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UTILISATION ET ENTRETIEN
DES

RENAULT 6612 GORDINI"

LEVAGE - REMORQUAGE

Voir page 3 pour le levage du véhicule avec cric
"Juleur et paragraphe « Changement de roue » au
:.'tapitre 10 pour levage avec le cric de bord.

Nota. - En cas de dépannage par' remorquage,
~.= jamais prendre les tubes de transmission comme
:<:Jint d'attache.

CHARGE REMORQUABLE

Sans dispositif spécial de freinage : 450 kg.
.';vec dispositif de freinage : 800 kg.
Nota. - Le report de flèche de la remorque ne

::,it pas entraîner le dépassement du poids maxi
a-:Jtorisé sur l'essieu arrière (70 kg).

• IIIICTEUR

Caractéristiques détaillées : pages 4 à 9.

Conseils pratiques : pages 9 à 29.

OUVERTURE DU CAPOT

De J'intérieur du véhicule : tirer le bouton (sous la
planche de bord) pour déverrouiller (voir figure page IX).

De J'extérieur : lever le capot à la main et pour le
maintenir ouvert, utiliser la béquille de sécurité, fixée
sur le passage de roue droit.
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UTILISATION ET ENTRETIEN

Fermeture : le laisser retomber lorsqu'il est à 20 cm
de sa position de fermeture; il se verrouille par son
propre poids.

MISE EN ROUTE

La Renault « 12 Gordin! » est équipée d'un système
de contact à clé combiné avec le verrouillage de l'antivol.

Deux jeux de clés sont fournis avec le véhicule
- La plus grande est la clé de contact;
- La plus petite permet le verrouillage des deux portes

'avant et du coffre à bagages.
Les clés portent des numéros d'ordre et il est de

bonne précaution de les noter (en cas de perte).

Vue du dessus du moteur
1. Radiateur • 2. Jauge d'huile 'moteur • 3. Carburateurs • 4.
Filtre à air • 5. Pompe à essence • 6. Allumeur • 7. Alterna.
teur • 8. Vase d'expansion • 9. Batterie • 10. Réservoir d~
liquide de freins • 11. Bobine • 12. Réservoir de lave-glace •
13. Bouchon de remplissage d'huile moteur • 14. Compresseur

d'avertisseur • 15. Ventilateur électrique (Photo RTA)

ANTI-VOL

Pour déverrouiller l'anti·vol : enfoncer la clé dans le
combiné sous le volânt en appuyant et en tournant
vers la droite (sens d'horloge, voir figure). Faire tourner
lë volant légèrement de gauche à droite si l'on perçoit
une résistance.

Pour verrouiller : ramener la clé vers la gauche en
position Stop (St), la retirer et manœuvrer le volant jus
qu'à percevoir le déclic de verrouillage.

Position « A » : alimentation de l'équipement élec
trique, moteur à l'arrêt.

Position " G » : le moteur étant arrêté la clé peut être
enlevée sans que la direction soit bloquée. Ceci permet
les manœuvres de garage. ' '"

Position " M » : dans cette position le contact d'allu
mage est mis.

Position « D » : la clé amenée en position « D »,
actionne le démarreur. Dès que le moteur est lancé,
lâcher la clé. Si le moteur cale après quelques tours
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UTILISATION ET ENTRETIEN -

~!I: de mise en route • antivol (rotation dans le sens
de la flèche)

~ i":.-:ouillage de la direction . A. L'alimentation de l'éclai
'"31?= ;.'~ pas coupée bien que le moteur soit arrêté - G.
~ arrêté, la clé peut être retirée, la direction reste libre •

M. Contact moteur· D. Contact démarreur

_~ ~_ ne part pas à la première sollicitation du démar
"'?_ - i! faut nécessairement ramener la clé en arrière
:':-: couper le contact).

'!;~SATION DU STARTER

-•.:~; emplacement du bouton de commande sur figure
: =.; siX.}

K;.ie\Jr froid

!_-:essus de 00 C, ne pas tirer la commande de
': =: èe départ, enfoncer l'accélérateur deux ou trois fois

=: =..-:: d'utiliser le démarreur.

!....:-dessous de - 00 C, tirer le starter à fond et enfon
:,s: raccélérateur deux ou trois fois' avant d'actionner le
: =_-:;.arreur.

~~:e-ur tiède

=ii général, ne pas utiliser le starter; toutefois, si
s ;;,oteur ne part pas, le tirer à mi-course.

w.o:eur chaud

'le pas utiliser le starter. Actionner le démarreur en
- aintenant la pédale d'accélérateur appuyée. Laisser
-s'tenir la pédale dès le départ du moteur.

Hota. - Dans tous les cas où le starter est utilisé,
:oit être repoussé dès que le moteur peut tourner

",=..,5 son aide.

L'utilisation du starter est contrôlée par un tém'oin
's;! au tableau de bord.

':;OMPTE-TOURS

Les chiffres du cadran indiquent les centaines de
:·:>'J;s/minute du moteur.

le cadran porte des zones colorées qu'il faut inter
: 'èter de la façon suivante :

- la bande jaune indique une plage de régime à
.considérer comme une réserve de puissance et de
vitesse qu'il est déconseillé d'utiliser pendant de
très longues' périodes;

- La bande rouge correspond à un régime moteur
interdit.

GRAISSAGE

Caractéristiques détaillées : pages 6 et 7.

Conseils pratiques: pages 18 et 19.

MANOMÈTRE DE PRESSION D'HUILE
ET TÉMOIN D'ALERTE

Le manomètre indique la pression d'huile dans les
canalisations de graissage, celle-ci doit être supérieure
à 1,5 bar à 1 000 tr/mn et à 3,5 bars à 4000 tr/mn
quand le moteur est chaud (800 C).

Le témoin de pression d'huile (rouge) s'allume au
tableau de bord dès que le contact est mis et s'éteint
dès que le .moteur tourne. S'il s'allume en cours de
route, consulter immédiatement le manomètre de pression
d'huile; si celui-ci reste à 0 en accélérant légèrement
le moteur, stopper et v~rifier le niveau d'huile; si
celui-ci est correct, faire appel à un spécialiste.

Par contre, si après un long parcours à vitesse élevée,
quand le moteur est très chaud, si le feu clignote
lorsque le moteur est au ralenti, ne pas s'inquiéter mais
jeter un coup d'œil au manomètre de pression d'huile.

THERMOMÈTRE D'HUILE

Situé au tableau de bord, à côté du manomètre de
pression d'huile. La température de l'huile ne doit pas
dépasser 1300 C.

NIVEAU D'HUILE

Contrôler le niveau d'huile dans le carter moteur, au
moins tous les 500 km à l'aide de la jauge (repère 2
sur figure moteur, page Il).

Le contrôle doit être effectué sur une aire plane et
horizontale. Si la vérification est consécutive à un· trajet,
il est nécessaire d'attendre quelques minutes après l'ar
rêt du moteur pour que l'huile en circulation retombe
dans le carter.

• Tirer la jauge, l'essuyer avec un chiffon propre, puis
l'engager à fond de nouveau, enfin tirer la jauge et
vérifier le niveau, celui-ci doit se trouver entre les
deux repères sans dépasser le maxi ni être au-dessous
du mini.

Si le moteur doit être soumis à des sollicitations par
ticulièrement élevées, le niveau doit être maintenu à
proximité du repère maxi.
• Faire l'appoint, si nécessaire, en utilisant de l'huile
de même qualité que celle qui est déjà dans le carter.

Si la consommation d'huile dépasse 1 litre aux
1 000 km, faire contrôler l'étanchéité des joints ou le
moteur.

VIDANGE DU CARTER MOTEUR

Après le rodage (vidange entre 500 et 1 000 km puis
entre 2000 et 2500 km) la vidange doit être effectuée
tous les 5000 km en utilisation normale, toutefois
dans des conditions particulièrement dures, en hiver et
en circulation urbaine des vidanges plus fréquentes sont
conseillées.

La vidange ne présente pas de difficulté'particu
lière :

• Amener le moteur à sa température normale de fonc
tionnement.

• Retirer le bouchon de vidange sous le carter mo
teur (flèche sur figure page IV).
• ~aisser couler l'huile usagée.

• Revisser le bouchon, de préférence équipé d'un jOint
neuf.

• Refaire le plein d'huile jusqu'au niveau maxi de la
jauge.

Nota. - A la sortie d'usine le plein du moteur
est effectué avec des huiles de premier rodage Elf ou
Renault, référence « D ".

-111-
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3vochon de vidange du moteur (Photo RTA)

: ~ar.ir de la première vidange, entre 500 et
':;;0 le remplissage doit être fait avec de J'huile

- _ :1ç.ade 20 W 50 (ou 20 W 40).
• Se reporter également page 80, paragraphe « Ingré-

La vidange du moteur ne doit jamais comporter de
-jOicage.

GRILLE ANTI-DÉFLAGRANTE

Le circuit de récupération des vapeurs d'huile com
porte une grille anti-déflagrante et une valve.
• Tous les 15000 km, la grille doit être nettoyée; la
valve nettoyée ou remplacée s'il y a lieu.

FILTRE A HUILE

La cartouche filtrante doit être remplacée tous les
15000 km (repère 4 sur figure moteur).

Avant de poser une cartouche neuve, nettoyer l'em
base et huiler le joint.
• Visser la cartouche neuve puis faire tourner le moteur

. pour l'amener à sa température normale de fonctionne
ment. Resserrer la cartouche et ajouter 0,25 1 d'huile
moteur.

RADIATEUR D'HUILE

Voir page 18.

REFROIDISSEMENT

Caractéristiques détaillées : page 7.

Conseils pratiques : pages 19 à 22.

TEMPÉRATURE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

L'indicateur est situé au tableau de bord, il ne fonc
tionne que contact du moteur mis. Si l'aiguille dépasse
le repère rouge du cadran, il y a anomalie de fonction
nement.

Les indications de cet appareil sont complétées par
un feu témoin qui s'allume dès que le liquide de refroi
dissement a atteint une température anormale. Dans ce
cas, couper le contact immédiatement et vérifier :

Le niveau d'huile; le rétablir si nécessaire;
- Le fonctionnement du ventilateur électrique; vérifier

les connexions au moteur électrique et au thermo
contact sur le moteur (attention au démarrage intem
pestif du ventilateur pendant ces contrôles) ;
La tension de la courroie de pompe à eau;

- Le niveau dans le vase d'expansion.

Tous ces points ayant été contrôlés et un dépan
nage provisoire réalisé, remettre le moteur en route.
Si le témoin de température d'eau reste allumé, faire
appel à un dépanneu~

VASE D'EXPANSION

Le niveau du liquide de refroidissement dans le vase
d'expansion doit se situer à froid entre les deux repères
mini et maxi, gravés sur le bocal.

Le c·ircuit de refroidissement doit être contrôlé (vi
dange, rinçage et remplissage) tous les 30000 km 
ou tous les deux ans si ce kilométrage n'a pas été
atteint. Une baisse de niveau fréquente signale une
fuite.

Pour compléter le niveau utiliser le mélange antigel
préconisé par le constructeur (voir page 80).

Vase d'expansion du liquide de refroidissement (Photo RTA)

VENTILATEUR

Le ventilateur n'est pas entraîné par le moteur; entraîné
par un moteur électrique, il joue le rôle de stabilisateur
de température du liquide de refroidissement et ne
tourne que lorsqu'il est nécessaire. Il est normal qu'il
tourne souvent dans la circulation en ville où le refroi
dissement ne bénéficie pas de la vitesse de la voiture.

Dans le cas où l'on emprunte de fortes rampes ou
si l'on remorque une caravane, un bateau, etc., il est
inutile de passer sans nécessité sur une vitesse infé
rieure. dans le but de favoriser le refroidissement par
une rotation plus rapide du moteur. Utiliser le rapport
de vitesse le mieux adapté à l'effort demandé pour garder
au moteur son régime normal.

PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

La purge du circuit de refroidissement s'effectue en
procédant comme suit :
• Ouvrir à fond le robinet de chauffage.
• Remplir le vase d'expansion jusqu'à 30· mm au-dessus
du repère maxi et resserrer le couvercle.
•• Ouvrir les vis de purge (voir page 19).
• Faire le plein du radiateur (bouchon de remplissage,
repère 1 sur figure moteur) avec le mélange antigel pré
conisé par le constructeur).
• Pincer le tuyau de retour du radiateur de chauffage,
le plus près possible de la pompe à eau.
• Faire tourner le moteur au ralenti accéléré (1 500 tri
mn) et remplir à nouveau le radiateur.
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UTILISATION ET ENTRETIEN

•• -_ ,._- et à mesure que les vis de purge laissent
~ :-:-::_ =: un jet continu et sans air, les fermer et ne
: ~ ~ :,,:1cher (impératif).
• =.- =-,=f la pince posée sur le tuyau de retour à la
:': -:-= ~ eau .

