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.... I N T R 0 DUC T I ON

. ._

Nous attirons .votre attention sur le fait qùe ce Manuel a té spécialement étudié
._ - _ .. •-. - _ .*j_ -

pour vòus permettre de faire vos évaluations et-réparati0fis dans les meilleures

• •_ •tions. - _ - - - ! _

': :- Le CHAPITRE I traite méthodiquement toute la réparation et réglages sous forme _-.

: de FICHES RE'PARATION, le d&ail de ces fiches est donné par le Répertoire. î "_

Le CHAPITRE II donne la description de tous les élëmeats particuliers aux Dy, _

na PANHARD Types Z, ainsi qu'une abondante documentation illustrée desprincipaux. _i,,

-,,-,,l'«acan:"ues., " *..... ".... -_ _*montages

Vous trouverez également divers tableaux techniques indispeiisâbles tels que;Zoo: _i:

des des couleurs pour l'équipement électrique, roulements, carburateurs grec réglages

et filtre à air appropriés, circuits de frèïnage, etc .... iil;
• "« Nous sommes certains que ce documënt'vous rendra les services que vous en et-

tendez, et, pour tous renseignements çomplémentaires, nous vous demandons de bien l "•vouloir vous adresser à l'Usine - 19,. Avenue d'Ivry _ - PARIS XIII.
«

._-.......... :- " ----, P-ANHARD:_,'& LEVASSOR _:.

i; - .TABLE DES RES) -* ' -- "'»*"_::«: _ ,"
_:L "_"--"L> ç .... _--_•--'------ = * GENERALÊ MÀT«IE :ç_"çT--'--:" -- ._

LÇ

,%#.2 --. =C _ : "

L t
: ....... •b

:' - Identification des D Y N A" " Page 2 _{

- Répertoire méthodiqu e pour les Vérifications et Réglages Page 3
ç-

_: " _ v0i_ure :Pàge 5_ I,:Répertoire•méthodique des opérations de réparation-posSibles ur*la «_-
t

- Répertoire méthodique des opérations de réparation nécessitant la clépose Page 9 "-î-..-*_

du moteur et de la boîte de vitesses _ "-
• " -çç

" !:,°i-

ç, - Fiches réparation et_]flustrations correspondantes Chapitre _, i-i: »'_

<.-_. - Documentation Technique ( Coupes, Tableau des.couples de Serrage, etc.. ) Chapitre @ !. -

j- :
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"----" I DE"N-T.IF I C A.T.I O:N ---_

•TYPE '

' CODE MECAN[QUÈ

N o DE cHAssIs..

CODE CARROSSERIE

-- DEFII_TITIONDU CODE MECANIQUE --" . .
• , , »' ,

Ce C0de,qui définit untçpe.de montage mécanique est alphabétique. Il ne change que-lors-

qu'une importante modification ' noninterchangeable , est appliqhée en série. -
"1 . ". . • . " .» .

_ --,DEFINITION DES CODES CARROSSERIE -- _'

_ B - Berliné BLST - Berline Luxe Spécial Taxi

BL. - .Berline Luxe BGL - Berline Grand Luxe/_ ,:.

BLT _ - _Berline Luxe Taxi BGS -_ Berline Grand Standing -i!i_'

i BLS -:,' Berline Luxe Spécial • CGS - CabrioletGrand Standing
• . - p

--" DEFINITION DES DIVERS MO_TE,URS -"T_YPE 850 5 CV -- ....
P

,{_ MOTEUR_ _S5 ( monté surZ 1 ) .... «.t:_'_:_,,,.... , ::'-', Moteur ler typ.e Sans rattrapage hydraulique aux culbuteurs ( avec ou sang bielles Tour' q •

1_),. Eiffel ) ne' comporte'qU'une seule tuyauterie:à la tête de chaque cYlindre.

it_i "--- MOTEUR S5 - RJH ( monté sur Z 1 ) .
_! Identique à, $5 - avec rattrapagé hydraulique aux.culbutéurs et bielles Tour Ei.ffel ( rac 2

•i, : -c0rd à trois' v0ies;,sur chaquetête de cylindre et goujons des'brides d'échappement 0 6)__ï'i :'_ç_-

':',,. a té.montré en sébie à partir du codé B I.
.J - . " . .

[

A o O "- _ : MO'TEUR M 5 ,_-R J H ( mont sur Z_ 1 à partir du chassts N 31.024,.pui s sur Z 5-6
-t - ll- 12 - BL ei BLS )

'" , Identique à $5 - RJH - avec larmiers incorporés et roulements d£ yilebrequin sans bague ;:i
intérieure (.inscripti6n M5 venue de. fonderie sur cylindre, goujons" des brides d'échap-

pen]ent g)-7 ),a ét monté à partir.du code C G. _ :«:-"

• :-- MO_rEUR .M5_ ç R J-H --AÉRODYNE _?'x. "::""

• • Identique ã M5 - R'J-B -, avec refroidissement, par turbine, .a été monté sur Z 12 - BGS "et .-

Z 15 - CGS à partir du c0de mécanique EJ:•et sur Z 12- BGL à partir du code .mécanique -
", _ . :EI;, p'uis.sur Z,16 - t7:- 18: ;

«_»._<'- . - .,,«-,«_

": ' .- -- :.,_ Põge



j*. . • , • _ •

3 ,_,_. ,i D E,NT!,Fi CAT i O:N = -= _

CODE MECANIQUE

N«DECHASSm,

CODE CARROSSERIE

-- DEFINITION DU CODE MECANIQ'LqE_-- ..

Ce.Còde.qui..définit un ty)e..de montage mficánique est alphabétïque. Il ne change que_!ors-

qu'une importante m0difiéation, £on interchangeable, est appliquée en série. -

-- DEFINLTI,0 N DES CODES CARROSSERIE - . /

• -. !

ERRATA

La valeur.de certains couples de serrage ayant été modifiée, rayer ceux indiqués dans :les

: FichesK.1 = M'-| - Q;1 -iT-1 - Les¢ouples« aopliquersontceuxindiqués par :: -'_'
• ° .-,2-_•7

le tableau spec,al - Chapitre II - Dossier 4 =_

_, Sur la. Fiche BH- 1 § h - lire AA- 1 au lieu de A- 1

DA-1 Sofilmaire ilire Dépose et pose des segments de freins AVANT

_ FF- 1 § III - alinéa J . lire ie pignon de 4ème e=tnon le pignon de

: transmission.

.z

_- } intérieure ( inscription M5 venue de fonderie sur cyl_ndrë, goujons'_ës_b/ïï:lë_"«_häp- "........ "

peinent I_ .7 ), a été monté à partir du code C G. » . _. :_
• -- MOTEUR -MS.- RJ.H - AERODYNE. - - '_, - "

• "" . Idendque:ä M5: RijI-I _ a)eç refroidisserhent par turbine, a été monté sur Zt2- BGSet
Z 15 - CGS à partir du code mécanique ]SJ:etsur Z 12- BGL à par iii du code'mécaçirque ,.

• , E.I; p_uis_sur Z 16- 17_ 18.

- 52/:,-:S,T

- ,. - ••a.... Pa¢le Z.
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:__,._. _R E PERT0 I RE H ETfl 0 D I ç U E ,.

TRAVAUX POUVANT ETRE EFFECTUES SUR LA VOITURE _ - AOREVLATIONS --
T.M. -- Tous Modèles

Jq -- Jusqu'à

VERIFICATIONS & REGLAGES ,_ --A pro'tir

Réf. Fiche • Désignation Observations Figure s
cotte spondante s

- ALLUMAGE -

A=! Réglage aie l'écartement des contacts • T.M. 1/2/2 bi s

Réglage des électrodes de bougies , : ' 3

Contrôle et réglage du point d'allumage ..... _• _i _'_ 7
,y -,

- ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE _- ., _

B'| Réglage du ralenti T.M. 8 à 13

Vérification de la pompe à essence 14

C'1 Vérification et réglage de la commande d'accélérateur T.M. 15 à 19

' - MOTEUR -

D'I •Contrôle de la pression de la pompe à huile T.M. 20

• E=! Réglage latéral des culbuteurs moteur 5CV
- 21

Rëglage des culbuteurs ( jeu des soupapes ) sans R.J.H.

I:'lU Réglage latéral des culbuteurs ,
moteur5Cv 22

• Réglage des cu!buteurs ( jeu des soupapes ) avec R.J.H.

!: Vérification et réglage des barres de rappel ( voir Fiche BQ )

F-I Vérification du colage de la distribution T.M. ,_,. '_ 23/24
: G=_ Réglage de la tension • de la courroie de dynamo T.M. 25

Vérification et réglage du dépresseur ( voir Fiche BT )

-EMBRAYAGE -

H-I Réglage de la garde de l'embrayage T.M. 26

• BOITE DE VITESSES-PONT -

J'l Rég,o ede la sélection T.M. 27

, Réglage de la commande de passage des vitesses 28/29

- TRAIN AVANT « DIRECTION -

K'I Vérification du parallélisme 30 à34
• • Jq Z1.AE

• Réglage du parallélisme 32

I_'JU Vérification du parallélisme 30 à 34
Ap de Z1-AF

Réglage du parallélisme • ° _ 33

• L'l .Vérificationdu carrossoqe «" 35/36
Jq Z I-AË

Réglage du carrossage 37

• L'IO Vérification du carrossage 35/36

Réglage du ca_'r0ssage Ap de zi-ÁF 38

_/: Vérificatioo de la chasse T.M. 36

•, ":_ïL- Réglage de la chásse" '_ 39/40

:, N'I Vérification des,amortisseurs HOUDAILLE 41/42 :_;

•Réglage des amortisseurs HOUDAILLE , . ". 43 :_;

: ' ": ça» - Page 3



Réf." Fiche Désignation Observations Figures
conte spondm_te s

N-IO Vérification des amortisseurs télescopiques DE CARBON 6B

P-1 Réglage des sabots de pivots Jq Z1-CU 44/45

Réglage des tirants Jq Z1-AE 46/47

Q'I Réglage du jeu des-roulements de moyeu avant T.M. 48/49

- TRAIN ARRIERE -

R'1 Vérification des amortisseurs HOUDAILLE

Réglage des amortisseurs HOUDAILLE 43

R=lO Vérification des amortisseurs télescopiques DE CARBON ó9

S=l Réglage de la hauteur de caisse T.M. 50 à 52

T-I Réglage du jeu des roUlements de moyeu T.M. 53/54

- FREINAGE -

U'! Vérification de l'état des garnitures de freins" T.M. 55

Réglage des des mâchoires de freins T.M. 5ó

Purge des freins et des canalisations T.M. 57

Réglage de la pédale

Contrôle de l'étanchéité du circuit de freinage

9"1 Réglage du frein à mare T.M. 59

- EQUIPEMENT ELECTRIQUE-

W'_ Réglage des phares T.M. 58

Réglage du système optique ( phares classiques et phares code européen ) 60

X'l Réglage du phare anti-brouillard 6i

Réglage du contacteur du phare de recul BLS/BGL/BGS/CGS _ 62
Yml Réglage du lanceur de démarreur T.M. 63/64

AA"I Réglage de la jauge ( transmetteur ) T.M. 65/66/67

- CARROSSERIE -

AB.I Vérification du verrouillage du capot T.M. 70/72 bis

: Régläge de fermeture du capot 71 à 73

AC'I • Verrouillage du coffre T.M. 74 à 7ó

AD't C«c_s des portes avant, et arrière 77 à 84
AE'I Réglage des câbles_dëcommande d'ouverture des portes arrière T.M. 85 à 86

AF"1 duverroudesécuritédes portes avant T.M. 87

_! '_ "" Page'4
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TRAVAUX POUVANT EllE EFFECTUES SUI LA VOITURE

REPARATION

, .R_. Fiche. "' Désignation ObservaUons Figures
".. _: .- COITeBpOItd_'lte8

- ALLUMAGE -

BA'! •Remplacement des contacts T.M. 88/89/90

Remplacement du condensateur 91/92

BB'I Remplacement de l'allumeur T.M. 93

Remplacement de la babine d'allumage -94

Remplacement des fils de bougies' et du fil secondaire 95/95 bis

•95 ter

Remplacement•de la .batterie, du régulateur de tension, de la dynamo,

du démarreur, etc .. ( voir fiches DJ -DK -DL )

- ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE -

,. BC-I Remplacement d'un filtre à air T.M. 96/97/98

Remplacement des éléments filtrants 99/100

Remplacement d'un carburateur 101/102

• ,;,.. BD-I Remplacement d'une tirette de starter T.M, 103

:;:2. Remplacement-d'une pompe de reprise 111,4

:.,,7_£_ Remplacement d'un flotteur

-- Remplacement du corps cuve d'un carburateur ( ou d'un joint entre 105/106

1\ corps-cuve et clòrps-papillon )17 BE- Remplacement du fi[t;e:à essence T.M. 108

-. _;;.'"-.-:_ Remplacement de la pompe a essence t07
Révision de la pompe à essence o_ 107

.... BF-1 Remplacement de la tuyauterie d'essence entre filtre et pompe T.M. 110

-,"," Remplacement de la tuyauter!e d'essence entre filtre etréservoir 110

Rempla¢çment de la duritede r_mplissage 109

BEl..- .Remp'l«ce,entdu rései'voir à essence T.M. 111

ï': ç Remplaçement du tube plongeur ", 112

" '= - " Remp!dc_çent du caoutchouc d'étanchéité du tube plongeur: 112

-:_: BH-I 7 :Rempláëen_nt. de la jauge d'essence T.M. 113

. ,;_, "2 TUBULURES ADMISSION et ECHAPPEMENT - _ç-• »% :- • .

: BJ-1 L_rTçDéposeet pase d'une tubulure d'admissi0n ( ou remplacement de T.M. 114 _"7_'««::

joint)

'.,. BK 1 _DeDoseet pose du silencieux T.M. 115. j . i"_;_«+.--
- Irai w,ql .,_z_.+@_.:. . " . .

-.:-. DII. I -,R_i'nplacementdela tubulure d'échappement . Jq Z1-AE 116

«ç"i'!__- f_ê_placement d'une tubulure dé réchaUffage 116

BL "10 R_'mplacement de la "tubulure d' Chappemen; Ap Ce Z1-AF' 117

. " Ré_lpiacement du tube central d échappement " 117

:?,« 7;
,:- -:. ,.,. ç.

?? ç._.- .,'_/.ç Page 5
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RéL Fiche ' D ési_r,.aUon Obse_ ations F igttres

• Correspç, ndant es

L c

MO T E U R ( Les travaux mécaniques.nécessitant la dépose «u",t, oteur ). *• - -- sont détaillés Page 9 ' " . . • i . -.

BIvFI Dépose et pose d'un Couvercle de_cuibuteur ( sans R.J.H. ) T.M. 119

Dépose et pose d'un couvercle de culbuteur (.avec R,J.H.) 118

• ' BN4 Remplacement d'un culbuteur • Moteur SS 120

Remplacement d'un axe de culbuteur ( sans R.J.H. ) 120

BN40 Remplacement d'un culbuteïJr Moteur $5 121/122

• Remplacement d'un axe de pivot de culbuteur (avec R,J,H. ) R.J.H. 124

Echange du clapet de l'axe de pivot et• M 5 123

BP-1 Remplacement d'une tige decommandede c:ulbuteur T.M. _ : 125

« Remplacementd'un tube de protection - •: 125 •

Remplacement des joints d'un tube deprotection 125

iBOol Dépose et pose d'un cylindrè Moteur $5 126

Dépose et pose d'un piston ( choix d'un piston ) . 127/128/130

- , 131/132 *

- 133/134

Ajustage et pose des segments 129/135/136 "

Echange d'une Chemise . 137/138/139 '_

BO40 Déposeet pose d'un cylindre . . Moteur M5 140

Dépose et pose d'un piston ; R.J.H.

BR-1 Dépose et pose d'une barre de rappel•des soupapes ( tension T.M. 141/i42/143

de la barre ) 144/145
. . ,, . -.

.__ Dépose etpose des leviers de rappel des'soupapes 146/147 _
85=1 Rodage des soupapes ou échange T.M. i48/149 /i

- 150/151 ...

BT,1 Déposeet pose du•boitier support des commandes auxiliaires T.M. 152

Vérification du calage du-dépresseur * 153/154
r,...
IDU'I Dïpose et pose du filtre à huile T.M. 155

Dépose de la pompe à huile ( mise en pièces ) 156 _

Calagè du dépresseur et pose de Iá pompe à huile

Tara_ge_le 'la pompe à huile 157
BV-I Principe de fonctionnement du mano-contact T.M. 158

Remplacement d'un boifier de mano-contact Moteur $5 .- i
_ - :" • etM5- R.J_H."

•_ . . .

Remplacement d'un boitier de mano-contact Moteur MS- : 159

; -. * R.J.H.à turbine ....

BW-i Remplacement d'un tube de graissage (sans R.J.H. ) . Moteur $5 160
i

Remplacement d'un tube de g,-aissage ( avec RJ.H. )et de sa Moteur.$5- R.J.H. 161

chape .... et M 5 - R.J.H. 162

BX-I Dépose et pose du tube de reniflard Moteur S5et M5 ' 163r

Dépose et pose du "i'ubede reniflard Mot. M5 à turbine 163

=.-*i, ' ,, Page6
•, j
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" _ FiÇ_ar e s

. Réf. Fiche » . , ,_ Désignation ,Observations "Correspondsarstes

BY-1 Remplacement des tôleries de refroidissement ( 1er et Moteur S5 refr. par 164/165

2ëme montage ) « s ventilateur
Remplacement d'un bloc élastique avant T_M. • " 166

BY-IO Remplacement de !'ensemblede refroidissement à turbine Moteur M 5t:efr. pa_" 166/167

• turbine 168/170

Echange de la courroie de dynamo 169

BZ °1 Dépose et pose du ventilateur Moteur $5 et M5 171

Dépose et pose du ventilateur à aubes Mot. MS à turbine 172

CA =1 Remplacement de' la poulie et du couvre-engrenages Moteur $5 et M5 173

. Remplacement de larpoulie et du couvre-engrenages Mot. M 5 à turbine 174

CB-_ Dépose etpose du couple de distribution " : 175/176

.. - _ T.M. " 177

_- COMMANDES -

CC=1 Remplacement d'une tirette dedémarreur ( avec sa gaine ) • T.M. • 186

Remplacement d'un fil de commande sur le démarreoEà Solénorde

_:, Rempiacement du câble de frein à main ( voir Fiche BB ) Ap de Z 16-FC

CD=_ Remplacement du câble de débrayage. Delopédale de débrayage rT.M_ 187

CE-1 Remplacement de la tige de commande d'accélérateur : " 191 :

Remplacement d tla palette d'accélérateur ....•

- BOITE DE VITESSES - PONT- _ • _

CF-t Remplacement de latransmissi0n de-compteur• • T.M. 192/193

_. CG-1 Remplacement du levier de commande des vitesses _
RemplaŒEementdu câble et de la gaine de sélection des vitesses 194

_ Remplacement du câble et de lagaine de passage des vitesses 195/19ó

CH-! Remp!acement des supports élastiques de Iá bOîtedes vitesses (traverse JqZ1-AE 199
: 1er modèle )" "

_r : = Remplacement des supports élastiques de la boîte des vitesses Ap de Z 1-AF 200/204
= ( traverse 2ème modèle )

CJ -i Dépose et pose du couvercle supérieur ( remplacement du joint ) T.M. • 197/205/2_06

' Dépose et pose des éléments du couvercle supérieur • 207/208 •

CK-1 Remplacement d'un plal'eau d'entraînement ou d'une bague d'étanchéité T.M. 198
:, de Sortie de pont

_"-_ - DIRECTION - SUSPENSION - TRAIN AVANT - :

CE 4 Remplacement du volant de direction T.M. 202

Remplacement des demi-bagues de direction 201

Remplâcementdu tube de•direction 203

• C_Iti_4 Remplacement du toc et du manchon,d'entraînément: T.M. 215

Remplacement du plateau Flector 216

Dépose de l'ensemble du boîtier de direction, mise en pièces et 219•

remontage _ 220

. : . »i"
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Réf. Fiche D ésignBtion " Oh servatlono Figures
Carre spondas_te s"

CN'I Remplacement d'une bielle et d'un levier dedirecti0n T.M.: 222

Remplacement des tampons de bielle T.M.

Remplacement des soufflets T.M. 220

CP'! Remplacement d"un pivot de direction T.M.. 232

Révision du pLvot T.M. 229/230/231

- 235

CO'I _ Remplacement d'une jante T.M. 238 _

Remplacement d'un tambour de roue T.M.

Rectification d'un tambour en acier Jq Z !2-FB 241

Rectification d'un tambour en aluminium S: Ap de Z 16-FC 240

CE "1 Dépose et pose du moyeu avant et rempla_;ë_mentdes roulements T.M. 259

CS "1 Remplacement du ressort supérieur T.M. 245
«

Remplacement du ressort inférieur T.M. 244

CT "1 Remplacement des leviers de réaction T.M. 246

Remplacement des silentblocs des leviers de réactior

CU=l Remplacement d'une transmission G[aenzer T.M. 24T

CV-I Remplacement d'un am0rtis.seur avant T.M. 252

- TRAIN ÄRRJ_ERE-

CW'I Remplacement d'un amortisseur arrière T.M. 2ó0/2ól

CX=l Remplacement de ['ancrage et des barres de suspensmn T.M. _ 269/270/292

Remplacement du roulement des bras de suspension T.M. 269

±.__ Remplacement du Caoutchouc des bras "T.M. 284

CY"I Remplacement de l"essieu arrière T.M. 285

Remplacement d'un support de tampon de chocs T.M. 270

CZ-I Dépose et pose du moyeu arrière et remplacement des roulements T.M. 286

- FREINAGE- .

DA1• Dépose et pose des segments de freins«a_nt: ' T.M. 287/290/293

Dépose et pose des segments de freins arrièrë _:_ :_

DB-I Remplacement de la tirette de frein à main et de sa butée T.M. 288/289/291
/

Remp!acement du câble de frein à main T.M. 288

DC•I Remplacement d'un cylindre d6roue T.M. 294

..... Remplacement du maffre cylindre T.M. 295/296

DD •1 Remplacement des tuyauteries flexibles T.M. 297/298

Remplacement des tuyauteries rigides T.M.

• i_ , Remplacement d'un tambour TiM.

Rectification d'un tambour ( vol# Fiche CQ ) T.M.

«

. Page 8



Réf. Fiche Désignation Observations Figures

C orre spondm_te s

- EQUIPEMENT ELECTRIQUE -

DJ/DL Remplacement de labatterie T.M.

I Remplacement de la dynamo T.M.• -»

Remplacement du régulateur de tension T.M. _

Remplacement du démarreur T.M.

Remplacement de ]'al]umeur, de la bobine et des fils de bougies ( voir Fiche BB) T:M.

- CARROSSERIE ( pièces démontobles ) -:;
. « .ç_

D M»! Dépose et pose des serrures de portes avant et zarrière T.M. 299/300 :!

Dépose et pose d'une glace et d_un volet pivotant T.M. _. =

Dépose et pose d'une porte avant et arrière T.M. 301 :i_
Etanchéité des portes T.M. 302 -'_b_

D N';! Remplacement d'un tirbnt de porte "' T.M. 303 à 310;_-:

Remplacement d'un pivot-guide de tirant ( côté pied-milieu ) T.M. : «_'

Remplaçement d'un ressort double d'arrêt de porte ( côté pied-milieu ) T.M. !Ç_o«».

Rèmplacemerlt d'un pivotde tirant ( côté porte ) T.M. .- «

• DP -1 Remplacement d'un pare-bise ou du cäoutchouc d'êncädrement de baie T.M. 3|1::" ç_:,

Remplaëement de la lunette arrière ou du caoutchouc d'encadrement .T.M. à ::_

de baie 313

DQ I Remplacement'du capot " - T_M. 314/3.]5»,

Remplacement du tube-support,de proue « T.M; 316 â'
ç

Remplacement du couvercle de coffi'e T.M. 317 .ç_:
: _ •-_«:

.o
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TRAVAUX HECE$SiTANT LA DEPOSE DU MOTEUR

REVlSION DU MOTEUR

: Flirtes ' •
R_." Fiche . D ési_natlon Observ_ions

- Correspondante s

EA'I Dépose et pose du moteur seu[ . Moteur S5 et M 5 •

EA-tO Dépose et pose du moteur seul Mot. M5 à turbine 178/179

EB-t DéshabilJage et habillage du moteur a

- $5- SS-R.J.H.-MS 180

EC "t Remplacement du mécanisme et du disque d'embrayage T.M. 181/182

Remplacement de la butée d'embrayag e ( 1°/ Butée graphitée - T.M. 183/184
2°/ Butée à billes ) 185

ED-1 Dépose et pose duvolant T.M.. 188/190

Remplacement de la couronne de démarreur
ç

Rectification du volant 189

EE-1 _«se enpièces du moteur Mot. MS à turbine ,

Dépose et pose du roulement de palier avant

EF-t Dépoteet pose dù palier arrière T.M. 210/211/212

Remplacement du roulement de palier arrière et réglage du jeu 213/214

« latéral du vilebrequin 209/217

EG-1 - Dépose du Vilebrequin T.M. 218

Déshabillage du vilebrequin "-. 223/224

Préparation du vilebrequin _ 225/226

Pose du vilebrequin 221/227/228:_ I

..... EH-1 D_Shabillage d'un cylindre *_ .' •
.... _ Préparation d'un cylindre •

Habillage d'un cylindre

EJ-t • Dépose des poussoirs, guides de poussoirs et arbre à cornes Moteurs 233/234

Préparation des poussoirs S 5 236

. Pose de J'arbre à cames, guides de poussoirs et poussoirs S5- R.J.H. ;

EK-1 Montage et réglage du couple de distribution ( cas d'un rempla- M5-R.J.H. 239/242

cernent) " 243

:tEL-1 Nettoyage du carter à turbine 237

_. Remontage du moteur

c-

F

9
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TRAVAUX NECESSITANT LA DEPOSE DU MOTEUR

REVISION DE LA BOITE DE VITESSES

ET DU PONT " : - « - --_-,.-:_._.

-RéL Fiche D ésig_atlon Observát|ons Figure s

. ; S_" CorrespondEmtes

i Dépose çt pose de la boîte de vitesses - pont , • ._. --._;.._.t-"-;-_-.-

FB=I Dépose de l'arbre de fourchette de débrayage, du couvercle avant : ,. 248/249/250

:. Mise en pièces de la partie boîte de vitesses 251/254/257

- ",«« 258

_FC.1 Mise en pièces du pont " 255/256

Mise en pièces, vérification et remontag_ïdu diff_rè¢_l . 262/263

FD-I Préparation de l'ensemble de I'.arl_r°êdémulfiplicateur • 264/265

". _-_ 266/267

" 268
•. -. Réglage du couple d'angle ( pignon et roue ) P

• Réglage du jeu latéral du pont ( arbre dému[tiplicateur et différentiel ) 271

Montage complet du pont

FE-1 Préparation et réglages de la boîte de vitesses ç_"" 272/273/2_74

- 275/276

-_ ' - 277./278

Montage complet de labo,_te de vitesses i 279/280- :.-;._,;i

:..281/282-.ç._!_

FF 4 - Travaux partie[s-

- ":« * Remplacement du pignon d'entraînement de compteur _ :283

• Remplacement.du couple de transmission _._::». ,

» * Remplacement des cônes synchro de 2ème et de 3ème de la

_" fourchette 1re -_2èmeet de la fourchette 3ème - 4ème _._:i

• " 'Remplacement du couple de surmultipJiée ..

* Peut être effectuée la boîte de vitesses - pont restant sur la voiture

P

: i_/.......: . ' Page 10



D y . _ Z _ _ _'_: "_ 1; __ ALLUMAGE A-I:
_" 1 "_ '_ -' O" T ' L _ _ GEI _ s P E c_ I A L I" ' l l" SOMMAIRE " ? _. Nbr_" I_'_T*e_ç

• --_ . , ' , , _ _, .m"_" l .

_ . : '" I - Réglage de l'écârtemeni:des contacts • - _ 1 "J ....... " /
" .1 Jeu de (:ales _ ' Il - Reglage de,_;!_ctrode s de bougies ,: 1 . I "I

" 1 Lampe temoin.'"( 12 V ) III - ..... « ".'.,, ,, i-: :. Avance fixe . I l,
• ' • .. .., ., _ontrole au point a allumage ,.. . " I ' I " [-

IV" Avance a main I " I :°
«" ..... " ' ' " V "' _ . . ., .. Avancefixe I /

: • ,,, Kéglage du point d allumage ', • 1 I /
; r "'" " ' .vance à main , I I '

-» u - • • m " - .

. . ..§ , MODE OPE_RATO,_, ,_ " OUTILLAGE ' -

, ,_._«. . ;.ç.,:i__
.ç.. I . REGLAGE DE L'ECARTEMENT DES ÇONTAÇ_S _..... - _,. _.. ' -... k; :
" . _a, ;.L Déposer Je couvercle de J'aJlumeur, rotor et bougies ....... ci _ bougiês "

b../, «- Amen.er les contacts à I,ouverture maxi-SEr ( Fig, 1 _rl_g_Ç R " ..... ""'"
"'" blctcage' _ls»B )

•" DUCEL,LIER ( Fig. 2 et 2 bis; Lréglageet blocage vis ge vls " "_'_+ "' ....

-C :.- Régler I écartement desLcontacts ò 0,4mm, "'_" L_:_:_ jeu de _ales-
i" Il -'-R'ËGLAGE DES ELECTRODES DE BOUGIES

- Nettoyer les électrodes et régler l'écartement à O,Ómm (.F_g_ 3 ) jeu.de cales
._ Lesb0ugies recommandées sont : ':_i!

_ Pour moteur 850,95 "=,Marchal 345 ou Floquet 14EI ou KLG- CL 8Æ ,ï" - .
-_:,_ Pour moteur 850 M5 = Bougie du type à culot,long _ Marchal CR34 SH ou 35 H ( à fi- -_"

letage non protégé ou parkerisé ), : "_:"-_:'

"Proscrire toute bougie à filetage cadmié ou zingué.

,_ o III - _CONTROLEDU POINT D'ALLUMAGE • Cas avance fixe :_ »:-_"»,/-..
« ç ,o;_

_'" a - Vérifier, l'écartement des contacts (voir I ).
'ç b - Mettre le contact et brancher la lampe témoin ( Fig. 4 ). Celle.ci. doit s'allumer lorsque ampe té_bin "

le coup de pointeau du volant se trouve 5 à 6 dents á_,ánt l'axe de fenetre du carter .«_.
_ (.Fig. 5).

«

._»_ IV - CONTROLE DU POINT D'ALLUMAGE -Cas avance à main

a "Vérifier l'écartement des contacts ( voir I ).



I

. _ .? .

§ Ç! " . MODE OPERATOIRE - • -0 UT IL LÀ_G:É;%_

:-i b' Amener la plaquette de ['allumeur à la position « plein retard ». ,, =_._,_ -';

c oMettre Je contact et brancher la lampe témoin ( Fig. 4 ). Celle-ci doit s'allumer lorsque larhpe_l"_tff_i_:o-- .

le coup de pointeau se trouve 2 dents avant l'axe de fenêtre du-carter ( Fig. 5bis ). ,-oo:;:x _._:_o_

- REGLAGE DU POINT D'ALLUMAGE - Cas avance fixe , -: iç)ë_i"_ç:ç_.

a "Mettre la plaquette de l'al}umeur avec la vis de serrage V à mi,course rdans'la bouton- • -, .'_--_':.:_es°
nière ( Fig. 6 ). " -ïa " °'«--.... _ç_

b Amener Je coup de pointeau 5 à ó dents avant J'axe de fenêtre du carter ( Fig. 5 ). :-lé plá}_ _iJliÒ_ •-
-c - Débloquer l'écrou E, brancher la lampe t.érnoin et mettre le cQntact ( Fig. 4 ). " am_ie télñoi_«ç:-! :"d" Faire tourner lentement l'allumeur, sen_ç'_iñversedes aiguilles d'une montre, jusqu'au

moment o0 la lampe témoin s'allume ( Fig; 7 ).
.;°». e _, - -Resserrer l'écrou E sans forcer ...... clé plateide:_]Q'
r,;° - _ Vérifier si la -I.ampetémoin s"allume 5 à 6 dents avant le passage du coup de pointeau - _- :»::ç°"
_ï f dans l'axe ( F:_g.5 ). :_<_=_::_« _=

?_ VI - REGLAGE DU POINT D'ALLUMAGE - Cas avance a main

,. _7_a. - Placer la tirette d'avance en position « plein retard ». .: ._ :. ; . -.-> .
_:;::_2ïäb_ - Amener le coup de pointeau 2 dents avant l'axe de fenêtre du carter ( Fig. 5bis ). _ _-':._l_!ëp|áied_çt'0

c - Débloquer l'écrou E, brancher la lampe tém0i_het mettre le contact ( Fig. 4 ). . :a[_!_mpetéi'hoin:'d - Faire tourner lentement l'allumeur, sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'au

" moment où la lampe témoin s'allume ( Fig. 7 ). .... )ç_L_, ___:'_ 0. :e - Resserrer l'écrou E sans forcer," ' ::ç:;_?:tE:/6_l_lEï_ç_e:l

f - Vérifier si l'allumage de la lampe se fait 2 dents avant le passage du coup de poiht'eau ._'-] _:"_- -dans l'axe(Fig. 5bis). .-ç . - ,-, :_
-- « _=. :_ t

,5 " - " -;-" ' ;?-



DVNAZ ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE B-I
N bre , _. .

-_- OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE i Opér. I lemP1
mm

I - Réglage du ralenti Zénith 32 DINX 1
- carburateurs Zénith 32 NDIX

double corps Solex 30 PAAI

Appareil de contrôle de pression Zénith 32 INA
Wilmonda DEB II - Réglage du ralenti Zénith 36 Wl

carburateurs Solex 32 PBIC
simple corps Solex 26 BCI

III • Vérification de la pression de la pompe ä 1 I :_æ' I
essence __L_.J

ml . . . m

§ "_ , MODE OPERATOIRE / OUTILLAGE

I - REGLAGE, DU RALENTI

Carburateurs double corps ( Fig. 8 et 9 )

:'_°" Points à vérifier avantde faire le réglage: Bougies - Point d'a[lumage - Starter fermé -
Tirette d'avance à mai_nen position moyenne ( si la voiture en estéquipée ) -Moteur
chaud- Gicleurs G propres.

a - Mettre la voiture en marche. Si la voiture est équipée avec chauffage Avialex, mettre
également le chauffage en marche et attendre que l'appareil souffle de l'air chaud. _

b - Donner un ralenti un peb élevé ( environ 1000 à 1200 t/m maxi ) au moyen de la vis B
debutéede l'axedupapillon.

c - Visser la vis V de dosage du corps«droit jusqu'à ce que le moteur soit déséquilibré par
pauvreté, puis la dévisser jusqu'à ce que le moteur soit déséquilibré par richesse (en
moyenne de la position de déséquilibrage pauvre _ celle riche, il peut y avoir 1 tour à
1 tour 1/2 de vis). Le point de réglage optimum s'obtient entre ces deux positions en
vissant la vis V au maximum de ce qui permet au«moteurde tourner rond.

d - Opérer de meme ŝur le corps gauche.
e - Vérifier en enlevant l'un puis l'autre fil de bougie, si les deux cylindres sont bien équi-

" librés; la chute du nombre de tours doit être sensiblement la même lorsque l'on retire
l'un ou t'autre fil.

f - Dévisser la vis B de butée du papillon pour obtenir la vitesse normale de ralenti ( 900
• t/m ).



. § MODE OPERATOIRE OUTIçLAOE i
" • « A . • °

_g - S'il y a lieu, retoucher iegerement de la meme quonhte les cieux vis V de dosage.

i__ N.B.: S'il y a difficulté à régler le ralenti, vérifier les compressions ( droite et gauche )et faire le nécessaire pour qu'elles soient normales.

Remarque _.Sur une voiture avec chauffage Avialex, le ralenti devient plus rapide lorsque
le chauffage n'est pas utilise En période d'été on pourra refaire le réglage du ralenti

• sans tenireompte du_Chauffage, pourvu qu'à l'ëntrée de l'hiver le réglage soit repris com-
me indiqué ci-dessus. *

//', Il - REGLAGE DU RALENTI
Carburateurs simple corps ( Fig. 10 - 11 - 12 - 13 ) °

Même procédé de réglage que pour les carburateurs double corps ( voir I - § a-b-c-e-f-
g ) en tenant compte que les simple corps ne possèdent qu'un gicleur de ralenti G et qu'

". une.yis de dosage V. " _ ..
• III - VERIFICATION DE LA PRESSION DE LA POMPE A *ESSENCE- ( Fig. 14 ) •

=_ "i Manque de débit: Le moteur pétarade à la reprise et n'atteint pas son régime maximum. _
,Débit trop élevé: Le moteur s'engorge au ralenti, Impossibilité de régler normalement le

"" ralenti. Consommation exagérëe.
.°- a - Débrancher en A le tuyau d'essence entre pompe et carburateur.
• b - Monter l'appai'eil de contrôle Wilmonda Réf. DEB et mettre le moteur en marché. • utii Wilmonda" Réf.DEB

) _ La pression doit être de: S0 à 60 grammes pour la pompe GUIOT • .
• _0 ä 110 grammes pour la pompe S_E.V.

-». .o

"' Ces chiffres s'entendent pour un débit horaire au ralenti égal à 1 litre ( environ 1000
t/m au moteur, soit 500 tours de pompe ).

Remorque - Si après contrôle de la pression l'alimentation est insuffisante, s'assurer que
le trou de misé à l'air libre du bouchon de réservoir n'est pas obstruéi de même que le
circuit d'essence ( en particulier le filtre à essence et la crépine sur l'arrivée au carbu- -
rnteur ).
Si au contraire la pression est trop importante, ajouter ,1, 2 ou 3 joints supplémentaires

.• entre• le plan de,. joint de la pompe,et la plaque,, isolante", de façon,..à. obtenir, la pression,.
normale pour evtter une eonsommatton exageree. Æpres ces vertfiettttons, st le debtt de
la pompette s est pas amehore, la revtser ou la remplacer ( Ft eh_ BE= ] ). - _• : : - _ -_ :

, _ . » • - .
« .





; Cett_-méth0de devérification -nï6st Välabië qüe pour le ca[_.urateu_ 36 WI S_ lequel_l'arrivëe

Peur le corburateur_36WltÁ ..... "" ":_-- " dont l'ar/ivéed'esïmñce s_ fait sur Te_couvercle, le contrôle du
. niveau s'effectue à l'aide d'un montage que I'0n peut réaliser en mbdifiant un gicleur de mer-
; che et_*en y ad_]ptant une chape ïñuh*iè "d'ün*tul_e_.en__vi_hy_le.•:_ _. !..

utcleur_demarche _ _-«_ * :-

i- . « _=

Monter ce n,veaulà la place du gicleur de mafché._He,.pasdép_os#r-lè-c(_uverclëdu carbura-
teur; Le niveau d'essence doit S'établir à 16mm + 0,5"lbåi_Yá_l_*Ortaü plan de joint-dû couver-

.Pour le carb'urateur 38 NDIX ( moteur Tigre )il existe un tube Iiïveäu d'ëssence_( R_f_ Zéniih" ' «*"
No 5865 ) qui se_visse à la place du gicleur de starter..
N.B.- Pour modifier leoni_au d'es_çncef_ il suffit d%mpleyer des jeints de différentes épais-
seurs qui seront pla_ï._s*_nï_r_|ë«'i!]_*i_iT:lè:eiiöinteÖu et lia p«itéï--dli_ls,lä, cilïë; Cisl* iïlints:peu -.... _. _:,_ >" *
:vent etre en fibre oit en alunllrllumet portent les"referenceilPI. L'sulvŒEntei: _- ' -- *- «-. * _ -* *-*_«7 -_ :--'_; ,,

_';51L73#3--epulñseur---vi-3_7-"512.576"«-'«_ _'*«"_'#+-'_;:_'-'_'J_ï_oE^«_±0,8;:_-_Valables" «" peur-" °- -ces.... trois*: types*'- _'-: : ".... _"J_--"- _:'*'- _--:<-._........ -_::--:--_--_ ....

512.577 _».,,:..*.'.: »1_...... ;_.» ...d.e carburateur.s. . I'. -<512.578 1,2 *_ " " _ "*=- '" "_'- "*'_< :'=*-..... ' "_



ALIMENTATION- • DY,AZ EH .COMBUSTIBLE C-!
OUTILLAGE SPECIAL " SOMMAIRE Nbre "

• . O pér° T em p:

I - Vérification de la commande d'accélérateur 2

Il - Réglage de la commande d'accélérateur 1

( plusieurs montages )

§ MODE OPERATOIRE ,_ OUTILLAGE

I - VERIFICATION DE LA COMMANDE D'ACCELERATEUR

Un aide appuyant à fond sur la palette d'accélérateur, vérifier si les papillons ouvrent
ent i èreme nt;

Il - 'REGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCELERATEUR.

1er montage - ( Fig. 15 )

- Déplacèr le renvoi S dans la mortaise M. Si le réglage ne peut être obtenu, déposer la clé plate de ]2
biellette B après avoir retiré les goupilles G et. les rondelles R. Augmenter le contre
coude en A pour raccourcir la bieilette [3 afin d'obtenir l'ouverture maximum des papil-

, Jons.

2ème m'ontage - ( Fig. 16 )
Déplacer Je renvoi S dans la mortaise M. Si le régJage ne peut être obtenu, retirer la =clé plate de12

.' goupille G et les deux rondeJles R. Visser Je taurillon de réglage T sur la bieJlette B
jusqu'à obtenir l'ouverture complète des papillon s .

3ème montage - (, Fig. 17 ) "
•-:ç_ - Desserrer la vis V de butée de, rappel et glisser la butée vers l'avant Pour augmenter

Iqcourse. _

4ème ;mon:i'_ge -( Fig. 18 ) -.
- Débloquer le contre-écrou C. Dévisser l'écrou de réglage E pour obtenir l'ouverture ma- clé plate de 7

ximum des papillons. Rebloquer le contre-écrou C.

Sème montage - (_Fig. 19 )
- Desserrer la vis V de butée de rappel"el" glisser la butée vers l'avant pour augmenter

la=Course. ., "

= N,B.._ Pour le 3ème - 4ème et Sème montage, la palètte d'accélérateur étant en butée Sur



MODE OPERATOIRE - .OUTILLAGE_

le plancller, il doit y avoir une garde de 5 è 8mm entre la butée aie rappel et le taurillon
du levier.

$mil est nécessaire, retendre le ressort de poussée d'une longueur correspondante ou
déplacement de la butée de rappel.

Sur certaines voitures équipées avec le Sème m0ntage, il est indispensable de placeur _\_
des ron¢lelles entre la butée, de rappel et le taurillon du levier de renvoi pour avoir un
contact franc entre ces deux,pièces quand cesse la pression sur la pédale d'accélérateur, _ _

o

, • °

_



MOTE UR Il'fiL i

 v.A z U'I

Appareil de contrôle de pression Wilmonda DEB

Contrôle de la pression de la pompe à huile

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

CONTROLE DE LA PRESSION DE LA POMPE A HUILE - ( Fig. 20 )

a - Déposer I« vis raccord du tube de graissage des culbuteurs sur l'un des deux cylindres. - ci plate de 14
b - Monter ò sa place la vis raccord spéciale et le manomètre ( outil_/ilmonda DEB ), outil Wilmonda

,Intercaler des joints et serrer. DEB
" o c - Mettre le moteur en marche.

.... d - Le moteur tournant ä 4000 t/m et l'huile étant à 80°, la pr,ession minimum ne doit pas
être inférieure à 200 gr.

N.B.- Si la pression est insuffisante, procéder comme suit:

1°/ Vérification du jeu latéral des leviersde rappel des soupapes ( Fiche E o I ou ._:_'*'.i..
E - 10 ). '_'-»_:

• 20/ Vérification de la pompe à huile ( Fiche BU ).

j



i

..... DY.Az  MOTEUR E-!
+ OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE | Nbre Temps_

" : : ...... + = U per. ç1 Jeu de cales I .+Réglage latéral des culbuteurs [ . 1
Il _ R_g3a_edes culbuteurs ( jeu des I 1

soupapes )
immmm •

+§ MODE OPERATOIR E OUTILLAGE

I - REGLAGE LATERAL DES CULBUTEURS "(Fig. 21 )

Recommandation Cette opération doit être exécutée ò froid après un arrêt prolongé.
Avant de régler le jeu entre queue de soupape et culbuteur voir si le talon de celui.ci a
du leu latéral en A. Le culbuteur doit coulisser sans dureté dons le guide F.

Après avoir placé un récipient pour recevoir l'huile:

a - Déposer les couver, les de culbuteurs et leurs joints ( Fiche BM-1 ). ci plate de 14+

b - Déposer les cuibuteurs ( Fiche BN- 1 )i ci à oeil de 19clé à tube de 14

c - Rabattre la languette du frein C, déposer la vis D, le frein.et l',fou E. clé platede 10
d - Dégager le guide F et les 11 cales B.
e - Régler en ajoutant ou en retirant des cales jusqu'à ce que le talon du culbuteur cou-

lisse librement dans son guide avec au minimum 1/10 de jeu ( Un jeu plus important
est sans inconvénient ).

f Remonter l'écrou E, le frein C et la vis D. Serrer et rabattre le frein, clé plate de 10
g - Remonter les culbuteurs ( Fiche BN - 1 )et régler comme indiqué ci-après.

Il - REGLAGE DES CULBUTEURS- ( Fig. 21 )

Après dépose des couvercles de culbuteurs et de leurs joints ( Fiche BM- 1 ):

a -Déposer les bougies. Tourner le moteur à la main jusqu'_ l'ouverture maxi de la soupa- clé à bougie s
pe que l'on veut régler.

b - Repérer la position de la'poulie ( repère à la craie ) et faire faire un tour complet au
moteur, ce qui correspond à un demi-tour de l'arbre à cames et permet d'avoir la certi-
tude'que la rampe d'approche de la came ne peut pas fausser le réglage.

c - Débloquer le contre-écrou K du pivot, ci à tube de 14
d . - Desserrer le pivot J de 1/4 de tour. ci à oeil de i9
e - Vérifier si l'axe L du culbuteur est bien bloqué sur le cylindre, engager une cale H

.+



MODE OI_ERATOIRE OUTILLAGE
-- = , .

d'épaisseur 1/10 entre la queue de soupape et le culbuteur G, cale 1/10.
- Serrer le pivot J à la main tout en faîsanflcoulisser la cale H entre la queue de soupa-

pe et le culbuteur, jusquä obtenir un coulissen_nt gras de la cale,
- Desserrer Je pivot J de 1/8 de tour environ. _:_ cié à oeil de 19

- Bloquer Je contre-écrou K en maintenant le pivot. : .ï_ clé à tube de 14 /
- Vérifier si la cale H coulisse toujours bien gras entre soupape et culbuteur. Même Op-

ration pour les autres culbuteurs. °-_
- Remonter les couvercles de culbuteurs et leurs joints ( Fiche BM- 1 ). Remplacer ces ci plate de 14 "

e "" ..... __i_=}_«" * ' "" "c s derniers s il y a lieu, Poser les rondelles_Bei,leviIle ( cone vers I ëxterleur ), les
écrous borgnes. Serrer sans bloquer. ,

,=

- _ - _. : _7]-_. E-.



_DYNA Z MOTEUR ''--k-lU+
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE _pér.

1 Jeu de cales I . Réglage latéral des culbuteurs 1

CI Wilmonda DAD II - Réglage des culbuteurs ( jeu des "1
• . soupapes )

_ § MODE OPERATOIRE OUTILLAGE "_ç;_»_

I - REGLAGE LATERAL DES CULBUTEURS "( Fig. 2] et 22 )

Recommandation - Cette Opération doit être éxécutée ò froid après un arrêt prolongé.
Avant de régalerle jeu entre queue de soupape et culbuteur, voir si le talon de celui.ci a
du jeu lotroi en A. Le culbuteur doit coulisser sans dureté dans le guide F.

.. Après avoir placé un récipient pour recevoir l'huile:

_ a -' Déposer la chape de graissage M, les couvercles de culbuteurs et leurs joints ( Fi- ci plate de 14
che BM- 10 ).

b - D6poser les culbuteurs ( Fiche BN- 10 ). ci Wilmonda DAD
c - Rabattre la languette du frein C, déposer la vis D, le frein et l'écr0u E. ci plate de 10
d - Dégager !e guide F et les 11 cales B»
e - Régler en ajoutant ou en retirant des cales jusqu'à c_ que le talon du culbuteur coulis-

se librement dans son guide avec au minimum 1/10 de jeu ( un jeu plus important est
sans inconvénient ).

f - Remonter l'écrou E, le frein C et la vis D. Serrer et rabattre le frein, ci plate de 10
g - Remonter les culbuteurs ( Fiche BN- 10 ) après avoir essuyé la pellicule d'huile pou- ci à oeil de 27

vont se trouver en N entre le pivot J et l'écrou P. Régler comme indiqué ci-après, ci à tube de1

Il REGLAGE DES CULBUTEURS- ( Fig. 21 et 22 ) « _

Après dépose de la chope de graissage M, des couvercles de culbureurs et leurs joints
( Fiche BM-IO ):

'«

a _- Déposer les bougies. Tourner le moteur à la main jusqu'à l'ouverture maxi de la soupo- clé à bougies
pe que l'on veut régler.

b - Repérer la position de la poulie ( repère à la craie ) et faire faire un tour complet au
moteur, ce qui correspond à un demi-tour de l'arbre à cames et permet d'avoir la certi-
tûde que la rampe d'approche de la came ne peut pas fausser le réglage.

I

- *



_ MODE OPERATOIRE _ OUTILLAGE

,ï

cl_à tube de 1ó
- Déposer le contre-écrou K, l'écrou P et le pivot,J. ._ - elé:_-Wilmonda.DAD

: _ clé:à oeil de 27
- Essuyer soigneusement la pellicule d'huile pouvant se trouver en Ñ et vérifier sit l'axe :

L du culbutëur_ est bien bloqué sur le cylindre. ; •
- Replaç_r le pivot J, Visser l'écrou P à la main et l'amener en/butée sur le pivot _rès

ayoir interposé une cale H d'épaisseur 1/10 entrë la queuede soupapeet le cuJbU- cale]/io
teur. G _ _ ._....

- - Desserrer J'écrou P"d'e 1/8 de tour environ, _ - _- : clé Wilmonda DAD
- Maintenir l'écrou P avec la clé Wilmonda DAD et bloquer Ièj_ontre-écr0u I_,, - : -_ _ Clé'_ tube de 1ó
- Vérifier si la cale H coulisse bien •gras enl:resoúpape et c_lbuteu_r, Mêm?opération:

'pour le_î autres culbuteurs, - ...... » ° : • _" "- _ : ° plq_é
- Remonter les couvercles de culbuteùrs et leurs' :ioints puis la chape de-graissage M _' I c-I de 1 4

(Fiche BM'10)' F°iret°urner Jem°teur p°ur s'assurerqu'iJ n'y-a pas de fuJtes; En_:'çiJ:__ _1 _!Ç_-
cas de fuite_ mon-terdes joints neufs, "" : . -. _ _ _/_-ÇIi.

N.B.-:A partir du code mécanique Z 6- DF ( saut ÕH ), les voitures son_ équipées [] l _.: _un pivot de culbuteur possédant une collerette pour le ressort d'appui.
B

: - o" .»_ ." J -" _. _ =
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§ .,-, "" ."':_'__-:" MòDE OPERATOIRE I OUTILLAGE

. I - VERIFICATION DU_CALAGE DE LA DISTRIBUTION - ( Fig, 24 ) " « --

Cette opération ne doit:se faire que le rnol_eurétant froid. -ï_:

_î_ a - "Déposer la" " "" :_ ". tôle super.eure de refroidissemer_t_du moteur ( Fiche BY ). .._«_;_,clé plate dè |0
b - Dé_ont_r le ventilateur ( Fiche BZ I et visser Ié disqu e de réglage Wilmonda DAG. _«,,_: clé à pipe de 26
c - Déposer les bougies et.les couvercles de culbuteurs( Fiche BM ). -:'ç; clé plate de ]4

• d :Mettre le volant au Pq_iïlt Mort Haut et faire coi"ncider la flèche repère Â avec le zéro
du disque.

e - Mettre la soupape dont on veut vérifier le point d'ouverture ou de fermeture en levée
maxi. Faire un repëre à la craie sur le disque, c lç plate deS32

f - Faire faire un tovr complet au:moteur ( l'arbre à cames fait un demi-tour ce qui permet
d'être exactement au milieu dú dos de la carne ). _r

; g - Dessërrer le contre-écrou et le pivot de culbuteur,. Puis régler le jeu entre culbuteur et -, cJ_'à oeild]9 '_
queue de soupape à 78/100 (jeu initial de 68/]00 pour éviter la rampe d'approchè :_ _: _ic, é à tube, del-4 '_
cale de réglage de 1/10 ). _ cale de 78/t00

N.B.- Important - Dans le cas R.J.H., déposer préalablement I pivots et leurs écroús_ _ï clé à oeil des27
pour retirer la pellicule d'huile pouvant se trouver en N ( Fiche _s

.10 ). _;«_": c Ié à tube dé 16
h - Metti'e la cale de 1/10 entre queue de soupape et culbuteur. Faire tourner le moteur "._ calè 1/10

dans le sens de ròtation jusqu'à ce que le jeu soit réduit à zéro ( c'est à dire lorsque
le culbuteur attaque la soupape ). S'arrêter de faire tourner strictement au moment de
I0att aque.

! A
_. N.B.- Si l'on vérifie la fermeture de la soupape, s arreter au moment du décollement de la

cale de 1/10. "'

i - Lire le nombre de degrés d'avance à l'ouverture ( ou de retard à la fermeture, selon le
cas ) indiqués par le disque gradué, Les cotes de réglage angulaire sont indiquées sur
les diagrammes ( Fig. 23 ).
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Après vérification, si le réglage est correct:

-' Déposer le disque de réglage, ci plate de 32
- Reposer poulie, cour/oie et ventil_crteur ( Fiche BZ ). clé à pipe de 26
- Rétablir le jeú normal aux culbuteurs ( Fiche E ).

Reposer les couvetcles de culbuteurs ( Fiche BM ), les bougies et là "1"to el_le ( Fiche BY) 0clés plates de 10

-- .Si le réglage de La'distribution n'est pas correct, le refaire comme indiqué Fiche EK. et 14

J

r
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, iii--Réglage de la tension de la courroie de dynamo

+

§i MODE OPERATOIR E Outillage -+ _

RrEGLAGE • ( Fig. 25 )

a - DéblOquer l'écrou A de la Vis B fixant la dynamo sur le boitier. _: clé à pipe de ] 7
b - Desserrer l'écrou de blocage C de la dynamo sur la biellette de réglage D. clé plate de 14
c - Tendre la courroie en soulevant la dynamo. /
d - Maintenir celle-ci et rebl0quer l'écrou C. ci plate de 14
e - Vérifier si la courroie n'est pas trop tendue. La courroie doit fléchir de 1cm environ en

appuyant du doigt à mi-axe des deux poulies. _
f - Bloquer l'écrou A. clé à pipe de 17

N.B.- Pour les Dyna équipées avec le moteur « Aérodyne » types Z 12 et Z15, le réglage
se fait de la mêmefaçon. *

Pour éprouver la tension de la courroie, passer le doigt dans l'orifice pratiqué sur la
tôle arrière, après avoir soulevé le joint d'étanchéité de la dynamo et retiré la pastille
d'obturation ennylon.



oY.A z EMBRAYAGEH'I

óo o !LTIRéglage de la garde de l'embrayage

I

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REGLAGE - ( Fig. 26 )

I_e levier B doit toujours être réglé à l'aide du manchon cannelé A, de telle façon que,
compte tenu de la garde entre la butée graphitée et la bague de débrayage, le levier soit
parallèle au plan de joint du moteur et de la botte de vitesses.

a - Pour régler la garde, déposer la vis Dal'arrêt de la douille de réglage C. clé è pipe de 8
b - Visser la douille C pour donner de la garde ou dévisser pour en retirer, clé plate de 14
c - Régler de telle sorte que la garde d la pédale soit de 20mm environ.
d - Régler la vis E de façon que le I_evierB vienne en butée contre celle-ci lorsque la p&. ci plate de 14

dale est en position débrayée à fond. ( F = 10mm ± 01)
e - Remettre en place la vis D en s'assurant qu'elle est engagée dans la rainure de la clé à pipe de 8

douille C.



BOITE DE VITESSES-PONT l-|DYNA Z qtllW Ii

OUTILLAGE. SPEClAL SOMMAIRE oNbrepér. Tempsil

I - Réglage de la sélection ( gaîne noire ) 1

Il - Réglage de la commande de passage des |
vitesses ( gaîne métallique)

§ MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

"REGLAGE DE LA SELECTION - ( Fig. 27 )

a - Déposer/e filtre à air ( Fiche BC ), le contacteur de phare de recul ( Fiche DJ ). ci à pipe de 10_ " clé plate de 10b Décrocher le ressort d'accélérateur côté patte de fixation et ouvrir le couvercle de rem-
plissage de la botte de vitesses.

c - Débloquer l'écrou de réglage D jusqu'à le dégager de IPaxe. clé à pipede 12
d - Placer la vis G de réglage de la garne ä 10mm environ de la bride du couvercle. BIo- clé plate de 17

quer le contre-écrou F.
e - Mettre le levier de changement de vitesses au Pöint Mort et Je.maintenir contre la bu-

tée de marche arrière, sans la passer ( Fig. 28 ).
f - Par l'orifice de remplissage d'huile et à l'aide d'un gros tournevis, amener le doigt E

de passage des vitesses dans J'alignement de la fourchette L ( 1ère et 2ème . Fig. 29).
Puis la dépasser de 2mm en,viron vers la marche arrière, et maintenir Je doigt E dans
cette position.

g -Visser l'écrou de r_gJage D toût en exerçant une légère pression sur l'embout fileté B cJéà pipe de 12
du câble ( Fig. 27 ).

h - Bloquer l'écrou D, lâcher le levier qui revient en position Point Mort, 3ème 4ème.
i - Vérifier Je réglage, après repose du filtre à air ( Fiche BC )mettre le moteur en route.
j Amener Je levier en position Point Mort et contre la butée de marche arrière. Débrayer clé ò pipe de 10

et pousser doucement le levier de 1ère, S'il ne passe pas, placer le doigt E ò plus de clé plate de 10
2mm ou au contraire s'il faut relâcher le levier, placer le doigt E ò mains de 2mm.

k - Accrocher le ressort d'accélérateur et fermer Je couvercle de remplissage.
I Reposer le contacteur de phare derecul ( Fiche DJ ), en s'assurant qu'il ne limite pas

la course de sélection.

Il - REGLAGE DE LA COMMANDE DE PASSAGE DES VITESSES - ( Fig. 27 )

S'il y a mauvais réglage du doigt E de passage des vitesses, il peut Se produire que la
3ème ou la marche arrière lâche en tirage; :



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

- L'orifice de remplissage d'huile ouvert, vérifier si le doigt est bien en position Point
Mort.

_a - Si la 3ème vitesse décroche: le levier bute cor!tre le support de direction. Débloquer ci plate de 14 =
les écrous K et A, visser de deux tours environ i'écrou A, serrer l'écrou K sans blo-
quer, puis essayer. Renouveler l'opération si nécessaire. Bloquer dès le réglage ob-
tenu. • -

b - Si la marche arrière décroche: déb=locluer les écrous K et A, visser de demi tours envi- ci pi_ate de 14
ton l'écrou K, serrer l'écrou A sans bloquer et essayer. Renouveler l'opération jusqu'à
obtenir on réglage correct, puis bloquer les écrous A et K. - "

N.B.- Lorsque ledoigt E est à la position Point Mort, le levier de commande des vitesses c Ié plate dê 10
• doit être parallèle au tableau de bord. Le réglage s'obtient par la chape H et le contre-

écrou J.

=

î
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iTi,LAppareil de vérification du parallélisme
Wilmonda LEV I - Vérification du parallélisme

Il - Réglage du parallélisme

§ MODE OPERATOIRE ouTILLAGE

I" - VERIFICATION DU PARALLELISME -

Avant la Vérification, s'assurer en mettant les roues avant sur cric:

1°/ que les jantes-nPont pas un voile supérieur à 2mm,
2°/ qu'il n'y a pas de jeu anormal dans les moyeux ( Fiche Q ).

a - Placer la voiture sur un plan horizontal, les roues aVant bien en ligne, deux personnes
étant sur Je siège avant ( ou 150 Kg ).

b - Utiliser une pige de vérification ( Fig. 30 ). Prendre à l'avant la distance entre les
plats des jantes ( Fig. 31 ) à la hauteur de l'axe des roues. Marquer sur le pneu le point
de la mesure.

c - Faire avancer la voiture de 1/2 tour de roue pour •amener en arrière, à hauteur de l'axe
de roue, le point marqué sur le pneu.

d - Effectuer la mesure à l'arrière entre les jantes.
,Si le réglage est correct, la distance mesurée doit être inférieure de 3 à 8mm à celle de
l'avànt ( Fig. 31 ).

N.B.- La vérification peut être avantageusement effectuée à l'aide de l'appareil Wilmonda
Réf. L EV ( Fig. 34 ). Pour l'utilisation, voir la notice du constructeur.

Il -REGLAGE DU PARALLELISME '"

Recommandation importante. Si l'écart est trop importànt, il est nécessaire de déposerles
leviers de direction A ( Fig. 32 ). L'un ou l'autre pouvant être faussé, les vérifier et les
remplacer s'il y a lieu. Ne jamais chauffer un levier de direction pour le redresser, mais
le remplacer.

a Placer la voiture sur un plan horizontal, les roues avant bien en ligne. Déposer la bat- »
terie ( Fiche DE ).

b. - Abattre le frein B de l'écrou de blocage de la chape droite D. Débloquer l'écrou C° clé plate de 23
c - Défreiner G et déposer Iëî_deux vis F de fixation du levier droit A. ci plate de 21
d - Dégager le levier et le ramener parallèlement à la bielle de direction E.



•" " MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

-- Pour fermer les roues ( sens J ), dévisser la chape vissée dans Io crémaillère, en fai-
sant pivoter la bielle.

- Pour ouvrir les roues ( sens H )e visser la chape, un tour correspond à environ mm _
d'ouverture.

- Ramener le levier A en position, reposer les deux vis F et serrer, clé plate de 21
-Vérifier l'ouverture des roues en suivant les indications du § I. Corriger s'il y a lieu.
- Le réglage étant terminé, bloquer les deux vis F ( 10 à 13 m/kg ) et rabattre le frein G

sur les têtes de vis. clé plate de 21
- Bloquer l'écrou C de la chape de réglage Det le freiner, ci plate de 23

N.B.- Au cas ou un tour de réglage tomberait du réglage mini au réglage maxi, rester au
régi age maxi «



DY.AZ TRAIH AVANT & DIRECTION K-|O

Appareil de vérification dulparalléllsme I

Wilm0nda I. EY * I « vérification*du parallélisme 2

1 CI spéciale No 344.022 II "Régl_e du parallé|isme 1
o

Il

§ MODE OPERATOIR E* O/U._ILL AGE+ •

" -VERIFICATION DU PARALLELISME

Avant de (aire la vérification, s'assurer en mettant les roues avant sur.cric:

l°/ que ies jantes n'ont pas un voile supérieur & 2mm,
2°/ qU'il n'y a pas de. jeu anormal dans les moyeux.( Fiche Q ).

a - Placer la voiture sur un plan horizontal, les roues avant bien en ligne, deux personnes
étant sur le siège avant (eu 150 kg ).

b -- Utiliser une pige de vérification ( Fig. 30 ). Prendre à_+l'avant la distance entre les
platsdes jantes (Fig. 31 ) a, la hauteur H de l'axe des roues. Marquer sur le pneu le
point de la mesure. .... *

c +- Faire avancer la voiture de i/2 tour de roue pour .amener en arrière, à hauteur de l'axe
de roue, le point marqué-sur le pneu.

d - Effectuer la mesure à l'arrière entre les jantes. +*+
Si le réglage est correct, la distance mesurée doit étre inférieure de 3 à 8mm à celle

-: de l'avant (Fig, 3! ).

N.B.- La vérification du parallélisme peut 8tre avantageusement effectuée a l'aide de
l'appareil Wilmonda Réf.* LEV(Fig. 34). Pour l'utilisation , voir la notice du constructeur.

II. , REGLAGE DU PARALLELISME - (Fig. 33) . .+

Recommandation importante .- Si l'écart esc trop important, il esL nécessaire de déposer les
• vters de direeLwn A (F¢& 32). L un ou l autre pouvant erre f¢usse, les renfler e_ les '
remplacer s'il y a lieu. Ne jamais chauffer un levier de direction pour leredresser, mais
leremplacer. + • +

a - Placer la voiture .sur un plan horizontal, les roues avantbien en ligne, déposer la bat-

• . terie (Fiche DL de la de crémaillère droite A, CI plate de 29b + Déviis_r ]'écrou _ chape ,

• +- _ï+
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Peur fermer les roues, dévisser la bague de réglage C montée sur la crënlaillère D, ci N O 344.022
- Pour ouvrir les roues, visser la bague de réglage C. =

A titre indicatif, un tour de bague correspond à 2 pas ( soit 3mm d'allongement de la
bielle. °

- Vérifier I_ouverturedes roues en suivänt les indications'du § I. Corriger s'il y a lieu. •
- Le réglage étant terminé, bloquer l'écrou B. clé plate de 29
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!pige avec fil à plain b - Vérification du carrossage
Il - Réglage du carrossage

§ MODE OPERATOIRE O UTIL LAGE

"1 - VERIFICATION DU CARROSSAGE

Avant de. faire la vérification, s'assurer en mettant les roues «vont sur cric:
]0/ que les jantes n'ont pas un voile supérieur à 2mm,
20/ qu'il n'y a pas de jeu anormal dans les moyeux ( Fiche Q ).

Après avoir équilibré Iá pressi.on des pneus, procéder ò un essai sur une route plate. Si
la direction tire ò droite ou ò gauche, rectifier le r_glage en réduisant le corrossage du
côté où elle tire.

a - Placer la voiture sur un plan horizontal, les roues bien en ligne.
b - Utiliser une pige avec fil à plomb et repères gradués en mm ( Fig. 35 ).
c - Repère r les graduations pour chacune des roues et partager _la différence,

Exemple: Roue droite . repère 10
Roue gauche - repère 20 :

d - Régler la roue droite en poussant sur le haut de_ façon à amener le fil;à plomb sur le
repère 15.

N.B.- La vérificatión du carrossage peut être avantageusement effectuée avec I_appareil
Wilmonda Réf. LAV ( Fig; 36 ). L"utilisation de cet appareil est indiquée dans lai notice
du constructeur.

Il REGLAGE DU CARROSSAGE - ( Fig, 37 )

a - Rabattre les parties extrêmes de la plaque supérieure de centrage C et de la plaque in-
. férieurederéglageD contre les lames du ressort supérieur ( seulement du Côté où l'on

doit réduire le carrossägé ).....
b - Déposer les quatre contre-écrous B. c Ié p late de 21
c - DesseJ-rer suffisamment les quatre écrous A pour faire coulisser grassement le ressort clé plate de 21

supérieur;
d - Déplacer celui-ci latéralement en poussant sur le haut de la roue dont le carrossage



• " _ MODE OPERATOIRE " OUTILLAGE
, • J

doit être réduit. • •

- Vérifier suivants les indication du § I iusqu'à obtenir le réglage correct.
- Serrer et bloquer !es écrous A des brides, clé plate de 21
-_ Reposer les contre-écrous B et les bloquer.
- Essayer la voiture sur route et si le carrossage est c9rrect, relever les extr_mités de la

plaque de centrage C contçe les brides, puis rabaoEtre les extrémités de la plaque de ré-

glage D contre Je berceau moteur. ,_ _
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OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE I Nbre I •
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IT]!Appareil de vérification Wilmonda LAV, ou
pige avec fil à plomb I - Vérification du carrossage

Il Réglage du carrossage i

§ ; " MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I VERIFICATION DU CARROSSAGE r'*
_... -.% ....

Avänt de foire lavérification, s'assurer.en mettant les roues avant sur oiC.:

10/ que tes_jantes n'ont pas un voile supérieur à 2mm,
20/ qU'il n'y apàs de jeu anormal dans Llês moyeux ( Fiche Q ).

Après avoiréqUilibré la pression des pneus;:proceder a un essai sur une route plate.
Si la direction tire à droite ou à gauche, rectifier le réglage en réduisant le carr0ssage du . .
cSté_ÒÒelietiré,i -* . . " ' • _'

a - Placer la voiture sur un plan horizontal, les rr0ues avant bien en ligne.
b - Utiliser une pige avec fil à plomb et repères gradu6s en mm( Fig. 35).
c - Repérer les graduatiOns pour Chacunedes roues et partager la différence:

Exemple: Roue droite - repère 10
. . Roue gauche- repère 20 ..

d - Réglerla roue droife:èn poussant sur le haut de façon à amener le fil à plomb sur le re-
père 15.

N.B._ La vérification du carrossage peut être* avantágeué,ément effeetuée'avèc l'appareil
Wilmonda Réf« LAV ( Fig. 36 ). L'utilisation de cet appareil est iÇdiquée dans la notice
du constructeur. ' ,

Il - REGLAGE DU CARROSSAGE _.,(Fig. 38 )
• . . . .

a - Mettre la vmture sur cales a J ayant. ,"
b D6poser la batterie et la cuvette de batterie( Fiche DL ).
c - Déposer les deux écrous de fixation du boitier de chauffage ( Avialex ) sur le support ci plate de 8

de frein à main C,
d - Déposer les quatre vis A de fixation du ressort supérieur et du support de frein à main

C sur latraverse avant.
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- SoUlever töu,t l'ensemble dusupport de frein ò main C.
- Du côté où l'on veut ,réduire le carrossage, rabattre l'extrémité de la plaque supérieure

de centrage B contre les lames du ressort.
- Reposer le support de frein à main C et les quatre vis A sons les bloquer, clé plate de 17
- Déplacer le ressort supérieur latérolement en poussãnt sur le haut de la roue dont le

carrossage doit être réduit;
- Serrer les quatre vis A et reposer lavoiture sur le sol. clé plate de 17
- Vérifier suivant les indications du § I jusqu'à obtenir le réglage correct.
- Bloquer les quatre vis A et poser les deux ëcrous de fixation du' baifier de chauffage clé plate de ]7

( AvioJex ) sur le support de frein à main C. clé plate de 8
- Poser la cuvette de batterie puis la batterie-( Fiche DL ).
- Essayer la ypoiture sur route et si le carrossage est correct, relever l'extrémité: de la
_ plaque supérieure de centrage B côntre la bride.

t_
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§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - VERIFICATION DE LA CHASSE

Avant de vérifier la chasse, mettre la voiture sur un plan horizontal et contrôler les
pointssuivants: . . -

1°/ - La pression des pneus
2o/ . La hauteur de caisse ( Fiche S )
30/ - Le parallélisme ( Fiche K)
40/ - Le carrossage ( Fiches L )

L'angle de chasse est obtenu en mesurant l'élévation et l'abaissement de la fusée lors-
qu'on braque les roues d'un angle de 250 pour la roue extérieure au virage. L'angle de
chasse des roues doit correspondre aux indications portées sur la Fig. 39 pour les voitu-
res montées avec la première traverse avant ( jusqu'au code AE ), et, sur là Fig. 40 pour
les voitures montées avec la deuxième traverse avant ( à partir du code AF ).

Le æontrôle pourra être réalisé d'une manière simple et rapide, en utilisant I'appareil Appareil de vérifi-
de vérification Wilmonda Réf. LAV ( Fig. 36 - se référer à la notice du constructeur ). cation Wilmonda

Il - REGLAGE DE LA CHASSE LAV

N.B.- Avant de faire le filage, s'assurer ( ,seulement su,r _es l)oitz/,re$ sosies jusçu'au
code AE ) que la tension des tirants n'a pas été modifiée et qu'elle est conforme aux in-
dications de la Fiche P - 1.

Le réglage peut s'effectuer de deux façons:

lö/ La chasse est différente deune roue par rapport à l'autre d'au moins I o : Réglage
par Je ressort supérieur.

a - Desserrer les quatre écrous ou vis A de fixation du ressort supérieur sur la traverse clé plate de 21 ou
avant B. ci à pipede 17

b - Déplacer l'une ou l'autre des ext/émités du ressort vers l'avant ou l'arrière de la voi-
ture, suivant le réglage à effectuer.
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clé plate de 21 ou
_-.Après vérification, resserrer les écrous ou vis A. aie a pipe de 17

1°/ La chawse est insuffisante sur chaque roue d'au moins 45' a I o : Réglage par la
traverse avant,

ci à pipede14
- Débloquer la vis E de serrage du manchon côté tube de direction, ci à pipe de 12- Déposer 4a_batterie ( Fiche DI_ ) et desserrer la vis de fixation du Support de batterie •

gauche sur le supportde frein à main. ci ò pipe de 10
Desserrer les tröis vis D de fixation de la tubulure d'échappement sur le tube central, ci plate de 14

- Mettre uh cric sous chacune des coupelles avant des longerons de Caisse droit et gau- .
che. Soulever de chaque ŒEStéjusqu'au moment ou les roues décollent.

- Placer en appui un autre cric au-dessous et au centre du tube support de proue. Desser-
* .rer les.six .vis C fixant la-traversesur-les longerons. Soulever-le-cric central pour don- ........

nerplus de chasseou l'abaisserpeuren retirer. *

Après réglage, bloquer les six v!s C ( 12 m/Kg ), retirer les crics et s'assurer avec :LJf_ à pipe de 23
l'appareil de vérification que Je réglage est correct.
Serrer les trois vis D et s!assurer que le tuyau d'échappement n'est pas bridé, sinon le 16plate de 14
dégauchir.

- Serrer la vis du support de I_atterie gauche, poser la batterieet bloquer la vis E de ser- clés & pipe de
rage"du manchon sur le tube de.direction. 10- 12-14
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OUTILLAGE S'PECIAL SOMMAIRE I Nbre I-
J Op_,. J_°mp.

Plaque de vérification Wilmonda DEJ I - Vérification des amortisseurs Houdaille

Il - Réglage des amortisseurs Houdaille
I

§ MODE OPERATOIRE OUTIL'L AGE

I - VERIFICATION DES AMORTISSEURS HOUDAILLE

1ère méthode- En appuyant successivement sur chaque aile, donner un mouvement de
balançoire à la voiture, Elle doit revenir doucement en positiG,_ initiale. Si elle revient•
rapidement, il faut régler les amortisseurs,

2ème méthode - Elle consiste à déposer les amortisseurs ( Fiche CV- I ) et ò les fixer clés platès de ]4
sur la p!aque de vérification Wilmonda Réf. DE J. Cette méthode n'est valable que pour 17/19 et clés à
les amortisseurs Thermostatiques ( tableaux I-II-III a ). De plus la vérification doit se pipe de17 et 21
faire par une température ambiante de 15 à 20o C.

a - Amener le bras à la position haute A et y suspendre un poids de 25 Kg.
b - Le bras doit descendre à la position basse B en un temps de:

8 à 10 secondes pour la course totale du levier et un entr'axe de 195 ( amortisseurs I
et II - Fig. 41 )

8 secondes pour une course de 700 etun entr'axe de 390mm ( amortisseurs III a - Fig.
42 ). ' . -.•__.-.

Il - REGLAGE DES AMORTISSEURS HOUDAILLE -(Fig. 43)

10/ Amortisseurs thermostatiques ( tableaux I-Il- III a )

a - Pour durcir les amortisseurs, tourner le piston central P dans le sens C des aiguilles clé plate de ó
d'une montre.

b - Pour les assouplir, tourner le piston P dans le sens inverse D.
c - Vérifier si l'amortisseur est suffisamment durci ou assoupli ( voir § I ). Si la pointe i".,_

indicatrice A vient toucher la butée B avant que l'on ait obtenu un affermissement nor-
mal, retirer la pointe A et tourner le piston pour dépasser la butée B. Remonter la poin-
te sur le piston et continuer leréglage si cela est nécessaire.

N.B.- Passé la butée il ne peut être fait plus d'un tour sans risque de détériorer le ther-
mostat. Il est donc expressément recommandé de ne passer la butée B qu'une seule fois.
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2°/ Amortisseurs isodynamiques ( tableau III b )

Dévisser le piston central P poür rendre l'amortisseur inefficace ( levier libre ). Ensui- clé plate de ó
te, revisser de trois tours.
Après réglage reposer les amortisseurs suivant la Fiche CV-1. clés plates de 14/17

e . et 19,
30/ Amortisseurs Isodyne ( tableau IV ) clés à pipe de 17/21
Le réglage étant spécial, il est recommandé de changer les amortisseurs en cas de

mauvai s fonctionnement.

N.B.- D'une façon générale, il est déconseillé de démonter les amortisseurs, cette opéra-
tion nécessitant un outillage approprié.

TABLEAU DES AMORTISSEURS AVANT HOUDAILLE UONTES A L'ORIGINE SUR LES DYN A Z

-ç_ DU CODE A AU CODE DJ

Code Amortisseurs Leviers Types Observations

j de A N« 329.833 D non coudé Thermostatiques EquJpés d'un élément dtlatable ( thermostat )
à O NO 341.634 G (non détaillé) avec piston et ressort.

--- m

de P No 342,ó70 D coudé

Il à AE No 342,669 G (non détaillé) Thermostatlques Equipés d'un élément dil_table ( thermostat )
remp. la¢e mod. avec p|jton et ressort.

précédent
jmmm i im

NO 348.759 D o) TherrnostaJ Equlpés d'un élément dilatable (thermostat)
tiques avec piston et ressort,

« II1_ de AF NO 343.928
b)lsodynomi. Equlpés d'un ressort et d'un clapet nylon

NO 348,758 G ques Butée de la vis de réglage supprlmée.
ï Touche de peinture bleue sur le corps de l'emortid

_ . - _ seÛr. _

.... - -* _ Equipés d'un ressort et d'un clapet nylon avec *
_"• :æ_ - en plus_ sous le couvercle-réservoir, une cou-NO 350.448 D « -_ • .

NO 3S0.4"_? G " _--__ . I_elle et un* joint torique. Nouveau réglageIV à DJ NO 34'3.928 Isodyne
remplace mod. î_S-;ç? paillettes. Butée de la vis de réglage supprlmée

précêdent »_. Repère T marqué sur Iê corç's ou la semelle de"
:._. ,_»» I_amortisseur .

I [ • . . * m oel i
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OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE ! Nbre iIOpér. Temps

Vérification des amortisseurs télescopiques

de CARBON 1
III

§ MODE OPERATOIRE OUTIL LAGE

Recommandation - Au cours de la vérification, prendre les plus grondes précautions
pour éviter les coups sur les corps et les tiges des amortisseurs. Pour monter l'amortis.

"" seur sur les axes, ne jamais frapper sur le corps ni sur la tige. Ne jamais serrer la tige
avec des pinces.
- Un coup sur le corps freine le déplacement du piston ou le bloque.
- Un coup sur la tige entraîne la destr,,ction du ioint et une fuite certaine.
- Ne jamais dévisser l'embout en Zamac; cette opération exécutée sans outillage spé-
cial provoque la destruction de la tige.

Important - Ne jamais essayer d'ouvrir Itamortisseur; cette opération ne doit être faite
qu'à Itusine. Un appareil démonté ne peut pas être couvert par la garantie.

VERIFICATION DES AMORTISSEURS TELESCOPIQUES DE CARE_ON

l°/ Confi'ôle sur la voiture

Le contrôle habituel des amortisseurs, en appuyant sur les ailes des voitures et en
constatant le rebond plus ou moins rapide du châssis, n'a aucun sens pour une voiture
équipée des amortisseurs De CARBON dontle principe est à pression interne pneumatique.
Seul un essai sur route à vitesse suffisante, permet de savoir si les amortisseurs sont
encore en état de jouer leur rôle.

2°/ Contrôle individuel ( Fig. 68 )

a - Déposer les amortisseurs ( Fiche CV- 10) . clés à pipe de 14/21
b - Enfoncer la tige de l'amortisseur jusqu'au moment ou l'on ressent une butée franche_ ! et 23

La charge nécessaire à l'enfoncement de ta tige est de 20 Kg.
c - La cote A comprise entre l'extrémité du corps et l'extrémité de l'embout Zamac doit

mesurer entre 60 et 75mm. A 80mm, l'amortisseur peut encore être considéré comme J

bon, mais son échange est conseillé si la voiture doit rouler fortement chargée. 1d • La tige de l'amortisseur doit reprendre d'e le-même la position détendue,
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N.B.. Si un amortisseur répond aux conditions indiquées ci-dessus, il est apte à fonction,
ner.

Pour tout amortisseur destiné a être retourné aux Etabllssements PANHARD, éviter tout
choc qui puisse entraîner une altération du corps et de Jä tige.
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§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I « REGLAGE DES SABOTS DE PIVOTS- ( Fig. 44 et 45) r

Au cas ou certaines réactions se produiraient au volant, et ceci malgré un parfait équi-
librage statique et dynamiquedesroues avant, durcir légèrement la direction par les sa-
bots,

- Serrer de la quantité nécessaire les vis de réglage A des säbots B sur çhacune des
mains infêrieures C.
La flèche D est orientée vers l'avant de la voiture.

N.B.- Les sabots de freinage sont placés à l'avant ou à l'arrière des mains inférieures
de ressort, suivant le code mécanique de la voiture:

A l'arrière • du code Aau code AE
A l'avant du code AF au cade CU

Si les réactions s ubsistent après avoir durci les pivots de direction, il est indispensable
de revoir l'équilibrage des roues avant.
Des _:ontre-poids étalonnés permettent l'équilibrage des roues. Il est recommandé d'effec.
tuer l'équilibrage statique et dynamique avec l'appareil Wilmonda Réf. LIX.

En cas de crevaison, repérer sur la jante la position'du pneu par rapport au trou de val_.
ve ainsi que celle des contre-poids.

Attention • Les sabots ont été supprimés sur les Dyna Z à partir du code mécanique
CV.

" Il - REGLAGE DES TIRANTS- ( Fig, 4.et 47 )

Les tirants de la suspension avant sont.fixés d'un côté sur un axe de la traverse et de
l'autre côté sur la main inférieure de ressort. .Ce systèrne de triangulation a ëté suppri-
mé sur les Dyna Z à partir du code mécanique AF.

a - La voiture étant_,ide, desserrer lesécrous A et C.- - - :Jé plate de 21
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Vérifier si les écrous de sécuritëC sont bien montée vers l'avant de la voiture. _
b -- S'assurer que la tige B peut être manoëuvrée dans un sens ou dans 'l'autre. TOurner cet, _

te tige à la main pour tendre jusqu'à sentir un durcissement, puis faire 1/4 de tour en
plus avec une ci. • i • al plate de 12

c - Maintenir la tige B et rebloquer les deux. écrous Aet C en veillant à ce que les deux cié pia_te de21
supports de rotule D soient bien dans un plan perpendiculaire à l'axe E de la voiture.
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- • _ • Nbre TempsOUTILLAGE SPECIAL " . S°MMAIRE Opér,

Pige pour réglage du jeu ' : • Réglage dU' jeu des roulements de moyeu 1

Jeu de cales ! , du. code mécanique Aau_codë DL

I1 -àpartir dUcode mécanique DM
• . - -. ,

, « ,-

§ MO DË:/QpE RÄTOIR E 0 U TIL L AG E

I REGLAGE DU JEUDES ROULEMENTS'DE_MOYEU du c0deA aucode DL -
( Fig. 48 ) .... "_: _: _-

a - Déposer ensemble le. support A, :le moyeu B iet.lçs rÖulements C-et D ( Fiche CR ). La Clés à pipe de
cage intérieure du roulement D reste-sUrla'_fu_séë,.E_., :: .... 14/21 et 32

b - Démontèr et nettoye r ]e:m0yeuB ainsi qu_eJesrouJemënts C etD. Vëri.fier l'état de « '-
ceux-ci. -' " :._• =,-

c - Remettre en place le roUlement C el- la bague d'étanchéité L. dans le support A/puis le
moyeu.B muni de sa bague G; S'assurer que le roulement C .est bien en butée sur la bd-

- gue G et sur le support A,
d -'.Poser l'ensemble sur unmarbreet placerla pige H:en appui sur le fond du logement du

" roulement, D,
e. -Combler le jeu J par des rondelles.de réglage K jusqu'à entraîner les rondelles quand

on fait tourner la pige H,:
f - Ajouter une rondelle de 0,15 pour donner le,jeu normal au roulement.

N.B.- Les roulements, a contact oblique Sont très s_nsibles ou serrage latéral. Le jeu ap-
parent de 0,15 est indiqué pour compenser le tassen_ent des pièces au blocage de l'écrou
ainsi que les diverses imperfections des cales.

g - Garnir de graisse le support de roulement ( environ aux 2/3 ) et poser le roulement. D.
° h - Reposer ensemble le moyeu avant B et son support A ( Fiche CR ), _ clés à pipe de

Il ,. REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS DE MOYEUX - ò partir du code DM - 14/21 et 32
(:Fig. 49 ).

" clés à pipe de
a - Déposer ensemble le support A, le moyeu E_et les roulements C et D ( Fiche CR ). 14/21 et 32
b - Démonter,et nettoyer le moyeu B ainsi que les roulements C et D. Vérifier l'état de

ceux-ci,
c - Remettre en.place le roulement C et la bague Perfect L dans le support A, puis le ma-
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ye u B et le roulement Da S'assurer que les roulements sont bien en butée sur le moyeu
et sur le support de roulement.

Poser l'ensemble sur un marbre et placer une règle II sur le plat du roulement D ( utili-
ser un comparateur ).

- Mesurer Je leu J et monter en K, entre le bout du moyeu B et la ron_leJle d'appuiF, des
rondelles de réglage d'épaisseur égale à J + 1Z10.

-- Garnir de gr0isse Jeosupport de roulement.( environ aux 2/3 ) au moment du remontage
définitif.

- Reposer ensemble le moyeu avant B et son support A ( Fiche CR ). clés à pipe de

N.B.- Pour le 1er montage du code A au code DL: 14/21 et 32

Les rondelles de réglage sont de J_ 25,5 x 35 et mesurent 0e05 - 0,07 - 0,1 - 0,2 -
0, S d'épaisseur.

Pour le 2ème montage àpartir du code DM: . _
Les rondellès de réglage sont de g 26 × 33 et mesurent 0,1 - 0,15 d'épaisseur.

Il est rappelé que-le couple de serrage de l'trou-de fixation du moyeu sur la transmis-
sion est de 10. m/kg +_02 -
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Poidsde25Kg
Plaque de vérification Wilmonda DEJ I - Vérificatîon des amortisseurs Houdaille

Il Réglage des amortisseurs Houdaille

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - VERIFICATION DES AMORTISSEURS HOUDAILLE

1ère méthode - Appuyer fortement sur le pare-chocs arrière et le relâcher brusquement.
La voiture doit remonter doucement et également de chaque côté_ Si elle revient rapide-
ment ou si l'un des cotés remonte plus vite que l'outre, il faut régler les amortisseurs.

2ème méthode - Elle consiste à déposer les amortisseurs ( Fiche CW- 1 ) et à tes fixer clé plate de 17
sur la plaque de vérification Wilmonda Réf. DEJ. Cette méthode n'est valable que pour clé à pipede21
les amortisseurs Thermostatiques ( tableaux I-Il a ). De plus la vérification doit se faire
par une température ambiante de 15 à 200 C.

a - Amener le bras à la position haute A et y suspendre un poids de 25 Kg ( Fig. 41 ).
b - Le bras doit descendre à la position basse B en un temps de 16 6 18 secondes pour la

course totale du levier et un entr'axe de 130.

Il - REGLAGE DES AMORTISSEURS HOUDAILLE - ( Fig. 43 )

10/ Amortisseurs thermostatiques ( tableaux l-Il a ).

a - Pour durcir les amortisseurs, tourner Je piston central P dans le sens C des aiguilles
d'une montre.

b - Pour les assouplir, tourner le piston P dans le sens inverse D.
c - Vérifier si l'amortisseur est suffisamment durci ou assoupli ( voir § I ). Si (á pointe in-

dicatrice A vient toucher la butée B avant que l'on ait obtenu un affermissement nor-
mal, retirer ta pointe A et tourner le piston pour dépasser la butée B. Remonter la poin-

te sur le piston et continuer le réglagesi cela est nécessaire.

N.B.- Passé la butée_ il ne peut être fait plus d'un tour sans risque de détériorer le ther-
mostat, Il est donc expressément recommandé de ne dépasser la butée B quçune seule
foi s.

i 20/ Amortisseurs isodynamiques (tableau Il b).
J

- Dévisserle piston central P pour rendre l'amortisseur inefficace ( levier libre ). Ensui- ci plate de 6
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suite revisser cio trois tours, c:lé plate de 17
Après réglage reposer les amortisseurs suivant la Fiche CW, ci à pîpede 21

3°/ Amortisseurs s isodyne m ( tableau III ).

Le réglage étant spé¢ial, il est recommandé de changer les amortisseurs en cas de mau-
val s fonctionnement.

N.B.- D'une façon générale, il est d6¢onseillé de démonter les amortisseurs, cette opéra-
tion nécessitant un outillage appraprté.

TABLEAU DES AMORTISSEURS ARRIERE HOUOAILL_E MONTES A L'ORIGINE SUR LES DYNA Z

DU CODE A AU CODE DW

Code Amortisseurs Leviers Types C)b s ervetLons

_ Equipés d'un élémênt dilatable ( thermostat )
de A NO 338.574 G non coudé Thermostatiques dvec piston et ressort - biellette d'amortis-

I ò S NO 338.575 D ( non détaillé ) seur No 325.920
, , | æ

de T NO 342.027 G coudé a ) Thermosta- - do -
tiques

Il

b) Isodynami- Equipés d'un ressort et d'un clapet nylon.à AX NO 342.028 D _ non détaillé )
ques Butée de la vis de réglage supprimée.

.,.,..

Equlpés d'un ressort et d'un clapet nylon aveoE
en plus, sous le couvercle réservoir, une coupel.

• Je et un joint torique. Nouveau réglage des pait-
de AY N° 350,449 G coudé "Jettes. Butée de la vis de réglage supprirnée.

III Isodyne Repère T marqué sur le corps ou la semelle de
à DW Nö 350.450 D ( non détaillé ) J'amortisseur.

Biellette d'amortisseur NO 342.627.
Il ° -- "-- -- " . i



oY.z TRAINARRIERER-|0
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE | _:_. ITemp_,

171 ii

Vérificatión des amortisseurs télescopiques

de CARBON

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

Recommandation - Au cours de la vérifiçation,prendre les plus grandes précautions
pour éviterles coups sur les corps et les tiges clesamortisseurs.Pour monter l'amortis.
seur sur les axes, ne jamais frappersur le corps ni sur la tige.Ne jamais serrerla tige
avec des pinces.
- Un coup sur le corps freine le déplacement du piston ou le bloque.
- Un coup sur la tige entraîne la destruction du joint et une fuite certaine.
- Ne jamais dévisser l'embout de Zamac; cette opération exécutée sans outillage spécial

provoque la destruction de la tige.

Important - Ne jamais essayer d'ouvrir l'amortisseur; cette opération ne doit être faite
qu'à l'usine. Un appareil démonté ne peut pas être couvert par la garantie.

VERIFICATION DES AMORTISSEURS TELESCOPIQUES DE CARBON

1°/ Contrôle sur la voiture

Le conti'ôle habituel des amortisseurs, en appuyant fortement sur le pare-chocs arrière
et en constatant le rebond " ' "plus ou mmns rap_deet reguller du châssis, n'a aucun sens
pour une voiture équipée des amortisseurs De CARBON dont le principe est à pression
interne pneumatique. Seul un essai sur route à une vitesse suffisante permet de savoir si
les amortisseurs sont encore en état de jouer leur rôle.

2°/ Contrôle individuel (Fig. 69 )
clés plates de 17

a - Déposer les amortisseurs ( Fiche CW- 10 ). 19/21 et à pipe de
b - Enfoncer la tige de l'amortissèur jusqu'au moment ou l'on ressent une butée franche. 17

La charge nécessaire à l'enfoncement de la tige est de 20 Kg.
c - La cote B comprise entre l'extrémité du corps et la coupelle appuyée sur le décolieta-

ge de la tige doit mesurer entre 15 et 30mmo A 35mm l'amortisseur peut encore être
considéré comme bon, mais son échange est conseil! si la voiture doit rouler forte-
ment chargée.

d - La tige de l'amortisseur doit reprendre d'elle-même la position détendue.
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N.B;- Si un amortisseur répond aux conditions ci.dessus, il est apte ò fonctionner. Pour
tout amortisseur destiné à être retourné aux Etablissements PANHARD, éviter tout choc

qui puisse entratner une altération du corps ou de la tige.
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Outil Wilmònda DEA Réglage de la hauteur de caisse

§ MODE OPERATOIRE - OUTILLAGE

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE CAISSE - ( Fig. 50 )

A la sortie d'usine, la suspension arrière est régléepour une charge normale de quatre
personnes. Avide, la hauteur est correcte s'il y a un écart de. 0 à 15mm entre le bord exté-
rieur de la jante et le bord du flanc de poupe.

a - Débloquer les écrous de fixation des roues sur les tambours. Mettre I'arri_re de la voi-
ture sur des tréteaux de même hauteur ( Fig. 52 ) car le chassis doit être parallèJe au
sa Io

b - Déposer les deux roues arrière.
c - Côté droit ou gauche • déposer le circlipsA puis la coupelle protectrice B du manchon E. pince à circlips
d - Maintenir le bras de suspension F contre la plaque d'ancrage H et retirer le manchon

- intermédiaire E muni de son jonc d'arrêt C, puis la rondelle entretoise D, On peut don-
ner au bras de suspension un mouvement de haut en bas pour faciliter le dégagement
du manchon E des cannelures du bras F et de la barre de torsion intérieure.

