
NOTICE D'ENTRETIEN 
NE 777 TYPE R 106? 



OU S venu de prendre le volant de votre 4 CV. 
Vous eonnai.lsa déjà les qualités de cette lJoituu, qualités que 
vous apprkiera parfaitement lorsque vous la connaUrez mieux. 

Bitolal vous saurez en tirer le maximum d'agrément tout en roulant de 
la façon la plus économique, mais n'oubliez pas que le rendement de 
toute mécalllque e&t fonction du soin que "on apporte à son entretien. 
En eflectuant en temps utile les opérations indispensables vous n'aurez 
jamais le moindre ennui. 

A 4 CV se prite d'ailleurs merveilleusement à ces opérations 
périodiques. Voilure économique à tous poinls de vue, elle a été 
conçue Quee le souci de réduire le plus possible les Irais d'entretien 

courant. Tous ses organes mécaniques réunis en un seul bloc, à l'arrière, 
sont facilement accessibles. 

SANS SE SALIR, le conducteur vérifie le niveau d'huile, change 
une b(JUgie, règle le ralenti du carburateur ... 

SANS DIFFICULTÉ, la Station-Service eneclue le graissage 
général, procède à la vidange, surveille la baiterie .. . 

OUS les petits travaux d'entretien, les précautions élémentaires, 
les conseils pratiques que conti.enl celle notice vous les trouverez. 
facilement en ulilisanl sail l'index alphabétique, sail la lable des 

matières, toutefois, nous avons pensé qu'il vous serail agréable de trouoer 
groupé dans les premières pages" Commandes Usuelles ", ce qu'il 
vous faut nécessairement sauoir pour prendre le volant de ootre voiture. 

OUS vous rappelons que nos Concessionnaires et Agents sont, 
en France et dans le monde entier, à votre disposition pour 
vous aider à mainten ir votre 4 C V en bon état grdce à : 

* Un outillage moderne et standardisé, 
* Un personnel qualifié connaissant parfaitement la 4 CV, 
* lies méthodes de travail uniformes mises au point par le constructeur, * L'utilisation de pUces de rechange d'origine, les seules pièces donnant 
toute garantie d'interchangeabilité el de qualité. 

CONFIEZ DONC VOTRE 4 CV A NOS AGENTS 
Ils sont les plus quali fiés et oous donneront de bons conseils en 

connaissance de cawe. 

N'altendez pas d'avoir nne dift!oulté pour consulter 
celte nolice: lisez-la tout de suite. méditez-la ••• 
et parte. tranquille au volant de votre 4 CV. 

Elle vous conduira loin ! 

Aoat 1957 
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I N DEX ALPHABÉTIQUE 
Introduction ... 
Commandes usuelles. 

p ..... es 

Accumulateurs 18 et 20 
Allumage (Contact) . 4 
Allumeu r . . . . . . . .. 20 
Antigel (Radiateur) 17 
Antivol (Allumage)... 4 
Apparei ls de contrôle. 15 
Avertisseu rs 7 
Batterie (Accumula~ 
teurs) ..... .... 18 et 20 
Bobine. 22 
Bougies (réglage et vé-

rification de fonction-
nement) 22 

Capot moteu r . . 8 
Caractéristiques 42 
Carburateur . 23 
Cendrier 9 
Char1gement de vitesse. 5 
Chauffage (voir Clima-
t isation). 10 
Chauffage SOFiCA 50 
Climatisat ion. 10 
Coffre à bagages. 8 
Cond uite 15 
Courroies de vent ila-

teur et de dyr:1amo. 24 
Cric . . . . . . . ... 34 
Cu lbuteurs 25 
Démarrage 4 
Désembuage (Cl imatisa-

tion) 10 
Direction. . . . . . . . .. 26 
Distri buteur (al lu meur) 20 
Eau (température) . 16 
Échange standard. 41 
Embrayage (réglage) 26 
Embrayage FERLEe. 48 
Entre tien (tableau réca-

pitu latif) . . . . . . . . . .. 37 
Essence 14 
Essuie-vitre .......... 9 
Feux ind icateurs de di-

rection. .... . 6 
Fil t re à air ... 27 
Freins .. .. ..... 28 
Fre ins (rattrapage du 

jeu des segments) 28 
Frein à main ... . 6 et 29 
Freins (réglage) .. 28 
Freins (réservoir à liqui-

de) . . . . . . .. . . . . .. 28 
- Garantie ............ 41 

page 1 
pages 3 à 7 ..... 

30 Graissage (Huile) . . 
Huile (vérification du 

niveau) ..... . 
Huile (pression d') .. 
Identification 
Incidents 

30 
1S 
47 
38 

Installation électriQue 
(schémas) ... . . . . . .. 44 

Lampes-caractérist iques 32 
Lampes - remplacement 

(éclaireur de plaque 
de police) 
(feux indicateurs de 
direction) 
(phares) . 
(plafonniers) 
(feu arrière). 
(tableau de bord) 

Lavage 
Levage de la voiture 

(roues) ......... . 
Lustrage . . 
Mise en route du mo-

33 

33 
32 
12 
33 
33 
31 

34 
31 

teur . . . . ..... 14 
Moteur 33 
Moteur (coup de fouet) 41 
Phares (Lampes) 32 
Phares (rég lage) . . . . .. 33 
Phares (remplacement 

d'une lampe) ..... . 
Plafonn iers 
Planche de bord 
Pneumatiques 
Portes ... . ..... . .. . . 
Radiateur (protection 

contre le fro id et le 

32 
12 

3 
34 
9 

gel) . .. 16 
Rad iateur (remp lissage) 16 
Radiateur (store) .. 11 
Radiateur (vidange) 17 
Ralenti ............ 24 

_ Rodage....... . ... 18 
" l3.oues ... 34 

Sièges avant '(réglage). 13 
Signalisation 6 
Store de rad iateur 11 

- Tableau de bord 4 
Température d 'eau 16 
Travaux d'entretien (ré

sumé) 
Ventilation (Climatisa-
tion) ............... . 

37 
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PLANCHE DE BORD 

,. Commutat~ur combin~. 
2. Tableau de bord. 
J . Cen dri er . .. Inverseur de; feux in d icateurs de 

directio n. 
5. Coffret il 2"an t s. 

« Affaires » 

1 . Commutateur d'éclairaee 
Tiré au 1· ' cran 

Feux de posit ion . 
Tiré au 2· cran 

Feux de croisement o u de rovte 
suivant la position de la ma
nette 2. 

2 Inverseur jour et nuit 
Manœuvré latéralement . il comA 
man de l'avert isseur. 
Manœuvré verticalement , Il donne 

SSIJ6f. 

6 . OuTe de di!.sembuage. 
7. Anti 'lo l , contacte ur d'al lu ma!:"e " démar ra!!e. 
8 . Pédale d 'accé lérateur. ,. Pédale de frein. 

10. Pédale de débrayaie. 

les édairaees feux de croisement 
ou feux de route lorsque le commu
tateur 1 est tiré au 2* cran. 

3 . Tableau de bord. 
4. Manette de contact et de démarrage. 
5 . Inverseur des feux de direction. 
6 . Cen drie r. 
7 . Inverseur des feux de stationne

ment. 
8. Coffret à iants . 
9 . Oule de dé.embuaile . 
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TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord groupe les appareils de contrôle. 

1. Feu témoin de pression d'huile 
(spécial c Sport»). 

2. Feu té moin des indicateurs de 
d irect ion 

3 . Thermomètre de température d'eau 
(spécial «Sport »). 

... Ind icateur de vitesse. 
S . Compteur totalisateur . 
6. Ind icateur de niveau d'essence. 
7. Feu témoin de cI'Iarae. 

ANTIVOL - CONTACT - D~MARRAGE 
« Sport » 

Ces trois commandes résultent des différentes positions de la clé de 
contact introduite dans l' antivo l placé sous le volant. 

Pour tou rner la dé introdu ite dans l'apparei l et obtenir les différentes 
positions : « GARAGE » - «MARCHE» - «DËMARRAGE »; 
exercer une légère press ion pour vainc re la rés istance du ressort. 

Si la direction est ve rrouill ée, on fac ili tera J'opération en manœuvrant 
légèrement le volant. 

POlit ion c STOP ». 
C lé retirée. 
Aliumaie coupé. 
Direct ion blOQuée. 

1 
POSÎtion 

«GARAGE » . 
Clé ret irée. 
Allumaee coupé. 
Direction libre. 

, 
POli t lon : 

c MARCHE ». 
Clé bloq uée. 
Allum' ie en cir. 

cuit . 

• 
POlitio n : 
li( DÊMARRAGE ». 
Allumaie en circu it. 
Lainer revenir la dé 

d~s lei premlèrel 
8xplo,lons. 



ANTIVOL - CONTACT - D~MARRAGE (suite) 

Pour commander le démarreur, il faut tourner la clé à fond: dès qu'on 
la lâche, un ressort la rappe lle à la position « MARCHE ». 

Pour ve rrouiller la direction, il faut retirer la clé et ensuite tourner 
le volant à droite ou à gauche pour que le ve rrou rentre dans son 
logement. 

NOTA. -Si vous avez perdu vos clés de contact et omis d'en noter le numéro, 
démontez l'interrupteur fixé d /0 base de l'antivol, le numéro est gravé sur 
le disque devenu oinsi apparent. 

« Affairf!lS » 

O. Contact coupé . 
1 . Contact mis. 
2 . Démarraae. 

Le contacteur d'allumage et de dé
marrage est placé sous le volant 
comme sur Je modèle « Sport » 

Une rotat ion de la manette établit 
le contact , en continuant la rotation 
(résistance d'un ressart à vaincre), 
on commande le démarreur. Lors de 
la mise en route, dès les premières 
explosions, laisser reven ir la manette. 

CHANGEMENT DE VITESSE 

/ 

Le levier de changement de 
vitesse est à manœuvrer suivant le 
schéma ci·contre. 

En cOte, ou du fait d' un rai en· 
tissement dO à la circulation, afin 
de ne pas utiliser votre moteur à 
un régime trop bas, n'hésitez pas 
à rétrograder de vitesse : 

Ne descendez pas en dessous 
de 40 km /h en )e, surt-out en 
montée et de 10 km/ h en 2e. 

Ces vitesses correspondent au régi me minimum du moteur au·dessous 
duquel il peine. 

N'appuyez jamais à fond sur l'accé lérateur lo rsque votre moteur est 
au régime min imum . 
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FREIN A MAIN 

Le fre in à main n 'est à utiliser que 
pour immobil iser la voiture e t, si 
n~cessai re. comme fre in de secours. 

Pour freine r, tirez sur le levier 
vers l'a rrière. Un cliq uet le main· 
t ient en pos ition de se rrage . 

Pour le desserrer, appuyez sur le 
bouton poussoi r afin de libérer le 
cliquet et ramenez le levier ve rs le 
plancher. 

SIGNALISATION 

« SPORT» 

1 . Bouton pouno,r. 
2 . Le ... ier de frein 1 main. 

SCatiannement ~cl.lr.p d. rout. 
Feu droit : posit ion 1 . Feux de croisement position 5. 
Feu ilucne position 2. Feux de route : position 6 . 

'clalral. d. ville Indicateur. d. direction 
FeU I( de position posit ion 3. Feu droit : posit ion 7 . 
Feux de croisement posit ion 1 . Fel' iJucne position B. 

A choque position de /0 manette correspond yn I~ger verrouillage : ne pas 
rester dons une position intermédiaire. 

ct AFFAIRES» 

Les commandes de signalisation sont grou~es sur la planche de bord 
(voir fig. page 3). 

Les feux arrière et , '~claireur de ploque de police s'allument pour toutes 
les positions d'éclairage. 



AVERTISSEURS 

«Sport » 

L'avertisseur CI: ville » est commandé par une légère pression sur 
l'extrémité du combinateur. 

L'avertisseu r «route » est commandé par une pression à fond sur 
ce même combinateur . 

« Affaires» 

L'avertisseur est commandé par le déplacement latéral d'une manette 
située sur la planche de bord (voir « Planche de bord », page 3). 

En cas (très rare) de déréglage du son de l'avertisseur , un simple tour 
de clé sur l'écrou six pans situé au dos de l'appareil. rétabl ira le son 
initial . 

7 
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CAPOT MOTEUR 

le déverrou illage du capot moteUi o::st Dotenu en tirant la poignée 
vers le haut. 

Le capot est maintenu levé par une tige articulée qui prend appui 
dans un alvéole de la cu lasse. 

