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IMPORTANT 

Si votre voiture est equipee de {reins thermostables a 
commande assistee. observez les recommandations sui
vanles : 

L'assistance, dependant de la depression existant dans 
la tubulure d'admission, n'est effective que lorsque Ie mo
teur tourne 

En aucun cas n'utilisez la voiture moteur arrete 
(contact coupe) ou non entraine par la transmission 
(au point mort ou en debrayant) meme en cas de panne 
d'essence. 

Pour remorquage eventuel, utilisez exclusivement 
une barre d'attelage. 

404 L - En raison du rapport volumetrique eleve du moleur. seul Ie 
super-carburant (in dice d'octane minimum 95 RM) doit etre utilise. 



Identification 

I. - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES . 

II. - UTILISATION DE LA VOITURE 

III. - . GRAISSAGE ET ENTRETIEN 

IV, - REGLAGES DIVERS 

V. - CONSEILS PRATIQUES 

REPERTOIRE nr.PJlnRETlOllf 

A - Accumulateurs 
Allume-cigarettes 
Allumeur. 
Amenagements interieurs 
Antigel 
Antivol 
Avertisseurs 

B Baladeuse . 
Boite de vitesses 
Bougies 

C - Capacite des organ es 
Capot 
Carburant 
Carburateur 
Carrosserie - entretien 

graissage 
Carte de garantie 
Ceintures de securite 
Cendriers. 
Changement de vitesses 
Chauffage . 
Circuits hydrauliques 
Circulation d'huile 
Climatisation . . 
Commutateur d'eclairage . 
Conduite du vehicule 
Contrele de marche 
Couchettes ( Familiale) 
Courroi e de ventilateur 
Cric 
Culbuteurs . 

D - Degivrage-desembuage du pare-brise 
Dist ribut ion . . . . . 
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36-40-44 
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28 
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59 
33-40 
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1-14 
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37 
27 

50-59 
12 
23 
20 

31-41 
25-26 

20 
24 
22 
25 

17 -51 
44 
58 
43 

21 
43 

E - Eclairage 
Embrayage 
Entretien (tableau) 
Essuie-vitre . . 

F - Filtre a air moteur 
Filtre a air Hydrovac 
Filtre a huile 
Freins . . . . 
Fusibles . . . 

G - Garnitures interieures 
Gel (precautions par temps de) 
Generalites 

H - Hayon AR .. .. . 
Huile .... . 

- I ndicateurs de direction 
Installation electrique (sc hemas) . 

L - Lampes (tableau) 
Lanternes AV et AR. 
Lave-vitre 

M - Mecanique - Graissage des organes 
M ise a la masse . . 
Mise en marche du moteur . 
Montre 
Moteur 
Moyeux AV 

o - Outillage . . 

P - Plafonnier 
Planche de bord 
Pneu matiques . 
Pont AR . 
Portes. . 
Projecteurs 

R - Radiateur . 
Ralenti (reglage) 
Remplissage d'essence 
Reservoir des circuits hydrauliques 
Retroviseur .. . . .. . . 
Rodage - Les 1 000 prem iers kilometres 
Roues .. 

S - Sieges AV . .. 

T - Tableau de bord . 
Thermometre d'ea u . 

V - Ventilateur debrayable . 
Vidange d'eau de refroidissement 
Voltm etre thermiqu e (cha rge batteri e) 
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POSITION DES PLAQUES 

1 - N° d'ordre dans la serie. 

2 - Plaque de constructeur. 

3 - N' de serie sur moteur (sur patte de fixation) 

~ 

Dans toute correspondance ou demande de renseignements 
techniques, rappelez toujours Ie numero d'ordre dans la serie et 
Ie kilometrage de votre voiture. 
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GENERALITES 

Puissance fiscale (France) 

Poids a vide (approximatif) 

Charge utile Ipassagers AV non (ompris ) 

Poids total autorise en charge . 

Charge maxi sur galerie de to it 

Capacite de remorquage . 

Vitesse maxi de remorquage 

MOTEUR 

Nombre de cylindres 

Alesage 

Course 

Cylindree . 

Rapport volumetrique . 

Cylindres 

Culasse . . 

Vilebrequin 

Distribution . 

Arbre a cames 

COQUE ET ESSIEUX 

Voie AV 

Voie AR 

Empattement 

Rayon de braquage 

Long ueur hors tout . 

Largeur hors tout. 

Hauteur a vide . . 

Hauteur en charge 

Surface au sol . 

7 

404 L 404 U6 

9 CV 8 CV 

1 170 kg 1 150 kg 

Break 450 kg 500 kg 

1 850 kg 1 825 kg 

75 kg 

1200 kg 

80 km j h 

4 

84 mm 80 mm 

73 mm 

1618 cm3 1468 cm3 

8,3 / 1 7,75 / 1 

chemises amovibles humides 

hemispherique en Alpax 

en acier forge 

commandee par chaine 

lateral dans carter 

1,34 m 
1,30 m 

2,84 m 
5,25 m 

4,58 m 

1,62 m 

1,49 m 
1.43 m 

7.40 m2 



GONFLAGE DES PNEUS 

Modeles 
Dimensions 

Marques 
des pneus 

165 X 380 ) Michelin X 

Familiale 
Michelin ZX 

185 x 380 ! Michelin X 

Kleber V10 
I 

\ 
165 x 380 Renforces 

toutes marques 

Break . 165 x 380 ) Michelin X 

Michelin ZX 

I 
Commerciale 

I 165 x 380 Kleber V10 

185 x 380 l Michelin X 

Kleber V1 0 

CAPACITE DES ORGANES 

Capacite en eau de refroidissement 

du reservoir a essence 

en huile du carter moteur 

en huile de la bolte de vitesses. 

en huile du pont AR 

Pressions de gonflage 

(bars a fro id) 

AV 

1AOO 

1,500 

1,800 

1,600 

1,600 

1AOO 

1,500 

1,600 

1,800 

1,600 
-

AR et roue 
de secours 

2,200 

2,300 

2,400 

2,400 

2,500 

2,200 

2,300 

2,500 

2,600 

2,800 

7,800 dm3 

50 dm3 

4 dm3 

1,1 50 dm3 

1,400 dm 3 

des reservoirs et canalisations des circuits hydrauliques 0,650 dm 3 

du reservoir de lave -vitre 1,500 dm 3 
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II . OrlLIS-1I110N OE 111 UO,rUilE 

Ouvertures des partes 

De I'exterieur: enfoncez Ie pous
soir de la poignee. 

De f'interieur: tirez la palette. 

Sur Commerciale 
poignee . 

tournez la 

Tirette en posit ion haute 
Porte verrouillee 

Verrauillage des partes 

PORTES AV 

Les deux portes AV peuvent 
etre verrouillees de I'exterieur 
ou de I"interieur en levant la 
tirette. 

De I' exterieur : tournez la cis 
vers I'arriere. 

De I'interieur : levez la tirette. 

Nota - Pour eviter d'enfermer les cles dans la voiture, les partes AV S8 deverrouillen t automa· 
tiquement lors de la fermeture. 

PORTES AR 

La condamnation d'ouver-
ture de I'exterieur s'effectue en 
levant la tirette situee a I'avant 
de la porte. 

Securite des enfants 

Pour eviter les accidents, la 
condamnation d'ouverture des 
portes AR de I'intsrieur est as
suree lorsque la languette, 
accessible seulement porte 
ouverte, est dirigse vers Ie haut 
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1. Fusibles. 
2. Duverture du capol. 
3. Commande des aerateurs lateraux. 
4 . Frein a main. 
5. Buse d·aeration . 
6. Commutateur d·eclairage. 
7. Antivol - Contact - Demarreur. 

1. Fusibles. 
2. Duverture du capot. 
3. Commande des aerateurs lateraux. 
4. Frein a main. 
5. Buse d·aeration. 
6. Starter. 

PLANCHE DE BORD 404 L 
8. Starter. 
9. Cerclo-avertisseurs 

10. Fermeture d'admission d·air. 
11 . Commande d'essuie -vitre - Lave - vitre. 
12. Interrupteur du ventilateur de c1im a

tisation . 
13. Lev ier de chanqempnt nr> \lit~ ,... 

PLANCHE DE BORD 404 U 6 

7. A ntivol - Contact - Demarreur. 
8. Inverseur des c1ignotants. 
9 . Commande d'essuie- vitre - lave-vitre 

10. Fermeture d'admission d·air. 
11. Interrupteur du ventilateur de c1ima 

t isation. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Allume- cigarettes 
Aerat eur ori entabl e. 
Boite a gants. 
2~~~:r~de de degivrag e-desembuage. 