N.B.- Si le manchon E a des difficultés pour se dégager des cannelures, mettre du dé-
grippant, retirer le jonc C et chasser le manchon avec une chasse mince prenant appui
dans la gorge du jonc.

e - Mettre deux crics sous l'essieu - pour une hauteur de caisse normale, la cote, entre le
dessus de l'arrondi du bras de suspension et le support de tampon de chocs, doit être
de 170mm.

f - A l'aide d_un réglet, vérifier la cote suivant Fig. 51. Lever ou baisser le cric pour ob-
tenir la cote voulue. _

N.B.- A la place du réglet, on peut se servir, de l'outil Wilmonda Réf. DEA.

g - Présenter le manchon intermédiaire E ( pourvu de sa rondelle entretoise D et de son
jonc d'arrêt C ) sur les cannelures de la barre de torsion intérieure et celles du bras
de suspension F. Chercher le point permettant d'engager le manchon sur les deux à la
fois. S'il ne s'engage pas, faire tourner le manchon pour changer de cannelure. Ne ja-
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mais utiliserde marteau pour mettr 9 en plàçe le manchon. • -- "_--

- Dès *que la bonne position du manchon êst troUvée,:!'ehgager-'à* fond jusqu'à ce .que la
rondelle entretoise [3 et le jonc C soient en bute; Pöur:faciliter la mise e'n place du
manchon, donner de Iégères oscillations au bra_ de su_pensioh F lorsque'les cannelû.
res sont engagées; • ..

- Après l'avoir garnie de graissç, poser la coupeile protectrice :B :et montei" le cir clipsA, pince à circ:lips
Procéder au réglage de l'autre bras_de suspension ainsiqu'il est ir, diqué aux §ncà i =.

- Poser les deux roues arriè_'è et retirer crics et tréteaux. Lorsque la voiture est au sol,
vérifier si la caisse est bien à la re&me haûl'eur & droite et à gauche* Bioquer les 6..
crous de fixation des roues sur les tambours.

, - = .

/:



TRAIN ARRIERE

Réglage de |a hauteur de caisse pour

Pince à circlips camionnette D 65
iii

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE CAISSE POUR CAMIC)NNETTE D 65 ' ""

A la sortie d'usine, la suspension arrière est régléepour une charge normale de la voiture.

Méthode - Suivre les instructions données par la Fiche S - I ( Fig. S] ), mais :

réglel" ò 175 mm si les memesb̂arres de torsion sont utilisées et ò 180 mm maximum/si
l'on monte des barres neuves, ce qui donne 510mm environ entre l'axe supérieur de fixation
de l'amortisseur sur |e longeron et le sol ( voir Fiche CX- ] ).

o

I



• TRAIN T !• DVNAZ : ARRIERE .

OUT:LLAGESPEC:AL . SOMMAIRE ,J tb;"...__.

Pige Pour réglage du jeu Réglage du jeu des roulements de moyeu

Jeu de cales I - du code mécanique A aux codes BR-BU | 1

Il - àpartirdes codes BS- BT- BV _ 1

§ MODE OPERATOIRE. OUTILLAGE

I - REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS DE MOYEU -
du code A aux codes BR - BU - (Fig. 53 )

a - Déposer ensemble Je support A, le moyeu B et les roulements C et D ( Fiche CZ ). La clés à pipe de
cage intérieure du roulement C reste sur le moyeu B. 14 et 21

b - Démonter et nettoyer Je moyeu B ainsi que les rouJements C et D. Vérifier IWétatde clé à pipe de32
ceux-ci.

c - Remettre en place Je roulement C et la bague d'étanchéité L dans Je support A, puis le
moyeu B muni de sa bague G et de la cage intérieure du roulement C. S:assurer que Je

• roulement C est bien en butée sur la bague G et Je support A.
d Poser l'ensemble sur une bague parfaitement dressée et préparer une pige H pour Je ré-

glage du jeu. La cote X doitêtre rigoureusement la même que l'épaisseur de la cage in-
térieure du roulement D.

e - Placer des rondelles de réglage K jusqu'à obtenir un jeu J de 0,15.

N.B.- Les roulements à contact oblique sont très sensibles au serrage latéral1 le jeu ap-
porent de 0,15 est indiqué pour compenser le tassement des pièces au blocage de l'écrou
ainsi que les diverses imperfections des cales.

f - Garnir degraisse le support de roulement ( environ aux 2/3 ) poser le roulement D, la ci à pipe de 32
rondelle frein et l'écrou de _oyeu.

g - Reposer ensemble le moyeu arrière B et son support A ( Fiche CZ ). clés à pipe de- 21et14
Il - REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS DE MOYEU

à partir des codes BS - BT - BV - ( Fig. ,_4)

a - Déposer ensemble le support A, le moyeu B et les roulements C et D ( Fiche CZ ). clés à pipe de 14et 21
b - Démonter et nettoyer le moyeu B ainsi que les roulëments C et D. Vérifier l'état de

ceux-ci, ci à pipe de 32
c - Remettre en place le roulement C et la bague d'étanchéité L dans le support Ai puis



MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

le moyeu E_muni de sa bague G. S'assurer que le roulement C est bien en butée sur
la bague G et le support A.

- Poser l'ensemble sur une bague parfaitement dressée. Placer une règle H sur la face
d'appui du roulement D et mesurer le jeu J entre la règle et l"épaulement du moyeu, jeu de cales
Combler ce jeu par des rondelles de réglage K.

- Garnir de graisse le support de roulement ( environ aux 2/3 ) et mettre en place le fou- clé à pipe de 32

lement D, la rondelle-frein et l'écrou de moyeu, clés à pipe de
- Reposer ensemble le moyeu arrière B et son support A ( Fiche CZ ). 14 et 21

N.B.- Pour le 1er montage du code A aux codes tir - BU:
Les rondelles de réglage sont de g 25,5 X 35 et mesurent 0,05 - 0,07 - 0,1 - 0,2 -
0, S d'épaisseur.

Pour le 2ème montagë à partir des codes B$ - BT - BV:
Les rondelles de réglage sont de g 30,5 × 40 etmesurent 0,1 -0,15 - 0,5 d'épais-
seur.

Il est r«ppelé que le couple de serrage de l'écrou de fixation du moyeu est de 10 m/kg

_0"
ç -- 1

o



OUTILLAGE SPECIAL | Op_r. |/emps

I . Vérification de l'état des garnitures

Cié Wilmonda PAZ II . Réglage des garnitures de freins I 1 / _11III _ Purge des freins et des canalisations 2
IV - Réglage de la pédale
V ° Contrôle de l'étanchéité du circuit de freina

_a .... : . - - - =

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - VERIFICATION DE L'ETAT DES GARNITURES - ( Fig. 55 )

a - Retirer l'enjoliveur B clé vilebr, de 17
b - Débloquer les cinq écrous Æ les cinq vis C et mettre la voiture sur cric. cié à pipe de 2]c - Déposer les écrousA, puis la roue.
d - Déposer les vis C de fixation du tambour de roue sur Je moyeu et dégager le tambour, clé à pipe de 21
e - Souffler à l'air comprimé les mâchoires et l'intérieur du tambour.
f - Vérifier l'état des garnitures et les changer s'il y a lieu ( voir Fiche DA ). -:
g - Reposer les vis C de fixation du tambour de roue sur le moyeu, sans bloquer, ci à pipe de 21
h - Reposer la roue puis les cinq écrous A.
i - Remettre la voiture sur le sol. Bloquer les vis C et les écrous A, puis reposer l'enjoli- •

veur B.

Il - REGLAGE DES GARNITURES DE FREINS- ( Fig. 56 )

Important . Si la voiture est équipée avec la commande hydraulique Record, il est né.
cessaire, avant de procéder au réglage des garnitures, d'ouvrir I« vis de purge après I'
avoir munie d'un tube plongeant dans un récipient contenant du liquide ( voir chapitre III).
En n'observant pas cette précaution_ la pression résiduelle élevée du maffre_cylindre
risque de fausser la précision du réglage.

a - A l'aide d'un cric et de chandelles, soulever la voiture à l'avant par le ressort inf_
rieur, ci Wilmonda

b - Engager la clé spéciale sur le carré de réglage A du segment avant de la roue. PAZ
c - Tout en _faisant tourner la roue d'une main, orienter le carré de réglage A dans le sens

C jusqu'à ce que la garniture bloque presque la roue.
d - Desserrer lentement le segment dans le sens B jusqu'à ce que la roue tourne librement

puis, ramener légèrement dans le sens C. Ne jamais terminer un réglage pàr un retour
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àl'envers.

- Effectuer lamême opération sur le segment arrière en tournant le carré de réglage dons
un sens, puis dans l'autre

N.B.. Afin de réduire la course de la pédale, les segments de freins doivent être le plus
rapprocl:és possible du e_mbouro

- Effectuer le même réglage sur les autres roues, puis dégager le cric.

III - PURGE DES FREINS ET DES CANALISATIONS - ( Fig. 57 )

N.B.- Il ne doit exister aucune bulle d'air dans les canalisations; dës que Je présence d" -
air se manifeste ( élasticité ò la pédale . manque de puissance ou freinage ), il est indis-
pensabledepurgertout le circuit.

- Retirer le bouchon du réservoir du maître-cylindre et le capuchon A....
- Emboîter le tube de purge C et plonger l'extrémité de ce tube däns un récipient trans-

parent contenant un peu de liquide à freins.
- Dévisser légèrement la vis pointeau B et abaisser la pédale plusieurs fois lentement, clé plate de 8 ou 11

Le liquide sortant alors par le tube de purge, continuer de donner quelques coups de - - •
pédale jusqu'à disparition complète des bullès_d,air facilement visibles dans le liqui.
de du récipient. _ , •

- Momtemr la pedale a fond et rebloquer la y:s_pomteau B.

Retirer le tube de purge C et remettre en pl_c_ le Capuchon A.
Effectuer les memes opérations sur les aut_roues ....

Attëntion. - Pendant. la. p rÇ :ure, trpr_\_. cha q . p , .ueo ération, mâinteÆ¢ le niveau çlu liquide
dans le reservotr pour évtter de nouvelles entrees d arr. _:- "_

- Lorsque la purge a été faite sur .les quatre roues, complëter le niveau du liquide de fa-
çon qu'il arrive à20mm enviro.n du haut_du réservoir ( le niveau maxi est indiqué-sur
celui-ci ). N'utiliser que du liquide d'origine ( Lockheed ou Record ) afin de ne pas dé,.,
tériorer les coupelles des cyl indres.

- Revisser le bouchon du réservoir du maître-cylindre.

N.B.- En principe, le liquide recueilli dans le récipient de purge, ne doit pas 6tre remis
dons le réservoir ( sauf'après filtrage soigné ), car il a pu entraîner des particules diver-
ses se trouvant dans les canalisations. L'introduction d'impuretés dŒEnsle maRre-cylin-
dre pourrait provoquer des inconvénients de fonctionnement et une d_éri9tation rapide des
cylindres et des coupelles.

Une purge, compZète 'des canalisations est toujou¢s nécessaire après avoir Jébranché une
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tuyw_terie ou d_nonté une pièce quelconque du drcuit hydraulique.

IV - REGLAGEDE LA PEDALE

A noter que le réglage du jeu de ]mm entre le poussoir et le piston du martre-cylindre
est effectué une fois pour toute au montage. Aucun réglage n'est donc ò faire sur la péda-
le.

V . CONTROLE DE L'ETANCHEITE DU CIRCUIT DE FREINAGE

Après le remplacement dtune tuyauterie, la purge des freinsæ ou lorsque l'on constate
une baisse de niveau dans le réservoir, il est utile d'effectuer ce controle.

a "Appuyer aussi fort que possible sur la pédale et la maintenir à la même pression pen-
dant deux ou trois minutes.

b A ce moment, bien observer si la pédale résiste• Complètement ou, si au contraire, elle
s°enfonce peu à peu. Dans ce. cas, rechercher la fuite.

D'autre part, sîJ n'y a pas de fuite, vérifier si le niveau du liquide ne monte pas dans
le réservoir lorsque la pédale s'enfonce lentement; s_il monte, la coupelle du maître-
cylindre est défectueuse. Pour la remplacer voir Fiche DC.
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Réglage du frein à main

,. ,,, . i

§ "_ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REGLAGE DU FREIN A MAIN - ( Fig. 59 ) r

Le frein ò main n'agit seulement que sur les roues avant.

a - Placer un cric sur un côté de la voiture et soulever la roue.
b - Desserrer à fond le frein à main B, puis le tirer de trois ou quatre crans.
c - Débloquer le contre. écrou C de l'une des butées de gaîne A. clé plate de 14

d - Dévisser ensuite la butée de gaîne A pour amener les garnitures des freins au Iéchage clé plate de 14du tambour.
e - Desserrer le frein à main B.
f - Vérifier si la roue tourne librement. Si le frein lèche encore le tambour il convient de _ clé plate de 14"

resserrer la butée de gaîne A jusqu'à libérer la roue.
g - Bloquer le contre-écrou C en maintenant la butée de gaine" A. clé plate de 14
h - Serrer le frein à main B puis dégager le cric.



DY.A z EQUIPEMENT ELECTRIQUE W'I
OUTILLAGE SP ECIAL SOMMAIRE Nbre

Opér. Temps

Rég}age des phares

I ° Réglage suivant le nombre de passagers 1

Il ° Réglage du système optique 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REGLAGE SUIVANT LE NOMBRE DE PASSAGERS - ( Fig. SS )

Suivant que la voiture est occupée par une ou plusieurs personnes, la hauteur de cais-
se varie sensiblement.

Les phares sont munis d'un dispositif permettant une position normale N du faisceau
lumineux ( voiture chargée jusqu'à trois personnes ) et une position plus basse C lorsque
la voiture estchargée de quatre à six personnes.

Il - REGLAGE DU SYSTEME OPTIQUE - ( Fig. 60 )

a - De nuit, amener la voiture sur une aire plane, perpendiculairement et à 5 mètres d'un
mur vertical.

b - Vérifier si le levier de réglage de chaque phare est bien sur la position N.
c - Relever la hauteur H du centre du phare au sol et la reporter sur le mur. Faire un trait

horizontal AB.
d - Mesurer l'écartement E entre les axes des phares et le reporter sur le mur. Faire deux

traits verticaux en face des projecteurs.
e - Déposer les enjoliveurs en opérant une traction sur la ianguette L ( Fig. 58 ). /'_ettre

les phares en code.
f - Mesurer sur le mur, la hauteur h de la partie éclairée. Elle doit être inférieure de 8 à

10 cm à celle marquée sur le mur et correspondant à N.
g - L'intersection de la partie supérieure de la nappe lumineuse avec le mur doit donner •

une ligne continue et parallèle au sol.
h - Pour régler, agir sur les deux vis de réglage Vet centrer chaque faisceau sur l'inter-

section de la ligne horizontale AB, avec les deux lignes verticales.
i - Faire un essai sur route, puis, si le réglage est correct, poser les enjoiiveurs. _
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N.B,_ Les phares sont correctement régJés lorsque, en code, J'intersection entre le plan
supérieur du faisceau lumineux êt la route-se trouve environ à 25 mètres de la voiture.

: Le réglage peut être effectué plus rapidement à l'aide d'un régloscope.

'3
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EQUIPEMENT ELECTRSQUE
OUTILLAGE SPECIAL d "Nbre I_ Il

. Opér. _

J- R_gJage du phare anti-brouillard " " ! 1 J

Il - R_gfageducontacteurduphare de recul 1

§ MODE OP RATOIRE OUT LLAGE

I - REGLAGE DU PHARE ANTI- BROUILLARD - ( Fig. 61 )

Le boitier enjoliveur de phare anti.brouillard doit être centré dans J_espace compris

entre le capot et te pare-chocs de telle sorte que les plans A et B soient parallèles. ï

- Desserrer les vis C et D puis orienter à la demande le boitier de phare en le faisant clé à pipe de 10
basculer sur ses points de fixation.

I - REGLAGE DU CONTACTEUR DU PHARE DE RECUL - ( Fig. 62 )
tournevis et clé

a - Oébloquer les deux vis A fixant le contacteur. • de 7
b - Placer le levier de commande des vitesses sur la position « marche arrière"
c - Brancher une lampe témoin sur le fil jaune-bleu ou violet ( suivant câblage et mettre lampe témoin

le contact.

d - Pousser sur le contacteur jusqu'à l'allumage de la lampe témoin.
e - Bloquer les deux vi A de fixation du contacteur.



EQUIPEMENT Y-IDY.A z ELECTRIQUE

I Nbre Temps
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opér,

Réglage du lanceur de démarreur 1

I - Démarleur Ducellier

Il - Démarreur Paris - Rhône

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REGLAGE DU LANCEUR DE DEMARREUR

Par suite d'un mauvaisréglage, le démarreur peut tourner avant que le pignon du lan-
ceur ne soit engogé dans les dents de la couron_le d'entraînement. Cette anomalie provo-
que une détérioration rapide des dentures.

- Pour régler:

a - Couper la masse par le robinet de batterie dont la commande se trouve sur le tableau
de bord.

b - Déposer le démarreur ( Fiche DL ), le serrer dans un étau. ci à pipe de 12
• ou 14

I DEMARREUR DUCELLIER - C Fig. 63 )

c - Exercer une pression sur la coupelle D pour comprimer le ressort A.
d _ - Libérer la vis B et la régler pour que le contact se produise lorsque le pignon se trou-

ve de | à 2mm avant d'être en butée, c'est°à-dire légèrement avant sa fin de course
d'encJenchement. Contrôler à l'établi en branchant une batterie.

e - Terminer leréglag e de telle façon que la fente de la vis B s'engage sur le levier de
commande C. Libérer le ressort A et sa coupelle D.

Il - DEMARREUR PARIS-RHONE - ( Fig. 64 )

Même procédé de réglage que pour le démarreur Ducellier. La vis B comporte un carré
qui s'engage dans la fenêtre de la coupelle C. Celle-ci comprime le ressort A.

f - Poser le démarreur ( Fiche DL ). clé à pipe de 12ou
14
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- Après réglage, remonter le cache résistance D et son joint E, puis les trois vis B de tournevis
fixation de la iauge sur le réservoir, cruciforme

III - REGLAGE DE LA JAUGE UNIPOLAIRE O.S. -( Fig. 66 )

Il arrive parfois que le voyant d'essence du tableau de bord s'allume lorsque le niveau
dans le réservoir est trop bas, ou inversement, trop haut. Cette anomalie provient d'un ré-
glage défectueux de la jauge ( transmetteur ).

Pour la régler:

a - Placer la voiture sur un plan rigoureusement horizontal et vider le réservoir par le bau- clé plate de 19
chan de vidange.

b - S'assurei" que le réservoir est bien à la masse.
c - La contenance du réservoir tant de 40 lit,'es,'y verser le 1/4 de sa capacité, soit 10

lit_'es de carburant ( cette quantité peut être rëduite suivant les besoins de chaque Uti-
lisateur sans descendre toutefois au dessous de S à 6 litres ).

d - Mettre le contact et vérifier si le voyant d'essence du tableau de bord s'allume pour
indiquer le niveau désiré. Sinon régler.

e - Déposer les deux vis Cède fixation du couvercle de la jauge.
f - Desserrer la vis D de fixation de l'index G, •sur le bras F du flotteur et amener cet in-

dex en contact avec le linguet H de la bornë J après stabilisation du flotteur.
g - Resserrer la vis D et vérifier si l'index mobile reste, jusqu'à la fin de sa course, en

contact avec le linguet H.
h - Aprèsréglage, poser les deuxvis C de fixation ducouvercle ave.c son joint.



CARROSSERIE
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DY.Az , AU'I
• Nbr¢ ITernp sOUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opt.

I ° Vérification du verl'ouillage du capot 1

Il - Réglage de fermeture du capot 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I "VERIFICATION DU VERROUILLAGE DU CAPOT -(Fig.70 et71

a - Poser Je capot e_', les paumes des mains étant en appui sur J'_extrêmité du capot au-
dessus des phares, appuyer doucement jusqu'à entendre un premier déclic, celui de la"
gâche de sécurité A s'engageant dans la boutonnière E du support d'accrochage.

b - Appuyer ensuite d'un coup sec. Il se produit unsecond déclic, celui du verrou D pre-
nant sa place sur la base du téton d'accrochage J.

c - En appuyant et en relâchant successivement, le capot ne doit ni monter ni descendre.
Sinon régler.

Il REGLAGE DE FERMETURE DU CAPOT - ('Fig. 70 et 71 )

1°/ Réglage en plan horizontal

a - Desserrer les écrous des deux vis C et déplacer latéralement la coquille-support B :16 plate de
vers la droite• ou vers la gauche afin de placer le bouton du verrou D exactement dans 10
l'axe du téton d'accrochage J. •

b --Vérifier si la gâche de sécurité A est bien située et pénètre dans la boutonnière E.
Essayer de soulever le capot pour constater l'efficacité de l'accrochage. Sinon dépla-
cer la coquilleTsupport B vers l'avant ou l'arrière de la voiture.
20/ Réglage en plan vertical

c - Si après sa fermetùre le capot tehd à remonter Iége!rement, visser le téton d'accrocha- ci plate de 14
ge J après avoir débloqué les contre-écrous F:et G.

d - Au contraire, s'il est •impossible de fermer le capot complètement, dévisser le téton d'-
accrochage J. Réserver un jeu de 2mm pour assurer la sécurité du verrouillage.

N.B.- Toutes les voitures •sorties avec le capot en aluminium et certaines avec le capot
en acier possèdent des axes de goujonsde centrage fixés sur le tube support de proue.
Dans Ce_caseavant de régler la fermeture du capot s'assurer que la position des tampons
de centrage est correcte, c'est-à-dire, que le capot repose sur les tampons bien centrés,
sans bailler. " -

/
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3°/ Guidage du capot dans la cloison de proûe - ( Fig. 72 et 72 bis )

- S'assurer que les deux g&ches de centrage fixées sur la cloison de proue et les deux
guides de capot B soient au même écartement et dégauch s, les uns par rapport aux
autres.

- S'assurer que les ailes A des gôches, qui permettent le guidage du capot, soient suf-
rapprochées pour empêcher tout'battement.

- S'il y a du jeu ( Fig. 72 ) démonter la ou les gâches de centrage. Avec une pince, agir clé a pipe de 8
sur les ailes A des gâches pour assurer plus de serrage sur les guides de capot B »race

_ ( Fig. 72bi;s ).
- en place la ou les gâches en ayant soin de les positionner au même écarte-

ment que les guides de capot et de les dégauchir avec ceux-ci.

4°/ Réglage du jeu entre capot et baie de pare-brise - ( Fig. 73 )

- Le càpot étant fermé, s'assurer qu'il ne touche en aucun point sur le.profil de la baie
de pare-brise en C.

- A l'aide d'une pince, retoucher éventuellement en agissant sur le bord tombé du capot
au point interessé ( Attention de ne pas écailler la peinture ).

- Régler alors le jeu J entre capot et encadrement à 6 mm minimum en agissant sur la po- ci _late de 10
sition des charnières.
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I - Réglage du verrouillage du coffre - I I I
( commancleintérieure ) J _ I I

Il - Réglage du verrouillage du coffre J J J

•-- . _ • (commendeextérieure) _ _ ' .m,.L_._J
§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I "REGLAGE bU VERROUILLAGE DU COFFRE (commande intérieure)-( Fig.,75;et76 )

1°_/ Le couvercle de molle ne ferme pas

a - Poser doucement le couvercle de malle en _,érifiant si la gâche D est bien orientée et
si sa pointe se présente bien en face du logement F de la serrure.

b - Régler la position de la serrure après avoirdesserré les deux vis G. ci à pipe de 8
c - Vérifier si le pène de serrure E fonctionne bien en manoeuvrant la tirette H. Pour ver-

rouiller, appuyer sur le couvercle.

20/ Le couvercle de malle ne s'ouvre pas

Si l'on manoeuvre la tirette H et que le couvercle de malle ne se soulève pas, c'est
que le caoutchouc d'étanchéité J jouant le rôle de ressort, n'est pas suffisamment com-
primé.

a - Vérifier la portée de la lèvre de l'encadrement de malle sur le caoutchouc d'étanchéï-
té en K. Passer de la craie sut la partie L de la lèvre et sur tout e pourtour. Fermer
le couvercle. L'ouvrir et vérifier la portée de la lèvre définie par la trace de craie. Au
besoin, rectifier la portée en formant la lèvre au moyen d'un maillet.

b - Si la portée du caoutchouc d'étanchéité est bonne, augmenter la compression en ré-
g_ant le Support de gâche C. Desserrer les deux vis B et faire glisser légèrement le ci à pipe de 8
support C vers le haut du couvercle. Resserrer les deux vis B, vérifier la fermeture et ou 10
renouveler l'opration si nécessaire.

c - Si la tirette H est très dure et, par suite, l'ouverture du couvercle difficile, desserrer ci à pipe Je 8
"r' lesdeux vis B et faire glisser le support C vers le bas du couvercle. •Au besoin, ajou- ou 10

: ter une rondelle supplémentaire entre lagâche D et le support C après avoir déposé clé plate de 17
l'écrou A



§ " MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

r II "REGLAGE DU VERROUILLAGE DU COFFRE'( commande extérieure ) - ( Fig. 74 )

• -L'ouverture du coffre s'obtient en utilisant la clé de contact A.

1°/ Le couvercle de malle ne ferme pas

a - Poser doucement le couvercle de malle; En soulevant la bavette inférieure du couver-

aie G, vérifier si la gâche E se présente bien en face du pène D de la serrure. Sinon

centrer la gâche après avoir desserré les cieux vis F. ci plate de 10
b °- Si la'fermeture ne peut etre obtenue, desserrer les quatre vis C de fixationde la serru- al plat e de 10

re etrapprocher celle-ci vers le bas du couvercle.
c - L'impossibilité de:fermer le couvercle peut provenir aussi d'un mauvc, is réglage du câ-

ble de commande. Dans ce cas, desserrer la vis serre-câble B et allonger le câble, ci à pipe de 5
d - Si le couvercle de malle ferme mais sans faire étanchéité avec l'encadrement, desser-

rer les quatre vis C de fixation de la serrure et repousser celle-ci vers le haut du cou-: :ç: ci plate_de i0- -vercle, :.» . __
20/ Lec0uvercle de malle ne s'.ouvre pas :_:= L -

a - Si l'ouverture ne peut être obtenue, retîrer la banquette arrière, desserrer là vi's Serre- ci à pipe de5
câble Bet raccourcir le câble. • -

•N.B.- Dans ce cas comme dans le précédent, il est touiôurs bon de s'assurer d6_l'étan-
chéité du cäoutchouc du couvercle sur la lèvre de l'encadrement de malle (Fig.*76_).
Opérer en passan t de là craie sur.la partie L de la. lèvre et vêrifier la portée définie par
Iä trace de craie. Rectifier la portée en formant la levre au moyen d'un mail let. _

ç



z C«ROSSfnIE AD'I
OUTILLAGE SPECIAL , SOMMAIRE Nbre

Op_ée.
- " " | m

I -Vérification de la fermeture des portes 1

CI Wilmonda DAF Il - Réglage des gâches de portes avant et
arrière ( gâches avec meplats ) 1

III - Rég!age des gâches de portes avant et
arriere ( gâches cylindriques ) ]

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE.

I " VERIFICATION DE LA FERMETURE DES PORTES.

a - Pousser la porte doucement pour mettre en contact la gâche contre le pène, - .
b - Exercer ensuite une légère pression pour faire prendre le premier cran de la roue à ro-

chet.
c - Continuer d'exercer la pression et compter le nombre de crans engagés jusqu'ä la fer-

meture complète de la porte.
d - Si l'on compte plus de 3 crans, il est possible qu'en poussant sur la porte on remarque

un léger battement, sans pour cela pouvoir enclencher un nouveau cran. Il faut alors
régler ou changer la gâche et monter une gâche déportée.

e - Si l'on compte moins de 3 crans la porte se trouve insuffisamment verrouillée et il est
nécessaire de régler ou de changer la gâche.

N.B.- Pour les voitures munies de gâches cylindriques, la vérification se fait en comptant
2 crans au lieu de 3.

Il - REGLAGE DES GACHES DE PORTES ( gâches avec replats ) - ( Fig. 77 et 78 )

Pour accéder. à l'écrou de serrage de la gâche:

Sur la porte avant ( Fig. 77 )

a - Déposer l'embout C de la baguette de garnissage, tournevis
b - Dégager et rabattre sur lui-même le haut de la ci d'auvent F. A l'aide d'un tournevis cruciforme

faire levier sur la première agrafe E pour la sortir de son logement.

N.B.- On appelle" clé" les plaquettes amovibles enrobées de garniture i)lastique.

c - Dégager légèrement le panneau de garnissoge bombé G. L'écrou A de serrage de la gâ- cié plate de 17
che est alors accessible.



_ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

r Sur la porte arrière ( Fig. 78 )

- Déci'ocher le dossier du siège arrière, le tirer vers l'avant et le rabattre complètement
sur la banquette arrière.

- A l'aide d'un tournevis passé en haut de la clé de passage de roue H, faire levier pour
•dégager la partie supérieure du garnissage. •

- A la main, courber la ci avec précaution, sans faire de cassure, jusqu'au moment où
il est possible de décrocher l'agrafe K avec un tournevis. L'ajour J pratiqué dans la

carrosserie est alors accessible et laisse apparaître l'écrou A de serrage de la gâche.
- Vérifier si la gâche B est bien dégauchie. Sinon la dégauchir à l'aide d'un tube pour la

mettre d'équerre dans les deux plans par rapport à la serrure.
- Vérifier la cote entre la roue à rochet Q ( Fig. 84 ) et la gâc:he. Le jeu P doit être de

2 _+1mm. Sinon remplacer la gâche par une gâche de longueur appropriée (voir tableau )
- Dévisser l'trou A jusqu'à libérer lagâche B. ( Pour les gâchesde portes ayant, il est

recommandé de faire deux méplats sur la clé de 17 comme l'indique le repère D de la clé plate de 17
Fig. 77 ).

• Monter une gâche déportée de longueur appropriée ( déport 2, 3 ou 4 ). Si la porte a en-
core du jeu avec plus de trois crans, monter !e déport vers l'intërieur ( Fig. 81 ). Si la
porte enclenche moins de trois crans, monter le déport vers l'extérieur ( Fig. 82 ).

- Orienter la gâche B (Fig. 84 ) pour qu'elle soit bien centrée par rapport à la serrure
et que ses méplats restent parallèles aux bords de l'entrée du pène R.

- Bloquer l'écrou A et remettre en place les éléments du garnissage dans l'ordre inverse clé i_late de 17
du démontage.

III - REGLAGE DES GACHES DE PORTES ( gâches cylindriques ) - ( Fig. 79 et 80 )

Pour accéder à l'écrou de serrage de la gâche, pJ'océder comme au chapitre II paragra-
phes a à f.
- Maintenir la gâche avec une clé spéciale L et desserrer l'écrou A pour rendre la gâche :1é Wilmonda DAF

libre, clé plate de 17
- Positionner Je téton B, soit en faisant pivoter la gâche sur elle-même, soit en la dé;

plaçant verticalement dans sa boutonnière ( Fig. 83 ). La gâche est correctement posi-
tionnée lorsque la porte ferme normalement et sans battement.

- Maintenir la gâche dans sa position avec la clé spéciale Wilmoncla DAF et bloquer I' clé p!ate de 17
écrou A.

- Remettre en place les _léments du garnissage dans l'ordre inverse du démontage.

N.B.- Les gâches avec méplats ont été montées seulement sur les caisses en aluminium,
] alors que les gâches cylindriques ont été montées sur les caisses en aluminium et en

acier." Pour remédier aux tolérances de fabrication des caisses, il a été êtabli plusieurs



ADol
séries de gâches à des cotes différentes.

TABLEAU DES GACHES AVEC MEPLATS (voir Fig. 84 )

I $_=2mm| S=4,Smm IL "r I w I S=2mmI S=4,S.mI T _ W I
332.952 343.667 Normale 342.244 343.ó75 Normale

342.237 343.668 1_ Déport 2 342.245 343.676 _tf_ Déport 2

342.238 343.669 lU Déport 3 342.246 343.677 ÆÆ Déport 3

342.239 343.670 Déport 4 .342.247 343.678 Déport 4

342.240 343.671 Normale 342.248 343.679 Normate

342.241 343.ó72 dl_n Déport 2 342.249 343.ó80 _ Déport 2
342.242 343.673 Æ_ Déport 3 342.250 343.681 Æ_:_ Déport 3

342.243 343.ó74 Déport 4 342.251 343.682 Déport 4

........... _._Nï .......................... "

Gâches cylindriques- il n'existe que deux mod_les

347.087" T = 20 )_
Déport W = 205347.088 T = 22 )

: . . , . .



................................... CARROSSeRIeAEol
• OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE | Nbre |. s|

des portes arrière 1

§" MODE OPERATOIRE, OUTILLAGE

REGLAGE DE LA COMMANDE INTERIEURE D'OUVERTURE DES PORTES ARRIERE -
( Fig. 85 et 86 )

Si I)ouverture des portes arrière n'est possible qu'en appuyant au maximum sur le pous-
soir E, il est nécessaire de régler le c_ble de commande du pène.

a - Déposer les deux vis F de fixation de la poignée G.
b Rabattre vers soi la coupelle de manivelle D. Chasser la gQupille B, puis déposer la

poignée de manivelle de lève-glace C et la coupelle en plastique souple D.
c - Déposer le panneau de garnissage A en insérant un tournevis entre le panneau et la tô-

J le. Faire levier pour dégager les agrafes ( attention aux éraflures ).
d - Décoller la feuille d'étanchéité en vynide H sur la partie haute pour laisser apparaître

la vis de réglage K et la palette J de commande de câble.
e - Détbloquer la vis K et la déplacer en l'éloignant de la palette J.

f - Rebloquer la vis K, fermer la porte et vérifier si son ouverture est normale eri appuya0t;
du doigt sur lapalette J. • ; _

g - Recoller la feuïlle d'étanchéité H et remettre en place le panneau de garnissage Aën
prenant soin de présenter les pointes des agrafes dans les trouS. Puis enfoncer les

• agrafes en frappant de la mare sur le panneau d'un coup sec, de place en place.
h - Poser les deux vis F de fixation de la poignée G puis la coupelle de manivelle D, !a

poignée de lève-glace C et la goupille B. Rabattre vers le panneau de garnissage la
coupelle en plastique D.

• ,•S'.,



CARROSSERIE

OUTILLAGE SPECIAL SOMMÄIRE i NbreOper. Temps I

!Réglage du verrou de sécurité des portes avant 1

§ MODE OPERATOIRE o . OUT,ILLAGE

REGLAGE DU VERROU DE SECURITE DES PORTES AVANT -( Fig.87,) ï ....

En appuyantde 5mm environsurlebouton-poussoirB, lepène E doitse dégagersur-,
fisammentpourpermettrel'ouverturede laporte.Sil'ouverturede laportese produitavec " •
une course de moins de 5mm, ou au contraire, s'il faut appuyer à fond sur Je bouton-pous-
soir, le réglage est nécessaire.

a - Déposer les cieux vis A de fixation de la poignée C.
b - A l'aide d'un tournevis, rabattre vers soi la coupelle demanivelle F. Chasser la gou.--: ._

pille H puis déposer la poignée de lève-glace G et la coupelle en plastique SöUpI&F. :_
c - Déposer le panneau de garnissage D en insérant un tournevis entre le panneau et la j .......

tôle. Faire levier pour dégager les agrafes ( attention aux éraflures ).
d - Décoller la feuille d'étanchéité en vynide J sur la partie avant de la porte pour laisser

apparaître le verrou de sécurité L.
e - Desserrer la vis M de blocage du câble de commande. Si l'ouverture de la port e se fait ciplate de ó

avec une course du bouton poussoir B de moins de 5mm, rallonger le câble en abais-
sant le levier K du pène. Si l'ouverture de la porte se fait en appuyant à fond Sur le
bouton poussoir B, raccourcir le Câble en soulevant le levier K du pène.

f - Après réglage, recoller la feuille d'étanchéité J et remettre en place le panneau de gar-
nissage D en prenant soin de présenter les .pointes des agrafes dans les trous. Puis
enfoncer les agrafes en frappant de la main sur le panneau d'un coup sec de place en
place .... -

g - Poser les deux vis A fixant la poignée C puis la coupelle de manivelle F, la pdignée
de lève-glace G et la goupille H. Rabattre vers le panneau de garnissage la coupelle
en plastique F.



DY.AZ ALLUMAGE BA-I
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Nbre_ - _

• . Opt.

I - Remplacement des contacts SE V I

. Il - RemplacementdescontactsDucellier 1
1°/ Modèle V 242 L 2

_ 20/ Modèle 2156 C
III - Remplacement du condensateur SE V 1

_ IV - Remplacement du condensateur Ducellier 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE '
,__

Pour la facilité du travail, Il.est recommandé de déposer l'allumeur ( Fiche BB ) et de
le-placer dans unétau;

I REMPLACEMENT DES CONTACTS S.E.V. - ( Fig. 88 )

- a - Dégager les agrâfes, déposer la tête de l'allumeur et le disrupteur.
b __Desserrer l'écrou A, puis déposer le levier de rupture D. clé plate de 7
c - Déposer la vis J, dégager le fil primaire K avec la cosse H de mise à la masse, puis

retirer le support de contactG en évitant la tige F de manoeuvre du plateau.
d - Avant la mise en place des contacts neufs s'assurer de leur bonne portée, puis poser

le support de contact fixe G.
e - Placer la cosse H de mise à la masse supportant aussi le fil primaire K. Poser la vis

J sons la bloquer.
f - La rondelle isolante E étant en place sur le support de contact fixe, poser le levier de

rupture D. Bien engager la boutonnière de la lamelle élastique C sur la vis B. Serrer
l'écrou A. ci platede 7

g - Poser I'.allumeur ( Fiche BB ), régler l'écartement des contacts et vérifier lepointd'al:
lumage ( Fiche A ).

h _- Poser le disrupteur, puis la tête de l'allumeur.

Il - REMPLACEMENT DEs CONTACTS DUCELLIER

1°/ Modèle V 242 L2 (Fig. 89.)

a Dégageç les agrafes, déposer la tête de l'al lumeùr et le porte-éclateur.
b - Desserrer l'écrou C sans le retirer, clé plate de 9
c - Retirer l'agrafe élastique G et' les rondelles de calage F, puis _soulever le linguet E

monté avec ressort.



MODEOPERATOIRE OUTILLAGE
«

- Déposer la vis J de réglage de la plaque porte-contact H. Ne pas égarer la rondelle W.
Soulever avec précaution la plaque porte-contact en entraînant les rondelles de calage.

- Mettre en place la plaque porte-contact H et ses rondelles de calage.
- Poser la vis J et sa rondelle W. Ne pas la bloquer.
- Placer le linguet E sur son axe. Engager la boutonnière du ressort D entre les deux

rondelJes 13 tout en maintenant Je toucheau de céloron A contre l'axe de J'allumeur.
- Poser les rondelles de caJage F sur l'axe du linguet et engager !'agrafe élastique G

dans la gorge prévue sur cet axe.
- Bloquer l'écrou C et poser l'allumeur ( Fiche BB ). clé plate de 9
- Régler l'écartement des contacts et vérïfier le point d'allumage ( Fiche A ). • • •
- Poser Je porte-éclateur puis la tête de l'aJlumeur.

2°/ Modèle 2156 C ou D ( Fig. 90 )

- Dégager les agrafes, déposer la tête de l'allumeur et le porte-éclateur.
- Desserrer l'écrou D sans le retirer.

- Déposer l'agrafe élastique B, puis soulever le linguet A monté avec ressort et le déga-
ger de son axe. Le fil de connexion G avec la borne primaire est solidaire du Jinguet A.

- Déposer la vis F de réglage de la plaque porte-contact E et sa rondelle plate. Dégager
la plaque porte-contact.

- Mettre en place la plaque porte-contact neuve. Poser la rondelle plate puis la vis F
sans la bloquer.

- Placer le linguet A sur son axe, le ressort étant en appui sur sa butée H. Engager la
cosse C du fil de connexion sous la tête carrée de la borne primaire.

- Serrer l'écrou D, engager l'agrafe élastique B dans la gorge prévue sur l'axe et poser
l'allumeur ( Fiche BB ).

- Régler l'écartement des contacts et vérifier le point d'allumage ( Fiche A ).
- Poser le porte-éclateur, puis la tête de l'allumeur.

III - REMPLACEMENT DU CONDENSATEUR S.E.V. « ( Fig. 91 )

- Dé_0oser la vis A et sa rondelle W fixant Je condensateur sur I'allumeur (vis de masse).
- Déposer l'écrou C et ses rondelles. Dégager le condensateur. La barrette de connexion

B reste en place, clé plate de 7
- Présenter Je condensateur neuf. Poser l'éci'ou C et ses rondeJles fixant la barrette B

sur le condensateur.
Poser la vis A et sa rondelle W.

IV - REMPLACEMENTDU CONDENSATEUR DUCELLIER - ( Fig. 92 )

- Dép0ser le contre-écrou E, ses rondelles W et plate# dégager le fil primaire A. ci plate de-7



§ MODE OPERATOIRE _.._" I

b - Déposer l'écrou B, ses rondeJJes W et plate, dégager Je fil D de connexion au conden- ci plate de 9
sateur, ou10

c - Déposer la vis C et sa rondelle W fixant le condensateur sur I'a lUmeur.

N.B.- Pour Je premier modèle V 242 L 2, la dépose de cette vis entraîne celle de l'agrafe
de fixation de la tête de l'allumeur.

d - Placer le colidensateur neuf et poser la vis C avec sa rôndelle W. clé plate de 7
e - Poser le fil de connexion D, rondelle plate et W, I_crou B.
f - Pòser le fil primaire A rondelles plate et W, Iécòntrè-ëcrou E. clé plate de 9

ou 10



ALLUMAGE BBolDYNAZ

OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE Nbre Temps

II * Remplacement de l=allumeur , _I -Remplacement de la bobine d allumage *
III - Remplacement des fils de bougies et du 1

fil secondaire

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE L'ALLUMEUR S.E.V. ou DUCELLIER - ( Fig. 93 )
Après avoir fermé le robinet de batterie ou débranché un des câbles:

a - Déposer les emböuts de bougies, les bougie_s, amener les pistons au P.M.H. ( coup de ci à bougie
pointeau du volant placé dans l'axe de la fenêtre du carter ), en agissant, soit sur les
pales du ventilateur, soit, dans le cas du moteur Aérodyne, en manoeuvrant la turbine Clé Nervus de
avec une clé spéciale. 26

b - Déposer l'écrou C et retirer le fil primaire D, les fils A des bougies, le fil secondaire B
- sur la tête de l'allumeur, puis le tuyau souple K monté sur la. pompe de correction, clé plate de 7

c - Desserrer l'écrou J et dégager l'allumeur clé plate de 10
d - Repérer la position de l'encoche G sur la commande des auxiliaires; Présenter l'allu-

•rueur sur sa plaquette E après avoir orienté le tournevis H dans le sens de I%ncoche.
e - Enfoncer l'al lumeur jusqu'à l'amener en butée contre les trois griffes F de la plaquette.

S'assurer que l'entraînement est bien engagé.
f - Faire le contrôle et le réglage du point d'allumage ( voir Fiche A). Rèbloquer l'écrou J.
g - Poser le tuyau souple K sur la pompe de correction, puis, sur la tête de l'allumeur, le

fil secondaire B, les fils de bougies A_
• h - Poser le fil primaire D et serrer l'écrou C. Enfin poser les bougies et leurs embouts clé plate de 7

après nettoyage.

N.B.- Les allumeurs S.E.V. et DUCELLIER ont été montés indifféremment sur tous les
types de voitures en sortie de chatne. Toutefois, pour les allumeurs S.E.V., il existe deux
modèles possédant des courbes d'avance et de correction différentes.

1°/ Repères TC et TG gravés sur le corps et sur la pompe de correction ( Fig. 88 et
93 ). Ces allumeurs équipent les voitures BLS - BGL - BGS et CGS.

20/ Repères TB et TF gravés Sur le corps et sur la pompe de correction. Ces allu.
meurs équipent les voitures BL et les taxis. Ils peuvent être aussi repérés par un
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• point bleu entre fa patte d'accrochage de la tête de l'allumeur et Iò borne du con-
densateur.

Les déux allumeurs DUCELLIER V 242- L2- Sp 2 et 2.156 C ou D sont facilement identi-
fiables par la forme des pompes de correction et des supports de contacts ( voir Fig. 2 et
2bis ). L'allumeur 2.156 C ou D est fourni en remplacement de l'allumeur V 242-L2-
Sp 2.
Il _-_REMPLACEMENT DE LA=BOBINE D'ALLUMAGE S.E.V. ou DUCELLIER -

( Fig. 94 )

Fermer le robinet de batterie ou débrancher la borne ( - ) sur la batterie. Déconnecter «

en A et C le fil venant du faisceau et le fil primaire allant à l'allumëur, ci à pipe de 8
- Dégager le capuchon de protection B et retirer le fil secondaire relié à l'ollumeur.
- Débloquer les deux vis Eet D de fixation de la bobine sur la console du moteur ( jus- clé à pipe de 10

• qü'au code reconique AE ) ou sur le support de frein à main-( à partir du code AF );
- Soulever la bobine pour dégager sa boutonnière verticale de la vis E, puis faire glisser

la bõbine latéralement pour dégager sa boutonnière horizontale de l'autre vis D. "'-
- Glisser laboutonnière horizontale du support de bobine neuve sur la vis D, puis abais-

ser la bobine pour engager la bou_'onnièreverticale sur J'autre vit E.
f - Bloquer les deux vis E et D de fixation de la bobine, soit sur ta console du moteur, -

= soit sur le support de frein à main ( suivant le code mécanique de la voiture ).
i g - Brancher Je fil secondaire et son capuchon de protection B. Connecter en A et C le t:il

venant du faisceau ( BAT ) et le fil primaire allant à l'allumeur- ( RUP ). Enfin brån- clé ä pipe de 8
cher la borne ( _-)_sur la:batterie.

Iil - REMPLACEMENT DES FILS DE BOUGIES ET DU FIL SECONDAIRE - ( Fig. 95 )

ã;_ £_ Débrancher les fils en exerçant une simple traction à chaque extrémité. Poûr les fils
_:;_ç munis de capuchons de pr:btection C_ il est recommandé de faire d'abord glisser rceux" "-:

ci su/«lès fils Ou bien delpincer ensemble le fil et le capuchon dans sa partie conique.
N.B;- Piusiêurs types de protège-bougies ont été montés sur les fils: ç

- Gabriel (en nylon ) Fig. 95bis
- Isodïo ( démontable ) Fig. 95ter
- Isodio ( non démontable ) Fig. 95

°_ Pour remplacer les fils dans les deux premiers cas:

b - Sur le protège-bougie débloquer la vis pointeau A de quelques tours jusqu'à libérer le
fil. Faire coulisser le capuchon de protection Ci sur I fil.



I BB-I
iC -- Couper à longueur du fil H.T. sous caoutchouc et néoprène 0'7:

-pour bougie droite = 470mm
- pour bougie gauche = 510 mm _ + 10
- pour fil secondaire = 410mm - 0

d - Après mise en place du capuchon de protection C sur le fil, soudèr une attache D à une
des extrémités.

e - Sur l'autre extrémité engager à fond le fil dans le p_0tège,bougie et bloquer la vis poin.
teauA.

f .- Brancher les fils par simple pression en s'assurant qu'ils sont bien enfoncé._ en parti- .
cu]ier sur les bougies ou un jonc de verrouillage B s!introduit dans la gorge de la queue
de bougie. Coiffer les prises sur l'allumeur et la bobine avec les capuchons de protec-
tion C. - •

N.B.- Dans le troisième cas, il faut remplacer tout l'ensemble du fil équipé. " !; .-

. «



DYN,z ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE BCI
OU'FILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Nbr_

Opr, emps

.... ' " I - Remplacementd'un filtre à air 1

Il - Remplacement des éléments fihrants 1

• !1! - Remplacement d'un carburateur 1
: m

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UN FILTRE A AIR- ( #ig.%1_.97-_8)" _

- Filtres BTG16 - BTG17 - BTG 24 :- BTG 25 - BTN72 - BTN73 -
( Técalémit )

a - Déposer les deux vis J et leurs rondelles W fixant le filtre aux deux arcs-boutants mon- clés plate et à
tés sur les goujons de la tubulure centrale d'admission. 0ipe de 10

b - Débloquer là vis de serrage dal Collier K'fixant le filtre sur le carburateur.
c - Dégager le filtre et récupérer le collier K

d - Placer le collier K. sur, la buse du, filtre et engagercelui-ci sur le carbürateur, clés plate et à
e -- Poser les deux _,is J et leurs rondelles W, puis bloquer la vis de serrage du collier K. _ pipe de 10

N.B.- Vérifier l'orientation de l'orifice, d'entrée-d'air. I! doit se trouver à 450 à gauche
par rapport à l'axe de la voiture. Sinon desserrer l'écrou A et placer la prise d'air dans sa clé plate de 10
position convenable ( Fig: .1_00). - ....

- Filtre BTF 581 ( Tëcalémit ) - ( Fig.99 )"

Le remplacement de ce filtre se fait de la même façon que pour les types précédents.
A noter que la fixation se fait par un seul arc-boutant (•placé sur le côté gauche ) et une
vis avec rondelle W sur le couvercle du ca/'burateur. "

Il - REMPLACEMENT DES'ELEMENTS FILTRANTS

- Filtres BTG 16 - BTG 17 - BTG24 - BTG25 - (Fig. 96)
o

Pour ces quatre types de filtres les éléments filtrants de rechange portent !a référence
BTG 2013.

a - Déposer dans l'ordre, l'écrou A et ses rondelles, le couvercle B, l'écrou ä oreilles C,
la bague de serrage D, l'élément filtrant supérieur E, la bague entretoise F, Je corps :léplate de 10
du filtre G et enfin l'élément filtrant inférieur H.
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-_ P_our la pose opérer de façon inverse en tenant compte des indications suivantes:
Placer les éiments filtrants de telle façon que les-côtés feutrés soient face ò face.
Avant de serrer l'écrou A, orienter I'_ifice d'entrée_d'air à 450 du côté gauche ( Fig. ci plate de 10
100 ).

- Filtre BTF 581- ( Fig_ 99 ) °

Pour ce type de filtre l'élément filtrant de rechange porte la référence BTF 1212.

- Dévisser I_écrou prisonnie r à oreilles A et dégager le couvercle B. Sortir l'élément fil-
trant N.

- Après échange de ]'élément filtrant, reposer le couvercleqt visser l'écrou prisonnier à
oreilles A.

N.B.-*Les éléments filtrants BTG 2013 et BTF I212 peuvent être. netteyés à sec à l'air
¢omptiméo

- Filtres BTH 72 et BTH 73 - ( Fig. 97 et98 )

Pour ces deux filtrês des êléments filtrants de rechange pro.tant les références BTN
1707et BTH1015.

- Dél_oser J'écrou A et sa rondeile*plal;e. Soulever le couvercle B et dégoger les deux
• • _ • - . r . , é.elemënts filtrants L. Les separer du fourreau interleur grdlag M. ci plàte de°10

- Après échange des éJé_mentsfiJtrañts/reposer le couvërcle B, puis la rondelle plate et
t'ë_rou A. • ; : çlé plate de 10

N.B.- L-es élëments filtrams BTH 17Ô7et BTN 10,15peuvent" éetre Jav spor trempäge dons
du;gas-oil. Faire _goutter et remonter I'éi6_ sans le sécher. Le nettoyage se fait, en _
principe, tous les 6»000 km..

iii - REMPLACEMENT D'UN _CARBURATEuR_
( Fig. 101 ) - Cette. figure se rapporte ou Carburoteur Solex ,30. PÃAI

Pour tous les types de carburateurs le procédéde remplacement est le mêmë_ .
• "r . . ci plate et à

- Déposer le filtre à air ( voir§ 1") apres avolr, ehre les vis A el_desserré le collier B. pipe de 10
- Déposer la bieJlette K fixée sur le levier de commandê du popilJonoH (*goupilles et ron-

delles, ou butéesuivant le*type du carburateur ).
- DépoSer le tuyau C d_arrivée d'essence au c_ärburoteur. * *

Déposer le tuyau E branché sur la prise de dépression pour J'avance automötique.
.- Dans le-cas d'une voïture ëquipée ävec le chauffage Avialèx, déposer:te flexible D

d'alimentation du puits....
î"
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f - Desserrer la Vis J de blocage de la gaine de starter et la vis G de fixation du CSble. " ....
g - Déposer les écrous F de fixation du carburateur sur la tubulure centrale d'admission, ci plate de 12

N.B.- Il est rappele que la description des corburateurs et del_ filtrés 6 air cortespan.
dants est dëtaillée dans lechapitre Il - dossier N° 4. ...... *
Recommandations importantes concernant les carburateurs Zénith 32 DINX -32 NDIX et
36 Wh - . ,, « •

- Carburateurs 32 DINX et32 NDIX _

"Siau démontageon constate que le corps papillon porte le chiffre 3 marqué sur le plan ....
de joint, il convient d'en Faire !'échange avec un corps marqué 11 comportant des trous
de progression de 150 ou lieu de 135.

- Carburateurs 36 Wl

Les prëmiers moteurs M5 ont été équipés avec des carburateurs 36 Wl possédant un
giclêur de ralenti de 75, un calibrage fixe d'aîr du ralenti de 115et un trou de progression
de 100. Pour obtenir un meilleur ralenti, ïl est recom'mandéde faire les modifications sui;
vantes ( Fig. 102 ):

I°/ Monter sur le corps cuve A un gicleur de ralenti B de 65. •
2°/ Par le dessous du couvercle C agrandir lecalîbrage fixe d'air du ralenti D à 140.
30/ Sur le corps papillon E agrandir le trou de progressîon F à 120. Respecter l'incli:

naison du trou.

Pour éxécuter ces modifications, le carburateur doit êtrê désassemblé. Le trou de pro-
gression F est percé par dessus, le papillon G étant complètement fermé.

La cote de_120 ne doit pas être dépassee sous risque d'augmentation de la consomma-
tion. Les modifications ci-dessus ne sont pas à appliquér sur les carburateurs qui, d'ori- :
g/ne, possèdent un gicleur de ralentï de 65. Certains carburateurs modifiés sont repérés
par deux «oups de pointeau frappés sur le bouchon hex6gonal monté sur le couvercle.

- Remontage * ( Fig_ 101 )

h - Après vérification dû" joint, ou échange si nécéssaire, s'assurer que les vis fixant le
•corps papillonsur'!e corps cuve sont bloquées.

- Poser les écrous F fixant le carburateur sur la tubulure c_entrale d'admission, clé plate de 12
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I Il -_ !Poser le cable et la gaine dustarter. Serrer la vis J de blocage d la gaine, puis la visG fixant le câble après avoir réglé la gardeà 3 ou 4mm ( Fiche BD ).
k - Poser le flexible D d'alimentation du puits dans le cas d'une Voiture équipéeavec le

chauffage Avialex.
I - Brancher le tuyaü E_sur la prise de dépression pour l'avance automatique.
m - Poser le tuyau C d'arrivée d'essence au carburateur.

n -- Poser la biellette K fixée sur le levier de commande du papillon H. clés plate et à
o Poser le filtre ä air par les vis A et le serrage du collier B. pipe de 10
p - Faire le réglage du ralenti ( Fiche B ).

=
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I - REMPLACEMENT D'UNE TIRETTE DE STARTER- ( Fig. 103:) - - _ •

- En général il n'y a lieu de remplacer que le câble ( corde _ piano )etsa tirette;
a - Desserrer la vis serre-câble A du levier de starter.
b - Sortir le câble de la vis A et dégager la tirette portant I_indication S.
c - Graisser le câble de la tirette neuve, l'engager dans le guide C. Pousser la tirette à

fond et engager le câble dans la vis A.
d - Avant de bloquer celle-ci, tirer de 3 à 4mm le bouton de commande marqué S. Mainte-

nir le câble tout eh poussant à fond le levier de starter, en position de marche normale.
e - Faire fonctionner pour vérifier si la garde de 3 à 4mm subsiste à la tirette lorsque le

levier du starter est bien à fond en position de marche normale.

N.B.- Un starter qui reste partiellem_ant ouvert par suite du mauvais'l'églagede la tirette,
- contribue à une augmentation de la consommation.

On peut également être amené à changer J'ensemble avec sa gaine:

a - Couper Je circuit électrique, soit par Je robinet de batterie, sait en débranchant une
des bornes de la batterie.

b - Desserrer la vis serre-câble A du levier de starter et la vis B d'arrêt oie gaine. _lé plaie de8
c - Déposer les quatre vis fixant la coiffe du tableau de bord ( Fiche DG ). tournevis cruci-
d - Déposer les quatre vis fixant le pontet-support des interrupteurs. Déposer l'écrou enjo- forme

liveur du comut et repousser celui-ci à J'i'ntérieur du support de direction.
e - Sur la cloison de proue, déposer le panneau de fermeture gauche, clé plate de 10
f - Déposer l'écrou D puis retirer ensemble la tirette et sa gaine. Dégager celle-ci du ca- clés plates de

outchouc de passage des câbles et du manchon d'insonorisation. 12 et 14
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g - Engager la tirette et sa gaine dans le support de direction, passer la rondelle à crans clés plates de
extérieurs puis poser l'écrou D. Bloquer. 12 et 14

h - Engager la gaine dans le caoutchouc de passage des câbles et dans le manchon d'inso-
nórisation.

i - Monter J'autre extrémité dans le support d'arrêt de gaine sur le carburateur. Introduire
le câble dans le serre-câble A du levier de starter. Serrer la vis B d'arrêt de gaine.

J - Ævant de bloquer le serre-câble A, tirer de 3 à 4mm le bouton de commande marqué S.
Maintenir le câble tout en poussant à fond le levier de starter, en position de marche

- normale.

k - Poser le panneau de fermeture gauche sur la cloison de proue, clé plate de 10
I - Mettre le comut en place et poser son écrou enjoliveur. Poser les quatre vis fixant le

pontet support des interrupteurs.
m - Poser les quatre vis fixant la coiffe du tableau de bord. tournevis cruel-

Il - REMPLACEMENT D' UNE POMPE DE REPRISE !orme

Les différents types de carburateurs sont détaillés dans le chapitre II. On peut se con-
former à ces indications pour déposer la pompe de reprise ( sur les carburateurs Zénith
32 DINX - 32 NDtX - 32 INA - 36 Wl et sur les carburateurs Solex 30 PAAI - 32 PBIC ).

a - Couper le circuit électrique et déposer les deux tubes de chauffage sur les prises d'air
et sur les raccords montés sur la cloison de proue.

b - Déposer le filtre à air ( Fiche BC ) et désaccoupler le levier de pompe ( en général fixé clés plate et à
par des goupilles et rondelles ) pipe de 10

C - Suivant les types de carburateurs, déposer, soit les vis de fixation du couvercle ( Zé-
nith ), soit les vis fixant directement la pompe sur le corps-cuve ( Solex ).

d - Vérifier l'état du cuir du piston, ou du caoutchouc de la membrane.
e - Après échange, reposer la pompe de reprise. Accoupler le levier de pompe et poser le

filtre à air ( Fiche BC )

Cas particuliers - Les carburateurs Zénith 32 DINX ou 32 NDIX ont étJ équipés avec
deux types de leviers de pompe de reprise ( modèle droit - Fig. 104, ou modèle coudé-
Fig. 104 bis ). Nous recommandons de monter le modèle coudé qui assure une plus grande
course et évite l' engorgement aux reprises/

III : REMPLACEMENT D'UN FLOTTEUR

J Se reporter au chapitre II pour examiner les différents types de carburateurs.

l Pour remplacer le flotteur, il convient, dans tous les cas, de déposer le filtre à air :lés plate et à
• ( Fiche BC ) et le couvercle du carburateur. Puis, suivant les modèles, déposer l'axe du pipede 10
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flotteur ou dégager simplement le flotteur avec son support.

IV - REMPLACEMENT DU CORPS-CUVE D'UN CARBURATEUR - ( ou d'un joint entre
corps-cuve et corps-papillon ) a r I"

Cas du carburateur Zénith 36 Wl - ( Fig. 105 et 106 )

o - Couper le circuit électrique. Déposer ]es deux tubes de chauffage sur les prises d'air

et sur les raccords montés sur la cloison de proue. _ clés plate et à
b - Déposer le filtre à air ( Fiche BC ), r pipe de 10c - Desserrer la vis serre-câble A du levier de starter et la vis B d'arrêt de gaine. Déga'

ger la commande de starter. • •
d - Débrancher le tuyau caoutchouc sur la prise de dépression S.
e - Débrancher le tuyau d'arrivée d'essence au carburateur'en K.
f - Décrocher le ressort de rappel E de la commande d'accélérateur et désaccoupler la clé »late de 8

biellette de palette D après avoir déposé la butée F_.
g - Déposer l'axe G du levier de renvoi J et les deux écrous H de fixation du carburateur

sur la tubulure centrale d'admission Dégager le carburåteur et le nettoyer à l'essence, clé plate de 12
h - Désaccoupler la biellette réglable V de starter ( goupille fendue ).
i - Déposer les trois vis fixant le corps-pàpillon sur le corps-cuve.
j - Changer le joint ( dans le cas d'un simple remplacement de joint, lire le remontage à

partir du § x).

- Remplacement du corps-cuve ( Fig. 105 et 106 )

k - Déposer les six vis C fixant le couvercle sur le corps*cuve et dégager le couvercle. Le
corps-papillon reste accouplé avec le couvercle par le levier de commande de pompe.

I - Déposer le flotteur L avec son support et son pointeau.
m - Déposer lesiège de pointeau AA et le reposer sur le corps neuf. clé à pipe de 12
n - Déposer le gicleur principal Z, puis dégager le pulvérisateur Y en le poussant par la

partie supérieure du cône de diffusion X. ci plate de 12
o - Poser le pulvérisateur sur le corps neuf ( une seule orientation est possible ), puis le

gicleur principal. •
p - Déposer le gicleur de ralenti M puis le reposer sur le corps rieur, tournevis
q - Déposer l'ensemble de commande du starter et le reposer sur le corps neuf. Au remon-

tage, s'assurer que la partie épaulée de l'axe est bien bloquée sur le support de gaine
P ( commande du starter ) et non sur la plaquette de verrouillage du starter. Le ressort
doit se trouver entre cette plaquette et le levier de commande du starter.

r - Déposer le gicleur de pompe N et son joint, puis le siëge de clapet de refoulement Q et :_ :
la bille U. Reposer la bille dans le corps neuf et visser le siège de clapet de refoule- tournevis

ment. Poser le gicleur de pompe et son joint.
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s - Déposer le clapet à biJle T et le reposer sur le corps neuf.
t Déposer le diffuseur W en le poussant par la partie supérieure et Je reposer sur le corps * rneuf.

u - Déposer la vis R de• butée du papillon, son ressort et les reposer sur le corps neuf.

N.B.- Dans le cas d'une voiture équipée avec le chauffage Aviàlex déposer la prise d'a-
limentetion du puits et la poser sur le corps,neuf.

v _- Reposer le flotteur L en vérifiant si le pointeau est bien çJarJsson;siège.
w Poser le couvercle avec son joint( le changer si nécessairë ). Engager le téton du le-

vier de starter dans le levier à fourchette. Bloquer Iës six visC. _ •
x - Mettre le joint en place et poser les trois vis de fixation du•corps-papillon sur le corps

cuve. Les bloquer fortement.
y - Accoupler la biellette réglable V de starter ( goupille fendue ).
z - Nettoyer à l'essence la:tubulure centrale d'admission et placer le joint du carburáteur

•( le chánger si nécessaire ).
aa - Brancher le tuyau d'arr]vëe d'essence au carburateur en K puis le tuyau caoutchouc sur

la prise de alpression.
ab - Posêr le carburateur et ses deux écrous H de fixation sur la tubulure centrale d'admis-

sion. plate de 12
ac - Poserte lev_erde renvoi J et son axe G. plate de 12
ad - Poser la biellette de palette D et la butée F. Régler celle-ci avec une garde de 5à

8mm (-,Fiche C ). Accrocher le ressort de rappel E de la commande d'accélérateur.
ae - Poser la commande de starter. Serrer la vis B d'arrêt de gaine puis la Vis serre-câble

A du levier. Laisser une garde de 3 à4mm au bouton dé commande du starter ( § 1 ).
af -Poser le filtre à air ( Fiche BC). pJate_et à
ag* - Poser les tubes de chauffage et rétabli/ le circuit électrique. pipe de 10
ah - Faire le réglage du ralenti ( Fiche B )

-_ J
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Il - Remplacement de: la pompe à essence 1
III - Révision de la pompe à essence 1_
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I - REMPLACEMENT DU FILTRE A ESSENCE ( ou nettoyage .) - ( Fig. 108 )
a - Débrancher les tuyauterles d'entrée et de sortie d'essence au filtre B et J.
b - Déposer la vis A, sa rondelle, puis dégager le filtre, clé plate de 10
c - Dévisser la vis G de blocagede la cuve E sur le couvercle C.
d - Déposer la cuve E, le joint de liège D, le tamis-filtre H.
e - Nettoyer le tamis et la cuve.
f - Remettre en place le tamis-filtre H, le joint de liège D, la cuve E.
g - Placer l'trier F dans les trous du couvercle et bloquer par la vis G.
h - Poser la vis A et sa rondelle, puis brancher les tuyautéries d'entrée et de sortie d'essen-

ce au filtre. :1é _plate de 10

Il REMPLACEMENT DE LA POMPE A ESSENCE - ( Fig. 107 )

N.B.- Les Dyna sont équipées de pompe GUIOT ou S.E.V. Les pressions d'utilisation sont
de: 50 à 60 grammes pour les pompes Guiot et de 90 à 110 grammes pour lespompes S.E.V.
Pour le contrôle de la pression, se reporter à la fiche B.

a - Débrancher les tuyaux d'essence à l'entrée et à la sortie delä pompe ( embout lisse ou
raccord bi-cône suivant la date de sortie dès:voitures ).

b - Déposer les deux écrous U fixant la pompe sur le boitier des commandes auxiliaires. Dé-
gager la pompe avec ses deux joints'V, l'entretoise isolante W, le poussoir de pompe X et :léà pipe de 12
sont joint dtétanchéité A.

c Enduire les deux joints V d'huile de,lin et placer l'un d'eux sur les goujons.
d -Monte;" l'entretoise isolante W avec le poussoir X et son joint A en ayant soin d'orlenter-

vers le boitier des commandes auxilioires la face portant la gorge pom l'emplacement du
joint.

e - Placerte deuxième joint V ( ou leÆjol_ñts s'_il y en a plusieurs pour le réglage ),

f - Monter la. pompe,...- .les écrous_U.et'_urs__.r°r_dël!es"i . puis b o_u_r, i_. ç; pipe ue' 12
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g - /BPáncher les tuyaux d'essence à l'entrée et à la sortie de la pompe.
h -Vérifier I0 pression de la pompe _ essence ( Fiche B ). Öutil DEB

III - REVISION DE I._A=POMPEA ESSENCE GUIOT ou S.E.V. - ('Fig. 107 )

_. Ce:travail nécessite ladépose de la pompe (voir § Il ), puis: clé à pipe de 12

a Dép0se_ la vis D ét _Sa róndelle :fibre E. Dé_oller le couvercle F et son joint liège G. Re- clé plate de 10
tirer le tamis-filtre H et ienettoyer.

b _- Repérer':le corps J:et le=socle K de la pompe,=l'un par räppo(t à l'autre, puis les désaccou-
pler en dépösc_ntles six vis P (Guiot) ou huit Vis ( S;E.V. ). tournevis

_-- PompeGuiot,Dëposer l'éçrouB, la rondelle à ci«änsintériedrs C, le joint de membrane
S, pu;s Ië jeu de membranes R.

- Pompe S.Ë.V. - Laisser le levier ä main en positioh Vërroúili_e. Còmprimer le ress_r_ de clé platk de 7
rappël de la membrane et dégager la tige de commande de cellé-ci, en la tirant du cöî_op-
pöséä la _bride de fixation dë la pompè. • _ _

d -_Dégager la coupelie supérieure (_, l(_ ressòrt N de rappel desmembranes et la coup_i_..

e - Vérifier le fonctionnement des clapets. En cas de mauvais .étòtt, changer le Corps dè'p6m-"pe K. _ • • • _ . • _ _
- f; ": _ Si, dans Je Cas de la:pompe Guiot, les joints d'ëfanchéité L sont à iemplac_r; _il_es_"hécès.

sairede déposer l'axe T du leviêr de commande_
g - _Vérifier !e ressort N de rappel de la membrane et monter un jeu de merñbranesneuvi_ï_ si

nécessaire. -. - «
h _ Poser le joint demembrane S; la rondelle à crãns intérieurs C et l'trou B. ci plate de 7
i - -Assemblar le socle K et le corps J de Iopomper pro. les six ou hui-t Vis P et leurs rondel- " •

'les.

i" - _oser Je tamis filtre H, le joint liège G ( le ¢hängër il n_iceuaire ), le c_u_eecle .F; la _

r0ndel!e flbreE,_puis la vis D, quî sera sërrée modér6ment. • :îÇ • al i_latë de !Ó
k« Poser' la pompe à essence sur le boitier des CòmmandësäuxiJiairés ( vöit_-.ll ) et véri- ¢16â pipe de 12

fier la pression (Fiche B ) ......... = • :=
N.B.- Le.remplacement des membranes d'une pompe-ne_je fäis¢nt quetrès _rarement,lJ.est outil DEB •
¢enSëiii6« en ces de mauvdls_.foneth_nnement,de pre¢édër c_I'_.¢Eange.stŒEndàrdde ,Iä po_pe. • *

«
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I ; Re/npiaceÆent de la tuyauterie d'essence 1
entre filtre et'pompe ( ou entre pompe et
carburuteur )

Il - Remplacement de la tuyauterie d'essence
entre filtre et. réservoir

_rite deremplissage.

§ MODË OPERATOIRE .... OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE D'ESSENCE ENTRE FrLTRE ET POMPE
( ou entre pompe et carburaleur ) - ( Fig. ] 10 )

L'échange du tuyau B entre filtre et pompe, ou du tuyau A entre pompe et carburateur, s'ef-
fectue simplement 9 la main ou en s'aidant d'une pince pour le dégager des embouts lisses.
Le serrage estsuffisant pour éviter*l'usage de collier_ï. Suivant les types de pompe ou de fil-
tre utilisés, les raccords des tuyaux peuvent se faire par des_bi-cônes. De même, le tuyau d_ _;«
arrivée d'essence au carburateur est quelquefois maLintend_par un collier de serrage.
Il ; REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE D'ESSENCE ENTREFILTRE ET RESERVOIR

( Fig. 110) ....

a - Mettre la voiture sur une fosse ou un élévateur.
b - Déposer les durites C et H en s'aidant d'une pince.
c - Dégager le tube d'essence E de ses sëpt agrafes F le fixant sur le longeron de caisse

droit et sur le soubassement. Il se peut aussi que le l'ube soit maintenu sur la partie incli-
née du soubassement par un collier double D.( dans ce cas le déposer ) ou par une agrafe
simple.

d - Récupérer la gaine protectrice G du tube et la placer sur le tube neuf.
e - Engager le tube d'essence E dans les agrafes F fixées sur le longeron de Caisse droit et .:_

sur le soubassement. Remplacer les agrafes défectueuses et, le cas échéant, reposer le
collier double D.

f - Poser Iés durites C et H. -

III - REMPLACEMENT DE LA DURITE DE REMPLISSAGE - ( Fig. 109 )

a - Desserrer les deux colliers A et déposer celui situé du côté du boitier de remplissage D. tournevis

ç



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

Le faireglisser sur l'embout.
b -- Par l'intérieur du Coffre, dégager d'abord la durite B du boitier de remplissage, puis l'em'

bout du réservoir d'essence. Dans la plupart des cas, au moment de la dépose de la durite
le caoutchouc d'étanchéité C se trouve entraîné. *

c - Placer le caoutchouc d'étanchéité C sur la durite neuve et poser celle-ci sur l'embout du
réservoir d'essence et sur celui du boitier de remplissage. Serrer les deux colliers A.

d - Enduire de colle" Cellonite n l'intérieur des lèvres du caoutchouc d'étanchéité Cet pla-
cer celui-ci sur le passage de roue.



ALIMENTATION COMBUSTIBLEDYNA Z

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Nbre 1ç I

I - Remplacement clu réservoir d'essence

Il - Remplacement du tube-plongeur
III - Remplacement du caoutchouc d'étanchait

du tube-plongeur i

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DU RESERVOIR A ESSENCE - ( Fig. 111 )

a - Vidanger le réservoir après la dépose du bouchon H et de son joint métalloplastique G. ci plate de 19
b - Retirer le tapis arrière de plancher de malle.
c - Débrancher la iauge C ( transmetteur ). Un ou deux fils suivant le type de la jauge, clé plate de 7
d - Faire glisser le tuyau raccord D sur la tuyauterie d'essence E jusqu'à le dégager du tube-

plongeur L.
e - Desserrer le collier B fixant la durite de remplissage A sur l'embout du réservoir. Dégager

adurite. " tournevis
f - Déposer les six vis F et leurs rondelles fixant le réservoir sur le plancher arrière, ci à pipe de 8
g - Retirer le réservoir puis déposer la jauge C ( Fiche BH ) et le tUbe-plongeur L ( § Il ).

N.B.- S'il s'agit simplement de la dépose du réservoir en vue de travaux à effectuer sur la
carrosserie, on peut éviter de le vidanger à condition de laisser le tuyau-raccord D sur le tu-
be-plongeur L et de l'obstruer ainsi que l'orifice de remplissage.

h - Vérifier si le réservoir neuf est propre et si le bouchon de vidange H muni de son joint G
est bien bloqué.

i - Poser la jauge C ( Fiche BH ) et le tube-plongeur L ( § Il ) sur le réservoir.
j - Mettre en place le réservoir en ayant soin de ne pas déplacerlé caoutchouc d'étanchéité

entrele réservoiret le plancher.
k - Poser les six vis F et leurs rondelles fixant le réservoirsur le plancher arrière, clé à pipe de 8
I - Engager la durite de remplissage A sur l'embout du réservoir. Serrer le collier B.
m - Rétablir la jonchon entre le tube-plongeur L et:!F tuyauterie d'essence E par le tuyau-rac-

cord D. :' _....
n - Bràncher la jauge C et vérifier son fonctioñnement.-Au besoin, faire le'réglage r( Fiche AA
o - Reposer le tapis arrière de plancher de malle, _»

.... • j_ . _ -- - _ _ _ • •



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

Il . REMPLACEMENT DU TUBE- PLONGEUR - ( Fig. 112 )

a z - Glisser le tuyau-raccord D sur la tùyauterie d'alimentation d'essence.
b - Le tube-plongeur L est tenu seulement par son serrage dons le caoutchouc d'-étanchéité K.

Pour déposer le tube, le tirer en lui faisant décrire un arc de cercle vers le bas.
c - Poser le tube-plongeur L en orientant Iäpartie courbée vers le fond du réservoir. Lui fai-

re décrire un arc de cercle dans le sens inverse de la dépose. L e tube.plongeur doit pas-
ser döns deux crevés pratiqués sur la cloison intérieure du réservoir.

d - Faire buter la collerette J du tube sur le caoutchouc K, puis replacer le tuyau-raccord D
sur le tube-plongeur.

III « REMPLACEMENT DU CAOUTCHOUC D'ETANCHEITE DU TUBE ç PLONGEUR.
( Fig. 112 )

a - Déposer le tube.plongeur L ( voir § Il ).
b - Retirer le caoutchouc d'étanchéité K en s'aidant d'un tournevis au d'une broche. Dans

,_ bien des cas, le caoutchouc vient avec le tube.plongeur.
•c - Avant de monter le caoutchouc neuf, le tremper dans du liquide Lockheed ou de l'essence

pour faciliter sâ mise en place.
d - Présenter la partie conique M du caoutchouc légèrement de travers sur l'orifice de façon à

engager le rebord supérieur de la tôle dans la gorge du caoutchouc.
e - A_l'aide d'un tournevis au d'une brocher engager complètement le caoutchouc, puis reposer

le tube plongeur L ( voir § Ii_).



, DY.AZ ALIMENTATION E" CO.BUSTBLE..BH-]
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE _Nbre Temns|

- " . " _"- "- r-----,IOpfo r ,. |

• Remplacementde la jauged'essence I I
( transmet_ r____lLd_,_ ____ _

_ : : T ö , R E " r 'L "O::,LL_,

REMPLACEMENT DE LA JAUGE D ESSENC_
Les jaugesd essencesont unipolaires(O.S.- indicateurà voyantlumineur - Fig.66 )

ou bipolaires ( 0.$. - Fig. 113 et Jaeger - Fig. 65 - indicateur à aiguille ).

a - Retirer le tapis arrière de plancher de malle.
b - Décormecter les fils d'alimentation ( un ou deux fils suivant le type de la jauge ). cl_ plate de 7
c - Essuyer les poussières se trouvant autour de la jauge.
d - Déposer les trois vis B fixant la jauge sur le réservoir. Décoller la jauge et ['incliner pour

pouvoirdégagerle flotteur.
e - La rondelle d'étanchéité C est, soit en liège, soit en caoutchouc. Dans le premier cas, il

faut gratter la rondelle et la remplace/. Dans le deuxième cas, si le caoutchouc est durci,
changer également la rondelle après avoir I' enduite de pâte à joint comme pour le premier
cas.

f - Mettre la jauge en place en s'assurant que le flotteur ne bute pas contre la cloison inté -
rieure du réservoir ou sur le tube-plongeur. Le bras A du flotteur se trouve placé perpendi-
culairement à l'axe de la voiture.

g - Poser les trois vis B avec leurs joints ( fibre ou métallo-plastique ).
h - Connecter les fils d'alimentation, vérifier le fonctionnement de la jauge d'essence et, au

besoin, faire le réglage ( Fiche A-1 ). c!é plate de 7
i - Poser le tapis arrière de plancher de malle.
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DYNAZ ADMISSION. ECHAPPEMEHT RJ-I

ouToh o IDépose et pose d'une tubulure d'admission ( ou

remplacement de joint )

«§ MODEOPEeATOIRE OUTILLAGE

DEPOSE ET POSE D'UNE TUBULURE D'ADMISSION - ( Fig. 114 )

Plusieurs modèles de tubulures d'admission ont été montés sur les Dyna Z. "
Pour avoir des précisions, consulter le Catalogue des Pièces de Rechange No 7 et le

Tableau d'Affectation de ces pièces. Toutefois, on peut considérer deux modèles nettembn
différents. _ • "

_.. . _.- _:_--:.
Le premier: du code mécanique A au code CF. _Bde la tubulure: 30 × 33, avec embout _: :_

soudé servant de prise de dépression au chauffage Avialex.

Le deuxième: à partir du code mécanique CG. g de la tubulure: 32 x 35, sans emboutde
chauffage. Ce montage a été appliqué avec la sortie du moteur M5. Toutefois l'embout de
chauffage a subsisté jusqu'au moment du remplacement du chauffage Avialex par le chauffa-
ge Panhard' ( avec prises d_air sur les cylindres ).

Cas particuliers - Les taxis possèdent des tubulures d'admission de _I plus petits:
27×30.

Sur le moteur M5 Aérodyne, la tubulure d'admission gauche est coudée différemment de la
droite pour permettre un montage plus facile du tube de chauffage sur la prise d'air. ._:

Dans tous les cas, le procédé de remplacement est le même à part quelques vari«ntes si- :_::
gnalées au cours de l'opération. : Æ_:_ io

-:2_ ,

a - Desserrer le collier C ( prise de dépression pour le chauffage Avialex ) et dégager letuy-
audecaoutchouc.

N.B;- Pour le moteur M5 Aérodyne, déposer, sur la prise d'air intéressée, le cable et lagai-
ne de la tirette de cQmmande.Déposer les deux demi-colliers et foire glisser la prise d'air _»_
sur la tubulure après avoir rotiré le tube de prise d'air ( Fiche DX ).

Pooe les voitures équipées du chauffage Panhacd, déposer la prise d'air intéressée *après
•avoir décroché le ressort de fixation des déflecteurs et retiré le tube de prise d'aff (Fiche
DX).



MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

Déposer les deux écrous G et rondelles H fixant le bride support J de joint étanche sur la clé à pipe dè 12
tubulure centrale d'admission.

- Dégager l'arc-boutant du filtre à oir, puis la bride support J et son joint K.
- Déposer les trois écrous F et rondelles E fixant la bride B sur l'orifice d'admission ( les clé à pipe de 12

rondeJJes ont été supprimées sur Je moteur M5 Aérodyne ). Dégager la bride d'admission B •
Pour faciliter la dépose de la tubulure D, il faut desserrer les écrous fixant le tube de ré- ci plate de 12
chauffage sur la tubulure centrale pour donner du jeu. On peut aussi retirer le goujon infé-
rieur A si sa dépose est facile.

- Faire pivoter la tubulure D pour la dégager d'abord de l'orifiCëd'admission du cylindre,
puis de l'embrëvement de la tubulure centrale d'admission.

- Retirer la bride-support J, le joint K et, le cas échéant, la prise d'air äiñsi _quela bride
d'admissionB.

N.B.- Le montage des tubulures d'admission doit être effectué soigneusement afin d'éviter
lesprisesd'air.

- Vérifier l'état du joint K. S'il est mou et mat, le remplacer par une bague joint Français
Type R N° 24 ( pour tubulure 30 x 33 ) ou No 25 ( pour tubulure 32 X 35 ) d'une plus gran- _"
de dureté et d'un aspect brillant. _

- Présenter la bague K dans la gorge de la bride-support J et vérifier si elle dépasse dépas-

se le plan de joint de 0,5mm minimum. Si la bague ne dépasse pc_s,retoucher le plan de
joint à la lime pour que le serrage soit meilleur sur la tubulure centralë L ( verifier leplon
de joint au marbre ).

- Placer la bride d'admission B et la prise d'air ( ças du moteur M5 Aérodyne) sur la tubu-
lure neuve.

_- Engager la bride-support J munie de sa bague K sur la tubulure D, puis présenter celle-ci
sur la tubulure centrale L et la pousser dans I'embrèvement.

-Placer l'embout sur l'orifice d'admission du cylindre. Si l'embout ne peut pas p_endre sa
place ou s'il la prend mal, c'es_' que la _ubulure est légèrement trop longue. La rectifier en
conséquence sans que le jeu M ne dépasse 1mm.
Après repose du goujon A placer la bride d'admission B puis poser les rondélï_s E ( sauf
pour moteur Aérodyr_e ) et les écrous F, bloquer, z

- Placer la bride-support J sur les goujons de la tubulure centrale, puis l'arc-boutant du fil-
tre à air. Poser les rondelles H et les deux écrous G, bloquer, clé à pipe de 12

- Rebrancher le tuyaude caoutchouc ( prise de dépression du chauffage Avialex ) et serrer _
le collier C. _.«_

N.B.- Pour le moteur M5 Aérodyne ou les voitures équipées du chauffage Panhord reposer
e " i • A .I s prises d air et les cables des tlrettes de commande ( Fiche DX ).

- Revoir le réalaae du ralenti ( Fiche B ).



DY.AZ ADMISSION- ECHAPPEMENT BK'I
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE

Dépose et pose du silencieux

§ MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

DEPOSE ET POSE DU SILENCIEUX • ( Fig. 11,5 )

o - Mettre la voiture sur ùne fosse ou un pont élévateur.
b - Desserrer les deux écrous G fixant l'embout d°échappement F sur le silencieux. Déposer clés plate et.à

Déposer l'embout, pipe de 10
c - Desserrer l'écrou H de fixŒEtion du collier arrière K sur l'entretoise élastique E. "
d - Desserrer l'écrou A fixant le collier avant B sur le silencieux et sur le tube d'échappe-

ment central C. Repousser le collier sur le tube. ci plate de 14
e - Dégager le silencieux en topant légèrement. S'il y a difficulté, buriner pour ouvrir le

manchon sur une longueur correspondante à la pénétration du tube central C dans le si-
lencieux.

I'._.P_.- Si le silencieux est encore utilisable, éviter de buriner le manchon, même si la dépo-
se est difficile. Retirer le silencieux avec la tubulure d'échappement ( Fiches BL- 1 et BL-
10 ), puis chauffer Iégèl'ement le manchon au chalumeau.

f - Déposer l'écrou H, la rondelle J et la vis D fixant le cailler arrière K sur l'entretoise E. clés plate et à
g - Retirer le silencieux, puis le collier arrière qui sera reposé sur le silencieux neuf. pipe de 10
h - Enduire de graisse Belleville l'extrémité du tube central C et emboiter le silencieux.
i _ Positionner le collier arrière K et poser la vis D, la rondellê J et l'écrou H de fixation clés plate et à pipe

" sur l'entretoise E, sans bloquer, pipe de 10
j - Placer le collier avant B sur le manchon du silencieux et bloquer l'trou A. clé plate de 14
k - Bloquer l'écrou H et reposer l'embout d'échappement F par blocage des deux écrous G. cl_plate et à

pipe de 10



ADMISSION. ECHAPPEMENT B_E Q

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE | Nbre Temps

" - l'çI I II

I - Remplacement de la tubulure d echappement'"

Il Remplacement d'une tubulure de rechauffage

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA TUBULURE D'ECHAPPEMENT

Lês premières Dyna Z ont été équipées avec une tubulure d'échappement pouvant être de-
posée séparément, soit d'un côté ou de l'autre de la voiture. Le tube de réchauffage était
soudé sur la tubulure d'échappement et le raccord avec la fourche du tube central était ássu-
ré par deux brides avec joints.

En cas d'change, cette tubulure doit nécessairement être remplacée par le modèle ( Fig.
116 ) donnant plus de garde au sol et possédant les tubes de réchauffage démontables. Ce'
montage a été appliqué jusqu'au code mécanique AE. Pour le remplacement de ce modèle,
procéder comme suit:

a - Mettre la voiture sur cales ou sur une fosse.
b - Déposer les carters de refroidissement du moteur ( Fiche BY- 1 ). ci plate de 10
c - Déposer sur chaque cylindre les trois écrous T et rondelles S fixant les brides sur l'orifi-

ce d'échappement. Laisser les brides sur les gaulons et caler la tubulure dans sa partie
centrale pour la maintenir en cours de démontage, clé à pipe de 10

d - Déposer sur chaque tubulure d'échappement les deux vis R d'assemblage du tube de ré - clés plate et à
chauffage, le joint Q, les rondelles P et les écrous N. pipe de 14

e - Déposer les deux vis F fixant l'entretoise H sous la traverse arrière, clé plate de 10
f - Déposer la vis, rondelle et écrou fixant le collier arrière sur l'entretoise élastique (Fiehe clés plate et à

BK - Fig. 115 ). pipe de 10 _
g - Dégager les brides des orifices d'échappement e_"abaisser la tubulure sousle pare-chocs

pour la sortir.
h - Desserrer l'écrou du collier avant et glisser ce dernier sur la tubulure d'échappement. Dé r

poser le silencieux ( Fiche BK ). Si le silencieux est encore utilisable, éviter de buriner ci plate de 14
le manchon, même si la dépose est difficile. Essayer de Je déposer après trempage dans
du Degryp-Oil ou d'une façon plus énergique, en le chauffant légèrement au chalumeau,

i - Déposer les écrous M fixant les silentblocs K sur l'entretoise H. Desserrer les écrous de clés plate et à
serrage G des deux-demi colliers L et dégager ceux-ci de la tubulure ainsi que le collier pipe de 10
avant. : _



MODE OPERATOIRE OUTILL*AGE

• Poser l'entretoise H sous la traverse arrière par les deux vis F. clé plate de 10
- Sur la tubulure neuve, glisser les deux demi-colliers munis*de leurs silentblocs K, puis le

collier avant, ne pas serrer.
- Soulager la tubulure dans sa partie centrale. La mettre en place sur les orifices d'échappe-

ment et la passer dans l'entretoise H. Placer les brides sur les goujons des cylindres, les
rondelles S puis les écrous T. Les approcher à la main. Clé à pipe de 10

N.B.- Sur les voitures possédant un support antivibratoire A, desserrer les deux écrous B de ci à pipe de 14
fixation sur le carter de la boîte de vitesses.

- Sur chaque tubulure d'échappement, poser le tube de réchauffage après avoir changé le ciés plate et à
joint Q si nécessaire. ( Le cas échéant, placer le support antivibratoire entre cieux jeints pipe de 14
Q ). Poser les_deux vis R, rondelles P et les écrous N, sans bloquer.

- Bloquër les écrous T sur les orifices des cylindres, puis les écrous N sur les tubes de ré- clés pJbte et à
chauffage, enfin les écrous B fixant le support antivibratoire, sur le carter, pipe de 14 o

- Placer les deux-demi-colliers L munis de leurs silentblocs K sur l'entretoise H. Bloquer clés plate et à
les écrous G et M. pipe de 10

N.B.- Suivant les montages, les silentblocs K ou J peuvent être plats, soit à la partie infé-
rieure, soit à la partie supérieure de l'entretoise H. Dans ce dernier cas, les remonter sur I'
entretoise avant la mise en place des deux çlemi-colliers L.

p - Monter le silencieux ( Fiche BK ) par serrage de l'trou sur le collier avant et pose de la clés plate et à
vis fixant le collier arrière sur l'entretoise élastique. pipe de 10 et 14

q - Poser les carters de refroidissement du moteur ( Fiche BY- 1 ). clé plate de 10

««;«o II - REMPLACEMENT D'UNE TUBULURE DE RECHAUFFAGE - ( Fig. 116 )
_;ç;/a - Déposer sur la tubulure d'échappement les deux vis R, rondelles P et écrous N. Vérifier le clés plate et à_.- - :

ou les joints Q suivant que la voiture est équipée d'un support antivibratoii, e ou non. pipe de 14
_ ;:i b - Déposer les deux écrous E, rondeJles D et joint C fixant le tube de réchouffage sur la tu-

bulure centrale d'admission, clé plate de 14
c - Placer le joint C sur les goujons de la-tubulure centrale d'admission, puis la tubulure de

réchauffage neuve, les rondelles D et les écrous E, ne pas bloquer, clé plate de 14
d - Desserrer les deux écrous B fixant le support antivibratoire Aet poser le ou les joints Q, clés plate et à

les vis R, rondelles P et écrous N, bloquer les écrous E, N et enfin B. pipe de 14

N.B.= En cas d'échange =d'unetubulure de réchauffoge, i! est recommandé de vérifier si l'a-
justage de la tubulure d'admission est correct pour éviter toute prise d'air. _Pour une voiture
équipée d'un moteur M5 Aérodyne, le procédé d'échange est le mêmeen tenant compte cepen-
dant du montage des déflecteurs de réchauffage ( voir Fig. 117 - Fiche BL- 10 ).
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OUTILLAGE $PECIAL SOMMAIRE Opér.NbreTémps |1

Il

I - Remplacement de la tubulure dëchappement "1
L

Il Remplacement du tube central d'échappement 1

§ MODE OPERATOiRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA.TUBULURE D'ECHAPPEMENT - ( Fig. 117 )
à partir du code mécanique AF - ( nouvelle traverse avant)

a - Mettre la voiture sur cales et déposer les carters de refroidissement du moteur ( Fiche _ clé plate de 10
BY-1 ).

b - Planter un cric en appui sous le moteur en intercalant une planchette de bois.
c - Déposer sur chaque cylindre les trois écrous Wet rondelles X fixant les brides sur l'ori

fice d'échappement. Laisser les brides sur les goujons, cléà pipe de 10
d Desserrer largement les écrous D fixant les tubes de réchauffage sur la tubulure centrale ci plate de 14d'admission.. • - _
e - Déposer les écrous U et rondelles V fixant les tubes de réchauffage sur la tubulure d'é -

chappement. Dégager les tubes latéralement. Retirer les ioints B et les déflecteurs deré- clé plate de 14
chauffage C et T.

f «Déposer les trois vis Q de fixation du tube central sur la tubulure d'échappement, lesron-
delles L, écrous K et joint M.

g - Déposer la vis H, rondelle P et écrou N fixant la tubulure d'échappement sur le bloc' _ias- ci plate et à
tique arriëre J. pipe de 17

•h - Déposer la vis S, les deux rondelles plates F, les deux rondelles entretoises R, la rondel-
le Grower et l'écrou E fixant la tubulure d'échappement sur le supportdu groupe G.

i Déposer les deux vis Z, les rondelles Grower et écrous fixant la tubulure d'échappement
sur les blocs élastiques avant. Soulager Lemoteur pour faciliter la dépose des vis.