COFFRE A BAGAGES 

Pour ouvrir le coffre, 
tirer la poignée vers 
l'avant , et après avoir 
soulevé légèrement le 
couvercle . poussez sur le 
crochet de sécurité pour 
le dégager. 

33894 

Sur les voitures « Sport », la poignée est condamnée par une 
serrure dont la clé est commune au contact et à la porte. 

Un d ispositif d'arrêt maintient automati~ement le co,-",vercle ouvert. 

On ferme le couvercle sans toucher ni à -son dispositif d'arrêt ni au 
crochet de sécurité. 

Important. - Lors de la fermeture du capot, vérifier avec soin qu'elle 
s'est effectuée normalement. L'ouverture du capot en marche (impossible 
avec un capot correctement fermé) peut êtr~ la cous~ d'un accid~nt grave. 
Tout~ détérioration de fermeture du capot doit être réparée sons délai. 



COFFRE A BAGAGES (suite) 

Afin de laisser le maximum de place pour les bagages, le coffre e~t 
aménagé pour disposer avec un minimum d'encombrement: 

- la roue de secours maintenue par un ressort et un crochet; 
- la manivelle: 
- le cric (visser légèrement pour éviter tout bruit). 

PORTES 

Trois portes sont condamnées intérieurement par un petit lev ier que 
l'on oriente vers le bas, pour les portes avant droite et arrière gauche 
et vers le haut pour la porte arrière droite. La po ignée de la porte avant 
gauche est munie d'une serrure utilisant la clé de contact. 

CENDRIER 

Pour sortir le cendrier et vider les cendres donnez un léger coup su r 
le fond en passant la main sous la planche de bord. 

ESSUIE-VITRE 

Actionné par un moteur 
électrique. il est mis en route 
en tournant « sens inverse 
d'horloge» une petite ma
nette placée sous la planche 
de bord. 

9 
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CLIMATISATION 

Des dispositifs spéciaux ass urent le confort en toute sa ison . 

Chauffage et désembuage 

On utilise l'air chaud qu i traverse le rad iateur . 

A. Desembu31il e (cô t é gauche)' 1 C. ChaUflalf!· 
B. Désembulli:e (côt é droit ). V. Volets mobiles. 

Cet air capté par des coqu ill es envelop pant le vent il ateur est canalisé 
ensuite ve rs l'intérieur de la voiture . 

Une ouverture dans le soubassement du siège arrière assure le chauf· 
fage. 

Deux oules à la base du pare-brise assurent le désembuage. 

L'efficacité de ces deux dispos it ifs est fonction de la température de 
l'eau dans le radiateur (minimum 800 C) et par suite, de la position du 
store de rad iateur (voir page 11) . 



CLIMATISATION (suite) 

Pour supprimer le chauffage , ouvrir les volets V des coquil les en les 
faisant pivoter d'un quart de tour seulement et fermer le couvercle 
de l' orifice de chauffage (soubassement du siège arr ière). 

Ne manœuvrez les volets que lorsque le moteur en arrêté. 

NOTA. - Pour le chauffage avec équipement (( 50FICA ») voir chaPitre 
« tQUIPEMENTS SPtClAUX MONTtS SUR DEMANDE)). 

On supprime l 'arrivée d'air chaud aux ouïes de désembuage (B) en 
tournant d'un quart de tour dans le sens de la flèche les manettes (A) 
placées sur les pieds d'auvent. (Voir fig . page 10) 

Ventilation (air frais) 

L'été, un apport d'air frais s 'obtient par la réversibilité des glaces 
pivotantes et par le coulissement des glaces arrière. 

STORE DE RADIATEUR 

Le store réglable disposé 
sur la face avant du rad iateu r 
est à uti liser suivant la tem
pérature ambiante pour que 
l 'eau soit au moins à SOO C 
(zone verte du thermo
mètre). 

« Sport: » 

Le conducteur peut régler 
le store sans quitter sa place. 
La commande est sit uée sur le 
pied d'auve nt gauche, il suffit 
de pincer le dispositif placé 
en bout de câble pou r pouvoi r 
le déplace r su r la glissière. 

La pos ition haute corres
pond à l'effacement complet 
du store . 

{( Affaires» 

Le store se manœuvre au moyen d'un anneau place, au repos. a la 
partie supérieu re du radiateur. 

11 
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STORE DE RADIATEUR (suite) 

L'annl!:au comporte un crochet et peul être fixé dans quatre positions 
différentes : à la patte située sous la tôle supérieure de dossier ou aux 
trois trous percés dans la tôle formant gouttière. Les positions d'accro
chage 1, 2. 3. 4, indiquées sur la figure. correspondent respectivement 
aux températu res ambIantes. d'environ J- 100, ()O, - 5°, -1()O. 

La positron décrochée correspond à "effacement complet du store. 
Pour "emploi du store il faud ra non seulement teni r compte de la 

température extérieure . mais auss i. du profil de la route . de la vitesse 
et de la charge de la voi t ure. 

Pour le bon fonct ionnement du store , lu br ifi er le guide de sortie de 
câble su r radiateu r avec un peu de graisse graphitée. 

PLAFON N IERS (<< Sport" seu lement). 

d) OêmQntaae. f) Fonctio n nement. 

Re mplacement d "une lampe 

Le plafonnier per met 
- j 'éclai rage par com

mande manuelle : 
- l' éc lairage et l'extinc

t ion automat iq ue commandés 
par j 'ouverture et la ferme
ture de la porte : 

- l ' ext i net ian tot ale. 
Ces d ifférents fonct ionne-

... ments sont obtenus en tou r
oint le bloc opt ique, sans 
appuyer ; la rc tat ion est li
mitée par deux crans. 

Exe rcer une pression sur le globe et le tourne r légèreme nt. « sen 5 
Inve rse d 'hor loge », pour le retire r. 

La lampe maintenue par deux lames flexibles est facilement remplacée . 



SI~GES AVANT 

Etes-vous grand? Etes-vous petit? Que vous 
soyez conducteur ou passager. sans quitter votre 
place, vous pouvez avancer ou recu ler rapidement 
votre siège à votre convenance. 

Le bâti de chaque 
siège porte un petit le-
vier à boule qu'il suffit 
de déplacer vers l'ar
rière pour rendre le 
siège mobile. 

• 
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AVANT LA MISE EN ROUTE 

Un bon conducteur prend la précaution de vérifier 

- Le niveau d'huile dans le carter moteur : il doit approcher 
le repère « MAXI » indiqué sur la jauge (vo ir page 30). Un niveau plus 
é levé provoquerait un enc rasse ment du moteur. 

- Le niveau d'eau dans le radiateur; ne pas tenir compte du 
ve rre d'eau q ui manq ue, il correspond à la dilatatio n de ,'eau lo rsque 
le moteu r est chaud . 

- La ' pression de gonflement des pneus : un coup d 'ceil suffit 
pour remarquer une anomalie. 

Assu rez-vous que la roue de secours est toujours go nflée. 

- La quantité d'essence dans le r~servoir. 

L'indicateur du tableau de bord ne fonctio nne que lorsque le contact 
est mis. 

Les graduations du cadran correspondent approxi mat ivement au 
quart. à la moitié , etc., de la contenance du réservoir qui est de 27,5 litres. 
Lorsque l'aigu il le est sur « 0 », le rése rvoir contient encore 2 à 3 litres. 

Le remplissage du réservoir d 'essence est situé sous le capot moteur , 
côté droit . 

Toutes ces vérifications sont vite faites et constituent une sécurité 
supplémentaire pour la route. 

MISE EN ROUTE 

Le levier de changeme nt de vitesse doit être au point mort. 
Sans appuyer sur l'accélérateur , tourner la clé ou la manette de l'appa· 

reU combiné placé sous le vo lant; dépasser la position « MARCHE » 
(résistance à vaincre) - vo ir « ALLUMAGE ». 

Dès les premières explosio ns , laisser revenir la clé ou la manette 
rappe lée à la position « MARCHE » par un ressort. 

Vous n 'avez pas à in terven ir pour la mise en actio n et le retrait du 
starter; son fonctionnement est automatique. 

Lorsque le moteur est chaud , il est souvent nésessaire , pou r la mise 
en route, d 'appu yer légèrement sur l'accélérateur. 

A l'arrêt du moteur : les voyants sont éte int s. 

Dès que le contact est mis: les voyants s'éc lairent . 

Dès que le moteur tourne au ralenti acc~l~ré : le voyant rouge 
doit s'éteind re . • -, 

Le voyant vert s'éte int dès q ue l'on accéTère le moteur. 

Conseils: 

N'agissez pas sur la commande de démarreur plus de 5 secondes 
consécutives , car ce dernie r est gros consommateur de courant. Songez 
que si vous faites tourner le démarreur sans arrêt pendant six à sept 
minutes. vous videz complètement votre batterie. 



MISE EN ROUTE (suite) 

Si le moteur ne part pas, atte ndre une dizaine de secondes avant de 
soll iciter à nouveau le déma rre ur. 

Si après plusieurs essais, le moteur n'est pas pa rti , au lieu de persister 
et d'épu iser inut ilement votre batterie, rechercher la cause du non 
départ. 

Elle peut être très simple: 
- mauvais contact (fils de bougie ou de bob ine) , 
- humidité sur tes bougies ou la bobine. 
- conde nsatio n dans le couvercle de l'al lumeur, 

En outre, si la voi t ure n 'a pas été utili sée depu is longtemps, les cana
lisat ions d'essence et la cuve du carburateur sont vides; remplissez-les 
en manœuvrant le levier à main de la pompe à essence (fig. page 38). 

La pompe ne peut être actionnée à la main si /0 cuve du carburateur 
est pleine ou si /0 position d'arrêt du moteur est telle que le levier intérieur 
de la pompe repose sur le sommet de l'excentrique de J'arbre de distribution . 
Dans ce dernier cas, il suffit de tourner le moteur d'un tour avec la 
manivelle. 

N'emballez pas votre moteur et ne lui demandez pas sa pleine 
puissance tant qu'il est froid (en dessous de 6()O C). 

Par temps fro id , en utilisant le store de radiateur vous obtien
drez un réchauffage rapide. 

Ne fa ites pas tourner le moteur dans un local fe rmé ; les gaz 
d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone. 

EN ROULANT 

Jetez de temps à autre un coup d'œ il su r le tab leau de bord . Les 
appareils de contrôle sont là pour signaler au conducteur les anomalies 
dans la marche de la voitu re . 

Si, en marc he normale, le témoin rouge (press ion d 'huile) s 'éclaire , 
c'est l'indice d 'un défaut de graissage niveau d'huile incorrect, défec
tuosité de la pompe , obstruction des cana li sations ou avarie au mano
contact. 

Ne pas attacher d' importance à un feu rouge q ui s 'allu me lorsque 
le mote ur tourne au ralenti . 

Le modèle «Affaires » ne comporte pas de mano-co ntact . 

- Si le témoin vert s'éclaire, et si la courroie qui entraîne la 
dynamo est normalement tendue , il y a présomption d'avarie à la 
dynamo ou au régulateur de tension. La batterie ne se recharge 
plus, ma is si ell.e est bien chargée , la situation n' est pas cr itique, et vous 
pouvez continuer à rouler; nous vous consei llons néanmoins de ne pas 
tarder à vous rendre chez un Agent Renault. 
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EN ROULANT (suite) 

_ Surveillez le thermomètre d'eau et réglez le store de radia· 
teur en conséquence. Pour un bon fonctionnement du moteur, une 
température d'au moins SOO C est nécessaire, elle correspond à la zone 
verte du t hermomètre. 

Si par temps très chaud. vous atteignez une température supé r ieure, 
ne vous inquiétez nullement, votre moteur ne peut en souffrir . 

Du fait du rad iateu r sous pression , il n'y a danger qu'au dessus de 
1000 C (zone rouge). 

Une température de fonct ionnement trop basse influe défavorable· 
ment sur la consommation d'essence et sur l'usure du moteur. 

- Si vous laissez le pied sur la pédale de débrayage vous détériorez 
rapidement la butée. Pour la même raison, devant un feu rouge, ramenez 
le levier de changement de vitesse au point mort pour ne pas garder 
la pédale de débrayage appuyée. 

- lorsque vous êtes en côte ou qu'un obstacle vous a obligé à un 
grand ralentissement, il ne faut pas hésiter à changer de vitesse. 

- Dans une descente rapide et longue, pour ménager vos freins, 
passez sur une vitesse inférieure (seconde ou première), pour assurer 
un fre inage moteur efficace. 

