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AVANT PROPOS 

Derivees de la Berline 404, dont elles possedent I'elegance et les qua lites mecaniques, 
les Familiales et Commerciales 404 sont, comme leurs ainees 403, construites en deux versions, 
essence et Diesel. 

La Familiale, voiture de luxe spacieuse et de grand tourisme, est dotee du moteur a car. 
burateur 9CY de la 404 et d'une suspension AV a grande flexibilite qui lui assurent Ie brio, Ie confort 
et I'agrement de conduite de la Berline 404. 

Sa banquette AR escamotable permet deux possibilites d'utilisation : 

• 8 places et 50 kg de bagages. 
• 6 places et 200 kg de charge. 

La Commercia Ie, voiture utilisable pour Ie tourisme et Ie travail,meme en zone bleue, est 
equlpee d'un moteur a carburateur de 8CY et de la suspension AV du type classique 404 qui sont par· 
ticulierement adaptes a ce vehicule afin de lui procurer des qualites d'economie, de robustesse et de 
confort compatibles avec ses differentes utilisations. 

Sa banquette AR rabattable permet les utilisations suivantes 

• 6 places et 225 kg de charge 
·2 places AV et 500 kg de charge foci lement accessible par Ie hayon a ouverture compensee. 

La Familiale etla Commerciale equipees du moteur Diesel INDENOR beneficient du "kilo
metre Diesel" qui est moitie moins cher que Ie "kilometre essence". 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Types 

Symboles 
(D.o G.) 

(D. 0 D.) 

Numero de serie (0 partir de) 

GENERALITES 

Puissance fiscale (FRANCE)-

Pui ssance speci fj que au I itre de cyl indree 

Nombre de places, conducteur compris 

Capacite de charge 

Charge uti Ie: 
(Passagers avant non compri s) 

Poids en ordre de marche (l) 

Poids en ordre de marche sur I'AY 

Poids en ordre de marche sur l'AR 

Poids total autorise en charge (2) 

Poids total autorise en charge SIX I'AY 

Poids total autorise en charge sur l'AR 
(maximum ii ne pas deposser) 

Rapport poidsl puissance en charge complete 

Capacire de remorquage 

Vitesse maximum de remorquage 

Longueur hors tout 

Largeur hors tout 

Hauteur 0 vide 

Hauteur en charge 

Porte-o-faux AY 

Porte-o-faux AR 

1. Avec outi Ilage, plein d'hui Ie, eau, essence. 

2· En ordre de marche avec passagers, conducteur compris 

•• Puissance fiscale 404 L 

Belgique 9 CV 

Suisse 8 CV 
Italie 17 CV 

FAMILIALE COMMERC IALE 

Essence Diesel Essence Diesel 

404 L 404 LD 404 U6 404 U6 D 

6.511 6.515 6.611 6.615 

6.510 6.514 6.610 6.614 

4.825.001 4.975.001 4.700.001 4.900.001 

9 CY 7 CY 8CY 7 CY 

44,5 chili 30,3 chi Ii 44,9 chi Ii 30,3 chi Ii 

7/ 8 places 516 places 

8 places + 50 kg 6 places + 225 kg 

I 
500 kg 

1.175 kg 1.250 kg 1.150 kg 1.225 kg 

585 kg 655 kg 580 kg 650 kg 

590 kg 595 kg 570 kg 575 kg 

1.825 kg 1.900 kg 1.825 kg 1.900 kg 

780 kg 850 kg 690 kg 760 kg 

1.045 kg 1.050 kg 1.135 kg 1.140 kg 

25,27 kgl ch 34,55 kgl ch 27,65 kgl ch 34,55 kgl ch 

1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 

80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 

4,582 m 

1,625 m 

1,494 m 

1,434 m 

. 0,734 m 

1,008 m 

404 U6 
404 LD 

404 U6D 

9 CV 10 CV 
7 CV 9 CV 

16 CV 19 CV 
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MOTEUR 
Type 
Incline a 
Nombre de cylindres 
Disposition 
Alesage 
Course 
Cylindree 
Rapport volumetrique 
Puissance maximum (formule SAE) 
Puissance maximum (formule DIN) 
Regime correspondant 
Couple maximum 
Regime correspondant 
Cylindres 
Culasse en Alpax 

Vi lebrequin 
Distribution 

Arbre a cames 
Soupapes 
Refroidissement 
Venti lateur 

Calorstat (type metropole) 
Capacite totale de circulation d'eau 
Graissage 
Contenance d'hui Ie du carter 
Fi Itre a hui Ie P .M.L. 
Cartouche fj Itrante 
Allumeur 
Avance allumage 
Bougies d'allumage 

Ca rburateur 
Pompe d'injection P.M.L. 
Injecteurs P.M.L. 
Porte-injecteurs P.M.L. 
Bougies de prechauffage Bosch 
Filtre a gas-oil P.M.L. 
Element fi Itrant 

EMBRAYAGE 

Type 
Butee de debrayage 

Friction 
Dimensions des garnitures 

*reglages XC et XB 2 differents . 

ESSENCE DIESEL 

Familiale Cammerclale Familiale Cammerclale 

XC XB 2 
450 

4 

XD 85 
200 

en I igne 
84 mm I 80 mm 85 mm 

73 mm 80 mm 
1.618 cm 3 1.468 cm 3 1.816 cm 3 

7,4/ 1 7,5/ 1 21/ 1 
72 CV 66 CV 55 CV 
65 CV 60 CV 50 CV 

5.400tr/mn 5.000tr/ mn 4.000tr/ mn 
13 m.kg 11,4 m.kg 11 m. kg 

2.250 tr/ mn 2.500 tr/ mn 2.250 tr/ mn 
Chemises amovibles humides 

a calottes a chambresde 
spheriques deca lees turbul ence 

3 paliers 5 paliers 
par chaine pa r pignons 

double ma ilion 
lateral dans bloc-cylindres 

en tete, cu Ibutees 
par pompe a eau 

Debrayable I Positif 
3 pales 

N° 951 = 720 c± 1 
7,800 I. 

Pos itif 
6 pa les 

N° 1.343 = 780 C± 1 
10 I. 

sous pression 
4 litres 

- FULL FLOW 
- L 126 

XC 1 -
0,85 mm -

AC 44 F -
Marchal 36PIMarchal35P -
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Solex 32 PBICA* -
- S I L TO-A4-90 

- OeD 230 
- BP 36 K 334/ 02 
- 10,5 V KE / GSA-l0/ l 

- CP 30A 
- C 112 

PKSC 14 PKSC 12 
graphitee, a auget a bi lies 

de graissage 
Avec disque "Dentel " 

IJ 215 X 145 mm 

I 



BOlTE DE VITESSES • Mecanique 

Nombre de vitesses 
Rapport de demultiplication : (lre) 

(2eme) 
(3eme) 
(4eme) 
AR 

Couple de commande de compteur 

Cornman de de changement de vites ses 
Contenance d'huile du carter (bouchon de vidange 
magnetique, retenant toute pou ss iere metal I i que) 

TRANSMISSION 

PONT AR 

Demultiplication : couple 
rapport 

Capacite d'huile ESSO GEAR OIL VT 
Vitesse pour 1000 tr/ mn du moteur, en 
prise directe 
P~nte limite de demarrage en charge 

(lre vitesse) 

TRAIN AV 

DIRECTION 

Type 
T ransmi ss ion aux roues 
Demulti pi i cati on 
Rayon de braquage 

FREINS 

Dispositif principal 
Frein a main 
Type 
Diametre des tambours AV & AR 
Garnitures A V 
Surface uti Ie des garn itures A V 

Garnitures AR 

Surface utile des garnitures AR 
Maitre cylindre 
Cylindres de roues AV 
Cylindres de roues AR 
Contacteur de stop 
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FAMILIALE COMMERCIALE 

Essence Diesel Essence Diesel 

4 synchronisees (4eme prise directe) 
0,250 
0,446 
0,693 

1 
0,231 

8 X 19 (avec pneus de 165 X 380 X) 
8 X 18 (avec pneus de 185 X 380 X) 

sous votant 

1,250 I 

Poussee et reaction centrales par tube enveloppe 
de transmission 

a vi s et roue (carter ferme) 

