climatisation
capots

e

et portes

f

entretien

h
.

incidents

i
.

caractéristiques
identification
index alphabétique

J

k
I
1

d. 4

d. 3

d. 6

d. 1

I

conduite

d. 2

d. 3

d. 4

d. 6

III

b:4

f:l

e: 4

c:2

c: 3

d.7

d.5

-

à gauche

d. 1
I

d. 2

b. 2 b. 3 c:8

sommaire

2

A

Sommaire

c - Moyens

a - Emplacement
commandes
et organes

c. 1
c. 2
c. 3

b - Mise
et arrêt
b. 1
b. 2
b. 3
b. 4

en route

Contacteur-d&,,srreur
(direction
à gauche
Contacte”r-d6marreur
(direction
à droite)
DBmarrage
moteur
Volet de d6part (staner)

de conduiti

Changement
de vitesse
Frein a main
Interrupteur
généra,
d’éclairage
(sauf pour certains
équipements,
voir c. 4)
c. 4 Manette
d’klairage.
c. 5 Projecteurs
(réglage
vide et charge)
c. 8 Signalisation
sonore
c. 7 Manipulateur
d’appel
Iunineux
ou commande
lave-vitre
suivant
équipement
(voir c. 10)
c. 8 Indicateur
de direction
c. 9 Essuie-vitre
c. 10 Commande
de lave-vitre
ou appel lumineux
suivant
Quipement
(voir c. 7)
c. 11 Feux de stationnement
ou
commutateur
d’klairage
(voir c.4)
suivant
équipement
c. 12 Signalisation
Kdangern
ou invsrseur
d’avertisseur
(voir c.6)

d - Tableau
d. 1
9
d. 2
d. 3
10
10
11
11

d. 4
d. 5
d. 6
d. 7

;z

de bord

Indicateur
de vitesse et
totalisateur
Indicateur
de niveau
~essence
TBmoin de pression
d’huile
et de temp&ature
d’eau
TBmoin de charge des
ôCC”*
Temoin d’éclairage
des feux
avant
TBmoin des feux indicateurs
de direction
Témoin de signalisation
«danger>
(spkial
à
certains équipements)

17
17
,E
1E
15
1E
2c

13
14

14
15

e - Climatisation
e. 1
e. 2
e.
e.
e.
e.

3
4
5
6

Manette
du volet d’auvent
Robinet
d’arriv&
d’eau
chaude
DBsembuage
du pare-brise
Chauffage
Ventilateur
de climatisation
Volets d’aktion

21
21
22
22
23
2?

Sommaire

3

9. 3

i. 5

i.2

9-5

9.7
4

i. 5

i.2

f.8

sommaire
I

f - Capot

et portes

f. 1
f. 2
f. 3
f.
f.
f.
f.
f.

f.
f.

Capot
Portes avant
Condamnation
porte*
arrière de limousine
4 S&urit6
enfants
(limousine)
5 clwenure
des portes de
I’int6rieur
6 Vitres coulissantes
7 Hayon de limousine
8 Porte arriere de
fourgonnette
9 Toit ouvrant
10 Trappe de pavillon
de
fO”,gO”“ette

Conseils
25
25
26
26
::
28
28
29
30

importants

Graissage
4vant de prendre
Conduite
Rod

la route

=9e

h- Entretien
1. 1 Accumulateurs
1. 2 All"llE"r
1. 3
1. 4
1. 5
1. 6
1. 7
>. 8
1.9

Bougies
Courroies
Filtre à air
Freins
Refroidissement
Lavage.lustrage.neffoyage
Pneu*
Roues

i - Incidents
38
3g
39

sg
41
42
42
43
ii
44
45
46-471

(limousine)
Sièges avsnt séparés
Siège conducteur
à dossier
réglable
g. 4 Banquette
arri&e amovible
(limousine)
g. 5 Banquette
arrière repliable
(limousinel
g. 6 Tablette
arri&e
amovible
(6quipement
optionnel)
9.7
Plafonnier
9.8
Pare-soleil
9.9
Cendrier
g. 10 Ceintures
de sécurité
g 11 Siège repliable

i.6
i.7
i.8
i.9
i.10
i.11
1 i. 12
I i 1?
.i, 14

g - Aménagement
intérieur
9, 1 Banquette avant è glissière
9.2
g. 3

i.
i. 1
i, 2
i.3
i.4
i. 5

31
34

i. 15

Changement
de roue
Manivelle
et cric
Roue de secours
Points de levaoe
Levage de la voiture
Remplacement
Curie lampe
de phare
Réglage des phares
Phares Sealed-beam
Phares avec rotate”,
Remplacement
tiune lampe
de position
Remplacement
d’une lampe
de feu arrière et stop
Remplacement
d’une lampe
de feu latéral
Caractéristiquesdes
lampes
clrh,,rltm,r
--.-_.
“.“_.
Anomalies
fonctionnement
nloteur
Anomalies
de freinage

j - Caractéristiques
49
49
50
50
51'

j. 1
j. 2
j.3
i.4

52
53
54
55

k

Caractéristiques
générales
Caractéristiques
chassis
Réglage*
moteur
Caoacités

zo
60
60

Identification

1 Index

a

55
55
551
56 1
57 I
-58
58

i. 13

32
32
33
33
34
35
35
36
37

sommaire

5

Limousine

et fourgonnette

(contacteur)

Elles sont équipèes
d’un confacteur-d6marreur
à cl6
Surlesv6hiculesA
conduiteà
gauche(1
1, il estsitu6surlec8t6
droit du supportdedirection.
Sur lesv6hiculesà
conduite
adroite(Z),
il estsitu6sous
levolant.faceau
conducteur.
Suivant équipement.
il componeou
necompartepasde
position
«alltivd».
La base de la cl6 correspond
aux indications
marquées
sur
le contacteur.
Notez soigneusement
le num6ro devotre
clé; ainsi, en cas
de perte, vous pourrez facilement
en commander
une autre
chez “n agent Renault.

1

COtItaCteUr

SOUS

Volant

(directionàgauche)

II porte des repgres: «ST>>, A,. <<C>i. etc.
1 Sfop antivol
(n’existe
passurcertainsèquipements):
Pourd8verrouiller.taurne2
la cl6nsens
d’horloge»en
ma”ce”“rant
Iégàrement
le volant.
Pour verrouiller,
retirez la cl6 et manoeuvrez
le volant.
2 accessoires:
La cl4 à cette position,
le contact mmeur
est coupé: il est possible néanmoins
&alimenter
électriquementdesaccessoireséventuels.
3 garage:
La clé peut être retide. la direction
reste libre.
4 marche:
La clé à cette pc~tion,
le contact rnoteurest
mis
6 démarrage:
(voir b. 3. b. 4).

Contacteur

sous

volant

(direction

àdroite)

Les différentes
positions
de la clé correspondent
a:
1 antivol
(n’existe
passurcertainséquipements):
Pourd8verrouiller.taurnel
la clB«sensd’horloge»en
nlanoeu”ra”t
16gàrement
le Yola”t.
Pour verrouiller.
retirez IaclBet
manceuvrez
levolant.
2 garage:
La cl6 peut être retirk.
la direction
reste libre.
3 marche:
La cléà cette position.
lecontact
moteur est mis.
4 dhmarrage:
(voir b.3, b.4).

i

t

Démarrage

0
b3

Volet
l

moteur

de départ

(staner)

A=
conduite
à gauche
8 = conduite
à droite
Moteur
froid
Tirez la commande
du volet de d6paR. à fond par grand
(-15QC
=5OFà-30C
=-22~F),etj”sq”‘a”cra”po”r

froid

Poignée
du levier
R marchearriàre.
0 point mort.

de vitesses

Leretourdu
levierdansla
ligne2”,3e,fscilifela
conduite
et pour passer de 1 re en 2* il suffit de pousser la poign6e
avec la paume de la main; ainsi vous ne risquerez
pas
d’accrocher
la marche arri&re.
Nota - Le sch&na ci-contre
est reproduit
sur la poignée.

