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Nous serons tres reconnaissants a nos Clients de vouloir
bien nous faire part de toutes les observations que leur sug-
gerera la lecture de cet opuscule.



Le chassis 10 chevaux, 4 vitesses, presents les
particularites suivantes : le moteur, I'embrayage et le
changetnent de vitesses sont reunis et ne forment qu'un
bloc, disposition assurant un centrage rigoureux des divers
vrganes et les groupant en un ensemble qui ne pent dire
influence par les deformations que le chassis subit forcement
en circulant sur des routes plus ou moins raboteuses.

La connexion avec le pont AR, se fait par Vintermediaire
d'un cardan.

Tons les organes de transmission sont renfermes dans
des carters etanches et sont ainsi soustraits aux actionsnui-
sibles de la poussiere et de la boue.

LE CHASSIS

Le chassis est en acier embouti. II est en formft de
trapeze, sa petite largeur est a 1'avant, ce qui favorise le
braquage des roues directrices; il est relev4 a rarri^re,
pour le battement du pont, tandis que la partie corres-
pondant aux entrees laterales de la carrosserie est aussi
basse que possible, de maniere a dormer a la voitun^
une grande stabilite et en faciliter 1'entree.

Les ressorts AV sont droitft, les ressorta AR sont du
type demi-cantilever. ; ,
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S VOITURES AUTOMOBILES PANHARD ET LEVASSOR

Remarques. — Les carrossiers doivent eviier de
percer des trous dans les ailes horizontales des plates-
bandes des chassis et, d'une manic-re generale, tout ce
qui pent afFaiblir le chassis, en pariiculier dans le voisi-
nage^de la coquille.

Nous fournissons, sur demande des carrossiers ou des
clients, des schemas contenant loulos les indications
necessaires pour les dimensions de la carrosserie; ne pas
manquer de s'y reporter, pour les dimensions maxima quo
doit avoir la carrosserie.

V O l T t J U B S AUTOMOBILES PANHARD ET LEVASSOR

II

LE MOTEUR

Lo moteur est dutjpe « Sans Soupapes ». II est a quatre
rylindres fondus en un seul bloc. Les culasses sont rap-
I'ortees. L'alesage est de 67 %, la course 105 %.

La Magneto, placee sur le cote du motcur, ost corn-
mandce par un arbre perpendiculaire ^ 1'axe de ce
dernier.

La distribution est reglee par des chemises cylindri-
q iHis (deux par cylindre), comprises entre le piston et le
'•ylindre.

<W chemises percees de lumiores convenablement diH-
posros (» t animees d'un mouvement de va-et-vient, assu-
mil l , ['admission etl'echappementdes gaz : elles recoivcnl
<T i i H M i v o m e n t d'un arbre parallele an vilobroquin du
niobMirpnrtantautantd'excentriquesqu'ilya de chemises;
r,hiii|iir, I 'xcontr ique actionne une chemise a Vaidc d 'unc
blnllatter.
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fig. S. — Coupe longitudinals du MoUur.

A» carter inf6rieur ou cuvette. — B, reservoir'd'huile (Renouveler I'huile
usagec de la cuvette et du reservoir comme U <^i, indujite d la p. 7,5.
Employer I'huile tres fluide. a, bouchon de vida^ye de la cuvette A. b.
bouchon dc ridange du reservoir n. C, carter superieur. (Vn clapet situfi
sur le bdti du motcur permet I'evacuation des gaz accumutts dans le
carter et le renoitvellement de la provision d'huile. II y a lieu de veillcr
d ce que le clapet fonctionne toitjours bicn, ce qui sc reconnaU aux
battements qn'on entcnd facilement. Dans le ca.s coitlrahr, la pra^ion
dans le carter finirail par fairs evac.uer une paii,i,i: dc, I'kuilc qui. y est
contenue, par Ics coussinets avant et arrierc du vUclnr^mn. — 1>. carter
de chalne. — E, cylindre. (La wdnnup r,innpli:t.f <lt's cnvttoppcs d'eau
s'effectue par le radiateur. ~ Vf

VOITUKES AUTOMOBILES PANHARD ET LEVASSOR 11
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Fig. S. — Coupe transversale du Motcur.

f, segments de culasse. — G, vilebrequin. — H, bielle. —
I, piston. — i, segments de piston. — J, pignon de vilebre-
qain. — K, roue d'arbre a excentriques. — L, arbre a excentri-
ques. — M, biellette de commando de chemise exterieure N. —
IT, biellette de commande de chemise interieure N\ iV, che-
mise exterieure. — N% chemise interieure. — n1, n2, n'1 n1*,
lumieres des chemises. — 0, roue helico'idale et arbre de com-
mande de magneto. — Q, magneto. — B, carburateur. — S, v i - n
tilateur. (Pour augmenter la tension de la courroie, dewrnr (<•
lioulon de I'excentricjue K' et tourncr cet excentrique. Xwn
iccrou apres que la tension cst faite.) s, graisseur do
- T, luyauterie d'echappement. — l]U% tuyautrrin . l ' ; i r i ' i v i ' t '

d« sortie d'eau. — V, couvercle des cylindres. — X, btrngiw.
a, roue do commande de la dynamo.



Fig. 4. — POSITIONS SUGCEBSIVBS DES LUMIERES DB DISTRIBUTION
1. Commencement du temps d'aspiration. La chemise exterieure descend, la chemise interieure ruonte en determinant

une ouverture rapide de Inspiration.
2. Ouverture maxima de 1'admission.
I. Le piston est maintenant au bas de sa course, fes deux chemises montent. La lumiere d'admission est toujoura ouverte

pour permettre Fentree continuelle du gaz dans le cylindre par sa propre inertie. Puis les lumieres se referment
rapidement.

4. Le piston est au haut de course; les lumieres d'admission et d'echappement sont toutes les deux au-dessus des
segments de culasse faisant uno chambre de compression irreprochable.

is
o
CO

Fig, 5. — POSITIONS BUCCESBIVBS DEB I-UMIERES DE DISTRIBUTION
» Ouverture des lumieres d'echappement apres le temps d'explosion. Les deux chemises descendent, la chemise

interieure plus rapidement quo la chemise exterieure. La figure represents la lumiere d'echappement s'ouvrant
lorsqu'elle quitte lea segments de la culasse du cylindre.

6. Le piston est maintenant au bas de sa course; a ce moment la lumiere d'echappement est ouvene.
7. Montre 1'ouverture maxima de 1'echappement.
f; Fin du temps d'echappement. La chemiss exterieure descend et la chemise interieure raonte determinant une fermeture

rapide de rechapoement.
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L'arbre de commande des chemises est relie au vile-
brequin par une chalne placee a 1'avant du moteur; il
tourne a une vitesse moitie moindre que ce vilebrequin.

Tons ces organes sont places dans le carter qui les
cache completement.

Cette distribution n'est pas seulement silencieuse, elle
permet de donner a Inspiration et a Fechappement de
larges ouvertnres; enfin elle est indereglable.

Le principal avantage du motcur « Sans Soupapes »
reside dans la forme de la chambre d'explosion presque
spherique, sans recoins ni saillies, au centre de laquelle
se trouve la bougie. Cette disposition assure un fonction-
nement d'une grande regularite et permet Femploi d'une
compression elevee, d'ouresultentlesqualites de souplesse
et de rendement qui frappent des qu'on fait Fessai de ce
moteur.

Enfin ce moteur se recommande tout particulierement
par la simplicite de son aspect exterieur, son reservoir
d'huile venu de fonte avec le carter et sa liaison parti-
culiere avec la boite de vitesses avec laquelle il forme un
bloc unique absolument indeformable.
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Carburateur

Les bonnes proportions du melange. carbure dans ce
carburateur sont assurees a toutes les allures du moteur
au raoyen d'un reglage sur Fessence, par un gicleur re-
gulateur E,

Le fonctionnement de ce gicleur presente deux phases
caracteristiques :

1° Pendant lamise en marche et la marche a vitesse de
rotation reduite, ei pendant los variations brusques de
reprises, aucun debit n'a lieu par co gicleur;

2° Pendant la marche a vitosso normale, ou pour les
vitesses de rotation plus eleveeK, le gicleur debite de
Fair. Les variations de co debit soul obtenues automati-
quement par le soul jeu do la depression produite par le
moteur.

Marche au ralcnii : L'cxtroinito du giclour de ralenti
F est soumise a la depression du moteur par le conduit
d'equerre H' communiquant avecun canal circulaire I et
le trou J disposes dans le robinet d'admission, 1'essence
qui jaillit s'additionne a Fair qui penctre par le tube M
du corrccteur et forme un melange plus ou moins carbure
suivant que Fouverture donneo au correcteur laisse
passer plus ou moms d'air par le trou M'.

Pendant los reprises ou marche a faible vitesse de
rotation, le robinet d'admission est ouvert, le gicleur
principal D fournit Fessence necessaire a cette marche.

Lorsque la depression augmonte, elle se transmet en
partie sur Fextremite du gicleur regula;teur E, celui-ci
debite Fessence contenue dans lotube,puis Fair arrivant
du corrcctcur en quantitc d'autant plus grande, que la
depression exercee sur Ic gicleur principal est plus
grande, et que le correcteur est plus ouvert.
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Fig. 6. — Carburateur
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A, corps du carburateur.

