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INDEX ALPHABGTIQUE GgNERALITtS 

RS” 

A - Accumulateurs., 17 et 18 
AlImage 5 
Allumeur _. ._, 18 
Am6nagements ___ 7 
Antigel (voir Refroi- 

dirrement). 16 
Antivol 5 
Avertisreurr _. 6 

B - Batterie (mir Accumu- 
lateurs). 17 et 18 

Bdte de vites*e* 38 
Bougier (r6glage et v6ri. 

fication de fonction- 
nement) _. 19 et 35 

C - Cape.&% _. 39 
Capot moteur 7 
caraaeristiques d” 

chassis _. 3 
CaractKstiques des 

lamper _. ._, 39 
Carburateur 20 
Cendrier __, 7 
Changement de vitesse. 6 
ChauHage 7 et 17 
Climatisation 7 
Coffre i bagages.. 9 
Commander (Planche 

de bard) ..,.. 4 
Conduite (Conseils). _, 14 
contact _. _. 5 
Courroies de venti- 

lateur et de dynamo. 20 
Cric _, _. __. 30 
Culbuteurr 22 

D - DCmarrage __ .__. 5 
DCrembuage.......... 8 
Distributeur (allumew) 18 
Dynamo (courroie). 21 

E - ~au(tempCrature) 14 
Eclairage 6 
Embrayage (r6glage) 23 
Entretien (tableau r&a- 

pitulatif) .__. 33 
Essence 14 
Esruie-vitre _. IO 

F - Feux thoinr WC ta- 
bleau de bard 4 

Filtre a air 23 
Freins 25 
Frein i main 10 et 26 

o -Garantie ..,.._,,,... 42 
Gh&alit&. __. 3 
Gicleurr 20 
Graissage (voir aussi 

Sch&na).. 27 

N - Huile .__..,.._.,,,.,. 13 

I -Identification .._._.. 42 
Incidents de foncfion- 

nement .,..,._, 34 a 36 
lndicateurs de direc- 

mn.. 6 

1 - Jauge d’huile ._ 13 

I. - Lavage _. 27 
Lampes 28 et 39 

M - Mire en route du mo- 
teur 13 

Moteur 37 

F - Phares ..__. 29 
Pincement der rows 

want 32 
Plafonnierr 10 
Planche de bord __... 4 
Pneumatiquer 30 
Portes 1, 

I7 - Ralenti ._..__. 20 
Refroidirrement 16 
Rodage.............. 17 
Roue de secours 11 
Raues (permutation) ,, 30 
Rouer (pression de gon- 

flement) _. 31 
Roues (pincement) 32 

S -Sch&na d’inrtallation 
electrique _. 40 et 41 

S&es w. (r6glage) 12 
Signalisation ____. 6 
Stationnement _. 6 
Store de radiateur 12 

T -Tableau de bard.. 4 
Table des mati&rer. 43 
Temp6rature d’eau 14 
Travaux d’entretien 

(rbsum6) _. 33 

U-Utilisation ._. __. 13 

V - Vidange du ;adiateur 16 

Empattement (e). _. ._. 2.27 m 
Voie avant au sol (v).....,..,,.......,,.,... 1,25 m 
Voie arrihre ,_, ,._. 1.22 m 
Longueur hors-tout (L) __. ___. 3,945 m 
Largeur hors-tout (I) __ ._. _. 1.52 m 
Hauteur totale a vide (h) environ. __. 1.44 m 

. 

i 

Garde au sol ___. 0,15 m 
Poidr (a vide en ordre de marche) __. _. 630 kg 
Pincement der roues avant __. 3 a 5 mm 
Angle de chase _. lOa 
Carrossage 1030’ 
Diam&tre de braquage., _. __. 9,lO m 
Direction monabloc 2. crCmaill&re avec rerrort de rappel. 
Couple conique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 X 35 
4 ressorts de suspenr~on h&licaidaux. 
1 barre de torsion a I’avant. 
4 amortisreurr t&scopiques. 
Freins : 
Au pied _. _. Hydrauliquer sur les 4 roues 
A main _. Mecaniques sup 1% sues arriere 

pneur.. ,.. . . . . . ) :‘; ;: :5” 

Preston de gonflement 

Nota. - Los pressions de gonflement indiqueer ci-dessur 
sow. vaiables pour ler pneur saris chambre a air. 
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PLANCHE DE BORD ET COMMANDES ANTIVOL 
CONTACT 

DtMARRAGE 



1. kux de position (lanter- 
“S). 

