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

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

incidents

Réglage

des phares

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

i6

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

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

G Distance

de r6glage
un appareil

entre

le centre

ne peut
spkial.

Pr&endre

du phare

et I’axe

a la pr6cision

de la voiture

sur IYcran

incidents
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Phares

«sealed-beamn

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

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

les mêmes

vis

de rbglage

incidents

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

er

momareur

ae

awectlon

Remplacement
et stop:

d’une

lampe

Remplacement
de feu latéral:

d’une

lampe

avant:

de feu arrière

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

de lampe.

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

i8

i9
il0
i 11

passer
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Lampes
pouvant
Feux de route

équiper
votre
Lampe «rame-croisement»

et feux

6 volts
(cristal

de croisement

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

Feux

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

latéraux

Lampe
navette

Feux indicateurs
de direction
arrière

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

Éclaireur
de police

de plaque

Lampe 6 “OIlS
cd01 SA15s119

5 wans,

type

R 19

Feux témoins
et éclaireur
de tableau
de bord

Lampe 6 golfs
culo, SA 9 s

2 watfs,

type

T 8

certains

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

de Vinstallation
électrique
dynamo)
et la perte de

4 watts
6 “OhS
10 x 39

Plafonnier

12 ~011s pour

Si

P 45 t 41 jaune

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

Lampes
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45140 watts, culot
pour exportation)

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

voiture

équipements.

incidents

m”’

Carburateur
Solex

26 DIS

ou Zenith

013

26 IF

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

après

d6pose

du fibre

après

depose

du filtre

a air

d’essence
de marche

(dépose

du filtre

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

Anomalies

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

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

de
état.

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

Freins

58

incidents

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

Important
prendre

: En cas de d6pannage
les tubes de transmission

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

par remorquage,
ne jamais
comme
points d’attache.

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

consultez

rapidement

