sr prêle d',dl/curs merveilleusement à ces opérolÎoM
n,l,,; ",,! î,,, ,,,,._ V"illlre écollomique 10111$
lie /llli', olle a éié
Irais d'I!:ntretien
le souci de réduire le
bloc, à ('arrière,

ses ofljones méeanii]tH:$
Im~i1c'ml~/il

,,"cessibles.
C()IJ(/1lct~l!r /)(:rific le Iliveau d'/mile, change
du Cllrbura/cllf ...

la Station·Senllec effeelul! le !Jroi.ç.wOc
surveille la bllilcrie ...

T

00_'S /cs
IfS

ordre IIIJ'Ill.,/liIiIJuE.
,JuIlS 1"'7J!('1 "o"s
le rcnseigllement
Ioule/ois, nous alJOll. pensé qu'il vous .• cmÎi
dans le .• première~
" Comma/Hles
nius.miremcnl
prcndre le

*
*

!J011' rappelons qlle nM
en Prance el dm,s le momie
lJliUS aider à CIIlrd!!:flir !Joire
Un oulillagc mur/crnc cl slillldaf(nsè.
Vn per$()lwe! '7l1l1l1'jié conrw,_,sl1111 pl'1r/ililemelll la ·1 Cl',

SOII/,

pour

les sCille .• pircu clonnlln{
(;(),VFIEZ nO.Va l'OnŒ 4 CV "l NOS "lGENTS
ll., sonl les ,.,1115 Qualifiés cl vous donneront dr /;on.~ cDnseils
cOlliwisSlIllCC

rit:

el!

Ci/use.
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PLANCHE DE BORD,
Sport et G rand Luxe

TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord groupe le; appareils de contrôle.

ANTIVOL - CONTACT -

UI:I"IA,JUtAUIC

( Sport et Grand luxe )

:{ Affaires »

Ces trois commandes résultent des différentes positiorls de la clé dl;;
volant.
contact introduite dans l'antivol placé
et
la
introduite dans
»;
« GARAGE »
du ressort.
est vcrrouill~e, on faci litera l'opération en manœuvrant
volant,

démarre",r. il f.lut tourner

dès qu 'on

FREIN A MAIN

un ressort la rappelle à lol po~itiof1
Pour verrouiller la
il faut retirer la clé et ensuite tourner
le volant .il droite. ou à
pour que le verrou rentre dan5 !>on
logement.

Le (rein à main n'e,l 11 utjiller
immobiliser la voiture el.
nècessa're. comme freio
secours.

NOTA. -Si VOUSOyez perduyos cI':$ de 'QnwCI el omis d'ftllloll:'r lenurnl!o,
démollter /'in!erruplfur fixe il la bil$~ de l'ancJvol, Je numé/o esc glové sur
le disque devenu ainsi apporent.

Pour
levier
lIers l'arrière.
je main·
tÎent er'l position de serrage.

I(

Pour le
bouton poussoir

Affaires»

appuyez sur le
de libérer le

cliquet et ramef'le'Z. le I~\licr vers le
plancher.
1.

2.

SIGNALISATION
Scatlonnoment

5.

k contact; en ton!ir.uant
tom mande 1" di>m.,rr•• ur

Dr.:m"èrl!s explosions, laisser revenir
m,meUe.

CHANGEMENT DE VITESSE
le levier de changement d~
vitesse est il manœuvrer sUivant le
sch~ma

(i·contre.

:s

~

o
o

En 2" : 10 km/ho
Il peine.

l'I'appuyez jamais 11 fond sur ,'accélérateur lorsque vOIre moteur est
Ol. ... régime minimum.

6

o

surtout en

A
res!er

p05i!Îon de Id manetu correspond un léger verrouil/age : ne pas

une p;:>sj/Îlln IntcImédÎoire.

o

« AFFAIRES )'
Les commandes de signai salion sont groupées sur la planc.he de bord

(voir fig. page 4).

7

AVERTISSEURS

ACCUMULATEURS

(( Sport: et Gr:lnd luxe»

« vHle

La batterie (6 V·60;75 A. h) est plècée il l'Uf;l>rc

est commanf;!6 pur un!: légère pression sur
c:xl!rémlté du combmateur.
Y>

(( route )} est commandé

une presSion

droite du moteur,

Son rôle:

for\d sur

aux

50!lkhcr

rechercher la

« Arfalres; l>

l'avertisseur est commandé
sîtuéc: sur la planche de bord
En cas (très rare) de dé,-él'!lal'!e
de dé sur i'6crot! six pans

le dé!pla.ccrncI1t latéral d'une manette

bord », page 4).
un simple tour

rétabl ira le son

Initial.

gèle à

32" C;

déchargée gèle

C:

rli.,-h,,.é',," (densité de l'électrolvte 20" Baumé) gèle
pr()lol,~é,e

batterie,
10U$ les

de 1.'1 voiture. déposer la
dOM,:r une' légë:re charge
la masse (-)

mar-

A

ALLUMEUR

ALLUMEUR

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

. (suit")

di~!ribution,

1", couvercle

c;;t

cnlcvê, 01'\ lIoit quo 10 seM de rotation est

il

Allurt\("jJr « R, B. ».

2" Desserre ri' ~crcu de h10cage (C) du collier:

s. E. V.

l>.

maintenus séparé~ par la ume.
10 Desserrez la vis. de blocage:
2,0
la lIis excentrique de réglage. (A droite pour rapprocher
les contacts);
3" Resserrez la lIili de blocage aprés. ,'é:riflcatiofl de l'écartement des

conta'!s.

ANTIGEL (voir « Radîateur »).

de contact. le calage de

ANTIVOL (spécial «

proc:éder comme suit :

(voir pl'lge S)

el 1. borne primaire de

AVERTISSEURS
(\loi r p:1ge 8)

10

et Grand Luxe )}).

BATTERIE

(( Accumulateurs »).

