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MOTEUR 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

TYPES DE VOITURES TYPES DE MOTEURS 
0 ~'~' 

PARTICULARITES 

1 - Berlines· Cabriolets -Coupés- Familiales- Breaks et Camionnettes 404 

Jusqu'aux n° 
404 
404 J 
404 c 
404 l 

Des n° : 
404 
404 J 
404 c 
404 l 

Des n° : 
404 TW 
404 TH 
404 J 
404 ZF 
404 c 
404 l (TW) 

: 4 399 562 
: 4 527 038 
: 4 496 236 
: 4 837 402 

: 4 400 001 à 5 046 809 
: 4 528 001 à 4 529 913 
: 4 497 001 à 4 498 000 
: 4 838 001 à 4 851 595 

: 5 046 810 à 5 075 000 
: 5 lOO 001 à 5 311 000 
:4529914à4537191 
: 8 250 001 à 8 251 300 
: 4 498 001 à 4 499 500 
: 4 851 596 à 4 855 000 

4 895 001 à 4 900 000 
7 000 001 à 7 010 000 

404 l (TH) : 4 855 001 à 4 884 000 
404 l (Break) : 4 855 002 à 4 884 000 
404 UlO : 7 060 001 à 7 080 000 

A partir des n° 
404 TW : 5 075 001 
404 TH : 5 311 001 
404 Z F : 8 251 30 1 
404 c : 4 499 50 1 
404 l (TW) : 4 940 001 
404 l (TH) : 4 884 002 
404 l (Break) : 4 884 001 

xc 

xc 5 
(1er Montage) 

xc 5 
(2ème Montage) 

xc 6 

Cylindrée : 1618 cm3 
Puissance: 72 ch 
3 paliers 
Bougies à culot court 
Rapport volumétrique: 7,2 ou 7,4/1 

Cylindrée : 1618 cm3 
Puissance: 72 ch 
5 paliers 
Bougies à culot long 
Rapport volumétrique : 7,4/1 

Cylindrée : 1618 cm3 
Puissance: 76 ch 
5paliers 
Bougies à culot long 
Soupapes de pl us grand P' 
Rapport volumétrique: 7,6/1 

Cylindrée: 1618cm3 
Puissance : 80 ch 
5paliers 
Bougies à culot long 
Soupapes identiques à XC 5.76 ch 
Rapport volumétrique : 8,3/1 

Il -Commerciales- Camionnettes et Berlines 8 CV 404 

Cylindrée : 1468 cm3 
Puissance : 66 ch 

Jusqu'au n° : 
404 U6 : 4 719 903 XB 2 3 paliers 6 Bougies à culot court 

Rapport volumétrique : 7,4/1 
wr-~--------------------------~------------~r-------~--------------------~ 1.;1 
;:) 
w 
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A partir des n° : 
404 U6 : 4 720 001 
404 ua : 7 010 001 
404/8 : 6 900 001 

XB 5 

Cylindrée : 1468 cm3 
Puissance : 66 ch 
5 paliers 
Bougies à culot long 
Rapport volumétrique : 7,6 et 7,75/1 
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MOTEUR 
DEPOSE . REPOSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0102 y 

Apparei 1 de levage moteur comprenant : 

B • 2 chaînes symétriques 

8.0103 z 

Etrier de soutènement moteur ou boîte de 

vitesses avec embouts. 

C • Embout pour fixation sous carter d'em

brayage. 

8.0202 

Clé pour vis de fixation du carter d'embrayage. 
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MOTEUR 
DEPOSE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

Avant toute intervention sur le moteur, il faut: 

-Caler la voiture 

-Protéger les ailes avec des housses 

- Débrancher la batterie 

-Si besoin, vidanger le système de refroidissèment 

et l'hiver, recueillir le liquide s'il contient de l'antigel. 

- Déposer : 

- les gicleurs de lave-vitre 

(sauf Cabriolet- Coupé) 

- le capot 

- 1 e réservoir du 1 ave-vitre 

- 1 e raccord fi 1 tre à air-carburateur 

-la bobine d'allumage 

- la batterie 

-l'avertisseur ville 

- le réservoir de vide sur les voitures équipées 
defreins Thermostables. Il n'estpas nécessaire 

de déposer I'Hydrovac. 

- Débrancher les durites du radiateur, les tuyaux 

de chauffage, de réchauffage du carburateur et 
la durite d'arrivée d'essence à la pompe. 

-Débrancher etdéposer le radiateur et le tube de 
retour de chauffage. 

-Retirer les deux vis de fixation du démarreur 

au carter d' em broyage. 

- Débrancher les commandes de starter et d'accé-
1 érateur. 

- Débrancher les fi 1 s à 1 a thermistance, au con

tacteur V.O., au manocontact, à l'allumeur, à la 

dynamo et au démarreur. 

-Retirer le tuyau d'essence de l'oeil du reniflard. 
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MOTEUR 

DEPOSE 

- Déposer 1 es tôles de fermeture du carter d' em

brayage. 

- Déposer les écrous de fixation de la bride du 

tuyau d'échappement au collecteur ainsi que la 

vis du collier de fixation sur carter AR de 
boîte. 

- Placer l'étrier de soutènement 8.0103 Z (avec 
embout 8.0103 C). 

- Retirer les 3 vis Allen de fixation du carter 
d'embrayage (clé 8.0202). 

- Placerl'appareildelevage8.0102Y, lescrochets 
dans les trous de manutention sur le bloc
moteur. 

- Déposer les écrous de fixation du moteur sur 
les supports A V 

-Manœuvrer le palan, en appuyant le moteur vers 
l'AV pour le dégager de la boîte. 

• Dès que 1 'arbre primaire est dégagé de 1 'em· 

broyage mettre le moteur en diagonale pour le 
retirer de 1 a voiture. 
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MOTEUR 
REPOSE 

- Présenter le moteur en diagonale comme pour 

la dépose. 

- Engager la 4ème vitesse pour faciliter l'accou

plement moteur- boîte. 

- Agir simultanément sur le pal an et 1 'étrier de 

soutènement pour aligner le moteur et la boîte 

jusqu'à l'appui correct du carter d'embrayage 

sur 1 e bloc moteur. 

- Reposer le moteur sur ses supports AV. Après 
repose de tous les accessoires faire le plein 

d'eau, rebrancher la batterie etmettre la montre 
à l'heure. 

-Vérifier le niveau d'huile. 

- Sur 1 es voitures muni es de freins Thermostables, 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du 

dispositif d'assistance. 
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MOTEUR 
DEMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0104 D: jeu de 2 vis de maintien des chemises 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation Origine 

Montages et supports moteur Desvil 

Dégaubielle Muller 519 T 

Documentation d'Atelier 404 · Réf. 1272 
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MOTEUR 
DEMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Ces outils doivent être réalisés en atelier. 

0.0101 

Extracteur de che mi ses avec plaque A. 

0.0131 

Clé pour dépose et repose des bouchons de 
vilebrequin. 

0.0201 

Extracteur de la bague de centrage de l'arbre 
moteur. 

A - Crochet 

B - Fourreau 

C • Ecrou 

D- Tige 

E - Rondelle 

0.0202 

Chasse en bronze pour la pose de la bague de 
centrage de l'arbre moteur. 
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MOTEUR 
DEMot-nAGE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

-Nettoyer soigneusement le moteur 
-Le placer sur un support approprié,ex: Desvil 

DEMONTAGE 

- Vidanger le carter d'huile 
-Déposer l'allumeur, la dynamo avec sa courroie, 

la pompe à essence, le filtre à huile (attention 
à l'huile qu'il contient encore) et le reniflard 

-Déposer la culasse (classe 1, page 04 01) 
Immobiliser les chemises avec les deux vis 
8.0104 D. 

-Déposer la poulie de vilebrequin avec sa 
clavette, le couvercle de distribution et la 
cuvette de rejet d'huile. 

-Déposer la vis d'obturation de tendeur. 
- Engager par l'orifice une clé Allen de 3 mm 

dans le six pans du piston. 

-Tourner la clé à droite pour libérer le patin de 
l'action du ressort. 

- Déposer le tendeur et son filtre. 
- Déposer le pignon d'arbre à cames, la chaîne 

de distribution, la rondelle d'appui et le pignon 
de vilebrequin. 

- Récupérer la clavette. 

-Déposer le support de filtre à huile. 

- Incliner le moteur, et sortir tous les poussoirs. 
-Retourner le moteur, plan de joint du bloc-

cylindres en dessous. 
- Déposer le bac d'huile. 
- Déposer la pompe à huile. 

A - Moteur à 3 paliers 

a • Dévisser l'écrou borgne 1. 
b- Retirer la vis pointeau de maintien 

B - Moteur à 5 poli ers 
-Retirer les 3 vis de maintien de la pompe 2. 
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MOTEUR 

DEMONTAGE 

- Déposer 1 a butée AV et sortir l'arbre à cames 
avec précaution. 

-Déposer la tôle supportdu carter de distribution 
et son joint. 

-Dévisser les écrous de chapeaux de bielles. 

- Déposer les chapeaux et les demi-coussinets. 

-Placer ceux-ci sur un plateau dans l'ordre de 
démontage. 

- Coucher et ca 1er le bi oc-cyl indre s. 

-Extraire les ensembles piston-bielle. 

-Récupérer les demi-coussinets de bielles. 

- Assembler les chapeaux correspondants en 
respectant les repères. 
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MOTEUR 
DEMONTAGE 

- Redresser le moteur. 

-Déposer le mécanisme d'embrayage, repérer sa 

position par rapport au volant du moteur. 

-Déposer le volant moteur. 

-Le volant et le vilebrequin sont repérés en 
usine. 

- Déposer le chapeau de palier AR en le tirant 
vers le haut, pour le dégager des deux plots de 

centrage. 

- Repérer et déposer les chapeaux intermédiaires 

milieu et AV, (moteur à 5 paliers) milieu et 
A V, (moteur à 3 paliers) centrés par deux gou

pilles élastiques 1. 

-Récupérer les demi-cous!.inets de chapeaux. 

- Déposer le vi 1 ebrequ in et récupérer 1 es deux 

demi-flasques de butées de réglage du jeu lon

gitudinal et les demi-coussinets. 

- Retourner 1 e moteur, déposer 1 es vis de mai nt ien 

8.0104 D et les chemises. Si apr-ès un long 

usage unechemisenesortpas à la main, utiliser 
l'extracteur 0.0101. 

- Nettoyer soigneuse ment le bi oc-cylindres et 

tous les éléments démontés. 

- Examiner et contrôler chaque organe. 

- Rejeter systématiquement toutes pièces hors 
tolérances. 
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MOTEUR 

DEMOt-nAGE 

VILEBREQUIN 

-Serrer le vilebrequin dans un étau équipé de 
mordaches en plomb. 

- Repérer soigneusement les contrepoids afin de 
conserver un parfait équilibrage du vilebrequin. 

- Déposer les contrepoids. 
- Poinçonner les bouchons de 20 pas 150 des 

manetons de vilebrequin, à l'aide de la clé spé
ciale 0.0131 et d'un marteau, ou utiliser un em
bout Allen de 14mm sur plats pour les bouchons 
de 24 mm de diamètre. 

- Déposer les bouchons et déboucher les canali
sations et les chcimbres de décantation. 

-Contrôler l'état des portées et les cotes. 

NOTA - Les portées de paliers ou de bielles 
peuvent être rectifiées (voir Mémento d'Atelier 
classe 1, page 08 05). 

BAGUE DE CENTRAGE DE L'ARBRE MOTEUR 

Cette bague est autolubrifiante, en cas d'usure 
elle peut être remplacée en utilisant: 
- 1 'apparei 1 0.0201 pour la dépose 
- la chasse 0.0202 pour la repose 

NOT A - Pour que cette bague conserve ses qua
I ités autolubrifiantes, ne jamais la laver au tri
chlore ou à l'essence. Graisser à l'huile moteur. 

Extracteur de la bague de centrage de l'arbre 
moteur : 
1 -Crochet 
2- Fourreau 
3- Rondelle 
4 • Ecrou 
5 - Tige Q' 8 mm, longueur 210 mm 
6- Clé plate de 12 mm 
1 - Bague de centrage 
8- Joint d'étanchéité 
9- Vilebrequin 

BIELLES- PISTONS 

-Déposer les joncs d'arrêt des axes de pistons 
à l'aide d'une pointe à tracer. 
Dégager les axes de pistons et désaccoupler 
les bielles. 

-Contrôler l'état des bielles : dégauchissage et 
vrillage à l'aide d'un appareil approprié ex : 
Dégaubielle Muller 519 T. 
Pour procéderàun échongedechemises-pistons 
il est obligatoire de déposer le moteur. 
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MOTEUR 

REMONTAGE ~J JI 
OUTILLAGE A UTILISER 

8.0110 y 

Coffret d'outillage moteur 

B- Appareil de mise en place des joints latéraux 
de palier AR 

Cl - Clinquants de rechange 
D- Cale d'épaisseur 0,5 mm 

GZ - Support de comparateur (avec extrémité 
filetée, (J 7 pas 100). 

8.0104 D 

Jeu de 2 vis de maintien des chemises. 

8.0504 

Appareil de contrôle du jeu longitudinal de vile
brequin. 

A - Support 
B - Comparateur 

NOT A · Cet ensemble primitivement conçu pour 
un usage défini, est utilisable sur le moteur 404. 

0 w~------------------------------------~------------------------------~ 
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8.0115 z 

Jeu de 2 guides pour centrage de la culasse. 
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MOTEUR 
REMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Ces outils doivent être réalisés en atelier. 

0.0104 

Bague de centrage du carter de dïstribution 

0.0129 

Douille d'entraînement et de serrage de l'écrou 
de vilebrequin. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Montages et supports moteur : Desvil 

Collier de guidage des segments :Muller 582 Bis Th= 80 mm 
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CONDITIONS PREALABLES 

MOTEUR 
REMONTAGE ~J JJ 

-Le montage du moteur doit s'effectuer dans un local à l'abri de la poussière (atelier d'organes). 

-Les éléments constitutifs, propres et secs, sont disposés sur une tablette, près du poste de travail. 

-Les pièces présentant des traces d'usure sont remplacées par des pièces d'origine, dégraissées et asséchées. 

-Les différents organes seront graissés à l'huile moteur au cours du montage. 

- Disposer: -du coffret 8.0110 Y 
-des guides de culasse 8.0115 Z 
-d'une clé dynamomètrique Sunnen PN. 50. 
-de 1 'appareil de contrôle 8.0504. 

PREPARATION DU VILEBREQUIN -

-Monter des bouchons neufs de vilebrequin, les 
serrer et les freiner avec un pointeau. 

-Mettre en place les contrepoids en respectant 
les repères faits au démontage. 

-Serrer les vis à 5,75m.kg et rabattre les freins. 

MONTAGE 

- P 1 ac er 1 es demi-coussinets de 1 igne d'arbre 
dans les logements correspondants du bloc
cylindres. 

-Huiler les portées. 

- Poser 1 e vilebrequin. 

- Introduire les demi-flasques de réglage à la 
cote d'origine, de chaque côté du palier AR 
face bronze vers le vilebrequin. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



MOTEUR 
REMONTAGE 

Monter: 

-le chapeau de palier AR équipé de son demi
coussinet sans joints latéraux. 

-les chapeaux de paliers munis de leurs cous

sinets. 

Moteur à 3 pa 1 iers 

chapeau milieu (2 bossages vers l'AR) 

chapeau AV (1 bossage vers l'AR) 

Moteur à 5 pa liers 

chapeau mi lieu (2 bossages vers l'AR) 
chapeau AV (1 bossage vers l'AR) 

chapeau intermédiaire AR (2 bossages vers l'AR) 

chapeau intermédiaire A V (1 bossage vers 1 'AR) 
Serrer les vis de chapeaux de palier à 

7,5 m. kg. Tourner le vilebrequin de quelques tours 
afin de s'assurer de l'absence de <<point dur>>. 

Vérifier le jeu longitudinal du vilebrequin : 

-fixer le support 8.0110 GZ muni du compa
rateur 8.0504 dans un trou de fixation du 
carter de distribution. 

-amener la touche du comparateur en appui 
sur l'extrémité AV du vilebrequin. 

-par déplacement longitudinal du vilebrequin, 
1 ire sur le cadran du comparateur la va leur 
du jeu :elle doit être comprise entre 0,08 et 
0,20 mm. Au-delà-de cette tolérance, déposer 
le chapeau de palier AR et remplacer les deux 
demi-flasques, par deux autres choisis dans 
la classe <<cote réparation>>. 

- poser le chapeau AR et contrôler la va leur 
du jeu. 

- déposer le chapeau AR et procéder au mon
tage définitif. 

-Utiliser fe coffret 8.0110 Y. 

-Monter les clinquants Cl sur l'appareil B, de 
façon à obtenir l'écartement minimum. 

-Placer les deux joints latéraux en caoutchouc 
sur le chapeau de palier. 

-Engager l'appareil sur le palier en écartant 
légèrement les c 1 inquants. 

-Resserrer à la main la partie extérieure des 
clinquants. 

-Fixer l'appareil sur le chapeau de palier avec 

une des vis du carter inférieur et sa pla
quette. 

/ ' 
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MOTEUR 
REMONTAGE 

-Hui 1er les clinquants. 

-Présenter l'ensemble dans le dégagement du 

bloc-cylindres, en l'inclinant. 

- Le redresser et le faire descendre, en frappant 

légèrement avec le manche d'un marteau. 

-Fixer le chapeau de palier, retirer l'appareil 

B et serrer les vis à 7,5 m.kg. 

-Contrôler, à l'aide d'une cale de 0,05 mm que 

le chapeau porte bien sur le plan de pose du 

bloc. 

-Découper les joints latéraux, 0,5 mm au-dessus 

du plan de joint du bloc-cylindres. · 

- Enfi 1er la cale 8.0110 D sur les deux joints 
(entraxe mini). 

-Couper ces joints à l'aide d'un tranchet pre

nant appui sur la cale. 
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MOTEUR 
REMONTAGE 

-Placer un joint caoutchouc neuf 1 sur chaque 
chemise. 

- Coucher et caler le moteur 

-Monter les chemises dans leur logement en 

orientant les traits repères du côté de l'arbre 

à cames. 

-Immobiliser les chemises avec les vis 8.01040. 

NOT A - Le dépassement 2 des chemises au
dessus du bloc-cylindres doit être compris entre 
0 et 0,07 mm. 

Pour le vérifier: 

-Monter la chemise sans joint. 

- Utiliser le comparateur 8.0504 et comme sup· 
port le calibre N du coffret 8.0505 Z. 

- En cas d'échange chemises-pistons extraire 

les axes des pistons neufs appariés aux che

mises, les graisser et réaliser l'assemblage 

pi stons-bie lies à la main. 

-Veiller à l'orientation relative bielle-piston. 

Lorsqu'on regarde la bielle par son alésage 

avec le gicleur d'huile sur la gauche, le repère 

AV et la flèche sur le piston doivent être orien
tés vers soi. 

NOT A: En fonction des tolérances d'ajustement, 
il est parfois nécessaire de réchauffer /es pis
tons en /es trempant quelques minutes dans 
/'eau bouillante. 

-Ne jamais modifier l'appariement des axes

pistons, réalisé en fabrication au moyen d'ap
pareils de précision. 

- Placer les joncs d'arrêt des axes de pistons 
avec soin dans leur gorge. 

c Disposer sur un plateau : bielles et pistons 

dans l'ordre des bielles au démontage (pré
caution à respecter rigoureusement). 
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Montage correct 

MOTEUR 
REMONTAGE 

Mauvais montage 

~J Jl 
a- Pistons équipés de racleurs en fonte. 

- Tiercer les segments d'étanchéité par rapport 

à la coupe du segment racleur. 

b- Pistons équipés de racleurs Perfect-Circle. 

-Orienter la coupe 1 de l'expandeur suivant 

l'axe du piston. 

-Décaler la coupe des anneaux flexibles 2 et 3 
de 20 à 50 mm par rapport à la coupe de l'ex

p"Clndeur. 

-Tiercer les segments d'étanchéïté par rapport 

à la coupe du segment racleur Perfect-Circle. 

-Huiler les segments et les pistons. 

IMPORTANT • La réduction de la longueur de 
l'expandeur est formellement proscrite. 

-Placer les pistons dans un collier Muller 

582 Bis T de 80 mm de hauteur la clé étant 

dirigée vers le haut. 

-Huiler l'intérieur des chemises. 

- Introduire par la partie supérieure des che

mises les ensembles bielle-piston (les flèches 

repères des pistons orientées vers 1 'AV du 

moteur) en respectant l'ordre 1-2-3-4 des 

bielles 1 prévu à leur dépose. 

Enfoncer le piston dans la chemise sans le 

faire toùrner à l'aide d'un manche de marteau: 

- Pendant l'introduction amener la bielle sur 

son maneton. 

- Retourner le moteur. 

-Assembler au fur et à mesure chaque bielle et 

le chapeau correspondant sur les manetons du 

vilebrequin en prenant soin de ne pas les 

rayer. 

-Les repères sur corps et chapeau doivent se 

trouver du même côté. 

-Utiliser des boulons et rondelles Blocfor 

neufs même si les boulons d'origine n'étaient 

~as équipés de rondelles. 

- Serrer à 41 25 m. kg. 
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MOTEUR 

REMONTAGE 

- Redresser le moteur. 

-Monter la tôle support du carter de distribution 
avec son joint papier. 

-Placer l'arbre à cames dans son logement et 
le fixer à l'aide de sa butée AV maintenue par 

une vis. 

-Monter les pignons et la chaîne de distribution. 

-Caler la distribution (classe 1, page 10 03). 

- Remplacer éventue Ile ment la bague de centrage 
de l'arbre moteur et son joint d'étanchéité 
(classe 1, page 03 06). 

-Monter le volant moteur en respectant les 
repères, utiliser un frein neuf. 

- Serrer les vis à 5,75 m.kg ou à 6,75 m.kg pour 
les vis repérées 5. 

-Poser la friction et le mécanisme d'emb~ayage 
en respectant les repères, utiliser un arbre 
moteur pour centrer la friction. 

MONTAGE DE LA POMPE A HUILE 

- Moteur à 3 paliers 

- Pour obtenir une orientation correcte de 
l'allumeur: 

-Tourner le vilebrequin pour amener le pis
ton n° 1 au P.M.H. (allumage). 

- Présenter la pompe à hui le, le petit ~ôté du 
tournevis d'entraînement de l'allumeur vers 

l'extérieur (par rapport au bloc-cylindres). 

- Engager et fixer la pompe. 

-Contrôler la position de la fente du tourne-
vis qui doit être orientée vers le trou de 
fixation de la vis de culasse a. 



~ bL----.---

MOTEUR 
REMONTAGE 

-Moteur à 5 paliers 

- Pour obtenir une orientation correcte de l'al

lumeur : 

- Tou rn er le vilebrequin pour amener le piston 

n° 1 au P.M.H. (allumage). 

-Présenter l'arbre de commande de pompe à 
huile, le grand côté du tournevis d'entraî

nement vers le volant moteur, la fente du 

tournevis faisant un angle de 70° environ 

avec l'axe longitudinal du moteur. 

- Engager l'arbre. Du fait de la denture héli

coïdale l'arbre tourne et la fente du tour

nevis après engagement complet doit être 

orientée vers le trou de fixation de la vis de 

culasse b. 

- Enduire de Festinol le plan de joint du sup

port d'allumeur et le fixer sur le bloc-cylin
dres. 

- Monter la pompe à hui le en vei liant au bon 

engagement de son tournevis d'entraînement 

(faire tourner le vilebrequin si nécessaire). 

Monter : 

-le filtre à huile 

- la pompe à essence 

-le reniflard ou le dispositif de réaspiration 
des vapeurs d'hui le 

-Mettre en place les poussoirs de soupapes 

Poser : 

-la culasse (classe 1, page 04 05) 

-le carburateur (classe 1, page 04 07) 

-l'allumeur (classe 12, page 04 04) 

- la dynamo ou l'alternateur 

- la courroie de ventilateur et les accessoires 

-Régler la tension de la courroie de ventilateur 
(classe 1, page 04 07) 

Effectuer le plein avec 4 litres d'hui le Esso 
Extra Motor Oi 1 20W/30/ 40. 

Documentation d'Atelier 404- Réf. 1272 





0 w 
\,:1 
::J 
w 
c. 

MOTEUR 
CULASSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0106 z 
Clé à bougie 1 longueur 360 mm, cote extérieure 

de l'hexagone 27 15 mm. 

8.0104 D 

Jeu de 2 vis de maintien des chem1ses. 

8.0115 z 
Jeu de 2 guides de centrage de la culasse. 

8.0105 z 
Démonte et remonte soupapes. 
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MOTEUR 

CULASSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Cet outil doit être réalisé en atelier. 

0.0106 

Plaque de verre forée de 4 trous pour contrôle 
du volume des chambres de compression. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation Origine 

Montages et supports de culasse Des vil 

Apparei 1 de contrôle des pressions internes Motometer 290 

Machine à tarer les ressorts de soupapes de 

0 à 100 kg Muller 599 

Rode-soupapes pneumatique Muller 600 bis T .C. 

Rectifieur de soupapes Black et Decker 

Vibrocentric pour sièges de soupapes Black et Decker 

Tachymètre pour réglage du ralenti Souriau 1094 ou 1194 
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MOTEUR 
CU LASSE - DE POSE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

-Poser des housses de protection d'ailes 

- Débrancher la batterie 

-Vidanger le circuit de refroidissement et recueillir le liquide s'il contient de l'antigel. 

NOT A : Pour éviter toutes déformations de la culasse, la dépose doit être effect~ée moteur froid. 

- Déposer : 
- la tête d'allumeur et les fils de bougies 

- 1 es bougies 
- la durite supérieure du radiateur 

· la courroie de ventilateur. 

- Désaccoupler : 
-la patte à coulisse de la dynamo sur culasse. 

- Débrancher : 
·la durite inférieure du radiateur et les rac

cords de chauffage 
- les raccords d'arrivée d'essence, de prise 

de dépression et de réchauffage sur le 

carburateur 
- 1 es commandes d'accélérateur et de starter 

- éventuellement les raccords de prise de 
dépression et de c réasp ira ti on des vapeurs 

d'huile sur la tubulure d'admission 

- le fil de la thermistance 

· le fil du contacteur de V.D. ou le porte

charbon suivant le modèle de pompe à eau. 

- Déposer : 
- la fixation du tuyau de chauffage de la 

doublure d'aile 

- le couvre-culbuteurs et le filtre à air 
- le carburateur et la tubulure ci'admission, 

récupérer le diffuseur. 

- le tuyau de graissage des culbuteurs. 

· Désaccoupler : 
· 1 a bride d'échappement 
· le collier de fixation du pot de détente. 
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MOTEUR 
CULASSE -DEPOSE 

· Déposer les vis supérieures AV et AR de fixa· 

tien de culasse. 

- Engager dans ces trous, les guides de culasse 

8.0115 Z et les visser à fond. 

-Ces guides en 2 pièces, comportent un embout 

fileté, pas à gauche, qui permet à la partie 

supérieure de se dévisser lorsque la partie 

inférieure arrive à fond de filet. 

-Déposer alternativement les vis de culasse et 

les écrous de maintien de la rampe de culbu

teurs . 

. Dégager ia rampe et les tiges de culbuteurs 

en les repérant. 

-Déposer la culasse, les guides 8.0115 Z et 

le joint. 

- lmmobi liser les chemises avec les vis de main

tien 8.0104 D. 



MOTEUR 

CULASSE - REPOSE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES AU MONTAGE DU JOINT 

-Nettoyer so.igneusement les plans de joint du bloc-cylindres et de la culasse (pour éviter l'introduction de 

saletés entre pistons et chemises, i 1 est recommandé de placer en appui sur les pistons un segment usagé de 

diamètre correspondant que l'on déposera après soufflage). 

-Protéger également les 2 trous de retour d'huile situés à chaque extrémité du bloc-cylindres. 

-Nettoyer les poussoirs et leur alésage. 

-S'assurer que le trou de ~ 1 mm d'évacuation d'essence (pissette) sur bloc-cylindres n'est pas obstrué. 

Ne pas décalaminer le dessus des pistons. 

-Vérifier la planéité de la culasse (tolérance de déformation maximum admise: 0,05 mm). Au-delà de cette 
tolérance, rectifier le plan de joint de la culasse. 

Hauteur nominale de la culasse: 92,5 ± 0,15 mm 

Hauteur mini après surfaçage : 91,5 ± 0,15 mm 

Aucune rectification du plan de joint du bloc-cylindres n'est admise. 

80115Z 

-Déposer les vis de maintien des chemises 

8.0104 D. 

-Enduire les 2 faces du jointde culassed'huile 
de lin cuite. 

-Placer le joint sur le bloc-cylindres. 

repère <<dessus>> apparent 
(sertissage côté chemises) 

· Centrer le joint avec la partie inférieure des 

guides 8.0115 Z vissée à l'emplacement des 

vis supérieures AV et AR de fixation de 
culasse. 

-Poser la culasse équipée de ses bougies en 
engageant la tige du clapet de vidange dans 
1 a tôle de verroui liage. 

-Disposer les tiges de culbuteurs à leurs 
emplacements respectifs. 

-Monter la rampe de culbuteurs. 
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ORDRE DE SERRAGE 

® 

Mettre à pleine pour régler 
ouverture les 

la soupape cu !buteurs 

E1 A3 E4 

E3 A4 E2 

E4 A 2 E 1 

E2 A1 E3 

Echappement 

E48 E38 E28 E18 

A 48 A3e A2e A 18 

CD 

MOTEUR 

CULASSE -REPOSE 

-Fixer la cul~sse avec les vis préalablement 

suiffées, et équipées d'une rondelle plate. 

-Visser les écrous de la rampe de culbuteurs. 

- Serrer modérément ces vis et écrous. 

- Retirer les guides 8.0115 Z avec leur partie 

supérieure, et les remplacer par les vis cor

res pendantes. 

En suivant l'ordre de serrage: 

- Préserrer à 4 m.kg. 

-Serrer définitivement à 7 m.kg 

-Serrer les écrous de fixation de la rampe de 

culbuteurs à 2 m.kg. 

NOT A : Pour effectuer /e serrage des vis de 

culasse 6 et 7, il est recommandé d'utiliser une 
rallonge articulée entre la clé et la douille de 
79 mm six pans. Pour /es autres vis, une ral
longe courte suffit. 

- Régler les cu !buteurs sui vont l'ordre préco

nisé (voir schéma). 

Valeur du réglage pendant les 1 000 premiers km : 

ADM: 0,15 mm 
ECH : 0,30 mm 

- Après ce kilométrage, resserrer la cu las se à 
froid à 7 m.kg et régler les culbuteurs à leur 

valeur normale : 

ADM: 0,10 mm 

ECH : 0,25 mm 
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MOTEUR 

CULASSE ·REPOSE 

·Monter 

-Le tuyau de graissage des culbuteurs. 

- ~e diffuseur d'admission en plaçant le plus 
petit diamètre intérieur côté culasse (pour 
carburateur 32 PBICA). 

-La bogue de centrage d'admission dons la 
culasse {pour carburateur 34 PBICA) . 

. La tubulure d'admission avec son joint neuf. 

- Le carburateur {après nettoyage, vérification 
des réglages, de l'état de surface de la 
bride de fixation et remplacement des joints}. 

- Le couvre-culbuteurs et le filtre à air (après 
vérification de la cartouche fi ltronte). 

- Les fils de bougies et la tête d'allumeur. 

- La courroie de venti loteur. 

-La durite supérieure de radiateur. 

• Brancher 
-La durite inférieure de radiateur et les 

raccords de chauffage {refixer le tuyau de 
chauffage sur la doublure d'ai le). 

-Les raccords d'arrivée d'essence et de prise 
de dépression. 

- Les tuyaux de réchauffage carburateur et de 
dépression pour les voitures équipées de 
freins Thermostables. 

- Les commandes d'accélérateur et de starter 
en laissant une garde de 2 mm. 

- Les fils de la thermistance et du contacteur 
de V.D. ou de porte-charbon. 

- Les raccords de réospirotion des vapeurs 
d'hui le pour les voitures qui en sont équipées . 

• Accoupler 
- La bride d'échappement. 

-Le collier de fixation du pot de détente s'il 
y a lieu. 

-La potte à coulisse de lodynomo et régler la 
tension de la courroie (allongement de 2 à 3'7o 
à froid) les 2 repères distants de 100 mm sur 
la courroie ou repos devront se trouver à 
102 ou 103 mm après tension. 

Documentation d'Atelier 404- Réf. 1272 



MOTEUR 

CULASSE - REPOSE 

-Remplir le système de refroidissement d'eau et 
d'antigel si nécessaire. 

-Brancher la batterie(mettrela montre à l'heure). 

REGLAGE DU RALENTI 

{à réaliser sur mqteur chaud, enclenchement du 

ventilateur débrayable). 

- Régler la vis de ralenti 1 pour obtenir un régime 

de 670 tr/mn environ. 

-Chercher le régime maximum avec la vis de 

richesse 2. 

-Dévisser très lentement la vi-s 1 pour ramener 

la vitesse du moteur à environ 670 tr/mn. 

-Visser la vis de richesse 2 jusqu'à la chute 

brutale du régime, puis la dévisser au minimum 

nécessaire pour retrouver un régi me de 650 tr/mn. 

NOT A - Pour effectuer un bon réglage de ralenti 
il est nécessaire que le système d'allumage soit 
parfaitement réglé et eri bon état. 

- Vérifier les circuits d'eau et d'essence après 

essais. 

- Contrôler le fonctionnement et l'étanC!héité du 

dispositif d'assistance sur les voitures équi

pées de freins Thermostables. 
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MOTEUR 

CULASSE 

VERIFICATION DES PRESSIONS EN FIN DE 
COMPRESSION 

Il est nécessaire que le moteur soit à sa tempé
rature normale de fonctionnement (environ 80° C). 

-Débrancher le raccord d'arrivée d'essence au 

carburateur et 1 'obstruer. 

-Vidanger la cuve du carburateur en déposant le 

gicleur de starter. 

-Bloquer à pleine ouverture le papillon de car

burateur. 

- Déposer les bougies. 

-Débrancher le fil n° 3 de la bobine et l'isoler. 

UTILISATION DU COMPRESSIOMETRE MOTO
METER N° 290. 

- Préparer le compressiomètre avec le raccord 

spécial Peugeot. 

- Placer un diagramme dans le porte-diagramme 

et engager celui-ci dans l'appareil, la pointe 

traçeuse doitse trouver à l'extrémité gauche du 
cadran. 

- Tenir l' apparei 1 à la façon d'un pi stol et enfoncer 

le cône caoutchouc dans le logement de la 

bougie du ler cylindre. 

- Appuyer fermement sans tourner. 

- Faire actionner le démarreur par un aide pendant 
4 secondes. 

(Le vilebrequin doit être entraîné à une vitesse 

de 380 tr 1 mn environ, vérifier avec un compte

tours si nécessaire). 
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MOTEUR 

CULASSE 

VERIFICATION DES PRESSIONS EN FIN DE 
COMPRESSION 

- Retirer le compressiomètre et décompresser 

l'appareil en appuyant légèrement sur la pointe 

à l'extrémité du caoutchouc. 

- Appuyer sur la gâchette du boîtier pour 

remonter le porte-diagramme à la position 

n° 2 {2ème cylindre). 

- Recommencer l'opération pour les autres 
cylindres. 

- Retirer le diagramme et vérifier les pressions 

enregistrées. 

- Reposer les différents accessoires en suivant 

l'ordre inverse de la dépose. 

PRESSION EN FIN DE COMPRESSION 

Mr NI? ............ .. 
Pression 

4 5 7 9 

1--

404/9 cv { xc - xcs 
XC6 

404/8 CV - XB2- XBS 

Différence maxi entre cylindres 

Kms .............. .. 
en kgtcm2 

11 13 15 17 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 ~ essiomètres en" . 

f cofl'\Pr 11'\0dèle 29o eg1stre
4 ou ETER rs 8 \) 

3,5 
Stuttgart 

17,5 

no d'ordre VK 17,5 le .................. . 

10 kg/ cm2 (bors) environ 

11 kg/ cm2 (bars) environ 

10 kg/ cm2 (bars) environ 

1 kg/ cm2 (bar) environ 

IMPORTANT: 

- Le relevé du diagramme donne effectivement 

la pression en fin de compression mais il .importe 

d'interpréter cette lecture et defaire des réserves 

quant à l'état du moteur {joint de culasse dété

rioré, réglage des culbuteurs, conspmmation 

d'huile, kilométrage du véhicule) pour éviter 

une intervention erronée sur les soupapes. 

- Il est préférable de trouver des pressions 

moyennes mais sembla bi es sur tous les cylindres 

que des compressions élevées mais très diffé

rentes, car de l'égalité des compressions dépend 

la bonne marche du moteur. 
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MOTEUR 
CULASSE 
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DESCRIPTION 

Culasse réalisée en alliage léger Alpax 

avec chambre de compression à calotte sphérique 

décalée. 

Hauteur nominale de la culàsse : 92,5 mm± 0,15 

Hauteur mini après surfaçage : 91,5 mm± 0,15 

Volume des chambres de compression dans la 

culasse : 

XC· XCS (72 ch)- 61,28 cm 3 ± 1 

XCS -(76 ch)-XC6- 62,70 cm
3 

± 1 

XB2- XBS • 57,58 cm
3 

± 1 

Contrôle du volume des chambres 

Pour contrôler ce volume la culasse doit 

être équipée de soupapes et bougies de série . 

Ou ti liage nécessaire 

- Plaque de verre 0.0106 

-Eprouvette graduée de 125 cm
3 

-Enduire légèrement de graisse consistante le 

plan de joint de la culasse. 

-Appliquer la plaque de verre A sur le plan de joint. 

-Emplir l'éprouvette d'huile fluide (125 cm 3) 

-Verser l'huile dans la chambre jusqu'à remplis-

sage complet, visible sous la plaque de verre. 

-Vérifier le volume d'hui le restant dans l'éprou

vette et relever par soustraction le volume d'hui le 

versé dans la chambre. 

Ce dernier correspond exactement au volu

me réel de la chambre 

- Procéder de la même façon pour les autres cham

bres. 

Tubes protecteurs de bougies 

Dans le cas où l'on a dû extraire un ou 

plusieurs tubes protecteurs de bougies, il est né

cessaire, à la remise en place de respecter l'orien

tation des axes de baïonnettes 

Au montage enduire la partie inférieure des 

tubes de Festinol. 
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MOTEUR 

VOLANT MOTEUR 

ECHANGE DE LA COURONNE DE DEMARREUR 

Le remplacement de la couronne de démar
reur ne peut être effectué que si le volant moteur 

est déposé. 

VOLANT MOTEUR POUR EMBRAYAGE 
CLASSIQUE 

Dépose de la couronne 

- Placer le volant dans le sens convenable et frap

per sur la couronne à l'aide d'un jet en brorn:eet 

d'un marteau jusqu'au dégagement complet. 

Repose de la couronne 

- Retourner le volant 

- Chauffer la couronne avec une lampe à souder, 

puis la poser sur le volant, l'entrée des dents 

vers le haut 

- Enfoncer progressivement la couronne jusqu'à ce 

qu'elle soit en butée sur le volant, à l'aide d'un 

jet en bronze et d'un marteau. 

VOLANT MOTEUR POUR EMBRAYAGE A 
DIAPHRAGME 

Dépose de la couronne. 
- Placer le volant en appui sur sa partie AV, et 

chasser la couronne à l'aide du jet en bronze et 

d'un marteau. 

Repose de la couronne 

-Monter provisoirement le mécanisme et la friction 

sur le volant. 

- Placer le volant en appui sur le mécanisme. 

- Chauffer la couronne avec une lampe à souder, 

puis la poser sur le volant, l'entrée des dents 

vers le haut. 

- Enfoncer progressivement la couronne sur le vo

lant jusqu'à ce qu'elle soit en butée sur le méca

nisme, utiliser pour cela un jet en bronze et un 

marteau. 

NOTA- Sur 404 Jaeger voir classe 2 page 13 02. 
- Sur 404 ZF déposer la boite avec le con

vertisseur, déposer ensuite /e volant mo

teur et remplacer la couronne. 
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MOTEUR 
DISTRIBUTION 

OUTILLAGE A UTILISER 

Ces outils doivent être réalisés en atelier 

0.0133 

Pige de contrôle du P.M.H. 

0.0104 

Bague de centrage du carter de distribution 

0.0129 

Douille d'entraînement et de serrage de l'écrou de 
vi lebreq ui n. 



MOTEUR 
DISTRIBUTION 
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Epure de distribution 

Avec un jeu de 0,7 mm aux culbuteurs d'admis
sion et d'échappement du cylindre considéré, nous 
avons : 

Phase de 
référence ler Montage 2ème Montage ( 1) 

An ulaire Linéaire An ulaire Linéaire 
A.O.A. oo (P.M.H. O(P.M.H.) Oo30 0,013 
R.F.A. 30°30 69,10 35° 68,08 
A.O.E. 35° 68,27 35°30 67,92 
R.F.E. 4° 30 0,175 10° 0,707 

(1) à partir des n° 
404 (TW) - 5 086 724 
404 (TH) - 5 427 045 
404 zr- - 8 256 941 
404 USA - 8 325 555 
404 ZF (USA)- 8 328 073 
404 c - 4 670 289 
404/8 - 6 900 832 

CONTROLE 

404 L (TW)- 4 941 706 
404 L (TH)- 6 828 148 
404 U6 - 4 775 150 
404 U6A - 1 932 741 
404 us - 7 011 725 
404 UlO - 7 062 037 

En raison de l'inclinaison du puits de bou
gie, i 1 est préférable de contrôler la distribution 

au voisinage du P.M.H. c'est-à-dire 

sur A.O.A. : 0 mm ou 0,013 mm 
ou sur R.F.E. : 0,175 mm ou 0,707 mm 

le déca lage d'une dent étant automatiquement dé
celé sans avoir recours aux autres valeurs qui 
ne peuvent être relevées que culasse déposée . 

. Déposer les bougies et le c:ouvre-cu !buteurs 
·Régler le culbuteur d'admission du cylindre no 4 

avec un jeu de 0,70 mm 
-Visser dans le taraudage du palier intermédiaire 

d'axes de culbuteurs le support comparateur 

8.0110 GZ, fixer un comparateur A sur ce support 

- Amener la touche du comparateur A sur la cuvet

te de la soupape considérée 

-Visser la pige 0.0133 munie d'un comparateur B 
dans le puits de bougies du cylindre n° 4 

-Rechercher avec précision le P.M.H. (cylindre 
n° 1 en position allumage) et repérer la position 
de l'aigui Ile du comparateur B. A ce moment pré 
cis l'aigui Ile du comparateur A doit décoller (ce 
qui correspond à l'ouverture de la soupape d'ad
mission). 

Documeniation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 
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MOTEUR 
DISTRIBUTION 

DEPOSE 

-Opérations préliminaires (classe 1, page 02 03) 

a -Avec la culasse : déposer les bougies 

b ·Cu las se déposée : i mmobi 1 i ser les chemises 

avec les vis de maintien 8.0104 D 

Déposer : 
- le radiateur 

- la courroie de ventilateur 

-la poulie de vilebrequin et sa clavette 

- le carter de distribution 

la cuvette de rejet d'huile 

- Désarmer le tendeur : 

-déposer la vis d'obturation 

tendeur 4 
sur le corps de 

- engager par l'orifice, une clé Allen de 3 mm 

dans le six pans du poussoir 5 

-tourner la clé à droite, pour libérer le patin 7 

de l'action du ressort 6 

• Déposer les deux vis de fixation 3 du corps du 

tendeur sur bloc-cylindres 

- retirer le tendeur et le filtre 

• Maintenir le patin dans le corps de tendeur 

-Engager la clé Allende 3mm dans le poussoir et 

tourner celui-ci à droite pour détendre le ressort 

• Récupérer le patin, le ressort et le poussoir 

-Déposer le pignon d'arbre à cames, la chaîne et 

le pignon de vilebrequin. 

Tendeur de chaîne 

1 -Vis d'obturation 

2- Frein 

3. Vis de fixation 

4 - Corps de tendeur 

5- Poussoir 

6 - Ressort 

7 • Patin 

8- Filtre 
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MOTEUR 
DISTRIBUTION 

REGLAGE 

-Monter le pignon du vilebrequin avec sa cla

vette et la rondelle d'appui. 

-Orienter l'arbre à cames et le vilebrequin sui

vant croquis ci-contre. 

- Placer la chaîne sur le pignon d'arbre à cames 

les deux mai lions cuivrés encadrant le repère 

du pignon, 

- Mainte'lir cet ensemble et monter la chaine sur 

le pignon de vilebrequin en s'assurant que le 

maillon cuivré coïncide avec la dent repérée 

du pignon. 

Les repères devront être placés sur la 
ligne d'axe reliant le vilebrequin à l'arbre à 

cames. 

REPOSE 

-Fixer le pignon d'arbre àcames,en interposant 
un frein neu( serrer les vis à 2,25 m.kg 

- Freiner les vis. 

Tendeur de chaîne 

-S'as su rer de la propreté du filtre et des orifices 
d'arrivée d'hui le sur le corps du tendeur, et 
d_e graissage de la chaîne sur le patin. 

-Monter le poussoir et son ressort dans le 
patin 1 
Verrouiller le poussoir à l'aide de la clé Allen 
de 3 mm en tournant à droite 

- Mettre en place le patin monté dans le corps 
du tendeur 2 en s'assurant de son libre coulis
sement. 
Placer le filtre 3 dans l'alésage d'arrivée 
d'hui le du tendeur. 

- Fixer l'ensemble du tendeur de chaîne sur le 
bloc-cylindres. 

- Serrer les vis 4 à 0,75 m.kg 
-Armer le tendeur avec la clé Allen de 3 mm en 

tournant à droite jusqu'au déclenchement 
-Monter et freiner la vis d'obsturation 5 

NOTA- Ne jamais aider l'action du tendeur, 
cette opération serait préjudiciable à la tenue 
du patin et au silence de fonctionnement 
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MOTEUR 
DISTRIBUTION 

- Reposer la cuvette de rejet d'hui le et le carter 
de distribution en interposant un joint neuf. 

- Centrer le carter avec la bague 1, 0.01 04,les 
trous de centrage ayant été agrandis depuis 
Août 1963. 

- Serrer les vis de fixation du carter à 1 m.kg 

-Monter la poulie de vilebrequin, un frein tôle 
neuf et l'écrou de maintien de la poulie. 

- Serrer cet écrou à 11 m.kg avec la doui Ile 
0.0129, puis freiner. 

- Remonter la courroie de ven ti la te ur et la ten
dre (voir classe 1, page 15 03) 

- Remonter le radiateur 

-Remplir le circuit de refroidissement 

- Rebrancher la batterie et remettre la montre à 
l'heure 

-Contrôler et corriger le calage de l'allumeur 

(voir classe 12, page 04 04). 
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MOTEUR 
POMPE A EAU 

0 co 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0107 y 

Coffret d'outi liage pour pompe d'eau 

AY- Mordaches pour poulies 

B - Extracteur de turbine 

C - Extracteur de joint AD 

Ces outils doivent être réalisés en atelier 

0.0107 

1 J ~~ 

Outillage complémentaire au coffret 8.0107 Y 
pour pompe à eau. 

D- Entretoise 

E - Plaque 

G- Bague 

H- Bague 
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MOTEUR 
POMPE A EAU IJ ~J 

DEPOSE 

-Opérations préliminaires (Classe 1, page 02 03) 

- Désaccoupler la fixation supérieure du radiateur. 

- Déposer : 
- la durite supérieure du radiateur 

- la courroie de ventilateur 

- Débrancher : 

-la durite inférieure de radiateur etleraccordde 

chauffage sur la pompe à eau 

- le fi 1 n° 57 du contacteur de ventilateur dé
brayable ou le porte-charbon suivant le modèle 

de pompe à eau. 

- Déposer les 4 écrous et la vis de fixation 

- Dégager la pompe 

REPOSE 

-Nettoyer soigneusement les faces d'appui de la 

pompe à eau et de la cu las se. 

-Enduire les deux faces du joint d'Hermétic. 

-Opérer ensuite dans l'ordre inverse de la dépose 

Tension d_e la courroie de ventilateur 

-Tracer 2 repères distanrs de lOO mm sur le dos 

de ia courroie. 

- Régler la tension jusqu'à ce que le~ deux traits 

soient dist~nts de 102 à 103 mm. 

NOT A - Ces courroies peuvent donner 1 'impres
sion d'être détendues ou semblent fouetter. 

Ceci est dû à leur propre élasticité. Elles 
n'en continuent pas moins à entraÎner correcte· 

ment la pompe à eau et la dynamo. 
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MOTEUR 
POMPE A EAU 

DEMONTAGE 

-Utiliser le coffret 8.0107 Y 

-Maintenir la poulie dans un étau avec les mor

daches AY. 

- Déposer l'écrou du moyeu 

-Tenir la poulie et frapper avec un maillet en 

bout d'arbre pour dégager le corps de pompe, ne 

pas poser la pou 1 ie sur la bague collectrice en 

bronze. 

-Récupérer la clavette. 

-Placer la pompe à eau dans l'étau en utilisant 

des mordaches. 

-Déposer la turbine à l'aide de l'extracteur B. 

- Introduire un peu d'huile fluide entre le joint 

AD et l'axe. 

-Déposer le joint AD à l'aide de l'extracteur C 
en lui imprimant un mouvement de rotation. 
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MOTEUR 
POMPE A EAU 

• Retirer le jonc du roulement AV. 

-Plonger le corps de pompe dans l'eau boui liante. 

- Extraire l'arbre et ses roulements à l'aide d'une 

presse P et d'une chasse C de 12 mm de 0 et 

prenant appui sur l'entretoise D. 

Extraire si nécessaire à la presse les roulements 

AV et AR en prenant appui sur la plaque E. 

-Contrôler l'état des roulements du joint AD et 

de sa portée sur le corps de pompe. 

-Contrôler l'électro-aimant de la poulie de V.O. 

avec un ampéremètre suivant croquis ci-contre. 

- Placer une touche à l'intérieur du collecteur pour 

ne pas rayer la portée ducharbon,et l'autre sur 

le corps de la poulie. 

-Lire l'indication de l'ampéremètre. 

Indication de 
l' Ampéremètre 

0 
0,6 

Signification 

Enroulement coupé 

Norme 1 
Intensité plus élevée Enroulement à la masse 

- Remplacer toutes les pièces défectueuses. 

REMONTAGE 

- Garnir les roulements avec la graisse Esse 

Multipurpose Grease H. 

-Monter les roulements sur l'arbre à la presse P 

en utilisant la plaque E. 
Les faces des roulements non protégées doivent 

être orientées l'une vers l'a ut re 

-Remplir avec la graisse Esse l'espace libre si

tué entre les roulements. 

- Plonger le corps de pompe dans l'eau boui liante 

- Introduire à la presse l'arbre et les roulements 

dans le corps de pompe en uti 1 isant la bague G 

entre la presse et le roulement AV. 
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MOTEUR 
POMPE A EAU 

·Placer le circlips d'arrêt 1 en choisissant lè 

plus épais qui puisse être monté afin de suppri
mer le jeu a xia 1 de l'arbre. 

Epaisseur du 

circli s 

1,75 mm 

1,80 mm 

1,85 mm 

1,90 mm 

1,95 mm 

1239.05 

1239.08 

1239.09 

1239.10 

1239.11 

-Graisser l'extrémité AR de l'arbre et la portée du 

joint AD. 

-Placer l'ensemble joint-turbine sur l'arbre de fa

çon que les cannelures de la turbine correspon

dent à celles de l'arbre. 

- Enfoncer l'ensemble joint-turbine doucement à 
la presse à l'aide de la bague H en prenant appui 

sur l'entretoise D. 

-Vérifier et régler si nécessaire, la position de 

la turbine. 

- Elie doit tourner sans voile, avec un jeu de 1 mm 
maxi, mesuré entre ailettes de turbine et colle

rette de pompe. 
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MOTEUR 
POMPE A EAU 

- Remplacer éventuellement les 2 roulements du 
moyeu de ventilateur appariés avec la rondelle 1. 

- Placer le circlips d'arrêt 2 en choisissant le 
plus épais qui puisse être monté, afin de suppri
mer le jeu. 

Epaisseur du Circlips 

1,50 mm 
1,55 mm 
1,60 mm 
1,65 mm 
1,70 mm 
1,75 mm 
1,80 mm 
1,85 mm 

-Monter la clavette sur l'arbre. 

1263.01 
1263.05 
1263.02 
1263.06 
1263.03 
1263.07 
1263.04 
1263.08 

- Mettre en place la poulie et le moyeu de venti

lateur. 

-Maintenir la poulie dans un étau avec les morda

ches AY . 

• Serrer 1 'écrou à 3,5 m.kg puis le freiner. 

-Vérifier l'entrefer du ventilateur débrayable. 
Jeu : 0,35 à 0,40 mm 
si nécessaire le régler par les trois vis à têtes 
carrées 3. 

- Contrôler à 1 'établi le fonctionnement du venti
lateur débraya ble, en branchant le fi 1 du porte
charbon au+ et le corps de pompe à eau au -d'une 
batterie. 

- Reposer la pompe à eau. 
- Mettre le moteur en marche et contrôler avec un 

thermomètre le fonctionnement du V.D. 

Contacteur : 

Embrayage 
Débrayage 

sur pompe à eau 

83° à 85,5° 
73,5° à 77° 

sur radiateur 

81° à 83 5° 
66 5o à ?oa 

1 

En cas de non fonctionnement et après avoir con
trôlé le fusible F3, court-circuiter les bornes du 
contacteur, si l'embrayage se produit: le contac
teur est défectueux. 
En cas de mauvais fonctionnement c'est-à-dire en 
dehors des limites de température, remplacer le 
contacteur (couple de serrage : 4 m.kg). 
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EMBRAYAGE 

1 - EMBRAYAGE MECANIQUE 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Embrayage classique 
Embrayage à diaphragme 

DEPOSE - REPOSE 

COMMANDE DE DEBRAYAGE 

Butée graphitée et butées à bi Il es 
Fourchette, arbre et commande de débrayage 
Tringle de débrayage 
Commande hydraulique 

CARTER D'EMBRAYAGE (BV. C3) 

Il - EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Coupleur, Corel et Subal 
Conac, Governor, Pogel et plaque à bornes 
Dynamo et régulateur 
Schéma de fonctionnement du coupleur 

DEPOSE -REPOSE 

DEMONTAGE- REMONTAGE 

Démonta\:]e, remontage, introduction de la poudre 
Couronne de démarreur 

ACCESSOIRES 

Outillage à utiliser 
Pogel (dépose, repose) 
Conac (échange du câble d'accélérateur) 

Pages 

01 01 
01 02 

02 01 

04 01 
04 02 
04 03 
04 05 

05 01 

11 01 
11 02 
11 03 
11 04 

12 01 

13 01 
13 02 

14 01 
14 02 
14 03 
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EMBRAYAGE MECANIQUE 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

P.K.S.C. 12 

404 DA · tous types 

404 U6D · jusqu'au n° 4 909 500 

404 LD · jusqu'au n° 4 980 000 

EMBRAYAGE CLASSIQUE 

Marque Ferodo 
Type P.K.S.C. 
Nombre de ressorts 9 
Dimensions de la friction 215 X 145 mm 
Réglage du mécanisme : cote (r) = 22J -: ~,7 ~~ 

P.K.S.C. 14 

404 D 
404 ) 

404 C 

1 
.. depuis début de série 

404 L 

404 U6 

404 KF · jusqu'au n° 4 570 000 

404 C.KF- jusqu'au n° 4 594 000 

404 U6D ·à partir de 4 909 501 

404 LD · à partir de 4 980 001 

1 ·Mécanisme 
2 · Friction 
3 · Butée de débrayage 
4 · Fourchette 
5- Volant moteur 
6 • Couronne de démarreur 
7 ·Carter d'embrayage 
8 ·Vilebrequin 
9 • Arbre moteur 

P.K.S.C. 15 

404 KF ·à partir de 4 570 001 

404 C.KF ·à partir de 4 594 001 
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A partir des numéros' 

404 (TW) • 5 085 00 1 
404(TH) -5415001 
404 KF - 8 243 001 
404 c . 4 6 70 20 1 
404 C.KF • 6 801 501 
404 D . 4 629 00 1 
404/S • 6 900 001 (début de série) 
404 L (TW)- 4 941 601 
404 L (TH) - 6 829 001 

EMBRAYAGE MECANIQUE 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

EMBRAYAGE A DIAPHRAGME 

Mécanisme 
Marque 
Type 

Friction 

Ferodo 
215 D 

avec disque- Dentel 
dimensions : 215 X 145 mm 

1 -Carter d'embrayage 
2 ·Volant moteur 
3- Friction 

J a· plateau de pression 
4- Mécanisme l b ·couverclE 

. c · diaphragme 
5- Butée à billes guidée 
6 ·Douille de guidage de butée 
7 · Fourchette de débrayage 
S- Rotule d'appui de fourchette 
9 · Cyl indre récepteur a-vec vis de purge d 

10 · ·Circlips de maintien du cylindre récepteur 
dans le carter 

11 - Arbre moteur 
12- Vilebrequin 

404 LD . 4 986 701 
404 U6 . 4 774 001 
404 U6D • 4 917 501 
404 us . 7 010 001 
404 USD - 7 040 001 
404 UlO • 7 060 001 
404 U 1 OD - 7 080 00 1 

début de série 
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Côté 
volant 

EMBRAYAGE MECANIQUE 

DEPOSE - REPOSE 

e 

.... 
Côté 
BV 

b 

DEPOSE 

-Déposer la boîte de vitesses par recul du pont 
(voir classe 3, page 02 01). 

· Repérer le mécanisme par rapport au volant 
moteur. 

- Dévisser les 6 vis de fixation du mécanisme. 

· Déposer ensuite le mécanisme et la friction. 

·Nettoyer, contrôler et remplacer les pièces 
usagées. 

REPOSE 

· Vérifier la portée de la friction sur le volant 
moteur; si nécessaire le déposer et rectifier la 
portée a, sur un tour, toutefois i 1 sera nécessaire 
d'enlever la même épaisseur de métal sur la 
partie b dU volant recevant le mécanisme, de 
façon à ne pas modifier la tension des ressorts. 

Profondeur pdu volant pour mécanisme classique 

1er Montage: 25,9 mm jusqu'aux nD : 
404 : 4 104 575 404 DA : 3 060 262 
404 LD : 4 976 443 404 U6D : 4 902 930 

2ème Montage : 25,5 mm à partir des nD : 
404 : 4 104 576 404 DA : 3 060 263 
404 LD : 4 976 444 404 U6D : 4 902 931 
et tous 1 es autres types 404. 

NOT A : Aucune rectification du volant moteur 
n'est admise sur /es voitures équipées d'un 
mécanisme à diaphragme. 

-Centrer la friction d'embrayage à l'aide d'un 
arbre moteur. 

- Monterlemécanismeetserrerlesvisà1,25 m.kg 
après avoir remplacé les rondelles Blocfor. 
Retirer les 3 pontets c sur mécanisme cl as si que. 

NOTA: Seules /es frictions n° P.O. 2054.75 
neuves ou 2054.79 E. V. dont l'épaisseur libre e 
des garnitures est de 9 mm doivent être montées 
avec /es volants moteur du 7 er montage. 

Epaisseur de la friction e 

1er Montage : 9 ± 0,1 mm 

2ème Montage : 8,4 ± 0, 1 mm 

- Remplacer la butée et éventuellement la four
chette (voir classe 2, page 04 02). 

-Graisser légèrement les cannelures et la partie 
AV de l'arbre moteur au Molykote. 

-Reposer la boîte de vitesses (voir cl. 3, page 02 03) . 
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EMBRAYAGE MECANIQUE 
COMMANDES 

1- BUTEE DE DEBRAYAGE 

1 - Butée graphitée sur 404 à essence : 
-avec support en alliage d'aluminium 
- avec support en fonte à partir du n° 

404- 4 069 051 

Cette butée comporte un augetqu'il convient 
de graisser avec de l'huile moteur tous les 
5 000 km ou toutes 1 es semai nes en uti 1 i sa
tion intensive en vi lie. 

2- Butée à billes 

a · Pour BV. C3 montée sur 404 Diesel elle 
comporte un chanfrein intérieur c sur la 
partie graphitée. 
Seuls les dérivés 404 Diesel antérieurs 
aux n° : 

404 U6D - 4 900 850 et 404 LD - 4 975 287 
sont équipés d'une butée à billes sans 
chanfrein. 

b · Pour BV. BA7 et embrayage à diaphragme 
montés sur 404. 
Cette butée à billes est, guidée sur une 
douille, fixée par un jonc sur le carter 
d'embrayage. 

Les butées à billes ne sont pas démontables et 
ne nécessitent aucun entretien particulier. 

Adaptation de la butée à billes 

La butée à billes peut être adaptée sur 
les Dérivés 404 Diesel équipés de la butée gra
phitée à condition de : 

-Modifier le carter d'embrayage suivant croquis 
(lamages 0' 24 mm, profondeur : 1,5 mm) ou de 
monter un carter N° P.D. 2102.49. 

- Monter une fourchette de 79 mm d' entr' axe 
N° P.D. 2117.11. 

-Monter une butée à billes chanfreinée N° P.O 
2034.10. 

NOT A - Les lamages sur le carter d'embrayage 
sont indispensables pour l'adaptation de la butée 
à billes, afin de conserver un recul suffisant de 
la fourchette de débrayage. 
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EMBRAYAGE MECANIQUE 
COMMANDES 

Il • FOURCHETTE DE DEBRAYAGE POUR 
BV. C3 

Dépose 

- Déposer la vis de clavetage de la fourchette 
- Comprimer le ressort d'appui en déplaçant la 

fourchette pour dégager le jonc 1 . 
- Retirer le jonc et laisser revenir la fourchette 
- Extraire l'arbre 

Repose 

-Opérer dans l'ordre inverse de la dépose. 

Ill -ARBRE DE DEBRAYAGE POUR BV. C3 

Dépose 
Jusqu'au n° : 404 · 4 157 274 

-extraire l'arbre, après avoir retiré la vis de 
clavetage et le jonc 

A partir du n° : 404 · 4 157 275 
- déposer en plus, l'anneau 2 et les différentes 

rondelles qui sont placées du côté opposé à 
la commande. 

Repose 
-Opérer dans l'ordre inverse de la dépose après 

avoir remplacé les douilles Rilsan 3, la ron
delle caoutchouc 4 et 1 'anneau 2 pour les404 
du 2ème montage. 

1 

NOT A- La D.P.D. ne livre plus l'arbre de débrayage 
du 1er montage, il convient donc d'adapter l'arbre 
du 2ème montage (nécessaire vendu sous le 
n° P.O. 2125.01) en alésant au {3 18 mm fe palier 
opposé à la commande du carter d'embrayage. 

IV· COMMANDE DE DEBRAYAGE POUR 
BV. C3 

Dépose 
- Débrancher les tringles des commandes des 

vitesses et de débrayage 
- Déposerles2 vis de fixation du palier sur son 

support. 
- Extraire la commande 

Réglage 
ler Montage - P' extérieur : 26 mm 

a : 161 mm 
b: 17 mm 

2ème Montage • Commande renforcée 
P' extérieur : 29 mm 
a : 162 mm 
b: 14 mm 

Repose 
- Opérer dans 1 'ordre inverse de la dépose. 



EMBRAYAGE MECANIQUE 

COMMANDES 

V- TRINGLE DE DEBRAYAGE POUR BV. C3 

Réglage de la garde -

La pédale de débrayage doit avoir une 
garde de 20 à 30 mm avant débrayage. 

Pour régler cette garde : 
-Tourner l'écrou 1 de la tige de commande de 

débrayage dans le sens convenable, de façon 
à obtenir un jeu entre écrou et douille d'accro
chage de 3 à 4,5 mm 

NOTA 

Sur voitures équipées de tapis brosse, 
non découpés, il est nécessaire de régler la butée 
supérieure de pédale, pour conserver la course 
utile initiale. 

- Déposer 1 es cartons d'insonorisation côté gauche 

-Desserrer le contre-écrou 2 de réglage de la 
péda 1 e. 

- Visser la butée caoutchouc 3 jusqu'à ce que la 
pédale soit remontée de l'épaisseur du tapis. 

- Resserrer le contre-écrou 2 et reposer 1 es cartons 
d' insonori sati.on. 

- Régler la garde d'embrayage. 
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EMBRAYAGE MECANIQUE 
COMMANDE HYDRAULIQUE 

CYLINDRE EMETTEUR 

De 19 mm de diamètre à réservotr tncor
poré, il est fixé verticalement sur le carter sup
port-pédales. 

Il comporte une soupape de pression rés i
duelle maintenant en position <<embrayé>> une pres· 
sion dans le· circuit. Cette pression maintient en 
appui la butée à billes contre le diaphragme d'où 
suppression de la garde à l'embrayage. 

Valeur de la pression résiduelle : 0,8 à 1,2 kg/ 
cm2 (bors). 

La dépose, repose et remi se en état, ne 
nécessitent aucune précaution particulière, à port 
les soins habituels de propreté lors de la remise 
en état du cylindre émetteur. 

CYLINDRE RECEPTEUR 

De 28,6 mm de diamètre, il comporte une 
vis de purge. Relié ou cyl indre émetteur par une 
canalisation en plastique il est maintenu dons un 
alésage du carter d'embrayage par circlips. 

Dépose -
-Dévisser les 2 vis de fixation de la direction 

sur la traverse AV. 
- Tourner le volant de direction de façon à dé

porter le flector vers la gauche. 
- Débrancher la canal isotion hydraulique. 
-Déposer le circlips de fixation AR et dégager 

le cylindre vers l'AV. 

Repose • 
- Procéder dons l'ordre inverse des opérations de 

dépose en orientant le cylindre pour que la vis 
de purge soit à la partie inférieure. 

-Serrer les vis du carter de direction à 4 m.kg. 

Purge 

-La purge du circuit s'effectue normalement à la 
pédale. 

- Pour chasser éventuellement une bulle d'air 
dons le circuit, appuyer sur la soupape de ré
alimentation 1. 

-Rétablir le niveau avec du Lockheed55 jusqu'a 
3 mm du plon de joint supérieur. 

- Vidange du circuit: tous les 20 000 km. 

- Contenance du circuit : 55 cm3. 
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EMBRAYAGE MECANIQUE 
CARTER 

CARTER D'EMBRAYAGE DE BV.C3 

Dépose 

Voir démontage de la boîte de vitesses (classe 
3, page 03 03). 

Remplacement 

a) 404 à essence 
La D.P.D. ne livrant plus que le carter d'em
brayage du 2ème montage n° PD 2102.43 i 1 con
vient lors du remplacement d'un carter sur une 
404 antérieure au n° 4 157 275 de remplacer 
également l'arbre de commande de fourchette de 
débrayage (nécessaire vendu sous le n° PD. 
2125.01 ). 

b) 404 Die se 1 

Jusqu'au n° 404 U6D - 4 900 891 
404 LD - 4 975 301 

le carter comporte trois bossages 1 de 4,5 mm 
de hauteur et doit être monté avec un volant 
n° PD 0533.24 de 14 kg. 

A partir des n° 404 U6D - 4 900 892 
404 LD - 4 975 302 

les trois bossages 1 du carter ont une hauteur 
de 1 mm. Ce carter n° PD 2102.48 ou 2102.49 
peut être monté avec le volant n° PD 0533.24 
de 14 kg ou avec le volant lourd de 14,830 kg 
n° PD 0533.25 ou 27. 

0 a 
b 

Adaptation 

1er montage 2ème montage 

286 mm 
1 mm 

La D.P.D. ne livre que le carter, n° PD 2102.49 
du 2ème montage, toutefois le carter du 1er mon
tage peut être monté avec un vo1ant lourd à 
condition de : 

-Aléser le carter sur les trois bossages inté
rieurs 1 pour obtenir un 0 de 286 mm au lieu 
de 279 mm sur une profondeur de 50 mm. 

-Usiner ensuite les trois bossages en suivant 
une pente de 25° se lon croquis ci -contre. 

Ces deux opérations doivent être effectuées 
sur un tour, ou à défaut à l'aide d'une meu le 
portative. 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

COUPLEUR 

Marque - Jaeger 
Type -IX B 

811~1 

Poudre magnétique -sachet de 115 gr de cou leur 
rouge. 

1 · Electro-aimant 

2 · Bobine 

3 · Poudre magnétique 

4 ·Masse polaire intérieure 

5 ·Couvercles d'étanchéité 

6 · Collecteurs 

7 · Porte-balais (Subal) 

8 · Couronne de démarreur 

9 · Plateau de fixation de l'embrayage 

10 ·Vilebrequin 

11 - Arbre moteur 

12 -Carter d'embrayage. 

COREL 

- Repère S sur couvercle 

-Résistance de ralenti : 7,5 ohms 
2 ·Résistance d'économie: 2,5 ohms 
3 ·Résistance de démagnétisation : 170 ohms 
4 • Résistance de protection du condensateur : 

250 ohms 
Capacité du condensateur : 0,25 microfarad. 

SU BAL 

-Support muni de quatre balais qu'il convient 
de remplacer lorsque la cote 1 est de 9 mm ou 
tous les 30 000 km. 