Poignée

I
L

de frein

à main

Pour swrer:
tirez la poign6e.
Pour desserrer:
faites pivoter la poignée vers le bas:
elle estrappeKeve!s
l’avant paru”
ressor? pouss6eàfond.
elle reprend
automatiquement
sa position
horizontale.

moyens

de conduite

Interrupteur

général

d’éclairage

(sauf surcenainséquipements)
Basculé vers le haut. il coupe I’alimenfation
de la manetted’éclairage
(vairc.4).

du Cantacteur

Manette
d’éclairage
Basc”Iez I’i”terr”pfe”r général (c. 3) et nla”ce”“rer la manette
pourobtenken
haut:feuxde position (lanternes).
au milieu:
feuxdecroisement
(code),
en bas: feuxderoute
(phares).
PourcenainsBquipements.
lacommanded’éclairage
est différente;
elle utilise le commutateur
(A) qui. suivant
IecOtédant
ilest basculé.alimente
I’éclairage
aville»au
récL3irage
Rro”fe».
Ensuite, par le déplacement
de la manette d’éclairage
(2 positions),
on obtient:
enéclairagenvillerr:
lesfeuxdepositianou
lesfeuxdecroisement
en éclairagearouten:
lesfeuxdecroisementou
lesfeuxde
route.
La position
milieu du commutateur
correspond
à rextinction.

moyens

de conduite

Projecteurs
(RBglagenvide»etucharger)
Si vousdevezroulerde
nuit. ,églervosn,ni~rt~~~rcc~~iulnt
r ._,___7_.___.._...
la charge devotrevoitureen
api~can,ç
,.___..__ ur le petit leviersitu6
à la base de chaque projecteur.
Voiture
non chargée:
lorsqu’onestenfacede
lavoiture,
le levier doit être déplac6 vers la droite.
Voiture
chargée:
le levierdoitétredéplacéverslagauche.
Pourcertainséquipements.
leréglages’effectuedela
place
<<conducteur,>
,,a, un bouton
plac6sous
la planchede
bord.
Voiture
non charde:
Tour--‘L-~t~n
vers la droite.
Voiturechargée:Tournezle
bouton verslagauche

Signalisation

5

sonore

Appuyezen
bout de la manette
(A) pou, commander
la signalisation
sonore.
SurcertainsBquipements.
I’inverseu,
(B) permetpar
son basculement
d’alimenter
un seul avwtisseu,
(ville) ou
deuxavertisseurs
(route).
Pourd’autres
Equipements.
Knverseur
(6) a d’autres fonctions
(voir c. 12).

moyens

de conduite
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Manipulateur

d’appel

lumineux

(dispositifspécial
acenainséquipements).
Agissez sur la manette située à gauche. sur la planche de
bord (allumagedesfeux
decroisementetéclairementde
la plaque de police).
Le retour de la manette est automatique.
Cedispositiffonctiannequellequesoit
la positionde
I’interrupteurgénéraI
d’Bclairage
(c.3).
Cet emplacement
est généralement
occupé par la commande
de lave-vitre
(voir=.
10).

Indicateurs

de direction

bu gauche
: manette
vers lé haut.
Feu droit
: manette
vers le bas.
Un feu témoin
sur tableau
de bord clignote.
correspond
un bruit rythme.

12

moyens

Au clignotement

de conduite

Essuie-vitre
(contactmoteurmis:voir

b.2)

Commandé
par pression sur la partie haute de l’interrupteur.
Pour obtenir I’arrêt. appuyezsur
la partie basse; en maintenant
la pression.
les balaiss’arrêtent
à l’horizontale.
Sur certains
équipements
ressuie-vitre
a deux positions
de marche:
- Sur le premier contaît
en appuyant
Iég8rement.
la vitesse
de fonctionnement
est normale.
- Sur le deuxième
contact
(basculé
à fond) la vitesse de
balayage
est accélér&.

Lave-vitre
(saufcenainsequipements)
La commandede
pampeestmanuelleou
électrique.
Dansles
deuxcas,
enfoncezle
bouton p~~rmouillerle
pare-brise.
Ensuite. utilisez I’essuie-vitre,
(c. 9).

c9

CAO

Nota:
surcertainséquipements,
cedispositifestremplacé
parunemanetted’appel
lumineux
(voirc,7),danscecas,
le lave-vitre
est command6
par une petite pédale sur le plancher;
elleestsitu6eà
gauchede
la pédalededébrayage.

moyens

de conduite
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Lave-vitre

(suite)

Le réservoir
du lave-vitre
est accessible
lorsque le capot
es ouvert
Pour son remplissage
utilisez de l’eau
additionnéed’un
produit spécial po~rlave-vitre;
l’hiver
ceproduitdoitêfreanfigel.
La capacité du rkewoirvariesuivant
les Equipements.

Feux

de stationnement

L’Bclairementdesfeux
droitougauches’obtienf
basculement;
la position
milieu correspond
Nota:

cedispositifn’existepas

pourtousleséquipements.

Enoutre.
pourd’autres~quipements,
pard’autresappareils
(voirc.4).

14

moyens

par
2 l’extinction.

~inverseurestremplacé

de conduite

Signalisation
«danger
(spécial à certainséquipements)

»

Le basculementde
la touche commande
le clignotement
de I’ensemble
des feux indicateurs
de direction
(à utiliser
en casdestationnementanormal
etdangereuxsurroute).
Lefonctionnement
desfeuxestcontr8lé
parunfeu
témoin
sur tableau de bord (voir d. 7).
D’a~tre~équipementsutilisentcetemplacementpour
d’autrescommandes
(voirc.6).

CA2

15

Indicateur
de vitesse
et totalisateur
de km
Cesdeuxappareilsgroup6sindiquentdeskilomérresou
des miles suivant les équipements.

Indicateur

de niveau

d’essence

Ne fonctionne
que lorsque 18 contact
est mis. Les graduations
correspondent
au quart, A la moiti&
etc., du r6servoir.
Lorsque
l’aiguille
atteint
le 0. le réservoir
contient
encore
2 A 3 litres (4 to 6 pints)d’essence.

tableau

de bord

0
d2

17

Témoin
de pression
et de température

Sallume
dés que le contact
est mis
moteur
tourne.
s’il s’allume
sur vxte,
(voir chapitre
: incidents,
page 58).

TBmoin
(contact
Allumé
Eteint

de charge
moteur

(spécial
S’allume

Témoin

d’éclairage

: moteur
: moteur

des feux
correspond

le

des accus

arrèté ou au ralenti.
accéléré
ou en régime.
en régime
page 58).

des feux

a certains
équipements).
pour 1’6clairage
des feux

Au clignotement

: s’éteint
dès que
arrètez-vous

mis)

Anormal.
Allumé
: moteur
tournant
(voir chapitre
incidents,

Témoin

-i

d’huile
d’eau

avant

0

CM

de route.

indicateurs
un bruit

de direction
rythm6.

tableau

de bord

0
cl6

19

_,_.

.

Témoin

de signalisation

(spécial à certains
II clignote
lorsque

20

tableau

de bord

équipements)
le signal adangerr

« danger
est utilisé

(voir

»
c. 12)

Manette

du volet

d’auvent

Abaissez
la manette
pour ouvrir le volet d’auvent,
celui-ci
doit toujours
&tre ouvert
lorsqu’on
utilise le chauffage
ou la ventilation.
Nota:
Par temps de pluie, n’owre~
qu’a demi pour éviter
risques
de p&Gtration
d’eau.

Robinet

d’arrivée

d’eau

les

chaude

(chauffage-d6sembuage)
Manette
vers le haut (sur point rouge)
pour r4chauffer
Vair
qui p6n&re
par le volet d’auvent.
Toutes
les positions
interm6diaires
de la manette
servent
à régler la température
de l’air chaud.

climatisation

21

Désembuage
du pare-brise
Le volet #auvent (e. 1) étant ouvert, faites pivoter la manette
pour l’amener versle bas. (Le point rouge sur la manette
devient visible).
de doser le débit
le chauffage
(e.
Nota:
pour les
est du c6t6droitde

Les posifions
intermédiaires
permettent
d’air. Pour un désembuage
maximum.
4) doit ëfrefermk
véhicules
«conduite
ë droiten la manette
l’appareil
dechauffage.