- En aucun cas, vous ne devez effectuer une descente au point 
mort . Ne coupez pas le contact sous prétexte d'économie d'essence. 

- En retirant la clé de contact avant j'arrêt de la voiture, vous ris 
quez un blocage de direction. 

- A la rentrée au garage, ou lo rs des arrêts qui jalonnent un long 
parcours, jetez un coup d'œil aux pneus pour voir s'ils ne se dégonflent 
pas. 

ATTENTION 

- Si vous avez à contrôler le niveau d'eau dans le rad iateur ... 
lorsque l'eau est t rès chaude (thermomètre aux environs de 

, ()()O C) ne dévissez pas votre bouchon de radiateur sans précau tion: 
- Dévissez lentement le bouchon « sens inve rse d'horloge» 

jusqu'au cran de sécurité (1/4 de tour envi ron): 
- Marquez un temps d' arrêt pou r laisser échapper la vapeur : 
- Ensuit e. continuez à dév isser en appuyant fo rtement sur 

le bouchon pour dégager le cran de sécurité. 
Pour remettre le boucho n en place, vissez no rmalement jusqu'à 

blocage. 

NOTA. _ N'ajoutez jamais d'eau froide lorsque le moteur est tr!s 
chaud. JI -; 

PAR TEMPS FROID 

Dès le départ , ti rez le store de rad iateur en fonction de la températ ure 
extérieure (voi r « Store de rad iateur »). 

lorsque le moteur est chaud , sa températ ure doit être au moins de 
BOO C: après obse rvatio n du t hermomètre, modifiez la pos it ion du 
store s'i l y a lieu . 



PAR TEMPS FROID (suite) 

P rotection contre le gel 

N 'attendez pas le gel pour ajoute r à ['eau de refroidisse mer'1t , si elle 
n 'en cont ient pas déjà . de l'antige l SAPRAR. (Ce produ it ne s'évapore 
pas .) 

1 li t re d'antige l SAPRAR 
1.5 
2 

garant it jusqu'à - 100 C. 
- 2rY> C. 
- 3rY> C. 

Faites tourner le moteur après " apport d'antigel pour assu rer un mé
lange homogène dans tout le système de refroidissement . 

L' hiver, les voi t ures sortant de nos usi nes avec un mélange an t ige l 
portent su r le pare-brise un papillon : 

.. Avec antigel, protection - 200 C .. 

La présence de l'antigel est cont rôlable du fa it de la légère coloration 
bleue de ['eau de refroid issement. 

Dans ce cas, pour être garanti jusqu 'à - 35° C . remp lacez un litre 
du méla nge contenu dans le radiate ur par un litre d 'anti gel SAPRAR, 

L'été, sauf cas exceptionne ls d'ut ilisation da ns des cond itions très 
dures susceptibles d 'amener le moteur à chauffer anormalement, il 
n'y a pas d'inconvénient majeur à laisser le mé lange dans le radiateur , 
Toutefois, pou r une plus grande tranquillité, nous vous conseillons la 
vidange du radiateur, et , après r inçage, le remplissage avec de j'eau pure. 

Dans le cas où l'antigel est conservé , il faut, au début de chaque 
h iver, faire vér ifier la concentration du mélange pou r déte r miner 
sa températu r e de congélation. 

Vidange 

Si votre radiateur ne con t ient pas d 'antigel, vidangez l 'eau dès la 
ren t rée au garage. 
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PAR TEMPS FROID (suite) 

La voiture doit être sur un plan horizontal. le bouchon de radiateur 
retiré et les deux robinets figurés sur le croquis doivent couler fran
chement pour que la vidange soÎt complète. 

Après la vidange, pOUf sécher complètement le moteur , fa ites- le 
tourner pendant une demi-minute environ. 

Chauffage 

Dès les prem iers froids . fermez les vo lets des écopes qui entourent 
le venti lateur. N'effectu ez jamais cette opération lorsque le 
moteur tourne. 

Pour l'utilisation du chauffage et du désembuage, se reporter au 
chapitre « AMËNAGEMENT-CONFORT ». 

Le chauffage n'est efficace que lorsque j'eau du radiateur est au moins 
à 8()0 C. 

ACCUMULATEURS 

Si votre batterie est bien chargée elle ne craint pas le gel (_32° q, 
mais une batterie à demi déchargée gèle à - 200 C, et une batterie 
«à plat» (densité de l'électrolyte 200 Baumé) gèle à -100 C. 

RODAGE 

La précision et le fi ni de l'usinage de nos moteurs permettent de 
limiter le rodage à 500 km. 

VITESSE 

Pendant cette pér iode . nous recommandons de ne pas dépasser les 
vitesses suivantes: 18 kmfh en première; 

36 kmjh en deuxième; 

65 km/h en troisième. 

Pour arriver à ces vitesses, n'accélérez pas trop rapidement . 

Changez de vitesse à temps en montant !1në cQte. Ne faites pas peiner 
votre moteur. 

Un parcours légèrement accidenté convient à un bon rodage, 

Ëvitez de roder par grosse chaleur, 

Après 500 km, la période de rodage est terminée, mais votre vo it ure 
que vous pouvez utiliser normalement n'obt iendra son plein rendement 
qu 'après quelques mill iers de ki lomètres. 



RODAGE (suite) 

GRAISSAGE 

Le graissage est à la base d'un bon rodage. 

A 1.000 km au compteur, effectuez une première vidange du 
moteur et du mécanisme (boite-pont). 

Pour le rodage, une huile spéc iale n'est pas nécessaire , il suffit de 
respecter les qua lités et marques agréées par nos Usines. 

A 2.500 km au compteur, vidangez à nouveau le moteur. 
Ensuite, les vidanges du moteur et du mécan isme seront à effectuer 

su ivant les indications du t ableau de graissage et du Guide de Graissage 
et d'Entretien joint au Document de Garantie. 
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ACCUMULATEURS (6 v • 6Of75 Ah) 

La batterie. placée à droite du moteur, est accessible en levant le capot. 
les départs, même à froid, seront fadles si votre batterie est bien 

entretenue. 
Tous les 1.500 km. ou tous les mois, vérifiez Je niveau de l 'électrolyte; 

il doit dépasser les plaques de 1 à 1.5 cm (utilisez une réglette en bois), 
le rétablir s'il y a lieu exclusivement avec de J'eau distillée , ou de j'eau 
de pluie soigneusement filtrée. Vérifiez également le serrage des bornes. 

Tous les ans, retirez les cosses et, avec une toile émeri fine , nettoyez 
les bornes ainsi que l 'intérieur des cosses, 

En cas d ' immobi lisation prolongée de la voiture , i l est préférab le 
d'entreposer la batterie, dans un endroit sec , et de lu i donner une 
légère charge tous les mois. 

Lorsque vous débranchez les cosses , commencez par la masse (--) 
vous éviterez tout court-circuit. 

Au remontage de la batterie sur la voiture observez les bornes mar
quées + et -; la borne - doit être reliée au châssis. 

ALLUMEUR 

Situé sur le côté droit du moteur, il est entraîné par un pignon de 
l'arbre de distribution. 

Lorsque le couvercle est enlevé, on voit que le sens de rotation est 
à droite. 

L'allumeur joue un rôle important dans la marche du moteur, d'où 
l' intérêt de le vérifier environ tous les 5.000 km. 

Les grai ns de contact doivent être nets et ne peuvent être contrôlés 
efficacement qu'après dépose de leur plaque support (3 vis). Leu r 
pol issage se fait avec llne pierre spéciale, mais jamais à la toile émeri. 

D 'autre part, leur écartement lorsqu'ils sont séparés au maximum 
par la came, doit être de 0 ,4 à 0,5 mm. 

A. Vis de réglage. 
B. Vi$ de bloc;i.ie. 
C. Borne primaire. 

Allumeur «Duc;ellier ». 

Allumeur «S. E. V. ». 



ALLUMEUR (suite) 

Si un réglage s 'impose. procéder comme suit 

Les contacts étant maintenus séparés par la came. 
1° Desserrez la vis de blocage; 
20 Tournez la vis excentrique de rég lage. (A droite pour rapprocher 

les contacts); 
30 Resserrez la vis de blocage après véri ficat ion de l'écartement des 

contacts. 
Après un réglage de l'écartement des grains de contact , le calage de 

l'allumeur est à revoir (<< Caractéristiques ») : procéder comme su it : 
10 Mettre le contact d'all umage : 
2° Enleve r le couvercle de l'allumeur: 
30 Brancher une lampe témoin entre la masse et la borne primaire de 

l'allumeur: 

A. Allumeur. 
B. Borne marquée 

«Bat :0 ou +. 
C . Ecrou de b local,!c 

du collier. 

40 Avec la man ive lle, amener le repère (a) de la poulie à environ 4 mm 
de l' index (b) soudé sur le couvercle de distribution : 

5° Donner quelques légers coups sur la manivelle: s'arrêter au 
moment précis où la lampe témo in s'allume et mesurer la distance 
entre a et b . Elle doit être comprise entre 2 et "\ mm, sinon, procéder 
au calage de l'allumeur: 

10 Effectuer sensiblement un 
tou r de moteu r pour amener le 
repère de la poul ie à 3 mm avant 
l' index; 

2° Desse rrer J'écrou de hlo· 
cage (C ) du col lier; 

)0 Tourner légèrement le bot· 
tie r de l 'al lumeur «sens d'horlo
ge » , pu is le ramener doucement 
en arrière, jusqu 'au moment pré
cis o ù la lampe témoin s'allume, 
serrer l 'écrou de blocage du col
lier dans cette position. 

b 
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BOBINE 

El le est fi xée à l'arrière du moteur sur le couvercle de distribution . 
Elle t ransforme le cou rant basse tensÎon de la batterie en courant haute 
tension distribué aux bougies par l'allumeur (voir «Incidents »). 

Une bobine humide empêche tout départ; dans ce cas, l'essuyer 
soigneusement . Vérifie r pér iod iquement la fixation des fils. 

BOUGIES 

C'est l' étincelle qu i ja illit ent re les élect rodes des bougies qu i en
flamme le mé lange gazeux comprimé dans les cylind res, et provoque 
sa combustion. 

Pour compenser ,' usure normale des électrodes, il faut vérifier leur 
écartement tous les 5.000 km avec une jauge d'épaisseur (b = 0,7 à 
0 ,8 mm). Le rapprochement des électrodes s'effectue par un léger coup 
donné sur l 'électrode extérieure. 

Il arrive souvent qu'une bougie est dite usée alors qu'un nettoyage 
et un rég lage des électrodes suffisent pour qu 'e lle fonctionne normale
ment. 

Le nettoyage des bougies se fait par sablage , la brosse métall ique 
n'est qu'un pis-aller . 

La couleur des élect rodes et de l'iso lant renseigne à la fo is su r l'état 
de fo nct ionnement de la bougie et sur la qual ité de la carbu ration. 

- fauve avec léger dépôt de su ie : la bougie est bonne et la carbu
ration correcte. 

- hu ileux: la bougie est hors d' usage, ou l 'étanchéité pistons
cylind res est mauvaise. 

- noi r : le mélange carbu rant est trop r iche . 
- gr is clair : le mé lange carbu rant est t rop pauvre. 

Démontage des bougies 

Utiliser la clé à tube et la broche de votre t rousse d'outillage. 

Afin de ne pas détériorer le (jletage de la culasse, prendre soin, d leur 
mise en place, d'engager correctement, d la main, la bougie dons le 
filetage de /0 culasse. 



BOUGIES (suite) 

Bougie défectueuse 

Si votre moteur {( bof te », 
tourne « su r trois pattes »; 
sans l'arrêter, décelez le mau
vais fonctionnement de la bou
gie en cause à J'aide d'un tour
nevis à manche en bois, en 
mettant successivement chaque 
boug ie à la masse (dégager le 
caoutchouc protecteur). 

Si pOUf j'une d 'el les, le régime 
moteur est inchangé, on peut 
conclure qu'elle est défectueuse. 
(tcartement incorrect des élec
trodes. Bougie encrassée. Iso lant 
cassé), 

La vie de vos bougies n'est pas éternelle ; après 15.000 km. 
malgré une apparence satisfaisante (électrodes correctes), elles 
méritent un remplacement car la porcelaine s'est imprégnée de 
car bone; son coefficient d' isolement a diminué. 

le rendement du moteur en est affecté ainsi que la consomma
tion d'essence. 