IS, orifice de passage des gaz.

C, robinet d'admission.

D, gicleur principal.

E, gicleur de regulateur.

F, gicleur ralenti.

G, canal d'aspiration d'essence au ralenti..

<•% canal d'aspiration d'essenco au gicleur principal.

H, pastille avec fente du ralenti.

H', conduit d'aspiration au gioleur de ralenti.

I, rainure circulaire du robinet d'admission.

J, trou d'aspiration au ralonti perc6 dans le robinet d'ad-
mission.

K., puits du ralenti.

L, conduit reliant le gicleur regulateur an puits du ra'enti.

M, conduit d'air du correctnur.

M% trou d'cntree d'air au coneclour,

N, flotteur. (Veiller d cc qu'il nc wit pus plac6 a I'envers.
Le fond rapporte, et par suite la soudure, doivent e"tre d
la partie sup&rieure.)

N' N*% hauteur du niveau constant.

••, arrivee d'essence.

P, bouchon de vidange avec Mitre. (Verifier de temps d

autre I'etat de proprete de la toile metallique formant
filtre.)

§, tige pointeau. (Les fuites d'essence sont, dans la plupart
des cas, produites par une retoucJte malheureuse de
l'extr&mit& assurant la fermeture.)

31, manchon d'entrainement de la tige pointeau.

,S, leviers a contrepoids.
T, came de reglage du ralenti.
B, vis de reglage du ralenti.
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Get air, oblig6 de passer en meme temps que le com-
bustible par 1'orifice du gicleur D en limite la quantite
et maintient le melange convenable pour ces allures.

Ramarque. — On voit que le correcteur pcrmet de
regler la richesse du melange gazeux aussi bien au
ralenti qu'aux autres allures. Ce dispositif permet done
des departs faciles du moteur meme par les temps les
plus froids. II permet aussi d'obtenir constamment la
carburation la plus convenable malgr6 les changements
atmospheriques et les variations d'altitude.

Reglage et entretien du carburateur. — Get
appareil ne nocessite aucun reglage. II suffit, de loin en
loin, de dcmonter le carburateur et de le nettoyer. Mettre
line goutte d'huilo aux diverses articulations des leviers et
biellettes. Voir si la loilo metallique du filtre est en bon
etat, si les giclours no sont pas bouches (avoir soin de ne
pas les agrandir on lo.s deboiichnnt), s'il n'y a pas de
luito d'essem-o on UH point quolconque de la tuyauterie.
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Causes de mauvals fonctionnement

du Carburateur

I. L'essence n'arrlvc pas, ou arrive en quantitn insiifnsante.

(Dans ce dernier cos, le moteur marche irreguli&remsnt,
s'arrete apres quelques instants de bonne marche, el
repart ensuite si on debraye.)

1* Voir si les robinets sont ou verts;
2° Voir s'il y a de Fessence dans le reservoir;
3° Voir s'il y a la pression suffisante dans le reser-

voir d'essence; au besoin donner quelques coups de
pompe & main apres s'etre assure qu'il n'y a pas de fuites
aux joints de la tuyauterie;

4° Les trous des gicleurs peuvent etre bouches.
Les deboucher avec une aiguille en ayant soin de ne

pas les agrandir;
5° Le pointeau est coince dans son logement, essayer

<de le decoincer en le tournant;
6° Un corps etranger bouche le trou de la tige-poin-

teau, enlever le pointeau et le flotteur et nettoyer I'orifice
d'arrivee d'essence;

7° La toile metalliq e du filtre est sale; la d^monter et
la nettoyer. S'assurer en meme temps que la porte'e su-
perieure du boisseau du bouchon de vidange P se fait
-correctement dans le corps du carburateur, sans quoi le
filtre ne remplirait plus le r61e pour lequel il a 6te 6tabli;

go YOJT s'ii n'y a pas un corps quelconque bouchant la
tuyauterie; pour cela, passer un fil de fer dans les tuyaax
«n partant du carburateur;

9° II peut y avoir un corps etranger dans le reservoir;
pour s'en assurer, devisser le tuyau branche sur le robi-
net de sortie d'essence; ouvrir le robinet, si Fessence lie
sort pas, passer une tige m6tallique £ travers le robinet
ouvert;
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10° II peut y avoir de 1'eau dans 1'essence; comme cette
eau se rassemble au point bas du reservoir ou se trouve
IQ robinet de vidange, !il est facile de la faire sortir en
laissant couler dans un recipient ou Ton verra 1'eau se
rassembler au fond et la separation pourra etre faite faci-
lement. Demonter et nettoyer le filtre du carburateur.
Faire la vidange complete du reservoir si les rates conti-
nuent;

11° La tuyauterie qui amene 1'essence, du r6servoir au
carburateur, doit etre etablie avec une inclinaison regu-
liere; eviter les coudes qui permettent des dep6ts
obstruant la tuyauterie.

II. L'essence arrive en trop grande quantite.

(On dit que le carburateur est noye.)

1° Un corps etranger peut empecher le pointeau de se
fermer; demonter le flotteur et enlever ce corps;

2° Le flotteur est perce, il se remplit d'essence et
tombe au fond du vase, le pointeau reste leve et 1'essence
arrive continuellement. II faut changer le flotteur ou le
reparer si possible.

III. Explosions an carfonratenr.

Cos explosions pouvont provenir de differentes causes.

Le moteur est froid. Dans ce cas laisser tourner le
moteur pendant quelques minutes pour lui permettre de
se rechauffer, le bouton du ralentisseur etant £ mi-
coarse.

Verifier si les gicleurs ne sont pas bouches.

Tuyauterie d'aspiration. Verifier les joints qui peur-
vent etre en mauvais etat ou desserres et provoquer
des entrees d'air supplementaires. Les resserrer ou les
remplacer et s'assurer q 'il n'y a aucuae fuite.
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IV. L'aspiration au carburateur produit un sifflement.

Verifier si 1'arrivee d'air n'est pas obstruee.

V. La donille R (fig. 6) dans laqiiclle penetrent les extremites
des leviers des eontrepoidN cst I'ix^e 11 la tî re-pointoau par une
petite gonpille : cettc derni&rc peut otre cassc^. ct dans ce cas
le pointeau n'obeit plus au flotteur, et il reste ouvcrt ou 1'crmo.

VI. Le robinet d'admission a un pen de dur ct 1'etrangleinent
86 fait mal. Le passer a la toile d'euieri fine.

VII. Verification de la earbnration par 1'aspect 'de« bougies.
(Voir page SS.)
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Commandos du Carburateur.

Ralentisseur. — Une manette fix6e sur le tablier
permet, au moyen d'une came, de r6gler 1'ouverture
iu carburateur au ralenti.

Fir/. 7. — Commande du carburateur

A, pedale d'accelerateur. — B, .bouton de reglage des gaz au
ralenti. — C, came de ralentisseur. — D, pointeau de graissage.
— Et leviers et tringles de commande du pointeau de graissage
«t du robinet d'admission des gaz. — F, manette de commande
du correcteur d'air. — 6, trou d'entree d'air variable du correc-
teur.
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Accelerateur. — Un aoc61erateur commande par
une pedale agit, en outre, sur Fadmission des gaz et
sur le levier de commande du pointeau reglant ainsi le
graissage comme cela est indique au chapitre du grais-
sage,

Des qu'on abandonne 1'accelerateur, celui-ci, rappele
par un ressort, vient buter contro la came du ralcnlis-
seur et le moteur se reniet au ralenti.
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L'allumage se fait par magneto a haute tension et
bougies. La magneto produit direclement le qonrant de
haut voltage et porte egalement le distributeur d'allu-
mage envoyant alternativement le cpurant an?: cy-
lindres.

L'avance a 1'allumage est automalique. La magneto
est calee avec une avance de 1 %.

Montage de la Magneto sur le moteur.
Montage et calage de I'arbre de coinmande

de la magneto.

Pour proceder a ce montage, il faut d'abord placer

Fig. 8. — Position du pignon de vilebrequin et de la roue d'arbre
a excentriques lorsque le piston du premier cylwdre est au point
mort haut de compression.
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le piston du cylindre n° 1 (le plus pres du radiateur) en
haut de course a la fin du temps de compression (1).

On peut remarquer qu'a ce moment les clavetages 1
du pignon de commande du vilebrequin et 2 de la roue
montee sur 1'arbre a excentriques occupent les positions
respectives indiquees sur la figure 8.

rft'Cf? fJ enfrxtrrem *

Fig. 9. — Position du cardan d'entmincment de la magneto lorsque
le piston du premier cylindre est au point mort haut fin
de compression.

(1) Pour placer le piston dans cette position, on peut op^rer
comme suit:

On introduit une tige de fer par Vorince de la bougie et Ton
continue de tourner jusqu'a ce que cette tige qui suit les mou-
vements du piston, soit arrivee a son point mort haut de com-
pression. (On se rend compte qu'on est au temps de compression
par la sortie d'air violente qui se produit par le troH de bougie.}
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Le piston du cylindre n° 1 ainsi que 1'arbre de com-
mande de la magneto etant dans les positions indiquees
ci-dessus, placer le distribuieur de la magneto en con-
tact avec le plot du premier cylindre (fig. 10) et monter
la magneto.