Commande de chauffage 
')(\ -lp" '1 

12. Levier de changement de vitesse. 
13. Commandes de c limatisation . 
14. Boite a gants. 
15. Aerateur oricntable. 
16. Cendrier. 
17. Commutateur d'eclairage et d ·avertisseurs. 



Sieges AV 

lis peuvent etre regles a I'arret ou en marche, 

Tirez vers I'arriere la manette 1 situee sur Ie cote exte ri eur du siege et 
faites couli sser ce lui -c i sur ses gl issieres. 

Eclairage du tableau 

Sur 404 L - Les dos 
siers peuvent etre inclines 
a volonte, de la verti
cale a I'horizonta le, Tirez 
Ie levier 2 et appuyez sur 
Ie dossier. 

Le dec lenchement du 
levier 2 libere Ie dossier 
qui revi ent automatique
ment a la position ver 
ticale. 

Le tableau est eclai re lorsque les lanternes ou les projecteurs sont allumes. 

Sur 404 L, Ie rh eostat 4 (p. 25) permet d'en regler I' intensi te. 

Cendrier AV 

Pour Ie mettre en position d'utilisa tion, basculez Ie couvercle vers I'ava nt. 

Pour Ie nettoyage, retirez Ie corps du cend ri er apres I'avoir degage en 
soulevant la palette d'arret placee sous Ie couverc le. 

Cendriers AR 

Les cendriers de portes basculent vers I'interieur. 

Pour les vider, ret irez Ie corps du cendrier en I'appuyant vers Ie bas 
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Lave-vitre - Essuie-vitre 

En appuya nt sur Ie bouton (11 p. 10) par coups brefs, de ux jets d'ea u 
sont projetes sur Ie pare-brise. 

Mettez I'essuie-vitre en marche en tournant ce bouton d'un quart de 
tour a droite pour assurer Ie nettoyage des impuretes co llees sur Ie pare 
brise. 

Avant Ie depart pour une long ue randonnee verifiez Ie nivea u dans Ie 
reservoir place sous Ie capot 
et completez s'il y a lieu , avec 
de I'eau claire a laq uelle peut 
etre ajoutee une solution neutre 
genre 

STOPCLAIR en ete 
STOPGEL en hiver. 

ou , en to utes saisons, 

berlingot PEUGEOT 

A"ume-cigarettes - 404 L 

Pour faire chauffer la res istance appuyez a fond sur Ie bouton 14 
(p. 10) 

Lorsque Ie bouton se dec lenche, ret irez I'ensemble de la cartouche. 
L'a ll ume-cigarettes est pret a etre utilise. 

Montre electrique - 404 L 

La montre electrique est bran
chee en permanence si Ie ro
binet de batterie n'est pas des
serre. 

Si Ie courant a ete interrom
pu pour une intervention q ue l
conque, il faut relancer la 
montre en la mettant a I'heure. 
Enfoncez Ie bouton et tourn ez -I e dans Ie sens convenable . 

Ne laissez jamais la mantre branchee et arretee. 

Apres remi se a I'heure, assurez- vou s que la commande est revenue a 
sa posit ion i nitia le et tourne librement. 
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Plafonniers 

Un commutateur, place sur I'a ppareil, permet de I'allumer de I'interieur. 

Sur 404 L, Ie pl afonnier AV est egalement commande par I'ouverture 
de chaque porte AV et Ie plafonnier AR, par I'ouverture du volet AR. 

Fusibles 

Les quatre fusibles, montes sur Ie cote d'auvent gauche, protegent 
respectivement : 

1. Lanternes AV et AR , eclairage du tableau et de la plaque de 
police 

2. Avertisseurs, allume-cigarettes 
(404 L) eclairage du vide-poches 
( Break) pl afonn iers, montre elec
trique. 

3 . Clignotants, stops, ventilateu r de 
brayable, niveau de carburant, 
thermometre d'ea u, temoins de : 
pression d'huile, freins , sta rter. 

4 . Chauffage, essu ie-vitre, accessoi 
res eventuels. 

Remplissage d'essence 

L'ori fice de remplissage se 
trouve sous une trappe, dans 
I'aile AR gauche. 

Pour 404 L, util isez uniquement 
d u su per-carburant. 
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Ouverture du capot 

L'ouverture du capot s'effectue en tirant d'abord la commande sous 
la planche de bord (2, page 10) puis en degageant Ie verroui llage de 
securite place a I' avant du capot. 

Des charnieres compensees 
maintiennent Ie capot leve. 

Lors de la ferm eture, appuyez 
Ie capot pour assurer I'accro 
chage du double verrouil/age de 
securite . 

Mise ill la masse 

La mise a la masse de !'ins
tallation electriq ue est realisee 
au moyen d'un robinet de bat
terie en mat iere plastique qui 
tient lieu de coupe-circuit ge
neral. Ce robinet est fixe sur 
la borne negative de la batterie. 

Pour debra ncher la batteri e, 
devissez Ie robinet de deux tours. 

Sur 404 L, apres avoir rebranche la batterie, mettez la montre a theure 
pour la relancer (voir page 13) . 
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Hayon AR 

Ouverture 

Pour ouvrir Ie hayon, appuyez sur Ie poussoir et tirez la poignee. Des 
charn ieres compensees maintiennent Ie hayon en position ouverte, depuis 
I' horizontale jusq u'a I'ouverture comple te a 125' , degageant I'entree de 

1,080 x 0,800 m. 

Verrouillage 

La cle de condamnation des 
portes AV permet de verrouiller 
Ie hayon AR. Pour verrouiller 
tournez d'un demi-tour a droite. 
Pour deverroui ll er tournez d'un 
demi -tour a gauche. 
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Amenagement couchettes sur 404 L 

Pour voitures equipees de ceintures de securite, voir page 51 . 

Les deux sieges AV sont transform ables en couchettes de la maniere 

suivante : 

ti rez vers I'arriere Ie levier 
1 et avancez Ie siege 
jusqu'a ce qu'il arrive en 
butee, 

Tirez Ie levier 2 et bas
culez Ie dossier en po 
sition horizontale. 

Vous pouvez ainsi ob
tenir une couchette pour une 

personne et laisser disponible Ie siege milieu, cote conduite, ou 
bien rabattre les dossiers des deux sieges AV pour la couchette a deux 
personnes. 

Pour retablir les sieges en position norma Ie de route, tirez Ie levier 2 
Le retour du dossier est automatique. 
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AMENAGEMENTS INTERIEURS 

FAMILIALE 

Lorsque Ie siege est ramene 
en place, Ie verrouillage s'effec

tue automatiquement. 

Banquette AR 

Sieges milieu 

Pour permettre I'acces aux 

places AR, chacun des sieges 
peut etre bascule separement 

apres avoir degage la fixation 
pm appui sur la pedale situee 

a I'exterieur du siege. 

Cette banquette est repliable pour degager, a la partie AR, un emplace
ment de chargement de ba

gages. 

Pour la replier, degagez les 
deux verrous du dossier, rabattez 
celui-ci sur I'assise et faites pi

voter Ie tout vers la banquette 
milieu. Une boucle, fixee sur 

Ie dossier du siege milieu droit, 
permet de maintenir la banquette 
AR en position verticale. 
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BREAK ET COMMERCIALE 

Banquette AR et plancher de charge 

Pour degager Ie dossier AR, 
basculez simultanement les 2 ver
rouillages lateraux. 

Les differentes positions de 
la banquette AR permettent des 
longueurs variables de charge
ment. 

1, - Position normale. 

La longueur de charge derriere 
Ie dossier est de 1,300 m. 

2 , - Assise relevee et dossier rabattu , 

En relevant completement I'qssise contre Ie dossier AV et en rabattant 
Ie dossier AR dans I'espace degage, on obtient un plancher de charge 
parfaitement plat avec longueur utile de 1,905 m. 

3, - Dossier depose, support rabattu. 

Deposez Ie dossier maintenu par 6 vis, et rabattez la tole-support apres 
I'avoir degagee en soulevant legerement I'assise. La longueur utile est 
portee a : 2,136 m. 
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CLiMATISATION 

L'ensemble du disposilif de climatisation assure I'aeration , Ie chauffage et Ie degivrage
desembuage a I'interieur de la voiture. 

Aerateurs lateraux - Air frais seulement, 

Les aerateurs 2 et les buses 3 assurent la distribution d'air frais. 

