carburant.
4. L'homogeneite du melange.

ALIMENTATION PAR POMPE

C'est de beaucoup la solution
Ie plus employee aujourd'hui. On
utilise principalement la pompe
a membrane, a commande me-
canique ou electrique.

Les pompes a membrane fonc-
tionnent toutes suivenf Ie meme
principe. Seuls leur commande et
leur emplacement different.

L'emplacement du filtre varie
suivant les medeles. " est sou-
vent monte a cote du corps de
pompeo Certains modeles de
pompe com portent a la place de •••.=+-«,'"

la cloche en verre, une calotte
metallique qui a I'avantage
d'etre peu fragile, car la moin-
dre ebrechure rend la cloche en
verre inutilisable.

Certaines pompes sont pourvues d'un dome formant reservoir entre la partie aspi-
rante et refoulante de la pompe, assurant un ecoulement cen+lnu et non soumis a des
pulsations.

La pompe com porte un levier d'amorc;age a main, pour Ie cas OU la cuve du car-
burateur s'est videe, ce qui peut se produire par evaporation quand il fait chaud. Mais
ce levier ne peut agir que si Ie doigt de commande se trouve dans une position donnee.
Sinon; faire tourner legerement Ie moteur a la main.

Essence~~b=::J
M~m~~no:----==~~~~!-~~
Ressort dappui---~~

~_~~zzzzzZL.~
Tiqe centrale

Levier a main

DEFAUTS DE LA POMPE A ESSENCE
'La pompe cause assez rarement des ennuis. Ceux-ci peuvent etre dus a un ou plu-

sieurs des defauts cl-apres :
I' Bouchons de cia pets non etanches (mal serres ou joint defec+u'eux) ;
2' Cia pets defectueux : ressorts affaiblis,. cia pets uses, voiles, coinces ou portant mal

a cause d'une impure+e, sieges corrodes ou encresses, La surface po lie du clapet doit
toujours se trouver cote siege;

3' Tamis de filtre colmate ;
4' Cloche ou joint de filtre dMectueux ou mal serre;
5' Trou d'air obs+rue (sous Ie diaphragme) ;
6' Entree d'air entre les plans deserrage du diaphragme ;
7' Diaphragme poreux ou perce, rondelles de diaphragme mal serrees :
8' Filetage des orifices d'entree ou de sortie de+eriore (ced arrive souvent du fait

que les raccords ne sont pas visses droit, surtout quand les canalisations sont en tube
tros rigide) ;

9' Ressorts de rappel de diaphragme affaiblis ;
10' Levier fausse ou use.

LE RESERVOIR
A premiere vue, il ne semble pas devoir occasionner de pannes. " peut cependant

" lonter un certain nombre de defauts auxquels il faut remedier si I'on ne veut pas
Ir. oblige de preceder a intervalles trop rapproches au nettoyage de la pompe a essence

.1 du carburateur.
I' OBSTRUCTION DU TROU D'AIR qui fait communiquer I'interieur du reservoir

.v.e l'air exterieur.
2' CORROSION DES PAROIS par divers agents chimiques contenus dans certains

., buren+s et qui, a la longue, attaquent peu a peu les parois, malgre Ie revetement pro-
1.,lnur de celles-ci.
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3' COLMATAGE OU OBSTRUCTION DE LA CREPINE du tube d'aspiration d'es-
senee ou meme du tube lui-meme lorsqu'il n'y a pas de crepine.

4' PLONGEUR TROP COURT. Ce defaut ne se rencontre que sur - des vehicules
ayant subi des transformations. Nous avons vu des reservoirs OU il fallait 20 litres d'es-
sence avant que la pompe aspire. II arrive aussi, qu'a I'occasion d'une, reparation du
reservoir, Ie plongeur soit fausse et descende moins bas.

5' FUITE AU BOUCHON DE VIDANGE,. dont Ie filetage est deteriore ou dont on
a dessoude le siege en forc.;ant pour devisser un bouchon grippe. Nous avons vu Ie cas
maintes fois, entre autres sur des vehicules neufs. Cette fuite n'influe evidemment pas sur
I'alimentation, mais elle occasionne des pertes qui sont a I'heure actuelle par+lcullerement -
prejudiciables.

On essaie souvent de nettoyer un reservoir rouille et rempli d'impure+es, en Ie
« chain ant », operation qui consiste a introduire une chaine a petits maillons et a secouer
6nergiquement Ie reservoir pour detacher des parois les paillettes, gomme et autres lmpu-
retes pouvant y adherer et qu'on elimine ensuite, plus ou moins complMement par
loufflage. Le procede n'est pas d'une efficacite certeine, et finelement la meilleure solution
con&lste a rem placer purement et simplement Ie reservoir.

DEPOTS GOMMEUX
Les essences, notamment celles obtenues -par "-« -c~acking » (pour Ie moment nous

en avons peu en France), donnent lieu a la formation de gommes qui sli deposent si
Ie vehicule reste un certain temps immobilise. C'est ainsi qu'on a pu voir, apres le
Liberation, de nombreux vehicules dont la remise en route s'avera tres laborieuse du fait
d. I'obstruction des canalisations et gicleurs, et du collage des cia pets, pa-r ces depots.
eel 90mmes sont insolubles dans I'essence, mais on peut les dissoudre en lavant les pieces
doni du diluant a peinture cellulosique, dans de I'alcool ou de I!ether.

De toute maniere,- si un vehicule doit etre immobilise pendant quelque temps, iI est
bon d. vidanger Ie reservoir et tout Ie systeme d'alimentation.

LE VAPOR-LOCK
Le vapor-lock est un « tampon de vapeur» qui ernpeehe quelquefois I'essence d'ar-

river [usqu'eu carburateur, surtout par temps chaud.
On sait que I'essence n'est pas un combustible hornoq ene, mais un liquide constitue

par un certain nombre d'hydrocarbures qui ne sont pas egalement volatils. Certains se
trMsforment en vapeur a une temperature relativement basse, de I'ordre de 60'C.,
chlffre qui, par temps chaud, peut-etre depasse a I'interieur du capot (on a releve 80' Col.

Si, par surcroit la tubulure allant du reservoir a la pompe passe a proximite d'un
or9ane perflculieremen+ chaud, par exemple Ie collecteur d'echappement, une partie de
I'e •• ence contenue dans Ie tube peut se transformer en vapeur. La veine liquide se romp!
alorl et la pompe, au lieu d'aspirer de I'essence, aspire de la vapeur. Elle se desamorce,
Ie eerbure+eur n'Mant plus alimente se vide et Ie moteur s'arrete.

Pour repartir, il n'y a qu'un moyen : refroidir la tubulure avec un linge moullle dans
de I' au froide. _

Certains moteurs sont plus sujets que d'autres a ce phenomene en raison de la dis-
pOlltlon des organes. Mais, en general, quand la pompe se trouve pres d'un point chaud,
on fait passer la tubulure d'essence par I'avant, en I'exposant Ie plus possible au courant
d'alr cree par Ie ventilateur. Quelquefois, on dirige meme Ie courant d'air frais a I'aide
d'un d6fecteur, et on place entre la tubulure et Ie collecteur d'echappement un ecran
\lltrnl d'amiante.

D'autre part, la canalisation ne doit com porter ni coudes brusques (rayon minimum
6 cm.), ni aplatissement dans les coudes, car ceux-ci freinentl'ecoulement et faciliten!
alnsi la vaporisation. II faut eviter egalement que Ie tube, venant du reservoir, soit trop
pres du tube d'echappement. Souvent, il est place du cOte oppose.
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PANNES DE CARBURATION
En cas de depart tres difficile, .rnanceuvrer comme suit : ne pas mettre Ie contact,

tirer Ie starter, laisser tourner Ie moteur pendant trois ou quatre secondes. Pendant que
Ie moteur tourne, mettre Ie contact, Ie moteur doit partir.

Si, apres plusieurs tentatives infructueuses, vous avez noye votre moteur, repcussez
Ie starter, appuyez a fond sur I'accelerateur et actionner Ie demarreur.

SUR UN MOTEUR FROID
Si la bougie n'est pas humectee apres avoir fait tourner un moment Ie moteur sur

Ie starter, demonter Ie gicleur de ce dernier qui doit etre beuehe,

SUR UN MOTEUR CHAUD
Verifier queles gicleurs de ralenti et de route ne soisnt pas obstrues.
SI ETANT EN ROUTE, LA VOITURE LANCEE, LE MOTEUR S'ARRETE BRUSQUE-

MENT, LOCALISEZ IMMEDIATEMENT LA PANNE EN TIRANT LE STARTER.
Si Ie moteur repart, Ie gicleur de route est ebs+rue.

SINON
VOUS AVEZ UNE PANNE D'ALLUMAGE (75% DES -CAS)
OU UNE PANNE DE CARBURATION (25% DES CAS)

LE REGLAGE DU RALENTI,
Pour regler Ie ralenti, on IIgit :
a) Sur la vis de butee du ralenti A, qui ne fait qu'accelerer Ie regime du moteur,

par une plus grande admission du melange air-essence, dans les cylindres :

b) Sur la vie B, qui regie la richesse de ce melange.
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t'ESSENCE N'ARRIVE PAS AU CARBURATEUR
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CHAPITRE V
,

CARACTERISTIQUES
MOTEUR

AVANT OCTOBRE 1950 APRES OCTOBRE 1950

Type Type .Cylin- Puis- Type Type Cylin- Puis-
voiture moteur dree sance voiture moteur dree sanee-- -- -- --- --- ---

,•. 1J _!o._.! a 3.500 a 3.500
t/m t/m

Commerciale R2070 662/1 760 cc 17 CV R2071 662/2 748 cc 17 CV

Standard } R1060 662/1 760 cc 17 CV R1062 662/2 748 cc 17 CV
Luxe
Grand Luxe R1060 662/1 L 760 cc 21 CV R1062 662/2 L 748 cc 21 CV

~ " ...:..

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

Nombre de cylindres 4 4 4 4,

Alesage 55 mm 55 mm 54,5 mm 54,5mm

Course 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Cylindree 760 cc 760 cc 748 cc 748 cc

Rapport volumetr ique 6,7 7,25 6,7 7,25

Puissance fiscale 4 CV 4, CV 4 CV 4,CV

Volume d'une chambre
de combustion 30,7 cc 27,8 cc 30,1 cc 27,3 cc

- Culasse aluminium 3 culbuteurs,
_ Sieges soup apes acier special, ammanehes 3 I'air liquide.
- Cylindre et carter d'un bloc.
- Chemises humides,
- Distribution commandee par pignons helicoidaux.
- Vilebrequin sur 3 paliers.
- Arbre 3 carnes 3 3 portees,
- Pistons alliage leger renforces.
- Graissage sous pression.
_ Refroidissement par eau avec ventilateur, pompe 3 eau et ride au

d'occultation du radiateur.
- Alimentation par pompe 3 membrane •.
- Allumage par batterie bobine et distributeur.
- Carburateur SOLEX 22 IA C.

EMBRAYAGE
FERODO - Type P K H 5 (3 disque unique).
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MECANISME
Type RENAULT 3 A - 3 vitesses et une marche arrier e,

- Rapports de demultiplication :
Fe , .
2" .
3" " .

- Marche arr ier e, 3,7.
- Rapport couple conique, 4,71 (33x7). ,

Differentiel a 2 satellites.

3,7
1,8
1,07

TRANSMISSION
- Joints de car dans a aiguilles Nadella,
-- Poussee et reaction absorbees par lei; articulations a cages, a aiguifles

des deux demi-arbres oscillants.

DIRECTION
- A cremaillers avec deux ressorts de rappel.

SUSPENSION
- 4 roues independantes,
- 4 ressorts helicordaux.
- 4 amortisseurs hydrauliques.
- A l'avant, quadrtlaters deformable, a biellettes de longueurs inegales,
- A I'arr iere, deux demi-arbres oscillants.

FREINS
- Au pied: hydraulique LOCKHEED Bendix sur les quatre roues.
- A main sur les deu~ roues ar r ier e,

DIMENSIONS GENERALES
- Voie avant: 1 m. 19.
:- Voie arr iere maximum: 1 m. 19.
- Empattement': 2 m. 10.
- Poids a vide en ordre de marche : 520 kg.
- Longueur hors tout: 3 m, 60.
- Hauteur totale a vide: 1 m. 45.
- Largeur hors tout: 1 m. 43.
- Garde au sol: 0 m. '18. .
- Rayon de braquage : 4 m,
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ROUES ET PNEUS
- Les lIasques de roues sont fixees aux tambours de freins. Seules, les

[antes sont amovibles.

- Pneus de 135 X400 ou 5,00 X15.
- Pression : AV 1 kg. ; AR 1 kg. 600.

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

- Contenance boite 0 1. 6.
\

- Carter' differentiel 0 1. ,4.
-' Totale 1 litre.
-. Les remplissages se font en commun, les vidanges separement,
- Essence 29 litres.
- Eau 4,5 litres.
- Liquide Lockheed 0,6 litre.

IDENTIFICATION
CHASSIS

Plaque ovale, perforee, rap portee a I'Interieur du coffre a bagages
cote droit.

MOTEUR
Plaque rectangulaire rap portee sur le carter cote allumeur.

CA,ISSE
Plaque ovale, gravee « carrosserie n° .... », rapportee a Pinter ieur du

coffre a bagages, cote droit.
Numero d'ordre dans la ser'ie du type, plaque rap portee a I'Interieur

et au centre du coffre a bagages. Poinconne d'autre part sur Ie plancher,
porte arr iere droite.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
BATTERIE: TUDOR ou FULMEN.
Voltage: 6 V.
Capacite e 75 amp.-heure.

DYNAMO : RENAULT n° 120 ou DUCELLIER (3.616 S.P. 6)' ou
DUCELLIER (modele definitif : 3.618 S.P. 6).

DEMARREUR: RENAULT n° 201, pignon 9 dents, rotation a droite.

REGULATEUR DE TENSION: DUCELLIER RG 6 A2 SP 34. Conjonc-
tion a 800 t.-m.
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CHAPITRE VI

CARROSSERIE

LAVER VOTRE VOITURECOMMENT
Pour bien laver une voitl,lre, iI est indispensable d'avolr un jet d'eau, et eviter de

fair •• cette operation en pleln soleil, ou lorsque la temperature est en dessous de O' C.

Yous ecmmeneerez par I'interieur des al-
les avec un jet essez puissant. II ne faut
absolument pas gratter" pour eviter d'en-
lever la matiere insonorisante ou la pein-
ture.

Cette operation terminee, reduire Ie jet,
arroser entierement la' carrosserie en pre-
nant soin de ne pas diriger ce jet perpen-
diculairement pour chasser les poussieres et
traces de boues.

Ensuite, passez I'eponge, en mouillant
abondamment, mais eviter de rayer la
peinture.

Avec une peau de chamois, ESSUYEZ
la totalite de la carrosserie : rincez souvent
cette peau et esserez-le bien avant de con-
tinuer I'essuyage.
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Si la peinture est oxydee, vous n'obtiendrez pas un beau briJlant par cette seule
operation de lavage. II sera indispensable d'employer un produit d'entretien.

Nous conseillons ensuite I'emploi d'une cire protecfrice, qui prott~gera Ie brillant
de la peinture et evitera une nouvelle oxydation.

Des que vous remarquez un eclat de peinture, ou une rayure profonde, mettant la
tole a nu appliquez une couche de laque ou d'appret sur la partie abimee (a moins que
vous ayez I'intention de fa ire executer rapidement un raccord par un peintre).

Vous eviterez que la rouille ne s'installe sur ces endroits denudes, et vous ernpe-
cherez cette oxydation de s'infiltrer dangereusement sous la peinture avoisinante.

De meme surveillez les joints de capot, de portieres, de coffre AR. Des eclats se
produisent tres souvent d ces endroits, en general mal. recouverts de peinture.

Apres 'chaque lavage du dessous de la voiture, faites faire une pulverlse+lon chez
votre garagiste, ou passez vous-meme du petro Ie ou gas-oil sur toutes les tales et les
elements mecaniques, en evitant de toucher aux pieces en caoutchouc.

L'application de ce produit aura I'avantage de faciliter Ie prochain lavage, tout en
preservant les tales de Iii rouille.