Chauffage
Le volet d’auvent (e. 1) étant auvert, orienter

la manette

vers I’arrirkre (le point rougesur
la manette devient visible).
Les positions
interm6diaires
permettent
de doser le d6bit d’air.
Pour obtenir un chauffage
maximum,
le désembuage
(e. 3) doit ëtre fermé.
Nota:
pour lesv6hiculesKcanduiteà
droite» la manette
est du ~Sdroitde
I’appareil dechauffage.

22

climatisation

Interrupteur

de ventilateur

Basculer
la touche
pour avoir de l’air soufflé for&
(volet
d’auvent
ouvert).
A utiliser en dessous
de 50 km/h
(32 miles)
et en paniculier
d&s le lancement
du moteur
pour un
d&embuage
efficace.

Volet

d’aération

(sur planche
de bord)
Pour ouvrir
: appuyez
sur la panie inf6rieure
du volet:
I’ouveRure
est r6glable
(crans)
(le volet d’auvent
doit &tre
OUWt).
Aération
de l’habitacle
: I’BtB pour avoir de l’air frais,
outre l’ouverture
des vitres et des volets d’adration
sur
planche
de bord. vous disposez
aussi des commandes
e 3,
e 4 et e 5 qui. utilisées
comme
prévu pour le chauffage.
vous
permettent
de r6pardr
l’air frais (le robinet
e2 doit Strefermé).

climatisation
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Portes

avant

Ouverture
par bouton poussoir.
Condamnation:
porte gauche parserrure
et cl& porte droite
par petit levier intérieur a abaisser.
Nota:
Pourcertainséquipemenfs,lesdeuxportesavanf
sont condamnh
par serrure et clé. Les serrures peuvent
présenter
un aspect différent.

capots

et portes

ff2

25

-

Condamnation
(limousine)

des portes

Condamnation

par petit

Sécurité
enfants
(sur panes arrière)

levier

arrière

intérieur

à abaisse,.

(A)

(limousine)

Rend impossible
l’ouverture
de
Commandée
par bouton moleté
verrouillagede
la ponedraiteetàdroite
de la porte gauche.
Quand la sécurité eût utilisée les
condamnatmn
(A) doivent
être

la porte de I’int6,ieur.
à tourne, a gauche pou,
pourverrouilkxge
leviers
relevés.

de

Certains
équipements
sont diffhrents
:
ou ils ne comportenr
pas de s6curit6
enfants
ou celle-ci
est command6e
à raide de I’extrémit6
de la cl6 de contact
utilisée cormne
tournevis.

Ouverture
Appuyez

Vitres

des portes

vers

de I’intbrieur

le bas su, la plaquette.

ff5

coulissantes

Pour rnanceuvrer
pour d&errouiller

une vitre coulissante,
et en mhe
temps

tirez su, le petit loquet
faites glisser 18 vitre.

ff6

-

Hayon

de limousine

Condamnation
parserruresurpoign&
(m&mec%que
porte
avantconducteur).
Le hayonBtantéquilibr6est
relev6sans
effon, il est maintenu
automatiquement
relevé par un compas
avec dispositif
d’arrét.
Pour fermer, abaissez le hayon.etpourobtenirsonverrouillage,
claquez-le
comme uneautre
porte de voiture.
Lorsque la voiture roule, le hayon doit obligatoirement
&re
ferm6.

Porte

ff8

arrière

de fourgonnette

S’ouvre
lat&alement
: la paign6e
a bouton
poussoir
porte
une serrure
qui utilise la clé de la pmte avant.
Une manette
(A) permet
&Ouvrir
la pane de I’intkieur.
----

Toit

ouvrant

D&isse2
bien a fond les boutons
moletés
(A). d6grafez
les pattes caoutchouc
(3) de fixation,
relevez
la toile aux 3/4
pour ~enrouler
sur Yarceau intermédiaire.
fixez en position
d’ouvenure
avec les sandows
(C).
Pour rabattre
le toit, d4crochez
les sandows
et fixez en
position
de fermeture
(pattes caoutchouc.
boutons
molet&).

capots et panes

29

Trappe

de pavillon

de fourgonnette

Pour relever
la trappe. la porte arrihre doit &tre ouverte;
ramenez
les leviers(A)
vers l’avant
pour permettre
de lib&er
les brides de fermeture.
et soulevez
la trappe.
La béquille(B)
la maintient
en position
ouverte.
La trappe
peut Egalement
être facilement
dépos6e:
relevez-la
jusqu’à
dépasser
la verticale
et sortez-la
de ses gonds en la
d6placanf
vers la droite.

Dans la fourgonnette
taee,
deux crochets
disposés
sur la paroi int6rieure
gauche du
compartiment
marchandises
peuvent
recevoir
la trappe
pendant
le transport.
Son accrochage
se fait avec les axes &articulation.

Banquette
(limousine)

avant

à glissière

Réglage:
sans quitter
sa place en d6placant
le levier (A)
vers I’extérieur
de la voiture,
le conducteur
peut avancer
ou reculer le siège à sa convenance.
Sur certains
Equipements.
le dossier est en deux panies:
du cât6 conducteur
inclinaison
est r6glable
à I’aide
du bouton
situe à la base du dossier
(voir g 3).

Sièges

avant

Réglage:
pour rendre
le levier de déverrouillage

séparés
un siège mobile. il suffit
vers la gauche.

am6nsgement

de déplacer

int&ieur

31

Siège conducteur
à dossier
réglable
(sp&ial
à certains&quipements)
On rhgle Mclinaison
du dossier
situé à sa base.
Le d6placement
du si&tes’effectue
classique
(vairg.
2).

Banquette
(limousine)

arrière

à I’aidedu
comme

bouton
pour

un siAge
\

amovible

Dévisser
l’écrou moleté (ou tête de vis a oreilles)
le siège vers Vavant pour le dégager;
à la repose.
lesiègeversf’avant
paurengagerlespattesdefixation
avant et rabattre
le siège: vissez 1’6crou mol&.

et incliner
inclinez

Nota:surcertainsBquipements
lesi8gearrièreestfixe.
Dans ce cas il est fixe par un hou
normal.

32

aménagement

intérieur

Banquette
(limousine)

arrière

repliable

Dévissez
le bouton
crant6 (D) pour libhrer la barrette
de
fixation;
replier le dossier sur le sihge, rabattez
l’ensemble
vers Vavant, fixez-le
à l’aide de la barrette
(E) et du bouton
cranté.
Nota:
Pour rabattre
la banquette
arrihre. il est souvent
nécessaire
d’avancer
momentanément
le ou les sièges avant.

Tablette

arrière

(équipement

optionnel)

amovible

Libérez
le dossier du siège arrihre
(barrettes
Poussez la tablette
vers Vavanten
,a soulevant
pour dégager
ses encoches
latérales.

amhagement

de fixation)
Iég8rement

intérieur

33

Siège repliable
(fourgonnette

vitrée)

Le fauteuil
du passage,
avant est repliable:
soulevez
le levier A et repliez le dossier su, le siège. ensuite soulevez
le levier B pou, rabattre
le si8ge vers l’avant.
Pou, remettre
le si8ge en position
d’utilisation:
relevez le
siège et ensuite,
relevez le dossier.

Plafonnier
Pour allumer tournez
le globe (sens inverse Sho,loge>t
sans appuyer.
Pour change,
une lampe, tournez
le globe flsens
inverse d’horlogea
en appuyant
dessus pou, Echapper
le cran d’a,,&f.
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am6nagement

int&ieur

Pare-soleil
Les deux pare-soleil
sont rabattables
et orientables.
Position
lat6rsle:
ne jamais force, su* la rotule.
Pour oriente,
un pare-soleil
parall8lement
6 la parte,
il faut p,end,e
la prkaution
de mettre la pafiie courle de
la tige p,&s du support
de rorule dEns une position
sensiblement
verticale
(voir illustration)
avant de faire pivoter
le pare-soleil.