-Longueur d'un balai neuf : 14 mm. 
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Il ~~ EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

CONAC 

- ContacteurdoublefixésurletablierAV et monté 

sur le câble d'accélérateur. Il contrôle les résis

tances de ralenti et d'économie en fonction de 

la position de la pédale d'accélérateur 

Cet apparei 1 ne nécessite aue un régi age. 

GOVERNOR 

- Interrupteur centrifuge fixé sur la boîte de 

vitesses et entraîné par 1 'arbre secondaire. 

- Il s'ouvre en vitesse croissante à partir de 

25 km/h, et se ferme en vitesse décroissante 

à partir de 20 km/h; commandant ainsi l'inter

rupteur interne relié au relais Rl du Corel, qui 

assure 1 'alimentation du coupleur soit par 

dynamo, soit par batterie. 

POGEL 

-Levier de changement de vitesses articulé. 

Il contientuncontacteuractionnant le relais R2 

du Corel, permettant le débrayage du coupleur 

au moment des changements de vitesses. 

PLAQUE A BORNES 

-Placée sur la doublure d'aile AV.G, comporte 
2 fusibles FS et F6. 

· Cette plaque à bornes, permet d'effectuer un 

branchement de secours en cas de panne éven

tuelle, le circuit est alors en alimentation 

directe avec la batterie. 

Pour cela il faut débrancher le"fil n° 93, de la 

borne (flèche noire) et le placer sur la borne 

(flèche blanche), qui comporte déjà le fil n° 94. 



EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 811~J 

Vers la batterie 
fil n' 4 

Fil de masse sur la patte 
de fixation D.du réglJiateur 

Dynamo fi 1 n' 7 

Excitation fil n' 8 

DYNAMO 

Marque 
Référence 

: Ducellier 
: 7 229 

Puissance : 300 Watts 
Vitesse de con jonction : de 1 200 à 1 300 tr/mn 
Diamètre : 118 mm 

-Le 3ème balai 1 est destiné à alimenter le cou
pleur en vitesse croissante de 0 à 25 km/h et 
décroissante de 20 à 0 km/h. 

- Remplacer le 3ème balai, lorsque sa longueur 
est inférieure à 12 mm ou tous les 20 000 km. 

REGULATEUR 

- A deux éléments : 

Jusqu'au N° : A partir du N° : 
404 J " 4 537 084 404 J - 4 537 085 

Marque Ducellier Duce li ier 

Référence 8198 8324 ou 8343 

Intensité 18 A 20- 22 A 
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DYNAMO 

EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

~--------------------------------------7~R~EGULATEUR BATTERIE 

~ "'"'"~1111~11 • 

82 

Relais 
dyn-batt 

R1 

Résistance 
rai enti 

F6 F5 
Fusible batterie 

18 A 

Ré si stance 
d'économie 

COREL 

Relais R2 Cde Coupleur 

3 Allumeur 

PLAQUE A BORNES 
---- . ---i 93 

·~-------e94 80 J 

84~ 
./]?OGEL 

93 

COUPLEUR 

Alimentation Dynamo uniquement 

Alimentation Batterie uniquement 

f Alimentation Dynamo au dessous de 25 km/h 

-[Alimentation Batterie au dessus de 25 km/h 



EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
DEPOSE ·REPOSE 

DEPOSE 

-Débrancher et déposer le porte-balais. 

- Déposer la boîte de vitesses par recul du pont 

(voir classe 3, page 02 01). 

-Dévisser les six vis à tête Allen de 6 mm, (ne 

pas déposer les deux vis 1 diamétralement 

opposées et repérées en jaune). 

- Extraire le coupleur à la main en frappant 
avec un maillet sur sa périphérie. 

-Repérer sur le vilebrequin la position de l'en
coche 2 de calage de l'allumeur. 

-Dévisser les six vis de fixation du volant. 

- Déposer le volant (apparié avec le coupleur). 

REPOSE 

- Introduire la poudre dans le coupleur (voir 
classe 2, page 13 01). 

-Monter le volant en respectant les repères. 
- Remplacer le frein tôle et serrer les vis à 

5,75 m.kg. 
- Freiner les vis. 
-Poser le coupl'eur sur le volant, l'orientation 

est donnée par les deux goupi lies de centrage. 
- Remplacer les rondelles Blocfor de 7 mm et 

serrer les vis à un couple de l'ordre de 1 m.kg 
avec une clé Allen de 6 mm. 

- Graisser légèrement les cannelures et la par
tie AV de l'arbre moteur au Molykote. 

-Reposer la boîte de vitesses (voir classe 3, 
page 02 03). 

-Monter le Subal en utilisant une lame mince ou 
un réglet 3 destiné à maintenir les quatre char
bons dans leur logemer1t. 

-Brancher les fils au Subal (position indif
férente). 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
DEMONTAGE -REMONTAGE 

COUPLEUR 

Démontage 

81J~l 
-Dévisser, côté volant moteur, les 8 vis de 

fixation du couvercle. 

- Déposer le couvercle 1. 
- Retirer la masse polaire intérieure 2 (arma-

turemobile)etenlever la totalité de la poudre 

en nettoyant à sec l'intérieur du coupleur 3 

et les couvercles avec un pinceau propre. 

Remontage 
-Reposer la masse polaire intérieure 2 et le 

couvercle 1. 
- Remplacer éventuellement le joint d'étan

chéité N° PD 2007.02. 

-Visser les 8 vis de fixation du couvercle. 

Introduction de la poudre 

Sur coupleur neuf ou nettoyé : 

-Dévisser la vis bouchon non peinte avec une 

clé Allen de 5 mm. 

-Tenir le coupleur verticalement. 

-Introduire la totalité de la poudre en uti-

lisant un entonnoir non métallique, la répartir 

en faisant tourner ra masse polaire intérieure 

à l'aide d'un arbre moteur. 

- Revisser la vis bouchon après avoir nettoyé 
les fi lets. 

IMPORTANT: 
Un coupleur muni de poudre doit tou

jours être maintenu en position verticale. 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
DEMONTAGE -REMONTAGE 

COURONNE DE DEMARREUR 

Dépose 

-Placer le coupleur sur 2 cales en bois. 

- Frapper sur le pourtour de la couronne à l'aide 

d'un <<jet>> en bronze et d'un marteau jusqu'au 

dégagement complet. 

Repose 

- Retourner le coupleur. 

-Placer les cales de façon à ne pas détériorer 

les bornes ou les bagues collectrices. 

- Chauffer la couronne avec une lampe à souder. 

-Poser la couronne sur le coupleur (e.ntrée des 

dents vers le haut). 

-Enfoncer progressivement la couronne sur le 

coupleur à l'aide d'un <<jet» en bronze et d'un 

marteau. 

- Remplacer la poudre magnétique avant pose 
du coupleur sur moteur. 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
ACCESSOIRES 

OUTILLAGE A UTILISER 

Cet outil doit être réalisé en atelier 

0.0203 

Entretoise de réglage de la sécurité du câble 
d'accélérateur pour embrayage é lectro-magné
tique Jaeger. 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
ACCESSOIRES 

POGEL 

Dépose 

-Déposer le cercle, le jonc de maintien des 

gaines et la gaine inférieure. 

- Engager la marche AR 

-A l'aide d'une perceuse et d'un foret de 

1J 6,5 mm faire disparaître le rivetage inférieur 

de l'axe d'articulation de levier. 

- En lever l'axe avec un chasse-goupi Ile de 

1J 6 mm. 

-Débrancher la connexion <<clips>> de la Pogel. 

-Libérer le fi 1 en déposant le collier en matière 

plastique. 

- Dép·oser la Pogel et sa bague antibruit. 

Repose 

-Enduire la rotule de la Pogel de graisse 

consistante. 

-Monter la Pogel et sa bague antibruit. 

- Remplacer systématiquement l'axe d'articu-

lation de levier (6 X 25 mm). 

-River soigneusement cet axe à l'aide d'un 

gros pointeau. 

-Reposer les différents accessoires dans l'ordre 

inverse de la dépose. 
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EMBRAYAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 
ACCESSOIRES 

CONAC 

Echange du câble d'accélérateur 

- Déposer le carton centra 1 sous planche de bord 

- Débrancher : 
- l'emboutdu câble de la pédale d'accélérateur 
- le câble du carburateur et en lever la gaine 
- les fils sur le Conac. 

- Déposer les écrous d'assemblage du Conac 
formant bornes de conne xi on (ne pas en lever 
les rondelles caoutchouc des broches). 

-Retirer le câble et le Conac en tenant la partie 
centrale. 

- Remplacer le câble en montant le ressort et le 
contact dans l'ordre indiqué sur le croquis 
ci -contre. 

-Tirer le câble jusqu'à l'introduction du contact 
dans ses rainures de guidage en vei liant à ce 
que le ressort d'appui du contact soit bien 
centré dans ses logements. 

- Amener le contact au fond du boîtier et le 
maintenir à l'aide d'un serre-câble en appui 
sur l'arrêt de gaine (veiller à ne pas déformer 
le câble avec le serre-câble). 

-Dans cette position, monter le tout sur le 
socle du Conac en faisant passer l'arrêt de 
câble dans la partie centrale du socle. 

- Remettre les rondelles, serrer les écrous 
d'assemblage. 

- En lever le serre-câble. 

- Rebrancher 

- les fils 

-l'arrêt de câble sur la pédale d'accélérateur 
-Monter une gaine neuve après l'avoir très 

légèrement huilée. 
-Placer l'entretoise de réglage A, 0.0203 entre 

l'arrêt de gaine et le carburateur. 
- Serrer le câble sur le tambour de commande 

d'accélérateur. 
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BOITE DE VITESSES 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Boîte de vitesses C3 
Boîte de vitesses BA7 

DEPOSE ET REPOSE 

Outillage à utiliser 
Dépose 

DEMONTAGE-REMONTAGE 

Boite de vitesses C3 

Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage 

Boîte de vitesses BA7 

Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage 

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES 

Boîte de vitesses C3 

Commandes de vitesses sur colonne de direction 
Réglage des biellettes 
Réglage des commandes 

Boite de vitesses BA7 

Réglage des commandes 

Pages 

01 01 
01 11 

02 01 
02 02 

03 01 
03 03 
03 07 

03 51 
03 52 
03 60 

06 01 
06 02 
06 03 

06 11 
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BOITE DE VITESSES C3 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

1 - Arbre moteur 

2 ·Arbre intermédiaire 

3 - Arbre récepteur 

4 - Vis de compteur 

5 • Renvoi de M.AR 

BOITE DE VITESSES C3 

7 • Pignon baladeur de lère/M.AR 

8 - Pignon de 2ème 

9 - Synchroniseur 2ème/ 3ème 

10 • Pignon de 3ème 

11 -Synchroniseur de 4ème 

6 ·Pignon de 1ère 12- Couvercle et commande de sélection des vitesses 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



Jusqu'aux n° 

404 : 4 036 782 
404 J : 4 501 762 

Lettre A précédant 1 e numéro 
de la boîte 

Rapport de démultiplication. 

19 x 16 = 01245 1ère : 27 X 46 

19 x 23 = 01704 
3ème : 27 x 23 

4ème prise directe = 1 

A partir des n° 

404 : 4 036 783 
404 J : 4 50 1 7 63 

Lettre B précédant 1 e numéro 
de la boîte 

Rapport de démultiplication. 

23 x 16 = 01250 1ère : 32 X 46 

23 x 18 = 01446 2ème: 32 x 29 

23 x 27 ~ 0 693 3ème : ~~ ~- 1 

4ème prise directe = 1 

23x 16x25 = 0
1
231 

M. AR : 32 x 27 X46 

M. AR . 19 X 16 x 25 
· 27x27x46 

Pignons à denture longue et 
0 227 1 angle de pression des dents 

1 

modifié. 

BOITE DE VITESSES C3 

1 -=====::-~=-= 

A partir des n° 

404 : 4 087 020 
404 J : 4 503 357 

A partir des n° 

404 : 4 449 375 
404 J : 4 528 712 
404 KF : 4 560 009 
404 0 : 4 600 732 
404 c : 4 497 277 
404 C.KF : 4 592 537 
404 L : 4 842 932 
404 LO : 4 977 972 
404 U6 : 4 726 6 15 
404 U60 : 4 905 912 

A partir des n° 

404 {TW) : 5 06 1 838 
404 (TH) : 5 198 481 
404 J : 4 536 09 3 
404 KF : 4 589 316 
404 0 : 4 611 940 
404 c : 4 498 685 
404 C.KF : 4 596 772 
404 L (TW) : 4 896 007 
404 L .(TH) : 4 865 964 
404 L (Break): 4 865 684 
404 LD : 4 981 753 
404 U6 : 4 750 937 
404U6D :4911210 
404 U6A : 1 925 994 

A partir du n° de 
Lettre C précédant le numérol boîte J. '40 000 
de la boîte 

Arbre intermédiaire monobloc 
et roulement AV arrêté par 
un circlips. 

Pignon baladeur de 1ère 
M.AR1 le pignon intermédiaire 

A partir du n° de 
boîte N. 53 00 1 

et le renvoi de marche AR ~Synchroniseur de 2ème/3ème 
comportent des dents dont la à P' augmenté de 8

1
5 mm. 

hauteur est augmentée de 

0143 mm et la largeur de 1 mm. 1 Le montage de ce nouveau 
synchroniseur a nécessité le 

En conséquence le carter AR remplacement des pignons de 
est modifié ainsi que la four- 2ème et 3ème 1 de l'arbre 
chette 1ère/M.AR et les axes intermédiaire et de la four-
de fourchettes. chette de 2ème/3ème. 

r--.....:::, 

Cl 
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BOITE DE VITESSES BA7 

IDENTIFICATION-CARACTERISTIQUES 

1 - Arbre moteur 
2- Arbre intermédiaire 
3 - Arbre récepteur 
4- Commande de sélection des vitesses 
5- Vis de compteur 10 filets 

Vitesses Démultiplications 

21 x 15 
1ère 

33 x 35 

21 x 21 
2ème 

33 x 29 

21 x 29 
3ème 

33 x 26 

4ème Prise directe 

21 x 19 x 13 
M.AR 

33 x 31 x 19 

8 ~Ill 

6- Pignon de M.AR - 31 dents 
7 - Pignon de 1ère - 35 dents 
8 - Synchroniseur 1 ère/2ème 
9- Pignon de 2ème- 29 dents 

10- Pignon de 3ème- 26 dents 
11 - Synchroniseur de 3ème/ 4ème 

Rapports 

0,2727 

0,4608 

0,7098 

0,2669 
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BOITE DE VITESSES 

DEPOSE ET REPOSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0116 y 

Traverse de soutènement moteur. 

8.0103 z 

Etrier de soutènement moteur ou boîte de 

vitesses. 

C. Embout pour fixation sous carter d'em

brayage. 

8.0406 

Clé pour vis de sphère de poussée. 

8.0202 

Clé pour vis de carter d'embrayage. 
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BOITE DE VITESSES 
DEPOSE ET REPOSE 

DEPOSE 

- Protéger les ai les et les sièges A V avec des 

housses. 

- Débrancher la batterie. 

- Placer la traverse de soutènement 8.0116 Y, 

équipée de la tige. 

-Introduire le crochet dans l'œil de suspension 

du bloc-moteur, sous la bobine. 

- Visser de quelques tours pour soutenir le moteur. 

- Désaccoupler le démarreur. 

Sur 404 équipée de boîte de vitesses C3 : 

-désaccoupler l'arbre de renvoi de débrayage. 

- déposer le tuyau de graissage de la butée 

d'embrayage. 

Sur 404 équipée de boîte de vitesses BA7 : 

- désaccoupler 1 'arbre de renvoi· de changement 
de vitesses 

• désaccoupler le carter de direction de la tra

verse et braquer le volant afin de déporter la 

colonne de direction vers la gauche 

- Déposer : 

- les tôles de fermeture du carter d'embrayage 

- la tuyauterie d'échappement, la maintenir à 
l'AV, et la laisser reposer sur le tube de pont 

à l'AR. 

- Désaccoupler les commandes de vitesses aux 

rotules. 

- Débrancher : 

- la commande de compteur 

- les cables de freins au palonnier et au plan-

cher 

- le flexible de freins de sa patte de fixation, et 

déposer la bride de serrage des canalisations 

essence et freins. 

Sur404J :débrancher le "subal" et le "Gover-
Il nor . 

Sur boîte de vitesses BA7 déposer lecirclips AR 

du cylindre récepteur d'embrayage. 

- Placer l'étrier de soutènement 8.0103 Z avec 
embout C. 



0 
w 
lj 
::J 
w 
Cl. 

REPOSE 

BOITE DE VITESSES 

DEPOSE ET REPOSE 

- Déposer les vis de fixation du support AR mo
teur. 

- Débrancher : 
- les amortisseurs aux tubes de pont 
- la barre stabilisatrice, du tube de pont gauche. 

Sur 404 freins thermostables 

~Débrancher le ressort du compensateur de frei
nage de la barre stabilisatrice. 

IMPORTANT: 
Il est impératif de ne jamais desserrer 

l'écrou de fixation de la noix sur la tige du ressort, 
afin de ne pas modifier la tension de celui-ci. 

-Débrancher la barre antidévers AR aux bielles 
de liaison {à partir du modèle 1967). 

- Déposer les 4 vis de fixa ti on du couvercle de 
la sphère de poussée avec la clé 8.0406 (déga
ger la coque pour atteindre les 2 vis supérieu
res). 

-Soulever la carrosserie par l'AR, et déposer les 
ressorts AR. 

-Reculer le pont AR. 

-Déposer le support AR moteur. 

-Déposer l'étrier de soutènement 8.0103 Z. 

- Visser la tige de la traverse de soutènement 
pour dégager le carter d'embrayage de la colon
ne de direction. 

- Déposer l'arbre de renvoi de débrayage. 

-Retirer les 3 vis Allen de fixation du carter 
d'embrayage clé 8.0202. 

-Dégager la boîte de vitesses. 

-Sur boîte BA? sortir le cylindre récepteur par 
l'avant de la boîte sans dévisser le raccord. 

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 

-Avant d'accoupler le pont, desserrer la vis de la traverse de soutènement AV pour aligner la boîte de 
vitesses. " 

·Monter l'étrier de soutènement sous le carter d'embrayage pour faciliter le remontage du support AR. 
- Remplacer les écrous Nylstop de fixation des amortisseurs AR. 

NOTA- Pour déposer la boite de vitesses sur 404 Diesel, procéder par la dépose du moteur. (voir Documenta
tion d'Atelier Moteurs Diesel lndenor XD 88 • XDP 88, clas.se 7, page 02 07 ). 
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BOITE DE VITESSES C3 

DEMONTAGE-REMONTAGE 

Cale QZ 
0 53± 0,2 

au lieu de 61 ± 0,2 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0301 w 

Coffret d'outillage boîtes de vitesses C2 et C3 

203 C- 403- 404 ET DERIVES. 

*A - Clé pour démontage carter embrayage 
* B - Embout pour cardan 
*CZ • Extracteur commande de compteur (pince) 
*DZ - Extracteur carter AR 

E ·Clé pour écrou pignon de 4ème 
F - Plaque d'appui du roulement arbre moteur 

*G ·Clé pour écrou d'arbre moteur 
H -Plaque d'appui roulement milieu 

• Fourche (épaisseur 3,5 mm) 
*J -Pinces à ci rel ips 
*K -Extracteur roulement arbre moteur 
* L • P 1 aque de centrage arbre moteur 
*M • Extracteur de roulement milieu 

(à l'intérieur embout protecteur) 
*N • Entretoise pour roulement AR intermédiaire 
0 -Calibre de roulement arbre moteur 

*PZ· Calibre de profondeur roulement AR 
*QZ ·Cale de profondeur roulement AR (0 53) 

R • Calibre du synchro 2ème - 3ème (35,6 mm) 
S - Embout spécial (32 mm sur plat) 
T - Coqu i lies pour extracteur pi gnon de 4ème 

NOTA- La pince 8.0307 CZ peut être livrée en 
remplacement de l'extracteur 8.0301 C. 

Vis d'extracteur DZ 

La tige filetée de cette vis, comportant à 
son extrémité un décolletage de 10 mm de dia
mètre, convient pour tous types de boite de 
vitesses C2 et C3. 

Vis de fixation du calibre PZ 

Cette vis, à double filetage réversible 
permettant la fixation du calibre de profondeur 
sur 1 es arbres récepteurs taraudés à 10 ou à 12 mm 
de diamètre, convient également pour tous types 
de boîte de vitesses C2 et C3. 

Cette vis comporte une gorge a qui permet 
de l'accrocher à la chaîne du calibre. 

*Outillages communs à BV C2 et C3. 

Documentation d'Atelier 404 Réf. 1272 



150 

25 30 

BOITE DE VITESSES C3 

DEMONTAGE-REMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0302 z 
Coffret d'ou ti Il age complémentaire au coffret 
8.0301 W pour boîte de vitesses C3. 

403 B - 404 ET DERIVES 

3 A· Fourche de blocage du synchro de 1ère, 
3 B ·Calibre du synchro de 2ème 
3 C • Extracteur arbre moteur 
3D· Clé (entrée 32 sur plats) 
3 E ·Co qui lies d'extraction roulement mi lieu, 
3 F ·Outil de freinage des écrous, 
3 G • Extracteur de roui ement A V d'arbre inter

médiaire. 

Ces outils doivent être réalisés en atelier. 

0.0309 

Manchon de crabotage de 4ème avec fer à U 
soudé, pour maintenir l'arbre moteur dans 
un étau. 

0.0310 

Fourche de cardan pour maintenir l'arbre 
récepteur. 

0.0311 

-If--~-- -~ -- --~ ---~-~-----~--~---

Chasse pour monter le roulement AV d'arbre 
récepteur et son jonc d'arrêt extérieur dans 
l'arbre moteur . 

od 
Il N .., 

1à45' 0 $ N 
3à45'\ "' -a 

ci 
$ 



BOITE DE VITESSES C3 

DEMONTAGE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

- Déposer : 

- la butée d'embrayage 
- les bouchons de vidange et de niveau 2, 

vidanger complètement 
-Nettoyer la boîte de vitesses. 

DEMONTAGE 

- Déposer 
-le carter d'embrayage en utilisant la clé A. 
• le couvercle de changement de vitesses. 

- Engager 2 vitesses, 4ème et M.AR. 

- Retirer la vis Allen du cardon, en utilisant 
l'embout B. 

-Déposer le cardan. 

- Retirer la vis de fixation de la douille de 
compteur. 

- Déposer la commande en uti 1 isant la pince CZ. 

Sur 404 J : déposer le governor. 

- Déposer les 6 ecrous et rondelles de fixation 
du carter AR. 

- Déposer le carter AR à l'aide de l' extrac
teur DZ. 

- Récupérer la rondelle bronze entre le rou
lement et le joint d'étanchéité AR. 

Documentation d'Atelier 404 Réf 1272 



BOITE DE VITESSES C3 
DEMONTAGE 

-Déposer les cales de réglage et la vis de comp

teur sur l'arbre récepteur. 

-Déposer la vis d'arrêt d'axe de renvoi de M.AR. 

-Retirer l'axe, le pignon de renvoi de M.AR. et 

ses ronde lies. 

- Retirer les axes de fourchettes et le jeu de 
fourchettes. 

-Monter la fourche 3A pour maintenir la 1ère en
gagée. 

-S'assurer que la 4ème reste engagée. 

-A l'aide de l'appareil 3C extraire l'ensemble, 

arbre moteur équipé de son roulement, rondelle 

de protection, segment d'arrêt et écrou. 

-Déposer l'extracteur 3C. 

-Monter la plaque L munie de la clé 3D en main

tenant Îe crabot de 4ème engagé. 

- fngager également la 2ème vitesse. 

-Dévisser l'écrou de serrage des pignons sur 

l'arbre récepteur avec la clé 30. 

-Dévisser et déposer l'écroude serrage du pignon 

de 1ère sur l'arbre intermédiaire. 

- Déposer : 
- la plaque l 
- la clé 3D 

- l'écrou de l'arbre récepteur 

- la fourche 3A. 
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BOITE DE VITESSES C3 

DEMONTAGE 

-Déposer le pignon de 1ère et son synchroni

·seur. 

- Repousser au maillet l'arbre récepteur, en main

tenant le crabot de 4ème engagé. 

- Récupérer au fur et à mesure de leur dégage

ment :, 

- le synchro de 4ème et son cône. 

- le pignon de 3ème et sa bague 

· le synchro de 2ème/3ème et son moyeu. 

- le pignon de 2ème. 

L'arbre sort équipé: 

-de la bague épaulée du pignon de 2ème 

-du roulement milieu 

- du cône sychro de 1ère. 

-A l'aide de la pince J, dégager le jonc d'arrêtdu 

roulement AR de l'arbre intermédiaire. 

- Pousser l'arbre intermédiaire vers l'AR jusqu'au 

dégagement de la rainure du roulement. 

-A l'aide de l'extracteur M et de l'entretoise N, 

extra ire le roulement AR. 

-Repousser vers l'AR l'arbre intermédiaire pour 

dégager le rou leme nt A V de son logement et sor

tir l'ensemble par l'intérieur du carter. 

COMMANDE DE SELECTEUR 

En cas de dépose de cette commande i 1 

est nécessaire de repérer la position du levier in

férieur sur les cannelures. 

REGLAGE 

Une mauvaise position angulaire peut être 
préjudiciable au passage des vitesses 

L'angle entre les 2 leviers (supérieur et 

inférieur) doit être de 59° environ. 

Boîte de vitesses remontée et 1ère vitesse 

engagée, la cote entre la nervure de renfort du 

carter et 1 'axe du levier inférieur, doit être de 45 mm 
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BOITE DE VITESSES C3 

DEMONTAGE 

1 1 1 li!Wi 

ARBRE MOTEUR 

-Maintenir l'arbre moteur par le crabot 1 de 

4ème avec l'outil 0.0309. 

-Desserrer et déposer l'écrou de serrage du 

roulement(pas à gauche) en utilisant la clé G. 

-Déposer le jonc d'arrêt. 

-A l'aide rle l'extracteur K, retirer le roulement. 

- Récupérer la rondelle de protection 2. 

-Si nécessaire, déposer le roulement AV d'arbre 

récepteur : pour cela briser le jonc d'arrêt 
extérieur à l'aide d'un bédane. 

-Vérifier le jonc d'arrêt intérieur et le rem
placer éventuellement. 

ARBRE RECEPTEUR 

-Déposer la bague épaulée du pignon de 2ème. 

- Retirer son ergot de maintien 3. 

-A l'aide de l'extracteur M muni des coquilles 
3 E re ti rer le roulement. 

- Déposer le cône de s ynchro de 1ère. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

-Maintenir l'arbre dans un étau muni de mor
daches en p Iomb. 

Boîtes de vitesses repérées A et B 

-Desserrer et déposer l'écrou AV. 

- Déposer le roulement et le renvoi de 3ème en 

chassant l'arbre de renvoi de 2ème à la pres se. 

Boîtes de vitesses postérieures au repère C 

-Déposer le jonc d'arrêt et la rondelfe d'appui. 

-Déposer le roulement AV à l'aide de l'ex-
tracteur 3G. 
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BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

CONDITIONS PREALABLES 

-Toutes les pièces doivent être rigoureusement propres. 
-Le graissage des éléments se fera au fur et à mesure de leur mise en place

1 
avec de l'huile Esso Extra 

Motor Oil 20W/30/40. 
-Tous les écrous freinés 1 les joncs et segments d'arrêt doivent être obligatoirement remplacés. 

6 10 

1 

--+-

~ 11 

' 

~ 
1 

-~--

1 v-----
1 

ARBRE MOTEUR 
-Monter la rondel'le de protection et le roule

ment (la gorge vers l'extérieur} à l'aide du 
corps d'extracteur K. 

- Monter et serrer 1 'écrou à 9 m. kg. 

-Freiner l'écrou dans le fraisage. 

-Monter le jonc d'arrêt dans la gorge du roule-
ment. 

- Monter le rou leme nt d'arbre récepteur : 
-placer la cartouche à ai gui Iles 1 sur la 

chasse A1 0.0311 les 4 sertissures vers 
l'arbre. 

1 

-mettre les aiguilles et le jonc en place en 
frappant sur la chasse avec la main. 

-s'assurer que le jonc supérieur 2 soit bien en 
place. 

ARBRE RECEPTEUR 

- Monter le cône de synchro de 1ère 3. 

-Monter le roulement milieu 4 en appui sur le 
cône synchro à l'aide de l'extracteur M. 
Veiller au complet dégagement du trou de 
l'ergot d'arrêt de la bague épaulée. 

- Monter l'ergot. 

- Monter la bague épaulée en engageant l'ergot 
dans ~on logement. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

Boîtes de vitesses repérées A et B 
-Monter à la presse le pigno, de renvoi de 

3ème 51 et le rou 1 ement A V 6
1 

sur 1 'arbre de 
renvoi de 2ème 7. 

-Serrer l'écrou 8 à 61 5 m.kg et le freiner. 

Boîtes de vitesses postérieures au repère C 
-Monter à la presse l'e roulement AV 9. 

-Placer la rondelle d'appui 10 et le jonc d'arrêt 
11. 
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BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

REMPLACEMENT DU ROULEMENT AR DANS 
CARTER AR 

Déposer : 

-la bague d'étanchéité 1. 
- le segment d'arrêt 2 du roulement. 

- l:a cale d'épaisseur 3. 

- le roulement 4 à l'aide d'une chasse. 

Au remontage, i 1 faut déterminer l'épaisseur de 

la cale nécessaire pour maintenir le roulement 

AR dans son 1 ogement sans jeu 1 atéral. 

Cette cale est interposée entre le roulement et 

le segment d'arrêt. 

Elle existe en 5 épaisseurs : 

1,90- 1,94-2-2,04-2,10 mm 

Pour cela : 

-Monter le roulement sans cale mais avec le 

segment d'arrêt neuf. 

-Monter l'extracteur DZ et son entretoise pour 

maintenir le roulement contre l'épaulement 

du carter. 

- Mettre la cale QZ sur le rou lemenr et le ca

libre PZ sur la face supérieure du carter. 

-Amener la pige en contact avec la cale et 

la bloquer. 

- Déposerlecalibre PZ, la cale QZ, l'extracteur 

DZ et l'entretoise. Amener à l'aide d'une 

chasse le roulement à sa position la plus 

basse, contre le segment. 

-Remonter la cale QZ et le calibre PZ sans 

toucher la pige. La cote entre eux, donne 

l'épaisseur de la cale. 

-Monter définitivement la cale entre le roule
ment et le segment. 

-Monter une bague d'étanchéité neuve. 



BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

- Introduire l'arbre intermédiaire par l'intérieur 
du carter. 

Engager le roulement AV dans son logement 
à l'aide d'un maîllet. 

-Avec la pince J dégager le jonc d'arrêt du 
roulement AR, et monter celui-ci, la rainure 
vers 1 'extérieur. 

Le chasser à l'aide du corps d'extracteur M,. 

l'arbre intermédiaire s'appuyant sur un tasseau 
en bois. 

METHODE DE REGLAGE DE l'ARBRE 
RECEPTEUR 

-Introduire l'arbre récepteur dans le carter. 

- Repérer angulairement le moyeu synchroniseur 

de 2ème/3ème et son manchon de crabotage 

équipé des cônes de synchronisation et les 
désassembler. 

- Mettre en place sur l'arbre récepteur dans 
1 'ordre : 

- le pignon de 2ème 1. 
- le moyeu-synchroniseur de 2ème/3ème 2 

(sans son manchon) 

- la bague du pi gnon de 3ème 

- le pignon de 3ème 3 

- le cône 4 et le synchro de 4ème 5. 

- Pousser l'arbre récepteur à fond dans 1 e carter. 

-Maintenir l'assemblage par un écrou neuf 
vissé pro viso irement en bout d'arbre. 
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BOl TE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

- Placer la plaque l et la clé 3D. 

Serrer l'écrou d'assemblage à 3 m.kg en main· 

tenant l'arbre récepteur à l'aide dela fourche de 

la fourche de cardan A, 0.0310 et d'une broche. 

-Vérifier à l'aide de cales : 

~ le jeu entre le pignon de 2ème et l'épaulement 

de sa bague. 

- le jeu entre le pignon de 3ème et le cône syn

chro de 4ème. 

Ces jeux doivent être compris entre 0,3 et 0,6 mm. 

Sinon, contrôler les bagues du pignon de 2ème ou 

de 3ème et les remplacer éventuellement. 

• Les jeux étant corrects, déposer la plaque l et 

la clé 3D. 

• Mettre en place l'arbre moteur comme prece

demment équipé, l'engager au maillet jusqu'en 

butée. 

-Placer le calibre 38, le fixer sur la face AV de 

la boÎte par 2 écrous. 
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BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 8 ~JII 
-Poser le carter d'embrayage à plat sur l'établi 

et placer la boîte verticalement sur celui-ci 
en interposant entre les carters, une cale en 
bois 1 de 20 mm d'épaisseur de chaque côté 
de 1 'arbre moteur. 

-S'assurer que le cône synchro de 2ème porte 
bien sur le calibre de réglage 38. 

- Monter 1 a vis de commande de compteur sur 
l'arbre récepteur. 

-Placer le calibre PZ et l'immobiliser à l'aide 
de la vis. 

- Poser la cale QZ sur la face AR du carter 
de boîte et amener la pige du calibre PZ en 
contact avec la cale. 

- Le carter AR de la boîte étant pose sur sa 
face AR, mettre la cale QZ sur le roulement et 

le calibre PZ sur le plan de joint supérieur. 

- La cote entre la pige du calibre PZ et la cale 

QZ, donne 1 'épaisseur des cales à interposer 

entre le roulement AR et la vis de commande 

de compteur pour obtenir un réglage correct. 

-Conserver 1 'empilage de cale ainsi déterminé 
pour le remontage définitif. 

- Procéder dans 1 'ordre des opérations de 

démontage pour déposer 1 'arbre moteur et 
1 'arbre récepteur. 

- Réassembler le moyeu synchroniseur avec 

son manchon de crabotage en respectant 

les repères faits au démontage. 
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~Jll8 BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

REMONTAGE DEFINITIF 

Monter lepignon delère suries canneluresde 

l'arbre intermédiaire. Le maintenir par un écrou 
neuf serré provisoirement à la main. 

- Engager l'arbre réc:epteur par l'AR, dans le carter. 

-Monter dans l'ordre: 

- le pignon de 2ème 1 

- le synchro 2ème/3ème et son moyeu 2 

- le pignon de 3ème 3 et sa bague 

- le cône 4 et le synchro 5 de 4ème. 

- Introduire l'arbre jusqu'à ce que le roulement 

milieu soit bien sur la portée du carter. 

-Maintenir l'assemblage par un écrou neuf vissé 

provisoirement à la main sur l'arbre récepteur. 

-Monter la plaque L et la clé 3D. 

- Monter le pignon baladeur de 1ère/ M.AR 

-Mettre en place la fourche 3A qui maintient la 

1ère engagée. 

- Engager la 2ème vitesse. 

-Serrer l'écrou du pignon de 1ère sur l'arbre in

termédiaire à 5,5 m.kg, le freiner dans les 2 

fraisages. 

-Serrer l'écrou de l'arbre récepteur à 3 m.kg. 

-Retirer la clé 3D jusqu'à dégàgement de l'écrou 

de l'arbre récepteur et le freiner soigneusement 

dans les 2 fraisages à l'aide du poinçon 3F. 

-Déposer la plaque L, la clé 3D et la fourche 3A 

-Monter l'arbre moteur équipé. L'engager au mail

let jusqu'à ce que le segment vienne en appui 

au fond de son logement. 
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BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 8 ~J IJ 
-Mettre en place les cales 1 de dimensions 

déterminées 1 ors du régi age de l'arbre 
récepteur. 

- Monter le renvoi de M.AR 

alvéolées (faces alvéolées 
et l'axe. 

les rondelles 

côté pignon) 

- Fixer l'axe par la vis d'arrêt 2 montée à 
I'Hermétic. 

-S'assurer que les arbres tournent librement 
à la main. 

- Mettre en place le jeu de fourchettes et les 
axes. 

-Monter le carter d'embrayage avec un joint 
de papier huilé. 

- Vérifier si 1 es goupi Il es de centrage sont en 

place sur la face AR du carter de boÎte. 

- Monter à l'hermét1c le carter AR en uti 1 i sant 

l'extracteur DZ muni de son entretoise et 

serrer les écrous de fixation à 3,5 m.kg. 

- Déposer l'extracteur. 

-Monter le cardan, sans oublier la rondelle 
bronze (enduite de Molykote). 

- Passer 2 vitesses et effectuer un presserrage 

de la vis Allen de cardan 

0' 12: 7 m.kg 
0' 10 : 6 m.kg 

Serrage définitif : 1 m.kg 

- Freiner la vis soigneusement. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



BOITE DE VITESSES C3 

REMONTAGE 

-Monter la commande de compteur. 

PRECAUTIONS 

- Mettre au point mort. 

- A l'aide de la pince CZ, engager la commande 
à 180° de sa position définitive. Effectuer 
ensuite une rotation pour .Placer le trou face 
à la vis de fixation. 

-S'assurer que le pignon de compteur est bien 
entraîné. 

-Monter o I'Hermétic le couvercle de boîte 
avec son joint. 

-Avant d'effe,ctuer la pose de la boîte sur le 
véhicule manoeuvrer toutes les vitesses, qui 
doivent passer librement. 

-Faire le plein avec de l'huile Esso Extra 
Motor Oil 20 W/30/40. 
Capacité: 1,250 1. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

DEMONTAGE "ET REMONTAGE 

® ® 

~J J 1 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0311 

Support de boîte de vitesses 

8.0310 

Coffret d'ou ti liage boîte de vitesses BA7. 

A - Chasse pour roulement et joint Spi dans car

ter AR corn prenant : 

A 1 - Chasse pour montage et démontage du 

roulement Nadella 

A2- Anneau pour montage du joint Spi 
B- Calibre pour pignon de 2ème 

C- Calibre du synchro de 4ème 

D - Bague de montage 

E - Chasse de montage du jonc d'arbre récepteur 

F -Support de comparateur (micromètre) 

G- Entretoise 

H - Pince pour démontage de la doui Ile de compteur 
et mise en place des joncs d'arrêt 

J - Ra lion ge de comparateur 

K - Barrette de sécurité 

L- Outil à freiner 

M- Chasse-goupille gainé plastique 

N- Plaque d'appui de presse 

P - Embout de clé pour écrou d'arbre récepteur 

R- Coqui Iles d'extraction des roulements d'arbre 
intermédiaire 

S • Chasse de montage des roulements d'arbre in
termédiaire. 

T - Chasse de montage du jonc d'arbre intermédiaire 

U- Chasse de montage roulement et jonc d'arbre 
moteur. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 
Outillage standard Facom 

1 -Douille <<longue>> de 13 (J 13L) 
2 • Embout 6 pans extérieurs (J 236/ ET 8) 
3 • Embout 6 pans extérieurs (J 235/ ET 6) 

4 - Embout 6 pans extérieurs (J 235/ lET 5) 

5 - Embout réducteur 1/2" - 3/8" (S 230) 

Cet outillage n'estpas fourni dans le coffret, mais 
son emplacement y est prévu. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

DEMONTAGE 

• Eviter de transporter la boîte par le catdan, 
ou de cogner celui-ci lors des manipulations. 

Vidanger la boîte de vitesses et la fixer soli
dement sur le support 8.0311 dans la position 
indiquée ci-contre en appliquant les équerres 
1 sur les bossages correspondants du carter. 

- Serrer fermement 1 es vis 2. 

- Déposer : 

-la butée à billes 3 
- la fourchette de débrayage 4 
- le carter d'embrayage. 

- Déposer : 

- la vis d'arrêt 5 
-la douille de pignon de compteur 6 à l'aide 

de la pince H. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

DEMONTAGE 8 ~JJJ 

-En maintenant le cardan 1 avec la clé P munie 

de la rallonge Facom SJ 214, desserrer la vis 
de fixation à l'aide d'un embout 6 pans exté
rieurs de 8 mm. 

- Déposer le cardan. 

- Retourner la boîte sur son support et serrer 
fermement les 3 vis moletées. 

- Le levier de commande 2 étant au point mort, 

tirer le levier de sélection 3 vers l'arrière 
jusqu'en butée. 

-Déposer les 7 vis de fixation du carter à 
l'aide d'une clé à douille longue de 13 mm 
genre Facom J 13 L. 

- Déposer : 

-le carter AR en s'aidant au besoin d'un 

maillet, 

-les 4 vis Allen 4 de la plaque d'arrêt des 
roulements 5 (clé Allen 6 mm genre Facom 
J 235/ET 6). 

- les 8 vis d'assemblage des demi-carters, 

-le carter supérieur. 
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BOITE DE VJTESSES BA? 

1~ 

DEMONTAGE 

-Soulever et déposer 1 'ensemble de la pignon
nene. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

- Déposer le jonc d'arrêt 1 du pignon intermé
diaire de M.AR en utilisant la pince H. 

- Retirer : 

- la rondelle élastique 2 

- le pignon intermédiaire de M.AR 3 

- la bague extérieure du roulement AR 4 

-Extraire le roulement AV en utilisant: 

- la plaque N, 

-les demi-coquilles R. 

-Récupérer le roulement AV et la rondelle 
calibrée de réglage 5. 

-Procéder de la meme manière pour extraire 

le roulement AR. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

DEMONTAGE 

ARBRE MOTEUR ET RECEPTEUR 

- Engager le baladeur de 3ème/ 4ème 1 dans le 
cône synchro de 3ème 2 et le maintenir dans 
cette position. 

-Séparer l'arbre moteur 3 de l'arbre récepteur. 

-Récupérer la cage à aiguilles 4 à l'intérieur 
de l'arbre moteur. 

Arbre récepteur 

- Dégraisser le synchro de 3ème/ 4ème sans reti
rer le manchon de crabotage. 

-Maintenir l'arbre récepteur dans l'étau nu. 

- Repérer en direction et rotation le baladeur de 
3ème/ 4ème par rapport à son moyeu 5, à l'aide 
d'une baguette de brasure effilée. 

- Déposer le baladeur 1 . 

-Déposer le jonc d'arrêt 6 et la rondelle élas
tique de maintien 7 du moyeu synchro de 
3ème/ 4ème 5. 

-Dévisser à fond l'écrou 8 de maintien du pi
gnon récepteur de M.AR 9 en utilisant la clé 
Pet la rallonge Facom SJ 214. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

DEMONTAGE 

• Déposer le moyeu synchro 1 et le pignon récep

teur de 3ème 2, au besoin à la presse. 

-Dans ce cas, placer la plaque d'appui N sur 

le tablier de presse, l'ouverture la plus large 

vers le haut. 

- Retourner la plaque N (petite ouverture vers 

le haut). 

- Fixer la barrette de sécurité K par son trou 

central en bout de l'arbre en utilisant une vis 

de fixation du carter AR. 

- Couple de serrage : 1 m.kg 

-Placer l'arbre récepteur sur la plaque en appui 

sur le pignon de 2ème. 

- Chasser 1 'arbre pour dégager le roulement AR. 

-Continuer à chasser l'arbre pour dégager la vis 

de commande de compteur. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

8· ® 
~ 

DEMONTAGE 

=~ 
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• 
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- Déposer la barrette K. 

-Récupérer dans l'ordre : 
- la ronde lie bronze 1 
- la vis de commande de comptèur 2 
- l'écrou 3 
- le pignon récepteur de M.AR 4 
- la plaque d'appui des roulements AR 

- le roulement AR 5 
- l'empilage de rondelles de réglage 6 
- la bague entretoise 7 du pignon de 1ère 
- la cage à a igui lies 8 
- le pignon récepteur de 1ère 9 
- le synchroniseur de lère/2ème SANS SEPA-

RER LE BALADEUR 10 DE SON MOYEU 11. 
- le pignon récepteur de 2ème 12 

- Dégraisser et repérer entre elles les pièces 
10 et 11, à l'aide d'une baguette de brasure 
effilée. 

Arbre moteur : 

-Deposer le jonc d'arrêt à l'aide de la pince H. 

- Retirer la rondelle élastique. 

- Extraire le roulement 13 en utilisant la plaque 
N, petite ouverture vers le haut. 

- Retirer 

• le roulement 13 
- la ronde lie déflectrice 

- les ca les de réglage 
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BOITE DE VITESSES BA7 
DEMONTAGE 

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

- Passer la 2ème vitesse. 

- Chasser la goupi lie Mécan indus de la four
chette de lère/2ème 1, à l'aide du chasse
goupille M. 

-Remettre l'axe de fourchette 2 au point mort. 

- Passer la 4ème vitesse. 

- Chasser la goupi lie Mécanindus de la four
chette de 3ème/ 4ème 3. 

-Remettre l'axe de fourchette 4au point mort. 

- Déposer : 

-le bouchon de verrouillage 5 à l'aide d'une 
clé Allen de Smm genre Facom J235/ET 5. 

- 1 'axe de 1 ère/2ème 2 

- l'axe de 3ème/ 4ème 4 

- Basculer le support de boîte. 

- Déposer : 

-le bouchon deverrouillage 6 de la fourchette 
de M.AR. 

- la fourchette de M.AR 7 avec le pignon de 
renvoi. 
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BOITE DE VITESSES BA7 
DEMONTAGE 

- Récupérer : 

- 3 ressorts de verrouillage 

-4billes 

- 1 doigt d'interdiction 

(En cas de <<collage>> des billes dans le canal 

s'aider pour les dégager d'une tige 0' 7, L = 
230 mm). 

- Dégager de l'axe de fourchette 3ème/ 4ème 
l'aiguille d'interdiction 1. 

-Chasser la goupi lie Spiral" 2 de l'axe du pi
gnon de M.AR 3 et dégager celui-ci vers l'in

térieur du carter à l'aide du chasse-goupilleM. 
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Conditions préalables : 

BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

- Tou tes les pièces doivent être rigoureusement propres 

-Pour le nettoyage des plans de joints enduits de Perfect Seal, utiliser exclusivement des chiffons non pelu-
cheux imbibés d'alcool industriel dénaturé. NE JAMAIS EMPLOYER DE TOILE EMERI ni D'OUTIL 
COUPANT. 

-Remplacer à chaque démontage les pièces suivantes 

- joncs d:arrêt des arbres 

- ronde lies é las tiques 

-goupilles Mécanindus 

- goupi lie Spi ra 1 (axe de M.AR) 

- écrou d'arbre récepteur 

- joint d'étanchéité de sortie de boîte 

- joint torique de la dou i lie de commande de compteur 

-toutes les rondelles Onduflex, blocfor 

-rondelle déflectrice du roulement d'arbre moteur 

• Les diff~rents éléments seront huilés au fur et à mesure de leur mise en place, avec Esso Extra Motor 

Oil 20 W/30/ 40. 

NOTA IMPORTANT- Un certain nombre de boÎtes de vitesses du début de série possèdent un pignon récepteur 
de 1ère, monté sur bague alvéolée, tourillonnant sur la bague entretoise du pignon. 

En cas de remise en état d'une boÎte de vitesses ainsi équipée, REMPLACER D'OFFICE CET 

ENSEMBLE par : 

- 7 pi gnon récepteur de 7 ère 
- 7 cage à aiguilles ENSEMBLE apparié 
- 1 bague entretoise 

Ces ensembles sont globalement interchangeables entre eux, /es principes de montage et de 
réglage étant communs aux deux montages. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

0 

PREPARATION DES CARTERS 

CARTER D'EMBRAYAGE 

-Vérifier sur un marbre le parallélisme des 

faces AV et AR du carter d'embrayage, comme 

l'indique la vue ci-<:ontre. 

Si le faux parallélisme excède 0,10 mm, rem

placer le carter. 

Remplacement du guide de butée 

DEMONTAGE 

-Retirer le jonc d'arrêt 1 du guide 2 à l'aide 

d'un petit tournevis. 

-Chasser le guide 2 au besoin avec une presse 
en utilisant: 

-la plaque N recouverted'unefeuillede carton 

- la chasse S. 

REMONTAGE 

-Placer le carter sur l'établi. 

- Engager le guide de butée 2 et l'enfoncer au 

maillet en utilisant la bague de montage D. 

-Monter un jonc d'arrêt neuf. 

Documentation d'Atelier 404 Réf 1272 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

CARTER AR 

Dépose du joint d'étanchéité 

- Fixer la barrette de sécurité K avec 2 VIS 

de 10 X 25. 

Couple de serrage : 1 m.kg 

Extraire le joint 1 à 1 'aide d'un démonte-pneu 

prenant appui sur la barrette K. 

Dépose du roulement à aiguilles 

-Introduire le tampon Al dans le roulement 2. 

0 e ~ 
- Chasser le rou 1 ement Nadell a avec une pres se 

en prenant appui sur la plaque N recouverte 

d'une feuille de carton. 

- En cas d'incident sur les commandes de 

sélection, celles-ci n'étant pas démontables, 

le carter AR assemblé devra être remplacé. 



BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

Montage du roulement AR 

- P 1 ac er 1 e roulement dans le carter, la face 
portant les inscriptions vers l'extérieur, et le 
mettre en place en uti 1 i sant : 

- 1 a plaque N recouverte d'une feui He de carton 

-la chasse Al dans la position indiquée ci-
contre. 

NOTA 

Le roulement AR et le joint seront à 
remplacer obligatoirement à chaque démontage. 

Montage du joint AR 

-Utiliser la chasse Al munie de l'anneau A2 
dans la position indiquée ci-contre. 

- Enfoncer le joint jusqu'en butée. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

Bill age<< Point morh 

-Vérifier l'efficacité du billage <<point mort» en 

actionnant le levier de sélection dans les 

deux sens. 

- En cas de fonctionnement dur, s'assurer que 

le bouchon du bi Il age <<point mort>> se trouve 

bi en au ras du carter, si non l'amener dans cette 

position et l'arrêter par 2 coups de pointeau. 

-En cas de billage déficient, déposer le bou

chon, vérifier l'état du ressort et de la bille. 

-Remplacer les pièces défectueuses. 

- Remonter le bouchon, enduit de Perfect Seal 

n° 4, comme indiqué ci-dessus. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

SCHEMA DE BILLAGE ET INTERDICTION DES COMMANDES DE VITESSES 

Documentation d'Atel•er ~04 Réf ·1272 



B 0 1 TE D E V 1 TE SS ES BA 7 

REMONTAGE 

FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

- Fixer le carter gauche sur le support 8.0311. 

- Monter : 

- l'a.xe du pignon de M.AR 1 au maillet en 

alignant les trous de goupille, 

-une goupille Spiral 2 neuve suiffée, à l'aide 

du chasse-goupille M. 

- Monter en même temps le pignon de M.AR 3 
et 1 a fourchette 4. 

(sens de montage sur vue ci-contre). 

- Coucher le support de manière que 1 e trou de 
vidange 5 se trouve vers le haut. 

-Introduire dans le canal de verrouillage 6 
1 bille 7 

- 1 ressort 8 

- Enduire le filetage du bouchon 9 de Perfect 
Seal n° 4. 

- Serrer le bouchon. 

Couple de serrage : 0,75 m.kg. 

- Amener l'axe de fourchette de M.AR au point 
mort. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

4 

- Coucher le carter du côté opposé, de façon à 
placer le canal de verrouillage 1 en position 
verticale. 

-Placer le doigt d'interdiction 2 de 3ème/4ème 
et M.AR. 

- Suiffer 1 'aiguille d'interdiction 3 et la placer 
dans son logement à l'intérieur de l'axe de 
fourchette de 3ème/ 4ème 4. 

- Remettre le support de boîte debout. 

- Mettre en place dans 1 e carter : 

-la fourchette de lère/2ème 5 (la plus grande) 
et la fourchette de 3ème/ 4ème 6. 

• Engager 1 'axe de fourchette 4 jusqu'au ras 
du trou de billage 7. 
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BOITE DE VITESSES BA? 
REMONTAGE 

- Introduire un ressort et une bi lie de verroui l

Iage dans le canal 1. 

- A pp 1 iquer la bi lie sur son ressort à 1 'a ide du 

chasse-goupi lie M. 

-Appuyer l'axe 2 contre le chasse-goupille et 

retirer celui-ci en maintenant la pression sur 

l'axe. 

- Placer l'axe 2 au point mort 

- Fix er lo fourchette de 3ème/ 4ème 3 avec une 

goupille Mécanindus neuve, à l'aide du chasse

goupi lie M. 

- Cou cher le carter sur la droite. 

-Introduire dans le canal 4 une bille qui devra 

venir en contact avec l'axe de 3ème/4ème 2. 

-Engager l'axe de lère/2ème 5 jusqu'en posi

tion point mort. 

- Placer la bi lie de verrou i liage de 1 ère/2ème 6 
et son ressort 7 dans le canal 4. 

- Enduire le bouchon 8 de Perfect Seo 1 n° 4 et 

le serrer à 0,75 m.kg. 

- Fixer la fourchette de lère/2ème 9 avec une 

goupi lie Mécanindus neuve. 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

0 
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PREPARATION DES ARBRES 
POUR REGLAGES 

ARBRE MOTEUR 

-Poser sur le tablier de presse dans l'ordre: 

-l'entretoise G 
-le pignon moteur 

-un roulement avec jonc neuf vers le haut 
- la bague D 

-la chasse U 

- Enfoncer le roulement jusqu'en butée. 

ARBRE RECEPTEUR 

- Monter sur 1 'arbre récepteur dans 1 'ordre 

- pi gnon récepteur de 2ème 1, 

- moyeu synchro de 1 ère/2ème 2, 

-bague entretoise du pignon de 1ère 3, 

-roulement 4 avec jonc neuf 5 vers l'AR 

-Mettre le roulement en place en utilisant : 

- la plaque N 

- la bague D, 

ATTENTION • En butée ne pas dépasser la 
force de 3 tonnes. 

Documentation d'Atelier 404 · Réf. 1272 
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BOITE DE VITESSES BA? 
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REMONTAGE 

- Monter : 

-l'entretoise G, 

-un écrou neuf en utilisant la clé P. 

Couple de serrage : 5,5 m.kg. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

-Monter les roulements AV et AR en utilisant 

la chasse S, 
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BOITE DE VITESSES BA? 
REMONTAGE ~J li 

- Placer : 

- la bogue extérieure du roulement AR 1, 

- le pignon renvoi de M.AR 2, 

- une rondelle élastique neuve 3, 
-un jonc d'arrêt neuf 4. 

-A l'aide de la chasse de montage T engager 
le jonc dons sa gorge. 

-Contrôler la position correcte du jonc avec 
une pince multiprises. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

1 • Position du cône synchro de 4ème 

2 - Position du cône synchro de 2ème 

REMONTAGE 

3- Pré-contrainte des roulements à rouleaux coniques de l'arbre intermédiaire. 

REGLAGE 1 

- Poser le carter d'embrayage sur le support 

8.0311 retourné. 

- Introduire l'arbre moteur 1 dons son logement. 

- Fixer le carter droit 2 sur le carter d'embrayage 

à l'aide des vis d'assemblage. 

- Couple de serrage : 2 m.kg 

-Poser, à la place du roulement AV d'arbre inter, 

le calibre C coiffé du micromètre F. 

- A 1 i gner la touche du corn para te ur avec le chant 

du cône synchro 3. 
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BOITE DE VITESSES BA7 
REMONTAGE 
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·Faire tourner l'arbre moteur 1. 

- Mettre le cadran du comparateur à zéro au 

point moyen du débattement enregistré sur 
un tour de l'arbre. 

- Déplacer le micromètre pour amener la touche 

du comparateur sur la face du calibre. 

- Le débattement enregistré représente la va

leur de l'empilage de cales à placer entre le 
pignon moteur et le rou le ment A V. 

- Arrondir à la tranche de 0,05 mm la plus proche. 

Exemple: 

Lecture comparateur = 0,58 mm 

- Préparer un empilage composé de : 

- 1 rondelle déflectrice Ep 0, 15* 
·- 1 cale Ep 0,20 
- 1 cale Ep 0,25 

0,60 mm 

-Disposer cet empilage à l'emplacement prévu 

à cet effet dans le couvercle du coffret8.0310 

(réglage 1). 

* L'épaisseur de la rondelle déflectrice est invariable· 

ment de 0,15 mm 

Cales de régi age 

0,15 mm 
0,20 mm 
0,25 mm 

0,30 mm 

0,35 mm 
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BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

REGLAGE 2 

- Placer la cage à aiguilles 1 dans 1 'arbre 

moteur. 

-Monter l'arbre récepteur 2 de façon à placer 

le jonc d'arrêt 3 du roulement AR 4 au fond de 

son logement dans le carter. 

- Poser le calibre B à la place du roulement AV 

d'arbre intermédiaire. 

-Monter la touche de comparateur sur la 

rail on ge J et ce lie-ci sur 1 e comparateur. 

- Placer le micromètre sur la face AR du carter, 

la touche du comparateur sur la face supé

rieure du calibre B. 

- Mettre 1 e cadran à O. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE ~J lJ 
-Déplacer le micromètre pour amener la touche 

du comparateur sur le chant du cône synchro 
de 2ème 1. 

Le débattement enregistré représente la valeur 

de l'empilage de cales à placer entre la bague 

2 du pignon de 1ère et le rou le ment AR 3. 

-Arrondir à la tranche de 0,05 mm fa plus 
proche. 

Exemple : 

Débattement comparateur : 0.47 

- Préparer un empilage de cales de 0,45 mm et 

le disposer à l'emplacement prévu dans le 

couvercle du coffret (réglage 2). 

Cales de réglage : 

0,15 mm 

0,20 mm 

- Déposer 

0,25 mm 

0,50 mm 

- 1 'arbre récepteur et le ca 1 i bre B 

- le demi -carter droit 

- l'arbre moteur. 

REGLAGE 3 

- Fixer le carter gauche sur le support 8.0311. 

-Poser dans le carter l'arbre intermédiaire 4 
équipé de ses roulements et de la plaque AR. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

- Poser le carter droit 1 et le fixer par les 4 vis 

de palier 2 serrées à la main. 

- Fixer la plaque AR 3 par ses 4 vis Allen 
serrées à la main. 

-S'assurer du serrage des vis moletées du 

support8.0311 et serrer celui-ci verticalement 

dans l'étau, l'avant de la boîte vers le haut. 

-Placer la chasse de montage S sur le roule

ment AV d'arbre intermédiaire et la maintenir 

en pression vers le bas en faisant tourner 

l'arbre, pour mettre les roulements en place. 

-Monter le carter d'embrayage et le fixer par 

4 vis disposées de part et d'autre des plans 
d'assemblage des demi-carters. 

• Serrer dans l'ordre les vis : 
- de carter d'embrayage 
-de paliers 

-de plaque AR 

Couple de serrage : 1 m.kg. 

- Déposer le carter d'embrayage. 



BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE -~Jll 

- En utilisant le micromètre F, s'assurer que 

le désaffleurement des demi-carters entre eux 
ne dépasse pas 0,02 mm. 

-Placer le micromè,tre en bout d'arbre inter

médiaire de façon qu'il soit guidé dans son 

alésage. 

- Effectuer une rotation complète du micromètre 

sur la bague extérieure du roulement AV. 

- Le faux-parallélisme de la bague par rapport 

à la face AV des demi-carters ne doit pas 

dépasser 0,02 mm 

-Dans le cas contraire, redresser celle-ci en 
appliquant de très légers coups de maillet par 
l'intermédiaire de la chasse S. 

-Veiller à ce que cette opération n'entraîne 

pas une augmentation du couple de rotation 

de l'arbre intermédiaire. 

- Si non, desserrer, puis resserrer 1 es 2 vis 
de fixation des paliers AV de roulements. 

-Reprendre la mesure du parallélisme. 
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~Jll8 BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

- Etalonner le comparateur à 2 et O. 

-Déplacer le micromètre vers l'extérieur de 
façon à faire porter la touche sur la face AV 
du carter. 

- Relever la va leur du débattement du compa
rateur. 

-AJOUTER à celle-ci 0,10 mm pour la précon
trainte des roulements. 

- Arrondiràlatranche de 0,05mm la plus proche. 

Exemple : 

cote sur carter 4,52 
cote sur roulement 2,00 

2,52 
+ précontrainte 0,10 

2,62 mm 

-ARRONDIR à 2,60 mm 

-Disposer la cale à l'emplacement prévu à cet 
effet dans le couvercle du coffret 8.0310 
(réglage 3). 

-Les cales de réglage calibrées sont étagées 
de 0,05 en 0,05 mm, de 2,25 à 3,25 mm. 

-Déposer l'arbre intermédiaire. 

-Déposer le roulement AV à la presse. 

-Placer la cale précédemment déterminée, le 
chanfrein tourné vers le pignon. 

-Remonter le roulement à la presse (voir classe 
3, page 03 70). 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

@>-------•r. ........ = ...... 

MONTAGE DEFINITIF 

ARBRE RECEPTEUR 

-Déposer le roulement AR et l'empilage {voir 
classe 3, page 03 56) . 

-Monter dans l'ordre et suivant les repères 
pratiqués au démontage : · 

-le pignon de 2ème 1, 
- le moyeu synchro 2 avec son baladeur 3, 
- le pignon de 1ère 4, 
-la cage à ai gui lies 5, 
- 1 a bague entretoise 6, 
-L'EMPILAGE DE RONDELLES DE RE-

GLAGE 7 (réglage 2). 
- le roulement AR 8, le jonc d'arrêt vers l'AR. 

- Réaliser la mise en place du roulement 8 à la 
presse à l'aide de la plaque N. 

ATTENTION En butée ne pas dépasser 3 tonnes 

- Passer 1 'arbre récepteur dans le p 1 us gros 
trou de la plaque d'appui 9 la face rectifiée 
de celle-ci en contact avec le roulement 8. 

- Engager le pignon récepteur de M.AR 10, les 
chanfreins de denture vers l'AR. 

-Visser un écrou neuf 11. 

Couple de serrage : 5,5 m.kg 

-Freiner l'écrou. 

Documentation d'Atelier 404 Réf 1272 
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BOITE DE VITESSES BA7 
REMONTAGE 

• 
• 
• 
• 

-Monter la vis d'entraînement du compteur 1 sur 

l'arbre récepteur en utilisant: 

- la plaque N, 

- la bague de montage D, 

Monter : 

- le pignon récepteur de 3ème, 

- le moyeu synchro de 3ème/ 4ème 2, 

au besoin avec la presse comme pour l'opé

ration précédente. 

- Placer 1 'ensemble verticalement dans l'étau. 

- Mettre en place : 

-une rondelle élastique 3, neuve 

- le jonc d'arrêt 4, neuf 

en utilisant la pince H puis la chasseE. 

-Resserrer le JOnc à la pince multiprises. 

- Poser le baladeur de 3ème/ 4ème en res pee

tant les repères effectués au démontage. 

- Engager la 3ème vitesse. 
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BOITE DE VITESSES BA7 
REMONTAGE 

c ~~ .. ------~® 
~ > .. 0 ARBRE MOTEUR 

-Déposer le roulement(voir classe 3, page 03 57) 

-Mettre en place sur l'arbre, dans l'ordre : 

- les cales de réglage 1 déterminées précé

demment (réglage 1). 

- la rondelle déflectrice 2. 

-Remonter le roulement 3 (voir classe 3, page 

03 69). 

- Mettre en place la rondelle élastique 4 et le 

jonc 5. 

-Replacer l'ensemble sur le tablier de presse 

en appui sur l'entretoise G. 

-Coiffer l'arbre moteur avec la chasse de mon

tage U, le chambrage vers le bas. 

- Appuyer légèrement avec la presse p:>ur com

primer ia rondelle élastique et amener le jonc 

en face de sa gorge . 

-A l'aide d'une pince multiprises, resserrer le 
jonc jusqu'à ce que son diamètre extérieur se 

confonde avec celui de la chasse U. 
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BOITE DE VITESSES BA? 
REMONTAGE 

- Fixer le carter comportant les fourchettes, sur 

le support 8.0311, 

-Placer la cage à aiguilles à l'intérieur du pi

gnon moteur. 

-Assembler l'arbre moteur et l'arbre récepteur. 

- Remettre le baladeur de 3ème/ 4ème 1 en pos i

tien point mort. 

-Ajouter à cet assemblage l'arbre intermédiaire 

en passant le renvoi de M.AR dans la plaque 

d'appui 2. 

- Faire engrener les pignons. 

- Poser l'ensemble dans le carter gauche en pre

nant soin de loger les fourchettes correctement 

dans les anneaux synchronise urs. 

-Placer la bague extérieure 3 du roulement AV 

d'arbre intermédiaire. 

- ftendre une fine couche de Perfect Seal N° 4 

sur les plans d'assemblage des demi-carters. 

- Poser le demi-carter droit. 

-Monter les 4 vis 4 de paliers 

Couple de serrage : 0,5 m.kg 

- fnduire la face AR du carter d'embrayage 

d'une fine couche de Perfect Seal N° 4 et fixer 

le carter par ses 6 vis. 

Couple de serrage : 2,75 m.kg 

- Fixer la plaque d'appui AR par ses 4 vis 

Allen. 

Couple de serrage : 1 m.kg 
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BOITE DE VITESSES BA7 

REMONTAGE 

-Desserrer les 4 vis de palier. 

- Frapper quelques coups de maillet sur les 

demi-carters en faisant tourner l'arbre moteur. 

- Resserrer les 4 vis de palier. 

Couple de serrage : 1,5 m.kg. 

- A 1 'aide du micromètre F, effectuer sur le 

plan de joint AR un contrôle de désaffleure

ment des demi-carters entre eux. Le désaf

fleurernent ne doit pas dépasser 0,02 mm. 

- Enduire le plan de joint du carter AR de 
Perfect Seal N° 4. 

- Monter le carter AR. 

- Placer: 

- les 3 goujons doubles 1. 
-les 4 vis de fixation 2. 

- Tirer le levier de sélection 3 à fond vers 
1 'ar ri ère. 

- Serrer 1 es 7 vis et goujons 

Couple de serrage : 1,5 m.kg. 
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BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

-Huiler abondamment le roulement Nadella. 

- Enduire la rondelle bronze de graisse graphi
tée sur 1 es 2 faces. 

- Monter sur l'arbre de sortie : 

- la rondelle bronze, 
-le cardan fixé par sa vis Allen. 

Couple de serrage: 1,25 m.kg. 

IMPORTANT 

- Poser le cardan sur une cale en bois. 

-Freiner la v1s Allen à l'aide de l'outil L. 

-Placer les 4 vis d'assemblage des demi
carters 2 et 1 eurs écrous. 

Couple de serrage : 1 m.kg. 

-A l'aide de la pince H, par un mouvement 
tournant, mettre en place la douille de pignon 
de compteur avec un joint torique neuf, préa
lablement suiffé. 

-Placer la vis d'arrêt de la douille avec son 
contre-écrou. 



BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

Dans le carter d'embrayage : 

- Placer une coupelle caoutchouc 1 dans la 
gorge a l'AR de la rotule 2 et garnir de 
graisse. 

- Enduire légèrement le guide de butée •3 de 
Molykote. 

-Passer. la fourchette de débrayage 4 de 
l'intérieur vers l'extérieur du carter. 

-A l'aide d'un tournevis, soulever le ressort 
d'appui 5 de la fourchette et engager celle-ci 
sur la rotule. 

- Engager la butée à billes sur son guide, sa 
griffe de retenue 6 orientée vers le logement 
du dém"arreur. 

- Emboîter la butée sur la fourchette, par un 
mouvement tournant dans 1 e sens d'horloge. 

Documentation d'Atelier 404- RéL 1272 



BOITE DE VITESSES BA? 

REMONTAGE 

REMPLISSAGE D'HUILE 

-Mettre 1,150 dm3 d'huile Esso Extra Motor Oil 

20 W/30/ 40. 

Serrer les bouchons de vidange et de niveau. 

Couple de serrage : 2,75 m.kg. 

REMARQUE- La première vidange sera effectuée 
à 1 000 km. 

Les remplissages ultérieurs se feront conformé
ment aux indications de la notice d'entretien. 

REMARQUE TRES IMPORTANTE 

- Le bouchon à tête 6 pans extérieurs de 22 sur 

plats 1 situé sur le flanc GAUCHE de la boîte 
ne peut servir en AUCUN CAS à l'établissement 
du niveau d'huile. 

- En cas de démontage accidentel, rétablir le 
niveau par le bouchon situé sur le flanc DROIT 
du carter. 

Couple de serrage du bouchon 1 : 2,75 m.kg. 

- Ën cas de montage du contacteur de phares de 
recul à cet emplacement, serrer celui-ci à 
1,25 m.kg. 
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BOITE DE VITESSES 

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES 

COMMANDE DE VITESSES 

SUR COLONNE DE DIRECTION 

- Pour remettre en état cette commande i 1 est 

nécessaire de déposer la colonne de direction. 

- Avant le démontage, i 1 convient de repérer la 

position du levier inférieur 1 sur les cannelures 

de la barre de commande 2. 

-Une mauvaise position angulaire du levier par 

rapport à la barre peut être préj udi ci a ble au pas

sage des vitesses. 

REGLAGE 

Levier inférieur sur barre de commande 

1er MONTAGE 

Entraxe levier inférieur : 95 mm 

2ème MONT AGE 

A partir des numéros de série : 

404 - 4 300 584 404 L - 4 826 916 

404 J - 4 525 732 404 LD - 4 975 293 
404 KF - 4 550 907 404 U6 - 4 704 340 

404 C - 4 495 785 404 U6D- 4 900 883 

404 C.KF - 4 590 815 

Entraxe levier inférieur : 80 mm 

-Maintenir le levier de commande à main en po

sition point mort, son axe aligné avec le centre 

de la colonne de direction. 