•• :·:-:.éter le niveau du radiateur et reposer le bou-

~ - :-=~ arrêt du moteur, vérifier le niveau dans le
~= : =xpansion et le rétablir si nécessaire.

~~~GE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

: - Jage 19.

~..:3L::>t.ISSAGEDU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

:" ;Jage 19.

•••.wta. - En cas de vidange partielle (intervention
:': _- :épannage provisoire) le circuit doit être totalement

:=.-;é et rempli avec du liquide neuf, dès que pos-

~GLAGE DE LA TENSION DE COURROIE
::-: rOMPE A EAU

•• ~::f régler la tension, agir sur l'orientation du bras
=>_'": ::.r: de poulie tendeur en débloquant son écrou.

..2 :ourroie doit se laisser fléchir (brin tendu) de
: a ::, mm.

ALIMENTATION

:Ca'factéristiques détaillées : pages 7 et 8.
~::>nseils pratiques : pages 22 à 27.

,~CATEUR DE NIVEAU D'ESSENCE

_ -::Jicateur de niveau d'essence (voir figure planche
:= :.ofd, page XII) ne fonctonne que lorsque le contact
~: ,is.

:'':3 graduations correspondent à 1/4, 1/2, 3/4 et plein
: _ -éservoir.

• aiguille sur a indique qu'il ne reste plus que 2 à
-:-es d'essence dans le réservoir.

. a capacité totale du réservoir est de 89 litres.

3JUCHON DE RÉSERVOIR

-= bouchon de remplissage est situé dans l'aile
=.-'"èfe gauche.

=-_ TRE A AIR

· élément filtrant doit être remplacé au moins tous les
:o.: :(0 km (voir figure).

· =mploi du véhicule sur des routes particulièrement
:: ~s.siéreuses implique le remplacement plus fréquent de
~ ~:itent filtrant (au moins tous les 15 000 km).

::'OMPE A ESSENCE

::ir page 22.

.':3 caractéristiques et réglages des carburateurs
=jer 45 DCOE sont indiqués page 8.

ne faut rien changer aux réglages d'origine. La
:: .sommation et le rendement du moteur dépendent
: -eclement du bon réglage du carburateur et de l'allu
-a;:e. Des réglages défectueux peuvent se traduire par
: =.s incidents mécaniques.

Démontage de la cartouche du filtre à air (Photo RTA)

Gicleurs bouchés

•• Pour accéder aux gicleurs de marche et de ralenti,
il suffit de déposer les deux trappes sur le dessus des
carburateurs. Elles sont fixées par des écrous papillon.

Les gicleurs de ralenti sont situés vers l'extérieur et
sont directement démontables.
• Pour démonter les gicleurs de marche, dévisser les
ajutages d'automaticité situés derrière les gicleurs de
ralenti; ensuite, les tubes support renfermant les tubes
d'émulsion a u bas desquels sont fixés les gicleurs de
marche ..
• Nettoyer les gicleurs à l'essence puis souffler dans
le trou.
e Ne jamais utiliser de fil métallique pour déboucher
un gicleur.
• Vérifier également la fixation des carburateurs sur la
culasse.

RÉGLAGE DU RALENTI

Voir page 26.

Le réglage convenable du ralenti ne doit être effectué
que par une personne connaissant bien la carburation.
Le régime correct du ralenti est de 1 000 tr/mn .

ALLUMAGE

Caractéristiques détaillées : page 8.
Conseils pratiques : pages 27 et 28.

ALLUMEUR

Vérifier les contacts de rupteur tous les 15000 km.
Les faces des grains de contact doivent être parfaitement
propres. Pour les. contrôler efficacement, il est préfé
rable de déposer la plaque-support. Le nettoyage des
grains de contact se fait au trichloréthylène. L'écartement
des contacts doit être de 0,4 à 0,5 mm. Le réglage
correct ne peut se faire qu'au banc ou au pistolet stro
boscopique où l'on peut mesurer exactement la courbe
d'avance ..

Voir page 28.

Entretien

Tous les 15000 km, lubrifier le feutre de l'arbre d'entraÎ
nement sous le rotor (quelques gouttes d'huile moteur)
et graisser très légèrement les cames.

CALAGE DE L'AVANCE

A vérifier tous les 15000 km. Voir page 28.
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UTILISATION ET ENTRETIEN -

BOUGIES

Les bougies préconisées ne sont pas réglables.
Pour les nettoyer, utiliser une brosse métallique.
Afin de ne pas détériorer le filetage de la culasse pour

remettre en place une bougie, l'engager correctement
dans la culasse en la vissant à la main. Utiliser ensuite
une clé à bougie pour terminer le serrage.

Important. - Ne pas utiliser d'autres types de bou
gie que ceux qui sont indiqués au chapitre « Carac
téristiques », page 8.

Ne jamais démonter une bougie sans débrancher
la batterie d'accumulateurs.

e EIVIBRAVAC.
Caractéristiques détaillées : page 30.

Conseils pratiques : pages 30 à 32.

RÉGLAGE DE LA GARDE D'EMBRAYAGE

A contrôler tous les 10000 km.
Jeu du levier support de butée : 2,5 mm.
Voir page 32.

• BGITE DE 1117'1S55.5
PDN'I"

Caractéristiques détaillées : pages 33 et 34.

Conseils pratiques : pages 34 à 44.

LEVIER DE VITESSES

Pour le passage de la marche arrière, appuyer sur la
boule vers le plancher, ceci afin de franchir une sécurité
dans le but d'éviter une fausse manœuvre pendant la
conduite.
• Amener le levier vers la gauche, puis le tirer en ar
rière.

Grille des vitesses (Dessin RTA)

NIVEAU D'HUILE

Vérifier le niveau d'huile du mécanisme boîte-pont
tous les 5000 km en même temps que l'on fait la
vidange du moteur.
<3 Retirer le bouchon de niveau (voir figure) à l'aide d'une
clé carrée femelle de 10.

• Ajouter de l'huile SAE 80 EP jusqu'à ce qu'elle dé
borde, la voiture étant bien horizontale.
• Laisser le trop-plein s'écouler.
• Remettre le bouchon de niveau en place.

Bouchon de vidange boite-pont (Photo RTA)

VIDANGE DE L'ENSEMBLE BOITE-PONT (voir figures)

La vidange de l'ensemble boîte-pont doit être effectuée
tous les 15000 km.
• La boîte étant chaude, retirer le bouchon de niveau 
remplissage et le bouchon de vidange à l'aide d'une
clé carrée femelle de 10.

• Laisser couler l'huile usagée .
• Remettre en place le bouchon de vidange.
• Remplir par l'orifice latéral jusqu'à ce que l'huile
déborde (Huile SAE 80 EP).
• Laisser le trop-plein s'écouler.
• Remettre en place le bouchon de niveau.

Bouchon de remplissage - Niveau boîte-pont (Photo RTA)

• 'l"RAIN A liANT
TRANSMISSION

Caractéristiques détaillées : page 45.

Conseils pratiques : pages 45 à 52.

CONTROLE ET RÉGLAGE DU TRAIN ÀVANT

Tous les 20000 km, contrôler la géométrie du train
avant. Voir page 46.
• Vérifier l'état des soufflets d'étanchéité des rotules de
suspension et de direction.
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UTILISATION ET ENTRETIEN -

-:':5 :~ 20 000 km, vérifier l'état des caoutchoucs
: ~:.-éi:é des joints de cardan.

.••-t;: - Les rotules du train avant ainsi que les joints= ;.-= -"Cs de transmission sont graissés à vie et ne
a:~:;.:-: aucun graissage.

CD IJIREeTIGN
~ =téristiques détaillées : page 53.
:.cœ-:ils pratiques : pages 53 à 56.

-= :"'sction à crémaillère est graissée à vie; tous les
XC 0;.71. vérifier l'état des accordéons d'étanchéité.

" TRAIN ARRII/RE
~ctéristiques détaillées : page 57.
::::r.seils pratiques : pages 57 à 59.

:',:;ntretien particulier.

fi SUSPENSION
:;~ctéristiques détaillées : page 60.
:;:~jfs pratiques : pages 60 à 63.

::.~ :j'entretien particulier.

-.:.~TISSEURS

-:.8 les 20000 km, vérifier l'état des amortisseurs
",-,:;= :ité et fuites d'huile).

::·:!;::J.acement des amortisseurs
:'" ;:.>ages60 et 61.

o NlOV.UX ET "REINS
~ctéristiques détaillées : pages 64 et 65.

:;r~'seils pratiques : pages 65 à 73.

MOYEUX

~s les 45000 km, faire vérifier les roulements des
-: _~ avant et arrière. Voir pages 65 et 66.

FREINS

;,.~s les 20000 km, vérifier l'étanchéité des circuits
:2 ='':;:;1S et l'état des flexibles.

<C"ï:J..U DU LIQUIDE DE FREINS (voir page Il repère 10)

;::-::tes les semaines, vérifier le niveau du liquide de
~ -oS dans le réservoir situé dans le compartiment
-";:Z=~f. Il doit atteindre le repère maximum et ne pas
,s :éJasser. Le trou de mise à l'air libre, dans le bou-

.,:; doit pas être bouché.

Toute baisse importante de niveau indique une fuite
et implique une vérification de l'étanchéité du circuit
hydraulique.

La liquide de freins attaque la peinture. Au cas où
le liquide viendrait en contact accidentel avec la pein
ture, laver immédiatement la partie souillée de la car
rosserie avec de l'eau et une éponge.

Le liquide de freins est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il
absorbe les gouttelettes de condensation. Le rendement
des freins est notablement altéré lorsque le liquide de
freins contient une proportion d'eau trop importante, il
est conseillé de renouveler le liquide tous les deux
ans.

TÉMOIN DE NIVEAU DE CIRCUIT DE FREINAGE

Une fuite de liquide de freins est indiquée par une
lampe témoin située au bas du tachymètre. Lorsque le
contact est mis, si le témoin s'allume au freinage,
c'est l'indice d'une baisse de niveau dans le circuit
hydraulique.

Nota. - L'état de la lampe-témoin est contrôlable à
tout instant, il suffit d'appuyer sur le contacteur « Bra
ke •• sur le tableau de bord, le témoin doit s'allumer.

Toute. lampe-témoin défectueuse doit être remplacée
au plus tôt.

PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

Doit être faite dès que la course à la pédale s'allonge
et que l'on améliore le freinage en actionnant la pédale
plusieurs fois de suite. Voir page 73.

REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREINS AVANT
ET ARRIÈRE

Voir pages 68 et 69.

Ne jamais interchanger les garnitures, celles qui sont
grasses doivent être remplacées. Changer également toute
plaquette peu usée mais décollée de sa semelle ou
présentant des fêlures importantes.

FREIN A MAIN

Pour freiner, tirer le levier vers le haut.

Pour redresser le frein, tirer vers le haut, enfoncer le
bouton-poussoir en bout du levier et ramener le levier
au plancher.

Réglage

Voir page 73.

SERVO-FREIN

Le servo-frein ne fonctionnant que lorsque le moteur
tourne, il importe d'y penser tout particulièrement en
roulant avec le moteur arrêté, par exemple au cours
d'un remorquage. Dans ce cas, il est nécessaire d'appuyer
plus vigoureusement sur la pédale.

Entretien

Tous les 30000 km, faire changer ou nettoyer le filtre
à air du servo-frein. Ce kilométrage pourra être réduit
à 15000 km, suivant que la voiture est utilisée dans
une zone plus ou moins poussiéreuse.

-VII-
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~;~: - s::.: s;::.!ées à la
= :... ~e2"': =e '::>ord, elles

~S3: ~.:ce se présentant sous
:e;.üe d'un cadran gradué.

-a--:= :':." '=.;:e circuler l'eau chaude du
= -~..::.?_" :.: climatiseur. Les différentes

:~.--;-."t:ent de régler la température
_ s= :':." e :.~2.Uffage ou le désembuage.

~ - ::-=." ::s températures très basses, si au
=.3> .e -:: - e: ::si dur, ne pas insister, faire tourner

'! -~ - SL ='::55 quelques minutes dès que l'eau
=-2[..:e =..-:..re =.u robinet, celui-ci peut être tourné faci-

1. .::"='~ge
: e:..t: ;';1,mettes se déplacent latéralement. La manette

:. :=.s envoie l'air vers le bas. A fond et à gauche
" :1='.Jet est fermé. En déplaçant la manette sur la

: ":::" (signe +) vers le milieu de sa course, le moto
.-".-;:ilateur se met en route automatiquement pour dis
::beer de l'air soufflé forcé et obtenir un débit d'air
même si la voiture roule doucement (utilisation urbaine).

Le chauffage maximum est obtenu lorsque le désem
buage n'est pas utilisé (voir paragraphe suivant).

3. Désembuage

La manette du haut est à utiliser de la même façon
que la manette du bas. L'air est soufflé vers le pare-brise
lorsque les trois touches situées dans la grille au
dessus de la planche de bord sont presque poussées à
fond vers l'avant.

Pour éviter la formation de buée sur le pare-brise,
utiliser le désembuage (moto-ventilateur) dès la mise en
route du moteur. Même l'air froid est efficace. Le désem
buage maximum est obtenu lorsque le chauffage n'est
pas utilisé.

4. Aération

Se règle au moyen des trois touches. Celles-ci rame
nées vers l'arrière commandent la distribution d'air dans

Commandesde chauffage • climatisation
1. Robinet d'arrivée d'eau chaude - 2. Répartition de l'air vers
le haut (désembuage) - 3. Répartition de ('air vers (e bas

(chauffage) - 4. Allume-cigare (Photo RTA)

l'habitacle. L'orientation de la nappe vers le buste ou
le visage est obtenue par le choix de la position des
touches.

Utiliser également les manettes de chauffage et de
climatisation, mais le robinet d'arrivée d'eau chaude doit
être sur zéro.

Moto-ventilateur à deux régimes

Sur certains équipements, le moto-ventilateur est à
deux vitesses, il tourne à vitesse normale lors de la
manœuvre décrite au paragraphe « Chauffage ».

En basculant légèrement l'interrupteur à bascule situé
au tableau de bord, le ventilateur tournera à un certain
régime; en basculant "interrupteur à fond, le régime
sera accéléré.

LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE

L'interrupteur à poussoir est situé au tableau de bord.
Pour actionner le désembuage, basculer l'interrupteur.

Avoir soin de ne pas détériorer l'élément chauffant
avec des objets comportant des angles vifs déposés sur
la plage arrière, ni lors du nettoyage de la vitre arrière.

TABLEAU DE BORD
Témoin
d'indicateur
de direction

Indicateur ' Indicateur
tempo d'huile de vitesse

Compteur
journalier

Indicateur
de charge

Inverseur feux
de stationnement

Dégivrage
lunette AR

Contrôle
Tém, pression
frein principal

Répartition
chauf.-ventîl.
vers le haut

Mise à zéro
compteur
journalier

Commut d'éclairage
avertis. sonore
et optique

Témoin feux
de route

Compteur
totalisateur

Compte
tours

Cde
aérateur

Boîte
à gants

Cendrier

Indicateur de

press. d'huile

Témoin feux
de position

Starter Intensité éclairage
tableau de bord

Tém. press
de frein
principal

Contact
démarreur

Témoin de
starter

Commande

de chauffage

Cde
ess-glace
lave-glace
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RENAULT
"12 GORDI NI"

R 1173

REVUE
TEÇHNIQUE
&J(J[J-(}W{AAJ@)[j)~o~

Nous tenons à remercier la RÉGIE NATIONALE des
USINES RENAULT pour.Ie contrôle et l'aide efficace
que ses services nous ont .apportés dans la

réalisation de nos travaux
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des RENAULT , '12 GORDINI "

A VAHf'-PRtJPD5

D :::.=_:> - -: ·.':,;-.;:2.ined'années, I~= ~:.o: i'.:;-~'.!It Ii re de ses mo··
:: ~ .:5 :Jlus diffusés, des déri·

.~.5 s:·: -i::; :x'ur les amateurs et
:.: ..; ~ :ç.ïi:::émion. La 4 CVdonna
~:::-:.:.2..·:e à' la " 1063 ", avec la
: =_ :'-:"-;: vint la " 1093 ", de la Re
- a.': • 5 » on tira les célèbres " 8
G-:~c':;-.i » 1100 et 1300. Continuant la
üa:':ètCi1, Renault présente la « 12
G:..:ini » au salon d'octobre 1970.
C:.:elques centaines de voitures sont
c:Ji1struites pour la « Coupe Gordini ••,
la célèbre formule d'initiation. La cons
truction en série et la commercialisa
tion régulière n'interviennent qu'un an
après.

Extérieurement, la « 12 Gordini •• ne
se distingue des berlines normales
que par la couleur bleue, les bandes
blanches, les roues spéciales, les
projecteurs d'appoint et le remplissage
d'essence dans l'aile arrière gauche.
Sur le plan mécanique, la R 1173 est
vraiment une voiture nouvelle qui
conserve peu de points communs avec
la Renault « 12 •• normale.

Le moteur est un 1565 cm3 (9 CV)
à chambres de combustion hémisphé
riques, il dérive du moteur de la
Renault « 16 TS ••. Son rapport volu
métrique élevé (10,25 à 1) et ses deux
carburateurs double-corps Weber ont
porté la puissance à 113 ch (DIN) à

Les Renault « 12
Gordini " CR 1173)
sont parfois dé·
pourvues de leur9

pare-chocs

6250 tr/mn. Un radiateur d'huile com
plète l'équipement du mo~eur. La
boite de vitesses comporte cinq rap
ports. La direction est plus directe.
Le système de freinage est adapté aux
performances élevées : freins à dis
que ventilé sur les roues avant, freins
à disque normaux à l'arrière.

En septembre 1971, la « 12 Gor
dini " reçoit une prise d'air sur le
capot moteur et un ventilateur élec
trique à commande thermostatique à
la place du ventilateur à entraînement
mécanique.

Au début, elles étaient toutes bleues

à bandes blanches, par la suite Re
nault livre des voitures « banalisées ••
sans bandes, puis des jaunes et des
marrons avec bandes.

Les modèles 1974 subissent deux
améliorations mécaniques : raccord
souple sur le tuyau d'échappement,
nouvelle commande de boite de vi
tesses issue de la Renault « 17 ••..

Dans son exécution « 1974 ". la " 12 Gordini " 'reçoit en option des sièges formant
appuie-tête
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- Supression du ventilateur à commande par courroie
et remplacement par un ventilateur électrique au fonc
tionnement intermittent.

- Prise d'air d'admission à l'extérieur par un orifice
pratiqué surie capot moteur.

- Capacité en huile moteur de 4 1 (au lieu de 3,5 1).

- Modification de la commande de boîte (commande à
biellettes].

- Echappement souple entre collecteur et pot de détente.

- Suppression du monogramme sur l'aile avant droite.

- Câblage permettant le- montage de' feux de recul.

- Option pour vitres teintées.

- Ceinture de sécurité type " 2' génération »

REMORQUAGE

AVEC UN CRIC ROULEUR

Modèles 1972

Modèles 1973

Latéralement

Prendre appui sous le bord tombé de caisse en interposant
une cale de bois (voir figure] ou sous le longeron. Eviter
de placer celle-ci sur les canalisations.

- Fermeture des portes par clés dans bouton-poussoir.

- Enjoliveur arrière d'extracteur d'air en plastique noir.

- Nouvel éclairage de plaque de police arrière (sur
jupe].

- Points d'ancrage permettant le montage de ceintures
de sécurité aux places arrière.

PARTICULARITÉS DES MODÈLES

Modèles 1974

A J'avant

Le levage est rendu délicat par le carénage sous moteur.
Prendre appui de chaque côté sur les longerons .

A l'arrière

Placer la tête du cric au centre de l'essieu arrière.

• Passer les extrémités d'une chaîne ou d'un câble autour
des longerons inférieurs de la plate-forme.

• Lever la chaîne ou la corde à l'aide d'un palan sans
la raidir et placer sous le carénage du moteur un madrier
de bois ainsi que sous la plage avant du véhicule. Tendre
la chaîne ou la corde et lever l'avant du véhicule.

Nota. - Ne jamais prendre les arbres de transmission
comme points d'attache.

Levage latéral du
véhicule avec un

cric rouleur

'1iII:I>A: .,-..Gdevissée sur le nez de boîte, comporte le
;;e .= :>aîte et le numéro de fabrication.

~ .:.- au pochoir de lettres et de chiffres, sur le
~ roue avant droit indiquant : la nature de la

'; 5" couleur et la référence du fournisseur.

~ == YlTESSES • DIFFÉRENTIEL

LEVAGE

-...e =.;.ge du constructeur, dans le compartiment
s..: = passage de roue droit, comporte : le numéro
0":"= du type.

-..:::z. ~= à côté de la précédente, comporte : le
~-_-:u'e. le numéro d'équipement, le numéro de

-3-

-.:II! ~ ==méro dans la série du type : frappés sur le
:ë ';._"5pension avant droit.

TYPE 1173

-- -;C"..2!'1gulaire rlvee sur le côté gauche du carter
,~ ~ arière, au-dessus du démarreur.

~ : :::-~,o indique : le type du moteur et le numéro
C!C.:-.Î.

:s:: -= CAIC DE LA VOITURE

==::e côté de la voiture deux empiacements sont
oS ';._C le longeron pour recevoir la tête du cric :

- .·ea·J de l'articulation des portes avant;
- .ea'J de l'avant des ailes arrière.

•



Caractéristiques Détaillées
GÉNÉRALITÉS

• Le reglme maximal du moteur 807 G est de 7200 tr/mn
maxi. En ville régime maximal 6 000 tr/mn avec bougies
spéciales. Toutes les pièces en mouvement sont allégées .

Moteur type 807-20 à essence, 4 temps, refroidissement par
mélange an:ige!. Un moteur plus pUissant pour compétition,
type G07 G. a été mis en vente par le constructeur en
octobre 1970_

Disposé longitudinalement en porte-à-faux, devant l'essieu
avant. Qu~tre cylindres verticaux en ligne, distribution à
l'avant, soupapes en tête, inclinées en V. commandées par
p:>ussoirs. tiges et culbuteurs, arbre à cames placé dans la
par:ie supérieure du carter-cylindres'. Chemises amovibles
humides.

Cotes des soupapes (mm) AdmissionEchappement

Diamètre

extérieur......43
37

Diamètre
dela tête....42,10

35,25
Diamètre

dela Queue..8 8
Angle

deportée........ 90°90°
Largeur

desportées....1,3 à 1.6 1,7 à 2

Dimensions des sièges AdmissionEchappement
(mm)

Largeur

desportées....1,3à1,6 1,7 à2
Diamètre

extérieur......43 37
Angle

desSièges......90° 90°

En fonte, l'apportés dans la culasse.

SIÈGES DE SOUPAPES

Couvre-culbuteurs

Modifié en avril 1972 à la suite du montage d'un décanteur
d'huile plus court. Le nouveau couvre-culbuteurs peut se mo'n·
ter sur les anciens moteurs.

Nature : en fonte spéciale.
Ils sont montés à la presse sur la culasse.
Longueur du guide : 49' mm.
o intérieur : 8 mm.
o extérieur : cote normale : 13 mm.
Cotes réparation : 13.10 mm (repère 1 gorge) - 13,25 mm

(repères 2 gorges).
Distance Siège/guide : admission 32 - échappement 31 mm.