Fig. 40. ~ Montage dc ia magneto.

(Position clu distributeur)
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Montage des bougies.

Le montage dcs bougies doit so fairo tres soigneuse-
ment. Enduire los filets de la bougie (Time petite quan-
tite de graisse consistante et visser la bougie. Si Tune
des pointos de la bougie est sertie dans lo filetago, il
est necessaire de demonter celle-ci apres le premier
montage pour s'assurer que 1'ecartement des pointos
(qui doit etre normalement de 3/10 de millimetre envi-
ron) n'a pas varie.

Reglage et entretien de la magneto.

1° Reglage. — Le seul reglage a faire est celui des
vis platinees, S'assurer de temps a autre que leur ecar-
tement est de 0 % 4 & 0 % 5, et' le ramener c\e
valeur s'il en est ecarte.

2° Graissage et entretien. — On est parfois tente
d'exagerer le graissage des magnetos. II faut s'en tenir
aux indications suivantes : Graisser une fois par semaine
les roulements avec quelques gouttes d;huile tres fluide.
Quand sa surface est seche, graisser tres legerement a
1'huile, la surface frottante de la came en iibre du
rupteur.

Remarque. — Avoir soin de ne jamais graisser les
vis platinees ce qui, comme d'ailleurs 1'interposition de
toute-crasse, amenerait leur nsure rapide. Quand les
contacts des vis platinees cominencent a noircir, les net-
toy er avec une lime extra-douce. Tenir egalement le
distributeur dans un parfait etat de proprete, ne jamais
le graisser; s'il est encrasse, le nettoyer avec un chiffon
legerement imbibe d'essence.
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Interrupteur — Connexion des fits.

Masse

fig. 11. — sdtona d't

430

A, barr«tt«de 1'interrupteiir.
B, goupille do riiiterrupteur.
C, paillette de la masse.
C', fll de masse.
tt, bougies.
M, magneto, (llxee directement et sans interposition de eale

isolanie sous las palters du moteur r6serv6s a eet effet.)
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Causes de mauvais fonctiotinement
du fifloteup.

II ne faut jamais emballer le moteur & Vide.
Le mauvais fonctiohnement du moteur peut provenir :
1° D'uti manque ou insuffisance de graissage pouvant

amener, soit la fusion du regule des tetes de bielles, soit
le grippage du piston ou des chemises. Reparer ou rem-
placer les organes abimes.

Nous indiquons pages 30 et 31 les reglages & effectuer
en cours de remontage. Cos renseignements ne sont don-
nes qu'^. titre docurnentairo, car, etant donne que les
pieces que nous pouvons etre appeles ti foiirnir sont toiites
rigoureusement interchangeables eatre elles, le client
n'aura poiif ainsi dire jamais & s'occupef de ces reglage^.

Pour le r^glage il faut se baser sur la course du piston ; pour
cela, d6monter la bougie et introduire a la place une tige qui
reposera sur le fond dU piston (il est assez commode de rem-
placer la bougie par UH Itouolidtt perce d'un trou qui sert de
guide a la tige).

A 1'aide de la manivelle de mise en marche, amener le piston
au point mort haut; traded uri trait sur latige a raffleurement de
la culasse ou du bouchon, descendre au point mort bas, tran^r
un autre trait; la distance m0£uree entre ces deux traits doane
la course du piston (105 %).

Remarque. — II est tres important de toujours tourner le vile-
breguin dans le sens de la marche (sens des aiguilles d"
montra) afin que le jeu de la cbatne d£ commaiiae SOii
stammtnt raitrap6.
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Los pos i t ions dn
piston au moment des
ouvertures des lumieres
doivent etre lea sui-
vantes :

!•> Pour I'aspiration.
— Le piston se trouve
au point mon haut, au
moment de I'ouverture
qui s'observe,apres avoir
demonte le collecteur
d'aspiration, en exami-
nant la coincidence (a)
du bord inferieur de la
lumiere de la chemise
exterieure avec le bord
superieur de la lumiere
de la chemise inte'rieure.

Fig. 12. — REGLAGE DE LA DISTRIBUTION
OUVKKTURE DE L'ASPIRATION

On |ienl BC rend re
comptft quti la liunmre
e«t ouvorUi on lermee
ert t'bsayant dr panwoi'
entre les dons bonls
indiqu^H ci-doK«i iH, nne
cale do elinqinint tros
mince.

L a f e r i i i r f t t r r d e
1'as pi ration doit so laire
lornque le piston api-es
avoir accompli le temps
d' aspiration a deja par-
couru 10 m/m du tempx
de compression .

L'obturation est alors
obtenue par la coinci-
dence (6) du bord infe-
rieur de la lumiere de
la chemise interieure
nvecFarete infe'rieure du
b*a de 1* culasse,

k !
1 J

pCj
Aspiration

(1

. Cu/asse \ 1

!L^==j
!1 1
I \Af&e infer/cure dv ba si
\ IQ cu/asse :

I i
i i
\̂
 i

Fig. 13 — REGLAGE DE LA DISTRIBUTION

FKRMETURE DE L'ASPIBATION.
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?• Pour I'echappe-
ment. — II do i t
restcr encore a par-
courir au piston l4m/m

pour terminer le
temps d'explosion^ au
moment de I'ouver-
ture qui a* observe
apres avoir demonte
le collecteur d'echap-
pement, en examinant
la coincidence (c) du
bord inferieur de la
lumiere de la chemise
interieure avec 1'arete
inferieure du bas de
la culasse.

Cu/ttsse
C

inferieure du bss
de /a cu/asse

Fig. t4.— RKGLAGEDE LA DISTRIBUTION.
OUVERTURB DE L'KCHAPPKMBNT.

Cu/asse

\ mort haut

f

U
Fiff. 15.—REGLAGE DE LA DISTRIBUTION

FERMZTUKB DE L'ECHAPPEMKNT,

La fermeture doit
s'effectuer lorsque !•
piston apres avoir ter-
minele temps d'echap-
pement a deja par-
couru de 5 m/ra temps
d'aspiration. L'obtura-
tion est obtenue par
la coincidence (d) du
bord superieur de la
lumiere de la chemise
exterieure avec Ic
bord inferieur de
Toriflce du cylindre.
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Le mauvais fonctionnement du moteur pent encore
provenir :

2° Soit du carburateur, soit de 1'allumage (se reporter
aux chapitres traitant ces questions).

3° 11 pent y avoir une fuite ; se rendre compte imme-
diatement d'oii provient cette fuite.

a) Ecliappeinent. — Les fuites a 1'echappoment se reconnaissent
tres facilement a lour sifflement caracteristique ; elles no ggnent
pas outro me sure le bon fonctionneinent du moteur. Neanmoins
ii est boil cry remedier sans trop tarder, car on risque de pro-
duire une explosion a Texterieur Uu inoteur, susceptible de
communiquer le feu a la venture. En examinant les joints, on
arrive a trouver facil erne nt la fuite.

6) Aspiration. — Les fuites a raspiration nuisent au bon fonc-
tionnement du moteur, etil faut y remedier sans retard. Voir les
joints de la tuyauterie d \ispi ration. II pent , y avoir ou perte de
gaz, ou rentrue d'air ei, par consequent, curburalion faussee.
Ces fuites sont plus difflciles a cl6couvr.il1 que celles de 1'echap-
pement.

4° Une bougie n'est pas etanche. — On s'en rend
compte en mettant de 1'huile sur le corps de la bougie ; il
se produit des bulles d'air.

5° La chat no do command*: do 1'arbre a excentriques
peut etre us6o on rornpiic. — La remplacer.

d'uae cliainc. — Placer les clavetages du pignon de
commando dn vilebrequin et de la roue montee sur Tarbre^a
excentriques dans leurs positions respectives indiquees sur la
figure N : puis inonLcr la, chain e sans occasionner aucun deplaoe-
ment du vilebreqnin ni de Tarbre a excentriques. Verifier le
roglage surun cylindre comme il est indique plus baut. ;

Echaugo des roues et pigiions de chaine. — Ces pieces etarit
rigoureusement interchangeables, il suffit de zuonter les nou-
velles pieces ot verifier le reglage. — • Si Ton constate une ano-
malie quelconque, elle ne peut. provenir que d'un decalage s'etant
produit au moment de Techange.' 11 suffit de verifier le moteur
en observant les prescriptions indiquees ci-dessus.

6° II y a des explosions dans le pot d'echappement :
cela peut provenir des bougies ne fonctionnant pas, d'un
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retard & Pallumage trop considerable ou de ce que le
melange est trop riche en essence.

7° II y a des explosions dans le oarburateur : c'est que
le melange est trop pauvre en essence.

8° La goupille de mise en marche peut otre cassee. La
remplacer.

Verification de la carburation par I aspect des
bougies. — On reconnalt une bonne carburation k la
teinte que prend la porcelaine inte"rieure des bougies.

Une bonne carburation donne a la porcelaine interieure
de la bougie une teinte terreuse.

Un melange trop pauvre (cas de fuite a I'aspiraUon)
laisse k la porcelaine sa couleur blanche. Un melange
trop riche (cas des gicleurs qui out ete agrandis) noircit la
porcelaine. On reconnalt egalement un melange trop riche
ci 1'odeur degagee k la sortie du pot d'echappement. Les
gaz piquent a la gorge.
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Refroidissement

La circulation d'oau sc fait par thermosiphon.
Un ventilatmr actionne par le moteur et place a TAR

du radiatcur aido an refroidissement de Feau.

