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Fig. 97

122 - Attacher la tringle de commande du carburateur au levier
de commande d'admission des gaz (Voir A, fig. 98) et la goupiller.

123 - Monter la clavette du levier de commande de direction en
passant la clavette B dans la rainure à I'extrémité de la colonne de direc-
tion. Enforrcer la clavette à l'aide d'un petit marteau. Il est indispensable
que Ia clavette soit bien aiustée dans la rainure.

Èic. 98 FiS. 99

124 - Monter le levier à rotule en le passant au-dessus de la
colonne de direction (voir B, frg.33); s'assurer que la clavette de Ia
colonne entre bien daus la rainure du levier. Enfoncer le levier sur I'arbre
à I'aide d'un marteau de plomb ou dé cuivre. Msser l'écrou à I'extrémité
de la colonne de direction et goupiller. (Von A, Êg. 33.)

125 - Attacher le tube de direction au tablier.
o) Passer les 4 vis de fixation du tube dans le tablier, passer les

rondelles Grower et serrer les écrous sur les vis. (Voir A,
fre. 99.)
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.b) Passer les câbles B de I'averthseur dans le trou du tablier, en' 
pass.nt la cosse du câble le plus court sous la tête de la vis C

dà la planchette à bornes.

126 - Monter la tringle de comman{e du distributeur en passant
les extrémités de Ia tringle dàns le Ievier de commande d'allumage et le
"orl,ro"l" du distributeu-r; ûxer la tringle par 2 goupilles. (Voir B'
Êe. 24.) il est indiçensable de bien réglei le distributeur, car un allu-
màee mal réslé est cause de soupapes brrilées et de pièces usées ou cas-
té.i La -aiièt" de régler le distributeur Fond consiste à Ie placer de
facon à avoir 63 m/m 5 du centre de la tringle de commande' au centre
du- boulon de ressort du couvercle, lorsque le levier de réglage est à fond
de course (( retard )). Régler en coudant la tringle. (Voir A' tg. 100.)
L'emploi de la jauge B facilite le réglage-

127 - Monter le ventilateur et sa courroie.

c) Desserrer la vis de réglage du ventilateur (voir A' ûg. I0l)
sufÊsamment pout "-p&het I'oreille B du support de buter
contre la vie.

b) Passer la courroie sur la poulie de conunande du vilebrequin.

c) Passer Ie boulon C du support dans celui-ci et mettle la cour-
roie en place sur la poulie du ventilateur.

d) Visser le oulon C dans la culasse et goupiller.

e) Régler la courroie du ventilateur en vissant Ia vis de réglage du
ventilateur et bloquer avec le contre-écrou. Pqur obtenir un
réglage précis, attacher une balance à ressort à une des pales
de lhélice et régler la courroie jusqu'à ce que la balarrce indi-
que un poids de 2 k. 225.

f) Ne mettre ni pâte, ni huile sur la couroie de ventilateur des
- voitures Ford.

Fig. 100 F:g- 1cl
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Fie ro2

128 - Monter le radiateur et I'avertisseur'

c) Passer le ressort du goujon du radiateur (voir A' Êg' 102) et la
cuvette inférieure B sur les goujons.

b) Passer le support du radiateur (voir A, âg. 103) sur les gou-
ions et les cuvettes B.

c) iltettre la cuvette supérieure sur les 2 goujons (voir A, frg. -104)
et visser Ies écrous crénelés B assez loin pour permettre de les
goup ler,

d) Attacher la tubulure de sortie d'eau du moteut à celle du radia-
teur et à la culasse eû mettaDt le joint C en place entre la tubu-
lure et la culasse et visser les 2 vis D.

e) Attacher la tubulure dientrée d'eau du moteur à la culasse en
mettant le joint E en place entre la tubulure et la culasse et vis-
ser la vis de frxation F.

/) Mettre I'avertisseur en place sur le moteur et visser le boulon de' 
culasse G et la dernière vis de 6xation H de la tubulure d'en-
trée d'eàu.

FÈ. r03 Fi& to{
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tr.ig. 105

g) Monter la tige de support du radiateur (voir A, ûg. 105), en
la passant par Ie tablier et en montant la rondelle Crower et
l'écrou B. sur I'ex*émité de la tringle.

h) Visser I'extrémité Êletée .de la tringle C dans le support D et
engager l'écrou B, mais ne le bloquer qu'au moment de mettre
le capot.

129 - Monter la tige de l'étrangleur d'air, en passant I'extrémité
de la tige (voir A, frg. 18) par Ie cadre du radiateur et I'attacher au
papillon du carburateur en pliant I'extrémité du Ê1.