Cendrier
Pour l’ouvrir,

soulever le

Pour le vide,:
sur la planche

so,tei-le
de bord

couvercle.
de son logement:
il n’est maintenu
que par deux lames faisant ressort.

amhagement

inthrieur

g10
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Ceintures

aménagement

intérieur

de sécurité

àraissage
I est essentiel
d%surer
le greiseege
correct de
otte voiture.
II est d’ailleurs
MS r4duit.
Aoteur : Le niveau
d’huile
dans le moteur
est
cohtr6ler
B l’aide de la jauge. II ne doit jamais
,tre en dessous
du rep&e inf&ieur
de le jauge.
i niveau maxi
(2.5 I = 4 1/2 imp. pints = 5 1/4 US pints)
l niveeu moyen
(2 I - 3 I/2 Imp. pinte c 4 1/4 US pinte)
i ( : niveau mini
II I = 2 imn. oints = 2 114 US pints).

MI
de,
mil
vid
mii

6cenfema
(botte-pont).
Apr4srodege.
la vinge est k faire tous les 16000
km (9,000
les). Le niweu
sera v6rifi4
b roccaeion
des
langes du moteur tous la0 5 000 km (3,000
les). Pour le graiwege
du m&anisme.
emoyez I’huite botte-pont
SAE 80 EP.
ci P petits greieeageo
(dynamo,
feutres de I<aIIuexes de balai d‘essuie-vitre),
me pur. chsrni4res.
5.01ut B faire tous les 15 000 km (9,000
miles)
a”,

HUILE
MOTEUR
A 1s Sot?ie du v6hicule
Plein
effeotu8
eveo
dee huiles
de
premier
rodage
ELF
ou
HUILES
RENAULT
- réf&ence
D.
A partir de 500 km (Canada
1,000 miles)
I’huile multigrade
h Utiliser
normalement
est la 20 w 40.
En dessous
de - 5 OC ( + 23 OF), employez I’huile multigrade
10 W 30.
Dans lea p*y* fmids:

r

PO
les vidanges.
employez
la maque
et le qUalit
d’huile
utili+es
B la vidange
pr4c4dente.
Si ces apports
d4paesent
1 litre pour 1000 km
(600 miles),
signalez-le
A votre Agent
Les vidanges
apr4s rodage eont B feint tous leS
5MK)
km (3,000
milee) : toutefois
dans des
condiiions
d’utilisation
@ciaIes
ou dans le ~88
d’un travail
dur, des vidanges
plus reppoch&s
peuvent
se justifier.
Demandez
conseil
fa votre
Agent.
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wneefls

circuit
de r&ucompottq
une
valve.
Tous les
grille devra $e
ou chang4e
e0 Y

C

AB
A Remplissage
moteur
B Jauge
C Niveau
et rempliesage
du m4canisme
(deux boochons
de vidange.
I’un pour
saut** pour le pont).

Nous
PI PvBrieetion:
fol rmellementd’employsr
de gesoil.

la boite;

Ns faites
pas tourner
le moteur
dans un local ferm6:
les gaz
d’6chsppement
sont toxiques.

voue d&coneeillans
des produite
& base

importents

Avant de prendre

la route

PLdtablissez

s’il y a lieu le niveau d’buile dans k
artef
moteur.
V&ifiez
le quantite
d’essence
Le remplissage
est situ
a
dlens le rtlservoir.
de la voiture,
CM droit.
i etirieor

vfous

n’avez pss ~3 vous soucier
du niveau de
eeu dans le radiateur,
puisque
le circuit de reoidiesement
cet Btannhe;
mais vous pouvez
k ~ujours v6rifier le niveau dens le vase d’ex(voir chapitre
rEntretien
h 78).
Ponsion
pas de
Sii vous devez rouler la nuit n’oubliez
$gler vos phares
suivant
le charge
de votre
oiture. Les phares ueealed beamr, ne comporB mt pes de dispositif
de r4glage.
(

Sur certains
Bquipemmts
le
p8ration
des vapeun
d’huile
grille amid4flagrsnte
et une
15 000 km (9.000
miles),
la
rmoyBe
et la valve nettoy4e

Conduite

Dés le départ vérifiez
Iéfticscité
de
F :reinage:
après un lavage eu jet
Y os freins, *n particulier
u I’hiver apr& un s8jour prolongé
de le voiture
I’ext&ieur
(condensation.
givre, gel).
A ,@rbs le passage
d’un gu6, “OUI devez balen tent esseyer vos freins: un s6chage
rapide est
0 btenu par quelques
14gersfreinagessuccei~.
Embrayage:
Ne laissez pas le pied sur la p&lale
e dBbrayage
en roulant
ou a l’an& devant
un
fl 3” rouge.

d

C :hangement
de vfteeee:
N’hésitez
pas a
î hanger
de vitesse
lorsqu’un
obstacle
ou le
à un grand
P rofil de la route vous a oblig4
1‘dentissement.
S ~6cttrit6:
a ) - Les pneumatiques
doivent
Btre en bon &at
t les sculptures
doivent
pr&enter
un relief

Rodage

suffisant;
veillez A feur pression de gonflement,
des pressions
incorrectes
diminuent
les qualités
detenuederoutede
lavoiture
(voiraEntretienr).
b) - Dans une descente,
ne coupez
pas Ilallomage. ne mettez pas au point mort et si la descente est forte et longue passer sur une vitesse
inf6rieure
capable flaesurer
un freinage
moteur
de s6curit6.
Appareils
de contrôle:
Jetez
autre un coup Kœil sur le tableau

de temps
de bord.

a

Froid,
neige.
verglas:
Chiver.
pour maintenir
sous le capot “ne temp4rature
favorable
B une
bonne carburation,
montez
derri&e
le calandre
S6cran qui vous a 4te livr* evec votre voiture:
fixez-le
avec les colliers
caoutchouc
pr&us
a
cet effet, et orienter
convenablement
votre filtre
B air (voir h 5).
Pour rouler
sur les routes cowertes
de neige
ou de verglas, nous evone homologu4
des chalries antid&apantes:
montez-les
sur les roues
avenb Elles doivent
ètre bien appliqu6es
sur le
pneu.
Remorquage
de oerwene,
bateau.
etc.
Afin de respecter
les modalit&
du code de la
route. vous devez vous conformer
aux conditions
de remorquage
indiqu&s
au chapitre
rCaractdrietiqueen.
Des conditions
particuli8ms
peuvent
faim rabjet de d6rogations
qui entrainent
obligatoirement une r4duction
sensible
de le vitesse.
Consuhez
un Agent
Renault.

Vitesse
a ne pas dépeseer:
70 & 80 km/h (44 to 50 miles) jusqu’a
1000 km
(600 miles).
A 1000 km (600 miles). te rodage est en princips termin&
Nkmmoins,
ce n*eR qu’après
2 ti 3ODO km
(1,200
to 1,800
miles)
suppl6mentaires
que
vous pourrez
demander
a votre voiture %es performances
normeles.
Graissage:
A la sortie de Msine,
le certer moteur est garni de 2 litres (3112imp.pints
-4 114
US pinte) d’huile
de rodage’.
Entre
600 et loo0
km (bzaween
300 to 600
miles)
1. Vidange
du moteur
et remplissage
evec 2.5 I
(4 112 imp. pinte = 5 114 US pints)
d’huile,
multigrade’
2. Niveau
d’huile
du m4canisme
(botte-pont).
3. V4rification
gratuite.
Entre
2000 et 2500 km (beween
1,200 to
1.500
miles)
1. Vidange
du moteur
a chaud:
remplissage
avec 2.5 I (4 112 imp. pints = 5 114 US pints)
d’huila
multigrade’
2. Vidange et rempliseege
de la boîte de vitesses
(huile EP 80).
3. VBrification
gratuite.
Instructions
spécialas
CANADA.
A 1,000
miles (vérification
gratuite):
moteur:
1” vidange
a chaud, remplissage
avec
de I’huile
multigrade’
boite de vitesses:
vidange et remplissage
evec de rhuile
EP 80
a Voir tableau

des huiles

coneeils

moteur,

impomnts

ci-contre.
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1

comme dans la plupart
des oavs d’eurooe...