Inclinaisons : identiques à celles des soupapes.

GUIDES DES SOUPAPES

Soupapes disposées en V, parallèles, inclinées par rapport
à la verticale : admission 23° - échappement 26°.

SOUPAPES

9

17/6000

807 G'
77,8
84

1596
11,5/1

160/7200

73,4

9

110

14.5 ± 0,5

807-20

77
84

1565
10,25 à

15/4.500-5000
14,3/4.500-5000

Type du moteur

Alésage (mm) '
Course (mm) .
Cylindrée (cm3)
Rapport volumétrique ... '
Puissance adminisrative

(CV) .
Pression de compression

(kg/cm2 ou bars)
Puissance maximale (ch à

tr/mn) :
- SAE ........••.•••••
- DIN , .

Couple maximal (m.daN à
tr/mn) :
- SAE .
- DIN .

Poids du moteur complet
(sec) (kg) .

Puissance spécifique (DIN)
(ch/IJ " " .

CULASSE

En alliage léger coulé en cOQuille.
Forme des chambres de combustion hémisphérique avec

cc chasse )),
Volume d'une chambre de combustion dans la culasse

13,45 cm3 avec soupapes et bougies montées.
Déformation maxi de la culasse (planéité) : 0.05 mm.
Reprise de culasse maxi : 0,3 mm.
Hauteur normale : 93,5 mm_
Hauteur après surfaçage : 93,2 mm.
Nombre de conduits d'admission dans la culasse : 4.
Nombre de conduits d'échappement dans la culasse : 4.
Couple de serrage des vis de fixation :

- A chaud (50 minutes après "arrêt du moteur) : 8.5 à
9 m.daN:

- A froid (après 2 h 30 mn mini d'arrêt) : 7,75 à 8,25 m.daN .
Déblocage d'un Quart de tour avant serrage au couple de

chaque vis.

Joint de culasse

Type : Reinz.
Epaisseur • libre •
Epaisseur • écrasée •

1,60 mm.
: 1.45 mm.

Depuis mai 1973. le clavetage des soupapes a été modifié
(les nouvelles pièces soupapes et clavettes ne sont pas
interchangeables avec les anciennes).

Sur les moteurs 807 G. soupapes spéciales.

RESSORTS DE SOUPAPES

Ressorts de soupapes identiques pour l'échappement et
l'admission et devant être montés spires à pas progressifs
côté culasse.

Caractéristiques RessortRessort
des ressorts de soupapes

extérieurintérieur

Diamètre du fil (mm) ....
4.23.0

Diamètre intérieur (mm) ..
27.619,8

Longueur
libre(envi l'on)

(mm)
46,041,5

...................
Longueur (mm) sous char-ge

(daN).............. 31.5/4725,5/25
Nombre spires utiles

....5 6

Depuis mai 1973. le tarage des ressorts extérieurs est
moins élevé. Ces ressorts sont interchangeables (par jeu)
avec les anciens.

-4-
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Coussinets : aluminium-étain.
:0 intérieur nominal : 48 mm.
:0 intérieur cote réparation : 47,75 mm.

COUSSINETS DE BIELLES

VOlANT MOTEUR

VILEBREQUIN

Les chemises ne sont pas réalésables et sont fournies avec
leurs pistons complets ajustés.

En acier matricé à section en « 1 -,
Tête de bielle garnie de coussinets minces,
Entraxe de bielle : 136,5 mm .
Le pied de bielle comporte une bague de diamètre intérieur

21 mm et ces bielles sont vendues par jeu de quatre.
Couple de serrage des écrous de chapeaux : 4,5 m.daN.
Vrillage maxi : 0,03 mm' (face d'appui sur vilebrequin par

rapport à l'axe du pied).
Jeu latéral de la tête de bielle : 0,31 à 0,57 mm.

COUSSINETS DE PALIERS

Coussinets : aluminium-étain.
Les paliers sont numérotés à partir de l'embrayage.
Deux sortes de coussinets de diamètre intérieur (mm)

- 54,793 à 54,803 mm - repère : bleu moyen;
- 54,803 à 54,813 mm - repère: rouge moyen.

Les coussinets supérieurs possèdent des trous de graissage.
Coussinets inférieurs sans trous de graissage.

Couple de blocage des chapeaux de paliers : 6,5 m.daN.

BIELLES

Vilebrequin 5 paliers, gaieté, en fonte d'acier au graphite
sphéroïdal trempé par induction, avec contrepoids venus de
fonderie. Il tourne sur des paliers, avec des coussinets à
coquilles d'acier garnis d'alliage aluminium étain (20 %),

Poussée absorbée par demi-rondelles placées de part et d'au
tre du pâlier central et garnies de métal antifriction.

Jeu longitudinal : 0.05 à 0,23 mm.
Cotes d'origine des demi-rondelles : 2,80 - Cotes de répa-

ration : 2,90, 2,95 mm.
Flasque de butée à monter, régule côté vilebrequin.
Diamètre nominal des tourillons de paliers : 54,80 mm,
Cotes ,de rectification : 54,55 mm.
Tolérance : + 0,013 mm et - 0,011 mm,
Longueur des tourillons : 27 mm.
Diamètre nominal des manetons de bielle : 48 mm,
Cotes de' rectification : 47,75 mm.
Tolérance : + 0,020 mm et + 0 mm.
Ovalisation maxi des manetons : 0,005 mm.
Conicité maxi sur portées et manetons : 0,005 mm.
Longueur des manetons : 21,75 mm,

Nota. - En cas de rectification des manetons, le galetage
doit subsister sur une section de 140° orientée vers l'axe
de rotation du Vilebrequin.

Roulement de centrage d'arbre d'embrayage : 17 X 40
X 12 mm.

Depuis septembre 1971 (véhicule n° 242), le Vilebrequin
ne comporte plus de logement de clavette pour la poulie
de ventilateur.

Le volant est fixé par l'intermédiaire de sept vis sur le
vilebrequin. Les sept alésages de fixation n'étant pas
équidistants, le volant n'a qu'une seule position, En outre,
un pied de centrage positionne et arrête le volant depuiS
juillet 1972 (à monter sur tous les véhicules en rechange),

Les vis de fix<ltion du volant sont à remplacer à chaque
démontage et à bloquer au couple de 5. m,daN,

Nombre de dents de la couronne : 139.
Sur les moteurs 807 G le volant est allégé.

MOTEUR -

:= CULBUTEURS

- :.a.5 ::;as de cuibuteurs (mm) admission 178 mm-
- -.: mm.

2- =::ar spécial.

~~ ô': -: en acier forgé montés sans bague,
8_, leur axe respectif en acier rectifié,

-= :28 paliers doit toujours être orientée côté

~ ='_" =::as en bout d'axe ne doivent pas être

a- ionte trempée à la coulée, en forme de
ô : :",!lissent dans des alésages usinés dans la

:"'-..=-: directement sur' les cames,
=-- ::?s : 12 mm - Cote réparation : 12,2 mm.
::e 8 ;:ête : 22 mm,

~. 2-ô ':i1t été montés successivement, le premier
:= -apère, le deuxième (traitement modifié) porte
: -:_ aire autour de la tète, le troisième a

::_ :_~2~;S est constituée par deux axes en
:~-::):_2 ~our l'admission et l'échappemen).

iO-.- : -~ paliers, Les paliers 1 et 4 sont iden
':--:8-: :as trous de graissage. Les paliers 2,
:e--:;:_as et ne comportent pas de trous de

--: :.2.5 soupapes d'admission sont différents de
~E'-~-:_

~ '- =: "cation de mouvement par les culbuteurs:

coulé sous pression, à chemises humides

__ =s.r une vis à tète sphérique s'appuyant sur
-:_ :._·caur et bloquée sur le culbuteur par un

-5-

c--a- aJr en tôle emboutie, ensemble étanche avec
- :a-ô gaz dans le collecteur d'admission.
~ ~ '= partie supérieure assurée par le joint de

,Go,·;a d'huile est engagé, côté droit. de 18,5 mm
:';2.-;a"t du carter.
-.: ~aison du tube : 137°.

.et. :~n.montage de paliers renforcés.

~ '=es a- fonte perlitique.
- -:.---'",,1 : 77 mm (77,8 mm sur moteur 807 G).
2 :ô: collerette à la partie supérieure et gUidage

:E : .-3UTEURS

=.-a :a centrage de l'embase : 82,5 mm.
: ?-::.a5a en Excelnyl : épaisseur 0,08 mm (repère
: -- (repère rouge) et 0,12 mm (repère vert),
=-a': ces chemises : 0,15 à 0,20 mm.

.e: ~ marche

~ : 0,25 m
__ !Ir G : ad

L



-:-;.2 :: ;:~: -:e s;>héroi
:.:: :-~-§ f·:·dé en forme

bombée
3,25 X 1,75

Etanchéité

1

Conique en fonte
lamellaire phosphoreuse

3,25 X 2

Racleur

1
En fonte avec ressort

expandeur en acier
(marque Goetze)

3,45 X 4'

_~_ :: :: : ='-?e : .ivrés ajustés (ne jamais retoucher cette coupe),

::.- 2 •. iage d'aluminium, avec jupe en forme de tonneau.
ï,:>u d'axe déporté de 1 mm par rapport à l'axe du

cylindre.
Axe monté tourillonnant dans la bielle et dans le piston

sans jeu et arrêté par deux circlips.
Sens de montage : flèche orientée côté volant.
Sur les moteurs 807 G, pistons et 'axes sont allégés.

AXES DE PISTON

En acier rectifié. tourillonne dans la bielle et le piston,
Cotes de l'axe de piston (mm) :

- Longueur 66,4 ;
-. Diamètre : 21.

SEGMENTS

Chaque piston porte trois segments livrés montés et
ajustés (voir caractéristiques dans le tableau en haut de page).

DISTRIBUTION

ARBRE A CAMES

Latéral à quatre portées. Il porte à son extrémité avant son
pignon d'entraînement par chaîne et, à l'extrémité opposée,
une poulie pour l'entraînement de la pompe à eau et de
l'alternateur. Il est placé très haut au sommet du carter-'
cylindres.

Jeu latéral : 0,05 à 0,12 mm.
Joint d'étanchéité : 32 X 45 X 10 mm.
Pignon d'arbre à cames à remplacer à chaque démontage.

L'arbre à cames et le pignon d'allumeur· sont vendus en·
semble.

Le pignon sur vilebrequin et le pignon d'arbre à cames
portent des repères qui doivent être en regard sur la ligne
des axes au moment où la ohaÎne de distribution est en
place.

CARTER DE DISTRIBUTION

Depuis septembre 1971, le carter est modifié par suite
de la suppression du ventilateur à commande mécanique.

Depuis septembre 1972, montage de nouveaux paliers à
bossage plus épais (d'où modification des vis de fixation).

GRAISSAGE

Repères de calage : sur volant moteur et sur carter d'em·
brayage.

Fonctionnement de fa distribution

Contrôle avec jeu de :

Couvercle de distribution en fonte d'aluminium coulé sous
pression renfermant une chaîne Brampton-Renold à double
rangée de rouleaux et de 72 maillons, tendeur à ressort et
cran anti-retour soumis à la pression de l'huile de graissage,

Nombre de dents pignon d'arbre à cames : 36.
Nombre de dents pignon du vilebrequin : 18.
Cylindre n° 1 côté embrayage.
Sur moteur 807 G, l'arbre à cames et les pignons de

distribution sont " détourés ». La chaîne de distribution est
spéciale ainsi que le pignon de commande d'allumeur.

Admission .
Echappement .

A.OA avant P.M.H. ............
R.F.A. après P.M.B.

............A,O.E. avant P.M.B. ............
R.F.E. après

P.M.H.............

Moteur

807·20
1

807 G
0,25

)0,300,35 --
Moteur807-20

807 G

400

53'
72°

83°
72'

83'
40'

53°

Graissage sous preSSion par pompe à rotor excentré.

CARTER D'HUILE

Carter inférieur en tôle emboutie (en juillet 1971, carter mo
difié pour unification entre les modèles Renault « 12 » et « 16 »),

Contenance : 3,5 1 puiS depuis modèles 1972 : 4 1.
- Niveau mini : 3 litres.

Capacité totale : carter, filtre. radiateur : 4,3 1.
Au changement de la cartouche filtrante, tous les 15000 km,

il faut ajouter 0,3 1 d'huile.
Préconisations constructeur : Elf " Prestigrade » ou Renault
Pompe à huile (système' Hobourn-Eaton) entraînée par arbre

vertical à partir de l'arbre à cames.
Composée d'un rotor intérieur et d'un rotor excentrique exté·

rieur tournant dans un logement usiné dans le bloc-cylindres.
La pompe aspire l'huile du carter à travers une crépine.
Le circuit de graissage comporte une cartouche filtre d'huile

montée en série.
Pression d'huile à la température normale de fonctionnement:

huile à 80° C : 4 à 5 bars à 4 000 tr/mn et 2 bars au ralenti.
Jeu des rotors suivant deux positions respectives (voir figu-

res au chapitre « Graissage » des « Conseils Pratiques »).
Fe position : 0,04 à 0,29 mm.
2' position: 0,02 à 0,14 mm.
Au-dessus de ces cotes, remplacer les deux rotors (rotor

intérieur livré avec son arbre de commande).

'FI.LTRE A HUILE

Marque: Guiot-Fram ou DBA. Lockoheed réf, 101
Remplacement de la cartouche : tous les 15000 km.

Levée des soupapes

Admission (mm) .
Echappem'ent (mm) .

807-20

9,6
9,52

Moteur

807 G,

! 10,37

RADIATEUR D'HUILE

Radiateur d'huile en aluminium fixé derrière le radiateur
Capacité en huile : 0,5 1.

Depuis janvier 1972, les tubes de dérivation d'huile sont
fixés par raccords vissés au lieu de colliers,
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Marque : Jaeger réf. 306.846-01.
Fonction alerte pour lampe-témoin.
Ouverture des contacts pour une pression de : 0,6 ± 0,1 bar.
Fonction manomètre pour le récepteur à aiguille.

THERMISTANCE D'HUILE

Marque : Jaeger, réf. 599.29.04.

Depuis octobre 1971, montage d'un nouveau tube de jauge
d'huile, nouvelle rallonge et nouvelle jauge. La capacité
d'huile du carter moteur est ainsi portée de 3,5 à 4 litres,

REFROIDISSEMENT

Circuit hermétique avec pompe de circulation centrifuge
placée à l'arrière du moteur entraînée par courroie à partir
de l'arbre à cames, thermostat, radiateur et vase d'expansion.

Jusqu'au véhicule n° 241, ventilateur six pales placé' à
l'avant du moteur, entraîné par courroie à partir du vile
brequin.

Roulements de ventilateur : 15 X 35 X 11 mm.
Courroie du ventilateur : Ventiflex 1099.
Réglage tension de la courroie sous une force de 3 daN

(3 kg), flèche : 2,5 à 3,5 mm mesurée sur brin tendu entre
poulie de vilebrequin et celle de ventilateur.

Depuis le véhicule n° 242 (septembre 1971), moto-ventilateur
(dix pales) moteur Bosch, fixé sur le radiateur, hélice Ducel
lier.

Nota. - Ce montage a entraîné la suppression de la poulie
sur vilebrequin, de la poulie et du ventilateur et du système
de tension de courroie.

Depuis juillet 1972, montage d'un relais Cartier avec bran·
chement pour connecteur. ,IJ

Depuis juillet 1973, modification des broches de raccorde
ment sur moteur du ventilateur et du climatiseur.

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Nota. - Le circuit de refroidissement doit être vidangé
et rincé tous les trois ans ou tous les 45000 km.

Le circuit est rempli pour trois ans d'un liquide antigel
répondant à toutes les températures possibles de fonction
nement.

La protection est assurée jusqu'à - 35° C ou - 45° C
pour certains équipements.

Contenance (avec chauffage) : 5,65 1.

Important. - A partir de juillet 1972, les véhicules peuvent
être équipés de radiateurs de chauffage en aluminium, ce qui
implique le remplacement de l'antigel actuel par un nouveau
liquide de refroidissement Glacéol AL des « Huiles
Renault " qui peut être employé pour compléter un circuit
équipé avec l'ancien antigel.

RADIATEUR

Placé à l'avant du moteur, faisceau en acier, buse de
ventilateur.

Depuis le véhicule n' 242 (septembre 1971), un thermostat
Jaeger est monté sur le radiateur.

DepuiS novembre 1972, la buse est en plastique au lieu
d'être en aluminium.
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Pompe classique disposée à l'arrière du IT',~:51..~5: 5.-:;-oO-~
par courroie à partir de J'arbre à cam;;s N:.;;, ;~:.:;.r=="5..
Comporte un thermostat intégré.

Courroie : Ventiflex 1051. Réglage tensio01 èe L; CC'""--: 5
sous une force de 3 daN (3 kg), flèche : 2 à 3 mm r.;',i'~
rée sur brin mou entre poulie du tendeur et celle C9 ~::-::-5
il eau.

Depuis juin 1972, le bras tendeur de la poulie C9 ;JO~;J;',
est fixé en deux points au lieu de trois.

Poulie de commande

Depuis le véhicule n' 413, la poulie est vissée au lieu
d'être soudée sur l'arbre de commande.

Depuis février 1973, les poulies de pompe et d'alternateur
comporte une contre-plaque épaisseur 2 mm au lieu de 1,5.

THERMOSTAT

Marque : Calorstat.
Type : 2848 puis 78.
Début d'ouverture : 78° C.

THERMOCONTACT (du moto-ventilateur)

Type " Mosta " monté sur le côté droit du radiateur des
véhicules équipés d'un moto-ventilateur.

Ouverture des contacts 82° ± 1,5° C;
Fermeture des contacts : 92° ± 1,5° C.

THERMOCONTACT (du circuit de refrOidissement)

Marque : Jaeger réf. 830.50.001, situé sur la culasse sous
l'alternateur. Commande la lampe-témoin au tableau.

Fermeture des contacts pour une température de
115 ± 5° C (le voyant s'allume).

THERMISTANCE D'EAU

Marque : Jaeger réf. 599.29.04.
Disposée sur la culasse, au-dessus du démarreur. Mesure

la température de l'eau,

VASE D'EXPANSION

Vase d'expansion en verre, à niveau visible, placé sous
le capot moteur, sur le passage de roue droit.

Ce vase d'expansion comporte une soupape de pression
dépression,

Pression d'ouverture vers l'extérieur du clapet de sécurité
du vase d'expansion : 0,6 à 0,63 bar.

Dépression d'ouverture vers l'intérieur du clapet de sécurité
du vase d'expansion : 0 à 0,05 bar.

ALIMENTATION

R~SERVOIR

En tôle d'acier, disposé sous le plancher arrière, au centre.
Bouchon de remplissage à gauche.

Contenance : 89 litres (super).
Lorsque l'aigUille atteint le 0, le réservoir contient encore

2 ou 3 litres.

Depuis mars 1971, la longueur des tuyaux d'alimentation
et de retour a été modifiée, nouveau réservoir avec piquages
déplacés.

Depuis juillet 1973, le parcours de ces tuyaux a été modifié.
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Ç,:""=.3·URA TEURS Courbe d'avance centrifuge R 267 de l'allumeur
Ducellier 4355

ùsux carburateurs horizontaux, double corps, volet de
cépart à commande manuelle.

Marque : Weber, type 45 DCOE.
Différents montages ont été utilisés successivement. Ils

sont identifiés par un repère gravé sur le corps du car·
burateur.

Il est indispensable que les moteurs soent équipés confor
mément. au tableau ci·dessous.

BOBINE

Marque Duceiller 3.920 . 12 V.

ALLUMEUR

50· .
85 ••.
35.
60.
16 mm

~CHAPPEMENT

condensateur

Ducellier 4.355.
d'avance centrifuge R 267.
verticale, entranÎement par toc, à

Bougies de 0 14 mm à culot long.
Ecartement des électrodes : 0,6 mm.

Depuis le modèle 1974, montage des bougies Champion
N 2 G sur moteur 807-20. Ces bougies doivent seules être
utilisées, même sur les moteurs sortis antérieurement.

Sur moteur 807 G, bougies Champion N 57 R (ou N 2 pour
usage ville).

Nettoyage et réglage des bougies tous les 5000 km.

Marque
Courbe
A tête

extérieur.

BOUGIES

Repère carburateur avant Repère carburateur arrière

38

39
62

63
68

69

Réglage des carburateurs (les mêmes sur les deux corps
et sur les deux carburateurs).

Buse : 34.
Gicleur principal : 135.
Automaticité : 220.
Gicleur de ralenti
Gicleur de starter
Gicleur de pompe
Clapet de pompe
Course de pompe
Pointeau : 1,5.
Niveau flotteur : 5 mm.
Poids du flotteur : 23 g.
Régime de ralenti : 1 000 à 1 100 tr/mn.
Pourcentage de CO :' inférieur à 4,5.

Remarque. - Sur les carburateurs repérés 38-39 :

Gicleur ralenti 50 F 10 (un trou de 95 et empreinte de
foret) ou gicleur 50 F 8 (deux trous 0 : 2,5 mm sous
la tête).

Gicleur de starter 85 F5.

Course de pompe : 10 mm.

Remarque. - Les modèles 68-69 ne diffèrent des précé·
dents que par un conduit by·pass ajouté sur chaque corps
et comportant chacun une vis de réglage servant à équilibrer
le remplissage des différents cylindres (voir " Conseils
Pratiques »J .•

ALLUMAGE

Allumage par système classique : batterie, bobine, allumeur
et boug 1es.

Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (cylindre n° 1 côté embrayage).

BATTERIE

12 V 45 Ah (voir au chapitre " Equipement électrique »).

Tubulure d'échappement à 3 Y en fonte, pot de détente
et pot d'échappement.

En avril 1971, montage d'une nouvelle descente d'échappe
ment entraînant la modification du tube et du pot de détente.

Depuis juillet 1973, montage d'un tube flexible entre tuyau
de descente et pot de détente.

Suspnsion élastique' sur longerons d'où nouveaux supports
élastiques et modification du tube entre pot de détente et
silencieux.
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SUSPENSION MOTEUR

En février 1971, adjonction d'une butée de limitation du
débattement du moteur sur traverse de direction .

A l'arrière la longueur de l'entretoise du couvercle de
boîte devient 10 mm au lieu de 13.

En mai 1971, création de tampons avant et arrière plus
durs pouvant être montés en option pour compétition.

En juin 1971 (véhicule n° 242), nouvelle suspension avant,
moteur avec déphaseur. Montage d'une barre de liaison entre
les deux supports. Ces deux supports comportent un palier
destiné à recevoir les flexibles.

Dimensions des flexiblocs : 10 X 40 X 28 X 25 mm . sur
traverse : 10 X 52 X 32 X 28 mm.

En janvier 1972, nouvelle traverse avec tôle de ieriT.ê:".z:e.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

. Vis de fixation de culasse : à froid 7,75 à 8.25 à chaud
(50 minutes après arrêt du moteur) : 8,5 à 9,0.

Vis de chapeaux de paliers : 6,5.
Vis de fixation volant moteur: 5.
Ecrous de bielles : 4,5.

Vis de fixation de pignon de vilebrequin : 6.
Eèrous de fixation collecteur (adm. et éch.) 3.0.
Vis fixation rampe de culbuteurs : 4,0.

Vis fixation crépine pompe à huile : 2.25 à 2,75.

Bouchons obturant canalisations de graissage du carter
cylindres :
- Un à l'arrière : 8,0;
- Quatre latéraux : 4,5.

Conseils Pratiques
TRAVAUX NE N~CESSITANT PAS LA D~POSE DU MOTEUR

Mise en place de la bride de maintien des
chemises. Nettoyage des trous de fixation (A)

et (B) d~ culasse

• Comprimer les ressorts de soupapes à
l'aide d'un compresseur universel (Facom
U 43 L).

DÉPOSE DE LA CULASSE

• Débrancher la batterie.

o Vidanger le circuit de refroidissement
(voir chapitre « Refroidissement ", page
19).

o Déposer le soufflet caoutchouc du filtre
à air.

• Débrancher les tuyaux, les fils et les
câbles.

• Déposer l'allumeur, l'alternateur et sa