N.B.- Sur les premières voiturès équipées avec la nouvelle traverse avant, les entretoises Y
n'talent• pas soudées sur les flasques de la tubulurç d"echappement.•

j - Dégager la tubulure d'échappement en la =tirant vers l'avant et en la soulevant.
k Engage_"les brides de la tubulure neuve sur les g0ujons des:cylindres et poser les rondel- ci à pipe de 10

les X et écçous W, sans les bloquer, r " r

I - Poser le joint M, puis les trois vis Q fixant le tube central sur la tubulure d'échappement, clé à pipe de 14les rondelles L et écrous K, ne pas bloquer.
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n - Poser la vis H, rondelle P et écrou N fixant la iubulure d'échappement sur le bloc élasti- clés plate et à
que arrière J, ne pas bloquer, pipe de'17

i _ Poser la vis S, les deux rondelles plates F, les deux rondelles entretoises R, la rondelle =
Grower et l'écrou E fixant la tubulure d'échappement sur le support du groupe G, ne pas
bloquer. •

» - Bloquer dans I_ordre les écrous W-K-N et E.-Serrer progressivement les écrous W sur clés plâtes de
_-chaque cylindre. - -- - " .... 10,_44-:17

) -• Vérifier_...... l'état des joints B des brides des tul_l_ë_Sçd_ réchauffage et J'eposerles deflec-"
.... tëürs de rechauffage C et Tconformement aux indications de la figure 117. Il est indispen- I clés àpipe de

"sable de raconterle déflecteur al!entrée C ( hauteur d'écope29 mm ) côté droi:t, la part6 re- L 10- 14- 17père se trouvait-Vers I'avan_dë la voiture. _ .

Placer le deuxième joint B, puis engager les brides des tubulur-es de réchauffage sur les il"ci Plate de 14
I gaulons. Poser les rondeJJes V°et écrous U de fixation, puis bJoqúer progi'essivement.

A l'aide d'un cric placé sous le moteur, le soulever pou; facHiteria pose des deux vis Z» ¢1é plate de 21
des rondelles Grower et des éci'ous fixant la tubulure d'échappement sur les blocs élasti ,.
ques avant.,_,le pas oublier les entretoises Yîdarls le cas où elles ne seraieni' pas sÓudées
sur les fla_ues de la tubulure. " •

- Poser les Carters de refroidissement du moteur ( Fiche BY- 1 ) et vérifier s'il n'y a pàs de clé plate de 10
fuites ( brides d'échappement mai centrées ). •

Remarque.- Pour effectuer cette opration[sur une voiture équipée d'un moteur 11,t5 Aérodyn$,_
te proceae est le même en y a]outant toutefois la dépose de la partie centrale du tube support : ;ï : - - _°
de proue et du pare-dtocs avec la partie inférieure de proue. Les rondelles X sont supprimées
et remplacées par deux ressorts 'A d'appui des entretoises dont le côté bombé est ldcé veis - ç
les brides d'échappement. ( Fiche BY- 10 et DT ). , , - P

Il REMPLACEMENT DU TUBE CENTRAL D'ECHAPPEMENT - (-Fig. 115- 116_.t17 ) ,
- Mettre la voiture sur une fosse ou un élévateur .... • L.
- Déposer le silencieux ( Fiche BK - Fig. 115 ). Si le silencieux est encore utilisab]é_ évi-

ter de buriner l'embout-même si la dépose est difficile. Le dégager avec le tube central d'
. échappement. .....

- Déposér les trois vis Q (Fig. 117 ) de fixation du tube central surla'_tubulure d_chappe
ment, les rondelles L, écrous K et joint M. =Jé à pipe de 14

- Déposer les deux écrousG ( Fig. 116 ) fixant les demi-co[liers L sur les pa[ets J et d6po_s• ¢lés plate et àser l'un des palets. • -- _ - "• .... pipe de 10
- Déposer la vis D ( Fig. 115 ), ròndelle J et ëcrou H fixant le col|ier ãrrière K"sur l'entre- •

toise élastique E. • • -o-_ .

- Dégager le tube central avec son silencieux vers Itarrière de la voiture. _'_' ¢1éplate de 14



-_.«:-.._..,_= -MODE OPERATOIRE m

Desserrer l'écrou A.du_¢oJJler avant et glisser ce dernier sur Je tube central d'échappe-
ment. Chauffer au chalumeau le manchon du silencieux pour faciliter la dépose.

g - Placer un joint M ( Fig._117 ) neuf et poser les trois vis Q, rondelles L, écrous K fixant clé à pipe de i4
Ié tube central sur la tul_ulure d'échappement. Engager le tube central dans l'entretoise
fixée à la _traversearrière.

h - Reposer le palet J ( Fig.; 116 ), positionner les demi-colliers L, poser les rondelles à clés plate et à
crans extérieurs et les dèux écrous G, ne les bloquer qu'après les trois écrous K ( Fig. pipe de 10

N.B.- Lors du remplacement d'un tube central d'échappement, il faut éviter que celui-ci soit
en tirage ou en compression sur l'entretoise H ( Fig. 116 ). La suspension du moteur bridée
peut.provoquer des vibrations. Il faut donc présenter le tube, sans silencieux, bloquer la bri-
de triangu!air e et voir là i)osition du tube dans l'entretoise_ Le cintrer légèrement pour l'ame-
ner en position neutre.

i - Placer le collier avant B ( Fig. 115 ) sur le tube central, •puis poser le silencieux ( Fiche clés plate et à
BK ) par serrage de l'écrou A sur le collier avant et pose de là vis D fixant te collier ar- pipe de 10
rière K Sur l'entretoise élastique E. clé plate de 14

=



. .'.MOTEUR BM-I
OUTILLAGE SPECIAL _SOMMAIRE Nitre iTe m si

• \_ - 0pér. =1 'emPs,
I---1

I - Dépose et pose d'un couvercle de culbuteur 1 I I

( sans R.J.H. ) Æ||_--Depose et pose d'un couvercle de culbuteur
( avec R.J.H. )

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE D'UN COUVERCLE DE CULBUTEUR ( sans R.J.H. ) -( Fig. 119 )

a - Déposer l'écrou E et sa rondelle Belleville D. cié à pipe de 14
b - Retirer le couvercle C et son joint caoutchouc B.
c - Nettoyer les pièces à l'essence et les vérifier au point de vue planéité.
d - Monter le joint caoutchouc B dans la gorge du couvercle C

N.B.- Certains couvercles possèdent en plus un joint papier.

e - Poser le couvercle sur l'axe A du culbuteur, puis la rondelle Belleville D ( la partie bom_ ci à pipe de 14
bée vers l'extérieur ) et l'écrou E. Le serrer sans le bloquer exagérément.

f - Contrôler le niveau d'huile dans le carter et vérifier I!étanchéité apres mise en route du
moteur.

Il - DEPOSE ET POSE D'UN COUVERCLE DE CULBUTEUR ( avec R.J.H. ) - ( Fig. 118 )
jr

a - Déposer les vis G et N puis retirer le tube de graissage H en laissant la chape E montée ci à pipe de 14
sur le tube. "Vérifier l'ëtat des joints métalloplastiques F et Q et des joints Français D.

b - Déposer le bouchon de couvercle J, le joint Français L, le filtre K, la rondelle élastique ci plate de 14
M, le couvercle C, le joint B du couverclè, enfin le ressort A d'appui du.pivot.

N.B.- Certains moteurs équipés avec le R.J.H. ne possèdent pas de ressort A. _
c - Nettoyer les pièces à l'essence et vérifier leur état. Monter le joint caoutchouc B dans la

gorge du couvercle C. ., . •.... ,-
d Poser le ressort A d'appui du pivot, le couvercle C, la rondelle élastique M ( côté bombé

versl'extérieur). _,
e - Placer le joint Français L et le filtre K sur le bouchon de couvercle J
f - Visser le bouchon J sur l'axe du pivot de culbuteur Approcher le bouchon Sans serrer

pourfaciliter le montagede la chapeE. : ....



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

g -- Placer le tube de graissage H ( pour les détails de la pose, consulter la fiche BW ). Pré-
senter la chape E munie de ses trois joints Français D sur les bossagesdes couvercles.
Faire prendre la vis G et son joint métalloplastique F. Placer la chape P entre deux joints
métallopJastiques et faire prendre la vis N sur Je carter-moteur.

- La chape E ayant bien pris sa place sur les couvercles, serrer le bouchon J sans le blo- clés plate et à
quer fortement. Puis serrer la vis G et enfin la vis N sur le carter-moteur, pipe de 14

- Vérifier le niveau d'huile dans le carter. Faire tourner Je moteur pendant quelques minutes
pour s'assurer de l'étanchéité du circuit de graissage. •

/



, DY.AZ MOTEUR BN-I
OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE " jNbre T.-.J

I - Remplacement d'un culbuteur ( sans R.J.H. ) I 1
|l - Remplacement d'unaxe de culbuteur _ 1

___ (s=nsR.J...) ----_.L.__
§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UN CULBUTEUR ( sans R.J.H.) ( Fig. 120 )

a - Déposer le couvercle de culbuteur ( Fiche BM - § I ). Ct_ à pipe de 14
b - Débloquer l'écrou G du pivot tout en maintenant le pivot F avec une autre clé. clés plate de 14
c - Dévisser l'écrou G et le déposer ainsi que le pivot F. et 19
d - Retirer le culbuteur E.

N.B.- Avant de procéder au montage d'un culbuteur neuf, il est recommandé de roder la par-
tie sphérique à la potée avec son pivot. Bien nettoyer ensuite à l'essence.

e - Vérifier le jeu latéral dans le guide D ( Fiche E- 1 '). Le jeu minimum doit être de 0,1.
f - Le jeu latéral étant réglé, huiler le pivot F et son logement dans le culbuteur. ,
g - Poser le culbuteur E sur son axe C et visser le pivot F à la main. Ne pas bloquer.
h - Poser l'écrou G du pivot puis faire le réglage du jeu comme indiqué sur la fiche E:. 1. clés plate de 14et 19
i - Poser le couvercle avec son joint ( Fiche BM - § I ) , puis faire tourner le moteur pour

s'assurer de l'étanchéité, clé à pipe 14

Il - REMPLACEMENT D'UN AXE DE CULBUTEUR ( sans R.J.H. ) - ( Fig. 120 )
N.B.- Pour le remplacement des axes des culbuteurs des soupapes d'admission, il est né- •
cessaire de déposer les passages de roue, ou tout au moins, de déposer leurs vis de fixa-

tion sur le tube-support de proue ( Fiche DS ). Ciés à pipe de 14
a - Déposer le couvercle et son joint ( Fiche BM ), puis le culbuteur ( § I ) Nervus de 14,

à oeil de 19
b - Rabattre le frein A de l'trou de blocage de l'axe, burin
c - Débloquer l'écrou B. A l'aide de deux écrous bloqués côte à côte de l'axe ( ou d'une dé- clé Nervus de 13

goujonneuse de g 8mm ), dévisser l'axe C et le déposer du cylindre.



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE
=

d - Retirer le frein A et l'écrou B si l'axe n'est pas récupérable.
• - Bien souffler le trou taraudé pour éliminer les particules métalliques pouvant s'y trouver, clé Nervus de 13

Poser l'écrou B sur l'axe C, le frein A et visser à fond l'axe sur le cylindre. Utilisèr_deux clé plate de 14
écrous ou une dégoujanneuse de 8 mm.

f - Bloquer l'écrou B et l'arrêter en rabattant le frein A sur un pon de l'écrou, ci Nervus de 13
g - Monter le culbuteur ( § I ) et faire le réglage du jeu suivant les indications de la fiche E-1 ci Nervus de 14

à oeil de 19
h - Poser le couvercle et son joint ( Fiche BM- § I ) puis faire tourner le moteur pour s'assu-

rer de l'étanchéité desjoints de couvercle. •ci à pipe de 14

L"

k

%
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• , DV.AZ _ . MOTEUR BN-IO
OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE Nbre TempsJ• , Opér.

I - Remplacement d'un culbuteur ( avec R.J.H. ) 1
CI Wilmonda DAD II -Remplacement d'un axe de pivot de 1
Cale 1/10 culbuteur ( avec R.J.H. )

III - Echonge du clapet de l'axe du pivot 1 ,

MODE OPERATOIRE F OUTILLAGE

. «

I - REMPLACEMENT D'UN CULBUTEUR ( avec R.J.H. ) - ( Fig. 121 ).

Déposer le tube de graissage des culbuteurs ( Fiche BW ) ci à Pipe de 14
Déposer le couvercle de culbuteur ( Fiche BM - § Il ). clé plate de 14

c - Débloquer le contre-écrou F du pivot tout en maintenant l'écrou E avec une autre clé. clé Wilmonda DAD
d - Déposer le contre-écrou F, l'écrou E, puis dégager le pivot D et le culbuteur C.

N.B.- Le pivot D et l'écrou E constituent un ensemble apparié dont le jeu varie de 0,004 à
0,010.
Avant de procéder au montage d'un culbuteur neuf, il est recommandé de roder la partie sphé-
rique à la potée avec son pivot.

e - Après nettoyage du culbuteur à l'essence, vérifier le jeu latéral dans le guide A ( Fiche
E-10 ): Le jeu minimum doit être de 0,1. _: _

f - Poser le culbuteur C sur son axe B, puis le pivot D et son écrou E après s'être assuré de _:
leur parfaite propreté, cale 1/10 • -. _.._

g - Faire le réglage du jeu comme indiqué sur la fiche E-10. Après le serrage du contre-écrou clé Wilmonda DAD
F sur l'écrou E, le pivot D doit pouvoir faire un tour grassement sans point dur. clé à tubede 16

h - Poser le couvercle de culbuteur ( Fiche •mN - § Il ), puis le tube de graissage ( Fiche BW) clés plate_t à
Enfin faire tourner le moteur pour s'assurer de l'étanchéité du circuit de graissage, pipe de 14_

Il - REMPLACEMENT D'UN AXE DE PIVOT DE CULBUTEUR ( avec RJ.H. ) - _
(Fig.122)

N.B.- Pour le remplacement des axes des culbuteurs des soupapes d'admission, il est né-
cessaire de déposer les passages de roue ou, tout au moins, de déposer leurs vis de fixation
sur le tube-support aieproue ( Fiche DS ).

a - Déposer le tube de graissage des culbuteurs ( Fiche BW ). clésplate et à
tube de 14

b - Déposer le couvercle de culbuteur ( Fiche mM- § Il ), puis le culbuteur ( voir opération à tube de 16
précédente ).



MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

-- Rabattre le frein E et débloquer l'écrou F. clé Wilmonda DADburin
- Sur l'axe B revisser deux contre-écrous A et les bloquer l'un contre l'autre. Par l'écrou clés à tube et

inférieur, dévisser I_axe de pivot, plate de ló
Bien souffler le trou taraudé pour éliminer les particules métalliques pouvant s'y trouver.
Poser l'trou F sur l'axe neuf B puis le frein E. Bloquer sur l'axe deux contre-écrous A clés à tube de 14
l'un contre l'autre et par l'écrou supérieur visser l'axe sur la tête de cylindre, plate de 16

- L'enfoncement de l'axe de pivot est limité par une cote mesurée entre le plan de joint du
couvercle et la base des gorges D ( certains axes ne possèdent pas de gorges ).
Cette cote est fixée à 19,5 _+0,5 pour les moteurs 55- R.J.H. et à 16,5 _+0,5 pour les mo-
teurs M5.
Pour vérifier cette cote facilement on peut exécuter un gabarit suivant Fig. 124.

- Après mise en place de l'axe de pivot, visserou dévisser légèrement celui-ci pour amener
l'orifice C de dégagement d'huile dans l'axe de la queue de soupape. Déposer les deux ci plate de 16
contre-écrous A.
Bloquer l'écrou F et rabattre le frein E. ci à tube de 14

- Essuyer la rotule H du poussoir de culbuteur et la queue de soupape G. burinclé Wilmonda DAD
- Vérifier le jeu latéral du culbuteur puis le poser et le régler ( Fiche E- 10 ) cale 1/10

Poser le couvercle de culbuteur ( Fiche BM - § Il ) puis le tube de graissage (Fiche BW). clés à pipe et
III - ECHANGE DU CLAPET DE L'A)(E DU PIVOT • ( Fig. 123 ) plate de 14

Déposer l'axe de pivot de culbuteur ( voir Fiches BW- BM - § Il et BN- 10 - § I et II ).
Placer l'axe F dans un étau ( mettre des mordaches pour protéger le filetage ).
Déposer le siège D du clapet en prenant soin de ne pas égarer les cales J. =

- Retirer l'axe de l'étau, le renverser sur un chiffon en frappant très doucement pour faire
glisser la bille G, le ressort H du clapet et la butée E.
Replacer l'axe F dans l'étau, huiler légèrement la butée E et la faire glisser dans son Io- •
gement ( la partie formant centrage du ressort orientée vers l'entrée de l'huile ).
Mesurer la cote B entre l'extrémité de la butée E et l'extrémité de l'axe. Puis mesurer la
cote A entre la bille G et la face d'appui du siège D. _"

Déterminer le calage d'après la formule C = I( A-B ) ÷ 0,4 I +023
I I - 0,1

Placer le ressort H, la bille G, les cales J et enfin le siège Dqlk,_clapet.
- Poser l'axe de pivot de culbuteur ( BN- 10 - § Il ). r

-- == - .... t,
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Nbre

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE 3pér. Templ

.... Remplacement d'une tigé de commande de • 1+

CI ¥tilmonda DAD +culbuteur
+k I .+Remplacement d'un tube de protection 1 +

III -: Remplacement des iointsd'un tube de I ' 1

• . protection •• •
r "

MOD OPERATOIRE- OUTILLAGE

: I - REMPLACEMENT D'UNE TIGE DE COMMANDE DE CULBUTEUR-( Fig.125 )

N.B_- Pour le remplacement des _iges de commande des soupapes d'admission, il est né-

cessçire de déposer les passages de roue_(-.Fiche D$ ). ' ci à pipe de 14_
a - S'il s'agit d'un moteur équipé aveoEle R.J.H., déposer le tube de graissage, puis lecou-, à tube de 16,

verclë de culbuteur ( Fiche• BM ° § I ou II ), enfin le culbuteur ( Fiche BN-] òu BN- 10 ). )late de14 et 19
_1é_wilmonda DA.D

b= - Retirer ta tige de commande A en la dégageant de son tubede protection B.
Les tiges de commande de culbuteurs ,'ont pas de sens de montage, les deux rotules
étant identiques. ( les Iongueurs sont différentes entre S5 et M5 ) ....

c Placer la tige de commande A dans le tube de protection'B et la pousser ä fond pour que
la rotule vienne en butée dans !e poussoir.

; _¢lés plates _dei_4
d - Poser le culbuteur, le pivot, /'écrou (Fiche fiN- 1 ) et le contre-écrou ( Fiche" BN - 10 ). et 19, à tube de 16

Wilmonda DAD •

e - Faire• le réglage du jeu du _:qlbuteur ( Fiche E - 1 ou E-10 ), 'puis tournèr le moteur plu-
sieurs fois pour vérifier si le jeu n'a pas varié, car, au moment du réglage , if possibleque ....
la tige de commande ne soit pas parfaitement en place.

f -- Poser le couvercle et son joint, puis le cas échéant, le'tube de graissage( Fiche BM -§l çlé plate de 14»
ou II ). à pipe de 14.

g - Faire tou_'nerle moteur pour sfassurer qu'il n'y a aucune fuite d'huile, . •

N_B.- Cette opérãfiön est décrite pour le remplacement drune seule tige. En pratique; il faut ]
déposer les deux tiges d'un mêmecylindre car en cas de bruit anorma| à la cu|buterie on ne /peut pas déterminer laquelle des deux tiges est fa ussée.
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Il ": REMPLACEMENT D'UN TUBÊ:DE PROTECTION - ( Fig. 125 ) _

N.B... L'usure d'un tulle de protection peut être causée.par Iè frottement d'une tilge de cöm- _
mandë faussée par suite du mauvais réglage d'ün culbuteur.. Pour le rèmplacement des tubes •

de protection Bi la dépo.se des«passages de roue est indispensable ( Fiché DS ), sauf pour
1 le tube de protection (coté échappernent) du cylindre droit. ç

- Déposer le s tiges de commande des culbuteurs, puis effectuer tes mêmes opëratiôns que
pÒur la dépose d'un cylindre ( Fiche BQ-I ou BQ- 10 -§ I ). >!.; • •

b = Arrêter Já dépose au moment ou la chemise du cylindre •ëst sue le póint d'_tre dégagée du _1é Plate de 17
• cartei-motéur.

c - Retirer Je tube de proteætion. Avant de pldcer le tube de protection neuf, échanger obliga-
toirement" les joints caoutchouc C( Voir § III ).

'd Placer le tube de p_otection dans le ioint caoutchouc C ( côté guide-poussoir ) puis remet- ci plate'de 17
" tre lecylindre en place ( Fiche BQ-I ou BQ-10 - § I ). Vérifier _la bonne introduction des •

.tubés de protection dons les joints càÖutchouc (°côté cylindre ) au moment du se_'ra9é en

diagonale dès quatreécrous fixant le cylindre sur le carter._moteur. _ ":" clës:plates de i4
Poser les tiges de commandè.des culbuteurs, les culbuteurs ( Faire le rêglage ), les cou- _ et 19, à tube de]6

e L vercles, enfin le tube de grŒEissage.=Vérifier s'il n'y a pas de fuite d'huile, o Wilmondà DAD, à

ç lll; - REMPLACEMENT DES JOINTS D'UN TUBE DE PROTECTION ( Fig. 125) pipe de 14

a -_- Déposer les tiges decOmmande des cu=lbuteurs, puis les tubes de protecUon=(_§ I et II). ""
Cette_dernière opératioq entraide la déposepartîelle-d'un _yl!ndr_ ( Fiché ÇQ*.] ou BQ-° çlé-plate de 17

• "-10§ I). _.... ".-
b Sur les guides de poussoirs et sur=iia tête de cylindre, enlever les:ioint=s caoûi:chouc C. "
c Huile_ Iégèrëmént les joints neufs avant de les mettre en place, Les plus gr.osse montent

sur les guides de poussoirs et lesplus petits sur la tête de cylindres.
d - Placer les tubes de=protection B en vérifiant la bonne introdóction de ceux-ci dans les

j0ints caoutch0uc-C au moment du serrage en diagonale des,quatre écrous fixant le cylin-
dre sur le.carter-moteur.

e -_ Poser les tiges A de. commande'deS culbuteurs ( § I ), le culbuteur, pivot, qlc... ( Fiche clés plates 14« 19
BQ-t oú BQ-10 ). Faire-le réglagedu jeu ( Fiche E-1 ou E-10 ), poser le couvercle et -à tube de 16
le tube de graissâge ( Fiche BM ) et enfin essayer le moteur pour vérifier's'il n'y a paS,de Wilñ_ondaDAD
fuite d'huile= - à pipe de 14

,=
= .



MOTEURDv.Az J- bU'i
Hbre _ T !

OUTILLAGE SPEC#AL SOMMAIRE Opér. I "emPli

Outil Wilmonda DAT I . Dépose et pose d'un cylindre ( S5 -
Outil Wilmonda DAX $5 • "R.J.H. - M5 - R.J.H. )
Outil Wilmonda DAS II - Dépose et pose d'un piston ( choix d'un
OutilWilmondaDAR piston)
Outil Wilmonda DAW III • Ajustage et pose des segments
Pince à segments IV - Echange d'une chemise

§ MODE OP ER_ATOIRE oUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE D'UN CYLINDRE ( sur moteurs S5 - S5 - R.J.H. et M5 -R.J.H. ) -
( Fig. 126 )

Pour la dépose de l'un ou l'autre cylindre, en particulier pour le Cylindre gauche, il est clés à pipe ou
nécessaire de retirer le passage de roue intéressé ( Fiche DS ); Sur le côté dr«_it, on peut plate de 10
à la rigueur ne déposer que les trois vis de fixation du passagede roue sur le tube support à pipe et plate
de proue, mais par contre, la dépose de IWavertisseur droit e=st.nécessoire (Fiche DH ). de 17

a - Couper le circuit électrique soit par lé robinet de batterie,= soit en débranchant le câble
de masse sur la borne -.

b - Déposer les tôleries de refroidissement du moteur ( carters supérieurs, inférieur et laté- clés plate et à
raux - Fiche BY ). jusqu'au code mécanique AE ( ancienne traverse - Fiche BL- 1 ). pipe de 10; •

c - Pour retirer l'un et l'autre cylindre, déposer les quatre vis et écrous fixant les deux tu- clés plate dt ä
bes de réchauffage sur la tubulure d'échappement, pipe de 14

d - Sur chaque cylindre déposer les trois écrous fixant les brides sur les orifices d'échappe- clés à pipe et
ment. Desserrer sur l'entretoisedefixátion de la tubulure d'échappement les deux demi-• _r plate de 10colliers montés sur sllentblocs.

e - Tirer la tubulure d'échappement vers l'avant pour la dégager des goujons, puis l'abaisser
vers le sol.
A partir du code mécanique AF ( nouvelle traverse - Fiche BL - 10 ).

f •- Pour retirer l'un ou l'autre cylindre, déposer les quatre écrous fixant les deux tubes deré- clés plates de
chauffage sur la tubulure d'échappement et desserrer largement leur fixation sur la tubu- 14 et 12
lute centrale d'admission.

g - Sur chaque cylindre; déposer les trois écrous fixant les brides sur les orifices d'échappe- clés à pipe de



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

ment, puis la vis fixant la tubulure sur le bloc élastique arrière, celle fixant le support 10,14,17
du groupe sur la patte arrière de la boîte de vitesses, déposer les trois vis sur la bide clés plate de
triangulaire et enfin déposer les deux vis fixant la tubulure sur les blocs élastiques avant. 17, 21

h - Déposer, sur le cylindre interessé, les trois écrous fixant la bride sur l'orifice d'admis- clé à pipe de 10
sion et débrider sur la tubulure centrale. Pour faciliter le dégagement de la tubulure d'ad-
mission, on peut débrider l'autre tubulure sur le cylindre ojoposé ( Fiche BJ ).

i - Déposer le tube de graissage des culbuteurs ( Fiche BW ). clé plate de 14
j - S'il s'agit de la dépose du cylindre droit retirer la vis de fixation de la dynamo sur la clés à pipe et

biellette de réglage. Il est recommandé de déposer complètement la dynamo pour la facili- plate de 14
té du remontage ( Fiche DE ). à pipe dè 17

k - Retirer le fil de bougie, puis la bougie. Mettre les pistons au P.I¢.H. ( point Mort Haut ) outil DAT
et placer un doigt d'arrêt sur le volant.

I - Débloquer et desserrer au maximum les quatre écrous de fixation du cylindre sur le carter, ci plate de 17
m - A l'aide d'une pince spéciale insérée entre le cylindre et le carter, faire levier pour décol- outil DAS

ler le cylindre et le faire avancer. Ne pas prendre appui sur la collerette de la chemise ni! • .

sur I ailette, mais entre la collerette et la base du cylindre ( Fig. 126 ).
n - Terminer la dépose des quatre écrous et rondelles plates. Continuer de dégager le cylin •

dre. Quand la jupe du piston commence à apparaître ( à environ 2 cm du carter ) placer úne
fourche en bois entre les gaulons (Fig. 127 ). Ainsi quand le cylindre est complètement outil DAX
dégagé, le piston ne retombe pas contre le carter.

_B._. S'il s'agit d'effectuer sur le moteur un travail qui nécessite la rotation de l'embiella-
_e+( les cieux cylindres étant déposés ), il est recommandé deplacer deux plaquettes sur les
gaulons inférieurs pour soutenir et guider les pistons ( Fig. 128 ).

o - Après la dépose du cylindre, les tiges de commande des culbuteurs et les tubes de protec-
tion sont libérés d'eux-mêmes. Enlever les joints _ie caoutchouc des tubes de protection •
( côté cylindre et côté guide-poussoir ).
Pour le déshabillage et I_habillage d'un cï,lindre ( voir Fiche EH ).

p - Après la préparation du cylindre, vérifier si la fourche en bois maintient le piston P.M.H.
Nettoyer à l'essence le carter-moteur. «

q - Huilé_r légèrement les joints neufs ( repère C - Fig. 125 ) avant de les mettre en place. I_es
plus gros se montent sur les guides de poussoirs et les plus petits sur la tête des cylin-
dres.

r - Vérifier le tierçage des segments, Iî_s huiler ainsi que le piston, l'intérieur de la chemise
et l'extrémité des gaulons du carter-moteur«

s - Sangler les Segmerlts sur le piston avec un collier spécial ( Fîg. 129 ). outil DAR
t - Présenter le cylindre en le tenant par le couvercle de palier supérieur. Puis l'engager sur
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le piston et le pousser tout en chassant la sangle jusqu'à ce que les segments supérieurs
soient dans la chemise. On peut alors retirer la fourche en bois, le cylindre se trouvant
maintenuparlesgaulons. _

u - DépJocer_Ja:_qnglesur Je segment râcJeur inférieur 0 puis continuer de pousser sur Je cy- _ _«
Jindre. Dès J'introduction du segment râcJeur dans la chemise, retirer la sangle et faire :
affleurer la chemise à ras du carter. _

v - Placer les tubes de protection dans les joints caoutchouc ( côté guide-poussoir ); r
w - Guider la chemise à J'entrée du carter tout en vérifiant la mise enpla_:é des tubes de pro-

tection dans les joints caoutchouc. Enfancer tecylindre jusqu'à ce que les gaulons dépas-
sent de 5 à 6 mm le plan de serrage.

x - Poser les rondel les plates et les écrous fixant le cylindre sur le carter ( sur le cylindre
droH, monter la biellette de réglage de dynamo à la place de la rondelle plate ).

y - Serrer les quatre écrous en diagonale et aussi également que possible afin que la colleret-
te dela chemise s'appuie uniformément sur le carter. Bloquer. cié plate de 17

N.B.- Le serrage des écrous de cylindre a une très grande importance. Si l'un d'eul est blo-
qué plus que d'autres, la collerette de la chemise appuyant inégalement sur le coter risque
de se briser_en supportant un serrage mal répärfi.* * _ !_

z - Poser les tiges de commande des cuJbuteurs, remettre en place les culbuteurs, régler le •
leu des culbuteurs, monter les couvercles et leurs laines ( Fiches BP- 1 - BN- 1 ou BN-
lo - E-1 ou E.1Ó - BM-1 ),

aa - Monter le tube de graissage de la culbuterie avec des joints neufs ( Fiche BW. 1 ). clés plate et à
ab - S'il s'agit de la pose du c_imlre droit, remettre en place la dynamo ( Fiche DL ). pipe de 14

• Poser la bougie et le fil de bougie. Retirer le doigt d'arrêt Wilmonda DAT à pipe de 17
ac - Poser les tubú[ures d'échappement, les tubulures d'admission et les tubesde réchauffage

( Fiches BL- 1 ou BL - 10 et BJ ).
ad - Poser les tôleries de refroidissement du moteur ( carters supérieur, inférieur et lut éraux clés plate et à

Fiche BY ). pipe de 10
ae - Poser le passage dè roue ( Fiche DS ) et le cas échéant., i_'avertisseur_( Fiche DH ). clés plate et à

R_l"qlplir le circuit électrique. _ pipe de 10 et

ti :_. D_F_ E_ PO_SED'U N P|STOH- ( Fi_ T3Oet 136 _. de 17
a - Déposer le cyfinctre { voir§ I de a à o ). Placer la fourche enböis.
b - Déposer les deux joncs d'.arrêt E ( Fig. 134 ) de l'axe du piston en s'aidant d'une pince.
c -Déposer les segments à l'aide d!une pince à segments. Souvent les segments râcleurs à

fente se cassent. _
d - Monter sur l'axe du piston l'outil WJImonda DAW repère A ( Fig. 130 ) et visser son em-

bout.

»
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e - Chauffer au chàlumeau l'ex trémit_ B du piston en présentant la flámme perpendii_laire- °ment et en lui donnant un mouvement circuldire.
f - es que le piston commenceà fumer poser le chalumeau. Maintenir le pistoh, a9ec un gant

' " _ " • -" • I • - - _:_ _ ' -" _ •

d amiante ou un chiffon epats et rehrer I ouhl A portant l'axe.<En-cas de djfficulte, on
peut frapper légèrement sur l_embout de l'outil Wilñl_nda. _ _ç_:_ • •

g - Retirer les rondelles B ( Fig_.* 134 ) de bague de pied debielle rëstée_ddhs le piston et
dévisser l'embout de l'outil ./_pour libérer l'a)ceF ( I_ig. 134 ) - raff po_se§ b:):_«_:_ ç_:

- Choix du piston ( Fig. 131 132 et 133 ) - " = - _ .....

Il est déterminé en fonction de la vale_r_d_diomètre d relevé dans la chemise.en un:point
défini par la Fig. 131. Elle s'obtient en relïçî_nt ou cömparateur le diamètre d ä la_distán-
ce L = 58mm et dans le sens du trou de bougie. Cetté valeur d de l'alésage est:çgalement
celle du diamètre d' du piston qu'il convient de monter ( Fig. 132 ). ° ":

Exemple - Le comparateur étant réglé à 0 pour 85ï on relève: 7_ l'aiésãge mésuré donc _
$5 - 0,07 = 84,93. Le piston qui convient doit faire 84;93 e_d ',»l:l:ï[aut pren _:
dre le piston marqué'93 (Fig. 132 - repêre A ). Ce r)õn_breindiqu_æ_htiè. "_ ï_.7

mes du diamètre d' dans le sens du battement. .... ;'_ç_: ", _ ,_
N.B.- On peut s'assurer pratiquement qu'un p[_t_onçestbienapparié: l'alésage de la chemin. _ _
se prësentont un léger cône à froid, le piston est ï:ô_rèct quand, segments non m0ntés et fen-
te non débridée, ils engage librement a la main sur environ la première moitié de sa course
pour ensuite coulisser gras.

_ S_il advient que le piston reste libre sur la course entière, il est recommandé d'en choisir
ùn d'une cote supérieure, soit dans notre exemple, 94 àu lieu de 93, de façon ò'obtenir un
C'oulissement gras. Marquer le piston au crãyon pour ne pas le_onfondré.

Très Important - [,es pistons rendus étce2tsensibles aux ch°as, ne débrider l« fente qu 'après
montage de l axe du piston. Il est rtrppelé que la+fente du piston se monte:

A vers le bas pour le cylindre gauche
B vers le haut pour le cylindre droit ( Fig. 133 )

h - Vérifier si la bague D ( Fig. 134 ) coulisse gras dans le pied de bielle et si l'axe F cou-
lisse également gras dans cette bague.

i - Placer l'axe F de piston sur l'outil Wilmonda DAW et visser l'embout sur celui-ci.
j - Présenter Je piston C sur le pied de bielle A, la fentede la jupe positionnée suivant les

indications de la Fig. 133. "
k - Engager Içembout de l'outil Wilmonda DAWdans le piston, insérer la première rondelle B

( Fig. 134 )entre le piston et le pied de bielle, pousser l'butilDAW d_r_g/le pied de biel- « _.

. o
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le puis insérer la deuxième "rondelle B. Pousser l'outil à fond jusqu!ä ce\que 'i'axe F vien-
ne en butée Contre le piston, prêt à prendre sa place.
Placer la fourche en bois ( outil Wilmonda DAX ) pour maintenir la 5ieilë'et le piston.

m - Chauffer le.»piston au chalumeau comn_reau démontage. Quáhd la tèmpératu¢e du piston est
sufflsante/-enfoncer outil DAW jusqu'à buter le mahche Coñl:ie le _istoh. Maintenir le pis-
ton avec un gant d'amiante ou un chiffon épais. ,

n - D_vissë¢ l'embout, retirer l'outilDAW et véHfier si!es deúx extrémit_s'de l"axe affleu-
rent la gorge du_jonc d'arret E; ::_ _ i

- d'a: 'o Mettre en place lesdeux joncs E rretde I axe eh s'aidant d_une pince.
p -Si l'on a mÓntéUn piston neuf, termir_er à la Scie la fente de la'jupe avdnt_.la mise en pla-

ce des sêgments. _
q - A uster et_iposerles segments (_ç_ir §,III )...-
r -_ Poser le cy/indi'e ( voir § I de p â;a.e;). • - "

III - AJUSTAGE ET POSE.DES SEGMENTS _.( Fig. 136.et 137 ) " ; "

Le procédé le plus rationnel pour vérifier l'ajustáge dës segmêntscohsiSte. à les poser
dans la chemise intéressée et à mesurer le jeu au moyen de cales d'épäisseur, en fenant _ " eu decales
compte des indications port_es sur le tableau Fig. 137.

On _eu't également préparer une bague dòht t_alésage,'plus petit que celui de la Chemise,
permet d'y placer les segments ajustés. La cote de l'aléspge seCäcalculée en fonction::du jeu
moyen des coupes.. Dans ce cas; tus segmentsétant placés dans_labague, leurs,_coupes se-
ront jointives sans jeu. _ ....

N.B.- Pour les. segménts d'étanchéité i:oniq_u_s(_) et le repère H; g_raVé_prèsde I« cou-
pe, do_itêtre orienté obligatoirement côté fond de cylindre c'est_à-direle plus peHt diam_tre
vers le haut du piston. On peut repérer le sç6s du.côneen accòlafit les deüx segments (F,ig:
135 ). - :- ..." • •

a - Après ajustag_ et véHficatiòn du jeu des Segmënts, utiliserpôui" la pòse, une pince'à seg- -.
ments ( ouvrir le minimum possiblepour _viter un_-dêfõrmatio=ñ)... . - • " • • pince'à segments

b Poser le segn_entrâcleur inférieur (_), par l'arrièré du piston«,puis paril'avant, le_deuxiè, "
me segment racleur à fente (_)( ou suivant, le Cas le segment 2E ou3Ë );lesdeux seg,
ments d'.étanchéité coniques_/_t _ enfin le segment d'étd_chéité _. ,

c - Tiercer-les segments et les huiler ainsi que le piston.

IV ECHANG.E.D'UNECHEMISE., (rlFig..138 et 139 ) " - _ ,.
p _L _" . ° .p ". , _ .._." ,i _ , .Les chemises në doivent être ni realesees fil rectihees. OEetravmJneces_aterait le monta- • -

ge de pistonS,non d'origine_-avec tous les-irnco_vénients qul.pourramnten_'-':.....resulter, le cone-
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des Chemises*ayant disparu au r&alésage.

- Déposer le cylindre( voir § I de a a o ) et placer la fourche de bois pour maintenir J'em- outil DAX
biellage. Déshabiller le cylindre ( Fiche EH ).
Dans Je cas ou la meme chemise serait reposée dans le cylindre, repérer sa position par
rapportaucylindre( Fig. 138.). *_

Pläcer le cylindre verticalement, la culasseLreposant sur l'établi, chauffer le.cylindre au
chalumeau a environ 1800 • 2000 en prenant soin d'effectuer la chauffe Sur toute la partie

• " •' p _ " , ., o • :M _ _

du cyhndre dans laquelle penetre la chemise en Inststant toutefois sur le cote culasse.
- Maintenir la chemitîe avec un gant al!amiante et des que la dilatation est suffisante, lache-

misepeut se dégager sans difficulté. _ • *

N;B.; Peur la dépose de la chemise, on peut également utiliser un montagetel què représen-

té sur la Fig. 138. Il est constitué par untube emmanchédur dans un socle enbois. La che-
mise tombera par son propre poids clès que la dilatation du cylindre sera devenue _suffisante.

Importent - Dans le cas le plus fréquent, la pose de la chemise neuve se fait de suite après
uttle d avotr prepare la nouvelle chemtsela alpose de la chemise usagée, il est donc très " ' _*: " " "

pot_r _viter de. chauffer à noùvèau le cylindre.. "
-- Le, cylindre étant encore suffisamment chaud, engager:la chemise, ta tourner de droite'à

gauche en appuyant bienà fond pour que l'extrémité de la chemise bute dans le fond du
cylindre_ Orienter le dégagement A ( Eig. 139 ) prévus Peut le passage du vilebrequin
de façon qu'ils soient sur le mSmeaxe que les orifices admission échappement. Laisser
réfroidir sans activer le refroidissement.

- Après complet refroidissement habiller le cylindre ( Fiche EH ).. *

• H.B.- La pose d'une chemise neuve implique obligatoirement la dépose du piston correspon- _
dant, le contrSle dans la chemise ne_JVe,à froid, et _ventuellement,. le choixd'un I_lstönneuf
suivant les Indications données " • "precédemment. L echange des segments est égelement obli-
gatoire. •

Poser le cylindre ( voir § l'-de p à ce )._ "*

Remarque - 11est rappelé que les Dyna Z 11-BL possèdent une Cale I0/10 placée sous la"
collerette de la chemise. _ -_- " •
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, * I Opér..I P,_,_
Outil Wilmonda DAT I IOutil WiJmonda DAS . * I - Dépose et pose d[un cylindre . . 1 "

Outil Wilmonda DAX " • ( Moteur MS Aérodyne ) J J*
Outil Wilmonda DAR Il - Dépose et pose d'un piston ' _ I 1 I *

Outil Wilmonda DAW, " . (h4oteur lAS Aérodyne) _ " I JPinceàsegments

_L_._i__.
§_ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE D'UN CYLINDRE ( sur moteur MS Aérodyne ) - ( Fig. 140 ) , '

N.B.- L'opération décrite ne concerne que la dépose d'un seul cylindre. Si le travail à effec-
tuer nécessite la dépose des cieux cylindres, il est conseillé de retirer le moteur ( Fiche EA).
La méthode suivante traite de la dépose du cylindre droit.

a - Couper le circuit.électrique, soit par le robinet de battetie, soit en débranchant le câble de
masse sur la borne -.

b - Placer un cric sous le moteur après avoir interposé une planchette de bois. Soulever la voi-
ture et la poser sur des tréteaux,

c - Si la voiture est équipée d'un phare anti-brouillard, débrancher la fiche banane. Débrancher
les fils d'alimentåtion Sur la dynamo. Déposer l'embout de bougie.

d _- Déposer le pare-chocS après avoir retiré les quatre vis de fixation sur le tube support de clés plate et à pipe
proue, de10

e - Déposer les quatre vis et écrous D de fixation de la partie centrale du tube support de proue clés plate et à pipe
Le boitier enjoliveur du phare anti-brouillard se dépose avec la partie centrale du tube sup- de 17
portdeproue.

f - Déposer le tube d/'oit de prise d'air.
g Desserrer la vis serre-câble A de la tirette" CH" sur le demi-collier inférieur et dégager

le câble. La gaine du câble reste fixée sur le distributeur, ci plate de8
h - Déposer les deux écrous B fixant le de'mi-collier supérieur sur le demi-collier infér eur. Re-

pousser la prise d'air de chauffage sur la tubulure d'admission, clé à tube de 8
i - Déposer sur les deux orifices d'échappement des cylindres, les trois écrous F fixant les ci à rallonge

tubulures d'échappement, de 10
j - Déposer les deux écrous E fixant les tubulUres d'échappement sur les blocs élastiques clé à pipe de 14

avant. Soulever le moteur pour dégager les vis.
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k - Déposer les trois vis fixant les tubulures d'échappement sur le tuJ:3écentral ( bridè_trian - clés plate et ò
guloire ), la Vis de fixation sur le bloc élastique arrière et la vis de fTxation Sur :(ä:_ueue pipe de 10, 14 et

de boite. Déposer les quatre écrous C fixant les deux tubes de réchauffage :sur les_tubulu - 17
res d'échoppement.

J - Déposer le filtre a essence sans debrancher les tuyouteries d essence.:Sur;la.tübulure cen-. clés plate et à
trale d'admission desserrer les quatre écrous fixant les'deux-tubeî_*'de:l_é_haüffáge, puis pipe de 12 et 10
degager les tubulures d echappement. _ ..
Déposer l'entretoise rdetôle avant et le ressort d'appui. _ _-

r_ - Déposer les trois écrous fixant la Ix'ide de la tubulure d'admission sur i'or_fj_e du cylin- clés plate et à
dre. Desserre_«les deux écrous K coté tubulure centrale et dégager:la tubuiqr_admission, pipe de 10 et 12

n - Déposer Je tube de graissage des culbuteurs ( Fiche BW,_ 10 ). ........ x:
o Deposer les quatre ecrous J fixant Io tole avant sur la tole arnere. Degager: k_o_tole:avant ci à pipe de 7

d'abord d'un côté puis de JiaÒtre. " _ _çç :Ç\_:-:
p Déposer l'écrou G fixant la dynamo sur a biellette de«réglage de la tension de çöurroie ,. clé plate*de'14

puis déposer ta patte support de biellette. . : .* _ : *v
q _- Déposer l'écrou H de fixation de la poulie de dynamo. Ne pas égarer la rondell_ entretoise, ci plate de 21
r Dévisser le boulon de fixation de ladynamo sur le boitier des commançlesç'auxi!iäiçres. P.ous- clé à pipe de 17

ser le boulon vers la tôle arrière et dégager la dynamo. .... ":-*
s - Déposer les deux écrouî B fixant les tôles supérieure et inférieure du cylindr_e_aihddi que clés plate et ä

le tirant. Dégager les toles et déposer, la bougie. " ° ?_'- tube de 8
t - Si l'on n'a pas déposé partiellement le passage de roue droit, placer les pisl.ons au Point

Mort Bas et mettre un doigt d'arret sur le volant ( le cylindre a moins de courseo°_'afaire',pour outil DAT
se dégager du piston ).

u - Débloquer et desserrer au maximum les quatre écrous de fixation du cylindre sur le carter, cléplate de 17v A l'aide d'une spéciale insérée entre le cylindre et le carter faire levier pour décoller le.... outil DAS
cylindre et le faire avancer. Ne pas prendre appui sur la collerette de la chemise ni sur
l'ailette mais entre la collerette et la buse du cylindre ( Fig. 126 ). *

- Terminer la dépose des quatre écrous et rondelles plates. Continuer de dégager le cylindre ci plate de 17
Les tiges _e commandede cu!buteurs etles tubes de protectïen sont libé_és d'eux-mêmes.

x - Enlever les joints de caoutchouc des tubes de protection ( côté cylindre et côté_uide pous.
soir). **

y - Poser une plàquette ( Fig. 128 ) sur les gaulons inférieurs du carter pour soutenir le pis-
ton.

z - Pour le déshobillage et I_'habillage d'un cylindre ( voir Fic:he EH ).

N.B.- Pour la dépose du cylindre gauche il es¢ obl|gãtoire de dëposer le passage de r_ue, .
tout au moins partiellement ( sur le tube Support de proue ).
Le démarreur peut rester en .place.
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•Après nettoyage à l'essence du carter-moteur: •

ao - Huiler Iégèrement les joints neufs des tubes de protection avant de lesmettre en placé, i
Les plus gros se montent sur les guides de poussoirs et les plus petits sur la tête de cy-

: l indre ._ :.
ab - Vérifier le tierçage des segments, les huiler ainsi que le piston, l'intérieur de la chemise

et I'extrémitédes gaulons du carter-moteur.
ac - Sangler les segments sur le piston avec un collier spécial ( Fig. 129 ). outll DAR

• ad Si l'on n'a pas déposé le passage de roue droit, placer Je piston à mi-course pour faciliter outil DAT
l'introductic,n du cylindre. Immobiliser le piston, en plaçant un doigt d'arrêt sur le volant«

as Présenter le cylindre en le tenant par le couvercle de pa!ier supérieur. Puis l'engager sur
le piston et le pousser tout en Chassant la sangle jusqu'à ce que les segments supérieurs
soient dans la chemi:Je, o

af - Retirer le doigt d'arrêt du volant. Faire avancer le pi-ston dans la chemise et déplacer la •
•sangle sur le segment rOc]sur inférieur.. Contînuer de pousser sur le cylindre. Dès l'intro-
duction du segment racleur dans la chemise, retirer la sangle et faireaffleurer la chemise
à ras du carter. •

ag - Placer les tubes de protection dans les iomts c,aoutchouc ( cote guide-poussoir ).
ah Guider la chemise o l'entrée du carter tout en. verifiant la mise en place des tubesde pro-

tection dons les joints caoutchouc, Enfoncer le c lindre 'us u'o ce ùe/es ou'ans dé as-
t " Y I q q g I Psen de 5 o 6rmm le plan de serrage. _

ai Poser les ronde!les plates et lesécrous fixant le cylindre sur le carter. Monter le support
de biellette ( Réglage de dynamo ) a la place de la rondelle plate, clë plate de 14

al - ,Serrerles quatre écrous en diagonale et aussi également que possible afin que la colleret- ci plate de 17te de la chemise s'appuie uniformément sur le carter. Bloquer.

N.B.- Le se[roge des écrous de cylindre • une três grande importance. Si l'un d'eux est plus _
bloqué que d outres, le collerette de la ckemise appuyant ia6galement sur le cárter risque de

Se briser en supportant Un serrage mal réparti. ' " ."_i
ak - Po/;er les tiges de commande des culbuteurs, remeffre en place les culbuteurs, régler le

jeu, monter les couvercles et leurs ioints ( Fiches BP. 1 .- BN- 10 - E- 10 - BM- 1 ). *
al Sur le cylindre, placer la tôle inferieure, puis la tôle superaeure, enfin le hrant. Poser les clés plate et à

deux écrous B coté tôle arrlere sans bloquer. • r tube de 8
ara Poser le tube de graissage du R.J.H. sur le carter et le cylindre avec des joints neufs cl6 plate de 14

( Fiche BW-1 ), clés plate et àa_ - Poser la tubulure d'admission ( Fiche BJ )
pi pe de 14

ca - Poser la dynamo ( Fiche DL ) sur le boitîer des commandes auxiliaires puis la biellette clé" i_late de*14
Sur la patte support, enfin L'écrou G fixant la dynamo sur la bielle,tes sons bloquer, c!ö a pipe de 17
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a Poser la poulie de dynamo, la courroie et l'écrou H de blocage de la poulie, clé plate de 21
Tendre la courroie puis bloquer les écrous fixant dynamo sur boitier et biellette, clé plate de 14

a Poser la tôle avant puis les entretoises et les ressorts d'appui ( côté bombé vers soi ). à pipe de 17
a - Présenter les tubulures d!échappement sur les orifices des cyJîndreset faire prendre les Clé ä pipe de 10

écrous F. Poser les vis sur la queue de boîte, sur le bloc élastique arrière et sur la bar-
te triangulaire, sans bloquer.

•Ensuite bloquer dans l'ordre, sur la bride triangulaire, sur les orifices des cylindres, sur clés plate et à
la queue de boîte et enfin sur le bloc élastique arriëre, pipe de 10,14,17

a - Poser les vis etécrous E fixant les tubulures dtéchappement sur les blocs élastiques clés plate et à
avant, après avoir soulevé le moteur, bloquer, pipe de 14

a Poser les tubulurds de réchauffage. Attention à la position des écopeset à l'état des
jaints ( Fiche BL- 10 ). Bloquer tous les écrous clé à pipe de 10

a - Poser la prise d'aîr sur les tôles supérieure et inférieure du cylindre. Poser les deux de- clés plate et àmi-colliers et bloquer les quatre écrous. Poser le câble sur le demi-collier inférieur et
faîre le réglage de la commande de chauffage, tube de 8

a - Rebrancher les fils d'alimentation sur la dynamo. Reposer la bougie etson embou.t; Réta-
blir le circuit électrique.

a - Faire un essai du moteur pour contrôler s'il n'y a pas de prise d'air et: de fuités d'hu e.
a Monter la partie central du tube suppòrt de proue et brancher lâ fiche-banane sur le pha-

re anti-brouillard. Poser le pare-chocs.

Il - DEPOSE ET POSE D'UN PISTON

Se reporter aux opérations décrites sur la Fiche BQ- 1 - § II.

N.B.. Pour éviter la dépose de la tôle arrière, on peut modifier l'outil Wilmonda DAX encou-
pant la poignée ààras de I© fourche.

liX.
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_!_l,_J1Outil Wilmonda DAZ - soupapes ( tension de la barre ) '
Outil Wilmonda DAX II - Dépose et pose des leviers de rappel des "Outil Wilmonda DAM

soupapes . " « 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET PÒSE D'UNE BARRE DE RAPPEL - ( Fig. 141 ) _

La dépose des barres de rappel des soupapes peut se faire le cylindre étant monté sur le
carter moteur, mais, la pose et le réglage de la tension des barres nécessitant une grande
précision, il est préférable de déposer le cylindre et de fanre ce travail à l'établi. I_e plus,
si une barre de rappel est détendue, ou éventuellement cassée, il est indispensable dervéri-
fier l'étanchéité des soupapes et d'en faire le rodage ( Fiche BS ), donc, de déposer le cy-
lindre.

a - Déposer Lecylindre ( Fiche BQ- 1 ou BQ- 10 - § I de a à o ). Placer la fourche en bois _0Util DAX
pour maintenir l'embiellage. • ci plate de 14

b - Déposer les couvercles de culbuteurs puis les culbuteurs ( Fiche BM-1 ). On peut sim- plate ou à oeil de
plemeqt les dévisser et les mettre en travers de la culasse. 14 et "19

c - Déposer le couvercle de palier supérieur B après avoir retiré les trois écrous A et C. Dé- clés à béquillé
coller le couvercle et le dégager en prenant soin de maintenir en place le palier supërieur de 10 et 14
F. Au besoin remonter cieux écrous sur les goujons pour maintenir le palier pendant letra-
rail.

d - Poser le cylindre sur le mandrin Wilmonda DAM et visser à l'emplacementde la vis decha-
pe ( graissage ) l'embout de l'appareil Wilmonda DAZ ( Fig. 143 ).

e - Avec une pointe à tracer, retirer sur l'une ou l'autre queue de soupape le segment d'arrêt
R de la coupeLle T ( Fig. 143 ).

f - A l'aide de l'appareil DAZ effectuer une pesée sur le levier de rappel correspondant. Avec
un tournevis, chasser la coupelle T vers le fondde la culasse. Les deux demi-segments S
de queue de soupape tombe nt dans la culasse ainsi que la coupelle T.
Retirer les demi-segments S avec une pince très fine.

g - Dès que l'on cesse la pesée sur le levier, la barre de rappel n'est plus sous tension.

N.B.- A titre indicatif, l'effort au bout du levier de rappel est d'environ20 kg ( soupape fer-
• E
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mée ) et 40 kg ( soupape ouverte ).

- Dégager le tube supérieur de rappel D ( Fig. 141 ) et la barre de rappel E, qui en général,
viennent ensemble.

Remarque - Si la barre seule est à changer, il n'est pas utile de retirer le tube in[érieur de
rappel M f Fig. 142 }. Par contre si l'on remarque des traces d'usure sur les cannelures ou
bien si la barre est cassée dans le tube, il faut extirper le tube in[érieur de rappel:

- Visser un extirpateur ( voir Fig. 144 ) sur le tube inférieur de rappel. Retirer celui-ci veil-
lant à ce que les cannelures des deux leviers de rappel soient en ligne, sinon le tube bute
contre le levier supérieur.

Attention - Les tubes de rappel sont interchangeables, ils peuvent êtremontés indifférem -
• ment commetube infériem ou supérieur.

Avant de poser une barre neuve, vérifier les tubes de rappel en les montan_successive.
ment sur la barre. _ .

La partie w U « de la barre doit depasser ou au moins affleurer en V sur le tube de rappel
(Fig. 145 )."SI la barre ne depasse pas ou n affleure pas, changer le tube o_uretoucher par
Il. • •mterleur la longueur des cannelures en W au tour ou au foretaléseur. Les diminuer pour que
la barre affleure en bout du tube.

- Graisser légèrement les cannelu_'esdes tubes et de la barre de rappel.- =
- Engager le tube inférieur de rappel M ( Fig. 142 ), canne!ures extérie.._res en haùt.

Il peut être monté sur un boulon de 12 »as 175, pour faciliter sa mise en place. _
Déplacer les leviers de rappel l'un par rapport à l'autre pour que leurs cannelures soient /ç_
en ligne. Pousser à fond le tube inférieur de rappel dans les cannelureso du leviei de rap-
pel inférieur. _:
Engager la barre de rappel ( côté portant les deux ranges de cannelures en haut ) et la_ -z:
pousser à fond de cannelures dans le tube inférieur. :_ï_ «_

- Mettre en appui la fourchette du levier K ( Fig. 142 - 143 ) confie la coupelle de soupape ._: _:_G I *
qui n'a pas été démontée. Maintenir le levier dans cette position par une fige ou ur_tour-_
nevls. - ° ..

- Lever l'autre levier et placer la face d'appui de sa fourchette à 3mm au des_us de laqueue .:
de soupape X ( Fig. 146 ).

- Maintenir le levier dans cette position et présenter le tube supérieur de rappel D.
Chercher !'emmanchement des cannelures du tube et du levier avec celles de. la barre. :_
On peut également jouer en .dépla.çant la barre dans les cannelures du tube inférieur derap-
pel, mais en vei iant toutefois a ce que le levier soit maintenu dans la position indiquée
sur la Fig. 146.

«
=



§ MODE OPERATOIRE _ I_K i

p -- LescanneJures correspondantes étant trouvées, pousser à fond le tube supérieur de rappel.
Vérifier la cote de 3mm en appuyant légèrement sur le levier pour rattraper le jeu des can-
nelures.

Si le réglage n'est pas correct, tenir compte de la différence observée.

Exemple: Si l'on trouve 2 mmentre la queue de soupape et le levier, refaire le réglage en
changeant de cannelures de façon à obtenir 3 mmjeux rattrapés.

q - Présenter la fourche de l'appareil Wilmond.a DAZ sur le levier et effectuer une pesée. Main-
tenir en tension pour poser la coupelle de soupape puis les deux demi-segments qui se-
ront tenus par une pince très fine.

r - Libérer le levier de rappel et déposer l'appareil Wilmonda DAZ. Monter le segment d'arrêt
de coupelle R ( Fig. 143 ).

s - Déposer les deux écrous retenant le palier supérieur F et enduire de Collex la face d'appui
du couvercle de palier. On peut placer aussi un joint G ( Fig. 142) entre le couvercle et rclés à béquille
le •palier Supérieur. Fixer le couvercle par ses trois écrous borgnes, de 10 et14

t - Remettre les culbuteurs en place. Le réglage ne sera fait qu'après remontage du cylindre
sur le moteur ( Fiches BQ- 1ou BQ- 10 - § I de p à ae ).

Il - DEPOSE ET POSE DES LEVIERS DE RAPPEl_ DES SOUPAPES- ( Fig i 142- 143-
146 - 147 )

a - Déposer le cylindre ( Fiche BQ- 1 ou BQ- 10 - § I de aä o ). Placer la fourche en bois öutil DAX
pour maintenir l'embiellage.

b - DépOser lâ barre de rappel ( voir § I de b à h; en c, ne pas remonter les écrous pour main-
tenir le palier supérieur ).

c Sur l'autre soupape, le levier n'étanl: plus sous tension, la coupelle et les deux segments
se dégagent d'eux-mêmes dès que le segment d'arrêt R est retiré avec une pointe à tracer.
Les soupapes peuvent rester sur le cylindre mais il est bon de profiter de cette opération
pòur en faire le rodage ( Fiche BS ).

d - Déposer le palier supérieur F en prenant soin de ne pas égarer les 37 aiguilles J. Conser-
ver les cales H.

e - Déposer le levier supérieur de ráppel K, extirper le tube inférieur M ( voir Fig. 142 ), puis
dégager le levier inférieur de rappel N. Ne pas égarer les 37 aiguilles J.

N.B.- Examiner attentivement la portée des aiguilles sur les leviers, sur le palier supérieur
F et sur la bague L des aiguilles. Si l'on remarque des stries sur ces pièces, les changer.
( pour la bague des aiguilles un montage à l'azote est recommandé ). Même si les leviers ne
présentent pas de traces d'usure, il est recommandé de monter des bagues P à la place des
aiguilles ( montageplus facile ).

Æ



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

f - Montage des aiguilles-
Garnir de graisse épaisse la bague à aiguilles L et placer les 37 aiguilles à la main ouen
s'aidant d'un montage spécial ( Fig. 147) composé d'un chemin sur lequel sont placées
les aiguilles et d'un porte-aiguilles qui facilite la mise en place dans la bague. Prendre
soin de ne pas faire tomber des aiguilles dans le palier inférieur et vérifier s'il n_y enest
pas tombé au démontage ( ou monter la bague P ).
L'emploi des bagues P évite aie prendre ces précautions.

g - Mettre en place le levier inférieur N sur les aiguilles ( en prenant soin de ne pas les al-
placer ) ou sur la bague P. Engager le tube inférieur de rappel M.
Il peut être monté sur un boulon de 12 pour faciliter sa mise en place.

h - Avec les mêmes procédés qu'au § f, monter les 37 aiguilles J ( ou la bague P ) dans le
paliersupérieurF.

i - _ettre en place le levier supérieur K contr,_ le levier inférieur N puis poser le palier su-
périeur F avec son ieu de cales H. Prendre soin de l'emmancher doucement pour ne pas
déplacer les aiguilles.

j _- Poser les écrous A - C et bloquer. Manoeuvrer les deux leviers et vérifier leur jeu latéral
qui doit êtrede 0,10 à 0,15. Si le jeu est incorrect, le corriger par des cales entre le palieJ
et le cylindre.

k - Le réglage terminé, dégager le palier et faire le joint au Collex. Monter provisoirement les
écrous pour maintenir le palier pendant le travail.

I - Procéder au montage de la barre de rappel en suivant les indications du § I de I à t.
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Outil Wiimond«DAM
Outil WiimöndäDAZ Ródagedes soupapesou ôchange

§ MODE OPERATOIRE ' ÒUTI"LLÀGÉ

RODAGE DES SÔUPA_ESOU ECHANGE "

ä - Còüpe_Iê ŒEircüff6!écri'Saluesoit par le robihet de Batterie soit en débranchantle cSBle
de h_assëSür ia börnê -,

b _ Déçösé_les tôlërlés de refroidissementdu moteur( carters Sup6rleur,inférieur et Iäl&- Clés plate ci ä
radx,( Fiche BY ).' pipe de 10 ..

C - Dépòsë_les dêux cylindres ( Fiches È_Q.i ou BQ. 10) ou un seul, suivant le tragäil à of- c!éi plate de 10,
fectüë¢. 12,14,17,21_t à

-- " pipe de 10_14,17N.B.., Slî iJur ün motëUrM5 À6rodyne,la d6posedes douxcylindres est n6cessalre, Il est
coniêili6 dé retirer le moteur(.Fiche*EA ).

d « DéshàBliiër le cylindre après l'av0ir pesé sur le mandrinen boiS. • outil DAM
Déposerdani iiordre: les coüverclesde cüibuteurs ( Fiche BM), les pivote et les cUlBu-
teurs ( Fiches BN-1 ou BN-10 ). Les repérerpour nè pas les confondreau moment.dure-
montäge_enfin déposerles ioncs, segmenteet coupelles des soupapes( Fiche BR ). Uti-
liser iloütil WiimondaDAZ. " *

• - Retirer le cylindre du mandrinen bois et dégagerles soupapesde leurs guides,
f Nettoyer a l'essence le cylindre et les soüpapei, puis vériflerle jeu des soupapesdani

leürs guides.
Lïäsoui_åped'admission doit coulisser grossement( leu de 0,01 6 0,05 j dans s.on guidé,
alors qüe la soupapedoit coúllsser ilbrement ( leu de 0,02 ¢_0,06 ). Toutefois le jeu sur*
la soupaped'adml|slön doit _tre minimumpour éviter uneconsommationd_hulle exagéree.
Si ces conditions ne sont _asrespect6es, changerles soupapes.

- Choix des soupapes - ( voir tableau FIg, 150• 151 )

Les t_òteurS55 et les moteursM5 sont équlpés avec dos soupapesdlfférentes. Pourcha-
qüëtypè de moteur,chacunedes soupapes( Admissionou Echappement) est fournie en ce.
te réparation ( + 0,03 - + 0,06 - + 0»10),

Les chiffres 3 • 6 ou 10 sont gravessur a queuede soupape( F g. 150et 151).
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Le choix des soupapes sera fait suivant les_conditions indiquées pré_demmbnt:; Si par
exemple, on change une soupape d'origine pour en mettre une réparation à.-.l.-0,03 et que cel-
le,ci soit encore trop libre dans son guide, il fautchoisir une soupape d"une cote supérieure
soit + 0,06. Dans ce cas, il se pèut que la soupape soit trop bridée._ Il.faut alors passer un
alésoir extensible dans le guide pour obtenir un coulissement gras ( a¢l_nission)_ou libre

.-( échappement ). . . _ _ço_ :_ .

I - Si l'change de la soupape n'est pas nécessaire, i f_ut_malgré tout rec/tifier I_ portée de
la tête de soupape pour faire disparaitre les imF_erfeoEfi«_s_(_voile_/_reux,coups_de-feu )

-Après décalaminage=du fond de cylindre avec bi.bsse m_aJlique ou grattoir, effectuer la"
même rectification sur le siège de soupape en utilisant_un outillage spécial pour ce genre
de travail ( Fig. 148 - 1,49). «:ç
Poser un guide-pilote pour meule à rectifier« Ensuite poser I_htèê_uleà rectifÇèY_çâ_;ecson
porte-meule sur le guide pilote, puis le flexible et le moteur'. _;_-

A titre indicatif, les meules utilisees sont le:s suivañtes: .......
Ç.

-Meules Norton -_- .o _1-_
....... , -;_-<Ç ....

Moteur . Soupapes g Angle " Référence

Admission 4,6 ....»_;. 45° / 30° _$_ 200 SS/bronze ou fonte

Echa:ppement 4_ 45°_/300 PSA 200 $$/acier "

;:._.= _(ou45")

Admission 42 .: 450 / 309 PSA 200 $$/bronze ou fonte _ :.
MS

. . Echa_opement= 38 - 45° / 300 ,P$A 200 SS/acier

-=
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N.B.: A moins d'une_voiture accidentée qui ne nécessiterait que la dépose d'un cylindre,
il est toujours conseillé, pour un rodage de soupapes, d'effectuer l'opération sur les deux
cylindres pour avoir un moteur bien équilibré.

i :- Effectber ensuite le rodage des soupapes, à la potée, sur leurs sièges au moyen d'un ro-
de-soupapes à ventouse.

J - Après lerodage, bien nettoyer à l'essence: les soupapes, les sièges, l'intérieur du cy.
lindre, les orifices d'entrée et de sortie des gaz ainsi que le logement des culbuteurs,
Sécher à l'air comprimé.

k - Vérifier+l'étanchéité des soupapes ( après avoir obstrué le trou de bougie avec une vieil- +
le bougie ou un bouchon fileté et avoir remis les+soupapes en place, on peut verser dans
la chambre d'explosion une petite quantité de pétrolë ou de gas-oil, pour vérifier s'il n'y
a pas de fuites ).

I - Huiler la queue des soupapes et la portée sur les sièges. Poser les soupapes dans le cy-
lindre. Retourner le cylindre et le poser sur le mandrin en bois tout en retenant les soupa- outil DAM
pes par les queues.

++m - Sur l'une ou l'autre queue de soupape, monter, la coupelle, les deux demi-segments et le
segment d'arrêt de coupelle. Avec fine broche ou un tournevis, maintenir en appui la four-
chette du levier contre la coupelle de soupape.

n - Avant demonter la coupelle de la deuxième soupape, vérifier quela face d'appui de la
fourchette du levier soit à 3mm au dessus de la queu+ede soupape. Sinon, refaire la tension
de la+barre ( Fiche BR + § I de a à s ) - ( Fig. 146 ). +

o - Si la tension de la barre est conforme, utiliser l'outil Wilmonda DAZ et effectuer une peséel
• sur le levier+ Maintenir en tension pour poser la coupelle de soupape, puis les deux demi-

segments qui seront tenus par une pince très fine+ Relâcher la pression sur le levier et
monter le segment d'arrêt de caupelle.

p - Poser les pivots et+les culbuteurs( Fiches BN- 1 ou BN- 10 ), puis les cylindres ( Fiches
BQ- 1 ou BQ- 10 ) et les tôleries de refroidissement du moteur ( Fiche BY ).

+q+ - Effectuer ensuite Iës opérations habituelles pour la remise en service du moteur, en parti-
_ culier: réglage du jeu des culbuteurs ( Fiche E - 1 ou E- 10 ), contrôle de l'allumage ( Fi-

• + che A ), des bougies, des gicleurs, vidange etc .... ;+

N.B.- très important - Quand l'change des soupapes ( cote réparation ) est épuisé, c'est-
à-dire que la dernière soupape uti[isée est à la cote + 0,10, il faut obligatoirement changer
les guides. De même, lorsque les sièges ne peuvent plus être rectifiés, il faut les changer.
Ces deux opérations nécessitant l'emploi d'un outillage +spécial, ( four, azote liquides presse,
tampons, etc... ), il est insi'amment recommandé d'envoyer les cylindres pour réparation à
la Sarap - 156, rue de Vaugirard - Paris 1Sème

+°
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Outil Wilmondo DÉCI I - Dépose et pose du, boitier support des 1
commandes auxiliaires

Plaquette WIImonde DEG II - Vérification du calage du dépresseu r ,.1 "

§ MODE OPERATOIRE " OUrTILLAG E
'"" " ' "' r.

//
I - DEPOSE ET POSE DU BOITIER SUPPORT DES COMMANDES AUXILiAIRES -

(Fig." 152 ) _

Cette opération peut également se faire le moteur étant déposé de la voiture.

a - Débrancher le câble de masse sur laborne -_ de la batterie ou couper le circuit électrique
pár le robinet de batterie. ,

b Sui; la pompe à essence, débrancher les tuyaux d'entree et de sortie dtessence. Si le air- * .
cuit d_alimentotlon en combustible ne comporte pas de filtre o essence, boucher le tuyáu
d'arrivée à la pompe.

c / - Débrancher les cSbles électriques sur le démarreur, sur la dynamo et le fil primaire, sur
l'allumeur. Déposer les embouts surchaque bougie.

d - Déposer la vis C de fixation de la plaquette d'all*umeur et le tuyau de prise de alpression *_
sur la pompe de correction. Dégager l'ollumeur muni de sa plaquette et de son couvercle * - B

(Fiche BB). / _ "_ ._- '

ëJ . De_poserla pompa;à essence ( Fiche BE ), son poussoir et sa plaque isolante. *

fg_i Deposer la _ynar_o ( Fiches DL- 1 ou DL- 10 ). Il est rappelé t que dans le cas d'un me- _ :I
teur Aéredyne, la dépose de la dynamo s'«¢compagne de la depose de lapoulie. _l:î_late et à pipeDéposer la patte d'attache du renéfloral qui est fixée, soit sur le couvre-engrenages, soit
sur la tôle arrière ( moteur Aero_yne )." _

h _ - Déposer les six écrous E fixant le boitier support des commandes auxiliaires sur le car- CI à béquille de
ter moteur. Retirer les rondelles F, décóller, le*boitier B et le dégager. 10 - •

Dans la plupart des cas, l'arbre de commande des ouxiliair'es vient avec le boitier, mais * i_
il se peut aussi qu'il reste dans le carter moteur. Ne pas le dépóser si son échange n'est
pas nécessaire.

• clés pláte et ài - Déposer les trois écrous A de fixation du tube de renîflard sur le boitier.
j* Nettoyer le boitler et le carter moteur _ l'essence, pipe de 10
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:Gratter Je joint de papier H après avoir bouché Jlorifice du carter avec un chiffgh _

N.B.- On Peut profiter de cette opration pour vérifier Je calage*'du dépresseur ( voir § Il )
et, le cas échéant, le régler ( Fiche BU ). o

-Après la v_rification du calage dudépresseur, enduirele joint papier H d'huile de lin cui-
te ou de Collex sur les deux faces,

. | o • * * • • "

- Si I arbre de commande des. auxlliaJres a ete déposê, le remetfte en place. Une seule posi«
tion est possible, la fente d'entrarnemeht de I!arbre ët_ante_c-ëntree.

-Placer la bague caoutchouc D dans la gorgedu boitiet_t_poser cejui-ci sur le carter moteu
après s etre assure que les deux bagues de centrage G sont-_bmn.en:place.

- Poser es six rondelles F et les six écrous E fixant, le boiti_ suf_i_ carter, ci ä béquille de 10_

•N.B,- Si l'opration est effectuée sur un moteur MS Aérodyne, ne pas Oublier de póser le tu-
be de reniflord ( Fiche BW- 1 - § Il ) sur le boitier des cómn_andeSauxiliaires avant de met-
treen place celui-cirions le carter. , • - " • -
- Fixer la-_patte d'attache du reniflard,, soit sur le couvre-engrenageS, soit idr I« tSle bl_riè- clés plate et à

re ( moteur Aérodyne ). pipe,de I0
- Poser la dynamo ( Fiches DL-lçou DL- 10 ) puis la poulie et la courroie s'd s'agitE*un

moteur M$ A6rodyne. • _ - ._._- , • * •
Poser la-pampe à essence (Fiche BE). ç - " • " ,_ , . .* "
Poser l'allumeur muni de sa plaquette ( Fiche Bl_)°et brancher les cables #Jectriques sur
_le démarreur, la dynamo et le fil primaire sur i'alJUmeur. " _ *_ç :
Faiw'e le _contrôle*du point d'allumage, et si néc_scdrë, le réglage ( Fiche A«I ) après
avoir rétabli le circuit électrique. _ :
Rebrancher les tuyaux d'êntrëe et de sortie sur là pompe à essence.

-_ Vérifier le niveau d'huile dans le carter. _ •

Il • VERIFICATION DU CALAGE DU DEPRËSSEUR * *

Cette vérlfi©atlan est_à effë¢tUër däris les «ås de fulte_ d|hülJë pãr Je rañlflard ou par I'o,
rlfl¢e supérieur du b01tler des commandes*aüxiiidites ( à l*ëmpJä¢_mënt de i_àliumëur ) lots.
qüe le mol:eur tourne à un _'6gimeássez élevé. *

, Il existe deux façons doevérifier le calage du dépresseur.

•*_ - Sans dépose du boitler des cömmandes auxillaires' " *
• uti!iser._!_'out|.! Wi!r_õ_da_EQ ( Figo 153 )°* " •

- Avez dépose duboitier des commandes auxillaires: ;° * _ .
utiliser Jö plaquette Wilmónda DEG ( Fig. 154 ). _ -



MODEO, .ATO,R BT'I
1er cas - ( Fig. 153 ) - _"

a - Déposer l'allumeur muni de sa plaquette et de son couvercle (Fiche BB ).
b - Mettre le volant au Point Mort Haut ( coup de pointeau dans l'axe de la fenêtre du carter ).

Placer l'outil Wilmonda DEQ ( repère M ) sur le bóitier cles commandes auxiliaires. Enga-
, A

ger le tournevis de l'outil dans la fente d entramement de l'arbre et poser la vis C de fi-
xation de la plaquette.

c - L'index mobile K doit se trouver obligatoirement en face d'un des traits repère (_. Lavis
L sert à immobiliser l'arbre de commande des auxiliaires pour l'opération de calage.

N.B.- Il estrappeléque le repère _n'est utilisé clue pom faire le contrôle du càlage sur
une voiture dont le boitier ne comporte qu'une lumière au lieu de deux ( cas des Dyna type X)

d - Si l'index mobile herse trouve pas en face du repère _ il faut refaire le calage du dépres-
seur et le rég!age du point d'allumage après a_,oir déposé la pompe à huile ( Fiche BU ).

e - Si après vérification le calage s'avère bon, déposer l'outil Wilmonda DEQ et reposer l'al-
lumeur ( Fiche_BB ).

- 2è__'_Ç 154 ) -

f - Déposer lebòitier-support des commandesauxiliaires ( voir § I de a ò j ).
g Poser la plaquette Wilmonda DEG ( repèl"e P ) sur les go_:jons ducarter moteur comme indi-

qué sur la Fig. 154. _
h - Mettre le volant au Po nt Mort Haut. L'une des lumières N du dépresseur doit coinciderave,

la découpe repère (_ de la plaquette. _ :
i - Si la lumière du dépresseur ne coincide pas avec le repère de la plaquette, il faut refairë

le calage du dépr_esseur( Fiche BU ).

N.B.- Il est rappelé que le repère CI) sur la plaquette de réglage ne sert que pour faire le
contrôle du calage sur unevoiture dont le boitier_ çe comporte qu'une lumière au lieude deux
( cas des Dyna type X ).

j Si, après vérification, le calage s'avère bon, déposer la plaquette Wilmonda DEG et repo-
ser le boitier-support des commandes auxiliaires(voir § I dëkà u).

«

»



, o.,z MOTEURRiJ.1
OUTILLAGESPECIAL SOMMAIRE

Plaquette Wilmonda DEG - Dépose et pose du filtre à huile
Outil Wilmonda DEQ - Dépose de la pompe à huile ( mise en pièces

Appareil pour le tarage de la pompe III - Calage du dépresseur et pose de lapompe
àhuile àhuile

IV - Tarage de la pompe à huile
Il/

§" MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE DU FILTRE A HUILE - ( Fig. 155 )

a - Placer la voiture, de préférence sur une fosse ou sur un pont élévateur. On peut aussi la
mettre sur des cales.

b - Nettoyer le carter-moteur, puis déposerJ'écrou G de fixation du frein d'arrêt E et dégager clé à pipe de 10
celui-ci.

c - Placer un récipient sous le moteur pour recevoir I_huile de vidange et dévisser le bouchon clé à pipe de 17
D muni de son joint C.

d - Déposer les cinq derniers écrous G, rondellesrGrower H, rondelles plates F fixant la pla- Clé à pipe de10
que J de fermeture du carter et son joint K

e - Déposer l"écrou B et la rondelle Grower A fixant le filtre sur la pompe. Retirer le filtre L. ci _pipe de 10

N.B.- Dans certains montages le filtre n'est pas solidaire de son couvercle.

f - Nettoyer le filtre et Je sécher à l'air comprimé. S'assurer qu'aucune particule métallique
ne reste a l'intérieur.

En principe un nettoyage ou un échange de filtre nécessite un rinçage du moteur.

g - Poser le filtre L sur la pompe et_ le cas échéant, son couvercle, Poser la rondelle A puis clé à pipe de 10
l'écrou B.

h - Placer le joint K sur les gaulons du carter et la plaque J de fermeture du Carter. clé à pipe de 10
Poser les cinq rondelles plates F, les rondelles Grower H et les écrous G ( conserver un
de ces écrous et une rondelle Grower pour fixer le frein du bouchon de vidange ).

f - Poser le bouchon de vidange D avec son joint ñlétalloplastique C. Placer le frein d'arrêt clé à pipe de 17
E, puis poser la rondelle Grower et le dernier écrou G fixant la plaque de fermeture du car-
ter.

j - Refaire le plein d_huile.



MODE OPERATOIRE OUTILLAGE" "

Il - DEPOSEDE LA POMPE A HUILE ( mise en pièces ) - ( Fig. 155 et 156 )

- Placer la voiture de préférence sur une fosse ou sur un pont élévateur. On peut aussi la
mettre sur des cales.

- Nettoyer le carter-moteur, puis déposer l'écrou G de fixation du frein d'arrêt E et dégager ci à pipede 10
celui-ci.

- Placer un récipient sous le moteur pour recevoir l'huile de vidange et dévisser le bouchon ait à pipe de 17
D- muni de so=n joint C.

- Déposer les cinq derniers écrous G, rondelles Grower H et rondelles plates F fixant la clé & pipe de 10

_loque J de fermeture du carter et son'joint K.
- uéposer l'écrou B et la rondelle Grower A fixant le filtre sur lapompe. Retirer le filtre L clé_à pipe de 10

( en une ou deux pièces ).

Déposer les quatre écrous M et les rondelles N fixant le couvercle P et le corps de pompe cléä pipe de 10
R sur le carter.

- Dégager la pompe du carter et séparer le corps de pompe R du couverclè P.
- Retirer le pignon mené S en le poussant du côté de l'entral_ement de la commande des au-

xiliaires. .-

-Chasser la goupille T, retirer la roue de commande U, puis le pignon menant V.

N.B.- Cette opération n'est pas à effectuer si les pièces ne sont pas à changer.

- Nettoyer les piè_:es et gratter le joint W, soit sur le carter moteur, soit sur le corps de
pompe mais en évitant de rayer les surfaces.

III - CALAGE DU DEPRESSEUR ET POSE DE LA POMPE A HUILE

Suivant les réparations effectuées sur le moteur, le boitier support des commandes auxi-
liaires peut être déposé ou non.

- Dans le 1er cas: utiliser la plaquette WilmondaDEG ( Fig. 154 ) -
Dans le 2ème cas: utiliser I outil Wilmonda DEQ ( Fig. 153 ).

Cette méthode est plus facile.

- Suivant le 1er cas, placer l'une ou l'autre plaquette de réglage sur Je boitier ou sur les gou.
jons du carter moteur ( Fig. 153 ou 154 ). ( voir Fiche BT - § |1 ).

- Placer le volant au Point Mort Haut, la compression étant sur le cylindre droit ou gauche.
On peut s'assurer du côté d'après 1_6rientation de l'index mobile K ( Fig. 153) qui doit
toujours se trouver vers le cylindre en Compression.
Si l'on utilise !a p!aquette Wilmonda DEG, la fa_:onla plus simple pour reconnaître le ,_,=
lindre en Compression est=de poser provisoirement l'allumeur sur l'arbre de commande _ïe
doigt du disrupteur se trouve toujours orienté vers le cylindre en compression.
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c - Avec l'outil Wilmonda DEQ ( Fig. 153 ) - Placer l'index mobile K en face d'un destraits

repère 1_). Par la vis Bimmobiliser l'arbre dé commande des auxiliaires pour l'opération
de calage. Poser la vis C de fixation de la plaquette sur le boitier.
Avec la plaquette Wilmonda DEG ( Fig. 154 ) - Placer la plaquette sur les gaulons du car-
ter moteur dans la position représentée sur la Fig. 154. Orienter l'arbre de commande des
auxiliaires pour que l'une des lumières N coincide avec la découpe repère _ de la pla-
quette.
S'assurer en mêmetemps, en plaçant l'allumeur sur l'arbre, que le doigt du disrupteur est
bien dirigé vers le cylindre en compression, ceci pour éviter le croisementdes fils de bou-
gies.

d - Soufflet le carter moteur à l'air comprimé. Huiler le joint W avec de l'huile de lin cuite et
le poser sur les gaulons de fixation de la pompe.

e - Si la pompe à huile a été mise en pièces complètement, reposer le pignon menant V, la
roue de commande U et enfin la goupille "1". •

f - Mettre en place le corps de pompe R en engageant la roue de commande U dans le pignon
helîcoi'dal de l'arbre à OEames.

g - Monter le. pignon mené S en cherchant à engager le tournevîs mâle dans la fente d'entrar-
nement de l'arbre de commande. Si le pignon mene S ne s'engage pas à la fois dans la fen-
te de l'arbre de commande et dans les dents du pignon menant V, ci.st que la dent de la
roue de commande U engage, dans le pignon hélicot'dal de l'arbre a cornes ne Convîent

OS, * +h ucms .+_- ce cas, retirer le pignon mené S, dégager Je+corpsde pompe R jusqu'à libérer+la roue
de commande U, la tourner d'une dent, repousser le corps depompe enplace, engagel, le +
pignon mené S. Vérîfier que, durant cette opération, les lumieres de l'arbre de commande
soient toujours en face des repères, surtout si le calage s'effectue avec la plaquette Wil-
manda DEG.

+ Renouveler l'opration, si nécessaire, jusqu'à ce que le •pignon mené S s'engage à la fois
dans les dents dupignon menant V et dans la fente d'entraPnement de l'arbre de comman-
de.

- Après le calage de la pompet poser le couvercle de pompe Pe rondelles N et écrous M.
Avant de bloquer les écrous M faire exécuter à la main un ou deux tours au moteur pour ci à pipe de 10
vérifier si le calage est correct.

k - Poser le fîltre L ( Fig. 155 ) sur la pompe et le cas échéant, son couvercle ( si le modèle clé à pipe des10
de filtre est ancien ). Poser la rondelle A, puis l'écrou B + •

I .Enduire le joint K d'huile de lin cuite et le poser sur le carter, rPlacer a plaque J de fer- L

meture du carter. Poser les cinq rondelles plates F, les rond,lies Grower H et les écrous
G ( conserver une de ces rond.elles Grower et un de ces écrous pour fixer le freîn du bou; ¢1é à pipe de 10
chan de vidange),



MODE OPERATOIRE OUTILLAGE
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- Poser lebouchon de vidange D avec son joint métallopJastique C. Placer le frein d'arrêt clé à pipe de 17
"E puis poser la rondelle et le dernier écrou G fixant la plaque de fermeture du carter.

- Le cas échéant, reposer le boitier support des commandes auxiliaires ( Fiche BT ) puis
refaire le plein d'huile.

IV • TARAGE DE LA POMPE A HUILE

- Déposer la pompe à huile ( voir § Il de a à g).
- Poser la pompe à huile sur un montage permettant de mesurer la pression de la pompe

( Fig. 157 ). Ce montage est constitué par un baç contenant de l'huile, une plaque-support
sur laquelle est fîxée la pompe à huile, et une tubulure derefoulement d'huile equipee

• d'un manomètre de 0 à 4 kg et d'un robinet-pointeau.
I A :

L entralnement de la pompe peut se faire par un tournevis femelle monté sur une perçeuse
ou actionné directement par un moteur.
- Condition d'essai - La pompe doit assurer un débit minimum de 58 litres/heure sous
une pression de 2 kg à 1260 tours/minute et avec de l'huile SAAE 40 à 80o .

- Si ce débit minimum n'est _as obtenu, verifier ie jeu rådial et latéral des pignons qui ne
döit pas dépãsser 1/i0 pour l'un comme pour l'autre cas. * .

- Si le jeu est radial: çhängBr le corps de pompe, ou les pignons ou I'ensemble.
- Si le _eu.est latéral: Rdder le corps de pömpe sur un marbre, les pignons ëtãnt montés

dans l eocorps.
- Véérifler si le clapet de décharge ne fonctionne pas endessous de 2 kg( en principe le

clapet ne slouvre qu'à 4 kg-mais* le ressort peut î_tre affaibli ). Pour le remplacer:
- Déposer. la goupille X retenant leressort Y et la bielle Z. Placer le ressort_dèuf, puis la

goupille ( Fig/156 ). _ ._:_ -ç_

N.B,, La dépose de te pompe 6 huile implique obligätoirernent eu remontåge le calage du
déprësseür ( vöir:§ III ). , *

-z
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• . I--
* _ ....... *._ Jll - RemplacemeM d'un boitier de mono-contact I 1

• Uutil Wdmonda DAT J ( sur moteurs $5 et/_5 ) • I
Tournevis avec encoche Jlll - Remplacement d'un _itier de mana-contact I 1

/
mmm_m "

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANO-CONTACT - ( Fig. 158 )

Lorsque l'on met le contact d'allumage, le piston compensateur D est en position repos,
c'est-à.dire en retrait de l'arbre à cames. Le plot mobile de contact B poussé par le ressort
G établit le circuit à la masse par l'intermédiaire du plot fixe C, provoquant ainsi l'allumage
du voyant rouge sur le tableau de bord. Dès que le moteur tourne, le piston compensateur D
est poussé par la pression de la pompe à huile. Quand la pression de l'huile est supérieureä
la pression du ressort G, le piston compensateur D coupe le contact entre les plots B et C
par l'intermédiaire de la butée isolante F et le voyant s'éteint.

Remarque - Il est possible que le voyant clignote lorsque le moteur tourne au ralenti, ce qui
ne présente aucun inconvénient. Mais si le voyant reste allumé lorsque le moteur tourne ä un
régime élevé, c'est qu'il y a manque de graissage ou de pression.

Important - A noter qu a partir des Dyna type Z 16, I utlhsatlon du voyant rouge a ete con-. • • • " • A • ,. ,- .

luguee avec le reservolr ILockheed ce qui permet de controler egalement s ni n y a pas de fu#-
tes d'huile dans le circuit de freinage.
L'allumage du voyant peut donc aussi provenir de cette cause. Pour s'en assurer, suivre 'es
indications de la Fiche DC.
Si l'allumage du voyant provient effectivement du mano.contoct, et non du circuit de freinage,A . •

nrreter =mmediatement le moteur et rechercher la cause. Celle-ci peut résulter, soit:
7°/du manque d'huile provenant d'une fuite importante ( palier arrière, joints des tubes de

protection, R.J.H., etc... ) Vérifjer le niveau ci'huile.
2°/ du fil de mano-contact qui peut etre dénudé et faire masse.
30/ de la butée de piston qui peut être coincée dans le plot fixe de contact:

- Déposer le boitier de mana-contact ( § Il ou III ). _:*
40/ d'une mauvaise circulation d'huile provenant d'un filtre à huile encrassez _*_,

- Déposer le filtre et le nettoyer ( Fiche BU - § I ). «_.



- § MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

50/ _d'untarage dëfectueux du clapet de décharge, par suite de l'affaiblissement du ressort
- Déposer la pompe à huile et l'essayer au banc.

Changer le ressort ( Fiche BU - § Il - III et IV ).
6°/ des deux ressorts distributeurs placés dans le carter moteur, sous le bouchon situé près

de la pompe à huile. Vérifier si les ressorts distributeurs ne sont pas cassés ou dëpla-
CéS :

- - Déposer la plaque de fermeture du Carter, le filtre et Je couvercle de pompe à huile,
puis le bouchon D ( Fig. 155 ). Vérifier si le crevé formant ergot sur le ressort dis- clé à pipe de 14
ffibuteur est bien placé dans le trou opposé à Celui du passage de l'huile.

De même si le voyantne s'allume pas à la mise en route du moteur, rechercher la cause
qui peutprovenir, soit:

1°/ de la lampe du voyant ( cassée ou usée ).
20/ du fil de mana-contact ( coupé ou à la masse ).
30/ de la butée de piston qui peut être coincée dans le plot fixe de contact:

- Déposer le boitier de mana-contact ( § Il au III ).
40/ de l'encrassement du plot fixe et du plot mobile de contact:

- Déposer le boitier de mana-contact ( § Il ou III ).
5o/ du mauvais fonctionnement du piston compensateur qui ne coulisse pas librement dans

l'arbre à carnes ou dans la roue de distribution:
- Pour procéder à la dépose ou au remplacement du piston compensateur D ( Fig_ 158 ),

il faut déposer le couple de distribution ( Fiche CB-1 ), puis retirer le jonc E pour
libérer le piston.

60/ de l'affaiblissement du ressort de plot mobile:
- Déposer le boitier de mana-contact ( § Il ou III ).

Il - REMPLACEMENT D'UN BOlTIER DE MANa-CONTACT ( sur moteur $5 et MS ) -
( F.ig. ]58 )

- Déposer le carter supérieur de refroidissement ( Fiche BY- 1 ) et placer le ventilateur en clé _ pipe de 10
position horizontale.

- Déconnecter le fil du manó-contact_ clé à pipe de 8
- Déposer les trois écrous J et leurs rondelles H fixant le boitier de mana-contact sur lecou- clé à pipe de 10

vre-engrenages. =Décoller le boitier A et à l'aide d'une lame de couteaut maintenir une des
vis pour éviter que la bride L qui les supporte ne tombe entre le couvre-engrenages et la
roue de distribution.

- Dégager le plot mobile de contact B puis le ressort G«Retirer le ioint K, et au besoin, le
gratter.

- Vérifier si la butée isolante F ne se trouve pas coincée dans le plot fixe de contact et vé-
rifier l'état des plots.



f - Placer Je joint neuf K après avoir enduit la face montée contre le couvre-engrenages, d'hui-
le de lin cuite ou de Collex.

g - Reposer le plot fixe de contact C muni de la butée de piston F. La partie bombée de la bu-
tée doit être orientée vers l'arbre à cames.

h -En prenant soin que la bride L ne tombe pas dans le couvre-engrenages, poser le boitier A
après y avoir placé le ressort G et le plot mobile de contact B.

i - Poser les rondelles H et les trois écrous J fixant le boitier sur le couvre-engrenages et clés à pipe de
brancher le fil du mana-contact. 10 et 8

j - Reposer le carter supérieur de refroidissement ( Fiche BY- 1 ) et faire les essais, clé à pipe de 10

N.B.- En cas d'échange d'un boitier de mano-contact de ce type, il est recommandé de mon-
ter le nouveau boitier avec le fil ( N° 348.951 - voir çatalogue Pièces de Rechange N° 8 )
Fig. 159.