CARBURATEUR 

C'est l'apparei l qu i assu re à tous les régimes le 10sage du mé lange 
air-essence qui conv ient à la bonne marche de votre moteur. Son starte r 
automat ique suppr ime toute intervention pour les départs à fro id. 
Il ne réclame aucun entretien spéc ial. mais sa fixation sur le co ll ecteur 
fera l'objet de vérifications périodiques pour éviter des rentrées d'air 
Qui auraient pour conséquence un mélange appauvr i, d'où des départs 
difficiles et un mauvais ralenti. D 'autre part, le combustible contient 
toujours des impuretés qui malgré les filtres, peuven t obstruer partiel 
lement ou complètement les orifices des gicleu rs. 

GICLEURS BOUCHÉS. Les gicleurs sont démontables sans dépose 
du carburateu r . 

Les laver à l'essence et les souffler. 
N'employez jamais d'objet métallique pour les déboucher, vous 

r isqueriez d'agrandir ou de déformer , 'orifICe. 
Ne réglez pas le régime du ralenti trop bas , car vous risqueriez de 

caler le moteur dans l'util isation en vi lle (la vitesse convenab le du ralent i 
est de 550 trjm) . 
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CARBURATEUR (suite) 

1. ArrÎvée d'essence. 
2. Starter automatique. 
3. ~c;rou.ra<::cord de 

pdse de température. 
4. Gicleur de starter. 
5. Vis butée de ralenti. 
6. Commande de papil· 

Ion. 
7. Vis de r ichesse de 

ralenti. 

8. Gicleur principal. 
9. Gicleur de ralenti. 

10. Bouc;hQn.rlltre. 

RALENTI. 

Pour réduire ou augmenter la vitesse de rotation du moteur, agir sur 
la vis butée du levier de commande de papillon. 

Si le moteur boite ou cale trop faci lement. agir sur la vis de richesse. 
(Cette dernière ne doit jamais être serrée à fond.) 

COURROIES DE VENTILATEUR ET DE DYNAMO 

Votre moteur comporte deux courroies. On vérifiera leu r tension 
tous les 10.000 km. Une courroie norma lement tendue se laisse fléchir 
de 1 à 1.5cm. 

""'''4 
C. Ëcrou de bloclRe. 
D. Ëcrou de blocaee. 
E. Bou lon sur eliuière. 



COURROIES DE VENTILATEUR ET DE DYNAMO 
(suite) 

La tension de la courroie de ventilateur se corrige par la rotation 
du support de poulie tendeur après déblocage de l'écrou (C). 

Celle de la courroie de dynamo, par pivotement de cette dernière 
autour de son axe de fixation après déblocage de j'écrou (D) et du 
boulon (E) sur glissière. 

CONSEILS 

N 'oubliez pas que si une courro ie détendue patine , par contre, 
une courroie tendue à. l'excès fatig ue inutilement les pali ers, 

Si la cour roie de ventilateur vient à casser, on peut la remplaçe r 
provisoirement par la courro ie de commande de dynamo. 

CULBUTEURS 

Les culbuteurs sont pratiquement réglés 
pour des milliers de kilomètres ; toutefois, 

si votre moteur devient 
bruyant. le jeu incor
rect des culbuteurs 
peut en ëtr~ la cause, 
vér ifiez-I~. 

Cette vérification 
doit s'opérer su r mo
teur froid; el le néces-

If/((( site r'~mploi de cales 
"11111",, d'épaisseur de 10f100 
~\u h, et de 20/100 mm, 

La position d'arrêt du moteur doit être telle que la tige de commande 
du culbuteur cons idéré ne soit pas soulevée par la came de l'arbre de 
distribution ; vo us en serez ce rta in si vous procédez suivant le tableau 
ci-dessous : 

En tournant avec [a manivelle, 
Pour régler les cul buteurs mettre à pleine ouverture 

la soupape 

A3 - E4 E 1 
A 4 - E2 E3 
A2 - E1 E 4 
A 1 - E 3 E2 

A. Soupapes 
d'admiuion. ( 

E. Soupapes 
d'échappement , 
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CULBUTEURS (suite) 

S'assurer en appuyant sur la vis de réglage du culbuteur que toutes 
les pièces de la commande sont en contact. Le réglage s'effectue par 
cette VÎs après déblocage de l'écrou. La cale doit passer grassement 
entre le cu lbuteur et la tige de soupape. 

Nous vous conseillons de faire exécuter ce réglage par l'un de nos 
Agents. 

DIRECTION (Jeu) 

Pour vérifier j' importance du 
jeu, il est nécessaire de mettre 
les roues en ligne droite. 

Elles doivent obéir:: pour une 
rotation (b) du volant inférieu re 
ou égale à 2 cm (mesure effec
tuée à la jante du volant). 

Si vous constatez un jeu anor
mal. confiez votre voiture à 
l'Agent Renau It . 

EMBRAYAGE 

C'est l'organe qui établit la liai son entre le moteur et la boite de 
vitesses, 

En appuyant sur la pédale de déb rayage , la botte de vitesses et le moteu r 
sont désaccouplés. 

Lorsqu'on appu ie sur la péda le au repos , celle-ci do it parcourir environ 
2 cm (a) avant d 'ag ir sur l'embrayage. Cette distance réglable , que l' on 
appelle garde de la pédale, est une sécur ité contre tout patinage. 

NOTA. - Pour l'embrayage automatique FERLEe, se reporter au chapitre 
« ~QU/PEMENTS SP~C/~UX MONT~S SUR DEMANDE », , . 
RfGLAGE 

Le reglage de la péda le de débrayage est très simple, mais il est situé 
sous la voitu re d'où nécessité d'une fosse ou d'un appareil de levage. 

Le levier de commande de débrayage est situé légèrement en arrière 
de la trompette de roue arrière gauche. 



EMBRAYAGE (suite) 

Pour régler la garde de la pédale 

- Débloquer le contre-écrou (5) en maintenant " écrou (4) avec 
une deuxième dé; 

- Visser l'écrou (4) jusqu'à obtention d'une garde de 2 cm. Cette 
mesure peut être très facilement appréciée en appuyant avec la main 
sur la pédale, le réglage est correct lorsque en enfonçant la pédale de 
2 cm, on rencontre la résistance qui indique l'attaque du débrayage: 

- Maintenir " écrou (4) et bloquer le contre-écrou (5), 

o 
33810 

CONSEILS 

1. P~dale de débrayaie. 
2 . Chape de cible. 
3 . Embout fileté du cible. 
'1. t'fOU de réilalile. 
5. Contre-écrou. 
6. Re~50rt de rappe l. 
7 . l evie r sur axe de four

chette de débrayaie. 
a) Garde de la pédale ab 

plancher. 

- Un bon conducteu r devra penser à ne pas lai sser reposer son pied 
sur la pédale pendant la conduite: sans le vo ul o ir, il provoquerait l'usu re 
anorma le de la butée de débrayage. 

- A " arrêt devant un feu rouge, il ramènera son lev ier de changement 
de vitesse au point mort pou r ne pas être dans J'obligat ion de garder la 
pédale appuyée. 

FILTRE A AIR 

Il est fixé à gauche du moteur sur la jambe de force et relié au carbu
rateur par un t uyau de caoutchouc. 

L'air, après avoir léché un bain d'hui le, traverse l'é lémen t fi ltrant et 
sort complètement épuré par l'orifice central pour se rendre au carbu
rateur. 

le fil t re à air arrête les partic ules abrasives qu i, 'pénétrant dans les 
cylindres, provoqueraient leur usure rap ide. De ce fait, il s'encrasse et 
doit être nettoyé tous les 10.000 km. plus souvent sur les routes pous
siéreuses. 
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FILTRE A AIR (suite) 

FREINS 

L'élément filtrant forme couvercle. 
jJ est fixé par trois sauterelles; le laver 
à , 'essence. 

A chaque nettoyage de l'élément, 
nettoyer la cuve et remettre de l 'hui le 
neuve (huile moteur). Le niveau correct 
est donné par le bouchon rouge situé 
à la partie inférieure du fi ltre . 

1. Orifice de sortie d'~ir. 
2. ~I~ment filtn.nl . 
3. Orifice d'entr4e d'air. 
~. Bouchon niveau. 
S. Sauterelle. 
6. Cuve . 

Réservoi,. : Le réservoir à liqu ide de fre in 
est placé à gauche dans le coffre à bagages. 
S'assurer fréquemment du ni veau du liquide. 

NOTA. - /1 est de toute importance lors
qu'on refait le niveau de ne pas dépasser j'indi
cation MAXIMUM afin de conserver une couche 
d'air au-dessus du liquide. 

Employez exclusivement le liquide 
Lockheed nO S. 

Le trou percé dans le bouchon ne doit pas 
être obstrué. 

Rattrapage du jeu des segments (usure normale) 

Chaque segment est à rég ler séparémeJat. , 

1° Soulevez la roue; 

20 A l'aide d 'une clé, agissez sur la came de réglage jusqu'à ce que le 
segment touche légèrement au tambou r, s 'en assu rer en tournan t la 
roue à la main, puis ramenez la came de réglage en arri ère jusqu 'à ce 
que la roue tourne librement. 

Au cours d u réglage , actionnez deux ou trois fois la péda le de frein 
afi n d 'assu rer le centrage co rrect des garnitures. 



FREINS (suite) 

Le réglage s'effectue de façon semblable pour les roues avant et arr ière. 

FREIN A MAIN (voir page 6) 

Réglage . - Son efficacité doit être sens ible à parti r du 2e ou 36 cran , 
sinon , i l y a lieu de procéder au réglage. 

Son réglage se fait en ag issant sur la longueur de la biellette (1) qui 
relie le levier de commande du frein à main au relais à cames (3). 

Soulever les roues arrière. 
- Mettre le levier de frein à main au 2e cran. 

1 . Bi ellette de commande. 
2. Câble de commande de segments. 
3 Relais à cames de commande de 

sesments. 

1. Ëcrou de réelage et contre~crou . 
5 . Support Ruide de câble. 

1 
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FREIN A MAIN (suite) 

- Après déblocage du contre-écrou, visser l'écrou de réglage jusqu'à 
ce que les segments commencent à lécher les tambours. 

- Après desserrage du levi er de frein . vérifier que les roues tournen t 
librement et serrer l'écrou de blocage. 

NOTA. - N'effectuer cette opération qu'après réglage de compensation 
d'usure des garnitures des freins arrière ; en aucun cas, ne se servir du régloge 
du frein d moin pour rattraper l'usure des garnitures. 

Conseils 

- A l'arrêt, par surcroit de précaution , mettez le levier de change
ment de vitesse en 1 re si vous êtes en montée. en marche arri è re si 
vous êtes da ns un e descente. 

(Pour les voitures équipées avec l'embrayage FERLE.e, voir chaPitre: 
« ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX MONTÉS SUR DEMANDE". 

Dans une descente rap ide et longue ménagez vos fre ins, prenez la 
deux ième ou la premiè re vitesse pour obteni r un freinage moteu r 
efficace. En aucun cas vous ne devez effectuer une descente au point mort. 

Si malgré l'entretien préconisé vous constatez 
une élasticité il. la pédale; 

- une course excessive de la pédale; 
- la nécessité d'ajouter fréquemment du liquide ; 
- un chauffage excessif des tambours de frein ou tou t aut re ano malie 

de freinage : 
pour votre sécur ité. confiez vot re vo iture à l'u n de nos Agents . 

GRAISSAGE - HUILE 

Le tab leau de graissage jo int à la notice donne les qualités de lubrifiants 
homo logués que nous préconisons pour chaque o rgane. 

En les employant exclusivement, vous mai n
tiend rez votre voiture dans un parfa it état 
de fonctionnement, 

En cas de pulvérisati çm, éviter les projec
tio ns t rop abondantes sur les couss inets élas
t iques de la suspension avant. 

Niveau d'huile 

N'ou bl iez pas de vérifier vot re 
niveau d' hu ile; il do it approcher 
du repère supérieur de la jauge . 

Veillez à ce q u' il ne descende 
jamais au-dessous du repère 
infé ri eur de la jauge. 

1 .. 

Conseils ... ' 
- SI vous changez de ma .... 

que d'huile moteur et rem-
placez une hu ile minérale pu re par une huile de détergence modérée, 
procédez comme sui t : 



GRAISSAGE - HUILE (suite) 

a) Vidanger l 'hui le usagée (minérale pure). 

b) Rincer avec une hui le de nettoyage , le moteur doit tourner au 
ralenti accéléré pendant 10 minutes . 

c) Refaire le plein avec la nouvelle huile (détergente). 

d) Faire tourner le moteur pendant 10 minutes au ralent i accé léré . 
e) Vidanger et refaire le plein avec de l'h uile fraÎChe. 