RENAULT 4
RENAULT 6

RENAULT 10
RENAULT 16

w/50
ou 20 w/40

20 WI40

20 w/50
ou 20 w/40

20 w/40

“S” 20

“S”

Accumulateurs
(12volts

pourcertainséquipements)

VBrificationdu
niveauàfairetous
lesmois
(1.5 cm (l/Zin.)
au-dessusdes
plaques);
ajoutez exclusivement
de reau
distillée.
En hiver. surtout si vous roulez peu pendant
lesgrandsfroids,
maintenezvotre
batterie bien chargée
pour la protèger
contre le gel; une batterie bien chargée
negèlequ’à-40
OC (-4OOF).
En casd’immobilisation
prolongée
de la voiture,
il est préférable
d’entreposer
la batterie dans un endroit sec. et de Iui donne, une Iégère
chargetous
les mois. Lorsque vous dhbrancher
la batterie,
commencez
par la borne (-)
pou, évite, un cou-circuit.
Au remontage.
observez
les signes marqués su, les bornes:
la borne (-)
doit&,e,eliéeeu
châssis.

Allumeur
A Vis de blocage
B
tcartement
des contacts
C
Languette
de rbglage.
Les faces des grains de contact
doivent
être parfaitement
propres.
Pour les contrôle,
efficacement,
il est pr6f6rable
de dépose,
la plaque suppon.
Le nettoyage
des grains
de contact
se fait avec du trichloréthylène.
Leur r6glage correct
ne peut se faire qu’au banc (mesure
du pourcentage
de Dwell).
Le r6glage par la mesure de
I’ècartemenr
des contacts
(voir «caract6ristiquesr)
lorsqu’ils
sont séparés au maximum
par la came n’est qu’un pis-aller.
Apràs un réglage des grains de contact,
il est nkersaire
de refaire le calage de I’ahmeu,.
Nous vous conseillons
de faire ex6cuter
cette op6,ation
par un agent RENAULT.

entrerien
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Bougies
Lenettoyagedes
bougiessefaitavecune
brosse métallique
Lecontrdlede~écartement
(D) des&ctrodessefait
avecunejauge~épaisseur.
Pour remettre
une bougie en place, vissez-la
à la main pour
éviter une d6t6rioration
de la culasse. Terminer
le serrage
en utilisant une clé è bougie.

0 = 0.5 è 0.7 mm (.OZoLe branchement
ci-contre.
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to .028-1

des fils de bougies

est don6

par la figure

entretien

Courroies
En principe,
la tension des courroies
qu’a la vérification
gratuite.

4

n’est à r6gler

Nota : après montage
d’une courroie
neuve, refaire
la tension après 10 minutes de marche, puis aprés 2000 km
(1,000 miles) environ.
Une courroie
bien tendue doitse laisser
difficilement
fkhiravec
le pouce (6 à 7 mm, approx.
114”).
Courroiededynsmo:
ler&lagesefait
parécartement
de la dynamo
après desserrage
de son axe de fixation
et
des boulonssurglissière.
Courroiedeventilataur:
ler6glagesefaitparecanement
delapoulietendeuraprèsdéblocagedesonsupport
(pasàgauche).

Filtre

à air

L’BIément
filtrant doit Btre changé périodiquement
suivant
lesconditions
d’utilisation
de la voiture
(15 OOOà 30 000 km - 9.000to
18,000 miles).
L’utilisation
sur routes poussiéreusesexige
le remplacement
de V616menttous
les 10 000 km (6,000 miles), un filtre
encrassé ayant une répercussion
sur la consommation
d’essence.
L’entrée
d’air du filtre est à orienter:
I’été vers l‘arrière, l’hiver vers l’avant (réchauffage
de rair
paréchappement).
A Couvercle
6 - El6mentfilfrant
C Embase du filtre
D - Entr& d’air.
Nota : le couvercle
peut avoir
la mamuedufiltreBouioantvotrevoiture.

une forme

différente

selon

entretien
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Freins

h6

Erifiez
souvent
le niveau du liquide de frein dans le r&ervoir.
Tout manque
de liquide
implique
la n6cessit6
d’une vérification
de Vétanch6ité.
Le niveau doit atteindre
le repère «maximum8
et ne pas le dgpasser;
le trou de mise a Vair libre
ne doit pas étre bouchk
Il est imp6ratif
<employer
un liquide
de frein
satisfaXeïïï3Ïa
norme dont le r6f6rence
est indiqutk
sur le bouchon
de réservoir
Si vous remarquer
une anomalie
dans
une élasticité
à la p6dale.
une course excessive
de la @dele.

le freinage:

confiez
votre voiture
a un Agent
Renault,
faites-lui
Egalement
v6rifier
de temps ~3 autre 1’6tat des canalisations
(flexibles
de roues avant).
k joa
pas evec votre sécurit8.

Refroidissement
Antigel
: A la sortie de rusine,
le circuit
de refroidissement
est garni d’un m6lsnge
qui assure une protection
contre le gel
jusqu’a - 35 “C (- 31 ‘F) sauf pour certaines
voitures
destinbes
ZJ des pays MS froids pour lesquels
la protection
est portée à - 45 -C (- 49 OF).
Pour des tempkatures
plve basses que celles indiqubes.
demandez
coneeil a votre Agent.
Le circuit de refroidissement
doit &re contrM
(vidange,
ringage
et remplissage)
toue les deux ens ou tooe les
30 000 km (*S,OCO
miles), mais dans I’intervalle.
vous
pourrez vous-même
v&ifier
qu’il n’y a pas de fuite en regardant
le niveau dans le vese d’expansion
trenspsrent
situ
sur
le passage
de roue avant droit; celui-ci
porte deux rephres.
A froid, le hauteur
du liquide doit se situer entre les
deux rep&es.

*“*,**l*”
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Lavage,

Lustrage,

Nettoyage

lavage
Le fréquence
des lavages assure une bonne conservation
de la peinture
qui gardera
longtemps
son aspect de neuf.
Ne lavez pas votre voiture
au soleil. Attendez
que les ti~les
soient refroidies
pour le faire.
Les lavages de la carrosserie
sont a faire evec une Bponge
douce largement
imbibée
d’eau. Commencez
par le haut,
rincez fréquemment
votre éponge pour Bviter les rayures.
Pour faciliter
le levage du pare-brise,
les balais d’essuie-vitre
peuvent
étre basculés
vers l’eveot.
Si vous ajoutez un produit
a votre eau de lavage, mettez-en
*r&s peu et essorez ensuite son Blimination
par un riocage
à Veau claire abondant
et très soign6.
Les pneus à flanc blanc sont a lever avec une eau savon,,euse:
rincez à l’eau claire. Ne mettez jamais #essence.
Lustrage
Le lustrage qui ne
parfaitement
lavée
une mince couche
possible.
S’il est nécessaire,
légèrement
abrasifs

trichlor&hykne,
p&ole.
benzine
ou alcool, en contact
avec
la peinture,
ou evec les accessoires
en plastique
(couvercles
de feux, enjoliveurs
d’accessoires,
etc.). L’hiver,
ou au bord
de la mer, nous vous conseillons
de oasser les chromes
de votre voiture
avec un chiffon
gra; pour les protéger
de la rouille.
Si les chromes
se ternissent
par encressement,
frottez-les
16g6rement
avec un produit
pour faire les cuivres,
ils retrouveront
leur brillant.
Nous vous mettons
en garde contre remploi
des housses
de chlorure
de vinyle pour prot6ger
la voiture
des intempéries:
elles risquent
de détériorer
la peinture
synthétique.
Note
: Après un lavage de la voiture
au jet, vérifiez
I’efficacit6
de vos freins. Quelques
légers freinages
acc6lèrent
le skhage
des garnitures
de frein.