4 X 19 
0,210 (ou 4,75/ 1) 

1,700 I 
25,15 km / h (avec pneus de 165 X 380 X) 
26,36 km/ h (avec pneus de 185 X 380 X) 

26 % 22 % I 22 % 

a roues independantes et a suspension integree 

a cremaillere 
par leviers 

1 a 18,6 
5,350 m 

a commande hydraulique sur AV • AR 
a commande par cables sur AR 

TWINPLEX a I'AV. H.C.S.F. a I'AR 
280 mm 

2 de 280 X 65 mm par roue 
330 cm 2 par roue 

1 de 280 X 50 mm I 
1 de 248 X 50 mm I par roue 

237 cm 2 par roue 
025,4 mm 

2 de 0 30 mm par roue 
1 de 0 1" 1/8 (28,57 mm) par roue 

Hydraulique (3 ± 1 kg/ cm 2) 



SUSPENSION 

Avant 

Arri ere 

Flexibi lite par roue AV 
Flexibilite d' un ressort AV 
Flexibilite par roue AR 
Flexibilite d'un ressort AR 
Amortisseurs AV et AR 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Roues 
Nombre de trous 
Deport 

! montes en serie 
Pneumatiques 

montes en option 
. , I 165 X 380 X 

Clrconference de roulement I 185 X 380 X 

CHASSIS OU COQU E 

Type 
Voie AV 
Voie AR 
Empattement 
Garde au sol (en charge) 
Reservoir 

- Emplacement 
- Capacite 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Batterie 12 V. Capacite 
Demarreur 
Dynamo 
Regulateur 

FAMILIALE COMMERCIALE 

Essence Diesel Essence 

2 ressorts helicoi'daux 
Barre anti-devers I 

4 ressorts helicoi'daux 
Barre stabi lisatrice 

Diesel 

100 mm / 100 kg Iso mm / 100 kg 34 mm/ 100 kg 
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46 mm/ 100 kg 37,5 mm/ 100 kg 
92 mm/ 100 kg 75 mm/ 100 kg 

Hydrauliques, telescopiques 

5 J X 15 - 5 - 40 
5 

40 mm 
165 X 380 X 
185 X 380 X 

1,991 m. 
2,086 m. 

Coque a utoportante 
1,345 m 
1,300 m 
2,840 m 

0,150 m 

AR 
50 I 

55 A.h I 75 A.h I 55 A.h I 
a commande par solenoi'de 

12 V/ 300 W 
16 A 23 A 16 A 

75 A.h 

23 A 
2 elements 3 elements 2 .elements 3 elements 



CARROSSERIE 

Longueur utile au plancher (au milieu) (1) 
Surface uti Ie (1) 
Volume utile (1) 
Hauteur uti Ie 
Distance plancher-sol : a vide 

en charge 
Distance planche de bord/hayon AR 
Entree du hayon AR : largeur 

hauteur 
Distance entre passages de roues AR 
Largeur des 2 sieges AV 
Largeur banquette mi lieu 
Largeur banquette arriere 
Largeur aux coudes : sieges AV 

banquette milieu 
banquette AR 

Hauteur sur siege AV 
Hauteur su r banquette mi lieu 
Hauteur sur banquette AR 
Profondeur des sieges AV 
Profondeur banquette milieu 
Profondeur banquette AR 
Course totaledes sieges AV 
Distance: dossiers sieges AV / 

banquette mi lieu 
Distance: dossier banquette mi I ieu/ 

banquette AR 
Distance: dossier sieges AV/ 

banquette AR 
Dimensions du pare-brise 
Galerie toit : 

Nombre de romaines de fixation 
Charge maxi uniformement repartie 

CONSOMMATION ET PERFORMANCES 

Combustible: Consommation aux 100 km, 
a une vitesse moyenne de 

Huile : Consommation moyenne aux 1000 km, 
Vitesse maximum 

(1). suivant position banquette AR 
(2). suivant posi ti on si eges AV 
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FAMILIALE COMMERCIALE 

Essence Diesel Essence Diesel 

0,520 -1,020 m 1,300-1,905-2,136 m 
0,56 - 1,04 m2 1,20-2,20-2,60 m2 

0,280 - 0,860 m 3 1, 100 - 1,870 _ 2,300 m 3 

1,230 m 

0,960 m 

1,405 m 

1,305 m 

0,873 m 
0,868 m 

0,825 m 

0,460 m 
0,430 m 

0,904 m 
0,560 m 
0,500 m 

2,930 m 

1,080 m 

0,800 m 
1,010 m 
1,315 m 

I 
1,400 m 

0,474 m 

I 
0,112 m 

1,220 m 

1,410 m 

0,884 m 

0,854 m 

0,445 m 

de 0,246 a 0,358 m (2) 

0,227 m 

- de 0,223 a 0,335 m (2) 

11 I. I 
1 I. 

135 km/h 

1,400 x 0,450 m 

I 
6 

75 kg 

91. 10,51. I 
80 km/ h 

1,5 I. 1 I. 
110 km/ h 125 km/ h 

9 I. 

1,5 I. 
110 km/ h 



MOTEURS 
MOTEURS A ESSENCE 

(0 carburateur) 

MOTEUR XC (9 CV) de la FAMILIALE 404 «essence» 

identique au moteur de la berline 404 

Rappel des principales caracteristiques 

Incl ine a 450 

Cylindree: 1618 cm 3 ~ 

Puissance maxi 

Couple maxI 

Rapport volumetrique 

Ventilateur 

MOTEUR XB2 (8 CV) de la COMMERCIALE 404 

Principales caracteristiques 

Incl i ne a 450 

Cylindree : 1468 cm 3 alesage : 80 mm 
course : 73 mm 

Puissance maxi 66 ch (SAE) a 5000 trl mn 

Couple maxi 11,4 m.kg a 2500 trl mn 
Rapport volumetrique 7,5/1 
Ventilateur a entra'inement positif 

Description 
Le moteur XB2 derive du moteur XC, differe 

de celui-ci for sa cylindree de 1468 cm3 au lieu 
de 1618 em , obtenue par montage de chemises de 
80 mm d'alesage au lieu de 84 mm. 

Les chemises, les pistons, la culasse et son 
joint ainsi que les contre-poids de vilebrequin 
sont, en consequence, des pieces particulieres a 
ce type de moteur. 

alesage : 84 mm 
course : 73 mm 

72 ch (SAE) a 5400 tr/mn 

13 m.kg a 2250 tr/mn 

7,4/1 

debrayable 

Ce moteur com porte : - une pompe a eau avec ventiloteur a entrainement positif, 
- un thermo-contact d'eau au lieu d'une thermistance, les Commerciales 404 etant 

equipees d'un voyant de temperature d'eau au lieu d'un thermometre. 

Les accessoires du moteur XB2 sont identiques a ceux du moteur XC ; seul Ie reglage du carbu
rateur SOLEX 32 PBICA a ete modifie en fonction des caracteristiqu"" du moteur. 
Identification: Un chiffre 8, grave sur la partie arriere gauche de la culasse et du bloc-cylindres, per met 
I'identification exterieure de ce moteur. 
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CARBURATEUR SOLEX 32 PBICA 

Les carburateurs des moteurs XC et XB2 etant diHerents seulement par leur reglage, un chiffre 
grave sur Ie levier de starter 1, permet de les identifier exterieurement : 

Carburateur du moteur XC 

Reperes: 3, pour direction a gauche 
4, pour di recti on a droi te 

Carburateur du moteur XB2 

Reperes; 

Reglage 

7, pour direction a gauche 
8, pour direction a droite 

- Diffuseur 
- Gicleur principal 
- Automaticite 
- Gic leur de starter 
- Air starter 
- Gicleur de ralenti 
- Air ralenti sous buse 
- Gicleur de pompe 
- Tube-emulsion 
- Air ralenti sur plan de joint 
- Injecteur de pompe 
- Flotteur 
- Poi nteau (avec agrafe) 
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MOTEUR XC 