Commande - Manette 

1 - Tifl§e : admission fermee, 

2 - Poussee ami-course: admission d'air frais par les aerateurs rotatifs 2 
orientables a la main, 

3 - Poussee a fond: admission d'air frais par les aerateurs lateraux 2 et 
par les buses 3, 

Les trois positions sont maintenues par des cames (points durs) , 

Entre 1 et 2, I'admission est progressive par les aerateurs, 

Entre 2 et 3, I'admission est totale par les aerateurs et progressive par 
les buses, 

Climatisation 

Distribution d'air a temperature variable par les trappes 6 et par les buses 
au bas du pare-brise, 

Manette 4 : commande de robinet de chauffage. 

Point bleu : froid, 

Point rouge: chaud, 

Entre froid et chaud : temperatures intermediaires, 

- 20-

L'air est normalement pulse par I'avancement de la voiture, A faible vi

tesse, pour acce lerer la climatisation, mettez Ie ventilateur en marche (in

terrupteur 7 sur Ie corps de I'apparei l) . 

A gauche : lent 

A droite : rapide, 

CONDITIONS PARTlCULlERES D 'UTlLlSA TlON 

Fermeture d'air exterieur 

Bouton 5 : trappe d'entree d'air. 

Normalement cette commande doit etre tiree pour permettre I'entree 
d'air dans Ie c ircuit de climatisation. 

Pour eviter I'introduction de fumees d'echappement d'autres vehicules, 

poussez momentanement ce bouton . Dans ce cas, il y a lieu de fermer 

les aerateurs lateraux (manettes 1 tirees) . 

Degivrage-desembuage du pare-brise 

Manette 8 

Cette manette permet de diriger vers Ie pare-brise une partie de I'air 

climatise , en dosant la quantite d'air depuis la position ouverte a droite 

jusqu'a la position fermee a gauche, 

Par temps tres froid, on peut envoyer vers Ie pare-brise la totalite de 

I'air chaud en fermant momentanement les deux trappes inferieures 6 

qui, ouvertes, diffusent I'air du chauffage principal dans la voiture, 

Chauffage accelere 

Par temperature exterieure partlculierement basse, il est possible d'ob

tenir un rechauffage ou un desembuage rapide par recyclage d'air interieur 

en poussant Ie bouton 5 et en mettant en marche Ie ventilateur de 

climatisation 7, 

Tirez Ie bouton 5 lors:jue la temperature est jugee suffisante , 
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CONDUITE DE LA VOITURE 

Mise en marche du moteur froid 

Le levier de vitesses etant au point mort et Ie frein a main serre 

- Tirez Ie starter 1 plus ou moins loin suivant temperature exterieure. 

- Tourn ez a droite, d 'un demi 
tour, la c le de I'antivol 2 pour 
etablir Ie contact d'allumage 
(vo ir p. 49). Les temoins 12 
de press ion d'huile et 13 de 
starter (page 25) doivent s'al
mer. 

Sur voiture it freins assistes : 

Ie temoin de securite de freinage 

(14 p.25) doit egalement s'al lu

mer. S'il ne s'allume pas avant 18 

mise en marche du moteur, 
verifiez son fonctionnement en 

appuyant a plusieurs reprises sur 
la pedale de frein, pour supprimer 
I'effet d'assistance. 

- Actionnez Ie demarreur en tournant la cle a fond, sans accelerer. 

- Des que Ie moteur tourne, lachez la c le. 

- Laissez tourner Ie moteur quelques instants. Les voyants rouges 12 et 14 
doivent s'eteindre. 

- Repoussez Ie starter au fur et a mesure que Ie moteur chauffe. 

Le temoin 13 doit s'eteindre lorsque Ie starter est repousse comple 
tement. 

- Accelerez progressivement, jamais a fond tant que Ie moteur n'a pas 
atteint sa temperature de fonctionnement (zone centra le du thermo metre 

sur 404 L) . 

N'emballez jamais Ie moteur lorsqu'il est froid. 

Mise en marche du moteur chaud 

Ne tirez pas Ie starter, mais appuyez legerement sur la pedale d'acce
lerateur pendant que vous actionnez Ie demarreur. Relachez-Ia des que 
Ie moteur tourne. 
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Arret du moteur 

Tournez la cle a gauche. 

Ne retirez jamais fa cle avant I'arret compfet du vehicufe (voir p. 49). 

Changement de vitesse 

Les quatres vitesses AV sont synchronisees, cependant il est prefera 
ble de ne pas reprendre la 1 C" au-dessus de 25 km j heure. 

Manceuvrez Ie levier de com
mande suivant la grille ci-contre. 
La position po int mort est sur 
la ligne 3" -4" . 

Menagez votre moteur 

- Des qu'il commence a peiner 
sur un rapport de vitesse non 
approprie, en cote ou en circu 
lation urbaine, n'hesitez pas a 
passer une vitesse inferieure. 

Evitez sa montee en regime prolongee et inutile sur les vitesses inter
mediaires, car elle provoque I'affolement des soupapes d'ou risque de 
deterioration de cell es-ci. 

Ne laissez pas Ie pied reposer sur la pedale de debrayage. 

Ne descendez jamais les cotes au point mort. 

Attendez I'a rret complet de la voiture pour engager la marche AR . 

A I'arret a un feu rouge, passez au point mort et liberez I'embrayage , 
pour eviter une usure prematuree . 

A I'arret en cote, evitez de tenir la voiture « en' equ ili bre» sur I'embrayage. 
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Commutateur d'eclairage 

- Lantern es. 
2 - Codes 
3 - Phares 

Avertisseurs lumineux 

Fi xe sur la colonne de dI
rection, du cote oppose au le
vier de vitesses, il peut etre 
manreuvre sans lilcher Ie vo
lant. 

Les trois positions : lanter
nes, codes, phares, comman
dent aussi les lanternes AR. 

Le deplacement du commutateur vers Ie bas, position AL a retour auto
matique, commande les avertisseurs lumineux par allumage des pro 
jecteurs. 

Avertisseurs sonores 

Sur 404 L, les avertisseurs sont commandes par appui sur Ie cerc lo. 

Sur Commerciale, I" ave rti sseur est commande par appui sur Ie commuta teur, 
dans Ie sens ax ial. 

Retroviseur sur 404 L 

Du type ({ jour et nuit » vous pouvez, pour eviter I'eblouissement, en 
modifier I'angle de rEit lexion en tirant la palette i"terieure, 
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CONTROLE DE MARCHE 

FAMILIALE BREAK 

Circulation d'huile 

Le temoin rouge 12 est relie au mano-contact de pression d'huile, 

Si ce temoin s'a llume en marche normale, il indique un dEitaut de grais
sage. Arretez-vous au plus tot et coupez Ie contact . 

Controlez Ie niveau d'huile ala jauge et, au besoin , completez suivant 
indications page 30. 

Remettez Ie moteur en marche. Si Ie temoin reste allume ou s'a llume 
de nouveau apres quelques minutes de fonctionnement. arretez Ie moteur 
et faites appel a I'agence Peugeot la plu s proche. 

1. Vo ltmillre thermique. 9. Montre electrique. 
2. lhermometre d'ea u. 10. Mise a I'h eure de la montre. 
3. Niveau de ca rburant. 11. l emoin des clignotan ts. 
4. Rh eostat d'ec lairage du tablea u. 12. l emoin de press ion d'huile. 
5. Indicateur de vitesse. 13. l emoin de starter. 
6. lemoin des lanternes. 14. l emoin de securite de freinage 
7. Compteurs journalier et totalisateur. 15. lemoin des phares. 
8. Mise a zero du compteur journalier. 

Thermometre 
La temperature norma Ie de fon ctionnement du moteur est com prise 

entre 75° et 95° C. Si I'aigui lle se deplace jusqu'a la zone rouge, faites 
rechercher la cause du mauvais refroidissement. 

Freins 

Si Ie tem oi n 14 s'a llume lorsque Ie moteur tourn e, il indiq ue : 

soit une dEitaillance d'assistance du freinag e correspondant a une perte 
d'efficacite de celui-ci et necessitant une pression tres forte sur la pe
dale. 

- soit une baisse sensible du niveau de liquide des freins dans Ie rese rvoir 
(voir page 31). 

Dans ce cas, arretez la voiture puis rejoignez a faible allure 
I' Agence Peugeot la plus proche. 
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Ventilateur debrayable 

Le moteu r est equipe, sauf pour certains pays, d'un ventilateur de
brayable dont la mise en route, dependant de la temperature de I'eau de 
refroidi ssement, doit s'effectuer entre 80° et 90° C, II se declenche a 
une temperature nettement infer ieure. 