Retendro la eourroie de temps a autre.

Nettoyage des Reservoirs Radiateurs. — L/eau
employee dans le reservoir radiateur est plus ou moins
pure (<Han! prise uri peu partout), et contient en suspen-
sion dos mal.irres organiques diArerses, minerales ou vege-
talos. (VM.c oau, poussee la plupart du temps tout pres
de 1'ebullition, depose sur toutes les parois metalliques
quVUe Louche, une « crasse grisatre » qu'il est neces-
sairo d'enlc.ver do temps en temps pour conserver a 1'en-
sernlt lc » l u dispositif de refroidissement toute son effica-
cite.

Vidcr ( i 'ahord par le bouchoii inferieur du reservoir
rnd ia leu r L'cau do la voiture. Pr6parer une dissolution
de 4 ki los de poiasse dans 10 litres d'eau bien claire.
Verser colic solution dans le reservoir radiateur.

Cela fait , mellre le moteur en marcho et, a moyenne
allure, laisser toiirner 20 minutes.

ArnHn- alors Ic moteur, vider 1'eau de potasse, rem-
placer par1 de 1'eau pure pour rincer : remettre en marche
quelques ins tants et vider a. nouveau.

S'assurer qu'aucune fuite ne se produit aux raccords
en caoutchouc, la potasse pouvant alterer le caoutchouc.

Le ivservoir radiateur, la chambre de circulation
d'eau <les ry l ind ros et toute la tuyauterie sont aiiisi
romis inlcrieuivmont en part'ait etat de proprete.

Cette op6r:il,ion doit etre renouvelee tons les 5.000
& 0.000 kilometres environ.
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Remarques. — Les radiateurs ne doivent recevoir
qu'une tres legere couche de noir maf, condition indis-
pensable pour assurer un bon refroidissement.

Veiller dans 1'etablissement dcs carrosseries ^ ce que
Ton ne s'oppose en rien a la sortie de lair refoule par
le ventilafeur, par nne mauvaise disposition dos planchers
en arriere du garde-crotte, en rnontant this arrossoires
^ Tinterieur du chassis.
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L'EMBRAYAGE

La voiture ost munie d'un embrayage progressif h
c6ne fonctionnant dans 1'huile.

Get embrayage est entierement enferme dans le volant
du moteur.

Le c6ne d'embrayage en tole rl'acier, portant une
garniture en fibre, est pousse par le ressort d'embrayage,
sur la partie conique de la couronne du volant. Le
mouvement est transmis k 1'arbre primaire par 1'inter-
mediaire de la douille d'entrainoment.

Quand on agit sur la pedale de debrayage, le c6ne
d'embrayage, pousse par la fourchette et la butee d'em-
brayage se separe de la couronne et la voiture est
debrayee.

Reglage. — Le dispositif reliant la pedale et la four-
chette de debrayage permet do rogler 1'embrayage en
vissant ou devissant la tige filetee. Quand le reglage est
bien fait on sent, en poussantla podale, un premier mou-
vement demandant un effort assei; faible, qui amene la
fourchette en contact avec la butee a billes (ensuite
1'effort devient plus grand et correspond au debrayage).
Si le premier mouvement n'existait pas, la pedale pour-
rait empecher 1'embrayage d'etre complet.

Get embrayage ne n6cessite aucune intervention du
conducteur, c'est ce qui nous a permis de renfermer
complMement.
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Une circulation de 1'huile de la bolte de vitesses se
produit automatiquement sur les differentes surfaces de
cet appareil et les maintient constainment dans 1'etat le
plus favorable au bon fonctionnement.

Si le changomcrit de vitesses est maintenu Men graisse,
comme il est dil plus loin, Fembrayage fonctionne d'une
iac.onparfail,<Mii<'iitsatisfaisante, sans necessitor une atten-
tion specialc.

Causes de mauvais fonctionnement.

Lembrayage glisse.
que Hen n<; s'oppose au

— Voir le reglage et s'assurer
mouYement de la pedale de

L embrayage se fait brusquement. — (Manque
d'huile}. — Co qui ne peut provenir que de 1'absence
d'huile dans lo carter du changement de vitesses. Garnir
d'huile fluide la botte de vitesses par le trou de la jange
en s'assuranl, au moyen de celle-ci, qu'on y met la
quantit^ indiquee.
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rr

LE CHANGEMENT de VITESSES

et de MARCHE

Le changement de vitesses comporte quatre vitesses et
marche arriere, la quatrieme en prise directe.

II est & deux trains baladeurs, commandes chacun par
un levier separe, permettant de prendre a volonte une
quelconque des vitesses.

Regiage. — Ce systemo de changement de vitesses
ne necessite aucun reglage.

Soins a donner. — Verifier de temps en temps les
engrenages et veiller a ce qu'ils ne manquent jamais
d'huile.

II faut, tous les 1.500 a 2.000 kilometres, vider 1'huile
de la boite, et remettre de Thuile neuve (huile fluide).
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375

376

a, vilebroquiii . -
&, volant < h i inotenr.
c, couronny du volant.
d, cone d'embruyage.
e, fibre du cone.
/', ressort d'embrayug'e.
y.'g\s U'embrayage.
fi, fourchette d'embrayage.

Fig. -n

AA', carter superieur et infericur du moteur. — B, carter
du changement de vitesses. (Renouveler I'finite de la boite tons
les 1.500 d 2.000 kilometres :vidangcr I'huile usagce par les bouchons
N et O; pwis remettrc 1 i, 5(10 environ d'huile neuvc par le trou de
jauge. On doit employer de I'huile fluidc, ne jamais employer
d'huile epaisse). — C, arbre primaire. — P, pignon de trans-
mission. — P1, P8, P3, plgnons de 1", 2fl et 3s vitesses. —
R, roue de transmission. — Ri, R2, R3, roues de 1", 2' et 38 vi-
tesses. — D, train baladeur double portant les roues de 1IE et
2" vitesses. — E, train baladeur a grift'es portant le pignon de
3' vitesse. — F, arbre portant le pignon de transmission. —
G, arbre secondaire. — H, fourchette de commande du train
baladeur de lrB et 2° vitesses. — I, fourchette de commande du
baladeur a griffes. — J, arbre etroues de marche AR. — N, bou-
chon de vidange de la boite de vitesses. — 0, bouchon de
vidange du carter d'embrayage. — S, fourche de cardan, c6t6
pont. — S', fourche de cardan c6t6 boite. — T, douilles du cardan.

- . — U, demi-meridien cdte boite.,—U1, demi-meridien cot6 pont.
I — V, rotules de poussee du pont AR. — X, arbre de transmis-
Lsion. — Y, traverse formant support du changement de vitesses.

I
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vitesse, F 2-vitftBse
-f-—r

5-vitessg\t mopi_

G F/ JH

377

S. — Commande dcs leviers d main
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A, levier a main de comnaMide de cliangeme«t de vijsesses

B, boule de manoeuvre. (Cetts piece ne sera soulevte que pour le,
passage du levier d main en marchc arriw1*). &n cliquet tire
par la boule en march* AR permet le dcgagement de la butee F
du sccteur (cette butee cmpt'che halitucflcment le passage en
marche. AR.

C, levier de commande a main des freins sur roues>

D, ressort d« rappel du cliqriet.

E, support des leviers de sliangmnent de vitasaes.

F, fourchette de lro et 2B vitesses.
0, fourchette de 3C vitesse et pri.so direct©.
H, fourchette d* marche arriero.
1, verrou.
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Fig. 49 .—- Commande du dtbrayage et des freins.
1" Frein au pied : A, pedale. — B, tringle de commande. —

C, poignee de rcglage. — C\e do commande des freins
avant.

2" Frein a main : D, levier a main. — E, levier de renvoi. —
F, tringle de commande. — G, poignee de reglage. — G' bielle
do commande des freins arriere.

3° Dtbrayage : H, pedale de debrayago. — I, bielle reglable. —
J, levier de commande de debrayage. — R, support des pedales.
— L, graisseur des axes de renvoi. — M, graisseurs des rotules
des bielles de commande. — 5, graisseurs de Vase des pedales.
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Arbre de transmission.

La bolte de vitesses est termiu6e ^L 1'arriere par une
partie formant rolule et fixee a la traverse du chassis. A
I'interieur de cettc rotule est dispose le cardan d'entrat-
nement qui reunit la bolte de vitesses a Tarbre de trans-
mission au pont AR. Le cardan est graisse automatique-
ment par une circulation d'huile venant de la boite de
vitesses.
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Pont appiere.

Le pont All proprement dit est compose d'une partie
centrale on carter en aluminium renfennant Ic differen-
tiel, la mnr ol le pignon d'angle, et de deux c6nes
transversaux <m acier boulonnes sur ce carter et conte-
nanl les arhros do commande des roues. Le tout forme
essieu.

Un troisiome c6ne longitudinal fixe" a 1'avant du carter
central (it ronfermant 1'arbre de transmission, vient s'ar-
t ic i i l e r par riulermediaire d'une rotule sur la traverse
ceninilo du chfissis.