- Placer le levier inférieur sur la barre de com

mande pour obtenir une cote a, sui va nt croquis de : 

18 ± 2 mm dans le cas du ler montage. 

22 ± 2 mm dans le cas du 2ème montage. 

22 ± 2 mm dans le cas d'une voiture équipée de 
la boîte de vitesses BA? 
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BOITE DE VITESSES 

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES 
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REGLAGE DES BIELLETTES 

Biellette de commande des vitesses. 

N° P.D. : 2452.11 

longueur : 109 ± 1 mm 

Biellette de sélecteur 

N° P.D. : 2454.11 

Longueur : 145 ± 5 mm 

levier inférieur, biellette de renvoi 

1er MONTAGE 

- Levier inférieur N!! P.D. 2416.05 
Entraxe : 95 mm 

- Biellette de renvoi No P.D. 2444.16 
Longueur a = lOO mm 

-Biellette de renvoi N° P.D. 2444.17 
Longueur a = 105 mm 
(avec entretoise de 18 mm entre planche de 
bord et colonne de direction). 

2ème MONT AGE 

A partir des numéros de série : 
Voir page précédente. 

-Levier inférieur N° P.D. 2416.07 
Entraxe : 80 mm 

- Biellette de renvoi N° P.D. 2444.18 
Longueur : 121 mm 



BOITE DE VITESSES 

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES 

REGLAGE DES COMMANDES 

Couvercle sans verrouillage au point mort 

-A l'intérieur du véhicule: 

-placer le levier de commande à main en posi-
tion 2ème vitesse. 

-Sous le véhicule: 

-desserrer l'écrou d'axe d'articulation 1. 
-repérer les positions extrêmes permises par 

le jeu du levier de sélection. 

-placer le levier de sélection à sa position 

moyenne et serrer la biellette de sélecteur 2 
par l'intermédiaire de l'écrou d'axe 1. 

-Contrôler le passage des vitesses sur tous 

les rapports. 

Couvercle avec verroui liage au point mort 

A partir des numéros de série : 

404 : 4 348 100 404 DA : 3 060 193 
404 J : 4 526 366 404 l : 4 832 251 
404 KF : 4 553 388 404 LD : 4 976 296 
404 C : 4 495 981 404 U6 : 4 713 297 
404 C.KF : 4 591 234 404 U6D : 4 902 720 

-A l'intérieur du véhicule: 

-placer le levier de commande à main en posi-
tion point mort. 

-Sous le véhicule: 

-desserrer l'écrou d'axe d'articulation 1. 
-s'assurer que le levier de sélection 3 est 

bien sur le bi liage au point mort. 

- continuer le réglage comme précédemment. 

Nota: En cas d'usure résultant d'une utilisation 
particulière, /es boites à rotule N° 2445.05 
peuvent être remplacées par des boitiers Vul
kollan N° PD 2455.04. 
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BOITE DE VITESSES- BA7 

COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSES 8 ~~Il 

77 

REGLAGE DES COMMANDES 

404 Direction à gauche 

-Biellette de commande des vitesses 

a= 250 mm 

404 Direction à droite 

- Biellette de commande des vitesses 

longueur : 244 mm 

- Biellette supérieure de commande 2 
a= 77 mm 

Réglage sur voiture 

-Monter la biellette de commande réglée à la 

cote indiquée ci-dessus. 

A l'intérieur du véhicule: 

-placer le levier de commande des vitesses 
en position point mort. 

Sous le véhicule : 
-desserrer l'écrou d'axe d'articulation 3 

- s'assurer que le levier de sélection est 
bien au billage <<point mort». 

-Continuer le réglage comme indiqué à la 
page précédente. 
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TRANSMISSION 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Tube de poussée 
Arbre de transmission 
Cardan 
Roulement milieu 

DEPOSE ET REPOSE 

DEPOSE ET REPOSE DU ROULEMENT MILIEU 

Outillage à utiliser 
Dépose du roulement milieu 
Repose du roulement milieu 

Pages 

01 01 
01 04 
01 07 
01 09 

02 01 

03 01 
03 02 
03 03 
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TRANSMISSION 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

TUBE DE POUSSEE 

Berl ines. Cabriolets et Coupés 404 
a 

~ --~--~~--------------------------------~ / 
r-~)!:m===~~~ :r- !: 

[I 1\ d C] 
t:_ J 

~---L--~~~------~~~------------------------WL~ ,r ~ t 
b 

c 

Différents montages 

1 - Jusqu'aux n° : 404 : 4 135 627 
404 J : 4 504 833 

Pour pont de 95,25 mm d 'entraxe avec arbre de transmission de 31 mm de 0' 

N° P.O. : 2820.36 

2. 404 du n° 4 135 628 au n° 5 045 497 
404 J du n° 4 504 834 au n° 4 529 909 
404 KF } début au n° 4 551 335 
404 c de au n° 4 495 819 
404 C.KF série au n° 4 590 865 
404/8 n° 6 900 001 (début de série) 

Position du graisseur modifiée en raison du montage de l'arbre de trans
mission de 37 mm de 0 

N° P .0. : 2820.39 

3 • A partir des n° : 404 (TW) : 5 045 498 
404 (TH) : 5 100 001 
404J :4529910 

404 KF : 4 551 336 
: 8 200 001 

404D :4600001 
404 c : 4 495 820 
404 C.KF: 4 590 866 
404 Z F : 8 250 001 

Longueur diminuée de 4 mm en raison du montage du pont de 101,6 mm 
d'entraxe au lieu de 95,25 mm 

N° P.O. 2820.45 ou 2820.51 

Cotes en mm 

a b 

859 885,5 

894,5 925,5 

890,5 921,5 

c 

1 751,5 

1 751,5 

1 747,5 

a~----------------------------------------------~------~------~-------; 

INTERCHANGEABILITE: 

Les tubes de poussée des 3 montages ne sont pas interchangeables. 
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TRANSMISSION 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

TUBE DE POUSSEE 

Familiales, Breaks et Commerciales 404 

a 

Il -~ 1 ,, 
C] '1 Il 11 il 

/1 Il 

il-- -~1 =--
C!P ~ b 

c 

,1 

1 

Cotes en mm 
Différents montages 

1 -Jusqu'aux n° : 404 L (TW) : 4 898 217 

404 L (TH) 14 879 370 
404 L Break 
404 LD : 4 983 681 
404 U6 : 4 761 054 
404 U6A (TW) 1 930 490 
404 U6A (TH): 1 927 784 
404 U6D : 4 914 068 

Pour pont à vis, avec bague de rejet d'huile. 

N° p .D. 2820.46 

2 ·A partir des n° : 404 L (TW) : 4 898 401 
404 L (TH) }. 4 879 401 
404 L Break 
404 LD : 4 983 801 
404 U6 : 4 761 301 
404 U6A(TW): 1 930 601 
404 U6A (TH): 1 927 901 
404 U6D : 4 914 201 

Tube de longueur et de forme modifiées en raison du montage du pont 
hypoïde et de la suppression de la bague de rejet d'huile. 

N° P .D. : 2820.48 

INTERCHANGEABILITE : 

a 

988 

933 

Les tubes de poussée des deux montages ne sont pas interchangeables. 

b 

1 019 

964 

c 

1 937 

1 827 



TRANSMISSION 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

TUBE DE POUSSEE 

Camionnettes et Plateaux • Cabines 404 

~ 

rr -
""'=" 

Depuis le début de série : 

~ 
~ 

Montage 

404 us 
404 UlO 
404 USD 
404 UlOD 

11----l ,, ,, 
,, il ,, ,, :, ,, 
ll--- -lL =--

"!P ~ 

c 

Le tube de poussée pour pont hypoïde, diffère essentiellement de celui 
des 404 L et U6 par : 

· La longueur totale 
- La position du support de fixation des bras de triangle. 

N° P .D. : 2S20.52 

a 

b 

/ 

C] 
.... 

Cotes en mm 

a b c 

933 964 1 887 

Documentation d'Atelier 404. Réf 1272 



N° P .D. 2801.34 

N° P.O. 2801.36 

INTERCHANGEABILITE 

TRANSMISSION 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

Jusqu'aux n°: 
404 . 4 135 627 
404 J • 4 504 833 

Arbre de 0 31 mm avec portée de roulement cen
tral de 0 38,2 mm 

Comportant : 
- jusqu'aux n° 

404 - 4 055 689 
404 J . 4 502 026 

-Un jonc d'arrêt a de section rectangulaire. 

- 404 du n° 4 055 690 au n° 4 135 627 
404 J du n° 4 502 027 au n° 4 504 833 

-Un jonc d'arrêt b de section circulaire. 

A partir des n° : 

404 
404 J 
404 KF 
404 D 
404 c 
404 C.KF 
404 ZF 
404/8 

• 4 135 628 
- 4 504 834 

début de 
série 

- Arbre de 0 37 mm avec portée de roulement cen
tral de 0 45 mm. 

- Sans jonc d'arrêt et avec dégagement de 8,2 mm 
à l'avant. 

Doit être monté obligatoirement avec un cardan 
muni d'un jonc dans la fourche AR. 

Les deux modèles d'arbre de transmission ne sont pas interchangeables. 
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TRANSMISSION 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

No P .D. 2801.40 

N° P .D. 2801.44 

c 17665 

.. ËE3Ôl ]t ~- +---j--

0451 ~ 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Familiales, Breaks et Commerciales 404 

1er Montage 

Dérivés 404 avec pont à vis 4 X 19 
Jusqu'aux n° : 

404 L (TW)- 4 898 217 
404 L (TH) } 4 879 370 
404 L Break 
404 LD · 4 979 008 

404 U6 - 4 761 054 
404 U6A (TW) - 1 930 490 
404 U6A (TH) · 1 927 784 
404 U6D - 4 909 454 

-Arbre de 1868 mm de longueur. 

2ème Montage 

Dérivés 404 Diesel avec pont à vis 5 X 21 

404 LD du n° 4 980 001 au n° 4 983 681 
404 U6D du n° 4 909 SOl au n° 4 914 068 

-Arbre de 1876 mm de longueur. 

3ème Montage 

Dérivés 404 avec pont hypoïde 
A partir des no : 

404 L (TW) - 4 898 401 
404 L (TH) \4 879 401 
404 L Break J 

404 LD - 4 983 801 

404 U6 - 4 761 301 
404 U6A (TW) · 1 930 601 
404 U6A (TH) · 1 927 901 
404 U6D · 4 914 201 

-Arbre de 1766,5 mm de longueur. 

~~------------~N_0 ~P~.D~·~2~8~01~-~45~------------~--------------------------------~ 
o. 

INTERCHANGEABILITE 

Les arbres de transmission des trois montages ne sont pas interchangeables. 
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N° P .D. 2801.46 

TRANSMISSION 
IDENTIFICATION • CARACTERISTIQUES 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Camionnettes et Plateaux-cabines 404 

Depuis le début de série : 

404 us 
404 USD 
404 UlO 
404 U10D 

-Longueur 1821,5 mm 
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TRANSMISSION 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

No P .D. 2619. 11 

CARDAN 

Tous types 404 avec BV C3 

Jusqu'aux no : 

404 - 4 135 627 
404 J . 4 504 833 

Doit être monté obi igatoirement avec un arbre de 
transmission muni d'un jonc d'arrêt. 

A partir des numéros : 
404 • 4 135 628 404 J . 4 504 834 

Depuis le début de série : 
404 KF 404/8 
404 D 404 l, LD 
404 C • C.KF 404 U6, U6A, U6D 

-Cardan avec jonc d'arrêt 1 dans la fourche AR. 

g a N° PD 

33,5 mm 2619.12 
36 mm 2619.14 

La D.P.D. ne livre que le cardan n° PD 2619.14 
qui est interchangeable avec le n° 2619.12. 

Tous types 404 avec BV BA7 

Depuis le début de série : 
404/8 
404 U8et USD 
404 UlO et U10 D 

A partir des no 
404 TW • 5 085 001 
404 TH • 5 415 001 
404 c . 4 670 201 
404 D - 4 629 00 1 
404 KF - 8 243 001 
404 C.KF • 6 801 501 

404 l (TW) • 4 941 601 
404 l (TH) • 6 826 001 
404 LD - 4 986 701 
404 U6 • 4 774 001 
404 U6A - 1 932 301 
404 U6D - 4 917 501 

No P.O. 2919.16 
w~----------------------------------------L----------------------------------; 

c. 
INTERCHANGEABILITE 

Les trois modèles de cardans ne sont pas interchangeables. 
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TRANSMISSION 

IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

~---..--1~~ .\ ffi 1 ;//////////// 
( W_~ \:::: ~== v/////////// 

CARDAN 

Berlines 404 à BV ZF 

Particularités par rapport au cardan de BV C3 

Forme de la fourche AV différente (longueur 
73 mm au lieu de 55,5 mm). 

Jusqu'au n° : 
404ZF- 8 251 022 
A partir du n° : 
404ZF- 8 251 023 

0' a 

33,5 mm 

36 mm 

2619.13 

2619.15 

- Les deux modèles de cardan sont interchan
geables. 
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TRANSMISSION 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

53 

2 

N° P.O. 2806.02 

62 

N° P .D. 2806.06 

ROULEMENT MILIEU DE TRANSMISSION 

1. - Berlines - Cabriolets et Coupés 404 

Jusqu'aux n° : 
404 : 4 135 627 
404 J : 4 504 833 

- Pour arbre de 31 mm de diamètre. 

- Avec roulement Nadella de 38,2 X 52 X 18, 
maintenu par une cuvette d'arrêt 1 et une 
entretoise 2. 

A partir des n° 
404 : 4 135 628 
404 J : 4 504 834 
404 KF 
404 Cet C.KF 
404 D début de série 
404 ZF 
404/8 

- Pour arbre de 37 mm de diamètre. 

- Avec doui lie à ai gui lies de 45 X 52 X 16, 
maintenue par une cuvette d'arrêt 3 sans 
entre toi se. 

Il. - Dérivés 404 

404 L et LD 
404 U6 et U6D 
404 US et USD 
404 UlO et UlOD 

début de série 

- Pour arbre de 37 mm de diamètre. 

- Identique à celui des Berlines 404 sauf 0 ex-
térieur et 1 ogements des garnitures caoutchouc 4. 

W N° P.O. 2806.07 
~~------------------------------~--------------------------; 

IN TE RCHANG EAB ILIT E 

Les roulements mi lieu des trois montages ne sont pas interchangeables. 
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TRANSMISSION 

DEPOSE- REPOSE 

DEPOSE 

- Déposer le tube de poussée et l'arbre de trans

mission par recul du pont (voir classe 5, 
page 02 02). 

Vérification 

- Placer le tube de poussée ou l'arbre de trans
mission entre pointes. 

- Contrôler le faux rond avec un comparateur au 

droit du graisseur pour le tube, et sur la portée 

du roulement central pour l'arbre. 

Faux rond maxi : 
- tube de poussée : 2 mm 
- arbre de transmission : 0,2 mm; 

REPOSE 

- Graisser les cannelures et la portée centrale 
de l'arbre de transmission. 

- Placer le ressort 1 dans la partie AR de l'arbre 

et monter celui-ci sur la vis ou le pignon d'atta
que du pont AR. 

- Enduire d'Hermétic la face d'application du 
tube de poussée. 

-Monter ensuite le tube sur le pont AR. 

- Serrer les écrous à : 
• 3,5 m.kg pour les vis 0 10 mm 
- 5,5 m.kg pour les vis 0 12 mm 

- Refixer les bras de triangle sur le tube de 
poussée. 

-Graisser la sphère de poussée. 

-Assembler les deux pqrties du couvercle et 

le joint torique sur l'a sphère de poussée. 

- Reposer le pont AR dans l'ordre inverse de la 
dépose (voir classe 5, page 02 03). 

- Graisserleroulementcentraldutube de poussée 
et la sphère. 
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TRANSMISSION 

DEPOSE. REPOSE DU ROULEMENT MILIEU 

OUTILLAGE: A UTILISER 

8.0403 u 

- Apparei 1 pour dépose et repose du roulement 
mi lieu dans le tube de poussée comprenant : 

AZ ·Appareil à inertie 

K - Extracteur monté 

L • Appui de montage 
M- Plaque 

N ·Bague coulissante de réglage 

P • Bague de guidage. 
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TRANSMISSION 

DEPOSE DU ROULEMENT MILIEU 

- Placer le tube de poussée dans un étau. 

- Déposer le graisseur. 

- Introduire l'apparei 1 8.0403 U dans le tube 

(en l'orientant convenablement pour que le 

basculeur 1 reste horizontal) jusqu'à ce que 

l'appui L soit en contact avec le roulement. 

- Fixer la plaque M sur le tube. 

~Frapper avec la masse sur l'appareil de façon 

à avancer le roulement de quelques centimètres 
pour le décoller. 

NOT A - Cette opération de décollement est très 
importante, car étant donné la faible surface en 
contact du basculeur sur la cage du roulement, 
i 1 y a risque de rupture de cette cage lors de 
l'extraction, 

-Tourner l'appareil d'un demi-tour, afin que le 
basculeur vienne en position verticale. 

- Extraire le roulement à l'aide de la masse 2 

jusqu'à ce qu'il soit en butée sur la plaque M. 

- Déposer ensuite la plaque et retirer le roule
ment. 

-Nettoyer, examiner et remplacer les pièces 
défectueuses. 
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TRANSMISSION 

REPOSE DU ROULEMENT MILIEU 

M 

-Placer le tube de poussée dans un étau. 

-Préparer l'appareil 8.0403 U : 
-Visser l'extracteur K jusqu'à ce que la tige 

filetée soit en contact avec la partie épaisse 

du basculeur de façon à ce qu'il soit immo
bilisé. 

- Serrer fermement l'appui de montage L contre 
l'extracteur K. 

- Placer le roulement sur l'extracteur K. 

- Mesurer sur le tube de poussée, 'la cote entre 
graisseur et bride de fixation. 

- Reporter cette cote a sur l' apparei 1 entre le 

centre de la gorge de graissage du rou le ment 
1 et la plaque d'appui M. 

-Amener la bague coulissante de réglage N 

contre la plaque M et serrer sa vis de fixation. 

-Graisser l'intérieur du tube de pouss.f;e avec 
de l'hui le moteur. 

- Plonger le roulement complet dans l'huile puis 

l'introduire dans le tube de poussée en uti lisC'.lt 

la bague de guidage P et éventuellement un 
maillet. 

- Engager i'apparei 1 dans le roulement. 

- Fixer la plaque M sur le tube de poussée. 

- Frapper sur l'appareil avec la masse jusqu'à 

ce que la bague coulissante N soit en contact 
avec la plaque M. 

- Vérifier ensuite par le trou du graisseur si la 
position du roulement est correcte. 

-Monter le graisseur. 
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PONT AR 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Couples de pont- Berlines, Cabriolets et Coupés 404 
>> >> >> - Dérivés 404 

Vitesses en 4ème pour 1000 tr/mn du moteur 
Capacité des ponts AR à vis 404, Berlines, Cabriolets et Coupés 
Capacité des ponts AR Dérivés 404 
Carters de pont assemblés entraxe 95,25 mm- Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

>> >> >> - Entraxe 101,6 mm- Berlines, Cabriolets et Coupés 404 
- E ntraxe 101,6 mm - Dérivés 404 avec couple 4 X 19 
- Entraxe 101,6 mm- Dérivés 404 avec couple 5 X 21 

Pont AR hypoïde 
Carters de pont assemblés - entraxe de 25 mm - Dérivés 404 avec pont hypoïde 

DEPOSE ET REPOSE 

Outillage à utiliser 
Dépose 
Camionnettes 404, particularités 

DEMONTAGE-REMONTAGE ET REGLAGE 

Pont AR à vis 

Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage-réglage 

Pont AR hypoïde 

Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage-réglage 

COUPLE ET DIFFERENTIEL 

Pignons et axe de satellites 

ARBRES ET TUBES DE PONT 

Outillage à utiliser 
Dépose - Démontage 
Remontage 
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PONT AR 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 0 ~1~1 

COUPLES DE PONT 
Berlines ·Cabriolets et Coupés 404 

PONT A VIS 

Identification par n° de série 

TYPES 

404 jusqu'au n° 4 071 371 
404 J >> n° 4 502 735 

404 
404 J 
404 SL 
404 KF 
404 c 
404 C.KF 

404 (TW) 
404 (TH) 
404 SL 
404 J 
404 J.SL 
404 KF 
404 D 
404 c 
404 C.KF 

du n° 4 071 372 au n° 5 045 497 
du n° 4 502 736 au n° 4 529 909 
jusqu'au n° 4 414 913 
jusqu'au n° 4 551 335 
jusqu'au n° 4 495 819 
jusqu'au n° 4 590 865 

du n° 5 045 498 au n° 5 069 812 
du n° 5 lOO 001 au n° 5 306 431 
du n° 4 414 914 au n° 5 136 029 
du n° 4 529 910 à fin de série 

jusqu'au n° 4 535 278 
du n° 4 551 336 au n° 4 570 000 
jusqu'au n° 4 605 178 
du n° 4 495 820 au n° 4 498 352 
du n° 4 590 866 au n° 4 594 000 

Tou tes 404 DA 

404 SL du n° 5 136 030 au n° 5 140 409 
404 J.SL du n° 4 535 279 au n° 4 535 458 
404 KF du n° 4 570 001 au n° 4 578 362 
404 D du n° 4 605 179 au n° 4 608 776 
404 C du n° 4 498 353 au n° 4 498 414 
404 C.KF du n° 4 594 001 au n° 4 595 522 

404 (TW) à partir du n° 5 069 813 
404 (TH) >) l) l) 5 306 432 
404 SL >) )) l) 5 140 410 
404 J.SL >) l) )) 4 535 459 
404 KF )) )) l) 4 578 363 
404 ZF >) l) l) 8 250 001 
404 D >) l) )) 4 608 777 
404 c >) l) l) 4 498 415 

l) )) 

Démultiplication 

du pont 
marqué sur les pièces 

Vis Roue 

5 x 21 841.006 841.003(1) 

5 x 21 841.006 841 .051 (2) 

5 x 2](3) 841.074 841.078 

5 x 21 841.074 841.097(4) 

5 x 21 841.074 841.097 

N" PD 

du couple 

3242.24(1) 

3242.18 

3242.31 

3242.39 

3242.41 (5) 

404 C.KF •> 4 595 523 

Q 1. Roue de 36 mm de largeur avec boulons de 0 10 mm (D.P.D. livre en remplacement, une roue de 39 mm de largeur avec boulons de 
W 0 10 mm). 

~ 
;:) 
w c. 

2. Roue de 39 mm de largeur avec boulons de 0 11 mm. 

3. Couple de pont (5 X 21) à grand entraxe (101,6 mm ou lieu de 95,25 mm) avec boulons de 0' 12 mm et de 62 mm de longueur. 

4. Roue de 43 mm de largeur suite à l'adoption du différentiel des Dérivés. 

5. Coup le de pont avec bou! ons de 0 12 mm, de 70 mm de langueur ou 1 i eu de 62 mm suite à 1 'adoption des coqui Il es de différentiel nervurées 

et plus épaisses de 4 mm. 
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~1 ~~ 0 PONT AR 
IDENTIFICATION • CARACTERISTIQUES 

COUPLES DE PONT 
Dérivés 404 

PONT A VIS 

Identification par n° de série 
N° PD Démultiplication 

TYPES 
du pant 

marqué sur les pièces 
du couple 

Vis Roue 

404 l (TW) jusqu'au n° 4 854 646 
404 l (TH) )) n° 4 857 892 
404 l Break )) n° 4 857 979 
404. U6 )) n° 4 745 143 4X 19 841.024 841.019 3242.28 
404 U6A )) n° 1 924 027 
404 LD )) n° 4 980 000 
404 U6D )) n° 4 909 443 

404 l (TW) du n° 4 854 647 au n° 4 898 217 
404 l (TH) du n° 4 857 893} 
404 l Break du no 4 857 980 au no 4 879 370 

404 U6 du n° 4 745144 au n° 4 761 054 
4 x 19 841.024 841.019 3242.42(1) 

~du n° 1 924 028 au n° 1 925 000 
404 U6A (TW du no 1 930 001 au n° 1 930 490 
404 U6A (TH) du n° 1 925 001 au n° 1 927 784 
404 U6D du n° 4 909 444 au n° 4 909 500 

404 LD du n° 4 980 001 au n° 4 980 786 5 x 21 (2) 841.074 841.097 3242.39 

404 LD du n° 4 980 787 au n° 4 983 681 
5 x 21 (2) 841.074 841.097 3242.41 (1) 

404 U6D du n° 4 909 501 au n° 4 914 068 

1. Couple de pont avec boulons 0 12 mm, de 70 mm de longueur ou lieu de 62 mm suite à l'adoption des coquilles de différentiel nervurées 
et plus épaisses de 4 mm. 

2- Couple de pont 5 X 21 au lieu de 4 X 19 Familiales et Commerciales Diesel suite à l'adoption du moteur XD 88. 

PONT HYPOIDE 

Identification par n° de série 
Démultiplication marqué sur les pièces N" PD 

TYPES du pont du couple 
Pignon Couronne 

404 l (TW) à partir du n° 4 898 401 
404 l (TH) } )) 

du n° 4 879 401 
404 l Break >) 8 x 37 841.107 841.209 3242.43 
404 U6 >) du n° 4 761 301 
404 U6A (TW) >) du n° 1 930 601 
404 U6A (TH) )) du n° 1 927 901 

404 LD à partir du n° 4 983 801 9 x 38 841.147 841.211 3242.44 
404 U6D >) du n° 4 914 201 

404 us à partir du n° 7 010 001 
404 USD >) du n° 7 040 001 8 x 39 841.255 841.254 3242.46 
404 U10 )) du n° 7 060 001 
404 U10D >) du n° 7 080 001 
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PONT AR 0 ~1 ~J IDENTI FICATJON • CARACTERISTIQUES 

VITESSES EN 4ème POUR 1000 tr/mn DU MOTEUR 

PONT A VIS 

TYPES Couple de pont Couple de Dimensions des Vitesse pour 

compteur pneus 1000 tr/mn {km/ h) 

404 8 x 17 
404 KF 5X 21 8 x 16(1) 165 x 380 28,450 
404 Cet C.KF 10 x 21 (2) 
404 D 

404 l {Familiales 
Break 

404 U6 4 x 19 
8 x 19 

165 x 380 25,200 
404 U6A 

8 x 18(3) 

404 LD 

404 U60 

404 LD 5 x 21 (4) 
404 U6D 

8 x 17 165 x 380 28,450 

1. Couple de compteur 8 X 16 au lieu de 8 X 17 sur les Cabriolets compris entre les numéros: 

404 c du n° 4 495 013 au n° 4 495 279 
404 C.KF du n° 4 590 001 au n° 4 590 051 

2. Couple de compteur 10 X 21 sur les véhicules équipés de boîte de vitesses BA? 

3. Couple de compteur 8 X 18 au lieu de 8 X 19 sur les véhicules équipés de pneus de 185 X 380 

4- Couple de pont 5 X 21 ou lieu de 4 x 19 et couple de compteur de 8 x 17 ou lieu de 8 x 19 suite à l'adoption du moteur XD 88. 

PONT HYPOIDE 

TYPES Couple de pont 
Couple de Dimensions des Vitesse pour 

compteur pneus 1000 tr/mn (km/h) 

404 l 
{Familiales 

Break 8 x 18 

404 U6 
8 x 37 

10 x 23(5) 
165 x 380 25,895 

404 U6A 

404 LD 
9 x 38 

8 x 17 
28,410 

404 U60 10 x 21 (6) 
165 x 380 

404 us 
404 USD 

8 x 39 10 x 23 17 x 380 25,800 
404 U10 

404 UlOD 

5· Couple de compteur 10 X 23 au lieu de 8 X 18 suite à l'adoption de la boîte de vitesses BA? 

6. Couple de compteur 10 X 21 au lieu de 8 X 17 suite à l'adoption de la. boîte de vitesses BA? 
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PONT AR 
IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

CAPACITE DES PONTS AR A VIS 
Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

TYPES DE VEHICULES 

• Berl ines, Cabriolets et Coupés 404 à carburateur 
et à injection, 

Jusqu'aux numéros : 

404 - 5 045 497 
404 J - 4 529 909 
404SL -4414913 
404 KF - 4 551 335 
404C -4495819 
404 C.KF - 4 590 865 

- Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

404 (TW) 
404 (TH) 
404 SL 
404 J 
404 J.SL 
404 KF 
404 c 
404 C.KF 
404 D 
404 DA 

du n° 5 045 498 au n° 5 069 812 
du n° 5 lOO 001 au n° 5 306 431 
du n° 4 414 914 au n° 5 136 029 
du n° 4 529 910 à fin de série 

du n° 4 529 910 au n° 4 535 278 
du n° 4 551 336 au n° 4 570 000 
du n° 4 495 820 au n° 4 498 352 
du n° 4 590 866 au n° 4 594 000 
jusqu'au n° 4 605 178 
jusqu'au n° 3 060 687 (fin de série) 

- Berlines, Cabriolets et Coupés 404, 

A-partir des numéros: 

404 (TW) 
404 (TH) 
404 SL 
404 J.SL 
404 ZF 
404 KF 
404 c 
404 C.KF 
404 D 

- 5 069 813 
- 5 306 432 
- 5 136 030 
- 4 535 279 
- 8 250 001 
- 4 570 001 
- 4 498 353 
- 4 594 001 
- 4 605 179 

TYPES DE PONTS 

Pont à vis à carter fermé en 
alliage léger (sans nervure) 

- à entraxe de 95,25 mm 

Pont à vis à carter fermé en 
alliage léger (sans nervure) 

- à grand entra xe ( 101,6 mm) 

Pont à vis à carter fermé 

nervuré 

-à grand entraxe (101,6 mm) 

-avec différentiel des déri-

vés 

CAPACITE 

1,400 1 

Esse Gear Oil V.T. 

1,700 1 

E"sso Gear Oi 1 V.T. 

1,400 1 

E"sso Gear Oil V.T. 



PONT AR 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

CAPACITE DES PONTS AR 

Dérivés 404 

TYPES DE VEHICULES 

·Familiales et Commerciales 404 
Jusqu 'aux numéros: 

404 l - 4 855 312 
404 l Break - 4 855 131 
404 U6 - 4 742 040 
404 U6A - 1 923 771 
404 LD - 4 979 999 
404 U6D • 4 909 026 

• Familiales et Commerciales 404: 
404 l (TW) du n° 4 854 055 au n° 4 898 217 
404 l (TH) du n° 4 855 313 au no} 4 879 370 
404 l Break du n° 4 855 132 au n° 
404 U6 du n° 4 742 041 au n° 4 761 054 

404 U
6

A (TW) {du n° 1 923 772 au n° 1 925 000 
du n° ] 930 001 au n° 1 930 490 

404 U6A (TH) du n° 1 925 001 au n° 1 927 784 
404 U6D du n° 4 909 027 au n° 4 909 500 

·Familiales et Commerciales 404 Diesel: 

404 LD du n° 4 980 001 au n° 4 983 681 
404 U6D du n° 4 909 501 au n° 4 914 068 

TYPES DE VEHICULES 

- Familiales et Commerciales 404 Essence : 
A partir des numéros: 

404 l (TW) - 4 898 401 
404 l (TH) } -4 879 401 
404 l Break 

404 U6 -4 761 301 
404 U6A (TW) -1 930 601 
404 U6A (TH) -1 927 901 

• Familiales et Commerciales 404 Diesel : 
A partir des numéros: 

404 LD • 4 983 801 
404 U6D - 4 914 201 

1- PONT A VIS 

TYPES DE PONTS 

Pont à vis à carter fermé en 
alliage léger (sans nervure) 

-couple 4 X 19 

Pont à vis à carter fermé 
nervuré 

-couple 4 X 19 

Pont à vis à carter fermé 

nervuré. 
-couple 5 X 21 

PONT HYPOIDE 

TYPES DE PONTS 

Pont hypoïde 

-couple 8 X 37 

Pont hypoïde 

- couple 9 X 38 

CAPACITE 

1,600 1 

Esso Gear Oil V.T. 

1,400 1 

Esso Gear Oil V.T. 

1,400 1 

Esso Gear Oi 1 V.T. 

CAPACITE 

1,400 1 

Esso Gear Oi 1 GP. 90 

1,400 1 

Esso Gear Oil GP. 90 0 
wr---------------------------4----------------+--------------~ 
\.:7 
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-Camionnettes et Plateaux-Cabines 404 Essence 
et Diesel : 
A partir des numéros : 

404 us - 7 010 001 
404 USD - 7 040 001 
404 UlO - 7 060 001 
404 UlOD- 7 080 001 

Pont hypoïde 
1,400 1 

- couple 8 X 39 Esso Gear Oi 1 GP. 90 
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PONT AR 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

CARTERS DE PONT ASSEMBLES· ENTRAXE 95,25 mm 
Berlines -Cabriolets et Coupés 404 

Jusqu'aux numéros: 

404 - 4 071 371 
404 J - 4 502 735 

- Carter et couvercle avec 0 de perçage des gou
i ons de fixa ti on du tube de pont droit de 182 mm, 

-Couple 5 X 21 de 95,25 mm d'entraxe avec : 

- roue de 0 162,5 mm et de 36 mm de largeur 

-boulons de 0 10 X 125 X 47 

-Différentiel des Berlines 403 avec : 

- coqui Iles percées à 0 10,25 mm 

NOTA- Ce carter assemblé n'est plus livré par 
la D.P.D. 
Pour ce type de pont, la D.P.D. livre une roue de 
pont de 39 mm de largeur équipée de boulons 
d'assemblage de (J 70 mm. 

404 du n° 4 071 372 au n° 5 045 497 
404 J du n° 4 502 736 au n° 4 529 909 
404 Sl jusqu'au n° 4 414 913 

Jusqu'aux numéros : 
404 KF - 4 551 335 
404C -4495819 
404 C.K F - 4 590 865 
404/8 - 6 900 001 début de série 

Semblable au modèle précédent mais avec : 
- roue de pont de 39 mm de largeur 
-boulons de 11 X 125 X 49 
404/8 : Boulons de 11 X 125 X 52 non freinés 
- coqui Iles de différentiel percées à 0 11,25 mm. 

INTERCHANGEABILITE 

-Ce carter assemblé peut être monté sans condi
tion en remplacement du carter du 1er montage. 

En conséquence, son n° P.D. n'a pas changé. 

- En revanche, les roues de pont, les coquilles de 
différentiel et les boulons d'assemblage des 2 
modèles ne sont pas interchangeable séparément. 
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PONT AR 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

CARTERS DE PONT ASSEMBLES· ENTRAXE 101,6 mm 

Berlines· Cabriolets et Coupés 404 

404 (TW) 
404 (TH) 
404 SL 
404 J 
404 J.SL 
404 KF 
404 c 
404 C.KF 
404 D 
404 DA 

du n° 5 045 498 au n° 5 069 812 
du n° 5 lOO 001 au n° 5 306 431 
du n° 4 414 914 au n° 5 136 029 
du n° 4 529 910 à la fin de série 
du n° 4 529 910 au n° 4 535 278 
du n° 4 551 336 au n° 4 570 000 
du n° 4 495 820 au n° 4 498 352 
du n° 4 590 866 au n° 4 594 000 
jusqu'au n° 4 605 178 
jusqu'au n° 3 060 687 (fin de série) 

- Carter et couvercle avec 0 perçage des goujons 
de fixation du tube de pont droit de 192 mm 

-Couple 5 X 21 grand entraxe (101,6 mm) avec 
roue de 0 170,6 mm et 39 mm de largeur. 

- Boulons de 0 ll X 125 X 49. 
·Différentiel des Berlines 403. 

INTERCHANGEABILITE 

Ce carter de pont assemblé peut-être monté 
en remplacement du carter précédent, à condition 
de remplacer le tube de pont droit et le tube de 
poussée. 

404 SL 
404 USA 
404 J.SL 
404 KF 
404 D 
404 c 
404 C.KF 

du n° 5 136 0301 
0 5 140 409 

du n° 5 133 860fu n 
du n° 4 535 279 au n° 4 535 458 
du n° 4 570 001 au n° 4 578 362 
du n° 4 605 179 au n° 4 608 776 
du n° 4 498 353 au n° 4 498 414 
du n° 4 594 001 au n° 4 595 522 

- Carter et couvercle nervurés 
-Couple 5 X 21 grand entraxe (101,6 mm) avec 

roue de 0 170,6 mm et 43 mm de largeur. 
- Boulons de 0 12 X lOO X 62 

-Différentiel complet des Dérivés 404, nécessi-
tant le montage d'arbres de pont de plus gros 
diamètre. 

NOTA - Ce carter assemblé est commun aux fami
liales 404 Diesel comprises dans la tranche des 

numéros : 

404 LD du nD 4 980 007 au nD 4 980 786. 

INTERCHANGEABILITE 

Ce carter as semb 1 é peut-être monté sur les 
véhicules équipés de pont à grand entraxe à condi
tion de remplacer également les arbres de pont. 
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PONT AR 
IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

A partir des numéros: 

404 (TW) : 5 069 813 
404 (TH) : 5 306 432 
404 SL : 5 140 410 
404 J.SL : 4 535 459 
404 ZF : 8 250 001 
404 KF : 4 578 363 
404 D : 4 608 777 
404 c : 4 498 415 
404 C.KF : 4 595 523 

Semblable au modèle précédent, mais avec : 

-coquilles de différentiel plus épaisses 

de 4 mm 

- boulons de différentiel non freinés 1J 12 de 

70 mm de longueur au lieu de 62 mm. 

NOT A - Ce carter assemblé est commun aux 
Familiales et Commerciales 404 Diesel, com

prises dans les tranches de numéros suivants 

404 LD du n° 4 980 787 au n° 4 983 681 
404 U6D du n° 4 909 501 au n° 4 914 068 

INTERCHANGEABILITE : 

- Le carter assemblé est interchangeable dans 

les mêmes conditions que le carter précédent. 

-Les coquilles de différentiel et les boulons 

d'assemblage ne sont pas interchangeables 
séparément. 
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PONT AR 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

CARTERS DE PONT ASSEMBLES- ENTRAXE 101,6 mm 
Dérivés 404 avec couple 4 X 19 

Jusqu'aux numéros' 

404 L - 4 855 312 
404 LD - 4 980 000 
404 U6 - 4 742 040 
404 U6D - 4 909 026 
404 U6A - 1 923 771 

-Carter et couvercle non nervurés. 
-Couple 4 X 19 de 101,6 mm d'entraxe avec : 

- roue de pont de 0' 175 et de 43 mm de 
1 argeur 

- vis de pont de 252,5 mm de longueur 
- boulons de 0' 12 X lOO X 62 mm de longueur. 

- Différentiel complet commun aux Dérivés 
403 à carter fermé. 

404 l (TW) du n° 4 854 055 au n° 4 854 646 
404 L (TH) du n° 4 855 313 au n° 4 857 892 
404 L Break jusqu'au n° 4 857 979 
404 U6 du n° 4 742 041 au n° 4 745 143 
404 U6A du n° 1 923 772 au n° 1 924 027 
404 U6D du n° 4 909 027 au n° 4 909 443 

- Semblable au modèle précédent mais avec 

- carter et couvercle nervurés 

INTERCHANGEABILITE : 

Le carter et 1 e couvercle nervurés peuvent 
être montés sur tous types de véhicules équipés 
de pont à grand entraxe 101,6 mm 
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PONT AR 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

{
du n° 4 854 647 au n° 4 855 000 

404 L (TW) du n° 4 895 001 au n° 4 898 217 

404. L (TH) du n° 4 857 893 au n°} 4 879 370 
404 L Break du n° 4 857 980 au n° 
404 U6 du n° 4 745 144 au n° 4 761 054 
404 U6A (TW)fdu n° 1 924 028 au n° 1 925 000 

\du n° 1 930 001 au n° 1 930 490 
404 U6A (TH) du n° 1 925 001 au n° 1 927 784 
404 U6D du n° 4 909 444 au n° 4 909 500 

-Semblable au modèle précédent mais avec : 
-coquilles de différentiel plus épaisses 

de 4 mm 
- boulons de différentiel non freinés (J 12 mm 

de 70 mm de longueur au lieu de 62 mm. 

INTERCHANGEABILITE: 

Ce carter assemblé portant les coquilles 
de différentiel plus epa1sses peut être monté 
sur tous types de dérivés 404 équipés du 
pont 4 X 19. 



PONT AR 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 0 ~111 
CARTERS DE PONT ASSEMBLES- ENTRAXE 101,6 mm 

Dérivés 404 avec couple 5 X 21 

404 LD : du n° 4 980 001 au n° 4 980 786 

· Carter et couverc fe nervurés, 
·Couple de 5 X 21 <<grand entraxe>> (101,6 mm) 

avec : 

- roue de pont de fJ 170,6 mm et de 43 mm 
de forgeur 

- visdepontde244,5mmde longueur nécessitant 
fe montage d'un arbre de transmission de 
1 876 mm de longueur .au lieu de 1 868 mm 

· ~ufons fJ 12 X '100 de 62 mm de longueur 
·différentiel complet commun aux Dérivés 

403 à carter fermé. 

NOT A • Ce carter assemblé est commun aux 404 
404 SL, 404 D, 404 C (voir classe 5, page 07 07) 

INTERCHANGEABILITE : 

Il est déconseillé de monter ce couple de 
pont équipant les 404 LD avec moteur XD 88, sur 
dérivés 404 avec moteur XD 85 en raison de la 
diminution du couple de démarrage qui en résul
terait. 

404 LD :du n° 4 980 787 au n° 4 983 681 
404 U6D: du n° 4 909 501 au n° 4 914 068 

Semblable au modèle précédent, mais avec : 

· coquilles de différentiel plus épaisses 
de 4 mm 

·boulons de différentiel non freinés fJ 12 X 

100 de 70 mm de longueur au lieu de 62 mm. 

NOT A · Çe carter assemblé est commun aux 
404 Berlines et 404 C (voir classe 5, page 07 08). 

INTERCHANGEABILITE : 

Ce carter assemblé peut être monté en 
remplacement du modèle précédent mais ne peut 
être monté sur 404 LD et 404 U6D équipées du 
moteur XD 85. 
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PONT AR HYPOIDE 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

1 et 2 - Couvercle et carter de pont 
3 et 4- Couple (pignon et couronne) 
5 -Rondelles de réglage de distance conique 0' 62- 75,8 épaisseur de 0,05 à 0,5 mm 
6 -Rondelle d'appui du roulement AR du pignon, épaisseur: 1,5 ± 0,05 mm 
7 -Entretoises de réglage de la précontrainte des roulements du pignon 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 
31 

épaisseur de 3/100 en 3/100 de 6,04 à 7,33 mm 

- Ecrou de serrage 
-Joint torique d'étanchéité 
-Support de joints d'étanchéité 
-Joint d'étanchéité de 28 X 45 X 8 
- Roulement AV de pignon 
- Roulement AR de pignon 
- Entretoise 
- Bouchon de remplissage 
-Bouchon de vidange 
- Boîtier de différentiel 
-Rondelle de friction de pignon planétaire (alvéolée) 
-Pignon planétaire 16 dents 
-Pignon satellite 10 dents 
-Rondelle de friction de pignon satellite (alvéolée) 
-Axe des satellites 
-Goupille Mécanindus 0' 5 X 35 
- Boulon de différentiel 0' 11 long, 72 avec écrou 
- Roulements de différentiel 
-Rondelles de réglage de différentiel 0' 67 X 77,6,épaisseur de 0,05 à 1 mm 
-Plaque d'appui de roulement 
-Protecteur du tube de mise à l'air libre 

T b d t h {
Dérivés 404 à freins Thermostables 

- u e e pon gauc e D, . , 404 , f . T . l enves a rerns wrnp ex 

-Tube de pont droit 
-Joints des tubes de pont G et D 
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PONT AR 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

CARTERS DE PONT ASSEMBLES- ENTRAXE 25 mm 
Dérives 404 avec pont hypoïde 

Familiales et Commerciales Essence 

A partir des numéros : 

404 l (TW) : 4 898 401 
404 l (TH) } 
404 l (Break) 4 879 401 

404 U6 : 4 7 6 1 30 1 
404 U6A (TW) : 1 930 601 
404 U6A (TH) : 1 927 901 

couple 8 X 37 

Familiales et Commerciales Diesel 

A partir des numéros : 

404LD 
404 U6D 

: 4 983 801 
: 4 914 201 

couple 9 X 38 

Camionnettes et Plateaux-Cabine Essence et 
Diesel 

A partir des numéros: 

404 ua 
404 USD 
404 U10 
404 UlOD 

:7010001 
: 7 040 001 
: 7 060 001 
: 7 080 001 

couple 8 X 39 
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PONT AR 

DEPOSE ET REPOSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0103 z 

Etrier de soutènement moteur, boîte de vitesses. 

C • Embout pour fixation sous carter d'em· 

broyage. 

8.0406 

Clé pour boulons de sphère de poussée 

8.0801 

Clé pour réglage des mâchoires de freins. 
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PONT AR 

DEPOSE ET POSE 

DEPOSE 

- Débrancher du pont : 
- 1 es amortisseurs 
- la barre stabilisatrice du tube de pont 

gauche. 

404 Freins Thermostables 
- Débrancher le ressort du compensateur de 

frei nage de la barre stabi 1 i satri ce. 

IMPORTANT 

Il est impératif de ne jamais desserrer 
l'écrou de fixation de la noix sur tige du 
ressort, afin de ne pas modifier la tension de 
celui-ci. 

- Débrancher la barre antidévers AR aux bielles 
de liaison (à partir des modèles 67). 

- Débrancher : 
- les ·gaines de frein à main au plancher 
- le tuyau fi exi bi e d'alimentation (obturer 

l'orifice côté maître-cylindre). 
- Débrancher du levier de commande de freins 

AR : les cables AR, le cable de commande, 
puis dégager le levier vers l'AR. 

-Soulever la carrosserie par l'AR pour déposer 
les ressorts hélicoïdaux. 

- Déposer : 

- les écrous de fixation de la bride du tuyau 

d'échappement au collecteur, 

- la vis du collier sur le carter AR de boîte. 

Mettre en place 1 'étrier de soutènement 

moteur 8.0103 Z avec embout C prenant appui 
sous le carter d'embrayage. 

- Dévisser: 

- la vis supérieure du support AR moteur 

- les 2 écrous inférieurs. 

- Libérer le support AR moteu-r en dévissant 

progressivement la vis de l'étrier pour baisser 
l'AR de la boîte de vitesses de 45mm .environ. 

IMPORTANT 

Veiller à ce que le carter inférieur mo

teur ne repose pas sur le carter de direction. 



PONT AR 

DEPOSE ET POSE 

-Déposer les 4 vis d'assemblage du couvercle 
de rotule de poussée avec la clé 8.0406. 

-Reculer le pont en maintenant l'extrémité du 
tube de poussée et récupérer le support AR 
moteur. 

-Soulever la carrosserie suffisamment pour 
permettre le passage du pont avec les roues. 

- Dégager le pont. 

REPOSE 

Procéder dans 1 'ordre inverse des opérations 
de dépose. 
- Purger et régler les freins. 
-Vérifier l'étanchéité des canalisations. 
- Effectuer le plein avec de l'huile Esso Gear 

Oil VT. 
- contenance (voir classe 5, pages 01 04 et 05) 
- vidan!le à 1 000 km, puis selon les pério-

dicités habituelles. 

Précautions particulières 

- Pour une bonne tenue du support moteur, 
celui-ci doit être exempt de graisse, d'huile 
et de peinture. 
-Ne jamais le nettoyer au trichloréthylène. 

- Enduire ses deux faces d'Hermétic au 
remontage. 

-Lors de la remise en place des ressorts 
hélicoïdaux, orienter vers l'AR le bec de la 
première spire inférieure. 

-Remplacer les écrous Nylstop de fixation 
des amortisseurs AR. 

NOTA - Couple de serrage des écrous de roue 
6 m.kg pour Berlines 
8 m.kg pour Dérivés. 

Documentation d'Atelier 404. Réf 1272 



PONT AR 

DEPOSE ET REPOSE 

Camionnettes 404 

Particularités 

-Soutenir la caisse avec un palan 

- Déposer les brides de ressorts 1. 

- Desserrer les axes des jumelles AV, 

- Déposer les axes inférieurs des jumelles AR. 

Pour la repose procéder dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

PONT HYPOIDE 

-Faire le plein d'huile a:vec: 
Esso Gear Oil GP 90 

-Contenance : (voir page 01 OS) 

- Vidange : 

à 1000 km, puis selon les périodicités habi
tuelles. 
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PONT AR A VIS 

D~MONTAGE-REMONTAGE ET REGLAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0505 z 

Coffret d'ou ti liage pour pont AR à carter fermé 
404 et Dérivés. 

- Chasse pour mi se en place des bagues 
extérieures de roulements. 

K • Socle de réglage de la position de la roue 
de pont, muni des touches Kl. 

Kl - Touches de réglage. 

L • Bride de serrage du socle. 

M • Bride d'appui des roulements 

N ·Calibre de profondeur. 

0 - Entretoises (4). 

P - Plaques de maintien de la butée AV (2). 

Q ·Touches de réglage. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation 

Extracteur 

Origine 

Facom U 53 

UTILISATION DU SOCLE ET DES TOUCHES 
DE REGLAGE 

PONT AR entraxe 95,25 
couple5X21 

PONT AR entra xe 101,6 

Utiliser: 

coup le 5 X 21 et 4 X 19 
carter 1 isse 
Roue de 36 mm de largeur 
Roue de 39 mm de largeur 

· le socle 8.0505 K 
- les touches : K 1 

PONT AR entra xe 101,6 
couple5x21 et4X 19 
carter lisse 
carter nervuré 
roue de 43 mm de largeur 

Utiliser : 
- le socle 8.0505 K 
- les touches : Q 

Documentation d'Atelier 404- Réf 1272 
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PONT AR A VIS 

DEMONTAGE-REMONTAGE ET REGLAGE 
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Ces outils doivent être réalisés en atelier. 

0.0504 A 

Chasse pour déposer la vis de pont. 

0.0504 B 

Bague pour mise en place du roulement AV de 

la vis de pont. 

0.0504 c 

Chasse pour mise en place du roulement AR de 

la vis de pont. 

0.0504 D 

Grain d'appui pour mise en place des roulements 

de différentiel. 

0.0504 E 

Chasse pour mise en place des roulements de 
di fféren ti e 1. 
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PONT AR A VIS 

DEMONTAGE 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

-Vidanger. 

-Nettoyer l'ensemble pont AR. 

- Déposer : 
- le tube de poussée 
-l'arbre de transmission 
-les arbres de pont (voir classe 5, page 05 0:3) 
- les plateaux de freins. 

DEMONTAGE 

-Déposer le tube de pont gauche 1, le retirer 
en frappant avec un maillet. 

- Déposer le tube de pont droit 2 suivant le 
même procédé. 

- Retirer le couvercle de pont 3. 

- Poser le carter sur sa face gauche et retirer 
le différentiel. 

- Déposer 1 es plaques des roulements et re ti rer 
les rondelles de régi age sur le carter et re 
couvercle. 

-Dévisser les écrous et démonter le différentiel. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf 1272 



PONT AR A VIS 

DEMOI'UAGE 

- Extraire des coq ui lies les roulements de dif

férentiel en utilisant soit: 

- le grain d'appui 0.0504 D 
- un extracteur universel 

soit : 

. le grain d'appui D 
- un extracteur (Facom U53) 

- la pres se. 

NOT A . Vei lier à prendre appui sur les cages 

intérieures des roulements. 

- Déposer : 

-le dispositifd'étanchéité AV de la vis (butée 

AV et joint AD) 

- le bouchon AR de la vis. 

- Déposer 1 a vis de pont du carter en procédant 

de façon suivante: 

- plonger le carter ainsi que le couvercle dans 

un récipient d'eau bouillante 

-laisser la température s'équilibrer dans le 
carter 

-maintenir le carter dans un étau muni de 

mordaches en plomb et convenablement ouvert, 
pour permettre le dégagement du rou leme nt 
AV de la vis 

- frapper sur l'extrémité AR de la vis en uti
lisant la chasse 0.0504 A 

-sortir la vis par l'avant avec ses roulements 

· Chasser les bagues extérieures des roulements 

de différentiel, avec la chasse 1, sur le carter 

et sur le couvercle après les avoir repérées, 

si les roulements sont remontés. 
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PONT AR A VIS 

DEMONTAGE 

- Extraire le roulement AR de la VIS en prenant 

appui sur sa cage intérieure. 

Utiliser : 

- l'extracteur (Facom U53) 

- la presse 

Procéder de la même façon pour extraire le 
roulement AV. 

Documentation d'Atelier 404. Réf. 1272 
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PONT AR A VIS 

REMONTAGE-REGLAGE 

CONDITIONS PREALABLES 

Toutes les pièces devront être propres et sèches. 

Préparation de la vis 

-Enduire de Molykote les portées de la vis sur 
lesquelles se monteront les roulements. 

- Monter,ài'AV,Ieroulementde30X72Xl9, 1 à 
contact oblique dans le sens convenable (sui
vant croquis ci-contre). 

-Monter, à l'AR, le roulement de 25x62 X 17, 2 à 

contact obljque dans le sens convenable. 

NOTA - Se servir de la presse pour effectuer 
ces opérations, à la rigueur monter les roule
ments en frappant; mais dans les 2 cas veiller 
à prendre appui sur la cage intérieure par l'in
termédiaire du tube 0.0504 B pour le roulement 
AV 7 et de la chasse 0.0504 C pour le roulement 
AR 2. 

-Plonger le carter et le couvercle dans un 
récipient d'eau boui liante. Laisser la tempé
rature s'équilibrer à 90°( environ. 
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PONT AR A VIS 

REMONTAGE-REGLAGE 

- Monter les bagues extérieures des roulements 

de différentiel dans le carter et dans le cou

vercle, à 1 mm de la face extérieure, en uti-

1 i sant la chasse 1. 

NOT A - Tenir compte du repérage des bagues 

extérieures qui doivent être remontées avec /es 

mêmes anneaux de galets. 

-Placer le carter en position verticale, dans 

un étau muni de mordaches en plomb. 

- Introduire la vis par l'avant dans le carter. 

-Maintenir la vis dans son logement. 

- Monter la butée AV sans son anneau de caout

chouc, la brider par les plaques de maintien P. 

-Retourner le carter ainsi équipé, frapper légè

rement sur la cage extérieure du roulement en 

interposant la chasse 0.0504 A pour assurer 
une position correcte vers l'avant. 

-Laisser refroidir le carter, s'assurer que la 
vis tourne 1 i breme nt et sans jeu. 

Documentation d'Atelier 404 - Réf 1272 



PONT AR A VIS 

REMONTAGE -REGLAGE 

-Déterminer l'épaisseur de cales nécessaire 

au réglage, au moyen du calibre N. 

- Appuyer celui -ci sur la face AR du carter de 

pont, mettre la pi ge en appui sur la bague 

extérieure du roulement et la serrer. 

-Présenter le calibre N sur le bouchon AR 1 

de la vis et déterminer avec exactitude l'épais

seur de cales e. 

-Ajouter une cale de 0,05, ou de 0,075 pour 

obtenir une précontrainte des roulements de 

la vis de 0,04 à 0,08 mm. 

-Mettre en place les cales. 

- Enduire le plan de joint d'Hermétic et monter 

le bouchon AR, sans interposition de joint en 

orientant le créneau vers la droite. 

-la vis doit offrir une légère résistance à la 
rotation. 

- Retourner le ·carter dans l'étau et retirer les 

plaques de maintien Pet la butée. 

-Monter un joint AD neuf. 

-Mettre en place un joint caoutchouc neuf sur 

la butée et montercelle-ciàl'avantdela vis en 

orientant le créneau horizontalement vers la 
gauche. 
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PONT AR A VIS 

REMONTAGE -REGLAGE 

ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL 

-Mettre en place les planétaires dans les co
qui lies en interposant les rondelles en céloron. 

- Remplacer les rondelles si elles portent des 
traces d'usure. 

- Poser une coqui lie sur la roue, 
placer les trous de 8 mm face à l'appui des 
dés. 

-Monter les satellites avec les dés et l'axe. 

-Placer la seconde coquille en procédant de 
même façon que pour la première. 

- Assembler au moyen de 6 boulons neufs. 

-Orienter les têtes côté repère de roue. 

-Serrer à la clé dynamométrique. 
couples de serrage 

boulons de 0' 10: 5,75 m.kg 
boulons de 0' 11 : 7 m.kg 
boulons de 0' 12 : 8,5 m.kg 

-Le différentiel doit tourner librement. 

NOTA • Il n'est pas nécessaire de freiner les 
écrous d'assemblage sauf sur les vis prévues 
à cet effet. 

MONTAGE DES ROULEMENTS 

-Monter les roulements de préférence à la presse 
en utilisant: 
- la chasse 0.0504 E 
-le grain d'appui 0.0504 D 

- Respecter 1 'appariement des roulements avec 
leur bague extérieure. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf 1272 



PONT AR A VIS 

REMONTAGE-REGLAGE 

- Placer le différentiel dans le carter, le côté 

marqué de la roue de pont orienté vers la 

droite (côté couvercle). 

-S'assurer de la mise en place de la roue en la 

faisant tourner par l'intermédiaire de la vis. 

-Monter le couvercle avec le joint papier enduit 
d'Herméti c. 

Orienter les lumières de passage d'huile verti

calement, en plaçant le bos sage 1 vers 1 e 

bouchon de vidange. 

-Monter les entretoises 0 pour obtenir un ser
rage efficace. 

- Retourner l'ensemble. 

-Orienter les deux trous des coquilles de diffé

rentiel en face des lumières du carter. 

- Placer le montage K, avec les touches corres

pondantes au type de pont (voir page 03 01). 

-S'assurer que les touches sont en appui sur la 
couronne. 

- Fixer le montage sur le carter avec la bride L. 
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PONT AR A VIS 

REMONTAGE - REGLAGE 0 ~Jil 
-Retourner l'ensemble, le montage K reposant 

sur ses pieds. 

-Monter la bride M, appuyer la bague extérieure 

du roulement sur l'anneau de galets sans forcer. 

La roue de pont est en place . 

. Placer le calibre N, mettre la pige en appui 

sur la cage exterieure du roulement. 

-Déterminer l'épaisseur de cales e, à l'aide 

du calibre N sur la plaque d'appui 1. 

-Ajouter 0,1 mm de cale à la valeur trouvée. 

- Retirer la bride M mettre en place les cales 

de réglage 2 déterminées précédemment. 

-Monter la plaque d'appui 

-Serrer les vis munies de rondelles onduflex 

neuves à 1,25 m.kg. 
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PONT AR A VIS 

REMONTAGE -REGLAGE 

-Retourner l'ensemble pour le faire reposer sur 

le couvercle. 

- Déposer la bride L et le montage K. 

- Monter la bride M et appuyer sans forcer 1 a 

bague extérieure du roulement sur l'anneau de 

galets. 

-Placer le calibre N suivant croquis ci-contre, 

mèttre la pige en appui sur la bague extérieure 

du rou leme nt. 

-Déterminer l'épaisseur de cales nécessaire en 

procédant d.e la même façon que pour le côté 

droit. 

-Ajouter 0,2 mm de cales, pour la précontrainte 

des roulements du différentiel. 

- Déposer la bride M et mettre en place les 

cales de réglage 1 déterminées précédemment. 

-Monter la plaque d'appui comme pour le côté 
droit. 

-Serrer les vis à 1,25 m.kg 

Le réglage du pont étant terminé 

Remonter le tube de pont droit 2 après avoir 

déposé les entretoises O. 
Placerun jointet serrer les écrous à 1,75m.kg. 

- Terminer le remontage du pont en procédant 

dans l'ordre inverse des opérations de démon
tage. 
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PONT AR HYPOIDE 

DEMONTAGE· REMONTAGE ET REGLAGE 0 ~JJ] 
OUTIL LAGE A UTILISER 

8.0520 z 

Coffret d' outi liage spécia 1 pour pont hypoïde 

Al-Appareil de contrôle de distance conique 
comprenant : 
AZ 1 • corps 
A2 ·pige 
A3 ·bride d'appui 
A4 • entretoise. 

B. Chasse de mise en place des roulements de 
différentie 1. 

C. Chasse de mise en place duroulementAR de 
pignon d'attaque. 

D- Plaque support 

E. Bague de protection du joint de pignon d'at
taque. 

F • Outi 1 à freiner. 

G ·Chasse de mise en place du joint de pignon 
d'attaque. 

H- Extracteur des roulements de différentiel 
comprenant : 
Hl • coqui lies assemblées 
H2 • grain d'appui 
H3 • colonnettes 
H4 • embout de serrage des vis 

J - Ecrou de mesure. 

K -Micromètre, comprenant : 
K 1 • porte-corn parateu r 
K2 • rallonge de comparateur 

L ·Appareil pour extraire e.t mettre en place les 
bagues extérieures des roulements de pignon 
d'attaque comprenant : 
ll • vis 
L2 ·rondelle d'appui AV 
l3 • extracteur AV 
L4 • extracteur AR 
LS • écrou d'appui AR 

M • Embout de pignon d'attaque. 

N ·Clé pour écrou de pignon d'attaque. 

P • Bride d'appui des roulements de différentiel. 

Q • Support de comparateur. 

R • Indicateur de chute de dents. 

S ·Coquilles d'extraction du roulement AR de 
pignon d'attaque. 

• Comparateur. 

NOTA ·Le comparateur n'est pas livré dans le 
coffret, mais un emplacement y est prévu pour 
être complété à la demande. 
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PONT AR HYPOIDE 

DEMONTAGE 

- Déposer l'ensemble transmission-pont AR de 

la voiture. 

- Vidanger le pont AR. 

- Nettoyer l'ensemble. 

Déposer le tube de réaction et l'arbre de trans
mission. 

- Déposer les deux tubes de pont. 

-Fixer la plaque support D sur le carter AV 

par les 2 goujons inférieurs de fixation du 

tube de réaction à l'aide de 2 écrous. 

- Installer le carter debout à l'étau muni de 
mordaches en plomb. 

-Desserrer les vis et écrous d'assemblage des 
demi -carters. 

- Déposer : 

-les vis AV des plaques d'appui de roule
ments de différentiel 

-les 6 vis d'assemblage des demi-carters. 

- les 4 écrous des paliers sur couvercle AR. 

-Retirer l'ensemble couvercle-différentiel et 
le poser à l'envers sur l'établi. 

(S'aider au besoin d'un maillet pour déçoller les 
deux demi-carters). 
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PONT AR HYPOI DE 

DEMONTAGE -~JJJ 
-Placer à l'étau le carter AV en position hori

zontale. 

- Extraire le bouchon porte-joints d'étanchéité 
1 à l'aide d'une pince universelle. 

- Déposer le joint torique et le joint d'étan
chéité 2. 

- Placer la clé N sur l'écrou du pignon d'attaque 
en la fixant sur le goujon 3 avec un écrou. 

- A l'aide de l'embout M, desserrer l'écrou du 
pignon d'attaque sans l'avoir défreiné. 

(Tourner dans le sens d'horloge). 

- Déposer : 
-l'embout M et la clé N 
- l'écrou du pignon d'attaque 
- la plaque-support D. 

-Chasser le pignon d'attaque vers l'intérieur du 
carter, au besoin avec une presse. 

(Ne pas frapper) 

- Récupérer : 
- le roulement AV 4 
- l'entretoise de réglage 5 
- l'entretoise longue 6 
- le pignon et le rou leme nt AR 7. 
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PONT AR HYPOIDE 

DEMONTAGE 

- Extraire la bague extérieure 1 du roulement 

AR en utilisant: 

-lavisLl 

- l'extracteur L4 
- la plaque-support D . 

. Tourner la vis dans le sens inverse d'horloge. 

- Récupérer : 

- les cales de réglage 2 

-la rondelle d'appui 3. 

- Extraire la bague extérieure 4 du roulement 

AV en utilisant: 

-lavisLl 

- l'extracteur L3 

- la plaque support D. 

-Tourner la vis dans le sens d'horloge. 

-Extraire le roulement AR 6 du pignon d'attaque 

5 en utilisant. 

- les demi-coqui lies S 

- une pres se. 
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PONT AR HYPOI DE 

DEMONTAGE 

- Deposer les 8 boulons d'assemblage du diffé
rentiel. 

-Séparer le différentiel de la couronne 1. 

- Récupérer le pignon planétaire gauche et sa 
ronde Ile butée. 

- Poser la couronne sur la chasse C. 

-Introduire les 4 colonnettes d'appui H3 dans 
4 trous diamétralement opposés de la couronne. 

-Mettre en place les demi-coquilles Hl autour 
du rou le ment 2. 

-Serrer les vis Allen à 2 m.kg environ à l'aide 
de l'embout H4. 

- Poser le grain d'appui H2 sur la couronne au 
centre du rou leme nt. 

-Chasser la couronne à la presse. 

-Procéder de la même man1ere pour extraire le 
roulement droit sur le boîtier de différentiel. 

-Déposer la goupille d'arrêt 3 de l'axe de sa
tellites à l'aide d'un chasse-goupille de 5 mm. 

- Déposer : 

- l'axe de satellites 4 
- les pignons satellites 5 
- les rondelles sphériques 6 
- le oignon planétaire droit 7 
- la rondelle butée 8. 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE -REGLAGE 

PREPARATION 

- Nettoyer et souffler soigneusement toutes les 

pièces du mécanisme de pont. 

L'UTILISATION DE TOILE EMERI OU 
D'OUTILS TRANCHANTS EST FORMELLE· 
MENT INTERDITE POUR LE NETTOYAGE 
DES CARTERS. 

-Enduire les logements des roulements du pignon 

d'attaque de Molykote 321. 

·Ne jamais chauffer le carter. 

Le remplacement du couple conique doit 

être impérativement accompagné de celui des 

pièces suivantes : 

-roulements de différentiel 

- roulements du pignon d'attaque 

- rondelles Onduflex 

- écrou du pi gnon d'attaque 

- boulons d'assemblage du différentiel 

-joint d'étanchéité du pignon d'attaque 

- joint torique du bouchon d'étanchéité 

- joints papier des tubes de pont. 

-S'assurer que le roulement AV se monte sans 

forcer sur la queue du pignon conique. 

- Dans le cas contraire, à l'aide d'un abrasif fin, 

toiler la portée de roulement sur le pignon 

jusqu'à obtenir au montage un glissement cor

rect et sans jeu du roulement . 

-Pierrer la face AV du pignon pour faire dis

paraître les plus grosses aspérités. 

Cette face servi ra de référence au cours 
des opérations de réglage. 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE -REGLAGE 

ENUMERATION DES REGLAGES 

1 -Calage de distance conique (classe 5, page 03 58 à 62) 

0~JJI 

2- Calage de précontrainte des roulements du pignon d'attaque (classe 5, page 03 58 à 63) 

3 - Calage de la chute de dents (classe 5, page 03 67 à 69) 

4- Calage de précontrainte des roulements de différentiel (classe 5, page 03 70 à 72) 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE- REGLAGE 

Montage du roulement AR 

-Disposer sur le tablier de la presse dans 

1 'ordre : 

- le pignon d'attaque 1 
- 1 e roui ement AR 2 
- la chasse C 
- le grain d'appui H2. 

- Enfoncer le roulement à la presse jusqu'à ce 

qu'il arrive en butée. 

- Fixer le pont à 1 'étau. 

-Mettre en place dans le carter la rondelle 

d'appui 3. 

-Monter les cages extérieures de roulement 4 

et 5 dos à dos dans le carter en ·utilisant la 

vis Ll, la rondelle L2 et l'écrou LS. 

- Visser et appuyer fermement 1 e serrage final 

14 m.kg. 

-Huiler les roulements avec Esse Extra Motor 

Oil 20 W/30/40 à l'exclusion de tout autre 

lubrifiant. 

REGLAGE DU PIGNON 

- DISTANCE CONIQUE 

-PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS 

- Mettre en pl ace dans 1 e carter 1 e pi gnon 
équipé de : 
- roulement AR 

-entretoise longue 
-roulement AV (à la main) 
- écrou J. Couple de serrage 1 m.kg 

- Faire tourner le pignon de 10 tours environ 
dans les deux sens. 

- Répéter les opérations 1usqu a ce que sous 
1 m.kg, 1 'écrou ne se serre plus. 
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PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE - REGLAGE 

- Poser l' apparei 1 de contrôle de di stance con i
que AZ dans le carter et le maintenir en place 

à l'aide de la bride A3 des entretoises A4 et 

de 2 écrous. Couple de serrage 1 m.kg. 

-En utilisant des jauges d'épaisseur, égaliser 

les jeux entre les 2 patin-s d'alignement et le 
plan de joint du carter. 

-Libérer la pige A2 et s'assurer qu'elle est 

bien en contact avec la face AR du pignon. 

-Monter le comparateur dans le support K. 

- Placer celui-ci pour que la touche du compa· 
rateur se trouve sur la face supérieure de la 
pige A2. 

- Régler la hauteur du comparateur dans le 

support de façon que la petite aiguille soit 
en regard de <<3>> par exemple. 

-Tourner le cadran pour amener le <<Û>> face 

à la grande aiguille. 

- En faisant glisser le micromètre K amener la 

touche du comparateur en contact avec la 

surface rectifiée de l'appareil AZ. 