130 - Monter les bougies après avoir enlevé les bouchons (voir
par- 38) et brancher les fils aux bornes de la boîte à bobines (voir A,
gr. 106) et aux bougies B.

39

131 - Monter les marc.hepieds et
c) Mettre le bavolet en place sur

Êxation du bavolet au châssis
l'écrou. (Voir A, fig. 17.)

les bavolets.
le châssis; passer le boulon de

et mettre la roudelle C,rower et

Fis. 106
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b)

à)

c)

Fig. 109

132 - Monter les ailes avant.

d) Passer le support dlaile (voir A,
æillet B.

b) Passer le boulon de Êxation de la
châssis et le support (voir B, frg.
boulon, mais ne le serrer qu'après

Fis. l0?

Mettre les cales de marchepieds (voir A, fig. 107) en place sur
les supports.

Metue le marchepied en place sur les câbles et passer les 4 bou'
lons B dans le mardrepied, les câbles et les supports. Passer
des rondelles Grower sur les boulons et visser les écrous.

Passer les 2 boulons de Êxation dans le marchepied et le bavo'
let (voi C, frg. 6), mettre la bride de serrage du marchepied
au bavolet en place sur les 2 boulons; mettre des rondelles Gro-
wer et visser les écrous,

Fjg. 109

frs. 108) dans le boulon à

bajoue au support, dans le
ll), engager l 'écrou sur le

avoir passé tous les boulons.
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c )

d)

e)

Fis. 110

Passer les 2 boulons de Êxation de la bajoue au châssis dans
Ie châssis et I'aile, passer les attache-câbles sur les boulons
(voir A, 69. I09) et visser les écrous B sur les boulons.
Metue 2 rondelles entre I'aile et le marchepied. (Voir A,
fig. I l0). Une petite modi6cation a été apportée aux ailes, qui
évite Ia nécessité de monter des rondelles entre les ailes et le mar- 

'

drepied sur les voitures fabriquées après août | 924.
Mettre les rondelles en place et passer les deux boulons de fixa-
tion dans le marchepied, les rondelles et les ailes. Mettre des
rondelles G,rower sur les boulons et visser les écrous,
Bloquer l'écrou de fixation de la bajoue au support et goupiller.

Bloquer l'éuou du boulon à æillet du support d'aile.

t l

c)
133 - Monter les tôles d'appui du capot.
a) Passer les passages de câbles (voir A, Êg- lll) sur les extré-

mités des càbles de phares B et les faire glisser le long des
câbles.

Fig. lll
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Fk, ll2
à) fVlettrg.en place la tôle a'"ppui du capot sur Ie châssis, et passer
. - les cables de phares dans le hou de la tôle.
.lvlettre le.passage de câbles dans Ie trou (voir A, fig. I 12) pour
. gmpêcher I'usure de I'isolant des cables.

c, 
{'as:9r les 2 boulons de fxation B de la tôle protectrice dansla tote d appurr le châssis et Ia tôle. Meftre des rôndelles Growcrsur les boulons et visser les écrous.

134 - Monter les phares.
c) Passer Ie sup.po.ri de p_hare dans le support d'aile, visser l,écrou
,., Ëï -ll-.ti_ 

(uoo 
1: h": 1l sur,son suppon .et Ie goupiller.

o,, rasser Ia cuvette du bouchon prise de courant de phare(voir,A, fiqa | | 3) sur les extrém:tés àes ""UI* 
--p.rr.rll 

jifi'",
de phares B dans Ie bouchon C. Maintenii i.. .âbi;';';;;"en serrant les 2 vis D.

c) Visser la cuvette de bouchon de phares sur l,extrémité filetéedu bouchon-
d) 

flonter,le bouchon prise de courant sur Ie phare en l,enfoncantdans celui-ci et Ie faisanr tourner dans I.,.;. à; "ir.iffËà'*"
monEe.

Fig. 113
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135 - Monter la carrosserie sur Ie châsss.

a) Mettre la carrosserie sur le châssis soit à l 'aide d'un palan'' 
de la manière montrée dans la figure 16.

b) Monter le joint de feutre entre la carosserie et le tablier'

Moir A, ûg. I l4).
c) Passer les 6 boulons de ûxation dans la carrosserie et les sup-

ports (voir A, fig. l2), passer des rondelles Grower et visser
les écrous.

d) Visser les 2 vis de ûxation des bavolets à la canosserie. (Voir B,
fr9. 12.)

e) Passer les 4 boulons de fixation de la carrosserie au tablier,
metke des rondelles C,rower sur les boulons et visser les écrous.
(Voir A, frg. I3).

j) Monter Ie plancher et le tapis.

