
ëM
. .SERVICE ' '

CHAPITRE I

1 - AÂn de donner aux mécaniciers des renseignements complets
sur la façoa de démonter et de remonter chaque-pièce de la voiture, uous
erpliquerons d'abord, étape par étape, le procédé exact à employer pour

la revision complète de la voiture.
2 - Avânt de commencer une réparation, couwir de housses les

marchepieds, les ailes, le volant et les ioussins. Vous éviterez ainsi de
rayer ou d'endommager ces pièces, et de tacler de graisse les coussins'

3 - Lorsque vous faites un démontage' nous conselllons de Yous
munir d'une boitl vide destinée à recevoir les petites pièces telles que les
boulons, les écrous, les rondelles, etc... Vous pourrez ainsi grouper ces
uiè:ces et éviter de les égarer.' 

4 - S'il s'agit d'une gtosse réparation, commencer par débrancher
le câble reliant l"-démarr"ui au coniact de démarrage (voir C frg. 35).
Toute possibilité d'accident pouvant Provenir -d'une- dépression fortuite
de la pédale pendant que le mécanicien travaille sur la voiture sera ainsi
évitée.

I  I  l t .

ljémontase de la Votture
É - Dêmonter les ciles orrières.
o) Défaire les deux boulons de fixation

anière. (Voir A, fig. 5.) -
à) Défaire les deux boulons de ûxation

d'aile A.
c) Desserrer l'écrou de senage C de I'aile au support supérieur.
L'aile peut alors être retirée des supports.

du marchepied à I'aile

du bavolet au suppot
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6 - Enleaer Ie mæchepieà.
c) Défaire les quatre boulons de senage du marchepied. (Voir A,

ûe. 6).
à) Défaire les deux boulons de ûxation B du marchepied à I'aile

avant.
c) Défaire les deux boulons de frxation C du bavolet à I'aile.
7 - Démonler les phares.
c) Enlever les prises de coutant des phares; à cet efret, les enfoncer

et les faire tournel dans le sens inverse des aiguil.les d'une montre.
b) Défaire l'éoou de serrage du phare. (Voir A, frg. 7.)

Fis- I

8 - Défaire les 4 crochqts de senage du capot et enlever celui-ci.
9 - Débrancher les câbles d'alimentalion des phares en dévisant

la prise de courant et en desserrant les vis de serrage du câble. (Voir A
6g. 8.)

1O - Enlever les tôles d'appui du capot en démontant les écrous
des boulons de Êxation de la tôle protectrice. (Voir A, fig. 9.)

Figi, 9
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Fis, !o Fig. tl

ll - Démonter les ailes aoant.
a) Démonter les deux boulous de ûxation des bajoues au châssis et

enlever les attaches-câble. (Voir A, fig. 10.)
ô) Démonter le boulon B de âxation de la bajoue à son support.

12 - Démonter Ia corrosserie.
c) Démonter les écrous des six boulons de Êxation de la carrosserie

(trois de chaque côté de la voitue. (Voir A, ûg. 12.) Dévisser
les 2 vis à bois B de Êxation des bavolets à la carrosserie.

Fig. l?

Dévisser les écrous des 4 boulons de fixation de la carrosserie
au tablier (voir A, fig. l3), et enlever les boulons C.
Desserer les 6 vis de fixation des câbles B sur la planchette à
bornes, et enlever les câbles. Dévisser I'ecrou C de la borne du
frl de bobine et tber les câbles à I'intérieur de la canosserie par
le trou du tablier.
Défaire la tringle de commande de prise d'air de I'articulation
en enlevant la goupille D. Tirer ensuite la tringle à travers Ie
tablier.

b)

d)
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Fig. l3

e) Démonter le volant en dévissaul l'écrou de serrage et enlwer le
volant à l'aide d'un arrache volant (6g. l'1).

f) Ecarter le chapeau du surpport du turbe de direction en-enlevant'1 
un de boulons do tuppôtt .t en desserrant I'auue' (Voir A,
frg. 15.)

g; È""t.o"t l" tapis de devant et les planches. Enlever la jante de-' 
rechange en àévissant l'écrou du boulon de serrage du suprport
de jante.

À) .Enlever la carrosserie. Si I'installation ne permet-pas de- se servr- 
d'un palan, la carroeserie peut s'enlever en soulevant les extré-
mités 

-et 
en enfonçant un levier en bois à chaque extrémité.

Quatre hommes, deux de chaque côté, peuvent ainsi enlever la
carrosserie du châssis. (Voir frg. 16.)