2 et 3. feux de croisement 
(codes). 

4. feux de ro”te (pharer). 

5. Fe”X de ItationnE 
merit 

I. feu gauche. 
2. feu dmit. 



CAPOT MOTEUR 

I, 
P 

CENDRIER 

CLIMATISATION 



CLIMATISATION 
(s”Nte, 

CLIMATISATION 
(s”,tel 

Pourouvrir le capot avant, i/ faut d’abord le dCverrouiller 

COFFRE en tirant vers i’arrihe la poign& situ& SOUI la planche 

L A BAGAGES 
de bord (dam i’axe de la voiture). Enruite, le capot est 
iacilement owert et maintenu dam cette position par un 
dirpositif d’arr& rembiable 2. celui du capot moteur. 

La nuit. I’Ualrage du coffre est assurC par la partle 

1 
arri&re der pharer (kux de position). 



AMliNAGEMENT - CONFORT AMENAGEMENT - CONFORT 

I 
F 

ROUE 

DE SECOURS .:: 



I 

- 



POUR UNE BONNE UTILISATION 

STORE 1 

DE RADIATEUR 
(*“,te) : .;, p, ;~T’F 

/,.‘U ..: 



AVANT 
LA 

MISE EN ROUTE 
(Suite) 

MISE EN ROUTE 

EN ROULANT 

14 

- La quantith d’esrence danr le r&ewoir : 
L’indicateur du tableau de bord “e fonctlonne que lorsque 

le Contact est rmr. 
Les graduations du cadra” correspondent approuima- 

tivement au quart. a la moiti6, etc., de la contenance du 
rCrervoir qul ert de 32 htrer. Lorsque I’aiguille ert sur 
d 0 >>, le rbservoir contient encore 2 a 3 litres. 

Le remplisrage du rkervoir d’esrence ert situ6 sow le 
capot moteur, c&C droit. 

Toutes ces verifications sent we faites et constituent 
u”e s&writ6 rupplkmentaire pour ,a route. 

Le levier de changement de viterre est au point mart. 
introduire la cl6 dans I’appareil combi”C sous le volant. et 

tourner B fond B se”5 d’horloge >> sanr appuyer sur la pCda,e 
d’acct,&ateur. D&s les prem,&res explosions, lather la cl6 
qui rev~ent auromatiquement & ,a pos~t~o” u Contact n. 

Vous n’avez pas .i vou soher de la mile en act~o” et 
du retrait du starter, cclwci &ant automat~que. 

I N’emballer pas votre moteur et “e lui demander pas 
sa pleine pu~rsance’tant qu’il ert froid (en dessour de 
60” C). 

Par temps froid, en utilisant le store de radiateur 
““us obtiendrez u” rWn.uifage rapide. 

Ne faites par tourner le moteur danr U” local ferm6: 
les gar d’khappement contiennent de I’oxyde de 
carbone. 

L 

,etez de temps a autre u” coup d’ceil IUT ,e tableau 
de bard. Ler appare~lr de co”trSle so”? ,B pour s,gnaler au 
conducteur les anomalies danr la marche de la vo~ture. 

- Sl le rbmoin rouge (prersion d’hutle) s’eclaire. c’est 
I’indice d’une anomalie dans le graissage du moteur (manque 
d’hutle, mano-contact dCtCr,or&, etc.). 

Ne par continuer h rouler, consulter U” Agent Renault. 

Ne par attacher d’importance a u” feu rouge qul 
s’allume lorsque le moteur ert au ralenti. 

- Sl le t6moin vart r’6claire. et II la courroie qui 
eniraine la dynamo est “ormalement tendue, il y a prkomp- 
tion d’avarle B la dynamo ou au rkgulate~~r de tension. La 
batterle “e se recharge plus, mais SI elle eri bie” char&e. 
la situation n’est par critique, et vous power continuer a 
rouler: ““US YOUI con~eillonr n&nmo~“s de “e pas tarder 
i vous rendre cher u” Agent Renault. 