Ou8

Nettoyage
doit 8tre pratiqu8
que sur une voiture
et s6ch6e. a toujours
pour effet d’enlever
de peinture.
il doit donc étre Evité le plus
n’employer
que des produite
(eau à lustrer).

très

Si&ges et garnitures:
Seuls les si&ges et garnitures
recouverts
de drap sont
a nettoyer
avec les produits
du commerce
; pour tout autre
rev&*emen*,
employez
exclusivement
de Veau et du sevon.
Nous vous déconseillons
certains
produits
du commerce
dits I de protection
D; ils peuvent
causer des détériorations
sur des habillages
eutres que le drap.
Peinture
: Si voue avez besoin de connaitre
la référence
de le peinture
d’origine.
celle-ci
sur le passage de roue avant droit.

est indiquée

entretien
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Pneus

h9

- Roues

La pression
de gonflement
des pneus doit étre v&ifi&
au moins une fois par mois (pneus froids).
La roue de secours
doit être gonfk
a la méme pression
que les roues arrière.
Ne tenez pas compte
des pressions
sup6rieures
qui seraient
atteintes
par temps chaud ou après un parcours
effectu6
ê vive allure.
Les pressions
de gonflement
sont indiqu&s
ci-cm
Nous vous rappelons
que tous les pneus 6quipant
\
(y compris
la roue de secours)
doivent
Btre
de m&me profil et de la méme marque,
en I:
du type arceau.
En outre. certains
pneus portent
sur le flanc une indication
donnant
le sens de montaqe
: il est imp6ratif
de respecter
cette indication.

Permutation

des

roues

:

Si vous d&irez
permuter
les roues pour que les pneus
s’usent
êgalement,
proc6dez
suivant
le sch6ma
ci-dessous.
Apres Ia permutation,
n’oubliez
pas de r6tablir
les pressions
normales
des pneus.

entretien
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bar
Pressions

0"

kght:

de gonflement
imousines
‘stop
(M)
-RAIN
(U-E)
Stabilia
renforc6
145x330
(145
13)
(5.95
13)

‘D 153 (S)
‘Super
de luxe
‘RoIle (P)

(D)

(G-Y)

X. XAS et M + S (M)
Rallye 180 (U-E)
SP et SP NV6 (D)
v 10 (KC)
(C)
(D)
(U-E)
(F)
(KC)
(M)
(P)
(9
(V)

Continental
Dunlop
Uniroyal-Englebert
Firestone
Kléber Colombes
Michelin
Pirelli
Sempkit
Vrédestein

Ces pressions
sont données
oour un v6hicule
roulant
à mi-charge.
Pour “” véhicule
roulant
hab,tue,,ement
ê pleine
charge.
sont à
,, ._ elles ^..

MAX M + S +
Rallye 180 (V-E)
XetXAS(M)
135x330
(135 - 13)

SP NVB

(D)

1.5
psi)

(A.Psi)

E (U-E)

SP et SP Sport (D)
“,O(KC)
V 10 Neige M+ S + E (KC)
Speed cat (F)
..R” (V)
Cinturata
(P)
Radial (C)

(21

(2:Psi)

(*:Pi)

Changement

de roue

Avant d’utiliser
le cric, prenez la manivelle
pour déposer
l’enjoliveur
et d6bloquer
les B~rous de roue. Pour faciliter
la remise en place d’une roue arrière, amenez
VU~ des goujons
en bas. Incliner
la roue vers vous pour voir sa face intérieure.
Engagez-la
en premier
sur ce goujon
et ramenez-la
dans
le plan vertical.
La remise en place d’une roue avant ne pr6sente
pas de
difficult6
(moyeu
bloqu6 par frein B main).
Nota
: Pour d6bloquer
les B~rous dkne
roue arri&re crev&.
si la roue patine par manque
Cadh6rence
: soulwez
avec
le cric le Côt6 opposé avant (en diagonale)
et positionnez
la manivelle
sur l’écrou à débloquer
de façon A appuyer
dessus
et non à tirer vers le haut.

Manivelle

et cric

SituBs a droite du compartiment
moteur.
Le cric est fixé par blocage;
dévissez
de quelques
tours
la vis de cric. pour le sortir facilement.
La manivelle
peut &re
utilisée
pour tourner
le moteur.
pour tourner
la vis du cric
ou pour les enjoliveurs
et B~rous de roue.

incidents
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Roue

de secours

Pour remettre
en place la roue de secours,
placer la roue
sur le berceau
et SOUIWBL l’arrière
de ce dernier.
utilisez
le cran de la crémaillére
qui convient
le mieux pour assurer
une bonne fixarion
et serrez la vis (A).
Loroque
la roue de *ecours
est mise en service,
faites
vérifier
sa pression
de gonflement.

Points

de levage

De chaque
côtê de la voiture.
deux emplacements
sont prévus
sur le longeron
pour recevoir
la tête
Utilisez
l’emplacement
le plus près de la roue
que “O”S avez a soulever

50

de cric.

incidents

Levage

de la voiture

PrBsentez
le cric horizontalement
pour I’accrocher
sur le wppm
(la tête de cric doit être orientée
pour que
sa partie formant
crochet
soit dirigée vers le haut)
et ramenez-le
à la position
verticale;
le cric doit rester
suspendu.

Tournez
le cric d’un quart de tour pour amener
de vis de commande
vers vous.
Commencez
à visser à la main pour positionner
convenablement
la semelle
du cric (16g8rement
sous la caisse),
ensuite utilisez
la menivelle.
Pour

retirer

le cric,

op6rez

de façon

inverse.

la chape
rentrée

i4

Remplacement
d’une
lampe
Remplaceme”t d’.U”W lampe de phare:
Lever le capot moteur. Débranchez le connecteur et basculez
les ressens de fixation
de la lampe (la coupelle
à deux étages fait partie du culot de la lampe).
Remettez
en place. la lampe neuve bien propre:
elle porte
un ergot qui interdit
toute erreur d’orientation.
Après le changement
d’une lampe de phare, faites v&ifier
le ràglage
du phare (voir i.6)
Nota:
pour certains
équipements,
le fond du cuvelage
est pourvu
d’une bonnette
de protection.

A
B
C
D
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Bloc optique
Sauterelles
de fixation
(ressorts)
Lampe avec douille
à collerette
Connecteur

incidents

Réglage

des phares

Le réglage se fait voiture
non chargk.
Le petit levier (A) 3 la base de chaque phare doit être d6placé
vers la droite lorsqu’on
est face à la voiture(pour
les voitures
équipéesd’un
dispositifderéglageint8rieur.voirparagraphec5)
La voiture
doit 8tre sur une aire horizontale,
plac&
perpendiculairement
a un mur et a une distance
de 10 m (32 ft 11 in).
En Eclairage
e feux de route I), les axes des deux faisceaux
lumineux
doivent
être parallèles
a raxe de la koiture
(réglage
en direction
par vis 6).
,

i6

En Bclairage
r feux de croisements
la hauteur
de la coupure
horizontale
(partie gauche
de la plage BclairBe)
doit are
infkieure
a la hauteur
de l’axe des phares de 10 a 25 cm
(4 to 10”)
(Ràglage
de la hauteur
par vis C).
Cette m6thode
obtenue
avec

D Distance
10 m (32 ft 11 in.)
E Hauteur
du centre du phare
F Hauteur
de la coupure
horizontale
du faisceau
(inferieure
& E de 10 a 25 cm (4 to 10”)

G Distance

de r6glage
un appareil

entre

le centre

ne peut
spkial.

Pr&endre

du phare

et I’axe

a la pr6cision

de la voiture

sur IYcran

incidents

53

Phares

«sealed-beamn

Changement
de lampe
Déposer
la grille de calandre
fix6e par huit écrous
et quatre crochets
(tôle repliée).
Débloquer
les 3 vis (A) gui fixent ,a col,eretfe.
Effectuez
“ne rotation
de la collerette
(sens inverse
d’horloge»
pour amener les bo”tonni8res
en face des 18~
de vis. Tenez bien ,a lampe et dégagez
la collerette.
Sortez la lampe et d&xmectez
les fils.
Au remontage:
branchez
les fils, remettez
le sealed-beam
en place (des crans sont pr6v”s
pour son orientation)
et fixer-le
avec la collerefte.
serrer les vis
et remontez
la calandre.