Le r/nw sort a transmettre au chassis la pousse"e pro-
duite par les roues motrices et en meme temps a equili-
brer le mouvement de rotation du pont AR autour de son
axe.

Des tiranls ronvenablement disposes viennent consoli-
der et raidir le T ainsi constitue par ce c6ne et.l'essieu.
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VI

LES FREINS

Le chassis est muni de freins agissant a l'inte~rieur de
tambours de grand diametre solidaires des roues. Les
quatre freins sont commandes par la p6dale de droite et
par le levier a main.

Chaque frein se compose de segments extensibles. Des
pignons dentes, engrenant avec des cremailleres, pro-
duisent 1'ouverture des segments et les amenent en con-
tact avec les tambours.

R6glage. — Lorsqu'apres un certain temps de marche,
la pedale de frein ou le levier de frein arrivent en bout
de course, en appuyant a fond, il y a lieu de les regler
& nouveau.

Pour ce faire, agir sur les poign6es de r^glage C et G
(fig. 19) des tiges qui r^unisseui la pedale ou le levier au
palonnier de telle fagon que le commencement de frei-
nage s'opere lorsque la pedale a parcouru 3 centimetres
environ de sa course, ou encore lorsque I'extr6mite du
levier a main a parcouru 4 centimetres environ.

Remarque. — Siapres un service intense, on a proced^
plusieurs fois comme il est dit 'ci-dessus, il peut arriver
que, a la position desserre, les leviers de frein arriere
soient trop inclines vers Tavant; il faut, dans ce cas,
decalerles leviers F (fig. 21) vers 1'arriere en de"plac.ant
d'une dent dans le sens convenable remmanchement a
cannelures.

Pour les freins avant, on obtiendra de m&ne la
remise en place du levier de commande en serrant
la vis de reglage G de la, cr6maillere de commande.
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Fig. S I , — Ensemble des freins Ali.
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A, tambour de frain.
B, segment de frein.
C, garniture du segment.
D, cremailleres de frein.
E, pignon de transmission.
F, levier de commande.
0, triangles d'equilibroge.
<S', ressort de rappel.
H, axes d'articulation des triangles.
1, support des triangles et des cremailleres.
J, disque de fermeture.
K, support a patin.
L, arbre de differentiel.
M, roulement.
0, bouclicm de retenue.
P, moyeu de roue.
Q, chapeau de roue.
R, roue.
S, trou d'evacuation d'huile.
T, conduit de graissage du roulement.
X, cdnes de eentrage de la roue.
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Montage des /.ttvivrs de transmission.
CL4-2Q*

A, axe de la tige de commande du from a main. — B, axe de la lige de commande du frein au pied. — CD.leviers
de transmission des freins avec leurs pitons a boules de te"tes de bielles. — E, tube de commande de frein, —
G. graisseurs a huile de la commande de freins. — H, bielle de commande (Labielle porte d ses extremites
2 filetages d pas opposes. Pour raccourclr la bielle^ desserrer les deux ecrous de blocage J, situes aux deux extre-
mites; tourner la bielle d la main pour I'amener d la longueur voulue, et resserrer les Serous de blocage J.) — I, te"te
de bielle de commande. — J, ecrou de blocage de la t§te de Melle. — K, grain d'appui du piton a boule. —
L, ressort*du grain d'appui. — M, bagues filetees servant d'appui au ressort. — N, piton a boule des leviers de
transmission. — 0, feutre graisseur impregne d'huile et son protecteur.
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ĉj
H
O
i>

O
tfl

01
CO



VOITURES AUTOMOBILES PANHARD ET LEVASSOR 55

vn

ROUES DEMONTABLES P. L.

La roue demontable P. L. se compose de la rone pro-
prement dile (comprcnant la janle, les rais et mi mo you
a rainure interieurcs) et d'un faux-moyeu mont6 sur la.
fus6e et portant des rainures exterieures.

La roue est maintenue sur les faux-moycux • par uii
chapeau fllete. Le montage est dispose de telle fagon
que le serrage du chapeau est automatique.

Montage d'une roue. — Avant de moiiter une roue
s'assurer que toutes Ics parties en contact sent Men
propres et huilees. II faut en particulier huiler avec soin
les surfaces coniques X, ce qui assure une fermeture
hcrmetique et empeche 1'eau et la boue d'entrer dans
le moyeu.

La roue doit etre poussee hien a fond et le chapeau
serre a bloc en frappant sur le talon de la c!6 avec un
marteau. Les chapeaux marques cote droit et cote
gauche doivent se monter respectivement sur les moyeux
situes a droite et a gaucbe du couducteur assis sur son
siege ; une fleche accompagnce de Fannotation : « demon-
tage » indique le sens du demontage.

Soins a donner. — Demonter les roues tous les 15
jours environ pour nettoyer et graisser les surfaces en
contact.

Causes du mauvais fonctionnement. — La seule
cause du mauvais fonctionnement est le manque d'entre-
tien et de graissage, qui peut amcner une usure prema-
turee des cannelures et du flletage et qui peut meme,
a la longue, par la rouille, souder les roues- aux faux-
moyeux. Des moyeux bien entretenus ne donnent jamais
d'ennui.
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, tambour de frein.
, segment de frein.

«< 00

garniture de segment.
, cremaillere de segmer

^ (S

o a

, pignons de transmissi
, cr6maillere de comma

Efl GN

emaillere de commandivis de r6glage de la c
, levier de commande.

O K

rampe de commande.
chape de commande.

M"»T

triangles.
, triangle d'equilibrage
' Ressort de rappel des

iJ J

triangles.

, support des triangles.
, guide de segments.
, axes d'articulation de

sssso

w
<t>
60
rf

, couvercle des engren,
, disque de fermeture.

a. ̂

ssieu et de commande -

11

, graisseurs du pivot d'
S', cones de centrage.

cs x:

s roulements.
roue,
bague d'ecartement d,

rondelle obturatrice.

« rf> v

de blocage du rouleme:
, ecrou de fusee,
rondelle obturatrice el
" roulements a billes.

•e Cfe

moyeu de roue;
chapeauderoue.

o»^e
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VIII

LA DIRECTION

La direction se compose d'un tube d'acier portant le
volant de direction. Ce tube est solidaire d'une vis d'acier
qui actionne un ecrou en bronze garni d'antifriction, se
deplac.ant dans une glissiere formee par les flasques de la
boite.

Le mouvement de rotation de la vis se traduit ainsi
par un deplacement longitudinal de Tecrou suivant son
axe.

Le mouvement de cet ecrou est transmis par 1'inter-
mediaire de deux tourillons a 1'arbre & fourcbe qui porte
le levier de commande ct le fait osciller. Ce levier est
termine par une rotule omprisotmce dans la bielle de
commando entre deux grains cementes dont 1'un s'appuie
sur un ressort servant a amortir les chocs brusques subis
par les roues AV pendant la marche de la voiture. La
position horizontale de 1'axe do celte rotule a pour but,
dans une certaine mesure, de motire en garde centre la
chute de la bielle de commaude, lorsque Tentretien
n'etant pas fait de maniere convenablc et celui-ci n'etant
pas accompagne d'un examen attentif des organes de
direction, on ne s'est pas mis en garde centre Tusur'e de
la rotule.

L'extremite AV de la bielle de commande est reunie
egalement par rotule, grains et ressorts au levier fixe sur
la fusee de la roue droite, un deuxieme levier fixe egale-
ment sur cette fusee, commande la roue gauche par 1'in-
termediaire de la bielle d'accouplement et du levier simple
cale sur la fusee de la roue gauche.
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M

Fig, £4. — Direction d fourche

A, demi-boite portant le tourillon d'nttanhe.

B, demi-boite formant couverole.

C, vis de direction.

D, butees a billes.

E, ecrou do blocage de la vis de direction. (Pour rattraper

I'usure, desserrer legerement les deux boulons F et tourner

t'ccrou B a droite, res&errer les deux boulons F.)

G, 6crou de la vis de direction.

H, arbre a four die.

IJ, bouchons de fermeture de la boite de direction.

K» tube porte-volant de direction.

L, tube-renfort.

M, tourillons a glissieres.

N, clavette Woodruff.

0, Levier de commande.

P, graisseur a huiie de la boite de direction.

Q, volant de direction.

R, douille de centrage du tube de direction.

S, trou graisseur de la douille de centrage.
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Entretien des organes de direction.

On ne saurait trop insister sur la necessite absolue
d'inspecl.er IVequemment et d'entretenir les organes de
direction dmis un parfait etat de proprete.

Inspections sommaires. — Une direction doit etre
frequcmmonl inspectee.

Les boulons reunissant la boite de direction au chassis,
ne doivcni jamais rester desserres. D'ailleurs, d'une
facon gonerale, il en est ainsi pour tous les ecrous de
boulons, quols qu'ils soient.

Le desserrage des leviers de direction est facile a
constator :

Si Ton a eu soin de passer une couche de vernis un
peu sec autour de 1'embase des leviers sur la ligne de
raccordement avec Fessieu, il suffira d'exar dner ce ver-
nis, comme un architecte examine les temc us en platre
places sur un nnir, dans lequel il craint de voir se pro-
duire des tassements. Si un levier est desserre, le ver-
nis se casse autour de 1'embase, a Tendroit oil celle-ci
porte sur 1'cssieu.