ENTRETIEN DES GARNITURES

TACHES DE GRAISSE : N'employez pas d'essence, eelle-cl laisserait une aureole.
Employez de la benzine, de I'ether ou du trichlorethylene, puis talquez avant sechage.
Brossez une heure apres.

TACHES DE FRUITS : Ne pas employer d'eau savonneuse. Prendre de I'eau tres
chaude et frotter jusqu' a ce que la tache disparaisse. On pourra terminer I'operation
en frottant avec du tetrachlorure de carbone.

TACHES DE ROUGE A LEVRES : Humecfez la tache avec du tetrachlorure ou
du chloroforme, puis appliquez un buvard; r<~petez I'operation [usqu'a disparition de
la tache.

TACHES DE SANG: Frottez avec un chiffon imbibe d'eau froide dans laquelle vous
mettrez un peu d'ammoniaque.

TACHES DE GOUDRON : I' Humecfez avec du chloroforme, grattez legerement et
froftez avec du benzol ou du tetrachlorure de carbone;

2' Si Ie goudron est frais, mettez avec precaution du beurre sur la tache et laissez-Ie
quelques minutes. Enlevez avec un couteau I'amalgame forme, et froftez ensuite avec de
la benzine sans etaler.

POlLS DE CHiENS, CHEVEUX, etc. : Passez sur les coussins un papier de verre assez
fin- et humide qui roulera et agglomerera les polls ou cheveux de telle fagon qu'on pourra
les enlever facilement.
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CHAPITRE VII ' MOTEUR
Coupe lonqltudlnale du moteur 4 CV Renault. On remarque les

chemises amovibles et la circulation d'eau eutour des sieges de sou-
papes assurant leur bon refroidissement.
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REGLAGE DES CULBUTEURS

Pour regler les culbuteurs, prccedez de la fa~on suivante.
Deposer de preference les bougies. pour faciliter la rotation du moteur faite

avec la manivelle.
En tournant celle-ci, abaissez au maximum Ie culbuteur 1 (Ie premier en avant

du moteur).
Cette position est obtenue lorsque Ie ressort d~ soupape est cornprlme au maxi-

mum. Reglez la soupape d'admission 6 et la soupape echappernent 8.
P'rocedez ensulfe en. suivant Ie tableau ci-dessous: .

METHODE DE REGLAGE DES CULBUTEURS

Soupapes 11 abaisser Soupapes a regler

1 Admission 6 8 Echappement
5 Echapement 4 7 Admission
8 Echappement 1 3 Admission
4 Admission 2 5 Echappement

10r cylindre 2' cylindre 3' cylindre 4' cylindre
E A A E E A A E
1 2 3 4 5 6 7 8

gll III II II 1II1J11111 11111111111 1111111 11111111 III 1111 III 1111111 II III III 1III 1111111111 III 11111 III 1111111 III 1111111 111111111 III III 1111 1II111111111111111111111gj

§ Le je u sous les culbuteurs do it etre §
~ _ A FROID : ~
== admission 0 10 mm. ==
~ echappement 0;20 mm. ~
§jjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111 111111111111111111 1II1111111111111111111111111111111111111111F.l
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CARACTERISTIQUES

CULASSE

Hauteur:
Etant donne les differences de cvlindree entre les moteurs 662/1

et 662/2 et les differences de rapport volumetrique entre la « Grand
Luxe» et les autres modeles. Renault livre en serie des culasses de
4 hauteurs differentes et dont les volumes des chambres de com-
bustion sont les suivantes·

Volume Numero NumeroHauteur d'nne
chambre catalogue sur culasse

97 m~ 30,7 cc 9.809.539 2.553.486
96,7 mm 30,1 9.810.325 2.555.360

,
cc

95,6 mm 27,8 cc 9.810.508 2.555.191
95,3 mm 27,3 cc 9.810.510 2.555.531

- ..-

DEPOSE
Pour eviter les deformations, ne

[amais effectuer la depose de la
culasse avant refroidissement com-
plet du moteur :
- Vidanger le groupe.
- Debrancher :

la pipe d'arr ivee d'air au car-
burateur;

la oommande de starter ;
I'arr ivee d'essence au carbu-

rateur;
le depart de la pompe it essen-

ce;
la commande d'accelerateur ;
les fils de bougie.

Enlever:
Ie collier de fixation du pot

d'echappement sur Ie col-
lecteur;

les durites d'entr ee et .de sor-
tie d'eau;

la vis de fixation du support
de radiateur.

Faire sauter la courroie du ven-
tilateur (si le chauffage est en
position hiver, mettre le cote
droit en position ete).

- Enlever le couvercle de culbu-
teurs. Enlever les ecrous de fixa-
tion de la culasse.

/

- IMPORTANT.
La culasse etant deposee, s'abste-

nir rigoureusement de jaire tourner
Ie vilebrequin, cette manreuvre pro-
voquant infailliblement Ie deplace-
ment des chemises qui ne sont plus
maintenues par la culasse.

S'assurer de la rectitude des sur-
faces de portee de la culasse et du
bloc. Si necessair e, proceder au
dressage des surfaces.
Ne pas hesiter it remplacer le joint

de culasse lors d'une depose de
celle-ci,

N'utiliser qu'une brosse metalli-
que fine pour le decalaminage de la
culasse.

Les tiges des culbuteurs ne doi-
vent !ltre remises en place que
lorsque la culasse est remontee, leur
montage et leur demontage sont
possibles sans demonter les culbu-
teurs, mais en les faisant simple-
ment glisser sur leurs axes, suffi-
samment pour degager les tiges.

9 4 1 5
~~ I12 7 3 2 6 8

Oriire de serrage des ecrous
de culasse.
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REPOSE
Veiller a la prop rete parfaite des

faces en contact, monter Ie joint de
culasse en placant les sertissures du
cote du bloc et en veillant a ne pas
boucher les trous d'huile (au milieu
cote alIumeur) et d'eau ,(cote pre-
mier cylindre), apr es mise en place,
serrer les ecrous de culasse dans
l'ordre indique par Ie schema.

Couple de serrage : 6,5 m./kg.
Si la culasse est equipee d'un

joint Reinz, operer comme suit :
- Au bout de trois minutes de

marche, effectuer ,un premier ser-
rage des ecrous de culasse, toujours
dans I'ordre prescrit;
- Apres vingt minutes d'utilisa-

tion moderea du vehicula, soit lors-
que Ie moteur a pris une tempera-
ture de 70' environ, proceder a un
second resserrage.

Veiller nartieulterement a faire un
serrage tres regulier, des deforma-
tions de culasse pouvant resulter

d'un serrage inegal, L'emploi d'une
cle dvnamometrtque est parttculie-
rement recommande,

Repose de la culasse fixee par vis.
Les vis ont respectivement les

longueurs indiquees par Ie schema'
ci-dessous,
Lors de la repose, pr oceder com-

me suit:
1" Visser a la main deux goujons-

pilotes qui serviront a asseoir et a
centrer la culasse ;

2° Placer les vis a,la main;
3<> Retirer les goujons-pilotes et

les remplacer par les vis correspon-
dantes;

(<> Proceder au serrage definitif
dans l'ordre habituel et a l'aide
d'une cle dynamometr-iqua,
NOTA. - En cas de dessertissage

des sieges de soupapes, il est recom-
mande de proceder a I'echange stan-
dard de la culasse nue, mais avec
guides, goujons et couvercle.

80mm.
0---0 120mm,'Oc-----O-----o

~
10Smm.

Q~ O~ 2~----~O~--~9
100mm.

RODAGE DES SOUPAPES
Avec de la potee-emer! et du pe-

trole. Tremper la tete de la soupape
dans Ie petr oie et mettre de la potee,
A I'aide d'un tournevis assez large
faire tourner dans les deux sens la
soupape en la decollant de son siege
apres chaque tour.
La soupape sera bien rodee Iors-

que la surface de portee ne presen-
tera plus aucune tache brune.
Ensuite bien laver le tout au pe-

trole et souffler les pieces avec une

pompe ou un gonfleur si vous en
avez un.

Decalaminer soigneusement et au
besoin polir I'Inter ieur de la culasse.
Les depots de calamine seront plus
longs a s'amorcer et on evitera
l'auto-allumage par points chauds
(depfits de calamine portes au
rouge).

Remonter Ies soupapes . et leurs
ressorts.
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- Reposer Ie carter inferieur preala-
blement nettoye avec un joint neuf.

OPERATION COUP DE FOUET

EMBIELLAGE

La culasse etant enlevee, deposer Ie
carter inferieur, deposer les chapeaux de
bielles, et reperer leur emplacement et
leur sens de montage.

Faire tourner Ie vilebrequin pour de-
poser, en les sortant par Ie haut, les en-
sembles «chemises-pistons-bielles ».

Reperer Ie sens de montage des biel-
les et leur position dans Ie' moteur.

Desaccoupler les pistons des btelles en
enlevant les circlips et les axes.

Mettre en place les nouvelles chemises
en precedent de la fa~on suivante:

- Nettoye[ soigneusement la face
d' appui des chemises dans Ie groupe cy-
lindre.

- Monter et orienter la chemise
neuve, munie de son [oint d'embase, afin
que les meplals soient rigoureusement
perpendiculaires a I'axe du moteur.

- La chemise une fois en place, en
verifier la saillte qui doit etre de 0,08 a
0,12 mm au-dessus de la face du bloc .

- Assembler blelles et pistons neufs
en s' assurant que chaque ensemble «che-
mise-piston» est bien apparte (Ie piston
doit porter Ie me me numere que la che-
mise). Mettre en place les axes neufs dans
les bagues de pieds de btelles, puis les
circlips (la mise en place des axes de pis-
tons, dans les pistons, sera facilitee en
trempant, au prealeble, les pistons dans
I' eau beulllante] .

- Centroler I' equerrage des bielles et
rectifier. s't! y a lieu.

- Monter .et tiercer les s,egments sur
les .plstens,

- Introduire les ensembles apperles
(bielles, pistons, segments) dans les che-
mises. ,Utiliser pour cela un man chon
comprimant les segments et facilitant, de
ce fait, I'introduction des pistons avec
leurs segments dans les chemises .

- Apres avoir rode les soupapes et
recti fie les sieges, reposer la culasse avec
un joint neuf.

- Reposer et fixer les chapeaux de
blelles (attention a leur repere), Tension
de serrage des ecreus : 3,5 II 4 Mkg.

CARTER INFERIEUR
Dans les cas OU les vis du carter sont

II fente en croix, utlllser un tournevis spe-
cial.

Au remontage, proceder comme suit:
- Remonte!'- d'abord les joints lafe-

raux en disposant la languette de chaque
joint en place dans Ie logement du cha-
peau de palier avant.

- Remonter ensuite Ie joint de palier
avant, en ayant soin d' en appuyer les
exfremites sur les languettes des joints
lateraux.

- Remonter enfin Ie joint de palier
arrtere en appuyant les extrernites sur Ie
carter-cylindre de fa~on II les maintenir
entre les exlremltes des joints lateraux et
Ie palier de chapeau arrlere.

Tremper les joints dans I' eau avant
remontage.

CHEMISES
Les chemises portent II leur partie su-

perieure un meplat qui permet de les
orienter sans erreur et de les empseher
de teumer, Les meplats de deux chemises
voisines sont montes face II face. Les che-
mises sont apperiees avec 'Ie piston et les
segments correspondants.

Tolerance conicite : 0,01 mm.
- Tolerance ovalisation : 0,01 mm.
- L'echange des chemises et des pis-

tons sImpese lorsque I' usure dlametrele
alfeint 0,20.

- Les embases de chemises portent un
cordon d' etancheite, les joints correspon-

.dants ont 95/100 a 96/100 d'epatsseu-,
la saillie de ces chemises doit etre de
8/100 II 12/100, et on les monte absol u-
ment II sec et sans aucun produit pour
I' etanchelte.

AXES DE PISTONS
Acier cementa - dlemefre 14.

. Ajustage II . froid, doit tourner grasse-
ment da,ns la bague, doit entrer grasse-
ment dans Ie piston chauffe II 100°.

Jeu lateral piston sur blelle, 3 mm.
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PISTONS
- Poids : 144 gr. (tolerance,

2 gr.) ;
- Hauteur de la jupe: 36,8.
Sur la tete de chaque piston est

indique Ie nombre de centiemes de
milhmetres au-dessus de 54 mm.
d'alesage,
- Jeu a froid entre piston et che-

mise a froid, 0,04 (a mesurer avec
un peson a ressort de 1 kg. a
1 kg. 5, et une lame de clinquant
de 0,035, largeur 10 mm.),

DEPUIS MARS 1949:

Les chemises ei pistons etant appa-
ries avant livraison, il n'est plus
necessaire de verifier res jeux entre
res uns et les autres, ni de tenir
compte des differences de couleur
de leur reperage, mais seulement de
Ies tenir soigneusement apparies pen-
dant Ie montage.

DEMONTAGE
D'UNE CHEMISE

BIELLES
Les bielles sont du type non de-

porte a regulage direct :
- diametre: tete de bielle, 35 ;
- longueur tete de bielle :

[usqu'au moteur n" 58900
28 mm.;
a partir du moteur n° 58901 :
26 mm.;

- [eu lateral, 0,065 a 0,15 ;
- jeu diametral, 0,025 a 0,050 ;
- diametre pied de bielle, 16.
Sur l'une des faces du pied de

bielle, un chanfrein est prevu pour
faciliter l'emmanchement de la ba-
gue,
- Entr'axe de bielle, 145.
Les bielles sont marquees de leur

poids ou de A ou B.
DEPUIS OCTOBRE 1948:
Les bielles ne sont plus marquees

de leurs poids respectifs, mais seu-
lement de «A» ou «B ».
On ne doit jamais monter ensem-

ble des bielles «A» et «B» sur un
meme moteur.
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SEGMENTS
.:.....Trois segments d'etancheite,
- Un segment racleur,
- Jeu en hauteur:

1 re gorge, 0,03 a 0,06,
2" et 3" gorge, 0,02 a 0,05,

4· gorge (racIeur), 0~03 a 0,05,
[eu a la coupe, 0,10 a 0,15.

Les reparations s'effectuant' par
echange des chemises, pistons et
segments, il n'est pas prevu de cotes
reparations.

o

VILEBREQUIN
EMBIELLAGE
ET CARTER D'HUILE
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L' evolution de la con$truction automobile tendant a I' augmentation de la pulssance
et de la vite$$e de rotation du moteur, pour une me me cylindree, procure une elevation
imporlante de la temperature de fonctionnement, rendant Ie grai$$age des organe$ de
plus en plus delicat.

La qualite des hulles iI employer pour chaque organe _a donc une importance
capitale pour leur bon fonctionnement.

II importe donc de ne pas uflllser n'Impcrte quelle huile pour: Ie moteur, la
boite de vitesses, Ie differentiel. etc.

C' est toujours dans Ie but de vous aider iI bien entretenir votre voiture, d' oil
sauveqarder vos interels, que nous vous dennens cl-epres les tableaux _de correspon-
dance des huiles.

Yous pourrez elnsi adopter la marque d'hutle qui VOU$ cenvlendra Ie mleux, sans
rlsquer la deterioration de$ organes par une mauvaise appropriation.

Ne _melangez [amals des huiles de marques differentes; ces huiles peuvenl se
detruire entre elles. iI plus ou moins longue echeance, et perdre to utes leurs qualttes
de lubrification.

S'il vous arrive d'adopter une autre marque, VOU$ devez effeduer la vidange
complete de I' organe et son rin~age.

Nous vous eenselllens d'adopter les huiles detergentes qui garderont votre moteur
propre et Ie conserveront plus longtemps en bon etat. -
:!!1II11111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 1I1II1II1II1I1lI1II1II1I1IIL!:
§ HUILES' RECOMMANDEES §
§ Rodage, to utes saisons SAE 20. §
§ Au-dessous de - 12°C SAE 10 W. §
§ Entre - 12° et + 32°C SAE 20. §
§ . Au-dessus de + 32°C SAE 30. §
§ La pression 'doit €ltre de 0,450 kg a 500 t.-m. et de 3 kg §
§ a 4.000 t.-m. ' §,
ffilllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111 III 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm
SOUPAPE DE DECHARGE REFROIDISSEMENT

GRAISSAGE DU

diametre de la bllle : 10;
nombre de spires du ressort : 10;
longueur libre : 38 ;
longueur sous charge de 1 kg:. 20;
dlametre du fil : 0,8.