courroie et le couvre-culasse.

• Détendre la courroie de la pompe à eau
et la déposer.

,. Débrancher le tuyau d'échappement au
collecteur et l'attacher à la barre anti-rou·
lis.

o Déposer le couvre-culbuteurs.

• Enlever les rondelles caoutchouc et les
coupelles sur les puits de bougies.

• Dévisser les vis de réglage des culbu
teurs et enlever les tiges (les ranger par
ordre).

• Enlever les vis de fixation de la culasse
et retirer les rampes de culbuteurs.

Le joint de culasse étant collé sur la
culasse, le carter-cylindres et les chemi
ses, il est très important de ne pas sou
lever la culasse, ce qui entraînerait le
décollement des chemises de leur em
base avec introduction d'impuretés de dé
térioration des joints d'embase.

• Décoller la culasse en frappant sur ses
extrémités à l'aide d'une massette plasti·
que dans le sens d'une rotation horizo(1'
tale.

• Donner à la culasse un mouvement de
rotation autour de la douille de centrage
située côté allumeur pour la décoller du
carter-cylindres.

• Soulever légèrement la culasse et re·
tirer les poussoirs (les ranger par ordre).
• Déposer la culasse.

• Retirer le joint de chambre des pous·
soirs.' Placer la bride de maintien des
chemises Mot. 521 ou un système simi·
laire empêchant le décollement des che-
mises (voir figure). .

• Nettoyer le carter-cylindres sans gratter
le plan de joint du carter-cylindres.

• Employer le produit Magnus « Mag
strip » pour dissoudre la partie du joint
restant collée sur le carter-cylindres.

• Appliquer le produit sur la partie à net
toyer, attendre environ une dizaine de
minutes puis l'enlever à l'aide d'une spa
tule.

Il est conseillé de porter des gants pen
dant "opération.

Ne pas laisser tomber de produit sur
la peinture.

• Retirer, avec une seringue, l'huile pou
vant se trouver dans les trous de fixation
de la culasse, particulièrement dans les
t'rous (A).

Ceci est nécessaire afin d'obtenir un
serrage correct des vis.

e Nettoyer à l'aide d'un chiffon le trou
(B) du carter-cylindres.

• Vérifier le dépassement des chemises :
0,15 à 0,20 mm.

En cas de dépassement incorrect, pr'4-a·
der au remplacement des joints d'emba'se
de chemises.

DÉSHABILLAGE DE LA CULASSE

• Enlever le collecteur d'échappement.

• Enlever les bougies.

• Placer la culasse sur la plaque de rete
nue des soupapes (par exemple, outil Re
nault Mot. 330).
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• Fixer la piaque dans un étau si l'on ne
possède pas de support.

• Déposer la pompe à eau et sa plaque
de dessablage avec le tendeur de l'alter·
nateur.

e Enlever la thermistance.

• Déposer le support d'alternateur avec le
tendeur de courroie de la pompe à eau.

• Retirer la pompe à essence avec son
poussoir.

o Déposer les jumelles d'admission,~ les
joints et les carburateurs.

Î
• Enlever les demi-cônes de retenue des
queues de soupapes, les cuvettes, les res
sorts et les rondelles d'embase.

• Déposer la rampe des culbuteurs.
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• Enlever la culasse de la plaque de
maintien.
• Sortir les soupapes et les classer dans
leur ordre respectif.

CONTROLE DE LA CULASSE

• Nettoyer les pièces au trichloréthylène
avant contrôle.
• Contrôler la déformation du plan de
joint de la culasse à l'aide d'une règle
rectifiée (voir figure).
• Rectifier, si nécessaire, le plan joint de
la culasse (0,3 mm maximum) (voir « Ca
ractéristiques Détaillées »).
• Contrôler à titre indicatif le volume de
chaque chambre d'explosion à l'aide d'un
cavalier et d'une éprouvette graduée, l'es
soupapes et les bougies montées.
• Vérifier le tarage des ressorts de sou
papes.

• Vérifier s'il s'agit d'un guide d'origine
ou ayant été changé (voir cotes aux « Ca
ractéristiques Détaillées », page 4).
e Remplacer le guide usagé par celui du
diamètre immédiatement supérieur.

• Retourner la culasse sur la cale et la
fixer.

• Aléser le logement du guide avec un
alésoir correspondant au diamètre du guide
neuf (Mot. 357).
o PI'acer le guide sur l'extrémité du man
drin, le chanfrein du guide vers l'extérieur.
Huiler le guide.
o Monter le guide à la presse jusqu'à ce
qu'il soit en position (voir figure).

RECTIFICATION DES SIÈGES
DE SOUPAPES ET DES SOUPAPES

• Rectifier le Siège à l'aide de l'outillage
(Renault ou Neway MS 518).

• Utiliser :
- La fraise 100 R avec pilote simple pour

les sièges dont le diamètre intérieur
est inférieur à 27 mm;

- La fraise 204 avec pilote expansible
pour les sièges dont le diamètre inté
rieur est supérieur à 27 mm.

• Rectifier les soupapes si elles peuvent
être réé"mployées.
• Contrôler la largeur maxi des portées
- Admission : 1,3 à 1,6 mm;
- Echappement : 1,7 à 2,0 mm.
• Procéder au rodage des soupapes sur
leurs sièges respectifs.
• Contrôler l'étanchéité de leur portée.
• Nettoyer soigneusement la culasse après
rectification des sièges et rodage 'des sou
papes.

HABILLAGE DE LA CULASSE

• Placer les soupapes suivant leur ordre
et fixer la culasse sur la plaque de rete-

REMPLACEMENT
DES GUIDES DE SOUPAPES

78.26.004.000 : joint de puits de bougieCULASSE

A--j1"

kttuïlÙüii.iI
~,

B

·1\"

~)
(~L"_ .,

.,

Contrôle de la culasse
H. Cote normale : 93,5 mm • Cote mini après

rectification : 93,2 mm

~i0!!!.~:.!iCc_W;.!:.\.::::,:.,.,· ..:·.···.:'.0..··..··.·''~..::..'.::·':..:!f~~ii~Hff~-.....j .-- ~ ;.;: ..

,,() 00'

26°\ 1 /23'

W
Coupe des guides et sièges de soupapes

(distance siège-guide : adm. C. 32 mm •
Ech. B. 31 mm)

TRAVAUX SUR LA CULASSE

• Placer la culasse sur la cale inclinée
désirée de façon que l'axe du guide soit
vertical.

Inclinaison de's guides :
- Admission : 23°;
- Echappement: 26°.
• Chasser le guide à la presse avec le
mandrin de l'outillage Mot. 356.

1

t
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o Mettre en place le calibre (1) dans le
trou arrière du carter-cylindres.
• Placer les poussoirs dans la culasse en
respectant leur ordre : frapper un léger
coup afin qu'ils se coincent dans leur lo
gement.
• S'assurer que le pignon de commande
d'allumeur est bien en place.
• Présenter la culasse et la poser sur le
carter-cylindres: faire attention de ne pas
déplacer le joint de chambre.
• Mettre en place les rampes de culbu
teurs : faire attention que les deux sup
ports comportant des trous s'engagent
bien dans leurs douilles de centrage.
Il Enlever les goujons à l'aide du dévis
seur (3J. Lubrifier le filetage des vis de
culasse et les rondelles sous tête à l'huile
moteur.
• Placer les vis de fixation (les deux vis
côté distribution sont plus courtes) et les
visser lentement à 4 m.daN.

Montage des paliers d'axe de culbuteurs

CULBUTERIE - DISTRIBUTION
08.53.950.400 : goupille élastique fixation de rampe

08.55.797.700 : tendeur de chaîne
06.08.303.200 : filtre du tendeur

dévisseurs (3) pour retirer les goujons
(n'utiliser que le dévisseur le plus long).
• Enlever la bride de maintien des che
mises.

• S'assurer que la douille de centrage de
la culasse est bien en place sur le car
ter-cylindres.
• Placer ie joint de culasse : une fois en
place, il ne doit pas être retiré.

• Si tel était le cas (mauvais positionne
ment de la culasse par exemple). ne pas
le réutiliser.

• Visser les goujons (2) aux emplace
ments indiqués jusqu'à ce que la bille
vienne en contact avec le joint de culasse
pour bien appliquer ce dernier sur le car:
ter-cylindres.

• Placer le joint caoutchouc de la cham
bre des poussoirs, en évitant tout che
vauchement de ses extrémités avec le
joint de culasse.

DI!MONTAGE ET REMONTAGE
DES RAMPES DE CULBUTEURS

Positionnement de la culasse

nue des soupapes ayant servi au démon
tage.
• Placer les rondelles d'embase des res
sorts puis les ressorts en orientant les
spires à pas progressif du côté de la
culasse, les cuvettes.
• Comprimer les ressorts de soupapes à
l'aide du compresseur simple.
• Placer les demi-cônes.

Sur les moteurs « compétition ", vérifier
la course de chaque soupape. Elle doit
être de 11 à 11,2 mm pour amener les
ressorts extérieurs à spires jointives. Dans
le cas contraire, placer des rondelles de
réglage entre le ressort et la coupelle
inférieure. Epaisseur des rondelles : 0,2,
0,5 et 1 mm.
• Monter les rampes de culbuteurs.
• Monter la plaque de déssablage et la
pompe à eau, les joints se montent à
sec.
• Mettre les joints en place et fixer le
collecteur d'échappement et les jumelles
d'admission.

• Enlever les goupilles élastiques de main
tien (A et B) des axes de culbuteurs (voir
figure).
• Séparer les différentes pièces et les
nettoyer.

Les paliers 1 et 4 sont identiques : ils
compo'rtent des trous de graissage.

Les paliers 2, 3 et 5 sont identiques :
ils ne comportent pas de trous de grais
sage (voir figure).

Les culbuteurs des soupapes d'admission
sont différents de ceux d'échappement.
• Engager les deux axes dans le palier
côté embrayage.
• Placer la goupille (A) de maintien de
l'axe des culbuteurs d'admission.
• Monter les différentes pièces et placer
la goupille (B) de maintien de l'axe des
culbuteurs d'échappement.

REPOSE DE LA CULASSE

Cette opération est très importante
car elle détermine en effet l'aligne
ment de l'axe de l'allumeur avec son
pignon d'entraînement.

• Utiliser le calibre (1J de positionne
ment de la culasse Mot. 446, l'outillage
Mot. 451 comprenant : deux goujons (2)
de plaquage du joint sur le carter, deux
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- MOTEUR -

DÉPOSE DU MOTEUR SEUL

Elinguage du moteur

Nota. - Cette opération est un dépan
nage. Un rodage des soupapes est géné
ralement nécessaire.

o Dévisser la vis du culbuteur intéressé
et enlever la tige.
o Comprimer le ressort à l'aide d'un com
presseur.
o Maintenir la queue de soupape à l'aide
d'une pince.
o Enlever les demi·bagues, la coupelle su·
périeure et les ressorts.
" Effectuer en ordre inverse les opéra·
tions de démontage.
o Monter les ressorts spires à pas pro
gressif côté culasse.
o Régler les culbuteurs.

o Débrancher' la batterie.
o Déposer le capot.
o Vidanger le circuit de refroidissement.
o Débrancher les raccords souples entre
radiateur et pompe à eau et le tuyau du
vase d'expansion.
o Désaccoupler les fils sur le moto·venti·
lateur et les raccords sur le radiateur
d'huile.
e> Débrancher le thermocontact.
o Enlever les deux vis de fixation du
radiateur et le déposer avec le ventilateur
et le refroidisseur d'huile.
o Déposer le carénage sous le moteur.
o Déconnecter les fils du démarreur, de
la bobine, de la thermistance.
o Déposer le démarreur (trois boulons de
fixation) .
o Déposer les câbles et leviers de com
mande sur les carburateurs et le tuyau
de réchauffage.
o Déconnecter les fils de l'alternateur.
o Débrancher le tuyau d'arrivée à la
pompe à essence et le tuyau de retour
au réservoir.
o Désaccoupler le tuyau de descente de
la tubulure d'échappement.
o Enlever les trois vis de fixation supé
rieure moteur-boîte .

Mettre à pleine
ouverture

Régler
la soupape

les culbuteurs
échappement

Cy!. n° 1

Adm. cy!. n° 3

Ech. cy!. n° 4
Cy!. n° 3

Adm. cy!. n° 4

Ech. cy!. n° 2
Cy!. n° 4

Adm. cy!. n° 2

Ech. cy!. n° 1
Cy!. n° 2

Adm. cy!. n° 1

Ech. cy!. n° 3

RÉGLAGE DES CULBUTEURS

• Tourner le Vilebrequin dans le sens de
marche pour amener le piston du cylin·
dre na 1 au point mort échappement,
c'est-à-dire soupape d'échappement en
pleine ouverture.
• Desserrer le contre-écrou de la vis de
réglage du culbuteur. d'admission du cylin.
dre na 3 et du culbuteur d'échappement du
cylindre n° 4.
o Glisser une cale d'épaisseur correspon·
dante à chaque culbuteur, entre le bec de
culbuteur et la queue de soupape.
o Visser ou dévisser la vis de réglage
jusqu'à obtention d'un coulissement gras
de la cale d'épaisseur.

Réglage des culbuteurs [Photo RTA)

o Bloquer le contre·écrou:
o Tourner le Vilebrequin d'un demi-tour
pour amener le piston du cylindre n° 3
au point mort haut échappement, soupape
d'échappement en pleine ouverture.
o Régler de la même manière que ci-des·
sus le culbuteur d'admission du cylindre
n° 4 et le culbuteur d'échappement du
cylindre n° 2.
• Continuer de la même façon pour les
autres cylindres suivant le tableau ci·des·
sous.

REMPLACEMENT
D'UN RESSORT DE SOUPAPE

(sans dépose de la culasse)

o Mettre le piston correspondant au res
sort à changer au point mort haut.

came.
• Effectuer ensuite, en ordre inverse, les
opérations de la dépose.
• Brancher les tuyaux, les fils et les câ·
bles.
• Serrer les colliers des tuyaux du ciro
cuit de .refroidissement,
o Tendre les courroies (voir chapitre
« Electricité -J.

Avant le blocage des écrous de fixation
du couvercle de culasse, s'assurer que les
languettes de positionnement du couver
cle sont bien emboîtées à l'intérieur de
la culasse et que le joint repose bien sur
cette dernière.
o Caler l'allumeur (voir chapitre « Allu·
mage »),
e Effectuer le plein du circuit de refroi·
dissement (voir chapitre « Refroidisse·
ment »).

o Effectuer le deuxième serrage de la cu
lasse à chaud.

Faire tourner le moteur .10 minutes
environ:
Débloquer d'un quart de tour toutes
les vis:

- Serrer après 50 minutes d'arrêt du mo·
teur au couple de 8,5 à g m.daN.

o Procéder au serrage comme suit
Respecter l'ordre de serrage (voir fi
gure) et la valeur du couple:
S'assurer d'un serrage franc. sans. à

coups -. sinon dévisser et visser plu·
sieurs fois;
Enlever le calibre de ;F)si,;:>n;;ement;
Exécuter un p,emier se;raçe à froid
entre ï.5 €~ 8.25 ffi.daN:

• l....~ettre en p!ace ~es :iges de culbu
teurs : les tiçes d'éc\a;:>pement sont plus
longues GL:? ce"es c·écmission.
o Rég!e; le jeu des culbuteurs .

Les p:;~sso:rs étant montés dans la cu
lasse. ~\ ;:e::: arriver qu'ils restent légère
men, se--és dans leur alésage.

;'.van: d'effectuer le réglage de chaque
ct:'b~:eur, frapper légèrement sur la vis
de ;ég:age afin d'être certain que le pous·
soir esr bien en appui sur le dos de la

Resserrage de la culasse

RESSERRAGE DE LA CULASSE
APRÈS 500 KILOMÈTRES

o Opérer de la même manière que ci·des
sus à un couple de 8,5 à g m.daN après
50 minutes d'arrêt ou 7,75 à 8,25 m.daN
après 2 h 30 d'arrêt,
o Régler le jeu aux culbuteurs.

AV+-
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ID Déposer la traverse entre les longerons
afin de permettre au tuyau d'échappement
de descendre au maximum.
(;> Enlever les cinq vis de fixation de la
tôle de protection de l'embrayage et la
déposer.
o Retirer les deux écrous de fixation in
féri eure moteur-boîte.
(1) Mettre en place le câble de levage du
moteur (voir figure).
• Soulager le moteur .à l'aide d'un palan.
• Déposer la noix de lancement et la
poulie de vilebrequin (sur les 241 pre
miers véhicules).
• Avec un palan, soulager le moteur jus
qu'à ce que la partie supérieure de la
boîte vienne en butée sous la traverse
support de direction.
• Enlever le boulon et la vis de fixation
du tampon latéral à l'équerrè support sur
carter-cylindres et les trois vis de fixa
tion du support au longeron sur le côté
droit .
• Enlever l'écrou de fixation du tampon
latéral au support sur longeron et les
trois vis de fixation du support au lon
geron sur le côté gauche.
•• Soulever légèrement le moteur et enle
ver le support droit avec ie tampon et le
support gauche .
• Continuer à souiever le moteur jusqu'à
ce que la partie supérieure de la boîte
vienne en butée sous la traverse support
de direction.
•• Placer un cric ou une cale de bois
sous la boîte afin de la maintenir en po
sition.
e Enlever les deux boulons de fixation
inférieure " moteur-boite ».

• Tirer le moteur vers l'avant et le dé
poser.

REPOSE DU MOTEUR SEUL

• Effectuer, en ordre inverse, les opéra
tions de la dépose.
• Graisser légèrement les cannelures de
l'arbre d'embrayage à la graisse Molykote
BR2.

• Mettre sur le filetage de la vis de
maintien de la poulie de vilebrequin quel
ques gouttes de " Loctite frein filet fai
ble » (véhicules nO' 1 à 241).
• Serrer les colliers des raccords souples.
• Remonter le carénage sous le moteur.
• Effectuer le plein du circuit de refroi
dissement et le plein d'huile du moteur,
s'iI·ya lieu.

DÉPOSE DE L'ENSEMBLE

MOTEUR-MÉCANISME BOITE·PONT

• Reprendre les mêmes opérations que
;:Qur la dépose du moteur, à l'exception
:e la dépose du démarreur, de la tôle de
:Jrotection de l'embrayage et des vis et
écrous d'assemblage " moteur-boîte ».
• Déposer la bobine.
• Déposer la poulie de pompe à eau.
• Débrancher le câble d'embrayage au
,,','ier sur boîte et le dégager de son

ô _pport.

• Placer les entretoises de maintien T.Av.
509 entre les axes de fixation inférieure
d'amortisseurs et les axes des bras infé
rieurs de suspension (voir chapitre" Train
avant », page 49).
e Mettre l'avant du véhicule sur chan
delles.
ID Vidanger la boîte à I:aide d'une clé
carrée femelle de 10 mm.
Il Chasser les goupilles élastiques de
fixation des transmissions sur les plané
taires : broche BVi. 31 B (voir figure).
•• Débrancher les rotules supérieures de
suspension et de direction: outil T.Av. 476
ou un extracteur universel de rotuie (voir
chapitre" Train avant »J.

• Basculer les porte-fusées tout en déga
geant les transmissions des planétaires.
Il Enlever le boulon de la biellette de
commande des vitesses et l'écrou de fi
xation du tuyau d'échappement à la tra
verse de boîte.
•• Soulager l'arrière de la boîte avec un
cric.
o Enlever les trois vis de fixation de la
traverse arrière à la boîte et les deux
écrous de fixation de la traverse aux tam
pons sur longerons.
• Déposer la traverse.
•• Débrancher le câble de tachymètre.
•• Enlever le cric et laisser descendre la
boîte.

• Mettre en place l'élingue de levage.
• Avec un palan, soulager le moteur .
•• Enlever l'écrou et la vis de fixation du

tampon latéral à I:équerre support sur car
ter-cylindres ..
• Reposer les trois vis de fixation du
support au longeron.
• Soulever légèrement le moteur et enle
ver le support droit avec le tampon et le
support gauche .
• Continuer à lever et déposer l'ensemble
" moteur-boîte ».

S'il y a lieu, séparer la boîte de vitesses
du moteur après avoir enlevé le démar
reur, la tôle de protection de l'embrayage
et les boulons de fixation " moteur-boîte ».

REPOSE DE L'ENSEMBLE

MOTEUR-MÉCANISME BOITE-PONT

• Effectuer, en ordre inverse, les opéra
tions de la dépose.
• Graisser légèrement les cannelures de
l'arbre d'embrayage à la graisse Molykote
BR 2 ..

• Graisser les cannelures des planétaires
à la graisse Molykote BR 2.
• Monter les transmissions (voir chapitre
" Transmission »J.

• Bloquer le boulon de la bielle de com
mande des vitesses après avoir passé la
4', sans maintenir le levier.
• Régler la garde d'embrayage (voir cha
pitre" Embrayage .).
• Serrer les colliers des raccords souples .
• Effectuer le plein de la boîte de vi
tesses, le plein d'huile du moteur et le
plein du circuit de refroidissement.
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DÉMONTAGE DU MOTEUR

o Déposer l'allumeur, les jumel,es ~ ac
mission, le coi lecteur d'échappemem. :ë
manocontact, le filtre à huile, l'équerr=
support, la jauge à huile, la plaque d'otJ
turation du passage d'arbre de commanè;ô
de pompe à huile, la plaque d'obturation
du logement de pompe à essence, l'alter
nateur.
o Placer le moteur sur un support appro
prié de préférence ou sur une table d'ate
lier.
• Vidanger l'huile moteur.
• Déposer le mécanisme et le disque
d'embrayage.
o Déposer la culasse (voir chapitre" Dé
pose de la culasse ", page 9).
o Mettre en place la bride de maintien
des chemises (Mot. 521 ou similaire).
CI Déposer le pignon de commande de
l'allumeur, le palier arrière d'arbre à ca
mes et le support latéral gauche.
• Enlever le carter inférieur, le carter de
distribution, la pompe à huile et les deux
rotors.
e Enlever les joints.
• Défreiner et dévisser la vis du cylin
dre de retenue du tendeur de chaîne,
• Introduire une clé six pans de 3 mm
dans le cylindre de retenue.

Désamorçage du tendeur de chaîne
et points de fixation des tendeurs et des guides

chaîne

• Tourner la clé dans le sens des aigUil
les d'une montre jusqu'à ce que l'ensem
ble porte-patin ne soit plus sous tension.
• Déposer le tendeur avec sa plaque
d'appui et le filtre.
o Déposer les patins limiteurs de débat
tement de la chaîne.
• Enlever les deux vis de fixation de la
bride d'arbre à cames.
• Enlever la clavette de la poulie de vile
brequin.
• Retirer ensemble le pignon de vilebre
quin et la chaîne avec un extracteur, tout
en reculant l'arbre à cames, après avoir

. protégé l'extrémité du vilebrequin.
• Déposer l'arbre à cames.
• Défreiner et dévisser les vis de fixa
tion du volant puis le déposer.



ÉQUIPAGE MOBILE 77.01.454.038: demi·flasque butée de réglage du jeu longitudinal