Reperes 3 ou 4 

25 
130 
170 
110 

6,5 
50 

220 
45 
19 
o 

50 
5,7 g 
1,70 

I 

MOTEUR XB2 

Reperes 7 ou 8 

24 
122,5 
175 
105 

5,5 



PUISSANCE - COUPLE - CONSOMMATION 
404 L 

Moteur type XC 

Norme SAE ---- Norme DIN 

ch 
80 

75 

70 

<c 
vv 

60 

55 

n. 
JV 

15 
45 

C. 
].t 

13 

Itt 
~ 

E 12 40 GI II a. 
:t 10 

35 
0 

U 9 
8 

... " 7 

25 -350-

.s: 

20 
.s: -300-
u 

'--
01 

C -'''0 IS 0 -CI 
E 

In 
E 1- 200 0 
en 
c 
0 

U 
1-150 5 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 trl mn 

PERFORMANCES RELEVE ES AU BANC 

I 
Regime (tr/mn) 1000 1500 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 

Puissance (ch) 15 25,5 35 40,5 44,5 52,5 59 64 68 70,5 72 

Couple (m. kg) 10,8 12 12,7 13 12,7 12,6 12,2 11,7 11 10,1 9,5 

Consommation (g/ ch.h) 265 235 220 215 211 204 205 210 215 222 230 



PUISSANCE . COUPLE . CONSOÀ{ITATION
404 Uó

Moteur tYPe XB 2

Norme S A E Norme D lN

PERFORMANCES RELEVEES BANC

4000

AU

ó000 tr /mn

Régime (tr/ nn) 1000 I 500 2000 2250 2s00 3000 3500 4000 4500 5000

Fuissonce (ch) 14 23 31,5 35,8 39,8 47,5 54,4 ó0 64 66

Couple (r.ks) t0 10,9 11,2 I 1,3 ll,4 I 1,3 ll,l 10,7 10,2 9,4

Consommotion (g,/ch. h) 250 238 218 210 205 202 206 210 217 220



MOTEUR DIESEL 

MOTEUR INDENOR XD 85 (7 CV) DES FAMILIALE & COMMERC/ALE 404 DIESEL 

Pompe a eau sans venti I ateur, comportant : 

- un tube de retour de chauffage 
- un arbre specia I a ce type de pompe 
- 2 roulements de 15 X 35 X 11 (SKF 6202 RS) 

montes avec une bague entretoi se 
- une poul ie sans trous de fixation du venti lateur 

Ventilateur - independant de la pompe a eau, est 
situe sur la partie superieure gauche du carter de 
distribution pou'r etre dans I'axe du radiateur 
qui est deporte vers la gauche pour des raisons 
d'encombrement. 

Carter de distribution - comportant un boitier 1 
ren fermcint un axe 2 monte sur rou lements 3 et 4, 
sur lequel est fixee la poulie d'entrainement 
du venti lateur. 

Un graisseur 5 permet Ie graissage perio
dique des roulements. 

Principales caracteristiques : 

Inc I ine a 200 

I Alesage : 85 mm 
Cylindree 1816 cm 3 1 Course : 80 mm 

Puissance 'Maxi" 55 ch a 4000 tr/ mn 

Couple "Maxi" 11 m.kg a 2250 tr/ mn 

Rapport volumetrique 21/ 1 

Ventilateur a entrainement positif 

Equipement d'injection: PML (pompe SIL TO) 

Description 

Le moteur XD 85 incline a 200 est une ex
trapolation du moteur TMD 85, dont la structure a 
ete redessinee afin de permettre son implantation 
sous Ie capot 404. 

Par rapport a son derive, Ie moteur XDP 85 
qui equipe les 403 Diesel depuis Octobre 1961, 
il presente les particularites suivantes : 
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• Courroie de ventilateur • trapezoi'dale 10 X 8 de 1166 mm de longueur interieure au lieu de 1025 mm. 

- Bloc-cylindres : semblable a celui du XDP 85, mais avec: 

- jauge d'hui Ie deplacee vers I'avant,du cote gauche 
- robinet de vidange d'eau situe a I'arriere,du cote droit 
- Tubulure d'evacuation des vapeurs d'huile situee du cote droit 
- Fixation des supports AV deplacee vers I'axe du moteur 

• Carter inferieur, avec reserve d'huile a I'avant au lieu d'etre a I'arriere 

• Volant moteur, de diametre exterieur de 275 mm au lieu de 282 mm 

• Arbre a comes, avec carnes d'admission et d'echappement decalees de 108° au lieu de 1030 30' 

• Culbuteurs, comportant un bossage incline pour assurer Ie graissage des queues de soupapes 

• Pompe a huil.e • equipee d'un couvercle comportant un raccord pour tube d'aspiration 

- Collecteur d'echappement, avec bride de fixation de la tuyauterie deportee vers I'arriere du moteur 

- Fixation du mote ur, 

• les supports AV comportent deux supports intermediaires reliant les cales elastiques 
au bloc-cylindres, en raison de I'inclinaison de 200 de ce moteur • 

• Ie support AR com porte deux batteurs e lastiques ega lement i ncl i nes a 20°, ayant pour 
but d'eliminer les interferences vibratoires. 

• Radiateur, comportant Ie bouchon a pression .-depression tare a 280 g/ cm 2 des 404 a essence, per
mettant d'elever la temperature d'ebullition de I'eau a 107°C: 
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60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 
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Regime (tr/ mn) 

Puissance (ch) 

Couple (m.kg) 

PUISSANCE - COUPLE - CONSOMMATION 
404 LD et 404 U6D 

Moteur type XD 85 

___ Norme SA E ___ Norme DIN 

" " , iI" 

l~ 
~ 

~ 1/ 

" l~ 
IL 

l~ ,., 
~ 

". 
1~1/ 

" 
~'( 

... r.; I-

I..- ,-

• IJ • 
'II 

!""" 
W ... .. 

1000 2000 3000 4000 

PERFORMANCES RELEVEES AU BANC 

1000 1500 2000 2250 2500 3000 

12 22 30,6 34,4 38 44,3 

8,6 10,5 10,9 11 10,8 10,5 

Consommation (g/ ch.h) 211 200 195 198 202 208 

-
cil 13 ---"'--

..J.I. 12 
E -'-"--

"""'Tl 
~ 

......;...:-. 

e. 10 
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:;) 
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5000 Ir/ mn 

3500 4000 

50 55 

10,2 9,8 

215 225 



ECHAPPEMENT 

Deux silencieux, disposes en sene sur la tuyauterie d'echappement des moteurs a essence 

et Diesel, assurent un niveau sonore remarquablement bas 

Suspendus par des sangles souples, il s sont totalement isoles de la carrosserie. 

De plus, les moteurs a essence sont equipes du collecteur d'echappement 404, sur lequel 

est fi xe un pot de detente agi s sant par interferences pour regul ari ser I a sortie des gaz. 

SCHEMA DE LA TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT 
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EMBRAYAGE 

En version "Essence" : equipement de la Berline 404. 

En version "Diesel" : equipement 403 Diesel. 

Rappel des pri nci pa les caracteri stiques : 

404 L • 404 U6 

ESSENCE 

Mecanisme FERODO 
du type P lanete PKSC 14 

(couple moyen: 14 m.kg) 

Butee de debrayage Graphitee avec auget de graissage 

404 LD ·404 U6D 

DIESEL 

du type Planete PKSC 12 

(couple moyen: 12 m.kg) 

a bi lies 

Friction 
de 0 215 X 145 mm 

comportant un disque DENTEL en tole de 1 mm d'epaisseur 

Commande de debrayage avec axe monte sur bagues en ri Isan graphite 

BOlTE DE VITESSES 

Du type C 3 elle est commune aux 404 et 403 tous types. 