En pareil cas, si un levier a marche desserre un cer-
tain temps, il peut s'etre produit une fissure sur ce
levier. Avec le temps, cette fissure pouvant s'accentuer,
nous conseillons le remplacement du levier en ques-
tion.

Visites. — Tous les 1.500 a 2.000 kilometres envi-
ron, et en tout cas tous les quinze jours au moins, il
est bon de faire la visite des organes de direction.
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Les articulations des bielles d'accouplement et de
commande de direction sont nettoyees au benzol a Faide
d'un pinceau, de facon a enlever toute la poussiere qui
aurait pu s'y loger. On s'assurc que les rotules des •
leviers n'ont pas trop de jeu entre leurs grains, que les
bords des ouvertures des bielles no se sont pas ecartes,
que les filetages sont en bon etat, que les goupilles sont
bien en place, autrement dit, on verifie bien si le m6ca-
nisme de la commande de direction est en ordre nor-
mal.

Le demontage complet des bielles n'est pas n£cessaire
a chacune de ces inspections. II faut cependant le faire
de temps en temps et, en tout cas, chaque fois que les
articulations ne pourraient etre suffisamment nettoyees
sans demontage.

Les logements des grains dans la bielle, les grains,
les ressorts et les rotules des leviers pcuvent alors etre
tres facilement mis en etat de parfaite proprete.

On enduit de graisse les articulations a rotule dans
tous les cas.

De tres graves inconvenicnts pcuvent resulter du
manque de soins en ce qui concerne ces organes exposes
aux graviers et silex projetes par les roues. Le silex
accnrnule ainsi, et introduit dans Ics grains de direction,
peut finir par user completement les rotules, au point
que la bielle de commande de direction s'6chappe du
levier a rotule, risquant d'occasionner des accidents fort
graves.

Remplacement des leviers de direction. —Tout
le monde sait que les trepidations contiriuelles sont de
nature a modifier les conditions de resistance du metal,
et que les grandes Administrations, telles que Mines,
Chemins de fer, sont conduites & prevoir les remplaco-
ments p6riodiques des cables, essieux, etc., pour assurer
la s6curite complete.
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-'t0. £$. — JHeUe de commande de direction.

A, bielle de cnmmande de direction.

B, levier do commande mont6 sur 1'arbre porte-secteur de la
boite'de "direction.

CC', machoiros A.V et AR du levier de commande (ou grains de
direction).

D, levier de direction mont6 sur la chape de 1'essieu.

EE\y AV et AR du levier de U, ohape d'eesieu (ou
grains do direction).

FF,">esBOrts amortisseurs (Verifier de temps d dutre qiie aetix-ei
ne sont pas cassesj.

66', bulges des ressorts.

gt ffOupiUes d'arrdt.

IT bouebonc.

Nous jugeons utile de conseiller des remplacements
semblables en ce qui concerne les leviers de direction.

Ces organes, merne quand ils presentent toute appa-
rence de bonne conservation doivent, pour plus de pru-
dence, etre reinplaces au bout d'un certain temps.

Si les prescriptions ci-dessus sont observees :

1° Examen exterieur frequent des organes de la direc-
tion ;

2° Yisites p^riodiques pour Fentretien des articula-
tions ;

3° Remplacement des leviers en temps voulu, la voi-
ture se trouvera dans les meilleures conditions possibles
au point de vue securite.
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H'
G' 'C'ri C' D* E'
•T^/fSi i ti ' X ^

A E Q Q m C G

Fig. 26. ~ Bicll* d'aecouplcincnt.

A, Corps do labiollo.

BB% Leviers d'accouplenient.

CC% Machoires avant et arriere des leviers.

DD% Ressorts amortisseurs.

EE% Butees des ressorts.

W% Bouchons.

<SG% Goupilles d'arrfit.

HIP, Graisseurs a huilc.
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Causes de mauvais fonctionnement.

II arrive qu'apres un assez long usage, il y ait du jou
dans le mecanisme de direction, ce jeu pent etre du k
differentes causes :

1° Usure des filets de la vis ou de Fecrou, des touril-
lons, des branches de fourche, des tourillons a glissieres.

II faut les remplacer, cette usure n'est generalement
pas telle qu'il soit tres urgent de faire cette reparation.

2° Usure des butees a. billes de la vis, les regler ou
les remplacer.

Pour regler les butoes k billes, on deplace I'ecrou de
blocage de butee de la quantite suffisante pour le rattra-
I>age du jeu et Von bloque 1'ecrou.

3° Les ressorts amortisseurs de la bielle de direction
peuvent etre casses, les remplacer.

4° II y a du jeu aux differentes articulations de la
bielle de direction, de la bielle d'accouplement et des
moyeux. Voir oil se trouve ce jeu et faire reparer.
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IX

ALIMENTATION

EN CARBURANT

Compresseur d'air. ;,

Par suite d@ la position elevee du carburateur, le
reservoir d'essence (place a Tarriere du chassis, saus la
carrosserie) doit etre du type « sous-prossion »

Le inoteur actionne lui-meme une petite pompe a air
placee sur le carter et chargee do i'ournir la pression
necessaire pour I'alimentation reguliere en carburant.

Le cjispositif est constitue cssontiolleinent par un piston
a galel, maintenu en contact avecun escentrique faisant
partie de 1'arbr-e a escentriques ; dans ses deplacemenis,
le piston aspire Fair a 1'exterieur par les ouvertures F
et le refoule dans le tuyau H qui conmmnique avec le
reservoir d'essence, les billes G jouant le r6le de sou-
papes automatiques.

En I se trouve, uu raccord pour pompe a main en vue
de donner la pression initiale lors de la mise en route
du moteur. (Le robinet I est place sur le garde-crotte
et raceorde' par une tuyauterie au compresseur d'air.)

Causes de mauvais fonctionnement. — Ne peu-
vent tenir quraux fuites dans la tuyauterie. S'assurer
egalement que les ouvertures F d'admission d'air ne sont
pas obstruees.
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\Fig. S7. — Compresseur d'air

A, carter superieur du moteur. — B, arbre a excentriques. —
C, corps du compresseur d'air. — D, piston du compresseur. —
B, ressort de rappel du piston porte-galet. — F, orifices d'admis-
sion d'air. — 6, Miles formant soupapes automatiques. —
H, raccord de d6part d'air. — I, raccord de pompe a main
pour dormer la pression initiale dans le reservoir d'essence. —
J, tubulure d'entree d'air du reservoir d'essenee.
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Reservoir d'essence a reserve automatique

et manette de cotnmande du robinet d'essence
et de 1'interrupteur d'allumage.

Le reservoir a est muni d'un bouchon de remplissage
b et comporte une cloison c constituent, avec les parois
du reservoir, une chambre etanche d, •

Dans cette chambre debouche un tube e branche surle
corps du robinet d'essence au-dessus du clapet de retenue £.

L'air sous pression arrive au reservoir par un tuyau h.

Lorsque le moteur fonctionno, la pression regnant au-
dessus du combustible assure 1'alimentation du moteur
par Fintermediaire du tuyau / et du clapet g\n meme
temps, la chambre dregoit du combustible par le tube e
jusqu'a ce que la pression, dans cette chambre, fasse
equilibre a celle produite dans le reservoir. Lorsque le
moteur s'arrete et si la pression diniinue ou s'annuledans
le reservoir, le clapet g obstrue le tuyau de refoulement
/ et retient dans la chambre d, une certaine quantite de
combustible sur lequel subsiste la pression precedemment
e~tablie,

Emploi de la manette. — Pour la marche normaie
de la voiture, mettrela manette dans la position verticale:
le robinet d'essence et 1'interrupteur sont ouverts.

Pour arreter la voiture, mettre la nianette a la posi-
tion « Arret » : le robinet d'essence est ferme et 1'allu-
mage est coupe.



Pour descendre une cote en freinant sur le moteur,
mettre la manette k la position « Ferme » : le robinet
d'essence est forme et Tallumage continue & fonctionner
empechant les bougies de s'encrasser.

II y a lieu, quand on marche dans ces conditions,
d'appuyer sur la pedale d'accelerateur, pour assurer le
graissage du moteur.
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6

Au carbyrateur

452

p comprosseur d'air

Fig. $8. — Robinet d'essence et intemtpteur d'allumage
A, manette de commande du robinet d'essence et de Tinterrup-

teur d'allumage.
Bt goupille d'interrupteur fixee sur la cle du robinet.
C, paillette de la masse.
C% fil de masse.
D» robinet d'essence.
D% cle du robinet.
E, tfltre.
c, reserve d'essence priscipale.
bt bouchon de remplissage.
c, cloison separant le reservoir principal de la reserve automa-

tique d.
d, reserve automatique.
e, tuyau d'essence de la reserve automatique.
f, tuyau de depart d'essence au reservoir principal.
g, bille formant clapet.
A, arrivee d'air comprim* au reservoir principal.
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X

L'ENTRETIEN DE LA VOITURE

Le graissage de la voiture a une importance consi-
derable. Avec un bon graissage on a beaucoup de chance
d'eviter les grosses pannes qui mettent la voiture hors
de service.