- Surveillez le tbermom~tra d’eau et rCgler le store 
de radiateur en co”&que”ce. Pour u” bon fonctionnemenr 
du moteur, une temp&ature d’au mains 80” C est n&es- 
iare, elle correspond 8. ,a zone “erte du thermam~ire. 

EN ROULANT 
(suite) 

Du fart du radiate”? sous prewo”, i, “‘y a danger qu’au 
dersur de 100” C (zone rouge). ““e temp&at”re de fonc- 
t~onnementtrop bare influe dCfavorableme”tsur laconsom- 
mation d’essence et sur l’urure du moteur. 

N’oublier pas qua : 

- u” mawair contact (fils de bougie, 0,s de bobine): 
- I’humldite sur ,es bougier; 
- I’extkrieur de ,a boblne humide: 
- une condensation dans ,e couvercle de I’aliumeur; 

sent suffisantr pour que ,e moteur a froid refuse de 
partir. 

- Si YOU laissez le pied sur la p&dale de dkbrayage YOU 
d&krtorez rapidement ,a but& Pour la m&x raison, 
devant U” feu rouge, ramenez le lever de changement de 
v~tese au point mart pour “e par garder ia p&dale de 
dCbrayage appuyk 

- Lorsque YOU etes en c&e ou qu’u” obstacle vous a 
ob11gC i un grand ralentissement. I, “e fat par hCriter 2 
changer de viterre. 

- Dans une descente rapide et iongue. pour mC”ager 
vos fre~ns, parsez sur une wte~se i”f6rieure (seconde ou 
prerm&re), pour assurer u” freinage moteur efficace. 

- En aucun cas, YOM ne devez efkctuer une descente 
au point mart. Ne couper pas le contact sous pretexte 
d’kconomie d’esrence. 

- En retirant la cl6 de contact avant I’arrSt de la volture. 
YOUI risquer u” blocage de direction. 

- A la rent& au garage, ou Ion des arr&ts qui jaionnent 
un ,ong parcours, jetez u” coup d’c-a aux pneus pour 
voir ~‘11s ne se dCgo”fle”t par. 

ATTENTlON 

- Si YOUI aver a contr6ler le niveau d’eau danr le radia- 
teur... 

Lorsque i’eau est W&s chaude (thermom&tre aux 
environs de 1000 C) “e deviser pas votre boucho” de 
radiateur saris prkautio” : 

- Dbvirsez ientement le boucho” << ens inverse 
d’horioge D jusqu’au era” de s&writ6 (l/4 de tour 
environ): 

- Marquez U” temps d’arret pour la~rser khapper 
la vapeur; 

- Ensuite, continuer h dCvisser en appuyant fortement 
sur ie boucho” pour d&ager le era” de s6curit6. 

Pour remettre le boucho” en place, visseL “ormalement 

jusqu’i b,ocage. 

NOTA : N’ajoutez jama~s d’eau froide lorrque le moteur 
est trkr chaud. 15 
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POUR UNE BONNE UTILISATION POUR UNE BONNE UTILISATION I I POUR UN POUR UNE E BONN BONNE 

PAR REFROIDISSEMENT 

TEMPS FROID PAR 
~S”iW TEMPS FROID 

(suite) 

N’attender pa le gel pour ajouter a l’eau de refroidis- 
rement. si elle n’en contfent pas dCji, 1 ,S htre d’antigel 
SAPRAR. Ce produit ne r’&apore pas. 

1 htre d’antigel SAPRAR garantit jusqu’&. - 90 C. 
1.5 I. - - - 190 c. 
2 litres - garantirreot - 290 C. 

Aprer I’apport d’antigel, pour obtenir un mC,ange 
homoghe dans le rysteme de refrotdisrement, i, est n&es- 
saire de faire tourner ,e moteur jusqu’a ce que ,e thermo- 
metre mdtque 750 C (ouverture de la soupape thermo- 
rtattque). 

Apr& ,a vtdange, pour secher compi&temenr Ie mote”r 
fa~tes-le tourner pendant une demo-minute environ. 