III - REMPLACEMENT D'UN BOITIER DE MANO-CONTACT ( sur moteur MS - Aérodyne
( Fig. 159 )

a - Déposer la partie centrale du tube support de proue après avoir débranché le fil du phare Clés plate et à
anti-brouillard, pipe de 17

N.B.- Sur les voitures équipées d'un tube support de proue surbaissé ( à partir du 26 septem- clé à pipe de 14
bre 1958 ), déposer le support du phare anti-brouillard après débranchement du fil.

b - Déposer les quatre écrous et deux vis fixant la tôle avant sur la tôle arr;ère, cié à pipe de 7

Ne pas égarer les rondelles plates et Grower ( Fiche BY- 10 ). ci à pipe de 26c - Placer le doigt d'arrêt Wilmonda DAT sur le volant, puis déposer la vis de poulie et la cou-
pelle de maintien. « clé à pipe de 19 utili-

d - Ecarter la tôle avant'au maximum et dégager le ventilateur à aubes par le haut, en lui fai- séecommerallonge)
sant décrire un arc de cercle.

e - Débrancher la fiche du fil du mano-contact, située derrière la tôle arrière et déposer leboi- Tournevis avec
tier A après avôir retiré les trois écrous cylindriques J et rondelles à crans intérieurs H. encoche

N.B.- Le procédé pour l'échange de ce mano-contact est le même que pour l'ancien modèle.
Suivre au § Il de c à i.

f - Passer le fil du mano-contact dans le passe-fil de la tôle arrière et poser le ventilateur clés à pipe de 26
à aubes après avoir vérifié la bonne mise en place des plots de friction dans la poulie, des et de 19
bandes de frottement, ainsi que la coupelle de maintien ( voir détails sur Fiches BZ- 1
et CA- 1 ). Retirer le doigt d'arrêt Wilmonda DAT.

g - Poser la tôle avant et la fixer par les quatre écrous, deux vis, rondelles plates et Grower. ci à pipe de 7
h - Poser, soit la partie centrale du support de proue, soit le support de phare anti..brouillard clés plate et à

( à partir du 26 septembre 1958 ). Rebrancher le fil. pipe de 17, à pipe
de 14
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OUTILLAGE SPECIAL, SOMMAIRE Nbre

Opér. T, s

" 1 "I - Remplacement d'un tube de graissage
( sans R.J.H° )

Il - Remplacement d'un tube de graissage 1
( avec R.J.H. ) et de sa chape

i

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE_=

I • REMPLACEMENT D'UN TUBE DE GRAISSAGE ( sans R.J.H. ) - ( Fig. 160 )

a - Déposer les deux vis de chape B( Côté cylindre et côté carter ). Retirer les quatre joints clé à pipe de 14
métallopJastiques A situés de part et d'autre des chopes.

b - _onter un oint métaJJoplastique neuf sur chaque vis B.
c Introduire choque vis B dans les chapes du tube de graissage et poser le deuxième joinf _

A sur ces vis .... ,
d - Présenter l'ensemble et visser les deux vis de chape B sans exagérer le serrage.
e Faire tourner le moteur au ralenti et vérifier l'arrivéè d'huile à la culbuterie:

- Desserrer la vis de chape B sur la tête de çylindre. L'huile doit suinter entre les jqints ci à pipe de 14
et la chape, ensuite resserrer la vis.

- Desserrer l'écrou borgne d'un couvercle de culbuteur et décoller le couvercle. L'huile cié à pipe de 14
doit couler. Resserrer l'écrou borgne après avoir remisle joînt et le couvercle en p[a-'
ce. ( Fiche, BM-I ).. _,.

Il . REMPLACEMENT D'UN TUBE DE GRAISSAGE ( avec R.J_H. ) ET DE SA CHAPE

a - Déposer les deux vis de chape H et M ( côté cylindre et côté carter ). Retirer les trois clé à pipe de 14
joints métalloplastiques C et G et dégager l'ensemble du tube de graissage L avec sacha-
eeE. .' , . .

b - Pour changer le tube de graiisoge, dévisser la vis raccord K et la rëcupérer après oyoir clé _late de 12supprimé la bague bi-conique J.
c Placer lavis raccord K sur le tube de graissage neuf, puis la bague bi-conique J égale-

ment neuve. Reposer le tube L sur la chape E ci plate de 12

N,B.- Avont remontagee vérifier l'état des ressorts de chape F et contrôler si l'ergot occupe
toujours son logement. Changer les trois Ioints Fronçais D et les trois joints méto|loplesti-
ques C et G. ' " ' '"
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d - Poser le joint C sur la vis M, introduire celle-ci dans la chape, puis poser l'autre joint C*
sur la vis. Engager la vis M de quelques filets dans le carter-moteur.

e - Poser le joint Français D sur chaque couvercle de culbuteur. Placer le joint G surlo vis
H, introduire celle-ci dans la chape E, puis poser le joint D sur la vis. Engager la vis H
( à lamain ) de quelques filets dans le bossage du cylindre« tout en positionnont la chape

sur les couvercles de culbuteurs.

N.B.- Peur éviter les fuites à la chape E, !1 est indispensable de réaliser correctement
« le serrage simultané des trois joints d étanchéité D.

F é • • • sContr_|e du mgntage - Fig. 162 . La vis H etant sert e de façon _ obtemr la portee metal
sur métal en P sur le bossage du cylindre, vérifier qu'un certain jeu subsiste en R et R '

sur les bossages des deux couvercles S. La valeur de ce jeu ne doit pratiquement pas dé-
passer 0, Tmm. L 'equilibrage des jeux T et T ' est influence par la position de la chape E

, Il ,, • M ' . .
dont I axe XY doit erre sensiblement vertical.

Important. Le serrage normal de la vis H doit assurer la pertée en P. Tout serrage supplé, clé à pipe de 14
mentaire est sans effet sur l'étanchéité et peut conduire à la rupture de la vis.

f - Terminer le serrage de la vis M. ci à pipe d_ 14
g - Vérifier I'artivéed'huile à la cu!buterie en faisant tourner le moteur au ralenti et en des-

• serrant la Vis H puis le bouchon de couvercle de culbuteur.
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-- " )pér. _remps

I - Oépose et pose du tube du reniflord 1
( sur moteurs SS et M5 )

Il Oépose et pose du t_e du roniflord 1.
( sur moteur M5 - Aérodyne )

MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I DEPOSE ET POSE DU TUBEDU RENIFLARD ( sur moteurs S5 et M,5 ) - ( Fig. 163 )

a - Déposer les trois écrous B fixant le tube de reniflard C sur le boitier-support Clescomman- clé à pipe de 10 .....
des auxiliaires.

b - Desserrer J'écrou fixant la patte _attache F sur un des gouions du couvre-engrenages et clé à pipe de 10
dégager celle-ci.

c - Décoller la bride du tube de reniflard, la dégager des goujons E et retirer le reniflard par clé à pipe de 10
le haut:Le collier F vient avec le tube. Desserrer l'écrou G pour récupérer le collier.

d - Gratter le joint D, nettoyer la portée du tube sur le boitier ainsi que le tube lui-même. Vé-
rifier si les orifices de passage des vapeurs ne sont pas obstrués.

e - Monter un joint neuf D à l'huile de lin cuite et poser la patte d'attache F sur le tube sans
serrer l'écrou G.

f - Poser le tube C sur les goujons E, les rondelles Grower et les trois écrous B ( à la main).
• Engager la boutonnière de la patte F sur le goujon du c0uvre-engrenages.

g -Bloquer dans l'ordre, les écrous B, l'écrou fixant la patte F sur le goujon du couvre-engre- clé à pipe de 10
nages et enfin l'écrou G.

Il - DEPOSE ET POSE DU TUBE DU RENIFLARD ( sur moteur MS Aérodyne ).
( Fig. 163 )

a - Couper le circuit électrique, soit par le robinet de batterie, soit en débranchant les câbles
sur une des bornes de la batterie.

b - Déposer aux quatre points d'attache les vis et écrous fixant la tôleavant sur la tôlé arriè- clé à pipede 7
re. Ecarter la tôle au maximum.

c - Déposer la dynamo partiellement ( voir Fiche DL ), c'est-à-dire: clés plates de 17
- sa fixation sur la biellette de réglage et sur le boitier-support des commandes auxiliai- et 14

res/
- la courroie;
la poulie et les fils électriques peuvent rester montés sur la dynamo.



! _MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

d - Déposer totalement la pompe à essence ( Fiche BE - § Il ), ainsi que I'allumeur avec sa clé à pipe de 12
,plaquette (-Fiche B - §-I ), après avoir retiré les embouts de bougie, tournevis

e - Déposer les six écrous fixant le boitier-support des commandes auxiliaires sur le carter- clé à pipe de 10moteur.

f Déposer les trois écrous B fixant la bride du reniflard sur le boitier. Décoller la bride, clé à pipe de 10
g - Déposer l'trou J et la vis fixant la patte d'attache H sur la tôle arrière. Dégager cette pat- clés plate et à

te par le bas à l'aide d'un tournevis, pipe de 10
h - Soulever le boitier des commandes auxiliaires, le dégager des gaulons et le faire pivoter lé-

gèrement pour faciliter la dépose du tube A.

N.B.- En procédantde cette façon, l'arbre du dépresseur reste dans le carter-mõteur. Avant
de reposer le boitier, vérifier l'état du joint et, au besoin, le changer.

i Gratter le joint D, nettoyer la portée de la _ide du tube sur le boitier ainsi que le tube lui-
même. Vérifier si les orifices de passage des vapeurs ne sont pas obstrués.

I - Monter un joint neuf D à l'huile de lin cuite, soulever le boitier comme précédemment en le
faisant pivoter pour permettre la mise en place du tube A.

k Avant dereposer le boitier sur les gaulons, s'assurer que l'arbre de dépresseur n'est opas
déplacé et que la vis de fixation de la dynamo est sur le boitier. Poser les six rondelles
Grower et écrous fixant le boitier sur le carter, ci à pipe de 10

I - Poser les trois écrous B fixant le tube de reniflard A sur le boitier, clé à pipe de 10
- Engager la patte d'attache H sur le tube et la fixer sur la tôle arrière /far la vis et l'écrou clés plate et à pipe

J ( la tête de vis doit se trouver vers l'intéçieur de la tôle arrière ). de 10
n - Poser la pompe à essence ( Fiche BE - § Il ) puis l'allumeur avec sa plaquette ( Fiche BB ci à pipe dè 12

§ I ). Replacer les embouts de fils sur les bougies, tournevis
o - Poser la dynamo ( voir Fiche DL ) et régler la tension de la courroie ( Fiche G ). clés plates de 14

et 17
p - Poser aux quatre points d'attache les vis et écrous fixänt la tôle avant sur la tôle arrière.

Rétablir le circuit électrique. clé à pipe de 7



, OV.A z .... ......... MOTiUR RY.1
OUTILLAGESPECIAL $GMMAIRE _15_e Tem

pers

I - Remplacement des tôlerles de refroidissement I
1er montage - iusqu'eu code méc`enique AE
2me montage- a partir du code mecanique AF

ii - Remplacement d'un bloc élastique avant 1
I i iiN_iHi[" ,.

§ MODEOPERATOIRE : OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DES TOLERIES DE REFROIDISSEMENT • ( 1er montage • Fig. 164 ) •
( 2me çontage - Fig. 165 )

Après avoir placé les pales du ventilateur horizontalernent:

a - Desserrer l'écrou A fixant le carter supérieur B sur l'équerre, clé ò pipe de 10
b *- Desserrer les quatre écrous F et retirer le carter supërieur., clë à pipe de 10

c* - Déposer les quatre écrous E et dégager les carters inférieurs droit et gauche C, puis le car* ci à pipe de 10ter central D.
d - Mettre en place le carter inférieur central D, puis les corters droit et gauche C. Poser les ci à pipe de 10

_uatre vis, rondelle s d'appui, rondelles à crans extérieurs et écrous E.
• - t'oser le còrter superieur B et positionner la patte"G sur I'equerre afin que le ventilateur

ne touche pas au carter supérieur. Serrer l'écrou A.
f Terminer le montageen sel'rant les quatre écrous F.

N.B.- Le procédé de remplacement des tôleries de refroidissement pour I_ 2me montage ( Fig.

165) est pratiquement identique 6 celui du |er montage; A signäler toutefois qu'il faut dépo- , .
ser les quatre 6_:rous F au lieu de les desserrer et que I on peut retirer les pattes H avec les
carters J a conditión d'avoir déposé les écrous K et de soulever légèrement le moteur.

Il - REMPLACEMENT D'UN BLOC ELASTIQUE AVANT - ( Fig; .166 )

a ' Placer une planchette sous le carter-m0teur et à l'aide d'un cric, soulever légèremeni' le
moteur, ,

Déposer l'écrou C et la rondelle Grower fixant la tubulure d'échapperont sur le bloc B. En cié ò pipe de 21
b T agissant sur le cric amener la vis D dans la position qui permet la facilitede son dégage-

ment.
© - Déposer les deux vis et écrous A fixant le bloc sur IŒEpatte du tube support de proue et dë- clés plate et à

• gager le bloc B. : pipe de 17 •



=" MODE "OPERATOIRE 0UTILLAGË• «

N.B,, .........!! est rappele que sur les premieres voitures equapees de blocs élastiquese les entre-
toises E n'talent pas soud_es sur Iès pattes de la tubulure d'échappement;

- Pläcer ie blo_ élastique B sur la pätte du tube support de proue et le fixer par les deux
vis, rondellès et écrous A.

- Plåcer la vis D, la tête se trouvant ä I*intérieur du bloc élastique. Poser la rondelle Gro-
wer ët/'trou C fixant la tubüiure d'é_:häppement sur le bloc B. Bloquer cet écrou.

- Faire reprendre au moteur sa place normale en retirant le cric.

,o

o

,-i
«

«



DYNAZ MOTEUR BY-IO
Nbre

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opér. empa
i

I - Remplacement de l'ensemble du refroidisse. 1
Outil Wilmonda DAT ment à turbine

Il - Echange de la courJ'oie de dynamo 1
( M5 Aérodyne )

i

•§ MODE OPERATOIRE OUTiLiTAGE -

I - REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DU REFROIDISSEMENT A TURBINE -
( Fig. 166- 167 - 168 - 169- 170)

a -; Couper le robinet de batterie ou débrancher le câble de masse de celle-ci.
b - Mettre la voiture sur cales et débrancher le fil d'alimentation du phare anti-brouillard.

c - Déposer les quatre écrous J fixant la partie cent'raie du tube support de proue. La dégager clés plate et a pipe
munie du phare anti-brouillard et de la fermeture de capot, de 17

N.B.- Cette opération n'est pas à effectuer sur les voitures possédant un tube support de
proue surbaissé et d'une seule pièce. Déposer seulement le support du phare anti-brouillard clés plate et à pipe
et de la fermeture de capot, de 14

d - Déposer la tubulure d'échappement ( voir Fiche BL- 10 - § I de b à j ). Il est rappel qu'il clésplates et à pipe
est nécessaire dans ce cas de retirer le pare-chocs ( Fiche DT - § I ). de 10- 14.17 et 21

e - Déposer les deux écrous F et vis G ainsi que les deux écrous H fixant la tôle avant sur la

tôle arrière. Dégager la tôle K, les deux entretoises AB et leurs ressorts d'appuiAC. On clé à pipe de 7peut récupérer les deux rondelles AD d'étanchéité de la tôle avant.

f - Avant de détendre la courroie de'dynamo, déposer l'écrou AF et rondelle Grower fixant la clé'à pipe de 21
poulie de lâ dynamo. Pincer la courroie et donner un coup sec sur la clé. Dégager la poulie clés_plates de
après avoir détendue la courroie. 14 et 17

N.B._. Certaines voitures sont équipées avec des dynamos ayant rdepetites poulies dont le •
diamètre estïnférieur à l'ouverture pratiquée dans la tôle arrière. Il n'est donc pas utile de
démonter la poulie.

g - Placer le dóigt d'arrêt Wilmonda DAT sur lacouronne dentée du volant. Déposer la vis de

fixation du ventilateur ä aubes et de la poulie. Dégager ces deux pièces en sui_,ant les in- cié à pipe de 26dications des Fiches BZ et CA.

h - Débrancher le fil du mana-contact et le sortir de sonpasse-fil Y. Déposer la vis et l'écrou clés plate et à pipe
fixant la patte d'attache du reniflard sur la tôle arrière (Fig. 163 - repère H ). de 10



MGDE OPERATOIRE OUTILLAGE

Déposer les cinq écrous Z de fixation de la tôle arrière S. Dégager Io plaque de serrage clé à pipe de 10
AA puis la tôle avec son joint caoutchouc AS ( Fig, 170 ). On peut le récupérer s'il est
en bon état. Sous les écrous Z sont placées des rondelles Grower AQ et des rondelles pla-
tes AR.

N.B.L Les ioints d'étanchéité Q et T peuvent rester respectivement sur Je dynamo et le dé-
marreur.

-Sur lesdeux prises d'air W ( chauffage - ¢l'égivroge), déboîter les deux tubes L ( F/g. 166)
Desserrer les vis M et N de serrage de gaine et de câble. Dégager les commandes de chauf- clé à pipe de 7
fage et de dégivrage.

- Déposer les deux écrous V ( Fig; 168 ), enlever le collier supérieur Ad, puis le troisième clé plate de 8
écrou V. Chasser le collier inférieur AM vers le bas et récupérer les déflecteurs AK et AL.
Reculer les prises d'air W sur les tubulures d'admission.

- Retirer les embouts de bougies munis de leurs obturateurs AG et AH, la jauge à huile et clé plate de 14
déposer la vis et l'écróu fixant I'a biellette de réglage de la dynamo sur son support. L_a
biellette peut rester sur la dynamo. Déposer les tubes de graissage des culbuteurs ( Pi- clé à pipe de 14
che BW-§ II).

- Dépb,ser les quatre ëcrous P et P' fixant les tôles supérieures et inférieures des cylindres clé à pipe de 8
Dégager ces tôles munies de leurs joints d'étanchéité U. Récupérer les deux tirants X et
AE de tôle avant d nsi que leurs entretoises.

N.B.- Pour lotle supérieure droite, soulever la dynamo-et pour la tôle supérieure gauche,
reculer le levier de démarreur à moins que la voiture soit équipéed'un démarreur à solénoïde.

En cas de remplacement des tôles inférieures et supérieures des cylindres il est recommandó
de monter des tôleries équipées comme sur la Fig. 168, c'est-à-dire avec les déflecteurs AK _':_
et AL, les obturateurs du trou de bougie AG et AH et les joints AN et AP.

- Remontage-

- Sur chaque cylindre, présenter les tôles supérieures et inférieur es munies de leur garnissa-
ge et de leurs joints d'étanchéité U. Sur les tôles supérieures, placer les deux tirants X et

• AE ( tirant gaucheplus, long que le droit ) ainsi que leurs entret6ises. Poser les rondelJes
plates, lesrondellesGroweret les quatre écrous Pet P' d'assemblage destôles, sans
les bloquer, clé ä pipe de 3

- •Placer sur les cinq goujons fixant le couvre-engrenages les cinq rondelles plates AR et
les cinq rondel!es Grower AQ_ Poser le joint caoutchouc AS sur la tôle arrière ( les trous
échancrés de ce joint doivent se trouver côté couvre-engrenages ). Vérifier l'état du pas-
se-fil Y et la présence de l'obturateur R.
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p - Présenter la tôle arrière S sur les gaulons du couvre-engrenages en s'assurant que les re-

bords de la tôle s'emboîtent dans les tôles des cylindres et que les tirants X et AE sont
bien positionnés. •

q - Placer la plaque de serrage AA sur le joint AS de la tôle arrière et poser les cinq écrousZ, cié à pipe de 10
bloquer. Terminer le serrage des deux écrous P '.

r - Appliquer le joint d'étanchéité Q de la dynamo sur la tôle arrière S. Mettre en place le joint
T du démarreur ( le tôle arrière est prise entre les deux lèvres de ce joint ). Passer le fil
du mana-contact à travers le passe-fil Y et le brancher. Replacer les embouts de bougie • "•
avecleursobturateursAGet AH. •

s - Poser les tubesde graissage des culbuteurs ( Fiche BW -§ Il ) ainsi que la vis et l'écrou clé plate et à pipe
fixant la biellette de réglagede la dynamo sur son support. Remettre en place la jauge d' de 14 et de
huile et la vis et écrou fixant la patte d'attache du reniflard sur la tôle arrière. ]0

t - Poser la poulie du ventilateur à aubes et celui-ci ( voir Fiches BZ et CA ). Placer ledoigt clé à pipe de 26
d'arrêt Wilmonda DAT sur la couronne dentée du volant et bloquer la vis.

u - Poser Iá poulie de dynamo, monter la courroie et la tendre ( voir paragraphe II ), puis blo- clés plates de 14 -
quer l'écrou AF après avoir pincé la courroie. Redonner à la courroie sa tension normale. 17 et à pipe de 21

v - Placer les entretoises AB ( la plus longue àgauche ) sur les gaulons des cylindres. Pré-"
senter la tôle avant K munie de ses deux randelles AD sur les tirants X el"AE. Poser les
rondelles plates, rondelles Grower et les deux écrous H fixant la tôleavant sur la tôle af- clé à pipe de 7
rière. Poser également les deux vis G, rondelles et écrous F. Vérifier si les rondelles ci'
étanchéité AD sont bien en place sur les entretoises AB. Terminer Je montage des tôleries ci à pipe de 8
en serrant les deux écrous P.

w - Placer les deux ressorts d'appui AC, puis poser la tubulure d'échappement ( voir Fiche clés plates et à
BL - 10 - § I de I_à r ). • : pipe de 10- 14- 17

x - Replacer les prises d'air W sur les tôles inférieures et supérieures des cylindres ( les en- et 21
coches pratiquées dans la partie caoutchouc de la prise d'air sont faites pour.recevoir les
tôles inférieures et supérieures des cylindres ). Positionner les déflecteurs AK et AL et •
poser le collier inférieur AM.

- _çlé plate de 8y Vérifier que le collier AM porte bien dans toute sa longueur sur la prise d'air et poser un
écrou V ( côté déflecteur extrême AL ).

z - Poser le collier supérieur AJ, bien engager la prise d'oir sous le collier et poser les deux
derniers écrous V.

aa - Engager dans leur fixation les câbles et les gaines des tirettes Chauffage - Dégivrage.
Poser les volets en position fermée sur Chauffage - Dégivrage ( levier en haut). A Içaide
d'une pince, tirer sur le câble pour que le bouton de commande soit en •butée contre le ta- pince
bleau de bord. Serrer les deux vis M et N, la vis M n'étant serrée que de quelques filets clé à pipe de 7
pour éviter l'écrasement de la gaine. Le dépassement de la gaine sur Je taurillon ne doit
pas réduire la course du volet. Enfin emboîter les deux tubes L sur les prises d'air.
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Poser la partie centrale du tube support de proue par les quatre écrous J ou, le cas éché- clés plates et à pipe
ont, le support de phare anti-brouillard avec sa fermeture de capot. Brancher le fil d'ail - de 14 et 17
merltation _U phare anti-brouillard. Poser le pare-chocs ( Fiche DT - § I ) et rétablir le
circuit électrique.

ECHANGE DE LA COURROIE DE DYNAMO ( sur moteur MS Aérodyne ) - ( Fig. 169 ) - °

Déposer, soit la partie centrale du tu_ support de proue par les écrous J, soit le support
dephare anti._brouillard avec sa fermetui'o de capot, après avoir débranché, dans les deux clés plate et à pipe
cas0 le fil d'alimentation, de 14 et17

- Déposer les deux écrous F et vis G ainsi cjÖe les deux écrous H fixant la tôle avant sur la
tôlearrière et écarte_' la töle le plus possible vers l'avánt, clé à pipe de 7

- Desserrei" les écrous fixant la dynamo et la baisser au maximum. Dégager la courroie sur clës plates de
la poulie de dynamo. , 14 et 17

- Passer la courroie d'abord pardessus la turbine ( Fig. 159 a ) , puis la dégager par des-
sous ( Fig. 169 c ) en prenant soin d_ placer la courroie sur chant ( Fig. 169 b ) pour fa-

ciliter son_passage entre le ventilateùr et le boitier de mana-contact.
Le procédé de remontage est rigoureù_ement inverse en faisant attention toutefois à la mi-
se en place des rondelles d etanchelte AD sur les entretolses AB.

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



MOTEUR D7 g

OUTILLAGE $PECIAL SOMMAIRE Nbre |Tem-sJ

• I - Dépose et pose du ventilateur 1 J i
Outil Wilmonda DAT ( fur moteurs $5 et M5 ) J I

Outil Wilmonda DED II - Dépose et pose du Ventilateur à aubes 1 =J 'J

r = _ sur moteur M5 Aérodyne ) J J

§ ' MODE OPERATOIRE . _OUTILLAGE

i - DEPOSEETPOSEDUVENTILATEUR surm«eu,'SS«.Ms CFig.171 ' __
a - Déposer le carter supérieur de refroidisseJ11_ voir Fiche BY-1. J clé à pipe de 10

b - Immobiliser le vilebrequin à l'aide du doigt drarr_tWilmondo DAT eng0_ dans la fenêtre Jdu carter.
c Débloquer la vis A en tournant dans le sens ol0posé au sens de rotation du moteur. L_espre- clés à pipe de 26 et- 19 comme rallonge

mièreSrvoitures étaient équipées d'une vis G possédant une goupille H de mise en marche. àpipe de 29 avec
embout Wilmonda DED

d - Maintenir le ventilateur E d'une main et de I_autre déposer la vis A ou G et la rondelle à
crans extérieurs B. Retirer la coupelle de maintien C ( avec contrepoids ) ou F ( sans con-
trepoids ) et la rondelle de frottement D. En dégageant le ventilateur, faire attention de ne
pas égarer les plots de friction et leurs ressorts.

N.B.- En cas d;échange d'une coupelle de maintien F ( sans contrepoids ), il est indispensao
ble de la rentplacer par une coupelle C No 348.029 ( avec contrepoids - épaisseur 6 ). Cette
coupelle comporte un doigt J qui se loge entre les nervures de la poulie. Dans le cas d'une
ancienne poulie non nervurée, le doigt J doit être supprimé, mais faire attention de ne pas dé-
caler la coupelle en serrant la vis A. ( voir § g ).

e - Vérifier si la poulie est équipée de sa bande de frottement ainsi que de ses plots de fric-
tion et leursressorts(voir Fiche CA- § I delà j ).Monter sur la visA, la rondelle Bet
la Coupelle de maintien C munie de sa rondellede frottement D.

f - Présenter le ventilateur avec précaution, l'engager dans la bande de frottement de la pou-
lie et le maintenir d'une main.

g - De l'autre main, approcher la coupelle C et ses éléments de fixation. Cette coupelle doit
être montée de façon à ce que le contrepoids soit cal à l'opposé du premier maneton ( cy-
lindre côté droit du conducteur ). On obtient cette position correcte en plaçant la flèche K
de la coupelle en face du repère L marqué sur un bossage de la poulie. Ce bossage ( loge-
ment d'un ressort de plot de friction ) est situé dans l'alignement de la rainure de la cla-
vette M ( Fig_ 172 ).
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ci à pipe de 26, de 19

- °Après positionnement de la coupelle C, bloquer la vis A après avoir immobilisé le volant utiliséecommerallongeò pipe de 29 avec embout
à l'aide de l'outil Wilmonda DAT. Wi]mondaDED

-- Poser le carter supérieur d=erefroidissement ( Fig. 164 - 165 repère B ) voir Fiche BY- 1. clé à pipe de 10

Ii - DEPOSE ET POSE DU VENTILATEUR A AUBES ( sur moteur MS Aérodyne ) -
( Fig. 172 )

_- Déposer les quatre écrous J ( Fig. 166 ) fixant la partie centrale du tube support de proue, clés plate et à pipe
La dégager munie du phare anti-brouillard et de la fermeture de capot, de 17

N.B.- Cette opération n'est pas à effectuer sür les voitures possédant un tube support de Clés plate et à pipe
proue surbaissé et d'une seule pièce. Déposer seulement le support du phare anti-brouillard de 14
et de la fermeture de capot.
- Déposer les deux écrous F et vis G ainsi que les deux écrous H ( Fig. 166 ) fixant la tôle clé à pipe de 7

avant su(la tôle arrière.
- Immobiliser le vilebrequin à l'aide du doigt d'arrêt Wilmonda DAT engagé dans la fenêtre

du carter.
-_ Déposer la vis A en tournant dans le sens opposé au sens de rotation du moteur. Retirer cléà pipede26et 19

la rondelle B, la coupette Ç et sa rondelle de frottement D. utilisée comme
-- Ecarter' la tôle avant au maximum. Dégager le ventilateur à aubes N par le haut en lui foi-= rollonge

sont décrire un arc de Cercle. Ne pas égarer les plots de friction et leurs ressorts.

N.B.- Faire attention à l'utilisation des coupelles C. " :
- La coupelle avec contrepoids épaisseur 6 ( N° 348.029) ne dóitëtre montée que sur les

volants N° 354.372 et 347.462 - "i
- La coupelle avec contrepoids épaisseur 9 ( N° 356.605 ) ne doit être'montée que sur le

volant déséquilibré N° 356.604 ( voitures Sorties depuis le13 Mai 1958 ). _

- Le remontage du ventilateur à aubes se fait comme au § I de e à h, en faisant attention à OEIéà [Sipede 26 et 19
ce que la bande de frottement de la poulie soit bien intercalëe entre la collerette du venti- utilisée comme
lateur et l'embrèvement de la poulie, rallonge

- Vérifier si le montage du ventilateur est correct: il doit pouvoir tourner grassement à la
main sans que la coupelle ne se déplace.

- Remettre en place la tôle avant, puis la partie centrale du tubesupport de proue, ou sui- clé à pipe de 7, plates
vant !ecas, le support de k _ ..L .... i__ •p,,are _,n,=-_,,vu,,lu,d. et à Pil_ede 17 oude i4



MOTEUR ÆA æDY,.z --
OUT,,_LAGES EC,AL r SOMMA'"E

I - Remplacement de la poulie et du couvre- •
Outil Wilmonda DAV engrenages ( sur moteurs 55 et M5 ) 1

Outil WilmondaDAT II • Remplacementde la poulie et du couvre-
engrenages ( sur moteur M5 Aérodyne ) 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA POULIE ET DU COUVRE-ENGRENAGES ( sur moteurs
S5etM5)-(Fig. 173)

Clés à pipe de 10
a - Déposer Je carter supérieur de refroidissement ( Fiche BY- 1 ), le ventilateur ( Fiche BZ-] 26 et 19 comme/

§ I de b à d ), puis détendre et déposer la courroie de dynamo ( Fiche G- 1 ). rallonge, plates de
14 et 17

b - Retirer les plots de friction A et leurs ressorts B Iogés dans les alvéoles de la poulie K
ou N et tirer celle-ci vers l'avant. Le segment d'étanchéité J reste sur la poulie ainsi que
la bande de frottement L.

c - Débrancher le fil du mano-contact et déposer les septs écrous C fixant le couvre-engrena-

ges sur les goujons du carter moteur. Sur l'un de ceux-ci retirer la patte d'attache du reni- clés à pipe de 8 et
flard. Décoller le couvre-engrenages à l'aide d'un tournevis et récupérer les déflecteurs F 10et G du couvre-engrenageset du pignon.

d - Décoller le joint E et gratter le plan de joint sur le carter.

N.B.- Avant remontage, vérifier l'état du segment d'étanchéité J, et au besoin, le remplacer..'__
La pouhede ventdateur N° 340.609 - rep. K comportant quatre logements pour les plots est
remplac_e_par la poulie N° 348.682 - rep. N ayant huit logements au lieu de quatre.
Sur les r_Òïeurs $5 - $5 RJH et M5 seulement, cette poulie ne doitêtre employée qu'avec
quatre plots A et quatre ressorts B, à monter en croix ( ventilateurs à deux pales ). De toute
façon l'emploi de la poulie N nécessite l'échange de la bande de frottement, qui dans ce cas,
est plus épaisse.

e - Enduire le joint E d'huile de lin cuite et le poser sur le carter moteur.
f - Placer le couvre-engrenages D équipé du boitier de mana-contact sur le tampon Wilmonda

DAV ( Fig. 174 ) puis les déflecteurs F et G, leurs ouvertures orientées suivant croquis.
g - Poser le tampon Wilmonda DAV dans le pignon dé distribution après avait repéré la posi-

tion de la clavette. Faire glisser le couvre-engrenages sur les gaulons. Les cieux piedsde
centrage H prennent leur place dans le carter-moteur. Poser les rondelles plates, les ron-
delles Grower et les écrous C sur les gaulons. Ne pas oublier de placer sur l'un des gou-
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jons la patte d'attache du reniflard._Brancher le fil du mono-contact, clés à pipe de 10"Çt 8
- Orienter le segment J sur la poulie _é telle façon que la coupe du segment soit vers le

haut. Présenter lapoulie sur le couvre-engrenages après avoir repéré la position de la
t • A , M • -_ --

clavette. A I aide de deux toles minces S appuyer de chaque cote sur le segment et exer-
cer une poussée sur la poulie ( Fig. i74 ). Poser la courroie de dynamo et la tendre ( Fi- clés plates d,- 114et 17

_- Equiper la poulie de sa bande de frottement M, de ses ressorts Bèt de ses plots de fric-
tion A ( quatre ou huit suivant'les cas ). Pour faciliter le montage des plots, öd peut met-
tre un peu de graisse à l'extrémitë des ressorts, ce qui maintient les plots pendant lemon-
toge du ventilateur. Eviter de méttre de la graisse sur la face des plots en contact avec
leventilateur.

- Poser Je ventilateur ( Fiche BZ - 1- § I de f à h ), puis le carter supérieur de refroidi sse. clés à pip_ïdeo26et 19comm_
ment ( Fiche BY- 1 ) rallonge, clé à:pipe de «_

-- Vérifier le niveau d'huile et fairetourner le moteur pour s'assurer de l'étanchéité. 10

Il - REMPLACEMENT'DE LA POULIE ET DU COUVRE-ENGRENAGES ( sur moteur MS-
Aérodyne ) - ( Fig. 173 ) •

N.B.- S'il s'agit de déposer seulement la poulie, suivre les mêmes opérations que pour le
demontage du ventilateur a aubes ( Fiche BZ - § Il de a a e ),.puis dégager la poulie après
avoir détendu la courroie.
Mais s'il faut déposer le couvre-engrenages, procéder comme suit:

a - Déposer lepare-chocs avant ( Fiche DT ), la partie centrale du tube support de proue ou clés plate è:tà pipe_e_ _
le support _u phare anti-brou lard, la tubulure dtéchappement ( Fiche BL- 10- § I de b à 7,, 10 - 14 - 17 - 19 -
j ) et la tôle avant. ( voir Fiche BY- 10. § I de a à e ). , _

b - Déposer le ventilateur à aubes (_Fiche BZ - § Il de c à e ). Si la dynamo est équipée d'une _s à pipe de 26et 19
grande poulie, dé_ser celle-ci ( Fiche BY- 10 - § I f ) et sa courroie. Si elle est équipée _'__ömme rallonge, )lates
d'une petite poulie, ne déposer que la courroie, i_ei 14 et 17

- Retirer les huitp!ots A, les ressortsB Iogés dans les alvéoles de la poulie N, tirer cel-a
• le-ci vers l'avant. Le segment J et la bande de frottement M reste sur la poulie. _

d - Débrancher le fil du mana-contact et déposer la vis et l'trou fixant la patte d'attache du
reniflardsur la tôle arrière. Déposer les cinq écrtous P et retirer la plaque de serrage Q clé à pipe d_ 10
puis la tôle arr?ère avec son joint R après avoir dégagé le joint d'étanchéité du démarreur.

e - Déposer les deux écrous C et conserver les rondelles Orower et rondeJles plates. Dégager
le couvre-engrenages, à !'aide d'un tournevis et récupérer les déflecteurs F et G. Au mo-
meÇt:du démontage, placer un bac sous le couvre-engrenages pour recueillir l'huile qui
peut s'y trouver.

f - Décoller le joint E et gratter le plan de joint sur le cartêr,



N.B.- Avant remontage, vérifier 1'6rat du segment d'6tanchéité J!. et au besolnj le remplacer.
_ g - Pour le reniontage suivre les indications du § I de • 6 g, sauf _lü'tl faut tout d'abord fixer

le couvre.e,ngranages par les deux écrous C avec leurs rondelles Grower. ci à pipe de 10
Poser la tels arrière munie de son joint R, la plaque de serrage Q et la fixer par les cinq
ecrous P. Replacer le joint du démarreur, la patte d'attache du reniflard et rebrancher le fil ci à pipe de 10
du mana-contact.

i - Poser la poulie du ventilateur à aubes ( voir § I ) et la poulie de dynamo. Tendre la cour clés pistes de 14
raie ( Fiche G- 1 ). et17

i - Poser le'ventilateur h aubes ( Fiche BZ ). ci 6 pipe de 26
et 19 comme rallongek - Poser la tôle avant ( Voir Fiche BY- 10 ); la tubulure d'*échappement ( voir Fiche BL.- 10 ),

IŒEpartie centrale du tube support de proue ou le support de phare anti-brouillard, et enfin
«'« le pare-chocs avant ( Fiche DT ),

i'

*k
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Outillage Wilmonda DAT | . Déposeet pose du couple de distribution
Outillage Wilmonda DAU ( sur moteur M5 Aérodyne )
Outillage Wilmonda DEF II - Dépose et pose du couple de distribution
Outilloge_Wilmonda DAG ( sur moteurs $5 - $5- RJH et M5 )

• _-" MODE OPERATOIRE O UTILLAGE

. I --_DEPOSE:FJ POSEDU COUPLE DE DISTRIBUTION ( Sur moteurMS Aérodyne ) - -
" . :_i:_!.Fig.175: 176-- 177) -

PÓúr déposer le couple de distribution il faut procéder aux mêmes opérations que pour le
:'æ remplacement du couvre-engrenages, c'est-à-dire suivre les indications de la Fiche CA - § Il

de a à f. Les voici brièvement rappelées:

• a - Amener le volant au point mort haut et l'immobiliser avec le doigt d'arrêt Wilmonda DAT,
puis déposer dans l'ordre:
- le pare-chocs avant, la partie centrale du tube support de proue ou le support du phare clés plates et à

, anti-brouillard, la tubulure d'échappement, la tôle avant, le ventilateur â aubes, les poulies pipe de 7 - 10 - 14 -
et la Courroie de dynamo, la tôle arrière etenfin le couvre-engrenages. 17 - 19 - 21 - 26

N.B.- Si l'opération ne comprend que la dépose et la pose du même couple de distribution, il
est préférable d_immobiliser l'arbre à cames dans la position qu'il occupe avant la dépose du
couple. Dans ce cas, il suffit de retirer l'allumeur avec sa plaquette, de poser à sa place l'ou-
til Wilm0nda DEQ ( Fig. 153 ) et de bloquer l'index K sur l'un ou l'autre des traits de repère,
suivant que la compression se trouve sur l'un ou l'autre cylindre.

b -Repérer à la peinture la dent J du pignon de distribution et les deux dents Q de la roue qui
sont engrenées. Repérer égalemerff l'emplacement de la clavette A sur le pignon B. A titre
indicatif, quand le volant est au Point Mort Haut, la clavette du pignon se trouve à l'hori-
zontale, côté gauche face au moteur.

_ c - Abattre les pattes du frein G et déposer les trois vis H fixant la roue de distribution D sur clé à pipe de 14
l'arbre à cames. ó paris

d - Placêr l'embout P formant butée en appui sur le bout d'arbre du vilebrequin. Engager la col-

lerette de chaque demi-corps N dans la gorge du pignon B.•:: " - Attention à la position de l'.encoche M qui doit coincider avec l'emplacement de la clavette A';
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: L

Visser la tige K de quelqües tours, mettre le manchon L en place et contiriuer à visser ci à pipe de 19
jusqu'à l'extraction du pignon. Faire suivre la roue D en latirant en E au fur et à mesure _
que l'on dégage le pignon B. o

- La roue se trouve dégagée la première1 puis vient le pignon. Déposer l'extracteur Wilmonda
DEF.

N.B.- Dans le cas ou l'on serait amené à faire tourner l'embiellage ou l'arbre à cames après
la dépose du couple de distribution, il est nécessaire de repérer la position de la roue D sur
l'arbre à cames, du fait que les trois vis H sont équidistantes. Il suffit de remarquer l'empla-
cement du trou C pratiqué dans l'arbre à cames entre deux trous de vis. Ce trou C est visi-
ble sous forme de dépôt d'huile sur la face d'appui de la roue D.

S'il s'agit du remplacement du couple de distribution par un couple neuf, voir Fiche EK.

- S'assurer que le volant est à la position Point Mo_'tHaut. Placer la clavette A sur le vile_.
brequin après avoir vérifié la présence de la rondelle obturatrice du_roulement.

- Monter en bout de vilebrequin l'outil Wilmonda DAG démuni de son disque gradué. Ce cen- ci plate de 29
trage permet d'y placer le pignon, la gorge intérieure vers l'avant et l'encoche de clavette
sur le côté gauche. A l'aide d'un jet et d'un maillet, enfoncer le pignon B d'environ lOmm
sur le vilebrequin;

- Retirer l'outil Wilmonda DAG et mettre à sa place le tampon Wilmonda DAV sur le pignon ci plate de 29
B. Présenter la roue D ( équipée du piston compensateur F ) sous le pignon B. Engrener
la dent J du pignon entre les deux dents Q de la roue ( Fig. 176 )après avoir vérifié la
bonne position de l'arbre à camès ( trou C ).

- Frapper avec un maillet sur le manche de l'outil Wilmonda DAV pour pousser à fond le pi- _ _»
gnon B sur le vilebrequin, tout en faisant suivre la roue D dans le même plan que le pignon
Pour faciliter ce travail on peut fixer provisoirement trois gaulons de 8 Lg 660environ dans
l'arbre à cames.

N.B.- Le piston compensateur F du mana-contact, retenu dans la roue par le jonc, coulisse
dans l'arbre à cames. Si l'on engage le pignon sans faire suivre la roue, on risque de coincer
le piston dans I!arbre à cames. L'emploi des trois goujons évite cet inconvénient.

- Monter un frein neuf G et poser les trois vis H sans les bloquer. Faire effectuer deuxtours clé à pipe de 14
complets au moteur et vérifier si les dents repérées J et Q sont bien positionnées.
Immobiliser le volant par le doigt d'arrêt Wi.lmonda DAT, bloquer tes vis H et rabattre les ci à pipe de 14
pattes du frein G sur chacune des vis.

I N.B.- Mêmedans cette opération qui ne traite que de la dépose et de la pose d'un même cou; outil DAG
pie de distribution, il est quand même utile de vérifier le calage ( Figbe F ).
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I Piocéder .... =_" ! " _ ' :" ensu=te aux memes operat!ons_ que pour le remontage du couvre.engrenages ( F=-

che CA - § I1 de g Ck ). Les voici-r¢pi_d_ment rés.umées:
- Poser dans l'ordre: le couvre-engrëh_âges, la tole arrière, les poulies et la courroie de clés plates et à
dynamo, le ventilateur à aubes, la tôle avant, la tubulure dtéchappement, la partie centra- pipe de 7 - 10 - 14
le du tube support :le proue ou le support du phare anti-brouillard et enfin le pare-chocs 17 - 19 - 21 . 26
avant. _ «

N.B.- En cas de détérioration de la roue de distribution, il est nécessaire de procéder à la
mise en pièces et au nettoyage du moteur ( Fiche EE ) sans omettre surtòut, le nettoyage et
soufflage des canalisations de passagé-d'huile.

Il - DEPOSE ET PoSE DU COUPLE DE DISTRIBUTION-( sur moteurs $5- $5 - RJH et
M5 )- _•

Pour déposer le couple de distribution, .il faut procéder aux mêmes opérations que pour le.'
remplacement du couvre-engrenages, c_est-à-dire suivre les indications de Ja Fiche CA - § I
de a C d. Les voici brièvement rappeles :

a - Amener Je volant au Point Mort Haut et Iïmmobiliser avec le doigt dtarrêt Wilmonda DAT, clés plates et C
puis déposer dans l'ordre, le carter supérieur de refroidissement, le ventilateur, la poulie pipe de 8 - 10 - 14
du ventilateur après avoir détendu _a courroie, et enfin le couvre-engrenages. 17 - 19 - 26

b _- Pour la dépose et la pose du couple de distribution, se reporter aux indications de cette clés à pipe de 14et
fiche - § I de b à k. y compris le Nota. 19, plate de 29

c - Puis reposer dans I!ordre: le couvre-engrenages, la poulie de ventilateur, la courroie et
enfin le carter .supérieur dé refroidissement ( suivre le détail sur la Fiche CA - § I de e
ci!.

• N.B.- En cas de détérioration de la roue de distribution, il est nécessaire de procéder à la
mise en pièces et au nettoyage du moteur ( Fiche EE ) et surtout des canalisations de grais-
Sage ( voir nota précédant ).
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__ * • _ I . Remplacement d'une tirette dedémarreur 1
( avec sa gaine )

Il - Remplacement d'un fil de commande sur le 1
démarreur à Solnet"de *-* :

§ CODE O'PERATOIRE _ "'::'öUTILLAGE

._ I - REMPLACEMENT D'UNE TIRETTE DE DEMARREUR ( avec sa gaîne.) - ( Fig. 186 )

Les tirettes de démarreur n'ont- pas toujóurs occupé la même position sur le support de di-
rection, néanmoins la manière de procéder pour Je remplacement est la même: • . .,.

a - Couper le robinet debatterie où débrancher une des bornes de la batterie, clé à pipe ou
b - Desserrer la vis taurillon serre-câble Kèt dégager le câble detirette J. plate de 8
c - Déposer la coiffe ainsi que le pontet support d'interrupteurs du support de diréction, tournevis cruciforme

clé à pipe de 8
d - Desserrer l'écrou de gaine G à l'intérieur du support de direction, tout en tenant, au moyen cJés plates de 12/14

d'une clé plate, la vis D support de gaîne. .
e - Dégager la gaîne H et la tirette J de démarreur en faisant attention à l'écrou G de la goîne,

à la rondelle F à crans extérieurs, ainsi qu'aux passe-fils A.

N.B.- Sur lespremières voitures sorties, la gaîne de la tirette de démarreur était maintenue tournevisI A »

pur une patte d arret L, posee sur un des gaulons fixant le démarreur sur le carter moteur, clé plate de 8
Dans ce cas, il suffit de desserrer lavis C.

f - Avant la pose de la gaîne H, retirer l'écrou G et la rondelle F à crans extérieurs.
g - Enduire la ga_ne H de suif pour faciliter son passage dans les caoutchoucs A.
h - Présenter la gaîne H dans le support de direction en laissant la rondelle plate E sous la

tête D.
i - Par l'intérieur du support de direction, introduire dans la gaîne H, la rondelle F à crans ex-

térieurs ainsi que l'écrou G, faire glisser la gaine H dans les cooutchoucs. A. Pour faciliter
l'acheminement de la gaîne H, il est préférable d'introduire la tirette J bien huilée et de

tirer sur celle-ci dès qu'elle est sortie du support de pédales B. clés plates de 12/14

L - Visser l'écrou G et le bloquer tout en maintenant la vis D.- Remonter le pontet support d'interrupteurs avec ses quatre vis, les bloquer, remonter la clé à pipe de 8
Coiffe avec ses quatre vis Parker. tournevis cruciformeo



I§
I MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

i - Introduire la tirette J dans le tourillon serre-câble M, s'assurer que le bouton est bien en- pince universelle
foncé à fond et que la lettre D marquée sur Celui-ci soit bienoriëntéL Tendre la tirette J
sonsmoclifier rinclinaison du levier de démarreur N, bloquer le vis K*du towillon, clé plate de 8
S'assurer qu'à la position reposdu levier de démarreur, il reste un certain jeu ( mini 5/10)
entre*le pignon du dëmarreur et la couronne dentée ( voir Fiche Y- 1 ).

m - Rétablir le ¢ir¢uit électrique.

N.B.- Pour les voitures dont la garne est maintenue par une patte d'arrlt L, Il suffit d'intm.
duim Iogatne H dans celle-ci et la bloquer par la vis C, tout en prévoyant une Iég&re flèche

à la g«îan, mais dans ce cas, le r6glage de la vis K eStc_Parfaire. Avant d'introduire le c_ble de la tirette J dans la gaine H, il est indispensable s'assurer que les brins de rextré-
mité du cGble J soient bien réunis et étains.

:. Il - REMPLACEMENT D'UN Fil. DE COMMANDE SUR._LE DEMARREUR SOLENOIDE-

_ Sur les d_.marreurs à Solhorde, les tirettes sont remnlacées nnr un fil de commande ,,..i
• . - • • |. r r_ , _1w #

suivant les._ablages, peut reher darectement I interrupteur d'allumage avec le Solénorde, ou
- _ *_ * passer par I intermédiaire, des barrettes de connexioris ( fil rouge-blanc ).*Dans ce cas, le fil
_ fait partie à la fois du faisceau tableau et faisceau moteur.

o



.....DV.*Z COMMANDES
SOMMAIRE I T.m,.l

I u per,_,,,,,,,,_,,i m

Il • RempJace_ntde la pédale de débrayage 12/ i
I

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DU CABLE DE DEBRAYAGE - ( Fig. 187 )

a - Couper le robinel: de batterie, ou débrancher une des bornes de la batterie.
b - Déposer la goupille A. Amener le levier de débrayage D vers l'avant avec une pince mon- pince universelle

seigneur et dégager l'embout du câble C de-la butée B.
c _- Desserrer la vis Z suffisamment afin de pouvoir dévisser la butée de réglage F du câble C clésplate de 8el »_

et retirer l'axe de la butée de gaîne E pour éviter de l'garer, de 14
d Déposer Je panneau de fermeture gauche situé sur la cloison de proue. Dégager la laine de ci à pipe de 8

verre afin de pouvoir passer la main pour débrancher Je câble C sur son support P
Il est recommandé pour faciliter ce travail, d'appuyer sur la pédale de débrayage T afin
que !a butée de gaine S ne soit plus en contact avec le support P. Prendre l'embout Q, le
tirer vers l'arrière, le sortir de son encoche verticale, puis le dégager de l'encoche horizon
tale de la butée de gaîne S.

e - Tirer sur l'ensemble gaîne et câble, en faisant attention que l'obturateur H ne sorte pas de
son logement. Au cas ou l'obturateur H serait endommagé, le changer.

f - introduire le câble C et la gaîne G dans l'obturateur H, puis dans le support de pédales P.
Pour faciliter le montage du câble C et de la gaine G, il est recommandé d'appuyer sur la

• pédale de débrayage T, afin que la butée de gai'ne S ne soit plus en contact avec le sup-
port P. Mettre l'embout de câble Q et la rondelle R dans le logement du support P. Introdui-
re la gaîne G dans l'axe S formant butée de gaîne sur pédale, (faire attention à la bonne
orientation de cet axe ).

g - Remettre l'axe de butée E dans le logement du levier de débrayage D.
h - Présenter la butée de réglage E sur la gaîne G. Visser la butée F de quelques filets dans clé plate de 14

J_axe de butée de gaine F.
i - Amener le levier de débrayage D vers l'avant et à l'aide d'une pince, introduire l'embout

du câble C dans la butée B.

j - Poser la goupille A sur la butée B, rabattre les branches. )ince universelle
k - Régler la garde de l'embrayage ( voir Fiche H- 1 ). Après avoir fait ce réglage, resserrer clés plates de 8 et

lavisZ. 14
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Il REMPL'ACEMENT DE LA PEDAL. E DE DEBRAYAGE-

a _- Couper le robinet de batterie, ou débrancher la borne de la batterie.
b - Débrancher les fils du contacteur de stop et déconnecter sur le couvercle du maître-cylin.

dre les fils du voyant ( sur les Voitures équipées de la sécurité de freinage).
c - Déposer les trois tubas ( droit-gauche et inférieur ) du maître cylindre. Faire couler et ré-

cupérer l'huile Lockheed d.ans un récipient. Boucher l'orifice à l'aide d'un OEhiffonpropre, ci plate de 12
D_visser et dégager le maltre cylindrE.

d - Déposer le panneau de fermeture gauche, ci à pipe de 8
e - Desserrer l'écrou et contre-écrou, puis dégager le câble de frein à main. Desserrer et dé- clés plates de 10 et

gager le câble de dëmarreur ( cette opération n'est pas à effectuer dans le cas du démar- 12 à pipe de 8
mer SolénoNe ).
Desserrer et algager la tirette de starter, tournevis et clés
Desserrer la vis Z et visser à fond la butée F de réglage du câble, plates de 8 et 14

f - Dégager l'embout de câble Q ( voir Fiche CD - 1 - § I de d à • ).
g - Déposer les six vis de fixation, les rondelles Grower et les rondalles plates fixant le sup- clé plate de 10

port sur la cloison de proue.
h - Enlever le couvre-palette U en caoutchouc et déposer les vis W fixant la palette V ( même clé ò pipe de 14

op_ation sur la pédale de frein ).
plate et à

i - Dévisser la vis et son écrou fixant le support de pédales sur l'equerre soudée à la base du Pî_êsupport de direction. Dégager le support de pédaJes. de 10
j - Pour déposer la pédale T, retirer dans l'ordre:

- la goupi!le fendue J pince universelle
-- le bouchon K de l'arbre de pédales
- le ressort de rappel N de la pédale pince universelle
- l'écrou M bloquant la vis de butée [.. cié plate de 10
Déposer la butée L et la changer si elle est défectueuse. Enfin retirer la goupille fendun tournevis
Y et la rondelle X de I'axe S formant butée de gai'ne sur la pédale, pince universelle

- Remontage -

k - Reposer sur la nouvelle pédale: la butée S de gaîne, la rondelle X, la goupille rendue Y. pince universelle
Visser la butéê l_ de pédale et poser l'écrou M sans le bloquer.

I - Mettre en place la pédale sur l'axe du support P, poser le bouchon K de l'arbre de pédales pince universelleet la goupille fendue J, accrocher le ressort N.

N.B.- Pour le réglage de la butée de pédale, se servir d'une bague de contrôle ( _ inté,r. 15 -
g extér. 25 ) placée sur l'axe de la butée S de gaîne. Cette bague dnitglisser librement entre
celui-ciet le logement du support P des pédales qui reçoit l'embout (;I_du câble. Agir sur la
vis de la butée de pédale et _loquer l'écrou M._
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m - Remettre en place le support P, Changer s'il y a lieu, le joint caoutchouc fixé avec de la
colle industrielle.

n - Poser les six vis de fixation, les rondeJles Grower et rondelles plates maintenant le sup- :1é à pipe de 10
port sur la cloison de proue.

o - Engager dans la boutonni_e et poser lavis fixant le support sur l'equerre soudée. ¢lésplate et à
p - Engager l'embout Q du table dans le Iogament du support P. Introduire la gaîne G dans pipe de 10

l'axe $ formant butée de gaine ( voir Fiche CD- 1 - § 1en f ).
q - Remonter la tirette de starter_ le câble de frein à main sur son levier. Rebrancher le câble tournevis, clés plates

de démarreur ( cette opération ntest pas à effectuer dans le cas du dém«rreur Solénol"de ). de8- 107.12•à pipe dot
r - Remonter Je maître cylindre, serrer les écrous et rondelJes, fixer les tubes, rebrancherles clé plate de 12

fils du contacteur de stop.
Reconnecter les deux fils du voyant sur le couvercle du maître cylindre ( sur les voitures
équipées de le rsécurJté de freinage ).

s - Bourrer l'intérieur du support de laine de verre en prenant soin de ne pas forcer sur lefie-
xible de la commande du compteur ( voir Fiche CF ).

t - Poser le panneau de fermeture gauche, clé à pipe de 8

u - Refaire la purge du circuit de freinage ( voir Fiche U. 1 - § III et V ). clés plates de 8 et
v - Refaire le réglage de la garde de Itembrayage ( Fiche H. 1 ) de 14
w - Fixer les palettes V par les vis W, puis poser les couwe-palettes U. clé à pipede 14
x - Rétablir le circuit électrique.

=



COMMANDES ÆIB l1Dy«AZ __"lv i _

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE J Nbre n Terne8
• * I Op6f. I "

 F71--I - Remplacement de IŒEtige de commande
• d'accélérateur . /I

" Il - Remplacement dg la palette d'o¢¢éierateur l 1_
• iii* - m

§ MODE OPERATOiRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA TIGE D'ACCELERATEUR - ( Fig. 191 )

Plusieurs types de carburateurs ayant été montés sur les Dyna Type Z, les commandes
d'accélérateurs sont evidemment différentes. Toutefois on distingue _eux sortes de comman-
des: la commande directe et I¢ commande par levier de renvoi. Dans les deux cas, 1le démon-
tage de latige de commande est le même, sauf pour les tiges de commandes fixées par goupil.
les fendues et rondelles ( se reporter aux Fig. 15 - 16 - 18 ).

n - Echapper la rotule F en tirant vers soi l'ensemble de palette G.
b Décrocher le ressort de rappel M, côté butee de rappel, pince universelle
c Desserrer la vis C de la butee de rappel B, puis pousser la tige. clé a pipe de 8
d Retirer les deux rondelles H, ainsi que le ressort de pousséeP.
• - Dégager la tige par l'intérieur de la voiture.

• • • • P t

Remarque - Lorsque l'on retire la tige, faire _tent_on de ne pas deplacer l obturateur E car
celui-ci peut rester sur'la cloison de proue. S'il est endommage; le changer. _ .

f - Introduire la tige A par l'intérieur de la voiture et la passer dans l'obturateur E. Placer sur
la tige une rondelle N, le ressort de poussée P et l'autre rondelle N.

g - Présenter la tige A dans le taurillon D. Mettreen place sur la tige A la butée de rappel et
serrer la vis provisoirement, ci à pipe de 8

h - Placer la rotule F dans le logement du couvre-palette J. Terminer en faisant le réglage de •
la commande. ( voi_" Fiche C - Fig. 17 ). ci à pipe de 8

Il - REMPLACEMENT DE LA PALETTE D'ACCELERATEUR - ( Fig. 191 )

a - Echapper la rotule Fen tirant vers soi l'ensemblede la palette G.
b - Chasser l'axe L de la palette à l'aide d'un chasse-goupille et retirer la palette.
c - Déposer ensuite le ressort de palette K_ainsi que le couvre-palette J.

N.B.- Pour l'change du couvre-palette J, il n'est pas nécessaire de démonter la palette G.



§ MODE OPERATOIRE - OUTILLAGE
_ . : _ .

d - Remettre en place la ressort de palette K sur la palette G. La Iånguette du ressort doit
Passmr dans le trou Q. -

• - Replacer le couvre-palette J ( s'assurer qua le jonc*da maintien H sa trouve toujours sur
le couvre-palette J ). _ " *

f - Présenter l'ensemble de la palette sur la charnière soudée au plancher et replacer l'axe L mm et
sur lequel le ressort K doit s'accrocher, chasse.goupille

g - Introduire la rotule F dans le logement du couvre.palette J. *



BOITE DE VITESSES- PONT CF.1DYNAZIl

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opér. j/emp,.
i

Remplacement de la transmission de compteur

§ MODE OPERATOiRE OUTILLAGE

REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION DE COMPTEUR - ( Fig. 192 )

a - Débrancher les deux connexions "1-et - de la batterie.

Pour faciliter le démontage de la transmission, côté pont, la batterie peut-être déposée
( Fiche DL - § I ).

b Déposer les tubes de chauffage et de dégivrage.
c - Déposer la vis J, la rondelle H fixant le panneau de fermeture, côté gauche sur la cloison clé à pipe de 8

de proue.
d - Déposer le bourrage de laine de verre.
e - Déposer l'embout F ( côté compteur ) et dégager latransmission de la c oison de proue, »ince universelle

sortir en même temps le passe-fil E.
f - Avec une pince, soulever la goupille D» d'un centimètre environ, puis la faire pivoter de

1/4 de tour, jusqu'au moment ou l'embout K peut se dégager librement.

• N.B.- Ne pas déposer la goupille, la repose étant difficile; ( sur certaines voitures celle-ci clé plate de 10
est remplacée par une vis C, une rondelle B et un écrou A ).

g - Introduire l'embout K de la transmission, dans son logement du Carter de prise de compteur.
Orîenter la gorge de l'embout K du côté de la goupille et enfoncer cet embout dans Je car-
ter de prise de compteur.
Pour faciliter l'engagement, tourner à la main l'extrémité G du câble.
Tourner la goupille D de 1/4 de tour, l'enfoncer à fond ( voir Fig. 192 ).

h - Introduire la transmission dans le passe-fil E, le faire glisser ( ne pas fixer le passe-fil
directement sur la cloison de proue ).

i - Engager latransmission dans son passage sur la cloison de proue, placer le passe-fi ! E
sur C'3! lE-CI.

j -Repeser J'embout F de la transmission sur le compteur. S'assurer que la ligne d'áxe AB
( Fig. i93 ) est bien perpendiculaire au plan.aD qui est celui de la plage graduée du comp-
teur. Dans cette condition le mouvement de l'aiguille E s'effectuera paralJèJement au plan
CD.

« i" »



MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

- Au moment de la remise en place du bourrage e il est nécessaire de vérifier certains points
et de prendre les précautions suivantes. •
- Bourrer correctement en vérifiant la position rectiligne de la commande du compteur dans
la cloison de proue, pour obtenir un bon montage.

- Ne pas !or ter sur la commande dans le sens de F ( axe A' B' ) l'aiguille E ne seràit
plus parallele au plan CD et viendrait frotter et se bloquer sur la plage graduée du comp-
teur ( voir Fig. 193), ce détail est très important.

- Reposer le panneau de fermeture côtégauche, par la rondelle H et la vis J. clé à pipe de 8
Reposer les tubes de chauffage et de dégivrage.

- Reposer la batterie s'il y a lieu, et reconnecter les fils de celle.ci



80TEDEWTESSES-PO.TCG-IDYNAZ

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Nbre ,.,. I

- Remplacement du levier de commande des . i

vitesses

- Remplacement du câble et de la gafne de
sélection des vitesses

I|1 - Remplacement du câble et de la gaîne de
passage des vitesses

§ MODE OPERÁTOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DU LEVIER DE COMMANDE DES VITESSES - ( Fig. 194 )

a - Couper le robinet de batterie, retirer la coiffe fixée par quatre vis Parker et dévisser les tournevis cruciforme
quatre vis du pontet support d'interrupteurs, ci à pipe de 8

b - Déposer le tube de direction ( Fiche CL - § III ).
c « Déposer la goupille N, les rondelles P et l'axe R. Retirer le levier K par l'intérieur du ta- pince universelle

bleau.
d - Pour enlever la rotule L du levier de commande, le ressort de rappel M, dévisser la poi-

gnée H.
e - Remonter sur le levier neuf, le ressort de rappel M, la rotule L et revisser la poignée N.
f - Engager le levier K par l'intérieur du tableau.
g Pour le montage de l'axe R, faire attention à l'emplacement de l'encoche J de la rotule L.

Celle-ci doit se trouver sur le côté droit du levier ( vers l'avant de la voiture ). Remonter
l'axe R, les rondelles P ( une de chaque côté du levier ) et la goupille N. pince universelle

h - Remonter le tube de direction ( voir'Fiche CL - § III ).
i - Mettre en place le pontet support d'interrupte_urs et le fixer par ses quatre vis, poser et fi- ci à pipe de 8

xer la coiffe, tournevis cruciforme
j - Brancher le robinet de batterie.

Il - REMPLACEMENT DU CABLE ET GAINE DE SELECTION DES VITESSES-
( Fig. 194 )

- Côté tableau de bord -

a - Couper le robinet de batterie, retirer la coiffe fixée par quatre vis Parker, dévisser les tournevis cruciforme
quatre vis du pontet support d_interrupteul's, clé à pipe de 8

b - Déposer le tube de direction ( voir Fiche CL - § III ).
c - Déposer le levier K ( §1 ).



§ MODE OPERATOIRE
-- - " " - _ OUTIL L*AGE

' _ .L .

d _ Dévisser l'écrou Q et sa rondelle, dégager la vis B de bloquage, ci plate de 10
- Côté couvercle boite de vitesses -

e - Retirer le panneau de fermeture côté gauche et déposer le bourrage de laine de verre, clé à pipe de 8
f - Déposer le contacteur de phare de recul, Je cas échéant tournevis
g Déposer la vis G de réglage du câble de sélection ainsi que la rondelle Fà crans inté- ci plate de 12rieurs.

h -- Débloquer le contre-écrou D et dévisser itembaut du câble E. ci plate de 17i - Dégager le câble C de sélecteur.

- Remontage-

-. Côté tableau de bord -

J - rEngager!e nouveau câble C de sélecteur dans l'orifice de cloison de proue.
k I:ngager le cab!e dans la chape et placer la rotule S dons le logement prévu à l'extrémité

du levier cio commande. L'encoche A ( Fig. ]94 ) située Sur I« gaîne doit se trouver face
au trou de la vis B pour permettre à celle-ci de pénétrer dans la chape.

I - Engager la vis B, monter la rondel!ei l'écrou Q et bloquer celui-ci, ci plate de |0m - Poser le levier K de commande ( § I ).
n - Poser le tube de direction ( vòir Fiche CL - § I!1 ).

o - Mettre en place le pontet support d'interrupteurs et le fixer p_ ses quatre vise poser et ci à pipe de 8fixerlacoiffe. *
tournevis cruciforme

Côté couvercle boîte de vitesses -

p - Engager le c_ble du sélecteur dans son axe de commande.et procéder au réglage ( voirFiche J- §1).

q - Bourrer la laine de verre dans le support de direction ( Voir Fiche CF - j et k ), remonterle panneaudefermeture. - __
r - Brancher le robinet de batterie _ « :°

I!1 - REMPLACEMENT DU CABLE ET GAINE DE PASSAGE DES VITESSES -
( Fig. 195. 196 ) -

- Côté tableau de bord -

N.B.. Pour cette opération iln'est pas nécessaire de déposer le volant, le tube de direction
et le levier de commande des vitesses. " -

a - Couper le robinet de batterie, retirer la coiffe f.ixée par quatre vis Parker, dévisser les qua- tournevis cruciforme
tre vis du pontet support d'interrupteUrs, ci à pipe de 8



§
MODE OPERATO!RE _imlj_ll_æ m

b - Déposer la goupille J, la rondelle K et J'axe A fixant la chape L sur le renvoi, pince universelle
c - Dévisser lecontre-écrou B de la chape L afin de la déposer, clé plate de 10

- Côté couvercle boîte de vitesses -

d - Déposer le panneau de fermeture côté gauche et retirer le bourrage de laine de verre, ci à pipe de 8
e Par l'intérieur du support de direction, déposer les deux vis F du chapeau de rotule E, les clé à pipe de 10

rondelles à crans extérieurs G et laisser glisser le chapeau sur le câble D.

N.B.- Certaines voitures ont été équipées avec un câble de commande qui comportait deux
rotules démontobles au lieu d'une; dans ce cas ne pas déposer les deux vis F mais retirer le
contre-écrou C ( côté tableau de bord ). clé plate de 14

f - Déposer la goupille W, la rondelle V et l'axe T. Débloquer le contre-écrou R de la chape S. cil plate de 10
g - Desserrer l'écrou Q de la rotule, repousser l'ensemble câble et gaîne D vers l'arrière pour clé plate de 14

dégager la chape S du levier de commande U.
h - Déposer dans l'ordre, la chape S, le contre-écrou R et l'écrou de rotule Q, retirer le câble

D.

N.B.- Lé chapeau M et la rotule P doivent rester montés sur le support de rotùle H.

- Remontage -
- Côté tableau de bord -

i - Monter du côté tableau de bord,l'extrémité du câble possédant la rotule qui en est solidai-
re. Passer le nouveau câble dans le chapeau de la rotule E par l'extrémité opposée ( le
chapeau E préalablement démonté ).

J - Engager le câble D dans le boitier de sélecteur H, présenter les deux vis F et rondelles G
sur le chapeau E et bloquer, clé à pipe de 10

k - Monter le contre-écrou B et la chape L., poser l'axe A, la rondelle K et la goupille J, blo- clé plate de 10
quer le contre-écrou B. pmce universelle

I - Remonter le pontet support d'interrupteurs, le fixer par ses quatre vis, poser et fixer la clé à pipede 8
coi fie. tournevis cruel forme

- Côté couvercle botte de vitesses -

m *- Bourrer la laine de verre dans le support de direction ( voir Fiche CF - j et k ). Remonter
le panneau de fermeture.

n - Engager le câbleD dans la rotule P, poser l'écrou Q de la rotule.
o Visser le contre-ecr0u R sur la chape S. Fixer la chape sur le levier U, poser l'axe T, la

rondelle V et la goupille W, bloquer le contre-écrou R. ci plate de 10
p - Procéder au réglage du câble ( voir Fiche J - § Il ), puis brancher le robinet de batterie.



BOITE DE VITESSES. PONT ÆU qlDY.,Z •
Nbre

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opér. çemps

Remplacement des supports élastiques de la
boîte de vitesses

I - Sur traverse 1er modèle 1
Il - Sur traverse 2e modèle 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REMPLACEMENT DES SUPPORTS ELASTIQUES DE LA BOITE DE VITESSES -

I - Sur traverse 1er modèle - ( Fig. ]99 )

Supports supérieurs

a - Déposer les quatre écrous A, les quatre rondeiles rGrower B et les deux rondelles plates C. clé à pipe de 17

N.B.- Sur le support gauche, déposer le détendeur du chauffage Avialex; sur le support droit,
déposer le support de renvoi d'accélérateur.

b _ Dégager les plots élastiques Paulstra D, des consoles E et de l'entretoise F.
c - Poser chaque plot élastique Paulstra D sur la console E et l'entretoise F.
d - Poser les deux rondelJes plates C, les quatre rondelles Grower B et les écrous A, bloquer

les écrous. clé à pipe de 17

N.B.. Avant de poser les écrous et les rondelles Grower, ne pasoublier de monter le déten-
deur sur le support gauche et le renvoi d'accélérateur sur le support droit.

Supports inférieurs

e - Après avoir mis la voiture sur cales, rabattre avec un burin les freins G, déposer les vis H
et les rondelles J.

f - Placer un cric sous le moteur, le lever de manière à dégager le support M.
g - Rabattre les freins L et déposer les vis K, dégager le support élastique M.
h - Poser le support élastique M sur la traverse, les freins L et les vis K, ne pas les bloquer.
i - Poser les rondelles J, les freins G et les vis H, baisser le cric, bloquer les vis K et H, ra- ci à pipe de 17

battre les freins L et G.

N.B.- Changer les freins L et G si nécessaire,

•11 - Sur traverse2emodèle - (Fig. 200)



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

Blocs 61astiques

a - Mettre/la voiture sur cales ou sur pont é|évateur. .
b - Dél_löquer l'écrou K fixant la biellette D sur son support S. Déposer les deux écrous R, clésà pipe de 21 de

]e_; deux rondelles Grower Q et les deux rondelles plates P du support de biellette S. 17 et plate de 17
c - Déposer les deux vis C, les rondelles plates B et les blocs élastiques s+upérieursA, les

blocs élastiques inférieurs M et les randelles plates N.
d - Poser les blocs élastiques inférieurs M, les rondelles plates N, les blocs élastiques su-

périeurs A et les randelles plates B; engager les vis C.
e - Pour faciliter le remontage des écrous R, il est utile de soulager le moteur avec un cric,

en interposant une planchette en bois entre carter et clic. Poser les rondelles plates P,
les rondelles Grower Q et les écrous R, bloquer ces derniers, clé à pipe de 17
B iel lette

f - La voiture étant sur cales, ou sur pont élévateur, déposer l'écrou G, la rondelle Grower F
et la rondelle plate E.

pipe et
g - Déposer l'écrou K, la rondelle Grower J et la rondelle plate H. Sortir la vis T, la rondelle plaeClétà
h H et récupérer les deux rondelles L.

de 21
- A l'aide îJ'un cric, soulager le moteur eh prenant les précautions comme indiqué plus haut

jusqu'à ce que l'on puisse dégager la biellette D de son support 5. La déposer de l'axe V,
celui.ci restant monté sur l'entretoise W. I_a rondelle U peut rester sur l'axe V.

i - Le cric étant toujours placé sous le moteur, introduire la biellette D sur l'axe V, poser la

rondelle plate E, la rondelle Grower Fat l'écrou G ( ne pas le bloquer ). ,
j+ Descendre le cric de maniere à ce que la bielle,te D pénetre dans le support S jusqu à la

boutonnière.

k - Introduire le vis T munie de la rondelle H dans le support $, poser les deux rondeiles L,
( celles-ci se montent à l'interieur du support S, entre celui-ci et la biellette D ).

i - Poser la rondelle plate H, la rondelle Grower J et l'trou K. Baisser*complètement lecric, cle_à pipe de 21
et bloquer les deux éctous G et K dans l'ordre. • cio plate de 21

N.B.- Dans le cas eu l'en serait obligé de déposer le support S, faire très attention, au re-
montage, à son orientation ( voir Fig. 204 ). Le flèche A# indique l'avant de la voitore et

* l'.axe )(. Y du support S doit relever vers l'avant pour se trouver dans la même pente que le
moteur.

. +

+.



DY.Az .BOITE DE VITESSES- POLIT CJ-I
OUTILLAGESPECIAL SOMMAIRE Nbre Tem, Opt. PS

I i I

I Dépose et pose du couvercle supérieur
( remplacement du joint ) 1

Il • Dépose et pose des éléments du couvercle
supérieur 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I • DEPOSE ET POSE DU COUVERCLE SUPERIEUR ( remplacement du joint ) -
( Fig. 205/197 )

a - Débrancher la batterie.
• b _- Déposer, pour plus:de commodité, les deux tubes de chauffage.
c - Défreiner les deux freins doubles X , déposer les quatre écrous L et retirer l'ensemble _urin

support Q et contacteur de phare de recul( s'il y a lieu ). ci à pipe de 10
d - Déposer la commande des vitesses ( Fig. 196 - Fiche CG - § III f h et Nota ).
e Déposer le câble de sélection ( Fig. 194 - Fiche CG - § Il - g - I_-i)."g"
f - Déposer les quatre rondelles M, les quatre rondelles isolatrices N, le couvercle et en mê-

me temps les quatre entretoises P.
g - Déposer le joint en caoutchouc R.
h - Avant de remonter le couvercle, vérifier l'état du joint, des rondelles isolatrices et des

entretoises, les changer s'il y a lieu.
i - Poser le joint caoutchouc R et monter I_s entretoises P sur les goujons. Poser le couver-

cle en prenant soin de placer le levier S de commande dans le logement des fourchettes.
Reposer la plaque support du contacteur de phare de recul s'il y a lieu, les rondelles iso-
latrices N, les rondelles plates M, les freins doubles X et les quatre écrous L, serrer sans
bloquer et freiner. «: cléà pipe de 10

N.B.- Un serrage excessif nuirait au bon fonctionnement du sélecteur des vitesses.

j - Reposer les tubes de chauffage. . i_; _
k - Rebrancher la batterie.

Il - DEPOSE ET POSE DESELEMENTS DU COUVERCLE SUPERIEUR- ( Fig. 205/197_S
206 -207 • 208 )

a - Défreiner les trois tenons W fixant la grillede verrouillage, les déposer. Retirer la grilleV, clé à pipe de 17



I§ MODE OPERATOIRE -L - QUTILL AGE

E - Déposer les deux écrous Z, les deux rondelles GrOwer Y de la bride du couvercle supérieur ci à pipe de 10
Déposer la bride A, le levier B de Commande des vitesses.

c - Pa_'l'orifice du couvercle de remplissage, défreiner la vis T de fixation du levier, déposer burin
la vis et le frein K, sortir l'axe D de commande des fourchettes, déposer le ressort de rap- clé à pipe de 12
pel U du levier, sortir le levier S de commande et la butée C de celui.ici.

d - Déposer les deux vis G fixant le chapeau F de la rotule E, les deux rondelles Grower H, le clé à pipe de 10
chapeau F et la rotule E.

• - Poser le levier S de commande des fourchettes, le trou de la vis se trouvant à l'avant, le
ressort U dans le centrage prévu à cet effet. Introduire l'axe D, placer l'encoche AA ( Fig.
208 ), de façon à ce que celle-ci se trouve en regard de la vis. Poser la vis T, le frein K,
bloquer et freiner, clé à pipe de 12

f - Poser la butée C de levier sur l'axe D ( Fig. 205 ).
g - Le levier S de commande des fourchettes étant au point mort, poser le levier B de passage

des vïtesses sur l'axe, observer la Cote d'entr'axe de 91 ± 6 ( voir Fig. 206 ).
h - Poser la bride A de couvercle supérieur. Poser les deux rondelles Grower Y, les deux

écrous Z et bloquer; poser également la grille de verrouillage Vainsi que les trois tenons clé à pipe de 10

Wt les bloquer et s'assurer du bon fonctionnement de la grille. Ecarter les lèvres AB ( Fig. clé à pipe de 17206 ) des tenans par un coup de matoir pour les freiner.
i - Avant le remontage de la rotule E, l'enduire de graisse, la poser ainsi que le chapeau F,

les deux rondelles Grower H, les vis G et bloque_", ci à pipe de 10

Remarque - Dans le cas o0 la rotule ne serait pas libre dans son logement, la déposer et in-
tercaler une cale / entçe le suppórt de rotule et le chapeau. •

N.B.- Les premie_resvoitures étaient équi pées de couvercle de remplissage ne comportant *
pas de trou de alpression d'huile. Il en r_sultait une fuite par l'ori{:ice de jauge. Pour y re-
médier, il est recommande de percer, dans le couvercle de remplissage, un trou dë 1,5, des-
tin à foire tomber cette pression ( voir Fig. 207 ).
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OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE Nbre

• _ Opér. I Temps

IRemplacement d'un plmeau d'entraînemerrt
ou d'une bague d'étanchéité de sortie de
pont 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REMPLACEMENT D'UN PLATEAU D'ENTRAINEMENT OU D'UNE BAGUE
D'ETANCHEITE DE SORTIE DE PONT- (Fig. 198 )

a - Monter la voiture sur des cales et vidanger boîte et pont.
b - Déposer les quatre vis A fixant le plateau d'entral*nement sur la transmission, ainsi que ci à pipe de 14

les quatre rondelles Grower B. 6 pans
c -_ Repousser la transmission vers la roue de manière à dégager le plateau d'entraînement E; _»

immobiliser ce dernier ( en montant provisoirement deux vis et le maintenir avec un levier

faisant appui sur la traverse ). pince universelle"
d - Déposer la goupille C, l'éïou de blocage J du plateau E et le joint d'étanchéité D. clé à plpe de 23e Déposer le plateau d'entramement E et l'interbague Cyclam F avec un tournevis pour faire

levier, la bague d'étanchéité G. I

N.B.- Au cours de la dépose, le segment d'arrêt H du plateau reste monté dans celui-ci.
Avant remontage, s'assurer que le logement de la bague ne présente ni bavure, ni choc, pou-
vant occasionner une fuite malgré la bague neuve.

f - Pour faciliter le montage, on peut tremper la bague d'étanchéité dans de l'eau savonneuse,
ou la suiffer.

g - Commencer à monter la bague d'_tanchéité par la partie inférieure, ensuite presser sur les
bords jusqu'à la partie supérieure ( surtout ne pas presser sur le centre de la bague pour
éviter une déformation ). S'assurer que la bague est bien emmanchée en frappant légère-
ment, avec interposition d'une bague en bois ou aluminium, de diamètre approprié.

h - Poser l'interbague Cyclam F sur le plateau E, puis celui-ci sur l'arbre cannelé du plané-
taire. Placer le joint d'étanchéité D, l'écrou J ( le bloquer ), puis poser la goupille C. Clé à pipe de 23

i - Approcher la transmission, poser les quatre vis A et les rondelles Grower B, bloquer les pince universelle
vis. clé à pipe 14 6pans

j - Descendre la voiture de sur ses cales. Refaire le plein d'hùile.

N.B.- Les sorties de pont ont eu plusieurs montages ( pour détail, consulter le dossier 2,
le Chapitre II - Pont avant ). Les transmissions étaient à l'origine fixées au plateau d'entraî-
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nement par des vis dont lu tête était pic©ée ¢ôté boîte de vitesses avec pour serrage des
écrous créneléS. Ces écrous étaient goupillés.

!.
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•' § MODE OPERATOIRE

I - REMPLACEMENT DU VOLANT DE DIRECTION - ( Fig. 202 )

Dépose -
- Positionner les roues,droites de manière à avoir la branche du volant horizontale.
- Dévisser le capuchon B ( cas BGL ).
- ( Pour la BGS ), déposer le capuchon V. Dégager l'écusson U et le ressort A.
- Déposer les trois vis de fixation C, les rondelles Grower D et déposer le volant, clé à pipe de 12
Pose -

- Poser le volant E sur le tube G, la branche étant horizontale. Poser les trois rondelles
Grower D et les trois vis C, bloquer celles-ci; poser le cas échéant le ressort A, l'écus-
son U et le capuchon V, ou B si la voiture est une BGL.

Il - REMPLACEMENT DES DEMI-BAGUES DE DIRECTION - ( Fig. 201 - 202 - 203 )

Dépose -

- Couper le robinet de batterie.
- Déposer le volant ( voir § I ). cil à pipe de 12
- Déposer la bague cache inférieure F; les trois écrous H et les trois rondelles Grower J de clé plate de 8

la plaquette K de collerette mobile. Déposer la plaquette K et les trois entretoises L clé
la collereffe mobile M. ( Le ressort W peut rester accroché sur la bride de collerette fixe
X)

- Desserrer la vis de serrage du manchon N. Dégager le tube de direction G suffisamment clé ò pipe de 12
pour pouvoir retirer la rotule R et la bague de butée S en deux demi-pièces ( Fig. 201 ).

Pose -

N.B.- Avant le remontage, graisser les cieux demi-bagues avec de la graisse graphitée.

- Poser la bague de butée S et la rotule R, engager le tube G dans le Flector.
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-- Poser les trois entretoises L dans les gaulons de la collerette mobile M; poser la plaquet-
te de la collerette K.

- Poser les trois rondelles Grower J et les trois écrous H, bloquer ceux-ci. Poser la bague :
cache inférieure F. _

- Fixer le volant (Voir § I ). + cl_ a pipe de 12
- Bloquer la vis de serrage du manchon N, en ayant soin de laisser 3 à 4mm de jeu entre le clé à pipe de 12

Flector P et le boitier de directiõn. _
- Brancher le robinet de batterie. :+

III - REMPLACEMENT DU TUBE DE DIRECTION - ( Fig. 201 - 202 - 203 ) -_«_

Dépose - *_ :: + :+1

- Couper le robinet de batterie.
- Déposer les quatre vis Parker de la coiffe pour enlevêr celle-ci. Déposer les quatre vis du tournevis cruciforme

support d'interrupteurs, clé à pipe de 8
- Déposer le volant ( voir § I ). « "clé à pipe de 12
- Déposer les demi-bagues de direction ( voir § Il ) clés à pipe de 12 - 8
- Déposer le tuba G. L'obturateur de passage de tube reste monté sur la cloison de proue.

Pose - . -.

- Introduire le tube G dans le support du sélecteur, et dates le trou de cloison de proue..Orien
ter le tube de telle manière que deux trous de fixation du volant se trouvent horizontaux, et clë à pipe de 8
que l'encoche T se trouvant sur le tube soit face à face avec l'ouverture servant de blacagq clé à pipe de 12
à la direction.

- Poser les demi-bagues de direction ( voir § Il )
- Poser le volant ( voir § I ). clé à pipe de 12
- Poser et bloquer les quatre vis du support d'interrupteurs, poser la coiffe, clé à pipe de 8 et
- Brancher le robinet de batterie. :. tournevis cruciforme

+



" DYNAz-- DIRECTION SUSPENSION& TRAIN AVANT t'M.|
b_|-| =

OUTILLAGE SPECIAL J N• /.. SOMMAIRE I.- ITo.p.J

Jl .R_pi_=«,__ mo,cho, ""--II II
I d'entraînement I I I
In . RemplacementduplateauFlector I I II
I m - D,6posede]tensembJ.edu boitierde I 1 I/
I direction,mise en pièceset I Il
J romon»,° .J----L----J

§ « MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DU TOC ET DU MANCHON D'ENTRAINEMENT- (Fig. 215 )

a Débloquer la vis F clé à pipe de 12
b - Déposer le volant ( voir Fiche CL ).
C - Déposer les deux demi,bagues ( voir Fiche CL ).
d - Les deux demi-bagues étant déposées, tirer le tube de direction H vers l'arrière, afin de

pouvoir déposer le toc d'entraînement G et les douilles de manchon en caoutchouc. D.
o . !

e - Déposer le jonc J et reterer le manchon:d entramement C pince
f Poser le manchon d entramement C su/_ e pignon de cremaillère B, placer le jonc d'arrêt J

dans sa gorge K. pince
g - Emmancher à fond les douilles en caoutchouc D dans le logement prévu;à cet effet dans le

manchón d'entraînement C. Placer les doigts E du toc dans les douilles D. Observer la cote
A qui doit être comprise entre ó et 9mm.

N.B.- Une pression exagérée sur les douilles pourrait repousser le tube de direction vers I'
arrière et provoquer Une usure rapide des deux demi-bagues de butée.

h - Poser les deux demi-bagues ( voir Fiche CL ).
i - Poser Je volant ( voir Fiche CL ).
j - Bloquer la vis F. ci à pipe de 12

Il REMPLACEMENT DU PLATEAU FLECTOR - ( Fig. 216 )

a - Déposer la vis de blocage S du Flector et la rondelle à crans intérieurs T. clé à pipe de 12
b - Déposer le vOlant ( voir Fiche CL ).
C -_ Déposer les deux demi-bagues ( voir Fiche CL ).

- d Tirer le tube de direction R, afin de dégager l'ensemble Flector du tube._
e - Déposer les deux écrous V et rondelles W, retirer les deux vis L. Déposer le jonc Y du pi- clé à pipe de 12

gnon de crémaillère AC, et sortir le manchon Z. _
., «
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-- Pour mettre l'ensemble Flector en pièces détachées, déposer les deux écrous M et lesron- ci à pipe de 12
dellAs N, retirer les deux vis U.

- Les manchons X et Z doivent être perpendiculaires l'un par rapport äl'autre, ainsi que
r . r • ! . , . _A A •

les rondelles de securlte P. Le bombé de I embouti de celles_cl doit erre du cote du Flec-

tor, ce qui donne au serrage un jeu de 1 mm entre le Flector et les rondelles de sécuritéP.
- Introduire le manchon Z sur le pignon de crémaillère AC, mettre le jonc Y dans la gorge

AB.
- Remonter le F lector Q et les deux rondelles de sécurité P sur le manchon X, côté tube de

direction.
- Introduire les deux vis U en observant la longueur par rapport à l'épaisseur du manchon X.

Poser les deux rondelles à crans intérieurs N et les cieux écrous M, les bloquer, ci à pipe de 12

N.B;- Les roues étant en ligne, orienter pour plus defacilité, I« vis de serrage S du manchon
sur le côté gauche du tube de direction R.

- Poser l'ensemble Flector sur le manchon Z, côté crémaillère. Placer les deux vis L, les
rondelles à crans intérieurs W et les écrous V, bloquer ceux-ci, ci à pipe de 12

- Engager Je tube de direction Rdans les cannelures du manchon X.
- Poser les deux demi-bagues de direction ( voir Fiche CE ).
- Poser le volant ( voir Fiche CL ).
-Bloquer la vis S de serrage du manchon d'entraînement X en ayant soin de laisser 3 à4mm ci à pipe de 12

de jeu entre la face AA du manchon Z et le boitier de direction.

III - DEPOSE DE l.'ENSEMBLE DU BOITIER DE DIRECTION, MISE EN PIECES ET
REMONTAGE -( Fig. 219 et 220 )

- Couper le robinet de batterie.
- Monter. la voiture sur cales.
- Débloquer la vis G du Flèctor. Défreiner les vis D et F fixant le boitier de direction Usur clés à pipe de 12

la= traverse, déposer les vis D et F. et 17

N.B.- Pour plus de faciliTé, il est préférable de démonter les leviers J et les bielles de di-
rection-H, assembles avec le boitier.

- Défreiner de chaque côté de la voiture les vis K fixant le levier J sur le pivot, déposer les ci à pipe de 21
vis K et les freins L. Sortir l'ensemble de direction, par le côté gauche de la voiture.

- Désaccoupler le Flector afin .de pouvoir libérer le manchon, côté crémaillère ( pour cette
• --*" ....... _-r _ II-

° l operoTion, se r_po[lu _ il I. - _ "

f I - Pour faciliter le démontage, poser Io direction dans un étau. Déposer les deux goupilles B, pinceles deux écrous crénelés A, sortir les deux axes C; déposer les deux leviers J assemblés clé à pipe de 14
de leur bielle H ( ne pas Perdre les deux cônes d'axe se trouvont dans -le tampon de bielle)
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( voir Fiche CN - Fig. 222 ).
g - Déposer le collier Caillau Y fixant le manchon X de crémaillère extérieur, retirer celui-ci

( à l'origine un Soufflet P fixé de chaque côté par un jonc W, remplaçait le manchon X ). pince
h - Dévisser les deux vis V, déposer les deux rondelles à crans extérieurs U du couvercle de

boitier T, retirer celui-ci. Déposer le pignon de crémaillère R avec les rondelies de calage
S, ainsi que la rondelle Q.

i - Déposer le jonc de retenue AC, la rondelle AB, le ressort AA et le poussoir Z de afmail- »ince universelle
Ière.

j - Déposer les deux vis AE de la chape gauche AD et les deux rondelles Grower AF. Dégager clé à pipe de 14
la crémaillère AG assemblée avec la chape droite AK.

k - Déposer la chape gauche AD. Dévisser la vis cruciforme AL du soufflet intérieur AN, ledé- tournevis cruciforme
poser ( Le jonc AP et la Datte de fixation AM restent montés sur le soufflet AN ). Déposer
les trois graisseurs N. clé plate de 11

N.B.- Si l'on change la crémaillère AG, démonter la chape droite AK en desserrant l'écrou
AJ et la bague de réglage AH. ci plate de 32

I - Poser les trois graisseurs N sur le nouveau boitier M. Engager le soufflet intérieur ANdans clé plate de 11
son logement, poser et bloquer la vis cruciforme AL. tournevis cruciforme

m - Positionner la chape gauche AD dans le boitier M ( foire attention à son orientation, les
têtes de vis AE devant se trouver à l'extérieur du boitier M ).

n - Introduire la crémaillère AG munie de la chape droite AK ( avoir soin de la huiler ), l'orien-
ter de telle manière que les deux encoches AQ tombent face aux trous des vis fixant la chai
pe gauche AD.

o - Poser les rondelles Grower AF et les vis AE de la chape gauche AD, avant de les bloquer: clé à pipe de 14
répartir le jeu compris entre les encoches AQ et les vis AE, bloquer celles-ci

p - Engager le poussoir de crémaillère Z, le ressort AA, la rondelle de retenue AB et poser le.
jonc AC. i i _ince universelle

q - Avant de remonter le pignon de crémaillère R, mettre la rondelle Q. Engager le pignon R,
effectuer le calage; pour cette opération, placer les cales S entre le couverclede bòiHerT
et le pignon R. _:i_

N.B.- Un bon cala.ge s'obtient en plaçant un nombre de cales suffisant pour que le«pigngn R
ne tourne plus apres blocage du couvercle T. Il suffit alors de retirer une cale S de 0,1 (-ma-
ximum ). En montant provisoirement le plateau Flector sur le pignon R, on doit pouvoir faire
coulisser la crémaillère AG dons le boitier M.

r - Après calage et pose définitive du couvercle T par les vis V et rondellesà crans clé a pipe de 10
U, bloquer celles-ci. _
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s - Poser le manchon côté pignon de crémaillère, placer le jonc dans sa gorge et positionner
le Flector ( voir § Il ).

t - Placer le manchon de crémaillère X, poser et serrer le collie_Cailiau V.
u -: Assembler les deux biellés Hsur'les chapes AD et AK ( voir Fiche CN ).
v - Le boitiet de direction M étant de nouveau équipé de ses éléments, le poser sur ia traver- ci à pipe de 17

se. Engager le Flector dans le túbe de direction, ne pas bloquer la vis G. Poser les freins
E, les vis D et F ( la vis F étant la plus longue ),.les bloquer et rabattre les freins E.

w - Fixer les cieux leviereJ sur les pivots, poser les freins L, les vis K, [es bloquer et rabat- clé à pipe de 21
h'e les freins L.

x -_ Bloquer la vis G en respectant la cote de 3 ä 4mm ( voir § Il ). ci ò pipe de 12
- y Descendre la voiture desur ses cales.

z Vérifier/e parallélisme ( voir Fiche K - 1 ou K -10 ).
aa - :Brancher le robinet de batterie.

i '
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§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UNE BIELLE OU D'UN LEVIER DE DIRECTION - ( Fig. 222 )
Mettre_la voiture sur cales.

o - Défreiner à l'aide d'un levier le frein P. Déposer les vis Q de fixation du levier sur le pi- clé à pipe de 21
voter le frein P.

b - Déposer la goupille A, l'ardu B et l'axe de chape F, dégager l'ensemble bielle E et le le- pince universelle
vier N clë à pipe de 14

• Dépose de la bielle E et du levier N -

c - Déposer sur la bielle E les cônes d'axe C, le tampon de bielle D ( voir Fiche CN ). tournevis
d - Resserrer les lèvres des goupilles toniques G à l'aide d'une pince, les chasser avec un

chasse-goupille. _ '_
• • - Déposer le levier N, sortir le ressort de bielle M, le coussinet intérieur de rotule L, le ci plate de 11

coussinet K extérieur de rotule, déposer le graisseur Técalémit H fixé sur la tête J de biel-
le.

N,B.- Vérifier si le levier n'est pas faussé en le posant à plat sur un marbre et en mesurant
la cote comprise entre la face d'appui sur le pivot et le sommet de la rotule, cette cote est
de: 45 +- 1 mm( Fig. 219 ).