BOUGIES

B

BOBINE

C
Le rendement
d'cssence,

motcur el1 CSl .,((cclé

que la consommation

Dé.montage des bougies
Utiliser

BOUGIES
Ccst 1'6t'ncelle
flamme le mélange
combustion,

les

des

cornolrirrit2 dans les cylindres.

qui en·
pro\ioque

à tube et la broche de IIOtrc trousse

d',)utllltl:~c,

de Ile pas détériorer le fi/clege de 10 cult:me, prcndr(/
en
d'engager '::Of(Caemenl, ci 10 main, la bougie
filetoge
la culosse.

ment.

rait p,lr sùDla!:e. la brosse métallique

CS t i ne hangè,
co ndu re
incorrect das ülcl'cH'odos, Bougie

l'état

électrodes et oe
de la bougie Cl
lliger dépôt de

lil boueie est oo"ne et 1" carbu-

CAPOT MOTEUR
tiraN
trop riche.,
-

el'j,

dair

le mélange carbunnt

trop pauvre.

p~r

.... ne lize

appui

13

c

CARBURATEUR

CENDRIER
Pour sortir le cendrier et vider les cendres dOMlez un léger coup sur
le fend en passant la main ~01J5 la planche de bord.

c

CHANGEMENT DE VITESSE (voir page 6)
CLIMATISATION

GICLEURS BOUCHÉS. Les gicleurs sont démontables sans dépose
du carburateur.
les laver 11 l'essence et les soumer.
les d6boucher, vous

Des dlsp>ositifs
Pour
le radiateur.

Ne réglez pas le
du raierai ;rop bas, car vous risqueriez de
caler le moteur dan, 1\rtili!iation en ville (la vitesse convenable du raleMi
est de SSO tr/m).
10

:2

:1
Cet ilir

enveloppant le vCr\(Îlatcur est cJnalisè
voiture.

,-_____ <1

5

~.

Corom.nd"

J.

J,
4.
10,

RALENTI.

sur la yi. de riche$se.
rond.)

1

Une ouverwre d.ns le soubassement du
(age.

le chauf·

15

CLIMATISATION (suite)

COFFRE A BAGAGES

Deux ouïes
ni au

c

L'e!ficadté de (es deux dispositifs
est fondion de la température de
dans le radiateur (minimum
Cl et
de la
du
Store de
«
l»
""'"!JII!!!!", ouvrir
r~isant
s~ulemel'lt

le couvercle da l'orifice de
(soubassemel'lt

NOTA. arrêté.

du

siège

Ne manœ«Vie:z let volets que IONque le moteur est

dl) capea, vériflet OVe( 50in qu'elle
normalement. l'oi/J\I,enure du copol Cil ma"he (i111PC!ssibfe
avèC Ull capor correCtement
peu! être la cOl1se d'un
TaUle détériorotlon de fermewrl:
copot doit être réparée son$

s.'es!

l'arrivée d'air chaud aux ouïes de désembuage
Quart de tour dans le sens de la flèche
placées sur le. p;èd~ d'aul/ent.

L'été.
apport d'air (rais s'obtient par la réversibilité des glaces
pivotantes.
Les voiLures
Sport et Gra"d
sur l'auvent, commilndé par

) comportent en
tige

ur. volel
~tll.l~

pfili1che

bord,

COFFRE A BAGAGES

le coffre eS!

Su,. les voitures ({ Sport et Grand LlilCe » la
par un<: serrure don!
clé est commune au

es t corldaITH'I~~e

la porte,

un ressort et
manivclle;
cri<: (visser légèrcmcflt pour él/iter tout

crochet;

17

c

COURROIES DE VENTILATEUR ET DE DYNA~O
Votre moleur rI"lIM",.., ...te

,CULBUTEURS (suite)

courroies, On vérifiera leur tcnr;ion
normalemeM tendue se laisse néchÎr

C

La position d'arrêt du moteur doit être telle que la tige de commande
du culbuteur cOMidér é l"1e soit
soulevée par la came de l'arbre de

tous
10,000
th, 1 :. 1,5 cm,
ten~ion de la courroie de véntil~tel1r sc

distributÎon;
ci·del'ou~

vOU!

en

~crcz.

~Î vou~ procéda~

D

suivant le tableau

:

de poulie tendeur i:!près déb!oc.ge

En tournant ivec la manivelle,
Pour régler les culbuteurs

mettre

A3 -

E4

1

A4 -

E2

E3

A2 -

E1

E4

Al -

E3

El

o

E

01
CONSEILS

7 ...

N'oubliez pas que si ul"1e courroie détendue
une courroie tendue il l'exccs faligue inutilement
Si la courrDie de ventilateur
à
on peut la remplaçer
provÎsoÎ(g~merl! par la courroie de co~mande dC! dynamo.
appuyant sur la lIis de réglage du culbuteur
cornrnan(!e sont en
le
< '~ff""I."n

CRIC (voir « Roues »)
CULBUTEURS

entre

dét>lo(,ilRe de j'êc:rou,
de

C'lllhul"ur

Nous vous conseillons de (aire exécuter ce
votre moteur del/ient
bruyant, le jeu incor·

rect

des

t'un dl! no:>

Agents,

culbuteurs

en être la cause,

DÉMARREUR
Cel te \té, ination

En principe, cet appareil ne demande aucun entretien spécial.
La remise en êtal complète se fait 10('1; de la révision générale du
moteur,
Pour tout travail à effectuer !fur le déf!l4rreur. a\toir soin de débrancher la batterie
de ta bome
- « circuit masle »),

18

19

DIRECTION (Jeu)

D

E

II fonctionne sous une tension de 6 volts. Chaque lampe ne reçoit

qu'un seul fil. le retour se faisant par la masse,
Il comprend:
la signalisation
extérieur);
les lampes; du tableau de bord (éclaireurs et feux témoins):
le$ plafonniers;
la lampe
de capol.
comporte p6!i
le mod<lle <1 Affaires »

vérifier l'importance du
née!!»;! i re de mettre
ligne droite.