POMPE A HUILE
La pompe a huile dOit etre essavee lors

de to ute revision. .
L'huile etant maintenue aux environs de

50°, une pompe en bon etat doit, la sou-
pape de decharge bloquee et Ie robinet
d' arret Ierme, donner une pression de
4 kg-cm" 11 500 t.-m .. Au cas oil ce resul-
tat ne serait pas obtenu, on devrait pro-
ceder 11 la revision,- ou mieux, 11 I' echange
de la pempe. La soupape de decharge
doit agir 11 partir de 2,5 kg-cm".

Si la soupape agit au-dessus ou au-des-
sous de ceUe pression, son ressert devrait
atre echange contre un ressort eerrecte-
ment tare.

MOTEUR

L' echauffement excess if d' un moteur
pouvant entrainer rapidement I' ebullition'
de I' eau de refroidissement amene bien
souvent de serieux ennuis, qui peuvent se
traduire par: Soupapes grillees, blelles
coulees, deformation de la culasse, rayure
des cylindres, et usure raplde de tout
I' equipage mobile, par dilatations exces-
sives.

Ces echauffemenfs ont bien seuvent
pour origine des depols de tartre, de eel-
caire, de graisse ou de rouille.

Toutes ces rnatleres se deposent sur les
parois des chemises oil elles forment una
couche tsolante, obstruent les tubulures du
radleteur, ralentissent la circulation d' eau
et genent Ie refroidissement de cette der-
nlere,

La necesslte d'un neUoyage annuel au
debut du printemps ne vous echappera
pas.
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1° Enlever Ie bouchon place a
I'arr iere de Ia culasse;
2° Retirer Ies freins en corde a

piano qui maintiennent Ies ressorts
de culbuteurs en place;

3° Donner aux culbuteurs un jeu
suffisant sur Ies tiges ;

4° Devisser Ies bouchons filetes
places aux extremites des deux
axes;

CULBUTERIE
Si vous demontez Ies culbuteurs,

bien reperer Ia position et l'ordre
des rondelles, des ressorts et des
culbuteurs eux-memes.

Le demontage des culbuteurs
extremes peut s'operer sans depose
des axes.

,Pour retirer une rampe de culbu-
teurs (ou Ies deux) :

DISTRIBUTION
- Nombre de dents de la roue de

commande de distribution: 16 ;
~ Nombre de dents du pignon

intermediaire (celoron) : 31 ;
- Nombre de dents du pignon de

l'arbre it carnes: 32 ;

5° Enlever les vis de hlo-
cage des axes;

6° Extraire Ies axes it
l'aide de I'outil special
Renault-Service. Les gui-
des de soupapes sont en
fonte. lIs sont emmanchesa Ia presse aI'aide de Pou-
til special Renault-Servfce,

Jeu de la tige dans Ie
guide : 0,03 a 0,086.

RESSORTS DE SOUPAPES

- Longueur libre : 38;

- Sous-charge de 7 kg
(soup ape fermee) : 31 ;

- Sons-charge de 14 kg
(soupape ouverte) : 24 ;

- Nombre de spires uti-
les : 5,5 ;

- Diametre du fil : 2,5;

- Diametre exter ieur du
ressort : 22 ;

- La poussee axiale est absorbee
par une butee en bronze vissee sur
Ie carter moteur, derriere Ie ptgnon
d'arbre a carnes;

- Chaque portee est graissee sous
pression.
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COTES DE REGLAGE
Avance ouverture admission: 6°

ou 0,3 mm.;
Retard fermeture admission: 30°

on 4 mm.;
Avance ouverture echappement :

45° ou 9 mm.;
Retard fermeture echappement:

7° ou 0,4 mm.;
Ordre d'allnmage : 1, 3, 4, 2.

Attention : Pour regler la distribu-
tion selon les cotes indiquees ci-dessus,
etablir au prealable un [eu. provisoire
de 0,20 mm. sous les culbuteurs d'ad-
mission et 'de 0,30 mm. sous les culbu-
teurs d'echappement, Mais il est en tout
cas preferable, chaque [ois que c'est
possible, de se fier uniquement aux
reperes portis par les pignons : deux
coups de pointeau sur le pignon de l'ar-
bre Ii cames, un sur la roue de como,
mande sur le uilebrequin, places respec-
tivement en concordance avec un et
deux coups de pointeau diametralement
opposes sur le pignon iniermediaire
(voir figure).

AXE CAt1E E 4}
AXE p"!(USSOIRS

[)~.. 0\
-, ~/

,-~~/
•.r'\'l32D~

\
I

ENSEMBLE DE
DISTRIBUTION

•• (i)~

- 57-



CAlAGE DE l'AllUMAGE
Placer en concordance la fente de la

poulie d' entrainement de dynamo et le
repere porte par Ie carter de distribution
(voir croquls], ce qui correspond au point
mort haut premier cylindre. Desserrer Ie
collier qui se trouve seus Ie corps d'allu-
meur, retirer Ie couverele de ce dernier,
et Ie doigt du dlstrlbuteur qui se trouve
en dessous.

Faire tourner Ie corps d'allumeur d'en-
viron un huitieme de tour dans Ie SENS
INVERSE des aiguilles d'une montre.
S'essurer alors que les vis pletlnees sont
bien en contact, les separer legerement
pour y introduire une feuille de papier 11
cigarette qui doit normalement se trou-
ver bloquee enf.re les contacts par la pres-
sion du ressort. D'une main tirer alers tres
legerement sur la feuille 'de papier pen-
dant que I'on fait fourner Ie corps d'allu-
meur dans Ie SENS des aiguilles d'une
monJ.re, jusqu'au. point precis oil la feuille
de papler se trouve Itberee.

A ce moment. Ie calage est realise, il
suffit de bloquer la
vis du collier de ser-
rage de I'allumeur· en
maintenant ce dernier
parfaitement immo-
bile.

Avance automatique maxi. 11 4.000 t/mn :
3D· ,

Ecartement electrodes bougies : 0.4 11 0,5 ,
Ecartemant rupteur : 0.4 mm.

FILTRE A AIR

1"" TYPE (ci-dessus)
Vidanga et nettoyage tous Ies 12.000

kms. Hetfre de I'huile niofeur. Verifier et
faire Ie niveau tous les 4.000 kms.

Deposer Ie' filtre de sur la voiture et
vidangez I'huile en devlssant recreu II
oreilles place 11 la base du filtre, sortez
Ie couverele et I' element filtrant.

Netfoyez toutes les pieces' 11 I' essence at
trempez I'element filtrant dans l'hulle , Ie
laisser egoutfer avant ramontage.

Devissez Ie bouchon de niveau et met-
tre I'huile -meteur dans Ie corps du filtre.

~ TYPE (VOKES)
Tous les 1.000 kllemetres, devisser

I' ecrou 11 oreilles qui se trouve II la par-
tie superleure du filtre, deposer Ie ceu-
verele, degager, par Ie bas, la cartouche,
et la [repper legerement sur Ie sol pour
faire tomber les peussleres eccumulees.

Ne jamais supprimer Ie filtre it
air ou negliger son entretien.
Dans Ie cas parficulier de la 4 CV
RENAULT son role est primor-
dia I. Si to utes les poussieres qui
entrent par les ou'ies de refroidis-
.semenf sont en mesure de pene-
trer dans I·e moteur, elles ne tar-
dent pas it eroder prcfondement
les cylindres. Si Ie filtre vient it
se colmater, Ie rernplissaqe, et
p.ar consequent la puissance du
moteur, diminuent alors que la
consommation augmente du fait
de la depression exageree en
amonf du carburateur.
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REGLAGE DU CARBURA TEUR
La 4 CV Renault est equlpee avec un carburateur SOLEX

inverse. type 22 lAC, comporfant les dispositions suivantes:
Le BISTARTER assure a mise en marche 11 froid, Ie fonctionnement du ralenti II

froid et Iii mise en action, uttllsable tant que Ie moteur n' a pas atfeint sa temperature
normale de fonctionnement. .

Le RALENTI: Pour la marche ra-
lentie.

HARCHENORMALE: En marc he
. normale, I'altmentetten du moteur est
assuree en essence par .Ie gieleur d' ali-
mentation et en air par la buse. L'auto-
maticite du dosage eSt essuree par une
entree d'air caltbree par I'ajutage d'au-
tomaticite.

CALIBRAGE

SOLEX 22 I A C MOTEURS
I 662/1Reglages 662/1 L

et 2 L et 2

Buse 18 14,5
Gieleur principal 95 75
Ajutage automati-

cite 180 210
Ralenti: Air 100 100

Essence 40 40
Starter:. Air 3,5 3,5

Essence 90 90
Pointeau 1,5 1.5
Poids du flotfeur 11 gr 11 gr

A. Buse.
B. Gicleur de ralenti.
C. Vis reglage vitesse de ralenti.
D. Vis reglage vitesse de ralenti.
E. Gicleur de starter.
F. Gicleur principal,
G. Glcleur d' emulsion ou d'auto-

maficite.

Pour netfoyer la cuve, debranchez Ie tuyau d' arrivee d' essence. Deposez Ie cou-
verele fixe par trois boulons. (Attention de ne pas deterlorer Ie joint.) Enlevez Ie floUeur
et procedez au neHoyage. .

Au remontage, serrez progressivement les vis de fixation.
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CHAPITRE VIII

MECANISME
EMBRAYAGE

FERODO type PI(H 4,4,'
a disque unique see

1,. version - 9 ressorts I 2" version - 6 ressorls

2 garnitures en .
Dlametre exterieur garnitures
Dlarnefre lnterleur garnitures
Epaisseur des garnitures .
Epaisseur disque complet - maximum.
Dlarnetre du fil des ressorts
Longueur des resserts : llbres
Nombre de leviers
Garnitures a rivets tubulaires

ferodo 44
160 mm
110 mm
3,2 mm
7,4 mm
2,8 mm

34,12 mm
3

Voir plus bas
160 mm
110 mm

2,8 et 3,2 (voir plus loin)
7,4 mm
3 mm
33 mm
3

avec pieds de centrageoui

GRAISSAGE
Enferme dans un carter et fonclionnant 11 see, I'embrayage n'a guere. besoin den-

hetien.
La tlmcnerie de com man de sera hullee to us les 1.000 kllcrnefres 11 ses articu-

lations, avec de rhuil~ moteur.
Depuls fin 1950, les commandes qui passent sous la voiture sont enferrnees dans

un carter et dans ce cas ll n'est plus necessalre de graisser Ie cable.

REGlAGE DE l'EMBRAYAGE
Pour assurer une marge

de securite 11 r embrayage,
ayez toujours une garde de
2 centlmetres 11 la pedale.
Nous vous rappelons qu' en
route, en ne doit jamais lets-
ser Ie pied sur celte pedale.

Le reg I age de r em-
brayage s' effeclue sur I'ex-
trernlte du cable de com-
man de fixe a l' arbre de
debrayage.

- Faire sauter Ie ressort
de rappel.

- Debloquer Ie contre-
ecreu de la chape de fixa-
tion du cable de cemmsnde
sur Ie palonnier. Enlevez
I' axe de la chape goupillee
sur Ie palonnier.

- Le reglage s effeclue
par la tension du cable de
commande en vissant ou devis~ant la chape sur son filetage.
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OBSERVATIONS
NOTA. - Les deux medeles de mecanisme d'embrayage sont absolument inter-

changeables.

- Depuis peu, un nouveau disque d'embrayage com porte des ressorts de pro-
gressivite ent·re les garnitures et il est fendu sur sa perlpherle. Les garnitures sont en
Ferodo 44 (3,2 noir) cote moteur et en Ferodo M 8 (2,8 jaune) cote plateau. Elles
sont fixees par 6 rivets et 6 pieds de centrage.

5i l'embrayage broute, verifier:
1° Que les garnitures et surfaces de frottement sont en bon etat;
2° Que Ie disque n'est pas voile;
3° Que I'arbre d'embrayage coulisse dans Ie moyeu sans presenter de jeu excessif,

eentreler Ies plans de joint des cartes d' embrayage et de moteur.
Veiller au bon etat des pieds de centrage.
V~rifier la tension du tirant arnere du moteur, et r etat des tampons de caoutchouc

de fixation du moteur.
L'embrayage ne comporte aucun dispositif de reglage des linguets.

BOlTE' DE VITESSES ET DIFFERENTIEL
La boite de vitesses de la 4 CV Renault est presentee en vue

crevee a la pag'e 64. Remarquer sa disposition « retournee », c' est-a-
dire que Ie couple moteur, au lieu de <<' trave.rser» de part en part
la bclte de vitesses entre par l'arbre superieur et sort apres demulti-
plication a l'extremlte arriere de l'arbre .inferleur, c'est-a-dlre du
merne cofe de la boite elle-meme, II n'y a donc pas de prise directe,
puisque au moins deux pig nons sont foujours en fonction.

Boite de vitesses
Nombre de dents des pignons :

- De 3" vitesse sur primaire: 28;
- De 3" vitesse sur secondaire: 30 ;
- De 2" vitesse sur primaire: 21 ;
- De 2" vitesse sur secondaire: 38 ;
- De 1re et marc he arr iere sur pri-

maire: '10 ;
- De marc he arr iere : 15 ;
- Baladeur de 1" et marche arr ie-

re: 37 ;

Couple conique
Rapport couple: 33 X7 (4,71).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Commande de compteur
- Vis de commande : 4 filets;
- Roue: 13 dents.

lE DIFFERENTIEL
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GRAISSAGE DU MECANISME
Le mecanisme de la 4 CV RENAULT ne necesstte en prmcipe jamais des repera-

fions et c'est doublement heureux pour I'utilisateur, car elles ne peuvent atre entre-
prises qu' en atelier speclaltse , c' est pourquoi nous ne les decrirens pas. Seul entretien

. necessaire, Ie graissage, s' effectue comine suit:
Huile SAE 90 (voir page 30). Capacite : boite, 0 I. 6 , differentiel, 0 I. 4. Vidange

tous les 20.000 kllemetres.
Les vidanges etaot faites, remettre en place et bloquer les bouchons de vidang!l

apres les avoir netteves soigneusement.
Introduire 1,5 litre d'huile par I' orifice de rempltssaqe.
Attendre quelques minutes pour que Ie niveau s' etablisse entre les carters de boite

et de differentiel.
Retirez Ie bouchon de trop-plein et laissez s' eceuler I'huile en excedent.
Lorsque I'huile ne coule plus que goutte II goutte, replacez Ie bouchon de trop-

pleln, Bien bloquer tous les bouchons.
Tous les 1.000 kms, graissez les points d'articulations des leviers et cables de

commande du changement de vitesses.
Teus les 6.000 kms, verifiez Ie niveau d'huile de la boite de vitesses.

COUPE DU CARTER DE
~fllCANISl\!E MONTRANT
LES EMPLACEMENTS DES
J30UCIIONS DE lUll\IPLIS-
SAGE, DE VIDANGE ET ])E

THOP Pf.IlIN.

La conception generale de la boite de vitesses qui, avant la
guerre" semblait stabiltsee. se transforme a nouveau.

Outre-Atlantique, il nesf question que d'automatisme et de dis-
positifs hydrauliques. alors qu' en Europe, OU I' on reste fidele aux
solutions purement mecaniques. on a do resoudre des prcblernes
d'encombrement et de disposition. "Tout a I'avant" au "tout a
l'arrlere" obligent it "ramasser" la boite avec Ie couple conique et
Ie d ifferentiel.

RENAULT, pour la 4 CV, a adopte Ie dessin Ie plus courant
dans les tractions avant qui sortaient avant la guerre. (Voir depllant
ci -contre.)
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CHAPITRE IX

TRAINS AVANT ET ARRIERE,
TRAVERSE ARRIERE

La conception du groupe propulseur de la 4 CY lui
procure d'excellentes qualites de, suspension en rendant
chaque demi-essieu Independent et en reduisant consi-
derablemenf Ie poids non suspendu.