Mettre la carrosserie démontée sur un chariot et la transporter à un
endroit de I'atelier oir elle ne risquera pas d'être endommagée.

13 - Démonter les bavolets. Dévisser l'écrou du boulon de fixa-
tion de la tôle de protection au châssis et enlever l'écrou. (Voir A, Âg. I 7.)

Fig. 14 Fis, 15
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Fis. 17

F;g. 18
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c) Ouvrir le robinet de vidange à la partie inférieure du radiateur,
et pendant que I'eau s'éçoule, défaire la tige étrangleur d'air
(voir A, frg. l8) en la décrochant de i'articulation B du carbu-
rateur, et la retirer par le tablier inférieur du radiateur.

b) Dévisser les deux vis de fixation de la tubulure de sortie d'eau
des cylindres (voir A, Êg. 19) et les deux vÈ de Êxation de Ia
tubulure d'entrée d'eau B.
Dévisser l'écrou C de Êxation du radiateqr et enlever la cuvette
supérieure D de chaque côté du radiateur.
Desserrer l'écrou de la tige de support du radiateur (voir A,
ûg. 20) et dévisser la tige B de son support C,
Enlever le radiateur, les cuyettes inférieures et les ressorts. (Voir
Êg.2 t . )
Retirer la tige support du radiateur par le tablier en dévissant
l'écrou de fixation de la tige, (Voir A, Ê.s. 22.')

c)

a )

e)

t )

Fig. t9

14 - Démonter Ie raàiateur.
Fig, 2n

Fig. 21 FiE. 22

15 - Démonter Ie lablier inférieur du radialeur.
c) Dévisser les quatre écrous B des boulons du support de I'aile



FORD SERVICE

Fis. 23 F i g . 2 4

avant, et enlever Ies boulons. Cette opération terminée, le tablier
du radiateur peut être retiré.

16 - Démonter Ie oentilaleur.
a) Dessener la vis de réglage C du ventilateur (fre.22).
b) Retirer Ia goupille du boulon et dévisser le boulon D du suppcrt

du ventilateur.
c) l-e ventilateur peut maintenant être retiré avec sa counoie. (Voir

Ês.23.)
17 - Enlever le chapeau du palier avant du carter, en retirant les

2 vis de fixation. (Voir A, fig. 24.)
18 - Enlever la tringle de commande du distributeur en retirant les

deux goupil'les B de Êxation de Ia tige au couvercle du distributeur au
levier de commande.

19 - Débrancher de la vis C le câble de connexion de I'ampère-
mètre au disjoncteur.

20 - Démonter Ie couvercle du distributeur en desserrant le boulon
D du ressort du couvercle.

I.ig. 25 Fig. 26
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21 - Démonter I'avertÈseur en débranchant le câble (voir
frg.25), et en dévissant le boulon B de la culasse des cylindres.

22 - Débrancher des bougies les frls d'allumage C.

23 - Démonter Ia tôle protectrice côté gauche en desserrant
trois boulons du carter auxquels est fixée la tôle. (Voir A' fig. 26.)

Fi,e. 2l Fig. 28

Fig. 30

A,

les

24 - Démonter Ia tôle protectrice de droite en desserrant les deux
boulons du carter auxquels est ûxée la tôle. (Voir B, fre.27.)

25 - Enlever Ia trinlle de commande d'admission des gaz en reti-
rant les deux goupilles de fixation de la tringle au papillon et au leYier
de commande. (Von A, ûg. 28.)

_ Fic,29

26 - Démonter la tige de réglage du pointeau du gicleur en
enlevant la goupille B. Le côté de la tige portant la chape peut mainte-
nant êEe décroché et la tête retirée de la tige par le tablier.

27 - Enlever le Êl de commande de prise d'air C en le décrochant
du papillon du carburateur et de I'articulation
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28 - Couper I'essence en fermant le robinet sur le 6ltre en dessous

du r&ervoir (Voi C, frg. tZ')* ';Ë: 
ùéf.it;i" ;;y"; i'anivée d'essence au carburateur en dévis-

,"'t;;';;;;;-;;ai'ir" *u't.'* du carburateur' [Vo;A' 6g' 29')"-"' 
iÂnï' à;eùi"i'la- tendancæ à glisser que pourrait avoir la grilfe du

".tun" àI'.Ju'i"uinil"- ;;; du 
""hattit, 

nous conseillons-d'enlever. le
iéchaufie,rr du carburateur. A cet effet' dévisser lécrou lJ du goujon

àrîiË",""J';"frappement et enlever le réchauff eur .avec son,support')
3O - Défaire le tuyau d'échappement du- collecte-ur d €cnapPe-

ment en dévissant l'écrou de raccord du tuyau' (VoÙ ê' hg' :u;)--^ 
ài : ôéÏ;;.À"i L n de magnéto "n déuitt.nt l'écrou de la borne

B et en enlevant Ie frl de la borne.