- Le déplacement des aiguilles du comparateur 
représente la valeur de l'enfoncement de la 

pige A2. Noter cette valeur. 
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TABLEAU DE REGLAGE 
AVEC L'APPAREIL 8.0520 AZ 

Repère gravé sur 

le pignon 

Nombre-Gui de 

correspondant 

- 10 ------+------ 20 
9 21 

- 8 22 
7 ____ 23 

- 6 ~ 

- 5 25 
- 4 26 

- 3 ll 
2__ 28 

- 1 29 

0----- 30 
1 _31 
2 32 
3 33 
4 34 
5 3S 
6 36 
7 37 
8 38 
9 39 

10 .40 
11 41 
12 - _.42 
13 43 
14 44 
15 45 
16 __ 46 
17 47 
18 48 
19 49 
20 50 

PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE-REGLAGE 

Sur la face AR du pignon figurent 2 

reperes. 

Un pour la DISTANCE CONIQUE 1 comprenant: 

- un nombre de 0 à 20 qui jusqu'à 10 peut 

être précédé du signe- (moins). 

Un pour l'APPARIEMENT 2 comprenant : 

- un nombre précédé d'une lettre, repère que 

l'on retrouve sur la couronne. 

-Relever le repère gravé sur le pignon. 

-Se reporter au tableau ci-contre pour trouver 

le nombre - guide correspondant. 

- Comparer la mesure relevée au comparateur 

et le nombre-guide. 

- La différence représente en cent1emes de 

millimètre, arrondie à la tranche de 0,05 la 

plus proche, l'épaisseur de cales à placer 

entre la cage extérieure du roulement AR et 

la rondelle d'appui (calage 1). 

exemple : 

- Mesure au comparateur 67 

- Repère sur pi gnon - 4 : 
nombre-guide correspondant 26 

67 

- 26 
41 

Il convient de prévoir une epaisseur de 
cales de 0,40 mm. 

- Déposerl'appareil AZet le pignon. 



PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE-REGLAGE 

- Placer le pignon en position verticale sur 
l'établi. 

- Pratiquer un repère de couleur sur toute la 
longueur d'une cannelure. 

-Mettre en place sur le pignon 

- l'entretoise longue 

- le roulement A V monté à l'envers 

- l'écrou J. Couple de serrage 28 m.kg. 

-Visser le grain du comparateur sur la rallonge 
K2 et celle-ci sur le comparateur. 

- Placer le micromètJ"e K en appui sur la face 

AV du pignon, la rallonge K2, bien en face 

de la cannelure repérée, et son extrem1te en 

contact avec 1 e centre de la surface rectifiée 
de l'écrou J. 

- Régi er la hauteur du comparateur dans le sup

port de façon à obtenir <<h et <<Û)) par exemple. 

- Dégager le micromètre et le poser avec 

précaution en lieu sûr pour éviter tout risque 

de dérégl age. 

- Extraire la bague extérieure du roulement 

AR 1 en utilisant 

- la vis L1 

- l'extracteur L4 

- la plaque D. 
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PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE- REGLAGE 

· Placer dans le fond du logement : 

·la rondelle d'appui 2 

· les cales de réglage 3 déterminées précé

demment (calage l, page 03 60). 

· Remettre en place la bague extérieure de rou· 

lement 1 en utilisant: 

-lavisll 

· l'écrou d'appui LS 

·la plaque d'appui D 

·Appuyer fermement le serrage final 14 m.kg. 

·Déposer l'écrou Jet le ro,~lement AV. 

· Remonter le pignon dans le carter avec 

· l'entretoise longue 

· le roulement AV 

·l'écrou J. Couple de serrage 1 m.kg. 

- Faire tourner le pignon de 10 tours environ 

dans les 2 sens. 

· Répéter les opérations jusqu'à ce que sous 

1 m.kg l'écrou ne se serre plus. 

· En prenant tou jours comme référence la canne

lure repérée, refaire une mesure entre l'extré

mité de l'arbre et l'écrou J en utilisant le 

micromètre précédemment étalonné à 1 et 

0 (page 03 61). 

·Noter l'indication du comparateur. 

- Effectuer la différence entre les 2 mesures. 

Retrancher 0,06 mm. 

Le chiffre obtenu correspond à l'épais

seur de l'entretoise de réglage à placer entre 

leroulementAVeti''entretoise longue(calage 2). 
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6,04 

6,07 

6,10 

6,13 

6,16 

6,19 

6,22 

6,25 

6,28 

6,31 

6,34 

PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE- REGLAGE 

Epaisseur 

6,37 6,70 7,03 

6,40 6,73 7,06 

6,43 6,76 7,09 

6,46 6,79 7,12 

6,49 6,82 7,15 

6,52 6,85 7,18 

6,55 6,88 7,21 

6,58 6,91 7,24 

6,61 6,94 7,27 

6,64 6,97 7,30 

6,67 7,00 7,33 

- Retenir dans la gamme des cales entretoises 

(de 0,03 en 0,03 mm) celle dont l'épaisseur 

s'approche le plus de l'épaisseur déterminée 

par les mesures : 

Ex. : mesure hors carter : 1,0 
mesure dans carter : 7,86 

Différence : 6,86 
- 0,06 

Epaisseur à prévoir : 6,80 mm 

6,80 n'existe pas, monter une entretoise de 
6,79. 

-Monter définitivement le pignon dans le carter 
en uti 1 i sant : 

- 1 'entretoise longue 

- l'entretoise de réglage précédemment déter-
minée. 

- un écrou neuf. Couple de serrage 28 m.kg. 

-A l'aide d'un vilebrequin, faire tourner fe 

pignon à la volée pour assurer la mise en 
place des roulements. 

(A partir de ce stade il devient difficile de 
faire tourner le pignon à la main). 

CONTROLE: 

-Placer le pont verticalement. 

- Installer l'appareil AZ comme indiqué page 03 59 .. 

- En utilisant le micromètre selon le processus 
indiqué page 03 59, mesurer l'enfoncement de 

la pige A2 qui doit correspondre au nombre guide. 

+ 0,05 
Tolérance mm 

- 0,03 
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PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE- REGLAGE 

· Déposer 1 'appareil AZ. 

· Freiner 1 'écrou du pignon d'attaque dans les 

4 encoches avec l'outil F. 

·Monter le joint d'étanchéité 1 dans le bouchon 

2 au moyen de la chasse G. Frapper jusqu'en 

butée. 

·Monter le joint torique sur le bouchon 2. 

- Suiffer le joint d'étanchéité et le joint 

teri que. 

-Mettre en place la bague de protection E dans 

1 'alésage du joint d'étanchéité 1. 

- Monter le bouchon 2. 

- Dégager la bague de protection par un mouve

ment tournant en maintenant le bouchon 2 en 

place. 



PONT AR HYPOI DE 

REMONTAGE-REGLAGE 

ASSEMBLAGE DU DIFFERENTIEL 

-Huiler les pièces au montage. 

- Placer dans le fond du boîtier de différentiel 
1 une ronde lie alvéolée neuve 2, les alvéoles 
orientés vers le pignon planétaire 3. 

-Mettre en place le pignon planétaire droit 3. 

-Monter : 
- les pignons satellites 4 avec leurs rondelles 

alvéolées sphériques 5. 
-l'axe de satellites 6 en alignant les trous 

de goup i Ile. 
-une goupille Mécanindus 7 neuve enfoncée 

au ras du boîtier de différentiel. 

-Poser la couronne 8 à plat sur l'établi. 

- Monter dans l'ordre : 

- 1 a ronde lie alvéolée 9 

- le pignon planétaire 10 et le boîtier de 
différentiel assemblé 11 

- les 8 boulons d'assemblage, les écrous 
serrés à la main. 

NOTA :Ne pas utiliser de rondelles. 

-Maintenir le différentiel dans un étau muni 
de mordaches en plomb. 

-Serrer en croix les 8 écrous à 7 m.kg. 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE-REGLAGE 

-Dégraisser soigneusement les roulements 

neufs de différentiel et les mettre en place 

en utilisant: 

-une presse 

- la chasse B 

- le groin d'appui H2 

-Huiler abondamment les roulements avec 

Esso Extra Motor Oïl 20 W/30/ 40 à l'exclu

sion de tout autre lubrifiant. 

ASSEMBLAGE DU MECANISME DE PONT 

-Placer le carter verticalement à l'étau. 

- Enduire le plan de joint de Perfect Seal. 

- Graisser 1 es portées des cages extérieures 

des roulements. sur carter et couvercle. 

-Mettre en place le différentiel assemblé. 

- Poser le couvercle AR, le fixer par les 4 

écrous 1 munis de rondelles Onduflex neuves : 

Serrer à 0,8 m.kg. 

-Monter côté couronne (à gauche), la plaque 

d'appui 2 du roulement, sans cale, avec les 4 

vis de fixation munies de rondelles Onduflex 
neuves 3. Serrer à 0,8 m.kg. 

-Desserrer les écrous 1 et les visser à la main. 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE-REGLAGE 

REGLAGE CHUTE DE DENTS 

- Placer le pont en position horizontale, le 
flanc droit vers le haut. 

-Monter la bride d'appui P. 

-Amener le différentiel à fond vers le bas en 
vissant fermement la vis d'appui centrale 1 
A LA MAIN (NE JAMAIS UTILISER D'OUTIL 
AUXILIAIRE ET NE PAS FORCER). 

- Faire effectuer au différentiel 5 tours dans 
les deux sens. 

-Frapper avec un maillet quelques coups secs 
sur le carter. 

-S'assurer que la tension de la bride d'appui 
P subsiste. 

- Serrer 1 es écrous du couvercle AR à 0,8 m.kg. 

-Remettre le pont en position normale à l'étau. 

- Dégraisser l'embout 2 du plateau-couronne 
à l'aide d'un chiffon imbibé de trichloré
thylène. 

- Pratiquer sur l'embout 2 un repère radial. 

-Monter l'indicateur de chute de dents R, en 
position horizontale, le repère face à la posi
tion (( t >>de l'appareil. 

- Serrer la vis centra le. 

- Monter le support Q équipé du comparateur. 

- En uti 1 i sant 1 es boutonnières du support, 
aligner le comparateur de façon que sa touche 
soit en appui entre les deux traits existant 
sur la partie plate de la branche gauche de 
l'indicateur. 

- Serrer 1 es 2 écrous 3. 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE-REGLAGE 

-Tourner avec précaution le pignon d'attaque 

dans le sens inverse d'horloge pour amener 

la petite a'iguille du compteur sur «5>>. 

- Régler le cadran à «Ü>>. 

-Saisir avec doigté la branche moletée 1 de 

l'indicateur et l'amener en butée dans le sens 
d'horloge. 

- Le comparateur indique la chute de dents 

existant en ce point entre pignon et couronne. 

-Noter cette valeur. 

- Répéter l'opération en plaçant successivement 

les 3 autres fentes de l'indicateur R face au 

repère pratiqué sur couronne. 

- Noter soigneusement chaque mesure en partant 

tou jours de << 5 >> et « 0 >>. 

-Tourner l'indicateur R dans le sens invers.e 

d'horloge pour les changements de position. 
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PONT AR HYPOIDE 
REMONTAGE-REGLAGE 

TABLEAU DES CHUTES 

Positions Voleurs 

1 

2 

3 

4 

CALES DE REGLAGE 
DU DIFFERENTIEL 

Epaisseurs : 

0,05 
0,10 
0,20 
0,40 
0,50 
1 mm 

-RETENIR LES DEUX VALEURS EXTREMES 
RELEVEES. 

-SI L'ECART ENTRE MAXI ET MINI DEPASSE 
0,10 mm, EN RECHERCHER L'ORIGINE, 
CORPS ETRANGER OU BAVURE qui peuvent 
être responsables de l'assemblage défectueux. 

·SUPPRIMER LE DEFAUT et recommencer les 
mesures. 

CALCUL DES RONDELLES DE REGLAGE 

De la valeur de chute de dents MINI 
retrancher 0,10 mm. 

-LE NOMBRE AINSI OBTENU, ARRONDI A LA 
TRANCHE DE 0,05 mm LA PLUS PROCHE, 
CORRESPOND A L'EPAISSEUR DE CALES 
A MONTER A GAUCHE. (Calage 3). 

Ex: 

CHUTE MINI : 0,97 mm 
EPAISSEUR A PREVOIR : 0,97 mm- 0,10 = 0,87 

soit : 0,85 mm 

·Déposer l'indicateur de chute de dents, le com
parateur et la plaque d'appui gauche. 

-Desserrer la vis centrale de la bride P. 

-Placer l'empilage de cales de réglage après 
l'avoir contrôlé à l'aide d'un Palmer. 

-Remonter la plaque d'appui gauche avec les 
4 vis munies de rondelles Onduflex neuves. 

Couple de serrage 0,8 m.kg 
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PONT AR 
REMONTAGE-REGLAGE 

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES 
ROULEMENTS DE DIFFERENTIEL 

- Replacer le pont à l'étau en position hori

zontale. 

- Retendre fermement A LA MAIN la vis cen

trale 1 de la bride d'appui Pen faisant tourner 

le pignon d'attaque. 

- Présenter le rn icromètre sur le flanc droit du 

carter A V, la touche du comparateur en appui 

sur la bague extérieure du roulement. 

- Ne pas chevaucher le plan de joint entre les 

carters. 

- Régler la hauteur du comparateur de manière 

à obtenir « 1 >>et <<0 •>, par exemple. 

- Placer bien à plat le micromètre sur la face 

rectifiée de l'appareil AZ (utilisée comme 

marbre). 

-Le déplacement des aiguilles du comparateur 

représente la profondeur du roulement dans le 

carter à laquelle il convient d'ajouter 0,25. 

-Noter le chiffre ainsi obtenu. 

ex. : Mesure dans le carter : 1,00 
Mesure sur marbre : 2,32 
Différence 1,32 

+0,25 

Chiffre à noter: 1,57 mm 
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PONT AR HYPOI DE 
REMONTAGE-REGLAGE -~Jll 

- Présenter le micromètre sur la plaque d'appui 
droite, la touche du comparateur sur la face 
d'appui extérieure de la plaque. 

- Régler la hauteur du comparateur dans le 
support de manière à obtenir << 1 •> et <<0>>, par 
exemple. 

- Placer bien à plat le micromètre sur la face 
rectifiée de l'appareil AZ' (utilisée comme 
marbre). 

Le déplacement des ai gui lies du com
parateur représente la hauteur de collerette de 
la plaque : 

Ex. : Mesure sur plaque 
Mesure sur marbre 

Hauteur collerette 

- Comparer : 

: 1,00 
: 2,54 

: 1,54 mm 

-le chiffre obtenu lors de la mesuresurcarter. 
- la hauteur de la collerette 
-LA DIFFERENCE,ARRONDIE A LATRAN-

CHE DE 0,05 mm LA PLUS PROCHE, RE
PRESENTE L'EPAISSEUR DE CALES A 
MONTER ENTRE LE ROULEMENT ET LA 
PLAQUE D'APPUI (Calage 4). 

Ex. :Chiffre obtenu à la 1ère mesure: 1,57 
Hauteurde la collerette : 1,54 

Epaisseur de cales à prévoir : 0,03 
soit: 0,05 mm 
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PONT AR HYPOIDE 

REMONTAGE-REGLAGE 

-Monter la plaque d'appui droite en interposant 

les cales de réglage déterminées, et la fixer 

par les 4 vis munies de rondelles Onduflex 

neuves. Serrer à 0,8 m.kg. 

- Procéder au serrage définitif des 8 vis et 4 
écrous d'assemblage dans l'ordre indiqué ci

contre à 3,5 m.kg. 

- Desserrer les quatre écrous d'assemblage. 

-Frapper au maillet sur le couvercle jusqu'à 

affleurement parfait du couvercle sur le carter 

AV (vérification sur les portées des tubes de 

pont droit et gauche). 

-Resserrer les quatre écrous d'assemblage dans 

le même ordre que précédemment à 3,5 m.kg. 

Faire tourner le différentiel de plusieurs tours 

dans les deux sens. 

CONTROLE CHUTE DE DENTS 

Contrôlée sur les 4 positions suivant le 

processus indiqué page 0368, la valeur de chute 

de dents doit être égale à : 

IMPORTANT 

O 20 + 0,05 mm 
' -0,02 mm 

En aucun cos la voleur MINI ne doit être infé
rieure à 0,18 mm. 

- Monter les 6 vis d'assemblage munies de 

rondelles Onduflex neuves. Serrer à 1 m.kg. 

- Remonter les tubes de pont avec un joint de pa
pier et les écrous de fixation. Serrer à 1,8 m.kg. 

-Monter l'arbre de transmission et le tube de 

poussée avec les écrous de fixation. Serrer à 

5,5 m.kg. 

- Remonter les pièces annexes du pont et reposer 

l'ensemble sur le véhicule (Voir classe 5, pages 

02 01 à 02 04). 
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PONT AR A VIS 

COUPLE DE DIFFERENTIEL 

PIGNONS ET AXE DE SATELLITES 

1er Montage 

- Pignon satellite 1 avec rainure de graissage a 

- Axe de satellite 2 non parkolubrité. 

2è1ne Montage 

- Pignon satellite 3 sons rainure de graissage. 

-Axe de satellite 4 parkolubrité, de couleur 

brune. 

INTERCHANGEABILITE 

- Les pignons 2ème montage ne doivent pas être 
montés avec un axe 1er m9ntage, un grippage 

pouvant se produire dans ce cas. 

- En revanche l'axe parkolubrité 2ème montage 

peut être monté en remplacement de celui du 

1er montage. 
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PONT AR 

ARBRES ET TUBES DE PONT 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0601 

Extracteur d'arbre de roue. 

8.0507 z 

Extracteur de frette et de roulement d'arbre de 

roue. 

8.0517 z 

Appareil de mise en place de la frette de roule

ment d'arbre de roue. 

A- Bague. 

8.0513 

Extracteur de bague rejet d'hui le pour arbre de 

roue Ber 1 ines. 

0~------------------------------~--------------------------; w 
l:' 
~ 
w 
Cl. 

8.0514 

Extracteur de bague re jet d'hui le pour arbre de 
roue Dérivés. 
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~J ~~ 0 PONT AR 
ARBRES ET TUBES DE PONT 

50 

Ces outils doivent être réalisés en atelier 

~ 
cotes en mm 

Numéros des 
TYPES 

a b outils 

- - -- 1--CU .0 Berlines 35,5 50 0.0503 A 

Dérivés 40,5 55 0.0503 B 

- Bagues pour mise en place des roulements ou 

frettes d'arbres de pont. 

1à 45° 

135 

10 15 

0.0507 A 

Il) lt) ""!. 
('1 ..-i en 
ISl, M '<t Chasse pour monter les bagues de rejet d'huile 

15! 15! 
dans les tubes de pont des Berlines. 

2 à45° 

1 à45° 1à45° 

135 

10 15 

0.0507 B 

Il) 
lt) lt) 

('1 en 0 
Sl M ID Chasse pour monter les bagues de rejet d'hui le 

15! lst dans les tubes de pont des Dérivés. 

2 à 45° 

1 à 45° 1 à 45° 
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PONT AR 
ARBRES ET TUBES DE PONT 

DEPOSE 

-Lever la voiture de l'arrière et la caler sous 
les tubes de pont. 

- Déposer la roue. 

-Déposer la poulie de frein. 

- Désaccoupler la bride de fixation de roulement 
du tube de pont. 

-Déposer l'arbre de pont à l'aide de l'extracteur 
8.0601. 

DEMONTAGE 

- Prendre appui s eus la bague frette et la couper 
au burin jusqu'à ce qu'elle tourne sur l'arbre. 

- La déposer à la main. 

- Fixer l'extracteur 8.0507 Z sur la bride de rou
lement, amener en contact la vis de l'extracteur 
sur le centrage de 1 'arbre de pont. 

-Maintenir l'ensemble à l'étau à l'endroit des 
renforts prévus. 

-Extraire l'ensemble bride, joint d'étanchéité 
et roulement. 

NOTA- Afin d'éviter la détérioration de la vis 
de l'extracteur, l'arbre de rouedoitêtreentraÎné 
par la rotation de celle-ci. 
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PONT AR 
ARBRES ET TUBES DE PONT 

REMONTAGE 

-S'assurer de la planéité de la bride de roule

ment. 
-Remplacer obligatoirement le joint d'étanchéité 
- Le roulement et la bague frette sont montés sé-

parément, soit avec l'apparei 1 8.0517 Z, soit 
à la presse. 

AVEC L'APPAREIL 8.0517 Z 

Montage du roulement 

-Mettre en place la bride équipée du joint d'étan
chéité sur l'arbre de pont. 

-Graisser et présenter le roulement sur l'arbre 
de pont. 

-Mettre en place l'appareil 8.0517 Z équipé de ( 
la bague A pour les Berlines. 

IMPORTANT 

-Les brides 1 et 2 doivent être rigoureusement 
parallèles. 

-Serrer progressivement jusqu'à amener le roule
ment en butée sur le moyeu AR. 

-Déposer l'appareil. 

Montage de la bague frette 

- Présenter la bague frette 3 sur 1 'arbre de pont 

sa face rectifiée vers le roulement. 

- Mettre en place 1 'apparei 1 en prenant les mêmes 

précautions que précédemment. 

- Serrer progressivement pour amener la bague 

en butée sur la face extérieure dù roulement. 
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PONT AR 
ARBRES ET TUBES DE PONT 

A lA PRESSE 

- Le rou le ment et la bague doivent être montés 
séparément. 

- Utiliser la bague 0.0503 A pour Berlines et 
0.0503 B pour Dérivés afin de monter : 
- le rou leme nt 
- la bague frette . 

-Monter la face rectifée de la bogue frette vers 
le rou leme nt. 

- Effort à exercer au montage de la bague frette 
700 à 3 000 kg. 

NOT A - Refuser toute bague frette qui se monte
rait à une pression inférieure à 700 kg. 

-S'assurer que la bague frette applique sur le 
roulement. 

REPOSE 

- Dons tous les cas monter un joint papier 3 en
duit d'Hermétic de chaque côté du plateau de 
frein. 

- Placer le trou d'évacuation d'hui le de la bride 
face au trou de rejet d'huile 4 du tube de pont. 

-Procéder ensuitedans l'ordre inverse des opé
rations de dépose. 

Documentation d"Atel•er 404 Réf 1272 



PONT AR 
ARBRES ET TUBES DE PONT 

TUB ES DE PONT 

-Extraire les bagues de rejet d'huile en utilisant 

l'extracteur: 

8.0513 pour Berlines 

8.0514 pour Dérivés 

-Remonter les bagues de rejet d'huile à l'aide 

de la chasse: 

0.0507 A pour Berlines 

0.0507 B pour Dérivés 

- La position de la bague en place par rapport 

au plan de joint du tube, cote a est de : 

a = 35 mm pour Berlines 

b = 32 mm pour Dérivés 

IMPORTANT 

- La bague repérée d'un ergot sphérique ou d'un 

trou sur sa face extérieure(filetage pas à gau

che) se monte dans le tube de pont gauche. 

-La bague sans repère (filetage pas à droite) se 
monte dans le tube de pont droit. 

/ 
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TRAIN AV 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Caractéristiques tous types 404 
Train AV à suspension classique 
Train AV à suspension à grande flexibilité 
Bras de triangle et traverse A V 
Fermeture du boîtier de rotule inférieure 
Fusées 
Filetage de l'écrou de fermeture de l'amortisseur AV 

DEPOSE ET REPOSE 

Outillage à utiliser 
Dépose traverse A V 
Repose traverse AV 

MOYEUX 

Outillage à utiliser 
Dépose Repose (freins à tambour) 
Dépose Repose (freins à disque) 

Démontage 
Remontage 

BRAS DE TRIANGLE 

Outillage à utiliser 
Dépose 
Repose 

FUSEES 

Outillage à utiliser 
Contrôle des leviers de connexion 

Pages 

01 01 
01 02 
01 02 
01 03 
01 05 
01 06 
01 07 

02 01 
02 02 
02 03 

04 01 
04 03 

04 04 
04 05 

04 06 

06 01 
06 02 
06 03 

07 01 
07 01 
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Pincement 

Chasse 

Carrossage 

Inclinaison des pivots 

TRAIN AV 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

CARACTERISTIQUES TOUS TYPES 404 

1 - Fusée 

2 - Traverse 
3 - Butée de détente 
4- Bras AR de triangle 
5- Butée de talonnage 
6- Bras AV de triangle 

2 ± 1 mm 

2o ± 30' 

0°30' ± 45' 