- Ne partez pas du principe que l'hiver. l'hu ile chauffant moins, 
les vidanges peuvent être plus espacées. Le contraire se justifierait du 
fa it de l'utilisation plus grande du st arter et des condensat ions de vapeur 
d'eau plus impo rtan tes. 

LAVAGE 

La fréquence des lavages assure une bonne conservation de la peinture 
qui ga rd era longtemps son aspect de neuf. 

Les lavages de la carrosserie sont à faire avec une éponge douce 
large ment imbibée d 'eau. Commencez par le haut; rincez fréquemment 
votre éponge pour évi ter les rayures. 

Les pneus à fl anc blanc sont à laver avec une eau savonneuse (savon 
de Marse ille); r incez-les à l'eau claire. 

Si vous lavez au jet, protégez votre mote ur avec un t issu imper
méab le et en même temps retirez un fil d'all umage (bougie ou bob ine) 
pour être certain de ne pas oublier de retirer le t issu de protection 
du moteur. 

Ne lavez pas votre voitu re au soleil. Attendez que les tôles soient 
refroidies pour le faire. 

Si vous ajoutez un prod uit à votre eau de lavage. assurez vous qu' il 
n'est pas nuisible à la peinture synthétique . 

Après un lavage de voiture au jet. ou le passage d'un gué. vérifiez 
l 'efficacité de vos freins. Quelques tentatives de fre inage chauffent 
légèrement les tambours et accélèrent le séchage des garnitures. 

LUSTRAGE 

Le lustrage ne doit êt re pratiq ué q ue .sur une voit ure parfaitement 
lavée et séchée; il est déconsei ll é sur une peinture neuve qu i n 'atteindra 
son durcissement norma l qu'après que lques mo is. 

N'abusez pas des nombreux prod uits d'ent retien plus ou moins abra
sifs que l'on trouve dans le com merce . 

N 'utilisez q ue les produits préconisés par nos Services Techn iques 
et par nos Agents. 

Reco m mandations 

Ne jamais mettre d'essence , de pétro le ou d'alcool en contact avec 
la peinture , sous prétexte de nettoyage. 

Nous vous mettons en garde contre l' emp loi des housses de chlorure 
de vinyle qu i ri squent de détériorer la peintu re synthét ique. 

1 
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LAMPES 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des 

lam pes qui équipent votre 4 CV. 

Feux de route et feux de Lampe «phare code» 6 volts, 36 watts , 
croisement . . ......... ... 2 plots, 3 ergots jaune lisse. 

Feux indicateu rs de direction. 
Lampe {li 25 , 6 volts, 15 watts , 1 plot . 

2 ergots. 

Feu AR gauche et Stop Lampe bifil o 25, 6 volts , 18/4 watts , 
" .. 2 plots, 2 ergots. 

Feu ARdreit. Écla i reurs Lampe 0 19,6 vo lts , 4 watts , 1 plot, 
p laque de pol iee et 

lampe sous capot .... " .. 2 ergots. 

Feux de position et plafonniers Lampe navette 10 x 39, 6 volts . 4 watts. 

Tableau de bord et feux de Lampe mignonnette 6 volts, 1,5 watt, 
st at ionnement ....... ..... . culot de 9. 

Remplacement des lampes de phare 
10 Retirez la porte de phare en agissant sur la languette (1) située·à 

sa partie inférieure: 

, " 



LAMPES (suite) 

2° Déverrouillez le bloc optique en écartant la patte en acier à res
sort (2) ; le bloc est ensuite sorti facilement, et la lampe navette (feux 
de position) tenue entre deux lames flexibles est facile à changer; 

30 Pour changer la lampe « phare-code », sortez le support en lui 
imprimant une légère rotation « sens inverse d'horloge ». Au remontage 
de la lampe, observez l'indication « haut» portée sur le culot. 

Bien nettoyer la lampe avant son montage afin qu'i l n 'y ait pas de tache 
dans le faisceau lumineux. 

Rempla cem ent d'u ne lampe de t ableau de bord . 
Tirez su r son support; ce dernier est ma intenu dans son logement par 

des griffes formant ressort . 

Remplacement d'une lampe de feu indicateur de direction. 
Desserrez de quelques tours la vis prisonnière placée à l'arrière du 

bOÎtier, tirez sur ce dernier pour l'ôter. 

Remplacement d'une lampe de feu arr-i è re 
Desserrez la vis qui est à la partie supérieure de la crosse et basculez 

cette dernière vers le bas. 

Re mplacement d'une la m pe éclaireu r de p laque de police. 
Retirez la vis au centre du capuchon. 

Pour votre sécurité , vous devez toujours avoir une lampe « phare
code » dans votre coffre. 

- Si une lampe de feu de position est grillée, vous pouvez la rempla
cer en prélevant la lampe d'un plafonnier. 

NO TA. _ Si vous cassez une glace de phare 
standard du bloc optique chez un Agent Renault. 

MOTEUR 

faite s un échange 

En dehors d u rég lage des cu lbuteu rs . de l'avance à l' a llumage, etc. ,son 
entretien se lim ite aux vérifications de niveau d'huile et au x vidanges 
(voir Schéma de Gra issage). 

Maintenez-le dans un état de propreté extér ieure ir réproc hab le 
les fu it es se ront plus fac il ement dépistées. 

Si vous ut ili sez pour son nettoyage un pinceau à virole métall iq ue, 
n'oubliez pas d ' isoler cette derniè re avec du chatterton par exemple; 
vous éviterez, de la sorte, toute possibil it é de court-circuit et d ·i ncendie. 

PHARES 

Réglage des feux de croisement 
Pour être conformes au code. les phares doivent être co rrectement 

réglés 

·;~ I ~.. ----_ . ,t) 
<, 

~------~----------~ 
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PHARES (suite) 
a) Le faisceau lumineux doit être parallèle à l'axe de la voiture. 
b) En éclairage « Feux de croisement» la voiture étant sur un so l 

hori zontal, la coupure doit être 
parallèle au sol et à une d is
tance de 10 m, sa hauteu r do it 
être infér ieure de 10 à 25 cm à 
celle du cent re de la glace . 

Le réglage s 'effectue par les 
vis A (réglage en direction) et 
B (réglage en profondeur) acces
sibles lorsque la po rte de phare 
est en levée . 

PNEUMATIQUES 
Maintenez les pneus convenablement gonflés. 
Pression norma le des pneus : 0.900 kg à l'avant . 1 ,600 kg à l' arrière. 
La roue de secours doit être gonflée à 1 ,600 kg; si vo us la montez à 

l 'avant, n 'oubliez pas de la dégonfler légèrement pour la ramener à 
0,900 kg . 

Pour év ite r ,'usure inégale des pneus, permuter les roues (voir 
« Roues »). 

Si vous constatez une usure anormale des pneus avant, faites véri
fier le pincement de vos roues par l'u n de nos Agents. 

Attention! Vot re 4 CV démarre vite ! Ne vous croyez pas pour autant 
autorisé à fatiguer vos pneus par des départs foudroyants. 

Ëvitez les coups de frein « à mort » . 

Ne pas t e nir co m pte des pressions supérieures q u i 
seraient atte intes pa r t e mps cha ud o u après un parcours 
effe ctué à g rande v itesse. 

N OTA. - La réparation d'un pneu sans chambre est d confier à un 
spécialiste. 

ROUES 
Dé montage et re montage 

Avant d'uti liser le cric, serrer le frein à main, retirer l'enjo li veu r 
(v is centrale) et déb loque r les trois écrous de fixat ion de roue. 

l e cric peut se placer en 
tout po int du longeron, ce 
qui permet de soulever soit 

,.IJtœ seule roue , soit tout le 
cOté de la voi t ure . 

- Pour faci liter la remise en 
place d 'une roue avant , fai re 

tou rne r le moyeu pour 
amener l 'un des t ro is 
goujons en bas. Incl i
ner la roue vers soi 
pour voi r sa face 



ROUES (suite) 

intérieure, l'engager en premier sur le goujon du bas. puis ramener la 
roue dans le plan vertical. 

La mise en place d'une roue arrière ne présente pas de difficu lté 
(moyetJ bloqué). il suffit d 'incliner la roue pour rengager facilement 
sur l' un des goujons. 

Permutation 
Pour éviter l'usure inégale des pneus , nous vous consei l lons d'inter

change r les roues tous les 5.000 km, suivant les indications de la figure 
ci·dessous. 

... 
33B 6 7 

Attention: ne montez pas vos roues à ['envers, la valve doit être 
à l'exté r ieur. 

Après l'opération n'oubliez pas de rétablir les pressions 
normales de gonflement. 

ROUES AVANT 

leu 
Le réglage des rou lements de roues avant est une opération délicate, il 

est prudent de la confler à l 'un de nos Agents. Un écrou trop se rré 
peut , e n effet , provoquer la rupture d'un rou lement pendant la marche . 

Pincement 
Le pincement incorrect des roues avant provoque souvent une usu re 

anormale des pneus . Les roues doivent converger légèrement vers l'avant. 
Pour la vérification et le réglage d u pincement nous vous conseillons 

de vous adresser à l'un de nos Agents . 

ROUES ARRIÈRE 
En cas de travaux à effectuer sur la transmission, ne pas oublier au 

remontage de graisser les roulements de roue, l' art iculation de trom· 
pette et les aigui lles de cardan. Employer de la graisse pour rou lements . 

CONSEILS 
A la rentrée au garage, et lors des arrêts qui jalonnent un long parcou rs, 

faites le tour de votre voiture: 
- regardez si les pneus ne se dégonflent pas , un simple coup d'œil 

suffit; 
- posez la mai n su r les roues près des enjoliveu rs pour s 'assure r 

qu'elles ne chauffent pas anormalement (freins grippés , roulements mal 
lu brifiés). 

1 
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ROULEZ « A L'ÉCONOMIE» 

C'est un art diffi cile' mais payant: su ivez nos conseils. 

(BIEN CONDUIRE ... CONSOMMER PEU !) 

La 4 CV est une voiture brillante, amusante à conduire . 
C'est aussi une voiture essentiellement économique l'une des plus 

sobres du monde. Si vous savez l'entretenir en bon état et la condu ire 
avec souplesse, vous réaliserez d'excellentes moyennes tout en consom
mant peu d'essence. 

- N'accélérez pas brutalement. Ne lâchez pas non plus 
d'un seul coup la pédale d 'accélérateur. Un bon conducteur 
est toujours progressif pour ménager les organes de la voiture; 
il évite les grandes aspirations d'essence inutiles. 

- A l'arrêt, ne laissez pas tourner votre moteur inutilement 
pendant plusieurs minutes. 

- Ne croyez pas économiser l'essence en roulant en Je à 
l'extrême .-alenti: c'est le contraire qui se produit . Ne gardez 
pas la Je auoodessous de 40 km/ho 

- Évitez de ({ surcharger ») le moteur, laissez-le respirer en 
n'hésitant pas à passer sur la vitesse inférieure dès que c'est 
nécessaire. C'est en côte qu'on juge un conducteur 

- N'oubliez pas que la vitesse se paie. 

- C 'est la régularité de marche qui fait les bonnes moyen-
nes et les faibles consommations. 

Essayez : c'est un jeu économique qui vous permettra de 
mieux connaître toutes les possibilités de votre 4 CV. 

CARBURANT 
Utilisez une essence de marque réputée. Adressez-vous à un 

revendeur assurant un grand débit de carburant frais: vous 
Ilvlterez les poussièrEls et les dépôts de fond de réservoir. 

GRAISSAGE 
Ayez un moteur bien lubrifié, un châssis convenablement 

graissé : les frottements, donc l'usure , seront ainsi réduits au 
minimum. 

PNEUS 
Ayez toujours des pneus convenablement gonflés à la pres

sion indiquée: 80 0/0 des accidents de pneus sont dûs à la sur
charge ou à un gonflage insuffisant . .- -; 

- Roulez très régulièrement: ne vous lancez pêl$ dans des 
acclllérations foudroyantes pour freiner aussitôt, vous écono
miserez l'essence, vos freins et vos pneus. 

ALLUMAGE 
Une "bougie défectueuse, un allumage mal réglé, gaspillent 

de l'essence. 



ROULEZ « A L'~CONOMIE » (suite) 

CARBURATEUR 
Un carburateur sale, un filtre à air encrassé, augmentent la 

consommation. 

FREINS 
Des garnitures qui frottent sur les tambours s'usent et 

demandent au moteur un effort supplémentaire. 