• Respecter en cas de rectification des
manetons, le galetage qui doit subsister
intact sur une section de 1400 orientée
vers l'axe de rotation du vilebrequin (voir
figure). -
• Placer une clavette et monter le pignon
à l'aide d'un tube : repère gravé sur le
pignon vers l'extérieur.
• Monter le roulement de centrage de
l'arbre d'embrayage tel qu'il est graissé
dans son emballage.

ENSEMBLE « CHEMISE-PISTON·BIELLE »

• Sortir l'ensemble K bielle-piston » de
la chemise.
e Enlever les segments.

Remplacement d'un axe de piston

• Retirer un des criciips de maintien de
l'axe de piston.
o Chasser l'axe de piston et séparer le
piston de la bielle.

L'axe de piston est monté libre dans la
bielle et dans le piston.

Le pied de bielle comporte une bague.
Si le jeu de l'axe neuf est trop impor

tant, monter une bague neuve en faisant
coïncider son trou de graissage avec ce
lui de la bielle.
• Aléser de façon que l'axe coulisse li
brement.
• Vérifier l'équerrage et le vrillage de la
bielle.
• Monter un circlip sur le piston.
• Introduire l'axe de piston dans la bielle
et le piston.
• Respecter la position des deux pièces
(voir figure) :

Coupe du vilebrequin indiquant les zones gale
tées du vilebrequin (zone à respecter)

A. Congés

- MOTEUR -

• Desserrer l'écrou " dent de loup •• et
déposer la poulie.
• Retirer le pignon à l'aide d'un extrac
teur et placer un embout afin de ne pas
détériorer l'extrémité du vilebrequin.
• Retirer la clavette.
• Nettoyer le vilebrequin et passer un fil
de fer dans les canalisations de grais
sage.
• Extraire le roulement de centrage de
l'arbre d'embrayage à l'aide d'un extrac
teur.
• Contrôler, au palmer, les cotes des
manetons et des tourillons (voir aux « Ca
ractéristiques Détaillées », page 5).

Les manetons et les tourillons sont ga
Ietés : congés A.

• Nettoyer le plan de joint de la culasse
avec le produit Magnus " Magstrip ».
o Nettoyer le carter et passer un fil de
fer dans les canalisations de graissage.

VILEBREQUIN

NETTOYAGE ET CONTROLE DES PIÈCES

Les jeux de montage, cotes limites
d'usure et cotes de rectification ont été
spécifiées au chapitre " Caractéristiques
Détaillées -.

Toutes les opérations sur culasse ont
été données au début du présent chapitre.

• Dévisser les écrous des chapeaux de
bielles.
• Déposer les chapeaux et les coussi
nets.
• Repérer les chapeaux de paliers de vi
lebrequin par rapport au carter.
• Dévisser les vis de fixation des cha
peaux.
• Déposer les chapeaux, sauf le chapeau
n' 1 et les coussinets.
• Chasser le chapeau n° 1 vers le haut,
en frappant légèrement sur les deux ex
trémités inférieures.
• Retirer le joint d'étanchéité.
o Enlever les deux joints latéraux du
chapeau.' _
• Retirer le vilebrequin, les coussinets de
paliers et les flasques de butée.
• Retirer la bride de maintien des che
mises.
• Sortir les ensembles " chemise-piston
bielle ".
• Retirer le carter-cylindres du support.
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:':';iâonnement du piston et de la bielle

- =-'~che sur le piston orientée vers le

- •.c.-néro sur la tête de bielle orienté
• ".5 la droite. le dessus du piston
';:" à l'observateur.

• ':.r;ter le second circlip et vérifier qu'iI
; pas de point dur.

:aLONTAGE DU MOTEUR

• '=';5ser un fil dans les canalisations de
T~ssage du carter-cylindres,
• "S déposer les bouchons d'obturation
:e~ canalisations que dans le cas de rem
: ,.=,: "ment du carter,

faut alors nettoyer le carter avant de
"",=,~:,nter les bouchons,
• lJettre en place les bouchons obturant
..l ::analisation principale de graissage.
• ','isser les bouchons obturant les canali
S;;:h1S de graissage au couple de 8 m.daN
:t:<..":: le bouchon côté carter embrayage et
:!!... :ûuple de 4,5 m.daN pour les bouchons
:..:::~;ieurs latéraux.
• '.Ionter le tube de jauge d'huile (1) du
::::é droit en respectant la' cote (A) et
~~Ie (B). A = 18.5 mm - B = 1.37°; le

:r:,~"';hon obturateur (2) du côté gauche
_5qu'au moteur n° 1821).

• .''':onter les joints d'embase sur les
=-s.-nises : choisir un joint, circulaire. en
~~slnyl, épaisseur 0,08 mm, repère bleu.

1; existe dès joints de différentes épais
!<2:...••.s :
- 0.08 mm repère bleu:
- 0,10 mm repère rouge;
- &,12 mm repère vert.
• Mettre en place les ensembles « che
-'se-piston-bielle » dans le carter-cylin-

• raire pression, à la main, sur les che
-";ses pour assurer une bonne portée sur
:.; joints.
• Contrôler le dépassement des chemises
:G,;' rapport au plan de joint du carter
:J:i.".dres. Il doit être compris entre 0,15
=; 0.20 mm.

o Sur moteur « compétition ", le dépas
sement doit être de 0,15 à 0,20 mm.
o Remplacer, s'il y a lieu, le joint de
0,08 mm par le joint approprié pour obte
nir ce dépassement.

Le dépassement correct obtenu, déposer
les ensembles « chemise-piston-bielle "
du carter.
o Placer les demi-coussinets de paliers
dans le carter moteur (ils possèdent des
trous de graissage).
• Sur les moteurs « compétition ", pour
tourillon repère bleu, monter des coussi
nets repérés bleu. Pour tourillons repère
rouge, monter des coussinets repère rouge.
o Huiler les coussinets .
• Huiler les portées du vilebrequin et le
mettre en place.
o Placer les flasques de butée, régule
côté vilebrequin.
• Placer les coussinets sur les chapeaux
de paliers numéros 2-.3-4 et 5 (ils ne pos
sèdent pas de trous de graissage).
• Huiler les coussinets des chapeaux de
paliers.
• Positionner les chapeaux de paliers en
respectant les repères faits au démontage.
o Placer les vis : ne pas les bloquer.
o Placer sur le chapeau de palier n° 1
les deux joints latéraux : gorge du joint
vers l'extérieur, dépassement du joint sur
la face d'appui côté carter-cylindres : d =
0,2 mm environ (figure).
• Placer le coussinet,
• Huiler les coussinets et les joints laté
raux.
o Visser deux goujons de centrage (dia
mètre 10 mm pas 150) sur le carter-cylin
dres.
o Présenter le chapeau de palier n° 1 sur
les goujons : utiliser deux cales en clin
quant placées entre le carter et les joints
afin de ne pas détériorer ces derniers,
• Lorsque le chapeau est presque en
place, s'assurer- à l'aide d'un réglet que
les jOints latéraux dépassent encore légè,
rement.
o Retirer les cales, les goujons et placer
les vis.

e Bloquer les vis de fixation des chapeaux
à 6,5 m.daN.
o Vérifier que le vilebrequin tourne libre
ment.

• Placer un comparateur en bout du vile-
brequin. -
• Déplacer le vilebrequin longitudinale-.
'ment à l'aide d'un levier et relever la
course au comparateur,

Positionnement du tube de Jauge d'huile

--15-

Montage du chapeau de palier n' 1

Le jeu longitudinal doit être compris
entre 0,05- et 0,25 mm.

Si le jeu n'est pas correct, changer les
flasques de butée. Ils existent en trois
épaisseurs de 2,80, 2,90 et 2,95 mm.
0,05 mm .

• Monter le joint d'étanchéité du palier
arrière (outil Mot. 259-01).

La lèvre de ce joint étant très fragile,
prendre de grandes précautions pour son
montage.
• Placer le joint sur l'outil.
• Huiler le diamètre extérieur du joint.
• Mettre en pl,ace le joint en frappant
légèrement sur l'extrémité de l'outil, jus
qu'à ce que ce derpier vienne en butée
sur le vilebrequin.

Nota. - L'outil Mot. 259-01 doit être
conservé dans sa boîte et la face où vient
porter la lèvre du joint ne doit comporter
aucune bavure. Protéger l'outil avec un
vieux joint.

• Mettre en place le volant.
• Déposer sur les vis de fixation une ou
deux gouttes (pas plus) de « Loctite frein
filet faible ».

• Placer l'arrêtoir et visser les vis. Ces
vis étant indesserrables, les remplacer à
chaque démontage ainsi que l'arrêtoir.
• Bloquer les vis à 5 m.daN.

• Rabattre l'arrêtoir à la pince sur un
seul pan de la tête de vis.
• Placer l,es coussinets sur les bielles.

• Placer les ensembles « bielle-plston
chemise " dans le carter-cylindres :
- N° 1 côté embrayage:
- Flèche sur le piston côté volant:
- Numéro mentionné sur la tête de bielle

côté arbre à cames.

• Maintenir les chemises en place (bride
Mot. 521 ou système correspondant).
• Emboîter les bieUes sur les manetons
huilés du vilebrequin.
• Placer les chapeaux munis de leurs
coussinets, en respectant l'appariement
avec les bielles ..

• Visser les écrous des chapea~x.
• Bloquer les écrous à 4,5 m.daN.
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o Vérifier la bonne rotation de l'ensem
ble mobile.

•• Monter la pompe à huile.
o Procéder au remontage du palier de
vilebrequin et au calage de la distribu
tion.
o Monter et centrer le carter de distri
bution et le palier arrière d'arbre à cames
(voir chapitre " Distribution ", page 17).
• Monter le carter inférieur.

• Monter les poussoirs huilés en respec
tant leur ordre de dépose.
o Enlever la bride de maintien des che
mises .

• Mettre en place la culasse (voir cha
pitre " Repose de la culasse ", page 11).

o Régler les culbuteurs (voir chapitre
" Réglage des culbuteurs ", page 12).

• Mettre en place le pignon de com
mande de l'allumeur (voir chapitre " Al
lumeur ", page 27).
e Placer le couvre-culbuteurs.
o Monter les collecteurs, échappement et
jumelles d'admission.
e Monter les carburateurs.
o Monter l'embrayage (voir chapitre " Em
brayage ", page 30).
• Placer le filtre à huile (voir chapitre
« Graissage ", page 18).
• Monter le manocontact, les bougies.
• Placer l'alternateur muni de son ten
deur.
•• Régler la tension de la courroie de
l'alternateur (voir chapitre " Equipement
électrique ", page 75).
o Monter la pompe à essence, la jauge à
huile et la bobine.

• Mettre le renfort latéral et le support
latéral côté gauche.
o Monter le bouchon de vidange .
• Placer la plaque d'obturation du pas
sage d'arbre de commande de pompe à
huile.
• Monter la cartouche filtrante (voir cha
pitre " Graissage ", page 18).

"DISTRIBUTION

MONTAGE
DE LA BRIDE D'ARBRE A CAMES

• Placer une bride neuve et la clavette.
• Monter le pignon à la presse en prenant
appui sur la première portée de "arbre
à cames.

CARTERS ET CHEMISES (Vue éclatée regroupant plusieurs sous.ensembles)

77 00 503 972

- 16-

A 77 00543151
B 77 00 547110
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• :,:,~trôler le jeu (J) de la bride : J =
~ê è 0,12 mm (voir figure) ..
"= pas remonter les goupilles élasti

:L..;os.

:;';marque. - Si! le logement de l'arbre
i :<1mes dans le bloc-moteur est défec
~,'O.:x, il faut remplacer le bloc.

~J..IPLACEMENT DE L'ARBRE A CAMES
:~ DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION

• Il faut en principe déposer le moteur.
• Jégager en même temps les deux pi
;-.:,os (vilebrequin et arbre et la chaîne).

::n cas d'avarie survenue à l'arbre à
:2ffies, il est recommandé de nettoyer
s':-4gneusement le moteur, en particulier
'Os canalisations et les trous des cous

~.ïets.
Nota, - Certains ateliers nous ont si

;.1alé qu'en dépannage, pour limiter les
:émontages, ils montent une chaîne coupée
:= qu'ils la referment avec une attachè de
,:haîne d'Alfa Romeo « 1750 » ou « 2000 ».

MONTAGE DE LA DISTRIBUTION

Nota. ,- Le pignon d'arbre à cames doit
§tre remplacé à chaque démontage.
• Huiler les portées de l'arbre à cames
et le mettre en place : ne pas l'engager
complètement.
• Placer la chaîne sur le pignon d'arbre
à cames': aligner le repère du pignon
avec le centre du vilebrequin et celui de
l'arbre à cames.
• Placer la clavette sur le vilebrequin.
• Tourner le vilebrequin pour amener la
clavette vers le haut. #

• Placer le pignon du vilebrequin (repère
vers l'extérieur) sur la chaîne : le repère
aligné avec celui du pignon d'arbre à ca
mes, ainsi qu'avec le centre du vilebre
quin et celui de l'arbre à cames.

Les repères alignés, engager le pignon
sur le vilebrequin (voir figure).

• Monter le pignon de vilebrequin à l'aide
de l'outil Mot. 525 ou d'un tube approprié
en poussant progressivement l'arbre à ca·
mes en position.
• Placer et bloquer les deux vis de la
bride d'arbre à cames.
• Monter le tendeur de chaîne (muni de
son filtre) avec sa plaque d'appui.
• Bloquer les deux vis.
• Introduire une clé six pans de 3 mm
dans le cylindre de retenue.
• Tourner la clé dans le sens des aiguil
les d'une montre jusqu'à ce que l'ensem·
ble porte-patin se projette sur la chaîne.
Bloquer et freiner la vis du cylindre de
retenue.
• Mettre en place les patins limiteurs de
débattement de la chaîne (voir figure,
page 13).
• Placer le calibre Mot. 420 sur la chaîne.
Appliquer les deux patins contre le calibre
et bloquer leurs vis de fixation (voir fi·
gure).
• Enlever le calibre.
• Placer la clavette de poulie de vilebre
quin.

Montage du carter de distribution

(moteurs avec ventilateur mécanique,
nO' 1 à 241)

• Monter le carter de distribution et le
joint d'étanchéité de la poulie de vilebre
quin.
• Utiliser l'outillage Mot. 525 comprenant:
une bague (1) de centrage du carter et
de montage du joint, une vis (2) avec ron
delle.
• Enlever le joint d'étanchéité du carter
de distribution.
• Mettre en place le carter de distribu
tion avec ses deux joints.
• Le centrer à l'aide de la bague de
centrage (1).
• Vérifier que la face supérieure du car
ter est bien alignée avec celle du carter
cylindres.

• Bloquer les vis de fixation du car:er ::
enlever la bague.
• Mettre en place le joint d'étanchéiëé
sur la bague de centrage (1) et placer
l'ensemble contre le carter. Orienter le
joint comme indiqué sur la vue éclatée
« Carters ».

• Visser la vis (2) dans le vilebrequin.
• Mettre en place le joint jusqu'à ce que
la bague (1) vienne en butée sur le carter,
à l'aide de la vis.
• Enlever la bague.

Montage du carter de distribution

(moteurs avec moto-ventilateur
depuis le n° 242)
• Présenter les joints du carter.
• Monter le carter et serrer les vis de
fixation.
• S'assurer que le carter ne ,gêne pas la
mise en place du carter inférieur,

Montage du palier arrière de vilebrequin

• Couper les deux joints latéraux du pa
lier arrière ainsi que ceux du carter de
distribution à ras du carter-cylindres.
• Monter le carter inférieur : les deux
vis les plus courtes se vissent dans le
palier arrière. '

Montage du palier arrière
d'arbre à cames

• Monter sur le palier arrière d'arbre à
cames : le joint d'étanchéité (1) et le
joint torique (2) de la canalisation de
graissage (voir vue éclatée " Carters "
pour le sens de montage du joint (1).
• S'assurer que le joint torique de la
canalisation de graissage est bien en place
sur le palier.
• Mettre en place le palier d'arbre à ca
mes muni de son joint en papier calque
et le fixer.
• Mettre en place les deux goupilles
d'entraînement de la poulie : les enfon
cer légèrement, la mise en place étant

,
1
1

.....•.•

Calage de la distribution. Contrôle du jeu laté·
rai de l'arbre à cames

-17 -

Centrage du carter de distribution (jusqu'au
véhicule n' 241) avec l'outil Mot. 525
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Mise en place du joint de palier arrière d'ar·
bre à cames. Orientation des fentes des gou·

pilles

assurée lors du blocage de la poulie.
• Respecter l'orientation des fentes de
goupilles (voir figure).
• Mettre en place le pignon de com·
mande de pompe à huile et l'allumeur
(voir chapitre " Allumage », page 27).

GRAISSAGE

REMPLACEMENT D'UN FILTRE A HUILE

• Débloquer le filtre à huile à l'aide d'un
outil approprié à sangle ou à collier.
• Enlever l'outil et dévisser le filtre.
• Huiler le joint du filtre neuf à j'huile
moteur.
• Visser le filtre jusqu'à ce que le joint
vienne en contact avec sa portée sur le
carter.
• Bloquer le filtre d'un quart de tour.
• Dévisser le filtre, le remettre en con·
tact et le rebloquer de 1/2 à 3/4 de tour.
• Compléter le plein d'huile du moteur.

Dépose du filtre à huile

Nota. -. Le filtre à huile placé sous
les carburateurs est difficile à atteindre.
Le remplacement est cependant possible
en passant le bras entre les carburateurs
et le ventilateur. Pour le débloquer, on
peut utiliser une bande de toile émeri
placée entre le filtre et la main.

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE

• Déposer le manocontact.
• Brancher le· manomètre de contrôle à

la place du manocontact.
• Mettre le moteur en route et lire au
ralenti (1000 tr/mn) la valeur de la pres·
sion : 2 bars au ralenti, 4 à 5 bars à
4 000 tr/mn.
• Enlever __le manomètre et reposer le
manocontact.
• Brancher le fil.

DÉPOSE DE LA POMPE A HUILE

• Vidanger l'huile du carter inférieur.
• Déposer la tôle de protection de l'em
brayage, s'il y a lieu.

., Déposer le carter inférieur.
• Enlever le joint et nettoyer son empla
cement.

• Déposer la pompe à huile.
• Enlever les deux rotors.

REMISE EN ÉTAT DE LA POMPE A HUILE

(voir vue éclatée " Pompe à huile .)

• Dévisser les vis de- la crépine (1) et
déposer celle·ci.
• Enlever la goupille de maintien du
clapet de décharge et sortir :
- La coupelle (2);
- Le ressort (3);
- Le guide de ressort (4) ;
- Le piston (5).

• Nettoyer toutes' les pièces et les véri
fier.

• Vérifier le jeu des rotors dans les deux
positions indiquées, en les plaçant dans
le carter-cylindres.
• Contrôler la cote (A) et la cote (B)
(voir figure pour la position des pignons).
- Cote A : mini 0,04 mm, maxi 0,29 mm ;
- Cote B : mini 0,02 mm, maxi 0,14 mm.

Au-dessus de ces cotes, remplacer les
deux rotors (le rotor intérieur est livré
avec son arbre de commande).,
• Placer dans le couvercle (voir vue écla
tée " Pompe à huile ») :
- Le piston (5) ;
- Le guide de ressort (4), la tête (T) à

l'intérieur du piston;
- Le ressort (3);
- La co'upelle de ressort (2).

• Placer la goupille de maintien.

FILTRE ET RADIATEUR D'HUILE (Vue éclatée regroupant plUSieurs sous·ensembles)

77,00.531.368: radiateur d'huile .A. •. .. ~
77 03 083 024 \

77 01 348 028

A = jusqu'à mot. 3177
B = à part. mot. 3178

17 00 558 317

17 03 083 032

'1J;.' ..~.

17 00 531 368
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POMPE A HUILE
10.89.040.400 : goupille de maintien du clap-et

Après refroidissement complet, vérifier
que le niveau dans le vase d'expansion
est correct.

La pompe à eau n'est pas réparable,
procéder à son échange.
o Débrancher la batterie.
o Vidanger le circuit de refroidissement.
o 'Débrancher le tuyau de chauffage et les
raccords souples à la pompe à eau.
• Détendre les courroies de pompe à
eau et d'alternateur puis les déposer.
o Enlever les vis de fixation du tendeur
d'alternateur sur la pompe.
o Déposer la poulie de pompe à eau et
la poulie d'arbre à cames.
o Enlever les vis de fixation de la pompe
à eau.
o DécoUer la pompe à l'aide d'une mas
sette plastique et la déposer.
o -Enlever la plaque et nettoyer les plans
de joint.
o Reposer la pompe à eau en effectuant
en ordre inverse les opérations de la
dépose.
o Monter les joints à sec.
o Serrer les colliers des raccords sou
ples et des tuyaux de chauffage sur
pompe à eau.
o Tendre la courroie d'alternateur (voir
chapitre « Equipement él.ectrique ", page
75).
o Tendre la courroie de pompe à eau (voir
figure, page 21) :
- Débloquer légèrement la vis (A) de

fixation du levier (B) support tendeur
de poulie;

DÉPOSE ET REPOSE

DE LA POMPE A EAU

-77 01454706

o Ouvrir les vis de purge du radiateur de
chauffage situées sur le côté d'auvent
gauche ..
o Mettre le robinet du radiateur de chauf
fage en position chauffage.
o Enlever le bouchon de vidange du mo
teur.
o Rincer énergiquement le circuit.

REMPLISSAGE DU CIRCUIT

DE REFROIDISSEMENT

o Visser les bouchons de vidange du
moteur et dù radiateur.
o Mettrè le robinet du radiateur de chauf
fage en position chauffage.
o Remplir le vase d'expansion jusqu'à
30 mm au-dessus du repère maxi.
o Mettre en plaçe la. soupape et visser
le bouchon.
o Ouvrir' les vis de purge (vis de purge
du chauffage et vis de purge de pompe à
eau).
o Faire le plein du circuit par le radia
teur.

Lorsque ce dernier est plein, pincer le
tuyau de retour du radiateur le plus près
possible de la pompe à eau, à l'aide
d'une pince, de préférence pince spéciale
(Mot. 453).
o Faire tourner le moteur au ralenti accé
léré (1 500 tr/mn environ).
o Continuer le plein du radiateur .

Lorsque les vis de purge laissent s'écou
ler un jet continu sans air, les fermer,
à partir de ce moment, il est impératif
de ne plus y toucher.
o Enlever la pince.
o Compléter le niveau du radiateur et
mettre le bouchon.
o Arrêter le moteur.

o Monter la crepine avec son joint.
o Bloquer les vis à un couple de 2,25 à
2.75 m.daN.
o Rabattre I·arrêtoir.

Mélange antigel

Le plein du circuit doit se. faire avec un
mélange eau distillée-antigel dans la pro
portion de 40 % d'antigel (Glacéol ALI
pour avoir une protection de - 35° C.

REFROIDISSEMENT

REPOSE DE LA POMPE A HUILE

Contrôle du jeu des rotors

En haut : position et cote A • En bas