Les phares «sealed-beaml
comportent
de r6glage que les phares e”rop6ens.
mais ne comportent
pas de dispositif
«vide-charge
>a.

les mêmes

vis

de rbglage

incidents

Sur certains
équipements.
le bloc optique
porte “n rotate”~
à utiliser dans le cas d’un changement
de circulation
(circulation
à gauche
circulation
à droite).
II faut procéder
comme
pou un changement
de lampe;
SoTtir la larry~.
déplacer
le rotaleur
(sur s”ppo~
de lampe)
suwanf
les tnda,t,ans
portées sur le bloc optique.
et rsmems
la lampe en place.
G Petit levier (ratateur)
H Encoche
(logement
de l’ergot de la lampe)
I Ergot de la lampe
J Circulation
à droite
K Circulation
à gauche

er

momareur

ae

awectlon

Remplacement
et stop:

d’une

lampe

Remplacement
de feu latéral:

d’une

lampe

avant:

de feu arrière

Retirerlecouvercle
(deuxvis).
La lampe a un culot à ergots
décalés et ne peut être montée à l’envers.
Surcertainséquipements
lesfeuxde
position
sont incorpor&
aux phares (lampe 2 ou 4 watts - culot SA%);
en,ever
le
protecteur
à l’amère du phare. soulevez
légèrement
,a
languette
qui mamtient
la lampe et faites-la
pwoter; il suffit
alors de tirer sur la lampe pour la dégager.
Retirez le couvercle
(deux vis). la lampe de feu arrière etstop
est la plus grosse, son culot porte deux argotsdécalés.
La lampe la plus petite est le feu indicateur
de direction.
Déboiter
le globe; tirez sur les griffes métalliques
en les pinçant légèrement
pour sonir le s”pport
Ce dermer est à remettre
en place. bien enfonc6.
avant de monter la lampe neuve.

de lampe.

SurcenainsBquipements
(globesronds)
il suffitde
la main sous l’aile. de rabattre la rondelle
protectrice
et de tirersur
lesupportde
lampe pour lesortir.

i8

i9
il0
i 11

passer

incidents
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i 12

Lampes
pouvant
Feux de route

équiper
votre
Lampe «rame-croisement»

et feux

6 volts
(cristal

de croisement

Lampe 6 Volts
2115 watts
diamètre
25, culot EAD 15 d.

Feux

2 ou 4 watts suivant
Lampe 6 volts
équipement.
type T 6 culot SA 9 s

latéraux

Lampe
navette

Feux indicateurs
de direction
arrière

Lampe 6 Volts
15 watts
diamètre
25. culot 6A 15 s

Éclaireur
de police

de plaque

Lampe 6 “OIlS
cd01 SA15s119

5 wans,

type

R 19

Feux témoins
et éclaireur
de tableau
de bord

Lampe 6 golfs
culo, SA 9 s

2 watfs,

type

T 8

certains

pourrait
entrainer
la détérioration
(câblage,
organes....
en paniculier
la garantie
pour cet ensemble.

de Vinstallation
électrique
dynamo)
et la perte de

4 watts
6 “OhS
10 x 39

Plafonnier

12 ~011s pour

Si

P 45 t 41 jaune

Feux de position
jumelés
âwc
feux indicateurs
de
direction
FFmX arrière et St”0

Lampes

56

45140 watts, culot
pour exportation)

Phares antibrouillard.
vous désirez équiper votre wifure de phares antibrouillard.
CO~*U~~Lun Agent Renault, car un branchement incorrect

voiture

équipements.

incidents

m”’

Carburateur
Solex

26 DIS

ou Zenith

013

26 IF

Carburateur
Solex
26 DIS
A Gicleur
de ralenti
6 Gicleur de marche
(accessible
du couverc,o
et du flotteur)
C Vis de richesse
de ralenti
D Vis de reglage
du ralenti
Carburateur
Zbnith
26 IF
E Gicleur
de ralenti (accessible
et du couve,cle)
F Bouchon
du filtre d’arrivée
G Vis de réglage
du ralenti
H Bouchon
d’accès au gicleur
et du carburateur)
I Vis de richesse
du ralenti

après

d6pose

du fibre

après

depose

du filtre

a air

d’essence
de marche

(dépose

du filtre

Gicleurs
bouchés:
Pour dhboucher
un gicleur
bouch&
nettoyez-le
è Vesseme
et soufflez-le,
mais n’employez
pas
un objet m&allique.
Ralenti
: On règle le ralenti lorsque
le moteur
est chaud.
Pour régler le régime du moteur,
vissez ou dévissez
la vis
de rhglage du ralenti.
Vissez ensuite la vis de richesse
jusqu’a
ce que le moteur
boite. puis dévissez-la
Iég&rement
jusqu’t3 obtenir
une bonne
stabiliré.
Si nécessaire,
corrigez
le régime du mofeur
en vissant ou en
dtwissant
la vis de réglage du ralenti.
Ne r6gler pas le ralenti trop bas, vous risqueriez
de caler
le moteur dans rutilisation
en ville (600 a 650 tr/mn).
incidents
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014

Anomalies

- Fonctionnement
moteur
entretenue. elle nedoitpas
avoird’incidentssusceptiblesde I’immobillserlongtemps.
Le nloteur ne part pas
Si vatrevoitureestconvenablement

Le démarreur
n’entraine
pas le moteur.
Cosses de batterie sales ou mal serrées.
Pme de masse desserrée.
Mauvaiscantactd’uneficheraccord
de câblage.
Batterie ~3plat (faites-vous
pousser en embrayant
sur la 2* vitesse).
Ledémarreurfonctionne
Filsd’allumagedébranchésa”
mal branchés.
Humiditésurlesbougies.
la bobine. leco”vercle
l’allumeur.
Contacts de l’allumeur
déréglés ou en mauvais
Fixation du carburateur
desserrée.
Manque
d’essence
dans le réservoir.
Pompe à essence détériorée.

de
état.

Le moteur
part
II caleau
ralenti
Gicleurderalenti
bouché.
Fixation du carburateur
desserrée.
Hétouffequand
vo”saccélérez
Gicleur
de marche
bouché.
sur route
Le moteura
des rat&
Contactsde
I’allumeurmal
r6gl6s.
Bougieen
mauvaisétat.
parcelainecass&
Nousv~u~rappelonsqu’il
nefautjamaisfairetourner
un moteuravec
“nfilde
bougiedébranché
(risquedeclaquage
desisalantsdes
circuitsd’allumage).

Freins
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Lefeutémoindecharges’allume
L’incident
n’estpascritiqueefvous
pa”verro”ler
pour
“O”S rendre chez l’Agen,
Renault le PIUS proche.
Si lefe”témoinde~ressiond’h”ileetdetem~érat”re
d’eau s’allume:
vous devez vérifier:
Le niveau
d’huile:
rétablissez-lesïlya
lie”.
La courroie
deventilateur
pompeà
eau: elledoitêtre
correctementtendue.
Levased’expansion:
II daitcantentrd”
Ilqulde.
S’il n’en contient
pas. remplissez-le
à demi avec de l’eau
(bouchon
vissé) et fattes le plein du radiateur
(clé à bougie)
après l’avoir lassé suffisamment
refrobdir pour éwer toute
émission
de vapeur. TOUS ces points ayanf été contr0lés
et
un depannage
(provisoire)
réaké.
remettez
le moteur en
marche. Si lefeutémoin
nereste
pasallumé.
rendez-vous
àfaibleallurecher
l’Agen* le plus proche.
Aprèstoute
intervention
sur le véhicule
ayant
nécessité
la vidange
même
partielle
du circ”it
de
refroidissement.
ce dernier
doit être rempli
d’un
mélange
neuf convenablement
dosé.