C'est aussi cette conception qui donne un carrossage
negatif aux roues arriere, produisant une inclinaison fres
accusee de celles-ci lorsque la voiture est en charge.

La realisafion de cet ensemble avec un seul joint de
cardan par demi-essieu limite' les frais de remplacement
de ces pieces Ires ceuteuses et toujours faibles dans une
transmission. .

SUSPENSION AR
ETTRANSMISSION
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Ancien modele

Les numeros de pieces a com-
mander pour effectuer la trans-
formation sont les suivants :
5.530.713 - arbre de roue ar.

riere.
9.815.135 - moyeu avec flasque.
6.038.982 - bague conique fen-

due.
7.059.750 - ecrou d'arbre de

roue.
89.030.350 - goupille du prece-

dent.
8.240.685 - bague d'etancheite.
6.037.274 - rondelle d'ecrou

(deflecteur) •
On devra en outre, pour les

voitures sorties avant novembre
1949 (nOS inferieurs a 71.795 et
8.679) commander les pieces
suivantes :

9.815.157 - couverele de roule-
ment avec goujons.

6.037.600 - joint de - couverele.
6.037.595 - entretoises de cou-

verele (2 par roue
arriere ).
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Noter qu' a partir des numeros
121.824 dans les berlines et
10.290 dans les commercieles,
les voitures sont equipees d'un
nouveau dispositif d'arbre de
roues arrlere : jusque Iii I'arbre
et Ie flasque de tambour de
frein, assembles par rivets, for-
maient un tout inseparable.

Depuis ces numeros, les arbres
sont cenneles a leur extremite
exterieure et rec;oivent des flas-
ques de tambours demontables.
La fixation de ces derniers est
assuree par un ecrou goupille et
une bague conique. Renault ne
livre plus que des arbres du
deuxieme type, mais leur mon-
tage est aise sur les voitures qui
n'en etaient pas munies a I'ori-
gine.

Les figures jointes permettent
de com prendre aisement Ie pro-
cessus a employer. On doit sup-
primer Ie joint _chromex qui se
trouve a I'in·terieur de Ia trom-
pette pour Ie remplacer par un
deflecteur de tOle.

Dans ce dernier cas, Ie pla-
teau de frein devra, avant re-
montage, atre entaille selon Ie
croquis joint pour permettre Ie
montage .des entretoises.

DEPUIS LE 7 FEVRIER 1949:

Les tubes des demi-essieux er-
riere sent renforees par une four-'
rure interieure de 40 mm de lar-
geur et 5 mm d'epaisseur, dans
laquelle est visse I'axe d'articu-
lation inferieure de la biellette
d'amortisseur, lequel est en suite
soude. .

Les sangles passant sous les
demi-essieux arriere sontsuppri-
mees et remplacees par un limi-
teur de de batte me nt, constitue
par une tige montee avec inter-
p-o~ition de blocs de caoutchouc
a I'interieur des ressorts arriere.

o 0

Echancrures a pratiquer dans les anciens
plateaux de freins avant montage des nouveaux
arb res de roues.

DEPUIS AVRIL 1949:
Les caracteristiques des ressorts arriere deviennent les sulventes:
Longueur libre : 262 mm.
Longueur sous charge de 250 kilos: 218 mm.
L'effet visible de cette modification est un. carrossage negatif des roues arriere

lorsque la voiture est en charge.
Par consequent, pour les voitures dont les numeros sont inferieurs a:
7.431 dans la serie 1.060 et 1.062 dans la serie 2.070, on doit prevoir Ie remplace-

ment des ressorts arriere par paire.

- Debraneher Ia fixation des biel-
lettes d'amortisseurs sur les tubes-
fusees;

DEPUIS FIN AVRIL 1950:
Les fusees ont ete modifiees pour recevoir des roulements exterieurs de moyeux de

17 X 40 X 13 au lieu de 15 X 35 X II.

DEPOSE DE LA TRAVERSE
ARRIERE
L'ensemble propulseur et Ie mo-

teur etant deposes:
- Debraneher Ie flexible Lock-

heed it son extremite fixee sur Ie
tube-fusee; .
- Debraneher, sur Ie raccord

t r 0 i s directions, I'autre flexible
Lockheed;
- Enlever les quatre ecrous fixant

Ia partie centrale de la traverse sur
l'ensemble du mecanisme;

DBPOSE DES TUBES-fUSEES
La traverse arriere etant deposee :
- Devisser et enlever les ecrous

maintenant en place lea demi-eoquil-
les;

Celles-ei etant desaccoupl~es,
chaque ensemble tube-fusee, arbre
de roue, se trouve libere.
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HAUTEUR

Figure 1

Figure 2

DE SUSPENSION
La presentation des modeles 1950 a ete

amelioree par I'allongement des ressorts de
suspension, pour supprimer Ie carrossage
negatif en charge.

II est possible de. faire beneficier les
anciens modeles de cette amelioration en
montant des entretoises de ressorts erriere
au lieu de rem placer les ressorts.

II existe deux modeles d'entretoises cor-
respondant aux deux modeles successifs de
traverses arriere. (Avec ou sans limiteur
de debatt.iment) :

1° Voiture non munie a I'origine de llrni-
teurs de debat.tement, utiliser (fig. I) :

- Entretoise superieure : de fixati~n de
ressort arri,,,e A - 6.038.772.

- Vis de coupelle de retenue B: H. 10 -
60/26 N.

2° Voiture munie a I'origine du limiteur
de debattement (fig. 2) :

- Entretoise superieure de fixation de
ressort arriere «C» 6.038.771.

Le montage de l'entret9ise sur la traverse
erriere ne, comportant pas de limiteur de
debattement, implique Ie rem placement de
la vis' de coupelle de retenue « B». La nou-
velle vis, comme la precedente, sera arretee
sur la coupelle par un point de soudure.

Par contre, Ie montage de I'entretoise
sur traverse ~rriere munie du limiteur de
debattement, ne necessite pas Ie remplace-
ment de la tige de limitation du debatte-
menf, --Gependant, la face superieure du
cen+re-ecrou '« D» devra affleurer I'extre-
mite de cette tige (fig. 2) •

•
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SUSPENSION AVANT
DEPUIS MARS 1949 :

Le train avant est equlpe d'une barre de torsion; les rnodeles
precedents peuven+ en ,etre munis egalement.

ENTRE MAl ET JUILlET 1949 :
L'articulation tnferleure a la caisse est mcdl+lee et Ie carrossage

s'en trouve porte de 1° 30' precedernrnent a 3° 20'(en charge), Ie
carrossage a vide doit etre de 2° 50'.

Le montage de ces axes peut etre realise selon la methode
employee pour Ie montage" des anciens modeles. Toutefois, en cas
d'echenoe. proceder toujours par paire et ne pas oublier de refaire
Ie' r~glage du parallelisme (3 mm. a vlde]. ,

Noter que Ie carrossage se trouve automatiquement rnodlfle,

ANCIEN MODELE

SUSPENSION AV
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TRAIN AV

Reglage du train avant
- Pincement : 0 a 2 mm. ;
- Carrossage en charge: 1° 30' ;
- Angle de chasse: 10°.

NOUVEAU MODELE

SUSPENSION
AVANT
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AMORTISSEURS
(jusqu'a juin 1951)

Renault, type 35 a huile.
Pour supprimer Ie claquement des amortisseurs sur les voitures sor-

ties av.ant Ie 26 janvier 1949, interposer deux rondelles elastiques en acier
special entre chacune des deux soup apes et leurs sieges respectifs.

Pour ce faire, utiliser les rondelles speciales vendues sous Ie n° 7.057.436
(quatre par amortisseur a reviser).

1) Deposer l'amortisseur;
2) En nett oyer minutieusement I'exter ieur pour eliminer toute pous-

siere,
En s'aidant si possible de la cle speciale « R.S. 52», devisser les bou-

chons d'extremite et recueillir la rondelle d'etancheite ;
3) Chasser Ie [one d'arret maintenant l'un des clapets pour deposer

celui-ci.
Nettoyer l'ensemble de la soup ape et toutes les parties internes de

l'amortisseur ;
4) Remonter la soup ape, mais en la munissant cette fois des deux

rondelles elastiques, ainsi que Ie montre la figure, puis verrouiller eet
ensemble a l'aide du jonc d'ar ret que l'on remettra en place en utilisant
de preference l'outi! special « R.S. 51 »,

Proceder de meme pour Ie second clapet.
Prendre garde de ne pas intervertir les deux soupapes d'un meme

amortisseur au remontage, leur tar age etant different.
Cote choc : gros ajutage et ressort gros fil.
Cote rebond : petit ajutage et ressort gros fil.·
Avant de refermer les amortisseurs, il est indispensable d'en remplacer

les joints d'etancheite par des joints neufs.
Le plein d'huile doit se faire exclusivement avec de l'huile « R.I.A.M. »,

NOTA. - Les 4 CV Grand Luxe aon:
le n° est superieur a 128.005 et toutes
les autres sorties. depuis 'octobre 1950,
sont munies ti'omortisseurs dont te ta-
Tage est motiifie,

La soupape cot» ctioc (n° 9.823:419)
est percee de quaere trous de' 0,85 mm.

La s·aupape cote rebotui (n° 9.823.418)
est percee de deux trous de 0,65 mm.

De meme, la capacite des chapeaux
d'amortisseurs a ete auqmentee. N° des
nouveaux chapeaux: 5.529.856 avec
bouclum-clapet n° 8.240.704.

En aucun. cas on ne devTa monter
des chapeaux 'nouveau modele SUT des
amortisseurs n'ayant pas deja subi la
mOdification de taraae par ectuuuie des
clapets.
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ENTRETIEN DES AMORTISSEURS
AVANT. - Deposer la roue avant correspondant a l'amortisseur.
- Enlever les deux ecrous de fixation du couvercle d'amortisseur, puis

Ie couvercle et son joint.
- Faire Ie plein de l'amortisseur a verifier, en actionnant legerement

la suspension de ce cote, afin que les bulles d'air s'eehappent •.
ARRIERE. - Memes operations, mais la depose de la roue est inutile.

On accede aux amortisseurs arr iere par deux trappes situees derriere Ie
dossier de banquette ar r iere.

Le diametre interieur des dmortisseurs est polite de 35 a 36 mm.

A partir de juin 1951, la suspension avant et arriere a He eompletement
modifiee (voir planches suspension) pour recevoir des amortisseurs
hydrauliques telescepiques Allinquant de Carbon, qui ne necessitent
AUCUN ENTRETIEN.

DIRECTION
La direction de la 4 CV est du

type a cremaillere et fixee sur la tra-
verse avant. Son mecanisme est en-
ferme dans un carter etanche. Un
dispositif special a ressort de tap-
pel tend a ramener la direction au
point milieu et Ia rend insensible
aux Inegalites de la route.
II est possible, dans une certaine

mesure, de faire varier Ie jeu d'en-

grenement du pignon avec la ere-
maillere. II s'agit la d'une operation
exceptionneIle.· On fait diminuer Ie
jeu en devissant la vis a centre-
ecrou qui se trouve a la partie su-
perieure du boitier de direction. On
accede a cette vis par une petite
trappe de caoutchouc situee a Pin-
terfeur du coffre, a l'arrfere de la
batterie.
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Un certain nombre de 4 CV ont
ete Hvrees avec direction sans res-
sort de rappel. Ces directions peu-
vent etre modifiees pour receeoir
des ressorts.

Mais noter que, parallelement d la
mise en chaine des directions mon-
tees avec ressorts de rappel, la
cremaillere a du etre raccourcie.

Le montage des ressorts sur Ies di-
rections qui n'en possedaient pas
precedemment suppose donc obHga-
toirement Ie montage de biellettes
,de connexions speciales, operation
qui ne peut etre effe"Ctuee correcte-
ment que par un agent 'de la mar-
que.

, '

~

_O{U~
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CHAPITRE X

,F'R'EI NS

CARA'CTERISTIQU ES
Milifte'cyliridre
, , .) ",Diametre e 3/4 de pouce

~~ein'~avant
J -Diametre du cylindre : 22 mm.
~ i : " _\

ecrous au tambour. Pour atteindre
Ie mecanisme des freins, it est ne-
cessaire de proceder comme suit :
- Eniever Ie bouchon de moyeu.
- Degoupiller, p u i s depose~

I'ecrou de blocage. Sortir l'ensemble
rondelle d'arret du roulement exte-
rieur et roulement exterieur. I

freins arrlere
': Diametre du cylindre

(19 mm.),

Deposer Ie roulement Interfeur,
la rondelle deflecteur d'huile et Ia

3/4", butee de roulement Inter'ieur,

•
Dimensions des garnitures AV

ou AR
Largeur des garnitures : 30 mm,
Epaisseur des garnitures : 5 mm,
Longueur des garnitures : avant,
195,6mm, (fixee par 10 rivets).

Longueur des garnitures : arrfere,
160mm, (fixee par 8 rivets).

•
Dans la. 4 CVRenault, Ie tambour

de frein fait 'Officede flasque de
roue. La: roue elle-meme n'est for-
mee que d'une jante fixee par 5

Depuis te n° 32,645 (sauf 34.445 a
34,507) pour tes 1.062, et ie 1.471 pour
les 2.071, les 4 CV sont equspee» de
freins Bendix a segments flottants
(voir fig.). Dans ce cas U n'est done,
jamais necessaire de regler le centrage
des mttchoires, Une application vigou-
reuse des freins suffit, a l'assurer,

D'auire part; le reglage de rattrap a-
ge d'usure s'ettectue a Ia far;on habi-
tueue, au moyen d'un excentrique par
mactioire.

Les nos de pieces sont tee suivants
pour l'avant ou t'orrtcre:

Segment comprime n° 9.815,110.
Segment tetuiu n° 9.815.111.
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Un certain nombre de 4 CV ont
ete livrees avec direction sans res-
sort de rappel. Ces directions peu-
vent etre modifiees pour iecevoir
des ressorts.
Mais noter que, parallelement d la

mise en chaine des directions mon-
tees avec ressorts de rappel, la
cremaillere a du etre raccourcie.

Le montage des ressorts sur les di-
rections qui n'en possedaient pas
precedemment suppose done obliga-
toirement Ie montage de biellettes
.de connexions speciales, operation
qui ne peut etre efjectuee correcte-
ment que par un agent 'de la mar-
que.

~

_Onfl'-.~
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CHAPITRE X

, ,

CARA'CTERISTIQUES
Maiti'e "cyliridre
. 'Ditametre : 3/4 de pouce

E}ein'~avant
; .Diametre du cylindre : 22 mm.. :

Freinsarrlere
.: Diametre du cylindre 3/4"

(19 mm.),

Dimensions des garnitures AV
ou AR
Largeur des garnitures : 30 mm,
Epaisseur des garnitures : 5 mm,
Longueur des garnitures : avant,

195,6 mm, (flxee par 10 rivets).
Longueur des garnitures : arrfere,

160 mm, (fixee par 8 rivets).

•
Dans la·4 CV Renault, Ie tambour

de frein fait office de flasque de
roue. La: roue elle-meme n'est for-
mee que d'une jante fixee par 5.

ecrous au tambour. Pour atteindre
Ie mecanisme des freins, il est ne-
cessaire de pr oceder comme suit :

- Eniever Ie bouchon de moyeu.
- Degoupfller, p u i s deposer

l'ecrou de blocage. Sortir I'ensembla
rondelle d'arret du roulement exte~
rieur et roulement exterieur. I

Deposer Ie roulement Interfeue,
la rondelle defleeteur d'huile et hi
butee de roulement interteur.

•
Depuis le n° 32,645 (sauf 34.445 a

34.507) pour les 1.062, et te 1.471 pour
les 2.071, les 4 CV sont equipee« de
{reins Bendix a seqments flottants
(voir {ig.). Dans ce cas il n' est. done
jamais neoessasre de regler le centrage
des macnoires. Une appLication vigou-
reuse des {reins surrit, a l'assurer,

D'autre part; le reg/age de rattrapa-
ge d'usure s'eftectue a ta fa~on habi-
tueue, au moyen d'un eccentrique par
macnotre.