RAPPEL DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
D'ENTRETIEN 

TOUS LES 1.500 KM 

Accumulateurs. - Rétabl ir le niveau de j'électrolyte . 

TOUS LES 2.500 KM 

Moteur. - Vidange , rinçage et remplissage . 

Un nettoyage extérieu r du moteur permettra de se rend re compte 
des fuites QU autres anomalies. 

TOUS LES 5.000 KM 

Bougies. - Nettoyez et réglez l'écarte ment des élect rodes. 

Allumeur. - Vé ri fi ez l'état et j'écartement des contacts. 

Culbuteurs. - Vé rifiez leur jeu si votre moteu r est deven u 
bruyant. 

Train avant. - Vérifiez le pincement des roues avark 

Pneus. - Permutation des roues. 

TOUS LES 10.000 KM 

Courroies. - Vérifiez leu r tension . 

Filtre à air . - Déposez le couvercle portant ['é lément fi ltrant 
et lavez ce dernie r à l'e5sence. 

Cette liste de trovaux n'est pas limitative, les Agents de notre marque 

sont dans le monde entier d votre disposition pour vous conseiller. 

FAITES GRAISSER ET VÉRIFIER 

RÉGULIÈREMENT VOTRE VOITURE 
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

Une 4 CV convenablement entretenue ne doit prat iquement jamais 
connaître d' incidents susceptibles de l'immobiliser longtemps. 

LE MOTE UR NE PART PAS 

Le démarreur n'entraine pas le mot eur: 
- Vérifiez que les bornes de vot re batterie ne sont pas à nettoyer 

et qu' une de ses cosses n 'est pas desserrée . 
- Peut être dû à une mauvaise masse. 
- Votre batterie est déchargée; dans ce cas, fa ites-vous pousser en 

embrayant su r la deuxiè me vit esse. 

Le démarreur fonctionne 

a} Vérifiez l'allumage 
La bobine est-e lle bonne? Mettez le contact. Débranchez le fil central 

de j'allumeur en le laissant relié au centre de la bobine. Approchez son 
extrémité près de la culasse; tournez lentement le moteur à la man i
velle. Si vous tirez une étincelle de 1 cm au bout du fil détaché tenu à 
la main, votre bobine est bonne. 

Les contacts de l'allumeur sont-ils en bon état? 
Surfaces planes et propres (voir « Allumeur »); le couvercle est peut

être humide ou présente une fêlure; dans ce dernier cas, le changer, 
- Vérifiez les boug ies. - N'y a-t -il pas d'humidité sur les porcelaines? 

(Voir « Allumage »), 

b) Vérifiez l'ali mentation 
- Coincement de la glace de l'autostarter; un léger coup don né sur 

le couvercle avec un manche d 'out il suffira pou r la décoller. 

(Dévissez le bouchon du filtre et actionnez /0 pompe d /0 main) 

c) L'essence coule mais le débit est fai ble : 
l e joint de la cloche de la pompe est détérioré o u pas assez ser ré : 

- la cana lisation est part ie ll ement bouchée o u éc rasée; 
- Le fi ltre de la pompe est sa le (ne pas démonter la pompe sans avo ir 

un joint neuf), 

1. Vis de f1x~tion de 1", cloche, 
2, Joint lièae de cloche. 
3, Clapet d·aspiration. 
i. Vis de fixation du couvercle 
5. Levier de commande sur arbre 

de distribution. 
6. Levier de commande manuel. 
7. Membrane, 
8. Tube raccord de refoulement. 
9, Clapet de refoulement. 

10. Toi le mi!italliqu~ filtrante. 
11. Cloche. 



INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT (suite) 

L'essence coule, le débit est normal: 
- L'un des gicleurs est bouché; démonter les gicleurs et les souffle r . 

Ne jamais ut iliser un objet métallique pour les déboucher. 

(Revissez le bouchon filtre et actionnez la pompe à la main.) 

L'essence déborde du carburateur 
- Flotteur percé ou pointeau coincé. 

LE MOTEUR PART ET S'ARR~TE APRÈS QUELQUES 
SECONDES 
- Pointeau coincé: en géné ral, un léger choc donné su r la cuve 

du carburateur, avec le manche d'un outil, suffira à le décoller . 

EN MARCHE, LE MOTEUR EST IRRÉGULIER 

Au départ, marche irrégulière don,nant l'i mpresslon d'une 
bougie défectueuse, et tout rentre dans l'ordre après quelques 
kilomètres : 

- Vérifiez les contacts de J'allumeur. 

Il cale au ralenti : 
- Le gicleur de ralenti est bouché. 

II s'étouffe dès que vous accélérez: 
- Le gicleur principal est bouché. 

Il a des ratés à bas régime: 
- L'écartement des rupteu rs de l'allumeur est trop faible ; 

Il a des ratés à vive allure : 
- L'écartement des rupteu rs est exagéré. 

Il a des ratés à tous régimes: 
- Bougie défectueuse (voir {( Bougies »), 

Il semble manquer de puissance: 
- Vérifiez le gicleur principal, 
- Avez-vous desserré votre frein à main? 
- Vérifiez après quelques kilomètres de route, en posant la main 

sur les roues, près de l'enjol iveur . que l'une d'elles n'est pas anormale
ment chaude (segments de frein non rappelés, commencement de grip
page d'un rou lement). 

Il chauffe et manque de puissance : 
- Manque d'eau au radiateur: fu ites aux durits de conduite d'eau: 
(N'ajoutez jamais d 'eau fro ide dans un rad iateur t rès chaud) , 
- Courroie de ventil ateur insuffisamment tendue: 
- Avance à l'allumage trop faible: faites la' régle r par l'un de n05 

Agents, 
- Vérifiez la posit ion du store de radiateu r ; 
- Radiateu r entartré (après un long service). 
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT (suite) 

Explosions à l'échappement 

En t irage: 

- Mauvaise fermetu re des soupapes, véri fiez le jeu des culbuteu rs 
(voir « Culbuteurs») ou faites-le vér ifier par l'un de nos Agents. 

En descente : (retenue). 
Ralenti trop pauvre (voir « Carburateur ») . 
Prise d 'air à l 'échappement. 

TRANSMISSION 

L'embrayage est brutal et manque de progressivité: 

- Mauvaise habit ude de conduite. 
- La garde de la pédal e est incorrecte ou l 'embrayage détérioré. 

Confiez votre voi ture à l'un de nos Agen ts. 

Il broute au démarrage: 

- Conduite défectueuse, vous n'accélérez pas assez en embrayant. 

Il s iffl e e n débrayant : 

- Butée fatiguée par un usage abusif de la pédale. Faites la changer 
par l' un de nos Agents. 

Le pas!liage des vitesses s'effectue mal , avec des grincements 

- Trop de garde à la pédale d'embrayage. 

FREINS - TENUE DE ROUTE 

La pédale semble élastique, les fre ins peu puissants : 

- JI Y a de J'air dans les canalisations. Faites fa ire la purge. 

La voiture tire d"un côté : 

- Segment de frein grippé (dans ce cas, le tambour correspondant 
est anormalement chaud). 

- Pression de gonflement anormale de J'un des pneus. 
Choc brutal ayant entraîné un déréglage du pincement des roues 

avant. Faites exécuter ce réglage par l 'un de nos Agents. 

, ., 
Les textes et illustrations de cette bro' hu,'e 'se rapportent 

aux modeles de 4 CV livrés en Septembre 1957. Si , par la 

suite. des modifications de peu d'importance etaient appor

tées dans nos fabrications , nous vous prions de nous eKcuser 

de ne pouvoÎr en foire état dans la présente notice éditée 

pour un an. 



GARANTIE 

Tous nas véhicules neufs sont garantis suivant des modalités précisées 
sur le Document de Garantie remis à l'acheteur lors de la livraison du 
véhicule. 

Suivez rigoureusement les recommandations qui y sont mentionnées 
et dont le respect constitue la condition de la Garantie. 

Conservez précieusement ce Document qui vous sera demandé si 
vous réclamez l'applicat ion de la Garantie . 

Au Document de Garantie est joint un Guide d'Entretien et de Grais
sage. '1 présente schématiquement la cadence des vérifications et con
trô les recommandés sous la (orme de gammes et d'opérations de véri· 
fication ct de graissage à exécuter à intervalles périodiques. 

Nos Concessionnaires et Agents sont à la disposition de la C lientèle 
pour exécuter ces opérations à des tarifs connus ou aisément prévisibles. 

LE COUP DE FOUET 

Il est possible de donner une nouve ll e jeunesse au moteur et de lut 
rendre son brio initial: nous avons prévu en effet la fourniture d'une 
collection de 4 pistons et 4 chemises (les instruments essentiels de 
la puissance du moteur, les pièces qui t ravaillent le plus). 

Ce remplacement qui s'opère instantané ment constitue une innova
t ion destinée à vous procurer un avantage supplémentaire. 

~CHANGE STANDARD 

Il arri ve un jour où votre moteur est fatigué. En France et dans ce r
tains pays l' Échange~Standard vous permet d'échanger votre moteur 
usagé contre un moteur du même type entièrement révisé, 
. . . . . . . . . et c'est toujours auprès de nos 
Concessionnaires et Agents que vous trouverez les précisions 
que vous désirez connaître. 

Ce poinçon garantit les pièces de 
rechange Renault d'origine. 

Toutes ces pièces sont rigoureuse
ment contrôlées et garanties. 

Assurez-vous que pour réparer votre 
voiture on n'emploie que des Pièces 
d'origine. 
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MOTEUR 

MOTEUR. Type 662 CYLINDRÉE 747 cm3 

CYCLE .. . .. 4 temps COMPRESSION . 7.25 
CYLINDRES 4 PUISSANCE (S.A.E.) 26 ch 
ALESAGE .. ' .... '" 54,5 mm CARBURATEUR .... Solex 22 
COURSE 80 mm ICBT 

DISTRIBUTION 

Réglage avec jeux de soupapes théoriques 
de 0,2 mm pour l 'asp iration et 0.3 mm pour l'échappement. 

linéaire Angulaire 

Ouverture aspiration (avant P.M.H.) . . 0,3 mm 6° 

Fermeture aspiration (après P.M.B.). 4 mm 3Q<> 
Ouverture échappement (avant P. M.B.) 9 mm 45° 

Fermeture échappement (après P.M .H.) 0,4 mm 7° 

JEUX PRATIQUES DES CULBUTEURS (pour moteu r froi d) 

Aspiration 0,1 mm Ëchappement 0,2 mm 

ALLUMAGE 

CALAGE DE L'ALLUMEUR 
(avance init iale). 

Sur vilebrequ in ... . 2 à 4° 
Sur la poulie 2 à 4 mm 

(en bout de vileb requ in) . 

AVANCE. automatiq ue 
(cent rifuge) 

ÉCARTEMENTS DES CON-
TACTS. . 0,4 à 0 ,5 mm 

ORDRE D'ALLUMAGE 
<le cy lindre nO 1 est 
du côté vo lant) ... 1-3-4-2 

lAC 45 L 
BOUGIES lZi 14 KLG CL 9 

Marchal 37 

ÉCARTEMENT 
TRODES 

DES ÉLEC-
0.7 à 0 .8 mm 

CHASSIS 

DIRECTION . 
(monobloc) 

à crémaill ère , 
et ressort 
de rappel. 

EMBRAYAGE .. 
(monodisque) 

fonctionnant 
à sec . 



CHANGEMENT DE VITESSE 

Première et M. A. : par ba ladeur . 
Deuxième et t roisième synchronisées. 

Rappo rt des vitesses Vitesse à 1 .000 tr/mm 
avec pneu s S,O x 1S 

1 ra vitesse 
2e vitesse 
3e vitesse 
Marche AR .... 

ROUES . .... . 
PINCEMENT 

indépendantes. 

des roues avant. 3 à 5 mm 
AN G LE DE CHASSE.. 100 
CARROSSAGE 

en charge. . ......... 1020 
CO UPLE CONIQUE. 7x3J 
JOINTS DE CARDANS à ai

guilles. 
PN EU MATIQUES 

135 x 380 
5,0 x 15 

4,50 x 15 

J ,7 
1 ,81 
1,07 
3.7 

6,2 kmjh 
12,7 kmj h 
21,6 kmj h 

6,2 kmj h 

PRESSION de gonflement 

Avant .. .. .... . . ~... 0,900 kg 
A r r ière . . . . . 1 ,600 kg 

RESSORTS DE SUSPEN-
SION 4 hé licoïdaux . 

AMORTISSEURS : télesco
piques. 