position et cote B

VIDANGE DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

• Débloquer le bouchon de la soupape du
vase d'expansion.
o Enlever le bouchon de vidange du ra
diateur: le liquide coule d'abord lente
ment. Lorsqu'il coule' à plein jet, le vase
est vide.
o Enlever le bouchon de remplissage du
radiateur.

o Effectuar, en ordre inverse, les opéra
tions de la dépose.

Les deux vis de fixation du carter infé·
-rieur les plus courtes se vissent dans le

palier arrière .
• Faire le plein d'huile du moteur.

Remarque. - Si le logement de la
pompe à huile dans le carter-cylindres est
ovalisé, il faut remplacer celui·ci.

31
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77 00 511244-~

REFROIDISSEMENT
08.53.065.000 : bouchon de vidange

77 00 527 553
77 00 534 215

radiateur ~ m77 00 548 722-I:illl W

itl~~_·_·>-08 02 114200

POMPE A EAU ET COMMANDE
77.00.558.044 : tendeur de courroie pompe

77 03 066 077 -~

77 03 066 025'

77 00 540 493

(a) = jusqu'à mot. 412
(b) = à part. mot. 413

20

77 03 001146

- --1f1.~1- ~

~ 770300115:

r~~
'~~

77 00 534405
1=-

77 00 534404

77 00 502 853
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MOTO-VENTILATEUR
77.00.550.110 : carter de moto-ventilateur

77 03 044 010 _ ~

/ ~---{1).~ 7700550110

-,-~~
~7 00 538 852

77 00 536 249

77 01 012 788

rondelle entre le circlip et le roulement,
• Engager par l'arrière l'ensemble « ar-
bre-roulement ». 1

• Taper en bout d'arbre pour l'emman
cher et centrer le roulement.
• Placer l'entretoise et mettre de la
graisse à roulements à l'intérieur de l'alé
sage,
• Monter l'équerre renfort, le roulement
avant en utilisant un tube et le circlip du
roulement avant.

VENTILATEUR (jusqu'au véhicule n° 241)
77.00.528.519 : tendeur de courroie ventilateur

-21-

• Chasser le roulement (6) avec un tube:
si l'effort est trop important, utiliser l'ou
util Mot. 04-01 (voir figure).
• Placer et centrer sur la face avant du
carter l'outil complet en interposant une
entretoise (A) entre le roulement (6) et
l'écrou (B).
• Séparer à la presse le roulement ar
rière de l'arbre.
• Monter un roulement neuf sur l'arbre,
à sa position initiale en interposant une

Tendeur de courroIe de pompe

- Donner une flèche « F » à la courroie
de 1,5 à 2,5 mm ;

- Resserrer la vis du tendeur,
• Faire le plein du circuit de refroidisse
ment .

Réglage de la tension de la courroie de pompe
à eau

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS
DE VENTILATEUR

(sur véhicules nO' 1 à 241)

• Déposer la grille de caiandre, le ra
diateur, le ventilateur, la poulie en utill- '
sant un extracteur universel, la clavette
et, s'II y a lieu, l'équerre renfort.
• Placer et centrer le corps de l'extrac
teur Mot. 04-01 (voir figure) muni d'une
tige filetée (1) de diamètre 6 mm pas de
100 et de longueur 70 mm, d'une rondelle
(2), de deux écrous (3) et (4) dont l'un (4)
sera soudé en haut de tige.
• Extraire l'ensemble arbre-roulement ar
rière-entretoise en immobilisant la tige fi
letée par l'écrou (4) et en vissant l'écrou
(3).
• Enlever le circlip (5).

.:-4404

~802

--1

el 853

• :-01146

~~
~

!i1 03 001153

~
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Extraction des roulements de ventilateur. Uti·
IIsation de l'outil Mot. 04·01

En haut : dépose du roulement • En bas :
repose du roulement

• Placer la clavette, s'il y a lieu et la
poulie.
• Immobiliser la poulie en rotation et
bloquer l'écrou et le contre-écrou.
• S'assurer que la poulie tourne libre·
ment.
e Reposer le ventilateur, le radiateur et
la grille de calandre.

RÉGLAGE DE LA TENSION
DE COURROIE DE VENTILATEUR
(sur véhicules nO' 1 à 241)

• Débloquer légèrement la vis de fixation
du levier support tendeur de poulie (voir
figure).
o Faire pivoter le support tendeur à l'aide
d'une clé plate jusqu'à obtention d'une flè·
che « F " de la courroie de ~,5 à 3,5 mm.

REMPLACEMENT DU MOTO·VENTILATEUR
(depuis le véhicule n° 242)

Cette opération ne présente aucune dif·
ficulté ..

Le moto-ventilateur est fixé sur le radia·
teur par quatre vis (1) (voir vue éclatée).

REMISE EN ÉTAT DU MOTO·VENTILATEUR
(voir vue éclatée)

• Déposer l'ensemble moteur-hélice du
support (trois vis de fixation).
• Desserrer l'écrou (2) et dégager l'hélice
(3).
o Déposer la plaque de fermeture (4) et
l'induit (5).
• Remonter dans l'ordre inverse du dé
ll1ont3ge.

ALIMENTATION

POMPE A ESSENCE

Sur certaines pompes, les clapets sont
démontables. Sur les autres, à clapets
sertis, en cas de défectuosité des clapets,
il faut remplacer le corps supérieur de la
pompe.

En cas de désassemblages du couvercle,
repérer la position de celui·ci de façon à
respecter l'orientation des orifices d'entrée
et de sortie lors du remontage. Le rem·
placement de la membrane ne présente
pas de difficulté particulière.

Nota, - Le constructeur ne vend pas
de pièces pour la réparation de la pompe,
seulement les pièces de commande.

CONTROLE DE LA PRESSION
DE POMPE A ESSENCE

• Débrancher le tuyau de départ à la
pompe.

Réglage de la tension de courroie de ventila·
teur jusqu'au véhicule no 241

• Pincer le tuyau de retour au réservoir.

• Brancher le manomètre de contrôle à
la place du tuyau de départ, à l'aide. d'un
tube transparent, le plus court possible
et ne pas faire de coudes.
• Placer le manomètre 'au niveau de la
pompe.

Pression statique, la pompe ne débitant
ps : mini 0,170 bar, maxi 0,280 bar.

CARBURATEURS

Carburateurs Weber. 45 DCOE, voir ,les
différents montages aux « Caractéristiques
Détaillées ", page 8,

Le montage 68·69 ne diffère des précé·
dents que par les deux vis de réglagè
(47) permettant la synchronisation des
deux corps et des deux carburateurs (voir
vue éclatée, page 23).

TUBULURE ADMISSION ET ÉCHAPPEMENT

- 22-

77 00 5~
07 02 713102
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Vue éclatée du carburateur Weber 45 DCDE 68 ou 69

6

38

8-17
@-18

Ressort rappel levier • 64. levier de commande de starter • 65.
Ecrou vis serre-càble - 67. Soupape starter • 68. Ressort de soupape
starter • 69. Bague de retenue et guide ressort • 70. Frein élastique
retenue de bague . 71. Plaquette de retenue de ressort • 72.' Tige
commande pompe • 73. Ressort piston de pompe • 74. Piston de
pompe . 75. Bague pour joint (45 DCDE 69) • 76. Ressort vis ralenti
(45 DCDE 69) • 77. Vis réglage ralenti (45 DCDE 69) • 78. Joint vis
mélange ralenti • 80. Bouchon jet de pompe - 82. Jet de pompe •
83. Joint jet de' pompe • 84. Vis mélange ralenti • 85. Ressort vis
mélange ralenti • 86. Vis inspection trous de progression • 87. Pla·
quette retenue ressort de pompe • 88. Ressort de rappel axe papil·
Ions • 89. Soupape aspiration et décharge pompe • 91. Gicleur de star·
ter • 92. Flotteur ~ 93. Axe flotteur • 94. Bille pour, soupape • 95.
Masselotte • 98. Pointeau • 101. Raccord corps arrivée essence • 102.

Tamis filtre à essence • 104. Bouchon de filtre

1. Couvercle inspection gicleurs • 3, Joint • 5. Couvercle carburateur
(45 DCDE 68) • Couvercle carburateur (45 DCOE 69) • 6. Joint cou·
vercle carburateur • 7. Porte·tube émulseur • 8. Gicleur d'air émul
sion· 9. porte·jet de ralenti· 10. Emulseur· 11. Gicleur de ralenti·
12. Gicleur principal • 13. Plaquette • 14. Diffuseur • 15. Centreur •
17. Vis fixation diffuseur et centreur • 20. Vis de réglage • 21. Res·
sort - 22. 8ague pour joint • 23. Joint pour vis réglage • 24. levier
de commande papillons (45 DCDE 68) • 25. Pivot • 26. Ressort •
27. Goupille· 28. Roulement à billes· 29. Cache-poussière· 30. Res·,
sort • 31. Couvercle de retenue du ressort • 32. Rondelle d'appui •
36. levier de commande papillons (45 DCDE 69) • 37. Axe principal •
38. Papillon • 40. Joint • 41. Couvercle fond de cuve • 46. Vis fer·
meture trous progression • 47. Vis réglage air'· 49. Corps de carbu·
rateur • 50. Joint • 51. Couvercle logement levier de pompe 56.
Couvercle starter • 57. Crépine • 58. Axe commande starter • 62.

~
102

9
~
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POMPE A ESSENCE

FONCTIONNEMENT

Marche normale (figure)

Le carburant atteint, à travers le poin
teau (1), la cuve (4) où le .flotteur (3)
règle l'ouverture du pointeau (2) de ma·
nière que le niveau du carburant reste
constant. Le carburant des conduits (6)
et les gicleurs principaux (5) arrivent aux
tubes d'émulsion (12) : mélangé avec l'air
provenant des gicleurs d'air de freinage
(11), il atteint la zone de carburation cons
tituée par les centreurs (8) et les diffu·
seurs (9), à travers les conduits (10) et
les tubes éjecteurs (7).

"Ralenti et progression (figure)
Partant de la cuve (4), le carburant est

envoyé aux trous calibrés des gicleurs de
ralenti (14) par les conduits (15). Mélangé
avec "air provenant des conduits (13), à
travers les conduits (20) et les trous
d'alimentation de ralenti (18) (réglables
au moyen des vis (19), il atteint les

r

~
1d

conduits du carburateur en aval des papil
lons (17). Par les canaux (20), le mélange
arrive également aux conduits du carbu
rateur à travers les trous de progression
(16).

Pompe de reprise (figure)

. En fermant les papillons, le levier (25),
au moyen de la biellette (27), soulève le
piston (26) ; le carburant est aspiré de la
cuve (4) dans le cylindre de la pompe à
travers le clapet d'aspiration (23). En ou
vrant les papillons, la blellette (27) reste
libre et le piston (26) est poussé vers
le bas par le ressort (28). Par les con·
duits (22), le carburant est poussé à tra·
vers le clapet de refoulement (21) vers
les gicleurs de pompe (23) desquels il
est injecté dans les conduits du carbura·
teur. Le clapet d'aspiration (23) est muni
d'un trol! calibré assurant le retour à la
cuve du carburant débité en excès par
la pompe de reprise.

Carburateur 45 DCOE . Ralenti et progression

25 24

Carburateur 45 DCOE . Pompe de reprise
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1
2

Carburateur
3- 45 DCOE

Marche
4 normale

5
6

Départ à froid (figure)

Le carburant se trouvant dans la cuve (4) arrive au dispositif
de starter, à travers les conduits (32) et les gicleurs de starter
(30). Mélangé avec l'air provenant du trou (29), il arrive dans
la cavité des soupapes (35) à travers les conduits (31) où il
se brasse définitivement avec l'air aspiré par les trous (34) et
est ainsi envoyé aux conduits du carburateur en aval des papil·
Ions au moyen des conduits (33).

Mise en marche du moteur froid, dispositif enclenché, posi
tion « A '.

Mise en marche du moteur demi-chaud, dispositif partielle
ment enclenché, position « B '.

Mise en route du véhicule, pendant l'échauffement du moteur,
même avec le véhicule en marche, déclencher progressivement
le dispositif. .

Marche normale du véhicule, dispositif hors-circuit, position
« C » dès que le moteur a atteint une température suffisante.



- MOTEUR -
RENAULT

« 12 Gordini » [RT~

77 00 508 573

• S'assurer que le flotteur (G) pèse
23 grammes et n'est pas bosselé. Il doit
coulisser librement sur son axe.
• S'assurer que la soupape à pointeau (V)
est serrée et que la bille (Sf) du dispo
sitif amortisseur incorporé dans le poin
teau (S) n'est pas bloquée.
• Maintenir le couvercle (G) en position
verticale (comme sur la figure) ..

La languette (Le) du flotteur étant juste
au contact de la bille (Sf), les deux demi
flotteurs (G) doivent être à 5 mm de la
face du couvercle (joint GZ en place).
• S'assurer que la course du flotteur (G)
est de 8.5 mm (flotteur basculé comme
sur la figure, flotteur en pOintillé). la cote
précédente doit être de 13,5 mm.
• Pour obtenir ces cotes, modifier la posi
tion de la -plaquette (L) s'il y a lieu. S'as
surer que la languette (Le) est en bon
état et n'empêche pas le fonctionnement
du pointeau (S). Elle doit être perpendicu
laire à l'axe du pointeau.

RÉGLAGE DU NIVEAU DU FLOTTEUR

J = 2,7 à 2,9 mm pour joint à profil
rectangulaire.
• Régler la synchronisation des papillons
des deux carburateurs (voir « Réglage du
ralenti », page suivante).
• Remonter la biellette d'accélérateur, le
câble de commande de starter et la
tuyauterie rigide d'essence.
• Reposer le filtre à air.
• Régler le ralenti.Carburateur

45 DCOE

Départ à froid

COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

- 25-

(attention, cette chape est fragile; après
montage. s'assurer qu'elle n'est pas dé
formée) .
• Monter les vis sur les tubulures, la
plaque du renvoi d'accélérateur (sur le
carburateur avant seulement) et les ron
delles plates sur les vis d'assemblage
(sauf celles de la plaque de renvoi). Posi-.
tionner les écrous Nylstop.
• Visser progressivement ces écrous jus
qu'à obtenir un jeu (J) entre carburateur
et tubulure (voir figure).

J = 1,7 à 1,9 mm pour joint à profil
circulaire.

Repose d'un carburateur

Repose

• Positionner les joints (1) sur la tubu
lure d'admission.
• Placer sur chaque vis de fixation Ig
coupelle métallique (2) et l'entretoise
caoutchouc (3).
• Positionner le carburateur, ne pas dépla
cer les joints.
• Engager la partie coudée dl! levier de
commande du carburateur arrière dans la
chape en « U » du carburateur avant

Dépose

• Débrancher la batterie.
• Déposer le filtre à air.
• Déposer le raccord de la tuyauterie ri
gide sur le carburateur.
• Débrancher la biellette d'accélérateur et
le câble de commande du starter.
Il Dévisser au maximum la vis de syn
chronisation (G) (voir figure) ..
• Déposer les quatre boulons de fixatio,-,
et dégager la plaque de renvoi d'accélé
rateur (pour le carburateur avant).
• Déposer le carburateur.

REMPLACEMENT D'UN CARBURATEUR
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Reglage de' la synchronisation et du ralenti

o Mettre le moteur en marche, le faire
chauffer, donner quelques coups d'accélé·
rateur pour éviter l'encrassement des bou
gies,

• Moteur chaud, visser ou dévisser a
vis (A) pour obtenir une vites:>e de rota
tion de 1 000 tr Imn. Utiliser de préférence
un compte-tours électronique précis,

• Agir sur les vis (S) pour obtenir pour
chaque' corps la vitesse de rotation du
moteur la plus élevée,

• Desserrer ensuite chaque vis de un tour
un quart (1 1/4).

Réglage du ralenti

• Visser la vis (A) afin d'ouvrir légère
ment les papillons.
• Serrer les quatre vis (S] jusqu'à ce
qu'elles viennent en contact avec leur
siège sur le corps du carburateur,

vers le haut la biellette de commande, le
levier (4) se déplace et appuie sur la
butée' (5) qui comprime son ressort (6),

Le ressort (6) étant en appui sur la
chape en « U » (7) de commande du
carburateur avant, les papillons de ce car
burateur sont complètement fermés,
• Dans cette position, visser la vis (C)
de façon que son extrémité vienne juste
au contact du levier (4).

RËGLAGE DU RALENTI
ET DE LA SYNCHRONISATION

Reglege du niveau du flotteur

• Rcmonter le couvercle en
que le flotteur ne touche pas
de la cuve.

Nota, - Si la soupape à pointeau a été
remplacée, il faut également remplacer
son joint,

• Avant réglage, vérifier: l'état des bou·
gies, le calage de "allumeur, le jeu des
culbuteurs, Eliminer les prises d'air éven·
tuelles,

Réglage de la synchronisation

• Dévisser 'la vis (A) pour que les papil·
Ions des deux carburateurs puissent se
fermer complètement,
• Dévisser la vis (C) jusqu'à créer un
intervalle entre la vis et le levier (4),
• Fermer complètement les papillons du
carburateur arrière en soulevant fortemcpt

ACCÉLÉRATEUR
(Vue éclatée

regroupant plusieurs sous·ensembles]

a

(a) = jusqu'à mot. 61
(b) = à part. mot. 62
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FILTRE A AIR
77.00.531.325 : joints sur jumelles d'admission

{RTa,RENAULT
« 12 Gorèini •

Angle de came : 57:!: 3°.
Pourcentage de Dwell : 63:!: 3 %.

Orientation de la fente d'entraînement sur le
pignon de commande d'allumeur

ÉCARTEMENT DES CONTACTS
ET VÉRIFICATION
DES COURBES D'AVANCE

o Desserrer la vis et déplacer le support
de contact fixé à l'aide d'une tournevis en
gagé dans les deux encoches prévues à
cet effet.

L'écartement des contacts ouverts doit
être de 0,4 à 0,5 mm. Resserrer la vis de
blocage ..

Nota. - Il est préférable de régler les
contacts par mesure de l'angle de came
ou du pourcentage de Dwell à l'aide de
l'appareillage approprié,

- Angle A formé par la fente du pignon
et l'axe perpendiculaire à l'arbre à ca
mes égal à 53° (voir figure),

• Remplir la cavité du carter-cylindres si·
tuée sous l'arbre à cames, d'huile moteur,
• Enlever la bride de maintien des che
mises.

ALLUMAGE

G Vérifier que chaque cylindre fonctionne
normalement en mettant successivement
les bougies à la masse.

Réglage définitif de la synchronisation

(sur carburateurs repérés 38·39 et 62·63)

Si la pression exercée vers le haut sur
la biellette de commande n'ést pas suffi
sante, les papillons du carburateur avant
(cylindres 3 et 4) sont légèrement plus
ouverts que ceux du carburateur arrière
(cylindres 1 et 2).

Le remplissage des quatre cylindres
n'est pas égal.
• Il suffit pour rétablir l'équilibre entre
les quatre cylindres, de desserrer légère·
ment la vis de synchronisation (G).

• Ramener la vitesse du moteur à
1 000 tr Imn.

Réglage définitif de la synchronisation

(carburateurs repérés 68·69)

Quand le réglage ci-dessus est terminé,
vérifier la synchronisation des deux corps
de chaque carburateur.

Qn peut employer un dépressiomètre du
commerce ou, à défaut, mettre successi·
vement les fils de bougies à la masse .
La chute de régime' doit être identique
pour les deux cylindres alimentés par le
même carburateur. Si nécessaire, agir sur
les vis de by-pass (47) pour obtenir ce
résultat.

• Tourner le moteur pour amener le cy
lindre n° 1 au PMH allumage (cames du
cylindre n° 4 en position bascule).
• Placer le pignon de commande de pom·
pe à huile et d'allumeur,
• Respecter sa position
~ Du plus petit déport (0) côté arbre à

cames;

MISE EN PLACE DU PIGNON
DE COMMANDE ET DE L'ALLUMEUR

oor

K!r
,du

1

ÉCHAPPEMENT (Vue éclatée regroupant plusieurs sous·ensembles)

77 00 523 095 ~"If'
1-~ ~'\?JoI~@)c3""7 •

~

~

\~\78 71 095 004~

~
77 03 001170
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77.00.544.055 : pot de pré·détente
77,00.551.691 : 'silencieux

~• ~À~"

77 00 544 058 Jt·. ~~@1J~7700536920'~'~'~'~3053050 "~'7703001192

. 79 ~ 032 018~ '. $-.77 00 523 095

f" 03"5 0» ~~ 7109500406 08 517 007 "'0-77 03 001170



ALLUMEUR

0855 696900

0854120600

,.
0854 367 500

08.54.137.800 : jeu de contacts

- --

MOTEUR -

VËRIFICATION DE LA COURBE D'AVANCE AU BANC D'ESSAI

• Nettoyer l'allumeur, remplacer les contacts s'ils présentent un
cratère trop prononcé, sinon les rectifier. 1
• Régler l'écartement des contacts.
• Vérifier la position des quatre étincelles.
• Mettre au zéro l'étincelle qui présente le plus d'écart par rapport
à sa position théorique,
• Vérifier que les autres étincelles ne présentent pas un écart supé
rieur à 3" de part et d'autre de leur position théorique, sinon rem
placer le plateau à cames.
• Vérifier ensuite le développement de l'avance en le comparant à
la courbe. S'il n'est pas correct, agir sur les ressorts, vérifier les
masses ou les changer, s'il y a lieu (voir aux • Caractéristiques
Détaillées ", page 8)..

CALAGE DE L'ALLUMEUR

Calage initial statique (moteur à l'arrêt)
• Amener le repère fixe du volant en face du repère 8° du carter
d'embrayage .
• , Avant de procéder au calage de "allumeur,. s'assurer que les
contacts sont parfaitement réglés.
• Desserrer l'allum.eur, brancher une lampe-témoin entre la basse
tension (rupteur) et la masse.
• Débrancher le fil haute tension de la bobine.
• Mettre le contact.
• Tourner l'allumeur' en sens ip.verse d'horloge.

Dès que la lampe-témoin s'allume, bloquer l'allumeur.
• Rebrancher le fil de la bobine.

Calage à la lampe stroboscopique

• Brancher la lampe (une lampe avec déphaseur est indispensable).
• Mettre le moteur en marche et le faire tourner au régime du
ralenti (1 100 tr/mn).
• Diriger le faisceau de la lampe vers les repères (volant et carter).
Le repère du volant doit coïncider avec le repère du carter lorsque
le déphaseur indique 16°.
• Dans le cas contraire, desserrer la fixation de l'allumeur, le faire
tourner pour amener le repère mobile en face du repère fixe.
• Après serrage de la fixation, vérifier à nouveau le réglage.

Calage de l'avance à "aide d'une lampe slroboscoplque
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-{77 00 560031 rep jaune(b) 71 00 560029 rep .-ouse

E-

(b)J rep.Joun •. 77 00 560032Lrep: rouge '77 00 560 030

rep joune77 00 560019Lrep r0"9"71 00560 020J (b)

7 00 553 704 (a)

77 00 553 711rep· jaune }(b)77 00 553 707 rep. rouge

(a)
(b) =

du véh.242 à 3344
à part. véh. 3345