Important
prendre

: En cas de d6pannage
les tubes de transmission

La pédale semble élastique.
faites faire la purge.
Pour roule anomalie
dans
Un Agent Renault.

par remorquage,
ne jamais
comme
points d’attache.

II y a de Vair dans les canalisations;
le freinage,

consultez

rapidement

Caractéristiques

générales

pimensions:

Limousines

Fourgonnettes

3.668 m
(lZft13132in)

3,653 ml
(11 ftll
13116in)

1.485 m
(4ft107116in)

1,500
(4ftll

1,550
(5 ft

1,710 m
(5 ft 7 5116 in)

Longueur

Largeur

Hauteur

hors tour

hors mut

totale:

à vide
en charge

Empattement:

a gauche
à droite

:

Limousines

m
1 in)

1,440 m
(4 ft 9 in)

in)

in)

Voie avant a” sol
Voie arrière a” sol

1,279
1,244

Garde

0,175 m
(6 718 in)

0,140 m
(5 1/2 in)

Poids:

Limousines

Fourgonnettes

Poids à vide
en ordre de marche

“Tourisme”
“Commercial-

(SOUS

a” sol en charge
barre anti-roulis)

m (4 ft 2 318 in)
m (4 ft 31/32 in)

et

TBIBe:

total

maxi

Avec
(135

pneus
- 13)

135 x 330

Avec
(145

pneus
- 13)

145 x 330

Avec

pneus

135 x 330

Avec

pneus

145 x 330

980 kq
(2,166
Ibs)

m

1.610 m
(5 ft 3 3/8 in)

2,400m(7h101/2in)
2,450 m (8 ff 27/64

Poids

Fourgonnettes

‘Charge

1050 kg
(2,315
Ibs)
570 kg
(1,256
Ibs)

570 kg
(1,256
Ibs)
650 kg
(1,432
Ibs)

remarquable

Sans freinage.

j”sq”‘&

300

Poids
ro”lant

R. 1120

1380 kg
(3.042
Ibs)

R. 1123

1430 kg
(3,152
Ibs)

total

kg (671

Ibs) 300

kg (671

1450 kg
(3.196 Iha,

Ibs)

Caractéristiques

châssis

Direction

e3
e4

Freinage:

Diamètre
de braquage:
entre trottoirs
entre lnurs

9.94
10.14

O”“Wt”,e
des roues

Oà3mm

evenf

à vide

m
m

à main

Suspension

Roues indépendantes,
barres
sion. emortisseurs
hydrauliques,
anti-roulis

Capacités

Réglagedu
ralenfi
Jeu des culbuteurs:
à froid
àchaudà50DC
(122°F)
Ecartement
des confacts
de rallumeur

600 à 650 tdmn

d’allumage
n 14

de tw
barre

moteur
Solex

Bougies

3/32”

Hydraulique
s~rlesquatrerouesavec
réparriteurdefreinage.
Mécaniaue
sur roues avant.

bas

Carburateur

Ordre

2.5 mm

0 to 7164

plus

Réglages

su pied

32 ft 7 in.
33 ft 3 in.

longeron
30 nlm (1 3116,
que l’axe de mue

Calage de l’avance initiale
S”r”Olenf:
courbe R 2520”
R 253

60

Embrayage:)eu
du levier
support
de but&

à crémaillàre

26 DIS 5 0” Zénith

adm.
0.15 mm (.006”)
0.18mm
(.0075”)
0.4 à 0.5 mm

2B IF

échap.
0.20 mm (.OOB”)
0.25mm
(.OlO”)

.016 to ,020”

(huile)

Mécanisme
(huile)

boite-pont

Réservoir
Système

d’essence
de refroidissement

(dont dans
d’expansion)

Of2mm(Ok5/6~)
I-3-4-2
AC44

Moteur

le vase

2.5 I
1.15

I

26 I
4.8 I
0.5 I

5 114 US pints
4 112 imp. pint. +
2 112 US pint
2
imp. pint
6.666 US galle In*
5.794 imp. gallons
10 114 US pints
”e *‘^.
IILInl p. pinte
1 US pi, tt
314 imp. pint

F - MARCHAL38

caract&istiques

identification
Si vous allez à l’étranger,
eu passage de la frontière.
la douane
peut “6rifisr
I’identification
de votre voiture,
c’est-a-dire
:
Le type
du vbhicule.
la puissance
de son moteur:
(ces indications
figurent
su, “otre carte grise).
Le numéro
dans la série du type : (il est indique
sur la plaque losange située sur le tablier).
Le numéro
de fabrication
ou numéro
de voiture
:
(II est donn6 par la plaque ovale fin% su, le tablier).
Le numéro
dù moteur:
(La plaqué rectangulairequi
I’indique
est sur le caner-moteur
au-dessous
de la dynamo).
Tous ces renseignements
constituent
I’identird
de votre voiture.
Rappeler-les
dans toutes “os lettres ou commandes.

identification

61

Aération
Allumeur
(réglage)
Allumeur
(caractéristiques)
Aménagement
intérieur
Anomalles
de fonctionnement
Antivol
Appel lumineux
Avant de prendre
la route
Avertisseurs
somxes

23
46
60
34 à 36
58
7
12
39
11

B

Banquettes
Batterie
Bougies
(réglage)
Bougies
(caractéristiques)

31 à 33
41
42
60

C

Capacités
Cap01
Caractéristiques
générales
Caractéristiques
Chéssis
et moteur
Caractéristiques
des lampes
Carburateur
Ceinture
de skurit6
Cendrier
Changement
de roue
Changement
de vitesse
Chauffage
Clé de contacte”,
Clignotants
Climatisation
Commutateur
d’klairage
Conduite
Conduite
a droite
COllSeilS
Contact
d&na,,age
Courroies
Cric
Culbuteurs
(jeu des,

D

Débrayage
Démarrage
ntoteur
DBsembuage
Direction
à droite
Distributeur
(voir allumeur)

39
8
22
15
41 à 60

Eau (température)
Eclairage
E,Wetten
Essence
(remplissage)
Essence (capacité
réservoir)
Essuie-vitre

18
lOà13
41 à 47
39
60
13

Fauteuils
Feux de stationnement
Feux de direction
Filtre à ai,
Frein à main
Freins (incidents)
Freins (réservoir
à liquide
Froid. neige, verglas

.2:

H

7
12
21 à 23
10
39
15
30.39
7
43
49
60

1

N
P

lumineux

Neige. verglas
Nettoyage
Niveau
d’essence
Pare-soleil
Pedale code
Pbdale lave-vitre
Permutation
des roues
Phares (réglage
vide-charge)
Phares (réglage)
Phares Sealed-8eam
Phares wec rotateu,
Phares antibrouillard
Plafonnier
P,WlS-,OW?S
Panes avant
Portes (condamnation)
Pression d’huile
Pression de gonflement
des pneus

54
55
3”:

z9

Hayon
Huile moteur
Huile (Gmoin

28
38
18

de pression

d’huile)

Identification
Incidents
Indicateurs
de direction
Indicateur
de vitesse
Interrupteur
<éclairage
Inverse~r
d’avenisseurs

Sécurité
Siàges
Signalisation-Eclair=g~
Sommaire
SWJfle*
Stationnement

T

Tableau
de bord
Tablette
arriére
Tbmoins
(huile et eau. charge
feux avant et feux indicateurs
de direction)
Toit ouvrant
Traope
de pavillon

V

de frein)

3;

S

34
11
14
46
39

15
12
43
$3
58

Gicleurs
Graissage

9

Manette
d‘8clairage
Manipulateur
&appel
Manivelle
Mise en route
Moteur
(caractéristiques)

31-32-33

Vase d’expansion
Ventilateur
de chauffage
Verglas
Vitres coulissantes

61
49 a 58
12
17
10
11

44
57
58
44
60
52-55
60
39
46
50

17319
34
des accus,
18.19
29
30

23
2:

25
26
18
47

index
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