En cas d'echauffement anormal, et sans entrainement du ventil at eur, 
reportez-vous a la page 47 . 

COMMERCIALE 

Circulation d'huile - Temperature d'eau 

Le temoin rouge biva lent, indique en posit ion 3 c i-desso us, controle 
la pression de circulation d'huile d u moteur et la t emperature de I'ea u 
de refroid issement. 

Si ce temoin s'allume en marche norma Ie, arretez Ie moteur immediate
ment, c'est I'indice d'un detaut de graissage ou de refroidissem ent. 

Charge de la batterie 

Surveill ez Ie voltmetre thermiqu e pour connaitre la t ension de la batter ie, 

Moteur arrete, I'aiguille doit se trouver au debut de la zone centrale, 
40 a 70 secondes apres avoir mis Ie contact. 

En marche norma Ie, I'a iguill e doit monter dans la zon e centra le vers 
Ie +, indiquant une charge normale. 

Si I'a iguill e descend dans la zone rouge cote -, faites verifi er Ie fon
t ionnement de I' installation electrique. 

Si I'aiguille attei nt la zone roug e cote +, faites verifi er Ie regulate ur 
de t ension. 

Indicateurs de direction 

La comma nde a retour automatique montee sous Ie volant est con
trolee par Ie temoin vert du tableau de bord . Ce temoin ne s'allume que 
si les c lig notants fonctionnent. Si Ie c lignotement devient tres rapide 
controlez I'etat des lampes des clignotants. 

Controlez Ie niveau d'huile a la jauge et , si necessaire , retablissez-I e RODAGE 
jusqu'a I' indication « normal ». 

1. Hmoin de phares 
2. Niveau de carbu ra nt 
3. Temoin bivalent de pression d'hu i le 

et temperature d'eau 
4. Compteur totalisateur 

5. Indicateur de vitesse 
6. Temoin d'indicateurs de d irec tion 
7. Temoin des lanternes 
8. Voltmetre th ermiqu e 
9. Temoin de s tarter 

Verifiez , en prenant les preca utions in diquees page 39, Ie niveau de 
I'ea u dans Ie radiateur et retab li ssez -I e eventuellement, a 5 cm du bou
chon de remplissage. 

N 'ajoutez jamais d'eau froide lorsque Ie moteur est chaud. 

Remettez Ie moteur en marche. Si Ie temoin rouge reste ec laire ou s'e
claire de nouvea u apres quelques minutes de fonctionnement, arretez 
Ie moteur et prevenez I' Agence Peugeot la plu s proche. 

- 26-

Durant cette periode ne depassez pas les vitesses ci-dessous 

en 1 ,. en 200 0 en 3'" en 4"" 

20 km /h 45 km /h 70 km ! h 90 km j h 

Ajoutez «Esso Upper Motor Lubricant» a I'essence, a raison d'un 
bouchon-dose (50 cc) par 10 litres de carbura nt. 

Apres les 1000 premiers ki lometres, ce super-huilage n'est pas con
seille. 

Verification a 1 000 km 

Cette verification est ob ligatoi re pour que la garantie puisse etre ap
pliquee. 

Elle doit etre effectuee par un concessionnaire de notre marque dans 
un delai de trois mois max imum apres la livraison de la voi ture, entre 
1 000 et 1 200 km. 

La carte de garantie vou s permettant de faire effectuer cette verifi 
cation , vous sera adressee par la poste apres livraison de la voiture. 

Vous devez prevoir une immobilisation de votre vo iture pendant 
24 heures. 

Prenez rendez-vous avec Ie concessio nnaire auquel vous con f ierez ce 
travail. 
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PAR TEMPS DE GEL 

Circulation d'eau 

Pour proteger votre moteur contre Ie gel, incorporez dans Ie circuit de 
refroidissement. la quantite necessaire d'antigel ESSO, suivant Ie tableau 

ci-dessous : 

Jusqu'a 

- 5° C 

_ 12° C 

- 21 ° C 

- 35° C 

Utilisez 

1 litre 

2 litres 

31itres 

41itres 

d 'ANTIGEL 

PEUGEOT au ESSO 

Le ventilateur debrayable s'enclenche entre 80° et 90 0 C, L'alcool bout 
a 78° C, Son utilisation comme antigel est a proscrire car il s'evapore ra

pidement, 

Joints caoutchouc 

Pour eviter I'arrachement des joints de partes et de couvercle de coffre, 
appliquez au pinceau une pellicule de glycerine. 

Accumulateurs 

Maintenez la batterie en charge complete , cette charge la protegeant 

contre Ie gel. 

Lavage 

Les produits repandus sur les routes pour provoquer la fonte de neige 
et de verglas sont corrosifs. 

Si vous circulez sur ces routes, faites laver frequemment et soigneuse
ment votre voiture , y compris Ie dessous, pour la conserver en parfait 

etat. 
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'" - lIRlllffllllE ET ENT.1ETIEN 
Pour Ie graissage de votre 404 utilisez uniquement les lubrifiants ESSO 

recommandes dans les pages suivantes. 

lis ont ete selectionnes apres de nombreux essais et conviennent par
faitement iJ I'entretien de votre voiture. Ces produits ne sont pas corrosifs 
pour les alliages utilises dans nos fabrications . 

TABLEAU D'ENTRETIEN 

Ver ification gratuite sous garantie a 1000 km 

Frequence des operations a effectuer Organes Pages 
---

I Niveau 
Carter moteur 30 

TOUS LES 1 000 km Reservoirs des circuits 
hydrauliques 31 

I Vidange I Carter moteur 32 
Nettoyage Filtre 6 air 6 bain d'huile 31 ! Boite de vitesses 33 

TOUS LES 5000 km Niveau Pont AR 33 

Graissage 
! Mecanique 33 

Carrosserie 37 
--

Niveau 
l Accumulateurs 39 

TOUS LES 5000 km 
Radiateur 39 

OU TOUS LES MOIS Pressions I Pneumatiques 39 
- --

Remplacementl Cortouche de filtre a huile 32 

~ Bougies 40 
Allumeur 40 

TOUS LES 10000 km Verification 
~ Ralenti 40 

Ventilateur debrayable 40 

Vidange I Boite de vitesses 40 
--

\ Bougies 41 

Remplacement Element filtrant 
( Hydrovac 41 

TOUS LES 20000 km Cartouche filtre a air 41 

Graissage I Mayeux AV 41 

Vidange Circuits hydrauliques 42 
---

TOUS LES 30000 km Vidange I Pont AR 42 
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TOUS LES 1 000 km 

MOTEUR 

Verification du niveau 

Le completer s'il y a lieu 

Contenance : 4 dm 3 , 

Utilisez exclusivement en toutes saisons 
ESSO UNIFLO au ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W /30 j40 

L'apport d'huile entre deux vidanges est une operation normale 
d'entretien qu'il convien t d'effectuer en tenant compte des limites 

constituees par Ie meplat de la jauge cylindriqu e. 

La partie superieure du meplat correspond au niveau ma

ximum de la capacite du moteur. 

La partie inferieure du meplat co rrespon d au minimum d'hu ile 
que doit contenir Ie carter. 

Lors d'un recompletement, ne depassez jamais la partie superieure car 
I'huile en excedent sera it consommee inutilement. 
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Verification du niveau 

Circuits hydrauliques 

Surveillez frequemment Ie ni -

veau dans Ie reservoir transpa 

rent du circuit de freinage et dans 

Ie reservOir de comma nde de de 

brayage. 

Le reservoir transparent porte une 

marque de niveau maximum. 

TOUS LES 1 000 km 

Dans Ie reservoir de commande de debrayage, Ie niveau doit arriver 
a 3 mm au-dessous de la portee du couvercle. 

Toute baisse sensible de niveau du liquide revele une fuite dont 

I'origine est a rechercher SANS DELAI. 

Sur vehicules a freins thermostables, une baisse de niveau est signa lee 
par I'allumage du temoin 14 sur planche de bord (page 25) . 

Assurez-vous que Ie trou d'equilibrage du bouchon n'est pas obstrue. 

TOUS LES 5 000 km 

Filtre a air a bain d'huile 

Ce filtre, monte en option pour certains pays, demande un entretien 
particulier. 