F i g . 3 1 Êis. 32

32 - Démonter le bloc de calage de la patte du carter' en dévis-

sant læ écrÀ des deux boulons de cô1é de la patte. (Voir A' Êg' 3l')-Èiir" 
nfirr"r ensuite les blocs de calage B di denière les pattes du

carter, it les enlever du châssis.
é3 - Démonter les boulons supérieurs des pattes du catter en retr-

rant la goupille et en dévissant les éqous C.

FiC. 33
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Fig.- 35 F i g , 3 6

34 - Défaire I'arbre de la transmission en dévissant les deux écrous
et boulons de serragl du cardan. (Voir A, fig, 32.) Couper le frl et
(IeYrsser les deux vls lJ-

3É - Démonter La. âirection.
a) Dévisser l'écrou à I'extrémité de la colonne de direction (voir A,

frg.33) et enlever Ie levier à rotule B de la colonne en ie frap-
pant ar'ec un marteau de cuiwe ou de plomb. Enlever main-
tenant la clavette du levier à rotule en là chassant de Ia rai-
nure à I'aide d'un marteau et d'un chasse-clavette.

ô) Dévisser l'écrou de fixation du support de direction, . et enlever
le boulou. (Y.ir_ A, fig. 34.) Le bloc de calage B peut alors
être enlevé du châssis.

c) Dévisser les écrous des deux boulons de Êxation inférieurs du
_- lupport de direction (voir A, fig. 35) et retirer les boulons.

d) Dévisser les écrous et retirer les quatre boulons B de Êxation
du tube de direction.

e) Chasser Ia goupille du levier de commande d'allumaee (voir C,
frg. 33) et faire glisser Ie levier et soD supDorr par-l'eiuémité
de la colonne de direction. (Voir A, fig. 36.)

f) Retirer maintenant la colonne de direction pir Ie tablier.
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Fis. 39

36 - Débrancher le câble reliant le démareur au contact de
démarrage en dévissant l'écrou de la borne du démarreur (voir C,
Êg. 35), et enlever Ie câble. .

37 - Démonter Ie chapeau de la rotule C et les ressorts B du
triangle en dévissant les deux écrous de la rotule. (Voir A, Êg. 37.)

38 - Démonter les bougies et Ies remplacer par des bouchons. La
possibilité de détériorer Ies bougies en enlevant le moteur sera ainsi évitée
et les saletés ne pourront pénétrer dans les cylindres.

39 - Enlever le moteur du châssis à l'aide d'un palan. (Voir
Êg. 38.)

4O - Démonter la boîte de bobines en dévissant les huit écrous
des bornes de Ia boîte (voir A, 69. 39) et les quatre éqous des boulons B.

41 - Débrancher les cosses des câbles d'éclairase. Retirer les
cosses C de Ia plandrette à bomes.

42 - Démonter le faisceau de frls du distributeur et son couvercle.
Enlever Ie faisceau de frls D avec le couyercle du distributeur et débran-
cher le câble d'éclairage C du tablier en desserrant les hois écrous des
attaches-câbles E sur le tablier.

Fig. 40
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Fig.  41

43 - Débrancher le câble de la lanterne arrière.
a) Débrancher le câble de la lanterne arière (voir A, tg. 40) et

' retirer le câble des 5 æillets B.

44 - Démonter la batte e, le câble de la batterie, la boîte de la
batterie, le support de la boîte, la connexion de masse et le support du
câble batterie-interrupteur.

a) Dévisser les deux écrous des boulons de serrage du support de
la batterie (voir A, ûg. 4l), et enlever le couvercle.

b) Débrancher la connexion de rnasse et le câble batterie-intemrp-
teur en desserrant les bomes de la batterie. (Voir A, frg. 42.)

La battrie Deut maintenant être retirée de son suooort.

Fig. 42

Fig, 43 Fig. 44

Débrancher au contact de démanage les câbles batterie-inter-
rupteur et démarreur-interrupteur en dévissant les bornes de
celui-ci. (Voir A, fre. 43.)
Enlever ensuite ies câ les d'éclairaee en retirant le faisceau du
manchon. (Voir A, Êe. 44.)

c)

à)
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Fig, +5 Fig, 46

e) Retirer le câble batterie-interrupteur par le passage de câbie- 
(voir A. Êe. 45), edever le support du càble en démontant son
toulon B. 