Pour ,e rempi~rage du syrt&ne de refroidlrrement apr&r 
vtdange, afin d’bviter les pocher d’air. i, est nCcessaire de 
dhsrer le bouchon de purge: le remettre en place d&r 
que I’eau apparait B I’orifice. Faire tourner le moteur 
queiques minutes et compl&ter le plan du rad!ateur. 

L’hiver. les voitures sortant de nos urines avec un 
m6lrnge antigel. portent sur le pare-brise un papil- 
Ion : cc Avcc ANTIGEL prorection - 200 w. 

Dans ce cap, pour @tre garanrt du gel jusqu’a - 34’) C, 
remplacez 1 litre du m&w,ge contenu’danr ie radiateur 
par 1 htre d’antigel SAPRAR. 

L’Cf6, sauf cas exceptionnels d’utiliration danr des condi- 
tions trer durer suscept~bles d’amener le moteur a chauffer 
anormalement, 11 n’y a par d’lnconvenient majeur a laisser 
le mClange dans le radnteur. Toutefois, pour une pIus 
grande tranqulllit4, nou vous conseillons la vidange du 
radtareur et, apr& r$ncage. le rempllssage avec de I’eau 
pure. 

Dam le cas 00 l’ant~gel est conrerv6, il faut, au debut 
de chaque hiver, faire vkifier la concentration du 
m&.nge pour dCterminer sa tsmp&atura de cong& 
lation. 

5’11 n’est pas fait usage d’antigel. vidaoger I’eau d&r 
la rentrbe au garage; la votture doit Btre sur un PO, plan 
et le bouchon de radiateur reti& (voir page 15 les 
prCcaur,onr a prendre) a,nr, que le bouchon de purge de 
I’appareil de chuffage (voir page 8). 

/I y a dew points de vidange : 

UTILIS 

CHAUFFAGE 

Pour l’utliisatlon du chauffage et du d&embuage, se 
reporter au chapitre N Am6nagsment - Confort B. 

En pratique, la manette D sera en hiver a la position 3 
et ie reglage se fera seulement par la manette C. 

L’CtB, pour couper ,e chauffage et le d&embuage, ler 

deux manettes C et D seront B ,a positron 1. 

ACCUMULATEURS 

RODAGE 

51 vofre batterie ert blen char& elle ne craint par le 
gel (- 320 C). ma16 me batterie B demi d&hargCe g&le h 
- 200 C. et une batterie <<a plat >> (denriG de I’Clecrroiyte 
200 Baumej geie h - 100 c. 

WTESSE - Pendant cette periode (500 km). nous recom- 
mandons de ne p% dCparrer les “ltesses su~vantes : 

-en 30 : 70 km/h -en 28 : 45 km/h -en 1 le : 20 km/h. 

Pour atteindre ces vitesses, n’acc~l6rer pas B fond. 

N’atiendez pas que votre moteur peine en cdte pour 
changer de viTe%e. 

Rim n’est plus n&de pour la ule de votre moteur 
qu’une p&dale d’acc6,trateur au plancher lorsque ,e regime 
moieur est faible. 

Un parcourr ,@rement accident6, une temperature 
moyenne sent favorabler 2 un bon rodage. 

Apr&s 500 km, le rodage est termin& mats 11 vows faudra 
encore parcourir 2 B 3.000 kilometres suppl6mentairer 
pour que votre voiture obt~enne son plein rendement. 

ORAlSSAGE - Le g&sage ert A la base d’un bon 
rodage. 

A 1.000 km au compreur. vidanger le moteur et le 
m~can~sme (botte-pant). 

Rehtes le piein avec une hu~,e de qualit& agr&e par 
nos uines (vo~r tableau de gra~ssage). 

A 2.5W km a” compteur, “(danger 2 nouvea” ,e moteur. 

Ensuite, observer ,ei ,rCq”encer ,nd,qu&er danr le 
tableau de graisrage. 
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ENTRETIEN - ReGLAGES 
ENTRETIEN - ReGLAGES 

1 
F 

ACCUMULA- 
TEURS 

(6 V. - 75190 Ah) 

In BOUGIES 
La batterie d’accumulateurr est sit”& danr le coffre 

a bagager. 
Les departs. m6me 6 froid seront faciler si votre batterie 

ert bien entretenue. 
Tour ies 2.500 km ou tots les mois. v6rifiez le niveau 

de ,‘&,ectrolyte: II doit d6parrer les plaques de 1 a 1 ,5 cm; 
le r6tabllr 5’1, y a he” e~cl”s~vement wet de Yea” dirtli,@e. 
ou de Yea” de p,“,e ro~gneusement Mr&e. “6rifiez &gale- 
merit le sewage der barns 

Tour I.6 ans, ret~rez ier cmses et. avec me Wile 6meri 
fine, nettoyez les borner ain~i q”e I’intkieur der COIS~S. 