Ra ppel des demultiplications 

VITESSE DEMUL TIPLICATION RAPPORT 

lere 23 X 16 0,250 
32 X 46 

2eme 
23 X 18 

0,446 32 X 29 

3eme 
23 X 27 

0,693 
32 X 28 

4eme Prise directe 1 

MarcheAR. 23 X 16 X 25 0,231 
32 X 27 X 46 

Couple de commande de compteur ~ 8 X 19 avec pneus de 165 X 380 X 
8 X 18 avec pneus de 185 X 380 X 
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ENSEMBLE TRANSMISSION. PONT AR 



DESCRIPTION 

TRANSMISSION 

Du type classique a poussee et reaction centrales i 

comporte Ie cardon centre de 10 berline 404. 

1 • Tube de poussee 

- longueur totale : 2.137 mm 
- position du graisseur : a = 1.019 mm 
- position de 10 cage du roulement : b = 988 mm 

2. Arbre de transmission 

3 • Roulement : 

• longueur toto Ie : 1.868 mm 
·0 de I'arbre 37 mm 
· g de 10 bogue 45 mm 

· g exterieur de 10 cage: 70 mm 
- largeur : 62 mm 

comporte 10 douille a aiguilles INA de 45 X 52 X 20 montee sur 404 Berline. 

PONT ARRIERE 

En alliage d'aluminium et de conception identique a celui des Berlines, il est equipe du 
carter ferme de differentiel et des arbres de roues du pont AR monte sur les Derives 403 depuis Jan
vier 1962. 

Les tubes de pont droit et gauche, sont particuliers aux derives 404, en raison de 10 fixa
tion des supports de ressorts et d'amortisseurs. 

Le tube de pont gauche comporte un bossage d'attache de 10 barre stabilisatrice. 

Les bras de triangle sont fixes sur les tubes de pont au moyen d'axes excentres pour as
surer une tension correcte. 
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Rappel des principales caracteristiques : 
-Vis 4 filets 
- Roue 19 dents 
- Couple 4 X 19 
- Rapport 0,210 ou 4,75 1 1 

Rapport de demultiplication totale : (Rapport BV X Rapport pont AR) (c'est Ie nombre de tours d'un arbre 
de roue pour 1 tour du vilebrequin) 

- 1 ere 0,052 
- 2eme 0,093 
- 3eme 0, 145 
- 4eme 0,210 
- Marche AR 0,048 

Vitesses theoriques en km / h sur les 4 demultiplications aux divers regimes du moteur 

- avec pneus de 165 X 380 X (circonference de roulement : 1,991 m) 

tr/ mn 1 ere 2eme 3eme 4eme 

1,000 6,290 11,220 17,430 25,150 

1.500 9,435 16,830 26,145 37,725 
2.000 12,580 22,440 34,860 50,300 

2.500 15,725 27,050 43,575 62,875 
3.000 18,870 33,660 52,290 75,450 
3.500 22,015 39,270 61,005 88,025 
4.000 25,160 44,880 69,720 100,600 
4.500 28,305 50,490 78,435 113,175 
5.000 31,450 56,100 87,150 125,750 

- avec pneus de 185 X 380 X (circonference de roulement : 2,086 m) 

tr/mn 1 ere 2eme 3eme 4eme 

1.000 6,590 11,760 18,270 26,360 
1.500 9,885 17,640 27,405 39,540 
2.000 13,180 23, 152 36,540 52,720 
2.500 16,475 29,400 45,675 65,900 
3.000 19,770 35,280 54,810 79,080 
3.500 23.065 41,160 63,945 92,260 
4.000 26.360 47,040 73,080 105,440 
4,500 29,655 52,920 82,215 118,620 
5.000 32,950 58,800 91,350 131,800 
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TRAIN AVANT 

Du type 404 dont les elements de base,tels que la t raverse, les bras AR de triangle et 
les fusees, ont ete unifies pour les rendre adaptables aux particularites de montage des deux types de 
sus pension equipant les differents modeles 404 : 

.Suspension AV 0 grande flexibilite sur Familiale, compensee par une barre anti-devers solidaire de 
chaque demi-train AV 

. Suspen sion AV classique 404 sur Commerciale, sans barre anti-devers 

Les moyeux, particuliers aux derives 404, sont munis de 5 axes de fixation de roue, de 
~ 16, pas 1,50. 

Caracteristiques -

Rappel: 

Les reglages sont identiques 0 ceux du train AV de la Berline 404. 

- Carrossage : 0030' ± 45' 
- Chasse : 20 ± 10 

• Inclinaison des axes de pivots: 90 50' ± 10' 
- Pin cement : 2 mm t 1 

DIRECTION 

Identique 0 celie de la Berline 404,0 I'exception du carter de cremaillere qui a ete modifie 
pour reduire de 3 mm Ie deplacement 0 droite et 0 gauche de la cremaillere. 

Caracteristiques . 

- Cremai Ilere : 30 dents 
- Pignon : 8 dents 
- Rapport : 1 0 18,6 
• Rayon de braquage : 5,350 m 
- Angle de braquage "maxi" des roues (eA charge) : 

- roue interieure au vi rage: 42 0 

- roue exterieure au vi rage : 33 0 30' 
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FR E INS AV 

Freins AV.G. Poulie montee Freins AV.G. Poulie deposee 

FREINS . AR 

Freins AR.G. Poulie montee Fre ins AR.G. Poulie deposee 
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FREINS 

Hydrauliques, commandes par un maftre-cylindre de 0 1" (25,4 mm) 

FREINS A V - du type TWIN PLE X (2 cyl indres et 2 garnitures comprimees par roue) 

Comportent des poulies "Composites" de 280 mm de diametre, a grande surface de refroidis
sement, qui sont composees d'une jante nervuree en fonte et d'un disque en tole d'acier emboutie; cet 
ensemble etant rendu homogene par fonderie. 

Ces poulies sont fixees sur les moyeux par trois vis nonequidistantesafindeconserver apres 
demontage I'equilibrage d'origine de I'ensemble poulie-moyeu. Deux trous taraudes de 0' 8 X 
1,25 facilitent leur depose. 

Les plateaux ai nsi que les garnitures sont identiques a ceux du cabriolet 404. 

Carach~ri stiqu.es : 

- Poulie 1 
0' 280 mm 

a: jante nervuree en fonte 

b:disque en tole d'acier emboutie 

- Garnitures 

longueur totale 

longueur active 

largeur 

surface uti Ie par 
roue 

280 mm 

253 mm 

65 mm 

330 cm2 

- Cylindres recepteurs (2 par roue) : 0' 30 mm 

FREINS AR - H.C.S.F (Hydrauliques, Classiques a Segments Flottants) 

Identiques aux freins AR des 403 derives, 

a I'exception des poulies qui comportent des rainures 

de refroi di ssement. 

Caracteri stique 5 : 

- Poul i e nervuree en fonte : 0' 280 mm 

~ 
longueur : 280 mm 

Comprimees 

? 
largeur : 50 mm 

\ surface uti Ie: 127 cm2 

- Garni tures 

( 
) 

longueur : 248 mm 

Tendues largeur 50 mm 

surface uti Ie: 110 cm2 

Surface uti Ie par roue: 237 cm2 

. Cylindre recepteur (1 par roue) : 0' 1 "l/8 (28,57 mm) 
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T R A I N SUSPENSION AV 

404 FAMILIALE 

1 • T raverse* 
2· Bras AR de triangle'" 
3 • Butee de talonnage* 
4 • ButEie de detente* 
5· Bras AV de triangle 
6 • Chape • support de tri angl e 
7 • Barre anti·devers 
8. Palier de barre anti-devers 

404 COMMERCIALE 

1 Traverse'" 
2 - Bras AR de triangle'" 
3 - Butee de ta lonnage-* 
4 - Butee de detente* 
5· Bras A V de triangle 
6 - Chape - support de triang Ie 

* Pieces communes aux deux types de vehicules 
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SUSPENSION 

SUSPENSION A V 

La Familiale est equipee d'une suspension AV a grande flexibilite qui contribue a lui as
surer un confort et une tenue de route compo robles a ceux d'une berline. La barre anti-devers, reliant 
la coque aux bras AV de triangle par I'intermediaire d'articulations elastiques, compense 10 grande 
flex ibilite des ressorts AV sans que 10 souplesse de 10 suspension en soit affectee. 