Attention. Pour permettre à la rotule du levier d'osciller sons dur et sans jeu, il est indispen_
sable de procéder au montage de la façon suivante.:

f - Introduire une cale de 0,1 derrière le coussinet extérieur K, comprimer le ressort complète-
ment, spires jointives, percer les deux trous de goupilles toniques g 5 - conicité 2 %, l'en-
semble étant maintenu dans un étau. Pour faciliter le travail de perçage, un deuxième opé-
rateur peut comprimer le ressort en poussant fortement sur la tête de bielle.
Déposer de l'étau, la tête de biellç J et le levier N. Enlever la cale de 0,1, placée derriè-
re le coussinet extérieur K, le ressort M aura un débattement qui n'excédera pas 0,1.
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g ,- Reposer la tête de bielle J, Je coussinet extérieur K, Je levier N, après l'avoir enduit de
graisse, le coussinet intérieur L, le ressort M. Engager les goupilles coniques G, carrer
les bouts fendus.

- A , " • , A I "

h Reposer dans le lofe de bielle E, le tŒEmponD, les deux canes C, engager I ensemble dans
la chape, repos.er l'axe F, l'trou et la goupille, ci plate de 14

i - Reposer le levier N sur son pivot, poser un _ein neuf; les deux vis de fixation et freiner, ci _ pipe de 21
i Remettre la voiture au sol," çérifier le parallélisme et le régler si besoin ( voir Fiche K- 1

ou Fiche K- 10 ).

N.B.- Le démontage et remontage de la bielle et du levier *sont identiques de chaque cStdl.
Dans le ces ou l'on utlllseralt la même bielle, lesbous de goupilles étant exlstants, ne sont
pas à reperuer.

Il - REMPLACEMENT DES TAMPONS DE BIEI. I. ES _( Fig. 222 )
Mettre la voiture sur cales. °

a - Défreiner à l'aide d'un burin, le frein P. Déposer les vis de fixation du levier sur le pivot, ci à pipede 21
le frein et le levier.

b - Déposer la goupille A, l'écrou et l'axe de chape F, dégager l'ensemble bielle E et le le- pince universelle
vier N. cléà pipe de 14

c - Déposer les deux cônes C, décoller le tampon à l'aide d'un tournevis et le sortir.
d Avant de reposer le tampon neuf. D, le. huller Iégèrement, l'engga er dans la tête de bielle .

sur chant et le faire tourner sur lui-meme, l'opration doit se faire sans effort.
& M , ,

• Reposer dans la tete de bielle E les deux canes C, engager I ensemble dans la chape, re.
poser l'axe F, l'écrou et la goupille, ci _ pipe de 14

f - Remonter le levier N sur son pivot, reposer un frein neuf P, les deux vis de fixation etfrei- ci ä pipe de 2,4
ner. matoir

g - Mettre la voiture au sol.

N.B.- Le mode opératoire est Identique de chaque côt6.

III - REMPLACEMENT DES SOUFFLETS. ( Fig. 219 - 220 )
• Soufflet extérieur -

a - Pour l'ancien modèle, déposer les deux joncs élastiques W, dégager le'soufflet.
b - Pour le manchon de crémaillère extérieur X, déposer le collier Caillou Y, dégager le man-

_L. A

.... n. pince universe!!e
c - Reposer obligatoirement un manchon de crémaillère extérieur X, le collier Caillau Y; s'il

est défectueux, le changer, pince universel le
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- Soufflet intérieur

Rappel rapide du démontage de la crémaillère:

d - Couper le robinet de batterie, monter la voiture sur cales. Débloquer la vis G, déposer Iés clé à pipe de 12
vis D _ F et K, sortir la direction, clés à pipe de 17et 21
Pour faciliter le démontage, maintenir l'ensemble dans un étau. Désaccoupler le flector,
déposer les joncs W, pour retirer le soufflet extérieur P.

N.B.- Si la crémaillère est équipée d'un manchon de crémaillère extérieur X, il n'est pas
nécessaire de le démonter.

• - Dévisser les deux vis V du couvercle du boitier T et déposer I.e pignon de crémaillère R.
Retirer le jonc de retenue AC, la rondelle AB, le ressort AA, le poussoir Z. Déposer les
deux vis AE de la chape, dégager la crémaillère, déposer la chape, dévisser la vis cruci-
forme AL du soufflet intérieur, déposer celui-ci, sortir la patte de fixation AM du soufflet
et le jonc'AP.
Pourplus de détail pour effectuer cette opération ( voir Fiche CM ).

f - Introduire dans le soufflet intérieur AN la patte de fixation AM ainsi que le onc AP. Enga.
ger la patte dans le logement prévu dans le boitier de direction M et fixer ce e-ci avec la tournevis cruciforme
vis cruciforme.

g - Engager la chape dans son logement ( faire attention à la bonne orientation de celle-ci ).
Engager la crémaillère dans le boitier, dans la chape et enfindans le soufflet intérieur.
Poser les deux vis AE de fixation de la chape, ci à pipe de 14

h - Engager le poussoir Z, le ressort AA, la rondelle AB et le jonc de retenue AC. Reposer pince universelle
le pignon de crémaillère R, les rondelles S, le couvercle du boitier T, les deux vis de fi- ci à pipe de 10
xation V.

i - Reposer le soufflet extérieur P ( stil s'agit de l'ancien modèle). Réaccoupler le Rector.
Déposer l'ensemble de Itétau, remonter la direction, reposer le frein L, les vis.K de fixa- ci à pipe de 21
tion du levier sur le pivot, ci à pipe de 12

j - Visser les vis D et F, bloquer la vis G. Rétablir le contact batterie. Remettre la voiture au
sol ( Pour plus de détail sur le remontage, voir Fiche CM- 1 ).
Vérifier le parallélisme et le régler si nécessaire. ( voir Fiche K - 1 ou K- 10 ).
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Il . Révision d'un pivot

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UN PIVOT DE DIRECTION. (Fig. 232 )

a - Débloquer'les cinq vis de tambour. Mettre la voiture sur cales. Déposer la roue avec le ci à pipe de 21
tambour ( Fiche CQ ). ou 23

b - Déposer les quatre écrous G et rondeJles Grower F de fixation de l'ensemble ( support de ci à pipe de 14
roulements et moyeu ). A l'aide dtun burin, rabattre le frein S de l'écrou de blocage du burin
moyeu avant. Débloquer puis déposer l'écrou T et son frein aprës avoir immobilisé lemoy, ci à pipe de 32
eu par deux vis et une barre prenant appui sur le sol.

« Pour mémoire -
Il est rappelé que l'écrou de blocage du moyeu gauche posséde un pas de vis e èlgauche»
( cet écrou est reconnaissable aux encoches se trouvant sur le six pans ).

c - Tirer l'ensemble moyeu et flasque du plateau de freins avant ( ne pas désaccoupler le fie-
xible du cylindre de roue et du ¢Sble de frein à main ), stocker les rondelles de caJage.
Suspendre la plaque support de freins pour éviter une tension trop forte sur le flexible et
faciliter le travail.

d - Défreiner le frein R et dépéser les deux vis _ du levier de direction. Déposer la goupille marteau, burin
C, l'écrou B et Itaxe A du ressort supérieur, la goupille H, l'écrou J et l'axe K du ressort
inférieur, les deux vis P du levier de réaction, les rondelles plates N, les rondelles Gro- clé à pipe de 21
wer M, les écrous L. Dégager Je pivot D et déposer le joint Paulstraou la bague d'tan- pince - clé à pipede 16 ci plate
chéité Perfect E. de 14

N.B.- Si le moyeu est équipé d'un roulement à portée oblique ( Voir § Il - moyeux avant -
1er montage ) la bague intérieure reste sur la transmission GInenzer et en déposant le pivot,
le joint glisse sur la bague intérieure
- Si le silentbloc du levier de réaction est défectueux, le changer ( voir Fiche CV ).

/

e - Engager le joint E dans le pivot D, Je changer stil est défectueux. Monter la main supé-
rieure du pivot sur le ressort supérieur, engager l'axe A, visser légèrement Itécrou B. Mon-
ter la main inférieure du pivot sur le ressort inférieur, engager I' axe K, visser l'écrou mo-
dérément ( consulter le tableau des couples dë_serrage ( Dossier 4 - Chapitre II ) et poser
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lesgoupilles.
- Poser le frein R sur le levier de direction, les deúx vis Q, fixer l'ensemble sur le pivot D cl6à pipe de 21

bloquer les vis et freiner. Poser la pläque suppoet des freins. Engager les r0ndelles deca- matoir - marteau
luge sur la transmission Glaenzer ( voir Fiche CR ), l'ensemble ( support de roulements
ët moyeu ) dans le flasque du plateau de freins et dans le pivot, les rondelles G/ower F, ci à pipe;de 14
lus écrous G, visser et bloquer. Poser le frein neuf 5, l'écrou T et bloquer.
Poser les deux vis P de fixation du levier de réaction, les rondelles plates N, les rondel- ci plate de 14
les Grower Met les écrous L, Sans les bloquer, ci ä pipe de 14
Reposer le tambour, visser !es cinq vis de fixation, les bloquer. Poser la roue et visser
les écrous, sans !es bloquer.

- Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous L de fixation du levier de réaction.

Remorque - Ces écrous sont bloqués la voiture au sol, afin d'virer du tirage dans les le_».

Bloquer les écrous fixant la roue. Vérifier le carrossage ( voir Fiche L- ] ) et le;_aral- clésà pipe de 21
Iélisme ( voir Fiche K- 10 ). _: ou 23

Il - REVISlON D'UN PIVOT - ( Fig. 229 - 230 - 231 • 235 )

A partir des Dyna Z - av. ( Fig. 229 et 230 )
r , , • " I r ' * • • » •

- Deposer le pivot ( voir § I ),.serrer le pivot dans I etau, main de ressort inferieur en des-
sus ( Fig. 229 ). Déposer à l'aide d'un tournevis le jonc d'arrêt U, la capsuled*étanchéi- tournevis
té V. Pour ne pas détériorer cette dernière et Ja_cõllerètte de main deressort formant tan
chëité, employer une pompe à graisse Técalémit et maintenir la pression jusqu'à'ce- que
la capsule sorte sans effort.

- Deposer la goupille Mecanlndus Y de la vis d arret, la v,s d arret X et la rondelle de bu- chasse-goupille
tée AC. Soulever la main de ressort jusqu'à ce qtJe le jonc AB fassebutee entre le bord in- tournevis
férieur de la main et la Collerette en tels sertie AA du pivot. POusser ce jonc AB avec une
pointe a tracer, l'amener à 10mm environ du trou et àl'aidë d'un petit tounevis, place sous
le jonc, le dégager en le faisant glisser tOUt le tour de la collerette. Dëposer la main de
ressort inférieur.

- Tourner le pivot dons l'étau.
Déposer le jonc AB de la main de ressort supérieur ( Fig; 230 ), situéen haut de la colle-
rette AA( même opératiõn que pour la main inférieure.)et dégager Je maint ç

N.B.- Poer lü U6oose de lu main de ressorî Z au pivet D( iusqu;oux*D>'na Z-CU- Fig; 23! ):
Déposer à*l'aid_e d'un tournevis le jonc d'arrêt U, la capsule d'étanchéité V, le goupille Y.
Débloquer et déposer la vis X, la rondelle de butée. AC, la majn de ressort sup6rieur.
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Pour la "" "_"verlhcatmon des pivots ( jusqu'aux Dyna Z - CU )r:
-- Engager une broche de diamètre 1_, de part en part, dans l'axe. En cas de déformation, la

broche ne passe pas ( Fig. 235 ).
( à partir des Dyna Z - CV):
- Faire reposer les deux axesdu pivot sur deux vés, reposant eux-mêmes sur un marbre. Vé-*

rifier l'angle sur le plateau de fixation du pivot à l'aide d'un rapporteur d'angles ( 9°50 ' )
par rapport à l'axe - voir Fig. 235 ).

d - Pour la réparation du pivot ( sur établi ) - ( à partir des Dyna Z - CV ). Nettoyer les piè-
ces, vérifier si les bagues intérieures AD de frottement des mains de ressort sur l'.axe du
pivot, ne p_'ésentent pas de traces d'usure ou d'ovalisation. Nettoyer, s'il y a lieu, les tra-
ces de grippage sur les axes de pivot, polir à la toile fine. En cas d'usure des baguesAD,
remplacer les mains de ressort.

e - Engager la rondelle de butée AC ( Fig. 229 ), la vis X, la goupille Y, la capsule d!étanchéi
té V et le jonc d'arrêt U.

N,B.-*Très important- Au remontage, ia graisse introduite sous pression dans la capacité
AF ( Fig. 230 ), peut provoquer le glissement ( AG- 8 mm environ)de la main supérieure, jus-
qu'au contact du jonc de sécurité AB sur la butée, stopper le graissage dès cet instant, sans
attendre de voir sortir la graisse par l'obturateur AE, qui est serti étanche.
Il est rappelé que le montage des mainsde ressorts inférieur et supérieur (jusqu'aux Dyna Z
CU ) est identique.

Les mains de ressort (jusqu'aux Dyna Z - CU ) comportaient des abots de freinage des pivotsj
dans ce cas,.les régler (.voir Fiche P- 1 Fig, 44 et 45 ).
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tombo=deroue I 1 I/
J III -Rectification d'_un tambour en acier J 1 I/

l lV - Rectification d'un tambour en aluminium J 1 J i._l___J__./
§ MODE OPE RATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UNE JANTE - ( Fig. 238)

Dépose -

- Dons le cas de la BGS - tournevis -
- Déposer le bouchon G de l'enjoliveur de tambour , débloquer la vis J fixant l'enjoliveurC vilebrequin ou clé

à pipe de 17Remarque - La vis ], la rondelle H, le ressort D, restent solidaires de l'enjoliveur C

- Déposer l'enjoliveur. Débloquer les cinq écrous K fixant la jante. Mettre la voiture sur
cric et déposer la roue, puis démonter pneu et chambre à air.

N.B.. Sur les BL et BGL, il n'est pas nécessáire de déposer l'enjoliveur E.
Pose -

- Poser la chambre à air, Je pneu, gonfler ( voir tableau ), poser la jante. Visser sans blo- ci à pipe de 17
quer les écrous K, mettre la voiture au sol, bloquer les écrous ( le couple de serrage doit vilebrequin
_tre de 5 à 7 m/kg )

- Pour la BGS, poser l'enjoliveur de roue C, bloquer la vis J et fixer le bouchon G de l'en-
joliveur de tambour_

. Il - REMPLACEMENT D'UN TAMBOUR DE ROUE - ( Fig. 238)
Dépose -

- Dans le cas del«BGS.
- Déposer le bouchon G de l'enjoliveur, débloquer la vis J, déposer l'enjoliveur C de roue.

, - Dans le cas de la BL et BGL -
- Déposer la vis F et l'enjoliveur E de tambour. Débloquer les cinq écrous K de fixation
de la jante, les cinq vis B de fi_ion du tambour, mettre la voiture sur cric. Déposer le
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CI à pipe de 21 ou
tambour A. ci à pipede 23

Remarque - -En cas de difficulté pour déposer le tambour, desserrer les machoires de garni-
tures de freins ( Voir Fiche U- 1 *-Fig. 56 ).

Pose -

- Poser le tambour A, bloquer les vis B de fixation, poser la roue, visser les écrous K de
goujons de roue, sans serrer. Mettre la voilure au sol et bloquer les écrous K. vilebrequin ouclé

- Dans le cas de la BGS- à pipe de 17
- Poser l'enjoliveur C de roue, bloquer la vis D et fixer le bouchon G de l'enjoliveur de
tambour.

- Dans le cas de laBLetBGL-
- Poser l'enjoliveur E et bloquer la vis F.

III - RECTIFICATION D'UN TAMBOUR EN ACIER - ( Fig. 241 )
( montés sur Dyno Z jusqu'au code mécanique FB )

La rectification des tambours de freins en acier peut s'effectuer jusqu'à la limite de 1,5mn
au diamètre; elle s'effectue au tour, à l'outil entre pointes en utilisant un mandrin dont le
flasque de fixation sur le tambour est aux cotes exactes du moyeu. Le réparateur peut faire
facilement un mandrin, en utilisant deux moyeux arrière ( N° 334.389/90 et 335.801/2 ). Mo-
difier le moyeu L en le coupant à la hauteur du plus groK diamètre, pour permettre le serrage
de celui-ci en mors. Tourner et adapter une pointe N destinée à centrer le tambour sur letour.
Le moyeu P ne comporte aucune modification; le diamètre existant de 12,5 s'adaptant sur la
contre-pointe du tour. Les quatre vis S maintiennent le tambour sur le flasque du moyeu, la
cinquîème vis est t'emplacée par un toc d'entraînement M.

IV - RECTIFICATION D'UN TAMBOUR EN ALUMINIUM- (Fig. 240 )
( montés sur Dyna Z à partir du code mécanique FC )

. La rectification des tambours de freins en aluminium peut s'effectuer jusqu'à la limite de
1mmaudiametre.

Attention, ne pas effectuer la reprise au tour, en une seule passe.

Le réparateur devra utiliser un montage différent du mandrin de rectification des tambours
en acier. Ce montage se compose de:

_. Une plaque cffculaire ÆC d'un diam_tre de 400mm enviro,n sur 2Ömmdt6paisseur. Une
couronne U de 400mm de diamètre exterieur,. 250mm de diamètre interieur, sur 20mm d'épais-
seur. Quatre entretoi ses T, soudées sur cote plaque et cote couronne.
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Après soudure, redresser les deux faces au tour, aléser la couronne à un diamètre de 256 mm,
le tambour devant entrer librement. Percer sur la couronne cinq trous 0 10,5 mm, avec embrè-
vements W g 30mm pour le passage des vis X"de fixation de la roue sur le tambour et le lo-
gement des écrous Y. Sur la plaque opposée, percer trois ou quatre trous g 15mm pour per-
mettre le passage des vis Z de fixation du montaqe sur le plateau du tour AB.
Avant de bloquer les vis X, centrer le tambour à l'aide d'un comparateur sur le diamètre inté-
rieur de 128mm.

N.B.- La rectification des tambours étant une opération assez dél_cate, les deux montages
décrits sont donnés à titre indicatif. Seuls les réparateurs outillés en conséquence peuvent
les réaliser.

TABLEAU DE PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS

Type de pneus Pression de gonflage recommandée

Avant o_ Art ière
Michelin 145 x400 1,250 kg _; 1,650 kg

Michelin 145 x 400 X 1,200 kg 1,600 kg

h4ichelin 145 x 380 1,300 kg à 1,350 kg 1,700 kg à 1,750 kg

Michelin 145 x 380 X 1,200 kg à 1,250 kg ],600 kg à 1,650 kg

quelle que soit la charge

Michelin 155 X 380 X 1,900 kg
Pour véhicule utilitaire
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- !
Extracteur Wilmonda TAX" remplacement des roulements !/
§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

»,

DEPOSE ET POSE DU MOYEU AVANT ET REMPLACEMENT DES ROULEMENTS -
( Fig. 259 )

Rappel rapide de la dépose du moyeu.
a - Déposer I%njoliveur. Debloquer les vis*de fixation du tambour. Mettre la voituresur cales clés à pipe de 17-

Deposer le tambour. Défreiner le frein E. Débloquer et déposer i'écrou F, en maintenant le 21 ou 23
moyeu G par une barre N, intercalée entre les deux vis M. Déposer les quatre écrous fixant burin - clés à pipe
l'ensemble support moyeu sur pivot. Dégager l'ensBmble, la rondelle de réglage J, la ron- de 32 et 14
delle d'appui K, le joint Perfect L restant posé sur le pivot. ( pour plus de détail, voir Fi.
che CP );

b - Placer l'appareil Wilmonda DEW sur les gaulons B fixant le support H des roulements sur
le pivot. Engager le grain de l'appareil Wilmonda dans le trou du moyeu, chauffer Iégere- _
ment au chalumeau le support H des roulements, visser en mernetemps l'appareil Wilmonda
qui libere totalement le roulement A; le roulement C sort du support H, mais reste fixé sur
le moyeu G. Extraire le roulement C avec l'extracteur Wilmonda TAX, en se servant du clé plate de 21
grain. Nettoyer et vérifier les pièces, les changer s'il y a lieu. ci à molette

c - Pour reposer, chauffer légèrement Je support H, engager le roulement C, préalablement
graissé, poser le joint d'étanchéite D, emmancher le moyeu G à la presse, ou à défaut se
servir ci'un jet en bronze ou en cuivre. Garnir de graisse le support H des roulernents aux
2/3. Poser le roulement_A bien graissé. S'assurer que les roulements sont bien en butée
sur le moyeu et le support de roulements.

•Pour le réglage du jeu des roulements de moyeux à partir des Dyna Z - DM ( voir FicheQ-1

N.B.- Les rondelles de réglage sont de g 26 x 33 et mesurent 0,1 - 0,15 - 0,5 - 1 d'épais-
seul..

d - Engager la rondelle d'appui K, la rondelle de réglage J, présenter l'ensemble support •
moyeu sur le plateau de freins, puis engager les gaulons B sur le pivot de direction.
Poser les quatre écrous de fixationde l'ensemble support H - moyeu G sur le pivot de di- clé à pipe de 14
rection, matoir
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Poser Je frein neuf E, J'trou F de bJocage ( pression de settgge 23 _" 32 m/kg ) sur Ja ci à pipe de 322

r transmission et freiner.

Poser le tambour.Mettre la voiture au soi. Bloquer les vis de fixation du tambour.Poser clés _ pipe de21

l'enjoliveur, ou 23_et 17
N.B. Avant de reposer lu voiture au sol, s'assurer que la roue tourne correctement et Cl-u'il
n'y a ni jeu excessif, ni point dur.
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Appar. de Vérific. Wilmonda LAV 1CI Wilmonda DER I - Remplacement du ressort supérieur

Apl_ ! _klf drup_ll_lim_WIImondaAppar"_ptique Wilmonda OPA LEV . Il - Remplacement du ressort inférieur _J 1

§ , MODE OPERATOIRE OÛTILLAGE

- "J_" I'-- REMPLACEMENT DU RESSORT SUPERIEUR - ( Fig. 245 )

Débloquer les roues, mettre la voiture sur cales, vilebrequinç°u
..» ci à pipe de 17

a -_ Déposer les roues. Pour faciliter le travail, déposer la batterie et le support de batterie.
i_ Déposer les tubes de chauffage, le filtre à essence.

b : Défreiner et déposer les quatre vis J de fixation des leviers de direction ( droit et gauche), burin
Déposerles quatre vit de fixation des leviers de réaction ( droit et gauche ), les goupilles ci à pipe de 21

_ H, les écrous Get les axes-K du ressort supérieur E ( droit et gauche ). Basculer les pi- clés plate de 14
vots vers le bas pour dégager la main F de son ressort ( droit et gauche ). à pipe de 14/16
Débrancher et déposer la bobine fixée sur le support C de frein à main. pince universelle

c _"Débloquer et déposer ,les quatre vis 13de fixation du ressort sur la traversei les brides D. ci à pipe de 17
« Dévisseret soulever ['ensemble du suppoi-t de frein à main. Dégager le ressort en le fai - 6 pans - clés à

sant'gllsser du côté gauche, pipe de 10 - 8
d - Reposer le ressort supérieur neuf E par le côté gauche. Poser les brides D, le support Cde ci à pipe de 17

frein à main, les rondelles P et les vis B de fixation du ressort sur la traverse et serrer. 6 pans
Positionner les mains F avant d'engager le ressort, poser les axes K, les écrous G, serrer

_P et revenir en arrière d'un quart de tour environ, ci à pipe de 16

Remarque . Ne pas bloquer les écrous Gj lë_ressort ne jouant plus librement sur son axe, cas- pince universelle
serait à la hauteur de la bague. Poser les goupilles H, lesquatre vis de fixation des leviers clés plate de 14

Ç de réaction, les .freins et les quatre vis de fixation ] des leviers de direction. Poser les roues et à pipe de 14 -

e - Mettre la voiture au sol et procéder à la vérification du carrossage ( voir Fiche L- 10 ) et 21
à la vérification du parallélism_ ( Fiche K- 10 ). Le réparateur pourra utiliser l'appareil de vilebrequin ou
vérification LAV, ou l'apparei:Jïöptique Wilmonda OPA pour la vérification du carrossage, ci à pipe de 17
!'appareil Wilmonda LEV et une ci DER pour la vérification du parallélisme.
Relever la plaque de centrage N sur les brides. Poser et rebrancher la bobine, le filtre à clésà pipe de 10
essence, le support de batterie et la batterie ( Fiche 1313), les tubes de chauffage, et 8
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H,B._ _Dans le cas oG la plaque supérieure de centrage N °seule serait défectueuse, procéder
a son remplacement. Mettre la voiture sur cales; déposer les quatre vis B de fixation du res- Clé_ pipe de 17
sort sur la traverse, débrancher la bobine, soulever le support de frein à main. Déposer les 6 pans
brides D, l'écrou A de l'étoquiau L, le centrage M s'il est séparé de la plaque de centrage, clés à pipe de 14 -
Reposer la plaque de centrage neuve N, le centrage M et l'écrou A, serrer. Reposer les bri- 10 - 8
des D, le support C de frein à main, les rondelles P et les.vis:B de fixation du ressort sur la
traverse, serrer. Mettre la voiture au sol (*vérifier le carrossage et le parallélisme, les régler
si nécessaire ). Bloquer les quatre vis et freiner les brides. Reposer le support de batterie,
la batterie, les tubes de chauffage.

Il - REMPLACEMENT DU RESSORT INFERIEUR - ( Fig. 244)

- Débloquer les roues. Mettre la voiture sur cales. Déposer les roues ( Fiche CQ ). Défrei- vilebrequin Ou
ner et déposer les quatre vis J de fixation des leviers de direction, déposer les quatre vis clé à pipe de ]7
Q de fixation des leviers de réaction. Déposer les goupilles H, les écrous G et les axes K burin et clé à pipe de
du ressort inférieur. 21 - clés à pipe de 14
Basculer les pivots vers le haut pour dégager la main infériëure R du ressort S, 16 plate de 14

«- Déposer les deux écrous V, les deux rondeiles X fixant les bras du tubesupport de proue
W sur le dessous de la traverse avant. Déposer les quatre vis T et 19s rondelles U fixant
le tube support de proue sur*les côtés de la traverse avant.

N.B.- Il est préférable pour éviter la déformation despassages de roues, de déposer les six ci à pipe de 10
vis de fixation du tube support de proue.

- Déposer la vis et la r°ndelle de fixation du groupe sur son support_et la vis fixant l'échap- clés à pipe de 19.
peinent sur Jebloc *élastique arrière. _ et 17 - plate de 17

"- Placer un cricà l'avant du support de proue, dégager de leurs gôujons Y les deux bras du
tube support dè proue et les caler_ • •
Déposer les• écrous AA, les deux vis AB de fixation, lesdeux rondelles AC, les brides Z. ci à pipe de 19 -
Maintenir •les bras du tube en position basse pour dégager le ressort, I.edéposer. 21

N.B.- Dans le cas ab les dauilles de ressort Care seraient seules à rempla¢er_ il est recoin....
«. s I '- "

mande de ne.pas les aleser, .mais d enmonter des neuves en prenant la pr_Io_l'ion de les em-
manoir sur un axe avant leurmise en place, afin qu'elles ne subissent aucune défermation.

Présenter.le ressort inférieur neuf S et engager l'étoquiau AE dans son logement, les bri- ci à pipe de 17
des Z, les deux vis AB, les rondelles AC. Bloquer et freiner les brides avec la plaque de

I ¢entrage AD.

f' I - Engager les:deux bras du tube support de proue W Sur les gaulons Y. Poser les deux rondelles X, les deux écrous V et*bloquer l'ensemble. Retirer le cric. Positionner les mains R
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§ MODE OPERATO|RE _11_ _i I

- dans le ressort S, poser les axes K, les écrous G, les goupilles H, les quatre vis Q de fi- burin - clés à pipe
xation du levierde réaction, les freins et les quatre vis J de fixation des leviers de direc- de 21 - 16 - 14 et
tion. ( comme pour le ressort supérieur, ne pas bloquer les écrous G ), plate de 14

g - Poser la vis et la rondelle de fixation du groupe sur support, et la vis fixant l'échappement clés à pipe de 19 -
sur le bloc élastique arrière. Poser les six vis de fixation des passages de roues sur letu- 17 - plate de 17
be support de proue et bloquer.

h - Poser les roues, mettre la voiture au sol et procéder à la vérification du carrossage (voir
Fiche L- 10 ) et du parallélisme ( Fiche K- 10 ).



DIRECTION SUSPENSION&TRAIN AVANT qff i, , z.-
SOMMA'IRE I Nbre I T I

" I -'Remplacement des leviers de réaction "j 1 I" II

Il -Remplacement des silentblocs j 1 I I
--.I,,----.mdl..._.l

7 _ § i MODE OPERATOIRE OUTILLAGE
i-

l - REMPLACEMENT DES LEVIERS DE REACTION- ( Fig. 246 )

Dépose -

Mettre la voiture sur fosse, ou à défaut, sur cales.

- Débloquer et déposer les deux écrous S, les deux rondelles à crans extérieurs R, les deux clés _ pipe de 1.4
vis C; - et polygonale de ld
Déposer l'écrou P, la rondelle Grower N, la rondelle plate M et la vis D de fixation de I' à pipe de 19 ét 21
amortisseur, les deux écrous L., les deux rondelles Grower K, les deux vis E fixant le si-
lentbloc H de main et les deux demi-leviers de réaction Q.

Pose -

Présenter les deux demi-leviers Q et engager les deux vis E fixant le silentbloc H demain clésà pipe et
les deux rondelles Grower K, les deux écrous L, sans les serrer, polyg0nale de 14
Engager la vis de fixation D, l'amortisseur entre les deux demi-leviers Q, la rondelle pla- à pipe de 19 et 21
te M, la rondelle Grower N et l'écrou P sans serrer.
Présenter les deux demi-leviers sur le silentbloc arrièreT, engager les deux vis de fixatioJ
C, les deux rondelles à crans extérieurs R, les deux écrous S. Bloquer tous les écrous, la
voiture au sol.
L'opération à droite ou à gauche est'identique.

Il - REMPLACEMÉNT DES SILENTBLOCS-

Mettre la voiture sur fosse ou sur cales.

- Déposer le levier de réaction ( voir § I ).

Remarque - Dans le cas ou un seul silentbloc serait à remplacer, déposer les écrous, rondel-i
les et vis, côté du silentbioc à changer. Débloquer les autres écrous sans les déposer.

• r
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• . . . . _ .» _ - -
Dépose - *

- Débloquer et déposer l'écrou B, la rondelle Grower A et l'åx_U de si lentbloc sur support; clés plate de 21
déposer le silentbloc T. et à pipe de 23
Débloquer et déposer l'écrou F, la rondelle Grower G, l'axe J de silentbloc sur main et le
silentbloc H.

N.B.- Dons les anciens modèles, l'axe X du silentbloc H était monté avec. un frein Y/et un

Pose - _- "

- Présenter le silentbloc neuf T dans le suppórt, engager l'axe U_.I9_rondelle_Grower A et
l'écrou B. Présenter le silentbloc neuf H dans la maininférieuré, engager l'axe J, laron- clés plate de 21 et
délie Growe¢ G et l'écrou F. Reposer le levierde réaction ( voir § I ). _ à pipe de23

Bloquer tous Iës écrous, la voiture étant sur le sol.. "_ i _.

._ _-._-T ç
_•
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_._ Remplacement d'une transmission Claenzer

§ MODE OPERATOIRE OUT ILL AGE

REMPLACEMENT OEUNETRANSMISSION GLAENZER - (Fig. 247 )

a - Déposer l'enjoliveur dé roue. Débloquer les vis de fixation du tambour et roue, avant mise tournevis - vilebre-
sur cales. _ettre la voiture sur cales. Déposer l'ensemble tambour et roue..Visser deux_ quin ou clé à pipe, -_.
vis sur le moyeu, intercaler une barre entre ces deux vis pour immobiliser la transmass=on de 17 - clés à pipe
( voir Fiche CR-_Fig_ 259 ). _ -_ de 21 - 23 - ó pans

b - Débloqüer sans les déposer les quatre vis fixant la transmission sur le plateau d'entraîne-
. ment F. Défreiner avec Ln burin-le frein B, déposer l'écrou C de fixation de l'ensemble sup- clé à pipe _e 12

port de roulements et moyeu ( voir Fiche CR ). Déposer les quatre écrous, les rondelles 6 pans - à pipe de
Grower fixant le support et moyeu sur le pivot. Déposer et accrocher Içensemble plateau 32 - clé à pipe de
de fre!ns, support et moyeu en faisant bien attention de ne pas détériorer les canalisation's 14;
des fr_einsLockheed. "_"

; c - Déposer les cales de réglage des roulements et la rondelle d'appui. Défreiner et déposer clé "à pipe de 21
les deux vis de fixation du levie=-de direction, les deux vis de fixation du levier de réac- clés à pipe de 14 _
tion sur le silentbloc de main inférieure, et 17 ' _':_

d - Dégoupiller èi"déposer i'éErou de fixation du ressort supérieur et l'axe. _asculed le pivot _ç_"
vers le'bas pour faciliter le dégagement de la transmission A. Déposer les quatre vis D de
fixation de la transmission sur le plateau d'entraînement F, les rondelles Grower E. Dépo- clé à pipe de 12
ser la transmission G]aenzer A. ó pans

N.B.- Au remontage de%Latransmission, vérifier si les flèches G, gravées sur le corps, sont
bien en regard.
Pour la transmission droite H =651,5-- pas à droite
Pour la transmission gauche H=631,5 - pas à gauche.

ç

e - Présenter la nouvelle transmission Glaenzer A sur le plateau d'entraînement F, engager la
partie cannelée è travers le pivot. S'assurer que le joint Perfect est toujours en place. Po-

•_ ser dàns.,l'ordre, l'axe de ressort supérieur, l'écrou ( sans bloquer ) et goupiller. Les qua- clé à pipe de 12
tre vi s-D de fixation de la transmission sur le plateau d'entraînement F et les rondellesGro. ó pans
ver E_
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- Poser. les deux vis de fixation du levier de réaction sur le silentbloc de main inférieure, clés à pipe de ]4
les deüx vis de fixation du levier de. direction, le frein et freiher; poser la rondelle d'appui ]7 et 2]
et les cales de réglage des roulements, l'ensemble plateau de freins, support de roulements
et moyeu, les rondelles Grower, les quatre écrous de fixation du support sur pivot, clé à pipe de 14

- Poser le frein neuf B et l'écrou C de fixation du moyeu sur la transmission ( Fiche CR ).
Visser deux vis sur le moyeu, inte¢caler une barre pour immobiliser la transmission ( Fig.
259 ). _loquer les quatre vis D de fixation de la transmission sur le plateau d'entraînement ci à pipe de 12

F et l'écrou C de fixation du moyeu sur la transmission. 6 pans - clé à

Très import_nt - Pression deserrage de l'trou C 23 + _ m/kg. »ipe de 32

Poser le tambour et la roue. Mettre la voiture au sol. Bloquer les vis du levier de réaction, clé à'pipe de 21
"le tambour avec la roue. Poser l'eniõliveur, ou 23 - 6 pans

vilebrequin ou ci
N.B.- Avant de reposer la voiture au sol, s'assurer que la roue tourne correctement et qu'il à pipe de 17
n'y a ni jeu excessif, ni point dur.

" " ' d entralnementLa transmission Glaenzer 325.197 droite, 325.198 gauche ,. montees sur p!ateàu '
319.300 - la transmission 339.073 droite, 339,074 gauche, montées sur plateau d'entraînement

/ ' I •

342.009- la transmission 340.643 droite, 340_644 gauche, montees sur plateau d entramement
346;463, peuvent être remplacées par la transmission Glaenzer 347.333 droite et 347.334 gau-
che, a condition de changer les plateaux d entramement et leur dispositif d'étanchéité (ces
nouveaux plateaux portent le N° 347.314 ). -_:_
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REMPLACEMENT D'UN AMORTISSEUR AVANT • ( Fig. 252 ) / _»

a - Débloquer la roue. Mettre la voiture sur cales. Déposer la roue. Placer un cric sous la vilebrequin,ou ci _

main de ressort inférieur, et soulever légèrement Je train avant. «_ à pipe de 17 1 _ïb - Débloquer les deux écrous F du levier de réaction K sans les déposer. Déposer l'écrou G, clés à pipe de 4.-
la rondelle Grower H, la rondelle plate J, la vis de fixation E de l'amortisseur-. Déposer 17 - 19 et 21
l'écrou A, la rondelle Grower B, la rondelle plate C0 la vis de fixation Msur le bras sup-*
port L d amorhsseur. Deposer l'amortisseur D. _ «_ _

c - Ne pas enlever le fil de retenue de la tige de Içamertisseur_lescopiquë neuf. Présenter
l'amortisseur dans le bras support L et I_outre extrémite dans le levier dé_réaction K.

d - Poser Iá vis M de fixation, la rondelle plate C, la rondelle Grower B et _l'ëcrou A.
A l'aide du cric plàcé sous la main de ressort, abaisser ou soulever pour faire coincider
le trou du silentbloc et ceux du levier de reaction K. _ -

:_ _-»._j • •

Poser la visE, la rondelle plate J, la rondelle Grower H/l'écrou G. Monter le cric sous la cl_s a pape de 14
main de ressort pour pouvoir retirer le fil de retenue de la tige_de I|amortisseur. Mettrela 17 - 19 et 21
voiture au sol et bloquer tous les écrous F • A - G ( voir tableau des couples de serrage ).

N.B.- Pour le contrGle individuel des amortisseurs ( voir Fiche N :10 ).
Au cours des manutentions, prendre les plus grandes précautions pour éviter des coups sur
les corps et les tiges ....

"Au montage, ne jamais frapper sur le corps, ni sur la tige pour monter l'appareil sur les axes,
ne jamais serrer la tige avec des pinces. Un coup sur le corps freine le déplacement du pis-

n ou le bloque. Un coup sur la tige entral'ne I« destru©tion du Joint et une fuite certaine.
• jamais essayer de d6visser I_embout en Zamoc: cette op6rution ex6cut6e sons outillage

sp6¢ial entral'ne la destruction de la tige. -
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Remplacement d'un amortisseur arrière 7 i/i

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

REMPLACEMENT D'UN AMORTISSEUR ARRIERE - ( Fig. 260 et 2ó] )

Après avoir mis l'arrière de la voiture sur cales:

a - Déposer la roue. Soulever l'essieu à l'aide d'un cric. Déposer le contre-écroulA et l'écrou clés plates de 6 -17
B. Dégager la coupelle supérieure J et le caoutchouc C.
Déposer l'écrou H; lés rondelles G et F, puis chasser la vis spéciale E d'axe inférieur clés plates 19 - 21
d'ámortisseur. _/_.
Déposer l'amortisseur _
Pour la vérification des amortisseurs ( voir Fiche R- 10 ).
Manutentions et précautions à prendre ( voir Fiche CV ).

N.B.- J..'amortisseur arrière de Carban ( No 350.968 ) a été remplacé par un nouvel amortis.
seur de Carbon ( N° 353.132 ), qui peut s'identifier par les cotes, côté fixation ( Fig. 261 ).
La fixation supérieure d'effectue à fond de filet et non plus ovec une cote de 18,5 ± 0,5 qui
est toujours valable pour les amortisseurs N° 350.968. • .

Ancienne fixation N° 350.968 - cote K 52± 0,2 - cote L 30 ± 1 - cote M 18,5 ± 0,5.
Nouvelle fixation N° 353.132 - cote N 56 ÷ 1- 0 - cote P 33,5 ± 0,5.

Peur rechange_le nouvel amortisseur arrière sera fourni.

b -Sur l'amortisseur neuf, déposer les écrous A et B, la coupelJe J et Je caoutchouc C. Pré-
senter le nouvel amortisseur pa¢dessous la voiture et le fixer sur le support supérieur. Sur _"
la tige de l'amortisseur, replacer le caoutchouc C et la coupelle J. Poser l'écrou et le con-
tre-écrou. Serrer et bloquer à fond de filet, clés plates 6 - 17

c - A l'aide du cric, faire descendre progressivement l'essieu pour faire coincider l'axe infé-
rieur E de l'amortisseur avec le trou dans le support. Engager l'axe en le présentant d'a-
bord parallèlemént au;bras de suspension, puis en l'introduisant dans le support et le si-
lentbloc de l'amortisseur.
La tête 6 pans de l'axe doit se placer dans la cavité ovale du support. Poser les deux
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rondeJlbs, pJdte et Grower, puis I'éc_'ou. Serrer l'écrou à 9 m/kg, Reposer la roue. Remet- clés plates 19-21
tre la voiture áu sol.
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" I - Remplacement de l'ancrage et des barres
desuspension

Outil Wilmonda DET II - Remplacement du roúlement des bras de
Outil Wilmonda DEA suspension _

III - Remplacement dü caoutchouc des bras
iml__ mmu

"" § MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE L 'ANCRAGE ET DES BARRES DE SUSPENSION- ( Fig. 269 et -_
270 )

a - Débloquer la roue et le tambour. Mettre l'arrière de la voiture Sur cric ou sur cales. «

Déposer la roue et le tambour ( voir Fiche CQ ). Désaccoupler l'amortisseur arrière du sup- clés à pipe de 19port de bielle. Débrancher la vis raccord du tuyau Lockheed sur le cylindre de roue. Dépo-
ser les quatre écrous de fixation de l'ensemble support de roulement, moyeu et plateau de et 21
frein ( voir Fiche CZ ). _ •

b - Rabattre le frein P ( Fig, 269 ), déposer l'écrou N et dégager l'axe S du bras de suspension iésà et
F. Déposer les deux écrous H de fixation de l'ancrage sur traverse arrière, les deux vis AF pClatesdPeiP_9-17
de fixation ( Fig. 270 ), support de tampon de chocs sur ancrage. à pipe de 21.

c - Dégager l'ensemble ancrage - bras de suspension et barres de torsion. 12 pans
•Sur l'établi, l'ensemble étant maintenu dans l'étau, déposer le circlips A ( Fig. 269 ), le
protecteur B dumanchon et le manchon intermédiaire E; le segment C et la rondelle entre- outil DET
toise D restent sur le manchon. ©
Pour faciliter la dépose du manchon E, il est recommandé d'actionner le bras de suspensioe
de bas en haut.

Soulever à l'aide d'un tournevis et déposer le bras de suspension F.,Déposer l'ancrage L,
les goupilles Mécanindus Y ( Fig. 270). Avec un marteau, déposer I accouplement X des chasse-goupille
barres de torsion J et M; s'il est défectueux, le remplacer_

N.B.- Sur une voiture en service, une barre de torsion ne pourra être remplacée que par une
barre présentant les mêmes caractéristiques,

- Anciennes barres de torsion -

N° 342.449 - barres intérieurès - Lg = 532 g 23,4
No 342.,450 -- barres extérieures - Lg = 484 g 19,7o
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-- Les nouvelles barres de torsion ne diffèrent des anciennes que par la longueur -

NO 347.693 - barres intérieures - Lg = 46_«8 g 22,2 Les références et cotes des barres de torsion
No 347.694 - barres extérieures - Lg=415,15g 18,8 pour camionnette D 65 sont Indiqués page 4.

Ce montage est appliqué à partir des codes suivants:

Z12-BGL- EQ Z)2-BGL- Taxi ET
Z 12 - BGS.- ER Z 12 - BGS- Taxi EU
Z15-CGS-ER Z 11-BL • TaxiEV
Z 11 - BL - BS

:1 - Les barres de torsion et l'accouplement étant sur l'établi, poser les ou la barres de tor-
sion J et M dans l'accouplement X, engager les deux.goupilles Mécanindus Y, puis poser
l'ancrage L dans l'autre extrémité.

- Cet ensemble étant monté, le fixer sur la voiture. Poser les deux vis de fixation W avec le c_lésà pipe de ]7
frein double V, les rondelles Grower U et les deux écrous H, ne pas bloquer. Engager les et 21 et
deux vis AF, les rondelles plates AG, les rondelles Grower AJ etenfin les deux écrous plates de 17 et 21
AK, bloquer le tout.

F - Poser le bras de suspension F,ne pas monter le manchon intermédiaire E. Engager l'axe
Sdans le support de l'essieu et dans le bras de suspension, poser le frein P et l'écrou H, clés plate et à
bloquer celui,ci et rabattre le frein, pipe de 29

- Procéder ensuite au positionnement du manchon E, ceci afin de régler la hauteur de caisse
( voir Fig. 292 ), la méthode de réglage étant indiquée sur la fiche S- 1.

1 - Poser les quatre écrous de fixation de l'ensemble support de roulements, moyeu et plateau clé à pipe de 14de frein ( voir Fiche CZ ), et la vis raccord du tuyau LooEkheed sur le cylindre de roue.
- Accoupler l'amortisseur sur le support de bielle. Poser le tambour et la roue. Mettre lavoi-

ture au sol. Bloquer les,écrous.
Après remontage complet des éiments0 effectuer la purge du circuit hydraulique, vérifier clés à pipe de 19
l'étanchéité ( voir Fiche U- 1 ) et 21

• H - REMPLACEMËH. T DU ROULEMENT DES BRAS DE SUSPENSION - ( Fig. 269 )

Rappel rapide_des opérations de démontage du bras de suspension:
U A_ A I k "» I I I t ea • A _lll/ Il3 -_ Me,re la voi,ure sur ca,es. Déposer roue et t«m_,our, désaccoup.er « am«li..eu., le .._a.
Lockheed, l'ensemble support moyeu et plateau de freinr l'axe du bras de suspension, le

• bras•de suspension ( pour plus de detalls voir § precedents ).
> - Deposer le roulement G. A I aide de deux tournevis pour degager la cage exterleure, et dun
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pied de biche pour dégager la cage intérieure.
c - Poser le roulement à aiguilles Nodella à l'aide d'un tube, à la presse ou ò l'établi, l'endui.

re de graisse.
ci - Poser le bras de suspension, ne pas monter le manchon intermédiaire. Engager l'axe S dans plate et à

le support de l'essieu et dans le bras de suspensi0n, poser le frein, l'trou, bloquer et frei- de 29)
ner.

e - Positionner le manchon E, afin de régler la hauteur de caisse ( voir Fig. 51 )»Fiche S. 1.

Poser le protecteur de manchon et le circlips.

Lf - Poser les quatre écrous de fixation de l'ensemble support de roulements, moyeu et plateau ci à pipe de 14
de frein ( voir Fiche CZ )7 la vis raccord du tuyau Lockheed sur le cylindre de roue. Ac-
Coupler l'amortisseur sur le support de bielle. Poser le tambour et la roue. Mettre la voitu- clés à pipe de 19
re au mail Bloquer les écrous. Après remontage complet des éléments, effectuer la purge du et 21
circuit hydraulique. Vérifier l'étanchéité ( v_it Fiche U-1 ).

III - REMPLACEMENT DU CAOUTCHOuc DES BRAS - ( Fig. 269 et 284 )

a - Débloquer la roue et le tambour, Mettre la voiture sur cales. Déposer roue et tambour, dé-
saccoupler l'amortisseur, tuyàu Lockheed« l'ensemble support moyeu plateau de frein.
Défreiner le frein P, déposer l'écrou N et dégager l'axe S du bras de suspension F.^

b - Déposer les deux cônes d'expansion R du caoutchouc. Si l'axe S a battu dans les canes, il
est préférable de les remplacer. Déposer le caoutchouc T du bras de suspension, tournevis
Pour la pose, remonter dans l'ordre le caoutchouc T et les cônes R.

N.B.- Au remontage, orienter le caoutchouc T la partie la plus [ép,ai sse en haut. L'axe X'Y'
de l'ellipse forméé per l'intérieur du caoutchouc doit 8tre parallele a l'axe .XY du bras ciosus.pension( voirFig.284).

c - Poser l'axe S, le frein P, l'écrou N, serrer et freiner. Poser les quatre écrous de fixation de
l'ensemble support de roulements moyeu et plateau de frein, la vis raccord du tuyau Lock-
heed sur le cylindre de roue.

d - Vérifier la hauteur de caisse ( voir Fiche S- 1 ). Accoupler l'amortisseur sur le support de clés à pipe de
bielle. Poser le tambour et la roue. Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous. ]9 et 21
Après remontage complet, faire la purge du circuit hydraulique. Vérifier l'étanchéité ( voir
Fiche U-1 ).

- voir au verso le tableau de réglage des hauteurs de caisse ( Fig. 292 ) -
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--.TABLEAU DES REGLAGES DE HAUTEURS DE CAtSSES-(Fig. 292)-

-- - " il

Type de pneus Cotes des hauteurs de caisses

Michelin A B
théorique

m

145x 400 255 260 ± 5

145× 400 X 255 260 ± 5

145x 380 248 260 ± 5

• ,,,. .,.

145x 380 X 248 260 ± 5

Pour les véhicules D 65 prendrela
cote du sol à leaxede fixation de

D65 - 155x 380X 269± 5 l'amortisseur sur le longeron- cel-
le-ci doit être de 510± 5.

il ii __

CARACTERISTIQUESET COTESDES BARRESDE TORSIONPOURCAMIONNETTED 65

barres intétieures - N° 348.291- Lg = 532,1 g 24,2 L
barres extérieures - N° 348.290. Lg = 484 g 20,4



TRAINARR.WëeECY-IDYNAZ

OUTILLAGE SPEClAL SOMMAIRE _re Tempsl_fe

I - Remplacement de l'essieu arrière 1

Il -Remplacement d'un support de tampon 1
de chocs
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I" REMPLACEMENT DE L'ESSIEU ARRIERE - ( Fig. 269 - 270 - 285 )

a - Débloquer les écrous de fixation des deux roues et tambours clés ò pipe de 21
Mettre l'arrière de la voiture sur une fosse«t sur cales. Déposer les roues et tambours et 23
( voir Fiche CQ ). Désaccoupler les deúx amortisseurs arrière, en déposant l'écrou BB, la
rondelle Grower BA, la rondelleplate AZ, l'axe AY. Déposer les vis raccord des tuyaux clés à pipe de 19
rigides côté cylindres de roues, et côté té arrière. • et 21

b - Prévoir un récipient pour recevoir le liquide Lockheed.
Ouvrir les agrafes soudées fixant les canalisations rigides sur l'essieu arrière. Déposer
les quatre écrous de fixation de l'ensemble support de roulement, moyeu et plateau de clé à pipe de 14
frein ( droit et gauche ) ( voir Fiche CZ ).

c - Déposer l'entretoise de fixatîon sous traverse arrière, la vis du collier de fixation arrière clés à pipe et
du tube d'échappement. Abaisser le tube et le pot d'échappement pour permettre le dégage, plate de 10
ment de l'essieu.

d - Rabattre le frein P, déposer l'écrou N et dégager l'axe S du bras de suspension. Déposer clés à pipe et
la vis de fixation AS, le câble de masse AT, le té arrière AV, les cieux rondelles à crans plate de 29extérieurs AU et l'écrou AW.
Rabattre le frein AM et débloquer l'trou AR. Dégager l'essieu AX. Déposer l'écrou, la
rondelle Grower AQ, le câble de masse AT, la rondelle AP, chasser l'axe AL du joint las ci à pipe de 21
tique central AN. Déposer le joint élastique clé plate de 26

• - Emmancher le joint élastique central sur l'essieu. Présenter l'essieu entre les pattes de
fixation sur la traverse arrière, cl_ à pipe de 21
Engager l'axe du joint élastique avec le frein, la rondelle, le câble de masse, la rondelle
Grower, l'écrou, serrer sans bloquer, ci plate de 26

f - Poser l'axe S de fixation sur Je bras de suspension F, le frein P, l'écrou N. Bloquer et frei ci à pipe de 29
ner. Bloquer l'écrou du joint élastique central et rabattre le frein.

g - Vérifier, par précaution, la hauteur de caisse ( voir Fiche S- 1 ). Accoupler les amortis- clés à pipe de 19
seurs arrière sur l'essieu. Poser les quatre écrous de fixation de J'ensemble support de et 21
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roulement, moyeu et plateau de frein. Poser les canalisations hydrauliques sur l'essieu ci à pipe de 14
arrière, refermer les agrafes, puis fixer le té arrière et le câble de masse sur l'essieu. Po-
ser les vis raccord du tuyau Lockheed sur les cylindres de roues et les vis raccord des clés à pipe de
tubes entre t arrière et cylindres de roues ( gauche et droite ). 19 et 2i

h - Poser les deux tambours et les deux roues. Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous. clés à pipe de 21
Après remontage complet, effectuer la purge du circuit hydraulique, et 23
Vérifier l'étanchéité i voir Fiche U ).

il - REMPLACEMENT D'UN SUPPORT DE TAMPON DE CHOCS - ( Fig. 270 )
clés à p!pe-de 21

a - Dêbloquer les écrous de fixation de la roue. Mettre la voiture sur cales. Déposer la roue. et 23

b - Déposer les deux écrous AK, les rondelles plates AG et Grower A J, les deux vis AF de clés à pipe de 17
fixation sur ancrage L ( Fig. 269). Les écrous AE, les rondelles à crans extérieurs AD, 21,12 pans
les trois vis Z, les Contre-plaques AB et AH. Déposer le support AC. ci plate de 17

c - Présenter le support neuf AC. Poser les vis, contre-plaques_ rondelles et écrous de fixa-
• tion. Bloquer.

d - Poser la roue. Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous de fixation de la roue.
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DEPOSE ET POSE DU MOYEU ARRIERE ET REMPLACEMENT DES ROULEMENTS -
•( Fig. 286 )

a - Déposer l'enjoliveur de roue. Débloquer les cinq vis de fixation du tambour sur le moyeu, clés à pipe de
Mettre la vgiture sur cales. Déposer la roue et le tambour. 17 et 21
Déposer les quatre écrous de l'ensemble support de roulements,moyeu et plateau de frein.
Chauffer au chalumeau le boitier de l'essieu et dégager l'ensemble en tapant avec un mail- ci à pipe de 14
let sur les goujons.

b - Déposer le moyeu E: à l'étau, rabattre les pattes de la rondelle-frein H, déposer l'écrou J, clé à pipe de 38
la rondelle frein et la rondelle de réglage G.
Mettre en place l'appareil Wilmonda DEW. Chauffer le support au chalumeau, dégager lerou.
Iëment Æ.Le deuxième roulement C restant fixé sur le moyeu, le dégager à l'aide de l'appa-
reil Wilmonda TAX en se servant du grain. Déposer le joint Perfect D et la bague F.

N.B.- Nettoyer le support et les roulements et vérifier l'état des pièces. Si suite à une usure
anormale les bagues extérieures des roulements ont tourné dans leur logement, changer les
supports si nécessaire. Remplacer le ioint d'étanchéité D.

- Pose et réglage des roulements -

c - Graisser les deux rou[ements. Chauffer le support au chalumeau. Engager le roulement C,
poser le joint d'étanchéité et la bague. Emmancher le moyeu à la presse ou à défaut avec
un jet de bronze. Garnir de graisse le support aux 2/3. Poser le roulement A. S'assurer
que les roulements sont bien en butée sur le moyeu et le support.
Régler le jeu latéral ( Fiche T- 1 ).
Poser les rondelles de réglage, le frein et l'écroul Bloquer ( voir tableau des couples de ci à pipe de 38
serrage ) et rabattre le frein.

N.B.- Les rondelles de réglage existent en 0,1 . 0,15 - 0,S - 1mmd'épaisseur.

d - Chauffer au chalumeau le boitier de l'essieu. Présenter le moyeu et plateau de frein sur I'
essieu, les deux goujons ayant la plus grande longueur à la partie inférieure du boitier de
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l'essieu. Poser les rondeiles Grower, les écrous et bloquer ceux-ci. Poser le tambour et ci à pipe de i4
la roue, approcher les écrous.
Après remontage s'assurer que la roue tourne librement et sans jeu. Mettre la voiture au clés à pipe de 17 et
sol, bloquer les écrous, poser les enjoliveurs. 21
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OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE _ _=:_-B==Nbre.. .

I - Dépose et pose des segments de freins
& main

Pince II - Dépose et pose des segrnents de freins
arrière

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE DES SEGMENTS DE FREINSAVANT - ( Fig. 293 - 290 - 287 )

Déposer les enjoliveurs. Débloquer les vis fixant les roues et les tambours. Mettre la vol- vilebrequin - clé
ture sur cric. Déposer les roues et les tambours. ò pipe de 21 ou 23

a - Déposer le cable de frein à main, après l'avoir détendu en écartant le levier du segment
avec un tournevis introduit au point R ( Fig. 298 ). pince universelle

b - Monter une pince B sur le cylindre de roue C, derrière les deux segments ( Fig. 290 ). Met-
tre les excentriques à zéro. clé carrée de 10

c - Décrocher le ressort de rappel L ( Fig. 293) des segments H ( côté cylindre de roue ).

N.B.- ° Le décrochage du ressort de rappel est facilité par l'emploi d'une pince spéciale, ou
d'un outil fait dans une lame en acier ( acier à ressort de préférence, Fig. 287 - croquis A ).
Pour effectuer ce décrochage, voir le mode d'emploi de l'outil A Fig. 293.
Dégager l'ensemble de segments H, la biellette K, le ressort de rappel G ( côté point fixe ),
et les ressorts latéraux J.

d - Sur l'établi, démonter le levier F de frein à main fixé sur le segment, en déposant le air
clips E, la rondelle D et l'axe M.

e - Sur l'établi, poser sur le segment neuf monté avec garniture courte le levier de frein à main
l'axe, la rondel le, et le circlips.

f - Poser les ressorts latéraux, l'ensemble de segments garnis, le ressort de rappel côté point
fixe, la biellette. Accrocher le ressort de rappel des segments côté cylindre de roue ( voir
croquis Fig. 293 ). Déposer la pince. Ecarter le levier du segment avec un tournevis, main_
tenir l'écartement avec une cale, tenir le ressort du câble avec une pince, tirer sur l'em -
bout du câble avec une deuxième pince et le poser dans son levier.

g - Poser les tambours et les roues. Procéder au réglage des segments de freins ( Fiche U- 1)
et au réglage du frein à main ( Fiche V- 1 ).

h - Mettre la voiture au sol, bloquer les écrous de fixation des tambours et des roues, poser



MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

les enioliveurs,

N,B., Dans le ces où l'on constoeerait trop d'élasticité à la pédële, ou un manque de puis.
sance ou freinage, il est nécessaire de purger tout le circuit ( FichE U. ] ).
Il est rappel que pour effectuer la purge On peut utiliser la ci de purge Lockheed N_ PL
512.512 ou Rècord No PL 503,399 ainsi que les tubes de purge Lockheed No PL 512,151 ou
Record N° PL 503.400. Ces clés sont indispensables pour les cylindres de roues mentés
sur les Dyna Type Z i6.

Il - DEPOSE ET POSE DES SEGMENTS DE FREINS ARRIERE

Cett e opération est identique à celle exécutée sur les freins avant, à J'exclusion de la
dépose des éléments du frein à main, c'est-à-dire câble, levier et biellette.
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OUTILLAGE SPEC IAL SOMMAIRE Nbre

Opér.Temps

| - Remplacement de la tirette de frein à main,
et de sa butée .- 1

Il - Remplacement du câble de frein à main 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DE LA TIRETTE DE FREIN A MAIN ET DE SA BUTEE -
( Fig. 289 - 291 )

a - Couper le robinet de batterie. Déposer le contre-écrou G'et l'écrou de réglage F; la vis d' clés plates de 10
arrêt B munie de son graisseur A, la butée C. 12 - à pipe de 14

b - Enrouler un fil de fer souple sur l'embout E du câble. De l'intérieur de la voiture tirer la
tirette D jusqu'à son dégagement complet, l'extrémitédu fil de fer sortant du support de
pédales; le fil ainsi engagé permet l'introduction du câble neuf sans tâtonnement.

N.B.- Depuis Février 1957, une modification a été apportée à l'inclinaison des crans de la
poignée de frein à main. Dans l'ancienne position ( croquis A Fig. 291 ), les crans de la tiret-
te mettaient l'axe de la poignée à 900 par rapport à la verticale. Dans la nouvelle position
( croquis B ), les crans sont faits pour quo l'axe de la poignée fasse un angle de 600 avec la
verticale dans le sens opposé.

c - Enrouler le fil de fer sur la tirette neuve, engager l'embout et tirer jusqu'à sa sortie côté
moteur. Détacher le fil de fer. Introduira l'embout fileté E dans le passage du levierH. Ce-
lui-ci étant poussé à fond vers l'avant de la voiture. Poser et visser l'écrou de réglage F, clés plates de 10/
et le contre-écrou G. et 12

d - Bloquer le contre-écrou en laissant un jeu J de 5mm ( Fig. 289 ) entre la partie sphérique
de l'écrou de réglage F et le levier H. Poser la butée C et la vis d'arrêt B munie de son clé à pipe de 14
graisse0r A.

Il - REMPLACEMENT DU CABLE DE FREIN A MAIN - ( Fig. 288 )

a - Déposer les enjoliveurs de roues avant. Débloquer les écrous de fixation des roues et des vilebrequin - clé
tambours. Mettre la voiture sur cric ou sur cales. Déposer les roues et les tambours. Mettre à pipe de 21 ou
les excentriques à zéro pour que les segments soient à l'écartement minimum. 23

b - Dégager du levier, les embouts K du câble. Déposer les manchons crenélés L, à l'aide d'
une clé plate ou d'un fer plat à fourche ( voir croquis Q Fig. 287 ), ainsi que les embouts
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T

de caoutchouc Bendix M.
c - Détendre le câble d'un Côté, en vissant àfond la vis A de réglage de câble et garne B

sur la butée C. Dévisser et déposer le contre-écrou E et la rondelle D. Déposer la vis A
de réglage, dégŒEgerle câble F de la saignée de butée de gŒEihe.

d Déposer le coñ_e-ecrou G, côté mobile, la rondelle Hot la visde réglage J. Degager le
Céble de Itaxe d'articulation du levier et le déposer.

• Poser le câble de frein à main neuf dans itaxe dtarticulation du levier. Engager le câble

dans la butée de gaîne. Poser la vis de réglage, la rondelle et le contre-écrou (côté fi-xe ), puis poser IŒEvis de réglage, IŒErondelle et le contre.écrou ( côté mobile
f - En_ger l'embout dans le passage du plateau, le poser sur le levier. Engager le manchon fer plat à fourche

I.

crenelé et l'embout de.caoutchouc Bendix. _ ci plate de 14
g - Poser les tambours et les roues. Procéder au réglage du frein à main ( Fiche V- 1 ).

Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous des tambours et des roues. Poser les enjoli- ci à pipe de 21
veurs, ou 23

vilebrequin

• r - -

..... L ....

÷
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DY.A Z FREINAGE DC-|
OUTILLAGE... SPEClAL .. . _ SOMMAIRE | Opt. |

.mamenuynreouITI' Il - Remplacement du maître cylindre

§ MODE OPERATOIRE

I - REMPLACEMENT D'UN CYLINDRE DE ROUE - ( Fig. 294 )
- Roue avant -

a - Déposer les enjoliveurs. Débloquer les vis de fixation de la rdue et du tambour, clé de 21 ou 23
Mettre la voiture sur cric ou sur cales. Déposer la roue et le tambour, vilebrequin

b - Pour éviter un écoulement d'huile possible; monter la pince B sur le cylindre( Fig. 290).
Décrocher le ressort de rappel ( comme indiqué Fig. 293 ) à l'aide de l'outil spécial fait
dans une lame d'acier ( Fig. 287 - croquis A ). Ecarter les deux segments du cylindre,
sans les déposer.

c - Déposer le capuchon D, la vis de purge C, lavis F du raccord, le joint G côté vis, le tac- ci à Oeil de 19
cord orientable E, le joint G côté cylindre. Déposer les deux vis de fixation H et les deux
rondelles-freins J. Déposer le cylindre de roue A. ci à pipi de 10

N.B.- Dans le cas de la dépose du cylindre avant B Record, il est nécessaire de déposer le
flexible, celui-ci étant à piquage direct: Le désaccoupler du tube rigide, débloquer le contre-
écrou de fixation sur la patte et le flexible sur le cylindre en le faisant tourner sur lui-même
pour ne pas le détériorer.

Remarque - ll est rappelé que sur lesmodèles Reco_d l'orïfice de fixation du flexible doit =
être dirigé vers l'arrière. "

d - Présenter le cylindre de roue avant sur le flasque. Poser les deux i-ondelles-freins, les
deux vis de fixation, la vis de purge, le capuchon_.

e - Recommandation - Avant de-poser le raccord orientable Lo¢kheed_ il est conseillé de re,
cuire les deux joints en cuivre rouge pour les rendre plus malléables. ' " " ,
Poser le premier joint, le raccordorientable, le deuxième jdint_ït la vis raccord Lockheed clé à Oeil dé:.19
Avant de bloquer lavis, orienter le raccord, de façon que Je f exible ne touche au¢:_n orga-
ne'voisin pendant le braquage, ceci afin d'éviter la détériöration du flexible, ci à pipé de!10

f - Dans le cas du cylindre Record, poser les vis de fixation ret les rondelles-freins. _/isser le
flexible sur le cylindre et sur la patte de fixation en le faisant tourner sur lui-même.
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Bloquer les écrous. Visser la vis raccord du tube rigide sur le flexible.
- Rapprocher les deux segments sur le cylindre. Accrocher Je ressort avec l'outil spécial

( Fig. 293 ).
- Poser le tambour et la roue. Procéder à la purge des freins et canalisations ( Fiche U- 1

Fig. 57 ). Régler les freins ( Fiches U- 1 et V- 1 ).
Mettre la voiture au sol. Bloquer les écrous fixant le tambour et la roue. Poser les enjo- vilebrequin - ci à
liveurs, pipede21ou23
Roue arrière -

Même opération que pour les roues avant, en tenant compte que les tubes rigides sont à
piquage direct.

N.B.- Il.est rappelé que pour effectuer la purge, on peut utiliser la cié de purge ( Lockheed
N° PL 512.512) ou:( Record N? PL 503.399 )ainsi que les tubes de purge ( Lockheed N°
PL 512.151 ) ou ( Record No PL 503.400 ).
Ces clés sont indispènsables pour les cylindres de roues montés sur les Dyna Type Z 16.

Il - REMPLACEMENT D'UN MAITRE-CYLINDRE - ( Fig. 295 - 296 )

- Couper le robinet de batterie. Si le maffre-cylindre Comporte un dt sposîtif de sécurité de
freinage ( sur les Z 16- BGS Lusqu'à la 1.209.054ème et BGL la 1.209.280ème ).
- Cas Lockheed. déposer le cable de masse B et le cable de faiscea0 C.
• Cas Record - déposer le câble-faisaeau seulement, le corps du maître-¢yliqdre faisant
masse. Déposer les deux fils branchés sur le contacteur de stop A.

- Déposer les vis raccord J des tubes entre maître-cylindre H et les flexjbles_avdnt gauche clé plate de t2
et droit; dégager les tubes. Déposer la vis raccord K du tube entre maltre-cylindre et fie•
xible arrière; dégager le tube en le tirant vers le bas. •

Remarque - Le maître-cylindre /_eeord ne c_mporte pas de raccord orientable, le circuit est
à montage dit • à piquage direct ».

- Déposer les deux écrous G, les deux tondëlles Grower F de fixation du maffre-cylindre sur
le support dès pédales. Le déposer én t aissant la tige à oeil D fixée sur la pédale ( ne ci à pipe de 10
pas modifier le réglage ).

- Avant de fixer le nouveau maître-cylindre ( Lockheed ou Record}, positionner la tige à
oeil D dans son Iógement et Je soufflet E; la cote entre Poeii dé ta tige de commande et
I' écrou de réglage sera la même que sur l'anclen cylindre.

_- Poser les rondelles Grower et les écrous fixanf le rnaffre-cylîñdre sur le support des pé- cîé à pipe de i0
dales. • - -

- Poser Ja vis raccord du tube entre le maître-cylindre et Je flexible arrîère; les deux vis cié plate de 12
t
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raccord des tubes avant gauche et droit. ( L.emontage des tubes est à piquage direct sur clé plate de 12
le maître-cylindre Record ).

g - Brancher les deux fils sur le contacteur de st0p_
Brancher les câbles faisceau et masse ( cas Lockheed ); le câble faisceau seulement (cas
Record).

h - Procéder à la purge du circuit hydraulique, et en v&ifier l'étanchéité ( Fiche U- 1 ). Ou-
vrir le robinet de batterie.

N.B.- DepuisLAoût 1957, les mafilms cylindrés Recard comportent une rondelle M brise, jet,
formant écran, interposée entre la vis raccord L ( Fige 296)du réservoir et le fond de son
logement. .,
Sur une voiture plus ancienne, au cas ou un aspect dé remontée d'huile dans le réservoir se
manifesterait ( ce qui donne l'impression d'une fuite )i il est recommandé de monter la rondel-
le brise-int.

-...

Au cas où il serait constaté une fuite à l'émbase du bocal, déposer et recuire le joint de cui-
vre ou le remplacer _si nécessaire. _ .... .

. " " • L '. ' . . "
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OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Oplr.

I - Remplacement des tuyauterles flexibles 1

Il - Remplacement des tuyauteries rigides 1

§ MODE OPERAT01RE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DES TUYAUTERIES FLEXIBLES - ( Fig. 297 - 298 )
( avant droite ou gauche - type Lockheed )

a - Poser la voiture sur des cales ou sur une fosse. Déposer la vis F du raccord orientable G, clé plate de 19
les deux joints en cuivre, puis dévisser celui-ci de la tuyauterie flexible A ou J.

b - Désaccoupler le tube rigide en déposant la vis raccord B. DéVisser et déposer le contre-* clés plates de
éc¢ouP et la rondelle Grower N, se trouvant derrière la patte de fixation M. Déposer le fie. 12 et de 23
xible A ou J.

c - Visser le flexible dans le raccord orientable G, puis poser celui-ci sur le cylindre de roue,
le fixer à l'aide de la vis F ( ne pas oublier de faire recuire les deux joints en cuivrepour ci plate de ]9
les rendre plus malléables ).

d - Introduire le flexible A ou J dans la patte de fixation M, poser la rondel[e Grower N, puis
le contre-écrou P. Bloquer celui-ci en orientant le flexible de façon convenable. Visser et clés plates de
bloquer la vis raccord B de la tuyauterie rigide. 23 et de 12

( avantdroiteougauche- typeRecord) _

• - Désaccoupler le tube rigide C ou K en déposant la vis raccord B, puis dévisser et déposer 1L*.
le contre-écrou P et la rondelle Grower N se trouvant derrière la patte de fixation M. Enfin
débloquer l'embout H du flexible J sur le cylindre de roue, finir de le dévisser à lamain clé plate de 16
pour ne pas le détériorer ( pour les cylindres de roue voir Fig. 294 ).

f - Visser l'embout H du tuyau flexible dans le cylindre de roue, le bloquer. Introduire le fle-
xible dans la patte de fixation M, poser la rondelle Grower N et le contre-écrau P, bloquer ci plate de 23
celui-ci en orientant la tuyauterie flexible de façon convenable. Visser et bloquer la vis ci plate de 12
raccord B de la tuyauterie rigide.

g - Procéder à la purge du circuit hydraulique et vérifier l'étanchéité_( voir Fiche U- 1 ).

( arrière, type Record ou Lockheed )

h - Déposer la vis raccord AA du tube rigide, le contre-écrou Z et la rondelle Grower Y. cles_' *'rN«`platesde
Dégager le flexib|e V/-de.la patte de fixation X. Débloquer l'embout U du té R, finir de . 12»'23 et 17
le dévisser à la main pour éviter de le détériorer. ._

. ..$. _:
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• • . - . " ° I « ' ,

i .- Visser a la main le flexible W dans le té, le bloquer, puis I introduire dans la patte X, po- ci plate de 23
ser la rondelle Grower Y, le contreb-écrouZ, bloquer celui-ci. Engager le tube rigide E dans
le flexible, puis visser et bloquer la vis raccord AA. _ ci plate de 12

«11 *- REMPLACEMENT DES TUYAUTERIES RIGIDE5 - ( Fig. 297 - 298 )

( Avant droite et gauche )

*a - Déposer la batterie ainsi que la cuvette support de batterié ( voir Fiche DJ/DL ).
b Déposer la vis raccord L du maître-cylindre, puis la vis raccord B fixant la tuyauterie ri a cl6 plate de 12

gide C ou K sur le tuyau flexible. Dégager et dëposer le tube des agrafes de fixation D.

N.B.- Pour le tube gauche, il n'est pas n6c:essaire de déposer la batterie.

c - En_]ager le tube C ou K dans les agrafes D, puis poser la vis raccord L du maîtreocylindre
et la vis raccord B fixant la tuyauterie rigide sur la tuyauterie flexible. Bloquer ces deux ci plate de 12
vis. ....

• Procéder a la purge du circuit hydraulique et verlher I etanchelte ( voir Fiche U - 1 )°
d z : $uivànt les cas, reposer la cuvette support de batterie et la batterie ( voir Fiche DL/DJ)*

( entre maître-cylindre'et flexible arrière )
e - Placer la voiture sur des cales ou sur une fosse.

Dëposer la tuyauterie d'essence entre filtre et réservoir ( vöir Fiche BF o1 ).
f _- DépoFer la vis raccord L sur le maître-cylindre, p.uis la vis raccord AA fixant la tuyaute- .clé. plafe de 12

rie rigide E sur le flexible arrière W. Dégager et deposer' la tuyauterie_des sept agrafes D..
g - Engager la tuyauter!e rigide E dans les agrafes, puis visser et bloquer la vis raccord AA

fixant celle-ci sur la tuyauterie flexible. Puis v|sser et bloquer la vis raccord L sur le ci plate de _12
maître-cylindre. " -

h - Poser la tuyauterie d'essence entre filtre.et réservoir ( voir Fiche BF...1 ).
i -Procéder à la.purge du circuit hydrauliqueet en vérifier l'étanchéité ( voir Fiche U - 1 ).

( arrière droite ou gauche )

i - Méttre la voiture sur cales ou sur fosse. Déposer la vis raccord Q sur le cylindre de roue,* *
puis la vis raccord T sur le té arrière R./carier Iês pattes de fixation sur l'essieu árriè- ci plate de 12

re et dégager la tuyauterie V ou S. _ ,
k - Poser la vis raccord Q sur le cylindre de roue, puis la vis raccord T sur Le té arrière R.

Bloquer ces .deux vis, puis rabattre_les pattes cfe fixation de l'essieu arrime, " - -/« _
I _ Procéder à la purge du circuit hydraulique et en vérifier :l'ëtanChéité ( voir Fiche 5F' 1 ), : .
m - Remettre la voitur e au sol. •
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OUTILL_AGE SPECIAL_ SOMMAIRE _OE:. ! Temps

I - Remplacement de la batterie 1 '!

Il - Remplacement de la dynamo 1 !
III - Remplacement du régulateur de tension 1
IV - Remplacement du démarreur 1 P

r

§ MODE OPERATOIRE 0 UTI LL_AGE
î,

I - REMPLACEMENT DE LA BATTERIE _ï

a - D_poser les deux câbles de batterie -t- et -- en dévissant les bouchons ( rouge et vert ). 7
b - Dévisser suffisamment les deux papillons pour pouvoir dégager les deux tirants des sup-

ports. Déposer l'ensemble collier de fixation et tirants. _ç
c - Déposer la batterie. _

• _;,

Remarque . Avant la repose, il est souvent nécessaire de laver la cuvette et le collier de ri- _
xation; au besoin les repeindre.

d - Poser la batterie dans la cuvette, puis le collier de fixation avec les deux tirants, accro- '/i
cher ceux-ci dans les trous prévus sur les supports. _,C

e - Bloquer les deux papillons, puis fixer les deux câbles sur les bornes Arelco. Avoir Soin
de remplir celles_ci de graisse consistante. "

Il - REMPLACEMENT DE LA DYNAMO :
a - Débrancher la batterie.
b - Débrancher les fils d'excitation et de charge. Déposer les quatre écrous et rondelles d'ac. ci à pipê. de 7

couplement des deux tôles de refroidissement avant et arrière. Ecarter la tôle avant au ma- ci platelde 10
ximum.

c - Déposer la vis du tendeur de la courroie_. Déposer l'écrou et la rondelle Grower fixant la
dynamo sur le boitier des commandes auxiliaires. Dégager la vis vers l'avant jusqu'à la P
position de sa gorge, pour permettre de déposer la dynamo, faire sauter la courroie de la ii

poulie ( certaines dynamos ont l'écrou soudé sur leurs pattes ). i:
N.B.. Certaines voitures sont équipées avec des dynamos ayant de petite poulie dont le
diamètre, 100 mm, est inférieur à l'ouverture pratiquée dans la tôle arrière. Il n'est donc pas
utile de démonter la poulie. Pour les dynamos équipées de grande poulie , diamètre 110mm,
il est nécessaire de retirer celle -ci après la dépose de l'écrou de fixation. Alors que les ci à pip_;de 21

Fç
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dynomos avec de petite poulie, le fil d!excitation est terminé par une fiche, dans les modë-
les grande poulie, ces =deux fils sont terminés par des casses et fixés par des écrous.

Poser la dynamo et la maintenir en engageant la vis de fixation dans le boitier des com-
mandes auxilialres. Poser la poulie si elle a été démòntée, puis là vis, la rondelle Grower clés plate et
et l'écrou du tendeur de courroie. Monter celle.ci .et régler la tension, bloquer l'écrou (voir à pipe de 14
Fiche G- 1 ).

Bloquer l'écrou fixant la dynamo sur le boitier des commandes auxiliaires, . clé à oeil de 17
Accoupler les deux tôles de refroidissement ( avant et arrière L) et les bloquer pŒr les qua- clé à pipe de 7
tre rondelles et les quatre écrous.
Brancher les deux fils (excitation et charge). Brancher la batterie, clé à pipe de 10

APPARIEMENT DES DYNAMOS AVEC REGULATEURS

DYNAMO Paris-Rhône REGULATEUR Paris-Rhöne

G 11 R 62 grande poulie

erG 10R26 petite poulie I'D 2 1

DYNAMO Ducellier REGULATEUR Ducellier

291 G grande poulie =1341

DYNAMO Ducellier REGULATEUR Ducellier

DY 225 G2 petite poulie 8214 - A

i m =1 i i " "

Iil - REMPLACEMENT DU REGULATEUR DE TENSION

- Déposer les trois écrous des fils rnontés sur le régulateur, puis dégager ceux-ci.
Déposer les deux vis fixant le régulateur sur le passage de roue, et retirer celui-ci.

N.B.- Avant le remontage, s'assurer que le régulateur est bien-apparié' avec I0 dynamo
( voir tableau ci-dessus ).
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b - Poser le régulateur, puis le fixer par deux vis sur le passage de roue. Placer respective-
ment les trois fils à leur place, poser et bloquer les écrous.
S'assurer après mise en route du moteur que l'ampèremètre indique une charge normale.

IV - REMPLACEMENT DU DEMARREUR

- 1er cas: Démarreur sans Solénorde -

a - Débrancher la batterie. Débloquer la vis serre.câble, puis déposer l'écrou fixant le câble clésplates de 8
de batterie, et 14

b - Déposer les deux écrous et les cieux rondelleS Grower de fixation du démarreur sur le car- clé à pipe de 12
ter moteur, puis faire glisser le caoutchouc obturateur sur le démarreur.
Dégager celui-ci en l'avançant à l'intérieurde la turbine, enfin le déposer ainsi que le ca-
outchouc qui était resté monté.

• 2èma cas: Démarreur à Solénoi'de -

N.B.- Même opération que pour le cas précédant, mais déposer le contacteur CED, en reti-
rant les deux vis de fixation. ci à pipe de 8

c - Poser le caoutchouc obturateur sur le démarreur, engager celui-ci d'abord ä l'intérieur de
la turbine, puis ensuite sur les gaulons du carter moteur.

d - Poser les deux rondelles Grower, puis les écrous, bloquer ceux-ci, cié à pipe de 12
e - Engager le câble de la tirette de démarreur dans le serre-câble ( régler la tension . voir Fi-

che Y- 1 ), Bloquer la'vis, ci plate de 8
Poser le câble de batterie avec son écrou, bloquer celui-ci. Brancher la batterie, clé plate de 14

Pour les démarreurs à Solénai"de/reposer le contacteur CED, le fixer par les deux vis.
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§ , MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I , DEPOSE ET POSE DES SERRURES DE PORTES AVANT ET ARRIERE -

( Fig. 87 - 299. 300 )

, Porte0avant -

a - Démonter la poignée intériìure de porte, en déposant les deux vis A ( Fig. 87 ). tournevis

• b - A l'aide d'un tournevis, rabattre vers soi la coupelle F de manivelle, chasser la goupille chasse-goupille
H, puis déposer la poignée G de lève-glace etla coupelle F en plastique souple.

c - Déposer le panneau D de gornissage intérieur en insérant un tournevis entre le panneau et
la tôle; faire levier pour dégager les agrafes ( attention aux éraflures ).

d - Décoller la feuille d'étanchéité J en plastique sur la partie avant de la porte pour dégager
le crevédu panneau.

e - Desserrer la vis de blocage M du câble de commande du verrou de sécurité L, dégager le
câble du levier K. clé plate de ó

f - Déposer les trois vis P, rondelles à crans et plates ( Fig. 299 ), fixant la serrure N, lasor
tir par le crevé du panneau, tournevis cruciforme

g - Graisser les pièces en mouvement, ressorts et axes de la nouvelle serrure, la poser en la
faisant passer par le crevé du panneau; poser les trois vis de fixation.

h - Engager le câble de commande dans le levier du pène; avant de serrer la vis de blocage du
câble, régler le verrou de sécurité ( voir Fiche AF- 1 - Fig. 87 ).

i - Recoller la feuille en plastique d'étanchéité et remettre en place le pannec_j de gornissage
intérieur en présentant les pointes des agrafes dans les trous, les enfoncer en frappant de
la maind'un coupsec surle pourtourdupanneau.

j - Poser les deux vis fixant la poignée intérieure de porte, puis la coupelle de manivelle, la
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poignée du lève-glace et la goupille. Rabattre vers le panneau de garnissage la ŒEoûpelle
en plastique.

k _- En dernière opération, faire le réglagedes gâches comme indiqué sur la Fiche AD-1.

• Porte acière - ( Fig. 300 )

a - Le processus de la dëpose de la serrure de porte arrièrê est identique à la dépose de la
serrurede porte avant, puis déposer les trois vis T fixant la serrure R, les rondelles à tournevis cruciforme
,fans et plates S, Quwir l'agrafe maintenant le relais AA de commande et sortir la serru- tournevis
re par le crevé du panneau; dévisser et déposer la vis fixant la platine de commande à
dist'ance, dégager les deux languettes de leurs agrafes et sortir la platine Y par le crevé
du panneau. * _ "1

b - Èngager et poser la platine de commande à l'intérieur du panneau, les deux languèttes re- I
posant dans les agrafes et la vis de fixation; poser la serrure, la fixer par ses trois vis ett
rondelles. Fixer le relais dans son agrafe, la resserrer. • [

c Régler la commande intérieure d'ouverture de la porte arrière ( Fiche AE- 1 - Fig. 8_ - 86 )_
11 - DEPOSE ET POSE D'UNE GLACEET D'UN VOLET PIVOTANT • ( Fig. 299 - 300 )

Glace ' ....- - I operahon de, rite ci.après concerne une glace avant munie d'un volet pivotant.

a - Déposer la poignée intérieure de porte, la manivelle du lève-glace, Je panneau de garnis- tournevis
sage intérieur, clécolle_" la feuille d'étanchéité en plastique ( voir Dépose des serrures de chasse-goupille
portes )« ( Fig. 87 ).

b - Descendre la glace G à mi-hauteur, déposer la vis H de fixation inférieure du coulisseau tournevis cruciforme
amovible L, la rondelle à crans extérieurs J, la rondelle plate K; déposer la visa à bout clé à pipe de 7
pilote, la rondelle à ,fans extérieurs B, laisser reposer le coulisseau dates le bas du pan-
neau.

e c - Déposer les quatre vis V fixant le lève-glace U, les rondelJes à crans extérieurs W, les clé plate de 10
rondelles plates X; pousser le mécanisme vers l'intérieur, puis latéraJement afin de déga-
ger Je bras de la chaussée. Sortir le lève-glace par l'ouverture du bas du panneau.

d .î. Descendre la glace G complètement, la faire pivoter sur elle-même d'un quart de tour dans
le sens indiqué sur la Fig. 2_99,la remonter et la dégager par l'extérieur de la porte,_n
prenant soin de ne pas arracher les brosses. La glace déposée, démonter la chaussée Q.

N.B.- La dépose de la glace avant ( sans volet pivotant ) est identique à la dépose de lu
_ OE •glace avec volet. Le coulisseau«mavible est pi c plus cEI_avant de la porte et le re,anis-

me possède deux bras au lieu d'un ( Fig. 30Ô). ........ • ......

- Glace arriëre - Le mécanisme U possède également deux bras, et comme la glace Z ne se
baisse pas complètement, le coulisseau amovible est inexistant. Dégager la glace en l'in¢li-
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riant comme indiqué sur la Fig. 300, chaussée vers l'arrière de la porte ( côté poignée ).

e - Sur la nouvelle glace,remonter la chaussée. Par l'extérieur de la porte, la glace étant pla-
cée en hauteur et la chaussée vers l'avant, l'engager, les brosses bien écartées. Faire pi-
voter la glace, la chaussée orientée vers le bas. Par l'ouverture du panneau, graisser les
lumières de la chaussée. Remonter la glace dans les coulisses.

f - Engager le lève-glace à l'intérieur du panneau. Placer le téton du bras du mécanisme dans
la lumière de la chaussée; poser le mécanisme bien graissé dans son logement et le fixer
par les rondelles plates et à crans extérieurs_ les quatre vis et bloquer.

g - Remettre en place le coulisseau amovible, coulisse posée à l'intérieur. Poser les rondel-
les et la vis de fixation inférieure, la rondelle et la vis à bout pilote.

h - Recoller la feuille d'étanchéité, poser le panneau de garnissage, la poignée intérieure, la
poignée manivelle lève-glace ( voir dépose des serrures de portes ).

- Volet pivotant - ( Fig. 299 )

a - Déposer la poignée intérieure, la manivelle du lève-glace, le panneau de garnissage inté- tournevis
rieur, puis ilcoller la feuille d'étanchéité ( Fig. 87 ). chasse-goupille

b - Déposer la vis H de fixation inférieure du coulisseau, la rondelle J à crans extérieurs et tournevis cruciforme
la rondelle plate K; déposer la vis A à bout pilote et la rondelle B à crans extérieurs.
Laisser reposer le coulisseau dans le bas du panneau.

c - Dégager avec un tournevis la coulisse de porte E. La vis D de fixation supérieure du vo-
let, devenant apparente, la déposer avec la rondelle C.

d • Baisser la glace G complètement, basculer vers l'arrière le volet F dans l'ouverture de la
glacer et dégager Itensemble par l'extérieur de la porte; la coulisse du montant avant res-
te maintenue dans l'encadrement du volet.

e - Engager le volet par l'extérieur, l'encadrement étant placé horizontalement, puis le bascu-
ler vers l'avant de la porte. Engager à fond le cadre et le caoutchouc étanche du volet
dans l'enjoliveur extérieur de baie.

f - S'assurer que la coulisse est bien montée sur la glace, puis poser le coulisseau amovible
en vérifiant que celui-ci emboîte bien la coulisse. Le fixer par la vis cruciforme à bout pic
Iote, puis les rondelles et la vis de fixation inférieure. Poser la vîs de fixation supérieure
du volet, replacer la coulisse de glace. Relever la glace.

g - Recoller la feuille d'étanchéité en plastique, poser le panneau de garnissage, la poignée
intérieure, la poignée manivelle du lève-glace.

III - DEPOSE ET POSE D'UNE PORTE AVANT ET ARRIERE - ( Fig. 301 )

L e procédé de dépose est le même pour l'une ou l'autre porte.
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a - Déposer les deux vis AE à bout pilote fixant les enioliveurs AD des charnières centrales tournevis cruciforme
( supérieure etinférieure ).

• b - Sortir le tirant de son pivot de porte, à l'aide d'une pince plate ( voir Fiche DN- Fig. 304_ pince plate
il n'est pas nécessail'e de dégarnir la porte.

c - Déposer les deúx axes AJ des charnièrés a l'aide d'un chasse-goupille AC de diamètre

7ntm. •
N.B.- Etant de_nnéles dime_nsionsde la porteet pour er,ter un accident possible, un deuxiè-
me opérateur est nécessaire pour la maintenir au moment de la dépose des axes.

d - Présenter la nouvelle porte, poser les axes dans les charnières supérieure et infërieure.
e - Engager le tirant dans son pivot de porte avec la pince plate ( voir Fiche DN - Fig. 304).
f Poser les deux enjoliveurs, le trou de vis de fixation étant désaxé, une seule orientation

est possible.

IV - ETANCHEITE DES PORTES - ( Fig. 302 - 301 )

a - Un décoIlement du caoutchouc d'encadrement peut provoquer une entrée d'eau à l'intérieur
de la voiture, en particulier du côté pied milieu. Cet endroit étant très vulnérable, il est
nécessaire de poser sur les voitures qui n'en seraient pas équipées, deux pattes de main-
tien ( Rep. AM ), fixées avec un?_vis AN, J'une ò 25mm au-dessus de la Jure,èrede passa- tournevis
ge du tirant, la deuxième à Store'au.dessous de la lumière. Leur montage est fait suivant
croquis ( Fig. 302 ).

b - Pour la dépose du bandeau supérieur AB sur la porte avant comme sur la porte arrière, il
est nécessaire de décoller le caoutchouc d_encadrement ( côté poignée ). tournevis cruciforme
Déposer la vis AK et sa rondelle, noyées sous le caoutchouc. Avec beaucoup de précau-
tions pour ne pas érafler la peinture, glisser un tournevis entre le panneau et le bandeau.
Tirer à Soi et le déposer avec ses agrafes AG. Vérifier les capuchons AH d'étanchéité; en
cas de dëfectuosité, les changer. •
La dépose du bandeau AF inférieur est identique à la dépose du bandeau supérieur. La fi-
xatiòn ne se fait que par des agrafes.

c - Poser les capuchon s d'étanchéité dans les trous percés dans la porte . Engager et faire
glisser les agrafes à l',nfrieur du bandeau ( voir le sens du montage Fig. 301 ). Le nom-
bre est déterminé par le nombre des trous.
Amener chaque agrafe devant les capuchons, les engager et taper à la main d'un coup sec
sur le bandeau ò l'emplacement de chaque agrafe.
Poser la rondelle et la vis de fixation, puis rëcoiler le caoutchouc d'encadrement.
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I - Remplacement d'un tirant de porte 1
Il - Remplacement d'un pivot-guide de tirant 1

dans le pied milieu
Outil Wilmenda DAB III - Remplacement d'un ressort double d'orrGt 1

de porte dans le pied milieu

IV - Remplacement d'un pivot de tirant c_té porte 1

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I" REMPLACEMENT D'UN TIRANT DE PORTE - ( Fig. 303 )

Remarque - Le dispositif d'arrêt de portes de la Dyna permet à celles-ci de se maintenir à
trois positions d'.ouverture pour les portes avant comme pour les portes arrière.

Il est constitué par: ( Fig. 303 )

- deux pivots-guides B. bas: côté p.orte avant; E - haut: côté porte arrière, montés dans
le pied-milieu.

- un pivot de tirant 'A, monté dans chaque porte,
- un tirant pour porte avant D,
- un tirant pour porte arrière F,

an ressort double G,

Le ressort double comporte à chaque extrémité un doigt H et ]. Le rôle de ces doigts est
de maintenir en pression constante les tirants contre les pivots guides B et E. Chaque cra_ C
de la boutonnière d'un tirant correspond à une position de porte. Il est donc indispensable que
le ressort soit correctement monté.
Côté porte, les tirants sont maintenus sur leur pivot par une lame ressort K qui empêche le
tirant d'échapper.

Très importent - Lorsqu'un tirant est déposé, l'ouverture de la porte n'est plus limitée.
Attention au pied milieu, il risque d'être marqué si vous ouvrez trop la porte.

Dépose. Il n'est pas nécessaire de dégarnir le pied-milieu.

a - Sortir le tirant ( Fig. 304 - 310 ) de son pivot de porte. Reculer le siège avant au maximur¢
allumer le feu de position du pied_milieu. Saisir le tirant avec une pince plate, côtéporte.
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Soulever en exerçant une pression suffisante pour que le tirant lève la lame ressort Ktout
en ouvrant doucement la porte pour faciliter le dégagement du tirant de son piVOt A.

- Comprimer le ressort double du pied-milieu ( Fig. 305 ).
Mettre en place la presse spéciale Wilmonda DAB ( repère L ) comme l'indique la Figure,
pour ceci:
- Engager le crochet de la presse sur Je doigt H du ressort le plus haut possible dans la
fente, prendre appui en M le long du pied-milieu à l'intérieur de la voiture, comñle l'indi-
que la Figure, et serrer doucement jusqu'au moment ou le tirant D peut se manoéuvrer à la «
main. _-_- *

--_ %

- Dégager le tirant D de son pivot-guide*du pied-milieu .
A la main enfoncer Je tirant jusqu'à fond de coulisse. Dans cette p.gsition, l'oeil du tirant
est du diamètre de la tête de pivot, il suffit alors de soulever le tiibnt _pourle dégager de
sonpivot. _

- Pose d'un tirant •

Avant la pose, v_rifier l'état du tirant, c'est-à-dire, qu'il soit bien plan et qu'il ne présen-
te pas d'aspérités dans la coulisse, ni sur sön pourtour; si*nécessaire le toiler.