SUSPENSION AVANT
MOTEUR

77.00.525.432 : déphaseur

l

SUSPENSION ARRIÈRE

MOTEUR-BOITE
77.00.506.311 : bloc amortisseur

77 00 556 916

71 03 034 027
77 03 053 038

Vue en crevé de J'ensemble moteur-boîte

-29-
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o Enlever les boulons d'assemblage des
demi·carters et les séparer.
o Déposer le différentiel. le train secon
daire et l'ergot d'arrêt de la cage exté
rieure du roulement biconique. l'arbre pri
maire.

Démontage commande des vitesses

o Ramener l'axe de 3'·4' au point mort.
o Enlever l'axe de 5', la bille de verrouil·
lage entre les axes de 3'-4' et 5'.
o Chasser la goupille élastique de la four
chette de 3'·4' : broche de 0 5 mm.
o Retirer l'axe et la fourchette (récupérer
la bille et le ressort de verrouillage, le
disque de verrouillage entre les axes).
o Retirer le sélecteur de marche arrière,
l'axe de marche arrière.
• Chasser, avec une broche de 0 5 mm,
la goupille élastique de la fourchette de
1'°-2'.
• Retirer l'axe et la fourchette (récupé
rer la bille et le ressort de verrouillage).

Dépose pignon de marche arrière

o Enlever le circlip de maintien du pi
gnon.

o Retirer l'axe, le pignon, la rondelle de
friction, le guide (récupérer la bille et le
ressort de verrouillage).

Démontage demi-carters

o Chasser les cuvettes de roulements à
l'aide d'un tube.
o Enlever les joints d'étanchéité des
écrous de réglage.

Démontage arbre primaire

• Séparer l'arbre d'embrayage de l'arbre
primaire en chassant la goupille : broche
04 mm.
• Enlever la cage extérieure du roulement
et récupérer les rouleaux.
o Retirer le circlip de maintien de la cage
intérieure .
o Extraire la cage intérieure du roule
ment : outil S.Vi. 22 et coquille S.Vi. 371
(ouverture 18,5 mm).
• Extraire avec l'outil I.Ar. 65 (extracteur
décolleur capacité 0 à 100 mm). le deuxiè
me roulement de l'arbre primaire.
• Enlever l'entretoise de réglage de la
position de l'arbre primaire.

BVi 22

Extraction du roulement côté différentiel avec
l'extracteur B.Vi. 22 et la coquille B.Vi. 51

Démontage arbre secondaire

o Serrer l'arbre dans un étau par le pi
gnon de 1ro•

$ Enlever le roulement biconique, la ron
delle de réglage de distance conique.

CARTERS DE BOITE
77.00.554.257 : écrou réglage du différentiel (joint

(a) = boîte 365.00
(b) = boîte 365.02

06 08 275 400

77 00 535 994 ~ ~"4U(.I" 1

~I. ..;

77 03 063 001
77 00 554 351{b)

IA=1717700 514 364}
. la

fA=1917700 546 008, (b;77 0'8556 116
77 03 001 346

- 36-

77 01 454165 ca)
77 01 455 719(b)
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Extraction du moyeu de synchro 30.4' avec

l'extracteur T.Ar. 65

• Retirer le pignon de 4' et son anneau,
le baladeur du synchro de 3'-4' et les cla·
vettes (repérer la position du baladeur par
rapport au moyeu).
• Extraire, à la presse, le moyeu de
synchro de 3'-4' : extracteur T.Ar. 65 (ex
tracteur-décolleur capacité 0 à 100 mm).

PIGNONNERIE DE BOITE

• Retirer la clavette de maintien des
rondelles d'arrêt des pignons, la ron·
delle d'arrêt du pignon de 3', le pignon
de 3' et son anneau.
• Enlever la rondelle d'arrêt du pignon
de 2', le pignon de 2' et son anneau, le
baladeur du synchro de 1'e·2' (repérer sa
position par rapport au moyeu). la rondelle
d'arrêt du moyeu de synchro de 1'··2'.
• Extraire, à la presse, le moyeu de
synchro de 1'0·2' : extracteur T.Ar. 65
(voir figure).

Nota. - Toute intervention sur le moyeu
de synchro de 1.'0·2' nécessite lors du re
montage. l'emploi d'un four électrique don·
nant une température de 2500 C.
• Retirer l'anneau de synchro de j'e, la
rondelle d'arrêt du pignon de j'6, le pi
gnon de F6.
• Placer le cavalier de maintien de la
cage extérieure du roulement afin de ne
pas laisser s'échapper les galets : ce
cavalier est vendu avec les couples neufs
(voir figure).

Cavalier de maintien de la cage extérieure de
roulement

Démontage du différentiel
• Enlever deux vis de fixation de la cou·
ronne diamétralement opposées.

{
77 01 453195

77.03.067.030 : goupille d'assemblage arbre primaire· arbre d'embrayage
08.52.952.500 : rondélle de friction

(1) (2)

06 OB 310 100 A=2.75

06 OB 460 900 A=4,250555 7B4 BOO A=3,500555 7B5 500 A=3,85
06 OB 310 200 A=3

06 OB 31Q 500 A=4.5005 55 7B4 900 A=3.550555785600 A=3.90
0608460700 A=3,25

06 08 461 000 A=4,7 50555785000 A=3,600555785700 A=3,95
0608310300 A=3,50

0608310600 A=50555785 100 A=3,6505 55 785 800 A=4

0608460800 A=3,75
0608461100 A=5,2505 55 785 200 A=3, 7005 55 785 900 A=4 ,05

0608310400 A=4
0608310700 A=5,500555785300 A=3.750555786000 A=4,10

0555 785400 A=3,BO

1 ( 77 03 066 159

19d)77 00 507 782 •~ (é\
7700 510 654~ 0: 72 594 800 -! • ~ " \l

77 oq 521 ~ '1!1!.!~ 08 52 952 500~~
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(a) 
(b) =

jusqu'à véh. 54
à part. véh. 55

--'
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BOITE DE ViTESSES - DIFFËRENTIEL

FOURCHETTES
77.00.524.597 : pignon de tachymètre. 77.00.564. 007: axe de renvoi - 77.00.563.946: levier
de renvoi • 77.00.554.367 : axe de commande • 77,00,544.671 : articulation élastique

Jeu {( J u : 0,20 mm, distance entre l'anneau
de synchro de 5' et ,la jante du moyeu

de S', la rondelle élastique, la vis de ta
chymètre.
• Goupiller la fourchette de S'.
• Remettre les fourchettes au point mort.
• Engager la marche arrière et la S'.
• Bloquer l'écrou de l'arbre primaire au
couple de 6 m.daN et la vis de tachymè
tre en adaptant une clé plate de 32 mm
sur la clé dynamométrique au couple de
10 à 12 m.daN.
• Freiner les deux écrous.
•• Vérifier le jeu J compriS entre l'anneau
de synchro de S'et la jante du moyeu :
J = 0,20 mini (voir figure).

Pour cela :
,- L'anneau de synchro doit être collé sur

le cône du pignon:
- Le pignon doit être en appui contre le

moyeu.
• Remettre les fourchettes au point mort
et engager la 4'.
• Placer le joint papier du carter arrière
après l'avoir enduit de « Perfect·Seal ".

Il Mettre en place la rondelle et bloquer
l'écrou de l'axe du levier.
• placer le caoutchouc de protection .
•• Placer l'embout de l'axe de commande
et le goupiller.
• Monter le pignon de tachymètre et son
guide muni du joint torique.
Il Placer, dans le demi-carter droit, l'ar
bre primaire, le train secondaire (la 4'
étant engagée). ,

Ne pas oublier l'ergot d'arrêt de la cage
extérieure du roulement biconique.
• Placer le différentiel.
• Enduire les faces (j'assemblage des de
mi-carters de « Perfect-Seal ".
• Placer le demi·carter gauche : faire at
tention que l'extrémité du sélecteur de
marche arrière s'engage bien dans l'en
coche de l'axe du pignon de marche ar
rière.

• Poser les boulons de fixation des demi
carters : ne pas les bloquer.
• Placer la plaque entretoise avec son
joint enduit de « Perfect-Seal » et ses
deux pieds de centrage.
• Poser ies trois vis de fixation de la
plaque entretoise et les serrer .
•• Bloquer les boulons d'assemblage des
demi-carters en respectant l'ordre de ser-
rage (voir figure, page 41). ,
- Boulons 0 7 mm : 2 m.daN :
- Boulons 0 8 mm : 2,8 m.daN.

• Placer sur l'arbre primaire: la rondelle
entretoise, le roulement à ai,guilles et sa
bague, le pignon fou de S', l'ensemble
« synchro-moyeu, baladeur, fourchette ",
la rondelle élastique, l'écrou de synchro.

• Placer sur l'arbre secondaire : le pignon

07 72 594 800-Q

77 00 551 485 ~
77 00 551 44918.5-16-71 ~

é 77 00 545 024 •

77 00 551 484 .

~ ,177 00 510 186

71 03 D66 071

77 00 507 772

Commande des vitesses

• Engager l'axe de marche arrière.
• Placer le sélecteur de marche arrière
en engageant son extrémité dans l'encoche
de l'axe de marche arrière.
• Bloquer l'axe à 2,8 m.daN à l'aide de
la clé dynamométrique.
o Placer le ressort et la bille de verrouil·
lage de l'axe de 1"-2'.
• Engager l'axe de 1'0·2'.
• Placer la fourchette de 1'··2' (moyeu
côté commande] et la goupiller.
• Placer le disque de verrouillage entre
les axes.
• Placer le ressort et la bille de verrouil
lage de l'axe de 3'-4'.

• Engager l'axe, placer la fourchette
(moyeu côté différentiel) et la goupiller.

• Placer la bille de verrouillage de l'axe
de S'et engager "axe.

• Engager la 4' et la maintenir ainsi jus
qu'au remontage complet de la boîte de
vitesses (pour éviter la chute de la bille
de 3'-4' dans la boîte).

Mise en place des roulements d'arbre primaire
et positionnement dans le carter

A. B. Pignons arbre primaire . C. D. Pignons
arbre secondaire

Pignon de marche arrière

• Placer, dans le demi·carter gauche, le
ressort et la bille de verrouillage.

• Engager l'axe et placer .le pignon
(moyeu côté différentiel] puis la rondelle
de friction (face bronze côté pignon).

• Placer le guide par l'intérieur de l'alé
sage et engager l'axe à fond.
• Placer le circlip de maintien du pignon.

Carter arrière

• Monter le feutre derrière la bague de
l'axe du levier de commande.

• Placer ensemble le levier basculant et
son axe, après 'les avoir assemblés, le
doigt et l'axe de commande:

-42 -



-:i

ie:s

~.

fs·

ir

Mise en place de l'entr~toise T.Av. 509

• Bloquer l'écrou de fusée au couple de
16 m.daN en immobilisant l'ensemble
moyeu·disque.
• Comprimer le demi-train intéressé pour
engager l'entretoise de maintien T.Av. 509.
• Placer le côté intéressé sur chandelles.
• Débrancher la rotule supérieure de sus
pension en utilisant l'outil T.Av. 476 (la
direction étant braquée à gauche pour la
rotule droite et vice-versa]. On peut utili
ser un arrache-rotule universel.
• Enlever les rivets en perçant leur tête.
Procéder au remplacement.
• Fixer la rotule par les boulons livrés
avec cette dernière en ayant soin de
mettre les têtes de vis côté soufflet.
• Rebrancher la rotule supérieure de sus
pension.
• Comprimer le demi-train intéressé et
dégager l'entretoise-de maintien T.Av. 509.
• Contrôler l'angle de chasse, le calage
de la direction, le parallélisme.

REMPLACEMENT
D'UNE ROTULE SUPÉRIEURE

• Mettre le véhicule sur chandelles du
côté intéressé.
• Comprimer le demi-train avant en pla
çant un cric sous le bras inférieur de
suspension.
• Interposer une entretoise T.Av. 509 en
tre l'axe de fixation inférieur d'amortisseur
et l'axe du bras inférieur (voir figure] .
• Retirer le cric.
• Débrancher la rotule supérieure avec
l'outil T.Av. 476 modifié (voir figure] .
• Enlever les rivets en perçant leur tête,
remplacer la rotule en plaçant les têtes
des vis de fixation côté soufflet.

Après avoir refait le niveau de la boîte,
comprimer le demi-train intéressé et déga
ger l'entretoise de maintien T.Av. 509.

REMPLACEMENT
D'UNE ROTULE INF':RIEURE

Opérer de la même manière que pour
la rotule supérieure.

- TRAIN AVANT -

TRAIN AVANT

••

Modification de l'outil T.Av. 476
A. 10 mm • B. 45°
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plusieurs sous-ensembles]

71 01450 144

REMPLACEMENT
D'UN SOUFFLET DE ROTULE

• Reprendre les mêmes opérations que
pour remplacer une rotule,
• ,Pour la rotule inférieure, déposer le
bras inférieur.
• Enlever le soufflet détérioré et essuyer
la rotule et sa cage.
• Remplir à demi le soufflet neuf de
graisse Molykote BR 2 ou 509 des huiles
Renault.

• Monter le soufflet sur la cage de ro
tule, la bague plastique (A] puis le jonc
d'arrêt (B] du soufflet à l'aide d'un fil
souple.
• Remonter le bras de suspension (cas
de' la rotule inférieure).

Remplacement d'un soufflet de rotule
A. Bague plastique • B. Jonc d'arrêt



- DIRECTION -

Coupes longitudinale et transversale de la direction

o Après le remplacement du boîtier de
direction, effectuer le calage de la direc
tion et régler le parallélisme.

RÉGLAGE DU POUSSOIR
DE CRÉMAILLÈRE

La détermination des rondelles de ré

glage du jeu de poussoir s'effectue en
tenant compte des caractéristiques
- De la crémaillère;
- Du poussoir;
- Du boîtier de direction.

Cette méthode de réglage devra être
respectée lors des interventions tendant à
modifier les pièces du poussoir, par exem
ple pour claquement, afin de conserver un
fonctionnement normal de la direction.
• Placer le boîtier dans un étau.
• Déposer (voir vue éclatée « Direc
tion ») :
- Le couvercle (K) du poussoir;
- Les rondelles de réglage (J);
- La rondelle élastique (1).
• Laisser le ressort (R) en place et re
mettre les rondelles de réglage (J) exls
tantes sur ce dernier (elles devront rester
en place pendant toute l'opération de me
sure).

• Fixer un couvercle de poussoir préala
blement percé en son centre d'un trou
de 8 mm de diamètre.

77 00 509 236

77 00 518 387
71 00 509 237

77 00 509 238

71 00 509 239

77 00 509 240

0832115800

A=O.I

A=0.15
A=0.20

A=0,30

A=0.4D

A=O,SD

DIRECTION (Vue éclatée regroupant plusieurs sous-ensembles)

08.24.526.400 : excentrique de positionnement
77.00.526.380 : soufflet de crémaillère

77.00.518.389 : rondelle de réglage

71 00 526 374

7.00 526 380

71 00 526 373

71 00 526 375

~ ~71 00 504 987

". \.....7700 509 247

-54-



Ii·

TRAIN ET
SUSPENSION AVANT

Maintien en
compression d'un

ressort arrière avec
les trois griffes

Sus. 364

• Retirer j'obturateur, à la partie supeneure du côté d'auvent
pour permettre le passage du crochet à tige filetée.
• Brocher la semelle supérieure.
• Comprimer le ressort. Si nécessaire, relever la caisse pour
décoller l'embase du ressort de la coupelle d'amortisseur.
• Débrancher l'amortisseur à sa partie supérieure.
• A la partie inférieure, débloquer le contre-écrou en immo
bilisant j'amortisseur avec une clé plate.
• Dévisser l'amortisseur et le déposer en le sortant par le bas.

Repose

• Opérer dans l'ordre inverse de la dépose.
• A l'aide de l'outil Sus. 513, amener la partie filetée de
j'amortisseur à la fixation supérieure dans le côté d'auvent.
Placer les coupelles comme indiqué sur la figure.
• Visser l'amortisseur à fond de filet dans sa fixation infé
rieure et bloquer le contre-écrou à 6 m.daN en immobilisant
l'amortisseur à l'aide d'une clé plate.

REMPLACEMENT DES RESSORTS ET AMORTISSEURS ARRI~RE

Dépose

• Placer le côté de la voiture intéressé sur chandelles.

7700"3~

\

06 '08 490 300
0608490200

06 08 490 500
06 08 490 600

~ 326300(0)
(0)07~~~~~~~~~u ~_ r8:~g028900(b)

(b)08 0608490100 ~;:

- - " 7700557850"'"

77 00 557 856al b .,'
1

~77 00:58159

'700 527,392~,~

06 08 490400 J
77 00 521 399

77 01 453 261

SUSPENSION AVANT
(Vue éclatée regroupant plusieurs sous· ensembles)

06.08.490.100 et 06.08.490.500 : coupelles non soudées

77 00 509 352-

(nO e ncad.ré =)~, ..~
n° frappe sur ..
l'amortisseur ~.
(0171 01 453 286

r:-.J.._
L!!.!!.O~2~~

!770056ü70~
•..-,.-

(b) 77 01 455383

• Remonter j'amortisseur en respectant
le montage des coupelles à la partie su
périeure.

Avant de monter un ressort neuf sur
le véhicule, le comprimer à l'aide de
l'outil Sus. 480 que l'on remplace (res
sort comprimé) par j'outil Sus. 478 (voir
figure).

Sur un ressort déposé, l'outil Sus. 480
sert à la mise en place de l'outil Sus. 478
ou à son enlèvement.

REMPLACEMENT DES RESSORTS
ET DES AMORTISSEURS AVANT

(avec l'outil Sus. 505 pour amortisseurs à
coupelles soudées)

Dépose

Le véhicule sera placé sur un pont
élévateur, roues pendantes .
• Monter J'entretoise de maintien T.Av. 509

(voir chapitre« Train avant ») •.

-61-
Il,

Ir
~ Illn~!



SUSPENSION ARRIÈRE
Vue éclatée regroupant plusieurs sous·ensembles)

06.08.490.500 et 06.08.490.100 : coupelles non soudées

• Placer un cric sous l'axe arrière et
comprimer le ressort pour mettre en place
les trois griffes Sus. 364 positionnées à
120>.
• Retirer le cric.
• Débrancher l'amortisseur à sa fixation

inférieure en utilisant une clé plate prise
sur l'hexagone.
• Déposer le ressort comprimé (voir fi
gure).
• Débrancher l'amortisseur à sa partie
supérieure et le déposer.

(0)0706 326 30~

(bl 0852278300 0706326300 (0)
77 00 557 850 0870028900 IbJ

." • -~0608490100

7700557 856 ~ 1 ~06 08 490 600~ b a .ot<'~,--06 08 490 500

1100558~.

1 J07 06 349 (1)

r7701 01189~~[~~

)100'''~.= ~
11OD"18~ '~""~9:Œ' '93

:: --= 06 08 490 200

... b a ~06 08 490 500

%'
'~ ~ ~: 06 08 490 601T77 00 557 850 .. % ::-'

77 03034 oo;T" 0608490100

Positionnement du ressort arrière
En A. Butée de l'extrémité inférieure

Dépose

• Dévisser de chaque côté les écrous de
fixation de palier (1) et (2) sur longeron
ainsi que l'écrou (3) de la biellette (voir
" Train avant - Suspension », page 61).
• Déposer la barre anti-roulis.

DÉPOSE ET REPOSE
DE LA BARRE ANTI·ROULIS ARRI~RE

Repose

• Remonter l'amortisseur à sa partie su
périeure.
• Reposer le ressort en respectant son
sens de montage et en plaçant l'extrémité
inférieure en (A) dans la butée de la cou
pelle inférieure (voir figure).
• Enlever le cric.
• Fixer l'amortisseur à sa partie infé
rieure en respectant le sens de montage
des coupelles.

Avant de monter un ressort neuf, le
comprimer à l'aide de l'outil Sus. 480 que
l'on remplace (ressort comprimé) par les
trois griffes Sus. 364 positionnées à 120°.

Comme pour un ressort avant déposé,
l'outil Sus. 480 (voir figure) sert à la mise
en place ou à l'enlèvement des trois grif
fes sur un ressort arrière déposé.

Pour la dépose, dévisser les quatre bou
lons de fixation sur les bras latéraux (voir
flèches sur" Train· Suspension arrière »,

page 59).
Procéder dans l'ordre inverse pour la

repose, les roues restant sur un même
plan.

Repose

• Comprimer le train avant dans la posi
tion de blocage des coussinets élastiques
à l'aide de l'outil T,Av. 238-02 de manière
à amener le dessus de cet outil à 45 mm
du dessus du longeron (voir chapitre
« Train avant »).
• Monter la barre anti-roulis et bloquer
les écrous (1), (2) et (3) dans la position
ci-dessus du train avant.

REMPLACEMENT
DE LA BARRE ANTI·ROULIS AVANT

77 00 523 9290608540400
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- MOYEUX ET FREINS -
RENAULT

« 12 Gordini " [RTI~
Depuis juillet 1973 (modèles 1974), modification du parcours

des tuyauteries freins et essence. Nouveaux tubes maître
cylindre-roue avant droite; maître-cylindre-limiteur et tuyauterie
essence réservoir-pompe à essence.

FREIN A MAIN

Le frein à main à commande mécanique, levier central,
agissant par l'intermédiaire d'un câble et d'un palonnier
(câbles secondaires Jacottet ou Bendix) sur les deux disques
arrière.

Rattrapage de jeu automatique.

Depuis juillet 1971, la chape est fendue permettant le démon
tage du câblè primaire de sur le boîtier, câble plus court
(528 mm).

Depuis décembre 1971 (véhicule n' 2.269), axe de chape de
levier de commande de frein à main fixé par anneau d'arrêt
remplace l'axe maintenu par rondelle et goupille.

RESERVOIR DE LIQUIDE

Réservoir double Stop ou Lockheed translucide, fixé sur
le maître-cylindre.

Contenance : 0.4 litre environ,
Liquide : conforme à la norme SAE 70 R 3.

COUPLE DE SERRAGE (m.daN ou m,kg)

Vis de purge : 0,8.
Flexible dans récepteur avant : 2,0.
Vis raccord, tuyauterie rigide : 1.4.
Vis raccord, tuyauterie rigide sur flexible : 1,2,
Vis fixation disque sur moyeu : 2,5.
Ecrou de fusée avant : 16,0.
Ecrou de roue : 6 à 8.

Vis de fixation de chape sur PÇJrte-fusée : 6,5.

Conseils Pratiques

-.-

REMPLACEMENT D'UN ROULEMENT
SUR MOYEU AVANT DÉPOSÉ

• Serrer l'écrou de fusée neuf sur sa
rondelle à 16 m.daN.
• Reposer la chape de frein et en vérifier
son calage.
• Reposer le déflecteur et l'étrier.
• Monter la roue et mettre la voiture au
sol. •

• Déposer l'ensemble moyeu-disque avant
(voir opération précédente).
• Extraire le roulement (par exemple,
avec les outils S.Vi. 28-01 et Rou. 15-01
grain protecteur) ou un arrache-roulement
approprié (voir figure).
•. Remonter à la presse un roulement neuf
(étanchéité côté roue) en utilisant un tube
de diamètre 35 mm.

Extraction du roulement sur moyeu avant dé·
posé

Extraction de l'ensemble moyeu·disque avant
A. Vis Rou. 482·01

-65-

REPOSE DE L'ENSEMBLE
MOYEU·DISQUE AVANT

• Visser les trois vis Rou. 482-01 dans le
moyeu (voir figure).
o Positionner une des vis (A) à l'avant
sous l'écrou de la vis de fixation de la
plaque de fermeture de roulement.
• Vérifier que ces trois vis sont en con
tact franc sur le porte-fusée,
• Serrer progressivement et alternative·
ment chaque vis pour extraire l'ensemble
moyeu-disque.
• Séparer éventuellement le disque du
moyeu.

• Fixer, le cas échéant, le disque sur le
.moyeu ..
• Garnir le roulement du moyeu de
graisse à roulements.
• Engager l'ensemble moyeu-disque (as
semblés) avec une entretoise neuve sur
la fusée et les rentrer à "aide de l'outil
LAv. 236 (extracteur de transmission).

MOYEUX

DÉPOSE DE L'ENSEMBLE
MOYEU-DISQUE AVANT

• Lever la voiture à l'avant et la mettre
sur chandelles.
• Déposer la roue.
• Déposer l'étrier de frein de sur la
chape (sans débrancher le flexible) et le
déflecteur.
