Accumulateurs
(12volts

pourcertainséquipements)

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

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

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

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

42

to .028-1

des fils de bougies

est don6

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

4

n’est à r6gler

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

Filtre

à air

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

une forme

différente

selon
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Freins

h6

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

le freinage:

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

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

*“*,**l*”
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Lavage,

Lustrage,

Nettoyage

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

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

Ou8

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

très

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

est indiquée

entretien
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Pneus

h9

- Roues

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

Permutation

des

roues

:

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

entretien
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bar
Pressions

0"

kght:

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

‘D 153 (S)
‘Super
de luxe
‘RoIle (P)

(D)

(G-Y)

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

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

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

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

SP NVB

(D)

1.5
psi)

(A.Psi)

E (U-E)

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

(21

(2:Psi)

(*:Pi)

