
CHAPITRE XIV

Remplacement du Ressort de I'Embrayage

547 - Soulever I'anière de la voiture à I'aide d'une sriffe et d'un
palar (Voir fre. 3&.)

548 - Démonter les 2 iumelles du ressort arrière en dévissant ]es
3 écrous B et en enlevant les 2 barrettes C. (Fig. 364.) Si les jurrelles
sont dures, les chasser à I'aide d'un chasse-clou et d'un marteau.

549 - Couper Ie tl et dévisser les 2 boulons de cardan et les 2 vis
de ûxation. (Voir fig. 32.) Défaire les tiges de frein de I'arbre de con-
mande. (Voir frg. 52.)

550 - Démonter Ie pont arrière de Ia transmission en le retirant
et en laissant descendre le tube de transmission sur u! support. (Voi. ê,Êe. 316.)

551 - Dévisser les 6 vis de fixation de la trappe mobile du cou-
yercle de transmission, et retirer Ia trappe. (Voir B, fr;- 299.)

552 - Retirer le chapeau de rotule de I'extrémité de I'axe du
plateau_.d'entrainement. (Voii B, 6g. 316.)

553 - Comprimei le ressort 
-de 

I'eÂbrayage en passant un tube
sur I'axe du plateàu d'entraînement (se servir d'in. "i"illu tubulure de
sortie d'eau du radiateur dans I'extrémité de laquelle est pratiquée une
encoche).

Monter la butée .du ressort et la faire touruer jusqu'à ce que la
goupille de Ia butée vienne en face des trous. Faire sortir la eôupille
d'envir_on 2/3 de sa longueur. à I'aide d'un chasse-goupille et d'rin Àar-
teau. (Ne pas la chasser plus loin, car elle risquerait de tomber daus Ie
carter.)

Faire tourner le moteur d'un demi-tour avec la manivelle. et retirer
la goupille avec une pince.

554 - Monter Ie ressort d'embrayage neuf en Ie mettant en place
(voir A, fig. 317) avec sa butée B sur I'axe du plateau d'entraînement
contre la bague C. Faiie venir le trou de ia butét devant celui de I'axe
,du plateau d'entraînement; comprimer le ressort et la butée jusqu'à ce
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Fig. 317

{rue le trou de goupille du plateau d'entrainoment vienne en face- du trou

à;1; Ëil. F";J; ia goupill" de la butée et I'enfoncer à l'aide d'un
"È"i*-gr"pitt" "i d'uo p".tit --t"au. Faire tourner le resso* et sa butée
iusqu'à ce que la goupiile tombe dans I'encoche de la butée''*' 

SSÈ -l n".Ënter la uappe mobile du couvercle de transmission et

son ioint en visant les 6 écrous de fixation. (Voir B, fig' 299')*..'llè 
- iti;;ier I'avant du chapeau de rotule en Ie passant sur le

groupe du plateau d'e.lraînement' Ie -trou. d'hrile, au-dessus' (Voir B'
i'i.-hq.> S"assurer préalablement que le joint du chapeau (A' hg' 21"1)
soit en place et en bon état.--." -5{i-- 

Èutr.t l" cardan dans le plateau d'entraînement' (Voir

f fe.85.)""' 
ïis - Visser les 2 boulons et les 2 vis de frxation du chapeau de

rotule au .ot"oi. P*to des goupilles dans les boulons et réunir Ies vis
par un fil de laiton' (Voir Êg. 32.)'* -*ô- 

- À;".h.i l" t"ti-ott airière aur supports d'après les indica-
tions données aux paragraphes 663 à 6É15.-'-- 

5;0 - Àtt""h"t i"t'tigo de commande d]! frein à I'axe de com-

mande par la méthode indiquée -au paragraphe 75'
56i - Remettre le plancher et le tapis'
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Merkc lês.hous3€s. retiret le tapis er le. plancher" '

S.'t"*' fi';tr. dc la voiture. et détachcr le Pôtrt ârrière' '

O;.""t"r t. trappe mobile du 'ouwrcle de transroission ct

er lcvcr le chapcau de rotule. . .  ' . .  '
C";;'i-* l" rc*ort d'crnhravagc. chasser Ia goupille rcraplaccr

lê ressort, renonter la goupille. -.. " '

Monter la trappc nobile et lc chapcau de rotule - " ' - " '

Arrachcr le poDt arr ièrc.  ' .  .  . .  .  . .
Remettre Ie pl"r.he. er lc taPis et €rlever les ho*'cs '

Toutes les opérutioo, ci-dessus sont efiectuées- par un 
lt"ul 

hot'Î"'

exception faite pour le rem-placement du ressort et le remontage du ponr

anière qui en nécessitent .deux.
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