BARRE DE TORSION : 

à l 'avant 

FREINS : 
(Sur demande) : 

) NVB Au pied. hydraulique 
5,0 X 15 1 0 5 su r les 4 roues . 

135 X 380 1 Pareclat A main . . . mécan ique sur 
(sans chambre) 1 Iso lair les roues arri è re. 

NOTA - Les pressions de gonflement indiquées ci-dessus sont également 
volables pour les pneus sans chambre d air. 

CARACT~RISTIQUES G NbALES 
EMPATTEMENT. 
VOIE AVANT .. .. 
'IOlE ARRI~RE 
LONG . hors tout 
LARG. hors tout . 
HAUTEUR totale ap· 

2 ,10 m 
1,22 ' m 
1,22 m 
3,64 m 
1 ,43 m 

proximative en charge. 1,42 m 
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE 

minimum (axe du pneu) 8.40 m 

GARDE AU SOL 0,15 m 
POIDS {{ Sport» ..... 600 kg 
(maxi. à vide en o rdre de marche) . 
POIDS «Sport» ... .. 920 kg 
(total maxi. en charge). 
CONSOMMATION 6 litres 
(Sur parcours moyennement acci
denté et à 60 km/ h de moyenne.) 

CAPACIT~S 
SYSTÈME DE REFROIDISSE. 

MENT (eau) 4,6 1 itres 

MOTEUR (hu ile) .. . 2 litres 
BLOC.MÉCANISME 

(hu ile) ....... 1 lit re 

RÉSERVOIR A LIQUIDE DE 
FREIN (y compris canal isa-
t io ns) 0,320 litre 

R~SERVOIR 
à combustible. 27,5 litres 

U2 
~ 

= o .... 
E-I 
U2 .... 
~ 
,~ 

E-I 
o 
t< 
r:t: 
t< 
o 
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INSTALLATION ~LECTRIQUE 

« Sport ») 

1. Feux avaf'lt. 16. Bilame à contrôle effectif. 

2. Avertisseur urbllin. 17. Avercod " Covir " (voir tableau 
3. Avertisseur route. ci-dessous). 

4. Plaque raccord avant (3 bornes). 18. Thermistance de température d'eau . 

5. ËclaÎreur de tableau. 19. Mano-contact de pr~ssion d'huile. 
6. Contacteur de stop. 20. Jauge d'essence. 
7. Contacteur d'essuie-vitre. 
e. Feu témoin de pression d'huile. 
9. Indicateur de niveau d'essence. 

21. Contacteur allumage démilrralle . 

22. Démarreu r. 

10. Témoin des feux indicateurs de 
23. Allumeur. 

direction. 24. Bobine. 

11. Compteur. 25. Réli'ulateur . 
12. Feu témoin de charlie . 26. Batterie. 
13. Plafonniers (gauche et droi t ). 27. Dynamo , 
'4. PlaQue raccord 

(2 bornes). 
,oc 28. Feux arrière . 

15. Feux de stationnement et fe ux 
indicateurs de direction (droi t et 
aauehe). 

29. Feu" Stop ", 

30. tclaireur plaQue d'immltnculiltion 
arrière . 

AVERCOD" COVIR JO 

REPËRES 1 

DÉSIGNATION 

Dess in Appareil 

A D Feu indicateur de direct ion dro it. 

B FD Feu de stationnement droit. 

e + + Covir inverseur . 

D FG Feu de stationnement gauche. 

E G Feu indicateur de direction gauche . 

F + + Alimentation. 

G L AR Feu arrièr;: .... 

H A2 Avertisseur r0trte . 

1 A 1 Avertisseur urbain. 

J PH Feux de route. 

K eODE Feux de croisement. 

L L Feux de pos ition. 



INSTALLATION ~LECTRIQUE (suite) 

« spor-t » 
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INSTALLATION ~LECTRIQUE (suite) 

« Affaires» 

1. Feux .v,Ult. 
2. Avertisseur route. 
3. Avertisseur urbain. 
... Inverseur des feux indicateurs de 

direction. 
5. Inverseur des feux de stationne-

ment. 
6. ~claireur du tableau de bord. 
7. Essuie-vitre. 
e. Témoin des feux indicateurs de 

direct ion. 
9. Compteur. 

10. Indicateur du niveau d'essence. 
11. Feu tl!!moin de cnarec. 
12. Plaque raccord 2 bornes, 
13. Contacteur alluma!!c - démarrage. 
1-i . Manipulateur jour et nuit. 

33»5 

15. Commutateur feux de route. feux de 
croisement. 

16. Contact stop . 
17. Bilame contr61e effectif. 
18. Fe~ jp~jcateurs dc direction et feux 

de stationnement. 
19 . Démarreur. 
20. Bobine. 
21. Al lumeur. 
22. Jauac. 
23. Réaulateur. 
24 . Dynamo. 
25 . Bilnerie. 
26. Feux arrière. 
27. Êclaireu r de plaque d ' immatr icula. 

t ion arrière. 
28. Feu stop. 



IDENTIFICATION 

Dans toute correspondance ou commande, n'oubliez Jamais 
d'Indiquer : 

1° Le type de véhicule, sa puissance et son symbole. 

2° Le numéro de livraison du châssis. (Plaque losange placée 
sensiblement au milieu du tablier visible lorsque le coffre à bagages 
est ouvert) : 

30 Le numéro de fabrication ou numéro de châssis (Plaque ovale 
fixée su r le côté de la planche tablier: visible lorsque le coffre à bagages 
est ouvert) ; 

4° Le numéro de moteur. (Sur la plaque rectangulaire fixée su r 
le carte r-cylindres à droite et vers l'arrière.) 

z 
o 
.... 

.... 

.... 

.... 
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EMBRAYAGE FERLEe 

L'embrayage FERLEe est automatique. il supprime la pédale de 
débrayage. Il est alimenté par la dynamo; un inverseur sur planche de 
bord permet de l'alimenter par la batterie dans quelques cas particuliers. 

In"erseur bipolair •. 
o Dynamo B Batterie 

UTILISATION CONDUITE 

Mise en marche du moteur 

Assurez-vous que ,'inverseur est sur dynamo et que le levier de 
vitesses est au pOint mort , mettez ensuite en marche comme avec un 
moteur classique. 

Démarrage du véhicule 
Passez la 1re vitesse, et seulement après avoir lâché le levier. enfoncez 

progressivement l'accélérateur. 

NOTA. - Démarrez toujours en 1 rI! pour éviter une usure anormale 
de l'embrayage. 

Passage des vitesses 
Il s'effectue comme sur une voiture classique . mais il ne faut acc~lérer 

qu'après avoir lâché le levier, car dès que l'on touche ce dernier, un 
contact incorporé provoque le débrayage. 

Freinage 
On peut freiner la voiture jusqu'à l'arrêt complet sans craindre de 

caler le moteur, même SI le coup de frein est violent. 
Aux arrêts de circulation, on peut immédiatement engager la 1 f e vi· 

tesse pour le prochain départ, la voiture r'es'(er~, débrayée tain qu'on 
ne touchera pas à r accélérateur. ' 

Descente d'une pente 
En général, on conjugue toujours le frein moteur avec la pédale de 

frei n, A l'occasion d'un fort ralentissement ou d'un changement de 
vitesse, il se peut que la voiture descende en roue libre, il suffit de 
donner un bref coup d'accélérateur ou de basculer l'inverseur à gauche 
2 ou 3 secondes pour retrouver le frein moteur. 



EMBRAYAGE FERLEe (suite) 

Si l'on effectue une descente très doucement . il est évident que la 
dynamo ne débIte pas et, pour bénéfiCIer du frei n moteur, il faut 
bascu ler l 'inverseur à gauche: dans ce CdS avant tout arrêt ou changement 
de vitesse ou dès sa reprise en palier, basculer l'inverseur à droite. 

UTILISATION DE L'INVERSEUR 

L'inverseur du tableau de bord peut prendre 3 positions 
- 1. Basculé à droite (fonctionnement sur la dynamo). 
- 2. Basculé à gauche (fonctionnement sur la batterie). 
- 3. POSition médiane (toute alimentatio n de l'embrayage est 

coupée). 
L'Inverseur doit toujours être basculé vers la droite (marche sur 

dynamo). sauf dans les cas particuliers traités dans ce paragraphe, où 
LI y a lieu de le basculer à gauche (marche sur batterie). 

L'inverseur ne sera mis dans la pos ition médiane (l'alimentation de 
l'embrayage est coupée) que dans les cas de rég lage ou de mise au 
point du moteur sans être aux commandes, afin de procurer une sécuritê 
si une vitesse restait engagée. 

1. FREINAGE PAR LE MOTEUR (Voir paragraphe précédent). 

1. LE MOTEUR BIEN QU'ACCÉLÉRÉ N'ENTRAI NE PAS LA 
VOITURE. 

a) La courroie de dynamo est cassée; la dynamo ne débite plus 
et l 'embrayage ne peut se faire puisque l'enrou lement de la culasse ne 
reçoit plus de courant. 

b) La courroie de dynamo n'est pas cassée. 
Il y a présomption d'avarie au circuit dynamo-embrayage. 
Dans ces deux cas , on peut néanmoins rouler jusqu'au prochain 

garage : 
Passer la 1 re vitesse, accé lér'er légèrement et bascu le r l'inverseur ve rs 

la gauche. 
Passer ensuite vos autres vitesses en vous souvenant qu 'avant chaq ue 

changement de vitesse ou arrêt il est indispensable de ramener l'inver
seur vers la droite . 

J. LE MOTEUR NE PART PAS. 

a) Le démarreur n'entraine pas le moteur (batterie insuffisam
ment chargée ou démarreur détérioré); le mettre en route à la man ivelle. 

b) Le moteur refuse de partir à la manivelle du fait d'une rota
t ion t rop lente. Le mettre en route en poussant ou en faisant remorq uer 
la vo iture . 

Dans ce cas : 
- Mettre le levier de changement de vitesse en 2e. 
- Pousser la voiture et lorsq ue la vitesse est suffisante, bascu le r 

l 'inverseur vers la gauche. 
- Ramener l 'inverseur vers la droite dès le départ du moteur. 
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EMBRAYAGE FERLEC (suite) 

4. STATIONNEMENT 

Si votre frein à main est inefficace (rupture de câble, usure de cl iquet). 
plusieu rs cas peuvent se présenter: 

En palier. 
a) Pour un arrêt de courte durée, passer la 1 re vitesse et basculer 

l ' inverseur vers la gauche . 
Lorsque vous reprenez votre voiture, n'oubliez pas de ramener 

j'inverseur à droite . 
b) Pour un ar rêt de longue durée, procéder comme précédemment et 

après calage de la vo it ure , ramene r la manette de l ' inverseur ve rs ladroite. 

En rampe. 
Opérer comme pour un arrêt de longue durée en pa lier. 

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

Tous les 15.000 km environ. si l'embrayage devient brutal, faire pro
céder à un réglage pour compenser j'usure des garnitures. 

Ce réglage, qui prend t rès peu de temps, doit être exécuté de préfé
rence par un Agent RENAULT. 

Tous les 30.000 km, vérifier l'état d'usure des charbons d'al imentation 
de l'embrayage (longueur à l'état neuf: 33 mm, longueur min imum 
acceptable 12 mm). 

IRRÉGULARITÉS DE MARCHE 

- Si la voitu re a tendance à avancer, moteur chaud, sans qu'on 
accélère, faire rég ler le ralenti du moteur. 

- Si la progressivité au démarrage est irrégu lière ou si le moteur 
cale lorsqu 'il est chaud sur un coup de fre in , faire vérifier la carbu
rat ion ou l'allumage. 

- Si un dé rangeme nt se produit dans l'embrayage ou sa commande, 
bascu ler l ' inverse ur à gauche pour rentrer jusqu;au prochain garage en 
prenant la précaut ion avant chaque changement de vitesse o u arrêt de 
rame ner l ' inve rseur à droite. 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

- N'accélérez qu'après avoir lâché le levier des vitesses et en marche, 
ne pas toucher au levie r en dehors des changements de vitesse. 

- Avant de qui tter la voiture en stationnement, s'assurer que le 
frein à main est serré. 

- Ne pas remplacer la boule d 'orig ine du lev ier de changement de 
vitesse par une au t re plus lourde. 

CHAUFFAGE SOFICA 

L'hiver , le chauffage SOFICA contri bue efficacement au confort de 
la voiture . 