En cas d’immob~hrat~an prolong& de la voiture. il ert 
pM&able d’enrreposer la batterie, danr “n endrolt ret, 
et de 1”i dormer “ne leg&e charge to”5 ler mats. 

Lorsque “0”s debranchez la batterie. c~mmencez par 
la borne (-) pour 6viter to”t court-circuit. 

Au remontaee. abrervez ler Genes mars”6s I”T les 
borne*: ,a b&e (--) doit We rel%e a” chtrsis. 

b = 0.7 d 0.8 mm. 

I 
ALLUMEUR 

Leur renwe en CM se fait a I’aide d’une Pierre sp6ciale. 
mair jamais avec de ,a toale 6meri. 

D’autre part, ,eur Ccartement, lorsqu’lls SOW SCparer 
au maximum par la came dolt Ctre de 0.4 A 0.5 mm. 

RdGLAGE DE LVkARTEMENT DES CONTACTS 

Ler contacts &ant 6cart6r au maximum par la came... 
1, Derserrer la vis de blocage. 
2. Agir sur la vis excentrique pour obtenir “n r6glage 

correct (utiliser “ne jauge d’kpaisseur). 
3. Rerserrer la vis de blocage aprtr verification de I’Ccar- 

tement. 
Aprks “n r6giage der gratnr de contact. il ert necersaire 

de refa~re ,e calage de l’all”me”r. 
II ert pr%rabie de confier ce travail a “n Agent Renault. 

Tous les 5.000 km, avec ,a c-l6 A tube et la broche de 
vatre trotme d’outillage, demonter les bougies. nettoyer 
,es electrodes et reg,er ,eur ecartement. 

Le nettoyage de5 baugier se fait par rablage; Ia brorse 
rdtallique n’est qu’un pis a,,~. 

Pour compenser ,‘“s”re normale der electrodes. on ler 
rapproche en dormant “n ,6ger coup I”T I’6iectrode ext6- 
rieure. ContrGler I’tartement avec “ne jauge d’epairreur. 

i Yb 

Au remantage des baugier. prenez soin de ,es engager 
correctement 2. la main pour ne pas d6t6riarer ,e filetage 
de ,a c”,.se, 

La vte de vos bougies n’est par Cternelle: apr&r 15.000 km. 
malgr6 une apparence ratirfaisante. elk* m6ritent “n 
remplacement car la porcelaine I’& impr6gn6e de carbane 
et 1on coefficient d’isolement a dtmin”6: le rendement d” 
moteur en est aFect6, aim que la mnsommation d’ersence. 
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ENTRETIEN - RliGLAGES ENTRETIEN - Rf!GLAGES 

I , 
r 

CARBURATEUR 
4 

COURROIES 



CULBUTEURS 5, ICS c”lb”te”rr dev,ennent bruyants, proredez B leur 
r@age. Cette opCrat,an se fa,t sur rmteur frad. II faut 
d,sporer de tales d’Qa,rseur de 101100 pour ,es roupapes 
d’admiwon et de 20’100 pour ler roupapes d’Cchappeme”t. 

Ret,rer le couvercle des culbuteurs et proceder confor- 
mhent au tableau ci-dersous : \ 

EMBRAYAGE La p&dale de debrayage doit parcourir environ 2 cm 
avant d’agir wr I’embrayage. 

I/ 

Cette distance reg,ab,e (a) appelk garde de la p&dale ert 
une dcuritb centre le patinage. 

Pour regler Taurnez avec la manivelle pour 
ier culbuteurr mettre h pleine wverture la roupape I 

A3-E4 El 
A4-E2 E3 
AZ-El E4 
Al -EE3 E2 

FILTRES A AIR 

Rhglage da la garde. - Pour rbgler, agir sur I’hcrou 
de la ttge de commande plac6 ,&&ement en arriere de ia 
trompetre de roue arrike gauche; /I est appreciable de 
disposer d’une fosre ou d’un apparei, de levage. 