- Deposez I'element filtrant et rincez-Ie au gas-oil. " sera remonte 
apres egouttage, 

- Nettoyez la cuve apres avoir devisse la plaque inferieure. Apres 
remontage de la plaque, garnissez la cuve d'huile moteur pour 
recouvrir I'i nscription NIVEAU D ' HUILE MINI S3ns depasser I'inscrip
tion du bossage MAXI. 
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TOUS LES 5000 km 
MOTEUR 

Vidange Remplissage 

La vidange s'effectue a chaud Contenance: 4 dm3 

Utilisez exclusivement en toutes saisons: 
ESSO UNIFLO ou ESSO EXTRA MOTOR OIL 20 W /30 /40 

/I est indispensable, en cas d' utilisation intensive en ville : taxis, porte 
iJ porte, demarrages frequents, de meme qu'en utilisation par grands (roids. 
de ramener celte periodicite iJ 2500 km : car. dans ces conditions , I'huile 
se sature rapidement de condenses d'eau et de combustible qui dimi
nuent ses proprietes lubrifiantes. 

Filtre a huile 

La ca rtouche de filtre a huile 
« Easy cha nge» LS 152 ou Lock 
heed 678.071 P.O. 1109. 13, do it 
iltre remplacee : 

a 1 000 km 

a 5000 km 

a 10000 km 

puis tous les 10 000 km 

Remplacement 

Cette cartouche ne doi t pas etre demontee aux vidanges in termediaires 
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TOUS LES 5000 km 
Verification du ntveau 

Verifiez et completez Ie niveau. 

En cas de fuite apparente au sol, faites contr61er I'etancheite im

mediatement. 

BOlTE DE VITESSES 

ESSO UNIFLO 

ou 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20 W j30 /40 

PONT AR 
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ESS O GEAR OIL GP 90 

(Voi r page 43) 



Pivot de fusee droit 
Rotule du levier ce 

connexion droit 

Rotules du levier de 
connexion gauche 

Pivot de fusee gauche 
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TOUS LES 5000 km 

, 
GRAISSAGE sbus PRESSION 

Avec ESSO MULTIPURPOSE GREASE H (10 graisseurs) 

Cremailiere de direction 
(2 graisseurs) 

Boitier de direction 

(moderement) 

Sphere de reaction 
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Roulement de I'arbre de 
transmission 



TOUS LES 5 000 km 

Graissage 

avec quelques gouttes d'HUILE 

Graissage a la burette 
avec ESSO HANDY OIL 

TOUS LES 5 000 km 

Allumeur Verrouillage 
du capot 

( feutre sous Ie rotor) 

Timonerie frein a main, cha ngement de vitesse. 

Gaines · : starter, commande de capot chauffage. 

Articulations : Rotules de changement de vitesse avec 

ESSO MUL TIPURPOSE GREASE H, 
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Boitier 
de fermeture 

du capot 
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TOUS LES 5000 km 

Charnieres de portes 

Arrets de portes 

Articulations du hayon AR 

Poussoirs de 
poignees 

(quelques gaulles 
de glycerine) 

Rochets et 
gaches de 
fermeture 
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Entretien 

Accumulateurs 

TOUS LES 5000 km 
OU TOUS LES MOIS 

Verifiez Ie niveau de I'elec trolyte qui do it se mai ntenir a 1 cm au-dessus 
des plaques. 

Ajou tez uniquement de I'eau disti llee pour eviter toute deterioration de 
la batterie. 

En se rvi ce de ville intensif ou en hiver, les demarrages frequents peu 
vent provoquer une baisse de charge importante. 

Suivant uti lisation, faites completer la charge pendant quelques heures 
au dixieme de la capacite de la batterie, en prenant soin de deb ran 
cher les cosses + et- reliant les barnes ala voiture, 

Pneumatiques 

Verifiez a froid la pression de gonflaye de chaque pneu, sans oublier 
la roue de secours (page 8) , 

Une pression trop basse aug mente la resistance au roulement et par 
consequent la consommation d'essence. Ell e accroit egalement I'usure. 

Radiateur 

Verifiez Ie niveau d'eau et completez- Ie, s'iI y a lieu, a 5 cm environ de 
rorifice de remplissage. 

N'ajoutez jamais d'eau froide lorsque Ie moteur est chaud, 

Une fois par an, apres la periode des gelees, procedez au rin<;:age du 
ci rcuit de refroidissement a I'eau courante. 

ATTENTION 

~adiateu r est eq uipe d'un bouchon a pression -depression 
tare a 280 mb, permettant d'e lever la temperature d'ebu llit ion 
de reau a 107' C. 

Pour retirer Ie bouchon lorsque Ie moteur est chaud, il est recom
mande de Ie tourner jusqu'au premier cran et de laisser echapper 
la vapeur, avant de Ie degager completement. 
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TOUS LES 10000 km 

Filtre it air de carburateur 

Nettoyez i'element filtrant par immersions repetees dans un melange de 
80 % de gas-oil et 20 % d'huile moteur. 

Remontez-Ie apres egouttage. 

Bougies d'allumage 

Contr61ez I'etat des electrodes et I'ecartement de celles-ci a 0,60 mm , 

Si necessaire, procedez a leur rem placement par des bougies du meme 
type (p. 44) . 

Allumeur 

Verifiez I'ecartement des contacts du rupteur : 0.4 ± 0,05 mm. 

Verifiez Ie reglage de I'avance a I'allumage : 0,85 mm avant Ie point 
mort haut. 

Ralenti 

Verifiez Ie reglage du ralenti : 650 tr / mn . Si necessaire, reglez-Ie sui
vant indications de la page 46. 

Ventilateur debrayable 

Verifiez Ie reglage de I'entrefer (page 45) 

BOlTE DE VITESSES 

Vidange et remplissage 

1.150 dm3 

ESSO UNIFLO 

au 

ESSO EXTRA MOTOR OIL 

20 W / 30/ 40 
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TOUS LES 20000 km 

Bougies 

Si elles n'ont pas ete changees a la verification precedente des 10000 
km, procedez a leur rem placement systematique. 

Filtre it air Hydrovac 

Filtre it air de carburateur 

Sur 404 L a freins thermas
tables 

Remplacez I'element filtrant 
d'entree d'air par depose du cir 
clips et de la grille, 

En cas d'utilisation en at
mosphere tres poussiereuse, cette 
operation doit etre plus frequente. 

Nota. - Cet element fil 
trant ne dait jamais etre huile. 

Procedez au remplacement de I'element filtrant sauf sur filtre a bai n 
d'huile . 

Chapeaux de moyeux A V 

Quantite limitee a 15 gr. 
(grosseur d 'une noix) repartie 
dans Ie fond du bouchon. 

ESSO MULTIPURPOSE 
GREASE H. 
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TOUS LES 20000 km 

Circuits hydrauliques 

Vidange, remp lissage et purge 

Utilisez exclusivement : Fluide Lockheed 55 ou Nafic FN 3 ou 

Fluide Peugeot. 

TOUS LES 30000 km 

PONT AR 

Vidange el rcmp/issage 

1.400 dm 3 

ESSO GEAR OIL GP 90 
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'" 
Pour execution des differents reg/ages decrits dans ce chapitre, con 

fiez votre voiture a un concessionnaire ou a un agent Peugeot. 

Prenez rendez-vous et n'attendez pas /e dernier moment pour vous pre
senter au garage. 

A /'approche des vacances /es ateliers sont toujours tres charges. Pre
voyez donc suffisamment tot /es travaux que va us desirez faire effectuer. 

Distribution 

Pour caler la distribution, les culbuteurs du premier cylindre doivent 
etre regles a 0,7 mm pour diminuer la progressivite de la rampe des cames . 
Avec ce reglage, Ie calage doit etre : 

Avance ouverture admission 

Retard fermeture admission 

Avance ouverture echappement 

Retard fermeture echappement 

Angle 
sur volant 

moteur 

O' 30' 

35 ' 
35 ' 30' 

10° 

Course 
en mm sur 
Ie piston 

0,013 
68,08 
67,92 

0,707 

Aprils verification du calage, Ie jeu normal doit etre retabli aux culbu
teurs. 

Culbuteurs 

Les jeux doivent etre mesures sur moteur froid n'ayant pas tourne de
puis six heures. 

E1 

E2 

E3 

E4 

Les jeux doivent etre 

A1 

A2 

A3 

A4 

Admission 

Echappement 

Ouvrir 

a fond 

E' 
E" 
E" 
E' 
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0,10 mm 

0,25 mm 

Pour regler 

A ' E' 
A' P 

A ' E' 
A ' P 



Bougies d'allumage 

Les bougies sont du type a cu lot long. 

A. C . MARCHAL CHAMPION N° P. D. 

404 L 44 XL 35 HS N 9 Y 5961.19 

404 U6 P 44 X L 36 HS 5961.12 

Ecartement des electrodes 0,60 mm. 