CARACTI!RISTIQUES DES LAMPES
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des
lampes qui équipent votre 4 CV.

Si vouç constatez un jeu anor,
mal. cannez votre voiture à
l'Agent Renault.

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

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE
voir « Allumeur

l)

E

page 10.

Lampe '8 15, 6 volts, 15 watts. 1 plot,

2. "''1:0ts.

DYNAMO

Lampe bifil Xl

qui charge la
entrain!!,!,! par une courrOie.
fonctionnement est contrôlé

tableau de
dès qu·or.

s'allume au vert
moteur

du moteur,

plot,

feu témoin placé sur le
mct
contact et s'éleiM

6 vol \~ 4 watts,
mignonnette 6 volts, 1,5 watt,

AttentÎon

de

volts. 1f.1j4 watts,

2 plots, 2

est en

verte ,·allume. Cl que la courroie de commande
éUlt, îI Y
présomption d'avarie à la dynamo

ou au ff:gulatcur de tension.
S.
en bon état Ct
ne roule.
vous rendre

la situation n'e,!

EMBRAYAGE

conseillon~

C'est
vitesse,.

EAU
la terr\oérallJre
Pour III bon Conctionnemer"lt du moteur,
faut
rég lage
store
de l' cau soit au moins de 80" C: \lOUS atl,ci •• dl'ez par
de radialeur.
ternp,éra.tul'c supérieure.
en soulfri r .
"",,,,,,,,,,, .. ,,1 un thermomètre:
e,t SI tu ée dans. la
roricHonrl<l ilU
Il y a

« Incidenu »).

établit la liaison clltrc le moteur el Iii boite de

au repo~. celle-ci doit parcourir environ
l'ernbraY'''R';!, Celte di,tance réglable, que l'on

est une

contre tout patinage.

NOTA. -l'our l'embrayage (Jutomo!lque FE.RLEe, se reparLer ii ICI notice
spécialo,
RÉGLAGE

de dét)ra)·3.$!e

il e~t situé
un il.DDilICCU de levage.
lég:èrl~rnenl en arrière

valables que si

20

21

E

EMBRAYAGE

ESSENCE (suite)

garde de la pédale

Pour régler

(4) avec

Elle
en outre on
commande manuelle
le reinpliss,!ge de;:; canalisations
et de
Cill'p,lraletJr
après un
ou une longue immobilisation de la voiture.

d'une garde de 2. cm, Cette
avec la main
en
~
de
l'attaque du
bloquer le contre-écrou

ou si 10 position d'arrfi! du moteur est telle que le lev/or intérieur

le COMre-écrou (5) en maintenant
une

-

dé:
Visser l'écrou (4)
être très

deuKII'l'i'T'~

le

facilerne.~1

3

ne peut être adonnée à la main si la cuve du corvurmeur
sur le somme! de l'excentrique de l'orbre do distribuûon.
ca•• il suffi! de tourner le m.:>leUf d'un four avec 10

6

r

1
1

J

ESSUlENITRE
Acri 0 r\l'\é
un moreur
électrique, est mis en route
en tournant « sens invers!:

m,,sou~

planche

7
FILTRE A AIR
Il est r."ê à gauche du moteur sur la Jambe de force el relié au carburateur pu
tuyau de caoutckouc.

1.

l,
J,
~

.

.s.

COlnre·éc/·OIJ.

6.
7.

,)

CONSEILS
- Un bon conductcur devra pen$er .l. ne
laisser reposer son pied
sur la
la conduite: san, le
il provoquerait l'usure
butée de débrilyage,
A l'arrêt devant un (eu rouge. il ramènera son levier de changement
de vitesse au
mOrl pour ne pas être dans l'oblig,arion de garder la
pédale

Le filtre il air arrête les

abrasives qui, p(:nélfant
pnovI)qlJer'aiE:nt leur usure raet doit

km, plu.
poussiéreuse •.

ESSENCE
L'indicateur de niveau sur la planche dl! bord ne Conctionnc que lorsque
contact d'allumage est mis.
Les
du cadran
au quart,
11 la

etc. de la contenance

LorsqlJe
)) le réservoir conflent encore une
de 2
Le
du rês.ervoir s'efl"ec\Je par une pipe 5iw~e sou~ le
apot
moteur.
L'essencé aspirée dans le rëservoir est refoulée vers le carburateur,
par une pompe fixée sur le côté droit du moteur.
La pompe est actionnée par un excentrique de l'arbre de distribution,

Le bouchon
rieure indique

à la partie in(é·
niveau,

E
F

FREINS Utilikltion -

FREINS

F

Conseils

Réservoir
est placé
S'ûC"U/"O/" (r~,qu'el)')mcn!

NOTA.
1/ est de toute impOrlOn(c lorsqu'on re(oil le n/veau de ne pas dépo$1cr l'Indication MAXIMUM olin de conserver une 'ouche
d'air ou-desw, du liquide.
Qxclusi",cmewt le
L.."'CCKnc:",,, nu

Le

tro~'

FREIN A MAIN (voir page 7)
Réglage.
Son
doit dre senSIble à partir du 2" ou
sÎnon. il '1 d lieu de prmèder

liquide

5.

cran,

oercé dans le bouchon ne d:lit pas

,

être obs t rué.

i'

Rattrapage du leu des segments (usure
Chaque segment est il régler

s~p~rément.

1° Soulevez III rouI:):
2<> A

le
la

ce
que Iii roue tourne libremel1t.

,.

1.

~

s.