Debloquer ,e centre-6crou (5) en maintenant 
GO” (4), 

- Virrer I’Ccrou (4) de ,a quantit6 nkessaire: le r&glage 
ert correct iorsqu’en appuyant avec la main sur ,a pkdale. 
cette dernike s’enfonce de 2 cm avant que l’on ~ente 
,a rksirtance gui indique I’attaque du d6brayage. 

Serrer le centre-6crou (5) tout en maintenant 
I%&” (4). 

Not& - La e Dauphine n est ,ivr& SW demande avec 
embrayage automat$que FERLEC: se reporter a la notice 
SP6CldC 

si I’hcran est trap CoInlate, on peut ,e nettoyer a l’essence 
avant de ,e tremper dans l’huile. 
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FILTRES A AIR 
(suite) 

24 

Dh4ONTAGE 
. 

- desrerrez la vis du collier de sewage. deposer ,e 
Oltre. d&is-s le bouchon IatCral et incliner ie filtre 
pour vidanger I’huile, 

R&ervoir. - “hfier fr6quemment ie niveau du liquid= 
(enciusivement liquide lockheed n” 5). et s’aisurer qur Ic 
trou de misc a l’air libre du cwvercle n’ert pas obrtrue. 

II est de toute importance. lorrqu’on refait le niveau. 
de ne pas d&parser ie rep&e << MAXlMUM >> afin de co”- 
server une couche d’air au-dessur du iiquide. 



FREINS 
(Suite) 

AprPr un lavage de la voit”re a” jet, o” le passage d’un 
gu6. v&ifier I’efflcacit6 de vos freins. Quelquer tentatives 
de freinage chauffent i&g&rement les rambourr et accMrent 
le rkhage der garnitures. 

GRAISSAGE 

LAVAGE 

ie tableau de grairsage B la fin de la nottce, indique ies 
qualit& de lubrifants homalog”& q”e “0”s prkon~sonr 
pour cllaque organ.? 

CONSElLS. - Si VDYI changer da mrrqus d’huils, 
et remplacez “ne huiie min&raie pure par “ne huile de deter- 
gence mod6r&. procCder comme s”it : 

a) Vidanger I’huile us&e (mink& pure). 
b) Rincer le moteur wet “n prod”4 de nettoyage. 
c) Refaire le plein avec la nouvelie huile (d&ergente). 
d) Apr& 500 km, vidanger B nouveau, et refare le plein 

avec de i’huiie fraiche. 

T Ne patiez pas d” principe q”e I’hiver, i’huiie chauffant 
mo,nr, les vidanger pewent We plus espa&r. ie contrare 
se justifieras? d” fait de i’utiiisation pi”r grande d” starter 
et des condensations de vapeur d’eau plus ~mportanter. 

- Les p”lv&rirationr frequentes son? a conreiller. mais II 
but 6viter les projections trap abondantes s”r ies co”ssinets 
&rtiq”es de la suspension avant et de la suspension d” 
rnotew. 

La frCquence des lavages ass”re “ne bonne conservation 
de la pe~nture qui garden longtempr son aspect de neuf. 

Si YOUS ajoutez “n produit a votre ea” de lavage, assurez- 
vo”s q”‘V n’ert par nulsible B la peint”re synthetique. 
N’aburez pas des nombreux prod”>% d’entretien plus o” 
mains abrastfs q”e l’on tro”ve dam le commerce. N’uttliser 
que les produltr prkoniskr par nos services techniques 
et par nor Agents. 

Nettoyer les centre-po,gn&s des porter avec “ne 
eau wmnneuse. Les produits b grand pouvoir dtssolvant : 
trlchiore, essence, bennne, alcool, etc. sent 2 prohiber. 

Nous vous mettons en garde centre I’emploi des hausser 
de chiorure de vinyle q”i rlsquent de d6tCriorer la pelnture 
rynth&tiq”e. 
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LAMPES 

a) Le iaisceau iumlneux doit ftre parall6le 2 l’axe de la 
voiture. 