- Monter le tirant sur son pivot de pied-milieu. •
Le ressort double étant toujours bandé ( Fig. 305 ), présenter le tirant dans la fente du
pied-milieu. Attention au positionnement, les crans C doivent se trouver côté intérieur de
la voiture. L'engager jusqu'au moment où son oeil est à la hauteur du pivot. Baisser leti-

rant et le tirer vers soi pour s'assurer qu'il coulisse bien dans la gorge N ( Fig. 307 ) du
pivot. Avec voe pince plate«amener le tirant jusqu'au deuxième cran. Dégager la presse
L pour déten_lre le ressort double G.

e - Remettre le tirant dans son pivot de porte.
S'asseoir sur le siëge de la voiture et saisir le tirant avec une pince plate ( Fig. 310 ) à (_«
une distance P ( 45 à 50 mm ) de l'extrémité du tirant. Approcher doucement la porte

Fig. 304 ) jusqu'à ce que I extremtte Q du hrant soit sous la lame ressort K. Soulever °
le tirant d'une pression suffisante pour soulever également le ressort K. Avancer douce- «
ment la porte jusqu'à ce que le pivot A s'engage dans le trou R du tirant.
Très important - Avant de remettre la voiture en service, vérifier la position du doigt de !
ressort contre le tirant, celle-ci doit être conferme à la Fig. 306. Si le doigt est en moue,ai
se position, il ..... ' 'faut dégarnir le pied-milieu, et verifter par I ou_rture que le.doigt n a pas
gliss6 vers le haut dans le ressort qui le maintient. Il doit affleurer en S ( Fig. 309 ) pour

j les portes avant, et enTpour les portes arrière. Dans ce cas, il faut déposer le ressort
double. S'il n'a pas glissé, c'est que le ressort double a pivoté. Desserrer la vis U(Fig. 2clés à pipe*de 10 _
303).Faire pression sur le ressort jusqu'à mener son doigt en bonne position ( Fig. 306 ).
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Puis bloquer l'axe en s'assurant que*le ressort double ne pivote pus à nouveau lors du
serrage.
Manoeuvrer la porte pour s'assurer de son bon fonctionnement. Graisser les axes ettirant:
Remettre le garnissage et éteindre le feu de position.

Il - REMPLACEMENT D'UN PIVOT-GUIDE ( pied-milieu )

a - Dépose - ( identique pour pivot de porte avant ou arrière ).
_« - Avancer le siège avant au maximum. Dégarnir le pied-milieu. Reculer le siège avant au tournevis

maximum. Allumer le feu de position ( ce qui éclaire l'intérieur du pied-milieu ). Déposer
le tirant ( § I ), mais laisser la presse Wilmonda L pour maintenir le ressort.

1er cas - Pivot de pacte avant B ( Fig. 303 ou 307 ). Déposer l'écrou V et sortir le pivot clé à pipe de 19
par le haut.
2ème cas - Pivot de porte arrière E ( Fig. 308 ). Déposer la vis W, le pivot forme écrou. clé à pipe de 19

b - Pose -
: - Reposer lepivot, l'orienter comme l'indique la Figure 307 ( pour l'avant ) et 308 ( pour

l'arrière ), bloquer. Remettre le tirant en place et s'assurer qu'il coulisse bien. Déposer
la presse Wilmonda et vérifier la position du doigt, contre le tirant ( Fig. 306 ), régler si

_ nécessaire.
Manoeuvrer la porte pour s'assurer du bon fonctionnement des tirants. Remettre le garnis-
sage, éteindre le feu de position.

N.B.- Certaines voitures ont 6té équipées de pivots tirés, dans le pied-milieu, cité porte
avant.
En cas de rechange, monter les pivots actuels ( fixés par écrou ).

III - REMPLACEMENT D'UN RESSORT DOUBLE D'ARRET DE PORTE

Le ressort double d'arrêt de porte comprend:
"4 - un ressort double G avec un doigt à chaque extrémité,

- une lanm d'appul X qui doit être bien positionnée au montage ( Fig. 309 ).
, - Dépose -

; - Avancer le siège avant au*maximum, dégarnir le pied-milieu. Reculer le siège avant au tournevis
maximum, allumer le feu de positionpour éclairer l'intérieur du pied-milieu.
Déposer la vis U ( Fig. 303 ) du pied-milieu et sortir le ressort double. ).clés à pipe de 10

_- Pose -

- Avant de reposer le ressort double, s'assurer que les doigts sont bien tangents en S et T
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( Fig. 309 ). Si nécessaire faire un léger point de soudure à l'arc, surtout sur le doigt
côté avant. Engager le ressort double dans le pied-milieu, le positionner côté porte arriè-
re, c'est-à-dire Iè doigt contre le tirant ( Fig. 303 ) ( du fait que le ressort double n'est
pas bandé, le doigt côté porte avant, vient jusqu'au dessus du pivot B ). Monter la vis U,
sans serrer. Mettre en place la presse Wilmonda ( Fig. 305 ) et la serrer jusqu'a ce que le
doigt ( côté porte avant ) prenne saplace contre le tirant ( Fig. 303 ). Si nécessaire faire
pivoter le ressort double vers l'avant. Bloquer la vis fixant le ressort double en s'assurant 2clés à pipe de 10
que celui-ci n'est pas entraîné par le serrage.
Manoeuvrer la porte pour s'assurer du bon fonctionnement du tirant. Graisser pivot et res-
sort.
Avancer le siège avant, mgarnir le pied-milieu, éteindre le feu de position.

IV - REMPLACEMENT D'UH PIVOT DE TIRANT ( côté porte )

Cette opération n'est à prévoir qu'au cas, oÛ suite à un accident, le pivot serait arraché.
Les pivote des tirants de porte sont, à l'origine, montés sertis. Pour I_échange, il est prévu
des pivots fixés par écrou ( voir Catalogue Pièces de Rechange No 8- Repère 915-8-BS -

• a I • • .BY ). Ces écrous seront montés apres voir degarm la porte et dégagé le ressort K ( Fig.
• a * 44 , 1 • ,304 ). Le t,rer en _en nt appui en Y. On peut meme le sorhr comEletement. Monter le pivot

neuf ( rondelle et ecrou ). Remettre le ressort en place ainsi que le tirant. Reposer le garnis-
sage de la porte.

O
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= - ' . I - Remplacement d'un pare_.brise ou du 2
• " caoutchouc d'encadrement de baie "

. Il - Remplacement de la lunette arrière 2

-OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT D'UN PARE.BRISE, OU DUCAOUTCHOUC D'ENCADREMENT "]

DE BAIE. J
Il faut considérer deux cas:
l°/ Glace brisée ( à changer )
2o/ Remplacement d'un caoutchouc d_en¢adrementde baie ( glace conservée )

Remarque - Dans tous les cas, le caoutchouc d'encadrement«tebaie A ( Fig. 3//) est
. changer.

- ler cas - glace brisée .

a - Déposer les essuie-glace en débloquant la vis de fixation de ceux-ci SUrrles axes de coin- clé à pipe de 5
mande.

b - _ien nettoyer à J'essence.et gratter au besoin Je pourtour dè la baie ( une partie mal net-
toyée pourrait nuire à une bonne étanchéité).

c Etendredu mastic dans les quatre angles'de la baie.
d - Placer bien dans sa gorge D le caoutchouc de baie sur Je pare-brise. Puis prendre une fi-

celle B mesurant environ 40 cm de plusque le périmètre du pare-brise.
e - Placer cette ficelle dans la gorge C du caoutchouc en commençant par la partie centrale

du haut ou du bas, en laissant toutefois dépasser une longueur de 20 cm environ ( Fig. 311
f -Présenter sur la baiejen le centrant convënablement, le pare-brise muni du caoutchouc d'er

codrement A et de la ficelle B.
Par l'intérieur de la voiture, prendre une extrémité de la ficelle B ( Fig. 312 ) et la tirer
progressivement de manière à faire pér_étrer la gorge du.caoutchouc dans la baie. Pendant
cette opération, il est utile d'avoir un assistant pour appuyer, de l'extérieur de la voiture,
sur le pare-brise, ceci afin de faciliter la pénétration du caoutchouc dans la baie.

g - Pour s'assurer de la bonne mise en place du pare-brise, finir l'opération en frappant Iégè-
rement avec un maillet en caoutchouc sur le pourtour extérieur de la glace ( Fig. 313 ).
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f -_ Enfin vérifier l'étanchéité du pare-brise, pour cette opération, verser de l'eau sur la glace
et chercher la fuite. Pour résorber celle«ci, introduire par l'extérieur de la voiture du mas-
tic entre la baie et le caoutchouc d'encadrement.

- 2ème cas - remplacement°d'un caoutchouc d'encadrement de baie ( glace conservée )

- Par l'intérieur de la voiture, décoller avec un tournevis le pourtour du caoutchouc d'enca-
drement. Puis avec un maillet en caoutchouc, frapper doucement de place en place
sur le pourtour de la glace de manière à la dégager

• La glace étant deposee, retirer le caoutchouc détérioré, placer le caoutchouc neuf, et re-
monter la glace comme indiqué précédemment.

Il - REMPLACEMENT DE LA LUNETTE ARRIERE

Pour cette opération, procéder de la même façon que pour le pare-brise.
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I - Remplacement du capot 2
Il - Remplacement du tube support de proue 1 _"

• |11 - Remplacement du couvercle de coffre 1 I_

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE -
c

I - REMPLACEMENT DU CAPOT - ( Fig. 314. 315) "
a - Couper Je robinet de batterie. Débrancher le fois_:eau capot, en repéront la position des

o fils; ce faisceau comporte trois fils repérés par des couleurs .!
N.B.- Un deuxième opérateur est né¢essaire pour effectuer les opérations suivantes.

b - Déposer les écrous A, les rondelles ä crans extérieurs B, les rondelles plates C, les vis ;
E fixant les charnières sur le capot et les pattes D de maintien du faisceau de proue G,
puis déposer le capot. _

c - Poser les pattes de maintien du faisceau, engager celui-ci et introduire lesvis de fixation
des charnières sur le capot; engager les rondelles plates et à crons extérieurs, poser les ri
écrous ( nepas les bloquer ) et procéder au réglage du capot ( voir Fiche AB-1 - Fig. 70-
71,72 ).

d - Brancher lefaisceau en faisant attention à la position des fils, Rétablir le circuit électri-
que.

Il - REMPLACEMENT DU TUBE SUPPORT DE PROUE - ( Fig. 316 )

a - Mettre la voiture sur fosse ou sur cales. D_brancher la batterie. Si la voiture est équipée
d'un projecteur anti-brouillard, déposer les deux écrous E, les rondelles Grower, les ron-
delles plates, puis déposer le phare, ou le motif central de prise d'air ( suivant le fype de ci à pipe de 14
lavoiture).

b - D6poser les quatre vis B, les rondelles Grower et les rondelles plates fixant le pare.chocs cl6 à pipe de 14
sur le tube support, deposer le pare-chocs.

c - Déposer de chaque tôt les trois écrous, les rondelles à crans extérieurs et les trois ron- _
delles plates, puis dégager les vis A et les rondelles fixant le passagede roue sur le tube ci à pip ê de 10
support,

d - Déposer les tubulures de réchauffage et la tubulure d!échappement ( voir Fiche BL- 10 - »
Fig. 117 ).
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e - Déposer les quatre écrous, les rondelles Grower et les vis D fixant les blocs élastiques clés à pil:._ et
sur le support de proue, puis déposer les blocs, plate de 17

f - Ouvrir avec un tournevis les agrafes de fixation du faisceau capot, puis déposer le fais-
ceau. Déconnecter les deux fils de l'avertisseur, en prenant soin de repérer les couleurs ci à pipe de 7
de branchement avant la dépose. Déposer l'écrou, la rondelle et la vis C fixant l'averHs.
seur sur le support. Déposer l'avertisseur, clé à pipe de 17

g - Desserrer, sans les déposer, les deux écrous F fixant le support sur les gaulons du res- _
sort inférieur, clé à pipe de 21
Déposer les quatre vis G et les rond,lies Grower de fixation du tube support sur la traver- clé à pipe de 17
se, puis déposer le tube support de proue.

N.B.- Sur les voitures équipées d'un tube support de proue en trois pièces, il n'est
saire d_edéposer les tubulures d'échappement et de réchauffage, déposer seulement leçtübe
central.

h - Présenter le tube support de proue. Engager sur les gaulons du ressort inférieur1 les deux ci à pipe de 21
encoches des bras du tube support ( ne pas bloquer ]es écrous ).

i - Poser les rondelles Grower et les vis de fixation du tube sur la traverse, Bloquer ces vis ci à pipe de 17
et les deux écrous du ressort inférieur.

j - Poser les blocs élastiques sur le support de proue, les fixer par les vis, les rondelles clés à pipe et
ri Grower et les écrous, les bloquer. _plate de 17

k - Poser la tubulure d'échappement et les tubulures de réchauffage ( voir Fiche BL- 10 ).
I - Engager de chaque tôt les trois vis, les rondelles plates et Grower, les écrous de fixa. ci à pipe de 10

tion des passages de roues sur le tube support.
m - - Présenter le pare-chocs sur le tube support de proue, ouLs poser les quatre Vis avec les

rond,lies plates et Grower, bloquer.
n - Si la voiture est équipée d'un projecteur anti-brouillard, ou d'un motif central de prise d'

air ( sui_,ant le type de voiture ), le poser sur le support et le fixer avec ses deux vis, ron- clé à pipe de 14
delles plates et Grower. Poser l'avertisseur avec sa vis, rondelle et écrou de fixation,
puis bloquer.

o - Peser le faisceau capot sur le tube support, le f xer avec les cinqagrafes, les serrer.
Connecter le fîl du projecteur anti-brouillard et les deux fils de I_avèl'tissëur. Brancher la clé à pipe de 7
batterie. Mettre la voiture au sol.

III - REMPLACEMENT DU COUVERCLE DE COFFRE -'( Fig. 317 )

D_a,- ..... I=, i,, béquille .,La -'-'- A du couvercle de corfre en aeposant la goüpiiie. B. pince universelle
Déposer les quatre v s C" "a bout pilote fixant les charnièrës F, les rond,lies D et les pla- clé à pipe de 8
quettes de serrage E, puis déposer le couvercle.



Iqu_ 41
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1 Pour la reposee présenter le couvercle du coffre sur les chamières. Poser les plaquettes
de setragep las rondelles et les vis à bout pilote, ne pas les bloquer. Procéder aureglage
du verrouillage du coffre ( Fiche AC- 1 - Fig. 74 * 75 - 76 ).
Accoupler la b6quille téleecopique Laïc la couvercle de coffre, puis poser la goupille.



, DYNAZ BOITE DE VITESSES. PONT EA-I
OUTILLAGESPECIAL SOMMAIRE Nbre I

": Opéro j iemp!

Dépose et pose du moteur (sur voiture nouvelle "_J '
traverse, ventiloeeur ) à partir des Dyna Z 1 - AF + 1 pr ]dép. mot.i

i

§ .. MODEOPERAT01RE" OUTILLAGE

DEPOSE ET POSE DU MOTEUR ( sur voiture nouvelle traverse, ventilateur )

a - Débrancher le robinet de batterie, puis poser la voiture sur cales ou sur une fosse. Débran.
cher le câble de robinet de batterie, le fil debobine à la tête d'allumeur et enfin le tuyau clés plates de 8
de la capsule d'allumeur au carburateur, et 7

b - Débrancher le çâbJe contacteur de démarreur et le fil primaire sur l'allumeur_ déposer le clé plate de 14
tuyau de la pompe au carburateur, puis du filtre à essence à la pompe.

c - Débrancher les deux fils de la dynamo. Déposer le filtre à essence de son support, puis la clés plates de 8
tirette du levier de carburateur, le ressort et enfin le câble du levier de démarreur, et 10, à pipe de 8

d - Desserrer les brides de tubulures de réchauffage droiteet gauche sur la tubulure centrale ci plate de 14
d'admission. Déposer le carter supérieur de refroidissement, puis dégager les conduits et clés à pipe de 14
prises d'air de chauffage sur les cylindres droit et gauche, et 10

e - Déposer sur chaque cylindre les trois écrous de fixation des tubulures d'admission, puis
déposer les écrous fixant les tubulures de réchauffage sur l'échappement, et enfin repous-
ser l'ensemble en appui sur la traverse.

f - Débloquer l'écrou de serrage K ( Fig. 253 ) du levier de débrayage, déposer la goupille d' clé plate de 12
arrêt A ( Fig. 187 ), faire sauter le câble de son arrêt et enfin déposer le levier D ( Fig. pince universelle:
]87). . • ,_

g - Déposer le carter inférieur de refroidissement, puis Je fil du mana-contact, clé à pipe de 10_I__*
h - Déposer les deux axes des blocs élastiques avant, puis ceux-ci. « :_
i - Déposer les blocs élastiques des supports de proue droit_et -gauche, puis les pattes de fixa clés à pipe de 21

tion du carter supérieur, plate et à pipe de
j - Sous la voiture, déposer les silentblocs fixant l'échappement sur la traverse, puis le sup- 17

port de queue de baîte. :_* » • . ,

Sur chaque cylindre, dépqser Iës trois êcroûs_cles brides de tubulure d'échappement, et sor- ci à pipe de 10
tir l'ensemble. -

k - .Déposer les sixécrous fixant le moteur sur la boîte de vitesses, maintenir l'entretoise (a- clé plate de 14
: vec un vieil enjoliveur de charnière ) et enfin déposer le moteur ( pour cette opération, il
. est nécessaire d'être à deux personnes ).o

_ ._
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I - Avant le remontage, on peut vérifier l'embrayage (voir Fiche EC ). •
m Poser le moteur, puisle fixer par les six rondelles Grower et les six écrous, bloquer ceux_, ci plate de 14

ci.

Positionner la tubulure d'échappement sur les cylindres, placer les brides sur les gaulons,
puis les rondelles Grower et les écrous, bloquer ceux,ci, clé à pi_ d; 10

n -Poser les blocs élastiques et les pattes de fixation du carter supérieur sur le support de clés plates et à
• proue, puis poser les vis, les rondelles Grower et enfin les écrous, biqquer ceux-ci. . pipe de 17 - 21

Poser et fixer le carter central inférieur de refroidissement, rebrancher le fil du mana-con- clés plate et à
tact. pipe de 10

o _Positionner l'ensemble des tubulures d'admission sur les cylindres, puis poser les rondeJ-
les Grower et les écrous, les bloquer.

p - Poser les rondelles et écrous de fixation des brides de tubulures de réchauffagésur Itéchap •
pement, bloquer l'ensemble ainsi que les écrous sur la tubulure centrale d'admission, cJéà pipe de 14

q - Sous Iovoitore, reposer l'échappemént S0roles siientblocs ainsi que la boîte de vitesses clés à pipeet
sur son support. _ç_ .... plate de]7o •

r - Poser le ressort et le levie: d'embrayage sur l'arbre de commande, engager le câble dans
l'arrêt, enfiler la goup!lle et faire le réglage complet ( voir Fiches H et FA ). « ci plate de 12

s - Engager le cable dedémarreur dans le levier, et bloquer la vis ainsi que celle du serre.ca- cléà pipe de 8
ble. Poser la tirette du levier de carburateur, puis accl'ocher le ressort. Fixer le filtre ä e_-
sencé_sur son support et enfin, les tuyaux;du filtrea la pompe,et de celle-ci au carbura-
teur. « - _i_î_ _: • -

r Brancher les deux !ils de dynamo, ie'_âiïlé coñtäcteur du démarreur_ le fil sur l'aJlumeur,
Je fil de la bobine à la tête d'aJJumeur, et enfin Je tuyau sur la capsule de l'ailumeur aucar ci plate de 7
burateur.

J - Remonter les prises d'air de chauffage sur les cylindres, poser les ressorts, puis les con- °_
duits de chauffage sur les prises d'air, et Pauvent. pince universelle

- Poser et fixer le carter supérieur de refroidissement, clés plate et à
•_ pipede 10

« - Descendre la voiture de sur ses cales, brancher la batterie.
( - Essai sur place ( mise en route ).
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Dépose et pose du moteur seul
..... ( Moteur M5 Aéroclyne )

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

DEPOSE ET POSE DU MOTEUR SEUL - ( Fig. 17S - 179 )

a - Couper le robinet de batterie ou débrancher une des bornesde la batterie.
b - Mettre la voiture sur cales ( ou sur fosse ) et déposer les deux tubes de chauffage et dégi-

vroge.
c - _Dé.poser les quatre vis de fixation du pare-chocs avant ( Fiche DT ) et le support de phare clés plate et à pipe

• "_anti-brouillard ( ou la partie centrale du.tube supportde proue si celui-ci est en trois piè- de 14 ou de 17
ces, voir Nota en fin de dél0ose)après avoir débranché le fil d'alimentation du phare anti-
brouillard.

d - Débrancher le câble du démarreur ( sur le démarreur ò Solénoïde, le fil du contact ), le fil Clés ò pipe de 7 - 8
primaire sur l'allumeur, le fil secondaire sur l'allumeur et sur la bobine ( ce fil peut res- 10 - 14
ter dans le 9uide accroché sur l'arc-boutant du filtre à air), les cieux fils de la dynamo et
enfin le fil du mana-contact ( fiche située derrière la tôle arrière ).

e - Décrocher le ressort de rappel de la tige d'accélérateur et desserrer la vis V de butée de clés plate et à pipe
rappel ( Fig. 17 et 19 ), Repousser la tige d'accélérateur, de S - tournevis

f - Dans le cas ou le démarreur n'est pas à solénoi'de, desserrer la vis du taurillon serre-câ-
ble et dégager le câble de tirette ( Fiche CC ). ci plate de 8

g - Sur chaque prise d'air, desserrer les vis M et N ( Fig. 166 ) fixant les tirettes de chauffage
et de dégivrage ainsi que leurs gaines, clé à pipe de 7

h - Déposer de chaque côté les trois écrous V ( Fig. 167 ) fixant, par l'intermédiaire des demi-
colliers, les prises d'air sur les tôles inférieures et supérieures des cylindres. Repousser clé plate de 8
les prises_d'air sur les tubulures d'admission.

i - Sur la pompe à essence, retirer les tuyaux diarrivée et de sortie d'essence. Retirer, sur la I
O - l • - •p mpe de correction de I allumeur, le tuyau de prise de depresslon. I

j - Oéposer le câble de débrayage après avolr retiré la goupille. Amener le levier de débrayage
• vers I avant et avec une pince, dégager I embout du câble de sa butée ( voir Fiche CD!), I
-o)u_éventuellementdébloquer et dégager le levier. "1

k - D,époser_sur chaque cylindre les trois écrous F (Fig. 114 )fixant la bride de la tubulure t
• d admission et dégager ,la bride de sur les goujons. ";_. I clé à pipe de 10

• . «
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- Desserrer au •maximum, sur chaque tube de réchauffage, les deux écrous D ( Fig. 117 ) le clé_plate et_à pipe *:
fixant sur Ici tubulure centrale d'admission. Déposet de chaque côté !es deux écrous J de 14 - ":
( Fig. 178) fixant l'autre extrémité du tube de réchauffage sur les tubulures d'échappe- .. •
ment.

• Ecartèr les deux tubes de réchauffage pour les dégager de leurs gaulons. Soulever l'en- -: '
semble c=rburateur - filtre à air - tubulures et le poser, sur le support de frein à main. Les
alflatteurs de réchauffage C et T ( Fig. 117 ) peuvent rester sur les tuboElures d'êchappe-
ment, e#, pour éviter leur perte,'on peut replacer les rondelles et les écFóus sur les gau-
lons.

.... <Déposer sur chaque cylindre les trois écrous (_ ( Fig. ]79 ) fixant les tubulures d'échappe- clé_à béquille de 10 i
ment et déposer les deux écrous C ( Fig. 1666) fixant celles-ci sur les blocs élastiques à piped# 2L

- avant. ,. .
Placer une planchette, sous le carter moteur età l'aide d'un cric, soulevér légèrement le
moteur pour am,_i_ëç.«les vls_D ( Fig. 166) döns la position qui permet de les degager facl- . clésplate et à pipe de
lement. Déposër_'dë:chaqud Côté les deux vis et écrous A ( Fig. ]6ó ), fixant les blocs las. 17,
tiques avant s_Je tube support de proÜe. " _ "

- Déposer la vis _:( Fig. 178 )fixant Je support B sur la patte arrière de la boîte de vites- cJésà pipe de]9
ses, puïs la vis D;fixant la tubulure d'échappement sur le bloc élastique arrière C.et en- et de 17
fin, les trois vis E. Dégager les tubulures d'échappement en les tirant vers l'avant et le
haut ( Fig. 179 ) après avoir retiré le cric.

- Déposer les six écrous fixant le•moteur sur la bOîte de vitesses; sur le goujon central clésplate et à pipe -
( côté gauche, face au moteur ) sont placés le câble de masse du moteur et la patte d'at- de_l«4 r
tache des fils de ._ynamo. *_ , _ .

- Placer un cric en òppui sous la boîte de vitesses, entre le'sbpport de bielJette F et l'en- .«
coche pratiquée dans le berceau de la traverse avant.

- Deposer;Io'vls _ ecrou G fixant la b ailette H sur son support et desserl:er les°deUx ecrous clëà pipe de 21
K fixant [_ Eôp_¢t._e biellette sut les blocs élastiques inférieurs. Souiever la _o,te de vi-.
tasses aúçmaxi_ùñl pour que la partie inférieure de la biellette puisse échapper de son suP- c_lé à pipe de 17

"'SA ce stade de J'0pétation, un aide est«nêcessaire. Se placer de chaque côté du moteur, • :;
dans I axe des cylindres et degager le*moteur vers I avant. En general, I entretoise bolte-

_;_oteur reste sur les gou_ònïdu c-orter. = - - : "__._'_ Lb«/" OE-_ <_ ,_ i o"
_.B.- Lö description de_ § s-r ci,aessiJ_: s'applique à un démontage sur une Voiture éclui_éé_J . _

d un tul_support de proue surbaissë ( en une seule plece ). En cas de damant ge u u _«l !- . _«_:'..: :

voiture possedant un tube support de proue en trois pieces, Je procedeest le;mime, sauf que I " *_oE............
l'entretoise boîte-moteur reste sur la baffe de vitesses, ce qui ëvite deplácer un crlic sOúS . ] " æ_Ç_.__." -i * _.

" : e i I * - " " I «« - «« -_ -
.la:baffe et de d&sacceupl=r o biellette Hde son support E, " ' - " Æ_:\° • :L?* • *
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• Avant remontage-_çön peut vérifier l'embrayage (voir Fiche EC )

'." - Remontage _i:!_ _:

u $tassùrer que la:bölte de vitesses est levée au maximum. Pour la facilité du remontage, il
• estpreferabJe de_poser d abord J entretalse ba te-moteur sur la botte de vttesses. On peut

a centrer-par deux goù|ons de 8 et.Ja maintenir par cieux vieux, enloltveurs de charn ere
de •porte ('a_tltre ina_att f ). . *\ «

v - Soulever Je bloç ._.._t_çuret I abaisser progressivement, tout en engageant les gaulons dans
* I entretoise et don_s_le carter de la boite de vitesses. Poser les slxecrous et rondellesGro- clés plate et à •

t* wer: _ ne.pasoublier _sur e goulon centra , cote gauche, 'face au moteur, de placer d abord pipe de 14 _
le cãble'de masse, puis'_la Ratte d'_attache des fils de dynamo ).

w A l'a'ide du cric, baisser dóücemehf:_lä boîte de vitesses, iusqu'à faire coi'ncider l'axe infé-
rie ur_::de la bielJette H avec la boutonnière du support E. Poser la vis et l'écrou G ( deux
¢o_h_elles plates à l'extérieur,_et°deux randelles plates à U;iñtérieur du support F ) ne pas.
}blbquer:. Retirer !e cric. *_i i _ "

x - Engäger Iês tUbulures d'ëc_häppement:M comme indiqué sur la Fig. 179. Placer les ressorts
• d'_úi P Sur les goujans_e chaque cylindre. Poser Je cric sous le moteur et soulever ce- •
':i'üç_p_b_ • permettre la*mise en place des brides N sur les gaulons des cylindres. Pour

«:*_ç,_î'[itêr _la mise en, place, des tubu ures-d'échappement, on peut caler prov soirement leur ci à béquille de
extrerh tecate br de tr angua _eR Poser sur chaque cylindre es trois écrous Q sans les 10

A;fi'xant le sup_;'ort B Sur la patte arr_ëi'e de la botte de vitesses ( on pëut être clés ò pipë de 19
bloquè_,i _......

:'?_çc_eh_:a_S'ë_.rer l'écrau L pour faciliter la mise en place de la vis A ), ne pas bloquer, et 17
z i_ç3ç_Poser*l_,_,i_D fixänt la tUbulurë"d'échäppem6nt_s_Jr e bloc é ästique arrière Ç On peut
: ].!.:_;» bä_t_sèi_au. Jevér le mateurpaur*f'aire cotnc der I_axe des trous, ne pas bloquer -

- .aa:_l_:_::_«Pöser le_tröts vis E f xant _lés*tubulures,d echappement sur e tube central (-la vis supe-
_:;_k_ . .r eure_dort avoir la tete orlentee vers J arrlere de la: voiture ),_ne pas bloquer

ab t!:_:- Elóq_j_i_-Ies_si_ecrous Q, puits poser les deux bloc_ élastiques avant par les deux vis et clé à béqu I e de
_r_l; éoEróu:_Ä!:i(_Ç_îg_166 ), les bloquer. 10, plate et à p pe

ac_l "Lëvçrç;J_'m_ö. tëur légèrement pour permettre la mise en place des vis D et écrous C ( Fia e 17
I 1;ó6;_),;fi:Xarit-les tubulures d echappement sur les bocs elastiques, bloquer ces écrous• clé a pipe de 21

"_ad I _- _!_"_6ns.l_'ordre le reste des écrous et vis fixant les tubulures d'échappement: la vis A, clés à pipede 14
• I" l'ë_r_l_/:.l'ëci'au D et les trois écraus E. B oquer éga ement, es deux écrous K fixant _ Je 117et 19 « _:

." • - I '_. s_u_Eoi,t_e_.!B _i'lette:F sur Iës bacs élastiques inférieurs "

« ?_ e I/;'= S _surer.qüë; le carter-moteur ne vient pas buter le berceau de la traverse avant ( e eu I: I dol1' être c_ris entre 5et 10mm ). .

.. ._ « • . .-. _
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• N.B.- Au cas o_ le jeu serait inférieur à 5mîn , desserrer K - L - D - S, ainsi que les deux
écorous G ( Fig. 116 I fixant le tube central d échappement sur les p«lets de la traverse arriè-*

re et l'trou H ( Fig. 115 ) fixant le collier arrière sur l'entretoise élastique. Ramener le clés à pipe de 10
moteur vers l'avant: on peut utiliser deux leviers placés de chaque côté entre le carter et
la tra_rse. Le meteurétant maintenu dans sa position favorable par les leviers, rebloquer 17 et 21
dans l'ordre tous les écrous K - L - D et S, puis vers l'extrémffé du tube d'échappement, les
écrous G et H ( Fig. 116 et 115 ).

F - Imprimer au moteur un balancement de droite à gauche, puis verticalement, pour éviter de
le brider sur les blocs élastiques avant. Après cette opération, bloquer la vis et. l'écrouG clé à pipe de 21
( Fig. 178 ).

- Présenter l'ensemble carburateur - filtre à air - tubulures et positionner les embouts des
tubulures d'admission sur l'orifice des cylindres. Placer les brides sur les gaulons et fai-
re prendre les six écrous.

1 - Retirer sur les gaulons T,les écrous J qui avaient été provisoirement reposés et engager les
brides des tubes de réchauffage sur les gaulons T. Poser les rõndelles Grower et les qua-
tre écrous J sans les bloquer.

- Bloquer progressivement les six écrous fixant les tubulures d'admission sur les cylindres.
S'assurer que la chape du levier de passage des vitesses, en Position 2ème, ne vient pas cié ò pipe de .10
buter contre la tubulure centrale d'admission. En ce cas, revoir la position des embouts
qui doivent être mal positionnés sur les orifices des cylindres.

- _loquer les quatre écrous J_et les quatre écrous D ( Fig. 117 ) fixant les tubes de réchauf« clésplateet à
fage sur les tubulures d'échappement et sur la tubulure centrale d'admission, pipe de 14

( - Amener le levier de débrayage vers l'avant, engager l'embout du câble dans sa butée eten-
fin poser la goupille ( voir Fiche CD ), régler.
Poser/es prises d'air sur les tôles inférieures ét supérieures des cylindres et les fixer par

les demi-colliers maintenus par les trois écrous V ( Fig. ló7 ). Fixer les tirettes de chauf- clés plate et à
rage et de dégivrage ainsi que leurs gaines par les vis M et N ( Fig. 166 ) . ( Fiche BY-
.10 ). pipe de 7et 8
Dans le cas ou le c[émarreur n'est pas à solénorde, engager le câble de tirette dans le tou- clé à pipe de 8

• rillon et bloquer la vis serre-câble ( Fiche CC ).
- neposer la tige de commande d'accélérateur , le ressort de rappel et r_gler la butée par la clés plate et ä

vis V ( Fiche C- 1 - Sème montage - Fig. 17 et 19 ). pipe de 8
» - Brancher le câble de démarreur ( sur le démarreur à solénoïde, brancher aussi le fil de clés à pipe de 7 -

contact ), le fil primaire sur l'allumeur,_lê fit secondaire sur l'allumeur et sur la bobiîe , 8 - 10 - 14
les deux fils de la dynámo et enfin le fil du mana-contact ( Fichesituée derrière la tole
arrière ).

op - Poser le tuyau de prise de dépression sur la pompe de correction de l'allumeur, puis bran-
cher les tuyaux d'arrivée et de sortie sur la pompe à essence.
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Outil Wilmonda DAT Aérodyne • _ I 1 I
, Il - Déshabillage et habillage des_moteurs S5 o | |

• SS-RJH-M5 - , ;'_ . 1 _ ,

. I - DESHABILLAGE ET HABILLAGE DU MOTEUR M5 AERODYNE- ( Fig.180)
En principecetteopérationne sefaitqu'unefoislemoteur_déposé(voirFiche LA- Ipour

moteurs $5 - S5-RJH et M5 et Fiche LA- 10 pour. moteur M5 Aérodyne ). Elle peut être mo-
tivée dons le cas de remplacement d'uh embiellage, d'un arbre à cames, d'un roulement de pa-
lier avant, etc...

L'opération de déshabillage et/d'.habillage du moteur comprend la dépose et la pose:

- du mécanisme et du disque d'emb_àyage
- de l'ensemble de refroidissement à turbiñe
- de la dynamo
- du démarreur
- de l'allumeur
- de la pompe à essence
- des bougies.

- Mécanisme et disque d'embrayage -

Le détail de cette opération est indiqué sur la Fiche EC. clé à pipe de 14outil DAT
Ensemble de refroidissement à turbine .... •

La dépose de cet ensemble comprend, la tôle avant, le ventilateur à aubes, la poulie, la clés plates et à
tôle arrière, les tubes de graissage des culbuteurs, enfin les tôles inférieures et supérieures pipe de 7 - 8 - 10 -
des cylindres. Le détail de ce travail est mentionné sur la Fiche BY- 10. 14 - 17 - 19 - 26
Les Fiches BZ et CA donnent également des indications sur la pose du ventilateur à aubes
et de la poulie.

- Dynamo-

La vis C et l'écrou G ayant été desserrés pour détendre la courroie, et la fixation E ayant
été retirée au moment de la dépose de la tôle supérieure du cylindre droit, il ne. reste plus
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qu'à continuer de dévisser la vis C jusqu'à ce que la position de sa gorge permette de déga- clés plates de ]4 et
ger la dynamo latéralement ( voir Fiche DL ). 17 - à pipe de 21

N.B.- Sur les dynamos ëquipées de"poulies de plus grand diamètre, il est nécessaire de dé.
poser l'écrou D, puis la poulie, pour permettre de dégager la tôle arrière.
- Démarrera' -

Déposer les deux écrous B fixant le démaf'reur sur le carter moteur et le dégager ( voir Fiche cié à pipe de 12
DL ).

- Allumeur -.

Sue la tête d'allumeur retirer les deux fils de bougie. Déposer la vis A et sa rondelle fixant tournevis
la plaquette d'allumeur sur le boitier support des commandes auxiliaires. Ensuite dégager I'
allumeur et sa plaquette ( voir Fiche BB ).

- Pompe ò essence -

Déposer les deux écrous H fixant la pompeà essence sur le boitier support des commandes
auxiliaires. Dégager la pompe avec ses joints, son entretoise isolante et son poussoir de clé à pipe de 12
commande ( voir Fiche BE ).

- _3ougies -

Déposer les deux bougies F et ]eurs joints métaJJopJastiques, clé à bougies

Pour l'habillage du moteur, procéder inversement en tenant compte des indications suivantes

- Neffoyer les fîlets des bougies et les garnir de graisse graphitée. Visser quelques tours à
la main afin d'être assuré que le filet est bienengagé. Bloquer la bougie ( voir tableau ).

- Monter dans le bon sens l'entretoise isolante de la pompe à essence ( l'embrèvement pour
le joint torique est du côté du boitier des commandes auxiliaires ( Fiche BE ).

Il - DESHABILLAGE ET HABILLAGE DES MOTEURS $5 -$5 RJH et M5-

Sur ces types de moteurs, le déshabillage et l'habillage se font de la mêmemanière que

sur les moteurs M 5 Aérodyne, mais Ilensemble de refroidissement à turbine.n'existant pas,il n'y a que le ventilateur et la poulie à retirer ( voir Fiche BZ et CA ). La dépose de cer-
taines dynamos entraîne la dépose totale de la vis C.

I

..................................... - [ ....

I
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I - Remplacement du mécanisme et du disque
d'embrayage

Outil Wilmonda DAT II . Remplacement de la butée d'embrayage -
1°/ Butée graphitée
2°/ Butée à billes

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - REMPLACEMENT DU MECANISME ET DU DISQUE D"EMBRAYAGE - ( Fig. 181 - la
ftèche indique l'avant de la voiture ).

a - Déposer le moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ) et le poser sur l'établit on peut aussi le pla-
cer sur des supports spécialement étudiés pour effectuer ces différents travaux et que lion
peut se procurer chez les fournisseurs habituels d'outillage pour garages.

b - Vérifier l'état d'usure du mécanisme et du disque d'embrayage avant dépose ( Fig. 182).
La méthode suivante donne une indication générale sur l'état d'usure du disque et du mé-

• canisme d'embrayage. Préparér une pige J dans de l'acier doux carré de 5 × 5, suivant les
cotes de la Fig. 182. Graver deux traits de repère à 56,5 et 57,5 sur les quatre faces de
la pige. L'espace entre ces deux traits pourra être peint en blanc et la partie comprise en-
tre 57,5 et l'extrémité de la pige sera peinte en rouge. Pour l'utilisation, il suffit d'intro-
duire la pige J entre la bague K de débrayage, le plateau L de fermeture et de choisir l'un
des trous M ptatiqués dans le flasque du disque. Faire pivoter la pige pour la mettre en
appui contre le volant en N.

1ère remarque - Si l'on ne peut pas trouver le passage er_tre le [lasque du disque et le volant
c'est que la garniture C est usée.

2ème remarque - Si la lace d'appui S de la bague K de débrayage se trouve dans la zone
blanche ( entre 56,5 et 57,5 ) c_est que le disque d'embrayage présente des signes d'usure.
Il ne reste théoriquement que 4 à 5000 Km à parcourir au maximum, ll y a intérêt à changer
le disque pour éviter une dépose ultérieure du moteur. Si la [acè de la bague de débrayage at-
teint la zone rouge, il est impérati[ de changer le disque et certainement aussi le mécanisme
( leviers [aussés ou usés, ressorts d'embrayage a[faiblis, etc... ).

c - Placer le doigt d'arrêt Wilmonda DAT sur la couronne dentée du volant. Desserrer progres-
sivement, en diagonale, les six vis A fixant le mécanisme E sur le volant et déposer le
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mécanisme et Je disque d'embrayage, ci à pipe de 14
- Vérifier l'état d'usure du mécanisme et du disque d'embrayage après dépose ( Fig. 182).

1/ Examiner J'état des bossages sur les leviers. Il ne doit pas y avoir de replat en G sous
* les rondelJes d'appui. Vérifier s'il n'y a pas eu de matage en H sur les doigtsde guidage _»

des leviers.

2/ Examiner le plateau de pression P. S'il est criqué ou fendu, s'il est profondément rayé
( plus de 0,5 à 0,6 mm ) ou si un ou plusieurs tenons d'entraînement sont rnatés, le méca-
nisme d'embrayage est à remplacer.

3/ Examiner Je plateau de fermeture L. S'il présente des alformations importantes sur les
bords Q ou s'il est maté en R au droit des trois lumières d'entraînement des tenons dupla-
teau de pression, le plateau de fermeture est inutilisable ( mécanisme à remplacer ).

4/ La face T du plateau de pression P doit être plane et propre ( la vérifier à la sanguine sur
un marbre ) ainsi que la face S de la bague de débrayage qui, en outre, doit être parallèle
à la face T ( tolérance maximum 0,4 sur un diamètre de 68 ).

5/ Vérifier le voile du disque en montant un mandrin dans son moyeu et en le plaçant entre
pointes sur un tour. Le voile ne doit pas être supérieur à 0,4 pour un disque PK7 et à 0,6
pour un disque PK6. Cette cote doit être vérifiée sur un diamètre de 178. Les garnitures
ne doivent pas être grasses et les têtes des rivets doivent être en retrait des faces d'ap-
pui du disque.
S'assurer que le moyeu du disque coulisse librement sur les cannelures de l'arbre du pi-

gnon de transmission. ,. + 0,3 ,.
A titre indicatif, un disque PK6 ou PK7 doit mesurer, à J etat neuf 7,7_ n ! d epaisseur
sous une charge de 300 kg, ou 7,8 sans charge. On admet une usure totalë_e 1,2à 1,3
( à condition que l'usure soit symétrique sur les deux garnitures ) ce qui porte ä 6,5 l'é-
paisseur minimum du disque. Au dessous de cette cote les risques deviennent grands de
mettre en contact les têtes des rivets avec le volant et le plateau de pression.

N.B.- Si une usure prononcée du mécanisme et du disque est constate, il est recommandé
de faire l'change standard de ces pièces, ce qui leur donne une garantie de réglage, de tara-
*ge et d'équilibrage.
Les mêmes remarques s'appliquent pour les cieux types d'embrayage actuellement monts,
PK 6 et PK 7.
L'èmbrayage PKO a été monté en série à partir de mats 1958. Il comporte un disque d'.m= «
brayage équipé d'une garniture M 8 ( couleur jaune ) du côté volant, et, soit d'une garniture
F 44 ( Couleur noire ), soit d'une garniture A 35 ( couleur noire ) du côté mécanisme, alors
que le disque de l'embrayage PK7 est équipé de deux garnitures F 44. Le mécanisme de
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l'embrayage PK6 est taré différemment et bien qu'il soit marqué on peut le reconnaftre par la
présence de six ressorts peints en rouge, tandis que dans le PK7 sont alternés trois ressorts
rouges et trois ressorts blancs.

Important - Le disque d'embrayage PK 7 (deux garnîtures F 44 de couleur noire ) ne doit être
en aucun cas, monté avec un mecanisme PK6. Mois l'inverseest possible, sous rëserve que
le volant soit poli, sons rayures.

Remarque - Lors d'une intervention sur l'embrayage d'une uoiture équipée d'un PK 7, il est
recommandé de monter l'embrayage PK 6 ( mécanisme et disque ).

e - Avant de poser le disque et le mécanisme d'embrayage, vérifier la face d'appui N du volant
ReCtifier au besoin ( voir Fiche ED), puis nettoyer toutes les faces d'appui en contact.

f - Pour monter l'ensemble disque-mécanisme sur levolant, utiliser un mandrin, ourle préfé-
rence, un arbre de transmission de boîte de vitesses. Procéder de la façon suivante:
- Poser le disque sur le volant, puis le mécanisrne et centrer avec l'arbre du pignon de
transmission.

g - Poser les six vis A fixant le mécanisme ser le volant, les serrer progressivement en diQ- clé à pipe de 14
gonale, tout en vërifiant l'emboitement du plateau de fermeture dans le centrage du volant
en Q. Bloquer ces ri s.

N.B.- En cas de pose d'un mécanisme neuf, prendre soin de chasser, avecun tournevis, les
trois cales F ( Fig. 182 ), livrées avec celui-ci. Ne retirer le mandrin de centrage qu'après
cette opération, clés plates de 8- 14.17

h - Poser le moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ), vérifier la garde de l'embrayage et au besoin, à pipe de 7: 8- 10- 14-
• ' 17- 19-21 - pince -

la régler ( Fiche H - 1 ). taon. vis - off, _ b_,«. 10
Il - REMPLACEMENT DE LA BUTEE D'EMBRAYAGE - ( Fig. 183 - 184 )

Deux types de butées d'embrayage sont montés sur les dyna Z: les butées graphitées et cl6s plates de 8- 14- 17
les butées à billes. Ce dernier type n'est utilisé, en principe, que sur les taxis. Dans tous _ pipe de 7 - 8- 10- 14.
les cas, le remplacement d'une butée d'embrayage, implique la dépose du moteur ( voir Fiche 17.19.2]. pince -
EA- 1 ou EA- 10 ). tou,.ovis. ò bec. _0

- Butées graphitée s ( Fig. 183 ) - Types I et II -

a - De chaque côté de la fourchette de débrayage B, foire pivoter les crampons A vers le bas, pince universelle
puis les dégager latéralement.

b - Retirer la butée graphitée avec son support C.

N.B.- Il est expressémentrecommandé de toujours changer J'ensemble ( butée avec son sup-
port ) même si J'on se trouve en présence d'un support du type I ( voir tableau - Fig. 185 );
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graphoteequi comporte une vis de serrage D. Un mauvais serrage pourrait déformer la butée "»
de même qu'un mauvais montage par dilatation du Support du type Ih Avant la pose de lanou-
voile butée, vérifier si les chanfreins sont bien placés verticalement.

Remarque - On part remplacer une butée graphitée du type ! par une butée graphitée du ty-
peil, mais l'inverse n'est pas valable, car il [audrait chânger le couvercle avant de la boîte
de vitesses.

c - Poser la nouvelle butée C sur la fourchette de débrayage B. Sur chaque taurillon du sup-
port de butée; e_ngagerle crampon A et le faire pivoter vers le haut pour le verrouillerdans
le logement réservé sur la fourchette.

- Dutes à billes (.Fig. 184 ) -

d 1er modèle • Type III - Déposer la vis raccord E du flexible de graissage Q. Ne pas éga-
rer les deux joints R.

• - Faire pivoter la fourchette de débrayage vers l'avant jusqu'aumoment où les tourillons T
du logement de butée M peuvent se dégager de la fourchette.

f -_ A l'aide d'une pince, retirer le jonc P de retenue de butée à billes. Chauffer légèrement
le logement pour permettre la dépose de la butée à billes N de son guide L.

g - Le logement de butée M étant encore chaud, le placer sur un marbre ainsi que le guide L.
Poser la butée à billes de telle façon que la partie décolletée S puisse re¢:evoir le jonc de
retenue P.

h - La fourchette de débrayage étant ramenée vers l'avant, engager les deux tourillons T du
logement de'butée à billes, puis faire pivoter la fourchette de débrayage vers I arr,ere.

i - Poser la chape du flexible de graissage Q sur le taurillon T après avoir intercálé de cha-
que côté un joint R. Serrer la Vis E soigneusement et en profiter pour:vérifier le serrage clé platede 14
de l'autre vis ( cöté graisseur ).

2ème modèle - Type IV - L'échange d'une butée à billes montée dans un logement du 2e
modèle se fait pratiquement de la mêmefaçon. Toutefois, il est nécessaire de remarquer
les particularités suivantes:
- La vis raccord E du flexible de graissage Q est montée sur le bossage U au lieu du
taurillon T.
- Les deux resso_ts G appliquent le logement de butée H contre la fourchette de débray-
age.
- Leguide de butée F comporte un chanfrein et ne peut être monté que dans un seul sens t
- Un frein K fixé par une vis J sur le logement de butée H, se place dans une encoche Ipratiquée sur le guide F et empêche celui-ci de tourner.

- - .... _ _2- ........
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N.B'- Eviter, après le montage, de manoeuvrer le levier dans le sens de débrayage, pour
ne pas foire échapper le logement de butée, soit des tourillons T, soit des ressorts G.

j - Poser le moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ), vérifier la garde de l'embrayage, et ou besoin,
la régler ( Fiche H ).
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MODE OPERATOIRE OUTILLAGE.

I - DEPOSE ET POSE DU VOLANT - ( Fig. 188 ) ::_:.:_

a - Déposer le moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ), le poser sur l'établi ou de préférence sur :_--_.::»__.' +
des sUpports spécialement étudiés pour effectuer ces différents travaux et que l'on peut +-•
sè procurer chez les fournisseurs habitueJs d'outillage pour garages. ,+

b - Déposer le mécanisme et le disque d'embrayage( voir Fiche EC ). Laisser l'outil Wilmon- cil à pipe de 14
da DAT sur la couronne dentée du volant.

c - A l'aide d'un petit burin, rabattre les languettes du frein C et déposer les cinq vis B, fi- ci à pipe de 6 pans
xant le volant D sur le vilebrequin. Dégager le volant, de 14

N.B.- Consulter le tableau d'affectation des volants ( montage d'origine ) - ( en fin de fiche )

1/ Les volants ollégés No 354,372 ont été montés en série à partir du 7 Mars 1958, en rem
placement des volants NO347.462.

2/A partir du 13 Moi 1958, les volants allégés bi° 354.372 ont été remplacés, en série, par
les volants déséquilibrés NO 356.604.

3/ Les volants NO347.462 peuvent être modifiés en y effectuant des perçages pour le_désé-
quilibrer. Les dessins représentés sur les Fig. 189 et 190, donnent toutes les indications
permettant cette modification. Certaines précautions sont à prendre pour l'emplacement duper
çage des trois trous de _ 9 ± 0,2, profondeur 17 ± 0,2, servant au déséquilibrage du volant.
- Les trous des vis de fixation du volant ne sont pas répartis avec un écart angulaire uni-
for me.

• Deux de ces trous forment un angle de 800 avec le centre du volant. Ce sont ces trous
qui servent de base au pointage des trois trous sur le volant.
- Les cotes et les toirances indiquées sur les Fig. 189 et 190, doivent être rigoureusement
respectées. Il est rappelé qu'après le déséquilibrage du volant bi° 347.462, il est absolument
necessaire de monter une coupelle de maintien NO356.605 ( avec un contrepoids épaisseur 9)
la même que sur le volant allégé déséquilibré H° 356.604.
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Avant la pose du volant, s'assurer que la face J ( Fig. 189 ), en contact avec le disque d'em.
br_ge, est bien propre, non striée et non grosse. Au besoin rectifier le volant ( § III ).

• • . , • . . .

Verufier _galement sle dans I alesage axlal du vilebrequin, le bouchon obturateur est bien
• «_ " " "plac derrlere la cartouche d aagudles Nadella ou/no. "

Les trous filetés en bout du vilebrequin n'étant pas équidistants, il n'y o qu'une position
possible pour le montage du volant•

- Après s'être assuré de la propreté du centrage du volant dans lequel s'engage l'extrémité
du vilebrequin, mettre le volant en place et le maintenir bien d'aplomb. Placer l'outil
Wilmonda DAT sur la couronne dentée.

- Monter un frein neuf C ( Fig. 188 ), puis poser les cinq vis B. Les bloquer progressivemen' clé plate 14 à ó pans
et rabattre les |anguettes du frein sur les têtes des vis. Vérifier que le volanttourne sans pince multiprise
voile et s_s faux rond.

t - Poser le disque et le mécanisme d'embrayage ( Fiche EC ), puis retirer l'outil Wilmonda clé à pipe de 14
DAT. clés platesde8- 14-17

! -- Poser le moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ) et faire le réglage de la garde de l'embrayage à _,ipeJe 7-8- 10-14-17
( Fiche H ). 19.21-to.,.ovi.. pl.ce

ci à béquille de 10

Il - REMPLACEMENT DE LA COURONNE DE DEMARREUR

La couronne de démarreur est montée à chaud sur. le volant. Au refroidissement, son serra-
ge est suffisant. Il est donc superflu de la fixer ou de l'arrêter sur le volant par tout autre
moyen. N'utiliser que des couronnes d'origine.

c - Déposer le volant ( voir §1 ) et le poser à plat, couronne dentée E au-dessus, clé à pipe de 14
E - Chauffer au chalumeau la couronne ã remplacer, le plus régulièrement possible et sur tou- à ó pans

te sa circonférence. Lorsque la couronne est suffisamment chaude ( environ 1400 )0 la sor-
tir à l'aide de deux pinces.

c - Laisser refroidir le volantavant de monter la couronne neuve.
c - Placer la couronne neuve E en position de montage sur des briques réfractaires, les en-

trées des dents au-dessus.
e - Chauffer régulièrement la partie non dentée sur toute la circonférence. Dès que la tempéra-

ture atteint environ 140°, poser la couronne bien d'aplomb sur le Volant froid. Si la chauf-
fe est suffisante, la couronne doit entrer avec un certain jeu.

f - ûës le début du refroidissement, s'assurer que la couronne dentée est bièn en place sur ci à pipe de 14
-. Ie volant, puis reposer celui-ci ( § I ) api'ès complet refroidissement. à 6 pans

N.B.- A titre indicatif, il est rappelé que la couronne dentée doit, alxèS montage sur le vo-
-S • •lent, re tster a un couple de rotation de 20 m/kg minimum.
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III - RECTIFICATION DU VOLANT . (Fig. 189)

Si la face J du volant, en contact avec le disque d'embrayage est striée ou s'il y a un man-
que de parallélisme entre les faces H et J, il faut rectifier le volant.

Ce travail doit être exécuté au tour ( à la meule ou à l'outil ), à la condition d'obtenir une
surface parfaitement dressée et pal!e. Ne pas oublier que les faces H et J doivent être retou-
chées de la même épaisseur. La cote de 24 _+ 0,1 doit être immuable. Ces opérations doivent _

être effectuées à la suite l'une de l'autre, c'est-à-dire, sans déposer le volant du tour, afin
d'obtenir le parallélisme des deux faces retouchées. La tolérance permise est de 0,05 %.

En aucun cas, on ne doit diminuer la cote L du voile en dessous de 7mm .... _

DES VOLANTS ( montage d'origine ) : _!_i_='_°
TABLEAU D'AFFECTATION

i=il mm ,« «

Valant avec Code Type de •
couronne mécanique ._ moteur Centrage Vilebrequin Larmiers Observations

Ä_à BA S 5 Repère D de la'Fig. 188

BC à BH S 5 avec NO 344,349 g 98 ce volant peut être désé-
NO 347.461 * blelles Tour Eiffel g 50 quilibré.

BI à BZ ( voir Fig. 189 et 190 )
BB et ca $ 5 RJH No 345.756 g 101

Repère D de la Fig. 188
NO 342,836 ce volant peut être désé=

No 347.462 No 349.558 quilibré ( v. Fig. 189- 190]

No 354.372 CA - CB S 5 RJH g 54,9 NO 349.558 _* g 101 Repère F de la Fig. 188
CD à ... M 5 R J H No 354,135 _ larmiers Type allégé non déséqui-

in¢orporés libré

No 356.604 No 354.135 ** Repère F de la Fig. 188
Type allégê déséquilibré

Repère G de la Fig. 188
NO 354.563 ES 196 M5 RJ H g 54,9 No 354.135 tf g 101 ce voient est équipé avec

un coup|eut JQeger
i i I ii IL
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* Si l'on utilise le volant N ° 347,46] avec le vilebrequin N ° 354.]35, il faut foire une repri-
se ou tour comme indiqué en K ( Fig. 190 ), placer un joint de papier N o 350.,470 et ajouter
une rondelle N ° 3.56.|98. Pour l'usinage se caler perpendiculoirement ò Io face J et dons
le centrage sur la foce H.

** Le vilebrequin N o 354.135 remploce tous les modèles et peut sJodŒEptersur tous les mo-
teurs à condition de faire quelques modificotions sur certoins corters ( voir Fiche EG ),

• = . .

' :
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o,.,z MaTEUR EE-:
Io T.m.OUTILLAGE SPE ClAL SOMMAIRE pér.

O_11 Wilmonda DAT I - Mise en pièces du moteur
Outil Wilmonda DAV 1
Outil Wilmond« DEF
Outil Wilmenda DAG II - Dépose et pose du roulement de palier
Outil Wilm0nda DAX avant 1
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I "MISE EN PIECES DU MOTEUR (M 5 "A6rodyne )

La méthode décrite ci-dessous traite de la mise en pièces complète du moteur ( carter à _ _ _:
nu ). Les opérations successives sont énoncées dans l'ordre où elles doivent être exécutées _"
Pour effectuer ce travail, il est préférable de placer le moteur sur un support spécial ( voir :':_i_':«
détail Chapitre II - dossier 4 ).

a - Placer un récipient sous le moteur et vidanger l'huile. . clés à pipe de i0
b - Déposer l'ensemble de refroidissement à turbine. Cet ensemble comprend, la raie avant, et 17 :

le ventilateur a aubes, la poulie, la tole arrière, les tubes de graissage des culbuteurs, en-
fin les toJes inférieures et supërieures des cylindres ( voir Fiches BY- 10 - BZ et CA qui
donnent également des indîcations complémentaires ).

et pour tous moteurs, procéder comme suit:

c - Déposer le ventilateur et la poulie ( Fiches BZ et CA ).
clés à pipe de 8 et

d - Déposer le couvre.engrenages ( Fiche CA ), puis le couple de distribution ( Fiche Cm ). 10
• - Déposer la dynamo et ledémarreur, puis l'allumeur, la pompe à essence et les bougies. Ces clés plates de 14 et

opérations sont résumées sur la Fiche EB, qui traite du déshabillage et de IIhabillage du 17 - à pipe de 12; o :_-_ moteur.
f - Déposer le boitier support des commandes auxiliaires avec le tube de reniflard ( Fiche BT) ci à bougies

Dégager l'arbre descommandesauxiliaires. Pour cette opération, il faut placer le volant au
Point Mort Bas.

g - Déposer I_s tubes de graissage des culbuteurs, et préparer des fourches en bois pour main- Wilmonda DAX
tenir les bielles. Déposer les cylindres droit et gauche ( Fiche BQ- 1 moteur sans turbine
Fiche BQ- 10 moteur avec turbine ) «

h - Déposer les pistons droit et gauche ( Fiche BQ- 1 ), après avoir retiré les segments. Siles /'Ç
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Elstons peuvent etre remontes, il est necessalre de les eper r.
- Déposer le mécanisme et le disque d'embrayage ( Fiche ËC ).

Défreiner et deposer les vis fixant le volant sur le vilebrequin ( Fiche ED ).
- Déposer le palier arrière ( Fiche EF ). •
- Déposer le vilebrequin ( Fiche EG ) Fig. 218 et la cage d'aiguilles, placée dans/'axe du

vî lebrequ in.
- Déposer la plaque de fermeture du carter et*déposer la pompe à huile ( Fiche BU ).

Déposer les guides de poussoirs et poussoirs, droits et gauches ( Fiche EJ ). .
- Déposer l'arbre à cames ( Fiche EJ ).

Il - DEPOSE ET POSE DU ROULEMENT DE PALIER AVANT

- Avec un petit burin, retirer la bavure formée par les quatre coups de matoir.
Déposer le carter.moteur de son support, le poser ò plot sur l'établi ( côté volant en des.
sous ).

- Chauffer au chalumeau le pourtour du roulement par l'extérieur du carter. Nepas diriger
la flammesur leroulement, celui-ci doit tomber par son propre poids.

N.B.-Dans le Cas d'un vilebrequin où les larmiers sont démontables, la bague intérieure de
roulement reste montée sur celui-ci. Pour .la dépose ( voir Fiche EG ).

Pour le montage du roulement de palier avant,/a, ire attention a son orientation. Les référen-
ces du roulement doivent être lisibles dé I interieur du carter, c'est-à-dire, faire face au vile-
brequin. De ce fait, le déflecteur du roulement se trouve dans sa bonne position.
Pour éviter une nouvelle chauffe, et si I'0pération ne comporte que l'échange de ce roulement
il y a intérêt à faire la pose de ce roulement immédiatement après la dépose.

- Retourner le carter et le poser à plat, côté volanten dessus.* Placer le roulement, conve-
nablement orienté, dans son logement, sans aucune cale de réglage ( le réglage du jeu la-
téral du vilebrequin se fait par Ie palier arrière; voir Fiche EF ).
Pendant le temps de refroidissement, poser un poids sur le roulement. Ensuite freiner ce-
lui-ci par quatre coups de matait, placésà 90o !'un de l'autre.

N.B.- Dans le cas du montage d'un (oulement avec bague intérieure, consulter, pour la pose
de celle.ci, la fiche EG. _ ._
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I IExtracteur Wilmonda DAP

Outil Wilmonda DEL ou DEK I - Dépose et pose du palier arrièreOutil Wilmonda DAS II - Remplacement du roulement de palier arrière
Extracteur Wilmonda AND avec deux griffes DEP et réglage du leu latéral du vilebrequin

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE ET POSE DU PALIER ARRIERE-( Fig. 210,-211-212 )

a - Déposer le moteur ( Fiches EA- 1 ou EA- 10 ), le mécanisme et le disque d'embi'ayage
( Fiche EC ), puis le volant ( Fiche ED ).

N.B.- Sur les moteurs équipés avec un palier arrière G ( Fig. 210 ), muni d'un déflecteur
( paliers NO331.458 ou 345.757 ), il est nécessaire de déposer l'allumeur ( Fiche BB ), le
boitier support des commandes auxiliaires et l'arbre de commande ( Fiche ET ). Ces Dyna
ont pour code mécanique de A à BZ puis C C.
Sur les Dyna portant le code mécanique CA - CB - CD ( et la suite ), dont les moteurs sont
équipés d'un palier arrière H ( Fig. 211 ), sans déflecteur ( paliers NO 344.616 ou 352.476 ),
les déposes de l'allumeur, du boitier support et de l'arbre de commande ne sont pas à faire
( voir tableau ).

b - Avant la dépose s'assurer qu'aucune fuite ne provient du palier arrière lui-même ( porosi-
té ou crique ) ou du carter ( pastille d'étanchéité de l'arbre à cames, bouchons de canalisa-
tions d'huile, porosité du carter ). • •

c - A J'aide d'un petit burin, défreiner les douze écrous N ( Fig. 21_2) fixant le palier arrière
sur le carter. Déposer les ëcrous et les freins M. Retirer aussi la rondelle de calage W cléà pipe de 12
( papier ou acier ) et le joint V ( Fig. 214 ).

d - Chauffer légèrement le palier arrière ( 50o maxi ) et monter l'extracteur Wilmondà DAP
( Rep. J . Fig. 212 ) sur celui-ci. •
L'outil est étúdié pour servir à déposer les deux modèles de palie¢ arrière ( avec ou sans
défle¢teur ). Les deux vis K se montent dans les trous taraudés D ( Fig. 210 - 21"1) pré- clé plate de "10
vus à cet effet sur le palier arrière.

e - Extraire le palier arrière en agissant sur la vis L. La bague porte-segment T ( Fig. 214 ),
le segment U, de mêmeque le jonc d'arrêt $ de la bague porte-segment sont entrainés avec
le palier arrière. Enfin déposer l'extracteur Wilmonda DAP.

N.B.- Avant le remontage, +nettoyerparfaitement le palier arrière, la bague porte-segment et
le segment. En'cas de montage d'un palier neuf ou d'utilisation du palier d6posé, s'assurer , +«
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que l'alsa,ge central ne comporte ni bavures ni chocs. En cas.de réntilisation du palier dépo-
Sé/vérifier si le segment précédemment monté n'a pas laissé de traces de rotation ou s'il n'y
a pas eu d'arrachement lots de son extraction.

Remarque - Si au cours de lä révision du moteur, oÆrte fait pas l 'échange du carter-moteur,
du vqlebrequin, des roulements avant et art, are atnst que du pal,er arrtere, il n est pas neces-
soire de vérifier le jeu letrai du vilebrequin. Sinon voir § 11 la méthode pour régler ce jeu.

- Enduire de Collex ou d'huile de lin cuite, la face d'appui'E ( Fig. 210- 211 ) du palier.
Chauffer légèrement le palier arrière ( 40° à 500 maximum ) équipé de son roulêment. Evi.
ter de diriger le chalumeau sur celui-ci ( chauffer de la même façon le carter-moteur à l'em-
placement du palier ). • :

- Présenter Iè palier arrière sur le carter de tel!e façon que le trou F de passage d'huile se
trouve en bas. Centrer le palier sur les goujons du carter et l'enfoncer jusqu'à sa face d'
appui en frappant légèrement au maillet sur le pourtour sinécessaire. -"

- Poser les douze freins M, puis les écrous N. Bloquer ceux-ci et rabattre les freins à l'aide clé à pipe de 12
,:: . d'une pinçe multiprise ,
° _ Positionner le jonc S dans la gorge prévue à OEeteffet sur la portée du vilebrequin.

Remarques concernant le segment d'étanchéité - Le segment étant fourni rodé, vérifier l'état
clés surfaces la, étales avant montage. Le segment ne doit port_; aucune bavure, ni trace de
coup ( ce qui pourrait marquer le palier arrière à l'emmanchement ). 'Abattre les angles vifs,

_'ti[ier la portée du segment dans le palier notamment sur les becs de la coupe.
ans le cas d'un segment ancien, si le diamètre extérieur est brillant, c'est un indice que le ï

segment a tourne dans la bague. Dans ce cas tl faut le remplacer. S assurer egalement q
•.. -- " " ' " • _ * 'ÆOles faces laterales du segment ne sont pas marquees d usure exoEgereeou de stllons( st n

également le remplacer ).

_es concernant la bague porte-segment - S'assurer que la bague po_e-segment ne por-
te aucune" trace de Coup sur les arêtes de la gorge en Z f Fig. 217 );î_te meme que sur les i
arêtes extrêmes de l'.alsage et sur la face d'appui du jonc. Vérifier si la bague n'a pas
baNu dans" le sens longitú_inal, ni tournë sur le vqlebrequin. Dans ce cas remplacer la bague
cur son alésage est hors-cote et° le car,,rage du jonc est détérioré. _
Avant le remontage, s 'åssurer que les [lancs de là gorge ne portent pas de traces d'usure axa.
geree de stllons ou d attachement. St a la su,te J un emmanchement de btats ou d une extrac-
tion. défectue,.so,'la 'h..... »,_,t,_ d_ traces sur l'alésage intérieur, il faut la remplacer

- Huiler le segment U et la gorge de la bague T. A l'aide d'une pince à segment, placer celui
ci dans la gõrge (Dans le cas oh une seuie face du segmént serait rodée, positionnèr cette _% _
face vers l'a_nt du moteur, ca!:ïeappui du jon_:_)_Le segment doit avoir Une rotation al_s0-
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Jument libre danslagórge de la bague. ,
k - Placer la bague equipee Je son segment dans le guide Wilmonda DEL ( ou DEK pour les pa-

liers avec déflecteurs ) de telle façon que la face de la bagueoEjK:evantle jonc S se trouve i
du meme cott6_l'ùe le chanfrein extérieur du guide. Repérer suÇ_l_'_.guidela position de la cou-
pe du Segment,Celle-ci devant se trouver en haut après la misè en place de la bague.

I Poser l'outil Wilmonda DEL sur le vilebrequin, puis frapper avec un maillet sur le mandrin
de l'outil. La bague doit buter contre le jonc S.

m -- Avant de moni:er le volant, il est utile de determiner la valeur des rondelies W à mettre der-

rière le joint V.
_i. La valeurd, p_calage e, en fonction de la cote Y relevee sur le vilebrequin, est défin • par

la formule _e = ( Y- 8,1 ) ± 0,2 » ( Fig. 217 ).
Onpeut placer le joint et les rondelles de calage, au moment du montage du volant ( voir
Fiche ED ). '_ . " .

Il - REMPL._CEMENT DU ROULEMENT DE PALIER ARRIERE ET REGLAGE
DU JEU LATERAL DU VILEBREQUIN- ( Fig. 209 - 213 )

a - Déposér_]e palier arrière ( voir § I ) et défreiner Je roulement, celui-ci étant maintenu par : i,:_" :
quatre coups de matoir R ( cas du palier avec roulement sans cage intérieure ). «

b - Placer le palier arrière à plat sur cieux briques, le roulement devant se trouver dessous. "_
c Chauffer le palier, au chalumeau, sur toute la circonférence du logement du roulement. Le j

roulement doit tomber par son propre poids. Récupérer les cales de réglage P. *: *

: Réglage du jeu lat6ral du vilebrequin -
d - Placer un faux roulement dans le palier arriëre (diamètre extérieur meulé ) pour éviter de

chauffer plusieurs fois le palier. Poser l'ensemble sur le carter-moteur et monter un écrou ci à pipe de 12
sur deux. Les bloquer.

e - A l'aide d'une équerre fixée sur un des gaulons du couvre.engrenages, monter un compara-

teur C dont le palpeur sera en appui en bout du vilebrequin ( Fig. 209 ).
f -Avant de placer J'aiguille du comparateur à zéro, maintenir le paJpeur en arriere, amener

le vilebrequin vers l'avant en tapant à petits coups avec un maillet du côté volant. Mettre
l'aiguille à zéro et, à l'aide d'un jet, repousser le vilebrequin vers l'arrière. Répéte_"l'o-
pration deux ou trois fois afîn de s'assurer que |B cote, lue au comparateur, estexacte.
Le jeu doit être compris entre 0,05 et 0i10.

- Exemple -"* DifferenceJue sur le comparateur = 0,60

_ Jeu de cales P à placer sous le roulement : 0,60 - 0,05 = 0,55- 0,10 = 0,50 *_:*_

!
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q - On peut aussi lire sur Je çomparateur en utilisant l'outil Wilm_nda DAS ( Rep. A - Fig. 209) ç
comme levier. L.'introduire dans le carter par le passage des chemises et.effectuer des pe-
sées ]atërales d'avant en arrière en.prenant appui sur Je bras central du vilebrequin.

h - Le jeu lotrai du vilebrequin étant mesuré, déposer les six écrous fixant: le palier, retirer

celui-ci etpré.parer le jeu de cales nécessairë P. Pour un meilleur rég_âge, on*peut placer
ces cales a_erriere le faux roulement, remonter le palier lîrovisoirerner_ét vérifier, uné nou-

_velle fois le déplacement latéral du vilebrequin par le même procédÇ_u'aux § p[_:èdents.
i - Déposer le palier pour monter le roulement définitif. Sortir le fourmi, lement:et le*feu de

cales. "
j - Chauffer le palier, celui-ci étant posé à plat. Dès que la dilatation est suffisante, placer

ï_ le jeu de cales P, puis le roulement.
Attention à son orientation ( voir Fig. 217 ). Les références du roulement doivent être sur
le dessus ( côté vilebrequin) et de ce fait, le déflecteur X ( Fig. 217 )*de la cage des rou-
leaux cylindriques, se trouve orienté convenablement,

k - Pendant le temps de refroidissement, placer un*poids sur le roulement pour éviter tout dé-
placement à la contraction du métal. Freiner le roulement par quatre coups de matait R

( Fig. 213 ), placës à 90o d'intervalle.

N.B.- Si l'op6ration de remplacement du roulement est a faire sur un palier muni d'un défie©.
teur, le roulement comporte une cage intérleure. Peut retirer celle.ci, utiliser l'extra¢teur
Wilm«ndŒEAND avec un Jeu de,griffes DEP. Par Contre, ce roulement n'est pas frein par les
quatre coups de matoir fr¢ppés jur le palier ( vair:çFi¢he EG ).

montage _
: TABLEAU D'APPÃRIEMENT DES PALIERS ARRIERE ET DES CARTERS( dtorigine/

- ' mm I

1 - Bague RoulementPalier arrière Codemécanique Carter Oblervatlonl
porte-segment palierarrière _.

331.458 A à BA- BC-BD 322.697

347.308ou 331.460(2) NJL 210 avec déflecteur
345.757 (I) BB-BE à BZ-CC 353.473

il ii |

344.6i6_-úç;_J/_*_ -- 351 797 (3) - " _ I -
352.476_ J çA- CB CDà... 353.473 3531285 346.531 sans defJecteur I
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(' ] ) ._ Le palier arrière 345.757 peut être monté à le place du palier 331.458 sur un Carter
322.697 à condition de monter un larmier arriere 345.747 de g 101.

( 2 ) - Dans le cas d'un montage des vilebrequins 344.349 ou 345.756 avec les carters
322.697_ 347.308 ou 353.473, la bague porte-segment 331.460 se monte obligatoire-
ment avec la rondelle ressort 331.461 et le segment 340.696. Le volant doît être le
347.461.

(3) - Dans le cas d'un montage des vilebrequins 342.836 ou349.558 avec le carter 353.473, •
la bague porte-segment 351.797 se monte obligatoirement avec le jonc 345.624, le seg._
ment 345.627, le joint 345.665 et la rondelle 345.470.
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MODE OPERATOIRE

APPARIEMENT DES ROULEMENTS AVEC LE VILEBREQUIN /

. , Signe molns

Il est rappelé que certains vilebrequins . \
sont montés avec les mêmes roule.ments à \
l'âvant et à l'arrière, etque d-'autres vile-

•.brequins sont montés avec des roulements
marqués du sigr_e (-) seulement à l'avant
( voir tableau des roulements Dossier I-V). _-

- Très• impuctant - Fa-ee Kravé? du roulement 349557

• 1

Dans tous les cas où l'on a un vilebrequin marqué du signe (X) suc lb bras central, il
est absolument indispensable de monter à l'avant comme à l'arrière des rouiments du
signe ( - ). r"i
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OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE

I - Dépose du vilebrequin
Extracteur Wilmonda AND avec jeu !| - Déshabillage du vilebrequin
de griffes DEP III - Préparation du vilebrequin

IV - Pose du vilebrequin

§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I - DEPOSE DU VILEBREQUIN - ( Fig. 218)

a - Mettre le moteur partiellement en pièces en suivant les indications de la Fiche EE- 1
b - Faire pivoter l'embiellage pour amener les bielles au Point Mort Bas. A l'aide d'un maillet

ou d'un jet, frapper sur l'extrémité du vilebrequin, côté du palier avant, pour le dégager de
son roulement.

c - Saisir d'une main l'extrémité du vilebrequin en C, tandis que l'aûtre main, engagée dans
le passage de la chemise, empêche la rotation des bielles, tout en soutenant le vilebrequin.

d - Sortir celui-ci en dégageant d'abord le pied de bielle gauche B par l'échancrure A, prévue
à cet effet sur le carter.

e - Dégager la cartouche d'aiguilles INA placée dans l'alsage central D du vilebrequin, côté
palier.arrière.

N.B.- La cartouche d'aiguilles INA a été montée en série à partir des Dyna Z - CA ( Octo-
bre 1955 ) en remplacement .de la cartouche d'aiguille s Nadella, laquelle était montée jus-
qu'aux Dyna Z-BZ.
En Cas de réutilisation des anciens vilebrequins No 344.349 et 345.756, ril est recommandé de
remplacer la cartouche Nadella par la cartouche INA.
Pour déposer la cartouche Nadella, lire les indications+ §"II.

Il - DESHABILLAGE DU VILEBREQUIN -

Cette opération n"intéresse que les vilebrequins N° 344.349 et 345.756, lesquels sont équi-
pés avec des larmiers démontables. En plus des larmiers, le déshabillage comprend la dépose t
des bagues intérieures de roulement avant et arrière, ainsi que la cartouche d'aiguilles Nadel-
la. * + . J !

• . • , • « o " • . • « • " j

N.B.- Le deshabdlage n est pas a faire sur les vdebrequms montes a part, des Dyno Z - CA.
Ceux-ci sont équipés avec des larmiers in¢orporés quipeuvent être nettoyés à+l'aide d'un ou-
til fin, mais qui ne doivent pas être démontés( il faut un outillage spécia] de sertissage pour

_r *
+ , . • -- + - ,

--=: ....
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la repose ). Avoir soin, pendant le décrassnge du larmier, d'obstruer le trou de passage d'hui.
le pour le graissage des roulements de bielles. D'outre part ces vilebrequins ne comportent

* pas de bagues intérieures de roulement et la cartouche d'aiguilles INA se dépose facilement
avec un doigt.

- Dépose des larmiers - ( Fig. 223 )

a - Poser le vilebrequin dans l'étau, entre des mordaches en plomb. Pour éviter au serrage
l'écrasement du larmier« ne pas faire porter celui-ci sur les mordaches.

b - Abattre les freins C et G, déposer les vis de fixation A et B, retirer le larmier D. Déposer
le joint en caoutchouc F resté, soit sur le larmier D, soit dans le trou E, réservé au passa-
ge de l'huile.

- Dépose des bagues intérieures de roulement - ( Fig. 224 )

c - Pour déposer les bagues intérieures J de roulement avant et arrière, utiliser l'extrocteur clé à pipe de 23
Wilmonda AND avec un jeu de griffes DEP ( repères H et K )

N.B.- Avant de déposer les bagues J, il est nécessaire de retirer les larmiers afin de ne
pas les détérioeer, et pour permettre aux griffes K de l'extracteur d'agripper les bagues.

-- Dépose de la cartouche d'aiguilles Nadella-

d - Insérer la pointe d'un outil mince et étroit ( forme tournevis de 2 à 3mm de largeur ) entre
le jonc d'arrêt et le bord de la gorge, effectuer une pesée pour extraire le jonc (jonc plat).

O:_ Retirer le flasque arrière de la cartouche, puis lesaiguilles, et enfin, le flasque avant de
:_ la cartouche.

_N;B.- A titre indicatif, le jeu radial ( ou diamétral ) des bielles, doit-être compris entre 0,01_
et 0,020, le jeu latéral entre 0,10 et 0,14. Le vilebrequin et les bielles constituent un ensem-
ble, qui, dans les cas d'usure, de détérioration ou de révision, doit-être remis en etat et ga-
ranti par notre atelier de réparation, spécialement outillé':

- SAR,4P - 156, rue de Faugirard- Paris 15e - Tél.: FONtenoy 97-24 -

III - PREPARATION DU VILEBREQUIN
ï

-_ Pose des bagues intérieures de roulement - (Fig. 225 )

a -_ Poser la bagueintérieure J du roulement de palier avant, en utilisant un tube L de diamè-
tre intérieur 40. Positionner également des c:aJesM pour ne pas détériorer Pembiellage lors
de l'emmanchement de la bague, ( éviter les coups de marteau ). Il est préférable de tiédir
la bague J pour faciliter sa pose sur le vilebrequin, en la trempant dans l'huile chaude.
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b - Pour la pose de la bague de roulement de palier arrière, procéder de la même façon, en uti-

lisant un tube L de 50 au lieu de 40.

N.B.- En cas d'échange des roui.ments avant ou arrière par des roulements neufs, il y a
lieu de procéder à la vé.rification, et au besoin, au réglage du jeu latéral du vilebrequin (voir
Fiche iF ).

- Pose des larmlers • ( Fig. 223 et 226 )

c - Après nettoyage ou échange des larmiers, poser _sur la petite collerette E du vilebrequin,
le joint caoutchouc F entre le larmier D et le vilebrequin.

d - Poser le larmier D, les freins C et G ( une seule position est possible ), puis les vis de
fixation A et B ( La vis la plus longue A et son frein G ,tant placés du côté du joint de
larmier ).

• - Bloquer les vis A et B et rabattre les freins C et G_affleurer ceux-ci à la hauteur des tê- tournevis
tes de vis.

- Pose de la cartouche d'aiguilles INA -

Il est préférable de poser la cartouche d'aiguilles INA à l'intérieur du vilebrequin lorsque
celui-ci est en place z dans le carter-moteur

N.B. très important - Le vilebrequin NO 354.135 remplace tous les modèles et peut s'adap-
ter sur tous les moteurs à condition de faire quelques modifications sur les carters N°
322.697 ou 347.308.

Modifications à exécuter - ( Fig. 227 et 228 )

- Retoucher les cieux nervures inférieures suivant E ( pente 30 0 "1"Ô).
Retoucher les deux nervures supérieures suivant F, en allongeant la retouche jusqu!à tan-
genter la courbe de la nervure.

- Du côté du palier arrièrG., faire un évidement suivant A et des dégagements en B et C sui-
vant les indications données sur la Fig. 228, ceci pour permettre le passage du vilebrequin

IV - POSE DU VILEBREQUIN. ( Fig. 221 et 223 )

__N.B.-_P_our les vilebrequins à-larmiers-incorporés«il est nécessaire de-chauffer=légèrement
le roulement de palier avant, par l'extérieur du carter, éviter de diriger le chalumeau sur les
rouleaux.

a -- Placer le carter à plat et poser provisoirement les deux vis N de fixation de volant sur le
vilebrequin, ceci afin de le saisir plus facilement.

b - Huiler les galet_ de roui,ments et les rouleaux de bielles par les trous E des larmiers.
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c - Maintenir le vilebrequin par les deux vis N et le pr6senter dans Je carter, les bielles
étant en position Point Mort Bas. L'engager_sous un angle de 300 environ, en commen-
çant par la bielle droite. *

Puis introduire la bielle gauche B par !iéchancrure A. , *
d - Posifionner l'extrémité avant du vilebrequin dans le roulement et taper Iégerement avec

un maillet ou un jet pour s'assurer que le vilebrequin est bien emmanché _ fond.
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§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

I DESHABILLAGE D'UN CYLINDRE

Le cylindre étant déposé ( Fiche BQ-_I moteur sans R J H ou Fiche BQ-10 moteur avec
RJH ):

a - Serrer dans l'étau le mandrin en bois[outil Wilmonda DAM),et y placer le cylindre.
b - Déposer les couvercles de culbuteurs suivant le cas ( Fiche BM- 1 • Fig. 118 ou 119 ),

puis les culbuteurs ainsi que leurs axes ( Fiche BN - 1 où BN - 10 - Fig. 120 à 125 ). Re-
pérer soigneusement les culbuteurs et leurs pivots de même que leurs places respectives
dans le cylindre.

c - A l'aide de l'outil Wilmonda DAZ, détendre la barre de rappel des soupapes après avoir
retiré les deux joncs d'arrêt de la coupelle ( Fig. 143 ).

d - Déposer le couvercle de palier supérieur, la barre et le tube supérieur de rappel assem- clésà pipe de 10
bis, puis le tube inférieur en utilisant un extirpateur ( Fig. 144 ). et 14

e - Déposer le palier supérieur, ses cales de réglage, ainsi que les aiguilles Nadella ou la
bague. Retirer les deux leviers de rappel. Dégager le cyrindre de l'outil Wilmonda DAM et
déposer les deux soupapes.

f - Déposer les écrous et les cales des guides de culbuteurs ( Fig. 21 ).
g - Enfin déposer la chemise ( voir Fiche BQ-1 - Fig. 138 - 139 ).

N.B.- Il est recommandé, en cas d'échange d'un cylindre , d'en utiliser un autre, équipé
avec les gouj0ns ( car il est souvemt impossible de récupérer les anciens ).
Il - PREPARATION D'UN CYLINDRE

Dans le cas d'usure totaleou d'accident nécessitant le remplacement des sièges et gui-
des de soupapes ou aie paliers inférieurs, nous conseillons instamment de faire exécuter ces
travaux par notre Concessionnaire SÅRA P - 156, rue de Vaugirard, Paris 15e, ou de lui de-
mander l'échange-réparation des cylindres, car ces travaux nécessitent un outillage et des
manipulations spé¢iales_ les piëces étant montées à l'azote liquide.

Si la réparation est possible, procéder comme suit:
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- Vérifier l'rat des sièges desoupapes et, Si nécessaire, les fraiser afin de supprimer I_é-
paulement formé éventuellement sur un siège marqué par I;usure.

- Rectifier les sièges à la meule ( consulfer la Fiche BS- I qui donne le tableau des meules
à utiliser ).

- Faire le choix des soupapes en consultant le tableau de la Fiche BS- I.
- Effectuer ensuite le rodage à la potée ou moyen d'un rode-soupapes à ventouse.

N.B.- Eliminer les soupapes dont le bord serait trop mince, particulièrement sur les échap-
pements.

- Après le rodage, bien nettoyer à Itessence, les soupapes, les sièges, l'intérieur du cylin-
dre, les orifices d'entrée et de sortie des gaz, ainsi que le logement des culbuteurs. Sé-
cher à l'air comprimé.

- Vérifier l'étanchéité des soupapes. Après avoir obstrué le trou de bougie avec une vielle
bougie ou un bouchon fileté et avoir remis les soupapes en place provisoirement dans leur
guide, on peut verser dans la chambre d'explosion une petite quantité de pétrole ou de gas-
ail pour vérifier s'il n'y a pas de fuite.

III - HABILLAGE D'UN CYLINDRE

- Poser la Chemise ( voir Fiche BQ-1 ).
- Mettre en place le levier inférieur N ( Fig_ 141 - 142 ) sur la bague P. Engager le tube infé.

rieur dé rappel M ( Il peut être monté sur une vis de ]2 pour faciliter sa mise en place ).
- Mettre en place le levier supérieur K contre le levier inférieur N. Poser la deuxième bague

P sur le levier, puis poser le palier supérieur F aveæ son jeu de cales H.
- Poser les écrous A et C et bloquer. Manoeuvrer les deux leviers et vérifier leur jeu latéral clé à pipe de 10

qui doit être de 0,10 à 0,]5. Si le leu est incorrect, le corriger par des cales plates entre et 14
le palier et le cylindre.

- Le réglage terminé, dégager le palier et faire le joint au Collex.
- Procéder ensuite au remontage des soupapes, de la barre et du tube supérieur de rappel.

Régler la tension de la barre. Le détail de c:es opérations est donné sur la Fiche BR- 1.
Il est rappelé que, pour effectuer le réglage de la tension de la barre_ïl faut monter défi-
nitivement une des deux soupapes avec sa coupelle, sesdeux dèmi-segments et son jonc

! Ad arret.
- Poser le couvercle de palier supérieur en faisant le joint au Collex ( Fiche BR- 1 ).
- Poser les axes de culbuteurs, puis les culbuteurs et leurs pivots ( Fiche BN - ] ou BN - 10

Fig. 120 à 1"_ _ =

i • - Poser les écrous et les cales des guides de culbuteurs ( Fiche E- 1 oÜE- 1ÓFig. 21 ).
N.B.- Les couvercles de culbuteurs ne seront reposés qu'oprès le remontage des cylindi, es
et le réglage des culbuteurs.
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I - DEPOSEDESPOUSSOIRS,GUIDESDE POUSSOIRSET ARBREA CAMES-
( Fig. 233- 234)

a - Démonter partiellement le moteur en effectuant dans Itordre les opérations suivantes:

1/Déposer JJensemblede refroidissement à turbine. Cet ensemble comprend, la tôle avant,
Je ventîlateur à aubes, la poulie, la tôle arrière, les tubes de graissage des culbuteurs, en-
fin les tôles inférieures et supérieures des cylindres ( Fiche BY- 10 ). Les Fiches BZ et
CA donnent également des indications sur le ventilateur à aubes et la poulie ).

N.B.- Pour les moteurs $5 et MS, cette opération ne comporte que la dépose du ventilateur _
et de la poulie ( Fiche BZ et CA ).

2/ Déposer le couvre-engrenages (Fiche CA ), püilS'_lecouple de distribution ( Fiche CB ).
3/ Déposer la dynamo et le démarreur ( Fiche DE ).
4/ Déposer les cylindres droit et gauche ( Fiche BQ- 1 - Fiche BQ- 10 ). Ne pas oublibr de

placer les fourches en bois pour supporter les pistons. Déposer les joints en caoutchouc E.

b - De châque côté déposer, l'écrou de fixation F, la rondelle Grower G. A t'aide d'un petit clé à pipe de 10
levier, décoller du carter, les guides D et H en effectuant une légère pesée, puis les dé-
gager. Les poussoirs J restent dans les guides lors de l'extraction.

c - Déposer les poussoirs J des guides D et H, en les tirant du côté du galet A;
d - Dégager Itarbre à cames K par la partie avant du carter moteur.

" Il - PREPARATION DES POUSSOIRS - ( Fig. 233 et 236 )

Si l'on utilise lesancienspoussoirs:
a - Vérifier les galets A, en particulier s'ils tournent librement sur l'axe B et si la partie en

contact avec l'arbre à cames ne comporte pas de facettes.
b - Si l'on change les galets, déposer les axes B des galets A en utilisant l'outillage Wilmon-

da DAL repère M.
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c - Prendre un axe B et un galet A neufs, vérifier si le galet peut tourner sans jeu et sans
serrage dans la chape du poussait: et s'il tourne bien sur Ifaxe.

- Mettre le galet A en place sur le poussoir J, poser celui-ci sur I«outillage Wilmonda DAL
repère M, monter l'axe B sûr le mandrin L et emmancher celui-ci bien d'aplomb sur le pous.
soir J.

e - Vérifier si Je galet A tourne librement, mais sans jeu, et si l'axe B ne dépasse pas du
poussoir J d'un cÔté ou de l'autre.

f - Huiler l'ensemble et mettre celui'.ci en place dans le guide, puis vérifier si la rotation du
galet A n'est pas contrariée par les côtés des tantes du guide.

III - POSE DE L'ARBRE A CAMES, GUIDES DE POUSSOIRS ET POUSSOIRS-

N.B.- Il est rappel que les moteurs SS et M5 sont équipés avec des arbres a .amas diffé,
rents: « _'-

NO328.347 - sur le moteur $5 - monté jusqu'au x Dyna Z - CF.
N° 347.664 - sur le moteur M5 - monté à partir des Dyna Z - Cé.

On peut reconnaitre ces arbres-à cornes, soit en lisant le code mécanique marqué sur la
plaque d'identification, soit en mesurant les diamètres des corps:

NO328.347- diamètre 28 - N° 347.664 - diamètre 31. *

a - Avec un chiffon propre, bien essuyer les portes de l'arbre à carnes ainsi que les alsa-
ges du carter.

b - Huiler les portëes de l'arbre à ,amas et introduire celui,ci dans le carter moteur.
c Enduire de ColJex le joint C, le poser sur la face d_appui du carter. Emmancher simulta- _-

némer'/t l'ensemble des guides et des poussoirs. _
d - Placer la rondelle Grower G, l'écrou F et bloquer celui-ci, ci à p!pe de 10

-e - Poser dans les guides D et H les joints en caoutchouc E_

N.B.- Après cette opération, il est nécessaire de vérifier et de régler le cŒElugedu dépres-
seur ( Fiche BT- 1 ):
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Outil Wilmonda DAV _
Outil_Wilmonda DAG « Montage et réglage du couple de distribution
Outil Wilmonda DAT

CIé Wilmonda DAD ou DEH ( cas d'un remplacement )
Cale de 78/100
Jeu de cales

§ MODE OP E_RATOIRE OUTILLAGE

MONTAGE ET REGLAGE DU COUPLE DE DISTRIBUTION ( cas d'un remplacement, mo-
teur sur l'établi ou sur la voiture ) - ( Fig. 239 - 242 - 243 ). _

Il est entendu que le montage et le réglage ne peuvent être effectués que lorsque: |
arbre à cames, poussoirs, vilebrequin, pistons_ cylindres équipés, culbuteurs et tiges de conr_J
mande, ainsi que le volant, sont mon,és. I

a - Monter la rondelle obturatrice H sur le vilebrequin.
b - Dégager suffisamment tous les culbuteurs , sauf celuide l'échappement droit sur lequel le _ _

réglage sera effectué.

_ N.B.- Si le moteur est usagé, procéder avant le réglage à la vérification de la portée des
culbuteurs sur les queues de soupapes, aubesoin, .les pierrer légèrement. "

c b_ónfer trois gaulons-guides T ( diamètre 8, long. 60mm environ ) sur l'arbre à cames.
Par le pivot, approcher le culbuteur( échappement droit ), jusqu'à le mettre en contact avec
la queue de soupape; approcher également le contre-écrou du pivot.

d - Placer une broche B entre les gaulons T ( Fig. 239) et tourner l'arbre à cames dans son
sens de marche ( sens inverse des aiguilles d'une montre ) jusqu'à l'ouverture maximun

--: de la soupape.
re• -- Repérer la position de l'arbre à cames par rapport au carter ( traits crayon, repères A et C)

puistourner l'arbre à cames toujours dans le même sens _usqu'à lui faire exécuter un de-
mi-tour ( repère D). Dans cette position, on se trouve sur le dos de la came (c'est-à-dire
soupape fermée ).

f - Régler le culbuteur à 78/100. Le réglage doit être gras_. clé plate de 16
g - Dégager la cale de 78/100 e_ mettre à sa place une cale de 1/-10. Tourner l'arbre à ca-



MODE OPERATOIRE OUTILLAGE
, . .,.

mes toujours dans le même sens jusqu'au moment où la cale coulisse grassement.
- Placer les pistons au Point Mort Haut en amenant Je cóup de pointeau du volant dons ['

axe de la fenêtre du carter. Immobiliser le volant par le doigt Wilmonda DAT.

- Poser la clavette sur l'embout E du vilebrequin, puis visser l'outil Wilmonda DAG( repè- ci plate de 29
res F ef_G - Fig. 242 ) sans le disque gradué Q. Poser le pignon de distribution J sur l'ou-
ti! DAG.