Les amortisseurs sont du type "suspension a grande flexibi lite". 

La Commercia Ie possede une suspension classique du type 404 adoptee a ses caracteris
tiques afin de lui attribuer des qualites routieres compatibles avec ses differentes utilisati('ns. 

Le bras AR, identique a celui des vehicules equipes de 10 suspension AV a grande flexi
bil ite, com porte une butee en caoutchouc limitant 10 detente de I'amortisseur en prenant appui sur 10 
fac e de 10 traverse prevue a cet effet 

Les amortisseurs sont du type "suspension classique 404". 

Caracteristiques des ressorts AV 

Types de vehicules 

Familiale "essence" 

(direction a gauche) 

Familiale "Diesel" 
(D irection a gauche et a droite), 

et 
Familiale "essence" 
(D irection a droite) 

Commerciales "tous types" 

Flexibilite 
pour 100 kg 

100 mm 

80 mm 

34 mm 

Hauteur 
libre 

162 mm 511,5 mm 

162,5 mm 457,5 mm 

143,25 mm 292,5 mm 
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Reperes 

2 traits bleus 
ou 

2 traits jaunes 

2 traits blancs 
ou 

2 traits rouges 

1 trait jaune & 1 trait vert 
ou 

1 trait bleu & 1 trait vert 



W 
tv 

1 • Ressort 
2. Amortisseur 
3· Barre stabi lisatrice 
4. Support de ressorts et d'amortisseur 
5 • Buh~e de to lonnage 

SUSPENSION AR 



SUSPENSION AR 

La conception de la suspension AR de la Familiale est identique a celie de la Commerciale, 
seuls les ressorts ont une fl exi bi lite di fferente. 

Description : 

La suspension AR se compose de deux ressorts helicoi'daux et d'un amortisseur teles
copique interposes entre la coque et chaque tube de pont. 

Les ressorts sont accouples au pont AR par I'intermediaire d'un support fixe sur chaque 
tube de pont par 4 goujons et servant egalement d'attache d'amortisseur. 

Les amorti sseurs telescopiques pa rti cu Ii ers a ces types de derives comportent : 

- sur 'I'extremite suptirieure, une articulation elastique pour fixation sur la chape du 
plancher AR 

- sur I'extremite inferieure, une chape pour fixation sur I'articulation elastique du sup
port de ressorts et d'amortisseur. 

Les supports de res sorts et d'amortisseurs sont munis de deux butees de talonnage con
centriques aux ressorts 

La barre stabilisatrice de 1071 mm d'entr'axe,l reliant Ie tube de pont gauche au cote droit 
du plancher AR, comporte : 

- du cote gauche, une chape pour fixation sur I'articulation elastique placee sur Ie tube 
de pont gauche i 

- du cote droit, une articulation elastique pour fixation sur la chape du plancher AR 

Carachlristiques des res sorts AR 

F lexibil ite 

Types de vehicules d' un res sort o Extr. 
Hauteur 

Reperes 
pour 100 kg libre 

Fam iliales 1 trait rouge & 1 trait blanc 
"essence" et "Diesel" 92 mm 120,7 mm 431,5 mm ou 
(Direction a gauche) 1 trait bleu & 1 trait jaune 

Commerciales "tous types" 1 trait rouge 

et 75 mm 121,25 mm 431 mm ou 

Fami liale Direction a droite 1 trait blanc 
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ROUES & PNEUMATIQUES 

ROUES 

Identiques a celles des Famil iale et Commerciale 403 

Rappe I des Caracteri stiques 

Type 5 j X 15 - 5 - 40 

Deport : 40 mm 

Nombre de trous : 5 

£j axes de fixation: 14 mm 

PNEUMA TlQUES 

Montes en serie : : 165 x 380 X 

Montes en option: 185 X 380 X 

165 X 380 X : 1,991 m 

185 X 380 X : 2,086 m 

ENJOLIVEURS DE ROUES 

La Familiale est equipee des enjoliveurs de roues de (J 286 mm de 10 Berline 404. 

Les enjoliveurs de la Commerciale sont ceux de (J 232 mm de la 403 B7. 

L a f i xation de ces deux types d'enjoliveurs est assuree·par vis centrale et par I'intermediairl 
d' une entretoise interposee entre I'enjoliveur et la cage a ecrou fixee sur la roue. 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

BATTERIE - DYNAMO - REGULATEUR - DEMARREUR 

Familiale et Commercia Ie "Essence" 

Equipement utilise sur Berline 404 

Familiale et Commerciale "Diesel" 

Equipement uti lise sur 403 Diesel 

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES 

Batterie 

Dynamo 

Regulateur 

Demarreur 

Tension 

Capacite 

Puissance 

~ 
Ducellier 

Type 
. Paris-Rhone 

Intensite 

~ 
Ducellier 

Type 
Pari s-Rhone 

~ 
Ducellier 

Type 
Paris-Rhone 
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404 L & 404 U6 404 LD & 404 U6D 

a polarite inversee 

55 A.h 

7210 A ou G 

G 11 R 110 

a 2 elements 

16 A 

8297 A 

Y D 21 

I 
12 Volts 

75 A.h 

300 Watts 

7223 B 

G 10 C 1.54.966 

a 3 elements 

23 A 

8244 A 

YT 2.112 

a commande par Solenorde 

6081 A 

D 8 E 31 

6056 A 

D 11 E 79 



COMBINE DE PLANCHE DE BaRD 

FAMILIALES "ESSENCE" ET "DIESEL" 
Identique a celui de la Berline 404 

~! - . _. _. -. -... - ." . -

1- Temoin de pression d'huile et thermometre d'eau 

2 - Indicateur du niveau dons Ie reservoir 

3 - Mi se a I 'heure de 10 montre 

4 - Compteur totali sate ur 

5 - Compteur journalier 

6 - Mise a zero du compteur journalier 

7 - Amperemetre 

8 - Montre electrique 

9 - Voyant indicateur de direction 

10 - Indicateur de vitesse 

COMMERC/ALES "ESSENCE" ET "DIESEL" 

1 - Indicateur du niveau dons Ie reservoir 

2 - Temoin de pression d'huile et de temperature d'eau* 

3 - Compteur totalisateur 

4 - Voyant indicateur de direction 

5 - Amperemetre 

6 - Indicateur de vitesse 

* la lampe du temoin de pression d'huile et de temperature d'eau est branchee au manocontact 
d'huile et au thermocontact d'eau place sur la culasse des moteurs XB 2 et XD 85 des Commerciales 

Cette lampe s'eclaire dans les cas de danger lorsque : 

- la pression d'huile du moteur est inferieure a 800 g/ cm 2 environ 

la temperature d'eau du circuit de refroidi ssement est superieure a une temperature ap
proximative de 970 C 
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ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

Les projecteurs, sont du type a fai sceau de croi sement Europeen. 

Les feux AV sont identiques a ceux de 10 berline 404. Les lanternes AV et 

AR restent allumees en position "Code" et "phare". 

Les feux AR en plastique, prolongent les ailes et groupe nt chacun 3 feux et Ie catadioptre. 

1 - Clignotant - jaune 

2 - L anterne AR - rouge 

3 - Stop - rouge 

4 - Catadioptre 

La lanterne centrale d'eclairage de 10 plaque de police est en 2 parties comportant chacune une lampe 
de 4 watts. 

La commande des feux est identique a celie de 10 Berline 404 

Le plafonnier de la Familiale est commande, comme sur Berline 404, par un interrupteur ou par I'ouver
ture des portes A V. 

Celui de 10 Commerciale n'est mis en circuit que par I'interrupteur. 

TABLEAU DES LAMPES 

Projecteurs 
Phare-code, speciale code-Europeen 

12 V - 40/45 W 

Clignoteurs AV/Lanternes AV BA.D. 15 d. Bifi I 12 V - 18/4 W 

C1ignoteurs AR BA. 15 S - spherique 0 25 

Stops 12V-15W 

Lanternes AR BA. 15 S - spherique 0 19 
Eclairage plaque de police AR 12V-4W 

Feux de stati.onnement Culot E. 10 - ampoule noyee 14 V - 0,25 Amp. 