0 404 • 404 C EN CHARGE 404 L. 404 U 

W Angle de braquage intérieur théorique 43°30' 42° 

IJ Angle de braquage extérieur théorique 34° 33°30' 
~~~--------------------------------~--------------r---------------i w c. Roue intérieure Roue extérieure 

Contrôle des angles de braquage 
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TRAIN AV 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

SUSPENSION CLASSIQUE 

Berlines 404 

Jusqu'aux numéros : 
404 - 4 234 333 
404 J - 4 506 712 

Depuis le début de séri~ : 
404/S- 6 900 001 

Commerciales 404 

Depuis le début de série : 
404 U6 - 4 700 001 
404 U6D - 4 900 001 

Camionnettes 404 

Depuis le début de série : 
404 us - 7 010 001 
404 USD - 7 040 001 
404 UlO - 7 060 001 
404 UlOD- 7 080 001 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

1er Montage 

Cabriolets 

Jusqu'aux numéros : 

2ème Montage 

404C -4495418 
404 C.KF. 4 590 110 

Tous types 404 (D à G) sauf 404/S, commerciales 
et camionnettes 

A partir des numéros : 

404 - 4 260 001 
404 J • 4 525 001 
404 KF - 4 550 052 
404C -4495419 
404C.KF-4590111 
404 D - 4 600 001 
404 L - 4 825 001 
404 LD - 4 975 001 
404 U6A - 1 928 001 
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TRAIN AV 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

SUSPENSION ClASSIQUE 

BRAS DE TRIANGlE ET TRAVERSE AVANT 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 
404 - 4 211 714 
404 J - 4 506 349 

Traverse : sans appui de butée de détente 
Bras AR : sans butée de détente 
Bras AV : 

Jusqu'aux numéros : 
404 • 4 145 984 
404 J . 4 505 086 

avec silentbloc dépassant de 3 mm et rondelle 
de caoutchouc. 

Jusqu'aux numéros : 
404 • 4 211 714 
404 J - 4 506 349 

avec si lentbloc dépassant de 5 mm. 

2ème Montage 

404 du n° 4 211 715 au n° 4 234 333 
404 J du n° 4 506 350 au n° 4 506 712 
404 U6 du n° 4 700 001 au n° 4 704 137 
404 U6D du n° 4 900 001 au n° 4 900 806 

Traverse : 
avec appui de butée de détente 

Bras AR : 
avec butée de détente cylindrique 

Bras AV: 
renforcé (extrémité de 0 16 mm). 

3ème Montage 

A partir des numéros : 
404 U6 - 4 704 138 
404 U6D • 4 900 807 

Depuis le début de série: 
404/8 - 6 900 001 
404 us - 7 010 001 
404 USD - 7 040 001 
404 UlO - 7 060 001 
404 Ul OD - 7 080 001 

Traverse: 
extrémités élargies= 80 mm au lieu de 70 mm 

Bras AR : 
butée de détente carrée 
butée de ta lon nage renforcée 

Bras AV: 
identique au 2ème montage 
Vis fixation support AV moteur plus courte de 
5 mm. 
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TRAIN AV 

IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

BRAS DE TRIANGLE ET TRAVERSE AV 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 
404C -4495418 
404 C.KF - 4 590 llO 

Traverse : 
avec appui de butée de détente 

Bras AR 
comportant un trou taraudé pour fixation de 
l'étrier de barre antidévers 

Bras AV 
comportant deux trous taraudés pour fixation de 
l'étrier de barre antidévers. 

2ème Montage 

404 du n° 4 260 001 au n° 4 299 190 
404 J du n° 4 525 001 au n° 4 525 563 
404 KF du n° 4 550 052 au n° 4 550 832 
404 C du n° 4 495 419 au n° 4 495 777 
404 C.KF du n° 4 590 111 au n° 4 590 776 
404 L du n° 4 825 001 au n° 4 826 697 
404 LD du n° 4 975 001 au n° 4 975 272 

Traverse : 
Identique au 1er montage 

Bras AR : 
Trou taraudé supprimé. Articone renforcé 

Bras AV: 
Renforcé, comportant la fixation de l'étrier de 
barre antidévers 

3ème Montage 

A partir des numéros de série : 

404 - 4 299 191 
404 J - 4 525 564 
404 KF - 4 550 833 
404 c -4 495 778 

Traverse : 

404 C.KF - 4 590 777 
404 D - 4 600 001 
404 L - 4 826 698 
494 LD - 4 975 273 

fxtrémités élargies : 80 mm au lieu de 70 mm 

Bras AR : 
Butée de détente carrée 
Butée de ta lon nage renforcée 

Bras AV : 
Identique au 2ème montage 
Vis fixation support AV moteur plus courte de 5 mm 



TRAIN AV 
IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

FERMETURE DE BOITIER DE ROTULE INFE
RIEURE 

1er Montage 

Rondelle de fermeture 1 arrêtée par un jonc 2. 

Les rondelles Bellevi Ile 3 assurent le 
réglage de la rotule. 

2ème Montage 

Fermeture par écrou décolleté 4 assurant 
le réglage de la rotule. 

ler Modèle : 0 des trous a = 5 mm 
2ème Modèle : 0 des trous a = 7,5 mm 

3ème Montage 

Fermeture par écrou tôle assurant le régla
ge de la rotule. 

ler Modèle 5, à trois encoches b 

2ème Modèle 6, à trois épaulements intérieurs c. 

- Les 4 modèles d'écrou sont interchangeables. 

Documentation d'Atelier 404 _Réf 1272 



TRAIN AV 

IDENTIFICATION. CARACTÉRISTIQUES 

FUSEES 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 - 5 047 268 404 D - 4 605 479 
404J -4529915 404L -4851758 
404 KF - 4 570 595 404 LD - 4 979 999 
404 C - 4 497 653 404 U6 - 4 737 899 
404 C. K F - 4 594 004 404 U6D • 4 908 257 

1- Butée à billes 

2- Amortisseur avec palier à rotule 

3 - Ecrou de fermeture N° PD 5346.09 avec col

lerette à 4 encoches. 

2ème Montage 

A partir des numéro.s : 

404 - 5 047 269 
404 J - 4 529 916 
404 KF - 4 570 596 
404 c . 4 497 654 
404 C.KF - 4 594 005 

404 D - 4 605 480 
404 L - 4 851 7 59 
404 U6 - 4 737 900 
404 LD - 4 980 001 
404 U6D - 4 908 258 

Depuis le· début de série: 

404/S - 6 900 001 404 UlO • 7 060 001 

404 US • 7 010 001 404 UlOD- 7 080 001 
404 USD - 7 040 001 

4- Butée à aiguilles 

5- Amortissèur avec palier rigide 

6- Protecteur de tige simplifié 

7 · Ecrou de fermeture N° PD 5346.10 à 2 enco

ches supérieures. 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 064 972 404 L (TW) • 4 897 516 
404 (TH) - 5 251 287 404 L (TH) - 4 873 222 
404 J • 5 536 897 404 L Break • 4 873 113 
404 K F - 8 211 21 0 404 L D - 4 982 799 
404 C • 4 499 033 404 U6 - 4 756 704 
404 C. K F • 4 598 057 404 U6A - 1 927 086 
404 D • 4 615 905 404 U6D - 4 912 739 

8 • Levier de connexion réhaussé de 5 mm. 
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TRAIN AV 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

1 

1 

1 
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FILETAGE DE L'ECROU DE FERMETURE DE 
L'AMORTISSEUR AV 

ler Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 (TW) - 5 075 000 
404 (TH) - 5 311 000 
404 ZF - 8 251 300 
404 KF - 8 224 862 
404 c . 4 499 500 
404 C.KF - 4 599 271 
404 D - 4 619 852 

1 - Fusée 

2 - Rondelle d'appui 

404 L (TW) • 4 940 000 
404 L (TH) - 4 884 001 
404 L Break • 4 884 000 
404 U6 • 4 763 174 
404 U6A - 1 928 lOO 
404 LD - 4 984 114 
404 U6D - 4 914 547 

3 - Ecrou de fermeture No PD 5346.10 

-Diamètre du filetage de l'écrou de fermeture sur 

la fusée 50,6 mm. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 075 001 
404 (TH) - 5 311 001 
404 ZF - 8 251 301 
404 KF - 8 224 863 
404C -4499501 
404 C.KF • 4 599 272 
404 D - 4 619 853 

4- Fusée 

404 L (TW) - 4 940 001 
404 L (TH) - 4 884 002 
404 L Break- 4 884 001 
404 U6 - 4 763 175 
404 U6A - 1 928 101 
404 LD -4 984 115 
404 U6D - 4 914 548 

5 • Ecrou de fermeture N° PD 5046.13 
- Diamètre du fi le tage de l'écrou de fermeture 

sur la fusée 50,9 mm 

- les écrous de fermeture des deux montages ne 

sont pas interchangeables. 
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TRAIN AV 

DEPOSE ET REPOSE TRAVERSE AV 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0116 y 

T reverse de soutènement moteur. 

Ces outils doivent être réalisés en atelier 

0.0604 

2 cales en, bois à interposer entre butée de 

talonnage et butoir de traverse. 
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TRAIN AV 

DEPOSE - TRAVERSE AV 

- Placer le véhicule sur fosse ou sur élévateur. 

- Débrancher la batterie. 

- Placer la traverse de soutènement moteur 

8.0116 Y, équipée de sa tige. 

- Introduire le crochet dans l'œil de suspension 

du bloc-moteur sous la bobine et visser 

l'écrou jusqu'au maintien du moteur dans sa 

position. 

-Déposer les v1s de fixation des supports AV 
du moteur. 

- Déposer la barre antidévers. 

- Dévisser 1 es écrous des axes des bras de 

suspension AV et AR. 

- Chasser les axes jusqu'à ras de la traverse 

et des brides AV. 

-A l'aide d'un palan soutenir l'AV du véhicule 
dans sa position. 

- Extraire les axes à l'aide d'une chasse. 

-Lever le véhicule jusqu'au décollage des 
roues AV et le caler. 

-Dégager les bras AV et AR de leur position 
sur brides et traverse. 

- Visser de quelques tours l'écrou de la tra

verse de soutènement pour soulever 1 e moteur. 

- Déposer : 

- les deux v1s de fixation du carter de direc-
tion 

- les vis de fixation de la conduite de frein 

- les six boulons de fixation de la traverse 
sur les longerons 

- Déposer 1 a traverse. 
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TRAIN AV 

REPOSE TRAVERSE AV 

- Poser la traverse, serrer les vrs à 5,5 m.kg. 

- Fixer la conduite de freins. 

Fixer le carter de direction, serrer les vis 

à 4 m.kg. 

IMPORTANT 

-Monter les bras AV et AR de triangle avec 

des axes neufs. (les têtes seront placées 
vers l'AV). 

- Pour effectuer cette opération 

- placer les bras AV et AR des triangles dans 

leur emplacement 

-introduire les axes des bras AV jusqu'à 
leur crantage 

-à l'aide d'une broche, centrer les articu

lations élastiques des bras AR tout en 

laissant le véhicule reposer sur ses roues 

- introduire les axes des bras AR jusqu'à 
1 eur cran tage. 

- Avant 
placer 
butées 

d'engager complètement ces axes, 
les cales 0.0604 de 21 mm entre les 
de talonnage et les butoirs de la 

traverse. 

-Charger le véhicule à l'avant jusqu'à ce que 
les cales 0.0604 soient en prise entre butées 
et butoirs. 
Les articulations élastiques sont à ce moment 
en position neutre. 

- Enfoncer les axes à l'aide d'un marteau. 

- Serrer 1 es écrous : 
- bras A V sur chape : 8 m.kg 
- bras AR sur traverse : 8,5 m.kg 

·Goupiller les axes. 

-Baisser le moteur et fixer ses supports AV, 
serrer les vis à 5,5 m.kg. 

- Reposerla barre antidévers i 
serrer au couple : 
-bielle s·ur chape :4,5 m.kg. 
-vis de fixation des paliers: 1,25 m.kg. 

- Visser un contre-écrou Pal sur l'axe de la chape. 

- Déposer 1 a traverse de soutènement moteur 
et rebrancher les accessoires. 
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TRAIN AV 

MOYEUX 

M CIO 
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OUTILLAGE A UTILISER 

Ces outils doivent être réalisés en atelier. 

0.0601 A 

Embout pour dépose de la bogue extérieure du 

roulement extérieur de moyeu. 

- Foce à mettre en appui sur la bogue 
1er MONTAGE. 

2 · Face à mettre en op pur sur 1 a bogue 

2ème MONT AGE. 

0.0601 B 

Embout pour dépose de la bogue extérieure du 
roulement intérieur de moyeu. 

• Face à mettre en appui sur la bogue 
1er MONTAGE. 

2 • Foce à mettre en oppur sur la bogue 
2ème MONTAGE. 

NOTA • Les chiffres 7 et 2 seront gravés sur 
/es faces correspondantes. 
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~~ ~~ 0 TRAIN AV 

MOYEU 

~oi 
140 

J) 0.0601 c 

~r Chasse d'appui sur embouts pour extraire les 

cages extérieures de roulements de moyeu. 
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1 1 0 
Tasseau d'appui du moyeu. 

<0 

' 
1o 1 · Face d'appui pour 1 'extérieur du moyeu. <t 
-o 

2 - Face d'appui 1 'intérieur du ~ 1!) ~ Il pour moyeu. 
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TRAIN AV 

MOYEUX 

1- FREINS A TAMBOUR 

DEPOSE 

- Lever le véhicule de 1 "avant 

- Cal er sous 1 a traverse. 

- Déposer la roue et le tambour après avoir 

repéré angulairement leur position réciproque. 

- Déposer le moyeu. 

REPOSE 

-Mettre le moyeu en place sur la fusée, la 

cage intérieure 1 bien appliquée contre 

1 'épaulement de la fusée. 

-Monter la rondelle, 1 'épaulement intérieur 2 

contre la bague intérieure du roulement. 

- Monter un écrou neuf, effectuer un préserrage 

à 3 m.kg puis le desserrer. 

-Serrer définitivement 1 'écrou de fusée: 1 m.kg. 

-Freiner soigneusement l'écrou dans les deux 

fraisages prévus à cet effet. 

-Monter le bouchon de moyeu garni de graisse 

Esso Multipurpose Grease H. 

- Monter le tambour de frein et la roue selon 
les repèr-es. 

- Serrer 1 es écrous de roue à 1 a c 1 é dynamo
métrique: 

6 m.kg Berlines 

8 m.kg Dérivés 
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TRAIN AV 

MOYEUX 

Il- FREINS A DISQUE 

DEPOSE 

-Lever le véhicule de l'avant. 

-Caler sous la traverse. 

- Déposer la roue après avoir repéré sa position. 

- Déposer tes vis de fixation de l'étrier et 

suspendre celui-ci par l'intermédiaire d'un 

crochet au ressort de suspension, sans 
débrancher le flexible de frein. 

- Déposer le moyeu. 

NOTA - Il n'est pas nécessaire de déposer le 
disque pour remplacer les roulements. 

, REPOSE 

- Remonter le moyeu sur la fusée. 

- Nettoyer 1 e disque de frein. 

(éventuellement le dégraisser avec un chiffon 

imbibé de trichlore). 

-Remonter l'étrier de frein. 

-Serrer les vis de fixation à 7 m.kg. 

NOT A - Remplacer les roulements en procédant 
de la même façon que pour 404 à freins tambour. 
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TRAIN AV 

MOYEUX 

DEMONTAGE 

Pour se servir des embouts 0.0601 A et 

B, il convient d'identifier les bagues exté

rieures des roulements. 

Roulement Roulement 
intérieur extérieur 

1er Montage a = 50,3 b = 40 

2ème Montage a= 51,7 b = 41,6 

NOT A - Les roulements du 2ème Montage 
équipent /es véhicules depuis Avril 7962. 

Roulement intérieur 

- Enlever l'excédent de graisse dans le moyeu. 

- Introduire l'embout B dans le moyeu la 

face 1 ou 2 suivant le montage, en appui 
sur la bague extérieure. 

- Placer le moyeu sur le tasseau D, côté du 
plus grand diamètre. 

-Déposer le roulement et son joint avec la 
chasse C, à la presse de préférence. 

Roulement extérieur 

- Introduire l'embout A dans le moyeu face 

1 ou 2 suivant le montage en appui sur la 
bague extérieure. 

- Retourner le tasseau D. 

- Placer le ,noyeu sur le tasseau. 

- Déposer la bague avec la chasse C, à la 
presse de préférence. 
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TRAIN AV 

MOYEUX 

REMONTAGE 
-Nettoyer et sécher les pièces. 
-Vérifier la portée des billes sur le chemin 

de roulement. 
- Les roulements neufs seront montés sans 

être dégraissés. 

-Garnir le moyeu et les roulements d'Esso 
Multipurpose Grease H (100 g). 

-Veiller à monter les bagues dans le sens 
convenable. (voir croquis ci -contre). 

IMPORTANT 

-Les bagues inteneures, extérieures et les 
anneaux de billes des roulements sont 
appariés, et cet appariement ne doit pas 
être modifié. 

Roulement extérieur 

-Monter le roulement complet dans le moyeu 
en ut i 1 i sant : 

- le tasseau D 

-l'embout E 

- la presse 

- Retirer la bague intérieure. 

Roulement intérieur 

-Monter le roulement complet en employant 

l'embout F de la même manière que pré

cédemment. 

- Vérifier que les bagues portent correctement 
au fond de leur logement. 

-Monter le joint en affleurement avec le moyeu. 

-Monter la bague intérieure du roulement 
extérieur. 

- Poser le moyeu sur le véhicule. 
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TRAIN AV 

BRAS DE TRIANGLE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Coffret 8.0902 V 

A - Clé crantée de 1 'écrou de fixation de rotu 1 e 

inférieure. 

B • Apparei 1 de montage du jonc d'arrêt de 
bouchon de fermeture de rotule inférieure 
(ler modèle). 

H ·Douille à ergots pour l'écrou de fermeture 
de rotule inférieure (2ème modèle). 

J - Ou ti 1 à défreiner. 

K -Outil à freiner. 

M - Embout de clé pour 1 'écrou de fermeture 
de rotule inférieure à 3 encoches. 

N - Embout de clé pour 1 'écrou de fermeture 
de rotule inférieure à 3 épaulements 
intérieurs. 

G - Support. 
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TRAIN AV 

BRAS DE TRIANGLE 

DEPOSE 

- Placer la voiture sur fosse ou sur élévateur. 
- Débrancher s' i 1 y a 1 ieu la biellette de la barre 

stabilisatrice et déposer le palier. 
-Déposer les axes des bras AV et AR (voir classe 

6, page 02 02). 
- Désaccoupler le bras AV du bras AR. 
- Lever et caler la voiture. 
- Déposer la roue AV en repérant sa position sur 

le moyeu. 

Freins à tambour 

-Déposer l'ensemble moyeu/tambour. 
-Déposer les 3 vis Allen de fixation du plateau 

de frein. 
- Dégager le plateau de frein. 

Freins à disque 

- Déposeren plus l'étrier de frein et son support. 

1er Montage 

- Dégager le jonc d'arrêt à l'aide d'un poinçon 

par 'le trou prévu 'à cet effet. 

- Récupérer la rondelle de fermeture et les ron

delles Belleville. 

2ème Montage 

- Défre in er 1 'écrou de fermeture à 1 'a ide de 1 'ou ti 1 J 
-Déposer cetécrouavec l'embout correspondant: 

H - Dou i lie à ergots pour écrou décolleté 

M - Embout pour écrou tôle à 3 encoches 

N - Embout pour écrou tôle à 3 épaulements In

térieurs. 

-Déposer l'écrou de fixation de la rotule à l'aide 

de la clé 8.0902 A. 

-Soutenir le bras AR et frapper d'un coup sec sur 

celui-ci, le plus près possible du boîtier de ro

tule, pour dégager la rotule de son cône. 

-Récupérer le demi-coussinet inférieur, la rotule 

et le demi-coussinet supérieur. 

- Retirer le protecteur caoutchouc de la fusée. 

- Remplacer les articulations élastiques si néces-
saire. 



TRAIN AV 

BRAS DE TRIANGLE 
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REPOSE 

-Nettoyer les pièces. 
-Vérifier le filetage en boutdu cône sur le corps 

d'amortisseur. 
- Remplacer toutes pièces comportant des traces 

d'usure. 
-Placer le demi-coussinet supérieur vert 1 (épais

seur 8 mm) dans le bras de triangle. 
- Monter dans l'ordre sur le cône de rotule : 

- le protecteur caoutchouc 2 
- le bras de triangle 3 
- la rotule 4 
- un écrou neuf 5, le serrer à 4,5 m.kg avec la 

clé 8.0902 A et le freiner soigneusement dans 
les deux fraisages prévus à cet effet. 
le demi-coussinet inférieur blanc 6 (épaisseur 
10 mm). 

1er Montage 

·Monter ensuite 3 rondelles Belleville neuves 7, 

en respectant le sens de montage. 

· Monter la rondelle de fermeture 8, et un jonc 

d'arrêt neuf avec l'appareil 8.0902 B. 
-Graisser !e boîtier de rotule. 

NOTA- Afin de faciliter la déposedu ioncd'arrêt, 
amener une de ces extrémités en face du trou pré· 
vu à cet effet sur le bras de triangle. 

2ème Montage 

· Visser un écrou de fermeture neuf en uti 1 i sant 

l'embout H, Mou N correspondant. 

-Maintenir le bras pour que le boîtier de rotule soit 

dans l'axe de l'amortisseur, serrer à 0,75 m.kg. 

-Freiner l'écrou avec l'outil K dans les fraisages 

prévus à cet effet. 

·Monter le graisseur et graisser le boîtier de rotule. 
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TRAIN AV 

BRAS DE TRIANGLE 

- Monter sur 1 e bras A V 1 dans l'ordre : 

- la rondelle d'appui 2 

- la coupelle 3 

- le demi-articone 4 

- Placer cet ensemble dans le bras AR 5. 

-Monter sur la partie cyl indri que du bras AV 1, 
dans l'ordre : 

- la deuxième partie de l'articone 6 

- la coupelle AR 7 

- un écrou neuf 3, serré provisoirement à la ma in. 

- Refixer le plateau de frein ou le support 
d'étrier serrer les vis à 6 m.kg. 

- Freiner les vis Allen en matant les filets. 

-Reposer l'ensemble moyeu/tambour ou moyeu/ 

disque (voir classe 6, page 04 03). 

- Monter éventuel! ement l'étrier de frein à 
disque, serrer les vis à 7 m.kg. 

- Monter 1 a roue en respectant 1 e repère. 

-Monter les bras AV et AR de triangle avec 

des axes neufs (voir classe 6, page 02 03). 

-Serrer l'écrou d'articone à 3,5 m.kg et le 

freiner dans les fraisages prévus à cet effet. 
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TRAIN AV 

FUSEES 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0605 z 

FUSEES ler MODELE 

A- Calibre de contrôle du levier de connexion 

sur fusée droite. 

B- Calibre de contrôle du levier de connexion 
sur fusée gauche. 

FUSEES 2ème MODELE 

(avec levier de connexion réhaussé de 5 mm 

voir classe 6, page 01 06). 

C ·Calibre de contrôle des leviers de con
nexion droit et gauche. 

D • Axe excentré. 

CONTROLE DES LEVIERS DE CONNEXION 

- Fixer sur la fusée la réglette de vérification 
correspondante. 

-Contrôler dans le plan horizontal, le paral

lèlisme de l'œil du levier avec la réglette. 

- Engager l'axe excentré D dans la réglette. 

-Le tourner pour introduire le décolletage 
inférieur dans le trou conique du levier de 
connexion. 

NOTA - Remplacer systématiquement toute 
fusée dont le levier de connexion n'est pas dans 
les caractéristiques indiquées ci-dessus. 

- Pour démontage et remontage de la fusée 
(voir classe 9). 
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Dl RECTION 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

Carter de direction assemblé 
Chambrage de crémaillère 
Colonne de direction 

DEPOSE ET REPOSE 

Outillage à utiliser 
Dépose 
Repose 

DEMONTAGE REMONTAGE 

Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage- régi age 

ROTULES DE CONNEXION 

Outillage à utiliser 
Démontage Remontage 

COLONNE DE DIRECTION 

Dépose-Repose 

VOLANT 

Outillage à utiliser 
Dépose 
Repose 

Pages 

01 01 

01 02 
01 03 
01 04 

02 01 
02 01 
02 02 

03 01 
03 02 
03 03 

06 01 
06 01 

07 01 

08 01 
08 01 
08 02 
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DIRECTION 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

1 - Carter de di rection 

2- Protecteurs de crémaillère 

3 ·Oeil de crémaillère 

4- Bielle de connexion droite 

5- Rotule de connexion 

6- Bielle de connexion gauche 

7 · Flector 

8 • Colonne de direction 

9 - Barre de commande des vitesses 

10 ·Gaines 

11 -Volant de direction 

·~' ~1 
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Types de véhicules 

1 · Carter 

a 
b 
c 

2 - Crémai Il ère 

Pignon 

Rapport 

Nombre de tours de vo· 
lant d'une butée à l'autre 

Rayon de braquage 

Angle maxi de braquage 
· Roue intérieure 
· Roue extérieure 

DIRECTION 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

CARTER DE DIRECTION ASSEMBLE 

1er MONTAGE 2ème MONTAGE 3ème MONT AGE 

A partir des numéros : 
404 : du n° 4 025 423 au n° 4 304 274 
404 J : du n° 4 501 173 au n° 4 525 630 404 : 4 304 275 

Jusqu'aux numéros : 

404 : 4 025 422 
404 J : 4 501 172 

25 dents 

6 dents 

1 à 20 

4 

352 mm 
220 mm 
109 mm 

4,82 m 

44° 20' 
35° 

• 1 , 

1usqu aux numeros : 

404 KF : 4 551 030 
404 c : 4 495 795 
404 C.KF : 4 590 829 

404J :4525631 
404 KF : 4 551 031 
404 c : 4 495 796 
404 C.KF : 4 590 830 
404 D : 4 600 00 1 
404/8 : début de série 

et tous types 404 
Dérivés depuis le début 
de série. 

30 dents 

8 dents 

1 à 18,6 

3,75 

355 mm 
223 mm 
112 mm 

4,92 m 

43° 30' 
34° 
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DIRECTION 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

a 

CHAMBRAGE DE CREMAILLERE 

Jusqu'aux numéros : 

·Monter : 

404 : 4 019 542 
404 J : 4 500 792 

a= 22,5 mm 

· 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle 
d'appoint si elle existe N° P.D. 3839.02. 

A partir des numéros : 

404 : 4 019 543 
404 J : 4 500 793 

tous types 404 et Dérivés depuis le début 
de série. 

a= 23 mm 

· Monter : 

· 1 rondelle de réglage e = 0,5 mm N° P.D. : 
3837.05. 

· 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle 
d'appoint si elle existe N° P.D. 3839.02. 
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DIRECTION 

IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

COLONNE DE DIRECTION 

ler Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 : 4 262 348 
404 Sl : 4 262 020 
404 J : 4 525 037 

Sans entretoise entre pl anche de bord et 
colonne de direction. 

Biellette de renvoi de changement de vitesses 
L : 100 mm 

Désignation 

1 -Volant de direction 
2 · Cerclo de volant 
3 · Enjoliveur de cerclo 
4 ·Jonc de maintien du cerclo 
5- Plaque d'assemblage 
6 ·Coupelle avec guide 
7 · Ressort de rappel 
8- Plateau poussoir avec étrier 
9 · Support vis de régi age 

10- Anneau de maintien du support 
11 • Vis de régi age avertisseurs 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 : 4 262 349 
404 SL : 4 262 021 
404 J : 4 525 038 
404 KF : 4 550 052 
Dérivés tous types 

Entretoise de 18 mm entre planche de bord et 
colonne de direction nécessitant le rem
placement de la biellette de renvoi de chan
gement de vitesses. 

Biellette de renvoi de changement de vitesses 
L : 105 mm 

Désignation 

1 ·Volant 
2 - Cerclo de volant avec bague de réglage en 

rilsan a 
3 - Enjoliveur de cerclo 
4- Jonc de maintien du cerclo 
5- Plaque d'assemblage 
6 ·Coupelle avec guide 
7 - Ressort de rappel 
8- Plateau poussoir avec étrier 
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DIRECTION 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) : 5 085 00 1 
404 (TH) : 5 415 001 
404 KF : 8 243 001 
404 c : 4 670 20 1 
404 C.KF : 6 801 501 
404 ZF : 8 256 601 
404D :4629001 
404 L (TW) : 4 941 601 
404 L (TH) : 6 826 001 
404 LD : 4 986 701 

Entretoise de 23 mm entre plancher de bord et 
colonne de direction. 

Biellette de renvoi de changement de vitesses 
non réglable. 

Désignation 

1 - Volant 
2 ·Cercle-avertisseur 
3 ·Garniture moulée 
4 - Vis de fi x a ti on de garni ture 
5 · Etrier avec écrou de réglage 9 
6 - Coupelle avec guide 
7- Ressort 
8 • Plaque d'assemblage 
9 - Ecrou de régi age 

10 ·Jonc d'arrêt de coupelle. 
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DIRECTION 

DEPOSE· REPOSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0116 y 

Traverse de soutènement moteur 

8.0703 x 
Coffret pour direction 

E- Extracteur de rotule de connexion. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation 

Apparei 1 de vérification 
du train AV 

DEPOSE 

Origine 

-Muller BEM 665 Fou C 

- V.L.C. Optoflex 

-Placer la voiture sur fosse ou sur élévateur. 

- Débrancher la batterie 

- Désaccoupler : 

- la colonne de direction du flector en déposant 

le boulon du collier supérieur 
-les biellettes de direction à l'aidede l'extrac

teur de rotule E. 

·Dévisser les deux vis de fixation du carter 

-Déposer l'ensemble de la direction 

Documentation d'Atel;er 404 ·Réf, 1272 



DIRECTION 

DEPOSE • REPOSE 

REPOSE 

- Désaccoupler les supports A V du moteur 

-A l'aide de la traverse de soutènement soulever 

le moteur afin de permettre le passage de la clé 

dynamométrique. 

NOTA - L'emploi de la clé dynamométrique Facom 
5213 et d'une clé à fourche évite cette opération. 

-Mettre en place le carter de direction 1 serrer les 

vis à 4 m.kg. 

- Fi x er les supports A V du moteur 1 serrer les 

écrous à 4 m.kg. 

-Accoupler la colonne de direction et le collier 

de flector avec un bou lon et une rondelle neuve 1 

serrer à 1 m.kg. Freiner en épanouissant !;ex

trémité de la vis. 

- Accoupler les biellettes sur les leviers de con

nexion. Veiller à placer le trou de goupille per

pendiculairement à l'axe de la biellette. Serrer 

les écrous de rotule à 41 25 m.kg et goupiller. 

-Mettre en position correcte la chape de la biel

lette droite1 serrer le contre-écrou de l'oeil. 

-Serrer l'axe de la chape de la biellette droite à 
515 m.kg et goupi lier. 

- Régler le pincement des roues AV à 2 mm ± 1 
par la rotuledans la biellette gauche (1 tour de. 
rotule= 3 mm à la jante).Serrer le contre-écrou 
sur la biellette. 

- Fixer les protecteurs caoutchouc sur la cré
mai IIère. 

- Vérifier1 en braquant à fond des deux côtés 1 s1 
les roues ne touchent pas aux longerons. 

-Graisser l'ensemble de la direction. 

- Faire un essai sur route en vérifiant la position 
du volant en ligne droite. Eventuellement la 
corriger en déposant le volant (voir classe 71 

page 08 01 ). 
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DIRECTION 

DEMONTAGE-REMONTAGE 

® Opa=::======-

0 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0703 x 
Coffret pour direction 

B • Dou i lie pour écrou de rotule 
C- Collier de réglage de la rotule 
0- Pige de centrage de la calotte de rotule 

Cet outil est à réaliser en atelier 

0.0702 

Bride de réglage du poussoir de crémaillère. 

(bride n° PD4064.04 modifiée). 
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DIRECTION 
DEMONTAGE 

- Déposer : 

- la biellette droite après avoir dévissé et chas·-

sé son axe. 

- les colliers des protecteurs caoutchouc. 

- Desserrer les contre-écrous et dé poser : 

- l'oeil de crémaillère 

- la biellette gauche 

- Déposer : 

- les protecteurs caoutchouc 

- la coupe lie de fermeture du carter 
- l'écrou de fixation du pignon 

les deux poussoirs de crémaillère en récupé

rant côté pignon l'entretoise de butée et les 

rondelles de réglage. 

- le pignon de commande de crémai IIère 

-Retirer la crémaillère. 

- Déposer du pignon : 

- le flector 1 

-la butée caoutchouc si elle existe 

- le joint torique 2 
- la rondelle clinquant 3 

- Déposer du carter 

- le circlips 

- le roulement. 

- Serrer la crémai Il ère à l'étau entre des mordaches 

en plomb. 

-Dévisser le boîtierde rotule à l'aidede la douil

le B. 

- Déposer : 

- la rotule 

- la calotte 

- les rondelles Belleville ou le ressort qui sera 

à remplacer au remontage par des rondelles 
Bel levi lie. 
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DIRECTION 
REMONTAGE-REGLAGE 

c 

• Uti 1 iser des pièces rigoureusement propres et 

exemptes de tout défaut (usure chocs). 

-Graisser avec Esso Multipurpose Grease H les 

pièces au fur et à mesure de leur montage. 

REGLAGE DE LA ROTULE DE CREMAILLERE 

-Monter sur la crémaillère 1 le collier de régla

ge C 

-Visser le boîtier de rotule neuf 2 et le serrer à 

l'aide de la clé B à 4,5 m.kg. 

- Mettre en contact avec ce boîtier le collier de 

réglage C et le serrer. 

- Déposer le boÎtier de rotule sans toucher au 

collier qui repère la position de serrage maxi. 

-Mettre la calotte de rotule 3 en place, dans la 

crémaillère. 

-Monter la rotule 4 en introduisant dans son alé
sage la pige D qui centrera la calotte. 

-Visser le boîtier2,retirer la pige D et continuer 

à visser jusqu'à ce que la rotule ne puisse plus 

osciller dans son logement. 

-Déterminer à l'aide d'un jeu de cales, la distan

ce a entre le boîtier 2 et le collier de réglage C 

·Ajouter 0,05 mm à la valetur relevée, pour avoir 

l'épaisseur de la rondelle de réglage à interpo

ser entre la crémai IIère et le fond du boîtier 

pour obtenir un jeu axial de 0,05 mm± 0,02. 

Epaisseur des rondelles de réglage : 

0,10- 0,15- 0,20- 0,50 mm. 

-Dévisser le boîtier, déposer la rotule, la calotte 
et le collier de réglage C. 
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DIRECTION 

REMONTAGE-REGLAGE 

-Vérifier la proJondeur du chambrage dans la 

crémaillère, monter: 

- la rondelle de réglage de 0,5 mm si le cham

bra ge mesure 23 mm. 

- les rondelles d'appoint 

dans le sachet. 

si elles existent 

-les rondelles Belleville 2 selon croquis c1-

contre. 

- Placer la rondelle de réglage 3 déterminée pré

cédemment. 

-Monter la rotule et la calotte centrée par la pi

ge D. 

-Visser le boîtier de rotule neuf ayant servi au 

réglage, le serrer à l'aide de la clé B à 4,5 m. kg 

et le freiner. 

REMPLACEMENT DU FLECTOR 

-Orienter la lumière des flasques 4 perpendiculai

rement l'une par rapport à l'autre de part et 

d'autre du flector 7. 

- les faces d'appui de la bride du pignon 8 et du 

collier de flector 6 seront en contact avec le 

flector au travers des lumières des flasques. 

- Uti 1 iser quatre bou lons 5, ronde lies et écrous 

neufs, placer les têtes de boulons vers les bri

des du pignon et du collier. 

- Serrer les écrous à 1,5 m.kg. 

-Appliquer un coup de bédane sur chaque filetage 

de boulons, pour réaliser un freinage de sécurité. 
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Dl RECTION 

REMONTAGE-REGLAGE 

Axe parallèle à la crémaillère 

- Monter dans le carter : 

- le roulement du pignon 

- le circlips neuf 

S'assurer que le jeu axial du roulement est 
nul. 

- Introduire la crémaillère dans le carter, la 

faire dépasser côté pignon selon le type de 

carter (voir classe 7, page 0 1 0 1). 
a= 98 mm ler et 2ème Montages 

a = 95 mm 3ème Montage 

- Engager le pignon muni de son joint torique et 

de la cale clinquant de façon qu'une fois en 

place, l'axe du trou de la chape soit parallèle 

à la crémai IIère, la fente vers le bas. 

-Serrer l'écrou neuf du pignon à 2,5 m.kg et le 
freiner. 

- Poser une coupelle neuve de fermeture du 

carter remplie de graisse. 

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR 

• Fixer le carter dans l'étau de façon à placer 

le logement du poussoir vers le haut. 

- Introduire dans son logement le poussoir et son 

entretoise nylon sans ressort. 

-Monter, pour le réglage, la bride de contrôle 
0.0702. 

- Relever le jeu mini existant entre l'entretoise 

et la bride de contrôle à l'aide d'un jeu de 
cales. 

Cette vérification se fera sur la course totale 
de la crémai IIère. 

-Déposer la bride de contrôle, le poussoir et 
l'entretoise. 

Documentation d'Atelrer 404 ·Réf. 1272 
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DIRECTION 

REMONTAGE- REGLAGE 

· L'épaisseur des ca les 2 à interposer au mon

tage entre l'entretoise 3 et la bride 1 sera 

égale à la valeur du jeu mini déterminée précé

demment, moins 0, 1 mm. 

Epaisseur des rondelles de réglage: 

0,10 · 0,20- 0,50 mm 

-Monter sur la bride 1 les rondelles de réglage 

2 déterminées, centrées sur la partie filetée 

du graisseur qui dépasse de la bride. 

·Visser sur cette partie du graisseur, l'entre

toise nylon 3 qui maintiendra les rondelles. 

·Monter les poussoirs de crémai IIère suivant 

croquis ci-contre et serrer les vis des brides. 

·Manoeuvrer la direction dans les deux sens 

jusqu'en butée et s'assurer qu'i 1 n'existe pas 

de point dur. 

- Fixer les protecteurs caoutchouc sur le carter, 

qui seront à remplacer suivant leur état. 

· Visser sur la queue de rotule le contre-écrou 

4 et la biellette gauche pour obtenir une dis

tance de 24 mm entre le boîtier de rotule 5 et 

le contre-écrou, la biellette étant dans l'axe 

de la crémai IIère. 

Ne pas serrer le contre-écrou 

·Visser l'oeil de crémaillère 6 pour obtenir un 

dépassement de fi !etage de 9,5 à l3J mm, le 

contre-écrou 7 étante(l appui sur la crémaillère. 

· Ne pas serrer le contre-écrou. 

·Monter la biellette droite, le cône de rotule 
vers le haut. 

·Ne pas serrer l'axe. 
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DIRECTION 

ROTULES DE CONNEXION 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0703 x 
Coffret pour direction. 

F -Appareil pour mise en place du jonc d'arrêt 
de rotule de connexion. 

DEMONTAGE 

-Serrer la biellette à l'étau. 

-Dégager le jonc d'arrêt 6 du couvercle de 
rotule, à l'aide d'un poinçon par le trou a pré
vu à cet effet. 

- Déposer : 
- le couvercle de rotule 5. 
- les rondelles Belleville 4 
- le demi-coussinet inférieur en nylon 3 
- la rotule 2 
- le demi-coussinet supérieur en lilcier 1. 

REMONTAGE 

-Placer le demi-coussinet en acier 1 dans le 
fond du boîtier de rotule. 

- Mettre en place : 
-la rotule 2 avec plat de graissage 
- le demi-coussinet en nylon 3 

- les quatre rondelles Be !levi lie neuves 4 en 
respectant le sens de montage 

- le couvercle de rotule 5 

-Comprimer les rondelles Belleville et mettre 
en place le jonc d'arrêt neuf 6 à l'aide de 
l'appareil F. 

-Orienter correctement la rotule; (l'axe du trou 
de goupille doit être perpendiculaire à l'axe 
de la biellette). 

-Graisser le boîtier de rotule. 
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DIRECTION 

COLONNE DE DIRECTION 

DEPOSE 

- Débrancher la batterie. 

- Désaccoupler : 

- la colonne de direction du collier flector 

- la biellette de commande de renvoi des vi
tesses 

- la biellette de commande de sélecteur des 
vitesses. 

- Dégrafer le tapis AV gauche. 

- Déposer le carton insonorisant placé autour 

du tube enveloppe. 

-Déposer les vis de fixation de la plaque de 

ma·intien du joint de tube enveloppe. 

- Dépose la gaine inférieure. 

-Débrancher les fils : 

-de l'interrupteur d'allumage ou de l'antivol 

- du commutateur d'avertisseur et d'indicateur 
de direction 

- du commutateur d' éclairage 

- Déposer les écrous du support-pa 1 ier. 

- Déposer la colonne de direction. 

- En cas de remplacement des bagues dans le 
tube enveloppe, monter la bague supérieure au 
ras du tube. 
La bague inférieure sera enfoncée de 20 mm à 
r' intérieur du tube. 

REPOSE 

-Procéder dans l'ordre inverse des opérations 
de dépose. 

- Rempla·cer le boulon et la rondelle d'assem
blage co lon ne/ fi ector. 

-Serrer l'écrou à 1 m.kg et freiner en épanouis
sant l'extrémité de la vis. 

- Respecter une cote de 4 mm entre gaines et 
volant. 

-Vérifier le réglage du cercle-avertisseurs et 
des commandes de vitesses. 
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Dl RECTION 

VOLANT 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0703 x 

Coffret pour direction. 

AZ - Arrache-volant de direction. 

DEPOSE 

- Débranc~er la batterie. 

-Désaccoupler la colonne de direction du collier 
de flector. 

- Déposer : 

- les organes de commande des avertisseurs 

- l'écrou de fixation du volant 

- la plaque d'assemblage du cerclo 

- la gaine inférieure de colonne de direction 
et relever le volant de 5 à 6 cm. 

-Dégager le plateau-poussoir d'avertisseurs en 

te faisant pivoter afin de 1 ibérer l'es trois 

passages rectangulcr,ires du moyeu de volant. 

- Engager par dessous les trois branches de 
l'arrache-volant AZ. 

-Monter la plaque de l'arrache-volant AZ en 

prenant appui, bien perpendiculmirement sur 

l'extrémité de la colonne de direction. 

-Serrer progressivement les écrous des trois 

branches jusqu'au décollement du volant. 

- Déposer le volant et l'arrache-volant. 
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Dl RECTION 

VOLANT 

REPOSE 

-Accoupler la colonne de direction et le 

collier de flector. 

-Monter un boulon et une rondelle neufs. 

-Serrer l'écrou à 1 m.kg et freiner en épanouis

sant l'extrémité de la vis. 

-Mettre les roues avant en ligne droite à l'aide 

d'un apparei 1 à projection lumineuse BEM Muller. 

-Monter sur la colonne de direction le plateau

poussoir d'avertisseurs. 

-Monter le volant en orientant les branches 

ho ri zonta! ement. 

-Monter la plaque d'assemblage du cerclo. 

-Visser un écrou neuf de fixation de volant le 

serrer à 4,5 m.kg et le freiner. 

- Remonter 1 es organes de commande des 
avertisseurs. 

- Vérifier et régler la commande d'avertisseurs 
si nécessaire. 

- Remonter la gaine inférieure de commande de 

direction, placer le jonc de maintien des gaines. 
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FREINS 0 ~l ~l IDENTIFICATION ·CARACTERISTIQUES 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MONTAGES 

DE FREINS TWIN PLEX 

1 • Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

0 du 0 cyl. récept. 0 et larg. des tambours 

Types maitre- Numéros de série 

cyl indre AV AR AV AR 

404 22 1"1/8 1" 255x50 255x35 Depuis début de série 
404 J 

404 1"1/ 4 A partir des numéros : 
404 J 22 1"1/8 l" 255x50 255x35 404 : 4 012 424 

404 J : 4 500 313 

404 A partir des numéros : 
404 J 22 30 l" 255x60 255x35 404 : 4 108 665 
404 DA 404 J : 4 504 086 

404 DA : 3 060 001 

404 A partir des numéros : 
J, DA, D, 22 1"1/8 l" 280x65 255x35 404 : 4 388 566 404 KF : 4 550 001 
KF, C, 404 J : 4 526 884 404 c : 4 495 001 
C.KF 404 DA : 3 060 543 404 C.KF: 4 590 001 

404 D : 4 600 001 

404 A partir des numéros: 
J, D. 22 30 (1) l" (1) 280x65 255x45 404 : 5 057 594 404 D :4 609 343 
404/S 404 J : 4 530 002 404/S (D à D): (début de série) 
(D à D) 

Il · Dérivés 404 

404 L, LD l" 30 1"1/8 280x65 280x50 Depuis début de série 
U6, U6D 
U6A 

404 L, LD A partir des numéros : 
U6, U6D 404 L : 4 854 910 404 us ) 

début 
US, USD l" 30(1) l"l/8(1) 280x65 280x50 404 LD : 4 981 020 404 USD ) 

de 
U10, U10D 404 U6 : 4 745 999 404 U10 ) 

série 
404 U6D : 4 909 573 404 UlOD) 

U6A 404 U6A : 1 925 001 

404 U6A(2) 1 
A partir des numéros : 

l" 30 l"l/8 280x65 280x50 404 U6A : 1 932 385 
404 U6A.ZF : 7 lOO 101 

(1). Cylindres récepteurs pour canalisations «ARMCO» de 3,34 X 4,76 mm au lieu de 4,85 X 6,35 mm 
(2). Freins à double-circuit avec maitre-cylindre tandem sur 404 U6A'- USA. 
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IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MONTAGES 

DE FREINS THERMOSTABLES ET A DISQUE 

A-FREINS THERMOSTABLES 

1 - Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

0 du 0 cyl. récept. 0 et larg. des tambours 

Types maitre-
Numéros de Série 

cyl indre AV AR AV AR 

404 J, KF A partir des numéros : 

c:. 1" li 4 1"3/8 16 280x65 255x45 404 :5100001 404 c : 4 498 001(1) 

C.KF 404 J : 4 535 001 404 C.KF : 4 594 001 (1) 

404 KF : 4 570 001 404 ZF : 8 250 001 

404 A part ir des numéros : 
J, KF l" li 4 1"3/8 19(2) 280x65 255x45 404 : 5 265 262 404 KF : 8 211 872 
ZF 404 SL : 5 260 846 404 ZF : 8 250 127 

404 J : 4 537 045 

Il - Dérivés 404 

404 L A partir du numéro : 
Break 1 N li 4 1.3/8 17,5 280x65 280x50 404 L : 4 855 001 

404 L A partir du numéro: 
Break l" 1/4 lw3/8 20,6(2) 280x65 280x50 404 L : 4 879 401 

(1) ·Adjonction d'un limiteur de Ire ina ge sur roues AR 
A partir des numéros : 404 C : 4 498 433 

404 C.KF: 4 595 631 
(2). Adjonction d'un compensateur contrôlant automatiquement le freinage sur les roues AR en fonction de la charge. 

B- FREINS A DISQUE 

Berlines 404/8 et 404 USA -

0 du 0 cyl. récept. 0 des 0 et larg. 

Types maftre- disques des tambours Numéros de Série 

cylindre AV AR AV AR 

2 de 34 A partir du numéro : 
404/8 19 1 de 48 20,6 277 255x45 404/8- 6 900 001 (début de série) 

2 de 34 A partir des numéros : 
404 USA 19 1 de 48 20,6 277 255X45 404 USA - 8 325 001 

(3) 404 ZF (USA)- 8 327 501 

(3). Freins à double-circuit avec maître-cylindre tandem sur 404 USA 
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FREINS 

REGLAGE ·PURGE· VERIFICATION 

OUTILLAGE A UTILISER 

8.0801 

Clé pour le réglage des segments de freins. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation Origine 

Contrôleur ARC 50 SALZ ER et Cie 

T estomètre M2 ARC 50 SALZER et Cie 

ou Tes tare 50 
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FREINS 

REGLAGE 

REGLAGE DES SEGMENTS DE FREINS A 
TAMBOUR 
Freins AV 

-Soulever la voiture pour que les roues AV 

tournent librement. 

- Faire toujours tourner les roues dans le sens 

de marche A V pendant le réglage. 

- Tourner avec la clé 8.0801 dans le sens de 

rot at ion en marche AV, un des carrés de réglage 

jusqu'à ce que le segment bloque le tambour. 

-Tourner ensuite ce carré légèrement en sens 

inverse, jusqu'à ce qu'il n'existe plus de 

frottement avec le tambour. 

- Effectuer la même opération sur l'autre carré 

du même plateau. 

-Procéder de la même façon pour l'autre roue 
AV. 

Freins AR 

Tourner le carré AV du plateau de frein dans 

le sens de rotation de la roue et le carré AR 

en sens inverse en prenant les mêmes précau

tions que pour l'avant. 

Commande du maître-cylindre 

Ne jamais modifier le réglage de la commande, 

qui est effectué par le constructeur. 

Réglage du frein à main 

- Soulever les roues AR 

-Desserrer les contre-écrous de blocage des 

chapes, retirer les axes. 

- Visser d!'l quelques tours la chape sur la tige 
filetée de chaque câble. 

- Reposer les axes des chapes sans les gou
pilles. 

-Vérifier qu'il n~existe aucun frottement entre 
segments et tambours. 

- Goupi lier les axes et serrer les contre-écrous. 
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FREINS 

PURGE ·VERIFICATION 

-Vidanger le circuit de freinage tous les 
20 000 Km ou tous les ans. 

- Utiliser exclusivement le liquide lockheed 55. 

Purge du circuit de freinage 

-Purger les freins en utilisant éventuellement 
l'ARC 50 jusqu'à ce que la totalité de l'air se 
trouvant dans les canalisations soit éliminée 
(régler le détendeur à 2,2 bars (kg/ cm2). 

-Vérifier le niveau du liq!Jide dans le réservoir, 
mais ne pas dépasser le repère maxi. 

NOT A - Sur les 404 équipées d'un compensateur 
de freinage, la purge ne doit pas être effectuée 
roues AR pendantes (voiture soulevée par la 
carros serie) car dans cette position, le passage 
du liquide dans le circuit AR peut être obstrué. 

Vérification du fonctionnement et de l'étanchéité 
du circuit de freinage 

- Brancher le raccord du Testomètre M2 ou 
Testarc, à la place d'une vis de purge. 

- Contrôler : 
- la pression résiduelle qui doit être comprise 

entre 0,5 et 1,5 bars (kg/ cm2). Cette pression 
permet de vérifier le bon fonctionnement du 
maître-cylindre ou du cylindre asservi sur 
404 à freins Thermostables 

- l'étanchéité des tuyaux rigides, flexibles et 
raccords sous une pression de 60 à 80 bars 
(kg/ cm2) (fa ire tourner le moteur au ralenti 
pour les voitures à freins assistés). Utiliser 
un presse-pédale ou un a ide pour appuyer sur 
la pédale de frein. 

NOT A - Les cylindres-récepteurs de freins à 
disque ne sont pas soumis à la pression rési
duelle. 

IMPORTANT • Après chaque intervention sur le 
système de freinage, la voiture doit être obli
gatoirement essayée sur route 
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FREINS 

VERIFICATION 

Vérification de la course de la pédale sur 404 
à freins Thermostables. 

- La course de la pédale de freins·doit être véri

fiée Impérativement tous les JO 000 km selon mé

thode suivante : 

- mettre le moteur en marche 

- accélérer plusieurs fois pour obtenir une 

dépression maximum dans I'Hydrovac, puis 
laisser tourner le moteur au ralenti 

- mesurer la hauteur de la pédale de freins au 
repos 

-appuyer progre&sivement sur la pédale de 

freins jusqu'au point de saturation de I'Hydro

vac,qui nécessite une pression plus importante 

sur la pédale (80 kg au lieu de 20 kg environ) 

- maintenir la pédale à cette position et mesu
rer sa hauteur 

-déterminer ainsi la course à la pédale qui ne 
doit pas dépasser 60 mm 

-si la course relevée dépasse 60 mm, régler 

les freins et si après réglage cette course 

est toujours supérieure à 60 mm, purger le 

circuit hydraulique à l'ARC 50. 
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FREINS 

REMISE EN ET AT 

a OUTILLAGE A UTILISER 

8.0802 

Crochet pour ressorts de freins Thermostables. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation Origine 

Outi liage pour freins Ferodo 
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PRECAUTIONS PARTICULI ERES 

FREINS 

REMISE EN ETAT 

Lors du remplacement des segments ou des patins de freins pour quelque motif que ce soit, il y a lieu d'effectuer 

cette opération sur les deux roues d'un même essieu. 

Il faut égale ment pros cri re toute modification des pièces d'origine et, en particulier, le déta lonnage des 

garnitures. 

A chaque remise en état, il convient de : 

- Vérifier systématiquement l'état des cylindres récepteurs, du maître-cylindre et des canalisations hydrauliques; 
les remplacer si nécessaire. 

-Resserrer les vis de fixation des cylindres récepteurs à un couple correspondant à 1,5 m. kg. Le nettoyage des 

cylindres, pistons, coupelles doit se faire uniquement avec de l'alcool ou du liquide de freins propre. 

AV. AR. 

REMPLACEMENT 
DE FREINS 

FREINS AR H.C.S.F. 

DES SEGMENTS 

- Déposer les roues et les tambours après les 
avoir repérés. 

-La dépose et la repose des segments s'effectue 

très facilement avec la pince spéciale Férodo. 

-Vérifier et graisser éventuellement les câbles 

de frein 1 à main, ainsi que les axes 2 de 

levier de commande sur segment seconda ire. 

-Nettoyer les plateaux et les tambours puis 

remonter dans l'ordre inverse de la dépose. 

FREINS AV TWINPLEX 

- Déposer les roues et les tambours après les 
avoir repérés. 

-Utiliser la pince spéciale Férodo pour déposer 
et reposer les ressorts de rappel des segments. 

- Nettoyer les plateaux et les tambours puis 

remonter dans l'ordre inverse de la dépose. 



FREINS 

REMISE EN ETAT 

FR E 1 N SA V THE RM 0 STABLES 

DEPOSE DES SEGMENTS 

- Déposer les roues AV et les tambours 1 après 

les avoir repérés. 

- Déposer les ressorts extérieurs avec une 
pince universelle. 

Frein AV droit 

- Déposer les deux ressorts intérieurs en 

frappant sur le manche d'un tournevis 1 l'extré

mité de la lame en appui sur le bec du crochet 
de ressort. 

- Déposer les ressorts de latéral et les seg
ments de frein. 

Frein AV gauche 

Déposer les deux ressorts intérieurs avec 
l'outil 8.0802 en opérant comme suit: 

-Passer le crochet a de l'outil sous le fil 
du ressort. 

- Ramener 1 'outil suivant la flèche1 sans 
brutalité. 
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FREINS 

REMISE EN ETAT 

-La boucle du ressort doit se trouver dégagée 
du point fixe. 

-Maintenir 1 'outi 1 dans cette position. 

- Engager un tournevis entre la boucle et le 

point fixe et déposer le ressort. 

-Déposer les ressorts de latéral et les seg

ments de frein. 

REPOSE DES SEGMENTS 

- Placer les deux segments contre le plateau 

de frein et les fixer avec les ressorts de 

latéral. 

- L'extrémité contre-coudée du segment doit 

être placée à l'extérieur du plateau : 

- à 1 'avant pour 1 e segment supérieur 

- à 1 'arrière pour le segment inférieur. 

Frein AV droit 

-Mettre en place les ressorts intérieurs avec 

l'outil 8.0802 en opérant comme suit : 

- Engager 1 es ressorts entre segments et 

plateau et accrocher leur petite boucle dans 

1 'ouverture prévue dans 1 e segment ou sur 1 e 
<<pion)) d'accrochage. 

- Passer le crochet b de l'outil sous le point 
fixe pour saisir la boucle du ressort. 

-Tirer en tournant l'outil autour du 

fixe pour accrocher le ressort. 
- Dégager l'outil. 

point 

- Refermer 1 égèrement 1 es grandes 

y a lieu. 

boucles 

des ressorts intérieurs, s'il 
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FREINS 

REMISE EN ETAT 

• Mettre en place les ressorts exteneurs avec 
l'outil 8.0802 en tirant; le crochet b étant 

placé dans la boucle du ressort. 

Frein AV gauche 

-Mettre en place les ressorts intérieurs avec 
l'outil 8.0802 en opérant comme suit: 

- Engager les ressorts entre segments et 
plateau et accrocher leur petite boucle dans 
l'ouverture prévue dans le segment ou sur le 
<<pi on>> d'accrochage. 

-Passer le crochet a, dans la boucle et tourner 
l'outil autour du point fixe pour accrocher 
le ressort. 

-Dégager l'outil. 

- Refermer légèrement 1 es grandes bou cl es des 
ressorts intérieurs, s'il y a lieu. 

-Mettre en place les ressorts extérieurs avec 
l'outil 8.0802 en procédant comme pour le 
côté droit. 

RESSORTS DE RAPPEL DES SEGMENTS 

1er Montage 

-Tous les ressorts intérieurs 1 sont identiques. 

-Les ressorts extérieurs 2 des freins AV.G et 
AV.D sont différents en raison de l'orientation 
de la boucle d'accrochage sur le point fixe3 

Ce montage permet d'éviter le contact du brin 4 
du ressortavec le capuchon du cylindre de roue. 

2ème Montage 

-Tous les ressorts sont différents du 1er 
montage. 

- Les ressorts intérieurs 5 sont identiques. 

- Les ressorts extérieurs 6 sont également 
identiques. 
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FREINS 

REMISE EN ETAT 

DEPOUSSIERAGE DES FREINS A TAMBOUR 

(tous les 10 000 km) 

-Déposer les roues après avoir repéré leur 

position sur les moyeux. 

- Repérer et déposer les tambours de frein. 

- Dépoussiérer les plateaux et les tambours 
à l'air comprimé. 

-Vérifier la parfaite étanchéité des cylindres 

de roues en retournant les capuchons pour 

s'assurer qu ''i 1 s ne comportent aucune trace 

de suintement. 

-Remplacer les cylindres s'il y a lieu. 

-Reposer les tambours et les roues en respec

tant 1 es repères. 

-Serrer les écrous de roues à 6 m.kg. 
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FREINS 

REMISE EN ETAT 0 ~J Il 
FREINS AV A DISQUES GIRLING 

Remplacement des garnitures 

.Le remplacement des plaquettes AV doit 
être effectué impérativement lorsque l'épaisseur 
des garnitures atteint 2 mm. 

Les garnitures sont livrées par la D.P.D. 
par i eu de quatre. 

-Nettoyer soigneusement, à sec, les étriers de 
freins en ayant soin de ne pas détériorer 
ni déplacer les protecteurs caoutchouc des 
pistons. 

- Déposer les épingles de retenue des axes 
de maintien des plaquettes et retirer les axes 
vers l'intérieur de la voiture. 

- Brancher sur 1 a vis de purge de l'étrier un 

tuyau de purge aboutissant dans· un récipient 
transparent contenant du liquide de freins. 

- Desserrer la vis de purge d'un tour. 

-A l'aide d'une pince, en prenant appui sur 
le bord de l'étrier et sur la plaquette usagée, 
repousser dans son logement le piston inté
rieur. 

- Repousser de la même manière les deux 
pistons extérieurs. 

Une certaine quantité de liquide sera 
expulsée par le déplacement des pistons. 

-Serrer la vis de purge et déposer le tuyau. 

- Déposer les plaquettes usagées. 

-Vérifier qu'il n'y a pas de traces de fuite 
aux cylindres récepteurs. 

-Vérifier l'état du disque qui ne doit pas 
présenter de rayures trop profondes suscep
ti bi es de provoquer une usure prématurée des 
nouvelles garnitures. 

-Contrôler également le voile du disque qui 
ne doit en aucun cas excéder 0,07 mm sinon 
il se produirait, au freinage de la voiture, 
des broutements inacceptables. 

-Nettoyer le disque de frein (éventuellement 
le dégraisser avec un chiffon imbibé de 
trichlore). 
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IMPORTANT 

FREINS 

REMISE EN ETAT 

-Mettre en place les plaquettes neuves de chaque 
côté du disque. 

-Engager les deux axes de maintien, de l'inté
rieur vers l'extérieur de la voiture. 

- Poser 1 es épingles de retenue en prenant soin 
de ne pas percer le soufflet protecteur du 

piston côté intérieur. A l'introduction de 

l'épingle, son brin droit qui traverse l'axe, 

doit glisser tangentiellement au protecteur 

caoutchouc du piston et le brin qui chevauche 
l'axe sera au-dessus de celui-ci. 

- Procéder de façon identique pour le rempla

cement des plaquettes de l'autre étrier AV. 

-Après montage des quatre plaquettes s'assurer 
que les vis de purge sont bien serrées. 

-Appuyer plusieurs fois sur la pédale jusqu'à 
ce que l'on sente une forte résistance. C'est 

l'assurance que les pistons portent bien 

sur les plaquettes et ceux-ci sur le disque. 

- Rétablir si nécessaire le niveau maxi de 

liquide dans le réservoir du maître-cylindre 

avec du liquide Lockheed 55. 

-Après chaque intervention sur le système de freinage il est impératif d'effectuer un essai de la voiture sur route. 

-Après montage d'éléments neufs (segments,tambours,plqquettes,disques)ilestnécessaire,etleclient doit en 
être avisé, de roder les freins pendant 3 000 km environ, car une uti 1 i sation i nt en si ve immédiate de ceux-ci pour~ait 
occasionner par la suite des instabilites de freinage. 
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FREINS 

SEGMENTS GARNIS 

SEGMENTS DE FREINS AV THERMOSTABLES 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 . 5 125 643 
404 SL - 5 124 753 
404 J - 4 535 204 
404 KF - 4 575 240 
404 c - 4 498 307 

404 C.KF -4 595 061 
404 L - 4 856 166 
404 L Break - 4 855 830 
404 U6A - début de série 

-Segments avec becs d'appui sur pistons 
arrondis. 

2ème Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 - 5 247 918 
404 SL - 5 246 673 
404 J - 4 536 857 
404 KF - 8 210 395 
404 c - 4 499 019 

404 C.KF - 4 597 974 
404L -4872767 
404 L Break - 4 872 505 
404 U6A - 1 927 009 

-Segments avec becs d'appui sur pistons 
modifiés pour augmenter la progressivité 
du freinage en marche AR. 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 - 5 247 919 
404 SL - 5 246 674 
404 J - 4 536 858 
404 KF • 8 210 396 
404 c - 4 499 020 

404 C.KF -4 597 975 
404 L - 4 872 768 
404 L Break - 4 872 506 
404 U6A - 1 927 010 
404 Z F -début de série 

- Segments comportant des galets rapportés 
sur les becs pour diminuer le frottement et 
éviter ainsi l'augmentation de course de la 
pédale après un freinage en marche AR. 

De plus, la face d'appui des pistons est durcie 
par trempe à haute fréquence. 

w~-------------------------------------L------------------------------~ ~ 
:J 
w 
o. 

INTERCHANGEABILITE : 

Les trois modèles de segments de freins sont interchangeables à condition de monter impéra
tivement sur les deux plateaux de freins AV, quatre' segments de même modèle. 

Le mo11toge de segments différents sur la même voiture, qui pourrait entraîner des déports ou 
frei nage, est à pros cri re formellement. 
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FREINS 

TAMBOURS- DISQUES 

.. E E 
~ E E 
E c.o.
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RECTIFICATION DES TAMBOURS 

- Le diamètre maximum des tambours après 
rectification doit être de : 

- 256 mm pour les tambours de 255 mm 

- 281 mm pour les tambours de 280 mm 

soit 1 mm en plus de la cote d'origine. 

- Faux rond maxi : 0,15 mm 

- Conicité maxi : 0,20 mm 

NOTA ·L'état de surface des pistes de freinage 
influe également sur la longévité des garnitures. 

En conséquence, il est recommandé 
d'effectuer la dernière passe de rectification 
à la meule pour obtenir un état de surface aussi 
/isse que possible. 
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FREINS 

TAMBOURS- DISQUES 

REMPLACEMENT D'UN DISQUE 

DEPOSE 

-Lever la voiture de l'avant. 

- Caler sous la traverse. 

- Déposer la roue après avoir repéré sa position. 

- Déposer les vis de fixation de 1 'étrier et 

suspendre celui-ci par l'intermédiaire d'un 

crochet au ressort de suspension, sans 
débrancher 1 e fi exi bi e de frein. 

- Déposer l'ensemble moyeu/ disque. 

-Déposer les trois vis de fixation du disque 

sur moyeu et séparer les deux pièces. 

REPOSE 

-Assembler le disque et le moyeu. 

-Utiliser des rondelles Blocfor neuves et 
serrer les trois vis à5,5 m.kg 

- Poser 1 'ensemble moyeu/ disque sur la fusée. 

-Vérifier le voile du disque à l'aide d'un 
comparateur. 
- fixer le comparateur et son support sur 

le levier de connexion de façon que la 
touche soit placée à 23 mm environ de la 
partie extérieure du disque. 

-dans ces conditions le voile du disque ne 
doit pas excéder 0,07 mm, sinon déposer à 
nouveau le disque et lui faire effectuer 1/3 
de tour par rapport au moyeu. 

- Nettoyer 1 e disque de 
ment le dégraisser avec 
de trichlore). 

-Reposer l'étrier de frein. 

frein (éventuelle
un chiffon imbibé 

-Monter des rondelles neuves et serrer les vis 
de fixation de 1 'étrier à 7 m. kg. 

- Remonter 1 a roue. 
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FREINS 

ETRIER GIRLING A 3 PISTONS 

DEPOSE 

-Lever la voiture de l'avant. 

-Caler sous la traverse. 

- Déposer la roue après av.oir repéré sa position. 

- Débrancher le raccord 1 du tuyau flexible, 
sur étrier de frein. 

-Déposer les deux vis 2 de fixation de l'étrier. 

REPOSE 

-Reposer l'étrier de frein. 

-.Monter des rondel! es neuves et serrer les vr s 
de fixation de l'étrier à 7 m.kg. 

- Rebrancher le tuyau flexible sur l'étrier en 
interposant de part et d'autre du raccord 

orientable des joints cuivre neufs. 

- Orienter le raccord de façon que son axe 
soit à 45° par rapport à l'axe longitudinal 
de la voiture. 

-Serrer ensuite la vrs de fixation du raccord 
à 2,25 m.kg. 

- Purger les circuits. 

- Remonter la roue. 
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FREINS 
ETRIER GIRLING A 3 PISTONS 

1 - Etrier en deux parties 
2 - Plaquettes avec garniture type ABE X NS 414 
3- Pistons de 0 34 mm, côté extérieur 
4 - Protecteur de pistons 
5- Joints d'étanchéité de pistons 

6- Piston de 0 48 mm, côté intérieur 
7 - Protecteur de pi sten 
8- Joint d'étanchéité de piston 
9 - Axes de maintien 

10 - Epingles d'arrêt 

JMPORTAHT : Les deux parties de l'étrier ne doivent jamais être dissociées. 

DEMONTAGE 

-Fixer l'étrier dans un étau muni de mordaches 

- Déposer : 

- les épingles d'arrêt 
- les axes de maintien 

- les plaquettes 
- la vis de purge 

- Interposer entre les pistons une cale de bois 11 

de 60 X 78 mm, épaisse de 25 mm. 

-Dégager les pistons 3 des cylindres côté exté
rieur en envoyant de l'air comprimé par le trou 

de la vis de purge. 

-Retirer les pistons 3 et le protecteur 4. 

-Dégager le piston 6 du cylindre côté intérieur en 
envoyant de l'air comprimé par le trou d'arrivée 

du tuyau flexible. 

- Retirer le piston 6 et le protecteur 7. 

-Déposer les joints d'étanchéité de pistons. 



FREINS 

ETRIER GIRLING A 3 PISTONS 

REMONTAGE 

IMPORTANT 

Les cylindres et les pistons ne doivent 

comporter aucune rayure susceptible d'engendrer 

des fuites. 

L'étrier doit être soigneusement nettoyé 

avec de l'alcool ou avec du liquide de freins à 
l'exclusion de tout outre produit. 

Avant remontage, 

lockheed 55 les pistons et 

chéité 

tremper dons du 

leurs joints d'éton-

• Placer un joint neuf d'étanchéité de piston dans 

la gorge prévue à cet effet dons choque cylindre 

• Engager la lèvre inférieure des protecteurs de 

pistons dons les rainures supérieures des cyl in

dres. 

-Mettre en place dons les cylindres les deux pis

tons de 0 34mm et le piston de 0 48 mm en pre

nant soin de ne pas pincer les protecteurs. 

- Faire pénétrer la lèvre supérieure des protec

teurs dons les rainures sur pistons en utilisant 

ou besoin un crochet 

Reposer : 

- les garnitures* 

- les axes de maintien en plaçant leur tête côté 

intérieur. 

• les épingles d'arrêt en prenant soin de ne pas 

percer le protecteur du piston. (A l'introduc

tion de l'épingle, son brin droit qui traverse 

l'axe, doit glisser tangentiellement ou protec

teur du piston et le brin qui chevauche l'axe 

doit être ou-dessus de celui-ci. 

- la vis de purge 

*IMPORTANT 

Le remplacement des plaquettes doit être effectué impé

rativement lorsque l'épaisseur des garnitures atteint 2 mm. 
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FREINS 
MAITRE-CYLINDRE TANDEM<< EXPORTATION» 

OUTILLAGE A UTILISER 

Cet outil doit être réalisé en atelier 

0.0804 

Lame tournevis de bouchon de cylindre 

Tôle bleue 

-Trempée 830° à l'huile 

- Revenu 200° 
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FREINS 
MAITRE-CYLINDRE TANDEM «EXPORTATION}) 

1 - Maître-cyl indre 
.2- Piston secondaire 
3- Piston primaire 
4 - Ressort 
5- Soupape de pression résiduelle 
6- Joint cuivre 
7 - Raccord porte- soupape 

' 
2 ' 

DEMONTAGE 

8- Joint torique 
9 - Vis butée 

.10- Rondelle butée 
] 1 - Jonc d'arrêt 
12- Joint cuivre 
13 - Bouchon fi 1 eté 

-Déposer la vis butée et fixer verticalement le 
maître-cylindre dans un étau muni de mordaches 

" Introduire dans la fente du bouchon fileté 13 la 
lame spéciale 0.0804 coiffée d'une clé à pipe 
de 21 (12 pans) 

-S'assurer que le bord de la clé est en contact 
avec le maître-cylindre, et la partie supérieure 
de la lame, en contact avec le fond de la clé 
(au besoin interposer des rondelles plates) 

- Desserrer et déposer le bouchon fileté, 

-Déposer le joint cuivre d'étanchéité 

-Sortir le piston secondaire avec son ressort 

-Sortir le piston primaire en le poussant avec 
une tige de bois 

- Déposer le jonc d'arrêt et la rondelle butée du 
piston primaire 

- Déposer le raccord et la soupape de pression 
résiduelle 



FREINS 
MAITRE-CYLINDRE TANDEM «EXPORTATION)) 

REMONTAGE 

IMPORTANT 

-Le cylindre soigneusement nettoyé à l'alcool 
ne doit comporter aucune rayure ni trace d'oxy
dation 

-Mettre en place la rondelle butée 10 et le jonc 

d'arrêt 11. 

-Lubrifier l'intérieur du cylindre et tremper les 
pièces du nécessaire de remise en état dans 

le liquide de frein 

- Introduire le piston primaire 3 puis le piston 
secondaire 2 avec les précdutions d'usage 
les ressorts orientés vers l'avant du cylin
dre. 

- Placer le nouveau joint cuivre 12. 

- Revisser le bouchon fileté 13 du cylindre à l'aide 
de la lame spéciale et d'une clé à douille de 
21 mm 

- Procéder au serrage en observant les memes 
précautions qu'à la dépose 

Couple de serrage: 10 m. kg 

-Maintenir les 2 pistons enfoncés dans l'alésage 

d'environ 5 mm 

-Visser et serrer la vis butée9 munie du joint 

torique neuf 8. 

Couple de serrage : 1 m.kg 

-Poser la soupape de pression résiduelle dans 
le raccord porte-soupape, le caoutchouc contre 
le siège du raccord 

- coiffer le clapet de son ressort la spire 
ouverte sur le clapet 

-visser et serrer l'ensemble muni du joint 
torique neuf 

Couple de serrage : 3 m.kg 
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1 ·Cylindre de dépression 

2 ·Valve de commande 

3 • Filtre d'entrée d'air 

FREINS 

ASSISTANCE 

4 ·Cylindre hydraulique asservi 

5 ·Support de clapet de pression résiduelle 

6 ·Mano-contact de dépression 
7 ·Canalisation de transfert 

HYDROVAC 

Monté sur 404 à freins Thermostables à 
partir des numéros : 

404 • 5 100 001 
404 KF • 4 570 001 
404 c . 4 498 001 

404 C.KF - 4 594 001 
404 J . 4 535 001 
404 ZF • 8 250 001 

-Coefficient de multiplication pratique: 7/1 

Princ:ipo les pièces modifiées 

- Plateaux, cylindres et segments de freins AV 

et AR 

- Tambours, roues 
- Mal"tre-cylindre et sa tige de poussée 

-Canalisations hydrauliques 

- Carter support, pédales 

- Tubulure d'admiss.ion 

- Conduit de frein à main 

- Combiné de planche de bord 

Entretien 

Cet apparei 1 ne nécessite aucun entretien 

particulier, à l'exception du filtre d'entrée d'air 3 

qui doit être remplacé tous les 15 000 km ou à 
intervalles plus rapprochés en cas d'utilisation 

en atmosphère très poussièreuse. 

Vérification 

Voir classe 8, page 10 04. 
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FREINS 

ASSISTANCE 

HYDROVAC 

Remplacement d'une soupape de pression résiduelle 

DEPOSE 

- Déposer le réservoir de vide 

- Déposer l' Hydrovac 

-Serrer dans un étau muni de mordaches l'emboutS 

-Dévisser le raccord 1 
-Sortir L'ensemble soupape 3 et le ressort 4 
- Nettoyer à l'alcool le raccord 1 puis le sécher à 

l'air comprimé. 

RE POSE 

- Se munir du nécessaire de pièces neuves n° P .D. 

4543.06 

- Mettre en place : 

- le ressort 4 
- l'ensemble soupape 3 (la partie en caoutchouc 

vers le haut) 

- le joint 2 

- Visser le raccord puis le serrer à 13 m.kg 

- Reposer I'Hydrovac et ses accessoires 

- Purger et résler les freins 
-Contrôler la valeur de la pression résiduelle à 

l'aidedutestomètre ARC50.M2(de 0,5 à 1,5bars) 

Remplacement du mano-contact de dépression 6 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 

- Au remontage en du ire les fi lets d'une pâte d' étan
chéité genre P lastex 

- Couple de serrage : 2 m.kg. 
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FREINS 
ASSISTANCE 

RESERVOIR DE VIDE 

Clapet anti-retour 

Pour éviter les risques de collage du cla
pet en période très froide, il est conseillé d'utili
ser le : Fluide Silicone SI 200 Viscosité 50 Cts. 

Mode opératoire 

- Déposer le porte-clapet anti-retour 

-Soulever le clapet à l'aide d'un objet non cou-
pant afin de le décoller dè son siège. 

-Verser 2 à 3 gouttes de fluide SI 200 sur le cla
pet puis le relâcher 

-Reposer le porte-clapet en utilisant des joints 
neufs. 

Ne pas verser de fluide sur les raccords 
caoutchouc qui risqueraient ensuite de se déboîter 
facilement. 
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FREINS 

ASSISTANCE 

CONTROLE DE L'HYDROVAC SUR VOITURE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Manomètre de dépression 

Plage de mesure minimum 

- de 0 à 70 cm Hg de vide 

1 -raccord à confectionner en atelier suivanttype 

du manomètre 

2 - raccord caoutchouc de dépression 

Manomètre de pres sion hydrau 1 ique 

Plage de graduation minimum : 

- de 0 à 25 kg/ cm 
2 

3- raccord n° P.D. 4609.06 à modifier suivant 

type du manomètre 

T estomètre Arc ou Test arc 

Equipe d'origine le contrôleur ARC 50 type C2C 
ou C3C. 

Vendu séparément par Salzer et Cie 

4 - Vis raccord ARC 50 : N° 8 
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FREINS 
ASSISTANCE 

CONTROLE DE l'HYDROVAC SUR VOITURE 

• Contrôle du circuit de dé press ion 

- Brancher le manomètre de dépression entre 

le réservoir de vide et I'Hydrovac. 

- Mettre le moteur en marche et créer un vide 

supérieur à 500 mm Hg 

- Ramener la valeur du vide à 500 mm Hg par 
légers coups de freins successifs 

- Arrêter le moteur 

- La chute de dépression ne doit pas être supé-

rieure à 25 mm Hg en 30 secondes, sinon 

rechercher l'origine de la fuite à hauteur du 

clapet anti-retour de depression aux différents 
flexibles et raccords sur I'Hydrovac 

2- Contrôle de la pression résiduelle 

- Brancher le raccord du T estomètre M2 ou 

T estarc sur un cyl indre de roue AV et appuyer 

sur la pédale de frein, puis relâcher. 

-La pression doit être stable etcompriseentre 
0,5 et 1,5 bars (kg/cm 2). 

-Si une fuite est constatée, remplacer la sou

pape de pression résiduelle 

3 • Contrôle de la pression transmise par I'Hydrovac 

-Déposer les écrous de fixation du réservoir 
de vide et le déplacer vers l'AV. 

-Brancher le manomètre de pression hydrauli

que à la sortie du maître-cylindre de comman

de, à l'aide de son raccord spécial. 

-Créer une dépression de 500 mm Hg. 

- Pour une pression de sortie déterminée à 
I'Hydrovac, on doit relever au manomètre 
une pression d'entrée comprise dans le ta

bleau ci-dessous : 

PRESSION D'ENTREE 

5,5-7,5 bars (kg/cm2) 

10 - 13 bars (kg/ cm 2) 

PRESSION DE SORTIE 

40 bars (kg/ cm 2) 

79 bars (kg/ cm 2) 

Les pressions d'entrée et de sortie doi
vent être dans les limites indiquées au tableau, 
sinon I'Hydrovac est à remplacer. 
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1 -Maître-cylindre 
2 - Tige de po us sée 
3 - Mastervac 
4. Disque de réaction 
5. Tige de commande 

FREINS 
ASSISTANCE 01~ 11 

MASTERVAC 

Monté sur 404/8 et sur 404 USA équipées 
de freins à disque à l'avant à partir des numéros : 

404/8 • 6 900 001 
404 USA - 8 325 001 
404 USA/Z F - 8 327 501 

-Coefficient de multiplication pratique: 1,8/1 

Identification 

- Dépassement de la tige de commande a 
- Entraxe de fixation du maître-cylindre b. 

204 
404/8 
404 USA 

Entretien 

Cote a 

84 mm± 1,5 
126,5 mm± 1,5 
130,5 mm ± 1,5 

Cote b 

50 mm 
50 mm 
60 mm 

Cet appareil ne nécessite aucun entretien 
particulier. 

IMPORTANT 

- Le mastervac: est 1 ivré par la D.P .D. avec la ti
ge de poussée du maître-cylindre 2 préréglée 
d'origine à une cote de dépassement c détermi
née. En aucun cas cette cote ne doit être modi
fiée en réparation. 

- Ne jamais tirer la tige 2 afin de ne pas dégager 
le disque de réaction 4 qui risquerait de tomber 
dans le cylindre du mastervac et ne pourrait 
plus être remis en place. 
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404 Berlines TH 

404 L. TH 

404/8 et USA 

FREINS 

COMPENSATEUR 011 ~1 
COMPENSATEUR DE FREINAGE 

Monté sur Berlines, Familiales et Breaks, 
à partir des numéros : 
404 • 5 265 262 
404 SL - 5 265 846 
404 J • 4 537 045 
404 KF • 8 211 872 

404 L 
404 U6A 
404/8 

• 4 879 401 
- 1 927 901 
- début de 

série 
404 SL.KF - 8 212 062 404 USA • 8 325 001 
404 ZF - 8 250 127 404 ZF (USA). 8 327 501 

Identification 

1 - 404 Berlines à freins Thermostables 
- avec bouchon de fermeture 6 pans et ca les de 

réglage 
- angle o<.. = 45° 

2 • 404 Familiales et Breaks à freins Thermosta
bles 
- avec bouchon de fermeture 6 pans et ca les de 

réglage 
- angle o< = 85° 

3- 404/8 et USA à freins à disque 
-avec vis de fermeture sans cales de réglage 
- angle 0( = 45° 

Entretien 

Le compe!lsateur ne nécessite aucun en-
tretien 

Précautions particulières pour la purge du circuit 
hydraulique 

La purge du circuit AR ne doit pas être 
effectuée roues AR pendantes (voiture soulevée 
par la carrosserie) car dans cette position, le pas
sage du liquide dans le circuit des freins AR peut 
être obstrué. 
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FREINS 
COMPENSATEUR 

Réglage du compensateur 

Berlines, Familiales et Breaks 404 à freins Ther· 
mostables 

Pour obtenir une efficacité correcte du 
compensateur, i 1 est impératif que la cote de dé
passement du piston soit comprise entre 18 et 
18,5 mm lorsque le clapet du circuit de freins AR 
est en appui sur son siège. 

En raison des tolérances d'usinage, ce ré
glage est obtenu en interposantdes cales d'épais
seur 1 entre la bride du compensateur et son sup
port. 

Cette cote de dépassement du piston ne 
pouvant être mesurée en réparation, l'épaisseur de 
cales nécessaire est indiquée en dixième de mm 
sur le bouchon de fermeture 2. 

Ces cales existent en 2 épaisseurs 
-0,5 mm: N° P.D. 4875.01 
- 1 mm : N° P .D. 4875.02 

En conséquence, lors d'un remplacement 
du compensateur, il convient de monter une ou 
plusieurs cales d'épaisseur, correspondant au 
chiffre marqué sur le bouchon du compensateur neuf. 

Chiffre marqué 
sur bouchon 

Epaisseur de cales à 
monter (en mm) 

0 5 

sans 0,5 

10 15 20 

1,5 2 

NOTA- Les 404/8 et USA à freins à disque sont 
équipées d'un compensateur préréglé à l'aide du 
bouchon AR spécial. En conséquence, en cas 
d'échange de celui-ci, aucun réglage n'est à pré
voir. 

Réglage de la tension du ressort de commande 

La position de la noix de fixation du res
sort 3 est réglée d'origine de façon à obtenir une 

longueur a de : 

- 107,5 mm sous une tare de 8 kg, pour Berlines 

- 95,5 mm sous une tare de 8 kg, pour Familiales 

et Breaks. 

Ce réglage ne pouvant être effectué en réparation, 
il est impératif de ne jamaisdesserrer l'écrou de 

fixation de la noix sur la tige du ressort. 

En conséquence, D.P.D. livre sous le nu

méro 4877.04 le ressort avec noix préréglée et ne 

détaille aucune pièce de cet ensemble. 
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SUSPENSION 

SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 
Ressorts AV 
- suspension classique 
-suspension à grande flexibilité 
Amortisseurs AV 
Coupelles d'appui inférieur de ressorts AV 
-suspension classique 
-suspension à grande flexibilité 

DEPOSE ET REPOSE 
Outillage à utiliser 
Dépose 
Repose 

DEMONTAGE-REMONTAGE 
Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage 

AMORTISSEURS AV 
Outillage à utiliser 
Démontage 
Remontage 

SUSPENSION AR 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 
Ressorts AR 
- Berl ines, Cabriolets et Coupés 
_Dérivés fl -ressorts ~élicoidaux 

12 -ressorts a lames 
Amortisseurs AR Berl ines 
Amortisseurs AR Dérivés 
Suspension AR Berlines 
Suspension AR Familiales et Commerciales 
Traverse AR 

AMORTISSEURS AR 
Dépose et repose sur Berlines 
Dépose et repose sur Familiales et Commerciales 
Dépose et repose sur Cami on nettes 

TRAVERSE AR 
Dépose et repose sur Familiales et Commerciales 
lnterchangeab i 1 i té 

Pages 

01 01 
01 02 
01 03 

01 06 
01 07 

02 01 
02 01 
02 02 

03 01 
03 01 
03 03 

05 01 
05 01 
05 02 

11 01 
11 02 
11 02 
11 03 
11 04 
11 05 
11 06 
11 07 

15 01 
15 02 
15 02 

17 01 
17 02 
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SUSPENSION AV 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

RESSORTS AV 

SUSPENSION CLASSIQUE 

Flexibilite 0 extérieur Hauteur 
en mm en mm libre 

TYPES pour 100 kg à la base en mm 

Berlines 316 
Jusqu'aux numéros : à 

404 • 4 234 333 327 
404 J . 4 506 712 

44 143 

404/8 D à G et D à D 327 
Depuis début de série à 

338 

Berlines 404 D à D 
Berlines404 Cà G "Argentine" 281,5 
Commerciales à 

292,5 
Jusqu'aux numéros : 

404 U6 • 4 738 854 
404 U6D- 4 908 381 34 143,25 

404 U6A. 1 923 439 

Familiales "Afrique" 292,5 
Jusqu'aux numéros : à 

404 L • 4 852 163 303,5 
404 LD - 4 980 058 

Commerciales 
A partir des numéros : 

404 U6 • 4 738 855 
404 U6D- 4 908 382 
404 U6A. 1 923 440 

Familiales et Breaks "Afrique" 
A partir des numéros : 

404 L • 4 852 164 
404 LD • 4 980 059 

34 143,25 300 

Camionnettes 
Depuis début de série 

404 us - 7 010 001 
404 USD • 7 040 001 
404 UlO • 7 060 001 
404 UlOD. 7 080 001 

*Ces pièces ne sont plus fivrées par la D.P.D. 

0 m ~~ 
Hauteur 
en mm 

sous charge Repères N" P.O. 
de 318 kg 

184 1 jaune et 
à 1 bleu ou 5001.41 

187 1 rouge 

187 1 blanc et 
à 1 rouge ou 5001.42 

192 1 blanc 

179,5 1 jaune 
à et 5001.43* 

184,5 1 vert 
1 

1 

1 

1 
184,5 1 bleu 

à et 5001.44 
189,5 1 vert 

187 
à 2 bleus 5001.55 

192 

192 
à 2 jaunes 5001.56 

197 
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~ 1 ~~ 0 SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION- CARACTERISTIQUES 

RESSORTS AV 
SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

Flexibilité fJ extérieur Hauteur 
Hauteur 

TYPES libre 
en mm 

Repères N° P.O. en mm en mm 
sous charge 

pour 100 kg à la base en mm 
de 318 kg 

Jusqu'aux numéros : 442,5 198 
404 (D à G et D à D) : 4 442 214 à à 2 blancs 5001 :45* 
404 J (D à G et D à D) : 4 528 596 457,5 203 
404 KF : 4 559 382 

80 162,5 
404 c : 4 497 226 
404 C.KF : 4 592 428 457,5 203 
404 L (D à D) : 4 842 516 à à 2 rouges 5001.46 
404 LD (D à G et D à D) : 4 976 397 472,5 208 

496,5 188,5 
à à 2 bleus 5001.47 

Jusqu'aux numéros : 
511,5 193,5 

404 SL : 4 440 829 lOO 162 
404 L : 4 843 901 

511,5 193,5 
à à 2 jaunes 5001.48 

526,5 198,5 

411,5 215 
Depuis début de série : à à 1 bleu 5001.49 

404 D : 4 600 001 426,5 220 
404 DA : 3 060 001 

65 162,5 

A partir du numéro : 426,5 220 
404 LD : 4 976 398 à à 1 jaune 5001.50 

441,5 225 

A partir des numéros : 

404 (D à G et D à D) : 4 442 215 459,25 199 1 blanc 
404 SL : 4 440 830 à à et 5001.51 
404 ZF : 8 250 001 474,25 204 1 jaune 

404 J (D à G et D à D) : 4 528 597 
85 162,35 

404 KF : 4 559 383 
404 c : 4 497 227 474,25 204 1 blanc 
404 C.KF : 4 592 429 à à et 5001.52 
404 L (D à G et D à D) : 4 843 902 489,25 209 1 bleu 
404 U6A : 1 928 101 

* Ces pièces ne sont plus livrées par la D.P.D. 



SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES 

AMORTISSEURS AV 

Jusqu'aux numéros : 

404 : 4 016 996 
404 J : 4 500 607 

1 -Trou d'évacuation d'air du protecteur perpen
diculaire au méplat. 

2- Méplat supérieur 

3 - Entretoise butée a= .140,5 mm. 

404 : du n° 4 016 997 au n° 4 234 333 

404 J . du n° 4 500 608 au n° 4 506 712 

1- Trou d'évacuation d'airdu protecteur perpen
diculaire au méplat. 

2- Méplat supérieur 

3- Entretoise a= 108J5 

4 - Ressort butée. 
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SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION -CARACTERISTIQUES 

AM 0 R T 1 S SE U R S A V 

* 404 : du n° 4 260 001 au n° 5 047 268 
* 404 J : du n° 4 525 001 au n° 4 529 915 
* 404 KF : du n° 4 550 001 au n° 4 570 595 
*4040 : dun° 4600001 aun° 4605479 
* 404 C : du n° 4 490 001 au n° 4 497 653 
* 404 C.KF : du n° 4 590 001 au n° 4 594 063 
* 404 L : du n° 4 825 001 au n° 4 851 758 
* 404 LD : du n° 4 975 001 au n° 4 980 000 

404 U6 : du n° 4 700 001 au n° 4 737 899 
404 U6D : du n° 4 900 001 au n° 4 908 257 
404 U6A : jusqu'au n° 1 923 363 

1 -Trou d'évacuation d'air du protecteur paral
lèle au méplat. 

2 -Méplat supérieur. 

3- Entretoise butée a:::: 141,5 mm 

404 d 05 047 269 ·o{TW:5065743 
: u n au n TH:5 263 945 

404 J : du n° 4 529 916 au n° :4 537 076 
404 KF : du n° 4 570 596 au n° :8 215 315 
404 D : dun° 4605 480 au n° :4 616 890 
404 C : du n° 4 497 654 au n° :4 499 093 
404 C.KF : du n° 4 594 064 au n° :4 598 325 
404 L : du n° 4 851 759 au n° :4 875 059 
404 LD : du n° 4 980 001 au n° :4 983 135 
404 U6 : du n° 4 737 900 au n° :4 758 099 
404 U6D : dun° 4 908 258 aU n° :4 913 133 
404 U6A : du n° 1 923 364 au n° : l 927 379 
404 ZF : début de série au n° :8 250 140 
404 LBreak: début de série au n° :4 874 880 

1 -Trou d'évacuation d'air du protecteur paral-
lèle au méplat. 

2 - Méplat supérieur. 

3 - Entretoise butée a :::: 155 mm 

4- Palier supérieur de tige rigide. 

5- Butée à aiguilles. 

*Début de série de la suspension à grande flexibilité. 
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SUSPENSION 

IDENTIFICATION ·CARACTERISTIQUES 

AMORTISSEURS AV 

404 (TW) : du n° 5 065 744 au n° 5 075 000 
404 (TH) : du n° 5 263 946 au n° 5 311 000 
404 J : du n° 4 537 077 au n° 4 537 191 
404 KF : du n° 8 215 316 au n° 8 224 862 
404 D :du n° 4616 891 au n° 4 619 852 
404 ZF :du n° 8 250 141 au n° 8 251 300 

A partir des numéros : 
404 c : 4 499 094 
404 C.KF : 4 598 326 
404 L : 4 875 060 
404 L (Break) : 4 874 881 
404 LD : 4 983 136 
404 U6 : 4 758 100 
404 U6D : 4 913 134 
404 U6A : 1 927 379 

404 US et USD } d . d 'b d , . 
404 U10 et U10D epuls e ut e sene 

1 -La tige comporte une fente de maintien et un 
filetage 0 14 X 150 au lieu de 16 X 150. 

2 · Ecrou à collerette de 21 mm sur plats. 

3 - Déflecteur. 

A partir des numéros : 
404 (TW) : 5 075 001 
404 (TH) : 5 311 001 
404 SL : 5 311 006 
404 D : 4 6 19 853 
404 KF : 8 224 863 
404 Z F : 8 251 30 1 

Montage pour suspension avec barre antidévers 
AV et AR. 

4 · Fente avec chanfreins sur tige d'amortisseur. 

NOT A · Le diamètre du fi /etage de l'écrou de 
fermeture d'amortisseur est de 50,9 mm au lieu 
de 50,6 mm. 

Depuis début de série : 

404/S: 6 900 001 

5- Un seul méplat parallèle à la fente de la 
tige. 
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SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DE RESSORTS AV 

404 AVEC SUSPENSION CLASSIQUE 

0 144 

No P .D. 5033.09 

N° P.D. 5033.10 

No P.D. 5033.11 

Berlines 404 D à G 

Jusqu'aux numéros : 
404 : 4 022 807 
404 J : 4 501 029 

1 ·Chemin supérieur de butée à billes. 

2- Appui inférieur de ressort en caoutchouc. 

NOT A . Cette coupelle n'est plus livrée par 
la D.P.D. 

Berlines 404 D à G 

404 : du n° 4 022 808 au n° 4 234 333 
404 J : du n° 4 501 030 au n° 4 506 712 

3- Sans appui inférieur de ressort. 
INTERCHANGEABILITE : Cette coupelle peut 
être montée en remplacement de la précédente à 
condition de procéder à la modification des deux 
côtés de la même voiture et de supprimer les 
appuis caoutchouc. 

Berlines 404 D à D 
Jusqu'aux numéros : 

404 : 4 234 333 
404 J : 4 506 712 

Commerciales 404 et Familiales 404 «AfriqueH 
Jusqu'aux numéros : 

404 U6 : 4 737 899 
404 U6D : 4 908 257 
404 U6A : 1 923 363 
404 L «Afriquu : 4 851 758 
404 LD «Afrique~~: 4 980 000 

Commerciales 404 et Familiales 404 ((Afrique}) 
A partir des numéros : 

404 U6 : 4 737 900 
404 U6D : 4 908 258 
404 U6A : 1 923 364 
404 L «AfriqueH : 4 851 759 
404 LD «Afrique~~ : 4 980 001 

~ ... tt-t~~~~§§§§§~~~ 
Camionnettes 404 

404 US et USD depuis 

RJ 144 

No P.D. 5033.16 

404 UlO et U10D début de série 
Berlines 404/S 

404/S ·depuis début de série 
-Coupelles sans chemin supérieur de butée à 

bi lies. 

INTERCHANGEABILITE: 
Cette coupelle qui doit être montée avec une 
butée à ai gui lies n'est pas interchangeable 
avec les modèles précédents. 
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SUSPENSION AV 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

COUPELLES D'APPUI INFERIEUR DE RESSORTS AV 

404 AVEC SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

No P.D. 5033.12 

No P.D. 5033.13 

No P.D. 5033.14 

No P.D. 5033.15 

Berlines, Cabriolets et Coupés 404 (D à G et 
D à D) 
Jusqu'aux numéros : 

404 : 5 047 268 
404 SL : 5 lOO 022 
404 J ; 4 529 915 
404 KF : 4 570 595 
404 D : 4 605 479 
404 c ; 4 497 653 
404 C.K F : 4 594 064 

1 -Chemin supérieur de butée à billes. 

Familiales 404 (sauf types «Afrique))) 

Jusqu'aux numéros : 
404 l : 4 851 7 58 
404 LD: 4 980 000 

-de forme modifiée. 

Berlines, Cabriolets et Coupés 404 (D à G et 
D à D) - A partir des numéros : 

404 ; 5 047 269 
404 Sl : 5 100 023 
404 J ; 4 529 916 
404 D : 4 605 480 
404 c : 4 497 654 

404 KF :du n° 4 570 596 au n° 8 209 499 
404 C.KF: du n° 4 594 065 au n° 4 597 911 

-Coupelle sans chemin supérieur de butée à 
bi lies. 

INTERCHANGEABILITE : cette coupelle qui 
doit être montée avec une butée à aigu i lies n'est 
pas interchangeable avec les modèles précédents. 

Familiales et Breaks 404 (sauf types «Afrique))) 
A p::1rti r des numéros : 

404 l ; 4 851 7 59 
404 LD : 4 980 001 
404 l (Break) : 4 855 OOl (début de série) 

Berlines, Cabriolets et Coupés 404 Injection 
A partir des numéros : 

404 KF : 8 209 500 
404 C.KF: 4 597 912 

·Coupelle sans chemin inférieur de butée à 
billes. 

INTERCHANGEABILITE : Peut être montée sur 
404 Injection en remplacement de la coupelle 
précédente à condition de procéder à la modifi
cation des deux côtés de la même voiture. 
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SUSPENSION AV 

DEPOSE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Coffret N° 8.0703 X 

E-Extracteur de rotule de connexion 

Cet outil doit être réalisé en atelier 

0.0604 

-Cale entretoise en bois à interposer entre butée 
de talonnàge et butoir de traverse. 

DEPOSE DE L'ELEMENT DE SUSPENSION 

-Placer le véhicule sur fosse ou sur élévateur. 
- Desserrer la roue AV. 
- Déposer le pa 1 ier de barre antidévers. 
-Désaccoupler la barre antidévers à la biellette 

de li~ison. 
-Dévisser les écrous des axes des bras de sus

pens ion AV et AR. 
-Chasser les axes jusqu'au ras de la traverse 

et de la bride AV. 
-A l'aide d'un palan soutenir l'avant du véhicule 

dans sa position. 
-Extraire les axes des bras de suspension AV 

et AR à l'aide d'une chasse. 

-Lever le véhicule de l'avant et le caler. 
- Déposer : 

- la roue en repérant sa position sur le moyeu 

Freins à tambours 
- le moyeu/ tambour de frein 
-le plateau de frein à l'aide d'un embout Allen 

de 10 mm ou 8 mm depuis Octobre 1967 

Freins à disques 
- l'étrier de frein 
- le moyeu/ disque de frein 
- le support d'étrier et la tôle de protection à 

l'aide d'un embout Allen de 8 mm. 

NOT A - Si aucune intervention ne doit être faite 
sur les freins, il n'est pas nécessaire de débran
cher le flexible.(Attention à ne pas graisser les 
garnitures de freins). 

- Désaccoupler la rotule du levier de connexion à 
l'aide de l'extracteur de rotule 8.0703 X. 

-Déposer les trois vis de fixation supérieure de 
l'ensemble de suspension sur la doublure d'aile 
en le maintenant dans sa position. 

-Retirer l'élément de suspension et les bras de 
triangle. 
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SUSPENSION 

REPOSE 

AV 

REPOSE DE L'ELEMENT DE SUSPENSION 

-Présenter l'élément de suspension sous la 

doublure d'aile. 

-Orienter vers le mo~eur le trou d'évacuation 

d'eau de la coupelle de sécurité. 

-Fixer l'élément de suspension sur la doublure 

d'ai le par trois vis neuves 1 munies de ron

delles dou~le denture. 
Serrer à 1,25 m.kg. 

-Obturer le trou central sur la doublure d'aile 

à l'aide du bouchon spécial. 

-Placer les bras AV et AR de triangle dans 
leur emplacement. 

- Introduire un axe neuf de bras de triangle AV, 

la tête vers l'AV, jusqu'à son crantage. 

Freins à tambours 

-Monter le plateau de frein en plaçant le piège 

à graisse 2 entre plateau et fusée. 

Freins à disques 

-Monter la tôle de protection et le support 
d'étrier. 

- Utiliser des vis et rondelles neuves. 

Serrer à 5,5 m.kg à 1 'aide d'un embout Allen 

de : 10 mm pour freins à tambour. 

8 mm pour freins à disque et à tambour 

depuis Octobre 196 7. 

- Freiner les trois vis d'un coup de pointeau 

sur les fi lets. 

-Monter le moyeu/ tambour ou le moyeu/ disque. 

·Serrer l'écrou de fusée à 3 m.kg puis le des

serrer, et serrer définitivement à 1 m.kg. 

- Freiner soigneusement 1 'écrou dans les deux 

fraisages, prévus à cet effet. 

• Monter le bouchon de moyeu garni de Esso 

Multipurpose Grease H. 

- Monter 1 'étrier de frein à disque et serrer les 
vis de fixation à 7 m.kg, pour étrier Girling 
et 5,5 m.kg pour étrier Bendix. 

-Monter lu roue selon le repère effectué au 

démontage. 
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SUSPENSION AV 

REPOSE 

-A l'aide d'une broche, centrer l'articulation 
élastique du bras AR, tout en laissant le 
véhicule reposer sur ses roues. 

- Introduire l'axe par l'avant jusqu'à son centrage. 

- Placer la cale 0.0604 de 21 mm entre butée 
de talonnage et butoir de traverse. 

-Charger le véhicule à l'avant jusqu'à ce que la 
cale soit en prise entre butée et butoir. 
Les si lentblocs sont en ce moment en position 
neutre. 

- Enfoncer les axes des bras AV et AR. 

- Serrer 1 es écrous : 
- bras AV sur chape 8 m.kg 
- bras AR sur traverse 8,5 m.kg 

- Goupiller les axes. 

-Accoupler la bielle de connexion et le levier 
de direction. 
-serrer l'écrou à 4,25 m.kg 
-goupiller. 

- Ac cou pl er 1 a barre antidévers et la bielle 
de liaison. 
- serrer l'écrou à 4,5 m.kg 
-visser un cc·ntre-écrou <<Pal •>· 

- Monter 1 e palier de barre antidévers et 
serrer les vis à 1,25 m.kg. 

- Serrer les écrous de roue à 6 m.kg pour 
Berlines et à 8 m.kg pour Dérivés 

-Purger les freins (si le flexible a été dé
branché lors de la dépose du plateau). 

- Vérifier et éventuellement régler le paral
lèl isme : Pincement 2 mm ± 1. 
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SUSPENSION AV 

DEMONTAGE 

OUTILLAGE A UTILISER 

Pour démontage et remontage 

Coffret N° 8.0902 V 

C -Clé de l'écrou de tige d'amortisseur 
(1er Modèle). 

C1Z ·Clé de maintien de la tige d'amortisseur. 

OZ -Appareil de compression des ressorts. 

G - Support. 

L -Clé de l'écrou de tige d'amortisseur 
(2ème Modèle), comprenant : 

L 1 - Clé d'écrou. 

L2 ·Clé de maintien de la tige. 

DEMONTAGE DE L'ELEMENT DE SUSPENSION 

• Placer le support G sur le corps de fusée. 

- Fixer l'ensemble en serrant le support dans 
l'étau. 

-Comprimer le ressort au moyen de l'appa· 
reil OZ. 
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SUSPENSION AV 

DEMONTAGE 

-Desserrer et déposer l'écrou de tige à l'aide 

de la clé combinée soit: 

- C et C1Z pour 1er Montage 

- ll et l2 pour 2ème Montage 

- Retirer le collier de fixation inférieure du 

protecteur caoutchouc s'il y a lieu. 

1er Montage 

Déposer l'appareil DZ, puis les pièces sui

vantes serrées entre ses brides 

- la coupelle de sécurité 

- le support supérieur d'amortisseur 

- le ressort de suspension 

- la coupelle 1 

- le protecteur caoutchouc 2 

- la coupelle d'appui inférieur de ressort. 

- Déposer la butée à billes et son joint. 

2ème Montage 

- Dégager : 

- le protecteur caoutchouc sur l'écrou d'amor-

tisseur. 

-le joint d'étanchéité supérieur 3 à l'aide 

d'une pointe à tracer recourbée. 

-Déposer l'appareil DZ puis les pièces sut-
vantes serrées entre ses brides : 

1 a coupelle de sécurité 

1 e support supérieur d'amortisseur 
le déflecteur supérieur 4 
le protecteur caoutchouc 
le ressort de suspension 

le joint d'étanchéité supérieur 
la coupelle d'appui inférieure de ressort 

- Déposer la butée à aiguilles et son joint. 
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SUSPENSION AV 

REMONTAGE 

REMONTAGE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION 

-Graisser avec «fsso Multipurpose GreaseH>> la 

butée à aiguilles ou fa cage à billes. 

-Monter dans l'ordre sur l'amortisseur 

- 1 e joint caoutchouc de butée 1 
- 1 a butée à ai gui Il es 2 avec sa rondelle 3 

placée vers la fusée ou la cage à billes 

et son joint sur les amortisseurs du ler 
Montage. 

1er Montage 

- Engager la coupe lie 4 de fixation supérieure 

dans le protecteur caoutchouc. 

La coller avec de fa colle Bostick ou Dynadère 

ainsi que la coupelle 5 pour les maintenir en 
place pendant les manipulations. 

- Fixer fe protecteur caoutchouc sur la cou· 

pelle inférieure d'appui de ressort à l'aide 
du collier. 

- Placer fe ressort sur fa coupelle d'appui 
inférieur 

2ème Montage 

-Placer fe ressort sur la coupelle d'appui 

inférieur 

-Placer à l'intérieur du ressort: 

-fe joint d'étanchéité supérieur de cou-
pelle 6 

- 1 e protecteur caoutchouc 
- 1 e défi ecteur supérieur 

- Poser fe support supérieur d'amortisseur 
sur fe ressort. 

- Placer fa coupelle de sécurité, son ergot 

dans la rainure du support. 

-Comprimer cet ensemble avec 1 'appareil DZ. 
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SUSPENSION AV 

REMONTAGE 

-Présenter l'ensemble bien centré sur l'amor
tisseur. 

- Eviter d'appuyer sur la tige pour ne pas 
l'enfoncer. 

-Dès que la coupelle d'appui inférieur repose 
sur la butée, le filetage de la tige d'amor
tisseur doit apparaître dans la coupelle de 
sécurité. 

- Visser un écrou neuf, et à l'aide de la clé 
combinée C et ClZ pour 1er modèle ou Ll et 
L2 pour 2ème Modèle, serrer à 5,5 m.kg pour 
écrou Elbe 0 16 X 150 et à 4,5 m.kg pour 
écrou à collerette 0 14 X 150. 

-Freiner l'écrou à collerette dans le fraisage 
de la tige d'amortisseur. 

- Déposer l'appareil DZ. 

Particularités 2ème montage 

-Placer le joint d'étanchéité supeneur de la 
coupelle sur le corps d'amortisseur. 

- Engager 1 e protecteur caoutchouc sur l'écrou 
d'amortisseur. 

NOTA - Pour dépose des bras voir classe 6, 
page 06 01 ). 
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SUSPENSION AV 

AMORTISSEURS AV 

OUTILLAGE A UTILISER 

Coffret n° 8.0902 V 

E ·Clé d'écrou de fermeture d'amortisseur 
(1er Modèle). 

EY • Embout de clé de l'écrou de fermeture 
d'amortisseur (2ème modèle) s'utilise 
avec la clé E. 

F • Entretoise { 1 de 175 mm 
1 de 15 mm 

FZ • Entretoise 

G • Support 

DEMONTAGE 

25 mm 

• Déposer et désassembler l'élément de sus
pension. 

-Placer le support G sur le corps de fusée. 

-Fixer l'ensemble en serrant le support G dans 
1 'étau. 

-Déposer l'écrou de fermeture du corps d'amor
tisseur à l'aide de la clé correspondante, 
soit : 

- E ·clé d'écrou (1er Modèle) 

• EY ·embout (2ème Modèle) et clé d'écrou E. 

-Tirer la tige du piston lentement pour éviter 
les projections d'huile et retirer 1 'ensemble 
tige-piston. 

• Déposer le corps de fusée du support G. 

·Vidanger le cylindre et le corps d'amortisseur. 

·Après vidange, retirer l'ensemble cylindre/ 
support-clapet du corps d'amortisseur. 
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SUSPENSION AV 

AMORTISSEURS AV 

REMONTAGE 

Deux cas peuvent se présenter : 

1 ·Corps d'amortisseur-fusée neuf, et méca

nisme d'amortisseur récupéré. 

2- Corps d'amortisseur-fusée récupéré et méca
nisme d'amortisseur neuf. 

Conditions particulières pour le 1er cas 

a- S'assurer que la tige d'amortisseur n'est pas 
faussée; rejeter systématiquement toute tige 
faussée ou rayée. Remplacer tous les joints 

caoutchouc du mécanisme d'amortisseur; les 

suiffer légèrement avant leur mise en place. 

b- Monter sur le corps d'amortisseur le joint de 

butée. 

·Prendre l'ensemble tige/piston tel que livré 

en P.D. (2ème cas) ou après avoir remplacé 
tous les joints (ler cas). 

-S'assurer du montage dans l'ordre sur la tige : 

avec palier à rotule 

• de 1 'entretoise de tige 
·du ressort 2 (s'il y a lieu) 

-de l'entretoise de cylindre 3 avec son joint4 
·du joint de palier 5 

- du palier 6 
- du ressort supérieur 7 
-de la rondelle d'appui du ressort 8 (face 

bombée côté ressort) 

- du joint de ti ge 9 en vei liant à son orien

ration (un cordon circulaire repère la face 
d'appui sur la rondelle 8). 

·de la coupelle support 10 
-du joint de palier 11 
-de la rondelle d'appui d'écrou 12, 

avec palier ri gide 

·de l'entretoise de tige 13 
·du palier 14 avec son joint 15 

- du ressort supérieur 16 
-de la rondelle d'appui 17 (face bombée 

côté ressort). 

·du joint de tige 18 en veillant à son orien
tation (un cordon circulaire repère la face 
d'appui sur la rondelle 17). 

-·la coupelle support 19 
-la rondelle d'appui (s'il y a lieu). 

NOT A - Enduire légèrement /es lèvres du joint 
de tige 18 avec du Molykote. 
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SUSPENSION AV 

AMORTISSEURS AV 

F 
• Monter sur la tige équ1pee précédemment 

l'entretoise F ou F + 15 mm ou F + FZ sui

vant le modèle d'amortisseur, et comprimer 

le ressort du joint de tige en serrant l'écrou 

jusqu'à ce que la coupelle vienne en appui 
sur le palier. 

Cette précaution est indispensable, elle évite 
lors du serrage de l'écrou de fermeture, une 

déformation de la rondelle d'appui, provo

quant la détérioration du joint torique supé

rieur. 

• Nettoyer soigneusement l'intérieur du corps 
d'amortisseur. 

-Placer le support G sur la fusée. 

• Fixer la fusée verticalement en serrant le 

support G à l'étau. 

- Introduire dans le corps d'amortisseur le 
cylindre muni du support clapet après l'avoir 
nettoyé soigneusement. 

·Verser 350 cm3 d'hui le Esso Oleofluid 405. 

·Introduire le mécanisme dans le cylindre 
(l'enfoncer lentement pour éviter les pertes 
d'huile). 

-Monter l'écrou de fermeture à 1 'aide de la 
clé E et de l'embout correspondant, serrer 

à 8 m.kg. 

·Dévisser l'écrou de tige et déposer les entre
toises F et FZ. 

·Contrôler le coulissement et la rotation de 

la tige d'amortisseur en la faisant manœuvrer 
à la main. 

·Laisser la tige à son dépassement maxi pour 
repose du ressort. 
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SUSPENSION AR 0 1 1 ~1 IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

RESSORTS AR BERLINES-CABRIOLETS ET COUPES 

Flexibilité fi extérieur Hauteur Hauteur 
en mm 

TYPES en mm en mm libre sous charge Repères N° P.O. 
pour 100 kg à la base en mm de 318 kg 

404 245 
à à 1 bleu 5101.66(1) 

Jusqu'aux numéros : 415 250 

52 133 
404 (D à G) : 4 022 807 
404 J (D à G) : 4 501 029 415 250 

à à 1 jaune 5101.67* 
430 255 

395 240 
à à 1 vert 5101.68 

A partir des numéros : 410 245 

52 133 
404 (D à G) : 4 022 808 
404 J (D à G) : 4 50 1 030 410 245 
404/8 (D à G) : 6 900 001 à à 2 verts 5101.66(1) 

425 250 

391,5 251 1 bleu 
à à et 5101.69 

402,5 256 1 rouge 
Berlines 404 D à D 46 133 

Tous types 402,5 256 1 jaune 
à à et 5101.70 

413,5 261 1 rouge 

389 230 
à à 1 bleu 5101.72 

Cabriolets et Coupé 404 
400 235 

52 133 

Tous types 400 235 
à à 1 jaune 5101.71 

411 240 

1 •.Ces ressorts ayant la même hauteur sous charge sont interchangeables 
*·Ce ressort n'est plus livré par la D.P.D. 
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1 1 ~l 0 SUSPENSION AR 
IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

RESSORTS AR DERIVES 
1- RESSORTS HELICOIDAUX 

Flexibilité 0 extériellr Halltellr Halltellr 

TYPES en mm en mm libre en mm Repères N° P.O. 
polir 100 kg à la base en mm SOliS charge 

416,5 214,5 1 rouge 

Familiales D à G 
à à et 5101.73 

Tous types 
431,5 219,5 1 blanc 

Commerciales USA D à G 92 120,7 
A partir du numéro : 431,5 219,5 1 bleu 

404 U6A • 1 928 101 g, 

à à ...1<: et 5101.74 
0 

446,5 224,5 (Y') 1 jaune N 
Gl 

-a 

Commerciales D à G et D à D Gl 
m .. 

Tous types g 

398,5 236 ..c 
Commerciales "Afrique" u 

à à Ill 1 rouge 5101.75 Jusqu'au numéro : :;) 

413,5 241 0 
404 U6 • 4 748 727 V) 

Commerciales USA jusqu'au n ° : 
75 121,25 404 U6A • 1 928 100 

Familiales D à D tous types 413,5 241 
Fa mi 1 ia les"Afrique" à à 1 blanc 5101.76 
Jusqu'aux numéros : 428,5 246 

404 L • 4 862 397 
404 LD- 4 981 417 

370 221 m 
...1<: 

Commerciales et Familiales à à co 1 bleu 5101.80 .... 
"Afrique" 385 226 

(Y') 

Gl 
A partir des numéros : -a 

404 U6 • 4 748 728 50 122,25 Gl 
m .. 

404 L • 4 862 398 385 226 
g 

..c 

404 LD • 4 981 418 
u 

à à Ill 1 jaune 5101.81 
400 231 

:;) 

0 
V) 

Il - RESSORTS A LAMES 

Flexibilité 

TYPES Nombre Largellr Halltellr Flèche N° P.O. en mm 

polir 100 kg de lames en mm en mm 

404 US et USD 17 à 31 8 50 62 ± 2 27 mm sous 650 kg 5101.54 

404 UlO et UlOD 15 à 28 8 50 64 ± 2 27 mm sous 725 kg 5101.88 



SUSPENSION AR 
IDENTIFICATION • CARACTERISTIQUES 011 ~J 

AMORTISSEURS AR BERLINES 

Montage pour suspension classique 

Jusqu'aux numéros : 

404 • 4 234 333 
404 J . 4 506 712 

• Amortisseur sans repère 

Montage pour suspension avec barre a ntidévers 
AV. 

A partir des numéros : 

404 • 4 260 001 
404 J . 4 525 00 1 
404 D • 4 600 001 
404 KF • 4 550 001 
404 c . 4 495 001 
404 C.KF • 4 590 001 

1 - Lettres SD sur chapeau de palier 

Montage pour suspens ion avec barres antidévers 
vers AV et AR 

A partir des numéros : 

404 (TW) • 5 075 001 
404 (TH) • 5 311 001 
404 SL • 5 311 006 
404 D • 4 619 853 
404 KF - 8 224 863 
404 ZF • 8 251 301 

2. Lettres SD1 sur chapeau de palier 

Montage pour suspension classique 404/8 

A partir du numéro : 

404/8 • 6 900 001 (début de série) 

3 • Lettres ND sur chapeau de palier 
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SUSPENSION AR 
IDENTIFICATION ·CARACTERISTIQUES 

AMORTISSEURS AR DERIVES 

N° PD - 5205.35 

N° PD - 5205.36 

N° PD - 5205.44 

N° PD - 5205.56 

Familiales et Commerciales sans traverse AR 

Jusqu'aux numéros : 

404 L - 4 847 242 
404 LD - 4 978 354 

404 U6 - 4 733 115 
404 U6D - 4 906 966 
404 U6A - 1 922 552 

-La fixation inférieure de l'amortisseurest assu
rée par une chape 1, en 'conséquence le support 
de ressorts et d'amortisseur comporte un oeil 
avec silentbloc. 

A partir des numéros : 

404 L - 4 847 243 
404 LD - 4 978 355 

404 U6 • 4 733 116 
404 U6D - 4 906 967 
404 U6A • 1 922 553 

- La fixation inférieure de l'amortisseur est assu
rée par un oe i 1 2, en conséquence le support 
de ressorts et d'amortisseur comporte une chape 

- Silenblocs alvéolés 3 N° P.O. 5248.12 
a (amortisseur comprimé)= 312 mm environ. 

Familiales et Commerciales avec traverse AR 

A partir des numéros : 

404 L - 4 852 164 404 U6 • 4 738 855 
404 LD - 4 980 059 404 U6D - 4 908 382 

404 U6A • 1 923 440 
404 L Break - 4 855 001 (début de série) 

- L'amortisseur ne diffère du modèle précédent 
que par les si lentblocs 4 qui sont pleins 
No P.D. 5248.04 

- Le support de ressorts et d'amortisseur comporte 
une chape mais il est différent du précédent. 

Camionnettes 

A partir des numéros : 

404 ua . 7 010 001 
404 USD - 7 040 001 début de 
404 UlO - 7 060 001 série 

404 UlOD- 7 080 001 

Silentblocs 5 N° P .D. 5248.08 

a (amortisseur comprimé)= 575,5 mm environ. 
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SUSPENSION AR 

IDENTIFICATION. CARACTERISTIQUES 

BERLINES 404 TOUS TYPES 

011 ~J 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 (TW) • 5 075 000 
404 (TH) • 5 311 000 
404 D - 4 619 852 
404 KF - 8 224 862 
404 ZF - 8 251 300 

A partir du numéro : 

404/8 - 6 900 001 (début de série) 

1 • tube de pont G 
2 • tube de pont D 
3- amortisseur AR 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 075 001 
404 (TH) • 5 311 001 
404 D - 4 619 853 
404 KF • 8 224 863 
404 ZF - 8 251 301 

1 • tube de pont G 
2 • tube de pont D 
3 - amortisseur AR 
4 • barre antidévers 
5 ·bielles de liaison 
6 • pa 1 iers de barre ont i dévers 

NOTA- Le diamètre de fa barre antidévers AV 
est augmenté de 3 mm ((1 23 mm au lieu de 20) et 
le diagramme des amortisseurs AV et AR est 
modifié. 
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SUSPENSION AR 

IDENTIFICATION • CARACTERISTIQUES 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 L - 4 852 163 
404 LD - 4 980 058 
404 U6 - 4 758 854 
404 U6D. 4 908 381 
404 U6A • 1 923 439 

Les coupe iles de centrage des res sorts, les amor
tisseurs et la barre stabilisatrice sont fixés di
rectement sur la coque. 

1 - Barre stabilisatrice 
2- Amortisseur AR 
3 - Ressort AR 
4- Support de ressorts et d'amortisseur AR 
5 - Butée de ta 1 on nage 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 L - 4 852 164 
404 LD - 4 980 059 
404 U6 - 4 738 855 
404 U6D - 4 908 382 
404 L (Break)- 4 855 001 (début de série) 
404 U6A - 1 923 440 

Montage d'une traverse en tôle emboutie entre le 
plancher et les ressorts AR sur laquelle sont fixés 
les amortisseurs AR et la barre stabilisatrice. 

1 -Barre stabilisatrice plus courte de 4 mm 
2- Amortisseur AR 
3 - Ressort AR 
4- Support de ressorts et d'amortisseur AR 

5- Butée de talonnage 
6 ·Traverse de suspension AR 
7 - Ca le caoutchouc de traverse AR 
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SUSPENSION AR 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 011 ~~ 
FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES 

N° P .0. : 5848.01 

N° P.O. : 5848.03 

TRAVERSE AR 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404L -4895135 
404 L (Break)- 4 860 740 
404 LD • 4 981 229 

404 U6 - 4 767 121 
404 U6D • 4 909 876 
404 U6A- 1 925 212 

L 'entraxe des trous de fixation de la traverse et 
des axes correspondants sur coque est de 230 mm. 

·Cette traverse n'est plus livrée par la D.P.D. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404L -4895136 
404 L (Break)· 4 860 741 
404 LD • 4 981 230 

404 U6 - 4 747 122 
404 U6D • 4 909 877 
404 U6A- 1 925 213 

L'entraxe des trous de fixation de la traverse et 
des axes correspondants sur coque est de 220 mm. 

INTERCHANGEABILITE 

Remplacement de la traverse 

sur une voiture antérieure aux numéros précités, 
il convient d'agrandir les deux trous a de 5mm 
vers l'extérieur, 

Rem placement de la coque 

sur une voiture antérieure aux numéros précités, 
il convient d'agrandir les deux trous a de 5 mm 
vers l'intérieur. 
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SUSPENSION AR 
AMORTISSEURS AR 01J ~1 

BERLINES 

DEPOSE 

Sur plancher AR : 

- Retirer le capuchon 1 

-Desserrer l'écrou Nylstop 2 en maintenant à 
l'aide d'une clé de 5 mm la tige d'amortisseur 

par le méplat. 

- Retirer la coupelle 3 et la butée caoutchouc 4. 

Sur tube de pont : 

-Desserrer l'écrou Nylstop 2 

- Retirer la cou'Pelle 3 et la butée caoutchouc 4 
-Comprimer et déposer l'amortisseur. 

REPOSE 

• Placer sur les tiges en haut et en bas une bu
tée 4. 

Sur plancher AR : 

-Maintenir l'amortisseur en position 

-Monter la butée 4 et la coupelle 3 

- Visser un écrou Nylstop neuf 

-Serrer l'écrou à 1,25m.kg en maintenant la tige 

par le méplat. 

Sur tube de pont : 

- Détendre l'amortisseur afin que la butée soit 

en contact avec le support 

- Monter la butée 4 la coupelle 3 

-Visser un écrou Nylstop neuf 
·Serrer l'écrou à 1,25 m.kg. 

Vérification 

A la fixation supérieure la tige doit dépasser de 

l'écrou de 9,5 à 10 mm. 

- Poser ensuite le capuchon 1. 
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SUSPENSION AR 
AMORTISSEURS AR 

DERIVES 

1. ·COMMERCIALES ET FAMILIALES 

DEPOSE 

-Déposer l'axe inférieur de l'amortisseur. 
-Desserrer l'axe supérieur 1 et faire pivoter 

l'amortisseur jusqu'à ce qu'il soit perpendicu

laire à la traverse 

-Déposer l'attache supérieure de fixation 2 de 

sur traverse. 

REPOSE 

- Effectuer les opérations inverses de la dépose 

-Orienter l'écrou de fixation de l'axe supérieur 

d'amortisseur vers l'avant. 

-Serrer l'attache supérieure sur traverse à 
2,5 m.kg. 

- Serrer les écrous des axes de fixation des amor

tisseurs : 

- supérieurs à 5,5 m.kg 

- inférieurs à 4,75 m.kg. 

Il. - CAMIONNETTES 

DEPOSE 

- Déposer : 

- les contre-écrous, et les écrous des axes 

d'attaches supérieurs et inférieurs 

- les rondelles d'appui. 

-Déposer les amortisseurs. 

REPOSE 

- Effectuer les opérations inverses de la dépose 

- Serrer les écrous de fixation inférieurs et supé

rieurs à 5,5 m.kg. 
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SUSPENSION AR 
TRAVERSE AR 01l ~~ 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES 

DEPOSE 

- Placer le véhicule sur fosse ou sur élévateur 
- Déposer les amort1sseurs AR 
- Débrancher : 

- le ressort du compensateur de freinage de la 
barre stabilisatrice s'il y a lieu · 

-la barre stabilisatrice 1 du tube de pont et de 
la traverse. 

-Soulever le véhicule de l'AR et déposer les res
sorts de suspension 2 

- Récupérer les appuis Butyl des ressorts 3 
- Dévisser les écrous des limiteurs de débatte-

ment 4 
- Récupérer les coupelles et les bagues 5 
- Déposer les butées de talonnage 6 

Maintenir la traverse pendant cette opération 
- Déposer la traverse 
- Récupérer les appuis Butyl de traverse 7 

REPOSE 

- Placer les appuis Butyl sur la traverse 

- Présenter la traverse et la centrer sur le plan-

cher par l'intermédiaire des coupelles de gui

dage 8 

- Visser les butées de talonnage 9 munies des 
appuis caoutchouc de traverse 10 

·Monter les limiteurs de débattement 11. 

- Placer sur les supports de ressorts et d'amor
tisseur 12 : 
- les appuis inférieurs de ressorts 
- les ressorts 
- les appuis supérieurs de ressorts 

-Laisser reposer le véhicule, les ressorts cen-
trés sur la traverse. 

-Fixer la barre stabilisatrice sur la traverse 
- serrer l'écrou de l'axe à 6 m.kg 
- serrer 1' écrou de 1 'axe sur tube de pont à 

5,5 m.kg 
- goupi lier les axes 

- Rebrancher le ressort du compensateur de frei-
nage s' i 1 y a 1 i eu 

- Reposer les amortisseurs 

NOT A - Couple de serrage def supports inférieurs 
de ressorts sur tube de pont : 5,5 m.kg. 
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SUSPENSION AR 
TRAVERSE AR 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 TOUS TYPES 

INTERCHANGEABILITE 

La traverse de suspens ion AR ne peut pas être adaptée sur les Dérivés 404 antérieurs aux numéros : 

404 l • 4 852 164 
404 L (Break) - 4 855 001 
404 LD - 4 980 059 

404 U6 - 4 738.855 
404 U6D - 4 908 382 
404 U6A- 1 923 440 

Les coques nouvelles peuvent être montées en remplacement de celles du ler montage à condi-

tion de : 

-Monter les pièces suivantes : 

- 1 traverse de suspension AR 

- 4 appuis Butyl de traverse 

- 4 appuis caoutchouc de traverse 

- 2 bagues de retenue de traverse 

- 2 coupe lies de retenue de traverse 

- 4 butées de ta lon nage 

- 4 butoirs d'appui de butée de. talonnage 

- 2 attaches supérieures d'amortisseurs AR 

- 2 axes de fixation supérieure d'amortisseurs 

- 4 silentblocs d'amortisseurs AR 

- 2 silentblocs de barre stabilisatrice 

- 1 tuyauterie d'échappement 

- 1 raccord entre tuyau et réservoir d'essence 

ou 

- 2 raccords entre tuyau et réservoir de combustible 

5148.03 
5163.01 
5164.08 
5164.09 
5165.10 
5166.07 
5164.10 
5267.02 
5249.08 
5248.04 
5171.02 
1724.22 
1564.33 

1564.34 

-Remplacer les silentblocs alvéolés des amortisseurs AR etde la barre stabilisatrice pardes silentblocspleins. 

-Modifier les tuyauteries d'essence ou de gasoil. 

-Visser les butoirs d'appui des butées de talonnage n° P.D. 5164.10 sur les anciens supports de ressorts et 

d'amortisseurs AR. 

NOTk- Lors de l'échange d'une coque sur une Commerciale404 du 1er montage, il n'est pas obligatoire de rem· 
placer les ressorts AV. 



ROUES ET PNEUMATIQUES 

TABLEAUX DES PRESSIONS DE GONFLAGE 

Berlines, Cabriolets et Coupés 
Dérivés 

EQUILIBRAGE DES ROUES 

ROUES 

Outillage à utiliser 
Equilibrage roue déposée 
Equilibrage roue AV sur voiture 

Caractéristiques 
Berlines1 Cabriolets et Coupés- Roues Michelin 
Berlines, Cabriolets et Coupés- Roues Dunlop 
Dérivés- Roues Michelin 
Croisement des roues 
Serrage des roues 

ECROUS DE ROUES 

Fixation des roues 

ENJOLIVEURS 

Berlines Grand Tourisme et Familiales 
Commerciales et Berl ines 404/8 Confort 
Berlines Super Luxe1 Cabriolets et Coupés 
Berlines, Commerciales USA 1 Breaks 

Pages 

01 01 
01 02 

02 01 
02 01 
02 02 

03 01 
03 02 
03 04 
03 os 
03 06 
03 06 

os 01 

06 01 
06 01 
06 02 
06 02 
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TYPES 

404 

404 KF 

404 KF1 

404 KF2 

404 DA 

404 D 

404/8 

404 c 

404 C.KF 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

TABLEAU DES PRESSIONS DE GONFLAGE 

CARROSSER! E 

Berl ines 

Berl ines 

Berlines 

Berlines 

Coupés 

et 

Cabriolets 

Coupés 

et 

Cabriolets 

BERLINES- CABRIOLETS ET COUPES 404 

DIMENSIONS 

165 x 380(3) 

165 x 380 x 
165 x 380 SP 

165 x 380 v 10 

65 x 380 V lO.F. B.(2) 

165 x 380 XA2(3) 

165 x 380 GV(3) 

165 x 380 XA$(1 l 

165 x 380 SP Sport(1) 

165 x 380 V 10 GT(1) 

165 x 380(3) 

165 x 380 x 
165 x 380 SP 

165 x 380 v 10 

155 x 380 x 
155 x 380 SP 

155 x 380 v 10 

165 x 380 x 
165 x 380 SP 

165 x 380 v 10 

165x380V lOF.B.{2) 

165 x 380 XA2(3) 

165 x 380 XAS(1) 

165x380 SP Sport(1) 

165 x 380 GV(3) 

MARQUES 

Ordinaires toutes marques 

Michelin 

Dunlop 

Kléber-Colombes ) 

Kléber-Col ombes(F lanes blancs) 

Michel in 

Kléber-Colombes 

Michel in 

Dunlop 

Kléber-Colombes 

Ordinaires toutes marques 

Michelin 

Dunlop 

K 1 éber-Col ombes 

Michel in 

Dunlop 

Kléber-Colombes 

Michelin 

D"nlop J 
Kléber-Colombes 

K léber-Colombes(F lanes blancs 

l 
1 

Michelin 
} Michelin 

Dunlop } 
Kléber-Colombes 

PRESSIONS EN BARS (kg/cm2) 

AV AR 

1,500 

1,400 

1,600 

1,450 

1,700 

1,450 

1,700 

1,900 

1,500 

1,500 

1,700 

1,700 

1,600 

1,700 

1,400 

1,600 

1,450 

1,700 

1,800 

1,600 

1,800 

1,600 

1,900 

1,600 

1,900 

2,100 

1,800 

1,600 

1,900 

1,800 

1,800 

1,900 

1,600 

1,800 

1,550 

1,800 

J ~~------~----------L-----------~------------------~--------~--------4 
w 
a. 

(1) Pneus spéciaux «grande vitesse». Les 404 avec moteur KF 2 doivent être équipées exclusivement de ce type de pneumatiques qui peu
vent être également montés en option sur Berlines 404 carburateur et Diesel, Cabriolets et Coupés 404 carburateur. 

(2) Pneumatiques montés en option 
(3) Ces pneumatiques ne sont plus montés en série 

·les pressions de gonflage mentionnées ci-dessus doivent être obligatoirement vérifiées à FROID. 
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~1 ~~ œ ROUES ET PNEUMATIQUES 

TABLEAU DES PRESSIONS DE GONFLAGE 

DERIVES 404 TOUS TYPES 

TYPES CARROSSERIE DIMENSIONS MARQUES PRESSIONS EN BARS (kg/ cm2) 
AV AR 

165 x 380 x Michelin 1,400 2,200 
404 L 185 x 380 x (1) Michelin 1,800 2,400 

185 x 380 v 1 0 (l) Kléber-Colombes 1,600 2,400 

165x380X Michelin 1,500 2,200 
404 LD 185 x 380 x (1) Michelin 1,800 2,400 

175 x 380 VlO (2) K 1 éber-Co 1 om be s 1,700 2,800 
185 x 380 VlO (1) Kléber-Colombes 1,600 2,400 

Familiales 

165 x 380 (1) Renforcés toutes marques 1,600 2,500 
165 x 380 x Michelin 1,400 2,200 

165 x 380 VlO Kléber-Colombes } 
1,600 2,500 404 L Break 165x380 VlOF.B. (1) Kléber-Colombes(Fiancs blancs) 

185 x 380 x (1) Michelin 1,800 2,600 
175 x 380 v 10 (2) Kléber-Colombes 1,700 2,800 
185 x 380 v 10 (1) Kléber-Colombes 1,600 2,800 

165 x 380 Renforcés toutes marques 1,600 2,500 
165 x 380 x (1) Michelin 1,400 2,200 

404 U6 165 x 380 v Hl (l) Kléber-Colombes 1,600 2,500 
185 x 380 x (1) Michelin 1,800 2,600 

175 x 380 v 10 (2) Kléber-Colombes 1,700 2,800 
185 x 380 v 10 (1) Kléber-Colombes 1,600 2,800 

165 x 380 Renforcés toutes marques 1,700 2,500 
165 x 380 x (1) Michelin 1,500 2,200 

404 U6D Commerciales 185 x 380 x (1) Michelin 1,600 2,300 
17 5 x 380 v 1 0 (2) Kléber-Colombes 1,800 2,800 
185 x 380 v 1 0 (1) Kléber-Colombes 1,600 2,800 

165 x 380 Renforcés toutes marques 1,600 2,500 
165 x 380 x Michelin 1,400 2,200 

404 U6 USA 165x380 V10F.8.(1) Kléber-Colombes 1,600 2,500 
185 x 380 (1) Michelin 1,800 2,600 

175 x 380 v 10(2) Kléber-Colombes 1,700 2,800 
185 x 380 v l 0 (1) Kléber-Colombes 1,600 2,800 

T7 x 380 X Michelin 1,600 3,700 
404 USD 17 x 380 SP Dunlop 1,800 3,800 

17 x 380 v 10 Kléber-Colombes 2 3,800 

17 x 380 x Michelin 1,700 3,700 
404 USD 17 x 380 SP Dunlop 1,900 3,800 

Camionnettes 17 x 380 v 10 Kléber-Colombes 2, lOO 3,800 

404 U10 17 x 380 x Michelin 1,600 4,200 
17 x 380 SP Dunlop 1,800 4,200 

404 UlOD 
17 x 380 x Michelin 1,700 4,200 

17x380 SP Dunlop 4,200 

(1) ·Pneumatiques montés en option 
(2) • Ces pneumatiques ne sont plus montés en série 

·Les pressions de gonflage mentionnées ci-dessus doivent être obligatoirement vérifiées à FROID. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

EQUILIBRAGE DES ROUES 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation 

- Equi 1 i breuse de roues déposées 

- Equilibreuse électronique sur voiture 

Origine 

- Weaver WS 41 
- Muller BEM 2600 
- Alémite 7 055 B/C 
- Alémite 7 057/58 

- Marpa Stabelec 
- Muller BEM 2609 

Outillage à réaliser en atelier 

o. 1001 

Cale de 1 eva ge de traverse A V. 

ROUE DEPOSEE 

Equilibrage sur machine fixe 

Précautions à prendre 

-Nettoyer la roue à l'intérieur et à l'extérieur. 
-Extraire tous les si lex incrustés dans les 

dessins du pneu. 
-Enlever toutes les masselottes d'équilibrage 

existantes. 
-Serrer la roue au couple sur le plateau de 

la machine. 
-Vérifier le voile de la roue (tolérance 2 mm). 
-Vérifier la concentricité de l'accrochage du 

pneu sur la jante. 

Si le pneu comporte une forte usure 
excentrée (sur 180° seulement) i 1 doit être rem
placé, de même qu'en cas de blessure apparente. 

Si le pneu présente un léger faux rond 
sur la bande de roulement, lui faire effectuer un 
demi-tour sur la jante afin d'éviter certaines 
réactions persistantes. 

-les méthodes d'utilisation sont différentes 
suivant le type de machine; en conséquence, 
il est consei lié de suivre scrupuleusement 
les instructions du constructeur. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

EQUILIBRAGE DES ROUES 

ROUE AV MONTEE SUR VOITURE 

Equilibrage sur appareil électronique 

-Uniquement pour les roues AV. 
rt estdéconseilléd'équilibrerlesroues AR sur 
les machines électroniques (possibilité de 
grippage du différentiel). 

- Précautions à prendre 

En plus des précautions énumérées 
précédemment : 

-supprimer s'il y a lieu le jeu des roulements 
de moyeux. 

- s'assurer du réglage des garnitures de freins 
(ne doivent pas lécher). 

-vérifier les silentblocs du train AV. 
-serrer le frein à main. 
-fermer convenablement, portes, capot et 

volet de coffre. 

- Placer la cale de levage 0.1001 entre le cric 
et la traverse. 

-Lever la voiture de manière que les roues 
soient à 10 cm du sol. 

-Laisser le cric en place sous la traverse et 
l'immobiliser en plaçant une cale en bois 
entre le plateau et le sol, ou caler sous la tra
verse AV de coque. 

Cet apparei 1 permet d'équi 1 ibrer, avec 
une grande prec1s1on, l'ensemble tournant; 
(roue, enjoliveur, tambour, moyeu). 

Il est recommandé de suivre la méthode 
d'utilisation du constructeur; néanmoins,, et 
ceci est valable pour toutes les équilibreuses 
électroniques, il est préférable: 

1.- D'effectuer une seule opération d'équili
brage statique et dynamique en orientant 
le palpeur à 45°. 

2.- Suivant la valeur du déséquilibre: 

- moins de 40 g à la jante, placer la mas
selotte à l'extérieur, 

-au delà, répartir le poids sur les deux 
faces de la roue. 

NOTA: 

Pour les roues à bords roulés des 
Dérivés 404, utiliser exclusivement des mas
selottes avec ressorts amovibles. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 
ROUES 

CARACTERISTIQUES 

Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

Roue : jante 4 t J. 15 

Nombre de trous :3 

Gr de perçage des trous : 160 mm 

Déport d : 30 mm 

Voilage maxi : 2 mm 

Faux rond maxi : 2 mm 

Dérivés 404 

Roue : jante 5 J. 15 

Nombre de trous :5 

Gr de perçage des trous : 140 mm 

Déport d : 40 mm 

Voilage maxi : 2 mm 

Faux rond maxi : 2 mm 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ROUES 

1 - BERLINES. CABRIOLETS. COUPES 404- Freins Twinplex 
ROUES MICHELIN 

N° P.D. 5403.21* 

'===' ~ 
1 

1 

1 

1 1 

. 1 

• [E:301, 

~~ 
N° P.D. 5403.23* 

i 
! i 

-Vil+. 