-Dé-onter 
le suppori de la batterie (von A' fig' 46)

et la connexion de rnasse B en dévissant ses trois boulons de
Êxation C.

45 - Démonter la tuyauterie d'essence en dévissant son écrou de

raccord (voir A, fig. 47) et én enlevant le tuyau de son attache'

46 - Démonter le réservoir d'essence en dévissant les trois bou-

lons B du collier de serrage au drâssis.

4? - Démonter la planchette à bornes en dévissant ses deux vis à

bois de ûxation. (Voir A, frg. 48.)

48 - Démonter le tablier en dévissant les écrous des quatre bou-
lons de frxation B au suPPort.

Fis. 47
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I,is. 49

49 - Démonter les deux suppo*s de tablier en dévissant les bou-
lons de fixation C des supports au châssis.

5O - Enlever les goujons de 6xation du radiateur, avec leurs res-
soru,
- Les goujons et resso s D s'enlèvent en retirant les goupilles et en

dévissant les goujoos des écrous.
51 - Dérnonter Ies supports des ailes avant en dévissant les deux

écrous E des boulons de fixation inférieurs des supports.
52 - Démonter'le contact de démarrage en dévissant les deux

boulons de fixation. (Voir A, Êg. 49.)
53 - Démonter le support de la plaque de police et de Ia lan-

teme arrière en dévissant leurs deux boulons de ûxation au po*e-jante.
(Voir A, fig. 50.)

Fig. 50

54 - Démonter le tuyau d'échappement et le silencieux en dévis.
sant le boulon de frxation de l'avant du silencieux au châssis. (Voir A
ûg. 5 l  . )
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! r g . 5 r

bJ - liemonler le pone-lante en
fxation B.

dévissant ses quabe boulons de

56 - Démonter les trineles de commande du frein de I'arbre de
commande en retirant Ia goupille et I'axe de la drape. (Vo;r A' fig. 52.)

57 - Démonter Ie pont arrière.

c) Démonter les chapeaux de roues et dévisser les écrous de
fusées. (Voir A, fre. 53.)

b) Soulever I'arrière du châssis à I'aide du palan et des crochets B'

Enlever la roue arrière de I'arbre à I'aide d'un anache'roue;
visser l'outil sur le moyeu et le bloquer avec la vis d'arrêt :
serer alors la vis à I'extrémité de I'outil jusqu'à ce que la roue
sorte de I'arbre. (Voir A, Êg.54.)



FORD SERVICE l 7

Fig. s4

d) Démonter le segment de frein en dévissant le boulon de txa-
tion. (Voir A, ûg- 55.) A cet effet, desserer l'écrou et le tenir
imruobile avec une clé pendant que le boulon est dévissé de la
façon montrée cidesssus.

e) Dévisser l'écrou de support de ressort B des extrémités des deux
supports. Le pont peut maintenant être séparé du châssis.

58 - Démonter le ressort arrière, Ies jumelles de ressot et les sup-
Ports.

c) Dévisser les ésrous des jumelles (voir A, Êg. 56) et retirer les
axes B; retirer ensuite les jumelles et les supports de la façon
iudiquée à C.

b) Déviser les quatre écrous des étriers de ressorts D et enlever
les plaques de serrage E. F.nlever le ressort en le frappant avec
un marteau de cuiwe ou de plomb. Si le ressort reste serré {ans
I'entretoise, le faire sortir en enfoncant un levier.
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F i g . 5 7 F i g . 5 8

59 - Démonter I'arbre de commande du frein en dévissant les
quatre boulons de fixation du support. (Voir A, fig. 5.)

6O - Démonler le train aaant.

c) Soulever I'avant du châssis à I'aide de crics.
b) Dévisser les chapeaux de roues. (Voir A, Êg. 58.)
c) Retirer la goupille B, dévisiser l'écrou C de la fusee, et enlever

la rondelle D.
d) Enlever le cône de roulement E de la fusée et retirer la roue.
e) Enlever le palier avant du vilebrequin en dévissant les deux

écrous du palier et de l'étrier du ressort, en enlevant la plaque
de police (voir A, fig. 59) et la plaque de serrage B du resson

61 - Le tlain avant du châssis peut alors être retiré et le démontage
tie la voiture est terminé.

Fic. 59
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