J_

Son
relie le:

Au COU/"0 du réglage, actionnor
ou
fois
de frein
alin d'assurer le centrage correct des g:.rnÎtures.
réglage s'effectue de façon semblable pour les rcoes avant cl arrière.
Si malgré l'cl1lretier> précor'list!; ci-dessus vous constatez
- une éla.sticité il la pédale:
exccssi ve de Iii péd.k:

d'ajouter

un

librement ct 1errer

NOTA. - N'effectuer cette opération qu'après réglage de ,ornp/;nSatll~Tl
d'usure des garniwres de:; freins Ilrrléro: en auetm cos, ne se servir
réglagc
du (reÎn li main pour rattraper l'usure de:; garnjtlJref.
Conseils

liquide;

de frell"lilgc
pour votre :.ilcurité, confiez vOlre voilUre 11 l'Uf'\ de

sur la longueur de la biellette (1) qui
camrnaJ,de du frein il
au relais li cilmc~ (3).

anomalie
!"lOS Agents

voitures éqUlpèes ovec "embrayage FER.Lf::C,

vair notice

G

INSTALLATION

HUILE

GRAISSAGE

(schéma)

Affaires (direction il gauche)

de Il.Ibrifial"llS

1

1

m:.inIÎendre:t votre

éviter le~
sur les cou$sine15

su.pension aVant.

L

N Ive-9.1.1 d'huile

jauge,
Velll<:!z à ce qu'il ne descende
du repère
Inférieur de la jauge.

lamais au-dessous

Preufon d'huile
Un mano-contact 1051 relié électdquemer:t à un feu lémoin rouge situii
sur le tableau de bord.

A l'al'Ti!c du moteur: le voyant est étein(.
Dès que le contact ert mis: le voyant s'éclaire.
Dès que le moteU'" tourne: le voyant doit s'éle.indre.
marche si le voy<il'l\ rouge s'éclaire c'eu !'i01dice d'une anomalie

cifculation d'huile,
niveau; s'il est normal. il
il présomption d'avarie à
li huile ou au mano-contacL
continUeZ pas
rouler.
de nos Agents.
Le modèle « Affaires »'ne compoMe pas de mano,contact.
Conseils

-

'ÔIJ~~.~------

SI vous changez de

huile 'YlÎl'lérale pure par une

cI'huile moteur et remplacez une

de dé:ergence modérée, procédez
12, Av"n'''"lJ r
3. AW,f'lI'''ClJ'

comme suit:
a) Vidanger l'huile usagée
b) Rincer dllec un produit
c) Refaire le pleil'\ avec la nouvelle
d) Fair~ tourner le moteur pendant

mÎnutes,

- Ne partez pas du principe que l'hiver, l'huile chauHarn
I",s
peuvent être
espacées. le contraire 5C
{ai t de
du Slarter et des cOlnd"Mati,rll'l!
,fnl'\",ch,,,,~,,,

C"'T1IT"",,"'" (cu;.: de rOute, (cux dc

4,

(détergente).

e) Vidanger et refai re le pleil'\ avec de l'huile fratche.

cl 'eau plus

________~~

~8

5,
6.
7

a,
9

10,
Il

n.
13,
H.

Ce,""",,,,,

Ma,.ip",.teu'

27

1

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

(suite)

INSTALLATION

Sport et Grand Lux!.'!! (direction 'il gauche)

1

Spôrt et Grand Luxe (direction i gauche)

cfro"" ,

Hi.

(<lMrôle

17.

•• Covir .. (voir

tJbkilU

H. The-uni' l "'le;;
1'). M.''''·,:",,:t;cçt
20,

d';mm,\{rtcubtiol"l

AVERCOD" COVIR "

REP
DÈSiGNATION
De:ss\n

,\
27
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~

Appareil

A

D

B

FD

Covir inverseur.

C

29
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D
E
F
G
H
1
1

Indkateuf" de direction droit.
de stationnement droit.

FG
G

de stationnement gauche.

indicateur cl.;: direction

+
l AR

A2

route.

A 1

PH

de route,

CODE

Feux de croisement.

L

Feux de position.

L

MOTEUR

LAVAGE
rrèQu(;nc'c des lavages assure une bonne

<:ol'l~crvation

de la peinture

longtemps son aspect de neuf,
Attendez que les tôles soient
lavez Pd' \lotr t: VOJture au
rcfroidie~
le faÎre,
de lavage, assurez vous qu'il
un produit li votre

Il

_ lor>que vous quittez,;otre voiture, n'oubliez pas de vérifier que
votre contaL t d'ail umalle est coupé;
la clé de contact avant l'arrêt de la voiture, vous
de direction;
sur route. dans une ::Je'.Icente, fie coupez pas votre contact sous
prétexte d'économie (ressente,

p

plus ou moins abra-

PHARES
par no. Sef"\lÎCes T echniquse
au
votrc moteur avec un tissu imper.
vous
méable et en mèlme temps
un fil d'allumage (bougie ou bobine)
être certain de ne pas oubl ier de retirer le tissu de protection
moteur,

(Commandos: voll' Signalisation, page 1)
Remplacem6nt d'une lampe

1" Retirer la porte de phare en agiss.ant sur la languette (1) situé.e 11
sa partie irtférievrc;

Les pneus à flanc blanc sont II laver avec une eau savonneu,e (,avon
Mar~eale);

rincez-les à l'eau claire.
meUre d'es,ence, de pétrole ou d'alcool en contact avec
sous prétexte de
d!!s hous~es de chlorure
vous meHons en
synthétique,
de vinyle qui rhiquent de dé'tériol'er

de

Ne

la

en

MOTEUR

Le levier de
sur
tourner
Sans
reil
placé sous le volant:
voir « ""l.LL,/""l,I'\"f!':
(résistance à vaincre)

Dès

le~

la maneHe
) par un ressort.

11

la mi.e en action et le retrait du
automatique,

N'OUBLIEZ PAS QUE!