- Poser le disque gradué, le repère PMH se trouvant dirigé vers le haut ( il n'est pas né-
cessaire que ce repère soit absolument placé dans l'axe vertical ).Monter un fil de fer R,
soit sur un des gaulons du couvre-engrenages, soit sur un des gouions du boitier des com-
mandes auxiliaires. Couder ce fil de fer pour faire coihcider sa pointe avec le repère PMH
du disque gradué.

- Mettre en place la roue de distribution K sur les trois gaulons-guides T, la touche de cou-
leur veis le haut.

Remarque - Les touches de couleur sont indépendantçs du réglage de la distribution, celles-
ci servent à apparier pignon et roue.

- Retirer le doigt DAT, tourner le vilebrequin dans le sens de marche du moteur et amener
le disque à 57o AO E ( avance ouvertureéchappement ) en face de l'index R, avant le

_peint mort bas ( PM B ).
- Reposer le doigt DAT et déposer le disque gradué ( vis U ) mais laisser le mandrin en ="

place.
- Présenter et engager le pignon de distribution ( gorge intérieure vers l'avant ) sur le man-

drin du disque gradué. Le pignon de distribution étant pourvu de quatre rainures de clavet-
te, chercher celle qui permet à la fois d'introduire le pignon sur la clavette du vilebrequin
et l'engrènement sur la roue de distribution. A noterégalement que lorsque pignon et roue
sont engrenés, les touches de couleur soient le plus près possible l'une de l'autre ( tolé-
rance 1/6 de tour ). «

- Repérer à la craie les dentures correspondantes du pignon et de la roue ( F!g. 176 ). Dépo.
ser le pignon et la roue ( ne pas effacer les repères );

- Sur le mandrin, présenter de nouveau le pign0n,puis engrener celui-ci dans la roue de distri-
bution en faisant co|hcider les deux repères fqits _ la craie. Déposer le mandrin, puis à
l'aide du tampon Wilmonda DAV ( repère S= Fig. 243 ) et en frappant avec un mailletsur
le manche, pousser à fond le pignon sur le vilebrequin tout en faisant suivre la roue dans
le rnême plan que le pignon. Faire attention de ne pas coincer le piston compensateur M

, du mano-contoct. L'emploi des trois goujöns-guides T évite cet inconvénient. _
q - Remonter le disque gradué et vérifier si l'on trouve toujours 570 à l'avance Ouverture

échappement ( A O E ) avant le Point Mort Bas.
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r - Poser le frein N sur les goujonsoguides. Remplacer un par un les gaulons par les vis P.
Bloquer ces trois vis ( ne pas ral_attre le frein), ci à pipe de 14

s - Approcher les trois autres culbuteurs par les pivots, en laissant toutefois un certain jeu.
t Régler le culbuteur ( admission*droite ): Retirer le doigt DAT et tourner le moteur dans le

sens de marche jusqu'à ouverture maximum de la soupape. Faire effectuer au vilebrequin
un tour complet et régler le culbuteur à 78/100 grassement.

u - Régler de la mêmefaçon les cieux soupapes du cylindre gauche.
v -V_rification du colage: Engager une cale de 1/'10 et procéder a la vérification successive

des soupapes par lecture sur le disque gradué. Voir le réglage angulaire Fig. 23. *
• Le réglage de cette distribution doit G_e le plus gai possible sur les deux cylindres. *

w - Le couple de distribution étant regl_ definitivement, demonter le mandrin Wilmonda. 5'assu. clé à pipe de 14
rer du blocagedes trois vis P et freiner celles-ci.
En vue d'un demontage ultérieur, repérer à la peinture la dent du pignon et les cieux dents
de la roue qui sont engrenées ( voir Fig. 17ó ). * •
Rétablir le jeu initial des culbuteurs avec la ci Wilmonda DAD ( voir Fiche E- 1 ou E- 10
toutefois, ce jeu doit être de 15/100 pour les RJH - 1 bis.

• i
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§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

_ I - NETTOYAGE DU CARTER ....

» Si au cours du remontage du moteur il est prévu de monter un vilebrequin neuf NO 354.135
dans un ancien carter Na 322.697 ou 347.308, ne I_asoublier de faire, clans le carter, les mo-
difications mentionnées sur la Fiche EG- 1 ( Fig. 227 et 228 ).

• a - Nettoyer le carter avec du pétrole ou du gas-oil , puis le passer au jet d'eau et enfin le
souffler et le sécher à l'air comprimé.

b - Vérifier les canalisations d'huile, en particulier le trou A ( Fig. 237 ) de retour d'huile au
_.» carter dont l'orifice de g 3mm est visible près du passage du dépresseur. S'assurer au mo-

yen d'un morceau de corde à piano de 250 à 300mm de long, s'il débouche bien dans le
fond du carter.

tl. •- REMONTAGE DU MOTEUR

a - Poser le roulement de palier avant ( voir Fiche EE,_ 1 ). _
b - Placer le vilebrequin dans le carter moteur ( voir Fiche EG ).
c Faire Je réglage du jeu latéral du vilebrequin, puis poser le palier arrière en suivant les 'I •

indic_ations données sur la Fiche EF ). _
d - Poser J'arbre à cames et l'ensemble guides et poussoirs de cuJbuteurs ( voir Fiche EJ- 1). ;_tt•/
• Monter les pistons (•sans les segrnents ) sur les bielles ( voir Fiche BQ- 1 ). «
f - Poser les cylindres ainsi que les tiges de commande des culbuteurs et tubes de protection

( voir Fiche BQ-1 ).
g - Monter le volant ( voir Fiche ED- 1 ).
h - Monter et régler la distribution ( ne pas oublier de placer la rondelle obturatrice à l'embout

du ri lebrequin - voir Fiche EK- 1 ).
i - Placer le couvre-engrenages etlo poulie ( Fiche CA- 1 ). •
j Regler définitivement Je jeu des culbuteur= ( Fiche E-1 ou E-10 ), puis remonter les cou-

vercles de culbuteurs et leurs joints ( Fiche mM- 1 ). _ • ,
k Poser la pompe a huile, l'arbre de ¢ommandedes auxilialres, le filtre a huile, la plaque de

fermetureet |e bouchon de vidange ( Fiche BU- 1 ).
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- Poser le boitier support des commandes auxiliaires ( y compris le tube de reniflard ) _
( Fiche BT-1 ).

- Monter la i_mpe à essence ( Fiche BE- 1 ).
Poser les tôles supérieures et inférieures ( Fiche BY- 10 ).

- Placer la dynamo et le démarreur ( Fiche EB ).
- Monter sur chaque cylindre les tuyauteriës de graissage ( Fiche BW- I ).

Poser la tôle arrière, le ventilateur à aubes, puis la tole avant ( voir Fiche BY- |0 ).
- Poser l'allumeur ( l'avance à l'allumage ne sera réglée que le moteur remonté sur la voi-

ture ( voir Fiche BB ). _
- Poser l'embrayage ( disque et mécanisme ( Fiche EC ).
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Dépose et pose de labm_e de vitesses - pont _ J 1

§ MODE OPERATOiRE OUTILLAGE

-
DEPOSE ET POSE DE LA BOITE DE VITESSES - PONT - ( Fig. 253 )

a - Couper le robinet de bätterie ou débrancher une des bornes de celle-ci.
b - Mettre la voiture sur cales ou sur une fosse, puis déposer le moteur ( Fiche EA- 10 )
c - Déposer sur chaque plateau d'entraînement les quatre vis et les quatre rondelles Grower clé å pipe ge 12

fixant les transmissions Glaenzer. Dégager celles-ci du pont et les laisser reposer sur le 6 pans
bord de la traverse avant.

d - Pour plus de facilité, il e_t recommandé de déposer le couvercle supérieur ( Fig. 205 ) de
la boîte de vitesses, en laissant montés le câble de sélection et celui de passage des vi- clé à pipe de 10
.tesses.
Rabattre les deux freinsdoubles X, déposer les quatre écrous L, les freins X, puis les
rondeIles M et N, dégager le couvercle du carter de boîte.
Desserrer l'écrou K ( Fig. 253 ),_puis déposer le levier AC de commande de débrayage, ain.
si que le ressort Y et l'entretoise X ( Fig. 248 ).

e - Si le démontage de la boîte se fait sur une voiture équipée avec un tube support de proue
en trois pièces, il est nécessaire de retirer J'entretoise qui est restée montée sur Je ber-
ceau de la traverse avant. Celle-ci se démonte en effectuant les opérations suwantes
(Fig. 200):• t
- Déposer les deux écrous R, les rondelles Q et P, puis retirer les deux vis C, les rondel- clés plate et à pipe
les B et les blocs élastiques A et M. Déposer l'ensemble entretoise W,_support S et biellet, de 17
te D.

f - Débrancher la transmission de cómpteur en retirant la goupille D ( voir Fiche CF - Fig.
192 ). pince univecselle

g - Dégager la boîte de vitesses par l'avant de la traverse.
h - Introduire la boîte de vitesses dans le berceau de la traverse.

- i Poser sur chaque plateau d entramement la transmJss=on Glaenzer;']_J_acer les quatre ron- clé à pipe de 12
• delles Grower, puis les quatre vis, bloquer celles-ci. _! 6 pans

• j Poser sur la boîte de vitesses l'entretoise W ( Fig. 200 ), munie _Çg_0pport S et de la biel-
"; lette D.. - ;-«_»'_

_.. -



MODEOPERATOIRE OUTILLAGE

Placer les blocs élastiques A et M, puis engager les vis C. Poser la rondelle plate P, Ia clés plate et à
rondelle Grower Q et l'écrou _, bloquer celui-ci, pipe de 17

- Brancher la transmission de compteur ( Fig. 192 ). Introduire l'embout K de la transmis-
,sion dans son logement du carter de prise de compteur. Orienter la gorge de l'embout K du pince universelle

"côté de la goupille et enfoncer cet embout dans le carter de prise de compteur. Pour faci-
liter l'engagement, tourner à la main l'extrémité G du câble. Tourner la goupilleD d'un

quart de tour et l'enfoncer à fond.
- Poser le joint en caoutchouc R ( Fig. 197 - 205 ) et monter les entretoises P sur les gou-

jons. Poser le couvercle en prenant soin de placer le levier de commande S dans le loge-
ment des fourchett_s. Reposer ( s'il y a lieu ) la plaque support de contacteur de phare de
recul, les rondelles isolatricesN, les rondelles plates M, les freins doubles X et les qua-
tre écrous L. Serrer sans bloquer et freiner, clé à pipe de 10

N.B.- Un serrage excessif nuirait au bon fonctionnement du sélecteur des vitesses.

- Après ces opératiorts, il ne reste plus qu'à remonter le moteur et les tuyauteries d'admis-
sion et d'échappement ( voir Fiche EA- 10 ).
Poser l'entretoise X ( Fig. 248 ), le ressort Y et le levier de commande AC ( Fig. 253 ).
Le levier de commande AC de débrayage sera posi=tionné par le choix des cannelures dif- clé plate de 12 :
férentielles du manchon W, de façon à obtenir la cote AG=37 -+2jentre le passage du carter
et le point indiqué sur le levier de commande, celui-ci étant en position d'attaque sur l'em-
brayage suivant flèche AE.
Faire tourner la vis AH pour obtenir la cote AF:10 -I- ò entre la tête de vis et le point indi-
qué sur le levier de commande, celui-ci étant toujours en position d'attaque. Bloquer l'é-
crou K •

- Remettre la voiture à terre et faire le plein d'huile de laboffe( 0,850 I )_ s'il y a lieu.
Brancher le robinet de batterie
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.§ MODEHOP ERATOIRE O.UTILLAGE

"1 = DEPOSE DE L'ARBRE DE FOURCHETTE DE DEBRAYAGE ET DU COUVERCLE
AVANT - ( Fig. 248)

a - Déposer les deux freins V, les deux bouchons de vidange U, puis les deux ioints métallo- clés à pipe de 7
plastiques T, Jaisser couler l'huile dans un récipient, et 17

b - Rabattre Je frein G, déposer Ja vis F fixant la fourchette E. Tirer sur l'arbre de commande clé à pipe de 12 :_
de débrayage H, puis déposer les deux tubes entretoise D et la fourchette E. ó pans

ï c - Après cette opération, il est préférable d'installer la boîte sur un support orientable bi o
359.975 détaillé Chapitre Il - Dossier 4 .

d - Abattre les sept freins AA ( Fig. 248 ), fixant le couvercle avant Z, déposer les sept
écrous AB et les sept freins. Décoller et dégager le couvercle avant Z, sans le pignon de
transmission qui reste monté sur l'arbre pignon d'angle ( du fait de sa taille en chewon )
et sur la rouede transmission. ( le roulement et la bague extérieure d'aiguilles restent
dans le couvercle ).

Il MISE EN PIECES DE LA PARTIE BOITE DE VITESSES - ( Fig. 254 - 258 - 250 - 257 -
249- 251 )

a - Sur le côté droit du _arter de boîte, rabattre le frein AL ( Fig. 254 ), desserrer Jecontre-
écrou AK de la vis de butée AJ ( fourchette de 3ème et 4ème vitesses ), puis dévisser la clé plate de 14
vis AJ sans la déposer.

b - Déposer la barrette AW ( Fig. 254 ) d'arbre de fourchette. A l'aide d'une pince, tirer vers
l'avant l'axe AM de la fourchette de 3ème et 4ème vitesses, dégager celui-ci du carter et pince universelle
de la fourchette en la maintenant et en obstruant avec deux doigts le trou de montage de la

•J bi Ile AS et du"ressort de verrouillage AR, ainsi que le trou de sortie d'axe, afin que ceux-
ci'ne rsoient pas projetés et égarés lorsque l'arbre les libère ( Fig. 258 ). î:

Remarque - Repérer, en les déposant, la position des axes de fourchettes, afin de pouvoir
les remonter correctement, les gorges n'étant pas disposes dans le même ordre ( Fig. 281 ). _«_;_-ï _ _ .
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c - Déposer de la même façon l'axe AU (Fig. 254 ) de fourchette de 1ère et 2ème vites_e_ï_=-et) --l'axe AT de marche arrière. . !_
d - Sortir dans l'ordre, par l'orifice du couvercle supérieur, la fourchette AQ'de marche' ari'ië-":J

re, la fourchette AN de 3ème et 4ème et en dernier, la fourchette AP de 1ère et 2ème, = _-I_.
e - Dégager et déposer le pignon de transmission AZ ( Fig. 250:)_ tle pas faire'tombér._et :gag. _ - ç_

ter les 26aiguilles Nadella BA, elles peuvent rester à l'intérieur-dU pignon, ainsi-_ue-_l_Ç _ - " _%
bague avant de butée.... « • _æ - =_T;_ _ . L::_«';_«L':_--__ Ç_«: . • _ ,
D_poser la. butée BB du pignon d'angle BY (. Fîg. 251 :); les,jr_9_d.:_!_"de =ç_g_gë._BGç(_F_i_g__««_ ._' -: _..--i_ç:
250 ), le cône s_nŒEhi,o de 3ème BD•( prise dir_cfe), Içë'sup_e_¢(_ã_bt_Ë:'-ay_æ'_lë_-j_:_ _:_«». "._-._ _=-_•
BE et enf n le clabot de 3ème BH avec e onc BG_, , _,_i_î ._ç../. _:L_.$ ___. __ __ÇÇ_ _, : .

f - Degager s=multanement du-çç_grterde:-bo_te,I arbre, mtermed_arre_S_F_g. 257 ) et I rbre-._ _._-«_._L_;_.æ_-_:• _--
pignon d'angle CR avec tous_s,e_s_.elé_rnents( au<caî ou des rondeç_s_de reglage CJ .(.:l_=_g_ç_-:_<_'___:«» -"
_Ó 3 seraient olacëes sur l'a_fi_;i_termédia re côté roulement å_riè_e, les déposér__e:tç;iî9_'_l«_._:/:_ç.... _;ç"- •-_- I - • - r- _ ---.=-_:-'-" _ . , __» ^ --_ _;_ .:__,_ç_
pas les egarer, le roulement_CK:rbste-dans le carter de la bo,te ). - " --; -"_t_l

_33=: _, OE- =-> •

g J°rocéde¢,sur I'-établi à la mise6_-;piè_ï_de l'arbre pignon d'ange et de l'arbre întçrmë_l_ =«-_-_'_--,
dia re ( Fig. 250- 251 ). Dégager_iâ r_ndelle de blocage BJ des canneluresdu Pigd_c_-_ïr_[_«_-;:_:. -î_ç-_"_ _

angle en la tournant de ]/12ème d_ tour:dans le sens inverse des aiguilles d'une mòffït_¢_e;_:_t __Æ
puis déposer les rondelles cannelées BK,le pignon de surmultipliee BL, puis la roue/dëî_[_ _._ .......
1ère BM et son manchon BN. Retirer la roue BQ et le support BP de marche arrière_ le -_'I_4:-«__'-:_-
cône de s nchro de 2ème BU muni de 'anneau d'arrêt BR et du jonc BS. 'entretoise_T _°iÇ_. ç_T[ç• °,
entre manchon de 2ème et support de roue de marche arrière, la-roue de _eme BW et_sonk_ _"_«_
manchon BV et enfin I'entretöise _e roulement BX. , _-__:-- _::_'-
Ces opéi.ations_terminées, J'arbre p gnon d'angle BY ne còmporte plus qui'la cage intérie_ "«-:

re et les galets du roulement BZ. Pour extrairè ceux-ci, utiliser une cage extérieúre du mê_..ii.= '
me type que ce roulement. Pose'r l'ensemble sur un étau et frapper sur l'extrémité de 'ai'-
bre pignon d'angle, avec un maillet ou un iet. "_

h Sui" l'arbre intermédiaire CS ( Fig. 257 ) CH ( Fig. 2'49 ), à l'aide de' I"extra_teur Wilmonáa
DEU, déposer la bague intérieure du roulement CC _(-Fig;-249 ), les_r0ndelle-s de rég/age
CD se trouvant entre cette bague et la roue, de_tçr_äns-mi.ssion.Enfin déposer la:roue de
transmission CE, le clabo,t CFet la roue de s_û_,_ñU/tipli_eCG munie de sa douille.

N.B.- En cas de -détérioration du carter òu dei_la roue iñtermédiaire CQ de marche arriè_'e, """ -
déposer celle-ci en retirant la goupille CM_|_ŒE_ontlelleCN, la'roüe.CQ'et' enfin la douille CP, «'. . _-_-: _..ï._. _ --

•_L_ . _ . -_.=.... :, _ ........ =• = _

_;_2- : - "_». "" ".....
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_:'« "- I _Mise en pièces du pont _i__:"_
«- _E) -II --.Mise en pièces, vérificatiorl_ïê_t!_emontage

;_du différentiel : +_ç-

III -.Mise en pièces com éméntaire du carter et

...... _ deS"couvercles ( éc _ roulements ) _"
. «, ;;»'--,--./;. ........... «

% çÆÖ'DE OPERATOIRE _'_q_«_ "» " OUTILL'AGE

• 262 ) "_

_;' èffectuée qu'après la dépose-du moteur ( Fiche EA- 1 ou 10 ), -" "
{-;f ) et de-,la mise en pLè_es de«'ç,_lle-ci ( Fiche FB ).

:. pleteaüi#', lementr_pülS les deux écrous )Jnce Ùniyerselle
• AD. R des cari'neJures des Clé à pipe de 23 -;__

_:»: ),_Déposer les deux :ïse

b : [ë\_äi:fêl _e;p_i_Se d; compteur, dégager celui- clé à pip; de iÖ

c _uvèrcle Iâtéral droit C, déposer les quatre écrous A et ;_J _;

JX rondelles de caJage DB Fig. 255, Se trouvant derrière clé plate de 10 _/:

d dg_ouver_le latéral gauche L, dëposer les huit écrous N et les qua .... ;

:M, décoller et dégager le couverCle. Les deux bagues extérieures des ci plate: de 14 ".

• _ roulementsï; i. 256 ):étZCW( Fig. 255 ) restent montées dans le couvercle L ( Fig. .,
:/.2_8jainsi que le chémin de bûtée CU ( Fig. 255). Déposer la cage à billes. " " " »:_

e i- Chauffer, au chalunîeau, le côté 8f'oit du _:arter boute de vitesses sur Ië;_ourtour des roule-
. ; ments. Sortirsimultanément l'ensemble de-I'arbre démultipl cateur DRU1" l'ensemb e d ff_- _i!_:\:

"" _ rentiel DS( Voir Fig. 2662). "_ :_ ,_ " . ' .: _..:_'_: "»
f - Procéder sur l'établi à là; mise en piècesde l'ensemble de l'arbre démultiplicateur. Dans :;_%

un étau0 entre de s mordaches en cuivre ou, à défaut en aluminium, serrer la denture de I'0r- ï ç_"
bre démultiplicateur CX ( Fig. 255). Rabattre le frein DC, puis débloquer et déposer I'é- _
crou DD. Desserrer l"étau suffisamment pour faire reposer la denture de la roue d'angle CZ clé à pipe dé 32

sur les mordaches. _ .:_,:_

_ »

} " T
__ . .____ ___....... ,_ ,..:_ ,_ "_....... __............................... "............ • ....... . ........ - . ..
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%
Remorque - Si l'on ne procède pas au remplacement du couple d'angle o_d_ couple démulti-
plicateur, il est nécessairede repérer la position de la roue d'angle CZ sur ['arbre démulti-
plicateur CX.

Avec un jet ou un moi let, frapper sur l'extrémitë'_e Marbre pour déposer le roulement DA, _
la roue d,angle cz et l'écope de graissage CY. RetòUrner dans l'étau l'arbre démultiplica-
teur et à l'aide de l'extracteur Wilmonda TAX, déposer la bague intérieure du roulement
CW. Avec un petit poinçon, déposer 'le deuxième chemin de butée CU.

Il - MiSE EN PIECES, VERIFICATION ET I_ÇMONTAGE DU DIFFERENTIEL -
_-_ ( Fig. 256 - 255 - 262 ) «

_ a - Placer l'ensemble du boitier de différentiel [.)._( Fig. 262 ) dans un étau et le serrer surl'emplacement des deux trous fixant la couronne DP ( Fig. 256 ).
b - A I'_aided'un petit burin, enfoncer le frein DG_ en deux points diamétralement appass,

_près du roulement, de manière à pouvoir prendre appui sur la bague intérieure du roulement
DFavec deux'pinces Wilmonda. Chauffer avec un chalumeau rapidement la bague intérieu- Dutil DAS
re du roulement DF et la dégager avec les pinces ( pour cette opération, il est nécessaire
d'être deux exécutants ). Déposer le frein DG.

- A I:aide d'un tournevis Wilmonda DEN, débloquer et déposer les huit vis de fixation DH.
- Dégager la roue DJ ainsi que le premier planétaire DK. •

_" d _- Dégager de l'étau le boitier DQ, le retourner et avec l'extracteur Wilm0ndá TAX, retirer le
; roulément DN.

eb - Dessertir la couronne DP, fixée enDT sur l'axe DL des sátellites, puis la déposer en fra
pant sur sa collerette.

f - Serrer dé nouveau le bOitier DQ sur les bossages en laissant dégagé l'axe DL des satelli- •
tes. Avec une broche_chasser l'axe DL, dégager la broche et récupérer les deux satellites
DM et le deuxième planét_ãire DK.

g Avec'du pétrole ou du gas-oil, nettoyer Ië boitier, les deux satellites et les deux planétai-
':_- res.'Les soufflerau jet d'air. Vérifier si leurs dentures ne sont pas détériorées et si le

boitier ne présente pas intérieurement de traces d'usure provoquees par les p]anëtaires ou
les satellites. Vérifier si les cannelures des planétaires n'.or_t_pásété vrillées par suite _

d'un blocage ou accident dans la boîte.
Poser un des deux planétaires dans le bai fier DQ, puis les deux sc_tellites DM. Introduire
l'axe DL avec un maillet ou un jet. Placer le deuxième planétaire DK dans la roue DJ de

"_ ........ , .,. o .... «_ _ et le_ bi^...... i---_äemultlpttcaTeur, ros|tJofiner I ensemble sur le boi,ler. , oser les hult vto D.... -
• J quer à I!aide du tournevis Wilmonda DEN. )
il J - Poser le frein DçGet, sur deux points appass, repoussdr le métal dans les eñcoches des

• ]" vis DH, pour maintenir le frein centré. •
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j - Engager, bien à fond, la bague intérieure du roulement DF avec un tube de cliamètre inté-
rieur de 31 mm, I_uis à l'aide d'un:matoir, terminer lefreinage des vis DH ( sur chaque vis
deu)c coups de matoir suffisent ). • - '

k Coiffer le boitier avec la couronne DP, l'appliquer sur la face de la roue DJ, et à l'aide _:
• d'áH gros pointeau, la sertir en DT dans les centrages prévus à cet effet:sur l'axe des' sa- ._ _+-:_.«

tellites ....
I Engager sur le beitier, le roulement DN, du côté opposé ò la roue. Comme pour le

ment DF/utiliser également un tube intérieur de diamètre 31mm.

+ - MISE EN PIECESCOMPLEMENTAIREDU CARTER ET DESCOUVERCLES ( échan- ..

+,._:_ ge de roulements ) *_ -:*
ç::'_- Carter - *•" - :"

La mise en pièces complète de la+boîte de vitesses et du pont étant terminée, il ne reste
plus qu'à déposer: +.
- la bague extérieure du roulement Timken BZ ( Fig. 25! ) et leSrrondellescleréglage CA.

+ - le roulement»Ch (Fig. 249 ) de/"arbre intermédiaire CH avec la rondei, le obturatrice CL.

Peur:cette oper_t,o_,,il est nécessaire dechauffer le carter+auchalumeau( de preference
au gaz de ville );_Ur_ë_+òmpe,représentée sur la Fig. 263, est recommandéesi I_ópërationdoit

"+. se renouvelerso0+_+_i_:i_+++::.+ , _ q ' _ +J" l + . Çç "+.+_ _Ç_

-- Couvercle avo'_+_+++++ + + +*. . ....
' + . + " " + + +*Ç_+ "++ #_+_ +_+" I I + J .

:.+La depose des+elements du couvercle avant comprend: . .:• » , ._ïi<+ + -,îî,_ . , , - .

,+: le+roulement.,_Y++(+ _lg :. 250 ) du pignon de transmlssmn AZ avec les rondelles de reglage <
::: AX.M +. • -_++......++_'+::+*+ • -" +. " +::+:
:*. - "_: +'• •"++ +- + * I • +• - ' "

-+;ron_ledelab : ue exteneure,butée cBet la cage.d.........mgullles+du roulementNadella ca ( Fig. 249 ), avec la ::= ::+
:_+_ç +.; - • ï.. +_. • . -+ .

- Couvet+le+Jotérol gauche dit _,ont -

La dépose des é!ementm du c+uverc!e latéra! comprend: _+*+_++:
- la bague extérieure du roulement CW ( Fig. 255 ) avec les rondelles de calage CV, »_ï;.

- le cheminde butéeCU avec les rondelles de réglage CT, --:_-'_î_+_<_+
la bagueextérieure du roulementDF avec les rondelles de réglage DE. _+-+_*:'*«*++

+ ._-'ï:+::+;.+.
Poureffectuer toutes ces opérations+poserrespectivementchoque-couverclesur deux bri- .-,'+.+:

ques, les chauffer au chalumeau, jusqu'au moment où les roulements tombent de leur pro_e _+:+:+*:+-.

-pal ds. +"-+_+_? +»_. _î_.

• . . . %+ - . - . , +_ _ : + -+
... ,: .; ..... -.+ ; .*.++_.+«._

- _:++_+_:':_+_+«;ç,;" . ::
+- '-+m_+_ - , + + -
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I I+++:++ I - P!(ïl)òr_ibri+-cle l'en;emble de l'arbre _ +
T leu de cales : demulHplicute.r + I I I

, Comparuteur +++ Iii+ . Régl0ge du cCuple d'angle ( pignon et roue ) I I I
Tampon dë réglage ou outil Wilmondo DAC III - Réglage du +jèu+lotéral du pont ( arbre + I ++ "I

• +" ++ .... :++ "+" "" l + I.. ,,f Fou+x+rouleme_ demult:phcoteur et d:fferent:el +) -I ....

+.........«. . +++ IV -+Montage complet du _ont + :- " :'I r + `++"mE+;

§ . MODE,, .OPERATOIREr _'+" OUTILLAGE- .++_i
__ -- +. _i,».

I - PREPARATION+;DE L'ENSEMBEE +DE È'ARBRE DEMULTIPLICA+ËUR _ ( Fig. 255 )

a - Placer l'écope dergróissage CY sur'l!;_rbre démultipJicateur CX. •«_«_; "-
b - Emmancher la roue.al'angle CZ bien à fond, sur+l'örbre CX, plŒEcèl'+l(eñ_embleentre-pointes

et, avec un comparateur appuye sur la face de la roue, vérifier le voil d0ê de celle-ci, Si la .
cote trouvée dépasse 0,05, déposer de:nouveau la roue et chei'Cher une'autre i_osition.

c La roue CZ étant positionnée correctement, emmancher le + _" '" '
J + roulement. DA+Q+Iai_+;_l+un tube

de diamètre intér, de 26 mm ....... ++ + + +_:_- _ ...... -_
d - Poser le freifî DC püis-:l+'.écrouDD+'.++.Bloquercelúi-c et rabattre lefrein_ +_+.ç_ clé à pipe 32 "
;e Mettre en placë+/tabogùe intérieure dür0uJement+CW sur l'arbre démuJt plicateur CX. Ut!+!i-

ser un tube+_clêd_'amètreintérieur 30mm. _++++:++ ;i_i:!«
f - Enfin pose+_ieprémier chemin de roulement de la butJ_+eà billes CU( celui quï a le plu_+ _"

petit diamètre _intérieur ). " •'_=+" « "_++

Il - REGLAGE DU COUPLE D'ANGLE - ( Pignon et roue ) - ( Fig. 264 - 265 - 266 - 267 -
268 ) ':

Ce réglogé_:ëeffectue à l'aide d_unjeu+Je deux tampons NO341.250 ou de l'outilWilmonda
+DAC. A titre indicatif, il est signalé que ces deux tampons ont été étalonnés sur des profon-
deurs de carter de 47,5mm et 52,5mm. Le repère 0 du vernier étant en face de l'index, la co-
te A doit donc mesurer 47,5 et la Cote B 52,5.

é • • • - _ , • r ' . ,...._ a - V nf:er s: le carter boite de v:tesses-pont ne comporte pas d'arrach'ement de métal dans +_++_
î+;_:+ lers+alésagesde roulement, ni de félures, puis nettoyer les tampons E et G ainsi+que les +"

+ "+ logements du carter. _+++
+ b - Monter le tampon E à la place du pettit couvercle du pont. Dévisser le bouton F de quelque.,+

• +«+ _+L_+:+__++
+: +v+ • . 5
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VALEUR GRAVEE SUR LA ROUE D'ANGLE

_« .- 32,6 32,7 32,8 "'" + _'_:_ 33 33,1 33,2 33,3 33,4

.... -» 0,7 o,6 o,» +".... o,a 0,2 o,1 o

-.4 0,8 0,7 0,6 _!,._.:__«,..ï....:_.,0,4 0,3 0,2 O,1 0

8 7 +........"_«»:_+_:_»":_+'":'::::;'_ - 3 0,9 O, 0 _.::_:_" _'_
• , +_,_#_ 0,5 0,4 0,3 O,2 0,.1

z - - 2 +_ti+m_0;'''+++'m!+::::'.:,:_ _._î 0,6 0,5 0;4 0,3 0,2
m + +1" ' ++il ......... + _+_+

> + -+1 1,1 1 -0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 :,
.J _.'¢

:_ 52,5 O: 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 _-

Lu + ] "J 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
_J

+ 2 1;4: 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 »+
mM

•J + 3 " 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7<
>

-I-4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 _0,8

.-'_+ 5 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9
.2J.I

«

le boutonJ. Monter l'arrêt H. I
d - Visser le bouton J jusqu'à buter, sans forcer, sur l'embout K et lire sur le vernier de la vis Ila cote en + ou en - du zéro. +
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Exemple - Si la valeur gravée sur le pignon est 49,9 et la valeur lue sur le vetälet ÷' 2,
l'épaisseur de cales à placer en C, derriere le roulement du pignon d'angle, est de: 0,9
( voir tableau ).

- Visser le bouton*F jusqu'à buter, sans forcer, .sur l'embout L et lire sur le vernier la cote
en.-I- ou 4an- du zéro.

Exemple -. Si la valeur gravée sur la roue d'angle est 32,9 et la valeur lue sur le vernier
- 2, l'épaisseur de cales à placer en D, derrière le roulement ( côté petit couvercle ) est
de: 0,7( voirtableau).* .

ill - REGLAGE DU JEU LATERAL DU PONT - ( Fig. 248 - 255 - 256 - 271 )
( arbre démultiplicateur et différentiel )

• Arbre dëmultiplicateur -

- Déposer les tampons E et G, puis monter l'ensemble de l'arbre démultiplicateur dans le
carter du pónt après avoir chauffé légèrement l'emplacement du roulement.

- Placer Jes rondelles de calage BB ( Fig. 255 ) ( valeur D - Fig. 267 ), puis poser provisoi- ci à pipe de 10
. rement le petit couvercle latéral.
- Utiliser une bague extérieure de roulement CW ( Fig. 255 ). La rectifier sur son diam_tre

exterieur pour qu'elle puisse entrer librement dans le couvercle L ( Fig. 248).
Placer entre le faux roulement et le couvercle L, une épãisseur de cales CV ( Fig. 255 )
suffisante pour que le couvercle ne porte pas sur la face d'appui du carter.

- Poser un écrou sw deux sur le couvercle et serrer doucement jusqu'à ce que l'arbre tourne ci à pipe de 14
Iibtement, mais sans jeu. Onpeut s'en assurer en passant un doigt par le trou de la prise

I I
de compteur et en impriment, a la roue d angle, un battement en A comme I indique la Fig.
271.

f - Relever le jeu entre les faces d'appui du couvercle et du carter. Retranc_hercette valeur
de celle des cales montées, ce qui donne l'épaisseur des cales CY a prévoir pour le roule.
ment gauche ciel'arbre dêmultiplicateur. Tenir compte, cependant, de la différence d'épais.
seur entre le reel et le faux roulement.

N.B.- Pour cette opération, on peut proc6der aussi de cette façon: placer un nombre de
cales suffisant po_ bloquert'arbre demultiplicateur, et ensuite,* retirer une cale de 1/10.
De toute manière, les rondelles de réglage doivent être control&es minutieusement ( épais.
sew, bavures, et©.. ). _ _I

g I - Retirer le couvercle L, le faux roulement et les rondelles de ¢alage CV, stoçker celles-ci.

I Faire eni_uite le ¢alage du jeu latéral de la butée à billes CU, en procédant comme indi-
ç_i qué dans le Nota ci-dessus. Stocker les cales CT.
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FD
MODE OPE R ATO I R E

( à int_¢rcalel" entre les paragraid_es III et IV .«le la fiche FD)

Suite du paragraphe II.-

- Très important- . .

1"- une cote A du roulement Timken (du pignon d'angle) - 1,3

2 °- une cote B du chapeau de roulement ( «5_é roue d'ang[e)=l,7

En conséquence_ avant de procéder au retnonta_e définitif du pont_

te. ntr compte des Indications suivantes :

Sur le chapeau de roulement , si l'on trouve une cote B = 1_-8

.. retirer .0,1 de la valeur des Cales déterminée pal" -le tampon ._'

( roulement coté roue d'an_le ); _ .

_ si l'on trouve une cote .B - ],5,- ajouter 0_2 h la valeur des ,
cales c"est-à-dÆre 0_7 + 0_2 - 0,9 etc.., "

Ces remarques stappliquent également & la cote'A du roulement

Tlmken'du pignon dtangle.

L



_z_.

h - Après ces opérations, chauffer légèrement du côté du petit couvercle et déposer l'arbre dé- _.
multiplicateur. _ï_

Différentiel ;Y

i - Le carter étant encore chaud, poser le différentiel dans celui-ci. __._'_

j - Utiliser une bague extérieure de roulement DF ( Fig. 256 ). La rectifier sur son diomètre :i: ::__ç_::
extérieur pour qu'elle puisse entrer librement dans le couvercle L.

k - Déterminer le jeu de cales DE de la même façon que pour l'arbre démultipiicateur. Déposer clé à pille de 10 y
le couvercle L et stocker les cales. . .

N.B.- A titre indicatif, on doit constater un jeu latéral de 0,7 environ sur la queue des pla-
nétaireg. Ne pas confondre le jeu entre les planétaires et les satellites avec le jeu latéral :
de l'ensemble du différentiel ........ *

IV - MONTAGE COMPLET. DU*PONT - ( Fig. 248. 249 - 251 - 255 - 256 - 263 - 266 ) _ :_

a - Les deux faux rou!emer_tSèt le chemin de butée à billes étant déposés du couvercle laté- _!"
rai L ( Fig. 248 );_s:ër celui-ci à plat et le chauffer _ -_Çi.î*_«»
Placer chaque leü_dé cales dans leurs logements respechfs CV - CT etDE ( Fig. 255 - ._;
256 ). Poser les ròulements DF et CW ainsi que le chemin de butée CU ( celui qui a leplus * i:_)»
grand diamètre intérieur ). :'_\_:_-_

Pendant le temps de refroidissement, poser un poids sur les roulements après s'être assuré _«:?_._il
qu'ils sont bien engagés à fond.

c - Chauffer le carter: la chauffe doit être effectuée de façon à amener une dilatation ration- ":_ _;_:
nelle de celui-ci. Utiliser de préférence un chalumeau à gaz ( Fig. 263 ). Ne jamais chauf- , .ç?_?:
fer en un seul point ........ _«.
Poser les rondelles de calage CA ( Fig. 251 ), ( valeur C - Fig. 266 ) la bague extérieure _?•_
du roUlemënt BZ de l'arbre de pignon d'angle; enfin la rondelle obturatrice CL ( Fig. 249) -'"
et*le roulement CK de l'arbre intermédiaire. *»:

d - Enduire de Collex le plan de joint du petit Couvercle et fixer celui-ci par quatre freins B clé à tope de 10
et écrous A ( Fig. 248 ). Rabattre les freins. ,

e - Sur le côté droit du pont, chauffer l'emplacement des roulements de l'arbre démuhiplicateur
et du différentiel.

f - Coucher le carter de façon à ceque l'ouverture du pont soit dirigée vers le haut, Placer
par l'intérleur du carter, les rondelles de calage DB ( Fig. 255 ), ( valeur D - Fig. 267 ) .
Présenter, en l'inclinant vers l'avant, l'arbre démultiplicateur jusqu'à J'amener en place,
sans engager le roulement DA dans Son logement.

g - Mettre en place le différentiel, en faisant engrener les dents. Ensuite pousser l'ensemble,
bien à fond, jusqu'à ce que les rouJements DA et DN pénêtrent dans leurs logements.

o,.



§ MODE OPERATOIRE OUTILLAGE

h - Poser la cage à billes de la butée CU ( on peut la coller avec un peu de graisse sur Item-
bout de l'arbre démultiplicateur ).

i Enduire de Collex le plan de joint du couvercle latéral gauche et fixer celui-ci sur le car-
ter parles quatre ffëins doubles M ( Fig. 248), puis par les huit écrous N. S'assurer que clé à pipe de 14
l'ensemble du pont tourne grassement, puis rabattre les freins.

j - Poser le carter de prise de compteur" par les deux freins et les deux écrous J. Rabattre les clé à pipe de 10
freins.

k - Placer les deux bagues d'étanchéité S à l'aide de l'outil Wilmonda DEX ( voir Fiche CK- 1]
I - Poser les deux plateaux d'entraînement R sur les cannelures des planétaires, puis placer

les joints d'étanchéité AD.
m Enfin poser et bloquer les deux écrous Q. Positionner les goupilles fendues P. clé à pipe de 23

N.B.- Il est préférable'de poser les deux bouchons megnétiques de vidange U après remonta-
ge de la bo_te de vitesses.

......................... Ç j ....



BOITE DE VITESSES-PONT FÇ.IDYHA Z

OUTILL AG'E SPECIAL SOMMAIRE Nbre

I Op'ér. temps

I - Préparation et rég|ages de la botte de I

ci Wilmonda DAH vitesses _ I 1B

Il - Montagè de la boîte de vitesses I 1
l
I

§ MODE OPERATOIRE "OUTILLAGE

I-PREPARATIOI_ ET REGLAGES DE LA BOITE DE VITESSES - ( Fig. 273 - 274 - 275
276- 277 - 278 - 279 - 280 )

LWexamendu carter de boi'tede vitesses sera fait avant le montage du pont. Veiller en :Rar:-
hcuher a ce qu il n ¥ ait pas de felures, pas d arrachements de metal dans les alesagç_s;-_de_°_
roulement, etc... Le couple d'angle doit être réglé et le pont définitivement monté su;i_'&_t_lÖ:._
Fiche FD. L'obturateur CL ( Fig. 249 ) et le roulement CK de l'arbre intermédiaire CH serö_t

" mis en place au cours de l'opération de montage de la bague extérieure du roulemen}'_d'_;_pî'-
gnond'angle. ,- •.....

a - Monter le jonc BS ( Fig. 251 ), puis l'anneau d'arrêt BR sur le synchro de 2ème BU.
b - _réparer l'ensemble de commande de prise directe - . _,_ "

Placer Ié jonc BG ( Fig, 250 ) dans le clobot de Sème BH, puis monter celui-ci«_ïur son sup-
port BF ( le côté long du clabot vers le cône synchro de 3ème BD ). Poser le jonc de rete-
nue BE du synchro de 3ème sur le support de clabot BF.

c - Préparer partiellement l'arbre pignon d_an_lle - :
Met_treen place le roulement BZ ( Fig. 251 - bague intérieure ) sur l'arbre pignon'd'angle

! ' I

BY__'_ider d un tube de diamètre intérieur 26 mn1après avoir plongé le roulement dans !
huile chaude.

d - Monter la bague entretoise BX ( Fig. 272 ) chanfrein orienté vers le roulement. Vérifier si
sa face d'appui, côté roue de 2ème, n'est pas usée par le frottement du manchon BV, ce qui
provoquerai, une diminution du jeu ( a ) entre la roue de 2ème BW et la bague entretoise
BX. Sinon changer la bague.

• - Monter le manchon bronze BV dans la roue de 2ème BW et vérifier le jeu ( a ) entre la face
de la roueet celle du manchon. Ce jeu doit _tre de 0,1 a 0,2.

Attention - Il existe deux modèles de manchons: "

1°/ Manchon avec petits flous débouchant dans la patte d'araignée.



§ ;I MODE OPERATOIRE «OUTILLAGE

i

2°/ Manchon semblable ou modèle pré¢édent, mais avec un trou plus grand: diamètre
4 mm DV ( Fig. 273 ).
Dans le cas de montage de ce dernier modèle, il faut orienter le manchon pour que «
le trou DV soit sur l'une des cannelures de l'arbre portant un trou-de graissage DU,

N_B.- Dans tous les cas de grippage de la roue de 2ème sur le manchon, il est indispensa-
ble de changer le manchon et la roue de 2ème.

Monter ensemble la roue de 2ëme et son manchon sur l'arbre du pignon d'angle.
- Réglag_de l'alignement du pignon et roue de 2ème -

Mont_l_óvisairement dans le carter l'arbre intermédiaire CH, non équipé ( Fig. 249 ).
- Placet_dans le carter, l'arbre du pignon d'angle partiellement équipé avec la bague entre-

toise BX ( Fig. 251 ) et la roue de 2ème BW avec son manchon mV. S'assurer que le tube _ _i_
lade l'écope de graissage CY ( Fig. 255 ) sait bien introduit dans l'alésage du pignon d n-; _,

gle. ( On peut utiliser une tige métallique de diamètre 4mm traversant de part en part
bre du pignon d'angle BY pour maintenir le tube de l'écope au moment du montage ).
et maintenir le carter de telle façon que les deux arbres soient verticaux. ; _;_

- Poser;ilelS_rondelles de calage en CJ ( Fig. 274 ) pour que la:roue de 2ème BWdépasse, én
(b _/dë 0_i0 a 0,15 la. face du pignon de 2ème CH. Pour faire ce calage, regarder la bólte::
par l'ávant et vérifier l'affleurement de la roue et du pignonde 2ème en déplaçant.ün:ré«J_:
glet, latéralement sur leurs dents. ( On peut aussi utiliser une jauge de profonc/e_i"e_ «
nant appui sur le plan de lalnt du carter a I emplacement du couvercle avant ). _-_'_3.
On placera en CJ des cales pour faire affleurer le pignon et la roue de 2ème. Enfin'oh:_i:_Z;;
tirera une cale d'une valeur de 0, 10 ou 0,15. Ceci est très important.

N.B.- Les rondelles de calage ou de réglage peuvent présenter des bavures de découpage.
Les éliminer avant montage.

Déposer du carter» l'arbre du pignon d'angle çt l'arbre intermédiaire dont on conservera
.soigneusement les rondelles de calage.
Préparer définitivemènt l'arbre pignon d'ang!e •

_Mònter l'entretoise BT ( Fig. 251 ) sur l'arbre pignon d'angle. Placer le cône synchro de
2_me équipé sur l'entretoise. Poser le support de roue de marche arrière sur l'arbre pignon
d'angle. Monter la roue de marche arrière sur son support, la gorge de fourchette orientée
vers la roue de 1ère.

- Monter le manchon en bronze mN( Fig. 275 ) dans la roue de 1ère mM, et vérifier le jeu (c)
entre la face de la roue et celle dumanchon. Ce jeu dow.erre de 0,'1 à 0;2. Monter ensem-
ble la roue de 1ère et son manchon sur l'arbre pignon d'angle. Le trou de graissage percé
sur le manchon doit calncider ave_ le trou foré sur l'arbre.
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_ N.B.- En cas de grippage de la roue sui' le manchon, changer les deux pièces.

m - Monter le pignon de surmultipliée BL. Le plus ,grand chanfrein d'entrée des cannelures
doit êtES'orient vers'le manchon de la roue de 1ère ( Fig. 276 ).

n - Poser la rondelle de blocage BJ, après avoir intercalé des rondellés de réglage BK. Le jeu »
de l'empilage sur l'arbre pignon d'angle doit être de 0mm. Le chanfrein des crans exté- :
rieurs de la rondelle de blocage doit etre orienté vers le pignon de 4ème. Pour assurer le \
blocage de l'empilage des pJïces, tourner la rondelle de 1/12 de tour à l'aide de la ci \
WiImonda DAH.

o , Monter l'ensemble de commandede prise directe de telle façon que les fentes du support

i _:_ de clabot BF ( Fig. 250 ) viennent verrouiller correctement la rondelle deblocage. Vérifier

; _ç _,_:_que I ensemble de commande coulisse bien sur I arbre du pignon d ongle. $ assurer- que.le
___ cône synchro de 3ème ne s'est pas déplacé pendant la manutention ( traits repères ). Avant

montage s'assurer que les traits repères du cône.synchro de 3ème et du support de "clab0t - -,
sont bien en face l'un de J'autre. ï _

P I - _onter la bague arrière de butée à billes BB ( celle qui a le plus petit alésage ) sur l'ex- :_; _
trémité de l'arbre pignon d'angle. Placer les rondelles BC ( Fig. 277 ) pour obtenir une ca- ":_::
te (d) de 3,6 _ _ 05 entre cone synchro et bague de butée à billes. ; ::::

q - Préparer le pignon_"detransmission. _ _: ;
h,lettre en place les 26 aiguilles Nadella dans le pignon AZ ( Fig. 250 ) et les maintenir, :;_

/.;:sOit avec un :jonci\soit avec de la graisse épaisse. Monter la bague avant BB de butée à
billes ( celle qui a le plus grand alesage ) dans le pignon de transmission ( F!g. 278 ).

_" - Réglage du jeu latéral de l'arbre intermédiaire CH. Monter une fausse bague ca, 1 ( Fig.
279 ) intérieure de roulement Nadella (diamètre intérieur meule ) sur I_extrémité de l'arbre
intermédiaire CH. Placer l'arbre intermédiaire dans le carter après avoir reposé les rondel-
les de calage CJ ( Fig. 274 ). Poser dans le couvercle avant, la rondelle de b_tée CB ( Fig.
280 ) bimétal, montée de façon à obtenir un frottement acier CB- 1 sur aluminium ( côté jau-
ne CB-2 vers l'arbre intermédiaire ).
Poser le couvercle avant et serrer les écrous. Faire une pesée avec un levier pour pous- clé à pipe de 10
_e_ l'arbre intermédiaire vers le couvercle avant, puis vers le pont. Mesurer le jeùet pla-J

Cepde.srondetles de calage CD ( Fig. 279 ) derrière la bague intérieure du roulement Hadel.
la,entra he_e et épaulement pour que le jeu soit réduit à 0,05. L'arbre intermédiaire doit
tourner gïo_semc_î
Déposer le couvercle avanf et l'arbre intermédiaire, ne pas égarer les rondelles de calage, clé à pipe de 10

s - Réglage du jeu latéral du/_g_îon de transmission et de l'arbre pignon d'angle.
Monter l'arbre pignon d'angle don_ le carter. Attention au positionnement de !'e«ç_pe.
Monter un faux roulement dans le couvercle avant de la boîte de vitesses ( roulement dont
les diamètres intérieùr et extérieur ont été rectifiée, pour assurer un montage libre et sans
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e • •

ffort afroid.) é . ,Poser le pignon de transmission qulpei sur le OEouver¢iilavant, et poser l'ensemble sur
le carter. Serrer les écrous. On peut aussi placer d'abord le pignon de transmissio_ I'
arbre plgnon d'angle.'Fairei,ntJoRl.ux.ig.illes, çl

- Relever le jeu 1otéral en fais_lnt éxecuter uie rotation au pignon de transmissiontout en *:
exerçant une pousi6e axiale iui_,ant DW ( Fig. 278 ). On peut monter an comparäfeie sui'
une bague serrant le pignon de transmission, pointe armée en appui sur le couvercle avant.
Placer la quantité corlvenable de rondëlles de calage en AX pour obtenir un jeu latéral de =»
0,05. Po=r ce réglagecomme pour celui de l'arbre intermédiaire, comparer l'épaisse_' du :_. i
'fb_x_;=roulement et de la fausse bague.Fiadella avec l'épaisseur des vrais. En ten!ï_compte;_c. "_:.*--:_r: ....

"_mome.t du réglaae. : " * Z " 1_

_ D_ser le ŒEouvercreavant et retirer le pignon de ffansmission, le'faux roulemerff:ëiq'ar- _l_tâ pipe de 10
bi;_'_gngn d'ängle. " +!-:_7_:*- • - ' [;_]---- .....
Fie p+ãi_6garer les rondelles de calage. "" . "-=-'7-- "

---1prép_rë'r le couvercle avant,
_ ' - i- :_.1_. :,'_

" Chauffer Je couvercle et placer dans les alsages, les rondelles;du rÖu emerit:et I Jel
• le de butée bi-métal ( face jaune vers soi ). Poser le roulement dU pignon de transmLssiOn :

et la bague extérieure CC-2 ( Fig.:280 ) du roule lnent Hadella. -r . _ *'"=.""."
A l'aide d:un poids, maintenir le roulement bien a fond jusqu'ä coçplët refreidiss!trnept du
couvercle. Ajrrêter la bague extérieure du roulement Nadella par matage du còuvercle, en
trois point s équidistants, lprofondeur 0,2 à 0,5 (Fig_ 280 ). . _ _ .

-- Préparer*l'arbre intermëdialre CH. * : _
Monter sur l'arbre intermédiail'e la roue folle de 4ème CG (Fig. 249 ) convençblelym!ilt hui-
lée, clabot orienté.vers l'avant dè la boite de Vitesses. Poser le clabot de{4ème CF-sur] _-_ - -: * <
les cannëlurèsde la rouë detransmissi0nCE (côt_ long du cl_bot, vers la i.Õue fÖIfe clë ;ç " "'

- 4ëme ). - -" ..... "--," ,
- Monter la roue de transmission avec son ilabot sur I'årbre, les rondellès CI cliage CI/-:.<

(Fig. 279 ) et la bague intérieure du rfÙtêment; Nadella; préalablementtrèmpée ;dari_ide_I;° °"
huile (:boude; Enfin reposer leil rondelies de CàlageCj." " -] :

Il - MONTAGE COMPLET DE'LA.BOITE DE VITESSES - ( Fig.- 281 _ 282) "_-

- M_n_er_r_u_ _e_m(_di_ire_d_m_rch_arrière.( F_g_249 )_ndi_sp_s_nt_;;_ûr _xepré_- E:ii!;I "<':
• blement huilé: ; . * ' "

_ - une rondelle EN, *' * + ' r "" : "" - " t" . v + -" "''" ""

- la roue intermedlalre CQ de marche arrlere ( la gorge •de fourchette vers i avant de J L
• #A- -_ ,

boite de vitesses ) après avoir huilé l'alésage,

]



.- * une rondelle CN, -:./i_'--_f,:::'!
:' etenfin une goupille CMdans le trou de l'axe .....

_ _r .... Rabattre les branches de la goupille. __ pince uni'vérselle
_b_'ç ;- Présenter les deux arbres ( pignon d'angle et intermédiaire ) engrenés. "_:._
c .... _asser une tige de 4mm pour pesitionner l'cape CY et pousser J'ensemble dans le carter.
d -_pser les fourchettes en montan,tdans l'ordre: ( Fig. 2.54 ) _ i-.

.... :_l la fourchette AN de3ème et 4eme, . i _ • : **'_
' *:;;_ia fourchette AP de 1ère et 2ème, :« * :_*E_

« _, _;_-' .la fc;urchette AQ de marche arrière. _:: ;_:;_.... _
_fe .ç-._ J_oser Je pignon de transmission en prenant soin ;dëne pas déplacer les aiguilles ét en

._:_îe'i]lontrà ce qu'il soit bien engrené. " " " - "»:**YL_ç
f --_ ;Pisser*les axes AM - AU et AT ( Fig. 254 et 281 ), les ressot_ts_ARet les billes AS, At- _ ;«: :ç**_'_' ....

_l'ent!on a,_laposition des axe . Puis régler les fourchettes. " -_
g - Réçll'êge ;des foutclmttes • " " *'

H_B.- L'emi_löi d'üñ _:ouvercle avant coupé, permet un réglage plus facile des axes de four-
;L chettes. S/non, _il fä_# s"assurer pendant le réglage, que tout l'empilage est poussé à fond
ç_vers le pont e_tbien horizontal.

:f !_Placer la fourchette de 3ème et 4ème dans la position surmultipliée ( vers l'arrière de la
_:.ç:,_i(l_'oatede wtesses ). Interposer une cale DX de 0,3 en ( h ) entre le clabot de prise darecte -:_.
_; '_:et le plgrron de surmultaphee ( Fig. 282 ). Présenter la cale sur le cote gauche de la bal-

.ç;te.
;i_l..ë clabot ëtant plaqué contre la cale, visser l'écrou de l'axe de cette fourchette.

r_i*ReveniraU p0i:nt mort et aligner les deux autres fourchettes sur la precédente à l'aide d'
r j': Ç__une cale de11,83( en g - Fig. 282 ). -

.:: ::;::Verrouiller les écrous et vérifier a nouveau la cote 0,3 "r,ô'2 " . -

h" _'Régler la*-but_e de la fourchette de 3ème ét 4ème en*vissant la vis AJ ( Fig. 254 ), jusqu' ._
,:**au bl0cagê du clabot. Puis dévisser la vis d'un demi tour. Bloquer le contre-écrou AK, et

rabattre le:'frein AL. ci plate de 14
i - ;Enduire d',Erm6tic,ou _ôllex Ià_l:ace d'appui du couvercle et monter le couvercle en le fai-

• •sont glisse; súr lepignon de transmission.• , » • %" • . ,

« -_Monter lesecrous AB ( Fig. 248 ) apres avoir mi_î;_lesfreins AA. Serrer les écrous, puis le:
• frëiner. «:_ _ï" _'" , _:: clé à pipe de 10

k Poser les;;.deüxbouchonsde vidange U puis les freins V. ci à pipe de 17
I -: Introduire_;l'ãî_ë H dans le carter, puis engager_dans l'ordre: ". ó pans - ci à

- une ëntrëto_S6;D, la fourchette E, la deuxièmeentretoise D. Poser le frein G, puis la vis pipe de 7
F, bloquer celle.ici et'rabattre le frein, ci à pipe de '10

ou 12- ó pans



H.B.- Dans tous !es cas de révision de boîte de vitesses - pont, monter des bouchons de vi-
denge magn_iques à la place des anciens.

2
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FF 1DYNAZ .--- BOITE DE VITESSES. PONT .
Nbre - ,

OUTILLAGE SPECIAL SOMMAIRE Opt. J /emps_

I - Remplacement du pignon d'entraînement du
compteur

Extracteur Wilmoncla DEU II - Remplacement du couple de transmission s
III - Remplacement de la fourchette de 3ème- 4ème

CI Wilmonda DAH et du cone synchro de 3ème, de la fourchette
• • ^ «

lere'2eme et du cone synchro de 2eme
IV - Remplacement du couple de surmultipliée

§ ;'=:_ MODE OPERATOIRE OUTIL'LAGE

Les opérations clécrites dans cette fiche sont réalisables sans déposer la boîte de vites- _
ses, mais toutefois en déposant le couvercle supérieur.

I REMPLACEMENT DU PIGNON D'ENTRAINEMENT DE COMPTEUR - ( Fig. 283 )

a - Déposer le câble de commande de compteur en dégageant la goupille E ( Fiche CF ). pince universelle
b - Défreiner les deux écrous H, puis déposer ces derniers ainsi que les deux freins J. clé à pipe de 10
c - Dégager le carter de prise de compteur D du pont. Chasser la goupille Mécanindus B, puis

déposer le pignon Aet la rondelle C. Dégager l'axe G et la rondelle F.
d - Avant le remontage, s'assurer que le trou de graissage K n'est pas obstrué.

N.B.- Il est rappelé que les pignons de prise de compteur possèdent un nombre de dents dif-
férent , en rapport avec celui de la roue de prise de compteur, montée sur l'arbre démultiplica.
teur.

A savoir: Jusqu'à Z 12 - FB - 11 dents à la roue = 16 dents au pignon A.
A partir de Z 16 - FC - 10 dents à la roue = 15 dents au pignon A.

e - Engager dans le carter D l'axe G, muni de*la rondelle F. Puis poser la rondelle C et Je
pignon A, en faisant correspondre le trou de Ifaxe et celui du pignon.

f - Poser la goupille Mécanindus B et s'assurer que le pignon et l'axe tournent librement ( et
sans faux rond ou voile ).

g - Enduire d'Ermétic ou Collex le plan de joint du carter de prise dé compteur, puis introdui-
re celui.ci dans le pont. Affention l'axe du trou de goupille E doit toujours se trouver à
gauche et de ce fait le trou de graissage K en bas.



: MODE OPERAT IRE " : -« D TILLAGE

-- Poser les deux freins J puis les écrous H, bloquer ceux-ci et rabattre les freins, clé à pipe de I0
Poser le cable de commande de compteur en le fixant avec la goupille EÇç_(ïC_6irFiche CF ). »race universelle

Il - REMPLACEMENT DUCOUPLE DE TRANSMISSION

- Déposer le moteur ( voir Fiche EA-1 ou EA- 10.)_' _J_Ç clë pipe ou
Dë oser J'ensemble axe, entretoise, fourchette é_b_:_ d'embrayage;;_: _ ; à de 10
Defrelner les sept ecrous du couvercle avant, depbser ceux-ci ainsi quelles freins.

- Decoller et degager le couvercle avant en le fmsdnt glisser sur le,pignon de transmission _
le roulement et la bague extérieure du roulement à aiguilles Nadello resten t dans le cou-

vercle ). •
A J'aide de I'extracteur Wilmonda DEU, dégager la bague intérieure du roulement Nî_della
dé l'arbre intermédiaire, ainsi que les rondelles de réglage, ( stocker ces rondelle s ).
Mettre la 4ème vitesse en prise, puis déposer l'ensemble pignon et roue de transmission.

_- Déposer le 1er chemin de butée à billes et les 26 aiguilles Nadella.
- Mettre en place les 26 aiguilles Nadella dans le pignon neuf et les maintenir avecd_/la

graisse épaisse. Monter le premier chemin de la butée à billes. » _
Engrene_'Je pignon de transmission avec Sä_oue et poser l'ensemble Sur l'arbre inter'ni :i_,"
diaire et sur I'árbre pignön d'angle.

N.B.- L'arbre intermédiaire n'étant pas changé, il n'est pas utile de vérifier son jeu latéral.

- Placer les rondelles de calage en bout de l'arbre i_termédiaire, puis la bague intérieure
du roulement Nadella, préalablement trempée dans l'huile chaude.
Glisser le couvercle avant sur le pignon de transmission, poser et bloquer un écrou sur clé à pipede 10
de»x» puis vérifier le jeu latéral du pignon de transmission, qui doit être de 0,05 ( voir Fi-
che FE - Fig. 278 ).

_- 5i le jeu latéral du pignon de transmission est convenable, monter définitivement le couver.
aie avant avec du Collex súr le plan de joint. Sinon déposer le roulement et placer ou reti-
rer des cales suivant le cas.

-_Poser l'ensemble axe, entretóises, fourchette et butée d'embrayage. Terminer en posant le
moteur ( Fiche EA- 1 ou EA- 10 ). B

..111- REMPLACEMENT DE LA FOURCHETTE DE 3ème- 4ème ET DU CONE SYNCHRO
DE 3ème; DELA FOURCHETTE ,DE 1ère - 2ème ET DU CONE SYNCHRO DE 2ème

• Fourchette de 3ème - 4ème •
=« - t _ I __ ,_ • •

- Dépose_le moteur ( Fiche EA-1 ou EA-10 ), puis l'ensemble: axe, entretoises, tourcneT- c,eapipe de !0
te et butée d'embrayŒEge. . ou 12

- Déposer le couvercle avant, le pignon de transmission, desserrer complêtement la vis de



ç

butée de la fourchette 3ème- 4ème se Je côté droit du carter, déposer l'axe pince uniyers_llede cette fourchette et enfin la fourchette <ç.: " ", "

" N.B.- S'il n'y a que Iå f0urchefle à changer, pour la repose, procéder inver- _"
sement et vérifier le réglage des fourche la Fiche FE. Æ

_**>-Cône synchro de 3ème • *.*"

_ - Après avoir dégagé la Dération en déposant la cage, le deuxième
_« cheminde la butée, les irer suffisamment sur le synchro de 3ème
_i._ jusqu'au moment où celui-æi_ de clabot ( quand le jonc de retenue se
_ trouve hors des cannelure: _ ' _ ,

- Dans cette mêmepositi0n_ contre Je support de clâbot en foi-
_ _ sant corncider les deux träits sur l'un et l'autre. Repousser l'ensemble sur

_*_ la rondelle de blocage.

ë - Monter le deuxième _;:_ après avoir placé derrière celui-ci un jeu de _
'_rondelles pour .....entre le cône synchro etle chemin de butée :*_o ,:

«..» _ ,. _ -
• . » .

(Fig. 277 ). Il se auparavant soit valable, i_ _f - Poser la suivant la Fiche FE, puis remonter
successivement, le pignon de le couvercle avant, la butée d'embrayage et en-

fin le moteur. _ _ _:.«...
= Fourchette de 1ère - 2ème •

g - Pour cette opération, déposer d'abord la fourchette de 3èmè, 4ème comme précédemment
indiqué, puis déposer l'axe de la fourchette 1ère - 2ème et* la fourchette.

h - Le remontage se fait inversement. Poser dans l'ordre: la fourchette 1ère - 2ème, la four-
chette 3ème - 4ème, les Cieuxaxes de fourchettes, faire le réglage suivant la Fiche FE et
remonter tous les éléments comme pour l'change de la fourchette 3ème • 4ème.

- Cône synchro de 2ème •

i - Après la dépose des fourchettes 3ème - 4ème et 1ère - 2ème sortir l'arbre pignon d'angle
et retirer l'ensemble de commande de 3èrne ( prise directe ) comprenant le synchro de3ème,
le support de clabotet le clabot de 3ème.

j - Tourner de 1/12 de tour la rondelle de blocage ( sens inverse des aiguilles d'une montre ), clé DAH
puis déposer les rondelles de calage,' le pignon de tl_.i_m,_, la roue de 1ère et son man-
chon, I_ roue de marche arrière, le support de rouelde marche arrière et enfin le synchro de

2ème. _ , -
k - Poser le synchro de 2ème sur l'entretoise cannelée_ puis refaire I empilage de l'arbre :.



: - _ç_ - "MODE OPER._TOIRE ° OUTILLAGE . __ : "

" " °c"

pignon d'angle en s'assurant qu'il n'y a aucun jeu.latéral. • .
« - Replacer l'ensemble de commande de 3ème, les fourchettes, le pignol_ de transmission,_etc. -' ° _ ï_

------eTC_," : , : -

JV .- REMPLACEMENT DU COUPLE DE SURMULTIPLIEE --

- Déposer le moteur, le è_ouverclè avant de la baîte de vitesses, la fourchette de 3ème -4ème clé à de 10

"(desserrer la visocle butée ), l'ensemble de transmission ( pignon et roue ), le clabot de pipe
_.4ème, l'ensemble de commande de 3ème, la rondelle de blocage,_!enfin retirer simultanément - -

"I_ pignon et la roue de 4ème (surmultipliée). "-_ "-- ._ :_-_
•.- Óáns les mêmes cònditions, présenter le couple de surmultipliée à la fois sur l'arbre pignon _

d'angle etsur-lîarbre intermédiaire. $'assuref'-que le pignon de 4emea bien le plus grand
. chanÇein interleoe ŒElente vers_la roue de lere, c est-a-dire vers I arnere de la boite.

-- _Vérifier Ië«cc_láge de l'empilag_SÚr l'arbre pignon d'angle. Il ne doit y avoir aucdnjeu laté- ._" i_'i 'b
::_:_a].__- - . .,- _ - - . , - -,
_:ç_?«R*6p|ac'è'rI ensemble de commande de 3ème, I ensemble pignon et roue de transmission, mu._

ç_:'nîë°du clabotide- 4ème,_ia fovrchette de 3ème - 4ème ( r6gler la vis de butee ) le couvercle- . ,-. : «o

• ._, «



-%_ "_ 0,4. . BR .

",*4Çi _ ,

DJSTRIBU_rOR .

SPARK PLUGS" 0_'4' - '_ ";¼ "ï;::"'-_'-'_,',"":;5-i

1.SEV-N O 2 _ ' 2,- DUCELLIER V,242,; L2.*-SP 2%: . . -

ZUNDVERTEILER 5:«.¢ç_!>:,__..:;'. .._:'-'".
:' und -"J_';,:;»-__i.î - " "

_.«_ . ZUNDKERZEN • "

, . ,. DISTRIBUIDOR '
_.,- Y

BUJIAS

- " i%
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• 5 à Ó dents - "5 to 6 teeth 2 dents - 2 teeth
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REG_AGE DU POINT

d'ALI_UMAGE Se_= de iöt_rlen du moteul - Direction of Eng|ee Reta;tlon_-; _

'lit Motordrehri¢htung - Sentido de rotacl6e del metor _ ._

$E_TING THE IGNITION

TIMING 5 et Æ-5,bi£._, _ .- • _"ç'_;ï-_ }
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Aient de I_ vo lute - Forepart of tke car . "iii : .'
Vo_ riel Wegea - Parte delantera del coche
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8- ZENITH 32DINX- 32 NDIX 9- SOLEX 30 PAAI

'° Carburateurs double-corps -- Duol carburetor

Doppelvergaser-- Carburadores de doble cuerpo



10 - ZENiTH32 iNA - il - ZENiTH36 Wl

_ • Cärburateurs simple-c0rps _ Single throat carburetor •

-ç«_ ' • EinfaChvetgaser - Carburadotes de c uerp¢ Simple

«

o
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V
12- SOLEX 32PBIC 13- SOLEX 26 BCI

Carburateurs simple-corps _ Single throat ¢arburetor

Einfachvergaser - Carburadores de cuerpo simple c



14 - Contrôle de Io pression d*essen¢e

Checking fuel pumps pressure

Druck der Benzinpumpe Prüfung

Control de-la _ression de gasollna

• 1
.+

Vers carburateur- Appareil de contr_le +]
• Pressure Gouge

Teward corburetor Drùckprüfapparat + Wilmonda DEB
NŒEc_+Vergaser
Haciu el c«rburodor Àparato de centre|

A du filtrefrein filter
von Filter

ciel filtre

+_æ++

_-_-_.+ -





i6 • RégJŒEgede ia co_mändedçac¢élératé_ -- Adjùitmenffof a_¢eierät;ng¢o.troJ
Elnsteilen demGŒEsgèstängos- Régi«jë dèl mändo(le «c:ele_«dör
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17 18

Réglage de la commande d'accélérateur - Adjustment of acceleratlng control

Einstellen des Gasgestänges -- Reglaje dol mando de acelerador
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t9 - Réglage de la commande d'accélérateur 20 - Contrôie de la pres$1orl d'hu|ie

Adjustment of a¢¢eleräting ©ontrol Cheeklng_the oil.pr.e_ssure • . .
Einstellen des Ga,gestänges Kontroilë_.dë_ Oeidruckes

Regiajë del mando de (zcelerad0r- . - Con. trol de ]bpteslon de acei[e "" i" _ _ _.



21 22

Réglage des culbuteu, s '- Rocker Adiustment

_inSte_Jen des Ventie|sp_e|es "- Reglaje de Ios bolonçlnes



Arbre à cames N o 328,347

Se5 Arbre à cames N O 347.664
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• : : , 23. Réglage de la distribution - Setting the valve timlng

" r_ _ Einstelluhg der Nockenwelie - Reglaje de la distribu¢iöP:h :
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_» 24 - Vérification de la distribution 25 • Tension de la courroie de dynamo
Checklng the valve tlmlng Generator Belt tension

Kontrolle der NockenwelJen-Einstellung Spannung des Dynamo-Keilrlemens
P

Verificaclon de la dlstrlbución Tension de la correa de dtnamo
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26 - Réglage de l'embrayage , 27 _ Réglage de la iéiectien

Clutch adjüstrnent Gear selector ädjustment . ,

Einsteilu"g" des Kupplungsspieles £EInstel!üng des Gä.g. Wählkabels

Regl«je de embrague Reglaie de la selecclen



28 -" Levier dea vitesses 29 - Rêglage du doigt

Gear shift lever Selector lever Ädiustment *

5chaltrebel Einstellung des Ansátzes

Polonco de combio de velo¢idodes Reg)«je dol dodo





31 - V&lflcatlon de l'ouverture des raue$
Toe-out check

OeFfnung der Vorderräder prüFen
Verlficactón de la abertura de las ruedas
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"32-Ríg|éée du parallél Isme

Toe-out odjustment
Ein$te||en der 5pur
Reglaje del parQleltsmo



33 - Réglage du parallélisme 34 , Appareil Wilmonda LEV

Toe.out adjustment Wilmomda LEV alignment gage

EinstelJen der 5pur Wiimonda $pur. Messgerät LEV

Reglaje del paralelismo Aparata Witmonda LEV
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35 - Pige a_î_¢of!l 6 plomb - 36- Appareil Wllmonda LAV
Plurñb. I n_ Ind ©otor LAV Camber gauge

Grc!dvlerte Lehre mit Sertkble! Wilmond«-Ge!ät LAV

£__ -, Aparatç con hllo de p!omo _ Aparato Wllmonda LAV
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37 6 38

Réglage du carrossage - Setting the Comber-

EinstelJen des Radsturzes -- Reglale de ca_dŒE
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39 40

Rëglägë.de la chQsst - Setting Caster
- Elnito!lun dos Vorläüf - Regulä¢ionde la holgura
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41 42

Vérification dol'amortisseurs _ Checking Shock Absorbers _;.

Prüfen der 5tossdämpfor - ComprobaciOn de Ios amorti9uadores _7_.]._-_



43. Réglago des amortl=seutt 4d-RéQI«go des labots
Adiuotlng Shock Absorber= Ac_!ustmo_ntof DŒEmporœe
Elnstollen der Stossdämpfer Elnstollon dor A©huchenkolz«pfen-Brornlon

æ

Regul«clón de les qmortlguadotes Regula©lon de Io8 ca!ces
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45 - Réglage des sabots 46- Réglage des tirants

Adjustment of Dampers Adjustment of Tie Rods

Ei'ns_ellen'der Achsschenkelzapfen-Bremsen Einstellen der AchsschenkeI-Schubstangen

Regulacion de Ios calces . Regulación de Ios tirantes
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48- Réglage 'du jeudes roulements _ Adjustment af hub E_earings

Einstellèn des Radlagerspieles -- Regulación del juego de rodamientos





50 : 51 C

Réglage de la hauteui"de caisse

t_,ody Ground Clearance adjustn_ent

Einstellen der Bodenfreiheit

Reglaje de la altura de la caja



52 - Réglage de la hauteur de caisse -'Amortisseurs HoudaJlle
Body Ground Clearance adjustment - Houdaille Shock Absorbers

Einstellen cler Bodenfreiheit - H_udâille-$tossdâ'mpfer

Reglaje de la altura de Iq caja -Ämortig_adores Houdaille
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52bis - R'églage de la hauteur de caisse - Amortisseurs De Carl0bn

Body Ground Clearar»co adjustment- De Carbon Shock Absorbers

Einstellen der _odenfreiheit i De Carbon-Stossdämpfor

Reglajo de la.ahura de la caja - .Amortiguadores De Cdrbon
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A- ! D "I
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, 53- R'ég.]age du ïeu des'routements -_' Açljustment of hub Bearings

Einste]len des. Radlagersp_eles-- Regula¢i_'r_clel juego de rodamientos
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ï . _ 54- Réglage du jeu .desröulements _ Adiustmènt of hob Bearings

Ein_tëllen des Radiag_rspleles -- Reguloeicfn deljuege derÇdamiento.s
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55 - Vérification'des garnitures - 56- Réglage des garn_tures

_rake LiÇing Inspection Brake Shoe Adjustment

PrÜfen der Bremsbeläge '_. Einstellen der Bremsbacken

Comprobaci_n de las zapatas Ajuste de las zapatas"

«
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57 Purge des freins 58 -,Régl«ge des phares

BleedJng The Broke System _ Adjusting Heodiigsts

• Ëntlüften der Bçemsen Einsteilen der Scheinwerfer

Purga de ios frer_os -. Reg_äje del si stema dptico . :



59- R_glage du frein main -- Adjusting Hand Brake

Einstellen der Handbremse -- Regulaci6"n del freno de mano
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• 60- Réglage du:système optique -- Opticàl System'adiustment

OEinstellen der Optik - Reglaje del sisterna OEpt co_
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61 - Réglage du phare anti-brouillard -- Âdjusting Fogljght

"_instellen der Nebellampe -- t_eglaje del faro antiniebla



62 -Réglage du contacteeür du :phä»e_d_ recul

Ädjustmènt of _ack_Up I_ight Switch. "-

" . Einstellen des $chältëts cler Rückfahrlampe

::" Regieje del contacte dei färó de marcha ŒEttd's
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63- DUCELLIER , 64 - PARIS-RHONE,

Régllage du laqcçur du démarreur -- Starting Mo'tor C'Juich.Drive Adjustmentr

Einstellen des AnlaSsritzels -- Regi_ie«,del lóiff6"n da arranque,
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65 - Jauge dçessén¢e JAEGER

JAEGER Fuel Gouge

Ben zinurh JAEGE Ri

Indic'ador. de gaso{ina JAEG ER
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66- Jauge d'essence O.S.

• O.S. Fuel Gauge
Benzinuhr O.S.

Indicador de gaso[ina O.S.



A- Récepteur du tableau

_, Transmetteur de la jauge
dlessoence

b_ B C • F,otteur

i '
D - Masse
E - ûatterie

F-- Contact

A- Fuel Gauge

B_ Fuel Gauge Tank unit
C - Float

D - Ground

" E - 5attery

I_ F - Contactr_q

A - Benzinstands-Anzeiger ara
Tableau

B - Benzinstands-Messer

E (Gebêr) -

, FL.}Ko_tai_"" -

÷

D'_='«_'_'_ C A- Receptorde. Tab,ero
.B%_L_n_misor del indicador

L
i na

67 - Schéma dïnstallation de la jmJge ÇT_"

Fuel Gauge Circuit Diagram _ D- Masa-__ç%

Installations-Schema des Benzinmessers E - Bateria-_. - •
Esquema de la instalacid» del indicaclgr F o Contac_.':

L=_ _ - ....... " _



57
A

69

68- Vérificatior_dës ŒEmortisseu'rs té*lescoptques avant - Checking Front Telescopic Shock Absorbers

Prüfen dèr-q_îdere'n Teleskop-Stossdämçfer - Comprobaci¢Sn de Ios amortigùadores teles¢_picos delanteros '

E

69'- Vórification des amortissours _télescopiques arrière

ç, hacking Rear Tela'scopic Shock Absotbers _'

fJrü|nn der hintoren Teleskap-StossdämpEer "-_

_u.lprohaci_n «Je Io_. umortiguadotos talescoEpi¢os traseros
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71 - Réglage de fermeture du capot ( montage correct )

Hood Adiustment ( correct adlustment )

Einstellen (les I'|aubehverscl_lusses _"korrekte Montage )

• Reglaie de cierre dol capot ( montaje correcto )'
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74 - Verrouillage'du ¢óffro "T_unk L_«k J+

Kofferverriegolung - C«,rtoj()_ ,if t,, m_t_t,,
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" 75 - Verrouillogç dú coffre _ .Trunk Lock

F{offerverriegeldr_g _- Cerrejos de ia máieta



76.- Verrouillage du coffre _ Trunk Lock
: ' " KofferverriegeIung - Cerrejos de la màleta .
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'77 78

Rég!age des gâches de porl;es -- Adjustment of door latches "

Einstellung dï TiJ_'bolzen _ Reglaie de las armellqs, de las puértas
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79 . , BO

Réglage des gâches de pertes -- Adju_t. ment of door iatches _'.

EinsteJlung cler. Tut'bo]zen -- Reg[oie de las ar'melJas de las puer tas _

• Z?:c;:_,:
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.8] - D_po.rt'vers l'intérieur :82 -'Déport vers Içexté}ieur 83 - Gâche cylindrique ;'"

Offset toword interior offset toword exterior. Cylindricol latCh

Versetzung gegen innen .Verd_tzung gegen innen Zylindrischer Bolzerl _
Dçsvlo hacia ci interio Desvio hocia ci exterior . Armella cilindrica

Réglage des gôches de portes - Adjustment of dorr latches

Einsteiiung der Türbolzen _ Regloje de las ormellos de las'puertos



84
'_i:,-__ _.,y--- b_,,/_;- _ _---1-i---4---: A-_u,,o,__i: '_t..._ : . .: i -

. . . S - Höhe des Vierkantes "

i " _:.LängedeSTürrahmenBolzens
v iV- Unterlagsscheibe ,

A- Ecrou I A; Nut 'W - Versatz

B - Gâche B- Lat¢h

M - Jeu également réparti M - Play equaJly portioned
'N , Serrure N - Lock"

Q- Roue à roc.ber Q- Ratchet wheel ' A- Tuerco

R ,_Pène ' R - Lock boit B,, Armella

S Hauteur de l'embase carrée S - Height of base M - Juego repartido par igual

'_Æ . "Longueur. de la gâche Length'òf latch N - _erraduro
t T.

Ü - Encadrement de porte . U -Door Framing Q L Ruedo dentada
V - Rondelle V- Vasher R - Pestil.lo

W - D_port . ' : W - Offset S - Altura de la base cuadrada

T - Largo de la armella"

. U: Encuadramiento de la puerta
V- Arandela

84 - Réglage des gâches de portes - Âdjustment of door latches
W- Desvlo

Einstellûng dot Türbolzen - Reglaje de las armellos de las pu;ertas



.85 - Réglage de la commande dtouverture des portes arrière

Rear door remote control adjustment .-

OEinstellung der TÜrschlossbetätigung der hinteren TÜren

Reglaje del mando de abertura de Jas puertas traseras '



A
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ç" I_«J«r cio»or r_mote control adjustmont

• EJfl_t_.Jh»ll_! d,;r TÚrschlossbet¢ïtigung der |linteren Türen

"R«çll«j.; .1_1 i_oi_«lu ch: «l»erturcs cio las puertus ttrusaras





88 S.E.V. _ 89- DUCELLIER- ier modèle

Remplacement des contacts - Breaker points repl0cement

Ersetzen der (/nterbrecherkontakto -- Sustitucidn de Ios contactos
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E
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90 - DUCELLIER-- 2ème modèle 91 - S.E.V.

_" , . Remplaceme. n't des contacts - I_emplacemenl du oe_densateur

Breaker points replocèment Co*ldanser replocemefit

Ersetzen der Unterbrecherkontakte ŒEr_elzen de__.Kondensators

Sustitucj_rn de Ioscontactos " " SL_stiiucid. del con8ensador . , •



E

i

92 - DUCELLIER 93

Remplacement du condensateur Remplacement de-l'allumeur

Condenser repla¢ement : _eplacing the distributor

Ersetz'en des K0ndensators Ersetzen des Zündverteulers

Sustitucld'n del condënsädor :": ": "_ "_ Sustitu¢id'n del distribüidor



94 * Remplacement de la bobine il'allumage 95 - Remplacement des fils de bougie

Replacing the_coil Replacing Spark Plug L. eads

Ersetzen der Zündspule Ersetzen der Kerzenkabe|

SustltuCion de la boblna Sustitu¢ion de Ios hilos de bujia
.. - , . . = _
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96

Filtreâ air BTG 16- 17-24-25 - Air ïCleaner BTG 16- 17-24-25
Luftflher BTG 16- 17- 24.25 - Filtro de aire BTG 16- 17- 24-25 J



_ A A

" P«B _-B

K
97- Filtre à air BTN 72 98 - Filtre à air BTN 73

Air Cleaner B T N 72 Aie Cleaner B T N 73
Luftfilter BTN 72 Luftfilter BTN 73
Fi#tro de aire B T N 72 Filtro de aire B T N 73



\ ;

99 - Filtre _ air B T F 581 |00 . Orientation cru filtre ò air

Air C|eaner B T F 581 Oriantation of .Ait C|eanef

L_uftfilter BTF 581 Loge des L. uftfilters

Fi]tro de alre _ T F 581 O_,ientaclon de| fi|tro de aire



I

\
- 101

"'Remplacement dtun carburateur -- Carburetor Repiaceme_t

. " • Ersetzen-eines vergasers - Su_titucion de un carburâdor'_



102 - Modification du carburateur Zénith 36 Wl

Modification of Carburetor Zéhith 36 Wl

Abänderung des Vergasers Zenlth 36 Wl

Modificaclon del carbui'ador'Zénith 36 Wl



m
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• _ D a4 m
/ .if "_|" -_

• 103. temp|acement dlune tirette de st[årter

Choke Control. Replacement- -

OErsetzen eines'Starterzuge$

Sustituci6n de un cord6n du t fo d_ starter



! i

1N.

!04 bls IOs , '«_

Leviers de pompe de reprise Remplacement .du corps-cuve dtun cafburatêuf
Accelerating Pump Lever Bowl Body Replacement

8eschleunigungtp, umpenhebel OErsetzen eines Mis«hkarnmergehäuses eines Vergasers
Palanca de la bombe de reprise Sustitución ciel cuefpo-çubeta de un carburador
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•._ ' ." . " _ ". 106

" . Remplacement ducorps-cuve d'un' corburateut
Bowl Body Replacement

-. ErsetzeÇ eines Mis¢hkammergehäuses eines Vergosers

- - - - Su$tituci6n deï cüeipo-cubeto _de un cŒErburador
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'107 - Remp]o«emenl et «evi$ion de Io pompe o essence

Replacing and Overhauling Fuel Pump

Er$etzen vnd Revision der Benzinpumpe

Sustituci6n y revisi6n de la bomba de gasolina



_
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=

\

108 . Remplacement du filtre _ essence 109 - Durite de remplissage

Fuel Filter Replacement Filler Connection

Ersetzen des Kraftstoffilters ...... -, - Benzine;nfüll. Leitung

-- Sustitûci6n-del filtro de gosolina _ Tep6n durite de relleno



Alimentation en combustible _ Fuel Feed System

. Kraftstoffzufuhr - Allrnentaci6n de combustible



i"
____l....::_i__I_'_

j

î_'_»._ 11i . Remplacement du réservoir à essençe 1i2 - Remplacement du tube plongeur.:_ -ç.
,- _ Repläc ng the fuel tank Replacing fuel tank outlet line

ç _rsetzen des Bënzintanks Ersetzen des Steigrohres

SüStituci6n del dep6slto de gasoiinÇ _ _ • - • Sustituci6n del tuba surnergido



111

. •lî3

13

Remplacement de la jauge ci'essence Transmetteur )

Repla¢ing Fuel Gauge Tank Unit

Ersetzen eines Benzinstandmessers

Sustituci6ndel marcader de gaselina



- .2 • I -_

114" Dëpose et pose d'une_tubulure d'admi_sión ff ou remplacement de joint »

" Replacing Intake _an fo d f or _asket_replacement )

- - Aus- und'Einbau eihhe_ Ansaugro:hres _f,bder'Ee_e[zen dîî-Dichtung ) _ .

Desmontaje y montaje de untubo de asmisi6n _ o camblöde junta )



" : 114

C _%e

115

Remplacement du silencieux - Muffler Replacement

Ersetzen des Schalldämpfers - Sustituci6n del silenciador



__, I.... çï E,EFG _H J

_ .° • . -.

"116 - Remplacement des tubulures d'échappement et de réehauftage

Re placing Exhaust and Heat Manifold

Ersetzen dér Auspuff_ und Gemis¢hvorwärmerohre
Sustituciónde Ios tubos de e$cape y de calefacción
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1 17 - Remplocement des tubulures d'échappement et de réchouffage

Replocing Exhaust and Heat Manifold

OErsetzender Auspuff- und Gemischvorwärmèrohre

Sustitución de tos tubos de escape y de colefoc¢ión



_jç//_ I_ _E¸
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" ' 118 -Remplacement d'un'couvercle de culbuteur ( RJH )

_. -- Rocker Cove_r Replacement _
Etsetzen.eines Ventildeckels _ - ;

: Sustituci. On de una tapa de balancrn -:





j_ ' .i;_!

121

Reñ_placement dtun Culbuteur -- Rocker Arm Rëpläcement

Ersetzen elnes Kipphëbeis -- Sustituci6n de un balancrn



•" '" ,. 121
bis
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: "'121Bis _._:.

RJ H 1Bis- ,mopté.à 9ortir du moteur NO 90.200- ieu aux culbuteurs 0,15
RJH 1 Bis- (HI_LM) mounted Slnce engine'n o 90.200 valve clearance . 006 m



I
122

Plan de montage de la culbuteeie hydraulique -- HC I...'M and Valve gear «rangement

Zusammenste|lung der hydraulisehen Venti|steuerung --'Plan de montaie de Io$ balancines hidrd'u|i«os
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123 • Cio»et da l'axe de pivot 124":,Mi_e en place de l'axe de pivot

P_ivot shaft non-return_ val ve "Pivot shaft installation

Rückschlagventil im Kipphebélbolzen Ei_nb_au,cles Kipphebelbolzens

V61vula del-eje de" pivote Còlocaci_r_'del e e'_de plvotê



123
A

125

A

\

C
125- "_ernplacement d_une tige ae commande de culbuteur»

Rocker push rod, protection tube and seal replacemen_ ,

Ersetzen einer KipphebeI-Stossstange

Sustituci6n de uno varilla de balancçn

L



126 •

Dépose d_un cylindre - Cylinder Removal

Ausbau eines Zylindets -- Desm0ntaje de un cillndro



i 126

127 128

Outillage pour la protection des pistons _ Piston Protection Tools

Werkzeug zum Schutze der Ko|ben _ Herramentat para'(a protec¢i6n de Ios plstones



o

A

\

129 - Sangle pour segment_ 130 - Dépote d'un piston

Ring Compressor Piston Re_oval

Bride zum Zusammenholten der Kolbentinge Ausbau eines Kotben

Faja.pora 1os segmentos Desmontaje de un pist6n



, 126
/
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\

127 128

Outillage pour la protection des pistons - Piston Protection Tools

Werkzeug zum $chutze der Kolben -- Herramentol para I« protecci6n de lo$ pistones



_129. _Sangle'pour segments • 130 Dépose dtun piston

"Ring-Compressor • ç - - - Piston Removal

Bride zum ZusammenhoJtender Kolbentinge Ausbau ein?s K olben

Faia.pŒEra Ios segmentos ; Desmontojêde un pist6n



11 84,89

10 84, 90

9 84,91
| I "

ci 8 84,92 I ,
' d\ 'f ....

7 84,93 -

6 84, 94 I

5 84,95 .-_ /"

131 ApparJement des p_$tons 132
Fitting Pistons

Wahl der Kolben

Apareamlento de Ios pistone$
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" " ç i33 ' .ç." - ç, ,_ 134

: "::«" _ Moniage d)un pistÔn. , ;- Position de la fente des pistons . • ç _

Skirt $lot Location /_ ç,o -= Piston installation

Loge der Ko)benschlitze : Einbau èines Kolbens

Posi¢i6n de la hendidurä de Ios pistones Môntäje de un piston



+
•



$5 - Piston N ° 322.692 M5;- Piston No 346.198

v

.7 • __ 136 _ -. _.

• >_ .

i Segleaent diétOnchéit_ Compression rlng - Dichtungs-K0Jbenringe SegmentÖ de estonqueidad

• 2 .5egmentï dlétanchéité Compression ri:t_g, Konische Dichtungs- Segmentes dê est«nqueidad

" - 3 çonique$ :"conical ,- K01benringe Cónicos÷

4 Segment 3 E ou 2 E Piston ring 3 E or 2 Ë Kolbenring 3 E oder 2Ë Segmente 3 E o 2 E

5 _egrnent râcleur à fente Oil co_trol"ring Abstreifring mit Fuge Segmente raspador de ranura



$6 HG 130
,, ,,, ,v v v, , ,, ,,, ,v. v v,131

à 0,9 1 O 347.491 M 2,5 _J'" 0,7 à 0,9 1340.702 M 2,5 _d r 0,7

ç
340.698 B 2,5 _._ 0,7 à 0,9 2 340.698 B 2,5 _il j'_ 0,7 à 0,9 2

®
340.700 B 1,49 __ 0,9 à 1,25 3 340.704 M 4 _d 0,9 à 1,2 1

OU _ OU
347.790 B 2,24 ':::_r_ 0,9 ò 1,25 2 350.335 M 4 ':::::llr--- 1,3 à 1,5 1

340.704 M 4 _'/--" 0,9 à 1,2 1A

340.704 M 4 _'_"--" 0,9 à 1,2 1 _ ou
350.335 M 4 '_'11::::: 1,3à 1,5 1

I Numéro de pièce Port number Stücknummer Numero de pi_çza
Il Fabrication M = Monopole - Make k4 = Monopole Fobrikotion M = Monopole Fabricación M = Monopole

B = Bollée B "= Bollée B = Bollée B = Bollée

III Epaisseur Thickness Stärke Espesor
IV Coupe ajustée t droite ou Cut ( straight or at Angepasster Schnitt ( gerade Corte ajustado ( derecho u oblicuo

oblique à 450 ) 450 ) oder schräg von 450 ) a 450 )
V Jeu à la coupe Gap Schnitt*$pie|raum Juego de corte
VI Nombre par piston Number per piston Anzohl der Kolben Númeto por émbolo
* Chanfrein intérieur Inner chamfer Innero Schrägkante Chofrán interior

137-Seg'mentation - Piston ring set - Kolbenring*Eintoilung -- Segmentación



i i

138 i39

Echange d'une chemise -- Cylinder L.iner Replacement
E/setzen einer Zylinderbüchse -- Cämbio de una camisà



140

Dépose dçun cylindre sur moteur Aérodyne _ Cyllnder Re'moral frein Aérodyne Englne

Ausbaueine$ Zylinders auf einen Luftmotor -- Separaci6n da un cilindroan un motor Aeredino



• "_ E

D
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•_ 141 _ _-: ' _-î_

Dépõse d!une barre de rappèl -- Removlng välve_tetutn bat _
Ausbau einer Rü_kholstange - $ep«raci6n de unŒEbatràdè_firiant e



..._ 142

: Commande-des Soupapes _ Valve gear

Ventil-5teuerung -- Mando de lus v61vulas



_q

ii •

;'= _.- " i43

i_ Outil pour Io dépose des soupapes -- Voire teturn bar compre=sing tool _ _f_

_< Verkzeug zum Ausbau dët Venti|e -- Herramienta pora'seP«to¢|6n oie |as vQIvuläs =_::ë,_ .....