Les n°· de pieces sont les suivants
pour l'avant ou I'arriere:

Segment eomprime n° 9.815.110.
Segment tendu n° 9.815.111.
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REGLAGE DES FREINS
Lorsque la pedale a trop de course, et a tendance it «allerl>u pleneher », il est

necessalre d'effeduer un reglage des machelres de freins, en procedant de la facon
suivante :

1° Lever la voiture sur un cric, en placan! ce
dernier aux endroits prevus sous la voiture.

Tournez la tete 6 pans Clans Ie sens convena-
ble. Tournez [usquau bloeaqe complet de la roue,
puis revenez en erriere jusqu'a ce que la roue
tourne librement.

Precedez de la meme manlere sur :'Ie$ eutres
tetes de reglage et sur [es aufres- roue's. DoilOez
toujours un peu plus de serraqe aux roiJes'·AV.

Ce reglage, purement mecanlque, peut etre
complete par une «purge l> de la canalisation
hydraulique.

On s' apercoif de la necessite d: une purge [ersque la pedale va buter Ie planchet,
et que I'on est oblige de donner un deuxieme coup de pedale pour obtenir un frei-
nage corred.

IMPORTANT. - Le maitre-cylindre (pompe principale achcnnee par la pedele]
est regie, une fois pour toutes, par [e construdeur, et I' on ne doit sous aucun pretexte
modifier ce' reglage, qui assure une garde it la pedale de 10 mm. Indlspenseble pour
Ie bon fondionnement. '

Si cette operation est necessalre, confiez la voiture a un spectallste pour freins
hydrauliques.

FREIN A MAIN
Le reglage des freins a main se .fait

en, agissant sur la longueur de la trans-
mission allant du leyier au tambour.

La voiture etant sur cric et Ie reglage
du frein a pied deja effedue:

Deposer ('axe maintenantla chape
sur Ie levier de commande de frein a
main;

~ Visser la chape sur la tige de re-
glage du frei-n a main jusqu'a ce que Ie
levier de commande soit au maximum
vers ravant. les cables efanf lendus m~s
n"agissal)t pas encore sur les ,freim-,

- Remet-tre I'exe de chape en place
et goupiller,

PURGE
Avant de purger, assurez-vous que Ie petit reservoir alimentant Ie circuit est it son

niveau maximum.
Pour purger, devissez la vis-bouchon vlssee dans la vis-pointeau. MeHre a la place

Ie tuyau de caeutcheuc. Enfilez la de de purge jusqu'it engagement sur la tete de la
vis-pointeau, l' autre extremite du tube viendra dans un' recipient transparent contenant
un peu de fluide propre preleve dans Ie bidon.

Desserrez la vis-pointeau pendant qu' un : aide adionnera lentement et a fond la
pedale de frein jusqu'a ce qu'Il ne sorte plus d' air par Ie tuyau de purge.

La pedale etant appuvee, et Ie tuyau plongeant toujou.rs dans Ie recipient, resserrer
la vis-pointeau, en rever Ie tuyau de purge, et remettez en place la vis-bouchon.
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CHAPITRE XI

EOUIPEMENT ELECTRIOUE
CIRCUIT DE CHARGE· CIRCUIT D'ALLUMAGE
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PHARES
Reglage des phares

Pour elre conformes au Code de la route, les phares doivent etre correctement
regles.

1o Disposer la voiture normalement chargee sur un sol bien plat, et placer son
avant en face et a 10 metres d' un mur ou d'un obstacle perpendiculaire au sol;

2° Verifier que les stries des projecteurs sont vertlcales ,
3° Allumer I' eclairage phare, Mesurer la hauteur du sol au centre de la partie

eclairee. '
Cette hauteur doit etre inferieure a celie du centre de la glace au sol d' une

quantite comprise enlre deux centlmetres au moins et cinq centlmetres au plus.
5° Effectuer ce reglage en falsant varier I'inclinaison et I' orientation a I' aide des

deux vis accessibles lorsque la calotte du phare est enlevee,

Aac
Ecartement des phares.
Hauteur d'axe des phares, moins 5 centimetres.
10 metres.
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LE CIRCUIT DE CHARGE
De.nombreux usagers oublient frequemment de surveiller leur tableau de bordo

Si rutilite de l'indicateur de vitesses et du compteur kilometrique ne leur echappe pas,
les autres indications porlees sur ce tableau ne leur paraissent pas avoir une importance
capitale. Cependanf, toute la vie du moteur est controlee par ces appareils dont seul
Ie tamoln de charge nous interessera dans ce chapitre.

II s'agit donc du voyanf lumineux vert qui doif s'allumer lorsque .veus meftez Ie
con tad et s' eteindre lorsque Ie moteur tourne. Si, en route, ce voyant s'allume, arretez-
vous au gar-age Ie plus' proche, et faites examiner Ie circuit de charge. La cause peuf
provenir de la Hynamo ou du regulateur de' fension.

Les vOitur~~ modernes sont aduellemenf equipees d' un allumeur allmente par une
batterie d'accumulateurs. D'oiJ Ie nom: allumage par batterle.

Or, cefte batterie est chargee par la dynamo et Ie circuit de charge controle par
un voyant lumineux.

L'utilite de cet appareil est donc de verifier sl la dynamo remplit son office.
Le manque de surveillance peut enfrainer une decharge complete des accumula-

teurs et ceux-ci ne pouvant plus fournir Ie courant necessaire a I'allumage, provoquenf
la panne de meteur- Seule une recharge peut permettre de repartir, a, mOins d'une
reparation de la dynamo. Dans ee cas, il faut que Ie vehlcule en panne atteigne par
remorquage, une vifesse suffisante permettant a la dynamo de debifer un courant de
2 ou 3 amperes pour alimenter -Ie circuit d'allumage.

Panne sans excuse, qu' un peu d' aftentlon a,urait pu evifer.

DYNAMO A REGULATEUR
La bafterie d'accumulateurs, slluee dans Ie coHre avant, est maintenue en charge

par une dynamo II deux balais dont Ie debi~ est controle par un regulateur de tension.
Grace II cef appareil, Ie debit de la dynamo diminue au' fur et a mesure que la batterie
se charge, ee qui a pour effet d' eviter I' evaporation inutile de I' electrolyte et una
surcharge prejudiciabla aux elements de la batterie.

Ce type de dynamo ne possede pas de reglage. La deb if des phares se frouve
autematlquement compense. De plus, Ie regulateur profege la charge de la batterie,
pulsqu'Il met en circuit une resistance, redulsant Ie courant d'excitation lorsque la
batterie est chargee.

BATTERIE 0' ACCUMULA TEURS
La batterie d'accumulateurs constitue I'un des organes essentiels de

I'equipement electrique des vehicules autom'obiles.
Les accumulateurs sont constitues, par des elements separes, un element ayant la

propriete de fournir une tension de 2 volts.
Chaque elemen·t com porte un certain nombre de plaques positives et negatives

baignant dans un melange d'acide sulfurique et d'eau distillee, appele « electrolyte »,
Pour obtenir les 6 volts prevus pour I'equipement electrique de votre voiture. la

batterie comprendra donc 3 elements formes par 3 compartiments du bac en' ebonite.
Les plaques contenues dans chaque eornper+Irnenf sontmaintenues ecartees par des
It separateurs» pour eviter tout eeurt-elreul+,

On maintiendra Ie niveau de I'electrolyte dans tous les elements 1I une hauteur de
I A 2 cm au-dessus des separateurs. On se rappellera que sauf accident, la baisse de
niveau est due A une perte d'eau, soit par evaporation, soit par decomposition electro-
chimique au cours de la surcharge. II ne faut donc pas utiliser d'acidepour retablir
Ie nlveau mais de I'eau distillee. A defaut on pourrait utiliser I'eau de pluie recueillia:
dans un recipient pro pre. Nous insistons sur les dangers que presente pour votre batterie
I'emploi de I'eau impure pouvant engendrer des reactions chimiques nuisibles au bon
fonctionnement, II est utile d'avoir une « pipette pese.acide » qui tout en vous facilitant
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I'operation de remplissage d'une batterie vous donne la densite de I'electrolyte. Quand
la densite est inferieure a 27° Baume on doit recharger la batterie.

Une precaution elementaire pour assurer un usage normal consiste a verifier Ie parfait
serrage des colliers sur les bornes et la proprete de ees dernieres. En effet, Ie depot
de sels que I'on constate souvent a cet endroit provoque un mauvais contact empechant
Ie passage du courant et provoquant un echauffement anormal. Pour eviter ce+ incon-
venient, il suffit d'enduire les bornes et les colliers de serrage de vaseline chaque fois
ou I'on constatera la formation d'un depot verdatre.

Quand fa tension d'un des ele-
ments est descendue a I volt 7, if
est temps de recharger votre bat-
terie. Ne pas laisser descendre la
tension au-dessous de ce chiffre, la
decherqe deviendrait alors trop
rapide, au prejudice de vos secus.

Pour mesurer la tension de cha-
que element, utiliser un "tate-accu".
(Voir fig.)

CHARGE
DES BATTERIES.

Sur la voiture, fa batterie est re-
chargee par la dynamo lorsque Ie
moteur tourne suffisamment vite.
Mais if faut, en plus. pro ceder pe-
riodiquement a une charge qui per-
mettra a la batterie de recuperer la
depense d'energie. electrique insuf-
fisamment eornpensee par la dyna-
mo, si l'on utilise souvent la voiture
de nuit sur'dl petites distances.

Cette operation consiste 11 relier
respectivement les poles negatif et
positif de la batterie aUXpoles nega-
tif et positif d'une source de courant
continu qui est Ie chargeur d'accus.

Pour des installations prlvees, nous
conseillerons un chargeur du type
« redresseur see» ne necessitant au-
cun enhetien et d'un reglage fa-
cile, Si vous procedez vous-rnerne a
la charge, servez-vous d'une regie
bien simple qui vous donnera l'ln-
tensite optima pour vos accus.

LE REGIME DE CHARGE EST DE UN DIXIEME DE LA CAPACITE
DE LA BATTERIE.

Pour votre 4 CV qui est equipee avec 75 amperes, Ie regime de charge sera done
de 7,5 amperes.
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LISlE DES AGENTS
RENAULT

des principa/es villes de France
ABBEVILLE (Sommer, Gueudet Freres, 53, rue du Marechal (Tel. .391).

AGEN (Lot-et-Garonne), S.I.A_S.O. (Societe Indust. d'Automobiles du Sud-
Ouest). 14, cours de Belgique (Tel. 304).

AIX-LES-BAINS (Savoie), en, Perrel, square Alfred-Boucher.

AJACCIO (Corse), Ste Commerciale, Industr, et lmmobitleee, 75, cours Napoleon.

ALBI (Tarn), Emile Puech at c», 1, 3, rue du General-Pont (Tel. 8.13).

ALEN90N (Orne), Marcel Hebert, grand garage de la Pyramide (Tel. 3.22).

AMIENS (Somme), Gueudet Freres, 19, rue des Otages. Annexe.: 10 a 18, route
cfe Paris (Tel. 55-41 a 55-44).

ANGERS (Maine-et-Lolr-e) , M. Durand, grand garage d'Anjou, 23, rue Paul-
Bert (Tel. 39-40 39-41).

ANGOU'LEME (Charente), R.N_U.R., 11, route de Paris (Tel. 363).

ANNECY (Haute-Savoie), Societe Savoie Automobile, 25, rue des Marquisats
(Tel. 3.73).

ANNONAY (Mdeche). S. Ribes et C. Livernois, 33, boulevard de la Republlque
(Tel. 0.00).

ARCACHON (Gironde), R.N..U.R., 224, boulevard de la Jllage (Tel. 5.78).

ARLES (Bouohes-du-Rhone) , Etablissements Georges Debregeas, route ere Ia
Crau (Tel. 533).

ARRAS (Pas-de-Calais), Les Grands ~arages de l'Artois, 37, rue de Lille
(Tel. 3.17).

AUBUSSON (Creuse), F. Foussadier, 4, rue de Clermont (Tel. 76).

AUCH (Gers), M. Castex et P. Barliac, Central Garage, place Denfert-Roche-
reau (Tel. 0.34). • .

AURILLAC (Can tal) , pierre Monraisse, 51, avenue de la Bepublique et Jules-
Ferry (Tel. 3.14).

AUXERRE (Yonne), A. Fourneau, grand garage Paul-Bert, 5, avenue Gam-
betta (TeL 1.39).

AUTUN (Sa&ne-et-Loire), R. Hug, rue de Ia R·epublique (Tel. 198).

AVALLON (Yoime), Grand Garage Houroux, 26, rue de Parls (Tel. 55).

AVIGNON (Vaucluse), C.P.T.A. (Cl" Provencale de Transports AutomobHes),
14, boulevard Satnt-Michel (Tel. 3.85 6.50).
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AVRANCHES (Manche). Claude Pinson, rue des Ponts (Tel. 0.69).

BAGNERES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrenees) , H. DOux, 24, rue de la Hepubu-
que (Tel. 134).

BAGNOLES-,DE••L'ORNE (Orne), Garag~ Edouard Prier, rue du Vieux-Moulin
(Tel. 76).

BAINS-LES-BAINS (Vosges), Fra,ngois Notter, avenue des Thermes (Tel. 21).

BAR-LE-DUC (Meuse), Rochette Freres, 27, rue A.-Theuriet et 13; quai Car-
not (Tel. 2.92).

BAULE (La) (Lou'e-Inrerteure) , Andre Richard (Grands Garages), 206, avenue
de Paris (Tel. 20-30).

BAYONNE (Basses-Pyrenees), J. Molia, Garage Moderne, 17, entree des Allees
Marines (Tel. 502.91).

BAYEUX (Caivados) , M. Lerat, 24, rue Larcher (Tel. 70).

BEAULIEU-SUR-,MER (Alpes-Maritimes), M. Cabanizza, Grand Garage de la
Reserve, boulevard du 'General-Leclerc.

BEAUNE (Cote-rl'Or) , Garage Monnot F!ereS, 136, route de Dijon (Tel. 51).

BEAUVAIS (Oise), Gueudet Freres, 21, place de l'I-I6tel-de-VilJe ('l'el. 1.95).

BELF,ORT ('I'erritolre odc Belfort), Grand Ga,rage Belfo.rtain, 6, faubourg de
Mo ntb el.iaed.

BERCK-P,LAGE (Pas-de-Calais). Gran.d Garage du Nord, 82, cue de l'Imp era-
trice (TeL 2).

BERGERAC (Dordogne), Garage's Montjier-Nouha,ud Girard, avenue du Presi-
dent-Wilson et 3, place Clairat (T'el, 322 et 46).

(
BESAN90N (Doubs) , E.tablissements Thieulin, 24, avenue Fontaine-Argent

(Tel. 32.01 et 32.02).

BETHUNE (Pas-de-Calais), Gerard Lader lere, 26, boulevard Poincare (Tel. 33).

BEZIERS (Herault), R.N.U.R., avenue Louis-GalIet (Tel. 23-93).

BIARRITZ (Basses-Pyrenees), 'Central-Au to-Garage, 2, 4, 6, avenue du Mare-
chal-Foch (Tel. 402.50).

BISCHWILLER (Bas-Rhin), W. Nitschke, auto-garage (Tel. 87).

BORDEA.UX (Gironde), R.N.U.R., 83, rue Croh:-de-Seguey (Tel. 815.19).

BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais), Frangois Landrot, 20, rue F'ran~ois-
Soules ('reI. 1472 et 2063).

BOURBOULE (La) (Puy-de-Dnme) , L. Guire, avenue du Funiculaire (Tel. 34).

BOURGES (Cher) , Societe anonyme du Garage du Centre, 21, avenue Jeari-
Jaures (Tel. 12.92 et 12.93).

BREST (Fmistere) , AutO-Garage Brestois, 49, rue Sebastopol (Tel. 184).

BRIAN90N (Hautes-Alpes) , Eta,blissements Germain Jullien et ses Fils, 20, ave-
nue de la Republique (Tel. 30). '

BRIONNE (Eure), Marcel Nogrette, boulevard de Valleville (Tel. 16).

CAHORS (Lot), SOCiete Nouvelle Automobiles Ge'ly-Noyer, rue des Jacobins
('reI. 334).
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CALAIS (Pas-de-Calais), Auto-Garage Calaisien·,. place de l'Hotel-de- Yllle
(Tel. 3.84). .