136 - Monter la tige de commande de l'étrangleur en la passant
dans le tablier. La goupiller à I'articulation. (Von D, Êg. 13.)

137 - Brancher les câbles du commutateur en les passant par le
trou du tablier. (Voir A, Êg- tl5.) Passer les cosses des deux câbles B
des phares, le câble C de la lanterne arrière, le câble D de la batterie' le
cabÈ E de la magnéto et le câble F de I'ampèremètre, sous les têtes des
vis de la planchette à bornes. Brancher le û1 d'allunage à la borne G de
la boite de bobines en Ie passant sur la borne et blcquer celle-ci.

Fig, lrs

138 - Brancher le câble de I'avertisseur en engageant la cosse sur
la borne de I'avertisseur et en bloquant I'ecrou. (Voir A, frs. 25.)

139 - Brancher le câble démarreur-contact en le plaçant sur la
borne du démarreur. Passer la rondelle Grower et bloquer l'écrou.
(Von C, Êe. 35.)

l4O - Monter le chapeau du support de la coionne de direction, en
serant les 2 vis de fixation du chapeau.

solt
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F;g. lt6 FiC- 11,

141 - .lvlen1sl le volant.
a) Passer -la clavette du pignon dans la rainure de celui-ci.

(Vou,A, frg. 116). S'assurer que la clavette soit bien ajustée
oans la ranure.

à) Methe le volant en place sur I'ertrémité du pignon central, pas-
ser la clavette de celui-ci dans la rainure B du volant.

c) Efifoncer le volant sur le pignon à I'aide d'un chasse-volant.
(Fig. I 17.)

d) Visser et bloquer l'écrou du yolant sur I'extrérnité du pignon.
142 - Monter les ailes arrière.
c) Passer le support d'aile (voir A, fig. I 18) dans Ie boulon à

ceillet B-
à) Passer les 2 boulons de 6xation dans I'aile et le bavolet (voir B,

!e. 5), mettre des rondelles Ctower sur les boulons "t ,àiÀ t"
ecI0u5.

c) Passer les 2 boulons de fixation (voir A, fig. 5) dans Ie mar-

fig. tr8
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chepied et faile. Mettre des rondelles Grower sur les boulons et
sener les écrous.

d) Bloquer l'écrou du boulon à æillet de I'aile. (Voir C, frg. 5.)

143 - Monter la jante de rechange sur sou suppo en serrant Ia
bride et l'ecrou du support.

744 - YérlÊer le niveau de I'huile dans le carter it voir s'il v a de
I'essence dans le réservoir.

145 - Monter le capot; s'assurer qu'il s'emboîte bien entre Ie
tablier et le cadre du radiateur; Ie régler en vissant ou dévissant Ia
tringle de support et bloquer I'écrou contre le tablier. Fermer le robinet
de vidange à la partle inférieure du radiateur, et remplir le radiateur
d'eau propre, Le montage de la voiture est mainteneni terminé.

Alignement de I'essieu avant et des roues

lz16 - Vériûer I'inclinaison de l'essieu et I'alignement des roues
AYANL

147.- L'essieu avant doit avoir une inclinaison de 5l/2'verc
I'arrière de Ia voiture. Pour la vériÂer, methe la voiture sur unÉ surface
bien plane. Placer une équerre avec un côté par terre et I'autre contre le
coussinet inférieur de fusée de I'essieu- (Voir A, Êg. I I9.)

_ 148 - Mesurer la distance de- l'équene B au coussinet supérieur
C. Cette_ distance ne doit pas être inféieure à 6 m/m 4, ni supérièure à
/.m/!2.5r elle-ne tombe pas dans ces limites, la régler en faisant pen-
che_r légèrement l'esssieu à I'aide d'une barre, jusqu;à I'obteotion d'un
réglage exact Placer la barre sur le côté inféi;ur de l'essieu au-dessus
des extréuités des supports de ressort.

FÈ. 1r9
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Alignement des roues avant

Fi8' 120

149 - VériÊer le carrossage et I'écart de--parallélisme ,des roues

avantl L'ecart' à"-p.toltn-" "!t -t'uré par .l'inclinaison de I'avant

;;;;;;;i;e àe la voiture dans le plan horizontal passant par I'axe

du moyeu. Le carrossage est I'inclinaison de la partte suPerreure cles roues

ven I'extérieur.- 
i;ô - L'écart de parallélisme doir être de 4 m/m 7 à 6 m/m 4'

et le carrossage d'environ 75 m/m.
151 - Védfrer l'écari de parallélisme en traçant u-n trait horizontal

de I'axe du moyeu à I'avant et l'arrière des jantes des. deux roues avant'

fï";t-À .iS;Ïg. 120.) Mesuter la distance entre Ies jantes à ces points'

ii ii;i i"ài"i''i'. 
-at#;i.n". 

de 4 m'm 7 à 6 m/m 4 entre les deux
-.i*ir] sl'rÉ."ii-.ii tupé;.ut ou inférieur à ces limites' le régler en
âiTË"i,îe"t."-â" l. 