Eclairage tableau de bord 

remoin de pression d'huile (Familiale) 

remoin de pression d'hui Ie et de BA. 9 S - spherique f1 11 

temperature d'eau (Commercia Ie} 
12 V - 2 W. FB 

remoin des clignoteurs 

Plafonnier N avette lOX 42 - 12 V - 7 W 
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AVERTISSEURS 

Les avertisseurs, ville et route, sont commandes : 

- sur Familiale, par Ie cerclo du volant de direction 
- surCommerciale, par Ie "bouton central" du volant. 

ESSUIE-VITRE - LAVE.VITRE 

FUSIBLES 

La Familiale etant munie du lave-vitreJ est equipee de I'interrupteur "combine" de la Ber
line 404. 

L'interrupteur de la Commerciale, ne commande que Ie moteur d'essuie-vitre. 

La plaquette fixee sur Ie cote d'auvent gauche,comporte 4 fusibles : 

1 - Fusible de 10 A pour: 

• lanternes A V & AR 

• eclairage tableau 

2 - Fusible de 18 A pour: 

• plafonn i er 

• feux de stati onnement 

• pri se de ba ladeuse 

• avertisseurs 

3 - Fusible de 10 A pour: 

• stops 

• cI ignoteurs 

• venti lateur debrayable* 

4. • Fusible de lOA pour: 

• chauffage 

• essuie-vitre 

* Pour ventilateur debrayable, seulement sur Familialeo essence. 
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A 
Av.1 
Av.2 
AI. 

Bie 
Bo. 
Ca. 

C .cli. 
Ch. 

Cli. L. 
Com. 
Dem . 
Dyn. 
E.H . 

Cli.L . 
I.p;:f) 66 

F.S. W-- ~--""----------. 
Y~.l1 

CGd. R.lIg' 
PII.,. JI..,n, 

Pr. 

57 

I Av 2 

~ I A~1 
56 30 

E.\I. 

~ 3 

Pl 

8 ... 
1 7 

21 " I 
9 Reg. I 

R b1e 6 I 
Pr. I 1.4 I 

Cod. Rug. Ble I 

Cti~not.ur 

l. AV, 

CIi.L. 

Amperemetre 
Avertisseur ville 
Avertisseur route 
Allumeur avec 

condensateur 
Batterie 
Bobine d'allumage 
Commutateur des 
avertisseurs 

Central de clignotement 
Apparei I de chauffage et 

cl imati sation 
CI ignoteur et lanterne AV 
Commutateur d'eclairage 
Demarreur a solenorde 
Dynamo shunt a regulateur 
Thermometre d'eau avec 

temoin de press ion 
d'huile 

E.V. 
F . 1 

F.2 

F . 3 

F.4 

F. s . 
I. 1 

Essuie-vitre 
Fusible 10 A de lanternes 

AV et AR, eclairage 
tableau 

Fusible 18 A de plafonnier 
feux de stationnement, 
pri se de baladeuse et 
aver,ti sseurs 

Fusible 10 A de stops, 
clignoteurs e.f ventilateur 
debrayable 

Fusible 10 A d'essuie-vitre 
et chauffage 

Feu de stationnement 
I nterrupteur d'all umage avec 
commande du demarreur 

1.3 Interrupteur dtessuie-
vitre 

1.4 Interrupteur de stops 
I.cI i. Inverseur des cI ignoteurs 
U.s. Inverseur des feux de 

stationnement 
I.p. Interrupteur de porte 
I.rh. Rheostat-i nterrupteur 

d'eclairage du tableau 
J .r. Recepteur de jauge. 
J. tr . Transmetteur de jauge 
L.AR. Lanterne arriere (eclai-

rage numeros) 
L.ARS Lanterne arriere, stop, 

clignoteur 
L.e. Lampe d'ec lairage du 

tableau 
M. Montre 

V" 
n 
::I: 
m 
~ 

>-
~ C 
0 m ~ 

" r 
~ 
r- Z 
~ V" 
r- -I m >-
~ r 
n r 
~ >-
;;:a -I 
0:1 

L.AR.S. c: 0 ;;:a Z ~ 
-I 

M.c. Mono-contact d'huile 
P .3 Plaque AV - 3 bornes 
P.2 Plaaue 2 bornes 

m m c: r ;;:a 
m 
n 
-I 

P.b. Prise de baladeuse ;;0 

PI. Plafonnier avec interrup-
teu r 

Pro Projecteur 

-
£:) 

c 
m 

P.t. I Prise de thermometre 
d'eau 

R.bie Robinet de batterie 
Rf.E.V Relefix d 'essuie-vitre 
Reg . Regulateur conjoncteur 
T.cli. Temoin des clignoteurs 
Th .V.d Thermo-contact de 

ventilateur debrayable 
V.d . Ventilateur debrayable 



A 
AI. 

Av.1 
Av.2 
Bie 
Bo. 
c.a. 

C.eli. 
Ch. 

Cli.L 
Com. 
Dem. 
Dyn . 
E .V. 

CIIIjAOUU' 

l . AV, 

Code RlIU91 
Plure June 

Pr. 

CilL 
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Fs. 

I Av.2 47 

~ 
[

h.l. 

k-__ ~~_~ ~~~~~~~~tI~~~~~ 

I Av.l 
56 30 

~.~5r5~ 4 7~.~ __ ~ 

:::ode Rouge 
,)h ~re J.une 

Clignote ur 
l.AV. 

CliL. 

Amperemetre 
Allumeur avec condensa -

teur 
Avertisseur ville 
A vert is seu r route 
Batterie 
Bobine d'allumage 
Commutateur des aver-

ti sseurs 

Central de clignotement 
Apparei I de chauffage 

et climatisation 
Clignoteur et lanterne AV 
Commutateur d'eclairage 
Demarreur a solenoi"de 
Dynamo 
Essuie-vitre 

F.1 

F.2 

F.3 

F.4 

F.s. 
H.E. 

1.1 

1.3 

Fus ible 10 A de lanternes 
AV et AR et eclairage 
tableau 

Fusible 18 A de plafon-
nier, feux stationnement 
prise de baladeuse et 
averti sseurs 

Fusible 10 A de stops, 
c Ii gnoteurs 

Fusible 10 A de chauf-
fage et essuie-vitre 

Feu de stationnement 
T emoin de pression 
d'huile et de tempera-
ture d'eau 

I nt errupteur d' a II umage 
avec commande du 
demarre ur 

In"terrupteur d'essuie-vitre 

1.4 In terrupteur de stops 
loci i. I nverseur des c I i gnoteurs 
U . s . Inverseur des feux de 

stat i onnement 
I.rh . Rheostat- interrupteur 

d'eclairage tableau 
J .r. Recepteur de jauge a 

carburant 
J . tr. T ransmetteur de jauge 

L.AR. Lanterne AR, (eclairage 
numeros) 

L.AR .S Lanterne AR, stop, 
cl ignoteurs 

L.e. Lampe d'eclairage du 
tableau 

M. C. Mano-contact de lampe 
temo in de pression 
d'huile 

V') 

n 
::I: 
m 
~ 

» 
..... 
C) C ..... 
n m 
0 
~ r 
~ 
m 
;:0 z 
n V') 

:J> -I 
r » m r 
:J> r 

L.ARS. 
n » 
:J> -I 
;:0 
tJJ 0 
C Z 
;:0 

P .3 Plaque n 3 bornes 
P.2 Plaque - 2 bornes 

:J> ..... m 
m r c 
;:0 m 

n 
-I 

P.b. Prise de baladeuse 
:;:a -
0 

PI. Plafonnier avec i nterrup-
c: 
m 

teur 
Pro Projecteur 
R. bie Robinet de batterie 
Reg. Regu I ateur-con j oncteu r 
Rf.E.V Relefix d'essuie-vitre 
T .eli Temoin des clignoteurs 

Th.t. Thermo-contact de lampe 
temoin de temperature 
d'eau 



A 
Av.1 
Av.2 
Bie 
Bo.p. 

Ca. 

C.Cli . 
Ch . 