• Déposer la chape de frein.
• Dévisser les trois vis de fixation du
disque.

• Immobiliser le disque, de préférence
avec l'outil Rou. 436-01 fixé aux goujons
de fixation de roue (voir figure).
• Dévisser l'écrou de fusée et enlever la
rondelle.

Mise en place de l'outil Rou. 436.01 pour ex·
traction de l'ensemble moyeu-disque avant



- MOYEUX ET FREINS -

MOYEUX ET FREINS AVANT
77.00.503.440 : entretoise - 77.00.508.408 : plaque de fermeture du roulement •
08.55.967.900 : roulement de support de fusée· 77.00.501.751 : roulement de moyeu

77 01 454 697

rF5~'
L_,..J

2x

DÉPOSE D'UN MOYE!J-DISQUE ARRI~RE

• Lever la voiture à l'arrière et la mettre
sur chandelles.
• Déposer la roue.
• Déposer l'étrier (voir page 68).
• Déposer la chape (voir page 71).
• Enlever le bouchon réserve de graisse.
• Retirer la goupille et le frein d'écrou.
• Dévisser l'écrou et enlever la rondelle
d'appui.
• Extraire le moyeu-disque avec l'outil
T.Av. 235 ou à l'aide d'un arrache-moyeu
universel.

• Reposer l'ensemble moyeu - disque
comme indiqué au paragraphe précédent.

REMPLACEMENT D'UN ROULEMENT
DE SUPPORT DE FUSÉE AVANT

Dépose

• Déposer l'ensemble moyeu-disque.
• Déposer le support de fusée (voir cha
pitre « Train avant ", page 48).
• Retirer la plaque de fermeture du rou
lement.

• Chasser, à la presse, le roulement inté
rieur en prenant appui sur. une bague de
diamètre 80 mm (voir figure).

• Vérifier l'état de l'alésage du porte
fusée.

Repose

• Remonter, à la presse, un roulement
neuf en utilisant une bague de diamètre
extérieur 68 mm.

• Placer une réserve de graisse à roule
ments dans la partie centrale du porte
fusée.

• Monter, à la presse, i'ensemble « porte
fusée-moyeu-disque " en utilisant un tube
de diamètre 36 mm. sans oublier l'entre
toise neuve (E) (voir figure).

• Mettre en place la plaque de fermeture
après avoir posé Un cordon de mastic 503
pour assurer I·étanchéité.

Nota. - Pour éviter de « marquer • les
roulements par. la pression sur les billes,
Il est conseillé :
- De mettre en place les roulements et

l'entretoise dans le porte-fusée;

- D'enfoncer le moyeu à la presse en
prenant appui sur la cage .intérieure
du roulement intérieur ..

• Monter l'ensemble «porte-fusée-moyeu:
disque » sur le véhicule.

• Bloquer l'écrou de fusée à 16 m.daN
en immobilisant l'ensemble moyeu-disque .

• Vérifier le parallélisme.

Remplacement à la pressa du roulement de
BUpport de fusée
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Extraction d'un ensemble moyeu-disque arrière

• Récupérer le roulement extérieur et le
joint d'étanchéité du roulement intérieur.
• Déposer éventuellement le roulement
intérieur en procédant comme indiqué
dans l'opération « Remplacement des rou
lements ».

• Vérifier l'état de la fusée. Si elle pré
sente des traces d'usure ou de grippage,
procéder au remplacement de l'axe ar
rière complet.

REPOSE D'UN MOYEU-DISQUE ARRI~RE

Exécuter les opérations en ordre inverse
du démontage en procédant pour terminer
au réglage du' jeu latéral des roulements,
comme indiqué ci-après.

Lors de chaque remontage, il y a lieu
de remplacer par un neuf, le joint d'étan
chéité du roulement intérieur et de garnir
le capuchon de graisse à roulements.

Réglage du jeu axial des roulements

• Serrer l'écrou de fusée à 3 m.daN tout
en tournant le disque.
• Desserrer l'écrou d'1/4 de tour.
• Fixer sur le moyeu l'extracteur ou l'ou
til T.Av. 235 (voir figure).
• Serrer la vis de manière à libérer le
jeu des roulements.
• Déposer l'outil et fixer sur un des gou
jons de roue, un support rigide muni d'un
comparateur.
• Vérifier le jeu axial qui doit être com
pris entre 0,01 et 0,08 mm.
• Visser ou dévisser l'écrou pour parfaire
le réglage.

.>-_~ -

j~~f:-~-·'.'~ - "-~-- _ ' '-~



- MOYEUX ET FREINS -

• Monter le frein en tôle et goupiller
l'écrou.
• Remplir le bouchon du moyeu aux 3/4
avec de la graisse à roulement et le
mettre en place.

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS
DE MOYEU ARRI~RE

Dépose

• Déposer le moyeu-disque (voir opéra·
tion précédente).
• .Récupérer le roulement extérieur.
• Extraire le joint d'étanchéité du roule
ment intérieur et le remplacer.
• Sortir les cuvettes de roulements à la
presse.

MOYEUX ET FREINS ARRIÈRE
06.08.232.000 : rondelle d'appui du roulement intérieur
77.01.010.288 : piston avec rattrapage de jeu (cc S »)
77.01.010.284 : dispositif de rattrapage de jeu automatique

77 01 010 285 D

77 01 010 286 G
1

77 01 454 308

r-L,
F574L_,_.J
2x

77 01 010 288
&

Mise en place de j'outil Rou. 370-02pour ex·
traction du roulement intérieur seul (haut) ou

avec la rondelle d'appui (bas)

Dépose du roulement intérieur seul
(outil Rou. 370-02)

• Placer sur la fusée le manchon de cen
trage (3).
• Mettre en place les demi-coquilles (1)
côté (A) le plus épais, autour du roule
ment.
• Maintenir l'ensemble avec la bague (2)
(voir figure).
• Placer sur la fusée un embout protec
teur.
• Procéder à l'extraction de l'ensemble
soit au moyen de l'outil B.Vi. 28-01 (avec
branches courtes) ou bien d'un extracteur
universel (voir figure).

-Dépose du roulement intérieur
avec sa rondelle d'appui
(outi 1 Rou. 370-02)

Opération à effectuer dans le cas d'un 1 Extraction du roulement intérieur à l'aide deremplacement de chape de frein, J'outil B.Vi. 28·01
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• Enlever les quatre vis de fixation de
chape de frein.
• Dévisser les deux vis (C) et ensuite
les deux vis (0) (voir figure).

• Placer sur la fusée le manchon de cen·
trage (3).

• Mettre en place les demi-coquilles (1)
côté le plus mince (B) autour de la ron
delle.

• Maintenir l'ensemble avec la bague (2)
(voir figure).

• Placer sur la fusée un embout protec
teur.
• Procéder à l'extraction de l'ensemble
comme dans l'opération précédente (voir
figure) avec l'outil B.Vi. 28-01 ou bien un
extracteur universel.

Repose

La rondelle d'appui du roulement peut
être montée à chaud (recommandé) ou à
froid.
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REMP.LACEMENT
DU LIMITEUR DE FREINAGE

Dépose

• Débloquer le flexible de frein (1) au
limiteur et obturer la canalisation.
• Décrocher le ressort (2) de rappel du
levier.
• Dévisser le raccord rigide, les deux
vis (3) de fixation du limiteur, le limiteur
de sur le flexible de frein.
• Déposer le limiteur, le remplacer en
cas de fuite car il n'est pas réparable.

Repose
Procéder dans l'ordre inverse de la

dépose.
• Bloquer le flexible et vérifier qu'il
n'est pas vrillé. '

- FREINS -

SERVO-FREIN ET MAITRE-CYLINDRE
(Vue éclatée regroupant plusieurs sous.ensembles)

• Régler la garde du maître-cylindre en
agissant sur l'écrou de tige de poussée
(P) pour obtenir X = 9 mm entre l'extré
mité de la tige de poussée et la face
d'appui du maitre-cylindre (voir coupe du
maître-cylindre).

• Régler la chape (C) côté pédale de
frein en agissant sur elle après avoir
dévissé le contre-écrou (E) pour obtenir
L = 132,5 mm. 1 Dépose du limiteur de freinage (Photo RTA)

RIËPARTITEUR DE FREINAGE
79.03.032.018 : écrous de la tige de réglage

77.00.526.087 : répartiteur de freinage-77 00 526 087

77 00 543 878

/

77 00 518 046-

• Au remontage de la chape, vérifier la
cote (L) avant le serrage du contre-écrou
(E) (voir coupe du servo). La cote (L)
doit être de 132,5 mm.

Remplacement du clapet de retenue
sur servo-frein

• Débrancher le tube d'arrivée de dé
pression au servo-frein.
• Tirer en tournant le clapet de retenue
pour le dégager de la rondelle d'étan
chéité en caoutchouc.
• Vérifier l'état de la rondelle d'étan
chéité et du clapet de retenue.
• Remplacer les pices défectueuses.
• Remettre l'ensemble en place.

,- 77 03 001 037

,1'("----37 03 056 008

...-#' ,/$

V~RIFICATION DE L'~TANCH~IT~

La vérification de l'étanchéité du servo
frein doit se faire sur le véhicule, circuit
hydraulique en bon état de fonctionne
ment.

Procéder de la façon suivante :
• Brancher à la prise de dépression du
servo-frein un tuyau flexible le plus
court possible, muni d'un manomètre,
d'un robinet d'isolement et relié à la
source de vide.
• Faire tourner le moteur au ralenti pen
dant une minute, fermer le robinet puis
arrêter le moteur.

Si le vide chute de plus de 25 mm de
mercure en 15 secondes, il y a une
fuite qui peut se situer, soit :
- Au clapet de retenue (procéder à son

remplacement) ;
- A la membrane de la tige de poussée

(dans ce cas, procéder au remplace
ment du servo-frein).

R~GLAGE DE LA GARDE

DU MAITRE·CYLINDRE

Avant remontage du servo-freln

la)

= jusqu'à véh. 241
= à part. véh. 242
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Caractéristiques Détaillées

ROUES ET PNEUMATIQUES 1 CARROSSERIE

Roues en tôle d'acier emboutie (pour compétition, roue
Gotti de 6 ou 7" X 13 avec modification des ailes arrière).

Jante 5 1/2 B 13 (série); possibilité de monter des jantes
de 6", 7" ou 8" X 13 pour compétition avec modifications des
passages de roue pour les jantes de 7" et 8'!.

Roues fixées par trois écrous, couple de serrage : 6 à
8 m.daN.

Pneus à arceaux droits de série : 155 HR 13, Michelin
155 HR 13 XAS, Dunlop 155 HR 13, SP-Sport CB 61 ou CB 73.

Pression de gonflage (bars ou kg/cm2)

Pleine
charge

Pression normale et
autoroute

-
2Avant ............ 1,9

1,9

2,1Arrière ............

Pneus spéciaux pour compétition

Sol sec : Pneus lisses SLlK, par exemple SB 9 Michelin
- A J:avant sur jante 7" pneus 21 X 13, gonflage 1,8 bar:
- A l'arrière sur jante 6" pneus 19 X 13, gonflage 1,6 bar.

Sur voitures très élaborées :
- A l'avant sur jante 8" pneus 25 X 13:
- A J'arrière sur jante 7" pneus 21 X 13 ou 19 X 13.

Sol humide : Pneus Racing, par exemple TB 5 Michelin
Mêmes montes que ci-dessus.
Gonflage : à J'avant 1,9 bar, à J'arrière 1,7 bar.
Sol mouillé : Pneus à structures profondes, par exemple

PB 5 Michelin : .
- A l'avant sur jante 7" pneus 21 X 13:
- A J'arrière sur jante 6" pneus 19 X 13.

Gonflage : à J'avant 1,9 bar, à l'arrière 1,7 bar;

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (en mètres)

Longueur hors tout : 4,30.
Largeur hors tout : 1,64 (1,62) .
Empattement : 2,44.
Hauteur à vide : 1,39.
Voie avant : 1,34.
Voie arrière : 1,33 (1,39).
Garde au sol (en charge) : 0,133.
Porte-à-faux avant : 0,85.
Porte-à-faux arrière : 1,01.
Diamètre braquage hors· tout : 10,75.
( ...) Modèles 1974.

POIDS (en kg)

Poids total à vide (pleins faits, outillage, roue de secours):
940.
- Dont sur l'avant : 550.
- Sur J'arrière : 390.

Poids total maxi autroisé : 1 380.
- Dont sur J'avant : 670;
- Sur l'arrière : 710.

Poids total roulant : 2180.
Charge remorquable non freinée : 450.
Charge remorquable avec freins : 850.

Berline, quatre places, quatre portes.

Carrosserie monocoque autoporteuse sans châssis. Caisse
à éléments en tôle d'acier emboutie, assemblage réalisé par
soudure électrique par points. Ailes avant démontables bou
lonnées.

LUBRIFIANTS ET INGRÉ!jIENTS

CAPACITÉS ET PRÉCONISATION$.

Carburant : réservoir 8~ litres (super carburant).

Circuit de refroidissement (avec chauffage) : capacité 5,65 1.
Antigel permanent assurant une protection contre le gel

jusqu'à - 35° C ou sur certains équipements jusqu'à - 45° C.

A partir de juillet 1972, pour les' véhicules équipés de
radiateurs de chauffage en aluminium, utiliser le nouveau

liquide de refroidissement: Glaceol AL des « ~uiles Renault ".
Carter-moteur : 4,3 1 (y compris le radiateur). 4 litres pour

vidange. Huile Multigrade 20 W 40. En-dessous de - 5° C :
huile 10 W 30.

Boite différentiel : 2 litres huile EP 80.

Freins : 0,4 1 liquide SAE 70 R 3 (Lockheed 55).

PERFORMANCES

Modèles 1971, 1972, 1973

Démultiplication

Vitesse

en
km/h

Combi· Rapporttotale
pour 1 000 tr/mnnaison de boiteavec couple 9 X 34Pneus 155 HR 13(rapport 3,77/1) Cire. roui. 1,776 m

Fe

3,6113,65 7,8....
12,08

2' 2,338,81....
17,53

3' 1,616,08....
23,22

4' 1,214,58....
27,88

5' 0,933,51....
9,14

M AR ..3,08
11,64

Modèles 1974

VitesseDémultiplication en
km/h

Combi· Rapporttotale
pour 1 000 tr/mnnaison

de boîteavec couple 9 X 34Pneus 155 HR 13(rapport 3,77/1) Cire. roui. 1,760 m
.

13,08
8,09Fe ....3,46

12,51
2' 2,399,04....

17,38
3' 1,616;08....

23,02
4' 1,214,58....

27,88
5' 0,933,51....

9,07
M AR ..3,08 11,64

-80-



DIVERS - RTa
Voiture u compétition •• avec moteur 807 G

Vitesse en km/h
Démultiplication

pour 1000 tr/mn
totale

moteur
Combl-

Rapport Pn. 19 ou 21x13TA3
nalson

de boite Michelin
~ ..

CoupleCouple(cire. roui. 1.8 mm)

9 X 34

8 X 33CoupleCouple
9 X 34

8 X 33--- ---
1re

...3,6113,6514,897,937,24
2'

·..2,338,819,6212,25Il,22
3'

·..1,616,086,6517,7816,29
4'

·..1,214,585,0023,5421,6
5'

·..0,933,513.8430,5627,99
M AR .

3,08Il,6412,719,278,49

Voiture « rallye •

Vitesse en km/h
Démultiplication

pour 1000 tr/mn
totale

moteur
Combi-

Rapport Pn. 19 ou 21X 13TA3

naison

de boite Michelin

Couple
Couple(cire. roui. 1.8 mm)

9 X 34
8 X 33

CoupleCouple
9 X 34

8 X 33

1re

..3,07
Il,6012,679,318,53

2'
..2,23

8,439,2012,81Il,70
3'

...1,68
6,356,9317,0215,56

4'
..1,29

4,885,3222,1620,2
5'

...1,03 3,894,2527,7525,36
M AR .

3,08Il,6412,709.298,49

Accélération : avec une ;>e'so~_~: :.:---a-: .5;-':-:
- 400 m : 17 secondes;
- 1 000 m : 31 secondes.

Rampes gravissables en charge
- Fe : 45 % à 38 km/h ;
- 2" : 29 % à 60 km/h;
- 3" 19 % à 86 km/h ;
- 4' : Il % à 105 km/h;
- 5" 6 % à 132 km/ho

Vitesse maxi : 185 km/ho

CHAUFFAGE - VENTILATION

CHAUFFAGE

Se fait par passage de l'air extérieur sur un radiateur placé
sous la tôle d'auvent (voir schéma de la circulation d'eau
au chapitre « Conseils Pratiques .). Le débit d'air maximum
est important et peut atteindre 500 m3/h à grande vitesse.
L'extraction s'effectue par les deux ouïes de custode.

Le réglage de la température se fait par une manette du
tableau de bord comportant des positions repérées de 1 à 10.

Un ventilateur électrique augmente la circulation de l'air
en ville et en marche à vitesse réduite. Trois modèles sont
utilisé : SEV-Marchal 08.09.00 ou Ducellier 4.924-1 ou Soflca
717 - 12 V.

Deux manettes sur la planche de bord permettent :
- De diriger l'air chaud vers le bas (chauffage);
- De le diriger vers le pare-brise (désembuage).

Vers le milieu de la course de ces manettes, le ventilateur
se met en marche .

VENTILATION

Elle est réalisée par la grille située au-dessus de la
planche de bord. Trois touches permettent d'orienter l'air dans
l'habitacle.

Conseils Pratiques

CHAUFFAGE
ESSUIE-GLACE

1

(Voir vue éclatée page 83).

Dépose

Vidanger l'eau de refroidissement du
moteur ou placer deux pinces sur les
tuyaux (A) et (B), le plus près pos
sible de la pompe à eau (outils Mot.
453 par exemple).

• Désaccoupler les deux tuyaux.

• Déposer la grille d'auvent.

• Désaccoupler les durites reliant le
radiateur au raccord (C) côté droit et
au robinet(D) côté gauche.

• Déposer le radiateur de chauffage •

• Si nécessaire, déposer la commande
sur tableau de bord, déposer les vis de
fixation du support (E).

• Dégager le câble de commande (F) de
la poulie (G) sur support et (H) sur
commande de robinet.

• Déposer la commande de robinet :
déposer les vis et le Sl.~rt (1), des
serrer la vis et déposer les colliers (J)
de liaison avec le robinet.

(Vue éclatée regroupant plusieurs sous-ensembles)
77.00.505.552 : platine porte-appareil

77 01006041
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LISTE DES ÉTUDES DISPONIBLES

20-22. rue de la Saussière

92100 BOULOGNE BILLANCOURT - 825.21.13

1
MATRA

• M 530 " et « M 530 LX " 11970

MERCEDES-BENZ
230 SL - 250 S - 250 SE - 250 SL •... 63-68
200 D et 220 D ..................•..• 68-73

NSU

Tous types 2 et 4 cylir.dres '1 58-70
OPEL

Rekord P Il - A-B-C et Sprint 59-70
Kadett A-B - Coupé Raiiye - Olympia A 62-73
Manta - Ascona ..................•..• 71-72
Rekord Il 1700 S et 1900 SH 72-73

PANHARD

• Dyna " -. PL 17 " et· 17" ..•... 1 54-65« 24 " tous types •...•.......•...•.•• 63-67
PEUGEOT

403 - 7 et 8 CV. Tous modèles (sauf
Diesel) 55-66

404 - Tous modèles freins à tambour
(carburateur et injection sauf Diesel) 61-71

404 Diesel (moteur Indenor) 63-70
404 à freins à disque (9 CV et 404/8) .. 68-70
104 ................................•. 72-73
204 (tous modèles essence) 65-72
204 Diesel ...........................• 68-71
304 et 304 S (Berline, Cabriolet, Coupé) 69-73
504 (carburateur), 504 GL - L et dérivés 69-74
504 (injection), 504 TI, Cabriolet, Coupé 69-74
504 Diesel .................•..•.•....• 71-72
J 7 (essence) 65-72

RENAULT
4 CV (moteur arrière) (Rééd. Archives) 48-61
Dauphine, Ondine, Gordini, Floride ...• 55-66
Renault 4 (4 et 5 CV) ...............• 61-72
Renault « 5 L " et « 5 TL " .........• 72-73
Renault 6 (5 CV) 69-73
Renault 6 TL (6 CV) •.......•......... 71-73
R 8 et Floride S - Caravelle (et boîte

automatique) ...............•......•. 61-67
8 Major - • 8 S " - Caravelle 1100 .. 64-73
8 Gordini 1100-1300 65-70
« 10 " et « 10 " 1300, Caravelle 1100 S 66-71
Renault 12 et 12 TS (berline et break) 70-73
Renault « 15 TL " et « 15 TS " .... 1972
Renault 16 (8 CV) ..............•... 65-70
Renault 16 (9 CV) et • 1A " ' 70-71
Renault 16 TS et TS automatique 68-71
Renault « 17 TL " et « 17 TS " ....•. 72-73
Renault Estafette R 2132 à R 2137 .... 62-71

SIMCA
Aronde - P 6n - Flash - Rush .....•.• 51-63
Beaulieu - Chambord - Présidence· Marly 58-60
1000 et 900 Berline et Coupé 62-68
SIM'4. Simca 1000 dt Spécial 69-72
« 1000 Rallye "0 • Rallye 1 ", « Rallye 2" 69-74
1100. 1100 Spécial et TI ......•.....•. 68-74
1200 S 68-72
1300-1301 63-70
1500-1501 ..........................•• 63-69
1501 Spécial, 1501 « 70 ", 1301, 1301

SpéCial .. o ••••••••• 0 ••••••••••••••• 69-72
:5KODA

« 1000 MB ", « S 100 ", « S 110 " "1 71-74S~~:~U~ ~:~:I<:A~NJc Rééd.
VOLKSWAGEN

Coccinelle 1200 à 1500 - 1302 et 1302 S.

1303, 1303 S et Utilitaires .........• 1 61-73« K 70". «K 70 L", «K 70 LS" 71-74
VOLVO

142 - 144 - 145 ••...........•••.....• 1 67-71

67-69

61-71

55-73

61-72

68-73

34-55
50-70
70-71
69-74
61-68
68-74
73-74
71-73
1973

57·66
67-69
70-73
55-65

66·70
1970
1973
71-72
50-72

62-72

65-70
71-72

65·71

71-73

67-70
61-64
65-72

71-74
73-74
59-66
68-73
67-70
69-70
68-72

56-70
64-72
6J:65

66-74

67-73
68-72
72-73
69-73

Rééd.

ALFA-ROMEO
Giulia (tous modèles 1600) et • 1750 ",

• 2000 " Berline - Spider Veloce -
GT Veloce .........................•

AUDI
« 100 S ", « 100 LS ", « 100 GL " et

« coupé " ....................•.••••
AUTOBIANCHI

A 111, Prlmula 65 C, Primula .
A 112 et A 112 E ...........•....••.•

BLMC
Mini et Cooper .................•••••

BMW
1600 - 1800 et série 2000 .

CHRYSLER (France)
160 - 160. GT - 180 - 2000 .

CITROEN ;
Traction avant, tous types (Réédition

Archives) .....................•..••
2 CV Berline et Fourgonnette .
2 CV « 4 " et « 6 ", Fourgonnettes ..
Dyane - Dyane 6 (33 ch) - Méhari .
3 CV Berline, break et AK .
Ami 8 - Ami 6 35 ch - AK-B 33 ch .
Ami « Super " ................••••••
GS 1015 cm3 ..••...•.•••.•••.••.••••••
GS 1220 .............................•
ID 19 Berline et break ..•.•........•
ID 19 B. ID 20 ............•....••.••
« D Spécial ". « D Super", « D Super 5 "
DS 1 911 cm3 ........................•
DS 19 A, 20 et 21 Berline et break ID

21 F et 19 FA ..............•...••
DS 21 injection électronique .........•
DS 23 (Carburateur et injection) .
« SM " ............................•.
H. HY, HZ 1000 et 1600 (essence) •.••

DAF
« 55,", • Marathon ", « 44 ", « 33 ",

e Daffodll " ..................•••.••

FlAT
500 D, F et L (sauf Jardinière) .
600 et Neckar « Jagst " (Réédition Ar-

chives) ......................••••.•
850 et Neckar « Adria " .
1300-1500, Neckar 1500 TS ...........•
124 et 124 • Special " .•..............
124 Sport Coupé et Spider et 124 Spe-

cial T .......................•......
125 et 125 • Special " ..........•.....
127 ................................•.
128, 128 Rally, 128 Coupé S et SL .... ,.

FORD
Taunus 12 MP6 - 15 M et MTS .
Taunus 17 MP3 et dérivés .
Taunus 17 - 20 - 26 M (moteur en V) ..
Taunus 1300 - 1600 - 1600 GT - 2000 -

2300 .
Consul et Granada .
Anglia - Consul - Cortina - Cortina GT
Escort (tous modèles) .
Cortina 1300-1500 et GT - 1600 et GTE ..
Capri (Ford Allemagne) .
Transit, tous modèles essence .

HONDA
N 360 • N 600 - N 600, G ...........•

INDENOR
Moteurs Indenor 4 et 6 cy!. .

REVUE
TECHNIQUE
@{Jj]ft@fJflf]@[Q)ffU@
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Pour toute IÔtude ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, si vous êtes abonné,

vous pouvez consulter par écrit notre u Service Archives 1\
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