Allumeur 

Ordre d'allumage 1-3-4-2. 

Avance a I'allumage 11 0 au volant , 

L'ecartement correct des grains de contact 

du rupteur est de OAO mm. 

Courroie de ventilateur 

Apres quelques heures de fonction

nement, la courroie peut donner I'im

pression d'etre detendue, mais n'en 

continue pas moins a entrainer correc

tement les poulies de pompes a eau 

et d'alternateur. 

Le reglage de la tension doit etre 

effectue obligatoirement a froid, en 

basculant I'a lternat eur, apres avo ir 
desserre la vis du secteur, pour obtenir 

un allongement de 2 a 3 0/ 0, 
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Ventilateur debrayable 

Verification et reglage eventuel de 
I' entrefer. 

L'ecartement normal est 
OAO mm, retablissez-Ie en 
soin. 

de 0,35 a 
cas de be-

En cas de non fonctionnement pro
longe du ventilateur, lorsque I'a iguille du 
thermo metre atteint la zone rouge, il 
est possible d'obtenir un entrainement 
continu en serrant moderement les trois 
vis de reglage apres avo ir debloque les 
contre-ecrous. 

Freins 

Le reglag e des segments est a faire lorsqu e la pedale a trop de course 

avant I'attaq ue. 

Montez la voiture sur un cri c pour qu'une roue AV tourn e librement. 

Faites toujours tourner les roues dans Ie sens de marche AV. 

Avec une cle, tournez dans 

Ie sens de rotation en mar

che AV, un des carres de re

glage jusqu 'a ce que Ie seg

ment bloque Ie tambour. 

Tourn ez ensuite ce carre le

gerement en sens inverse, 

jusqu 'a ce qu'il n'existe plus 

de frottement avec Ie tambour. 

Effectuez la meme operation 

sur I' autre carre du meme plateau. Les segments de la rou e sont alors 

regles. 

Procedez de la meme f a<;: on pour I'autre roue AV. 

Pour les roues AR, Ie ca rre AR sera tourne en sens in verse. 

Le reg lage de la pedale est effectue par Ie constructeur, ne jamais Ie 

modifi er 

" ne doit absolument pas y avoir d'air dans les canalisations 
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Embrayage 

L'embrayage, a commande hy
draulique, ne demande aucun en
tretien particulier en dehors de ; 

- Verification du niveau (p . 31) . 

- Vidange du circuit (p. 42). 

II ne doit pas y avoir de garde a la pedale. 

Carburateur 

Les 404 sont equipees d'un carburateur SOLEX 34 P B I CA 3 

Son reglage est etudie pour convenir en toutes saisons dans des con
ditions normales d·utilisation. 

Ne changez rien au reglage d'origine 

Reglage du ralenti (a realiser moteur chaud). 

Avant de proceder au reglage du ralenti, il est essentiel de veri fier Ie bon 
etat du systeme d'allumage et son parfait reg lage. 

Le moteur doit etre chaud (enclenchement du ventilateur debrayable). 

- Reglez la vis de ralenti Z pour obtenir un regime de 670 tr , mn environ 

- Au moyen de la vis de richesse W, cherchez Ie regime maximum 
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Devissez tres lentement la vis Z pour ramener la vitesse du moteur a en

viron 670 tr / mn. 

_ Vissez la vis W jusqu'a la chute brutale du regime, puis devissez-Ia au 
minimum necessaire pour retrouver un regime de 650 tr / mn. 

c 

DEPART A FROID 

Gs Gicleur d 'essence 
de starter. 

RALENTI 

9 Gicleur 
Z Vis butee 
W Vis de rich esse 

MARCHE NORMALE 

a Ajutage d 'automaticite 
I Injecteur de pompe 
K Buse ou diffuseur 
Gp Gicleur de pompe (regie 

la vitesse d'injection) 
V Support du gicleur prin-

cipal 
B Arrivee d' essence 
C Crepine de filtre 
V Filtre de pompe de 

reprise 

CARBURATEUR SOLEX 

En cas de difficultes de reglage, assurez-vous qu'il n'existe aucune en

tree d'air par les joints et brides du carburateur. 
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Antivol 

L'antivol monte en serie depuis janvier 1970 
com porte 5 positions : 

St - Cle retiree, contact coupe. La direction est 
bloquee si Ie doigt de verrouillage est enclenc he 

dans la co lonne de direction . 

A - Position « ACCESSOIRES », cle tourn ee au 1 er 

cran, Cette position permet, it I'arret, I'utili sation de 
difterents accessoires. Alimentation par fusible nO 4 

(essuie-vitre, ventilateur de climat isation, eventuelle 
ment poste radio, etc .). 

G - Cle retiree, Ie contact est coupe, mais la direction 
reste libre. 

M - Cle bloquee dans I'a ntivol : contact pour fonc 
tionnement du moteu r et des appareils proteges par 

les fusibles nO 3 et 4. 

o - Fonctionnement du demarreur. Positi on it retour 
automatique. Un seul coup de demarreur est possible 

apres avo ir mis Ie contact. Pour actionner it nouve3U 
Ie demarreur, il f aut d'abord rearmer en tourn ant 

1 /4 de tour en arriere. 

Pour mettre Ie contact, s'i l y a resistance de la cle, sou lagez Ie verrouil
lage en tourn ant legerement Ie volant dans Ie sens convenable . Lorsqu e 
vous couper Ie contact, ne retirez jamais la cle avant I'a rret de la voiture. 

ATTENTION 

Ne laissez pas, par inadvertance, la cle dans la posItIon 
II ACCESSOIRES)) pour un arret prolonge (risque de decharge 
de la batterie par ventilateur, poste radio, etc.). /I est prudent 
de retirer la cle de I'antivol. 
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Ceintures de securite 

Les voitures particulieres li vrees en France depuis Ie 1 e ' avr il 1970 sont 
equipees de ceintures de securite aux deux places AV. 

Mise en place 

Pl acez correctement sur vous 
Ie baudrier et la sa ngle 
abdominale. 

- Accroch ez la fi xa tion en ap
puyant la boucle de ver
rouill age sur I' etr ier place 
entre les sieges. 

Degagement 

- Tirez sur la boucle de ver
rouillage. 

/1/; 
'/~ / 
" / 
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Pour tendre la ceinture, 
tirez su r Ie brin superieur 
de la sangle. 

- Pour la detendre, tirez sur 
Ie brin inferieur apres avoir 
souleve perpendiculairement 
Ie boitier de reglage. 

Rangement 

Pour eviter de laisser train er 
la ceinture sur Ie so l. accrochez 
la boucle a la patere de ran
gement. 

Mise en couchettes des sieges AV. 

- Pl acez les sieges en position 
de recu l ma xi. 

- Basculez les deux dossiers 
ami-cou rse vers I'AR . et 
avancez les deux sieges 
jusqu 'a ce que les dossiers 
viennent en con tact avec 
I'anneau de I'etr ie r. 
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- Decrochez Ie ressort et sou
levez I' etrier 



Appuyez forteme nt I'anneau 
de I'etrier vers la gauche de 
fa<;:on iJ pouvoir relever Ie 
doss ier d u siege droit. 

- Tirez I' etr ier vers la dro ite 
et fai tes- Ie basculer so us 
Ie dossier gauche. 

Basculez les deux doss iers 
au voisinag e de la posit ion 
horizontale, puis avancez les 
sieges au maximu m. 

Basculez I'etri er to talement 
vers I'A R. jusqu 'a ce que 
I'annea u so it en contact 
avec les dossiers. 

Rabattez Ie dossier du siege droi t en positi on couchette. 

Pour remettre les sieges en position normale, procedez dans I'ordre 
inverse des operations. 

- N'oubliez pas d ' immob ili ser I'e trier 11 I'a ide d u ressort de ma intien. 
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Radiateur 

Par suite de I'active circulation de I'ea u dans Ie systeme de refroidisse
ment du moteur et de I'ouverture retardee du calorstat permettant au de 

marrage un rechauffage rapide, Ie niveau de I'ea u dans Ie radiateur se main

tient a 5 cm environ de I'orifi ce de remplissage et Ie trop pl ein, brasse vi

goureusement par la pompe, s'evacue des les premiers kil ometres. 

II est donc superflu de remplir Ie radiateur au -dessus de ce niveau. 

De plus, la concentration du melange antigel risq ue de dimi nuer si ron 

refait souvent Ie plein au-dessus du nivea u normal. 

Vidange du circuit de refroidissement. 

(en cas de rin<;:age ou de reparation seulement) . 