~~~ 
No P. D. 5403.27 

N° P.D. 5403.32 

*Ces types de roues ne sont plus livrés par la D.P.D. 

1er Montage 

Roue: 4t J. 15- 3.30.E 

- Passages de chaînes de 16 mm 
-Ecrou de fixation de l'enjoliveur soudé. 

INTERCHANGEABILITE· 

- Cette roue ne peut pas être montée sur un 
tambour de 280 mm. 

2ème Montage 

A partir d' Avri 1 1962 

Roue: 4t J. 15- 3.30.E 

-Passages de chaînes de 8 mm. 
-Cage à écrou de fixation d'enjoliveur. 
-Couple de serrage maxi de la vis d'enjol i-

veur 3 m.kg. 

INTERCHANGEABILITE -

Cette roue peut être montée en rempla
cement des roues ler et 3ème montages. 

3ème Montage 

A partir de Mai 1963 

Roue: 4t J. 15- AL 3.30.E 

- Roue allégée 
- Passages de cha-înes de 8 mm. 

INTERCHANGEABILITE-

Cette roue peut être montée en rempla
cement des roues 1er et 2ème montages. 

4ème Montage 

A partir de Mars 1965 

Roue: 4tJ. 15 AL- BM.3.30P 

- Sans passages de chaînes 

INTERCHANGEABILITE -

Cette roue peut être montée en rempla
cement des roues 1er, 2ème et 3ème Montages. 
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ROUES ET PNEUMATiQUES 
ROUES 

Il - BERLINES- CABRIOLETS- COUPES 404 - Freins Thermostables 
BERLINES 404/8- Freins à disques 

N° P .D. 5403.29 

ROUES MICHELIN 

Roues: 4t J. 15- AL.BM.3.30 V 

-Sans passages de chaînes 
·Voile ajouré. 

INTERCHANGEABILITE -

- Ces roues peuvent être montées en rempla
cement des roues 1er, 2ème, 3ème et 4ème 
montages sur véhicules à freins Twinplex. 

• Les ·véhicules avec freins Thermostables ou à 
disques doivent être équipés exclusivement de 
roues ajourées afin de conserver une bonne aéra· 
tion soit des tambours soit des disques. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ROUES 

BERLINES- CABRIOLETS- COUPES 404 
ROUES DUNLOP 

~· 

N° P.O. 5403.22* 

~ 

N° P .0. 5403.24 

! 
1 1 

!E30' 
~· --r--

N° P .0. 5403.32 

N° P.O. 5403.29 

*Ce type de roue n'est plus livré par la D.P.D. 

1er Montage 

Roue:4tJ.15-3.30 

-Passages de ~haînes 8 mm. 

-Ecrou de fixation d'enjoliveur soudé. 

- Fixation de la jante assurée par écrou Dunlop. 

2ème Montage 

A partir de Mai 1962 

Roue: 4i J. 15-3.30 

- Passages de chaînes 8 mm. 

-Cage à écrou de fixation d'enjoliveur. 

-Couple de serrage maxi de la vis d'enjoliveur 

3 m.kg. 

-Fixation de la jante assurée par écrou Dunlop. 

3ème Montage 

A partir de Février 1965 

Roue : 4 t J . 15 - 3 N S 30 

-Sans passages de chaînes. 

-Fixation de la jante assurée par <<ecrou à 
plaquette>>. 

Véhicules équipés de freins Thermostables 

Roue : 4 i" J. 15- 3 NS 30 

-Voile ajouré 
- Sans passages de chaînes 
-Fixation de la jante assurée par <<écrou à 

p 1 aq uette ». 

INTERCHANGEABILITE-

- Les conditions sont identiques à la roue 
Michelin dont elle porte le même numéro P.O. 

-Le moritage de roues Michelin et Dunlop sur 
un même véhicule est possible. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 
ROUES 

DERIVES 404 
ROUES MICHELIN 

N° P.O. 5403.16 

N° P.O. 5403.16 

N° P.O. 5403.37 

N° P.O. 5403.30 

N° P.O. 5403.36 

1er Montage 

Roue : 5 J. 15- 5.40 

-A bords plats 
- Avec passages de chaînes. 

2ème Montage 

A partir d'Octobre 1962 

Roue : 5 J. 15- A5.40 

-A bords roulés 
- Avec passages de chaînes. 

3ème Montage 

A partir de Mars 1966 

Roue: 5 J. 15 - A5.40 P 
-A bords roulés 
-Sans passages de chaînes. 

INTERCHANGEABILITE -
- Les roues des 1er, 2ème et 3ème montages 

sont interchangeables. 

Voitures équipées de freins Thermostables 

1er Montage 

Roue : 5 J. 15 - A5.40 V 

- A voile ajouré 
-Avec passages de chaînes. 

2ème Montage 
A partir d'Avril 1966 

Roue : 5 J. 15- A5.40 PV 
-A voile ajouré 
-Sans passages de chaînes. 

INTERCHANGEABILITE -
- Les roues ajourées peuvent remplacer celles 

des 1er, 2ème et 3ème montages à voile plein. 
-Les véhicules avec freins Thermostables doi

vent être équipés exclusivement de roues ajou
rées afin de conserver une bon ne aération des 
tambours. 

Documentation d'Atelier 404 • Réf. 1272 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ROUES 

CROISEMENT DES ROUES 

-Le croisement des roues tous les 10 000 km 

peut être réalisé suivant deux méthodes. 

1. - Quatre roues 
2. - Cinq roues 

-Après cette opération, rétablir les pressions 

de gonflage et équilibrer les roues AV. 

SERRAGE DES ROUES 

Il doit être fait obligatoirement avec 
une clé dynamométrique. 

Couple de serrage : 

Berlines 404 : 

Coupés 404 

Cabriolets 404: 

Dérivés 404 

6 m.kg 

8 m.kg 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ROUES 

19 sur plat 

-=====---=--===---=~. 

23 sur plat 

FIXATION DES ROUES 

1. · Berlines, Cabriolets et Coupés 404 

Roue Michel in 

Couple de serrage : 6 m.kg 

Roue Dunlop 

·Fixation unifiée avec Michelin depuis Fé

vrier 1965 . 

Couple de serrage : 6 m.kg 

2. · Dérivés 404 

Roue Michelin 

Couple de serrage : 8 m. kg 

Documentation d'A te 1 ier 404 • Réf. 1272 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ENJOLIVEURS 

BERLINES Grand Tourisme ET FAMILIALES 

Jusqu'à Juillet 1964 

-Enjoliveur n° P.D. 5415.09 

A partir de Septembre 1964 

-Enjoliveur n° P.D. 5415.15 de plus petit 
diamètre. 

COMMERCIALES ET BERLINES 404/8 

Depuis le début de série : 

-Enjoliveur n° P.D. 5415.06. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

ENJOLIVEURS 

BERLINES Super luxe· CABRIOLETS ET COUPES 404 
BERLINES ET COMMERCIALES 404 USA- BREAKS 404 

Jusqu'à Juiflet 1963 

-Enjoliveur n° P .D. 5415.11 

De Septembre 1963 à Juillet 1964 

-Enjoliveur n° P.O. 5415.14, comportant 
6 lumières. 

Depuis Septembre 1964 

-Enjoliveur n° P.O. 5415.17, comportant 
8 lumières. 



COQUES ET BANC DE CONTROLE 

Pages 

IDENTIFICATION DES COQUES 

·Berlines 404 01 01 

- Interchangeabilite 01 02 

-Cabriolets et Coupés 404 01 11 

- lnterchangeabi 1 ité 01 12 

-Familiales et Commerciales 404 01 21 

-Interchangeabilité 01 22 

- Camionnettes et Plateaux-Cabines 404 01 31 

BANC DE CONTROLE 

- Marbre un iverse 1 11 01 

-Montage pour Berlines, Cabriolets et Coupés 404 11 02 

- Montage pour Fam i 1 ia les et Commerciales 404 11 03 

- Montage pour Camionnettes 404 11 04 

COQUE SUR BANC DE CONTROLE 

-Dérivés 404 avec traverse de suspension AR 12 01 
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IDENTIFICATION 

COQUES 

\ 

t--~---------------~----------------L---------
+ 2cm 

Modèle 1963 

Modèle 19.64 

BERLINES 404 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 • 4 399 083 
404 J - 4 527 033 
404 KF • 4 556 165 
404 DA - 3 060 632 

Coque avec ha bita bi 1 ité nor ma le et roue de secours 

dans le coffre. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 - 4 399 084 
404 J • 4 527 034 
404 KF - 4 556 166 
404 DA - 3 060 ·633 

404 ZF - 8 250 001 deb~t. de 
404 D • 4 600 001 ) , 

404 AS - 1 910 001 sene 

Coque avec habitabilité augmentée et roue de 

secours dans le coffre. 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 075 001 
404 (TH) • 5 311 001 
404 KF • 8 224 863 
404 D - 4 619 853 
404 ZF - 8 251 301 
404 AS • 1 910 358 
404/S - 6 900 001 début de série 

Coque avec habitabilité augmentée et roue de 

secours sous le plancher. 
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1 DEN Tl FI CATI ON 

COQUES 

BERLINES 404 

INTERCHANGEABiliTE 

La D.P .D. ne livre plus que des coques du 3ème montage, en conséquence lors du remplacement 

d'une coque du 2ème montage par une nouvelle, i 1 est nécessaire de monter ou remplacer les pièces suivantes : 

- Panier de roue de secours - Gâche de fermeture du coffre AR 

- Verrou de panier de roue de secours - Lame gauche de pare-chocs AR 

- Contre-plaque de fixation du verrou - Lame droite de pare-chocs AR 

- Ressort du verrou - Sup·port gauche de pare-chocs AR 

- Commande plastique de verr~u -Support droit de pare-chocs AR 

- Joint caoutchouc de commande de verrou -Gousset !,]Ouche de fixation de pare-chocs 

- Réservoir de carburant - Gousset droit de fixation de pare-chocs 

- Plaquette de fixation AR de réservoir -Joint caoutchouc entre pare-chocs et plage 

- Embout de tubulure de remplissage de réservoir - Garde pare-chocs 

• Raccord caoutchouc de rem pl issa ge - Vis fixation garde de pare-chocs 

- Joint caoutchouc de tu bu lure de remplis sage -Support d'articulation de plaque de police 

- Protecteur plastique de raccord caoutchouc - Enjoliveur de plage AR 

- Puits de jauge - Joints caoutchouc inférieurs feu AR 

-Calotte de protection de puits de jauge - Joint caoutchouc de lanterne AR 

- Raccord caoutchouc d'arrivée de carburant - Catadioptre gauche 

- Cana 1 i sation de carburant -Catadioptre droit 

En cas de remplacement d'une coque du 1er montage par une nouvelle, remplacer en plus les 

pièces suivantes : 

- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe 

-Joint du tube enveloppe de direction 

- Pédale d'embrayage 

- Pédale de frein 

- Pédale d'accélérateur 

- Gaine de commande des gaz 

- Butée caoutchouc de câble d'accélérateur 

-Carter support-pédales 

- Joint caoutchouc de carter support-pédales 

!Pour les voitures antérieures aux numéros 
- Renvoi de commande de vitesses 404 _ 4 383 925 

- Grais seur de renvoi 404 K F • 4 555 262 

Il conviendra également d'adapter le dossier et l'accoudoir AR sur la nouvelle coque selon métho

de figurant à la page suivante. 
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1 DENT! FI CA Tl ON 

COQUES 

BERLINES 404 
METHODE D'ADAPTATION DU DOSSIER ET DE L'ACCOUDOIR AR ler MONTAGE 

SUR COQUE POSTERIEURE A JUILLET 1963 

1 
1 ) 

r-- r--

1 

25 2 

-Récupérer sur l'ancienne coque les deux pattes 

de fixation supérieure du dossier AR 1 ou 

les confectionner dans une tôle de 20/10 sui

vant croquis ci-contre. 

-Supprimer les pattes de fixation sur la nouvelle 

coque. 

- Souder sur celle-ci au même emplacement les 

pattes de fixation 1. 

~ 1 !"', "N 
1 

- Retirer de la nouvelle coque les quatre vis de 

fixation 2 du support d'accoudoir. 

1 

1 -n -l'l' 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 rf 
1, 1 1 

! 1 

1 1 
1 1 

0 1 
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~ 1 
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i 1 

1 

1 i 1 
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0 1 1 
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t....-t..:: 

( 
~ 

"' 'J-
125 ±0,5 

® 

- Percer la tôle centrale d'appui du dossier AR 

de quatre trous 3 de 0 6,3 mm suivant croquis 

ci-contre. 

-Récupérer l'accoudoir de l'ancienne coque et le 

fixer sur la nouvelle. 

-Poser le dossier de siège AR. 

Documentation d'Atelier 404 • Réf. 1272 





IDENTIFICATION 

COQUES 

CABRIOLETS ET COUPES 

ler Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 c - 4 497 121 
404 C.KF _. 4 592 234 

~ Ill 

-Coque avec bloc AV prévu pour habitabilité 

normale. 

- Entrée de ca landre normale. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 c - 4 497 122 
404 C.KF - 4 592 235 

-Coqueavec bloc AV prévu pour habitabilité 

augmentée. 

- Entrée de calandre normale. 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 c - 4 499 501 
404 C.KF - 4 599 272 

- Coque avec bloc A V prévu pour habitabi 1 ité 

augmentée. 

- Entrée de ca landre agrandie pour permettre le 

montage de deux phares à iode 1 supplémen

taires. 
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1 DEN Tl FI CATI ON 

COQUES 

CABRIOLETS ET COUPES 404 

INTERCHANGEABILITE 

1. -la D.P.D. ne l1vre plus de coques du ler montage; en conséquence, en cas de remplacement d'une coque 

par une du 2ème montage, i 1 convient de remplacer les pièces suivantes : 

-Carter support-pédales et son joint 

-Pédale d'embrayage 

- Pédale de frein 

- Pédale d'accélérateur 

- Gaine de commande des gaz 

- Butée caoutchouc de câ'ble d'accélérateur 

- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe 

-Joint de tube enveloppe de direction 

- Renvoi de commande des vitesses 

-Graisseur de renvoi 

Pour 404 C antérieurs aux numéros 

404 c - 4 496 182 
404 C.KF - 4 591 701 

2. -les coques des 2ème et 3ème montages sont interchangeables à condition de monter ou de remplacer les 

pièces suivantes : 

-Calandre et écusson 

- Pare-chocs A V 

- Projecteurs de route à iode 

-Feux AV 

- Bavette A V 

NOT A - Afin de compenser la différence de consommation entre les proiecteurs de route classiques et les pro
iecteurs à iode, il est nécessaire d'adapter un alternateur en r€mplacement de la dynamo. 



IDENTIFICATION 

COQUES ~Ill 
FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 
404 L • 4 838 006 404 U6 • 4 720 034 
404 LD - 4 977 068 404 U6D · 4 904 201 

-Coque avec bloc AV prévu pour habitabilité 
nor ma le, sans traverse de suspens ion AR et 
pont à vis. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 L • 4 838 007 404 U6 - 4 720 035 
404 LD - 4 977 069 404 U6D • 4 904 202 

• Coque avec bloc AV prévu pour habitabi 1 ité 
augmentée, sans traverse de suspens ion AR et 
pont à vis. 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 L • 4 852 164 
404 LD - 4 980 059 
404 U6 • 4 738 855 

404 U6D - 4 908 382 
404 U6A - 1 923 440 
404 L (BK) • 4 855 001 

·Coque avec bloc AV prévu pour habitabilité 

augmentée, avec traverse de suspens ion AR et 
pont à vis. 

4ème Montage 

A partir des numéros : 

404 L (TW) - 4 898 401 
404 L (TH) - 4 879 401 
404 LD • 4 983 801 

404 U6 . 4 761 301 
404 U6D • 4 914 201 
404 U6A - 1 927 901 

-Coque avec bloc AV prévu pour habitabilité 

augmentée, avec traverse de suspension AR et 

pont hypoïde. 
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IDENTIFICATION 

COQUES 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 

INTERCHANGEABILITE 

Pont' à vis 

a - La D.P .D. ne livre plus que des coques du 3ème montage pour pont à vis, en conséquence lors du remplace

ment d'une coque du 2ème montage, il convient de monter les pièces suivantes : 

- 1 traverse de suspension AR 
- 4 ca les de traverse 
- 4 appuis de butée de traverse 
- 2 bagues de retenue de traverse 
- 2 coupelles de retenue de traverse 
- 4 butées de ta 1 onnage 
- 4 butoirs d'appui de butée de talonnage 
- 2 attaches supérieures d'amortisseurs AR 
- 2 axes de fixation supérieure d'amortisseurs 
- 4 silentblocs d'amortisseurs AR 
- 2 silentblocs de barre stabilisatrice 
- Raccords entre tuyaux et réservoir 

- Remplacer les si lentblocs alvéolés des amortisseurs AR et de la barre stabi 1 isatrice par des si lentblocs pleins 
-Modifier les tuyauteries d'essence ou de gas-oil 
-Visser les butoirs d'appui des butées de talonnage sur les anciens supports de ressorts et d'amortisseurs AR. 

b- En cas de remplacement d'une coque du 1er montage par une nouvelle remplacer en plus les pièces suivantes : 
- Plaque de fixation de joint de tube enveloppe 
-Joint du tube enveloppe de direction 
- Pédale d'embrayage 
- Pédale de frein 
- Pédale d'accélérateur 
- Gaine de commande des gaz 
- Butée caoutchouc de câble d'accélérateur 
-Carter support-pédales 
-Joint caoutchouc de carter support-pédales 

_ Renvoi de commande de vitesses (Pour les Dérivés antérieurs aux numéros : 
• Graisseur de renvoi 404 L - 4 836 026 404 U6 - 4 718 016 

404 LD- 4 976 871 404 U6D - 4 903 753 

Sur les Familiales 404 antérieures aux numéros : 404 L- 4 836 398 et 404 LD- 4 976 918, il conviendra également 
d'adapter la banquette milieu sur la nouvelle coque selon méthode figurant à la page suivante. 

Pont hypoïde 

La D.P.D. livre des coques pour pont hypoïde qui ne sont pas interchangeables avec les coques pour 
pont à vis. 
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IDENTIFICATION 

COQUES 

FAMILIALES 404 

METHODE D'ADAPTATION DE LA BANQUETTE MILIEU SUR UNE COQUE POSTERIEURE A JUILLET 1963 

-Confectionner en tôle de 20/10 mm d'épaiss~ur 
un support 1 d'étrier de verrou i Il age de la 

banquette milieu, selon croquis ci-contre. 

- Récupérer de l'ancienne coque, l'étrier 2 et 

1 e souder sur le support 1. 

-Souder ce support muni de l'étrier sur le 

plancher AR de la coque neuve de façon que 

l'étrier 2 soit au mi lieu, du plancher et à 
490 mm de la tôle de relevage 3. 

-Remplir avec du feutre les deux emboutis 4 
prévus pour le logement des verrous des 

sièges séparés. 

- Monter la banquette mi 1 i eu et s'assurer que 1 e 

verrouillage et le déverrouillage de celle-ci 

s'effectuent correctement. 
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IDENTIFICATION 

COQUES 4D ~1 JI 

CAMIONNETTES ET PLATEAUX-CABINES 404 

Coque nue identiquepourcamionnetteset 

plateaux-cabines. 
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TYPES 

404 Berl ines 

404 Cabriolets 
404 Coupés 

404 Familiales 
404 Commerciales 

W 404 Camionnettes 
l.j 
:J 
w 
Il 

BANC DE CONTROLE 
DESCRIPTION· CARACTERISTIQUES Il ~ 1 

BANCS D'ASSEMBLAGE CELETTE 

Marbre universel- Référence : MUF2 ou EUROMUF 

REFERENCES CELETTE DES ENSEMBLES PEUGEOT 

REFERENCE 

ENS 22 

ENS 22 

ENS 49 ou 49.01 

ENS 118 

ENS 6010 

DESCRIPTION 

Comprenant en plus, la pièce N pour contrôle de 
la position de la barre stabilisatrice sur les 
Berlines 403 avec amortisseurs télescopiques. 

S'utilise sans les 2 équerres de maintien de la 
coque 404 Berlines et sans la traverse AR de 
centrage des bas de caisse. 

Complément à l'ENS 22. 
Le cadre de vérification du plancher AR M se fixe 
à la place du support AR R de l'ENS 22 et ~'uti
lise sans les 2 équerres de maintien de la coque a 

Complément à l'ENS 22. 
- Comprenant les supports V et W de contrôle des 

fixations AV et AR des ressorts AR. 
- Les supports W se fixent sur une ra llongede banc~ 

coque réf. ENS 6010 à commander séparément. 

Rallonge de banc-coque. 

Documentation d'Atelier 404 ·Réf. 1272 



Description des éléments 

BANC DE CONTROLE 

DESCRIPTION- CARACTERISTIQUES 

BANCS D'ASSEMBLAGE CELETTE 

Montage pour Berlines Cabriolets et Coupés 404 
Référence ENS 22 

A- Supports de centrage de la traverse inférieure AV du soubassement AV. 

B - Cadre fixé sur le banc, recevant les différents supports de vérification du soubassement AV. 

C- Supports de contrôle de la fixation supérieure d'amortisseurs sur les doublures d'ailes AV. 

D -Supports de vérification de la position des trous de fixation des chapes de triangles AV. 

E- Supports de vérification de la position des trous de fixation de la traverse AV. 

F -Supports de contrôle de la fixation du support AR moteur. 

G - Traverse A V de centrage des bas de caisse. 

H -Traverse AR de centrage des bas de caisse. 

N- Gabarit de contrôle de la fixation de la barre stabilisatrice sur 403 avec amortisseurs téléscopiques. 

0- Tiges defixationdelacoquesurlebanc,lapartiesupérieure de ces tiges venant à la place des amortisseurs AR. 

P- Gabarit de contrôle de la fixation de la barre stabilisatrice 404 

R -Supports de contrôle de position des coupelles supérieures de ressorts AR. 

a - Equerres de maintien de la coque prenant appui contre le caisson inférieur pendant le redressage au vérin de 
l'arrière. 

NOT A - Les pièces prévues pour le côté gauche sont marquées de la lettre L et une flèche qui devra être dirigée 
vers l'avant du banc-coque en indique le sens de montage. 

- Les deux équerres a·de ma inti en de la coque sont 1 ivrées uniquement sur commande spéciale sous la référence 22 M. 

- Il est nécessaire de déposer les coupelles de centrage de ressorts AR ainsi que les appuis caoutchouc. 

- Pour les Cabriolets et Coupés 404 déposer la traverse AR H de centrage des bas de caisse et les équerres a. 
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BANC DE CONTROLE 
DESCRIPTION. CARACTERISTIQUES 

BANCS D'ASSEMBlAGE CElETTE 

Montage pour Familiales et Commerciales 4 04 

Référence ENS 49 ou ENS 49.01* 

Description des éléments : 

11 ~ J 

ENS 49 est utilisé sur marbre universel Celette MUF2 ou EUROMUF avec l'en semble n° 22 à 
l'exception des éléments suivants : 
-équerre de maintien de coque a 
-support de contrôle de position des coupelles supérieures de ressorts AR. R 
-gabarit de contrôle de la fixation de la barre stabilisatrice P 
-tige de fixation de la coque sur le banc 0 

M- Cadre de fixation des montages AR 
N- Supports de contrôle de la hautéur du plancher sous coupelles de ressorts AR 
0 ·Supports de centrage des chapes de fixation d'amortisseurs AR 
P- Pied de vérification de la position de la chape de barre stabilisatrice 
Q - Support de plancher AR 
R- Pied de centrage du passage de puits de jauge sur plancher AR 
S- Broches de 0 11,5 mm devant être introduites dans les supports 0 et P pourvérificat.ion des chapes 
U • Bagues de centrage (vendues avec l'ensemble n° 49.01 seulement) 

UJ NOTA • Les pièces prévues pour le côté gauche sont marquées de la lettre (L) et une flèche qui devra être diri-
~ gée vers l'avant du banc-coque en indique le sens de montage. 

:;> · L'ENS 49 P qui était prévu pour adaptation sur /es bancs Forge de Chatillon ou Frantz n'est plus fa-
W briqué par Celette. 

Cl. 
* comportant en plus deux bagues U destinées à améliorer la tenue de l'AR des carrosseries sur les supports N. 
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Il ~ ~ BANC DE CONTROLE 
DESCRIPTION- CARACTERISTIQUES 

BANCS D'ASSEMBlAGE CElETTE 

Montage pour Camionnettes 404 

Références ENS 118 et 6010 

Description des éléments 

Les ensembles ENS 118 et 6010 sont utilisés sur marbre universel Celette MUF2 ou EUROMUF 
avec l'ENS 22 à l'exception des éléments suivants 

• T reverse A V de centrage des bas de caisse G 
-Equerre de maintien de coque ca 
-Support de contrôle de position des coupelles supérieures de ressorts AR. R. 
-Gabarit de contrôle de la fixation de la barre stabilisatrice P 
-Tiges de fixation de la coque sur le banc O. 

ENS 118 comprenant: 
V- Supports de contrôle de la position des trous de fixation des supports AV des ressorts AR 
W. Supports de contrôle de la position des trous de fixation des supports AR des ressorts AR 

ENS 6010 comprenant : 
La rallonge de banc-coque 
Les fers à U de fixation de la rallonge 

NOTA- Les pièces prévues pour le côté gauche sont marquées de la lettre Let une flèche qui devra être dirigée 
ve~s l'avant du banc-coque en indique le sens de montage. 
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COQUE SUR BANC DE CONTROLE 

DERIVES 404 AVEC TRAVERSE DE SUSPENSION AR 

Contrôle de la carrosserie sur banc-coque 

Utiliser les bancs Celette munis des 
montages ENS 49, ou les bancs Forges de Cha
tillon ou Frantz équipés du montage ENS 49 P. 

- Présenter sur le banc la carrosserie démunie 
de 1 a traverse et des ca 1 es de caoutchouc. 

-Les attaches de barre stabilisatrice P et des 
amortisseurs AR 0 ne sont pas utilisées, mais 
restent sur le banc. 

-Seuls sont utilisables : le pied de centrage de 
puits de jauge ARG. R et le support de 
,:>lancher ARD. Q suffisants pour vérifier une 
carrosserie ou la position du plancher et du 
soubassement AR lors d'une réparation. 

Contrôle de la traverse· AR. 

- Brocher sur les supports 0 les attaches supé
rieures des amortisseurs AR avec 2 broches 
0 8 mm suffi sam ment courtes pour entrer dans 
1 a traverse. 

-Placer la traverse sur les montages ENS 49 
ou ENS49Pen veillant à la bonne introduction 

des vis de fixation des attaches d'amortisseurs. 

Si la traverse est en état elle doit se 
présenter correctement sur tous 1 es points de 
vérification du montage, coupelles de ressorts 
AR, fixation de la barre stabilisatrice et 
d'amortisseurs. 

Brocher le trou de fixation ,de la barre stabi
lisatrice P avec u;;e broche 1 de 0 8 mm. 
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DYNAMOS-REGULATEURS 
Identification 
Caractéristiques 

ELECTRICITE 

Courbes de fonctionnement 
Entretien-vérification du circuit de charge 
Contrôle d'une dynamo démontée 

REGULATEURS 
Courbes de fonctionnement 

ALTERNATEURS REGULATEURS 
ldenti fication-caractéri stiques 
Courbes de fonctionnement 

ALTERNATEURS 
Précautions lors d'une intervention sur voiture 
Contrôle sur. voiture 
Dépose Reppse 
Alternateur triphasé SEV 

Démontage vérification et contrôle 
Alternateur triphasé Paris-Rhône 

Démontage vérification et contrôle 

DEMARREURS 
Identification et caractéristiques 
Réglages 

ACCUMULATEURS 
Caractéristiques 
Contrôle 
Entretien 

ALLUMAGE 
Allumeur 
Contrôle de l'allumeur 
Cal age de l'ali umeur 
Bougies 
Faisceau antiparasite 

ECLAIRAGE- SIGNALISATION 
Phares 
Phares de recul 
Contacteur de stop 

COMBINE DE PLANCHE DE BORD 
Circuits imprimés 
Voltmètre thermique 
Montre 

APPAREILLAGES DIVERS 
Avertisseurs 
Essuie-vitre 

FUSIBLES 

Pages 

01 01 
01 02 
01 04 
01 07 
01 09 

01 11 

01 21 
01 22 

01 23 
01 24 
01 27 

01 28 

01 41 

02 01 
02 02 

03 01 
03 01 
03 02 

04 01 
04 02 
04 04 
04 05 
04 06 

06 01 
06 02 
06 03 

07 01 
07 11 
07 12 

08 01 
08 02 

09 01 
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~ PEUGEOT 

TYPES DE VEHICULES FOURNISSEUR Puissance 

en Watts 

Jusqu'aux numéros : Duce li i er 280/300 
ou 404 : 4 025 981 

Paris-Rhône 280/300 

404 - du n° 4 025 982 
au n° 4 423 900 

Jusqu'aux numéros : Ducellier 280/300 
404 Sl - 4 380 120 ou 
404 c - 4 497 121 Paris-Rhône 280/300 
404 Co - 4 497 136 
404 l - 4 840 529 
404 U6 - 4 723 548 

A partir des numéros : 
404 - 4 423 901 
404 Sl - 4 380 121 
404 l - 4 840 530 
404 U6 - 4 723 549 Ducell i er 300/350 

ou 
Depuis début de série Pa ris-Rhône 300/350 

404 Z F - 8 250 00 1 
404/8 - 6 900 001 
404 U8 -7010001 
404 U10- 7 060 001 

404 C- du n° 4 497 122 Ducellier 300/350 

au n° 4 498 707 ou 
Paris-Rhône 300/350 

404 C • du n° 4 498 708 Ducell i er 300/350 

au n° 4 499 402 ou 
Paris-Rhône 300/350 

404 J - du n° 4 500 001 
Ducellier 280/300 au n° 4 537 084 

A partir du numéro : 
Ducell ier 280/300 404 J - 4 537 085 

*Ces pièces ne sont plus livrées par la D.P.D. 

(1) ·remplacer le régulateur 14 A par un régulateur 16 Ampères . 

DYNAMO 

Diamètre 
Référence 

en mm 

118 7210 

115 Gll.RllO 

118 7210 

115 Gll.R110 

102 7274 

102 G lO.C 27 

102 7274 

102 G lO.C 27 

102 7274 

102 G lO.C 27 

118 7229 

118 7229 

REGULATEUR 

Nombres 
N" P.D. lntens ité 

d'éléments 
Référence N" P.D. 

5701.21"' 14 A 2 1341 
(l) 

5701 22* 14 A 2 YD 21 

570 1.21"' 16 A 2 8297 5761.17 0 
-< z 

5701.22"' 16 A 2 YD 21 5761.18 )>- m 
:i: r 0 m en . n 
;;o -1 

- m ;;o 
0 Cl -c:: n m r -z :a> -1 
-t -t m - m 
"Tl c:: 

5701.37 20-22 A 2 8324 5761.19 - :::0 

8343 n en 

{5701.38* > 
20-22 A 2 YD 217 5761.20 -t 5701.67 -

0 
z 

5701.37 24-26 A 3 8332 5761.21 

{ 5701.38* 
5701.67 24-26 A 3 YT 215 5761.22 

5701.37 20-22 A 2 8343 5761.19 

{5701.38* 
5701.67 20-22 A 2 YD 217 5761.20 

fS 5701.25 18 A 2 8198 5761.13 

5701.25 20-22 A 2 8343 5761. 19 



ELECTRICITE 

DYNAMOS 

CARACTERISTIQUES 

Ducellier 7229 (404 Jaeger) 

co ..... ----- -~------.- ---

80 

223 

Génératrice shunt bipolaire avec : 

-Pôle négatif et point commun de l'excitation à la masse. 

-Balai auxiliaire pour l'alimentation du coupleur Jaeger. 

Tension 
Puissance maxi avec régulateur 

Vitesse de conjonction à chaud 

Vitesse de rotation maxi 
Résistance des inducteurs à 20° C 
Force des ressorts sur bal ais neufs 

0 de la carcasse 
0' nominal de la poulie 

Régu 1 ateurs correspondants 

12 volts 

270 watts 

1280 tr/mn maxi 

7400 tr/mn 
7 ohms 
650 g (environ) 

118 mm 
82 mm 

[ 

8198 - 18 ampères 

8324 - 20-22 ampères 
8343 - 20-22 ampères 



ELECTRICITE 

DYNAMOS 

CARACTERISTIQUES 

Ducellier 7274 Paris-Rhône GlO C27 

R 81 
\ 

Génératrices shunt bipolaires avec pôle négatif et point commun de l'excitation à la masse. 

DUCELLIER PARIS-RHONE 

Tension 12 volts 

Puissance 300 watts 

Vitesse maxi de conjonction à chaud 

Vitesse de rotation maxi 

Résistance des inducteurs à 20° C 

Force des ressorts sur balais neufs 

là de la carcasse 

là nominal de la poulie 

Rapport d'entraînement 

*Régulateurs correspondants [ 

20-22 A 

24-26 A 

1 800 tri mn 

10 000 tri mn 

65 mm 

1,79 

{
8 343 
8 324 

8 332 

650 g. 

102 mm 

* Les régulateurs Paris-Rhône et Ducellier ayant le même réglage d'intensité sont interchangeables. 

l 550 tri mn 

7 500 tri mn 

76,5 mm 

YT 215 
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N.tr/mn 

••.. : ;1 

... 
1000 

1450 200cf 100 
N.tr/mn Dynamo 

ELECTRICITE 

DYNAMOS 

COURBES DE FONCTIONNEMENT 

Ducellier • 7210-7229 0 118 

Paris-Rhône -G1l.R110 0 115 

Puissance - 280/300 W 

Courbes de débitminimum du balai principal pour 
une tension constante de 13 V. 

: à chaud 
: à froid 

Courbes des tensions du balai auxiliaire 

Courbes relevées avec : 

-Débit du balai principal : 3A sous 12 V 

- Résistance aux bornes du 3ème balai : 3 Ohms. 

La pente de la courbe relevée devra correspondre 
à une augmentation de 0,4 V entre 1450 tr/mn et 
2100 tr/mn . 



ELECTRICITE 

DYNAMOS 
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N.tr/mn 

N.tr/mn 

COURBES DE FONCTIONNEMENT 

Ducellier - 7274- @' 102 

Puissance - 300/350 W 

Courbes de débit minimum pour une tension 

constante de 13 V 

: à chaud 

: à froid 

Paris-Rhône- G10-C27 (0 102 

Puissance - 300/350 W 

Courbes de débit minimum pour une tension 
constante de 13 V. 

: à chaud 

: à froid 
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Amp_ 

ELECTRICITE 

DYNAMOS-REGULATEURS 

ENTRETIEN 

Tous les 5000 km graisser le palier AR avec 
quelques gouttes d'hui le moteur. 

VERIFICATION DU CIRCUIT DE CHARGE 

Conditions préalables 
-Vérifier le serrage des fils du circuit de 

charge sur 1 es bornes 
-S'assurer de l'isolement des fils du circuit 

de charge et de leur continuité. 
-S'assurer de l'état et de la tension de la 

courroie d'entraînement. 

Branchement 
-Débrancher le fil d'excitation n°8 placé sur 

la dynamo afin de mettre le régulateur de 
tension hors circuit lors du contrôle. 

- Brancher : 
- le voltmètre en dérivation fil + à la borne 

DYN de la dynamo, fil -à la masse. 

- 1 'ampèremètre en série fil + sur la borne 
BAT du régulateur, fil- sur le fil n° 4 préa
lablement débranché. 

Essai 
-Faire tourner le moteur et maintenir le régime 

à environ 1200 tr/mn. 
-Relier à l'aide d'un fil volant la borne EXC 

à la borne DYN pour fermer le circuit d'excita
tion de la dynamo. 

Constatations 
1. -Le voltmètre doit accuser une tension 

supérieure à 12 V. 
2. -Si le débit (Ampère) est stable et dépasse 

l'intensité nominale de la dynamo, con
trôler et remplacer éventuellement le régu
lateur. (Pour ce contrôle la batterie doit 
être déchargée; si elle est chargée ali umer 
les projecteurs). 

3. -Si le débit est instable ou nul, contrôler 
et remettre en état la dynamo. 