-

un rtl,'II.Jvals

(fils de oougi=, fil de bobine);
les bougies:

COlitaCI

l'extérieur de li!. bobilj(~ humide;

condensation clam le
,ont

(OUII<l:.rc!e

paur que le moteur'

à

Conseil! :
-

-

N'oubliez pas de vérifier votre niveau d'huile
Huile »),
N'emballel
votre moteur el ne lUI deJT!alldc'z pas sa pleine
est froid,
vOIre moteur da." un

: les fuites seront

30
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P
R

PLANCHE DE BORD (voir page 4)

PHARES (suite)
des feux cl" croisement
dOivent être corl"ec'emel\t

êtr(! conformes au code,

PNEUMATIQUES
M~jnt:enez

Pression normale des

a)
Feux de croisem(,nt
doit être
à une dis-

~

l'axe de la voiture.
la voiture étant sur un sol

sa hauteur doit

vous la montez à
la roue de
doit
pour la ramener à
l'avant, n 'oubliez pas de
0,900 kg.
Pour éviter l'usure iné&~lc ,des pneus, permuter les roues (voir
«Roues »).

Si vous constatez une I)s;rc af10rmale des
avant, faites véri11er le pincement de vos roucs par l'un de nos
Attention! Votre <1 CV démarre vile! Ne '101.1$ croyez
pour autal'lt
autorisë li fatiguer vos pneus par de~ départs fDlJdrov:anls.
Évitez les coups de frein « 11 mari ;).

Ics

PORTES

et
pr,D(OJ1deUlr) acc:es-

portes sont condamnées int/mll!urcr1'1c,nt
l'on
vers le bas, pour
et vel> le haut
la porte
gauche est
d'une serrure uti li~ant

porte de phare

un petit levier

et arrière
de la porte avant
contact.

votre

RADIATEUR
de feu de
est grillée
d'un p.lafonnier.

VOIJ~

pouvez Iii remplacer

NOTA. -Si
am:ez une glace de phare: foites lm édlol'lge stol'>dtlfd
du bllU; aj>tiquc chez J'un de nos Agents',

PLAFONNIERS

(1{

Sport et Grand LulU!» seulement).

Le

pl.,forllm~r

permet;
par com·
ct l'extinc-

ATTENTION

t'on <llllomatiQue comm~ndès

par l'ouverture et I~ formeltJrc de
- j'extin(tion totale,
Cc, d,ff(\I'ents fonctionnements sont obtenus en tournant le bloc optique, $an~

la rOlillion est lipar deux crans.
Remplacement d'une lampe
Exercer une pression sur le globe et le tourner lél!'érerrlcnt, 1< sens
in'Iersc d'horloge », pour le relirer,
lampe mainlenue par deux lames nexible~ est facilp.ment rc'np'ac,~e.

aux environs de
de rad,ateur sans prê-

caution '
- Dévissez lentemer'\: le boucr.on t( sens inverse d'horloge ')
jusqu au cran de sé'uril~ (1/4 de tour environ):
- Marquez \.In temps d'arrêt pour laisser échapper la vapeur:
Ensuite, <:Or'l!inuez à dévisser en
rortement sur le
bouchon pour
cran de

Pour remettre
blocage.

bouchon

33
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RADIATEUR (suite)

UR

PROTECTION CONTRE I.E FROiD
la température ambiante d>!scend au-de,sS()us
Hore dispœ<.Î' sur la face allatil du

la
lem-

oèrature de lonctlOOl'lement du -moteur

guide de sort il' d('
!CIr,mh,i!""

Protection contre 1... g61

N'urendez pas le

li l 'cau de rcfroidisse:-nent. si elle

n'en contiènt pas

SAPRAFt (Ce produit ne s'évapore

pas,)

1 litre d'antigel SAPRAP. garant't jusqu'à
1,5

10° C.
20° C,

2

300 C.

Faire tourner I~ motC!ur après
lange homogène daM tout le

et Grand Luxe»
du store se fait
le thermomètre
J'u!ili.iltion optimum du store.

pour assurer un mé-

L 'hivef, les voitures ,onant de nos usines avec un mélange antigel
portent sur le pare-brise un papillon;
du conducteur
le tahleau de

U

Avot Mtigel, protection -

Dans ce

rernpJaCt!z un iiI re

du

« Affaires »
Le ~to[e se manŒuvre au moyen d'un al'ln~au placé, au repos. ii Iii
partie supérieure

20<> C "

SAPRAR.

L'été. ce mélange
teur. néanmoins, au
COI\c(;l\trition du mel.lnge
"Olion.

de chaquo hl .... or, il faut faire .... urifier la
dotermil'ler 13 tcmpèr~ture de congél.

pOUf

Vidange
Si votre radiateur Ile co~ticl'H p~s d'c,ntigel, vidangez l'eau dès la
rentrée au gange.
La ....oiture doit être sur
horizontal, le bouchon
ret,ré et les deux
SUi' le croquis doivent couler
chement pour que la Vidange sOÎt
complète,

Entartrage du radiateur
L'anneau comporte un crocnet et peut être fixé dans
différentes: il la
située sous la tole supérieure de
trois ~rous
la tôle formant gouttière, Le.
chage 1, 2.
4,
sur la
ilUl( températures
... ·,>~,';"'n

positioM
ou aux
d'accro-

la positlol1 décrochée correspond 11 l'effacement complet du store

Après un long service,
\lOlre
moteur chauffe af\Ormalcmcnt, l'entartrage du radiateur
en être
la cause. Con~ulte2'
de nos
Agents.

R

R

ROUES (suite)

RODAGE
La précision ct le fini de j'usinage de nos moteur>. permettent de
limitcr le rodage à 500 km.

Permutation
l'our iivitcr" l'usure
des
change. les roues tous les 5.000

nous vous conseillons d ïnterSUivant les indic;:;tions de la ligure

VITESSE
Pendant cette période, nous recommandol1S de ne pas dépasser les
vi tesscs SUlvan tes:
1 B km,lh
première:

36 kmln en

dcuxi~me:

65 kmfh erl troisième.

Pour arriver 11 ccs vitesses, n'accélérez pas trop rapidement.
Changez de vitesse il temps en montant une côte. Ne faites pas peiner
votre moteur.
Un parcours légerement ticcidenté convient à un bon rodage.
Évitez de roder par grosse chaleur.

