
CHAPITRE XX)(V

Fonctionnernent défectueux de I'Embrayage

Fis. 507

L'embrayage patine

1059 - Lorsque le moteur s'emballe sans que la voiture ne ptenne
de vitesse, soit en passant de petite vitesse en grande vitesse, soit en don-
nant un coup d'accélérateur, Ie phénomène est probablernent dû à I'usure
du disque d'embrayage et il y a lieu de régler celui-ci.

106O - Pour régler l'ernbrayage, mettre une des roues arrière sur
Ie cric, enlever le tapis et le plancher et démonter la trappe du couvercle
de transmission. Avancer Ie levier de frein et faire toumer le moteur à
la main pour faire venir un des 3 doigts de I'embrayage sous I'ouverture
du couvercle de transmission. Retirer la goupille de la vis du doigt
d'embrayage et serrer Ia vis (voir frg. 507) d'un demi-tour. Remettre la
goupille- et- régler les 2 autÈs doig-ts de Ia même façon. Remettre la
trappe du couvercle et essayer le réglage de I'embrayage. Si I'embrayage
patine toujours, resserrer les trois vis d'un demi-tour en ayant soin de
donnèi Ie même nombre de demi-tours à chacune des 3 vis. (Lorsque la
voiture a marché très longtemps et I'embrayage continue à patiner malgré
Ie serrage des vis à fond de 6let, la cause en est I'usure des disques ou
Ie ressort d'embrayage cassé.)

1061 - Après avoir resserré les vis, vériÊer le réglage du levier de
commande de petite vitesse. A cet effet, retirer la goupille, démonter
I'axe de la chape, tirer la pédale de débrayage en arrière et vériâer le
jeu du trou d'axe dans la chape et le Ievier d'embrayage. S'il y a moins
de I m/m 5 de jeu, desserrei le contre-écrou de la chape et visser la
chape sur le levier de commande jusqu'à ce qu'il y ait un jeu de I m/m 5.
(Voir fis. 508.)' 

Passer I'axe dans la chape et Ie levier, le goupiller et bloquer le
contre-écrou sur la chape. Serrer la vis de réglage lu ievier d'embrayage
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jusqu'à ce que I'embrayage reste au point neutre lorsque le levier de
{rein est dans !a position verticale.

La voiture commence à avancer avec le frein à main serré

1062 - Lorsque la voiture a une tendance à avancer avec ]e
frein à main serré et le moteur en marche, la vis du levier de l'em,
brayage a probablement bescin d'être réglé.

1063 - Pour régler la vis du levier de l'embrayage, enlever Ie
capis et le plancher, desserrer l'écrou de la vis de réglage (voir A,
Êg. 509) et serrer la vis B d'un tour ou jusqu'à ce que la pédale de
petite viiesse descendre de 45 m/m lorsque le levier de frein est serré
à fond de course.

1064 - Si la voiture continue à avancer lorsque le moteur est
draud, la cause en est le réglage trop sené, soit du iollier d'embrayag.,
soit du collier de petite vitesse. Pour desserrer I'embrayage, il sufÊt d'in-
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verser les opérâtions de serrage indiquées au par, 1060. Pour régler le
collier de petite vitesse, se reporter aux indications données au par. 524.

1065 - Pir t"*pi f-oid lorsque I'huiie est Êgée, les disques d'em-
brayage peuvent parfpis coller ensemble ayant pour efiet de faire avancer
la voiture. Toutefois, ce phénomène disparaît rapidement dès que le
moteur s'échaufie.
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[.a-pédale de débrayage reste collée en petite vitesse

1066 - Si'.ia pédale de débrayage reste collée lorsqu'elle est
déprimée pour engager la petite vite.sse, s'assurer qu'elle ne frotte pas
conbe Ia plancher. Si ce n'en est pas la cause, la chercher dans le ser-
rage insuffisant du collier de petite viiesse. Pour le resserrer, se reponer
au par. 524.