CAMBRAI (Nord), Henri Delchambre, 1, rue Saint-Ladre (Tel. 11.(5).

'CANCALE (Ille-et- ViJ.a.ine)" Colson Albert, 1, route deSai-nt-Malo (~el. 60.65.).

CANNES (Alpes-Maritimes), Geor'ges Hilt et C'·, rue du Comte-Vidal et rue
Lecerf (Tel. 929-30).

CARCASSONNE (Aude), Ala,ux et Gestin, 30, rue Antoine-Marty (Tel.' 509).

CARPENTRAS (Dr-ome) , Etablissements Gilly, Corbe,x at C',·, avenue Notre-Da-
me-de-Sante (Tel. 275).

CASTELNAUDARY (Aude)' Etablissernents Galinie'r et Franco,' 33, rue du
11-Novembre (Tel. 132).

CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne), Pierre Dupart, 5 et 7, ',rue de 'la vertu
(Tel. 26).

CASTRES (Tarn), Societe Tarnaise Automobile, 11, bd du College (Tel. '1.04).

CAUDEBEC-EN-CAUX (Seine-Inrerteure) , Bayle, traverse 'I'our-Neuve (TeJ. 60)'.

CAVAILLON (Vaucluse), Andre ,Messier, "Garage du Bac ," (Tel. 384).
CHALONS-SUR-MARNE (Marne), Mauric.e Lebtanc, "Garage Central ", 8-12,

rue Lochet (Tel. 85).
CHALON-SUR.:.SAONE (Saone-et-Loir e), Georges Ramel, 48-50, rue Gloriette

(Tel. 5.34). .

CHAMBERY (Savoie) ,C. 'Lapierre et C'·, 37, rue Nicolas-Parent (Te1. 3.58).

CHAMONIX (Haute-Savoie), Arpin Freres, « Garage du Bouchet » (Tel. 17'5).
CHANTILLY (Oise), Nanjod, "Chantilly Automobile -, avenue du Marechal-

Joffre (Tel. 190).
CHARTRES (Eure-et-Loir), Lechevatier et FiI,s, 16 et 20, cue du Docteur-Mau-

noury (Tel. 0.99).
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), L. Giraud, « Garage centrat », 29 a. 37, rue de

Varize (Tel. 75).

CHATEAU-GONTIER (Mayenn e) , Raphael JVlauguet, 24, rue d'Alsace, rue Cote-
:!.tere (Tel. 2.25). '
I

CHAUMONT (Haute-Marne), Bruand et Boyer, 12, rue des Hailes (Tel. 1.57).

CHAUNY (Aisne). Garage E. Charbonnier, 10, 12, rue de Paris (Tel. 263).

CHERBOUR'G (Manche), R. Divetain et J. Oger, 47, rue du Val-de-Saire
(Tel. 1.28).

CHINON (Indre-et-Loire), Malezy, place ct'e la Gare et avenue Alsace-Lorraine
(Tel. 68).

CHOLET (Maine-et-Loire), Maurice Bussereau, place de la Repub'Jique
(TeL 3.96).

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dome) , Rosier et c», grands garages des Bou-
levards, 53, boulevard J.-B.-Dumas (TeJ. 42-75).

COGNAC (Charente) , JVloreaud et c'e, garage Peyra,ud-Moreaud, rue Jules-Bris-
son (Tel. 7.37),

CO'LMAR (Haut-Rhin), A. zen, "Auto-Centrale -. 50, avenue de 1a RepubJi-
que (Tel. 25.91).
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CONCARNEAU (Pinistere) , A. Delom, « Modern-Garage", 8, avenue Plerr e
Gueguin (Tel. H5). -

COULOMMI,ERS (Seine-et-Marne), G. Metz, 8, 10, avenue V,-Hugo (Tel. 204).

COUTANCES (Manche) , Grand Garage Legoueix, boulevard d'Alsace-Lcrralne
(Tel. 2.33). -

CREUSOT (Le) (SaOne-et-Loire), Charles Gautard, 45 11 7, rue Jean-Jaures
(TeJ.162) .

CROISIC (Le) (Lotre-Inrer+eure), Constant Germon, 6, boulevard de I'Ocean
(TeL 9).

DAX (Landes), Garage J. Forcade et ct., 151, avenue Vincent-Depaul ('reI.
3.44).

~IJON (COte-d'Or), R.N.U.R., 16, boulevard des Brosses (Tel. 40.50).

DINAN (Cotes-du-Nord) , Favre et, Chauvet, « Garage Modern e », 19, rue Carnot
(TeL r.sai,

DINARD (Ille-et-Vilaine), Grands Garages. C. Martin, H, rue de la Poste
(Tel. 380-69).

DOLE (Jura), Etabllssements Thieulin, 14 bis, avenue de Gray (Tel. 131).

DOMFRONT (Orne), G: Girard, rue Georges-Clemenceau (Tel. 61).

DOUAI (Nord), R.N.U.R., H5, H 7, rue d'e Paris (Te!. 14.90).

DOUARNENEZ (Pinister e), J. Gouzien, 60, rue Jean-Jaures (Te'!. 206).

DREUX (Eure-et-Loir). ".-L. Chanoine, 44 et 57, rue Parisis, 6, rue Chene-
votte (Tel. 135).

~LBEUF (Setne-Inrerieure) , R.N.U.R., 42, rue Jean-Jaures (Tel. 528).
EPERNAY (Marne), R.N.U.R., 16, avenue Paul-Chandon (Tel. 416).

EPERNON (Eure-et-Loir), Rousseau, garage du Prleure (Tel. 50).

EPINAL (Vosges), R.N.U.R., 58, rue d'Alsace (Tel. 28.44).

ETAMPES (Seine-et-Oise), P. RouJleau, 73, rue Saint-Jacques (Tel. 227).

ETRETAT (Seine-Inferieure) , Lucien Vallin, Central-Automobile, 14, avenue
George-V.

EVIAN-LES-BAINS (Hte-Savoie),' Lhemann Freres, "Royal Garage" (Tel. 472).

EVREUX (Eure), R.N.U.R., 22, rue Josephine ; 19, rue Victor-Hugo (Tel. 449).
FALAIS,E (Oalvados) , Chesne-Baloud, rue Lebai'llif (Tel. 41).

FECAMP (Selne-Inrsrreura) , Barbereau et Buquet, 29, rue A.-Legos (Tel. 3.67).

FOIX (Ariege), Jean .\Ierge, (0 Garage Polx-Automobi le », avenue de la Gare
(TeL 93).

FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne), R.N.U.R., Hl, rue de France (Tel. 29.91).

FONTENAY-LE-COMTE (Vendee), E. senae, 20, rue Kleber (Tel. 2.68).

FORBACH (Mosene), Richert Freres, 170, rue Nationale (Tel. L61).

FRI,EDRICHSTHAL (Sarre), Auto Schorr. ,

FRONTIGNAN (Herault), Roge'r Tremelat, 25, boulevard de I 'Esplanade
(Tel. 58).
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GAILLON (Eure) , Edouard Thibault, i, Auto-Garage", routs de Rouen (Tel. 143).'

GAP (Hautes-Alpes) , Etablissements F. Taynaud et c», 29, avenue du Com-
mandant-Dumont (Tel. 5.61).

GARCHES (Selne-et-Drse). G. Ferrault, 6, rue de Suresnes (Tel. Garn. 01.11).

GERARDMER (Vosges), Lahache, Andre,Campazi, Garage Moderne, rue
Lucienne (Tel. 189). .

GlEN (Loiret), Emile Reverdy, route de Bourges (T,e!. 283).

GISORS (Eur e) , LucienChale~, place, du Marche (Tel. 66).

GOURNAY-EN-BRAY (Beme-Inteeleure) , Mon,estier et Cie, faubourg de Rouen;
, boulevard de Montmorency (Tel. 84).

GRANVILLE (Manohe) , R.N.U.R., 101, rue Couraye (Tel. 338).

GRASSE (Alpes-Maritimes), Gambini 'et David, 12, bd Victor-Hugo (Tel. 3.03).

GRENOBLE (Ise-re), Etablissements Galtier, 22, cours Jean-Jaures (Tel. 4.08,
34.70).

HAGUENAU (Bas-Rhin), Alfred Renckert,. 2 route de Strasbourg (Tel. 294).

HAVRE (LE) (Seine-Inferfeure) , R.N.U.R., 147, rue Demidoff (Tel. : '77-31).

HENDAYE (Basses-Pyrenees), Marcel San Miguel, Garage International, avenue
de la Gare (Tel. 2.34).

HONFLEUR (Calvados) , Andre Feuillet, quai Lapaulmier (Tel. 201) ..

HOUDAN (Seine-et-Oise), J. seray, Grand.Garage du Cygne, 1, place du Cygne
(Tel. 26).

INGWILLER (Bas-Rhin), Garage Michreli, 1, rue de la Gare (Tel. 41).

ISIGNY-SUR-MER (Calvados), Dalbard, 27, rue de Paris (Tel. 38).

ISSOIRE (Puy-de-Dnme ) , Verrier-Frugere, 23, route d'e Brioude.

ISSOUDUN (Indre) , A"mand Cousin et FilS, 54, rue de la Republique (TeL 92).

ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine), D. Dubois, 46, bd Gambetta (Tel. Mic. 16-74).

'JARNAC (Charents), Raoul,Cormeau, avenue Pasteur (Tel. 113).

JONZAC (Charente-Maritime), R. Ra,nsac, 8, rue Sadi-Carnot (TeL 40).

LAMBALLE (Cotes-du-Nord), Herve et Blanchard, 40, rue du ValJTel. 50).

LANDERNEAU (Pinistere) , Louis Gloaguen, 38, ,rue de La Tour-d'Auvergne
(Tel. 65). .

LANGEAIS (Indre-et-Loire), Maxime Bouhourdin, garage du Chateau, 13, rue
Anne-rfe-Bretagne (Tel. 3i).

LANGRES (Haute-Marne), Pierre-Antoine Viard, 10, rue Gambetta; 42, bd
de 'h, Republiqua (Tel. 51).

LAON (Aisne), Hamel etMaraindier, 23, boulevard Gras-Brancourt (Tel. 2.35):

LAPALISSE (Allier}, Auroux et Dujon, garage (Tel. 1),

LAVANDOU (LE) (Var), J. Georcenthurm, garage des Maures.

LIBOURNE (Gironde), Gara.ge Herve, 24, rue du Mnr eohal-Petam (Tel. 4,61l).
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LILLE (Nord), Garage Metropole, 5, rue Bouchers (Tel. 462.27).

LILLE (Nord), R. Vallin, 72, rue d'Artois.

LIMOGES (Haute-Vienne), Joseph Bernis, 33, avenue Gab-deI-Peri (Tel. 32.25).

LISIEUX (Calvados), R.N.U.R., 56, boulevard Herbet-Fournet (Tel. 876).

LIVARO:r (Calvados), Raymond Mallet, rue Parmentier (Tel. 31).

LOCHES (Ind're-et-Loire), Chebassier, rue Alfred-de- Vigny (TeL 7"7).

LONGWY-BAS (Meurthe-et-Moselle) , Societe des Anc. Etabl. Paul Leclerc,
rue de la Chiers (Tel. 341).

LONS-LE-SAUNIER (Jura), Alexandre Coulon, 13 bis, rue Rouget-de-l'Isle
(Tel. H9).

LORI£NT (Mnrlnhan) , Garage C. Court, 51, rue L.-Blanc (Tel. 1.94).

LOURDES (Hautes-Pyrenees) , S.A.G.A.P. (Ste An. des Garages et Autocars
des Pyrenees), 14, avo Maransin (Tel. 30).

LOUVIERS (Eure) , R.N.U.R., I, place Ernest-Thorel (Tel. 197).

LUNEVILLE (Meurthe-et-Mose'lle) , Marcel Bonhomme, garage d'Alsace, 38, rue
d'Alsace , (Tel. 286).

LUXEUIL-LES-BAINS (Haute-Saone) , Etablissements Clement Freres, 6, rue
de Grammont.

LYON (RhOne), E. Bejuit, 38, quai Preere-Belze.

MACON (SaOne-et-Loire), M. Daligand, garage Continental, 31 bis, rue de
Lyon ('reI. 882).

MADELEINE (LA) (Nord), R.N.U.R., 140-150, bd d'e la JReptiblique (Tel. 53.112).

MANS (LE) (sarthe), R.N.U.R., 22, rue de l'Etoile (Tel. 31-71 et 71-73).

MANTES-GASSICOURT CSeine-et-Oise), R.N.U.R., 29, bd Duhamel (Tel. 1.53).

MARMANDE (Lot-et-Garonne), Etablissements M'ax De'ldon, p'lace de l'Estang
(Tel. 139).

MARSEIL'LE (Bouches-du-RhOne), R.N.U.~., rond-point du Prado. (Tel.
Dr. H.!1'5).

MAUBEUGE (Nord), Societe Sambre-Automobile 101 ter route d'Avesnes
('1'e1. 615.37). ' ,

MEAUX (Seiue-et-Marne), Etablissements E. Van'ce et Cie, 31-33, avenue
Franklin-Roosevelt (Tel. 576).

MELUN CSeine-et-Marne), Marce'l Vergne, 29, rue Saint-Ambroise;
A. Liauty, 77, cours d'Ornano (Tel. 994).

METZ (Moselle), J. Gomez, 11, rue d'Or leans ('l'ei 36.26).

MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret), Stiedel et B'lazer, 69" rue de Besancon (Tel. 54).

MONTBELIARD (Doubs), H. Thevenet, Garage Central, 8, quai du General-
de-Gaulle (Tel. 1.48).

MONTCEAU-LES-MINES (SaOne-et-Loire) (Tel. 89).

MONTE-CARLO, G.-L. Hugues, Splendid-Garage, 5, avenue Saint-Laurent
(Tel. 021.07).
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MONTELI,MAR (DrOme), Hugues et Jean, 8, route de Valence (Tel. 1.69).

MONTFORT-L'AMAURY (Sei:ne-et-Oise), Raymond Sanglebmuf, Select-Garage,
rue Sance.

MONTLUQON (ANier), ,Grand Garage Montlu90nnais, 21, r. Barathon (Tel. 207).

MONTMEDY (Meuse), H. Preaux, garage, 12, route de Stenay (Tel. 34).

,MONTPELLIER (Herault), R.N.U.R., rond-point et avo de Toulouse (Tel. 27.40).

MORLAIX (Finistere), F. Masson et Cie, garage Huttcic, 26, r. de Brest (Tel. 39).

MORTAIN (Manche) , M. Henrjet, 60, rue du Rocher (Tel. 53).

MORZINE (Haute-Savoie), Anto,ine Baud, garage La Plagne (T.eJ. 33).

MOULlNS-'SUR-ALUER (Allrer), Leon Boyer, grand garage Paris-Lyon, 18, rue
de Lyon; 4-6, boulevard de Courtais (Tel. 4,44).

NANCY (Meurth e-et-Moselle). R.N.U.R., 41, rue Victor-Hugo (Tel. 31.01).

NANTES (Lolre-Inrerieure), R.N.U.R., 63, bd Meusnier-de-Querlon (Tel. 138.53).

NARBONNE (Heroault), R.N.JJ.R., 4, avenue de l'Herault, (Tel. 7.98),

NEVERS (Nievre), D'Assigny, Guillemain d'Echon et Cie', 88, rue d'e Paris
(TM. 0.69).

NICE (Alpes-Maritimes), R.N.U.R., 83, avenue Gambetta (Tel. 809.58).

NOIRMOUTIER (Vendee), P. Bachmac, garage ,(TeL 615).

ORANGE (Vaucluse), Louis Buffat, 17, av. de l'Arc-de-Triomphe (Tel. 114).

ORLEANS (Loiret), ~.N.U.R., 49, faubourg Bannier (Tel. 26-42).

PACY-SUR-EURE (Eure), Marcel Larousse,74-123, 'rue Edouard-Isambard
(Tel. 21).

PAIMPOL (COtes-du-Nord), Robert Le Lionnais, quai Duguay-Trouln (Tel. 56).

PAU (Basses-P.yrenees), Etablissements J. Broque, Palais des Pyrenees, rue
Louis-Barthou (Tel. 51.12).