Après 500 km. la
que vous pouvez

est terminée, mais votre voiture
n'obtiendra son plein rendement

qu'aprè, quelques milliers de kllomét.c,.

GRAISSAGE
Le graissage est à la base d\m bon rodage

Après 1.000 km. erÎectuer une première vidange du moteur
du
mécanisme (bolle-pont).
Pour le
une huile spéciale n'est pas rlécessaÎre, il suffit de
respecter
ct marques aeréées par nos Usines

Attention

ne montez

)JS

vos roues à l'envers. la valve

noil

être

l'extériçur.

Apl'Î!s "opération n'oubliez pas de rétabli", les presSÎons
normales de gonflement,

ROUES AVANT
Jeu
roues avant cst une op&ratÎor\ déllcJte,
la confier
l'un de 110$ Agents Un
trOé)
en effet, provoquer la rup~un: d'un roulement pendant

Après 2.500 km, vid;mzer à nouveau le moteur.
Ensuite, les vidanges du
ct du mécanisme seront 11 effectuer
suivant les indications du tJbleau de graissage.

ROUES
Démontage, - Les roues sont détachables. Avant d'utiliser le cric,
serrez le
.'1 main, d6bloqucz les écrous de lix<I(;on.
Lt: (.1
»).
se place en
point du
longeron ceci permet de
soulever soit une seule
roue sol t tout le côté
de la voiture.

Pincement
Le pincement incorrect des roue, avant
souven~ une usure
anormale des
Les
doivent converger légèremem vers
l '<)Vi\flt ,
pincement nous VOliS conseillons
POUl'
vérlflG1tion
le
de vous 2dresser l'un de nos

ROUES ARRIÈRE
de trav,ux

ericctller sur la

~ransmisslon,

ne

p~s

oublier au

gr Jisser les roulements de l'OUC, "Jrtlculallon
tromde cJrCJn. Employer de
graisse pour roulements,

CONSEILS
1\ la reNrée au gar;'tge, et lors des ilrrêts qui jJlonncnt un long pllrcours.
faites le tour de
voilure
rcgudez
los pneus ne se dégonflent pas, un si m;:>le coup d'a;:d
surfit;
la mJin
roues
des enjoliveurs pour s'assurer
ne chauffcnt pas Jnornnlcmcnt (frei .. s
roulements mal

ROULEZ « A L'~CONOMIE

SIÈGES AVANT

Ce~1

un art

mals payant : suivez

1)

(lOS

conseils.

(BIEN CONDUIRE, .. CONSOMMER PEU !)

La 4 CV est une voiture brillante, amusante li conduire.
C'est aussi une voiture essel1tiellen'ent
; l'une des plus
sobres du monde. Si
savez j'entretenir en
état et la conduire
avec souple!'.Se, vou,
o'exceflente:; moyennes tout en consomman c peu d' essence,

...
SIGNALISATION (voir page 7)

..

Feux arrière
Le, feux arrière et l'éclaireur
nent paur toutes les positions
de (eu arrière s'effecrue {acilemc:'i\
et d'autre de 1" Cîosse ct bascuiel c~ltc
Pour remDlaccr 111 lampe de l'éclaireur de
ceran: du c;'!pu(hon. LJ l<lm"e f:Llajreu~
remp!accr provÎsolremefll.

STATIONNEMENT (lloir page 7)

- N'aceélé~ez pas brutalement. Ne lichez pas non plus
d'un seul coup la pédale (['accélérateur. Un bon conducteu.r
est toujours progressif pour ménager los organes de la voiture;
Il évite les grandes aspiration. d'cssenc& Inutiles.
- A l'arrêt. ne laissez pas tourner votre mot.eur Inutilement
pendant plusieurs minutéS,

- Na croyez pas économIser l'essence en roulant en Je: li
l'extrême ralenti: c'est le contr<l.lre qui se produit. Ne gardex
pas la lé au-dessous de 40 k m/h.
- ~vite2 de Il surcharger Il le motour, laissez.le respirer en
n'hésitant: pas à p:1Sser .ur la vitesse lnférleure dès que c'est
néceuaire. C'est en côte qu'on juge un conducteur
- N'oubliez pas que la vlteuo so pain.
- C'est la régularicé de ma~chQ qui fait les bonnes moyennes et les faibles consomm:ttlons,
Essayez: c'est un Jeu éc.onomlque et qui IIOUS permettra de
mieux connaître toutes les possibilités de votre 4 CV.
CARBURANT

....

o

Utilisez une enence de marque réputée. Adresse z-vous à un
revendeur assurant un gr:l.nd débit de c;J.rburant frais : vous
éviterez les poussieres et leç dépôt.ll de fond de réservoir.
GRAISSAGE

TABLEAU DE BORD ( . . oir page 5)

Ayez un moteur bien lubrifié, un chânis convenablement
graissé: les frottements, donc l'usure, seront ainsi réduits au
minimum.

PNEUS
Pour chn,wer un.;!
lampe, i 1 ;~jffll de
tirel' sur ,on Sl'i'pan: ce dernier
est maintenu dJns
son

Ayez toujours des pneus convenablement gonflés il. la pression Indiquée: 80 "/0 des l\çCÎ<clents de pneus sont dOs à la surcharge ou il un gonflage Insufllsant,

ressort.

ALLUMAGE
Une bougîe défectueus.:l, un alluma.ge mal réglé, gaspillent
de l'essence,

- Roulez très régulièrement 1 ne vous lancez pas dans des
accélérations foudroyante. pour freiner aussitôt, vous économiserez l'euence, vos: frelos ec vos pneus.