Le r-sglage s’eif.xt”e par les “$5 1 (rCglage e,, dIrection) 
et 2 (rhglage en profondeur) accessibles lorrque la Porte 
de phare est enlev&e. 



ENTRETIEN - RIiGLAGES ENTRETIEN - RtGLAGES 

PNEUMATIQUES 
ROUES 

30 

Gon(lsment. - De temps a autre. v&rifler que les pneus PNEUMATIOUES 

Pour soulever la voiture, on peut placer le cric en un 
pofnt quelconque du longeron: ceci permet de souIever 
me seule row. ou tout le c6t6 de la voiture. 

Avant d’utiliser le cric. sewer le frein k matn. retirer 
I’enjol~veur (vir centrate) et debloquer lee troir 6crous de 
fixation de roue. 

Pour facillter la remise en place d’une roue avant. faire 
tourner le moyeu pour amener l’un der trots goujonr en 
bar. Incliner la roue vers soi pour voir ra face intbrieure, 
I’engager en premier sur ce gaujon, puts ramener la roue 
dam le plan vertical. 

La m,se en place d’une roue arri&re ne pr&ente pas de 
dificult4 (moyeu blaqub), il rufft d’incliner la roue pour 
I’engager factlement SW l’un des goujons. 

Apr&s la permutation. n’oubliez par de r&ablir les 
prewons normales der pneus. 

I 
Roues Wm........ 
Roues arrihre 

1 kg. 

Rove de ~em”rs 
I,6 kg. 
1.6 kg. I 

Nom - Pour route reparation d’un pne” sa,,s cham- 
bre r’adrerrer a un rp&ciaIirte. 

En CBI de n&essit6 une chambre a aar nouveau modele 
TR 13 peut &tre montCe dam “n pne” type sa,,s chambre. 

31 



PNEUMATIQUES :’ 

ROUES 
(Suite) 



‘RAPPEL DES PRINCIPAUX 
TRAVAUX D’ENTRETIEN 

RAPPEL DES PRINCIPAUX 
TRAVAUX D’ENTRETIEN 

ACCUMULATEURS 

TOUS LES 
2.500 km i’ 

R&ablir le niveau de I’~lec*roiyte en ajoutant excIus~ve- 
merit de l’eau distilk ou de I’eau de plwe. 

TOUS LES 10 
5.000 km ! 

1, 

:/ 

BOUGIES 

Nettoyer les 6lectroder et rbgler leur bcartement. 

ALLUMEUR 

Wrifier I’&at et I’kartement des contack. 

TRAIN AVANT 

Verifier le pincement des rows avant. 

TOUS LES 
10.000 km 

j, 

0 
/ 

COURROlES 

FILTRE A AIR 

CCRAN FILmANT DE L’APPAREIL DE C~~AUF- 
FAGE 

UN GUIDE D’ENTRETIEN ET DE GRALSSAGE 
est remis avec le document de garantie. 

II prerente rch6matiquement la cadence des travaw 
recommandhs sous la farme de Gammed’Ophtionr de 
V6rification et de Graissage h exkuter a intervailes 
p&riodiquer. 

Le R&au RENAULT est a la disposition de la Clien- 
t?& pour exkuter cer Ophrations a der tarifs connus 
ou airhent prkvisibles. 

33 



LE MOTEUR 

NE PART PAS 

34 

LE MOTEUR 

PART 
t 

IL S’ARReTE APRkS QUELQUES SECONDES 

- Pointesu coinc6, en &&al, un ICger coup don”6 
IUT la cuve du carburareur, aver le manche d’un outi,. 
ruffira A ie d&oller. 

IL CALE AU RALENT, : 

- Le g~ieur de ralenti ert bouchk 

IL A DES RAT& A SAS RtGIME : 

- L’Ccartement der rupteurr de ,‘ai,“meur est trap 
fa,ble. 

IL S’CTOUFFE QUAND “OUS ACCtLtREZ : 

~ Le g,cieur prlnclpal est bouche. 

IL A DES RATES A “WE ALLURE : 

~ L’Ccartement des rupteurr ert exa&k. 