En cas de vidange du circuit 

de refroidissement il y a lieu 
de prevoir la recuperation du 
melange antige l (sa uf lors du 

rin<;:age annuel) . 

Pour effectuer la vidange, pro
ceder comme suit: 

Retirez Ie bouchon de re m
plissage du radiateur. 

M ettez la manette de climatisation ( 4 page 20) a la position « cha ud » 
pour permettre la vidange du radiateur de chauffage. 

Retirez Ie bouchon fil ete se trouvant a I' arri ere droi t du bloc-cylindres. 

Assurez-vous que la vidange s'effectue normalement. 

Ouvrez Ie robinet de vid ange place en bas, 11 I'A R du rad iateur. 
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Au rempli ssa ge, verifiez I'etancheite du JOint du bouchon de vidange 

Faisceau de radiateur 

du bloc -cylindres et assu

rez-vous que Ie robinet du 
radiateur est bien ferme. 

Apres quelques minutes de 
fonctionnement du moteur, 

lorsque Ie radiateur de chauf
fage a pu se remplir com 
pletement, verifiez Ie niveau 
d'eau dans Ie radiateur de re 
froidissement . 

Ve illez il sa prop rete et, si necessaire, faites - Ie nettoyer ill'aide d'une sou
fiette il air comprime, depuis I'interieur vers I'avant de la voiture. 

Batterie d'accumulateurs 

Une batter ie de 12 volts 55 Ah se trouve sous Ie capot, il gauche du mo
teur. 

En periode d'utilisation norma Ie, I'alternateur suffit il assurer la charge 
normale de la batterie. 

En cas d ' immobilisation prolongee, il y a lieu de faire donner 
chaque mois il la batterie une charge pour assurer son entretien (voir 
page 39). 

Maintenez la batterie en charge complete, ce qui I'immunise pratique
ment contre les risques de gel. 

Les bornes de la batterie sont munies de protecteurs « ARELCO». 

Au remontage d'une batterie, apres echange ou recharge, garnissez les 
protecteurs de « ESSO MULTIPURPOSE GREASE H »jusqu'a mi -hau
teur avant de monter les bornes il griffes. 
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Eclairage AV 

Les ciignotants et lanternes AV sont groupes sous un transparent 
bicolore. 

Eclairage AR 

Les combines lateraux en bout d'ailes groupent 

- A fa partie superieure 
Au milieu 
A fa partie inferieure 

- Sous fes stops 

clignotant jaune 
lanterne rouge 
stop rouge 
Ie catadioptre 

Tableau des lampes 

Phare-code, speciale code-Projecteurs Europeen 12 V - 40 / 45W 

Clignotants AV et AR BA. 15 s 12 V - 15 W Stops 

Lanternes AV et AR 
Eciairage plaque police BA. 15 s 12 V - 5 W 
Eciairage vide- poches (Break) 

Tableau de bord 
remoin de pression d'huile 

(404 L) 
Temoin bivalent (Commer-

ciale) BA. 9 s 12 V - 2W FB 
remoin des clignotants 
Temoin de starter 
remoin de phares 
Temoin des lanternes 

remoin de securite de freinage BA. 9 s - 12 V - 4 W 

Plafonniers Navette 10 x 42 - 12 V - 7 W 
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Projecteurs 

lis sont du type « code europeen», assurant en position « Code », I'e

clairage de la route sur une distance plus grande du cote exterieur que sur 

la partie centrale. 

Si vous passez d'un pays 11 circulation 11 droite 11 un pays 11 circulation a 
gauche, ou inversement vous devrez changer I'orientation des lampes 

(voir page suivante). 

Le reglage du faisceau lumineux est effectue avec precision au montage 

et ne varie pratiquement pas. 

Si, cependant, un reglage s'averait necessaire, il faudrait pour effectuer 

ce reglage : 

deposer la lunette en la tirant a soi par les deux trous inferieurs. 

pour reglage vertical, agir sur la vis indiquee par une fleche blanche. 

pour reglage lateral, agir sur la ou les vis indiquees par une fleche noire. 

Depose du systeme optique 

CIBIE. 

Soulevez Ie ressort se trou-

vant a la partie superieure 

droite . 

Deg agez la fixation inferieure. 

Au remontage, veillez a la bonne position de la fixation inferieure. 

Reglage vertical des projecteurs 

Lorsque Ie vehicule est charge, abaissez 
Ie faisceau en poussant la palette de la 
position a vide 1 a la position en charge 2 

pour eviter I'eblouissement des autres usa
gers. Cette palette est accessible apres 
depose de la lunette de projecteur. 
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Remplacement d'une lampe 

Apres avoi r retire la lunette et degage Ie systeme optique, liberez la col

lerette en rabattant a I'exterieur les 2 ressorts de maintien. 

Enlevez la lampe, puis Ie connecteur en Ie tirant dans Ie sens axial. Ne 

deplacez pas Ie levier de changement d'orientation. 

Montez la nouvelle lampe en plac;;ant Ie bossage d'orientation de la col

lerette dans I'encoche. Rabattez les 2 ressorts sur la collerette. 

Engagez Ie connecteur bien a fond sur les bornes de la lampe. 

Remontez I'ensemble optique et la lunette. 

Changement de cote de circulation 

Le changement d'orientation du faisceau « code» est obtenu par inversion 
de position de la lampe dans Ie systeme optique : 

Procedez com me suit : 

- Retirez la lampe comme pour 

son remplacement. 

- Poussez Ie levier guide-encoche 
dans Ie sens necessaire. 

Pour la circulation a droite : 
Poussez Ie levier a gauche 2 . 

- Pour la circulation a gauche 
Poussez Ie levier a droite 1, 

- Montez la lampe en plac;;ant Ie bossage d'orientation dans I'encoche ainsi 
liberee et en prenant toutes precautions indiquees ci-dessus pour Ie rem 

placement d'une lampe. 
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Utilisation du eric 

Pour remplacement d'une roue 
AV, utilisez Ie guide-cric AV Ie 
plus proche. Pour remplacement 
d'une roue AR, utilisez Ie guide
cric lateral se trouvant pres de 
la roue a changer et placez Ie 
pied de maintien dans Ie guide
cric oppose. 

Remplaeement 
d'une roue 

Le cric, Ie demonte-roues et 
Ie pied de maintien se trouvent, 
lors de la livraison, dans les em
placements indiques page 58, 

Assurez-vous que Ie frein a 
main est bien serre, puis pro
cedez de la fac;:on suivante 

Retirez la roue de secours 
du berceau support articule 
se trouvant sous Ie plancher 
AR du vehicule . 
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_ Calez efficacement les roues opposees a cel ie a soulever. 

_ Debloquez les ecrous de fixation de la roue, avant de soulever Ie 

vehicule. 

_ Adaptez Ie cric dans Ie support Ie plus proche de la roue a remplacer. 

- Pour remplacement d'une roue AR, placez dans Ie guide-cric oppose 

Ie pied de maintien du vehicule. 

Soulevez Ie vehicule et changez la roue, 

Apres blocage regulier des 
ecrous, retablissez la pres
sion de gonflage du pneu 
suivant tableau de la page 8, 

II est recommande, apres re
paration de pneumatique et a 
chaque permutation periodique, 
de faire equilibrer les roues AV 
statiquement et dynamiquement. 

Ceintures de seeurite sur vehieules Export 

Quatre points d'ancrage sont prevus pour fixation de chacune des 
ceintures de securite, pour Ie conducteur et Ie passager AV. 

Deu x de ces points d'ancrage se trouvent dans Ie plancher, derriere Ie· 
siege ; les deux autres, pl aces dans Ie montant cen tral de portes, permettent 
la fixat ion superieure suivant la taille de I'utilisateur. 

Les ceintures utilisees doivent etre d'un type agree, selon les regl ements 
en vigueur dans Ie pays. 

Prise de baladeuse 

Pour permettre Ie branchement d'une baladeuse, meme lorsque Ie robinet 
de batterie est desserre, un orifice pour fiche « banane » est prevu dans 
chacune des bornes ARELCO de la batterie. 
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Outillage de bord 

Seul I'outillage special indispensable est fourni avec Ie vehicule. 

II appartient aux utilisateurs avant les competences techniques ne
cessaires, de Ie completer en fonction des travaux qu ' ils sont suscep
t ibles d' effectuer. 

Sur Familiale, Ie cric et la 
t rousse se trouvent sous les 
sieges mili eu. 

Sur Commerciale, Ie cric 
€st fixe par une patte vissee sur 
Ie cote droit du siege AR . 