Cli .L 
Com. 
Dem. 
Dyn . 
E .H. 

E .V. 

CI'g~.t ... r 
l . A'l 

Co., Rouqt 

PhUf Jaunt 

Pr. 

Code Rou9f 

Phart J.unt 

CI'9noltur 
UN. 

CliL 

Amperemetre 
Avertisseur ville 
Avertisseur route 
Batterie 

Rb 1e 

Bougies de pnkhauffage 

Commutateur des aver-
tisseurs 

Central de clignotement 
Apparei I de chauffage et 

cI i mati sati on 

CI i gnoteur et lanterne AV 
Commutateur d'eclairage 
Demarreur a solenoiae 
Dynamo 
Thermometre d'eau avec 

temoin de oression 
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CARROSSERIE 

ORDRE CHRONOLOGIQUE D'ASSEMBLAGE -

L 'ensemble du soubassement est compose du soubassement AV de la Berline 404 et d'un 
plancher AR particuliera chaque 'type de vehicule} celui de la Familiale comportant un embouti 
pour I'emplacement de la banquette AR. 

Sur Ie soubassement sont assembles: - les cotes monoblocs comportant les ai les AR - la traverse supe
rieure de baie et 'Ies traverses AR avec leurs goussets. 

Cet ensemble constitue I'armature de caisse dont certains elements sont en tole electro-zinguee afin de 
les proteger de la corrosion. 
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Sur I'armature est soude Ie pavilion comportant deux larges nervures qui lui assurent une parfaite 
rigidite. 

La conception et Ie procede d'assemblage utilise, conferent a cette coque "TOUT ACIER" une grande 
resistance a la torsion et a Ie flexion. 
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Sur 10 coque sont montes : 

- les ai les AV, Ie capot et 10 tole d'entree d'air de 10 404 Berline 
- les portes A V etAR 
- Ie hayon AR 
- Ie volet de remplissage d'essence sur I'aile AR G 

La caisse assemblee est insonorisee et mise sous appret selon Ie procede d'application uti lise pour 
les berlines. 
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PORTES -

Les portes AV sont celles de la Berline 404. 

Les portes AR sont particulieres a ce type de Derives en raison de la forme du pied AR 
d'entree de porte qui a ete dessinee en fonction des dimensions du passage de roue AR. 

Les serrures du type "zero-torque" sont identiques a celles de la Berline 404 ; les portes 
AR sont egalement munies du disposltif desecurite empechant leur ouverture de I'interieur. 

Sur Familiale, I'equipement des portes AV et AR est du type Berline 404. 

Sur Commerciale, les poignees interieures sont semblables a celles des 403, mais la con
damnation interieure s 'effectue par bouton-poussoir, comme sur fami liale et berline 404. 

HAYON AR. 

De grandes dimensions (Iargeur 1,080 m - hauteur 0,800 m), I'entree du hayon AR permet 
I'acces de marchandises encombrantes a I'inrerieur du vehicule. 

L'ouverture de bas en haut, compensee et stabilisee en to utes positions, est commandee par 
un bouton-poussoir actionnant deux serrures placees a la partie inferieure de chaque cote 
du hayon. 

La stabilisation en toutes positions est assuree par deux me
canismes a ressort compensateur, commandes chacun par I'in
termediaire d'un bras articule en trois points. 

La fermeture a de est obtenue par un verrou incorpore au bouton
poussoir et condamnant I'action de celui-ci sur la commande a 
di stance des deux serrures. 
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FIX A TlON DE LA ROUE DE SECOURS • 

L'emplaeement de la roue de seeours sous Ie plancher AR, a ete adopte afin de laisser Ie 
maximum de places disponibles a I'interieur de chaque type de ces vehicules. 

Cette solution a permis d'utiliser Ie plancher AR comme plancher de charge et d'obtenir 
ainsi une hauteur libre legerement superieure a celie des Commerciales 403 (0,904 m au lieu de 0,900 m) 
bien que la hauteur "hors tout" des Familiale et Commercia Ie 404 soit inferieure de 156 mm (1,494 m 
au lieu de 1,650 m). 

La fixation de la roue etant assuree par un berceau articule en son milieu et maintenu en 
en position horizontale par un etrier, sa depose et sa repose sont facilement et rapidement realisables. 

GUIDE CRIC et CRIC -

Les guide-cries sont places a I'avant du vehicule et a I'avant de 
chaque roue arri ere. 

Le eric est du type FLORIMOND U Z 6B 

Le pied incorpore a /'outillage de bord, doit etre utilise en meme 
temps que Ie eric pour sou/ever une roue AR, Ie placer dans Ie 
guide-eric oppose a cette roue. 
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RCSERVOIR 

D'une capacite de 50 litres, est place a gauche de la roue de secours. 

CALANDRE . en acier inoxydable • 

Sur Familiale: identique a celie de la berline 404 

Sur Commerciale : comprend : 

• un encadrement d'une seule piece 
• une grille constituee p.ar des baguettes verticales droites et deux baguettes horizontales. 

PARE.CHOCS. en acier inoxydable • 

Pare·chocs A V • 

Constitue par une seule lame d'acier inoxydable nervuree enveloppant les ailes AV. 

Pare·chocs AR • 

Constitue par: 

• une lame superieure comportant au centre un embouti protegeant I es deux I anternes 
d'eclairage de la plaque mineralogique. 

• deux lames inferieures fixees de chaque cote de cette plaque. 

• deux gardes prolongeant les feux AR. 

ENJOLIVEURS . 

La Familiale est equipee des enjoliveurs en acier inoxydable de: 

• jet d'eau 

• montants centraux 

• capot 

• ceinture de caisse 

• bas de marche 
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EQUIPEMENT DE BORD 

La Familiale est equipee de la planche de bord de la Berline 404_ 
Celie de la Commerciale est particuliere a ce type de vehicule_ 

FAMILIALE 404 "ESSENCE" 

I - Ouverture du capot 
2 - Fusibles 
3 - Frein a main 
4 - Buse d'aeration 
5. - Inverseur des feux de stationnement 
6 - Contact-demarreur 
7 - Rheostat d'eclai rage du tableau 
8 - Combine Essuie-vitre - Lave-vitre 

FAMILIALE 404 " DIESEL" 

Particularites "D.IESEL" 

9 - Fermeture .d'admission d'air 
10. Commande de chauffage 
11 - Interrupteur du ventilateur 

de climatisation 
12 - Commande de degivrage-desembuage 
13 - Emplacement paur poste radio 
14 - Starter 
15 - Commande d'aerateurs lateraux 

16 - Aerateur orientable 
17 - Boite a gants 
18 - Cendrier 
19 - Levier de changement de vitesses 
20 - Inverseur des clignoteurs 
21 - Cerclo-avertisseurs 
22 - Commutateur d'eclairage 
23 - Trappes de climatisation 

I - Commande de Stop 
2 - Contact 
3 - Rheostat d'eclairage du tableau 

5 - Fermeture d'admission d'air 

6 - Resistance temain 

4 - Combine Prechauffage-Demarrage 7 - Commande ralenti accelere 
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COMMERCIALE 404 " ESSENCE" 

1 - Ouverture du capot 

2 - Fusibles 

3 - Frein a main 

4 - Buse d'aeration 

5 - Inverseur des feux de stationnement 

6 - Contact-Demarreur 

7 - Rheostat d'eclairage du tableau 

8 - Interrupteur d'essuie-vitre 

COMMERCIALE 404 "DIESEL" 

ParticularitE!s "DIESEL" 

1 - Commande de Stop 

2 - Contact 

9 - Fermeture d'admission d'air 

10 - Commande de chauffage 

11 - I.nterrupteur du venti lateur 

de c I imat i sat ion 

12 - Commande de degivrage-desembuage 

13 - Emplacement pour poste radio 

14 - Starter 

15 - Commande d'aerateurs lateraux 

16 - Aerateur orientable 

17 - BOlte a gants 

18 - Cendr ier 

19 - Levier de changement de vitesses 

20 - Inverseur des c I ignoteurs 

21 - Commande des avertisseurs 

22 - Commutateur d'eclairage 

5 - Fermeture d'admission d'air 

3 - Rheostat d'eclairage du tableau 
6 - Resistance temoin 

4 - Combine" Prechauf!age-Demarrage" 7 - Commande ralenti accelere 
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CLIMA TlSA TION 

Le climatisateur du type SOFICA ainsi que les commandes de chauffage et de degivrage 
utilises sur Familiale et Commerciale, sont identiques a I'equipement de la Berl ine 404. 