Le graissage se fait avec de 1'huile. L'huile PL, dont
la composition est garantie, convient particuliereinent
pour tous moteurs a essence; a dol'aut de 1'huile PL,
employer de 1'huile de tres bonne qualile.

Renouvellement de 1'huile des carters, quantites

et qualites d'huiles a mettre dans les carters.

Mote ur. — Renouveler 1'huile tous les 1.500 a
2,000 kilometres environ en ete et un peu plus souvent
en hiver ou quand on cmploie de 1'essence lourde. Vider
1'huile usagee, par les bouchons a et b (fig. 2 et. 3),
pour assuror une vidange complete, la faire de prefe-
rence, le rnoteur encore chaud; pour evacuer moins
d'huile il ost bon de profiter d'un moment ou le inoteur
n'est pas plein, puis introduire avec une seringue^litre
environ d'huile neuve dans la cuvette, par Torifice
du reniflard arriere; versor ogalement 6 litres envii'on
d'huile neuve par le couvercle du reservoir B (fig. 3).
Le niveau ne doit pas depasser 1'entonnoir E (fig. 29).
Employer 1'huile tre§ fluide.
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Boite de vitesses. — Resiouveler 1'huile de la botte
tousles 1.500 a 2.000 kilometres : vidanger 1'huile usagee
par les bouchons N et 0 (fig. 16), puis remettre de 1'hufle
neuve par le trou de jauge, jusqu'a ce que le niveau
arrive au trait de la jauge (il 7 a alors environ 1 1. 500
d'huile dans la botte). Employer de 1'huile fluide; ne
jamais mettre d'huile epaisse.

Rent AR. — Renouveler 1'huile tous les 1.500 i
2.000 kilometres : vidanger Fhuile usagee par le bou-
chon de vidange M (fig. 20); puis remettre dans le pont
AR de 1'huile neuve par le bouchon de remplissage K
(fig. 20), jusqu'& ecoulement par la vis de trop plein L.
,(11 y a alors environ 0 1. 500 d'huile dans le pont AR).

Employer de I'huile fluide ou demi-fluide.
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I. Graissage et Entretien

1° Graissage automatfque. — Le graissage du
moteur est caracterise par un barbotage avec circulation
d'huile (sans pompe ni clapet) destine a maintenir con-
stant le niveau de 1'huile dans chaque compartiment du
carter inferieur, quellcs que soient 1'inclinaison du moteur
et la quantite d'huile brulee dans les cylindres.

L'huile arrive dans le compartiment du4e cylindre, elle
est projetee par la bielle ^dont le chapeau porte une
petite cuiller ou ecope, jusqu'aux organes superieurs: cy-
lindre, chemise, piston, arbre excentrique et biellettes.
L'huile qui remonte sur les parois est recueillie en partie
par une gouttiere I qui la conduit dans le compartiment
voisin. La pente en a ete calculee de 1'ac.on que le fonc-
tionnement ne soit pas trouble par lesinclinaisons du chassis.
La meme circulation conduit 1'huile du troisieme compar-
timent au deuxieme, puis du deuxieme au premier et du
premier au carter de chaine de distribution. Dans ce
dernier, la gouttiere est remplac6e par une poche K,
placed dans le carter superieur, d'oii Thuile, ameneepar
la chaine, retourne au reservoir par simple gravite. (On
apergoit par le bouchon du reservoir ce retour d'huile
qui indique que la circulation fonctionne normalement.)
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Fig. $9. — Schema de graissage du moteur.

A, parties du carter formant reservoir d'huile. — B,
bouohons de remplissage. — C, niveau d'huile maximum. — D,
tuyau do re tour d'huile. — B, entonnoir. — F, conduite de
retour au. 4° compartiment. — G, pointeau d'huile supplemen-
taire pour marche en puissance. — H, levier de commando
du pointeau.- — I, goutti6res de communication entre les
paliers. — J, goutticres d'amenee d'huile aux paliers AV et AR.
— K, gouttiere de retour au reservoir. — L, chaine vehiculant
1'huile dans la gouttiere K. — !!, engrenage vehiculant Thuile
dans la gouttiere K. — N, arriv6e d'huile au 4e compartiment.
— 0, tube d'ecoulcment d'huile du palier AR.
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Fig. SO. — Reservoir d'huile

Nota. — Le niveau d'huile ne doit pas d&pa&ser I'extrtmitt de
I'entonnoir E, sinon 1'huile s'ccoulerait directement dans Ic 4* com-
partiment. Le pointeau G ne doit commencer a s'ouvrir que lorsque
le moteur a vide atteint une Vitesse de 1.800 tours.

L'huile arrive au~dessus d'un entonnoir muni d'un
trou calibre, dont le debit a et£ calcule pour la marche
au ralenti; 1'exces d'huile, s'il y alieu, retombe au reser-
voir.

Lorsque le moteur marche en puissance, ce qui
necessite Fouverture du carburateur, le levier H agit
sur le pointeau G et laisse couler imc quantite d'huile
proportionnelle a la quantite de gaz fourni par le moteur.
(Ne pas agrandir les orifices qui ont ete executes pour
avoir un graissage suffisant, mais sans exces).
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Remarques. — 1° Yeiller a cc que le trou existant
dans 1'entonnoir E ne soit pas obstrue. (On s'en apergoit
lorsqu'apres quelques minutes d'arret 1'entonnoir E
reste plein d'huile.)

2° Avoir soin a 1'arret de ramener le bouton des gaz
& la position de fermeture et voiller a ce que le poin-
teau G ne fuiepas, sinon le reservoir se viderait al'arret
dans le carter.

3° S'assuror, des la mise en marche du moteur, que
I'huilo du carter revient bien au reservoir ; s'il n'y a pas
d'ecoiidement, meme apres avoir acceler6 quelques
instants, rajouteT de 1'huile dans le carter au moyen d'une
seringuc. (Cette verification n'a lieu d'etre 1'aite que
lorsque Pon a effectuo au prealablc la vidaugo du carter.)

•1° Voi l l c r que le poiriteau s'ouvre seulernerit lorsqu'on
agit sur la pedale d'accelerateur, sinon on aurait trop
d'huile an ralenti. (Yoir le'reglage page 75.)

2° Graissage a effectuer journellement. — a)
Faire lo remplissage du reservoir d'huile du moteur
(huile tivs lluide). Avoir soin que le niveau ne depasse
pas 1'entounoir.

b) (Iraissage k la burette ou & la seringue (huile lluide).

Les doi ix graisseurs du demarreur.

Lea pivots de Tessieu avant.

Les rotules de la bielle d'accouplement et de la bielle
de conuuande de direction, la douille de centrage du tube
de direction par le petit trou s situe a la base du moyeu du
volant de direction (fig. 24).

Le support de la pedale de frein.

La commande de debrayage.
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La commando des f reins.

Les articulations des ressorts ct lours jumelles.

Le ventilateur.

L'axe de la podale d'accelerateur.

lesMe tiro quelques gouttes d'huile tres fluido dans
graissours des paliers de 1'induit du demarreur.

3° Graissage a efTectuer tous les huit jours. —
Hemplir d'huile la boite de direction par le graisseur k
huile situe a sa partie yuperieure (huile fluide).

Graisser la magneto. (Voir le chapitre relatif a 1'entre-
tien de la magneto.)

Graisser les roulernents des roues : Oter les chapeaux
de roues, bourrer les nioyeux AV d'huile tres epaisse,
qn'on force a rentrer dans le moyen en serrant les cha-
peaux de roues. Injecter une seringue d'huile lluide dans
les conduits de graissage T des roues AR (tig. 21). 11 est
bori de garnir 1'ajutage do la s iM- inguo d 'un |»oLit bout
de tube de caoutchouc qui lonuc jo in t etanche sur les
boi'ds du trou T.

4° Entretien et Graissage a effectuer tous les
quinze jours. — Nettoyer et graisser les articulations k
rotuie des biellos de comma nde et d'accouplement. (Voir
le chapitre VIII.) Nettoycr et graisser les roues demon-
tables. (Voir chapitre VII).

Passer de la graisse entre les lames des ressorts
AV et AR en ayant soin de soulever ie chassis de maniere
que les poids du pont AR et de 1'essieu AV ecartent les
lames.

Mettre quelques gouttes d'huile lluide dans le grais-
seur de la manivelle de mise en nfarche.

Verifier 1'etat de Installation de d6marrage et d'eclai-
rage (Voir chapitre IX), en particulier le niveau du
liquide dans les accumulateurs.
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5° Graissage a effectuer tous les ans. — Pour
conserver a la voiture une bonne suspension, il est indis-
pensable de demonter completement tous les ans les res-
sorts AV et AR en vue d'effectuer le nettoyage et le
graissage dcs lames de ressorts qui se sorit oxydees ii la
longue, roduisant ainsi dans de notables proportions la
flexibilite des ressorts par suite de la rugosHe des surfaces
en contact. Ce nettoyage et ce graissage redonnent k la
suspension sa douceur initiale.

Les articulations des ressorts ct leurs jumclles devront
egalement etre consciencieusernent huilees, comme il est
indiqiie plus haut.