):Jl4lJ
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

NOM 1E )} (suite)

ROULEZ « A

CARBURATEUR
Un Cilrbura.ceuf' sale, un filtre il. air encrassé, a,gÎS51l/1t ,ur la
c .... n.ommation dans le mauvais "en"

i.E MOTEUR. NE PART PAS

FREINS
Dos

qui frottenc sur les tambour~ s'usent et
dem'lnl~ej,t au moteur un effort 5upplémenl:alre.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Le démarreur n'cncraJne pas le moteur:
Vèriflcz que

dCU>é,Œrrll'l

le démarreur fonctionne :

TO US LES 1.500 KM
Accumulateurs. -

Déuranchcz
!il cer1tral
de Iii bobine, Approchez son
k; moteur la manÎdu fil détaché tenU il

Rétablir le niv'!<lu de l'électrolyle,

COrHilcL

TO US LES 2.500 KM
Moteur. -

Vidange, rinçage et remplissage,

Un nc::ltoy~gc extérieur du moteur permettra de s,~
déS luites ou autres ~nomalies.

compte

être

TOUS LES 5.000 KM

b) Vérifiez l'a.li m ent:at ion

Nettoyez ct rég,lez !'écancmcnt

Bougies.
Allumeur.

donné sur

le couvcrde
(Devissez le

Vérifiez l'éGit

Culbuteurs.
Train avant.

Vérifiez leur jeu si voIre

e'i:t dcvenv

(alble:
dil,;'r';1'1l'" ou pas 3ssez serré;

Vér"lflez le pinccment des roues

TOUS LES 10.000 KM
Courroies.

j n~lIoycr

cc cal, failes-vous pousser en

Votre b;}ttcnc
cmorayJI1t sur la

D'ENTRETIEN

$o.ll p1S

et qu'une de se~
Peut être dtl

Vèrlf"icz leur tel1sior,
1

Filtre il air. - Démonte! le <:owercle, sortez l'élément filtrant
et lavcz·le li l'essence.

Vi! de'

2.

Celle liste de travaux n'est pos limitQtÎvc, Les Agent. de notté marque
sont dans le monde entier il votre dispoüiOfl POUf vous <.onscllJer.

FAITES

GRAISSER

ET

VÉRIFIER

RÉGULIÈREMENT VOTRE VOITURE

écrasée;

est
- Le filtre de til pompe
un jo ln t neuf),

10.
t1, Cloch".

rlA,m""",r

I~

pompe >ans avoir

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT (suite)
l'eSSeflC(! coule, le débit est normal:
L'un des
est bouché: démonter les
et le. souffler
Ne
un objet mèl311ique pour les débo'Jdler.

ET

Culbl.lteu~ )) DU

vérifiez le jeu des culbuteur.
par l'v ... de nos Agents.

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

1

S'ARRêTE

~OIjp2'p,,"

MauVIOise fermeture

(voir «

-

LE MOTeUR PART
SECONDES
- Pointeau coincé
du carburateur. avec le

En lirage :
-

(Reviuez. ie bouchon fi/Ire ec occioflnel: la pompe ci /0 moiti)
l'essence déborde du carburateur
flotteur percé cu pointeau coincé.

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT (suite)
Explosions il "échappement

APRÈS

QUELQUES
TRANSMISSION
la cuve

L'embrayage ese brutal et manque de progressivité
Mauvaise habitude d~ conduite,
garde de la
est incorrecte ou l'embrayage détérioré.
votre voiture l'un de 'lOS Agents,

EN MARCHE, lE MOTEUR EST IRRÉGULIER
Au départ, marche irrégulière donnan!: l'impression ""une
bougie défectueuse, et tout rentre dans l'ordre après quelques
kilomètres :
- Vé,..i!Îez leS c.ontacts de l'allumeur,
Il cale au ralenti :
de ralenti

JI broute au démarrage ;
Conduite dMcctueuse, vous n'accélérez pas

II siffle en débrayant

3~sez

en embrayanL

1

un uIJge ab~sir de la pèd.alc, Faites la changer

11 s'étouffe dès que vous; ::u::célérE\%
-

Le gicleur principal est bouché,

Il a des ratés à bu régi me :
L'écartement des rupteurs de l'allumeur est trop faible;

Il

li

des ratés à vive allure :
L 'écarlement ôe~ rupteurs est éxagéré,

Il

li.

des ratés à tous
Bougie défecLWeuse

Le p;!ssage des; vitesses s'effectue mal, avec des grincements
-

Trop de garde à la pédale d'embrayage..

FREINS -

TEN UE DE ROUTE

La pédale semble élastique, les freins peu puissants :
-

Il Y a de l'air daM les c.anaIiHtÎans, Faites faire la purge,

La voiture t:lre d'ull c:8eé :

Il semble manquer de pUÎssance

(dans u:; CilS, le umbour correspondant

vatre rrein 11

kilomètres
roule, en posant la main
l'e'flJciliveur, que l'une d'elles n'cst pas <ll'lormale{segm!enlS
rrein non rappelés, comml.mcemenl de gripIl chauffe et manque de puissance:
d'eau au radiateur: fuites au;< durits de conduite d'eau;
d'eau froide
chaud),
de ventilateur
- Avance à l'allumage trop
par l'un de nos
Agents.
Vèrifjez la position du uore de rad,ateur:
- Radiateur entilrtré (après un long service).

Choc brutal
avant. Fa; le,

de gonflement anormale de l'un des pneus,
entraîné un
du
des roues

ce réglage par

nos

CHANGEMENT DE VITESSE

MOTEUR
MOTEUR .........
CYCLE
CyLINDRES ......
ALESAGE
COURSE

Type

4 temps
<;
54,5 mm
80

CYLINDRÉE ....
COMPRESSION.
PUISSANCE R~ELLE
CAR8URATEUR ....

t

par baladeur.
: syr.cl.rO:l isée~.

,.",ie iè.",,,

7,23
21 ch
SOICy. 22
leBT

DISTRIBUTION

Linéaire

Angul.lire

0.3 mm

6u

PRESSION

ROUES ......
PINCEMENT

théoriQues
jeux de
Réglage
de 0,2 mm pour l';:;spir~tion et O.~ mm pour l'échappement.

des rOues av~nt ..