PARE SOLEIL 

t.,.a Familiale est equipee des pare-soleil de la Berline 404. 

La Commerciale ne comporte que celui du cote "conducteur". 

EQUIPEMENT INTERIEUR DE LA FAMILIALE 

SIEGES AV 

La Familiale est equipee : 

- de deux si eges A V du type" grand con fort" 
- d'une banquette "milieu" rabattable 
- d' une banquette AR escamotabl e 

- identiques a ceux de la Berline 404 "modele 1963", ils sont equipes d'as
sises constituees par une carcasse comportant deux res sorts et quatre sangles 
caoutchouc. 

L'inclinaison de leur dossier est reglable de la position verticale ala 
position "couchette". 

Amenagement "couchettes" 
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BANQUETTE MILIEU - 3 PLACES 

Constituee avec 10 meme matelassure que Ie siege et Ie dos

sier de 10 banquette AR de 10 berline 404, elle comporte egalement 

un large accoudoir escamotable transformant instantanement 10 
banquette en deux fauteuils aussi confortables que les sieges AV. 

Cette banquette est rabattable pour permettre I'acces a 10 ban

quette AR. 

Le verrouillage est assure par I'engagement d'un pene, placee 

sous Ie dossier, dons une ferrure fixee sur Ie plancher. Le dever

rouillage est commande par un levier situe de chaque cote de 10 
banquette. 

BANQUETTE AR - 2 PLACES 

Encastree dons un embouti du plancher prevu a cet effet, elle 

offre une hauteur d'assise suffisante. 

Cette banquette etant escamotable, un verrou fixe de chaque 

cote du dossier, 10 maintient en position "siege". 
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AMENAGEMENT INTERIEUR 
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La banquette AR etant en position 
«siege»; la Familiale offre8 places confortables 
et un emplacement pour bagages suffisamment 
spacieux pour contenir 4 grandes valises . 

Le basculement de la banquette AR, 
offre deux possibilites d'augmenter la surface 
du plancher de charge en fonction de I'encombre
ment ou du poids des objets a transporter . 

r - Le doss ier de la banquette AR rabattu sur 
Ie siege/ permet d'obtenir rapidement une 
longueur utile de chargement de 1,230 m. 

r- Pour augmenter la surface plane de char
gement, la banquette AR peut etre faci le
ment rabattue contre Ie doss ier de la 
banquette «milieu ». Une sangle fixee sur Ie 
dossier de cette derniere permet de la 
maintenir en position verticale. 



EQUIPEMENT INTERIEUR DE LA COMMERCIALE 

La Commerciale est equipee : 
- de sieges AV sans articulation de dossier 
- d'une banquette AR basculante. 

SIEGES AV 

De conception a peu pres identique a celie des sieges des Berlines et Familiales 404, 
ils sont tres confortables, bien que leur dossier ne soit pas articule. Les glissieres sur lesquelles ils 
sont montes sont celles utilisees egalement sur les Berlines et Familiales 

BANQUETTE AR - 3 places 

Semblable a celie de la Commerciale 403, elle offre la possibilite d'allonger rapidement 
Ie plancher de charge et de transformer 10 Commercia Ie d'une capacite de charge de 6 places + 225 kg 
en un vehicule uti litaire. 

- En position normale, deux equerres fixees au bas du dossier sont encastrees dans les deux ferrures du 
siege prevues a cet effet, assurant un verrouillage positif du dossier et de ce fait, une parfaite securite. 

- Le plancher de charge peut etre rapidement allonge en basculant I'assise contre les sieges AV et en 
rabattant Ie dossier. 

- La surface utile de chargement peut etre encore augmentee, pour des cas particuliers, en laissant 
disponible I'espace entre les sieges AV et la banquette AR. Cet amenagement est facilement realisable 
en deposant Ie dossier, maintenu seulement par 6 vis sur so tole-support, et en rabattant celle-ci sur 
I'assise. 

- La banquette etant dans cette position, il est possible, apres avoir depose Ie siege AV «passager», de 
transporter par exemple, desechelles doubles d'une longueur de 3,30 m correspondant a 10 distance en
tre Ie dessous de la planche de bord et Ie hayon AR ferme. 

- 54 -



UTILISATION DU PLANCHER DE CHARGE 

La fixation de la roue de secours sous Ie plancher AR, a permis d ' obtenir une hauteur utile 
tres appreciable de 0,904 metre. 

Banquette AR en pos ition normale 

Banquette AR avec assise basculee et dossier rabattu 

Banquette AR avec tole-support du dossier rabattue 
sur I'assise 
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1,300 m 
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Longueur uti I e 
Surface uti Ie 
Volume uti le 

2,136 m 
2,60 m2 

2,300 m3 
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Les cotes du tableau ci·dessous sont mentionnees en centimetres. 

TYPE A B C 0 E F G H I J K L M N 0 P Q R 5 T U V W X Y Z 

404 · L 414 474 116 1587 2591 353 138 297 1405 873 307 265 825 430 100 146 670 360 1400 1305 310 460 227 868 387 339 

+ 64 + 48 + 64 +48 
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Les cotes du tableau ci·dessous son! men!ionnees en centimetres. 

TYPE A B C 0 E F G H J K L M N 0 p Q R S T 

404.U 6 440 474 125 732 1771 356 146 297 884 408 368 854 445 llO 155 670 360 1400 1410 
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PEINTURE 

Les teintes adoptees sur les Famil iales et Commerciales sontcelles appl iquees sur les 
Berl ines 404. 

TEINTES & GARNITURES - FAMILIALE 404 

Caisse 
Turquoise Gris Bleu Ivoire Noir 

1006 1026 1023 1010 

Roues Gris metallise 1027 

Planche de bord Noir vermicule Ivoire givre 

Volant et gaine 
Noir Ivoire 3008 de direction 

Frises de portes Turquoise Gris 1026 Ivoire 1008 Pilastres de baies et de montants 
centraux 1006 

Retroviseur Gris 539 Ivoire 3008 

Bandeau de planche de bord Gris Rouge Abricot Rouge 
(plastique moule) 3030 3019 3017 3019 

Accoudoirs de portes 
(plastique moule) 

Motifs de panneaux de portes 
Gris Rouge Chamois Rouge (plastique) 

Fonds d'assise 

~ 
3030 3019 3015 3019 

Garniture du 
simili hayon arriere 

Assises - Accoudoir AR 

~ Bleu Rouge Abricot Rouge Panneaux de portes tissu 
(parti e centra Ie) 2016 2018 2014 2018 

Garniture de pavi lion 

~ simili Gris 549 Beige 552 Pare-soleil 
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TEINTES & GARNITURES - COMMERCIALE 404 

Caisse T urquoi se Gris Bleu Ivoire Noir 
1006 1026 1023 1010 

Roues Gris metallise 1027 

Planche de bord Noir vermicule 

Volant et gaine de direction Noir 

F ri ses de portes 
Turquoi se Gris Ivoire Gris Pilastres de baies et de montants 

centraux 
1006 1026 1008 1026 

Plancher de charge Turquoise Gris Bleu Ivoire Gris 
Passages de roues AR 1006 1026 1023 1010 1026 

Retrovi seur Gris 539 
Ivoire Gris 
3008 539 

Bandeau de planche de bord 
(plastique moule) Turquoise Rouge Gold Rouge 

Motifs de panneaux de portes 3037 3019 543 3019 
(plastique) 

Fonds d'assise (simi Ii) 

Assises 
Garniture du hayon AR Simili TUSSOR 3046 
Panneaux de portes 

(partie centrale) 

Garniture de pavilion Gris 549 
Beige Gris 

Pare-soleil 552 549 
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