L'appareil SOFICA placé dans le compart iment moteur comprend: 
- un radiateu r de fa ib le volume; 



CHAUFFAGE SOFICA (suite) 

- un venti lateur centrifuge actionné par un moteur électrique 
(interrupteur sous planche de bord); 

- un écran filtrant démontable. 
l 'air réchauffé à son passage à travers le radiateur de chauffage est 

aspiré par le ventilateur centrifuge et refoulé vers l'intérieur de la 
voitu re (trappe dans le soubassement du siège arrière). 

La mise en action du chauffage est très rapide car l'eau ci rcule seu le
ment dans le moteur et l 'appare il de chauffage tant que la températ ure 
de sort ie d'eau du moteur n'a pas atteint environ 730 C (soupape t her
mostatique). Le faible vo lume d'eau en circuit est vite réchauffé. 

1 
2 

3 

4 

Appareil d. chauffa._ at branchement s ur le circu it de refroidiss..mant 

1. Bouchon de purlie. 
2. Écran fi ltrant, 

5 . Soupape thermostat ique. 

3. Born e de connexio n. 
4. Départ de la canalisat ion d'air . 

6. Volet mobile de coquille de désem
b,uaEe. 

UTILISATION 

Quelques minutes après la mise en marche du moteur, basculez 
l' interrupteu r placé sous la planche de bord pour mettre le venti lat eur 
centrifuge en marche; un gros débit d'air chaud est soufflé par la trappe 
arrière dont le volet a été préalablement ouvert. 

Le vent ilateur cent r ifuge ne peut être mis en action que lorsque le 
contact d'allumage est mis. 

NOTA. - L'installation d' un chauffage SOFICA ne modifie pas le mode 
d'utilisatÎon du désemb uage dont les deux ouïes sont alimentées en air 
chaud par la coquille gauche du radiateur. 
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CHAUFFAGE SOFICA (suite) 

Interrupteur sous planch. d. bord 

Entretien. - Tous les 10,000 km nettoyer l'écran filtrant; le sortir 
en le tirant vers le haut, le tenir verticalement et le taper légèrement 
sur une surface tendre (bois) pour faire tomber la poussière, le t remper 
dans l'huile moteur prévue pour froids r igoureux (voir schéma de grais
sage inséré à la fin de la notice) . et. après l'avoir égoutté, le remettre 
en place. 

Si l'écran est trop colmaté. on peut le nettoyer à j'essence avant de 
le tremper dans l'puile, 

NOTA. - Dans les régions sèches et poussj~reuses. les nettoyages 
devront être beaucoup plus fréquents. 

Re m arq ues. - L'instal lation du chauffage SOFICA porte la conte
nance totale du système de refroid issement (eau) à 4 ,9 litres : il s'ensuit 
q ue: 

1 litre d'ant ige l SAPRAR ga rant it jusqu 'à ~ SO C. 
1,5 lit re d 'ant ige l SAPRAR garantit jusq u' à - 1So C. 
2 litres d 'antigel SAPRAR garantissent jusqu'à - 280 C. 

et que : 
pou r garanti r jusqu'à - 330 C une voiture sortant de nos Usines 

avec de l'antigel, il faut remplace r 1 litre du mélange contenu dans 
le radiateur par 1 litre d'antigel SAPRAR. 

Après un apport d'antige l, il ' est nécessaire pour que le mélange soit 
homogène de faire tourner le moteur jusq u'à atteind re une tempéra4 

ture d'au moins SOO C. 1 -

- Pour la vidange complète du système ~e refroidissecnent, il est 
nécessaire, en plus des consei ls donnés dans la notice, de retirer le 
bouchon de pu rge (placé à la partie supérieure de l'appareil), 

- Pou r le remp lissage du système de refroidissement après vidange. 
afi n d'év ite r les poches d'air . il est nécessaire de dévisser le bouchon 
de purge; le remettre en place dès que l'eau apparaît à l'or ifice. Fai re 
tourner le moteur q uelq ues minutes et compléte r le plein du rad iateu r. 
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" G UT. 
34-00 " 

Automobilistes parisiens ou de passage à Paris . .. 
notez ce numéro sur votre carnet 

Le jour, la nuit, Dimanches et Fêtes, "GUT. 34~OO" vous répond 

H Ici, Permanence Renault" 
et alerte sur-le-champ. par Radio. "une des cam ionnettes Service qu i 
prêtent assistance dans Paris et la Seine à tous les conducteurs d' une Renault. 

Pour I.SOO fr. à forfait 
votre voiture sera rem ise en marche (s i la chose est possible) 

ou remorquée dans un garage de votre choix. 

Rep roduction ou traduct io n, même part ie llu, interdi tes SIIn$ autorintion é cri te 
de la RÉG IE NAT IONALE DES U SINES RENAU LT· BILLANCOURT (Seine) . 

Impr imer ie Pau l D upont · Paris. 
Pr inted in France. 
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Votre voiture sera 

encore plus élégante 

plus confo rtable 

plus pe rsonnelle 

avec les accessoires 

SAPRAR 
homologués 

par la RÉGIE NATIONALE DES USINES 

RENAULT 
• 

-SAPRAR'3 !. i 4, -Quai de Boulogne' 
_ BOUlODHE-BlllAltCOURT -(Seine) - MOL 76-30, 

Le seul organisme de vente en gros agréé par la 
Régie Renault pour diffuser les accessoires qu'elle 
a homologués. 

Les Accessoires SAPRAR sont en vente chez tous las Concessionnaires at Agents RE NAULT 



Utilisez les lubrifiants des marques désignées.
Celles-ci sont indiquées sans aucun ordre préférentiel.

Le remplacement d'une huile minérale par une huile detergente oblige à prendre certaines précautions.
(vpir notice paragraphe "GRAISSAGE" )

TABLEAU
CE

GRAISSAG(
Tous les 500Km

HUILE MOTEUR
EN ERGOL ESSO HUllesRENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL

Froid B P ENERGOL mo EXTRA HUILE RENAULT MOBILOIL SHEll X 100 TOTAL EXTRA
r:igour,euxi MOTOR Oll SM la W MOTOR OIL N° 1 10 W 10 W 10 W A
Eté-Hiver B P ENERGOL ESSO EXTRA HUILE RENAULT MOBILOIL SHEll X 100 TOTAL EXTRA

MOTOR Oll SAE 20 W MOTOR OIL N" 1 20 ARCTIC 20/20 W A

MOTEUR Niveau Remplissage ••••

lJauge
1

MINI.

DANGER

,



Tous les 2 00
HUILE MOTEUR

ENERGOL ESSO Huiles RENAULT MOBILOIL TOTAL
Froid B P ENERGOL ESSO EXTRA HUILE RENAULT MODILOIL SlIlU X 11111 TOTAL EXTRA

rigoureux 1MÎlJOR Oll SAE 10 W MOTOR Oll N° 1 10 W 10 W la W A
'.. D P ENERGOl ESSO EXTRA HUilE RENAULT MODllOll SIiEll X 1 UU TOTAL EXTRA
Ete. Hiver MOJOR ou SAE 20 W MOTOR OIl N' 1 20 ARCT1C 20/20 W A

MOTEUR Vidange

GRAISSE CHASSIS
BIELLETTESde DIRECTION,

ENERGOL ESSO HUile.RENAULT

I

MOBILOIL SHELL TOTAL

BP ESSO RENAULT

MUlTiPURPOSE CARTERS F MOBILGREASE SIIHl TOTAL
ENERGOL N' 2 RETINAX A CARDANGREASE ou

CIIASSIS A 1 Il GSP

PIVOTS-
SUPPORTS.
de FUSÉES

GRAISSE pour ROULEMENTS

ENERGOL ESSO Huile.RENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL
BP ENERGOL LC 2 ESSO RENAULT MobiiGreose N° 5 SIIEll TOTAl

ou MULTIPURPOSE ROULEMENT ou
ENERGREASE N 2 GREASE H lC MobiiGreose M P RETINAX A ROUUMINI TENDEUR de COURROIE

de VENTILATEUR



Tous les 50:00
HUILE MOTEUR

ENERGOL ESSO Huile.RENAULT MOBILOIL SHELL' TOTAL

B P ENERGOL ESSO EXTRA HUILE MOBILOIL SHElL TOTAL

MOTOR ou MOTOR OIL RENAULT X 100 EXTRA

SAE 20 W Wl 20 ARCTIC 20/20 W A

DYNAMO
soulever le couvercle

pour inlroduire
la burelle

HUILE pour BOITE et PONT

ALLUMEUR
Relirer le rolor en
faisant levier avec
deux tournevis
opposés el, avec
la burette, mettre
quelques gouttes
d'huile sur les feulres
(sous le rotor et
lécheur de came).

ENERGOL ESSO HUile.RENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL-
BP mo HUILE RENAULT MOBILUBE SHELL TOTAL

ENERGOL CARTER XP COMPOUND CARTERS SPIRAX EXTRÊME PRESSION

SAE BO EP SAE 80 EP EP 80 GX 80 80 EP SAE 80

Dévisser le bouchon niveau (b)
1° Si le niveau est trop élevé, laisser s'écouler

l'huile en excédent.
2° Si le niveau n'atteint pas l'orifice, le rétablir

en versant l'huile par le bouchon de remplissage (a)
jusqu'à ce qu'elle apparaisse à l'orifice (b).

Attention! laisser s'écouler entièrement l'huile
en excédent avant de revisser le bouchon (b).

BOITE-PONT Vérification du niveau

Faire cette opération
de préférence après une
utilisation de la voiture:
l'huile est alors chaude

et par suite fluide.



Tous les 1DDDO
1

KIIJ

HUILE pour BOITE et PONT
ENERGOL ESSO Huile.RENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL

BP mo HUILE RENAULT MOBILUBE SHELL TOTAL

ENERGOL CARTER XP COMPOUND CARTERS SPIRAX EXTRÊME PRESSION

SAE BO EP SAE BO EP EP BO GX BO 80 EP SAE 80

GRAISSE pour DIRECTION
ENERGOL ESSO HuilesRENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL.

BP mo RENAULT SHEn TOTAL
ENE~.GDL MULTIPURPOSE MOBILGREASE

CARTERS F N'2 RETINAX A CARDANCHASSIS A 1 GREA SE H

GRAISSE pour ROULEMENTS
ENERGOL ESSO Huiles RENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL

BP ENERGOLLC 2 ESSO RENAULT MobiiGreose N" 5 SHEll TOTAL
ou MULTIPURPOSE ROULEMENT ou

ENERGREASE N 2 GREASE H LC MobilGreose MP RETINAX A ROULEMENT

Bouchons

8 Remplissage

® Niveau

G)et0 Vidange

BOITE-PONT Vidange

l.

•• DIRECTION (Dépose de la tôle inférieure l

ROUES AVANT

ROUES ARRIÈRE
Graissage modéré

Déposer l'enjoliveur, enlever le
bouchon (pas de filelage).

Remplir le bouchon aux 3/4.
Dons le cos de roue à voile plein, il
est nécessaire de démonter 10 roue.



Tous les 50000 Km

GRAISSE pour ROULEMENTS
ENERGOL ESSO HuilesRENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL

BP ENERGOL LC 2 ESSO RENAULT MobiiGrease N' 5 SHELL TOTAL
ou MULTIPURPOSE ROULEMENT ou

ENERGREASE N 2 GREASE H LC MobilGrease M P RETINAX A ROULEMENT

Dévisser Je bouchon, le
remplacer momentané-
ment par un graisseur
normal pout effectuer le
graissage et revisser le
bouchon.
(Graissage modéré).

VENTILATEUR et POMPE à EAU

De temps à autre (

\
(

Graisser les paliers d'essuie-vitre, !es articulations
des capots, les charnières, les serrures, la rotule

du levier de changement de vitesse 1 etc ...

PETITS GRAISSAGES
EN ERGOL ESSO HuilesRENAULT MOBILOIL SHELL TOTAL

B P ENERGOL ESSO HUILE MOBILBURETTE SHElL TOTAL
USAGES DOMESTIQUES DE VASEliNE PETITS
(OOMESTI( USE Oll) HANDY-OIL IMOBll HANDY. Oll) DONAX A 1 MÉCANISMESRENAULT



la bonne marche de 
votre .4 CV ·' 58 " dé 
pend de son entre -
tien. 

Nos succursales. 
Concesslonnaire~ et 
Agents sont partout 
à votre disposition. 

8-10 Avenue Emile-Zola, Billancourt (Seine) 

TEL. : MOL. 52-00 - INTER : MOL. 26-00 
R.C. Seine 189-286 - N° d·Enlr. 261750120001 
Adresse Telegraphique : RENOFER - PARIS 
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