14.3

.#

144 -*Extirpateur de tube inférieur de rappel " 145 - Ajustage des tubes de rappel

Lower return tube'puller F|tting return tubes

Abziehvorrlvhtung des unteren Rückleufrohres Anpassung der Rücklaufrohre

Extlrpador de tubo inferior de ttrante « Ajuste de las tubos de tirante

+



146 - Régläge d'un levier de rappel 147 - Pose dës aiguilles
Return lever ädiustmënt Needie installation

• Einstellen elnes Rückholhebeis Ëinlegen der Làget-Nadeln
Reglaje de una palanca antagonista Colocaci6n de las agujas



148 - Rodage des sièges de soupapes 149- Outillage. pour _dage des sièges et des soupapes

Grindlng Valve Seot Inserts Valve and seat grinding tool
Ventllelns¢hleifen Werkzeug zum Einschlei'fen der ventile und Ventilsltze

Rad=dura de las asientos de velvulal Uttlale para rodadur= de la t asi_n,tol y de las velvulas
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• * -N;51N58(0R,m_- N°5'46051(OR,_,NE)N
N° 331.!67 + 0,03 + _o 349.236 . 0,03
Iqo 331.168 + 0,06 I |"/,I No 319.'237 +* 0.06

__ _ ,, .-'+_- _°'_' _ +_" ,':'+-+)_" ,+: " : _ , + 0,10NO 331.i69 + ö, 10 ' + " * ;_ _o 34ç.238
+ fil

+
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150 - _õupäpes d* admission - Intoke vàlve
Elnlgssventil - Velvulos de admlsl6n



151 - Soupapes d'échappement - Exhaust valve
Auslassventile - V61vulas de escape



D

_ 152 _ Dépose du boltler des cömmandes auxlliair, es 153 - Outil pour vérifi'cation du cäiage _dudépresseur
*_-- Aüxiliary controJs case rëmovä| Breäthet setting Check ng tool- _ ,

Au$bau des Nebengêtriebek«stens Wêrkzëúg zur Prüfung der Feststellung des Unterdruckes,
_ _'_ .... _ __ Sepäraci6n dël carter de !os rñQndosouxi!iates o_Herr_miernta para comprobaci6ndei em_ragam|_nto dcJ d_presor
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156

Dépose de |a pompe à huile -- Remova( of the oi| pump

Ausbau der Oelpumpe -- Seporacil|'n de |a bombà de aceite



A-Robinet Pointeau 1S6B - Manomètre 0 à 4 kg

C-Percèuse ou autre moyen 111

D - Tournevis feme'lle •

E - Plaque support

F - Bac à huile

G - Clapet de décharge _ rq_
A. Need]e Valve cock I,J'
B - Pressure gauge, o te 58 p.s.i.

C - Driller or other means

D - Female screwdr|ver

E - Supportlng plate

F - Oil contalner

G - Relief Valve ,_

A - Hahn mit EInlessnadel

B - Manometer 0 bls 4 Atü
C . Bohrer ad.an'dures Mittel

D - Hohler Schr«ubenzieher

E - Auflage Platte

F * Oe(.Behälter , .
G- Entleerungs-Ventil

A- I_lave Aguja ..........

B , Man6mètro 0à 4 kg
C - Perfor«dora u otro media

D- Desrornilledor hembra

E -Placa soporte

F - Recipiente de «celte

G - Valvule de descarga

157

Schéma de principe pour le tarage de le pompe à huile _ Set- up tp check ail pump output pressure

Prinxip-Schema für dira Tarierung dur Oelpumpe - Esquema de prlncipio pure el culibrudo de la bombe de cogite



/ /158 -,Principe_de fonctionnement du mano-contoct 159 - Dépose du boitier du mano-contact

Diagrañ_ of oil pressure ihdica'tor cont_ol unit Removing oil pressure indicatoi control unit

Ärbeits-F_rinx p für dan Oeldrucksehaltèr Ausbau des Oeldruckschalterkastens

Princ pio de funcionamiente del mano©ontacto Sop_ra©i6n riel c6rter de! manocontacto



" _ G 161

S_;.;_/ .-

160 - Tube de graissage ( sans R.J.H. ) 161 - Tube de graissage ( avec R.J.H. )

Oil line ( Without HCLM ) ail line ( with HCLM )

Schmierrohr ( ohne R.S,H. ) * Schmierrohr ( mit R.S.H. )

Tuba de engrase ( sin R.J.H. ) Tuba de engrase ( con R,J.H. )



i_ J.IJ TD + er
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1662 - Controle du montage de la chape 1663 - RempIocement du tube de reniflarcl

Checklng Installation of banjo+++çting RepIocing the breather tube

K ontrolle des Âufba+ues der Hoube Âuswe¢hselung des 5chnerrventiI-Rohres
Control del montaje de |6 bride

SUStritUci6n de la v_lvu|a de_aclmisi6n de aire



162

H

164 - Tôleries de refroidissement ( 1er montage ) 16S - Tôleries de refroidissement ( 2ème montoge )

Cooling baffles ( 1 st Assembly ) ._ CooJing boffles ( 2nd Assemb|y )

Kühlungsb!eche ( 1. Montage )' Kühlungsblecl_e ( 2. Montage )

Chapas de re frl9era©16n ( 1er montale ) ŒEhapas de r'efrlgerâ©16n ( 2° montaje )



:166

Ensemble des têlerles de refroidissement -- Coóllng $_e_ts Assembly
Gesamtheit der Kühlungsbleche - Coniunto de las chapas de refrigero¢t6n

. 0 ç



166

ç

A AB A Z °r"
167

Dépose des t_leries'de refroidissement _ Removing fhe Cooling $heet$ ""_ '.
Ausbau der K_hlungsbleche -- Sepatoci6n de 1os ©hapas de refrlgeraci6n
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169 - Dépose de_la courroie " -

Removlng the Belt
Abnahme des Riemens

Separaeión de a ¢orrea •

168 - Tôles des cylindres . 170 - Fixation da la tôle arrière"

Cylinder 5heets, Rear Sheet Atta¢hment

Bleche für die Zylinder Befe!tigung des htnteren Bleches

Chapas de las ctl|ndros __ F_| aci6n de J_ chapo tr«sera

. ____ « .



k

_î_. _F" D _
17i - Dépose du vent.{Jäteur 172" Dépose du ventilateur ä aubes

Fan Removal _-_ Blower Fan Assembly Removal

Ausbau des Ventilators Ausbau des Schaufelventl|atores

Separaci6n del ventilaclor 5eparocl6n ciel ventllador de 61abes
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%:_: ;.- 173 = Dépose de =ia'pouliîe et du couvrë,ehgrenages 174 - Montage du côuvrë-êigrenages et du iegment de poulieRemaylng thÇ_ulley and timing gear caver «_ In$taHing the timing gëa_r coVeï'and p_||ey'seGIL
_=(;;" Ausbau der Riemenschelbe des Getriebesehutzes Ein[au des Ge tr ëbeschutze$ und des R emens¢heibënsegmentes

Separaci6n de la polea de| cubte-engrönajes Mohtaj_ de! eubre_ngranajes y de| Segmento cio paie._- -



_7," _:i T _
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175 - Ensemble du couple de distrib'utlon 177 • D_pose du couple de distribution

. Timihg gear assemb!y Removing the timing geor

Gesomthoit des Verteilungsmomentes Ausbou des Verteilungsmomentes

Conjunto dol par de dJstrobuci6n Separaci6n dol par de distrlbuci6n



178 - Dépose du moteur "_ °. . 179 • Dépose des tubulures d'échŒEppement
Remo,¢lng the engine Remov;ng the exhŒEustmanifold
Ausbau des Motors Ausbau der Ausl_uff-Rohre

Separo¢_on del motor °Seporo¢Jon de !es tubes de escope



178

\
• ]80 _:

Déshabillage du moteur -- Stripping the engi_ _,:_" _

Auseinandernehmung des Motors - Des¢ubrimiento d,¢l motor :_ _ _ç_

. ;»ç
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/. _ "ç_ 181

'f -Remplacement du" mécanisme et du disque d'embrayage - Replaclng the clut¢h disc and platepressure

Austaus¢h des Meçhanismusses und der Kupplungsscheibe - SustituciGn del mecanismo y del disco de embrague

«... , .
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Typel Bgtée Observotions Couvercle oo,_o,183avant A

• 18S512.079 La vis D du support permet le serrage 332«190 SKF 6006 X

'_" [ ]_ I ( FERODO69"380) graphitée
,==

348.383
Labague graphitée est montée après et SKF 6206

Il 349.470 dilatation du support 332.190
J_.

III 334.362 Butée à billes montée sur les taxis - 345.013 SKF 6006 X
1er modèle ( SKF 51.108 )

IV 350.610 Butée ä billes montée sur les taxis - 349.631 SKF 62062ème modèle ( SKF 51.108 )

I | • |

I II

The screw D permits clamping the graphi- The graphite thrust is installed after ex-
te thrust _pansion of its housing

Die Schraube D der Auflage ermÖglichtdas _Der Graphit-Ring ist nach Ausdehnungder
Anziehen des Graphit-Ringes Auflage montiert

EI tornillo D del suporte permite el ajuste EI anillo grafitado se monta después de
ciel anillo grafitado la dilataciõn del soporte

Tableau des butes d'embrayage 185 Clutch release bearing chart

Kupplungsanschlag Tafe( Cuadro de io$ topes de embrogue
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18-6
2

Remplacement d'une tirette de démarreur avec sa gaine -- Replacing the starring motor control

Auswechselung eines Kuppfungs-Handzuges mit seiner Hü!le - Sustituci6n de *ma agujeta de arranque con su _unda
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187

Remplacement d'un câble dt d'une pedale de'débrayage - Replacing clutch central câble end pedal

Âuswechsetung eines Kupplungs-Kabels und KuppJungspedal - Sustltuc;6n de un table y de un pedal de embrague



Remplacement du volant _, moteur et de Iä courönne de demärreur - RepJocing the fly_vheel and starter ring gear

A°uswechselun9 des Motór-Sehwuñgra'des und des Anlösser, Kränzes -- SuStitu¢i6n dei volante-motor y de ia ¢orona de Orranque
a - _

__2- ..... 2 _ " -__
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1891Rectification du volant 190 • Modification des volants N O 347.462_ï_t_H°_3_,_oE,461 ( repere K

Surface grinding ,He flywheel Modification of flywhee's no 347.462_:a_ò_<_47.461

Ausrichtung des Schwungrades Abänderung des Schwungrades N o 34_4_?_n_'347.461 I' Kennzeichen K

Rectificaci6n del volante Modifi¢a¢i6n de 1os volantes N O 347.462+_içN_47.461 (referencia K )

-.ç_ + .
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= _p Cómmande par renvoiSwivel lever control

Vorgelege K

_M.ondo pot tronsmisi6n intermedio

M "

191

_- Remplacement de la commande et de la pédale d'accélérateur -- Accelerator pedal and linkage replacement

Äuswechselung der Steuerung und des Fussgashebels. Steuerung durch - Sustltuci6n del manda y del pedal del a¢eleradar
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i93

ç _Aontage de la transmiss*on de compteur -- Speedometer drl.ve c ab!e _r_stallatlon" "

Einbau der Zähler-IJbe:trog_ng -- Montaie de ta Trönsmisi6n del contador



194

Remplacement du levièr et du sélecteur des vitesses - Relplacinq geor shift lever and se_ector contrOI

Auswechselvng cles Gangschalthebels und des Geschwindigkeitswählers - Sustituci6n de la palanca y del selector de velocidades
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197 _'«'_" "'
_Monîîage c_u cÒ_,vercle superleur

• Instolhng the_pper Caver
Äufsetz_«ng dë<_:"òberen Deckels

Mon/aie de la tapo supertor

_'_"- .t96 • Commande des vitesses : " Remplacement d'un plateau d'entraînement ou _'une bague d'êtŒEncheité de
sortie de pont - Rep|ocing Drlve Flange and Differ_,ntiel O_1 Seal --

Gear,¢ontrol Auswechselung einen Mitnehmer-Flansche oder e,i,në:S_!_htungsringes des
Gang*$teuerung A_lass*$tutzens - Su_ïtituc ón _Je un pl«to r|e a_r_'à_'_:ö'de un anitlo de

de,salida de puenTeManda de las velocidades estanqueldad : " "'_ "_ " ._
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200 - Suspension élastique de la boite de vitesses [traverse 2_me mod_le )

Transmission case rubber mountlng _ late model front cross member )

Elastische ;Federung des Getrlebe-Geh_uses _ Querfröger Zweltes Modell )

,$uspensi6n el6stica de la coia de velò¢idades tr travesaño 20 modelo )



201 - Remplacement du tube de diréctlon et des demi,bagues

:, Rep|acing steering tube and split thrust rlng
Auswéchselung des Steuerungsrohre$ de¢ Holbringe

Su St_tu_lo» se! tubo d_ dlre¢ció_ y de |os medlos anillos
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202 - Remplacement du volant de direction

Reptacing the steering wheel

Auswechselung des Lenkrades
Sustltución del volante de dirección
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203 - Plan de montage du tube de direction . ""_.. _: -.-. . ". [ 204 • Support de blelleçte

Steerlng tube assembly -_" - Link support

"'_ ...... Träger für dle Gobelstange_'_,onlŒEge-Scherr, a für dos Steuerrohr i -- •

Piano de monta;e rieltube de direcci6n " Soporte de bieleta
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205 - D6pose des eléments du COuvercle de la botte de vitesses

Remov!ng transmission upper caver elements

Ausbau der Elemente des Getrlebekasten-Deckels

Desmontaie de Ios elementos de la tapa de-la ca)a de velocldades
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- : \\. _ . "_////H/A ,-rH/H.'.'H/II ............._"

\
\ 207 - Couvercle de remplissage d'huile

\\ Oil filler cap-
\ Deckel, für die Oel-Füllung

....
k-----<'__i__

[7 206 - Montage du levier de commande des v_tpsses 208 - Levie_de commande des fourchette$

Installing gear shift lever -Fork còntrol lever

Einbau des Gangschalthebels . _ = Steuçîhæb_l_fÇ_r dleSchalt JabeJn
MonTaje de a palonco de manda dé las veloc;daases " Palar_oEæ=de_àndo de las horquillos .
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. ._ 209 - Réglage du jeu latéral du vilebrequin

Crankshaft end play adjustment

_ E!instellung des seitlichen Spielraumes der Kurbelwelle

:_ -_ Ajuste del juego laterŒEI del cigüeñal



! _ 210

Palier ai'riëre aveç défle¢teur _ Reär Bearing hou_ing with baffle

Hintêfes Loger mit der Ablenkscheibe _ Coiinete de.sopocte trasero con ci deflector



D. .E 210
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Palier arrière sans déflecteur -- Rear Bearing housing without baffle

Hinteres Lager ohne Ab|enks¢helbe -- Coiinete de soportè trasero sin c4e(lector
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212 - Dépose c/u p,aliër arrière ,o _: ;._ .. «:_. : "
. Rear Bearing housing remo_gl . • :

Ausbau des. hlntereñ_agers ° _ • _-.__ • «

DeSmontaie de|_gjinete de soPorte trasëro . :o
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215 - Remplacement du toc et d'u manchon d entramement .
Replacing drivlng dog and fiange
Auswechsel9ng des Mitnehmers undder Mit_ehmeroK«ppe
Sustltución dël arrasträdo r y de| mong_Jito de orrostre
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: ._" 219 Dépose de l'ensemble du beitier de directien
".° Removlng steerlng gear assembly

_-_ Ausbau des gar_zen Gehäu_es des Lenkgetriebes

.« __ _:- Desmontoje del coniuntö de Io'cOia de direcclón



220 - Mise en pièces du boitier de direction - -..
Steerlng gear disassembly .
ÂuseinanderneHmen des Lenk-Getrlebegehäu$es

• Desmontaje en piezas de la ¢«io de dlre¢ción
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"223",'Dépose des Iärmiers 224 - Dépose des bagues intérieures des roulements

. Rêmovlng oll sllngers Removtng beäring-inner rings

Ausbau der "rropfnosen Ausbäu der inneren Kugellaget. Ringe

Desmontaje _e Io_ escurrldorees Desrnontaje de ios aniJios _interlores de Ios cojin_.tes



, \

225 • Pose des bagues intérieures des rou)ements 226 - Joints des (armiers

Installing bearing inner rings, ail slinger_seal

Einsetzen der inneren Kugellager. Ringe Dichtungen der TrŒEpFnasen

Montaje de las ŒEnillos interiores de cojinete Juntas de les escurridores



° • ' Tangénter la-nervure

Feotheredge the ribblng

Nacharbeiten der Ripper

Tongentor ia nervadura

EÆ "_:,,,, •

227 . Modification des carters pour montage du vilebrequin N o 354.135
AIteration of crankcases to permit installation of cronkshaft N _ 354.135

Äbänderung des Gehäuses für den Einbou der Kurbelwelie No 354.135

Modiflcación de las cárt¢res para rnontar el cigüeñat N = 354.135



Dégag .... t inclinéde5° ±0o30 dans le plandecet axe -- Incllned ..... s5° ±0°30withincenterline of this exis _ Einführung I_Z 7wurde um 50 ± 0,300 in dieser Åchsebene abgeschrägt - Espacio llbr_ _-_l;,_ado a 50 ±0 °30 en el piano de este eje
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228 - Modification des carters pour montage du vilebrequin NO 354.135
ÂIteration of crankcases to permit installatlon of crankshaft NO 354.135
Abänderung des Gehäuses für den OEinbau der Kurbelwelle NO 354.135

Modificación de las cárteres para montar el cigüeñal No 354.135
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229 • Main inférieure de pivot 230 . Maininférieure de pivot
L.ower spring bracket Lower sprlng bracket
Untere Stütze für OrehzQpfen ¢ Untere 5tütze für Drehxapfen
Soporte infertor de e_e Soporte inferlor de ele
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231 - Main supérieure, de pivot - jusqu'au code C U 232 - Dépos e du pivot

Upper spring bracket, up to cade C U Steering knuckle removol
Ober_ Stütze für, Drehzapfen bls zum code CU Ausbau des Drehzapfen

Soporte superior de eje hasta el • Code "CU Desmontaje del eje . .
s





236 - Préparation des poussoirs 237 - Retour d'huile au carter

Tappet preliminary service Oil return passage to crankcase

Vorbereitung der Stössel OeI-Rücklauf zum Getriebegehäuse
Prepar0¢ión de Ios pulsadores Vuelto del aceite al cárter
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239 . Posltiohnemènt de l'arbre à cames 2,40 - Montage pour rectlflcatlon:d_un tambour ( al uminlum )
Setting thë" eomshaft Flxtute.for reboring aluminium drums : ç_;-:_" _, •
Einset, z*_;cler Nockenwelle Einbäu zut Einpassung einer "TrÒmmel _:albmihiûm i)-

Enclavanliento del árbol de levas Montaje para rectificac!ón de. untambo¢ i o|umlñïo)"
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241 - Montage pour rectification d'un tämbour ( acier )

Fixture for reborlng steel drums

Einbau Zur Einpassung eihet Trommel ( Srtahi ),

Montaie para rectificación de un tämbor ( äcetö )
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242 _ Appari_ment du couple _.- _ 243 - Pose du couple de distribution

Mating timing gear teeth Installing thç timlng gear

Verr_aarung des Verteilermoments OEinbau des Verteilermoments

Apareamiento ciel par "_ _ontaje del par de distribución





245

Remplacement ¢luressort supérieur -- Replacing the upper spring

Auswe¢hselung der obèren Feder -- Reemplazamlento del muellesuperior
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b_;" « Remplacement d'une transmission Glaenzer _ -- Replacing Glaenzer drive shafts . i . Z.
. . '_ Auswechselung_e'iner Glaenzer-Transmission -- Reemplazamiento de urya transmisi6n Glaenzer I_
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_TOE: _ • _%._.c" Mise en pièces de la boîte de vitesses. _. Trarlsmission«Differeñtial disassembly _.

[¢i_" ç-"¢_ Auseinandernehmendes Getriëbêka'ste.s und der Brï, eke -- Desmontaje de la caja de veiocidades del puent - o _ _

ç_J:-L
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• , - 250

i - 4 •Z

:- Pignon de transmission et pignon d'angle Transmission drive pinion and main shaft assembly

:Ant«iebsritzel uncl Einsclnlagzohnrad -- Piñ6n de tr«nsmisi6n y piñ_,n angul«r
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_ 252 - Dëpose de l'amortisseur avant , 253" - Levier de clébrayage

Front shock absorber replacernent \ - Clutch control lever

Ausbau de.s Stossdämpfers, Vorn . \ AuskuppelungshebeL"" .

_- Desmontaie del amortiguador delantero _- - Palan¢a de dê_emi_ågue "
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254 - DépOse des fourchettes de passage des vitesses
Re movlng the forks
Ausbau der 5chaltgabeln für dte Geschwindlgkeiten _

- _* Deimontaie de las horqulllas de paso de las velocldadas " l'Il I

%t
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. : 257 - _ep0se du pignon d'angle.et arbre démultiplieateut . _" 258 _ Dépose des fourchettes

Re_oving the main shaft and counter._haft Remöving the förks - °
Ausbau des Antriebritzels und der Zwischenwelle Au,bau der Schältgabeln

• = De smontaie dél pi_ón angular y árbol intermediö Desmofftaie de las horquillas

• , , .
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2660 - Dépose de !'omartisseür arrière 26"1 • Détail de la fixation supérieure

Removing the rear shock absorber Details of upper atta¢hing items

Ausbou des hibteren Stossdämpfets Einze|heit für die,obere Befestigung

Desmonîoie del omörHguadör trasero Detoiie de Jo fij_¢ión superior



A

DR



ç *,,« OE. « .

, =ç
.=

. Z6.,t

?::iiK= _i
• " « _ " æl L -

çj_ ... ..

.., 266 267

265 . Tompons de régiŒEge Roulement du pignon d'angle Roulement de l'arbre dímultiplicateur
Adiustn_nt_l_lug gauges Bevel drive plnion bëdring Redú¢tion shäft bearing

«'- Eir_ste Ikî_ën "
: _ï_ ç)_._ _ Kügell0get des Anttiebritzels Kugëiloger der Untersetzungswelle
TaRes de ö u_te * *, ,: Coiinete dei piñón angular " Coiinete del ái'bol reductor de velocidad.e.;_E «_ • _ -
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_,._,ç[o_,: -" 269 - Remplocement du roulement et du caoutchouc des bras de suspension
_-- ï_ïS._ _: Replocing trailing link rubber mounts and bearings

" Austausch des
Kugellagers und des Gummisdes Gelenkhebels

_"_J?_'_» Reemplazamiento dol'coiinete y de la goma de loi brazo5 de suspen;t_-.=. & _ _-
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270 . Rempl0cement des barres de torsion, de la suspension orrière

Replacing rear suspension torsion bars " _ç _,t '

Reemplazamiento de Ios borros de torsión, de la suspe«s;ón .1.vc:_eevQ -.._î_-_«-,; _:;,_. :_;_'_
Austauschder Verw_ndungsstöbel uncl der hinteren SusÇens_n. _ &«_:" • . - _ _" «:"



271 - Jeu lotirai du pont 272 - Manchon et roue de 2ème

Ax)_.t.«_d play Second speed gear and sleeve
SeJ'_{_ches Spiel der. Hinterradbrüeke Kappe und Rad für zw'elten Gang
J_ego _ateral del puente Man9uito y rueda de 20
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273 - Positionnement du manchon de 2ème 274 - Alignement de la roue de 2ème

Positioning of 2nd gear sleeve Secong gear alignment
Einsetzung des Rodes für zweiten Gang Ausri¢htung des Racles für zweiten_Gang
Enclovamiento del manguito de 2a Alineación de la ruecl a de 2cE
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27_...Mançhonet roue de lère 276 . Blacege des élémerffsde l'ŒEtbrede pignon d'angle
Flrst speed gear end Sleeve Àxle drive pfnion sheft atsembly sëCurlng l'ing
Kappe und Rad für ersten Gang FeStstellung der Elemente dei Antrlebm.wellenrltzela
Mangulto y rueda de 14 Bloqueo de las elementas dal árbel p!ñón angular



277 - Calage de la butée.à billes 278 - Calage du pignon de tr,_nsmission

Setting _'he thrust bearing '. Setting the transmission drive pinion
Verkeilung des Kugelanschlages Verkei|ung dos Mitnehmerrltzels

C_alaje ciel tope de bolas Calaje del piñó,_ de transmi$1ón
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'_--, ,-." 279 - Ca age de l'ärbre intermédiaire . " . _ : 280' _ "Préparation du couvëtcle aVant
Settln_ the çounter_haft I=ront ¢over prelimlnary service

Verkeiiun 9 der Zwischenwelle Vo/bereitung aes vorcleren Deçkels
Ca!aie dal ârbol inter medio PreparŒECión de la tapa clela_t,_r_ !
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283 - Pignon d'entraînement du compteur 284 - Caoutchouc du bras de suspension

Speedometer drive pinion Traillng l iñk rubber mount
Mitnehmerrltzel des Zählers Gumml für den Gelënkhebel

Piñón de acclonamiento de1 ¢ontador Goma del brazo de suspensión



AN _AIR 283
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A_ ..«_ 285
BA
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285 - Remplacement,de l'essieu arrière

Rear axle eplacement

Auswechselung der Hunterachse

Reemplezamiento del eje trasero
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286

Remplacement des roulements du moyeu arrière -- RepJaoEing rear hub bearings

ÂusweChselur_g des Kügellagers der Hint_erachse. --« Reemplazamient0 de Ios cojinetes del cubo trasero
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287

Outils pour la dépose, et pose ciel mâchoires de freins. - Tòols used to remove and instoll broke shoei
Werkzeug für don Ausbau und don Einbou der Bremsbacken - Herramientas por¢delmorttar y montar lai mordasas de loi frenos
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R_mplacement du câble de frein. ò main -- RepIocing parking broke control cäblë
Auswechselung cles Köbels für dîe HaneIblemse -- ReempIazomiento ciel cable oie freno de mana
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289 - Remplacemenl de la tirette de frein a main et de sa but&e

Replacing parking brake hand grip assembly
Auswechselung des Zuges für die Handbremse und seines 'Anschlages
Reemplazamiento de la aguieta del frena de ma_lo y de $utope



290 - Pince Lockheed 291 - Poil:tion d? la tirette de frein à main
Lockheëd clamps Position of parking brake hand grip
Lockheed-Zange Steilung cler Zuges für die Handbremse
_l;icàte Lockheed Posición de la agüieta del freno de mano
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292

Houteur "Je caisse en fonction de JŒEdimonlion des pneus
Body ground cJeŒErance in function to size of tires

Kostenhöhr in Verbindung mit dot Abmeslung dot Relfen
Altur« de Io cajŒEen fun¢ión de le dimen$ión de loi neumáticos
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293

Remplacement cie_ segments de freins" -- Repiac)hg brake shoes

Auswechselung der Brernsbacken -- Reemp|azam_eiltö de los segmehtos de los fren0s
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Remplacement d'un cylipdre de roue - Wheel cylinder replacement

Auswechselung eines Zylinders eines Rades -- Reemplazamiento de un cilinclro de rueda





296 - Adoptatlon d'une rondelle brise-jet sur maître-cylindre ( Record )

" Master brake cylinder break jet a$sembly ( Record )

Anpassung einer Strahlbrechungs$cheibe ouf data Havptzylinder _ RecordL) ÷_

Âdaptación da una arandela rompe-chorr_ en al ¢ilindro principal f Record )
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297 « Re_placemeñt des tuyouieries flexibles et rigides ( Fre_inage ) *
çMe_ai and flexible tubing çñd connections
"AuSwechselung der biegsomen Und starren Rohre ( Bi.ems_n ) _ .

-" ; Reemplazomiento,cle las tuberias flexible_y rigldóS_(:_Frenado ) .
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298 -Remplacement des tuyauteries flexibles et rigides ( suite ") . J
Metal and flexlble tubing and connections ( cont'd )/.

Âuswechselung der biegsamen uncl Starren Rohre ( Fortsetzung )

Reemp|azamiento de las tuberiás f|exibles y rigldos ( ContlnuŒEclón ) *_
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_ 299

' Ñemplácement d_une serrure, d'une glaceet dtun volet pivotänt de porte avant«

Replacing front do0r Iocki doör g!ass änd vent wlndow _.,
_,.'_ ' Aus_chselung eines Sçhlosses, einer Scheibe ünd einet Drehscheibe der vorderen Tür "_ :

i: Reerr/plozamientô de una.cerradurŒE0 de un _ristt«l y de un« ventanilla giratoria de puerta delanterä

«ç
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300

Remplacement de la serrure et de I« glace de porte arrière

• _:_ Replaclng rear. door lock and rear doo« glass

_- " Âuswechselung elnes Schlosses und der Sckeibe der hinteren Tür

Reemplazamiento de la cerradura y del cristal de puerta trasera
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30"1 -_Déçose des portes 302 - Etanchéité des portes '
Removing Doors Seal of doors

Ausbau der Türen Abdichtung cler Türen

"" : Hermeticidad de las puertas
Desmontaje de las puertas . .. _\_ ._



Porte avant droite I Porte qrrière droite 301
RH front doof I LH Reor door

Vordere Tür rechts : Rechte Hintertüre

Puerta delantera derecha Puerto trosero derecho A

• , , 303

A tf CD'

G

303 - Mécanisme des tirants de porte

Doof check strap assembly
Mechanismus dër-Tür sttëben

Meconismo de las tirantes de la puerto
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Porc,r monter le tirant Tirant mont6

To install scheck strap Check strop mounted
Um den $treben einzub.auen " Eingebauter Streben

Para montar el titante Tirante montado

":,-_ 304

+

Montage des tirants de patte -- Door ŒEheoEkstrap installation

Ëinbau der TÖrstreben _ M0ntajë de las ti_äntës dë la puerta



Mise en place de Poutil Wilmonda DAB -- Installing Tool Wilmonda DAB

EEinstellung der Werkzeuges W|Jmonda DAB - Montaie de la herramienta Wilmonda D_,B



M ,--. ..... "<'.'c ".-..;-'." //
Mauvaise position Bonne position /
Unproper- position Proper pŒEsîtJan .-

• Schlechte Einstellung Gute Einstellung "
• Malo posiclón Buena pusición

306

Positionnement du doigt cle ressort double -- Double spring linger location

• . ........z Einstellung des Nippels clef Doppelfecler -- Enclav«nllento.= dol cloclo clel muolle cloble



, N N _'_=_î' I_ 305

3ô,

307 - Pivot guide de pied milieu ( côté porte avant ) 308--'" PiÇot guide de pied milieu ( tôt porte arrière-)

Pivot in tenter pi|lot f front door side ) Pivot in tenter pillar ( rear door side )

Drêhbolzen des Mittelfusses ( Seite der vorderen Tür ) Drehbolzen des Mittelfusses f Selte der hinteren Tür )

Eje gula de pie media( Iode de la puerta delantera ) Eje gaie de pie media ( lado de la puert« tr«sera )



-_-_-_ ,D F J

.5--.»

Côt_ ava_nt Cor aqrri_re

Front side Rear side,

V0rderseite X'ï. Hinterseitl/
: L. ado d e!ariter0 I_«do traséro

309 o

Ressort double d'oErît de porte - Door stop.double spr!ng
.Doppelfeder_FÜr dle Türabbrem=ung -- .Muelle doble d parada dela puerta





311 - Mi_se en place de la ficelle dans le caoutcho'uc d'ençadrementde baie

Inserting pu||-co, rd :in wçqthefstr, ip channel -

Einführung de_ Kordel ih den Gummi cler Fenster_.Etnrahmungen

_--_ Mont_je de la cuerdaen la goma que en marca _la ventani||a



«;

312 - Montage-du'pare. b_'ise sur la baie
Windshield gloss installation ,_ • ""
Einsetzung der Wlndschutzscheibe in dos Fenster ',:

.r Montaje del parobrlsas en la ventanilla



: / i /
. i !i i ,,/

3|3 - Finit on du montage du pate«brlsë 314 . Détail de la charniêre de proue

.Seating the weatherstrip • Hood hinge assembiy
Fettigung der Einsetzung der Windschutzsch«ibe : Ëinzelheit für des VOrclerscharnier

A_abadQ de] rnontaie del pärabrisas Dëtalle de la bisogrä de proO

«



©
315

• Remplacement du capot -- Removing and instŒEIling hood

Auswe¢hselung der Kühlerhaube -- Reemplazamiento del cŒEp6





\

317

Remplacement du ¢ouvércle de coffre -- Trunklld removal and installation
AuSwechselung der Kofferhaube - Reemplazamiento de la tapa del porta-equipajes





• . _ • :! 1_

-!......... :_ _ • , , : i¸ _i:_

......... HOTEUR

II"
Vue d'ensemble d_ 'groupe i" Traction Avant" ,.

Fixation du groupe_ . . _ ii

Coupe transversale _ù moteur ' mmande des " ':Particularités du m«teur ( Vylindrës ._ embiellagë ._ - = . soupapes _- )

Circuit de graissag, _ iRefroidissement

,\ , I\
«

"Front Drivc power pl_t,, iayout \ _

Powe,Pl., mo.,_S _,
Engme cross section _ _,
Fëatures ( cyliadets -c0nqecting rod motmting -valve geai--)

Lubrication circuit _\

Cooling . _

• " taatrie "_

Befestigung des Frontaatrieb-Blockes i'
ÇO Querschnitt des Motors

Einzelteile des Motora ( Zylinder -Kurbelwelle Pie

Oelkré]slauf }, \
Ventilsteuerung

\

L

Vista de coniunto del grupo" Tracci6a Delantera \F

Fijaci6n del grupo I
Cotte transversal del motor

ParticulaHdades del motor ( cilindros,

Bielas, mando de las ¢'alvulas )

Circuito de engrase

Refriseraci6a





,,-}_

gy.:enb,uooauuapoo.nonbsn!

__,,...'_gdnO_JO.nŒE,,fIÒIJ,yXrl:d ........j
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F.IXATION :DU GROUPE'

monté sur Dyna }us modëlés

a partir du Type Z 1 code mëconique: A F

_Cæ---_»Æ__s_lõg_lästiqüé_sup_t:_»« :_«, ,.«: _.__. __» é._5' . -_H_ _ï____ZT_r_r_'1_/_/_ _._

.-{3 -_ '

e .

L=____= x 2 - - c:::-_--- ;-_. ç.... :.



,POSITION DES SOUPAPES BOUCHON:DE VIDANGE•;

,+ ,«+»;;2+_';+;?;ï/,__ + , +i _«/,,+_///////__ç////,_ il
"1'



. -j . .

.... (PARTICULARITES DU MOTEUR D YHA :: _

CyliÇdres -_ - Remarque - :
L

Les. cylindres chemisés en fonte _ Les indications ci-contre sont commu-
spéciale ( emmanchement à chaud )« ries à-tous les Types de moteui" Dyna.
sont du type monobloc à. culasse "non °-
détachable. La _cuJasse comporte deÒx .... --
boîtiers receçant la:cdlbuterie de com.-

mande=dé_ Sbbpapes_.Ces boîtiers sont " «
fermés"par' des couver clos munis de "_' -:- _ •
joints toriques en caoutchouc. Les siè-
ges et les guides des soupapes sont _

. rapports.° ,
] «.,

Ç-_Vilêbrècluin _ •

Le vilebrequin est composé d'élé-
ments emmànchés .par contraction et
dilatation et'comporte _deux mãnetons

-opposés sur lesquels S'articulent .les
bielles montées avec interposition des

"roulements spéciaux Panhard.

Ces rouléments, spécieux pòm: em«
-" biellage, Sont- :comp_sés de_-fOu[éâux_

_potteurs çet inver,seùr_, •qui' roüleñf les -
uns sur:les gutres, sans' frotter. De plus
, les "robleaux inverseurs flottent _entre

; le rnaneton du vilebiequin/et une cage
Circulaire, quifguide également les rou-

. Ce disposi.tif_ClUi;_lim-ine_6uiv_;Ót:te [ :
mant,.dónc: töute usure, augm.ente coqsi- -

• d_r_b!emeiit;«!lã Iqngé¥itë dü: moteur.
Deu_x Idrrniers-fixés'sur le vilebrequin
"envoient-( par for_:e centrifuge )_de I"-

-" huile, dans 'int_rieur.des mänetofis et
aux bie.._Iles." _ _

.Le Vileb_'e,(iuin est-porté_'par deux ' ° _ :
r_ulements ä'tóuleaux6ylindHquesIo- ....

• ges.,lun dans_lecarteret J'autredans
le:-.päliè_:'arri.èrê qu est démontable. : " _ '

. .C - _ ...1,5: _»-_- ( }, ........_:_''-.i • , .:_«,»ï -_._ _ -«,z,. _-_-_î_:r_:¢7,_-:_............. :«:_,.__-_ _" _;?;_.

• - . ,
i".... i_:i:_i::i_i_ii::_i_i:iC:::C/:iii::ii::ii_::ii::::i::ii::::i::iiii!::]::i::ii::ii::i::!i_::ii_i_::::_..'_i. _-7/,/-'i....

%

'- iiii iiiiiiii i' '
=.

• -ROULEMENT CLASSI_QUEo"- , .... RO_iL_MENT PÀhI-HARD
i"

ç Cetype" de.roulement ne peut'convenir aux embiella- :
" _ges c_ui.soht:soumisà de gros efforts: _ " .... "

' a) Variatiohs de vitesse, dues-à i'obliquité dé la biel'le. . Ce roulementest compos-éde rouleaux porteurs sépa-
_-"_b).Force centrifuge qui póusse-les _róuleaux.les-uns Con_- res par des rouieaux mvçrseursÆqui roulent sans frotter

tre /es autres et dont les faces en .contact.se cléplacen_ _contreles rouleaux po.rteursvoisi?s:
en sen.s_mverse. " ._ ...... . "



• _.: ._,:« :.:...

" RATTRAPAGE' HYDRAULIQUEdü JEU :äüx CULBUTEURS :__:+:_
sur Moteur 5CV Types S S -M 5 et Aérodyne

_e , .

• SLe fonctionnement est*assuré par une dérivation de •

l'huilevers lescuJbuteurs, qui peutêtrequaJifiéede _.._.,_i_/__/ ._ __

prioritaire sur le circuit du moteur.. -
Elle alimente et maintient sous pression la cham-

bre d'expan_sion E ( Fig. I ). Le pivot P coulissant en _ I

I et2, on comprendra +que, du fait de la pression, ce _\,dernier soit poussë et entratne avec lui le culbuteur C _i
l'obligeant ainsi à rester en contact permanent avec
la quèue de soupape S.

, .'r

LOGEMgNT DE LA

POMPE A HUILE

(0
Fig.-Il, •
DE BOUS LE _ -

CARTBR •

. -- Fig.f -

O t-t,AP_T SOUPLE
.

ill - u°" e+++e"+""°«+«°°"+chambred'expansion lorsque la tige de commandeT
du culbuteur oblige ce dernier à Soulever la soupape.

Au ralenti, la pression d'huile baisse, mais comme

sammentlecircUitalimenté.derattrapage est prioritaire, il. reste suffi- _j___... _ 1 LE CLAJPETNE S'OUV'REæ

_I_+:;_'::_ _ TEURS EST SUFFISAN TE

:: , POSITION FERMEE : i_ç:. " ' - Fie III -- -

+'_i_ ""_"+' _ . Vers cJ.rcuit R,'g_.ssal_le moteur "

"!
:r':; _:_» Ç_ ::_ç pr ..... ' d ' :,.dÇ ' d ": : e: '

':/:_+._?:_:":_<_'_.:':::_'ilIIl_'ll//_+.,"'_-_,_I'_\ *"'"

II_'L alimentation prioritaire est obtenue de la façon ;,;:!_:ç,,};;:;"_:ç;:,:;!,_:;!'4;:' "_'_'_'1,- ,/'_,

.vo.+- A la sortie de Iä pompe, l'huile passe dans une
canalisation qui comporte un trou masqué àLl'extérieur
par un clapet souple ( Fig. III et IV ) dont la langueto
t ' " •e s ouvre lorsque la pressmon est suffisante dans le _'._:i:_;.;"_'_i"_:_i!_!;_ç«/_;_;_I_._ïY_Æ
circuit prioritaire ( RJH ) et permet à l'huile de lubri- _;';,?_;:: 'içZ:.;'_;'('_;_,_: __.++_)

fier l'arbre à cames et le moteur ( Fig. IV ). Un autre :_i_:',ili!i'._ii_,_i_i}'_._. 'i"__.i__l_».._._:v___._v ---_
cläp't soup'ë pla(:é sur-ch0oEune 'es chopes ò trois _î_r.,,_ ,_ -- _-

voies, permet, dans les mêmes conditions, d'assurer :_,_.::'.Z::,:;_'_;_,,:..;;:;; ,, +'-;,;:»:

la lubrification des barres centrales de rappel et des _,/OE:_;::_:_;_i.::_._;;!;;:.:,,_:,:_ _, _._)_+:.:! ..
culbuteurs ( Fig. V ). ::>/,_;, ;i'_;;_v:;,-,«,',,;',:.... '_ ' • '.:: -_',_: m ,: ;. _"

6



: - Æl#re de = = --
d'huile

• Tube d°éQacualion
voi:)eul_$

[ùm/_res OEu
Formant pour" dépresseüÆ
r_ci4péralion de l'huile,
des vopeurs J

/

= ._

Groissoge de la bielle
• - __ retour d'huile

- Mot)ocontoct
- de

; Gu/desdes "•
==

_L_iilHIZ-%4_.ç_4,:,:<, ";-"/ v<'<«< :./:.c_:._-ï-4. <_çç_ççG?4i,:i_Gçç/.:-_? <v::" ,,::<iaç-,c:':-, 'ç:'4.",.:_\_i/iJ/«ç.) >

Iii tï rau'l_i' ü-ë_l_J#,o:'_«u' «:©û,ll_'üteu)s. _Rf7J_-,,.HT--_î), _¢-'4"_'i'77_j«_ _",-

-_ä s,s__.,att,,a, age. e.,Ieu;'.a_X.-S7c_.l,l_uteu,,s.(ç!.v.,o,,%p.age__;@,
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sür motëür 5¢V type Ú5 • R.J,H.(pä/tutbinel



_ EMBRAYAGE• BOITE_DE....VITESSES-"-_PONT.....i._

EMBRAYAGE

Coupe de llembrayage et de la boîte de vitesses

Schémadès vitesses
Sélecteur des vitesses ( côté volant
Sélecteur des vitesses ( côté botte )

PONT AVANT

Vue en coupe du pont

CLUTCH

Transmission and clutch cross section

Diagrammatic drawing of transmission

Gear selector ( f!ywhee! side )
Gear selector ( transmission case side )

DiFFERENTIAL ' •

Differential cross section

,_._r_ :_'

KUPPLUNG

Schnitt der Kupplungund des Getriebes

Schahschema

Schaltsegment ( Lenkradseite )
Schaltsegment { Getriebeseite )

DIFFERENZIAL

Schnittzeichnung f:;
ç,

EMBRAGUE

"" Cotte del embrague y de la caja de velocidades
¢

Esquema de veloeidades
Seleccionador de velocidades ( lado Volante .)

Seleccionador de vèlocidades ( lado Caja)

! EJE DEL ANTEROVista secciônada del eje









" - ..!i

• -- -BOITE.:. DE VJ,TESS.ES_ 850 RS 5 -

• • ç!

B

• . • ,

Les méc.anismes des Boîtes de vitesses 850 R$ et 850 " .... '" ..... 'R$ 5 sont _denhques.a I exception des roulements avant

• : , 2 _ , . _- . ' -- L E G EN D E

' A, Couvercle avant '. .- '

" B _RoÜlement du pignon de trans'mission
, C , Rondelle de butée ." ""

D - Roulement _ aiguilles de l'arbl'e intermédiaire
• . i_ E '-/Réglage du. jeu latéral de l'arbre intermédiaire " .

-_ lés référënces _]esroulements sont indiquées au Dossier 4

_vercle avan_Nwe©_,//u/_euN_0,ç], entre leNotë_Erönze_êt_lë .roüle nt a ä, ü,lles; ; _N N'_ _

_o , . -

O " "'_

' i i

: i
• . : ,["

(I _ . . .

• .. .



i-* __ _. SELECTEUR •DES_,-vI.TEssE_S»TiU*" --_' -.: .;.... " *_ * *- _

_: L - " _-Cöté_ vO'L_ANT .-._ " , .-

' A-'$upport central.de Sélection _ "" I ._ Rondelle _--' ' .
/ . B -2Renvoi clé sélecteur", "" • " _." J - Levier_de COmmande de renvoi

. C - Caoutchouc d'embout - K - Renvoi .... .
( [_-_-Chàpe.et-arBre du levier_!e'commande -- - L "-'Coussinets de rotule

E - .Leyler de.commande M - Ecrou de rotule - .

F _- F_o-ignée du levi/_r_de-commande . • bi - Boitier _e sélecteur ._

G - Cao.btchouc'de la/cage . _ -O. -Câble et.gaînede, sélection des vitesses

H- Sup_port cie. sélecteúr - partie extérieure P w C_ble et gain de passage des vitesses---- _ : -- = • .

p . . °°* I

-« .; , / .' . t' c«

.:-io ""

• -, o)/.jt . __

i E

p ...

| - . _

"|,«_ »

"%

2'

i - ° •

3 " : " "*



. : . . +

• I .

: =.:- - _Côté. BO IT E DE VIT ESSES _ + " .' +
• :...................._:::_:z:_:_:_:_:i:__i_i_i +_____i _! __i_i_i_i_i_<_i!!:!i_::i_[i!iiii!ii:._i_i_i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

çO

O - Câbleet gaine de sélection des Vitesses V - Tige filetée du câble de sélection
P - Câble et gaine de passage dis vitesses X - Butée durlevier
R '- Chapeau de rotule Y - Axe du levier de commande des fourchettes

• S - Rotule • Z - Ressort de rappel du levier _

_O T -=Levier de commande de passage des vites-ses AA - Levier de commande desfourchettes avec vis et' U - Bride 'du Couvercle supérieur + frein : -
AB,- Grille de verrouillage

POINTS de REGLAGE

V AC - RéglagevitessesdUcâble_de i:assage des D' _ -.....+_:" A ",

_.___i_ AD-Ecrouderéglageclelachapel ) ....

• AE - Ecrou de réglage du cible de sélection

___M--_î.+. _ + _ L _ AF--Vis de réglage du câble de sélection

B/ t •
AF Y,

0' + .
• +

<• :.» + _

A - Fourchette de lère et 2ème
V - Tige filëtée du câble de sélection B- Fourchette de marche arrière-
Y Axe de levier de commande des fourchetteS C Fourchette de 3ème et 4ème

AF - Vis de réglage du câble de séleCtion D "_Vis de guidage de fourchette de 3ème et 4ème
Æ

• : _+.°. 4 +

'l
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• r . •

mm FREINS_ HYDRAUL,!QUES .... • ..- .
" : .'.'

. • _ , «

1- . -. - _ 1.. -. _ - . , .

_.W/._./i_:!'-ç/.-'_ l" --_"_J_/,_"Y//-f//="_

Sur BGL- BGS à partir du code mêcun.ique FC/. le rbservoir comporte un flotteur avec.contact, perenettant un
contrôle visuel du niveau dü liquide par le VOyant du_tabl_aUde bord. *
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--D,RECr,°,,

A - Bielle de direction droite _ Gi" $ouff|et-irltè;ieur

B - Chape droite de crémaiJlère H - Manchon d'entrŒE;'nement du pignon
C - Ecrou Je blocage de la chape droite J - Toc d_entra_nement

D - Crémaillè!'e . K - Tube de direction

E - Boitier de direction L - Soufflet extérieur

F - Chape gauche de crémaillère M - 8ieJJe de dii'ection gauche

::«:»'-"'7":'"" ""'" , ; . .%ï2_

,,ç » . • . • . . . .

'" Ç_.S r s " _ k " ' r _"

ENTRAINEMENT PAR FLECTOR _ ':":A

Fi.ç_A,,::_.'ç < , .-.., ..-,'-> _:>

_Æ._.î'.r - -,.s "-.'-," .... "' '": .: : " ''» ._ : :-'. ;:.';';d .: ï,:':.«.?f_:..:_ç_._fq:;_.y««sï;.<:x

'_0 N - Chape droite de crémaillère S - Glissière

!0• - Ecrou de blocage de la chope droite, T- Plateau Flector.

P - Bague de réglage de la chope droite U - Pignon et crémaillère

R - Boitier de direction _ V - Chape gauche de crémaillère"

• 3



le montage " "«- _ '"

TRAIN AVANT'- Côté droit 3èmem?ntage

_Ç,_._'l_mb_ôô u _ e_o _._É_ n iî___ e u r__Lé_t a m I_our;

.. ," . : ,1= _« o . .
""" "= » : _"-!_t_õht'agè dés amortisseurs tëiescoplques

à partir ducode mécanlqueDK sur BLS

à partir du code mécaniqueDL sur B_

4 ç ..



• k:

SUSPENSION ET MOYEUX ARRIERE

1er Montage • .

Fig, 1 _ Fig,-2
L_

.LJ|_»: .....: ...... , ,/ •, -

ler MÖNTÄGE . -2ëme 'MONYAGE "=- ,Seine MoNTAGOE

A-Moyeu '_ ,E - Moyeu A - Enjoliveur de roue '

B - Roulements Ò portée oblique F - Supports des roùlements" "" B - Tamboúr de roue ",

C * Supports des roulements C , Roulements à gorge_profonde "C - Enjol:iveur de tambour

D * Bouchon du moyeu H - Bouchon du moyeu D - Bouchon de I_enjetlveur de tambour

L ï: _[ \ J,_.)._" i .-

; __/_jl'`:i-__Y_"_,. Fig."3 .'TRAIN ARR,ERE
% " .S , .A" Barre_de torsion ( ensernble.i

"_,""- _ 'B * Bras de direction ":. :

C- Essîèu arrière - ,

_i'_" _ ' D - Potte .d t ancrage_" dú châssis,"
_'_ll'_, E.- Botte de fusée "

.F - Support des roulements_

• . i
DES BARRES DE-TORSION .

- -m H 2 Accouplement des barres

J • Soubassement , t.

K -'Joint élas'tique de J_essieu"
L - _arres cJe torsion extérieutes

çal' ,
(e

/
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TABLEAUXTECHNIOUE$........

%

\

N° 1 _ Ró¢lements etaiguilles

- N° 2 - Couples de serrage

_ -N° 3 . Code des couleurs pour l'6quipement électrique
N°.4 - Carburateurs

ï

/

" N0. 1." Rollèr and needle,bearings , . .

N° 2 - Tightening references •"

N° 3 - •Electrical system color legend
NO 4 _- Carburetors

_ Nr 1 - Lager und Nadeln

:_ Nr 2 " Anzugsmomente

Nr 3 - Farb-Code für die elektrische Ausrüstung a

° ,Nr 4 - Vergaser

O
.. •.

NO 1 -_ Rodamientos y aguja._

. , NO 2 - Pares deajtiste

.... N ° 3 - Clave de colores para el equipo eléctrico
N*,4 - Carburadores

l



TABLEAU....N°1

..... : J..... : ....... Rond;-raglö'ge -

Organes Affectation Réfrentes _ : D - d !' éP;
i, ! Ti {

MOTEUR
i

NJ 209 OU • _ Avant _ 0,15"Vilebrequin pour moteu'r ,1.q. BZ NF 209 • "

k 0,25{SSetS5 RJH . NJL 21Ò --_----_- .... _ Arrière O,O- , , , .

j:

' pour moteur 55 RJH de Ch :1465:11 - "1

etM5RJH b CQ 340531 _ _ I 0,1! 0,15
_ Avant

i = 84,5x71 0,2

Le Numéro grevé sur le dd CR h 349557 _ , . _ 0;,9,,,5roulement avant doit être *" 0 _3

suivi du signe - de CA b • • 346531 - " --" k Arrière
F

{ç-_ç
centrage de J.q.BZ - Na CÆ 1216 ,s,,:

_:$ 'l'embrayage de-C:_ &.. Ina F1 16î2

!
i
I

SOUPAPES et ntont ét montées que jusqu'en fin 57, ensuite

COMMANDE .Na 2xT _ remplacées par une bague 351.604

il iii ii ii i i i i i u i

BOITE de VITESSES i 0,1.

Na 1015 l'l6 ' 0,5

A r b r P ............................ 1

'_ i nt e rméd i a i re Avent _ 0,1

SKF 6303 _" _:_:_:i:i:i:i:_:i:_:!:_:!:_Arrière I 7 , 5x26 0 , I 5F
0,5

Q
O,l

_ 0,15SKF 6006 _ ............ O, 2
Pignon 0,5

ou 32x41 1

0 1

1 de SKF 6206 •• _ O, 15
0»5

0,1
.. ,..

trarl._mi.ssion SKF 51102 , i_ _ 16x23,50,0,515
Il 1

J

Ha 2xi1,8

0,1

0.15
Arbre central SKF 30305 52x60 O.2

0.31
l { O.5

{_ ...................................... : ...................... ...... ....

I.
/ i

I



!

PONT -. • *

DI fféren tleI

.... Ngl,' " . -

.... ' +" -kJ... _1)6 J Gauche ( côté couvercle ) 0_1

+- • " + +...... : 50x60 0+15

....... _ 0,5

"- -- -- 1

SKF 6305 . i.d ...... -- ..... _ Droit

": = " e

Démulttpllcateur .... SKFo _ _ :. _ .

%

îF 0,15
SKF 51100 F - • 16x23,5

_ - o,o5SKF 7207 Extérieur
.................. _ ....... 0,07

J.q.DL _ï_ , ' _ i" ?: 35x25,50,1
........ "_ " r'" 0,5

Moyeu : : : _ : _ç .... _ "_:

.-- "SKF 6203 Extérieur o O, 1

" "'à.p,_DM ...... _" ' __ : 33x26 0,15
" T_T 0,5

SK, 207 --: )n,é,,e., 1
• i

_ -- »

TRAIN PORTEUR ç :

SIMPLE( "" )orrlere

431774 ------_ _ Ex#éri.ur _" 0,05
_I.q.BR _ _- _ 0,07

et BU _._. i 35x25,5 0,1
• " ,Jk 0'2

. ' '131775 .... iV _ .intérieur 0,5
Moyeu

SKF 620S _ _ -Extérieur' O, 1
................ _ 40x30,_ 0,15
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• -- TABLEAUN°2

• M 0 T E U R (Engine) r " 1 __"

C 0 U P L E S. de S E 11 R A G E (Tightentng Reference)

Manuel d_Ateller

Shop Manual

_i Désignation N" de Pièce Couple Fiche Figure Rep.

_ Part number Torque Sheets gey_

Embrayage sur volant• Vis 251633 ou 313925 2,5_0,5mkg EC 181 A
Clutch te flywheeL Screw _ or 18 ff. lbs. 182

+0,3
Guide poussoir ode culbuteur GouJ.209560 Ecr 205183 0,7 n 9mkg EJ 233 F--v,

PaqUet guide Stud Nut 5 ft. _bs.

Guide de culbuteur Vis" 355163 Ecr 346381 l_O,2mkg E 21 D
Rocker £uide Screw Nut 8 ft. Ibs.

, Axe de pivot dans cylindre Axe 348932 Ecr 205563 2,5+_!_mkg E 21-22 L

' Rocker pivot shaft Shaft Nut 28 ft_-lbs. BN 122 B-F ;

.. :GouJ.344533 Ecr 400119 1,2:0,2mkg 141 C

Couvercle palier sup,s/cyltndo JStud Nut 9 ft. lbs.

U_per bearing cover at cyl. _GouJ.209540 Ecr 349522 l_0,2mkg BR• . 141 _: A
.i Stud Nut 8 ft. lbs.

Cylindre sur carter GouJ.348435 Ecr 205633 3'5+ó'_ mkg BQ sans sans
• --t 9Cylinder te crankcase Stud Nut 27 f • Ibs. repère repère

d

Palier AR.sur carter moteur GouJ.357026 Ecr 346890 2_O_5mkg EF 212 N _.
"Rear main bearing housing Stud Nut z ft. tbs.

Roue de distribution sur-

" arbre b cames Vis 251623 2,5+0,5mkg_ CB 175 H

Camshaft gear Scre_ _8 ft, Lbs. EK 242 P

Bouchon clapet dans carter mot. Bouchon 347323 2_0,3mkg Chap. Ii Dos. I
Flap _tug in crankcase Plu E 16 ff. lbs. BV Page 6 Fig. 2

Pompe huile dans carter moteur 6ouj.209580 Ecr 205180 O,7_ó;_mkg BU 150 M
Oil çump. Stud Nut 5 ff. Ibs.

Filtre å huile sur pompe GouJo330229 Ecr 205180 0,7_'_mkg BU 155 B
Qil strainer on pump Stud Nut. 5 ft.'_bs.

Plaque fermeture sur carter Gouj.340966 Ecr 205183 0,T/ô:_mkg BU 155 6
Oil pan çlate Stud Nut 5 ft. lbs.

Volant sur vilebrequin Vis 312200 8+0,5 mkg ED 188 B
Flywheel te "c.rankshaft Scre_ 58 ff. lbs.

_ ' «+0»5 mkgcontre-écrou sur pivot Contre-éc'rou 350124 o_Ot2 BN 121bis A
Pivot check nut Check Nut 22 ft. lbs.

• .. . Bouchon s/couvercle culbuteur Bouchon 356127 l+0'3mkg- BM 118 'J"
Rocker cover _lug_ _ Plug : ; 8 ff lbs.
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D_stgnatton N ° de Pl_ce _ ).-" Couple Fiche Figure Repo
Part number Torque Sheets lrey

Tube graissage de culbuteur vis 317622 L, 1,2+Ö, 3mkg
sur carter BW 161 M

ROcker oil line fo crankcase Screro 9 ff. lbs.

Tube graissage sur chape Vis 222611 _ 'l_2+O_3mkg- BW 161 K
Oil line nul Scretó 9 .Ct. lbs.

Chape huile sur cylindre Vis 345194 l'2îO'3mkg BW 161 H
Oit line banjo bolt Bölt 9 .Ct. Ibs.

Couvre-engrenage sur carter GouJ.356871 Ecr 205183 0'7-+ô '_mkg CA 173 C
Timing gear cover Stud Nul 5-.Ct''_bs"

Plaque s««rag« sur cou,re- ouj.358871 Ecr 0,7*ô; -kg CA 170engrenage - - " - P
Timing gear cover Stud lut 5 .Ct. lbs.

Turbine sur vilebrequin Vis 340776 17+2. mkg • BZ 172 A
Air Im_eller te cranksha.Ct Screw 123 .Ct. ibs.

Tube renlflard sur boltter GouJ.340966 Ecr 205183 0'7+0'_ mkg BX 163 B
Breather tube te case Stud Ñut 5 .Ct._'lbs.

Boltter. cde auxiliaire s/carter GouJ.209540 Ecr 205183 0'7-+nO'23mkg BT 152 E
Auxi Liary controls case Stucl Nul 5 ff t'_' lbs"

Guide renifiard sur t61e Vis 242758 Ecr 205185 _? O»5+O,lmkg BX 163 J
Breather claml_ Screw lïut _ 4 .ct. tbs.

Dynamo sur boltter Vis 348657 Ecr 205593 _ 2'95+0'Smkg- EB 180 C
Genera_or te Case Screw lut _ • 19 .C_;. lbs.

" «+O_3_t,.
Dynamo sur biellette de r_glage Vis 251625 Ecr 205403 l_-Op_e EB 180 6
Generator adjusting brace Screw lut 9 ft. lbs.

Bleliette de r6glage de dynamo Vis 251599 Ecr 205403 'l'2+O0_23mRg EB Esur patte • 180

Generatör adjusting brace to Lug Screw Nul 9 .ct. lbs.

Pompe essence sur boItler ado GouJ,21!580 Ec-r 3397_' --ip2+O_3mkg --
auxiliaire EB 180 It

Fuek _u=_ Stud lut 9 .Ct. Lbs.

D_marreur sur carter OouJ.3ò4159 Ecr 339786- t,5*O»3mkg. EB 180 B
Stàrtin_, motor Stuå Nul ,zz .ct. lbs.

TOle A¥ óqu.sur tOle AR _qulp_e, ¥is 400724 Ecr 205022 Opl-+ô _lmkg BY 106 F
Front te rear shroud sheets Screw Nul : ff. Lbs. tt

"- -+0,1
. YOle de cylindre Vls 400734 Ecr 205073 °,_-O BY 16B P

Cylinder sheets Screw /lut _ ff. lbs.

Bougie dans le cylindre- l_8+O,3mkg EB 180 F

S1bark _;tuf _ 2_ .ct. _bs.

.-Bouchon vidange 346776 4+1 .mkg BU " 1_ "D
Drain _luf : _9 ff. lbs.
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, DésignatiOn N° de Place Couplè Fiche Figure Repo

......... __--. Part number Torque . Sheets _ Key

6ouj°322564 Ecr 205401 1,7_O,3mkg

Stud Nut °13 ff, lbs

Accouplement carter móteur B,V¢---GOUJo331177 Ecr 205401 1_7_O,3mkg EA sans sans
: Crankcas« të transmission _ Stud Nut 23 fro lbso figures rep.

!; _ \GouJ«34fi064 Ecr 20fi401 1,7_0,3mkg
Stud Nut 13 ff. tbs.

B 0 I T E de V I T E S S E-S (Transmission.)

Couverelë AY surcarter dé 6ouj.340492 Ecr 205180 l»3+O»3mkgm6canismê
FB 248 AB

_ Transmission Front Cover Stüd Nut zo ft. lbs.

Prise cci eempteur s/ëarter GouJ°209540 Ecr 205182 0,7:_;_mk s FF 283 H
S_sedometer Drive take:off Stüd Nut 5 ft. lbs.

Gu2dage fourchette 3 e& 4evtt. VIs 348369 Ecr 205403 1,5_O,3mkg FB 254 AK
3rd • 4fA geär fo¢k guide SCre_ Nut 1_ ff. lbs.

LeVier cee passage vitesses Vis 247075 l_Ot3mkg CJ 205 T
$hiftër lever Screw 8 ff. lbs. 208

Grille _[0 verl_oulllage Vis 311268 0'7+O»lmkg CO 205 W
_t« Screw 5 rte Ibs. 200

Bot_l@ œee/ee_v#relê sup. B.V. VIS 242732 O'6+O#2mkg CJ 205 GShilte¢ _a il • SCr«_ -_ ..... 4 ff. l bs .

gomverO_ _p,_/earter B,V, 00ùJ.209560 Ecr 205180 0,2_O»lmkg_ CJ 205 L
Shift«# _OuJi_Æ . Stud Nut _ ft. lbs.

FOurchette büt6e de d_brayo 'Via' 319099 2_O,2mkg
sur. arbrO ede de d_brãyage FB 248 F

Clutch York t o:shaft Screw _5 ff. lbs,

Lev|ovd_br.yagë sur axe Vis. 247160 Ecr 205293 1,2_O,2mkg FB 248 K
Ct_¢_ Jd_r #o skaft 5e¢i_ _ut 9 ft. l_s. 253

ButOr lë_«e d_brayage sur Vis 3310öl Ecr 205373 1,5*O_3mkgca_te_ - H 20 E

Clutch lever S$o_, _crew Nut :2 ff. lbs. FA 253 AH

Bride ser couvercle sup. GouJ.209580 Ecr 205182 O,7+_,_mkg._, CJ 205 Z
Shifte_ flang¢ Stud gut 5 ft. _bs.

(0 Roue 'd_angXe a/arbre démult° gerou 041598 20î2 mkg FC 255 DD
Æinf fa or _e e_duction shaft _at :50 ft. lbs.

Roue d@!tUltlplleateur sur Vis 327270 8_O»5mkg
bottler de diffdrentiel FC 256 DH

_ -Rt4u_¢i¢_:gear tb-di_ferential-_eve_ .................... 58-f_ _bs_ ......................................@aS@
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Désignation N ° de Pince Couple Fiche Figure Rep.
Part number Torque Sheets Key

Chapeau roultos/carter B.Vo GouJ.340502 Ecr 205182 l+O'lmkg- FB 248 C
Beari,g cover Stud Nut 7 ft. Lbso

Couvercle latéral du pont sur 6OUjo344572 - 344573 2,5+ó'_mkg
ensemble carter Ecr.-205401 ' FB 248 N

Differe,tial sïde cover z8 ff. lbs.

+1
Plateau entraInement sur Ecrou 319303 6_5_o,5mkg •
différentiel FB 248 Q

Drive flange Æut 47 ft. lbs.

Patte flx. AR carter mécanisme Vis 251863 Ecr 205413 2'2+O_2mkg- sans sans
Transmission rear attach, lu_ Screta _lut 16 ft. lbs.

Bouchon de vfdange 355405 4_+1 mkg FB 248 U
Drain pLug 29 ft. lbs.

Graisseur Técalémlt 0_5- +0' lmkg sans sans
Lubricant fitting 4 ft. Ibs.

Support de groupe sur B°V. Vis 268126 9»5+O_lmkg- EA 178» A
Porter unit support Screto 69 3ct. lbs.

D IR E C T I 0 N (Steering)

Couvercle du boItler sur Vis 242758 l+O_3mkg
bottter de direction "- CM 220 V

Steerin_ case cover Screw 8 ff. lbs.

Chape Go sur cr_malil_re Vis 251711 3'5+O»5mkg CM _ •2_0 hE
LeIt ra«h yohe Scre_o 26 ft. lbs.

Boltier direction s/traverse Vis 322421 - 336341 3'7- +-D_3mkg CM 219 D
Steerin£ case t0 cross member Serew 27 ft. lbs. F

Levier direction sur pivot Via 338411 13+lmkg- CM 219 g
_teerin e knuckle arm Screw 95 ff, lbs.

Plateau flector s/manchon Vis 340572 Ecr 205450 2_3+O»2mkg M
340573 CM 216

Rubber place couçling Screw Nut i 7 ft. lbs. V

.Manchon s/tube de direction Vis. 344583 2'4- +Oj2mkg CM 216 S
Flange to,steering tube Scre_ 18 ft. lbs.

Volant direction sur tube VIs 338208 l»5-+O»3mkg CL 202 C
Wheel to steering tube Scre_ zz ft. lbs.

F
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T R A I N A V A N T (FronL End)

O
D_slgnatton N °de Ptëce Couple Fiche Figure Rep.

Part number Torque Sheets Key

Ressort tnf. sur traverse Vis 344350 (Screw) . 10_1 mkg V
GouJ.344274 Ecr 205741 CS 244 AB

Lower s_ring Stud Rut 73 ft. lbs.

Supt. frein sur ressort sup. Vis 344881 10+1_ mkg CS 245 B
Rand brake suççort Screw 73 ft. lbs.

Sup t. roulement sur. pivot GouJ.347183 Ecr 205410 3'5+O_Smkg CR 259 M
Hub bearinE housin E Stud Æut 26 ft. lbs.

: Cardan sur sortie du pont Vls 347315 6'5+O_5mkg CU 247 -D
Drive shaft to drive flange Screw 47 ft. l bs.

Tambour sur moyeu Vis 355696 10_1 mkg CQ 238 B
Drum to hub Scre_ 73 ft. lbs.

Transmission D & G s/moyeu Ecrou 352262 - 352263 23_mkg CU 247 C
Hub nut Nut 168 ff. ibs.

Tube suppç proue sur traverse Vis 400373 4_1 mkg DQ 316 G
Tubular crash bar Screw 29 Yt. Ibs. •

1/21evler réactlon sur Vis 251633 Ecr 205413 3_0,5mkg
sllentbloc ' CT 246 S
Tie rod rG silentblock Screw Nut 22 ff. lbs.

1/2 levier réaction sur ._ Vis 262340 Ecr 320297 4:0,5mkg
sllentbloc de maln Inf° CT 246 L

0 Tic rod to lower bracket Screw Nut 29 ff. lbs.

Stlentbioc sur main lnf. Axe 356066 Ecr 206003 12_ mkg CT 246 J
Silentblock go lower bracket Pin Nut 87 ff. lbs.

Stlentbioc sur traverse Axe 354722 Ecr 206003 12:_ mkg CT 246 U
Silentblock to cross member Pin Nu t 87 ft. ibs.

Amortisseur s/traverse et VIs 268284 Ecr 205743 8_ô mkg CT 246 P
1/2 levier _ CV 252 A
Shock Absorber Screw Nut 6z Yt. lbs.

Graisseur Técalémlt :0'5+O'Imkg- sans sans
Lubricant fitting 4 ff. lbs.

Jante sur tambour de roue 6ouj,355789 Ecr 316893 61 mkg CQ 238 K

$ Wheel rim rG drum Stud Nut 44 ft. lbs.

Traverse AV sur longeron de VAs 333486 13:eel,Smkg 39
.caisse " M C

Front cross member Screw 95 ft. lbs. 40
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T R A I N A R R I E R E (Rear End)

Désignation N" de Pi_ce Couple Fiche Figure Rep.
Part number Torque Sheets Key

Moyeu dans suppor-t de roul t. Ecrou 336541 - 336542 23+_ mkg CZ 286 J
Hub Nut 168 ff. lbs.

Support roul t sur .essieu 6ouj.34487I - 344872
Eerou 205410 2,8+0_3 CZ 286 Km

Bearsn E hous_n E to aile Nut 21 ff. Lbs.

Tambour de roue sur moyeu Vis 355696 10+1 mkg CQ 238 B
Fheel drum to hub Scre_ 7,_ ft. lbs.

Sup. t tampon _de chocs s/caisse Vis 251651 Ecr 205413 2+0,2mkg CX 270 &E
Bumper block support Scre:o _rut 1_ ff. lbs.

SUp. t tampon de-chocs s/ancrage Vis 350419 Ecr 205630 6+O,Smkg CX 270 AK
Bumper_, bZock sup#ort Screto brut 44 ft. tbs

Plaque çl'_ncrage s/traverse Vis 342026 Ecr 205893 ll_+lmkg CX 270 H
Anchorin E plate Screw _u_ 80 ft. Lbs

Essieu sur la traverse Axe 334575 Ecr 205893 7+O'Smkg- CY 285 Ail
_. Axle fo cross mernber .Pin Nut 51 ff. tbs.

Amortisseur sur essieü Vis 350418 Ëcr 205743 9_+1 mkg CY 285 BB
Shock absorber Screto l¢ut 66 ft. lbs.

; Jänte siir. tàmböuY, dë rouë 6öuj.955789 Ëer 316899 6_+1 mkg CQ 29B K
_.. Wheei rira-tö drum Stüd Nü_' 4:5' ff, Lbs,

i' 6ràl_sseür Tacaiéml t 0,5-+0, ioekg sans sans
Lubricant fittiné -4 ff, lbs,

F R* E ,i _ N (Beäkes).

Butte de frein b main s/support Vis 268230 5_O,Smkg DB 288 S
Eànd brake stop Scre_ 37 ff. lbso

Vis d*'ärr_t dçä_ê de p_daie VIs 336131 O,B_J_mkg DB 289 B
PedaL shãft s_öp Screw Sërev 6 ft_'tbs.

Support de p_dale sur cloison Vis 341118 0,7+O_2mkg
de proue DB 289 K

Pedal. bracket Screw 5 ff. lbs.
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Désignation N ° de Pt_ce Couple Fiche Figure Repo
Part number Torque Sheets .... Ecy .....

« _ _- ,_, _._- _ç _ _ _ I_- _ _, j . . _ ._

_@ Maltre Cylindre sur support GouJ.348040 Eer 205293 1,3_+O,2mkg
de pédale DC 29fl G
Naster cylinder Stuà /fut lo ff. lbs.

L

I Raccord 3 directions sur Vis 281624 Ecr 205418 1,8_O,2mkg
' Essieu kR DD 298 &B

Three Ioay union rtO rear *axLe Screio ]fut i_ ff. Lbs.

Conduite flexible sur - • 349109 2+_ ,260
raccord .3 directions DD 298 U

Flexible line te 3 way union 1_ ff. l, bs,

Conduite flexible sur cyl£n- 359420 2_Ó'250mkg
• dre de roue kV DD 297 H

Flexible line te front soheel 1_ ff. lbs.
cylinder

m

Tuyauterie sur cylindre roue AJR. Da Vis 342783 l_3-+O0»2mkg DD 298 Q
Line te rear toheet cylinder m _crew _o f4. Lbs.

Tuyauterie surraccord 3 dlrec- ce 1,3÷_'2mkg • r
tions . 0 DD 298 T

ltydraulic line te ,_ Ioay union ,..1 zo f4. lbs.

Tuyauterie sur maltre cylindre 1'3-+_ »2mkg DD 297 L
FiydrauLïc line te mas4er cyl. Io ft. Lbs.

Vis de purgesur cylindre de l»8+_»2mkg *
roue Lockhopd DC 294 C

Loçkheed Fheel _ cylinder bLeed Io ff. Lbs._a_ve scre_s . .a _.

Vis de purge sur cylindre de "_ • O,6+O,lmkg_
roueRecord DC 294 C

Record Vhecl cylinåer bleed 4 f4. Ibs.
$ c relo

_Condutte flexible sur raccord 346580 2,5+O»5mkg
3 directions DD 298 U

FLexible line t;o 3 way union 18 f4. Lbs. •

Condulte flexible sur cyllndre x : 356611 2,8+O,Smkg_
de roue ÆV 0 DD 297 H

Flexible line 4o front wheet cyl. »ca 18 f4. Lbs.

Tuyauterie Sur.cylindre de _ 356616 2,5+O_Smkg
roue AR DD 298 Q

Hydraulic line 4Ó rear ¢oheelcyl. 18 ff, l bs.

Tuyauterie sur raccord 3 direct. 2,5- +O,Smkg DD 298 T

i_' l[yàraulic line te ._ way•union 18 ft. Lbs.

Tuyauter/e sur maltre cylindre 2põ+O,5mkg- DD 297 L
Hydrauli¢ l,ine.to rltaster cyl. 18 ff. Lbs.



D I V E R $ .-____o:_ _ç_ç....

F

Désignatlon N" de Pi_ce Couple Fiche --Ftgu_re Repo--

Part number Torque Sheets Xey
." =-- •

Bielllette sur entretofse mot. Axe 354896 Ecr 205741 5'5+0'5mkg CH 200 G
Link te en£ine s_acer Bolt Nust " 4 ° lL. lbs;

Support de blellette sur Vis 262465 Ecr 205633 5_+O»5mkg °
traverse CH _'200 R

Link support Screw Nul 76 ft, lbs.

Btellette sur support Vis 268284 Ecr 205743" 5'5-+O'Smkg CH_ _200 K
Link te support Screw Nul - 49 ft, lbs.

Bloc élasttque AV sur tube Vis 400373 Ecr 205631 5,2_+0,Smkg
BY 166 Ade p-roue

Front enginè moun t te fube Scre_ä Nul 38 "f_; li)s. DQ -316 D

Bloc _lasttque ÆR s/traverse Vis 268405 Eer 205741. 8+1_ mkg EA 178 S
Rear I raounf.fo Cross meraber "Screw Nul. 58 ft. tbs.

Tube éèhappement et admis- 6ouj,348801 Ecr 348800. l÷n°-,o3mkg
sion sur cylindre . -_'_. BL 117 W
Infake _ exhaust manifOlds Sfud Nul 8 ff,: t-OS, _ -BJ 1-14 "F

fo cylinder

.-Tube échappement sur - Vis 3.45002 Ecr 205623": 4,5+O,5mkg _ '
support de groupe • BL 117 E

_Exhausf pipe fo cower unit Screw Æut 33 if. lbs.
supçort

z

Tube *chapGement-sur bloc AR Vis 262340 Ecr 205631 5+0»5 mkg BL 117 N
Exhaust pipe. fö rear mount Screto Nul 36 ff. L'Os-,

Moteur sur bloc élastique AV Vis 2679B0 Ecr 205741 5+1 mkg; BY 166 C.
Engine te front mounf Screto Nut ._6 ff, t bs,

Tube de réchauffage sur tu- 6ouj._3i5003 Ecr 205401 1,5÷OîSmkg
bulure, centrale d_admtsslon ..... : BL 117 D

//eat tube'fo centra, L indue- Stud 1fut lZ ff, Llbs _,.....

tion manifoLd . :. . ._ __

Tube d«admission sur tubu- 6ouj.314171 Ecr 339756: l_:5+O_Smkg
lute centrale dtadmissJ, on BJ 114 _fi

Infake mani fold te central Stud Nul _. a=" ft, tbs , .
induction manifold

Tube de ,r6chauffage sur tube OouJ .346007 Eer 20540i_ 1,jS_Q.5mkg •
êchappemént : BL i17 U

_R'ea_ ,tube tO exhaust'maniYolà _Stud Nul _ Xz. f._«_lbs.__ _ :: ;_ ::, .... :_

Carburateur sur tubulure 0ouj.314036 Ecr 339756 2÷0_:5m_ '
centrale d t admission BC 105 H
Oarburetor Sfuå Nut 15 ff, Lbs,

Page B



])@sl_gnatton . N" d e Pt_ce Couple Fiche Figure Rep.
Part number Torque Sheets Key

Ensemble tube achappement Vis 251651 Ecr 205401 1,7+0,3mkg
avec tube central _chapp. BL 117 K

Kzhaust manifold fo exhaust 3creta - l¢ut 17 ff. tbs.
#i#e

o +0,2mkgTube échappement sur entre- Palet 337454 Ecr 205183 0,o_0 '
toise mous traverse AH. BL 116 6
Exkaust #i#e fo s#acer Rubber mount Hut 6 ft. lbs.

Entretoise sur caisse Vis 242962 Eer 205183 0 o_0a+0'_mkg BK 115 E
St, are« to body Scre_ . l¢ut 6'ft.'tbs.

Filtre b air sur arc boutant Vis 242732 Ecr 205183 O,7+O,lmkg
Filtre 356884 (Cleaner) BC 97 J

Air Cleaner 5 ff. lbs.

Allumeur sur plaquette 340.652 0 _+O'lmkg''-0 A 6 E
Ignition distributor 1 _ ffg. lbs.

GBche et serrure de malle Vis 400683 0'8+0'lmkg- AC 74 C
Trunk lock 6 ff. Ibs. E

Bouchon de vidange de 202565 3,2îO,3mkg
réser_Voir & essence BG 111 H

Fuel tank drain _lug _4 ff. lbs.

Enjoliveur de roue sur VIs 356180 4+_:îmkg
tambour CQ 238 J

Hub ca# Screw 29 ff. Lbs.

i
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TABLEAUN°4
_,1,_ REGLAGES DES CARBURATEURS •

«

l A , Gicleur de pompe

0 p - A.-:. "B - Joint

dJ'_«''_:_ "_/'. B'./ " C - Pompe de" reprise N
i/ - ". |'( _ D - Levier_de commande de pompe

"_'_ _.__ E - Filtre de support de bille clapet de pompe

_F , Joint

G - Bille clapet de pompe
H - Joint _ • - _,

Y_ _"_Ç! _ i *J. Gicleurd"alimentation ,_ AF

/ . K Support'de gicleur d_alimentation

____/_ L -Vis. duroccordd'arrivée
"; "' - M Joint

N ' Raccord d'arrivée

P.Joint•
__ R - Joint .

•S _ Pain;eau

T '" Buse .
_L_" U - Vis de richesse du ralenti

V , Gicleur d'air du starter
X - _Levier de commande du starter

K d H " ,. Y - Vis butée de réglagè du ralenti
Z * Joint '

AA - Gicleur dtessence du starter

AB - Gicleur de ralenti

Carburateur doube, corps' AC ? Flotteur
: " AD - Aiutages d°automaticité

" • AE - Iniecte urs de pompe _ Z Y _ U X

SOLEX 30 PAAI* AF- Joint .. .: .

REGLAGES

Corps gauche Corps droit Corps gauche Corps droit

Gicleur principal - air 270 270 'Diffuseur 25 25
Gicleur principal , essence 100. 125 Gicleur de pompe 50 50

Gicleur ralenti - air 100 100 _ Tube d°_mulslon S 1 ou S 21
Gicleur ralenti - essence 45 45 . Injecteur haut haut

, Starter -.air 3 -3 • Course de pompe 2mm entr e corps et papillons

Starter- essence ,110 110 iPolnteou 2 2
- Flotteur Nylon 7e2gou Laiton 21g

• _ ,. R E G L A G E S C ,rburateurs double-corps

Identiques pour les 2 còtps À ZENITH 32 DI_NX *
ZENITH32 NDIX_

Z A - Jelnt

• B - Pointeau de la pompe de reprise

GicleUr pHnçipal d'essence •130 C Pompe.de reprîse J
Giclebr prtncipald°«lr 240 D - Raccord d_orrlVée d_essence

Ralenti essence 45 U_ E -' Crépine de filtre
RalenH air 100 F F - Vis roFcord dt_arrlvée
Starter essence 100 G • .Flotteurs

Starter air 5 H • Tige de commando de pompe
Diffuseur ou buse 26 G I *Prlse de dépression pour chauffage"
Gicleur de pompe 40 % K • Bouchon de clapet dWasplratlon de pompe

•. Tube d'émulsion 4S _ i" L Vis de réglage de richesse de'ralenti

Pointeau 1,75 M - Bouchon _de clapet de refoulement de pompe
" Flotteur : Nylon • °N • Prise de alpression (ellumeut)

Pompe de'reprise avec cause standard No 216113 O - Gicleurs de r alentl
Pompe de reprise réglée sur petite course NO 219588 P . Corps papillon

R - Vis de régJage vitesse de rale. nti
,R S Gicleur s principau_ "

• T - Gicleur de starter

U - Gicleúrs de pompe

Ces carburateurs ne diffèrent que par la position du V , Tubes des jets de pompe '
flotteur X - Vis d'air d'é_nulsion de ralenti

32 DINX - flotteur sur le couvercle / / Y_ - Vis d'air d'émulsion principale
32 NDIX - flotteur sur le corps p _ L O N Li Z - Tube de dénoyoge _u starter

/ç

_ ........ -- * Surl ces c«rburat¢_rs_ = Filtre à aiç TéCOIémit_BTG 16 ../'g debu_ç 65 - ....... •
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.A I_ AB

C AC

D AR
X AD

AA- E ]
Ap

Z H AG

Y j

M

" N
AN

AM _ AK

" AL

/ .8 .

' Carburateur simple corps
R / P O SOLEX 32 PBIC *

A . Dessus de cuve X "GicleUr çle pompe
B - Joint de cuve Y - Gicleur de ralenti

C - Bascule de flotteur pour flotteurlaiton Z - Vis de buse
D • Axe de la bascule AA - Corps de cuve
E - Flotteur AB - Injecteur de pompe
F • Tt'ingle de commande de pompe AC - Ajutage dtautomatlclté
G - Pompe de reprise ( et détai!s ) AD - Tube d'émulsion

H - Vis de fixation de pompe ( longue ) AE • Buse d'air
_: J _ Vis de,fixation de pompe ( courte ) AF • Gicleur d*elr de starter

K • Ressort de tringle de commande AG." Couvercle debistarter
L - Ensemble gicleur et support gicleur d_ellmentation _'' AH - Levier de commande de blstarter

M - Jóint de porte gicleur AJ - Vis de fixatiörb
N - Vis de richesse de ralenti avec son ressort Al( - Joint de gicleur
0 - Joint de fond de pompe AL • Gicleur d°essence du starter
P - Axe de papillon AM - Siège de bllle
R - Vis de butée de ralenti • AN - Filtre de pompe
S - Ressort de vis de butée de ralenti AO • Joint

T • Butée de papillon AP --Bouchon de filtre pour crépine soudée
U Ecrou d*ãxe ° AR - Crépine soudée

V o ,Ecrou de vis butée d'ouverture . AS - P!ointeau
W - Vis de butée d**ouverture

REGLAGES' .
i- *2

Buse 20
Gicleur normal 95

Automaticlté 240
Tube émulsion _ N o- 11

Çlclour de pompe ( alimenté per G.U. de 80) T 40
Gicleur de ralenti - 45

Pompe de reprise N° 74
entre papillon et -

" Cour_îe pompe/papillons îorps clapet de 5
pompe fermé

Flotteur en matière plastique 5,7 g
Pointe au d'arrivée d_èssence 1,50
Calibreur d°air de ralenti 150 -

Air 1,5

Starter Essence 105

Injecteur de pompe bas
Monolet .
By*pass type Panhard 2 trous de 150

- Raccord prise de dépression
Dessus dë cuve, portée cylindrique ians ff`ou pour I;ette de :ixotion du

.... filtre 604461

ç Porte gicleoe avec prise d'essence Avlelex

_-_ .o

J
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Carburateur S replie corps ...... _..........
"°- _ _ _ " ZENITH ,32*INA _ _\

REGLAGES

'_ Dyna BL Dyno BLS

T_ Diffuseur 27 Buse ou dlffuseul' 20
-_ Jet 140 •100

Ventilation 210 170 ,.
_Pulvériseteur 4 S 4 S

R Jet ralenti 45 _J5
• Ait ralen*ti 115 .115

Jet pompe 45 45
Jet starter 95 95

F Air* st atter L S 5
Polnteau 1,50 1,50:

« G

A _.' Arrivée dtessence . K - Jet principal .
B - Joint de couvercle L - Vis de réglage de richesse de ralentî

M C - Gicleur de pompe "M Bouchon pòur prise _e dépression
D - Levier de commande de starter N - Vis de réglage de vitesse de' ralenti

j K J .E -_ Pompe•d°accélération '" - O - Gicleur de ralentiF - Flotteur , P - Vis dta(r.d'émul'sion du ralenti:W _
G - ,Axe dlerticulatîon du flótteur R - Vis d°atr _ émulsion principale •
H ,_ Gicleur du starter S •- Tube du jet de pompe .

• J,: • Porte jet prlncipal T - Filtre d'arriv.ée d'essence

-* Sur ces carburateurs .= Filtre à air Técalémit BTP581 . g de buse 52
: Sur Taxi = Filtre à air Técalémit BTG 17 - g de buse 52 -.

Carburateursimplecorps A

J'_ SOLEX 26 BCl

- !(_!._'._. _ A - Arrivée• dtessence
E} . Tamis de filtre

_._."____-_-G C- Gicleur de stŒErter.... D - Flotteur en nylon *

e'-_-'--_ L__.__ E' Gicleur principal• . H F - Dessus de cuve

R E GL AG E S C__u_ G "Joint de cuve

H - Pointeau avec joint '
Buse 17 J .. Gicleur de ralenti

.Gicleur inversé 100 K - Vis de réglage du papillon

Ralenti SO M , Vis de richesse air
Polnteau 1,2
Starter essence 90

Flotteur Nylon , 5,7gr

C

M

Filtre à air Técalémit BTG 25 "_ de buse 38

( pour rechange B T N 73 "g de buse 38 )
. « . ....................

ç-
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Carburateur simple corps

ZENITH 36 W[ X
V

« U__ _-

A - Vis" --

T B - "RondeLle Grower
C- Pi.ston

"'REGL-AGES .5 D- Aie
E - Pointecü

Diffriseur 29 R _ F - Giçleur de ralenti

Gicleur principal 140 P G ;-Arrivée d'essence
Ventilation 90 O =_ H _"Gicleur principal

" Pulvérisateur " 2,7 _ J - Vis régloge richesse ralenti
Gicleur da rálenti 65 N K -. Prise de déoression
Air ralenti ( tçou de non inversion ) 140 L • Bietlette réglable

=Calibrage fixe air i'alenti 140 M - Vis de butée de papillon

Trou de progression : 120 N - Cône de diffusion
Gicleur de pomi_e 60 O ; Pulvérisòteur

P Orifice calibré gicleur d'air principal
Polnteau 1,75 " R Gicleur de pompe

S Flotteur

M T Joint
U Levier o fourchette

• . . V Volet

X Mise à l'oir de'la cüve _-

"K J --H

Filtre à air Té¢alémit BTG 24 - J_de buse 60I

( pour rechánge BTN 72 ° j_ de buse 60 )

Corburateur simple-¢òrps ".- """ "__ _'''_'AB

•zEHrYH36WIM

REG L AG E S A - Vis de fixation du couvercle
B - Rondelle Groîvar

Diffuseur 29 C - Joint entre corps et couvercle
Gicleur pr ne pal "140 . ._,'_,_.___
-_a. Hlation . 110 'R"" : D -" Ressort de retenue du flo.eur

Pulvérisateur ( marqué L ) 2,7 _. p_ _r E -- Flotteur

F - Piston de pompe
Gicleur de ralenîi 65 G - G'i¢ieur de ralenti

Air de ralenti ( trou de non "140 - • _ _ _' _ Finversion )

Ralenti extrême fixe K .= Gicleur principal0 _ " _ , . J Joint du gicleur principal
1ère progression 120 L *" Vis de réglage richesse de ralenti

2èmeprogresslonGicleurde pompe 1_ M ." Prise de dépression pour avance à leollumage- N V s de butée de pap lion
Course da pompé petite G O - Cône de diffusion
Dépression d_ovanca à I'allumage P . Pulvéeisateur
Papillon : = 2 trous de 100 R - _Gicleur de pompe

ç" Rac©ord prlsededépression N_ ____jç_/_ I'1 S. Siègedupöinteaud'arrivéed'essence
Pointeeu le75 T - Joint du'siège de pointeau

_ LM
)

,, .- Filtre à air Técalémit BTN 113 - g de buse 60 -

/

j/" « -"



NECESSAIREOUTILLAGE

IWI LLJkWNDA1A LA R£PARATION ET AU RtGLAGE _ .-.,,_.,..o.om.«,_,._.«s j

_' DES DYNA-PANHARD _

i

! - °

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

DEB Appareil pour contr61er la pression de la pompe h essence (utilisable égMemem
• pour la uérification de la pression d'huile).

MOTEUR --

DAD Clé de maintien de l'écrou de pivot des culbutenrs à rattr, de jeu hydr. (ouvert. 27).

DEH Clé de maintien de l'écrou de pivot des culbuteurs à rattr, de jeh hydr. (R.J.H. 1 bis,
ouvert. 19).

DAG Disque gradué pour réglage de la distribution.

DAL Tas et mandrin pour dépose des axes de poussoirs de culbuteurs.

" DAM Mandrin pour travaux sur cylindre.

DAN Mandrin pour bouchon obturateur de vilebrequin.
DAP Extracteur pour palier AR de vilebrequin.

i DAQ Mandrin pour cartouche « NADELLA » de palier de vilebrequin.
, DAR Collier pour mise en place des segments de pistons.
! DAS Pince pour dépose des cylindres.

; i DAT Doigt d'arrêt du volant pour dépose du ventilateur.
DAV Tampon pour centrage du couvercle de distribution.

DAW Démont_-axes de pistons.

' DAX Jeu de 2 fourches d'arrêt de bielles.

DAZ Démonte-soupapes.

- DEB Appareil pour contrôler la pression de la canalisation d'huile (utilisable également
pour la uéri[ication de la pression de la pompe à essence).

DED Embout manivelle (Dyna X).

DEG Plaquette pour vérification du calage du dépresseur du carter d'huile â I ou 2
lumières.

DEQ Appareil pour vérification du calage du dépresseur à 1 ou 2 lumières, sans démon-

tage du boîtier support de commande auxiliaire.

DEF Extracteur pour pignon de distribution.

DEK Mandrin et 0u/de pour pose du segment d'étanchéité du palier AR (Moteur avant
1956).

DEL Mandrin et guide pour pose du segment d'étanchéité du palier AR (Moteur 1956).
DEM Appareil pour maintenir les soupapes à travers le trou de bougie.

DEN Tournevis pour vis de contrepoids de vilebrequin (utilisable également pour uis de
[ixation de la roue de démultiplicateur).

DEP Jeu de 2 griffes adaptables sftr extracteur universel à 2 branches « AND » pour
dépose de la bague intérieure de roulement de palier AR de vilebrequin.

DES Appareil pour dépose, rei_placement et réglage des barres de rappel desoupapes,
, sans dépose du moteur.

DEV Clé pour vidange motett_utilisable également pour boîte et pont).

L ..... "k "
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DAC Appareil pour réglage du couple d'angle, r ;
DAJ Clé tube pour dépose de l'écrou de roue d'angle (Dyna X). :_-
DAH Clé à encoches pour rondelle de blocage de pignon de surmultipliée. ;-. _

« -.DAK Levier de d_pose des axes de fourchettes.
• , DEN Tournevis pour vis de fixation de la roue de démultiplicateur (utilisable*égalem6ntJ

pour vis de contrepoids de vilebrequin).
_. : DEU: _tragtçu. r,.pour roulement: AV. .(bague: int[° NADEÇLA) ..d'arbre:intermédiaire. :

DEV CI pour vidange (utitisableégalementpour.le moteur). :
- DEX Mandrin extensible pour pose des bagues d'étanchéité (cyclam) de sorties de ponL

• --', TAX Extracteur-décolleur à coins effilés pour divers r0ulements.• ,f

TR:_AIN AVoo_-_-,,.DIR_CTION ° --:-

DEJ Plaque pour vérification des amortisseurs à levier, tous montages. _ :
DER • Clé à *ergot pour réglage du parall41isme. -
DEW Extracteur pour_support de' roulement de moyeu. _ .... - -
'FAX Extracteur-décolleur pour bague intérieure -de rotitement de moyeu.: ; •

TRAIN AR _ SUSPENSION _ )-.
ç

DEA Jauge de réglage de la suspçnlsion (Dyna X), "r_:"

DEJ Plaque pour vérification des_amortisseurs à levier, tous montages.

DET Extracteur de manchon intërmédiaire de bras de suspension. _ _
DEW Extracteur,pour support de roulement de•moyeu.. . ._ _ _

TAX Extracteur-décolleur pour bague"intérieure de roulement de moyeu. ,* ,
• ç

• - 2 ""

CARROSSERIE --

DAF Cié de maintien pour ré'glage des gâches de portê.; :-

hVPRtMSRi_ Lt,_-PARI$ - •" " "_ • "'_