3 il 5 mm

1°30
COUPLE CONIQUE.
10lNTS DE CARDANS

30'
.;5°

4
9

kg
1.600 kg

RESSORTS DE SUSPENSION ..... ,
hélicot'dallx.

10"

ANGLE DE CHASSE..
CARROSSAGE

Avant •... .
Arrière .•...........

AMORTISSEURS

:

téIC:iw,
D'C;UCI.

il;

SARRE DE TORS10N :

PNEUMATIQUES

0,4 mm
î

JEUX PRATIQUES DES CULBUTEURS (pour moteur frcid)

Aspiratiorl ..... .....

0,2 mm

0.1 mm

ALLUMAGE
ORDRE D'ALLUMAGE
est du
1
\ AC 45 L

aUlOm2.tiquc

80UGIES

A

EMPATTEMENT., ,

m

VOIE AVANT .. "."

1.22 m

VOIE ARRIÈRE

1,22 m

GARDE AU SOI.

0,18 m

LONG.
LARG.
HAUTEUR

( Marchal 37

(centrifuge)

ÉCARTEMENTS DES CON.
TACTS ....
0.4 à 0.5 mm

14

'6'i

CARACT~RfSTIQUES GéNt,;;n.,...... ~, ..

..,.

CALAGe DE L'ALLUMEUR

AVANCE . . . ,..

(Sur dcmClfll:i!'J 5,0 .'. 15 :

ÉCARTEMENT DES ÉLECTRODES ... 0,6
0,7 mm

proA;m~llvc

acei-

DIAMÈTRE DE

de: moyenne.)

CAPAClTÉS
RÉSERVOIR

CHASSIS

FREIN
(Ion,) ..... .
fonctionnant

DIRECTION.

de rappel.

BLOC.MÉCANISME

RÉSERVOIR

DE

IDENTIFICATION
Dan$ toute correspondance ou commande, n'oublle1: jamais
d'Indiquer :

1 0 Le type de véhicule, ,,, pulssallUI e\ SOn symbole.
2° Le nu mèro de livraison du châ.ssl~. (Plaque lo~ n~e placée
,enslblement au milieu du tilblier. visible lor,<!ile le coHre il bagages
est ouvert):

MIEUX VAUT PRÉVENIR
us;.,rc
moteur,
dircr·
contrôler le p;n~em('f\\
des roues. Si vous avez besoin d'un avis technique sur la marche
de votre voiture, ri 'hésitez pas, adre,sez-vou5 à nos ConceSlionnairts
et Agents.

LE COUP DE FOUET
possible de donner UI"lC l10uvelle jcufleue au moteur et de lui
brio initiai: 10US allons prévu
effet la rour"iture d'une
collection de'" pistons et 4 chemises (les Instrume,.,g ,m,enliells
la puis~ance du moteur, les pil'(c~ qui travaillent le plus).
Ce remplacement qui s'opère i nslal'ltanément constitue une innov;\tion destinée à VOliS prccurcr un aval"\tage ~upplé.m(!ntaire.
Il

CS!

lfCHANGE STANDARD
Il arrive un jour où voire moteur est (atigué. En France ct dans cer·
tains
l'Échange-Standard vous permet d 'échanger votre moteur
contre un moteur du même type el'tièrcment révi.é,
.... , ..... , .. , ........ ,. et, c'est toujours auprès de nlu
Concessionnaires ec Agents que vous trouverez les précisions
que vous ctésirex connaître.
3~

Le numéro de fabrication ou numéro de châs..sis (plaque ovale
à bagages

fixée sur le côté. de la planche I~blicr; visible lorsque le coffre
es t ou vert):

GARANTIE
Tous nOS véhiLules neufs sont garantis Contre lous vices de COflSlnu:.
tion ou défauts de matières, SUIvant des moda.lités précisées sur la cane
de garantie ou dans le carnet de garantie remi5 li ,'acheteur lors de la
livraison du véhicule.
Conservez pré,l~usemc"l cc documerot
vous sera demilndë si
'\JOU, sollicitez l'app!icatk>n de la garantie. SUivez rigoureusement
les recommandation, qui Sont mentionnée. ct oon! le resp,;:çt constitue
la cond i tion de la

La gronde dlffus!on de nos véhicules
élUdier e! cl propflfcr. POUl

llOuvOIlC interesser leur

Illl.l

<1

!ndre de nombreult' (abrÎCon(s Il

mode/es, des o"c!Soires ou Irunsformerions

SIf.:JC!Ufe:

mème.

Soucieux de contrôler Jes conditions d'utiJ/sa!/OI1 de nos véhicules, nous
nou~ verrons daM l'obligation de rcUrer la goron!Îc Il rout client don!
Je vêh/cule QUfolt subi des modi(icarians al1~rmales.
Par conue, nOLIs précis::.nt que les occe.Hoires el modificoliollS d'équi·
pement vendus pOf les ttablissemcnu SAPRAR sone o{(i<icl!emefll agréés
por la Régie NCIliona!e des Us;nej Renoule.

,,0

Le numéro de moteur. (Sur la plaque rectangulaire fixée sur
~ droite et vers l'arrière,)

le carter.cyIÎndre,

SAPRAR, 83, bd Gouvion-Salnt·Cyr,

Pori~

(17<). Tél. : ETOile 75-01.

ter rextcs et illustrations de ,elfe bm,hu/o Je rapparrent
aux modèles de 4 CV livrés en Septembre 1956. Si, l'cr la
suite. des modifications de peu d'/mporumee éraient opporréer dans nos fabrications, nous vou, priOIl! de nous excuser
do ne pC/uvolr.en (aire étll! dans la présente notice éditée

!>ou, un on.

.

La bonne marche de vOUe
-4 tif .. 57" dépend de jOtl
enlreCÏen.
NOf

Succursales,

sionlloifts et Agents
SOli! partout d.l/'oc:re

RtOIE NATIONAlE BtS USINES

8·10,

Aven~e

T~l. ; MOL. 52-00 - INTER.

ft C. Seine 1à9.286 • N0
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