Le reste de I'outillage 2 se 
t rouve sous I'assise. 

Sur Break, Ie cric et I'outillage 
se trouvent dans les coffrages de 
compensateurs de volet AR. 
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Pneumatiques 

Pour obtenir Ie meilleur rendement au point de vue duree, faites inter
vertir Ie montage des pneus suivant I'une ou I'autre des solutions ci 
dessous, sans oublier de retablir correctement les pressions de gonflage 
(page 8) 

Equilibrage des roues 

L'equilibrage statique et dynamique de chaque roue AV do it etre rea
lise ~ la suite d'une reparation de pneumatique et ~ chaque permutation 
periodique. 
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CARROSSERIE 

Lavage 

Pour laver votre voiture ; 

Evitez : 

- de la placer en plein soleil ou a I'exterieur lorsqu'il gele. 

- d'utiliser un jet a trop forte pression. 

de melanger a I'eau du petrole ou ingredients quelconques qui risque
raient de ternir la peinture. 

Arrosez - Ia abondamment pour detacher la boue. 

Utilisez I'eponge sans appuyer. 

Rincez a grande eau. 

Essuyez avec une peau de chamois bien rincee. 

Lustrage 

Tous les produits du commerce peuvent etre utilises pour les peintures 
synthetiques des differentes voitures de nos fabrications. 

Vitres 

Lors du nettoyage du pare -brise. n'oubliez pas de nettoyer les balais 
d'essuie-vi tre qui risqueraient d'etendre a nouveau des impuretes. 

Taches de goudron 

Sur nos peintures. les taches de goudron doivent etre enlevees exclusive 
ment avec un corps gras tel que huile de vaseline. huile d·olive. huile de ri
cin par exemple. certains produits du commerce risquant de laisser des 
taches claires apres sechage. 
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Garnitures interieures en tissu 

- Ta ches isolees : Elles s'enlevent avec de I'essence F ou de la benzine rec
tiMe de teinturier appliquee legerement. 

N'utilisez pas de trichlorethylene ni d'essence ordinaire. qui abiment les 
tissus et en suppriment I·elasti ci te. 

Tout autre procede est a proscrire car il provoque des taches indelebiles 
sur les coussi ns. 

- Nettoyage et ravivage des garnitures ,' Ie lavage du tissu est eff icace mais 
il necessite degarnissage et regarnissage difficiles et coOteux. 

II existe dans Ie commerce des « mousses plastique seches » obtenues 
par emulsion dans un faible volume d'ea u et qu i. apres un depoussierage 
consciencieux. s'appliquent sur les surfaces a nettoyer avec une eponge 
speciale fournie avec Ie produit, et suppriment les soui llures d'utilisation 
ainsi que les taches localisees. 

Garnitures en simili 

Les garnitures en simili-cuir peuvent etre brossees ou lavees avec une 
eponge legerement imbibee d'eau additionnee de savon ou de produits 
mouillants. genre Manet. Exagon. Paic. Omo. Ergano l. etc .. .. ou dans cer
tains cas difficiles. a I'essence. a I'exclusion d'autres detachants t el Ie tri 
chlorethylene. 

Le simili etant de presentation demi -mat e. il est vivement deconseille 
de vouloir lui donner une apparence brillante a I'aide d'un produit a base 
de eire. ou tout autre constituant tel qU 'on peut en trouver dans Ie com
merce ; Ie demi-brillant du simi li peut reapparait re par un simp le essuyage 
avec un chiffon sec. 

Accessoires en matiere plastique 

Les accessoi res en matiere plastique ou plexiglas peuvent etre nettoyes 
facilement a I'eau pure ou savonneuse. 

En aucun cas. il ne doit etre fait usage de trichlorethylene. anti-goudron 
ou produits similaires qui deteriorent certaines matieres plastiques. 
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A. a Z. 

A. C. 

AI. 

Alt. 
Av. 

Bie. 

Bo. 

C.A. 

C.CIi. 

Cli. 

Com. 

Cr. 

Oem. 

E.P.P. 

E.V. 

E.V.P. 

F.1 

F.2 

F.3 
F.4 

Cli, l. S. 

lEV. 

"'~ 
EV 

I.v. 

- 1 " ~ 
(~2B1 1 

Cli. L S. 

Parlic uiarit e BREAK 

SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE FAMILIALE ET BREAK 

Connecteurs. 

Allume-cigarettes. 

Allumeur avec condensateur. 

Alternateur. 
Avertisseur. 

Batterie. 

Bobine d·allumage. 

Commutateur d·avertisseur. 

Central de clignotement. 

Clignotant. 

Commutateur d·eciairage. 

Connecteur 

Demarreur a solenoide. 

Eclairage de plaque de police. 

Essuie-vitre. 

Eclairage de vide-poches (Break) . 

Fusible de 5 amperes. 

Fusible de 10 amperes. 

Fusible de 10 amperes. 

Fusible de 10 amperes. 

I.A.D. 

I.CIi. 

I.E.V. 

I.E.V.P. 

I. P. 

I. S. 

I.T.S. 

LV. 

J. R. 

J. Tr. 

L. 

L.E. 

M. 
M.C.A. 

M.C.H. 

PI. 

Interrupteur - Antivol -
Commande de demarreur. 

Inverseur des clignotants. 

Interrupteur d·essuie -vitre. 

Interrupteur d'eclairage de vide
poches. (Break) . 

Interrupteur de porte. 

I nterrupteur de stops. 

Interrupteur de temoin de starter. 

Interrupteur de volet A. R. 

Recepteur de jauge. 

Transmetteur de jauge. 

Lanterne. 

Lampe d'eclairage du tableau 

Mise a la masse. 

Mano-contact d'assistance de 
freinage. 

Mano~ contact de pression 
d·huile. 

Plafonni er. 

Pro 

p, T. 

R.bie, 

R.L.F. 

Reg. 

Rh. 

S. 

T.CIi. 

T . H . 

Th . E. 

Th .Vd. 

T.L. 

T. Ph . 

T. S. 

T .S.F. 

V. CI. 

V.D. 

+ a . c . 

1+ P. 

Projecteur. 

Prise de thermometre d'eau. 

Robinet de batterie. 

Reservoir de liquide de freinage. 

Regulateur. 

Rheostat d'eclairage du tableau 

Stop 

Temoin des clignotants. 

Temoin de pression d 'huile. 

Thermometre d'eau. 

Thermo-contact 
de ventilateur debrayable. 

Temoin des lanternes 

Temoin des phares. 

Temoin de starter. 

Temoin de securite de freinage. 

Ventilateur de climatisation. 

Ventilateur debrayable. 

Alim entation apres contact. 

Alimentation permanente. 
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SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA COMMERCIALE 

A. a Z. 

AI. 

Alt. 

Av. 

Bie. 

Bo. 

C.A. 

C.Cli. 

Cli. 

Com. 

Cr. 

Oem. 

E.P.P. 

E.V. 

Connecteurs 

Allumeur avec condensateur. 

Alternateur 

Avertisseur. 

Batterie. 

Bobine d'allumage. 

Commutateur d'avertisseur. 

Central de clignotement. 

Clignotant 

Commutateur d'eclairage. 

Connecteur 

Demarreur a soleno'ide, 

Eclairage de plaque de police . 

Essuie -vitre. 

F.1 Fusible de 5 amperes. 

F.2 Fusible de 10 amperes. 

F.3 

F.4 

H.E. 

I.A.D. 

I.CIi. 

I.E.V. 

I. S. 

I.T.S. 

J. R. 

J. Tr. 

L. 

L.E. 

Fusible de 10 amperes. 

Fusible de 10 amperes. 

M. Mise a la masse 

M.C.H. Mano-contact de pression 
d'huile. 

Temoin de pression d'huile et de 
temperature d'eau. PI. Plafonnier. 

Interrupteur - Antivol -
Commande de demarreur. 

Inverseur des clignotants 

Interrupteur d'essuie-vitre. 

Interrupteur de stops. 

Interrupteur temoin de starter. 

Recepteurde jauge. 

Transmetteur de jauge. 

Lanterne 

Lampe d'eclairage du tableau 

Pr. Projecteur. 

P.T. Thermo-contact de lampe te
moin de temperature d'eau. 

R.bie. Robinet de batterie. 

Reg. Regulateur. 

T.CIi. Temoin des clignotants. 

T.L. Temoin des lanternes 

T.Ph. Temoin des phares. 

T. S. Temoin de starter. 

V.CI. Ventilateur de climatisation 

+ A.C. Alimentation apres contact 
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