II. Soins a donner aux voitures pendant

la saison d'hiver et les remisages

Les soins a donner a une voiture en hiver et pendant le
remisage peuvent differer avec Tun des trois cas sui-
vants :

1° La voiture doit rester sans rouler pendant plusieurs
mois;

2° La voiture doit rouler seulement tous les quinze
jours on tous les mois;

3° La voiture doit sortir sou vent.
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1° La voiture doit rester sans rouler pendant

plusieurs mois

Circulation d'eau. — Pour eviter que 1'eau en se
congelant fasse eclater quelque partie de la tuyauterie on
fende les culasses, il est bon de vider completement 1'eau
de circulation en verifiant soigneusement qu'il ne subsiste
aucun sejour d'eau, ni dans le radiateur, ni dans les
cylindres.

Allumage. — Graisser la magneto en se conformant
aux indications donnees dans le chapitre relatif a cet
organe.

Moteur et chassis. — Mettre le levier de change-
ment de vitesses au point mort. Romplir les graisseurs;
envoyer de la graisse a force, el graisser abondamment
tous les mouvernents.

Pneumatiques. — II est bon de demonter comple-
tement les pneumatiques, pour verifier soigneusement les
bandages, les chambres et surtout les jantes. Passer les
chambres a la poudre de talc, sans exces. Puis les enve-
lopper avec les enveloppes dans du papier pour les pre-
server de 1'air et les mettre au sec et & 1'abri du soleil. En
general, eviter I'humidite pour la bonne conservation des
pneumatiques. Voir si les rebords de la jante ne sont pas
aplatis, si Faccrochage n'est pas coupant au doigt. Pour
remedier a ces deux inconvenients, redresser avec une
pince le plat qui s'est produit, liraer la partie coupante
pour 1'arrondir. En tout cas, debarrasser la jante de sa
rouille en passant a la toile emeri I'mterieur el Taccro-
chage; mettre deux couches de ceruse, une couche de
vernis. Caler la voiture, pour que les jantes ne portent
pas par terre, par quatre petits treteaux. places sous
chaque bout de chaque essieu, pres des roues.

•
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2° La voiture doit rouler settlement tous

les quinze jours ou tous les riiois.

Circulation d'eau. — Si )a voiture doit servir &
intervalles eloignes, il est preferable de se conformer aux
instructions ci-dessus. On pourra neanmoins ne pas vider
1'eau de circulation, en la melangeant avec l/10e de son
volume de glycerine pure et mm raffinee, en ayant
soin de maintonir constante cello proportion. S'assurer
que la glycerine est neutralisee, en y plongeant un
papier de tournesol rouge et un papior de tournesol bleu,
qui ne doivent ni 1'un ni Fautre changer He couleur. Sinon,
ajoulor an melange 20 a 25 grammes de bicarbonate de
soude pour la neutralises La glycerine acide pourrait
allaquer les parois de la circulation et determiner des
fuilos. La glycerine ne s'evaporant pas, il esi inutile d'en
ajoulcr quand on complete la quantite d'eau nocessaire
dans le reservoir.

On peut eviter egalement la congelation de 1'eau au
moyon de I'alcool, dans la proportion de 20 litres d'alcool
pour IX) litres d'eau.

Une proportion de 1/3 d'alcool permet de resister &
_ . 150

Tous les alcools du commerce peuvent convenir.

Allumage.
(p. 83).

Memes precautions que ci-dessus

Moteur et chassis. — Memes precautions que ci-
dessus (p. 83).

Pneumatiques. — II suffira de soulever la voiture
pour que les pneus n'aient pas & souffrir de son poids.
Pour cela, operer comme ci-dessus (p. 83). II est inutile
de degonfler les chambres^ Apres chaque ^sortie prendre
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bien soin de laver les enveloppes; ne pas laver a grande
eau; prendre urie serpilliere bien hurnide pour les debar-
rasser de la bouo, principalement & 1'endroit ou le pneu
disparait dans la janle. Cola pormot de se rendre compte
des avarios et d'ernpechor I ' lnfiltration de 1'cau a Tinte-
rieur des bandages. La serpilliere no laissc qu'une tres
faiblo couche d'eau, qui, s'evaporant tres vite, n'a pas le
temps de nuire au bandage.

3° La voitun; doit sortir sou vent.

Circulation d'eau. — Additionner 1'eau de glycerine
neutralisee ou d'alcool dans les proportions indiquees.

Moteur et chassis. — Graissor toujours soigneuse-
mcnt et abondaniment; prendre les dispositions generates
auxquelles on est habitue.

Pneumatiques. — Les onlrelonir en 6tat de pro-
prete; se garder, en general, de la lumiere vive et de
rhumidite.



XI

DEMARRAGE ET ECLAIRAGE
ELECTRIQUE

La planche I represente le schema de montage dir
demarreur et de ses connexions.

Demarrage. — Appuyer sur la pedale de demar-
rapc. Le oourant des accumulateurs est lance dans le
domarreur, qui fonctionne comme un moteur electrique
et (Migraine le moteur de la voiture.

Remarque. — Si le moteur n'est pas entntine lorsque
Ton appuie sur la pedale de la iniso en marche, ou si
apres quelques tours d'entraincrnonl,, lo moteur ne part
pas, abandonner la pedale, de crainlo d'cpuiser la bat-
terie. II est preferable de recommencor la manoeuvre
du lancement a intervalles assez rapproches plulot que
de laisser tonrner le demarreur jusqu'au lancer du
moteur. Si le moteur apres quelques tentatives ne
part pasf en chercher la cause (carburation, allu-
mage, etc. et ne lancer a nouveau le courant que lors-
qu'il y a ete remedie.

Eclairage et tableau — Le tableau comprend le
commutateur d'eclairage en amperemetre qui indique les
courants de charge ou de decharge de la batterie, et
enfin une cle qui permet la manoeuvre du commutateur.
L'eclairage s'obtient par la manoeuvre du commutateur ..

Position 0 — Extinction.
» 1 — Allumage des lauternes avant et ar-

riere.
» 2 — Allumage des phares route et de la,

lanterne arriere.
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Position 3 — Allumage des phares code et des lan-
ternes avant et arriere.

Remarque. — Quand on se sert de 1'eclairage d'une
fagon prolongee soit a 1'arret, soit en marge tres
ralentie, il peut arriver que la. batterie s'epuise (dimi-
nution ]de 1'intensite de I'eclairage). II est bon dans ce
cas de remettre la batterie en charge en faisant tourner
le moteur a une vitesse suffisante pour voir apparaitre
1'indication de charge, a ramperemetre du tableau.

Entretien. — Verser tous les jours quelques gouttes
d'huile tres fluide dans les graisseurs des paliers.

Remplacer les charbons de dynamo des que le pous-
.soir est a 1 mm. du porte-charbon.

Quand le collecteur est encrasse, Ic nettoyer avec un
•chiffon de laine.

Verifier tous les 15 jours au moins que le liquide
dans les bacs des accumulateurs est de 10 mm. au-dessus
•des plaques, r6tablir le niveau par addition d'eau dis-
iilloo. Verifier de temps a autre que le liquide est a 28°
beaume quand la batterie est completement chargee.
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NATURE DE LA PANNE

1° line ou plusieurs lampes
ne ionctionnent pas. ou fonc-
tionnent mal, le reste de Pe*clai-
rage se fait normalement.

CAUSES DE LA PANNE

Le circuit particulier de la lampe ou du groupe
de lampe est accidente.

Les connexions au tableau sont mal faites.

a) La lampe est, brulee (le verifier en remplacant
la lampe) ou mal montee.

*) Le circuit de la lampe est coupe" ou a la masse
ou les connexions sont mal faites ou de"tache"es.

Les fils sont intervertis ou mal connected.
2° One ou plusieurs lampes

haissent ou s'&eignent par
intermittence.

Un fil est rompu ou mal*aUache' et les deux extre-
mites se touchent puis s'eloignent sous 1'in-
fiuence des secousses de la route.

3" LVclairage en entier ne t OHC-
lionne pas ou f onctionne mal:

A) A tout
regime

de
rotation

du
moteur.

l°Extinction com-
plete : .!•-. .

2° Eclairage irre*-
gulier. . . .

Dynamo avarice, induit bruleou inducteur brule.

B) Uniquement lorsque
-' f •'";.' - : '

le moteur est arr6^

ou tourne au ratenti.

Circuit reliant la dynamo au tableau avarie",
fil rompu ou a la masse, conjoncteur ne fonc-
tionnant pas.

Tropbrillant quand le moteur tourne a grandet , = -t

allure et obscur ou nul quand le moteur ralentit. jLe circuit

Trop brillant ou obscur; le r^gulateur tonctionne
mal.

L'eclairage continue toutefois pendant un certain
tempstant que les accumuiateurs ne sont pas
decharges i

Accumuiateurs decharges.

Accumuiateurs avari^s.
Resistances anormales entre les accus et le

tableau.

Eclairage trop prolong^ ou demarrages trop
nombreux sans-rechargement; recharger la
batterie enfaisant tourner le moteur sur place,
a une vitesse suffisante pour que le conjonc-
teur s'enclanche.

Rechargement insufBsant pour le debit, cas d'une
voiture de ville, dont le moteur tourne a faible
allure, et assurant un long service de nuit.
Recharger la batterie en Faisant tourner le
moteur sur place, ou augmenter Tallure du
moteur en ufesant une d^mulfiplication plus
faible dans la boite de vitesses.
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