NOT A - Pour contrôler la dynamo ou /e régula
teur, soit sur voiture, soit sur banc fixe, 
suivre /es instructions du fabricant de ces 
appareils. 
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TABLEAU DE CONTROLE DE l'ENSEMBLE DYNAMO-REGULATEUR 

= 

fè 1 
MESURE DE LA TENSION DE LA BATTERIE 

1 

~ ~ 
BATTERIE CHARGEE BATTE R 1 E DECHARGEE 

~~~~ 
Courant de charge fort 

Courant de charge nu 1 
Courant de charge faible 

fonctionnement incorrect fonctionnement incorrect 
0 
-< z 
~ m 
~ r 
"' m . n 
;;tl -1 

Débrancher la borne EXC. du régulateur 
m ::0 

Débrancher la borne EXC. Court-circuiter les bornes 
<:1 -
c: n 

du ré gu la te ur DYN et BAT 
Relier les bornes EXC. et DYN r-

de la dynamo ~ -1 
~ m 

~ /~ ~ 
c: 
;;tl 
V> 

L'aiguille revient L'aiguille indique Courant de charge Courant de charge Le courant reste Le courant 

au zéro toujours la charge rétab 1 i toujours nu 1 identique augmente 

i ~ ~ l ~ ~ 
.Régulateur en cause Dynamo en cause Régulateur en cause Dynamo en cause Dynamo en cause Régulateur en cause 
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ELECTRICITE 

DYNAMOS 

CONTROLE D'UNE DYNAMO DEMONTEE 

Contrôle mécanique de l'induit 

-Contrôler : 

-l'état des soudures à l'étain du collecteur 
- le faux rond au collecteur 0,05 mm maximum 
- le faux rond aux tôles : 0,10 mm maximum. 

Contrôles électriques 

INDUIT 

- Contrôler : 
- 1 'isolement du collecteur à l'aide d'une 

lampe témoin de 110· V 15 W 

-les courts-circuits à l'aide d'un <<grognard>> 
et d'une lame de scie. 

- la continuité des spires au microban. (Les 
spires coupées indiquant une valeur plus 
foi ble). 

INDUCTEUR 

- Contrôler : 
-l'isolement à la lampe témoin 
-la valeur de sa résistance au microban. 

FLASQUE PORTE-BALAIS : 

- Contrôler : 
-l'isolement du balai +à la lampe témoin. 

REMISE EN ETAT 

·Nettoyer le collecteur à la toile d'émeri 
très fine. 

- Rectification de 1,5 à 1,8 mm du diamètre 
initial. 

- Fraiser les micas à une profondeur de 0,5 mm. 
-S'assurer du coulissement des balais dans 

leur logement. 

longueur des balais : 

Ducell i er } , 
P . RhA neufs 21 mm - uses 11 mm ans- one 
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ELECTRICITE 

REGULATEURS 

Amp 

20~~~~~~~~~~~~~~~~~+m~~~ 

Volts 

~ lll 

COURBES DE FONCTIONNEMENT 

16 Ampères 2 Eléments 

Courbes à chaud 

Courbes à froid Ducellier 

Courbes à froid Paris-Rhône 

Ducellier 8198 (pour Coupleur Jaeger) 

18 Ampères 2 Eléments 

Tension de conjonction 

Courant de retour maxi 

Ecart conjonction disjonction 

Courbes à chaud 

: 12 à 13 v 
:5 A 
: 1,5 v 

--- :courbes limites ne devant pas être 

dépassées. 
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ELECTRICITE 

REGULATEURS 

COURBES DE FONCTIONNEMENT 

Duc:ellier - 8324 et 8343 

Paris-Rhône- YD 217 

20 - 22 Ampères 2 Eléments 

Tension de conjonction : 12 à 13 v 
Courant de retour maxi :5 A 
Ecart conjonction disjonction: 1,5 V 

: Courbes à chaud 

------- :Courbes à froid Ducellier 

------- :Courbes à froid Paris-Rhône 

Ducellier - 8332 

Paris-Rhône- YT 215 

24- 26 Ampères 3 Eléments 

Tension de conjonction : 12 à 13 V 
Courant de retour maxi : 5 A 
Ecart conjonction disjonction : 1,5 V 

: courbes à chaud 
: courbes à froid 



ELECTRICITE 48 ~1 li ALTERNATEURS-REGULATEURS 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

ALTERNATEUR TRIPHASE 

TYPES 

Fournisseur 
Puissance 

en Watts 
Référence N° P.O. 

SEV Motorola 400 w A 14/30 

A partir des numéros : 5701.61 
Paris-Rhône 400 w A 13/R 15 

404 KF - 4 589 001 

404 c • 4 499 501 
REGULATEUR . 

404 USA -5311001 

404 ZF USA • 8 251 301 

404 U6 USA . 1 928 101 
Fournisseur Référence N° P.O. 

404 U6ZF USA- 7 lOO 001 Paris-Rhône AYA 21 
5761.23 

Ducellier 8349 A 

ALTERNATEUR MONOPHASE 

TYPES 

Fournisseur 
Puissance 

en Watts 
Référence N° P.O. 

A partir des numéros : Duce li ier 350 w 7529 A 
5701.72 

404 • 5 504 801 Paris-Rhône 350 w A 13M3 

404 ZF • 8 259 901 

404/8 - 6 906 201 REGULATEUR 

404 L - 6 844 701 

404 L Break - 6 834 786 Fournisseur Référence N° P.O. 

404 U6 • 4 781 801 

404 us - 7 016 801 Duce li ier 8362 A 
5761.24 

404 UlO - 7 071 901 Paris-Rhône AYA 21 (repère jaune) 

1-70 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEURS- REGULATEURS 

ALTERNATEURS S.E. V. MOTOROLA. A 14/30- PARIS-RHONE A 13 R15 

Courbes de débit minimum pour une tension constante de 13,5 V 

: à froid 
: à chaud 

r . ·- ···-·:..: "--~ --- =-~ ;-~~-~ 
~- ~ 

'-== -+ 

12 13 13,6 14 14•4 15 Volts 

VERIFICATION DU DEBIT 

Cette vérification se fera sur 2 points de réfé
rence sous 13,5 V de tension. 

Débit-puissance Vitesse à froid Vitesse à chaud 

Débit au ralenti 1 150 tr/mn 1 200 tr/mn 
lOA 

Puissance no-
2 500 tr/mn 3 000 tr/mn minale 30 A 

Régulateur Paris- Rhône A Y A 21 

- Tension maximum 14,4 V. 

COURBES DE FONCTIONNEMENT 

Valeurs à chaud pour une vitesse constante de 
4 000 tr/mn. 



ELECTRICITE 

ALTERNATEURS 

PRECAUTIONS INDISPENSABLES LORS D'UNE INTERVENTION 
SUR UNE VOITURE EQUIPEE D'UN ALTERNATEUR 

Il ne faut jamais : 

-Charger la batterie sur la voiture sans avoir déconnecté les deux câbles + et - reliant les bornes de 

la batterie o l'installation de la voiture. 

-Intervertir le branchement des fils de la batterie (polarité), du régulateur, de l'alternateur. 

-Débrancher la batterie pendant que l'alternateur tourne. 

-Mettre le moteur en marche sans sa batterie. 

-Faire fonctionner le régulateur sans sa liaison avec la masse de l'alternateur. 

-Mettre à la masse la borne excitation de l'alternateur ou du régulateur. 

-Souder ou dessouder les diodes sans les isoler de la chaleur. 

-Mettre les diodes en surtension. 

-Brancher un poste radio sur le circuit électrique commandé par le verrou Neiman (le branchement devra 

être réalisé sur le fusible n° 2). 

-Exécuter une soudure électrique à l'arc sur la voiture sans débrancher l'alternateur. 

Le non-respect de l'une de ces précautions entraînerait systématiquement la mise hors 

service du régulateur ou de l'alternateur et plus particulièrement des diodes. 

1·70~------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Alternateur 

ELECTICITE 

ALTERNATEURS 

CONTROLE SUR VOITURE 

CIRCUIT DE CHARGE 

Les anomalies du circuit de charge 

n'ont pas toujours 

fonctionnement de 

régulateur. 

pour cause 

l'alternateur 

un mauvais 

ou de son 

Avant tout démontage, il y a lieu de 

vérifier: 

a - La tension et l'état de la courroie 

b - Les connexions, les mises à la masse sur 

l'alternateur, sur le régulateur, sur le 

démarreur, sur la batterie et sur le volt

mètre thermique. 

BRANCHEMENTS DES INSTRUMENTS DE 
CONTROLE 

Se munir de préférence du Voltmètre

Ampèremètre Souriau type 1190-1290 ou d'un 

voltmètre et d'un ampèremètre (60 A) classiques. 

- Desserrer de quelques tours le papi lion de 

masse. 

- Déconnecter le fi 1 no 4 de la borne + de 

l'alternateur. 

Relier à l'aide des câbles du coffret : 

-La borne + de l'alternateur à la borne + de 

l'ampèremètre, 

-Le fil 4 à la borne AMP. de l'ampèremètre. 

- Réaliser le branchement du voltmètre de 

contrôle 

- Resserrer le papillon de masse 

-Mettre la montre à l'heure. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEURS 
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1012 20 30 Amp. 

CONTROLE DU CIRCUIT DE CHARGE 

Le voltmètre doit indiquer la tension de 
l'installation. 

-actionner le démarreur. 

La tension ne doit pas descendre en
dessous de 9 Volts sinon la batterie est déchar
gée, les bornes sont sulfatées, le démarreur est 
à vérifier. 

- accélérer le moteur à environ 2 500 tri mn 

- Relever immédiatement l'intensité maximale 
débitée et la tension correspondante. 

Si la tension est inférieure à 13 Volts, 
l'intensité devra être de l'ordre de 30 à 35Ampè
res. Avec une batterie très bien chargée, il 
sera peut-être nécessaire d'allumer les phares 
et tous les gros consommateurs de courant pour 
obtenir 30 à 35 Ampères. 

Au-dessus de 13 Volts, le régulateur 
devra entrer en fonction et la tension de l'alter
nateur devra être comprise dans les tolérances 
admises par la courbe ci-jointe. 

Dans tous /es cas la tension maximale 
ne devra pas dépasser 14,4 V. 

Si tel n'est pas le cas : /e régulateur est 
à remplacer. 

Si la batterie est peu chargée et si le 
débit maxi de l'alternateur reste très inférieur à 
30 Ampères à 2 500 tr/mn, le régulateur sera à 
échanger, sinon une ou plusieurs diodes sont 
coupées, ou en court-circuit, et l'alternateur 
sera à remettre en état. 

NOT A • Une diode coupée fait chuter d'environ 
5 Ampères /e courant de charge. 

Une diode en court-circuit limite le cou
rant de charge à 7 ou 8 Ampères et provoque un 
grognement de l'alternateur. 
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Courroie 
détendue 

Circuit de 
charge coupé 

ALTERNATEUR NE CHARGEANT PAS 

Circuit 
d'excitation 

coupé 

Régulateur 
hors 

d'usage 

Balais usés 
ou coincés 

DEBIT FAIBLE ou IRREGULIER 

Enroulement 

rotor coupé 

Diode de redressement 
coupée,en court-circuit 

Rotor en court-circuit 
partiel 

Stator coupé,à 1 a masse, 
en court-circuit partiel 

TENSION BATTERIE EXCESSIVE -AMPOULES GRILLANT FREQUEMMENT 

~ ------------Régula te ur hors d'usage 
1 

Mauvaises connexions 

AL TERNAT EUR BRUYANT 

Courroie usée Alternateur ou pou 1 ie 
des serrés 

Diode de redressement 
en court-circuit 

Enroulement 
stator coupé 

Roui ements usés 

r----.......= 

:r> m 
' r -1 m 
m n 
~ -1 
)> ;;o 
-1 -
m n 
c -
;:o -1 
tn m 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEURS 

1 
1 

OUTILLAGE A UTILISER 

0.1201 

Outil de maintien des balais sur alternateur 

Paris-Rhône. 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Dés ignat ion 

Voltmètre Ampèremètre 

Microban 

Extracteur 

Origine 

Souriau Type 1190-1290 

SEV Marchal 

Facom U 35 

DEPOSE DE L'ALTERNATEUR 

- Débrancher la batterie 

- Débrancher les connexions sur l'alternateur. 

- Déposer : le boulon du tendeur 

l'axe inférieur de basculement 

et l'alternateur. 

REPOSE DE L'ALTERNATEUR 

Dans 1 'ordre inverse de la dépose. 

- Régler la tension de la courroie. 

Moteur froid :tracer au dos de la courroie deux 

traits distants de lOO mm ou utiliser ceux 
existants et tendre pour obtenir 102 à 103 mm 

entre ces deux repères. 

-Serrer l'axe de basculement : couple 4,5 m.kg. 
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ELECTRICITE 

AL TER~ATEUR TRIPHASE S.E. V. 

DEMO~TAGE DE L'ALTER~ATEUR 

-Déposer le porte-balais. 

- Repérer par un trait le stator avec les carters 

AV et AR. 

-Déposer les 4 boulons d'assemblage, les 

écrous et rondelles. 

-Décoller et désaccoupler à l'aide d'un maillet 

pl asti que le carter AV du stator. 

DEPOSE DU STATOR DU CARTER AR 

-Déposer les 2 écrous 2 des bornes + et 
récupérer les rondelles : éventail, plates et 

isolantes. 

- Déposer les 2 écrous 1 des bornes - et les 

rondelles éventai 1. 

-Retirer le carter AR du stator. 

- Récupérer les<<canons>>isolants 3des bornes+ 

et les 2 rondelles isolantes 4. 



ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E.V. 

DEMONTAGE DU CARTER AV 

Indispensable seulement en cas 

d'échange du roulement AV. 

-Desserrer l'écrou de la poulie en la maintenant 

dans un étau à mors doux. 

-Déposer la poulie, le ventilateur et la rondelle 

entretoise. 

-Déposer les trois vis de la plaque AV du 

roulement. 

- Dégager le rotor avec son roulement du 

'flasque AV, en frappant légèrement sur l'extré
mité de l'arbre. 

IMPORTANT 

Le rotor étant monté serré sur l'arbre, 

ne jamais le chasser de la bague intérieure du 

roulement, sous peine de décoller les masses 

polaires du bobinage et d'entraÎner la destruc

tion de celui-ci. 

DEPOSE DES ROULEMENTS DU ROTOR 
A l'aide d'un extracteur du commerce du type 

<<Facom U 35>> extraire le roulement AV et récupérer 
la plaque de roulement. 

Pour le roulement AR, interposer un 
embout décolleté de C1 8 X 20 entre l'extrémité 
du rotor et l'extracteur. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E. V. 

VERIFICATION ET CONTROLE 

Utiliser de préférence le Microban Sev 

Marchal ou un ohmmètre du commerce, mais 

jamais une lampe témoin reliée au secteur et 

dont le voltage soit supérieur à 12 Volts. 

Conditions préalables 

Toutes les pièces démontées doivent 

être nettoyées au trichloréthylène et séchées à 
l'air comprimé. 

ROTOR 

Résistance à 25° C : 4,5 ± 0,3 .n 

- Placer le Microban sur sonde. 

-Placer la pince sur les griffes du rotor. 

- Appuyer la touche rouge sur une bague collec

trice. 

La tonalité doit être nulle ou à peine 
pèrcepti ble. 

Ensuite, présenter la pince sur la se

conde bague collectrice. 

La tonalité doit être maximale et la 

même qu'en réunissant les deux touches du 

Microban. 

-Arrêter le fonctionnement du Microban. 

Si les bagues collectrices sont rÇJyées, 

les polir au papier abrasif fin en prenant soin 
de fa ire tourner le rotor pour ne pas produire de 

facettes qui provoqueraient un battement des 

balais. 



ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE S.E.V. ~ 1 J 1 

DESACCOU PLEMENT STATOR-DIODE 

-Repérer les fils reliant le stator aux diodes 
ainsi que l'emplacement des porte-diodes. 

-Des souder les fi 1 s avec un fer puissant 
(su p. à 150 watts) et très chaud en prenant 
soin d'interposer une pince sur la queue des 
diodes pour éviter de les détériorer par 
échauffement. 

VERIFICATION DU STATOR SEUL 

L'induit peut avoir quelques spires en 
court-circuit. Dans ce cas un échauffement 
anormal peut être faci lem_ent détecté par un 
contrôle vi su el. 

a- Isolement 

Microban sur sonde 

- Placer une touche sur une sortie du bobinage. 

-Placer l'autre sur les tôles du stator. 

Aucune tonalité: le bobinage est bon, 

Tonalité : bobinage à la masse. 

-Contrôler les trois phases de la même manière. 

b - Continuité 

-Placer une touche sur une sortie de bobinage. 

-Placer l'autre successivement sur chaque 
extrémité des fils. 

Aucune coupure de la tonalité ne doit 
être enregistrée même en remuant les fils. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E. V. 

VERIFICATION DES DIODES DEBRANCHEES 

Microban sur sonde 

• Placer une touche du Mi croban sur une queue 

de diode, l'autre sur le porte-diodes. 

- Inverser ensuite le branchement. 

Il doit y avoir une tonalité dans un seul 

sens. 

-Tonalité dans les deux sens diode en court
circuit. 

-Aucune tonalité : diode coupée. 

Contrôler successivement et de la 
même façon chaque diode. 

NOTA-

Pour une diode détériorée, remplacer 
obligatoirement le porte-diodes complet. 

VERIFICATION DU PORTE-BALAIS 

Microban sur résistance, aiguille à zéro. 

a -Continuité 

-Connecter le balai isolé 1 et la languette 2. 

Aucune tonalité ni crépitement ne doit être 
perçu même en remuant le balai et le shunt. 

-Répéter le même contrôle avec le balai 
négatif. 

b -Isolement 

Microban sur sonde 

-Connecter le balai isolé et le balai négatif. 

Aucune tonalité ne doit être enregistrée. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E. V. 

c 

4B~IJJ 
REMONTAGE "DE L'ALTERNATEUR 

Les pièces étant propres et contrôlées, 
procéder au remontage dans l'ordre prescrit. 

Repose du roulement AR 

Mettre en place le roulement neuf AR à 
la presse en utilisant un tube s'appuyant 

uniquement sur la bague intérieure du roulement. 
(10x50). 

Repose du roulement AV 

-Placer la plaque du roulement, les bossages 
côté rotor. 

- Mettre en place le roulement AV neuf à la 

pres se en uti 1 i sant un tube s'appuyant unique

ment sur la bague intérieure du roulement 
(18 x 50). 

ASSEMBLAGE DU CARTER AV 

-Mettre en place le rotor dans le carter AV. 

- Placer les 3 vis fixation de la plaque du 

roulement, serrer et freiner. 

-Glisser sur l'arbre la rondelle entretoise, le 

petit diamètre extérieur vers la poulie. 

-Mettre en place : 

- la clavette 

- le ventilateur 

- la poulie 

- la rondelle plate 

- la rondelle Grower 

- l'écrou 

-Serrer à 4 m.kg. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE S.E. V. 

ECHANGE DU JOINT TORIQUE DU CARTER 
AR 

- Extraire le joint 

- Nettoyer soigneusement la gorge 

- Déboucher 1 e trou de décompression 

-Lubrifier l'alésage et la gorge 

- Remettre un joint neuf huilé. 

NOTA: 

A partir des numéros d'alternateur: 
121 953, /e joint doit avoir 2,8 mm de section au 
lieu de 3,2 mm précédemment. 

ACCOUPLEMENT STATOR- DIODES 

Ne jamais intervertir les porte-diodes sur le 

stator. 

- Décaper soigneusement les extrémités du 

stator et des diodes. 

- Placer sur chaque porte-diodes les trois fils 

correspondants, en prenant soin de 1 es orienter 

comme ils l'étaient initialement. 

- Souder chaque diode en interposant une pince 

sur la queue de diode afin d'éviter de la 

détériorer par échauffement, et en uti 1 i sant 

toujours un fer puissant et très chaud. 

-Opérer de la même façon pour toutes les 

diodes. 



ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE S.E. V. ~ 1 J J 
ASSEMBLAGE CARTER AR 

-Placer deux rondelles isolantes 4 sur le porte
diodes positif (repères rouges) ainsi que les 
<<canons>> 3 correspondants. 

-Poser le carter AR sur le stator ainsi équipé. 

-Placer deux rondelles isolantes 4 sur les 
bornes du porte-diodes positi( deux rondelles 
plates, deux rondelles frein, deux écrous et 
serrer. 

-Mettre en place deux rondelles frein et les 

écrous du porte-diodes négatif (repères noirs). 

ASSEMBLAGE CARTER AV ET AR 

- Présenter le rotor et l'assembler avec le carter 

AR. 

- Faire coïncider les repères du stator tracés 

lors du démontage. 

- Mettre en place les quatres boulons de fixation 

des carters AV et AR et serrer. 

-Glisser avec précaution le porte-balais en 

prenant soin de ne pas détériorer 1 es balais, 

et l'engager dans les deux plots de centrage 5. 

-Poser la plaque isolante et les deux vis. 

- Reposer l'alternateur sur la voiture. 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

DEMONTAGE DE L'ALTERNATEUR 

. Repérer par un trait le stator avec les carters 
AV et AR . 

. Déposer les trois vis d'assemblage des 
carters . 

. Décoller et désaccoupler à l'aide d'un maillet 
plastique le carter AV du stator. 

DEPOSE DU STATOR ET DES PORTE-BALAIS 

-Déposer les trois écrous et rondelles 2 qui 
relient le stator aux bornes relais du porte
diodes positif. 

- Déposer : - le stator 
- le balai négatif 1 
- le protecteur 3 de la borne du 

balai positif et le porte-balais. 

NOTA- Si le canon isolant 5 sort facilement de 
son logement, le retirer et récupérer la rondelle 
isolante 4 entre le porte-diodes positif et le 
carter AR. 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

DEMONTAGE DU CARTER AV 

Indispensable en cas d'échange d'une 
des pièces constitutives. 

-Déposer l'écrou, la rondelle frein, la poulie, 
le ventilateur, la clavette, la bague entretoise. 

- A l'aide d'un extracteur du type Facom U 35 
extraire le rotor du carter avant. 

DEPOSE DES ROULEMENTS DU ROTOR 

a -Roulement AV 

-Déposer les quatre vis 1 de la plaque du 
roulement AV. 

- Chasser le roulement. 

b - Roulement AR 

A l'aide de l'extracteur, extraire le 
roulement AR en interposant un embout décolleté 
de /;18 X 20 entre l'extrémité du rotor et l' extrac
teur. 



ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

VERIFICATION ET CONTROLE 

- Utiliser de préférence le Microban SEV 
MARCHAL ou un ohmmètre du commerce, mais 
jamais une lampe témoin reliée au secteur et 
dont le voltage soit supérieur à 12 Volts. 

Conditions préalables 

Toutes les pièces démontées doivent être 
nettoyées au tri ch loréthyl ène et séchées à l'air 
comprimé. 

VERIFICATION DU ROTOR 

Microban sur sonde. 

- Placer la touche rouge sur une bague collec
trice. 

- la pince sur les griffes du rotor. 

La tonalité doit être nulle ou à peine 
perceptible. 

-Ensuite présenter la pince sur la seconde 

bague collectrice. 

La tonalité doit être maximale et la 

même qu'en réunissant les deux touches du 
Microban. 

Arrêter le fonctionnement du Microban 

après chaque vérification pour éviter la destruc
ti on des pi les. 

Si les bagues collectrices sont rayées, 

les polir au papier abrasif fin en prenant soin 

de faire tourner le rotor pour ne pas produire de 

facettes qui provoqueraient un battement, 
donc un bruit de balais. 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

VERIFICATION DU STATOR 

L'induit peut avoir quelques spires en 
court-circuit, dans ce cas un échauffement 
anormal peut être facilement détecté par un 
contrôle visuel. 

a • 1 solement 

MICROBAN sur sonde : 

-Placer une touche sur les tôles du stator. 

-Placer l'autre touche successivement sur 
chaque sortie du bobinage. 

Aucune tonalité: le stator n'est pas à la masse. 

Tonalité: stator à remplacer. 

b - Continuité 

-Placer une touche sur une sortie du bobinage. 

-Placer l'autre touche successivement sur 

chaque sortie du bobinage. 

Aucune coupure de la tonalité ne doit être 

enregistrée, même en remuant les fi 1 s et con

nexions. 

VERIFICATION DES BALAIS 

-Vérifier le libre coulissement des balais 
dans les porte-balais, si la longueur est in
férieure à 10 mm remplacer les balais. 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

CONTROLE DE L'ISOLEMENT DES BORNES 
RELAIS 

Microban sur sonde 

-Placer une touche sur le porte-diodes +. 

-Placer l'autre touche successivement sur 
chaque borne : 

Aucune tonalité ne doit être enregistrée, sinon 
l'isolement de la borne est à revoir. 

CONTROLE DE L'ISOLEMENT DU PORTE. 
DIODES+ 

Microban sur sonde. 

-Placer la pince sur le carter AR. 

-Placer la touche sur le porte-diodes+ 

Aucune tonalité ne doit être enregistrée, sinon 
rechercher la cause du mauvais isolement. 

VERIFICATION DES DIODES 

- Déconnecter les diodes des trois bornes 
relais. 

Microban sur sonde. 

- Placer une touche sur une queue de diode 
l'autre sur le porte-diodes. 

-Inverser ensuite le branchement. 

Il doit y avoir une tonalité dans un seul 
sens. 

Tonalité dans les deux sens : diode en court
circuit. 
Aucune tonalité : diode coupée. 

-Contrôler successivement et de la même 
façon les six diodes. 

NOTA: 

Pour une diode détériorée, remplacer 
ob/ igatoirement le porte-di odes complet pour 
une diode positive,~ ou le carter AR pour une 
diode négative (voir classe 72, page 07 46). 
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ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

ECHANGE DU JOINT DU CARTER AR 

- Extraire le joint. 

- Nettoyer soigneusement la gorge 

- Déboucher le trou de décompression 

-Lubrifier l'alésage et la gorge 

- Remettre un joint neuf hui lé. 

DEPOSE DU PORTE -DIODES POSITif 

Indispensable seulement au cas où 

-une diode+ ou- est hors d'usage. 

-l'isolement d'une borne relais ou du porte

diodes positif est mauvais. 

-Déposer l'écrou 6 de la borne+, les rondelles: 

plate et isolante. 

- Retirer la vis 14 et récupérer la rondelle 

isolante 11 entre le porte-diodes et le canon 

10. 

-Déposer l'écrou 27 et la rondelle frein, 

retirer la vis, l'isolant carré 18 et récupérer 

la rondelle isolante 19 entre le carter et le 

porte-di odes. 

Si le porte-diodes + comporte un troi

sième point de fixation, déposer l'écrou 2, les 

rondelles : frein, plate, isolante 5, récupérer le 

guide isolant 8 et la rondelle entretoise plate 
12. 



1-70 

ELECTRICITE 

ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

REMONTAGE DE L'AL TE RNA TEUR 

Les pièces étant propres et contrôlées 

procéder au remontage dans l'ordre prescrit. 

REPOSE DU ROULEMENT AR 

-Mettre en place un roulement AR neuf à la 

presse, en utilisant un tube 0 intérieur 12 mm 

s'appuyant uniquement sur la bague intérieure 

du roulement. 

REPOSE DU ROULEMENT AV 

-Glisser le roulement neuf dans le carter 
AV. 

- Poser la plaque du roulement et les quatre 
vis. 

ASSEMBLAGE DU CARTER AV 

A l'aide d'une tube 0 intérieur 17 mm 
monter à la presse le carter AV sur le rotor, 
en prenant appui sur la bague intérieure du 
roulement. 

-Glisser sur l'arbre, la rondelle entretoise, la 

clavette, le ventilateur, la poulie, la rondelle 
frein, l'écrou. 

- Serrer à 4 m.kg. 
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ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

POSE DU PORTE-DIODES POSITIF 
-Mettre en place : 

-le canon court 10 et une rondelle isolante 11 
de 0 8 mm. 

-le canon 20 et une rondelle isolante 21 de 
0 7 mm. 

-une rondelle isolante 19 de 0 7 mm 
-le guide isolant 8 et la rondelle acier plate 

entretoise 12. 
- le porte-diode positif. 

-Engager : 

- la vis 14 de la borne+ 
-la vis 17 avec l'isolant carré nylon 18. 

- Basculer le carter AR en maintenant le porte
diodes positif par les vis qui viennent d'être 
mises en place. 

- Disposer : 

- sur la borne + 14 les rondelles : isolante 9 
de 0 8 mm, plate 7 et l'écrou 6. 

-sur la vis 17 la rondelle frein25et l'écrou 27. 
-les rondelles: isolante 5, plate 4, frein 3 et 

l'écrou 2. 
-sur la vis 24, les rondelles : plate 23, 

isolante 22, et l'engager sur le canon 20. 

-Placer le porte-balais +, la languette d'excita
tion 16 et l'écrou 15. 

- S'assurer avant serrage de la présence de : 

-la rondelle isolante 11 entre le porte-diodes+ 
et le cart er, 

- la rondelle isolante 21 entre le porte-diodes+ 
et le carter, 

-la rondelle isolante 19 entre le porte-diodes+ 
et le carter, 

- la rondelle acier entretoise 12 entre le 
guide isolant 8 et le porte-diodes+. 

- Serrer tous les écrous en prenant soin de 
centrer les rondelles isolantes. 

- Poser les capuchons 1 et 26 et le protecteur 
de la languette excitation 28. 

NOTA-

Après chaque remontage, contrôler l'iso
lement du porte-diodes positif, des bornes + 
et des bornes relais. (voir classe 12, page 07 45). 



ELECTRICITE 
ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE 

ASSEMBLAGE CARTER AR STATOR 

. Mettre en place le balai négatif sur le carter 
AR. 

-Connecter chaque diode à la borne relais 
voisine . 

. Faire corncider les repères stator-carter AR. 

Accoupler les trois sorties du stator aux 
trois bornes relais. 

-Placer les rondelles frein et les écrous. 

-Serrer les écrous en prenant soin d'orienter 
les fils vers la périphérie du carter. 

ASSEMBLAGE CARTERS AV • AR 

-Glisser l'outil 0.1201 dans les deux orifices 
du carter AR. 

- Repousser successivement chaque balai pour 
permettre le passage de l'outil 0.1201. 

- poser le carter AV verticalement. 

- descendre le carter AR, repère stator-carter 
AV en regard, sur le roulement AR et s'as
surer que les balais ne se coincent pas sur 
le collecteur. 

-Retirer l'outil 0.1201. 

-Poser et serrer les trois vis d'assemblage 
avec leurs rondelles frein. 

-Reposer l'alternateur sur la voiture. 
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ELECTRI Cl TE 
DEMARREURS 

IDENTIFICATION· CARACTERISTIQUES 

Démarreur série à 4 poles 
Commande électro-mécanique par solénoïde 

Type : Ducellier 6081 

Paris-Rhône D 8E 57 

1J extérieur 85 mm 

Essai sur batterie 12 V capacité 

·Couple moyeu à 1000 tr/mn 
intensité absorbée 

-Couple bloqué 
intensité absorbée 

- Vitesse à vide 

intensité absorbée 

- Puissance maximum 

intensité absorbée 

Nombre de dents du pignon 

Sens de rotation vue côté pignon 

DUCELL.IER 

60 AH 

0,5 m.kg 
260 A 

1 m.kg 
400A 

7 500 tr/mn 

12 A 
1 ch 

220 A 

9 

PARIS-RHONE 

55 AH 

0,5 m.kg 
220 A 

1) m.kg 
400 A 

sup. à 5 000 tr/mn 

inf. à 50 A 
1 ch 

200 A 

Sens ho rai re 

VERIFICATION 

Lors d'une révision vérifier : 

- l'état des coussinets 1 
- l'état et le coulissement des balais 2, les rem-

placer si leur longueur est inférieure à 8 mm. 
- l'état de surface et le faux rond du collecteur 3 

(0,05 mm maximum). 

-fraiser les entre-lames mica à-une profondeur 

de 0,5 mm. 
-graisser les cannelures 4 du lanceur avant 

remontage. 
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ELECTRICITE 

DEMARREURS 

OUTILLAGE A UTILISER 

Cet outil est à réaliser éventuellement en 

atelier. 

- Ca 1 i bre de réglage pour démarreur Duce Il ier. 

REGLAGES 

DUCELLIER 

1 ° - Lanceur : 
-Recul du pignon 1 : cote 66,5 mm 

-Ajouter ou supprimer des rondelles 3 der-
rière l'entretoise 2. 
- Course du pignon = Cote 82 mm 

-Visser ou dévisser l'écrou butée 4 et monter 
la goupi lie. 

Pour ces deux réglages utiliser le cali
bre ci-contre. 

2° - Solénoïde 
Ce réglage a poùr but de supprimer le 

jeu longitudinal du laryceur dans la position 
repos. 

- Déposer le bouchon 5 
:Desserrer complètement l'écrou de réglage 6 
-Resserrer cet écrou progressivement jusqu'à 

suppression complète du jeu longitud ina 1 du 
lanceur. 

- Dévisser d'un quart de tour, 
- Remonter le bouchon. 

PARIS-RHONE 

Jeu entre la butée AV et le pignon du 
lanceur en position de fonctionnement : 
- Mettre le contacteur sous tension réduite ( 10 V) 

entre les deux petites bornes de façon que le 
lanceur vienne en position de fonctionnement 
sans être entraîné en rotation. 

- Repousser l'induit et le lanceur sur l'arrière 
pour rattraper les jeux. 

-Vérifier le jeu entre le pignon et la butée 
avant : 1 à 2 mm. 

-Corriger s'ily a lieu en agissant sur la chape 7 
de commande de la fourchette 8 après avoir 
enfoncé la coupelle d'appui 9 du ressort de 
rappel du plongeur 10. 

NOT A - Ne pas laisser le solénoïde sous tension 
plus de quelques secondes pour éviter la déte
rioration des enroulements. 
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ELECTRICITE 

ACCUMULATEURS 

CARACTERISTIQUES 

Capacité 
Dimensions en mm 

Fournisseurs Réf. 
a b c 

Tudor M10AS 

55 AH 250 170 205 U.S.L. 6411 
Steco 12RF9G 

- Branchement : pôle négatif à la masse 
- Connexions : par bornes et protecteurs Arelco. 

CONTROLE 

Le niveau de l'électrolyte étant au-des
sus des plaques (10 mm environL à l'aide d'un 
contrôleur de batterie shunter successivement 
chaque élément. 

1°- l'aiguille doit être dans la zone normal 
du contrôleur, sinon la batterie est à re
charger. 

2° - Le contrôleur étant maintenu sur élément 
au moins 15 secondes, la chute de tension 
doit être sensiblement la même sur tous les 
éléments. 

Si e Ile est beaucoup plus rapide sur un 
ou deux des éléments, ceux-ci sont coupés ou 
en court-circuit et la batterie est à remplacer. 
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ELECTRICITE 

ACCUMULATEURS 

ENTRETIEN 

a - Propreté et protection des bornes 

L'extérieur de la batterie doit être ma in

tenu sec et propre. Dans le cas où un écoule

ment d'acide a pu se produire, laver avec une 

solution d'eau et de détersif usuel. 

Les bornes doivent être lavées à l'eau 

tiède. Ensuite aviver à la carde les contacts des 

bornes et des cosses. 

Garnir les cuvettes Arelco de graisse. 

b ·Niveau de l'électrolyte 

Maintenir le niveau de l'électrolyte à 

10 mm au-dessus des plaques par addition d'eau 

distillée mais jamais d'acide (sauf en cas de 

renversement ace identel). 

Poids spécifique de l'électrolyte à 15°C. 

Densité de l'acide sulfurique: 1,84. 

Poids spécifique en KG 

0,01 

1,04 

1,20 

1,24 

1,25 

1,26 

1,31 

Degrés Baumé 

]o 

5,5° 

24° 
28o 
'}9o 

30o 

34° 



ELECTRICITE 

ACCUMULATEURS 

c - Recharge 

Si la densité est inférieure à 27° Baumé, 

il est conseillé de faire charger la batterie. 

Une den~ité de 31 à 32° Baumé à 15°( 
(constante pendant 2 heures) correspond à la 

charge complète. 

Une batterie doit toujours être chargée 

lentement au 1/ 10 ou 1/20 de sa capacité. 

Si la densité est inférieure à 26 ou 27° 
Baumé, une charge courte à gros courant pourra 

être réalisée. 

Cependant dès que la densité atteint 

28° Baumé la charge à fort courant est nuisible 

car: 

JO_ le rendement de charge diminue lorsque la 

tension monte. 

2°- la perte de l'eau par électrolyse est élevée. 

3°- le dégagement gazeux au sein des matières 

actives est intense et cause une désagréga

tion de ces matières. 
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Degrés allumeur 

ELECTRICITE 
ALLUMAGE 

Degrés allumeur 

-

" -~~,, 0 

~ +, -t+ 'T t :-L 

_,_ -:- r 
~:~ .. -,::: ~ 

f' ! :Jr 15 

' 
1''; 'n. 

TH r ''i+~H :~',\.t JK /i '' 1m "1rrf1;':i 'tillf\ '+i' r'r . ~~'l 
1ür'' :r ;r/10/:''1 ,;~' '-l~l'N1c'~c~t>i~k,F'ubi:H!' 
r!i' '1 Y):'/ :t'::: , , r ,;,; iè iHUPiflftiW!~!W+c-J1 1drU 

lit t~e' f Vt/:i/lii )' )P: i+;: ": ;r;mULdLhl''U!i~H rtFiP ,tr/mn 

500 1000 1500 2000 2500 
allumeur 

ALLUMEUR 

1er Montage 

Jusqu'aux numéros : 

404 (TW) • 5 059 198 
404 (TH) • 5 172 938 
404 J - 4 535 724 
404 L (TW) - 4 895 262 

404 L (TH) - 4 861 692 
404 U6 • 4 747 721 
404 L Break • 4 861 962 
404 c . 4 498 566 

Marque : SEV ou Ducellier 
Type : XC1 

Réglage : 

• Ecartement des contacts : 0,40 mm 

• Angle de came : 57° ± 2° 
-Ordre d'allumage : 1-3-4-2 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 059 199 
404 (TH) - 5 172 939 
404 J - 4 535 725 
404 L {TW) - 4 895 263 

404 L (TH)- 4 861 693 
404 U6 - 4 747 722 
404 Break • 4 861 963 
404 c . 4 498 567 

Depuis début de série : 

404/8 - 6 900 001 
404 us . 7 010 001 
404 U10 • 7 060 001 

Marque: SEV ou Ducellier 

Type: M. 48 

Réglage: 

Identique au modèle précédent. 
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ELECTRICITE 

ALLUMAGE 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Dés ignat ion 

Banc d'essai allumeurs 

a : 57o angle de came 

b ; 33o angle d'ouverture 

Origine 

Souriau 1263 

CONTROLE DE L'ALLUMEUR 

Contact du rupteur 

Avant de réaliser un contrôle rigoureux de l'allu-
1 meur s assurer : 

- de l'état de la portée des contacts. 

- de la pohée du toucheau du 1 in guet sur la came. 

Remplacer ces pièces si nécessaire 

-pré-régler l'écartement des contacts à une va

leur de 0,40 mm 

-Monter l'allumeur sur le banc d'essai. 

Contrôle sur banc 

- Contrôler l'angle de fermeture de came (57° ± 2°) 
et le régler si nécessaire en agissant sur 

1 'écartement des contacts. 

Sur allumeur Ducellier seulement 

Contrôler l'angle de came : 

1 - sans dépression 

2 - avec dépression maximum 

L'angle de came dans les deux cas doit être 

identique, sinon le corriger par rotation de 

l'excentrique de l'axe 1. 

Contrôler ensuite les courbes d'avance, centri

fuge et à dépression. 

Les points relevés doivent être compris dans la 

plage des courbes données (classel2, page 0401) 



ELECTRICITE 

ALLUMAGE 

OUTILLAGE RECOMMANDE 

Désignation 

Microban 

Origine 

SEV Marchal 

CONTROLE DU CONDENSATEUR 

-La capacité du condensateur d'allumage doit 

être comprise entre 20 et 30 eF. 

Utiliser le Microbanou uncapacimètreclassique. 

- Commutateur sur capa 

Condensateur débranché 

-relier la pince sur le fil du condensateur 

-relier la touche à la masse 

Par rotation du volant transparent rechercher 

l'arrêt de la tona 1 i té. 

Lire la capacité indiquée. 

Sur voiture 

- débrancher le fi 1 3 sur la bobine 

- provoquer l'écartement des contacts de l'a liu-

meur. 

-relier la pince au fi 1 3 
-relier la touche à la masse 

Si la valeur est différente de celle prévue le 

condensateur est à remplacer; l'isolement du lin

guet est incorrect, le fil est coupé. 
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ELECTRICITE 

ALLUMAGE 

CALAGE DE L'ALLUMEUR 

Point d'avance initial: 

- 11 ° sur vol a nt moteur ou 0,85 mm de course 
sur le piston avant le PMH. 

Mode opératoire : 

-Engager l'allumeur correctement réglé dans 
le support. 

-Orienter la prise de d~pression entre le 
carburateur et la sortie de pompe à essence. 

-Tourner le rotor en appuyant sur le corps d'al
lumeur pour engager le tournevis d'entraî
nement. 

-Brancher le fil n° 3 sur la borne de l'allumeur. 

- P 1 ac er une lampe témoin entre 1 a borne de 
l'allumeur et la masse. 

- Placer une broche de 9' 8 mm dans le trou en 
haut et à droite du carter d'embrayage. 

-Tourner lentement le vilebrequin dans le sens 
de rotation du moteur. 

- Au point d'ali umage du cyl indre n° 1 ou 4, 
la broche s'engagera dans le volant moteur. 

- Mettre 1 e contact. 
-Tourner l'allumeur à droite (sens de rotation) 

au maximum de son déplacement. 
- Revenir vers la gauche jusqu'à ce que la 

1 ampe s'ali ume. 
- Serrer le collier du support. 
-Contrôler obi igatoirement le point d'avance. 

Au moment précis ou la broche s'engage 
dans l'encoche du volant moteur, la lampe doit 
s'allumer. 

Si ce n'est pas le cas, effectuer la cor
rect ion nécessaire. 

- Récupérer la broche. 
-Monter la tête d'allumeur et les fifs. 

NOT A : Quand l'arbre d'allumeur est correcte
ment calé, le fil du cylindre n° 1 doit se trou
ver placé près de la capsule de dépression. 



ELECTRICITE 

ALLUMAGE 

0 
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BOUGIES 

1er Montage 

BOUGIES A CULOT COURT 

404 Berlines et Familiales 
moteur 3 paliers 
Marchal : 36 P 

AC: 44 F 

404 U6 
moteur 3 paliers 
Marcha 1 : 35 P 

AC: 44 F 

2ème Montage 

BOUGIES A CULOT LONG 

404 Tous types 
moteur 5 paliers (XB5 et XC5) 

A partir des numéros: 
404 - 4 400 001 404 L - 4 838 001 
404 J - 4 528 001 404 U6 - 4 720 001 
404 c -4 497 001 

Depuis début de série: 
404/8 - 6 900 001 
404 us - 7 010 001 
404 U10- 7 060 001 

Les culasses portent un repère CL sur 
le bos sage à l'AV gauche. 

Marchal : 36 HS 
AC : P44 XL 

404 9 CV tous types 
moteur XC6 (taux 8,3) 

A partir des numéros : 
404 (TW) - 5 075 001 404 L (TH)- 4 884 001 
404 (TH)- 5 311 001 404 L (TW)- 4 940 001 
404 c -4 499 501 

Marchal : 35 HS 
AC : 44 XL 

Champion : N 9Y 

Réglage 

Vérifier l'écartement des électrodes 
tous les 5 000 km. 

Ecartement 0,60 mm. 

Couple de serrage : 2,25 m.kg 
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ELECTRICITE 

ALLUMAGE 

FAISCEAU ANTIPARASITE 

Marque : Floquet ou Arelco 
Caractéristiques des fi 1 s 

Résistance approximative 

Bobine 64.n.+ 6800.n 
Cyl indre n° 1 270 .n. 

>) 2 200..n. 
>) 3 l?O.n. 
>) 4 100 ..n. 

Longueur en mm 

370 } 770 + 15 
590 - 0 
510 
320 

Une résistance additionnelle d'une 
valeur approximative de 6800 .n est placée à 
chaque cylindre entre le ressort de contact 
et la bougie. 

Influence de la résistance 

Une résistance trop faihle provoque des 
parasites. Une résistance trop forte engendre 
des ratés d'allumage et des difficultés de mise 
en marche. 

CONTROLE DES RESISTANCES ANTIPARA
SITES 

La valeur peut être extrêmement variabl'e 

suivant les voitures mais l'important c'est 

qu'elle soit sensiblement la même sur tous 

les cylindres d'un même moteur. 

Avec un Microban ou un Ohmmètre 
classique: 

-Réunir les deux extrémités de la résistance 
au Microban. 

- Par rotation du volant transparent du cadran 

rechercher l'arrêt de la tonalité et lire la ré

sistance indiquée par l'aiguille. 

-Répéter la même opération pour chaque cylin
dre et sur le fil de bobine. 
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CIBlE 

ELECTRICITE 

ECLAIRAGE- SIGNALISATION 

MARCHAL 

DUCELLIER 

CIBlE 

PHARES 

Réglages 

L'emploi d'un appareil de contrôle est 

i ndi spensabl e. 

- Déposer 1 a 1 unette du projecteur en 1 a t iront 

vers soi, par les trous inférieurs. 

Sur 404 Berlines : 

- Pour réglage vertical agir sur la VIS indi-

quée par une flèche blanche. 

- Pour réglage latéral : agir sur la ou les VIS 

indiquées par une flèche noire. 

Sur 404 Familiales et Commerciales : 

Avant de procéder au réglage ci-dessus : 

-Voiture vide: 

placer les phares en position relevée 

- Voiture en charge : 

placer les phares en position basse 

Changement de côté de circulation 

Pour permettre d'inverser le foi sceau 

asymétrique, le levier guide encoche de la 

1 ampe se dé pl ace, 

étant à la place du condt,~cteur : 

-vers la droite 1 : circulation à gauche 
-vers la gauche 2 : circulation à droite 

Précautions : 

Ne pas toucher l'ampoule avec les 
doigts. 
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ELECTRICITE 

ECLAIRAGE- SIGNALISATION 

Adaptation 

PHARES DE RECUL 

Contacteur : 

Sur Berlines Super Luxe, équipées de 

boites de vitesses BA?, le contacteur 1 est 

placé sur le carter principal. 

Sur les autres types de voiture l'em

p 1 acem ent du contacteur est obturé par un 

bouchon fileté. 

Sur Berlines Super Luxe équipées de 

boîtes de vitesses ZF, le contacteur est celui 

utilisé pour l'interdiction de mise en marche du 

moteur, dans les positions du sélecteur de 

vitesses AR. VR et E. 

Le contacteur comporte quatre fi ch es : 

-deux fiches rapprochées 3 pour interdiction 

-deux fiches écartées 2 pour phare de recul. 

L'équipement des Berl ines Super Luxe peut être monté éventuellement sur les autres modèles 
de Berlines équipés d'une boîte BA? ou ZF à condition de 

-Monter des feux AR avec phare de recul n° P .D. 6343.28 

-Monter un contacteur n° P.D. 2257.06 sur la boîte BA? 

-Effectuer le branchement électrique suivant le schéma ci-dessous 

4 • 1 nterrupteur de phare de recul 

5 - 6 - Connecteurs 
7 · 8 - Feux AR 

9- Fusibles 
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ELECTRICITE 

ECLAIRAGE- SIGNALISATION 

CONTACTEUR DE STOP 

Seul le contacteur de stop mécanique 

adopté depuis le montage de la boîte de vites

ses BA7 est réglable. 

Réglage 

-Visser le contacteur 1 dans le carter support

pédales de façon à obtenir une cote a de 

dépassement du toucheau de : 

- 2 mm ± 0,5 pour 404 à freins TW ou TH 

- 9 mm ± 0,5 pour 404/8 

- 6,5 mm ± 0,5 pour 404 USA. 

-Orienter les fiches 2 vers le haut pour faci
liter le branchement des fils. 

- Serrer le contre-écrou 3. 

-Brancher les fils. 
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ELECTRICITE 

COMBINES DE PLANCHE DE BORD 

Combiné JAEGER 
CIRCUITS IMPRIMES 

A partir de Juillet 1966, les combinés 
à trois cadrans équipant les 404 comportent 
un circuit imprimé. 

Précautions à prendre : 

- avant toute opération, débrancher la batterie 
pour éviter les courts-circuits. 

-toute intervention sur un appareil nécessite 
la dépose du combiné. 

Le démontage doit être effectué à l' étGJbl i. 

- Contrôle : 

La continuité des circuits doit être 
vérifiée : 

-soit à l'aide d'une lampe-témoin alimentée 
en 12 Volts. 

-soit à l'aide du Microban SEV Marchal. 

Ne jamais provoquer de courts-circuits 
pour sonder un faisceau ou un appareil, cette 
manoeuvre, même accidentelle, entraînant sys
tématiquement la détérioration du circuit 
imprimé. 

Branchement du combiné 404 

51 ·Témoin de clignotants 
25 • Eclairage du tableau 
13 - + permanent (montre) 
30 ·Témoin de pression d'huile 
73 • Témoin danger (USA) 
a- Broche inutilisée 

69 ·Témoin d'assistance de freinage 
65 • Jauge à carburant 
29 ·Alimentation par le contact 
68 • Témoin des phares 
7S { Témoin de starter (404 carburateur) 

Témoin de pression d'essence (404 KF) 
47 · Thermomètre 
M - Broche de connexion du fi 1 de masse 
b- Connexion inutilisée correspondant à la 

broche a du connecteur. 
c et d • Voyants complémentaires pouvant être 

utilisés pour l'adaptation de témoins 
d'accessoires électriques. 
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ELECTRICITE 

COMBINES DE PLANCHE DE BORD ~111 

VOL TMETRE THERMIQUE 

Caractéristiques 

Marque : Jaeger ou E.D. 

Intensité absorbée : 0,15 Ampère 

Temps de mi se en ac ti on : 40 à 60 secondes 

Contrôle 

le voltmètre thermique donne unique· 

ment la tension de l'installation et non pas le 

débit de la génératrice. 

Vérifier que la tension relevée au volt· 

mètre de contrôle correspond sensiblement à 
celle indiquée par le voltmètre thermique dont 

les valeurs approximatives sont représentées 

ci-dessous : 

Tension indiquée à+ 20° C - ;i= 9 V 

l;i=l2V 
2 ;i= 13 v 
t;i=l5V 

Si tel n'est pas le cas : 

- les connexions du voltmètre sont mouvai ses. 

- le voltmètre thermique est à remplacer. 
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ELECTRICITE 

COMBINES DE PLANCHE DE BORD 

MONTRE 

La montre électrique est alimentée en 

permanence par la batterie; 

Si celle-ci a été débranchée, il faut relancer 

la montre en la mettant à l'heure. 

Après remise à l'heure, s'assurer que la 

commande est revenue à sa position initiale 

et tourne 1 ibrement. 

Consommation de la montre: 5 milliamp./h. 



ELECTRICITE 

APPAREILLAGES DIVERS 

1-70 

AVERTISSEURS 

Le cerclo, monté sur le volant de direc
tion commande les avertisseurs par pression en 
n'importe quel point. 

REGLAGE DE LA COMMANDE 

1er Montage 

A partir du début de série 

-Déposer l'enjoliveur de cerclo 
-Desserrer le contre-écrou et serrer la vis cen-

trale de commande jusqu'au contact de l'aver
tisseur <<ville>>. 

-Desserrer la vis d'un tour minimum et serrer 
1 e contre-écrou. 

-Reposer l'enjoliveur de cerclo. 

2ème Montage 

A partir de Juillet 1962 

- Déposer l'enjolive ur de cerclo. 

-Visser la bague de réglage en rilsan 1 jus-

qu'au contact de l'avertisseur <<ville>>. 

- Desserrer 1 a bague de réglage de i tour ou 

neuf crans environ. 

-Poser l'enjoliveur de cerdo. 

3ème Montage 

A partir de Juillet 1967 

-Déposer la gaine inférieure 

-Visser l'écrou de réglage 2 jusqu'au contact 
des avertisseurs. 

-Desserrer l'écrou de réglage de cinq crans 
environ. 

- Reposer la gaine inférieure. 
- Poser le jonc de maintien des gaines. 
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ELECTRICITE 

APPAREILLAGES DIVERS 

ESSUIE-VITRE 

MOTEUR 

1er Montage 

Le moteur d'essuie-vitre S.E. V. 1 est 
placé sous le capot. Il est commandé du ta
bleau de bord. 

Un «Reléfix>> 2 interrompt le courant 
lorsque les balais se trouvent dans la position 
la plus basse, dégageant totalement la vitre de 
pare-brise. 

Consommation de l'essuie-vitre: 2,5 A/h. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 
404 (TW) - 5 087 552 404 LD - 4 987 592 
404 (TU) - 5 441 898 404 U6 - 4 776 484 
404ZF -8257554 404U6D -4918332 
404 KF · 8 247 302 404 Break· 6 831 412 
404 D - 4 631 863 404 US - 7 012 578 
404/S - 6 903 384 404 USD - 7 041 325 
404 L (TW)- 4 941 881 404 UlO - 7 063 536 
404 L (TH)- 6 831 404 404 UlOD - 7 080 668 
·montage d'un m.oteur d'essuie-vitre 3 à aimant 

permanent S. E.V. Marchal n° P.O. 6407.31 avec 
arrêt fixe incorporé. 

En conséquence : 
· le palier moteur 4 est simplifié (n° P.O. 

6416.19 au lieu de 6416.11) et ne comporte 
plus le·<< Reléfix>>. 

· l' interru12Jeur combiné 5 est modifié: n° P .D. 
6409.24, et i 1 est commun à 204. 

INTERCHANGEABILITE· 
L'adaptation du nouveau moteur est pos

sible sur une voiture antérieure à condition de : 
·remplacer l'interrupteur combiné 
-ajouter un fil de masse entre l'interrupteur 

combiné et la masse de la voiture. 
-brancher les fils suivant croquis (classe 12, 

page 08 03). 

3ème Montage 

404 U6 du n° 4 759 587 au n° 4 760 770 
et 2 000 postérieures au n° 4 763 821 

-Moteur d'essuie-vitre 6 à aimant permanent 

Ducellier n° P.D. 6407.27 avec arrêt fixe 
incorporé. 

-Palier moteur 7 simplifié n° P. D. 6416.14 
ne comportant pas de<< Reléfix>>. 

- Interrupteur combiné 8 différent n° P.D. 

6409.21 commun à 204. 
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ELECTRICITE 

APPAREILLAGES DIVERS 

61 62 

ESSUIE-VITRE 

SchémÇJs d'installation électrique 

1- MONTAGE S.E.V.-MARCHAL 

1 - Reléfix 
2- Interrupteur d'essuie-vitre 
3- Moteur de climatiseur 
4- Vers fusible F4 
5 - Connecteur 
6- Moteur d'essuie-vitre 

Il- MONTAGE S.E.V.-MARCHAL A AIMANT 
PERMANENT 

2 - 1 nterrupteur d'essuie-vitre 
3 - Moteur_ de c 1 imati seur 
4 -Vers fusible F4 
5 - Connecteur 
6 -Moteur d'essuie-vitre 

Ill -MONTAGE DUCELLIER A AIMANT 
PERMANENT 

2 - Interrupteur d'essuie-vitre 
3 -Moteur de climatiseur 
4 -Vers fusible F4 
5 - Connecteurs 
6 -Moteur d'essuie-vitre 
7 - 1 nterrupteur de stop 
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ELECTRICITE 

APPAREILLAGES DIVERS 

ESSUIE-VITRE 

Commande 

A partir des numéros : 

404 

404 SL 

404 J 

- 5 249 622 

- 5 248 936 

- 4 536 879 

404 KF - 8 210 839 

404 SL-KF- 8 210 980 

404 D -4615815 

Modifications : 

404 L (TW) - 4 897 437 
404 L (TH) - 4 872 896 
404 L (Break) - 4 873 030 
404 LD - 4 982 771 
404 U6 - 4 756 554 
404 U6A (USA) - 1 927 050 
404 U6D - 4 912 695 

-Le palier moteur 1 n° P.O. 6416.11 comporte 
une collerette au lieu d'un écrou pour prendre 
appui sur le tablier. 

-Le coussinet droit 2 n° P.O. 6425.14 a les 
trous de la bride de fixation taraudés. 

-Le support 3 n° P.O. 6402.22 comporte une 
découpe a pour permettre le passage de la 
collerette du palier moteu~. 

-Les trous b, de fixation du coussinet droit 
ne sont plus taraudés. 

INTERCHANGEABILITE -

-Le palier moteur n° P.O. 6416.11 peut être 
monté sur une 404 antérieure à cette modifi
cation à condition de découper la partie infé
rieure du support suivant croquis ci-contre. 

-Le coussinet droit n° P.O. 6425.14 peut être 
monté, en remplacement de celui du 1er montage 
à condition de contrepercer à 0' 5,5 mm 1 es 
deux trous taraudés de sa bride de fixation. 

-Le support n° P.O. 6402.22 peut être monté 
en remplacement de celui du 1er montage à 
condition d'utiliser des écrous pourlafixation 
du coussinet droit. 
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ELECTRICITE 

APPAREILLAGES DIVERS 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 085 001 404 L (TH) - 6 826 001 
404 (TH) - 5 415 001 404 LD - 4 986 701 
404 KF - 8 243 001 404 U6 - 4 774 001 
404C -4670201 404 U6D - 4 917 501 
404 C.KF - 6 801 501 404U8 -7011501 
404 Z F - 8 256 60 1 404 USD - 7 040 601 
404 D - 4 629 001 404 u 10 - 7 06 1 001 
404 L (TW)- 4 941 601 404 UlOD-- 7 080 301 

La commande de l'axe droit 1 de la timo
nerie d'essuie-vitre est assurée par un système 
de bielle au 1 ieu d'être obtenue par secteur et 
pignon denté. 

Le support 2 n° P .D. 6402.23 au lieu de 
6402.22 est modifié pour permettre le montage 
du nouveau coussinet droit. 

INTERCHANGEABILITE -

La doublure de traverse inférieure de 
baie ayant été modifiée pour permettre l' im
plantation de la nouvelle commande, les timone
ries complètes d'essuie-vitre et le support 
anciens et nouveaux modè'l es - ne sont pas 
interchangeables. 
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E LE C T R 1 C 1 T E 

FUSIBLES 

1er MONTAGE 

- Plaque à 4 fusibles 

Quatre fusibles, montés sur une pla
quette fixée sous le côté d'auvent gauche, 
protègent respectivement : 

1 (lOA)- Lanternes AV et AR 
-Eclairage du tableau 
- Eclairage du coffre AR 

2 (18A) -Prise de baladeuse 
- Feux de stationnement 
- P 1 afonn i er 
- A ver tisseurs 

3 (lOA)- Clignotants 
- Stops 
-Ventilateur débrayable 

4 (lOA) -Moteur de chauffage 
-Essuie-vitre 

Identification 

Les fusibles 10 Ampères ont une cein
ture cadmiée. 

Les fusibles 18 Ampères ont une cein
ture 1 aiton. 

2ème MONTAGE 
Depuis fin Juillet 1966 

- Boîte à 5 fusibles 
Cette boîte comporte des fu si bi es de 

forme allongée qui protègent : 
1 (15A) - Lanternes A V et AR du côté gauche 

-Eclairage du combiné 
-Eclairage plaque de police 404 U6 

2 (15A) - Feux de stationnement 
-Avertisseurs 
-Allume-cigares 
- Eclairage du vide-poches 
- Eclairage du coffre AR 
-Plafonnier 

. -Montre électrique 
3 (SA) - Clignotants 

- Stops 
- Ven ti 1 ateur-débrayabl e 
- Pompe à essence 404 K F 

4 (15A) - Moteur de chauffage 
- Essuie-vitre 
-Niveau carburant 
- Thermomètre d'eau 
-Témoins de: pression d'huile 

freins assistés 404 TH 
pression d'essence 404 
KF 
starter 

5 (15A)- Lanternes AV et AR du -côté droit 
- Eclairage plaque de police 

1 dentification 
Les fusibles 15 Ampères ont un repère jaune 
Les fusibles 8 Ampères ont un repère bleu. 
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CARROSSERIE 

PORTES 

Portes AV et AR nues - Berlines et Dérivés 404 : 
1er montage avec frise 
2ème montage sans frise 
3ème montage/ ouverture des portes à palette 

4ème montager condamnation des portes AR 
1 nterchan geabi 1 i té : 

Adaptation d'une porte AV 2ème modèle sur 404 
antérieure:; à cette mo di fi cation 
Adaptation d'une porte AR 2ème modèle sur 404 
antérieures à cette modification 

Adaptation d'une porte AR 4ème montage sur 404 
antérieures à cette modification 

Réglage des portes 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

Coupés et Cabriolets 404 : 
remplacement d'une vitre de porte 
remplacement d'un lève-vitre avec câble 
remplacement d'un déflecteur 

remplacement d'un encadrement mobile de déflecteur 

remplacement d'une vitre de déflecteur 

TOIT OUVRANT 

Dépose du panneau mobile 

PARE-BRISE 

Dépose 
Préparation et pose 

LUNETTE AR 

Dépose et pose 

AILES AV 

Adaptation des feux AV bicolores sur 404 

antérieures au salon 1965 
Méthode de montage d'un feu A V << 1er modèle>> 
sur une aile 404 <<modèles 1966» 

Pages 

02 01 
02 02 
02 03 

02 04 

02 11 

02 12 

02 14 
02 15 

02 21 
02 23 
02 24 

02 25 

02 25 

04 01 

o5·o1 
05 02 

05 03 

07 01 

07 02 
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PARE-CHOCS 

CUMA TISEURS - COMMANDES 

Climatiseur Sofica 
Commandes sur planche de bord 
Commande d'entrée d'air 
Remplacement du robinet thermostatique 

GARNITURES DE PAVILLON 

CARROSSER! E 

Berlines 404 avec toit ouvrant 1er et 2ème montages 
Berlines 404 sans toit ouvrant 1er et 2ème montages 

1 nterchangeabi 1 ité 
Familiales et Commerciales 404 1er et 2ème montages 

lnterchangeabi 1 ité 

CAPOTE - HARD-TOP 

Adaptation du hard-top sur Cabriolets 404 

PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES 

Adaptation des cendriers de portes AR 
- sur Familiales 404 antérieures au modèle 1964 
- sur Berl ines 404 antérieures au modèle 1966 

ACCOUDOIRS DE PORTES 

Adaptation des accoudoirs garnis du 1er montage 
sur portes AV et AR des Berlines 404 postérieures à Juillet 1961 

Pages 

08 01 

14 01 
14 02 
14 03 
14 04 

22 01 
22 02 
22 03 
22 11 
22 12 

23 01 

25 01 
25 02 

25 05 
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CARROSSERIE 

PORTES 

PORTES AV ET AR NUES 
Berlines et Dérivés 404 
1er Montage avec frise 

PORTE AV 

Jusqu'aux numéros : 

1 - Porte AV 

404 • 4 262 348 
404 J - 4 525 037 
404 L . 4 827 008 
404 LD - 4 975 350 
404 U6 - 4 704 784 
404 U6D- 4 900 974 

2 - Serrure de porte A V 
(avec tige de condamnation de 176 mm de 
longueur) 

3 ·Commande à distance 
(Fixée à l'extérieur de la doublure de porte). 

4 - Butée de vitre 

5 - Lève-vitre de porte A V 

6- Ferrure support de vitre de porte AV. 

PORTE AR 

1 - Porte AR 

2 - Commande à di stance 
(fixée à l'extérieurde la doublure de la porte). 

3 - Butée de vitre 

4 · Levier de commande de porte AR 
(avec tige de 131 mm) 

5- Bielle de commande de porte AR 
(avec gaine caoutchouc). 
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PORTES AV 

CARROSSERIE 

PORTES 

ET AR NUES 
Berlines et Dérivés 404 

2ème Montage sans frise 

PORTE AV 

404 du n° 4 262 349 
404 J du n° 4 525 038 
404 KF du n° 4 550 001 
404 D du n° 4 600 001 
404 L du n° 4 827 009 
404 LD du n° 4 975 351 
404 U6 du n° 4 704 785 
404 U6D du n° 4 900 975 

1- Porte AV 

2 • Serrure de porte AV 

au n° 5 046 809 
au n° 4 529 913 
au n° 4 570 600 
au n° 4 605 430 
au n° 4 851 530 
au n° 4 979 999 

(avec tige de condamnation de 181 mm de 
longueur) 

3 ·Commande à distance 
(fixée à l'intérieur de la doublure de porte et 
comportant une butée de secteur de lève
vitre en remplacement de la butée de 
vitre 4). 

5 - Lève-vitres de portes AV 
(communs aux portes AR) 

6 · Ferrure support d~ vitre de porte AV. 

PORTE AR 

1 - Porte AR 

2 ·Commande à distance 
(fixée à l'intérieur de la doublure et compor
tant une butée de secteur de lève-vitre en 
remplacement de la butée de vitre 3). 

4- Levier de commande de porte AR 
(avec tige de 141 mm) 

5 • Bielle de commande de porte AR 
(sans gaine caoutchouc, mais guidée par 
un crochet en rilsan 6 fixé sur la doublure 
de porte). 

6 - Crochet de maintien de la bielle. 
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CARROSSERIE 

PORTES 

PORTES AV ET AR NUES 
Berlines et Dérivés 404 

3ème Montage 

A partir des numéros : 

404 • 5 046 810 
404 J . 4 529 914 
404 KF - 4 570 601 
404 D - 4 605 431 
404 l . 4 851 531 
404 LD - 4 980 001 

Ooverture des portes à palette 

1 - Poignée à palette 
2 - Cache-entrée plastique 
3- Poignée de maintien 
4- Commande à distance des portes 
5- Bielles de commande à distance des portes 
6 - Support de poignée .de porte 
7 - Butée de lève-vitre de porte A V 

INTERCHANGEABILITE 

Les nouveaux panneaux intérieurs de 
portes comportent tous les perçages et emboutis 
convenant à Berlines - Familiales- Commer
ciales. 

Les portes A V nues sont donc communes 
à ces 3 types. 

Les portes AR nues des Fam i 1 ia les et 
Commerciales sont identiques. 

Les nouvelles commandes de portes ne 
peuvent pas être adaptées sur les véhicules an
térieurs à cette modification. 

Les portes nues 3ème montage peuvent 
être montées à la place de ce lies des 1er et 
2ème montages. 

(Pour les portes ler montage avec frise, voir mé
thode d'adaptation, classe 13, page 02 11). 
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CARROSSERIE 
PORTES 

PORTES AR 
Berl ines et Dérivés 404 

4ème Montage 

CONDAMNATION DES PORTES AR 

1er Montage 

1 • Levier de commande tourillonnant dans 

un palier soudé sur le panneau intérieur de 

porte. 

2 - Serrure avec ressort 

3 - Ressort fixé sur la serrure 

4-Bielle 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 (TW) - 5 068 llO 
404 (TH) - 5 293 818 
404 Sl - 5 292 732 
404 KF • 8 222 132 
404 Sl.KF- 8 222005 
404D -4619154 
404 l (TW)- 4 898 481 

404 l (TH) - 4 880 021 
404 l {Break) • 4 879 916 
404 LD - 4 983 846 
404 ll6 - 4 761 729 
404 U6D - 4 914 271 
404 U6A (USA) • 1 927 924 

5 • Levier de commande articulé sur une platine 

6 • Serrure sans ressort 

7 - Ressort placé sur le nouveau levier 
8- Bielle rigidifiée 

Par conséquent, les portes AR sont mo

difiées et comportent deux trous de 0 7 et 10 mm 

pour la fixation de la platine. 
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PORTES AV BERLINES ET DERIVES 404 

INTERCHANGEABILITE 

Adaptation d'une porte AV 2ème modèle sur 404 
antérieures à cette modification. 

- Récupérer la serrure de la porte à remplacer 
La monter sur la porte neuve. 

- Monter une nouvelle commande à distance 
n° P.D. 9143.06 ou 07 pour porte G, et 
9144.05 ou 06 pour porte D. 

- Accoupler la bie !lette de commande sur le le
vier de serrure. 

- Monter un nouveau lève-vitre n° P .D. 9223.05 
pour porte G, et 9224.05 pour porte D. 

- Récupérer la vitre 

- Remplacer l'ancienne ferrure par une ferrure 
n° P.D. 9213.15 placée à 1571)1m de l'extré
mité AV de la vitre. 

- Mettre la vitre en place 

- Percer la doublure intérieure de la porte nou
veau modèle d'un trou 1 0 6,3 mm . 

... Agrafer sur le panneau de garniture récupéré 
des cales de remplissage garnies 2 et 3. 

- Poser le panneau de garniture 

- Mettre en place la frise rétupérée, en en
gageant la partie AV puis en baissant la 
partie AR jusqu'à ce qu'elle applique correc
tement contre le bord de la doublure de 
porte. 

- Percer au 0 2,8 mm le panneau de garniture et 
la doublure de porte, en utilisant la frise 
comme gabarit. 

-Fixer la frise avec des vis à tôle, crucifor
mes de 3,5 X 10. 

- Visser le bouton de condamnation 
• Poser l'accoudoir et les poignées. 
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PORTES AR BERLINES ET DERIVES 404 

INTERCHANGEABILITE 

Adaptation d'une porte AR 2ème modèle sur 
404 antérieures à cette modification. 

- Récupérer la serrure de la porte à remplacer 
et la monter sur la porte neuve. 

- Récupérer la commande de condamnation et 
l'équiper d'un nouveau renvoi 1. 

-Couper l'extrémité de la tige 2 de ce levier 
pour ramener sa longueur à 131 mm. 
Fileter sur 12 mm. 

Déplacer le tube de caoutchouc 3 de la 
bielle vers le levier de renvoi 1. 

- Mettre en place la commande de condam
nation. 

Placer l'axe du levier 4 dans le palier de. la 
doublure de porte 5 en interposant une ron
delle élastique 6. 

Accoupler la bie lie au verrou de serrure. 

Agrafer le crochet 7 n° P.D. 9162.03 sur la 
doublure de porte et introduire la bielle de 
condamnation dans ce crochet. 

- Récupérer la commande à distance et la 
fixer à l'intérieur de la doublure de porte 
avec 3 vis H6 X 10. 

-Poser le lève-vitre et la butée inférieure de 
vitre de l'ancienne porte. 

- Mettre la vitre en place 

- Percer la doublure de porte d'un trou 8 de 
diamètre 6,3 mm selon croquis ci-contre. 
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PORTES 

-Agrafer, sur le panneau de garniture récupéré, 

des cales de remplissage f et 2. 

- Poser le panneau de garniture ainsi modifié. 

- Découper en biseau 3, la partie AV du bord 

tombé de la frise de l'ancienne porte. 

-Mettre la frise en place en engageant la 

partie AR du bord tombé 4 entre la doublure 

de porte et l'enjoliveur puis en foi sant pivoter 

la partie AV jusqu'à ce qu'elle applique 

correctement contre le bord de la doublure de 

porte. 

- Percer au (J 2,8 le panneau de garniture et la 

doublure de porte en utilisant la frise comme 

gabarit de perçage. 

-Fixer la frise avec des vis à tôle cruciformes 

de 3,5 X 10. 

-Visser le bouton de condamnation et poser 

l'accoudoir et les poignées. 
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CARROSSER! E 

PORTES 

PORTES AR BERLINES ET DERIVES 404 

INTERCHANGEABILITE 

Adaptation d'une porte AR 4ème Montage sur 404 
antérieures à cette modification. 

- Il est nécessaire: 

-de remplacer le levier de commande de con
damnation 1 par un levier 9159.13 pour porte 
G et 9159.14 sur porte D. 

- de supprimer le ressort 3 sur la serrure 2. 

Adaptation des serrures et leviers de commande 
du 4ème Montage sur les portes AR des 404 
antérieures à cette modification. 

- Les serrures se montentà condition d'y ajouter 
le ressort 3 n° P.D. 9139.08 sur serrure G et 
9139.09 sur serrure D. 

- Les bielles 5 sont interchangeables. 

-Le levier de commande avec platine 6 du 4ème 
montage peut-être adapté à condition de percer 
deux trous de fixation de P' 7 mm et 10 mm 
suivant croquis ci-contre. 



CARROSSERIE 

PORTES 

REGLAGE DES PORTES 

-S'assurer que le pène et sa commande fonc

tionnent librement, que les charnières de porte 

sont convenablement serrées et non déformées. 

- Desserrer les trois vis de fixation de la gâche 

et amener celle-ci vers l'extérieur. 

- Presser sans lâcher le poussoir extérieur de 

poignée et fermer lentement la porte en ap

puyant fortement. 

-Ouvrir la porte, lâcher le poussoir. 

- Serrer les vis de fixation de la gâche. 

-Contrôler la fermeture, corriger si nécessaire. 

ENTRETIEN 

Gâches et commandes à distance 

- Huiler modèrément le patin mobile et la tige. 

-Ne jamais huiler la rampe de sécurité en nylon. 

Afin de remédier à une éventuelle dur~té 
de fonctionnement de la condamnation intérieure 

des portes AR, il convient, avant d'envisager la 

dépose du panneau de garniture, de procéder de 

la façon suivante : 

- Relever la commande de condamnation 1. 

-Verser, à l'aide d'une burette, de l'huile 

moteur dans le trou 2 situé à la base de la 

gouttière intérieure de porte. 

-Attendre quelques minutes pour permettre à 
1 'huile de s'écouler sur le mécanisme de con

damnation, puis manoeuvrer plusieurs fois la 

commande 1. 
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CARROSSERIE 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

CABRIOLETS COUPES 404 

REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE PORTE 

- Déposer: 
- - la manivelle lève-vitre 

- la poignée intérieure d'ouverture de porte 

• les 2 vis, 1 sous l'ac cou do ir (ce lui-ci reste 
fixé sur le panneau de garniture) 

-les 2 vis de fixation de l'enjoliveur trans
versal de bas de porte 2. 

-Dégrafer le panneau de garniture et le dégager 
vers le bas. 

-Déposer la frise (3 vis de fixation) en la fai

sant coulisser vers l'arrière pour la dégager 
dela gâche du déflecteur. 

- Décoller la feuille de vinyle recouvrant le 
panneau intérieur de porte. 

- Repérer les points de fixation de la ferrure de 