PERIGUEUX (Dordogne) , Etablissements Gonthier-Noueaud, 53, rue du Prest-
dent-Wilson (TeL 0,79).

PERPIGNAN (Pyrenee's-Orientales), G,rand Garage de Cat'alogne, 2, boule-
varddes Pyrenees (Tel. 4,73).

PITHIVIERS (Loiret), Victor Cadeau, fwbourg de seauce.

PONT-A-,MOUSSON (Meurthe-et-Moselle), Alfred Jacques, 16 his, rue de
Verd'un (Tel. 0.74).

PONT-AUDEMER \Eure), Etablissements Guillou, rue Alfred-Canel (Tel. 63).

PONT-AVEN (Finistere), Henri Oannevet, rue de la Ga.re (Tel. 33).

PORNIC (Lotre-Inrerreure) , P. Previ lie', pres de la gare de Pornlc (Tel. 141).

PROVINS CSeine-et-Marne), Randon et oie 23, rue Max-Michelin (Tel. 36 i).

PUY (LE) (Haute-Lotee), R.N.U.R., 22, boulevard Alex.-Clair (Tel. 7.98).

QUIMPERLE (Finistere), J'ean Guitlou, route de Lorient (Tel. 138).
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QUIMPER (Pinrster e) , Nargeot, Bernard et Cie, garage de l'Odet, rue Th.-de-
Hars et 82, quai de l'Odet (Tel. :1.08).

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise), J. Rodier, garage de la Gare, 7, rue Sadi-
Carnot (Tel. 22).

REIMS (Marne), R.N.U.R., 4-8, rue du Colonel-Fabien (Tel. 49.32).

RENNES (Ille-et-Vilaine), R.N.U.R., boulevard Marbeuf (T,el. 37-86).

RETHEL (Ardennes), Vaillant et ere, .!ue Gambetta (Tel. 214).

RIOM (Puy-de-DOme), Jaffeux, 25, avenue de Clermont.

ROANNE (Loire), Etablissements Lafay, place Diderot (Tel. 24.08).

R~CHEFORT-SUR-MER (Charente-Maritime), Peyronnet Freres, 43, rue Duvi-
vier (TeL 0.09). -

ROCHELLE (LA) ~Charente-Maritime), Societe Comm. Automobile d'Aunis
10, avenue Guiton (Tel. 30.10). '

ROCHE-SUR-YON (LA) (Vendee), L. Saget, Grand Garage Moderne, 8, rue
Georges-Clemenceau (Tel. :1.58).

RODEZ (Aveyron), Etablissements G,inestet Freres, 5, avo Victor-Hugo (Tel. 18).
ROHAN (Morbrhan), Jules Allain, garage (Tel. 28).

ROMILLY-SUR-SEINE (Aube), P. Brillais, garage de I~ Boule d'Or 223 route
Natf onale (Tel. 94). ' ,

ROMORANTIN (Loir-et-Cher), Masson, Renault et Cie (Les Garages de ta
Postel, 4, rue de la Tour (Tel. 53). \

ROQUEBR.UNE-CAP-MARTIN (Alpes-Maritlmes), Glon - Guiguet - Colonelli
Sportrng-Darage, quartier .Carnoles (Tel Menton 2.97). '

ROUBAIX (Nord), R.N.U.R., 1, boulevard Gambetta (Tel. 306.47, 306.48).

ROUEN (Selne-Inf'erleura) , R.N.U.R., 164, avo du Mont-Riboudet (Tel. 377.01).

SABLES-D'OLONNE (Vendee), R. Parve Gerard, Centra:l-Garage place du
Poflu-de-Franca (Tel. 1.27). ' .

SALI~;il~E1-6B3~~RN (Basses-Pyrenees), Laborde et Garbay, garage des Pyrenees

SALON-DE-PROVENCE (Bouches-du-RMne), Revolon,' garage des Alpilles 26
allee de Craponne (T'el. 240). ' ,

SANCERRE (Cher), P: Garrau, garage, 1, rue Sai-~t-Andre (Tel. 42). -

SARREBOURG (Moselle), Billiard, Grand-Garage, 25, avenue POincare (Tel. 114).

SARREGUEMINES (Moserle) , Etablissements Kozstle Freres, Grand Garage
Central, 8-10-12, chaussee de Louvain (Tel. 114). .

SARLAT (Dordogne), A.-M. Robert, Auto-Garage, 33, avenue Thiers (Tel. 4S).

SARREL~UIS (Sarre), Alt.meyer Freres, Auto-Centrale, Loth-ringerstrasse, 3.

SAUMUR (Maine-et-Loire), L. Mehel, 25-27, place Bilange ('reI. 2.70).

SAVERNE (Bas-Rhin), E. Frey, garage des Vosges.

SEDAN (Ardennes), Ardennes-Automobiles, 2, rue de Navier es (Tel. 3.S0).
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SELESTAT (Bas-Rhin), A. Rredele, Garage Moderne, quai de rrn, 12, rue
Poincare (Tel. 164).

SENS (Yonne), Desgranges et Julien, Sens-Auto-Agence, 19 bis, rue de Paris
(Tel. 34).

SETE (Herault), G. Tarteret, 5, place DelHle (Tel. 4.71).
SEVRES CSeine-et-Oise), Garage R. Poulain, Maurice Croizie gerant, 17, rue

de Ville-d'Avray.

SISTERON (Basses-Alpes), ,M. aues, place de l'Eglise (Tel. 1S).

STRASBOURG (Bas-Rhin), R.N.U.R., 11, rue de Lausanne (Tel'. 404.95).
SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord), .M. Foucart, 105, route de Lille (Tel. 260).
SAINT-BRIEUC (Cotes-du-Nord), J. Boulaire, 56, rue du71e-d'Infanterie (Tel.

2.70 et S.SS).
SAINT-DIE (Vosges), .M. Bail, 53, rue d'Alsace (Tel. 4.1S).
SAINT-DIZIER (Haute-Marne), P. Fogel, Saint-Dizier-Automobile, 155-124,

avenue Alsace-Lorraine ('l'el. 256).
SAINT-ETIENNE (Loire), R.N.U.R., 40, rue Balay (Tel. 29.15).
SAINT-GIRON~ (Aeiege). H. Delort, 27, avenue GaJlien.i (Tel. 33).
SAINT-,JEAN-D'ANGELY (Charente-Marttime). Guiberteau et Gaudin, square

des Lussaut (Tel. 63).
SAINT-JEAN-DE--LUZ (Basses-Pyrenees), A. Saillard et Cie, 'Grand Garage de

},a Poste, boulevard Victor-Hugo (Tel.' 614.28).
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie), Archer, Grand Garage de' Maurienne,

avenue des Platanes (Tel. 0'.46).
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (Deux-Sevres) , M. Mouzin, Regional-Garage, ave-

nue Wilson (Tel. 80).
SAINT-MALO (Ille-et- Vilaine), Garage Y. Griveau et Cie, 45, avenue Pasteur.
SAINT-MIHIEL (Meuse), J. Savard, rue Carnot (Tel. 71.02).
SAINT-OMER (Pas-de-Calais), De Laage, garage « Le Progres », 109, rue

d'Arras,
SAINT-PIERRE-D'OLERON (Charente-Maritime), Paul t.aurencon, garage (Tel.

H3).
SAINT-QUENTIN (Aisne), Gueudet Freres, 25, rue de ta Sous-Prefecture (Tel.

22.79).
SAINT-RAPHAEL (Var), H. Redeilh, Grand Garage de la Gabelle route de

FTl3juS, quartier Gallieni. Boite Postale 25 (Tel. 3.S8). '
TARBES (Hautes-Pyr enees), Ste An. des Anc. Etabl. F. de la Fitole et P. Char- .

rei, Central-Garage, avenue Bc-Barr eres (TeL 59).
THIONVILLE (Moselle), societe Gardin Freres, Grand Garage de la Poste, 5-7,

rue de la Paix (Tel. 179 et 160).
THONON-LES-BAINS (Haute-Savoie), Etablissements J.-M. Degeneve, avenue

d'Evian(Tel. 75).
TOUL (Meurthe-et-Mcselte) , ,M. Bertaux, Garage Moderne, 2, rue de la Repu-

blique (Tel. 214).
TOULON (Var) , R,N.U,R., 45, avenue F.-Cuzin (Tel. 35.57).
TOULOUSE (Haute-Garonne), R.N.U.R., 5, place Riquet (Tel. 249.65 et.249.66).
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TOURCOING (Nord), Georges Debruyne, 100, rue Fin-de-la-Guerre.

TOURS (Indre-et-Lo tre) , Ste Nle de Ventes Automobiles (N.O.V.A.), 20, rue
d'Entr'aigues (T.el. 40.57).

TRAP·PES (Seine-et-Oise), G. Lauzeret et Lavenant, Le Re'j.ai's, 99, rue Jean-
Jaures (Tel. 23).

TREGUIER (Cotes-du-Nor d) , M. Tomine, garage.

TULLE (Coreese), P. Peyrafort, route de Clermont (Tel. 135)

VALENCE (Drorne) , Sapet Freres, 105, avenue Sadi-Carnot (Tel. 2.37).

VANNES (Morbihan), Lambert et Dupre, 7, rue J.-Le-Brix (Tel. 70 et 13B).

VARENNES (Meuse), R. Stomb, garage.

VERNEUIL (Eure), R. Chesne'au, 76, rue de la Madeleine (TeL 39).

VENISSIEUX (HhOne). R.N.U.R., 364, route de Vienne (Tel. PAR. 65.50).

VERNON (Eure), R.N.U.R., 25, rue Saint-Lazare erel. 52).

VIENNE (Iserc ) , Grand Garage Central, 4, cours de Verdun (Tel. 193).

VIERZON (Clrer) , Robinet, Garage du Ce,ntre, 9, rue de la Republlque (Tel. 115).

VILLEDIEU (Man.che) , R.N.U.R., boulevard de la Gare (Tel. 70).

VILLEFRANCHE-SUR,.MER (Alpes-Maritimes), Garage Mario, 20, avenue du
Marechal-Poch ('re!. 272.01).

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RhOne), Christin et Richard, Garage Modern, 7
,it 1S rue Victor-Hugo (T,e'l. 0.09).

\VILLENEUVE (Aveyron), R. Lestan.g, Garage Moder ne (Tel. 16)
IVILLENEUVE-SUR-LOT CLot-et-Garonne), Coulombeix Freres, avenue Gam-

betta ('reL 3/11).

VILLERS-COTTERETS (Aisne), J. Brocheton, Garage du Gentre, 17, rue
Alexandre-Dumas.

VIRE (Calvados), B. Seigneur, route d'Aunay.

VITTEL (Vosges) , Etablissements Leterme, 19, avenue de Chatillon (Tel. 19).

VOUVRAY (Indre-el-Loire), Guessard, Garage des Sports, avo Brule '(Tel. 21).

YVETOT (Seine-Inferteuee) , rGarage de Normandje, Aubry et Bardin, 99, rue
du Calva ire (Tel. 85).

"

VILLE
(Depar ternent) NOM ET ADRESSE Teleph, :

Gut. 99-49

Ope. 13-96

r Cen. 87-59

Arc. 40-14

PARIS 1'·'arr' Froger et Bressol,
"Garaga de la Place des Viotolres »,
48, rue Croix-des-Petits-Champs.

Garage Vendome (Mme Gesleff), place du
Marche-Saint- Honore.

J. Jeammot et F,rugier, "Garage Reaumu
Sebastopol", 75-77, rue Reaumur.

. Froger et Bressol, "Garag,e Nazareth »,
29, rue Notre-Dame-de-Nazareth.

1" arr'

2" arr!
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PARIS

VILLE
(Departernent)

S' arr'
4" arr'

4" arrt

5" arrt

so arrt

7" al'r'

S" arr'

9" arrt

- 10" arr"

- 11" arrt

- 12" arrt

1S" arrt

- 14" arrt

- 15' arrt

- 16' arrt

« Garage Barbette» (M. Foyin).
Garage de la Bastille (Call et Brusse),

16, rue Saint-Antoine.
Grand Garage de la Bretonnerie

(Mnie Grouas Ch., gerante) , 22, rU3
Sain te- Croix - de-Ia- Bre tonneri e

EtabJissements B'ernardet Maussang,
« Garage Claude-Bernard», 23, rue Pascal,

Garage des Patriarches (Dr Bernard
Dautier), 11, rue de Mirbel.

Assas, 92, rue d'Assas,
A. Leroux, u Grand Garage Bonaparte",

64, rue Bonaparte.
Etablissements Bigue't Freres, 16, boulevard

Baspall.
A. Aubin, « Garage de Bourgcgne », 20, rue

de Bourgogne.
SocilHe Ponthieu Automobiles, 51, rue de

Ponthieu.
Deldon et Boyer, "Massine Automobiles »,

6 bis, rue Treilhard-avenue de Messine.
Grand Garage BeJlefond, 10, rue

de Bellefond.
Garage Central (Jean JardiIliet,

4, rue Buffault.
Etablissements M. Petit, 161, rue Lafayette.
Garage Albouy (M. Chesneaux), 22, rue

Lucien-Sampaix. .
Etablissements Delavenne, 8, place Voltaire.
Garage Alhambra (M. Poli) , 5, avenue de Ia

Republtque.
Societe G.R.A.D.A., 8-10, boulevard Diderot.
Societe Nouvelle du Garage Bayard

(Wintenberger), 103, rue de Picpus.
Degroppes et Ruffel, 175, boulevard de la

Gare.
Etablissements Pierre Humblot, '79-81, rue

du Faubourg-Saint-Jacques.·
Garage du Maine, 214, et 216, avenue du

Maine.
Garage Dupleix, 6, rue Dupleix.
Etablissements Quellet, 107, rue de

l'Abbe-Groult.
Auto-Ecole Versigny (Mme Versigny),

162, avenue Malakoff.
Etablissements Bigue't Freres, 65, rue

Chardon- Lagache.
Poilpre, « Auto-Stand», 34, rue Pergolese. Pas. 49-98

:Raynouard-Automobiles, 8, avenue
Maroel-Pr oust.

directeur), 61-31'Pro.
Bot. 83-70
83-71-83-72
Bot. 21-90
Roq. 79-91

NOM ET ADRESSE 'I'eleph. :

Tur. 90-52

Arc. 05-51

Tur. 77-64

GOb. 86-98

Gob. 76-91
Dan. 94-17

Dan. 54-28
Inv. 12-07

Ely. 36-53

L.ab. 77-80

Tru. 83-30

Obe. 96-10
Did. 84-4.1

Did. 88-80

Gob. 50-50
GOb. 24':32

31-24

Seg.
Seg.
Vau,

80-17
24-94
04-82
4'1-82

Pas. 00-40

Aut. 81-40

Aut. 00-051

- 93-



VILLE
(Departement)

- 17" arrt

- 18'. arr '

- 19" arr"

- 20" arr-'

ALGER

BLIDA

BONE

BOUGIE

CONSTANTINE

GUELMA

MARENGO

MASCARA

MOSTAGANEM

ORAN

ORLEANSVILLE

PERREGAUX

NOM ET ADRESSE Teleph. :

R.N.U.R., 218, boulevard Pereire Eto. 06-20
Etablissernents Delavenne, 243, boulevard

Perelr e, Eto. 14-70
Etablissernents Ch. Escoffier, 11, rue Forest. Mar. 71-14
H. BOisgard, 8, rue Pajol. Nor. 65-73
Etabl. Renesco, 186, avenue Jean-Jaures, Bot. 79-56
A. Durand, "Garage Bcuvet », 15, rue

Rouvet.
L. Chaleaux, 12, rue de Pali-Kao.
Chenue et Laporte, "Grand Garage ».
Jaquenod, "Belleville Auto », 3 52, rue

Pyrenees.

Nor. 08-95
Men. 67-56
Roq. 76-66

des
Men. 77-55

« Grand Garage Moderne» (M. J.. Lspetit).
40, rue Meni lmontant Men 78-44

COLONIES
ALGERIE

Societe Aigerienne des Autos Renault,
206, rue. Sadi-Carnot

Bernard, 14 bis, avenue Le Goff

aourderon freres, avenue de la Marne

Pouzade, place Foch

Societe Aigerienne des Autos Renault,
9, avenue de Roumanie

Rieffel,· quartier Bon-Accueil.