'i.ttt" 
de la barre d'accoupleme"! (v.oir A'

Ë;.'j7ij "i;;t ,irant la rotule du chapeau. Déviser l'écrou B de I'axe
ËË'r.îjrrï à;.;;;;;l;.;J", reti,.r I'axe c. Tourner lechapeau D de
Ë Ëlri" 

-à;"."o.pt"il"nt 
pout obtenir un réglage exact'-Remettre I'axe

,1" j;"1;;d';;.""pt"-Àt' visser l'écrou ei goupiller' Passer la rotule
dans le chapeau, visser et goupiller l'écrou.
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Fig. r23

47

Fig. !,22

152 - Le carossage n'est pas réglable, mais il est prévu dans la
construction de la fusée. Les seules choses pouvant modiÊer le carros-
sage sont, soit un essieu ou une fusée faussâ, soit des bagues de fusée
usées,

153 - Vérifrer Ie canossage en traçant uu trait vertical de I'axe
Ces moyeux à Ia partie supérieure et la partie inférieure des jantes.
(Voir C- et D. Eg. 122.) Mesurer les distances entre les jantes à ces
points. La différence des mesures en C et en D doit êtte d'environ
75 m/m, auhement dit chaque roue doit avoir uue inclinaison de
37 m/m 5 par rapport à la verticale.

. .,.154,- Ii:gmploi d un aligneur de roues automatique {vofu fr,g. 123)
tacllrtera la vérilication du parallélisme et du carossage des roues avanl
Non seulement il f.ait gagner du temp6 mais il permlt une v&iÊcation
plus précise que celle obtenue par des moyens ordinaires.
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155 - Vérifier l'alignement et le réglage des phares l\4-ettre ,la
voiture sur une surface plane en face d'un mur ou d'un écran a t.nt' )v

Ë;ù;;;. Ïru"". d", Luit noir. sur le mur de la manière.montrée dans

iit'À'-,ir* rz+ ii'rzl. l"--"t doit être abrité.de la.lurnière de façon
à oowoir distinguer facilement la surface éclarrée par les pnares'

Réglage des phares

156 - Allumer d'abord les phares' régler .une lamPe-à, Ia fois

a t'uia" a" 1;; à; iegiug" d"rria'" le phàre. (voir. frg'. 126) régler
iu*u:à l'obt.ntion d'une surface eclairée-' ovale. allongée',la. pafre

.lloneé" étant dans le sens horizontal (votr hg- ll4)' t(egler de raçon a

cbtenir l. rnaximum de contraste et la partie supérieure auss! nettement

;Ë;Ë ;;;;;ibi". l" tegtue" rt pharès , tieni également pou; l'éclai-

rage t{ veilleuse )1.

Aligne,ment et réglage des Phares

Fis. 124 Fig. 125

Fie. 121
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Alignement des Phares

'.X:"

?û ,/

4 .. /

15? - Régler I'alignernent des phares en courbant les supports

de phares (voir Êg. 127) de la manière suivante :

a) Régler pour que la partie supérieure des surfaces éclairées soit à

80 centimètres au-dessus du niveau du sol. (Voir frg. 128')

Ainsi réglé sur la voiture vide, les phares auront I'inclinaison voulue
pour Ia voiture à ple;ne charge'

à) Le faisceau lumineux de chaque phare doit être parallèle à

I'axe de la voiture, c'est-à-dire que les centres des surfaces éclai
rées doivent être écartées de 7l c/n.

158 - Avec le devant de la voiture tourné vers un mur blanc à

7 m- 50 des phares, I'alignement peut être vérité à I'aide d'un trait

horizontal tracé sur le mur à 800 m/m du niveau du sol, et de deux
traits ve icaux écartés de 7lO m/m trac& chacun à 355 m/m de I'axe
de la voiture. L'alignement correct de la voiture, par rapPort aux traits
tlacés sur le mur, peut être irdiqué par des guides dans lesquels on engage
le-" roues d'un côté de la voiture, de la façon indiquée dans la frgure 128.
S'il n'est pas possible de coDsacrer la place nécessaire à ces guides, on
peut tracer des traits à la peinture qui serviront à indiquer I'endroit que

doivent occuper les roues et oir il faut arrêter la voiture.