vitre sur les deux brins du câble (repères 3 et 4) 

- Déposer : 
- les deux butées de vitre 5 et 6 

- les deux serre-câbles 7 et 8 

- Dégager la ferrure 

- Nettoyer éventuellement le bas de porte des 

débris de verre. 

A l'établi : 

- Remplacer systématiquement le joint de chaus

sage de vitre N° P.D. 9209.10. 

- Nettoyer soigneusement la ferrure. 

-Encoller le joint et la ferrure. 

-Chausser l'ensemble sur la vitre en plaçant 

1 'extrémité de la ferrure à 72 mm de 1 'avant de 
la vitre. 

- Nettoyer les traces de colle. 
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CARROSSERIE 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

CABRIOLETS COUPES 404 

-Vérifier l'alignement du déflecteur par rapport 
à la coulisse fixéesur la porte. 

Si le déflecteur est faussé, le déposer oour le 
redresser (voir classe 13, page 02 24. <<Rem
placement d'un déflecteur)>.) 

-Engager la vitre dans ses coulisses, s'assurer 
qu'elle ne se coince pas et la laisser reposer 
à fond (éventuellement régler la position de 
la coulisse AR). 

-Assembler les serre-câbles en faisant passer 
le câble entre les deux plaquettes 9 et 1 O. 

- Amener les repères en concordance et serrer 
les vis des serre-câbles. 

Réglage de la butée supérieure : 

- Fermer la porte et monter la vitre jusqu.à ce 

que le sommet soit à 6 mm du fond de joint 

supérieur, selon croquis ci-contre. 

- Poser la butée A V 5 en contact avec son arrêt 

sur doublure de porte et serrer sa vis de fixa

tion. 

Réglage de la butée inférieure : 

-Descendre la vitre au niveau de l'enjoliveur 
joint extérieur. 

- Poser la butée AR 6 en contact avec son arrêt 
sur doublure de porte et serrer sa vis de fixa
tion. 

-Vérifier le bon coulissement de la vitre et 
amener celle-ci en butée haute. 

-Recoller la feuille de vinyle sur le panneau 
intérieur de porte. 

- Reposer la frise, le panneau de garniture et la 
poignée d'ouverture. 

- Poser la manivelle de lève-vitre orientée vers 
l'avant et inclinée de 45° environ vers le bas. 
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CARROSSERIE 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

CABRIOLETS COUPES 404 

REMPLACEMENT D'UN LEVE-VITRE AVEC 
CABLE 

- Déposer : 
- le panneau de garniture et la frise (voir 

classe 13, page 02 21). 
- les 2 serre-câbles 
- les butées de vitre 
- la vitre avec sa ferrure 
- le lève-vitre. 

- Desserrer le tendeur du câble 1 sur traverse 
inférieure : déposer le bouchon caoutchouc de 
bas de porte permettant l'accès à la tête de 
vis du tendeur. 

-S'assurer que les quatre poulies 2 tournent 

librement. 

- Fixer le lève-vitre neuf. 

- Passer successivement le câble sur les quatre 

poulies selon schéma ci-contre (le brin 4 du 

câble doit passer devant les autres). 

-Régler la tension du câble sans dureté au 

moyen de la vis du tendeur 1. 

- Régler la position de la traverse inférieure en 

desserrant les vis de fixation 3, pour éviter la 

friction des brins du câble entre eux. 

- Engager la vitre dans ses coulisses, s'assurer 
qu'elle ne se coince pas et la laisser reposer 
à fond. 

-Tourner la manivelle de lève-vitre vers l'ar
rière jusqu'en butée. 

- Revenir de deux tours en avant. 

·Assembler les serre-câbles dans cette posi
tion et serrer leurs vis de fixation. 

- Poser et régler les butées sur ferrure de vitre 
(voir réglage des butées classe 13, page 02 22). 

·Vérifier le bon fonctionnement et graisser le 
mécanisme de lève-vitre. 

-Amener la vitre en position haute. 

- Reposer la frise, le panneau de garniture, la 
poignée d'ouverture et la manivelle lève~vitre 
orientée vers l'avant et inclinée de45° environ 
vers le bas. 
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CARROSSERIE 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

CABRIOLETS- COUPES 404 

REMPLACEMENT D'UN DEFLECTEUR 

Dépose: 

Déposer: - le panneau de garniture et la frise 

(Voir classe 13, page 02 21). 

- les deux vis de fixation supérieure 1. 

- l'écrou de fixation inférieure 2. 

- Dégager le déflecteur vers le haut. 

- Repose : 

- Engager le déflecteur dans la porte et le fixer 

sans serrer les vis de fixation. 

- Régler la position du déflecteur : 

- déplacer la vis de fixation inférieure 2 dans 

la boutonnière prévue à cet effet, pour obtenir 

un jeu régulier, de 5 mm environ, entre l'en

cadrement de déflecteur et le montant de 

baie. 

-déplacer latéralement la fixation inférieure 2 
pour obtenir un appui total du déflecteur sur 

le joint d'encadrement de porte et une incli

naison correcte de la vitre : la lèvre exté

rieure du joint 3 doit recouvrir la vitre et 

celle-ci doit être en appui sur la lèvre inté

rieure 4. 

- Serrer 1 es vis de fixation du défi ecteur. 

-S'assurer que la vitre coulisse librement 

régler éventuellement la position de la fixation 

inférieure de la coulisse AR de vitre. 

- Reposer la frise, le panneau de garn-iture, la 
pol gnée d'ouverture et 1 a manivelle de 1 ève-vitre. 



CARROSSERIE 

VITRES DE PORTES ET COMMANDES 

CABRIOLETS - COUPES 404 

REMPLACEMENT D'UN ENCADREMENT 
MOBILE DE DEFLECTEUR 

Dépose: 

Déposer : 

-le panneau de garniture et la frise 
(Voir classe 13, page 02 21). 

- les deux vis butées 1 et 2 sur la tige d'arti
culation inférieure. 

- 1 a vi s-axe d' arti cul at ion su péri eure. 

-Desserrer les deux vis 3 du palier inférieur. 

-Dégager vers le haut l'encadrement mobile en 
l'orientation vers l'intérieur. 

Repose : 

-Opérer en sens inverse de la dépose. 

- Régler la dureté de rotation du déflecteur en 
vissant les vis 3 en conséquence. 

REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE DEFLECTEUR 

-Déposer l'encadrement mobile de déflecteur 
(Voir§ ci-dessus). 

- Récupérer la poignée de déflecteur. 

- Nettoyer soigneusement l'encadrement mobile. 

-Chausser la vitre de déflecteur avec un joint 
caoutchouc neuf - N° P.D. 9338.05. Ajuster et 
couper les angles. 

- Suiffer et chausser l'ensemble dans l'encadre
ment en frappant légèrement avèc un maillet 
sur le champ de la vitre (l'encadrement doit 
reposer bien à plat sur un morceau de bois). 

-Découper l'excédent de joint et nettoyer la 
vitre. 

- Poser la poignée de déflecteur. 

- Reposer l'encadrement mobile de déflecteur 
(Voir§ ci-dessus). 
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CARROSSER! E 

TOIT OUVRANT 

DEPOSE DU PANNEAU MOBILE 

-Protéger les sièges AV avec des housses. 

-Fermer et verrouiller le panneau mobile. 

-Déposer les 4 vis de maintien de la traverse AV. 

-Soulever le panneau à l'avant (de l'intérieur 
vers l'extérieur) et le dégager. 

Pendant cette opération, veiller à ce que 
1 e panneau mob i 1 e ne touche pas vers 1 'arrière 
du pavillon. 

- Déposer éventuellement la traverse en dévis
sant les écrous Nylstop des ti'ges de verrous. 

Repose de la traverse 

- Reposer la traverse, les verrous et les tiges. 

-Serrer les écrous Nylstop pour obtenir une 
tension égale des 2 tiges et une dureté con· 
venable de la poignée. 

NOTA Cette opération est réalisable sans 
déposer le panneau et doit être effectuée lorsque 
la poignée n'assure plus un verroui /lage satis· 
faisant. 

REPOSE DU PANNEAU MOBILE 

-Protéger l'arête arrière du pavillon avec du 

papier collant. 

-Présenter le panneau mobile, en le soulevant 

de l'avant pour engager les ressorts de tension 

équipés des galets supérieurs, sous le pavillon. 

- Pousser le panneau, en le soulageant de 

l'arrière, par l'intérieur, pour engager les 

galets inférieurs sur les rampes. 

-Centrer et fixer la traverse sur le panneau. 

- Manoeuvrer le toit ouvrant. 

REGLAGE DES RAMPES 

Si, lors de 1 'ouverture ou de la fermeture, 
le panneau se place de travers et se bloque : 

- fermer le toit 

- contrôler la position des galets inférieurs sur 
1 es rampes de rel ev age 

- régler chaque rampe de façon que les galets 
attaquent ensemble le plan incliné. 
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CARROSSERIE 

PARE-BRISE 

DEPOSE 

Protéger les ailes et les sièges avec des housses. 

Déposer: 
- les porte-raclettes d'essuie-vitre 
- les enjoliveurs du joint de pare-brise 
- les pare-solei 1 et le rétro vi seur 
- les pi las tres de montants de baie. 

Pare-brise à récupérer 

Dégager la vitre et son joint de l'inté

rieur vers l'extérieur, en frappant avec un maillet 
en caoutchouc. 

En cas de difficulté, découper la lèvre 
extérieure du joint et dégager la vitre et le 
joint. 

Pare-brise cassé ou cristallisé 

Si la vitre est cristal! isée, coller un 
papier adhésif, ou des bandes collantes sur toute 
sa surface et obstruer : 

- la grille extérieure d'entrée d'air 
- les aérateurs 
- 1 es fentes de dégivrage 

Opérer ensuite suivant la méthode ci-dessus. 

Si la vitre est brisée, nettoyer soigneu
sement les conduits d'air et de chauffage, et 
l'intérieur de la voiture. 
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CARROSSER! E 
PARE-BRISE 

PREPARATION 

- Nettoyer soigneusement l'encadrement de baie 

- Monter un joint neuf sur la vitre (le raccord 

au milieu, en haut de la vitre). 

- Engager deux ficelles entre les lèvres exté
rieures et intérieures du joint. 

-Croiser les extrémités au milieu, en haut et en 

bas de la vitre, suivant croquis ci-contre. 

NOTA- Suiffer les ficelles pour faciliter le 
glissement et utiliser deux tubes 1 (diam. ext. 
7 à 8 mm) pour engager les ficelles. 

S'assurer que les trous d'évacuation 

d'eau se trouvant en bas et de chaque côté de 

la baie sont débouchés. S'ils ne sont pas percés, 

effectuer cette opération avec un poinçon de 

5 mm de 0. 

POSE 

Pose de la vitre 

La pose est à effectuer avec un aide. 
- Présenter et centrer la vitre sur l'encadrement 

extérieur de baie; les ficelles Ç:i l'intérieur de 
la voiture. 

-Tirer alternativement sur chaque ficelle pour 
rabattre la lèvre caoutchouc, sur la tôle inté
rieure de baie. 

-Frapper en même temps de l'extérieur vers 
l'intérieur, pour faciliter la mise en place. 

-Attention de ne pas frapper sur la ligne de 
trempe du pare-brise bisécurit. 
Finir l'opération vers le milieu des montants 
de baie, gauche et droit. 

- Reposer les accessoires - Nettoyer la vitre 

Pose de l'enjoliveur 

- Placer une fi celle entre les lèvres du joint, 
suivant croquis ci-contre. 

-Engager les enjoliveurs droit et gauche dans 
la lèvre du joint ·et veiller à ce qu'il'applique 
bien dans les coins. 

-Tirer la ficelle entre enjoliveur et vitre dans 
le sens des flèches du croquis en appuyant sur 
l'enjoliveur pour l'engager complètement. 

-Faire coulisser les clés sur les raccordements 
des deux parties de l'enjoliveur. 



CARROSSERIE 
LUNETTE AR 

DEPOSE 

-Déposer le siège et le dossier AR 

- Opérer ensuite suivant la méthode de rem

placement de la vitre de pare-brise. 

(classe 13, page OS 01). 

POSE 

-La pose de la vitre AR s'effectue de la même 

façon que pour la vitre de pare-brise, en uti
lisant une seule ficelle. 

-Terminer la pose au milieu et en haut de la 

vitre. 
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AILES AV 

ADAPTATION DES FEUX AV BICOLORES SUR 404 ANTERIEURES AU SALON 1965 

Vue intérieure de l'aile 

• Déposer les feux A V et retirer les fi 1 s de 

branchement avec leur tube néoprène depuis 
le côté moteur de la doublure d'aile. 

-Tracer et effectuer une boutonnière dons 
l'aile, suivant croquis ci-contre, en utilisant 
les trous de fixation existants 1 comme points 

de repères pour tracer l'axe de symétrie. 

-Fixer le feu AV bicolore (n° P.D. 6302.47) 
avec son joint (n° P.D. 6304.19) en introdui

sant les fils de branchement et le tube de 
protection 2 par l'oeillet 3. 

- Serrer la bride 4 

-Après avoir repéré les anciens fils devenus 
trop longs, les couper à la convenance. 

-Engager sur ces fils raccourcis les embouts 

rétractiles correspondants : 

n° 37 et 55 pour feu A V G 

n° 38 et 56 pour feu A V D 

-Sertir des clips femelles (n° P.D. 6540.09) 
et engager les embouts rétrocti les sur ces 

clips. 

-Broncher ces clips femelles sur les embouts 
des fils correspondants de choque feu AV. 
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CARROSSERIE 

AILES AV 

METHODE DE MONTAGE D'UN FEU AV 404 <der MODELE>> SUR UNE AILE 404 <<MODELE 1966>> 

Section A 

2 

3 

Vue intérieure de l'aile 

-Passer les fils par la boutonnière de l'aile 1 
puis dans le joint du feu AV. 

- Brancher ces fils et appliquer le feu A V sur 
l'aile. 

-Disposer à l'intérieur de l'aile, sur le pourtour 

de la boutonnière 1 du mastic adhérent 2 

entre l'aile et le joint du feu AV. 

- Placer le protecteur de fils 3 et fixer l'en

semble (feu AV-protecteur). 

-S'assurer que le mastic 2 est toujours en 

place et retoucher s'il y a lieu. 

-Appliquer du mastic adhérent 4 sur toute la 
longueur de la partie supérieure du protecteur 3 

- Placer et serrer les fils dans la bride 5. 

IMPORTANT 

Mastiquer correctement aux endroits 

indiqués 2 et 4 afin d'éviter toute pénétration 
d'eau et de boue dans le feu AV. 



CARROSSERIE 

PARE-CHOCS 

1 ·Joint plastique d'enjoliveur de plage AR 

2 • Enjoliveur de plage AR 
3 - Support de fixation du pare-chocs AR 

4 • Entretoise de fixation 

5 • Pare-chocs AR 
6 - Garde de pore-chocs AR 

PARE-CHOCS AR 

A partir des numéros : 

404 TW - 5 075 001 
404 TH- 5 311 001 
404 ZF • 8 251 301 
404 KF • 8 224 863 
404 D - 4 619 853 

les lames latérales sont allongées et la fixa

tion AR sur la carrosserie est modifiée. 

- Deux supports vissés sur la traverse AR de 

plancher AR remplacent les contre-lames. 

INTERCHANGEABILITE 

Les pièces des deux montages ne sont pas in

terchongeab les. 
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CARROSSER! E 
CLIMATISEURS • COMMANDES 

CLIMATISEUR SOFICA 

Le climatiseur Sofica permet toutes les 
combinaisons : 
- chauffage 
- dégivrage-désembuage 
-aération 

Il se compose es sentie lie ment d'un carter en 
bakélite renfermant : 
- un radiateur 
-un moteur électrique muni d'une turbine 

Les éléments constituants sont différents 
suivant les conditions atmosphériques générales 
des pays où sont livrées les voitures. 

1er Montage 

1 ·Robinet placé en bas du radiateur de chauffage 
2- A partir d'Avril 1962 le robinet est placé en 

haut du radiateur entraînant la modification de 
la tuyauterie de chauffage etde la commande 
du robinet de chauffage. 

2ème Montage 

Sur Berl ines, Familiales, Cabriolets et Coupés 404 
A partir des numéros : 

404 - 5 177 275 
404 S L - 5 161 001 
404 J - 4 535 803 
404 J.SL • 4 535 581 
404 KF - 4 581 818 
404 D - 4 61 0 568 

404 c 
404 C.KF 
A.04 L 
404 L (Break) 
404 LD 

. 4 498 565 
• 4 596 140 
• 4 862 613 
• 4 862 531 
-4981412 

le climatiseur Sofico est équipé d'un robinet 
thermostatique qui a nécessité le montage : 
-d'une commande de chauffage plus !.ongue 

(420 au lieu de 380 mm). 
-d'un enjoliveur de commandes dont les repères 

"bleu" et "rouge" sont inversés. 
3 • Radiateur 
4 • Tôle de fermeture de boîtier AR 
5 • Robinet thermostatique avec bulbe a 
6- Patte serre-gaine de fixation robinet 
7- Epingle de maintien du bulbe 

Sur Commerciales 

A partir des numéros : 
404 U6- 4 748 200 404 U6D. 4 910 155 

le climatiseurestéquipé d'un- robinet de--chauf-
fage à membrane identique à celui des 204. 
Les commandes sont identiques à celles des voi
tures dotées du robinet thermostatique. 
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CARROSSER! E 

CLIMATISEURS • COMMANDES 

F 

COMMANDES SUR PLANCHE DE BORD 

1er Montage 

• Commande d'entrée d'air extérieur du climati
seur par déplacement vert ica 1. 

-Commande du robinet d'eau du radiateur par 
déplacement hori zonta 1 C. 

2 • Commande de dégivrage du pare-brise 

2ème Montage 

A partir de Septembre 1961 
-Commande d'entrée d'air extérieur du climatiseur 

par tirette placée sous la planche de bord. 
1 - Commande du robinet 
2 - Commande de dégivrage du pare· brise. 

3ème Montage 

A partir de Juin 1965 
·Commande 1 inversée par suite de l'adoption du 

robinet thermostatique 
A partir de Juillet 1967. 
-Commandes encastrées dans la planche de bord. 

FONCTIONNEMENT. 

1er Montage 

Manette 1 en Trappe supérieure 3: Robinet 4 : position : 

fermée fermé 
Froid ouverte fermé 
Chaud ouverte ouvert 
C.A. (chauffage 
accéléré) fermée ouvert 

NOTA· En position C, ouverture relative du ro
binet : 

2ème et 3ème Montag~s 

-Tirette sous planche de bord : 
• poussée : trappe supérieure 3 fermée 
• tirée : trappe supérieure 3 ouverte 

·Manette 1 en position 
R (rouge) : robinet 4 ouvert 
B (bleu) : robinet 4 fermé 

-Manette 2 en position: TrappeS: 
F ou 'V fermée 
0 ou 'V b.. ouverte 

Pour accélérer la circulation de l'air (froid 
ou chaud), brancher le ventilateur par l'interrupteur 6 



CARROSSERIE 

CLIMATISEURS. COMMANDES 

Coupe b 

COMMANDE D'ENTREE D'AIR 

1er Montage 

1 • Commande d'entrée d'air souple 
2- Climatiseur 
3- Boîtier AR de climatiseur 
4 - Patte de fixation 

2ème Montage 

A partir des numéros : 
404 - 5 120 056 
404 J - 4 535 154 
404 I<F - 4 574 404 
404 D . 4 607 502 
404 l - 4 855 291 

404 LD - 4 980 351 
404 U6 - 4 742 191 
404 U6D • 4 909 048 
404 U6A - 1 923 776 
404 Break - 4 855 157 

5- Commande d'entrée d'air rigide 
6- Climatiseur 
1- Boîtier AR de climatiseur 
8 - Oeillet caoutchouc 
9 - Patte de fixation 

10- Rondelles élastiques 
11- Jonc d'arrêt 

Le montage de la commande rigide a néces
sité la modification de la patte de fixation sur 
planche de bord, ainsi que la suppression de son 
point d'attache sur climatiseur. 

INTERCHANGEABILITE 

La commande rigide du 2ème montage peut être 
adaptée sur les voitures antérieures à cette mo
dification à condition de remplacer: 
- le boîtier AR de climatiseur 
- la patte de fixation 

la commande souple peut être éventuellement 
montée en remplacement de la commande rigide 
à condition de : 
-réaliser une encoche dans la patte de fixation 

sur planche de bord 
-placer une vis avec écrou sur le boîtier du cli

matiseur, afin de maintenir la gaine. 
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CARROSSERIE 

CLIMATISEURS- COMMANDES 

REMPLACEMENT DU ROBINET THERMOSTATIQUE 

Démontage 

-Vidanger le circuit d'eau en laissant le robinet 
de chauffage grandement ouvert. 

- Débrancher la commande du robinet et les 
tuyauteries. 

- Déposer, du c 1 imati seur, 1 'ensemble radiateur-
robinet. 

- Retirer 1' épingle 1 de fixation du bulbe 2. 
- Desserrer 1 'écrou 3. 
- Dévisser et déposer la vis 4. 
- Dévisser et déposer les 2 vis de fixation du 

robinet. 
-Dégager l'oeillet caoutchouc 5 de la tôle de 

fermeture. 
-Déposer l'ensemble robinet-bulbe. 

IMPORTANT 

Rincer correctement le radiateur de chauffage 
et vérifier son bon état. 

Conditionnement 

L'ensemble robinet-bulbe (n° P .D. 6461.20) 
est 1 ivré dans un emballage évitant toute défor
mation du capillaire 6 reliant le bulbe 2 au robinet. 

En aucun cas, la forme de ce capillaire et 
du bulbe ne doit être modifiée afin d'éviter la 
rupture de leurs soudures. De plus, toute défor
mation de ces pièces entraînerait systémati
quement 1 a modification des caractéristiques de 
régulation du chauffage. 

Remontage 

- Remplacer le joint de bride du robinet, l'enduirè 
d'Hermétic et l'appliquer contre la bride du ra
diateur. 

- Glisser la bride du robinet sous les pattes de 
fixation de la tôle de fermeture tout en enga
geant l'oeillet caoutchouc 5 dans l'encoche de 
cette tôle : 
Prendre soin de ne pas tordre le capillaire 6. 

-Visser et serrer les 2 vis de fixation de la bride 
du robinet sur le radiateur ainsi que la vis 4. 

- Serrer 1 'écrou 3. 
-Mettre en place l'épingle 1 de fixation du bulbe 

sur le radiateur. 
-Reposer le radiateur dans le climatiseur. 
- Rebrancher la commande du robinet et les 

tuyau teri es. 
- Effectuer le remplissage d'eau du' circuit et 

essayer le bon fonctionnement du chauffage. 



CARROSSERIE 

GARNITURE DE PAVILLON 

BERLINES 404 AVEC TOIT OUVRANT 

1er Montage 

Garniture de pavillon à 3 coutures 

1 -Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549. 

2- Feuillard de tension 

3- Tringle de tension 

4- Tringle AR de tension 

5- Six embouts plastique de tringle et de 
feu i liard 

6- Doublure de ridelle de pavillon. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 - 4 471 968 
404 J - 4 529 034 
404 KF. 4 561 309 
404 D - 4 60 1 227 

garniture de pavillon à 2 coutures 

- Pièces modifiées : 

7- Garniture de pavillon : '3eige 552 ou Gris 549 
sans feuillard 

8- Tringle de tension 
9- Tringle AR de tension 

10- Quatre embouts plastique de tringle 
11 -Doublure de ridelle de pavillon. 
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CARROSSER! E 

GARNITURE DE PAVILLON 

BERLINES 404 SANS TOIT OUVRANT 

10 

1er Montage 

Garniture de pavillon à 7 coutures 

1 -Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549 

2- Six tringles de tension 

3- Tringle AR de tension 

4 - Quatorze embouts plastique de tringle 

5- Doublure de ridelle de pavillon. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 - 4 471 968 
404 J • 4 529 034 
404 K F - 4 56 1 309 
404 D - 4 60 1 227 

garniture de pavillon à 5 coutures 

- Pièces modifiées : 

6 - Garniture de pavillon : Beïge 552 ou Gris 549 

7- Quatre tringles de tension 

8- Tringle AR de tension 

9- Dix embouts plastique de tringle 

10- Doublure de ridelle de pavillon 



CARROSSERIE 

GARNITURE DE PAVILLON 

INTERCHANGEABILITE 

BERLINES 404 AVEC OU SANS TOIT OUVRANT 

Les garnitures de pavillon des deux montages sont interchangeables à condition de remplacer 

les tringles de tension avec leurs embouts plastique et de percer les doublures de ridelles de pavillon, selon 

croquis ci-dessous. 

1° - Adaptation d'une garniture du 2ème montage sur 404 antérieures à cette modification. 

d a 

+ 
1 1 

i 
1 

' ' ' ' 

~ ~ 
e Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon 

a) Sur 404 avec toit ouvrant : 
- Percer en a un trou de 0' 8,3 mm. 

- Utiliser les trous a et b pour la fixation des nouvelles tringles de tension. 

b) Sur 404 sans toit ouvrant : 
-Percer en a, c, d, e et f, 5 trous de 0' 8,3 mm et les utiliser pour la fixation des nouvelles tringles de 

tension. 

-Arrondir légèrement les angles des supports de pare-soleil pour éviter les risques de coupure de la gar
niture de pavillon. 

2° - Adaptation de la garniture de pavi lion du 1er montage sur une coque modifiée. 
1 (e) (dl b a 

' ' 

ill 
' ' 

~ 135 1-<--- 170 

e Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon 

a) Sur 404 avec toit ouvrant : 
- Percer en a et c, 2 trous de 0' 8,3 mm 

-Souder 3 pattes de fixation du feuillard sur le cadre de toit ouvrant 

-Utiliser les trous a et b pour la fixation des tringles de tension et le trou c pour la fixation du feuillard. 

b) Sur 404 sans toit ouvrant : 
-Percer en a, c, e, f et g, 5 trous de 0' 8,3 mm et utiliser également les trous existants b et d pour la fixa

tion des tringles de tension récupérées. 
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CARROSSERIE 

GARNITURE DE PAVILLON 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 

1er Montage 

1 -Doublure de ridel.le 

2 -Doublure de côté AR 

3 - Bande d'agrafage 

4- Garniture de pavillon 

5 - Tringles de tension 

6 - Embouts plastique de tringles 
- joint intérieur de hayon AR. 

2ème Montage 

A partir des numéros : 

404 L - 4 86 1 66 9 
404 Break - 4 861 943 
404 LD - 4 981 349 

404 U6 - 4 747 822 
404 U6A - 1 925 421 
404 U6D- 4 910 074 

la garniture de pavillon a été relevée de 15 mm 
environ. 

Pièces modifiées 

7- Doublure de ridelle 

8 - Doublure de côté AR 

9 - Bande d'agrafage 

10- Garniture de pavillon 

11- Tringles de tension 

12- Embouts plastique de tringles 
- joint intérieur de hayon AR 
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CARROSSERIE 
GARNITURE DE PAVILLON 

INTERCHANGEABILITE 

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404 

Les garnitures de pavillon des deux montages sont interchangeables, à condition de remplacer les 
tringles de tension avec leurs embouts plastique et de percer les doublures de ridelles de pavillon, selon 
méthode ci-dessous. 

1 -Adaptation d'une garniture du 2ème montage sur Dérivés antérieurs à cette modification 

4 

180 

! , DOUBLURE 

.,.111f.a DE COTE AR. 

i .... 128 ... • 1 

• Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon 

-Percer en 3- 5-7- 10- 12 et 14, six trous 0 8) mm. 
-Raccourcir le profilé de fixation de tringle de garniture n° P.D. 8339.04 de 150 mm à chaque extrémité. 
-Arrondir légèrement les angles des supports de pare-soleil, pour éviter les risques de coupure de la garni-

ture de pa vi lion. 
-Utiliser les trous 1-3- 5-7- 10- 12 et 14, pour fixation des tringles de garniture de pavillon. 

2- Adaptation d'une garniture 1er montage sur une coque modifiée 

3 5 

180 1 
1 .... 

AV. 

-!f ( 

1 DOUBLURE ' ' 
~- DE COTE AR. 

(""\ 

6 

DOUBLURE 

DE RIDELLE 

e Trous existants sur doublures de ridellesdepavillon 

- Percer en 2- 4- 6- 8 - 9- 11 et 13, sept trous de 0 8,3 mm. 

AR. 

... i 68 : ... 

-Utiliser les trous 1-2 • 4 • 6 • 8 • 9- 11 et 13, pour la fixation des tringles de la garniture de pavillon. 
-La tringle de tension AR sera fixée contre la doublure de ridelle AR de pavillon par deux pattes soudées 

au lieu d'être maintenue par le profilé de fixation de la tringle de garniture n° P.D. 8339.04 

NOT A • La bande d'agrafage AR peut être remplacée par le ioint intérieur de hayon AR n° P.O. 8707.70 qui 
sert également à la fixation de la partie AR de la garniture de pavillon. 
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CARROSSERIE 

CAPOTE. HARD-TOP 

ADAPTATION DU HARD-TOP SUR CABRIOLETS 404 

PLIAGE DE LA CAPOTE 

404 C antérieurs aux modèles 1967 

-Dévisser les écrous 1 de fixation de la ceinture 

AR de capote et retirer les crochets de leurs 

équerres (jusqu'aux n° 4 495 599 et 4 590 267, 
1 a ceinture AR n'est fixée que par 1 es deux 

crochets extrêmes). 

-Déverrouiller les fixations AV de capote et 

soulever l'avant de celle-ci pour détendre la 

toile. 

-Déboutonner les pressions latérales de custode 

et dégager l'arceau AR 2 en seul evant et en 
ti ra nt vers l'ar ri ère. 

- Poser l'arceau AR au fond du coffre de capote. 

- Basculer la capote vers l'AR : 

Sur Cabriolets antérieurs aux numéros 4 495 686 
et 4 590 605: 
Plier correctement le transparent de lunette AR 
en son mi 1 i eu. 

Sur Cabriolets postérieurs à c:es numéros : 
Ouvrir la fermeture à glissières de lunette AR 
et appliquer le transparent 3 contre le dossier 
du siège AR sans le plier. 

- Ranger correctement la capote dans son coffre. 
Le point le plus haut 4 doit se trouver au niveau 
de la ceinture AR de caisse. 

- Rabattre 1 e trans pa rent de 1 un ette AR avec 
fermeture à glissières 3 sur l'ensemble plié. 
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CARROSSER 1 E 

CAPOTE - HARD-TOP 

PLIAGE DE LA CAPOTE 

404 C postérieurs aux modèles 1967 

-Déverrouiller les fixations de capote, droite 

et gauche, à la partie supérieure des montants 

de pare-brise en tirant les poignées de verrou 

jusqu'à libération de l'étrier. 

-Ouvrir la lunette AR en faisant coulisser le 

curseur de la fermeture à glissières jusqu'à 

séparation des extrémités de la fermeture. 

- Déboutonner les deux press ions-doubles la

térales 1 et dégrafer les côtés de lunette AR 

et de capote. 

- Dégarnir l'arrière du coffre à capote en dégra

fant le ruban Velcro 2 de la garniture. 

- Dévî sser les 5 vis 

AR de capote et 

nette AR. 

3 de fixation de la ceinture 
\ 

déposer l'ensemble de lu-

-Placer la ceinture AR de capot~ et la lunette 

AR dans le fond du coffre à capote sans plier 

le transparent. 

-Déverrouiller les biellettes de tension de 

l'arceau AR de capote en tirant le bouton vers 

le haut. 

- Basculer la capote vers l'AR, et la ranger 

correctement dans son coffre' 

-S'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se 

trouve pincée entre les ferrures ou les bords 

de la carrosserie. 
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CARROSSERIE 

CAPOTE -HARD-TOP 

POSE DU HARD-TOP 

Préparation 

-Déposer la tablette AR 1 : dévisser les vis de 
fixation 2 et tirer la tablette vers l'avant 

-Déposer de chaque côté la plaquette 3 d'accès à 
l'écrou 4 du crochet de fixation latérale 5. 

POSE 

-Présenter le hard-top sur la voiture en plaçant 
l'extrémité AV du joint 1 contre le montant de 
baie et l'extrémité AR 2 contre l'entrée AR de 
porte. 

- Verroui lier la traverse AV du hard-top : éven
tuellement placer sous la semelle des crochets 
de fixation, les cales A contenues dans le 
sachet joint au hard-top. 

S'assurer de la bonne position du hard-top . 

en largeur : il doit être correctement centré. 

en longueur : la custode doit se trouver au 
maximum en affleurement ou en retrait de 5 mm 
de l'entrée de porte. 
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CARROSSERIE 

CAPOTE- HARD-TOP 

-Repérer à l'aide d'un réglet, la position des 

joints par rapport aux montants de baie 

(cote a). 

- Déverrou i lier la traverse A V du hard-top et 

soulever légèrement celui-ci. 

-Tracer et couper l'extrémité des joints à la 

cote a du point de repère 3 afin qu'ils vien

nent en appui contre les montants de 

baie. 

-Verrouiller l'avant du hard-top. 

- Passer les deux crochets latéraux 4 de fi

xation de ceinture AR de capote dans les 

équerres AR 5 du hard-top. 

- Introduire les crochets 4 dans les trous de 

la tôle de séparation et visser légèrement 

les écrous. S'assurer que ces crochets 

prennent appui sur la tôle et non sur les 

oeillets du coffre de capote. 

- Placer les crochets 6 de fixation de cus

tode du hard-top dans les ouvertures 7 des 

pieds d'entrée AR et visser légèrement les 

écrous. 

-Visser alternativement les écrous des 4 

crochets de fixation afin d'obtenir sur 

tout le pourtour un jeu régulier de 5 mm 

environ entre ceinture extérieure du hard-top 

et tôle de caisse. 

- Couper l'extrémité AR des joints de façon 

qu'ils viennent en appui sur les montants 

d'entrée de portes et sur les frises in

térieures de portes lorsque celles-ci sont 

fermées. 

NOT A • Sur les premiers Cabriolets les ouver· 

tures 7 n'existant pas, il convient de 
les percer selon croquis ci-contre. 
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CARROSSERIE 

CAPOTE - HARD-TOP 

@ 

- Fixer les plaquettes 8 

- Poser la tablette AR en engageant les 3 
1 in guets AR 9 sous la cornière AR du hard

top. 

-Visser les 2 vis de fixation AV 10. 

-Vérifier la position des vitres par rapport 
aux joints : 

la lèvre extérieure 11 du joint doit recou
vrir la vitre et celle-ci doit être en appui 
sur la lèvre intérieure 12. 

Fventuellement, écarter les lèvres 13 
cachant le feu i liard 14 ; desserrer légère
ment les vis de fixation du joint et faire 
glisser latéralement celui-ci pour l'appuyer 
correctement sur la vitre. 

-S'assurer que les joints plaquent bien sur 
toute la longueur de l'entrée de porte. Si un 
léger vide subsiste, le colmater avec du 
mastic noir de carrosserie. 

NOT A - Dans le cas exceptionnel où le 
déplacement latéral du joint serait insuffi
sant, il conviendrait de régler l'inclinaison 
de la vitre de porte : 
• Dégarnir la porte et déplacer latéralement 

les extrémités inférieures des coulisses 
de vitre. 

• Lors du 1er capotage, i 1 sera nécessaire 
de régler la position des joints sur la capote 
en fonction du nouvel emplacement des 
vitres. 
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CARROSSERIE 

PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES 

ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR 
Familiales 404 antérieures aux modèles 1964 

80 98 

l <t 
Il) 

= 

M .... 
<t 

No PD- 8229.13 

-Déposer la manivelle de lève-vitre, la poignée 
et l'accoudoir. 

-Dégrafer le panneau de garniture. 

-Tracer et découper ce panneau suivant croquis 
ci-contre et le reposer. 

- Retirer le cendrier de son boîtier : ouvrir le 
cendrier et exercer sur celui-ci une pression 
de haut en bas afin de le" dégager de la partie 
supérieure du boîtier. 

- Appliquer 1 e boîtier de cendrier sur 1 e panneau 
de garniture à l'emplacement de la découpe 
et percer le panneau de porte de 2 trous de 
0' 2,8 mm en utilisant le boîtier comme gabarit 
de perçage. 

- Fixer le boîtier de cendrier sur le panneau de 
porte par 1 vis à tôle de 3,5 X 15 à l'avant 
et 1 vis à tôle de 3,5 X 25 à l'arrière, en 
intercalant une entretoise 1 de 8 mm d'épaisseur 
entre le panneau de porte et le bossage AR 
du boîtier. 

-Mettre en place le cendrier dons son boîtier. 

- Reposer la manivelle de lève-vitre, l'accoudoir 
et la poignée. 
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CARROSSERIE 

PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES 

ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR 
Berlines 404 antérieures aux modèles 1966 

102 0 
N 

"' "' 

0 

-Déposer la manivelle de lève-vitre, la poignée 

et l'accoudoir. 

- Déposer le panneau de garniture. 

- Tracer et découper dans la frise su pen eure du 

panneau un rectangle de 102 X 55 mm suivant 
croquis ci-contre. 

- Reposer le panneau de garniture. 

- Retirer le cendrier de son boîtier. 

-Appliquer le boîtier de cendrier sur le panneau 
à l'emplacement de la découpe et percer le 

panneau intérieur de porte de 2 trous de 0 2,8 

en utilisant le boîtier comme gabarit de 

perçage. 

N° PD - 8229.17 

a 1 

- Fixer le boîtier de cendrier par 2 vis tôle 
de3,5xl5 

~~ 
-Mettre en place le cendrier dans son boîtier. 

-Reposer la manivelle de lève-vitre, l'accoudoir 
et la poignée. 



CARROSSER! E 

ACCOUDOIRS DE PORTES 

ADAPTATION DES ACCOUDOIRS GARNIS DU 1~ MONTAGE SUR PORTES AV ET AR 
Berlines 404 postérieures à juillet 1961 

ft ______ ........ 
c 

( 

Panneau intérieur de orle AV 

(i) 
Cages à écrous. 

A partir de juillet 1961 des accoudoirs 

de porte en matière plastique moulée sont montés 

en remplacement des accoudoirs garnis en 
simili. 

La fixation de ces accoudoirs sur pan

neaux de portes est de ce fait différente. En 

conséquence dans le cas du remplacement d'une 

porte i 1 convient d'adopter l'an ci en accou

doir en procédant de la façon suivante : 

- Tracer et percer 1 es 2 trous A et B de 0 6,5 mm, 
suivant croquis : 

- N° 1 pour les portes AV 

- N° 2 pour les portes AR 

-Souder dans ces deux trous, deux vis 0 
6 X 25 mm. 

- Chauffer au chalumeau, une zone de tôle 

suffi somment importante autour des vis pour 

permettre de les incliner vers le haut, suivant 

croquis ci-contre. 

- Refixer le panneau de garniture 

-Monter les poignées 

-Fixer l'accoudoir. 
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

HUILES 

Tableau des préconisations des lubrifiants tous types 404 

TABLEAUX D'ENTRETIEN 

Préconisations degraissage 
Préconisations diverses 
Capacités des différents organes 
Filtre à air 
Schéma de graissage des organes mécaniques 
Schéma de graissage de la carrosserie 

DIVERS 

Protection hivernale des voitures 
Nettoyage des garnitures 
Nettoyage de la carrosserie 
Nettoyage des accessoires en matière plastique 

œ 
Pages 

01 01 

05 01 
05 01 
05 01 
05 02 
05 03 
05 05 

06 01 
06 02 
06 03 
06 03 
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TABLEAU DES PRECONISATIONS DES lUBRIFIANTS 

Tous types 404 

MOTEUR BOITE DE VITESSES PONT ARRIERE 

TYPES DE VEHICULES Qualité C3 BA7 A VIS HYPOIDE 
Capacité Qualité 

Essence Diesel Capacité Capacité Capacité Qualité Capacité Qualité 

Berlines tous types 404 (;") 
Cabriolets-Coupés 404 1,4 1 ~ 
(pont de 95,25) -

V) 
V) 

m > 
~ (;") 

m o m 
Berlines tous types 404 ~ ~ :!:: ~ ::z:c: 

, 0 enO en m 
Cabriolets-Coupes 404 m 0 --1 0 1,7 1 ï --1 
(pont de 101,6 sans nervures) ~ ~ ~ ~ ""0 ~ ~ m 

;;o --10 --1 0 z z > o- ;;o z --1 
:!:: ;;or > --i I --1 
0 0~ 3::--i > ~ ~ 
-1 -m Oo ""0 m 

Berlines tous types 404 -=! 0 -=! r w ~ --1 ~ d ~ ~ m :S ~ ~ Q --1 
Cabriolets-Coupés --1 g 

0
;;o ~ g ~ 0 ~ ~ ~ g g ;;o.:< 1,4 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ rn 

( d 101 ') o "' c "' m -o c c c "' "' 0 -o c 0 -, c z ponte ,6aveccarternervure ~ _rëD - "-' g "'"' "'.... _-CD "' g ~G)--1 
CD o .... - ..... - ~ CD r "' - ·- m o --1 CD"-'"'"' CD-< m~ mG)V' mc 

-< "'o"' "-' m ëD "'-o "'~ "'"-'' "'m-.< "'>"' 
-o 01-=ec 01 :J 3 ~~ ~"' ~ O--i ..... >-o w;;o_,. 

Cl) 0 "'-.... iii" 0 "'0 "'0 0 0 . . 0 .::e 0 0 ;;o Cl) 0 0 "< 
(Il 0 w 0 0 Cl), Cl), 0 0 ~ g "'-.... ~ 0 (Il 0 - ~ 
. . o o ::;, ;oç- :::!. è 0 ~ 0 , 0 w m 0 o , o r "' 
.~>. A'-...."' 3 o .... oJ.v o~ OV> o;=--1 o 0 Familiales Commerciales 404 _ 2, ~ - ~ !::; A 01 "'~ 3 "'-.... ~ 1 6 1 A o A-u ' 

( ' . ' 1" ) Cl) 3 0 3 - .!>o. -· 1 3 < c 3 --1 pont a v1s a carter 1sse o c.. "' ._;- - o"' ---1.... - -.o o c m 0 o m o!:;. 
m cc 3 o :J "' m 
en m o- c "' "' "' 
en - -· m c "' 
0 ~§ en "' c 
c ~ iD 0 g v;· z 0 (Il (Il 0 

:J c :J 

Famil~al~s ~ommerciales ~04 ;=!J g, ~ ~ 1,4 1 1,4 1 "' e 
(pont a VIs a carter nervure) 0 ~ ;=!J 

Cl) 0 
(Il 

Camionnettes tous types -
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

TABLEAUX D'ENTRETIEN 

Le graissage des différents organes de la voiture doit être effectué conformément aux indications 
ci-après, en utilisant exclusivement les lubrifiants ESSO de la Société ESSO STANDARD S.A.F. 

Préconisations de graissage 

- Direction 
-Moyeu AV 
- Graissage sous pression 

ESSO MUL TIPURPOSE GREASE H 

-ensemble mécanique 
-Graissage à la burette: 

- organes mécaniques Huile moteur 
- carrosserie ESSO HANDY OIL 

Préconisations diverses 

- Lubrifiant de rodage- ESSO UPPER MOTOR LUBRICANT 
-Antigel -PEUGEOT ou ESSO 
- Produits d'entretien -MANET, EXAGON, PAIC, OMO, ERGANOL 

Filtre à huile 

Le filtre à huile à cartouche interchangeable, situé du côté gauche du moteur, doit être démonté 
et nettoyé et la cartouche papier sera remplacée à 1 000 km 1 5 000 km, 10 000 km, puis tous les 10 000 km. 

Capacité des différents organes 

Moteur 

Filtre à air à bain d'huile 

Boîte de vi tes ses 

Pont AR 

Réservoir et canalisations de freinage 

Réserve ir et canalisa ti ons d'embrayage 

Réservoir à carburant 

Eau du circuit de refroidissement 

4 1 itres 

200 cm 3 

C3 : 1,250 1 - BA? : 1,150 1 

1,4 1 à 1,7 1 suivant type 

650 cm3 

55 cm3 

55 1 depuis modèle 67 au lieu de 50 1 

7,8 1 
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

TABLEAU D'ENTRETIEN 

FILTRE A AIR 

Un colmatage du filtre par défaut de nettoyage périodique peut entraîner une perte de puissance 

du moteur et une augmentation de la consommation. 

FILTRE A AIR SEC 

Nettoyage tous les 10000 km 

- ELEMENT FILTRANT EN COTON 
Nettoyer 1' élément en 1 e ta pa nt 1 égèrement ou 

en le soufflant après démontage. 

- ELEMENT FILTRANT EN POL YPROPYLENE 
Nettoyer l'élément par immersions répétées 
dans un mélange de 80 % de gas oi 1 et de 20% 
d'huile moteur. Remonter après égouttage. 

Remplacement tous les 20000 km 

a- Voitures antérieures à Octobre 1967 
Monter un élément en coton 1 L 697 ou 

L 745N° PD 1445.10. 

b - Voitures postérieures à Octobre 1967 
Monter un élément en polypropylène 2 

L 1274 A No PD 1445.30. 

FILTRE A AIR A BAIN D'HUILE 

Nettoyage tous les 5 000 km 

Nettoyer la cuve et remplir d'huile 

1 moteur jusqu'à l'index soit 200 cm3. 

Rincer l'élément filtrant au gasoil, le 

remonter après égouttage. 



GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

SCHEMA DE GRAISSAGE DES ORGANES MECANIQUES 
ENTRETIEN STATION- SERVICE 

Fréquence des opérations Organes Figures 

1 Carter moteur 9 
Tous les 1 000 km Niveau Réservoirs des circuits 

hydrau 1 i ques 11 

Vidange 1 Carter moteur 9 

1 Bo Oo do '""""' 
3 

Pont AR 12- 13 
Niveau Radiateur 

Lave-vitre 
Electrolite de batterie 

Tous les 5000 km Graissage {Organes mécanique$ 1-2-4 
et carrosserie 6- 10 

Nettoyage { Filtre à huile (cartouche métoll.) 8 
Filtre à air a bam d'huile 

{Pression des pneumatiques 
Contrôle Etanchéité des circuits 

hydrauliques 

R 1 t 1 Cartouche de filtre à huile 7-5 
Tous les 10 000 km 

emp acemen (papier et Easy-change) 

Vidange Boite de vitesses 3 
Pont AR à vis 12 

Nettoyage Filtre à air sec 5 

Tous les 15000 km Vidange Boite automatique ZF 

Tous les 20000 km Remplacement Elément de filtre à air sec 5 

Tous les 30000 km Vidange Pont AR hypoïde 13 

PRECONISATIONS DES LUBRIFIANTS 

Préconisations Organes Capacités 

ESSO EXTRA MOTOR OIL Moteur 4 1 
20W/30/ 40 Boite de vitessesf3 1,250 1 
ou UNIFLO BA? 1,1501 

• "''"' 1; ... ""'"""''·" 1 1,4 1 Pont- carter nervuré entraxe 101
6

6 

ESSO GEAR OIL VT AR -carter lisse entraxe 101, 1,7 1 
à Berlines-Coupés-Cabriolets 

vis - carter lisse entraxe 101,6 l 1,6 1 
Familiales- Commerciales 

ESSO GEAR OIL GP 90 Pont AR hypoïde 1,4 1 

ESSO MUL TIPURPOSE 
Organes mécaniques GREASE H 

Liquide LOCKHEED 55 Circuits hydrauliques 

ESSO AU TOMA TIC 
TRANSMISSION FLUID Boite automatique ZF 
type A AQ ATF 2974 A 

ou DEXRON B 10 ••• 

NOTA- En aucun cas l'huile spéciale pour pont AR à vis ne doit 
être mélangée avec un autre lubrifiant. 

-A défaut de ESSO GEAR 0/L VT, utiliser ESSO GEAR 0/L GP 90. 

·En cas de doute sur la nature de l'huile précédemment utilisée, 
procéder après vidange complète, au remplacement de l'huile 
spéciale, qui doit nécessairement s'accompagner d'un rinçage 
soigneux du pont AR, avec un mélange de benzol et d'alcool dans 
1 a proportion de 50/50. 
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

SCHEMA DE GRAISSAGE DE LA CARROSSERIE 

GRAISSAGE DE LA CARROSSERIE 

AVEC ESSO HANDY Oll 

Nombre de 
Figures Organes points 

à graisser 

Tous les 5 000 km 

A l'INTERIEUR DE LA VOITURE 

2 Glissières de toit ouvrant 2 
3 Charnières de portes 8 
3 Arrêts de portes 4 

A l'EXTERIEUR DE LA VOITURE 

7 Poignées de portes 4 
7 Cames de fermeture de portes 4 

SOUS CAPOT 

1 Axe de crochet de verrou i liage 1 
de capot 

5 Boirier de fermeture de capot 1 
6 Compas d'ouverture de capot 2 

Gaines de commandes diverses} 
Articu lotions diverses 

(1) 

DANS LE COFFRE ARRIERE 

4 Pêne de fermeture de coffre 1 
8 Articulations d'ouverture de coffre 2 

( 1) Enduire les gaines de .commande et les articulations diverses avec un 
pinceau imbibé de : ESSO HANDY OIL 
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DIVERS 

PROTECTION HIVERNALE DES VOITURES 

Circuit de refroidissement 

L'an ti gel doit être renouvelé chaque année en observant les recommandations sui vantes : 

- Au printemps, après la période des gelées : 
vidange et rinçage du circuit de refroidissement 

- En automne : 
Après vidange complète et rinçage soigneux, remplissage du circuit de refroidissement avec une 

dose appropriée d'antigel Peugeot ou Esso suivant tableau ci-dessous. 

BoTte d'antigel 
(1 litre) 

1 
2 
3 
4 

Protection contre le gel des 404 Essence jusqu'à: 

- 5° c 
- 12° c 
- 21° c 
- 35° c 

- Pendant 1 'hiver : 

Vérifier le dosage du mélange eau-antigel à l'aide du pèse-antigel Esso ou Mohican. 

Batterie 

Il est recommandé, à l'entrée de l'hiver, et périodiquement suivant l'utilisation du véhicule, de 
contrôler l'état de charge de la batterie. 

La densité correspondant à la charge complète est de 31 à 32° Baumé pour une température de 
10 à 15°C; si elle est inférieure à 27°8 recharger la batterie. 

Une batterie maintenue en charge complète est pratiquement immunisée contre fe gel. 

Lave-vitre 

Il est nécessaire de remplir le réservoir avec de l'eau claire additionnée d'une solution neutre 
genre Stopgel. 

L'étiquette collée sur le flacon de ce produit indique le pourcentage à incorporer. 

Joints de portes et de coffre AR 

peintures. 

Seule la glycérine peut être appliquée au pinceau sur les joints pour éviter leur arrachement. 

L'utilisation du liquide de frein est formellement proscrite, car celui-ci attaque profondément les 

Poussoirs de poignées de portes 

Quelques gouttes de glycérine évitent le coincement consécutif au gel. 

Mesures à prendre contre l'oxydation des tôles et des accessoires. 

Pendant les périodes d'enneigement, des produits chimiques et sol ins sont répandus en abon
dance dans les rues et, malgré toutes les précautions prises en fabrication, les boues plaquées sous les ailes 
risquent de corroder et même de percer les tôles à bref délai. 

Pour éviter ces détériorations, il convient de procéder fréquemment à des lavages, complets et 
soigneux, notamment du dessous des ailes et du plancher. 

Eventuellement, après sèchage complet, appliquer une couche de laque <<noir coque>> sur les par
ties qui auraient été mises à nues, en prenant les précautions habituelles d'appl ica ti on d'une peinture classique. 

Les pare-chocs et enjoliveurs de roues peuvent avoir été piqués par ces mêmes projections salines. 

Dans le cas ou un lavage abondant et un séchage à la peau de chamois ne seraient pas suffisants 
pour effacer les traces d'oxydation, repolir ces éléments en employant un produit du commerce. 
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DIVERS 

NETTOYAGE DES GARNITURES 

Garnitures en tissu 

Taches isolées : 

Elles s'enlèvent avec de l'essence Fou de la benzine rectifiée de teinturier appliquée légè

rement. Pas de trichloréthylène ni d'essence ordinaire, qui abîment les tissus et en suppriment l'élasticité. 

Tout autre procédé est à proscrire, car il provoque des taches indélébiles sur les coussins. 

Nettoyage et ravivage des garni tu res : 

Le lavagedutissuestefficacemais il nécessitedégarnissageet regarnissage difficiles et coûteux. 

Il existe désormais dans le commerce des <<mousses plastique sèches ff obtenues par émulsion 

dans un faible volume d'eau et qui après un dépoussiérage consciencieux, s'appliquent sur les surfaces à net

toyer avec une éponge spéciale fournie avec le produit et suppriment les souillures d'utilisation ainsi que les 

taches localisées. 

Garnitures en cuir 

Nous conseillons l'essuyage périodique et complet avec un chiffon doux et très propre, imbibé 

d'eau savonneuse tiède, que l'on rince ensuite soigneusement. Utiliser un savon doux, non caustique, genre 

savon de toilette. 

Après quoi, sécher et faire briller avec un chiffon doux et sec. 

Eviter : 

- l'eau de pluie, trop souvent souillée par la pollution atmosphérique. 

!''usage de polish, d'essence ou de détergent, ainsi que de toute crème pour les cuirs; ces pro

duits contiennent des solvants qui peuvent à l'usage tacher les peaux. 

Garnitures en simili 

Les garnitures en simili cu1r peuvent être lavées avec une éponge légèrement imbibée d'eau 

additionnée de savon ou de produits mouillants genre Manet, Exagon, Paie, Omo, Erganol, etc ... , ou dans 
certains cas~difficiles, à l'essence, à l'exclusion d'autres détachants tel que trichloréthylène. 

Le simili étant de présentation demi-mate, il est vivement déconseillé de vouloir lui donner une 

apparence brillante à l'aide d'un produit à base de cire, ou de tout autre constituant tel qu'on peut en trouver 

dans le commerce; le demi-brillant du simili peut réapparaître par simple essuyage avec un chiffon sec. 



GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

DIVERS 

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE 

Lavage 

Le lavage est une opération qui, malgré sa simplicité, demande quelques précautions. 

-Détremper préalablement et détacher la boue par projection de grandes quantités d'eau. 

-Disposer de deux jeux d'éponges et de peaux de chamois, le premier jeu étant utilisé pour les panneaux de 
caisse: capot, ailes, etc ... , l'autre jeu pour les parties qui risquent de rester quelques peu imprégnées de 
corps gras. 

- Essuyer le véhicule avec une éponge bien nncee, après quoi sécher à la peau de chamois propre, trempée et 

essorée à plusieurs reprises. 

-Ne pas utiliser un jet à trop forte pression. 

-Eviter de placer la voiture en plein soleil ou à l'extérieur lorsqu'il gèle. 

-Ne pas mélanger à l'eau du pétrole ou ingrédients quelconques qui risqueraient de ternir la peinture. 

Lustrage 

Tous les produits du commerce peuvent être utilisés pour les peintures synthétiques de nos 
voitures. 

Toit ouvrant 

S'assurer que les quatre conduits caoutchouc d'écoulement d'eau ne soient pas obstrués par des 
détritus végétaux. Le cas échéant les déboucher à l'aide d'une soufflette à air comprimé. 

Glaces 

ou savol'lneuse. 

Le nettoyage peut se faire par vaporisation d'un produit approprié. 

Essuyer ensuite avec un chiffon sec et propre. 

Nettoyer les balais d'essuie-glace qui risqueraient d'étendre à nouveau des impuretés. 

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES EN MATIERE PLASTIQUE 

Les accessoires en matière plastique ou plexiglas peuvent être nettoyés facilement à l'eau pure 

En aucun cas, il ne doit être fait usage de trichloréthylène, anti-goudron ou produits similaires 

qui détériorent certaines matières plastiques. 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

ANTIVOL NEIMAN 

L'interrupteur de contact Davauto, fixé 

dans le boîtier sur la colonne de direction peut 

être remplacé par un antivol Ne iman ·combiné 

avec la commande électromagnétique du démar

reur. 

Pour la pose, se conformer aux instruc

tions du fabricant. 

Branchement : 

fils 13 et 20 à la borne+ (30) 

fil 32 à la borne B (15) 

fi 1 46 à la borne D (50) 
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GENERALITES 

ACCESSOIRES 

POSE D'UN AUTO-RADIO 

·L'emplacement du poste auto-radio est prévu 
au centre de la planche de bord. 

Préparation 

• Protéger les ailes, les sièges AV et le volant 
avec des housses. 

• Débrancher la batterie 
· Déposer : 

-les cartons sous planche de bord 
- le carton D de garniture d'auvent 
-éventuellement, la façadedu climatiseur. 
- l'enjoliveur central 

Montage du boîtier HF 

Les appareils Radiomatic, Are! ou Philips 
correspondent aux découpes de la planche de 
bord. 

- Présenter et fixer le boîtier HF 
-Monter un enjoliveur central prévu pour le mon-

tage de l'auto-radio ou découper l'enjoliveur 
d'origine à l'aide d'une scie à métaux . 

• Brancher le fil d'alimentation sur la borne du 
fusible n° 2. 

-Reposer les accessoires. 

Montage du haut-pbrleur 

-Présenter le haut-parleur sur le carton d'auvent 
de façon à placer le culot entrE!! les montants 
de caisse. 

-Découper le carton suivant le diamètre intérieur 
de la face d'appui du haut-parleur. 

- Fixer le haut-parleur sur le carton. 
- Raccorder les fils sur le boîtier haute fréquence . 

• PosP.r le carton, 

Mixage 

Certains postes permettent le montage d'un 
deuxième haut-parleur "d'ambiance". Celui-ci se 
pose sur la tablette de dossier AR. 
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GENERALITES 

ACCESSOIRES 

MONTAGE ANTENNE 

Antenne de pavillon 

- Déposer : 

- le rétroviseur 

- le pare-soleil droit 

- le pi las tre droit de montant de baie 

- le pare-brise 

-Décoller le tissu de pavillon sur les 2/3 de la 

largeurdu pare-brise. 

- Répérer avec soin le milieu du pavillon et percer 

-Décaper soigneusement la tôle sur quelques 

millimètres autour du trou. 

- Fixer l'antenne 

- Passer le câble dans la traverse de pavi lion et 

le long du montant de baie. 

- Brçmcher la batterie et contrôler le fonctionne

ment du poste. 

-Recoller le tissu du pavillon. 

- Poser le pare-brise 

-Poser les accessoires. 

- Monter les condensateurs 

Antenne d'aile 

Il existe des antennes spéciales pour 404. 

Respecter impérativement les cotes pour le per

çage de l'aile. 

- 140 mm sur l'arête supérieure de l'aile en par

tant de la porte. 

- 20 mm de l'arête supérieure sur le plan incliné, 

vers la grille de prise d'air. 

--+ 
- Percer l'aile et l'armature de côté d'auvent 

selon le diamètre indiqué par le fournisseur. 
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GENERALITES 

ACCESSOIRES 

Utilisation 

ANTI-PARASIT AGE 

1 • Auto-radio fonctionnaht sur les gammes de 
modulation d'amplitude (M.A.) 

Voiture équipée avec dynamo 

• Condensateur 1 capoc ité 0,50 p F, branché sur 
la borne du fi 1 n° 2 d'arrivée de courant à la 
bobine. 

-Condensateur 2 de même capacité, branché sur 
la borne du fi 1 n° 7 de débit de la dynamo. 

Voiture équipée avec alternateur 

Il suffit de filtrer la p"olarité + en plaçant : 
- un condensateur 3 de trois f!F entre la borne + 

de l'alternateur et la masse. 
- un groupe de condensateurs 4 et 5 entre la bor

ne "batterie" du régulateur et la masse : 
4- 50 microfarads ((;IF) 
5- 10000 picofarads (pF) 

Il- Auto-radio fonctionnant sur les gammes de 
modulation de fréquence (MF) 

Voiture équipée avec dynamo 

Montage précédent, plus : 
- un condensateur 6 branché sur la borne BAT 

(batterie) du régulateur. 

Voiture équipée avec alternateur 

Montage précédent, plus : 

-une self à air A (fournisseurF.A.C.O.N. réfé
rence A 625) sur l'alimentation du poste. 

- brancher un condensateur 7 de 1 000 l-'F à 
l'entrée de la self côté alimentation et un con
densateur 8 d'une capacité à rechercher sui
vant l'amplitude du parasite (0,5- 2- 50 ou 
1 000 ~F) à la sortie de la self, côté poste. 

~~--------------------~----------------~-------~--------------------------~ w 
o. NOTA- Fixer soigneusement à la masse /es bo1tiers des condensateurs. 

• Monter /es condensateurs préconisés par le constructeur de l'auto-radio 
·Ne jamais brancher de condensateurs sur les bornes "Excitation "de la dynamo et du régulateur. 
• Contrôler le bon fonctionnement du poste radio, moteur en marche et capot fermé. 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

ANCRAGE DES CEINTURES DE SECURITE 

PLANCHER AV 404 TOUS TYPES 

A partir des numéros : 

404 • 4 444 551 
404 J - 4 528 648 
404 KF - 4 559 550 
404 c . 4 4 97 302 
404 C.KF - 4 592 574 
404 D - 4 600 404 
404 l - 4 842 482 
404 LD - 4 977 658 
404 U6 - 4 726 040 
404 U6D - 4 905 603 

Le plancher A Y a été renforcé et com

porte quatre ancrages taraudés pour la fixation 

des ceintures de sécurité. 

1- écrous de fixation de fJ 7/16" (11,11 mm) 

pas : 20 fi lets au pouce (1,27 mm). 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

METHODE DE RENFORCEMENT DU PLANCHER POUR ADAPTATION DES CEINTURES DE SECURITE 

404 Berlines et Dérivés antérieurs aux numéros précités 

Pièces nécessaires 

- 2 renforts latéraux 

- 1 renfort centra 1 G. 

- 1 renfort centra 1 D. 

- 1 renfort AR.G. 

- 1 renfort AR .D. 

-Déposer les sièges AV, le coussin AR, les 

tapis et insonorisants de plancher. 

- Percer éventuellement selon croquis ci

contre : 

- les renforts latéraux 1 de 24 trous de dia

mètre 7,5 mm. 

- les renforts centraux 2 de 18 trous de dia

mètre 7,5 mm. 

pour permettre leur soudure par points au 

chalumeau. 

- Placer et souder sur le plancher les renforts 

1 et 2 de façon que les ancrages soient 

distants de 470 mm de l'axe des supports AV 

de sièges AV. 

- Placer sous le plancher les renforts AR 3 

selon croquis ci-contre et les souder à leurs 

points de contact. 

-Poser insonorisants, tapis, sièges AV et 

coussin AR. 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

ATTACHE-REMORQUE BERLINES 404 

A partir des numéros : 

404 TW - 5 075 001 

404 TH - 5 311 001 

404 SL - 5 311 006 

404 ZF- 8 251 301 

404 I<F- 8 224 863 

404 D - 4 619 853 

il convient d'utiliser l'attache-remorque homolo
guée, par suite de la modification du plancher AR. 

IDENTIFICATION 

1 -Cornière d'attaches 'adaptant sur la traverse 
AR du plancher. 

2 • Bras anti-couple reportant l'effort sur la tôle 
renfort de plancher. 

3 - Contre-plaque. 

RAPPEL 

-Capacité de remorquage : 

- 404 Berlines : 1 200 kg 

- 404 ZF : 1 000 kg à condition d'équiper la 
voiture d'un système de refroidissement sup
plémentaire permettant d'abaisser la tempéra
ture d'huile de la boîte de vitesses (voir 
S.S. n° 620/108). 

- Vitesse maximum de remorquage : 80 km/h 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

ADAPTATION SUR BERLINES 404 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

-Débrancher le fil d'alimentation de la plaque 

de police (clips). 

- Déposer le pare-chocs AR. 

- Dévisser l'écrou 4 de fixation AR du réser

voird'essence et supprimer la contre-plaque 5 

triangulaire qui ne sera plus utilisée. 

MODE OPERATOIRE 

- Présenter la corn1ere d'attache 1 et la fixer 

par la vis AR de fixation du réservoir sur 

laquelle on revisse l'écrou. 

-A l'aide d'un pointeau de 0 6,5 mm, et en se 

servant des quatre trous 6 comme guides, pointer 

la plage AR pour les fixations supérieures. 

- Déposer la cornière d'attache et percer les 

quatre trous précédemment pointés à 0 8,5 mm 

dans la plage 

-Remettre la cornière d'attache 1 en place. 

Serrer définitivement l'écrou 4 et les quatre 
vis 0 8 de fixation sur la plage. 



GENERALITES 

ACCESSOIRES 

- Déposer la roue de secours 

-En utilisant la cornière 1 comme gabarit, 

percer les deux trous 7 dans l'ai le de la tra

verse AR au 0' 8,5. 

- Mettre en place et serrer définitivement deux 

boulons dans les trous 7. 

- Présenter le bras anti-couple 2 et l'épingler 

sur la cornière 1 par les quatre boulons 8. 

(après avoir déposé la contre-plaque 3). 

- Mettre la partie vert ica le du bras anti-couple 

en appui : 

- vers le haut, sous le plancher, 

- vers l'avant contre la tôle renfort de plancher 

-Veiller àobtenirunegarde de 15à20mm entre 

le br as et le réservoir. 

-Maintenir le bras anti-coupledans cette posi

tion à l'aide d'une pince-étau. 

- Percer la tôle renfortde plancher en utilisant 

comme gabarit les trous de fixation de la partie 

supérieure du bras anti-couple. 

{accès par l'intérieur du panier de roue de 

secours). 

- Placer la contre-plaque 3 à l'avant de la tôle 

renfort de plancher et monter les deux boulons 

de fixation AV. 
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GENERALITES 
ACCESSOIRES 

-Serrer définitivement les quatre boulons 8. 

-Monter la roue de secours. 

- Effectuer quelques manoeuvres de verroui liage 

et déverroui liage du panier pour vérifier le bon 

fonctionnement duc verrou et du panier, malgré 

la présence de l'attache. 

-Effectuer le montage du faisceau électrique 

remorque. 

- Monter la prise de courant. 

- Remonter le pare-chocs. 

- Rebrancher la lanterne AR. 

- Resserrer tous les boulons de fixation de 

l'attache-remorque après les 1 000 premiers 

kilomètres de remorquage. 
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RUBRIQUE 

MOTEUR 

EMBRAYAGE 

BOITE DE 
VITESSES 

GENERALITES 
COUPLES DE SERRAGE 

DESIGNATION 

- Vis de fixation de la culasse (suiffées) 

- Fixation rampe de culbuteurs sur culasse 

-Vis de réglage des culbuteurs 

-Boulons de bielles 

-Vis de fixation des chapeaux de paliers 

-Vis de fixation des contrepoids de vilebrequin 

{
vis sans repère 5 

-Vis de fixation du volant moteur . , 
5 v1s avec repere 

- Ecrou de fixation de la poulie sur vilebrequin 

- Ecrou de fixation de la poulie sur pompe à eau 

-Vis d'assemblage de la cloche du filtre à huile 

- Bougies 

-Axe de basculement de la dynamo 

-Fixation des cales sur supports AV moteur 

-Vis de fixation des cales AV sur bloc-cylindres 

- Vis de fixation supports A V sur traverse 

-Vis de fixation du mécanisme sur volant moteur 

Boite de vitesses C3 

- Ecrou de serrage roulement sur arbre moteur 

- Ecrou de serrage pignon de 1ère 

- Ecrou de serrage moyeu de 4ème sur arbre récepteur 

Boite de vitesses BA7 

- Bouchons de ressorts de verroui liage 

- Ecrou de serrage pignon M.AR sur arbre récepteur 

- Vis de fixation plaque AR 

-Vis H8 X 64 de serrage des paliers de demi-carters 

-Vis H7 X 40 d'assemblage des demi-carters 

• Vis de fixation du carter d'embrayage 

- Vis de fixation du carter AR 

- Bouchons de vidange et de niveau 

- Contacteur de phare de re cu 1 

- Vis de fixation boîtes de vitesses C3 et BA7 sur moteur 

Couple en 

m.kq 

7 

2 

1,5 

4,25 

7,5 

5,75 

5,75 
6,15 

11 

3,5 

1,5 

2,5 

4,5 

4 

2 

5,5 

1,25 

9 

5,5 

3 

0,75 

5,5 

1 

1,5 

1 

2,15 

1,5 

2,15 

1,25 

6 
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RUBRIQUE 

TRANSMISSION 

PONT AR 

TRAIN AV 

DIRECTION 

GENERALITES 
COUPLES DE SERRAGE 

DESIGNA Tl ON 

-Vis de fixation du cardan BV.C3 {~ ~~ 
-Vis de fixation du cardan BV.BA7 

-Vis de fixation couvercle de poussée sur boîte de vitesses 

- Ecrous de fixation tube de poussée sur pont AR {: ~~ 

Pont AR à vis 

[

0' 10 
- Boulons d'assemblage du différentiel 0' 11 

0' 12 
-Vis de serrage des plaques d'appui 

Pont AR Hypoiële 

- Ecrou de serrage du pignon 

- Ecrous d'assemblage du différentiel 

-Vis de serrage des plaques d'appui 

-Vis et écrous d'assemblage des carters 

- Fixation des tubes de pont sur carter 

- Fixation des brides de roulement sur tube de pont 

- Ecrou de fixation moyeu AV 

- Ecrou d'assemblage des bras de triangle AV 
- Fixation bras AR de triangle sur traverse 

- Fixation bras AV de triangle sur chape 

- Ecrou de rotule de fusée 

- Fermeture du boîtier de rotule de fusée 

- Ecrou d'assemblage de la barre anti-dévers 

Couple en 

m.kg 

Préserrage 6 et serrage 1 
Préserrage 7 et serrage 1 

1,25 
3,5 
3,5 
5,5 

5,15 
7 

8,5 
1,25 

28 
7 

0,8 
3,5 
1,8 

1,25 

Préserrage 3 et serrage 1 
3,5 
8,5 
8 

4,5 
0,75 
4,5 

F . . , . d' . AV {0' 16 écrou Elbe - JxatJon supeneure amort1sseur ()/ 
J(.l 14 écrou à collerette 

5,5 
4,5 

- Ecrou de fermeture d'amortisseur AV 

- Fixation carter de direction sur traverse 

-Ecrou de fixation du pignon de crémaillère 
- Boîtier de rotule de crémaillère 

-Fixation bielle de connexion sur oeil de crémaillère 
- Ecrou de fixation de rotule de connexion sur levier 

- Boulons d'assemblage du flector 

-Clavette de fixation du collier de flector sur colonne 
- Fixation volant de direction 

8 

4 
1,75 
4,5 
5,5 

4,25 
1,5 
1 

4,5 
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1·70 

Rubrique 

FREINS 

SUSPENSION AR 

ROUES 

GENERALITES 

COUPLES DE SERRAGE 

DESIGNATION 

Freins à tambour 

-Vis de fixation de plateau de freins AV 

-Vis de fixation des cylindres de roues 

- Vis de purge 

- Fixation réservoir de liquide sur maître-cylindre 
- Fixation contacteur de stop 

Freins à disque 

- Fixation support d'étrier de freins sur fusée 

- Fixation étrier de freins sur support 
- Fixation disque sur moyeu 

• Fixation réservoir de liquide sur maître-cylindre 

- Fixation tuyaux flexibles 
- Raccord tuyaux d'alimentation 

Berlines· Cabriolets- Coupés 404 

• Fixation inférieure et supérieure des amortisseurs AR 
- Fixation barre stabilisatrice sur coque 

- Fixation barre stabilisatrice sur chape 

-Fixation chape de barre stabilisatrice sur pont AR 

Familiales et Commerciales 404 

-Axes de fixation d'amortisseurs AR 
{ sup. 

inf. 

- Fixation support de ressorts sur tube de pont 
- Fixation barre stabilisatrice sur tube de pont 

-Fixation barre stabilisatrice sur coque ou sur traverse 

- Fixation des chapes sup. des amortisseurs AR sur traverse 

Camionnettes 404 

·Axes de fixation inf. et sup. d'amortisseurs AR 

- Brides de ressort AR 
- Axes de fixation AV et AR des ressorts AR 

·Roues de Berlines, Cabriolets et Coupés 
- Roues des dérivés 

49 ~J ~J 
Couple en 

m.kg 

6 
1,5 
1,3 
4,5 
3,5 

6 
7 

5.5 
1,5 
3,5 

1,75 

1,25 
6 

5,5 
3,5 

5,5 
4,75 
5,5 
5,5 

6 
2,5 

5,5 
8,5 
9 

6 
8 
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CARROSSERIE PEU6t::OT N" 

GENERALITES 

IDENTIFICATION DES VOITURES 

1 • Numéro d'ordre dans la série 

2 - Plaque du constructeur 

3 - Numéro de série sur moteur 

4 - Numéro de la carrosserie 

NOTA -Modification des emplacements des inscriptions et plaques : 

-Sur doublure d'aile AV droite. 

a- jusqu'à Octobre 1962 
b- depuis Octobre 1962 

c- depuis Janvier 1966 

- Sur moteur 
d- jusqu'à Février 1963 
e- depuis Février 1963 
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Carburateur 

_.. 

Type du démarreur 

N° de série sur moteur 
Jusqu'à Février 1963 

Boite de vi tes ses C3 Boite de vitesses BA? 

~ 

e 
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