Chassagne, Grande-Rue

Bon, 11, rue du Marecha l-Joffre

Georges Reynier, Garage du Colisee

o-elerm, avenue Oustave-Jobert

Societe Aigeri·enne des Autos Renault,
86, avenue de la Repubhque

Arnaume, avenue Carnot

puech, 4, avenue Raymond-Polncar c

- 94-

603-45
608-46

21-43

22-22

0-45

36-S0
40-97

0-97

1-16

3-42

26-79

28-22

228-41
239-84

i-52
1-46

VILLE
(Departement)

PHILIPPEVILLE

SETIF

SIDI BEL ABBES

TIARET

TLEMCEN

CASABLANCA

FES

MARRAKECH

MAZAGAN

MEKNES

MOGADOR

OUJDA

PORT LYAUTEY

RABAT

SAFI

TANGER

Arnie, avenue La:n.dais 20-33

Garage de la Plage, avo Baymond-Poinoare 0-17

NOM ET ADRESSE Teleph. :

'8-00

. 20-27

28-71

I
6-62

0-64

A 16-52

22-32

Di Miglio, route ere la Corniche

Collet, rue du 61"-de-Ligne

Lieprnann, 8, avenue Loubet

aueue, 33, rue CrumboTh-Tiaret

Ros·sines, 40, rue Ximenes

MAROC

Auvin, 48, rue Guynemer

Hugot, rue d'Espagne

Peyron, avenue de la Republique

Levat, Garage de Ia Plage

BOinot, boulevard Foch

Guellard, route de Fes

Godefin, boulevard Gouraud

Galgn, 12, rue ere la Poste

Thisselin et Legg, boulevard Pasteur

21-44

1-50

8-38

32-41

2-19

12-61

~1I1111111111111111111111111111111111111CORRESPONDANCE 111111111111111111111111111111111IIIIlIyj

ENTRE LES NUMEROS DE CHASSIS
ET LES DATES DE SORTIE D'USINE

-
ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111111111111iF

1949 :
JANVIER .
MARS .
JUIN .
SEPTEMBRE
DECEMBRE

1950 :
JANVIER .
MARS .

'1.174.716
1.235.487
1.265.158
1.294.652
1.323.194

1950 .
JUIN
SEPTEMBRE ....
DECEMBRE

1951 :
JANVIER

1.333.808
1.359.387

MARS .
JUIN .

-95 -

1.469.685



VILLE
(Departement)

'I'e leph. :NOM ET ADRESSE

17' arr!
1------- -------------- -----

18'_ arr!

19" arr"

- 20" arr!

R.N.U.R., 218, boulevard Perelre, Eto. 06-20
Etablissements Delavenne, 243, boulevard

Pereire, Eto. 14-70
Etablissements Ch. Escoffier, 11, rue Forest. Mar. 71-14
H. Bolsqard, 8, rue Pajol. Nor. 65-73
Etabl. Renesco, 186, avenue Jean-Jaures. Bot. 79-56
A. Durand, "Garage Rouvet », 15, rue

Rouvet.
L. Chaleaux, 12, rue de PaJi-Kao.
Chenue et Laporte, «Grand Garage ».
Jaquenod, "Belleville Auto ", 352, rue des

Pyrenees.

Nor. 08-95
Men. 67-56
Roq. 76-66

"Grand Garage Moderne)) (M. J. Lspetit) ,
40, rue Mem lmcntant. Men. 78-44

Men. 77-55

COLONIES
ALGERIE

I

Societe Aigerienne des Autos Renault,
206, rue. Sadi-Carnot

Bernard, 14 bis, avenue Le Goff

Bourderon freres, avenue de la Marne

Pouzade, place Foch
Societe Aigerienne des Autos Renault,

9, avenue de Roumanie
Rietfel," quartier Bon-Accueil.

Chassagne, Grande-Rue

Bon, 11, rue du Marechal-Joffre

Georges Reynier, Garage du Colisee

Uelerm, avenue Gustave -Jnbert

Societe Aigerienne des Autos Renault,
86, avenue de la Bepuhlique

Arnaume, avenue Carnot

puech, 4, avenue Raymond-Poincare

- 94-

ALGER

BLIDA

BONE

BOUGIE

CONSTANTINE

GUELMA

MARENGO

MASCARA

MOSTAGANEM

ORAN

ORLEANSVILLE

PERREGAUX

603-45
608-46

21-43

22-22

0-45

36-S0
40.-91

0-97

1-16

3-42

26-79

28-22

228-41
239-84

'1-52

1-46

8-38

VILLE
(Departement) NOM ET ADRESSE Teleph. :

'8-00

. 20-27

28-71

I
6-62

0-64

PHILIPPEVILLE

SETIF

SIDI BEL ABBES

TIARET

TLEMCEN

CASABLANCA

FES

MARRAKECH

MAZAGAN

MEKNES

MOGADOR

OUJDA

PORT LVAUTEV

RABAT

SAFI

TANGER

Di Miglio, route de la Corniche

Collet, rue du 61'-de-Ligne

Li·epmann, 8, avenue Loubet

aueua, 33, rue Carrnbon-Tiaret

Rossines, 40, rue ximenes

MAROC

Auvin, 48, rue Guynemer

Hugot, rue d'Espagne
Arnie, avenue Landais

A 16-52

22-32

20-33

32-41

2-19

12-61

~1I1111111111111111111111111111111111111 CORRESPONDANCE
ENTRE LES NUMEROS DE CHASSIS
ET LES DATES DE SORTIE D'USINE

1949 :
JANVIER '1.174.716
MARS 1.235.487
JUIN 1.265.158
SEPTEMBRE 1.294.652
DECEMBRE 1.323.194 1951:

1950 : JANVIER 1.469.685
JANVIER 1.333.808 MARS............ 1.502.967s MARS............ 1.359.387 JUIN............ 1.556.386

ffill 1111111 1111111 111111111111111111 1111111111111111111111111 1111111 111111111111 III 1111111 III 11111111 1111111 III 111111 111111111111 1111 1II11111111111111111111~

Garage de ta Plage, avo Raymond-Poincare 0-17

peyron, avenue ,de la Republique 21-44

t.evat, Garage de Ia Plage 1-50

aoinot, boulevard Foch

Guellard, route de Fes

G'odefin, boulevard Gouraud

Galgn, 12, rue de 1a Paste

Thisselin et Legg, boulevard Pasteur

1950 ~
JUIN 1.387.077

1.422.098,
1.457.852

SEPTEMBRE ....
DECEMBRE

-95 -
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CARNET DE BORD

La premiere mesure pour eviler Ie gas-
pillage consiste a connaitre ses depenses.

Notez sur ces pages vos achats de rnatieres
consommables et vos frais de reparations.

Vous saurez a com bien vous revient votre voi-
ture en fonction du 'temps el du kilornetraqe
parcouru et vous VOilS apercevrez, a temps,
si un chapitre des depenses devient excessif.
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POUR ALLER A
,

L'ETRANGER
PASSEPORTS

OBTENTION DE PASSEPORTS

Adresser a Monsieur Ie Prefet du departement oil. vous etes domicilie une
dernande de passeport sur formulaire delivre par Ia Prefecture.I

i PIECES A PRODUIRE

Pour toutes les personnes agees de 15 ans au moins :
10 Carte d'identite etablie par une Prefecture ou un Commissariat (ou

« certificat pour obtention de passeport » a demander a votre Commissariat
de Police).

20 •Certificat de domicile datant de moins de huit jours. Legalise par Ie
Oornmissaire de Police ou Ie Maire et tndiquant depuis quelle date vous habitez
a cette adresse (au moins trois mois). '

3° Deux photographies format identtte (4 x 4) de face et sans chapeau a
partir de l'age de 7 ans, avec nom et prenorn au verso.

De plus, pour les :
HOMMES:
Ages de moins de 55 ans, pieces militaires (selon le cas : livret militaire,

feuille de demobilisatton, certificat de rerorrne ou feuille de sursis).
FEMMES:
Celfbataires, extrait d'acte de naissance datant de moms de 90 [ours.
Femmes marrees, ex~ralt de mar!age datant de moins de 90 jours.
Femmes veuves, 1° livret de tamille port ant mention du deces du mart ou

bulletin de deces du mari ; 20 extrait d'acte de naissance datant de moins de
90 jours. \

FEMMES DIVORCEES:
1° Jugement de divorce ou extrait d'acte de mariage portant mention de

divorce;
20 Extratt d'acte de naissance datant de moins de 90 jours.

I

I;
i

ENFANTS

Enfants it, mentionner sur Ie passeport de l'un des parents:
1°. Avant 7 ans. Extrait de naissance, autorisation legalisee du pere pour

mention sur passe port de la mere ; .
~o De 7 a 15. ans, Extrait d'acte de naissance, 2 photos, autorisation Iegalisee

du pere comme ci-dessus.
pour les enfants de moins de 15 ans, l'extrait de naissance peut etre rem-

place par Ie livret de famille. . .

Passeport individuel pour un enfant de moins de 15 ans : .
~o. Certificat pour obtention de passeport ou carte d'identite, certiflcat de

domicile, acte de, nalS~ance de morns de 3 mois, 2 photos, autorisation du pere
avec SIgnature legahsee.

Nota. - 1° Tous les mineurs doivent fournir l'autorisation du pere avec
Signature legalisee.

20 Les actes d'etat civil peuvent etre etablis'sur papier libre.
3° Les garcons ayant plus de 15 ans qui possedent une carte d'Identite sont

dispenses de produire un acte de -naissance.

T
PERMIS INTERNATIONAL

DEMANDE DE PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE

a. adresser au Prefet du Departement de votre residence pour les categories
de vehicules ci-apres :

a) Voitures pesant moins de 3.500 kilos.
b) voitures pesant plus de <3.500kilos.
c) Motocyclettes avec ou sans side-car.
Pieces a produire :
_ permis de conduire francais.
_ photographie 4 x 4.
_ certiflcat de domicile legalise.
_ en plus pour les personnes de nattonalite etrangere : carte d'Identrte ..

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR AUTOMOBILES

•Pieces it, produire :
- carte grise.
_ certiflcat de domicile li;\galise.
_ en plus pour les personnes de nationalite etrangere : carte d'Identite.

.DOUANE
DOCUMENTS DOUANlERS

Pour sortir de France un vehicule automobile tmmatricule sou~ nUr,r!:ero
Irancais (sauf CD et TT) et l'y rentrer sans difficulte, il est necessatre d etre
.muni d'un passavant descriptif pour la douane rrancaise. ,
. Pour l'importer temporairement a l'etranger en franchise des droits, il
convient de se munir d'un triptyque val able pour un seul pays det~rmme ou
d'un carnet de passages valable indift'eremment pour un seul ou plusteurs pays~

DOCUMENTS DE POLICE

Pour eirculer a'l'etranger, il est n~cessaire d'etre muni des pieces suivantes :
_ Passeport pour chacune des personnes transportees ~ (A demander a la
_ Certificat international pour automobile Prefecture du depar-. tement de residence)
_ Permis international de conduire
Nota. _ Les pieces de circulation franc;aises sont adrnises pou~ res veht-

cules de tourisme circulant en Belgique, Luxembourg, SUIs~eet Itahe ..

ASSURANCES DOUANIERES

La responsabilite (paiement des droits) encou~ue par Ie tittp:;ire d'un docu-
ment douanier vis-a-vis des admmistranons ?ouamer~~ au ca.s ~1:Illse trouverait,
pour une cause ind.ependante, de sa volont~, dans Ilmp?SSlblll~e de reexporter
son vehicule, peut etre assuree au moyen d un coupon dun prix ~odique, a,la
condition que cette assurance soit souscrite au moment de ia dellvrance dun
titre. .

Les cautionnements bancaires, lorsqu'ils sont exigibles, peuvent etre, dans
certains cas, evites par Ie versement d'une prime d'assurance.



ASSURANCES AUX, TIERS

L'assurance aux tiers est obligato ire , dans les pays suivants :
- Grande-Bretagne et Irlande ;
- Suisse;
- Pays Scandinaves ..

CONDITIONS AUXQUELLES DOlT SATISFAIRE LE TITULAIRE
D'UN DOCUMENT DOUANIER

10 DOMICILE, - Les tit res douaniers ne peuvent etre delivres qu'au nom
du proprietaire du vehicule ; ils ne peuvent etre valables que pour des pays
dans lesquels celui-ci ne reside pas.

20 OBJET DU VOYAGE. -- Tourisme. Sauf dans quelques pays, le triptyque
et le carnet de passages en douanes ne sont admis que pour des voyages a
caractere purement touristique, a l'exclusion de tout deplacernent pour affaires,

30 OBLIGATION DE REEXPORTER LA VOITURE. - Toute personne
ayant importe temporairement son vehicule dans un pays sous couvert d'un
titre de mouvement doit l'en reexporter avant Ia date d'expiration du titre.

40 INTERDICTION DE CESSION DE VEHICULE. - Toute cession, a titre
gratutt i ou onereux, d'un vehicule automobile, place .sous couvert d'un titre
d'importation temporaire non apure est absolument interdite.

50 'APUREMENT DU TITRE. - La reexportation du vehlcule doit etre
constatee par la douane, qui annote a cet efiet la sortie definitive sur 1e titre
ainsi regulieremerit apure, Le troisfeme voIet du triptyque ou Ie carnet de pas-
sages dfimcnt apure doit etre remis au plus tard dans Ies trente jours qui
suivent Ia date d'expiration du delat de validite.

Tout titre non utilise doit etre egalement restitue dans ces delais.

60 CONSIGNATION. - Le montant de la consignation versee lors de la
deltvrance d'un titre douanier sera dirninue, s'Il y' a lieu, des frats de regulart-
sation.

7° PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE. - Si le titre douanier (triptyque
ou carnet de passages) ne peut etre restitue, durnent regularise, et s'Il est impos-
sible de produire les justifications, d'exportation requises, Ie titulaire de ce
titre s'engage a verser sans delal le montant des droits de douane et toutes
sommes quelconques qui pourraient, du fait de la non-regularisatfon' de ce titre,
etre reel ames par les Administrations douanteres.
Pieces a presenter :

Carte grise.
Carte d'identite du titulaire de la carte grise.
Passeport du conducteur a l'etranger.

N. B. - Lorsque la carte grise est au nom d'une Societe, la demande doit etre
.etablie au nom de l'Administrateur ou du Directeur avec sa Signature et cachet
de la Societe a I'appui. '

P L· AND E
I

G R A IS SAG E
Nettoyez tres soigneusement les graisseurs avant d'y
appllquer la pompe 11 graisse pour ne pas introduire des
peussleres plus ou moins abrasives dont I'action est
beaucoup plus nMaste qu'un manque pass.ager de lubri-
fiant. La carrosserie comporte relativement peu d'erfl-
culations et dene de points 11 graisser. Toutefois, on devra
periodiquement graisser 11 la burette les chilrnieres de
portes, les tringleries de I'accelerateur et du changement
de vitesses, la meche qui se trouve sous Ie doigt du dis-
tributeur, les graisseurs de chacun des deux paliers de la
dynamo et Ie cable de commande du frein· 11 main au
voisinage de ses gaines.



TABLEAU DE CORRESPONDANCE
- ~

'llAll'l'D DlRECTIOB POIIPB DYNjUlOORGASIS IIOTE11R IIECAIIISIIE ,CHASSIS A 1I0n:tJ DISTRI-CAlIiLIi:IlIlil EAIJ BlI'l'EOR ,
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Antal' Antal' AlIter Antal' AntU' RuileAII1'AJI Sport 5p401&1 Adh'r. R1ta.
:I II Cardan OR 110, 1I0\81l1'

GASTROl ,CutrolUE IIlIpOl Caatrohaee Castrol8aa Spheerol 5 Buil.SAi:.40 Cl 'lP 1I0tellr

iSSO E880 20 5p140 8p1do lubri Sp140 Sp1do BuHe
1P90 Compound A 'lP BR lIoteur

I',

1l08ILeIl 1101111011 1I0bllllbe 1I0b1l 1I01l11grea- lIob1lgrea- Huile
AroU. G" 90 COilpound .e ,°5 se 11"5- lIoteul'

-
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