IL A DES RATI% A TOUS R6GIMES : 



LE MOTEUR 
PART 
(Suite) 

IL SEMBLE MANQUER DE PUISSANCE : 
- Vhfiez le gicleur principal. 
- V6rifiez apr&r quelquer kllomhtrer de route, en 

pmant la main wr ler rows, pr&s de I’enjoliveur, que l’une 
d’elles n’est par anormalement chaude (segments de frein 
non rappel& commencement de grippage d’un roulerhent). 

IL CHAUFFE ET MANQUE DE PUISSANCE : 
-,Manque d’eau : fuiter au durltr de condulfe d’eau; 
(N a~o~tez iamais d’eau frotde danr un radiaieur trbs 

chiud.j 
- Courroie de ventiiateur inruffiramment tendue: 
- Avarice a I’allumage trap faible: faiter-la r&ler par 

l’un de nor Agents: 
- Verifier la position du store de radiateur: 
- Radiateur entartr6 (aprk un long service). 

EXPLOSIONS A L’tkHAPPEMENT : 

- Mauvaire fermeture der soupapes, v6rifier le ]eu des 
cuibuteurs (voir N CULBUTEURS s) ou faker-le &rifler 
par “” Agent Renault. 

En dsrcents (retcnus) : 
- Raienti trap pauvre (voir e CARBURATEUR D). 
- Prise d’air 2 I’6chappement. 

EMBRAYAGE IL MANQUE DE PROGRESSlVlTt : 
- Mauvaise habltude de conduite. 
- La garde de la p6dale est incorrecte ou l’embrayage 

d6t6rior6. Canfier vofre voiture .% un Agent Renault. 

IL SIFFLE EN DhtAYANT : 
- But& fattguk par w usage abusif de ia pedale. Faitee- 

,a changer par “n Agent Renault. 

LES VITESSES GRINCENT EN PASSANT : 
- Trop de garde A la p&dale de d6brayage. 

FREINS LA PEALE SEMBLE CLASTIQUE : 

- II y a de l’air dans les canaltsations. Faites faire la 
purge. 

TENUE 
DE ROUTE 

36 

LA “OITURE TIRE D’UN COTt : 
- Segment de fret” grippe (danr ce cas, le tambaur 

correspondant est anormaiement chaud). 
- Prersion de gonflement anormale de l’un des pneur. 
- Choc brutal ayant entrain6 un d&g&e du pince- 

men? der rouer avant. Faiter e&cuter ce r6giag.s par un 
Agent Renault. 



MOTEUR 

5-s caract4rirt1quez principals 10nt les suivant-3 : 

Al&age .................................... 58 mm 
Course .................................... 80 mm 
Cylindree .................................. 845 ,ma 
Compression ................................ 7.25 
Puissance rCelle (a 4.200 tr/mn) .............. 27 ch. 
Carburateur Solex (a autostarter). ............ 78 IBT 
jeux pratiques des culbuteurs 
a iro,d admission.. ........................ 0,l mm 

khappement ....................... 0.2 mm 

37 



/ “’ I 

CARACT~RISTIQUES DIVERSES CARACT&RISTIQUES DIVERSES 

MOTEUR 
(suite) 

BOITE - PONT 

38 il 

Ouve~iure aspiration (avant P. M. H.) 0,3 mm 6” 

Fermeture aspiration (aprPs P. M. B.) 4 mm 300 

Ouverture echappement 
(avant P. M. B.) 9 mm 450 

Fermeture dchappement 
(aprb P.M.H.) ,. ,.,...... 0,4 mm 7” 

ALLUMAGE 

Allumeur 

Calage initial 

icartement des Co”tact6.. 

Ordre d’allumage. 

BOITE - PONT 

‘ wite) 

CAPACITh 

Bougier v1 14 AC FIO 

&ctroder des bougier (Ccartement) 0,7 2 0,8 mm 

LAMPES 
. 

i 

. 

Rapport des vitesser 

I” vitesse _. _. 3.7 
Ze vitesse _. 1,8 
3 vitesse 
Marche a&e.. 

1.07 
3.7 

Vitesses 2 1.000 tr/mn 
Pneur 5.0 x IS 

Couple conique 8 x 35 

6.9 km/h 
14.15 km,,, 
23.8 km/h 

6,9 km/h 

Systeme de refroidissement .......... 4,45 iitrer 

Moteur ............................ 

Bloc m6canirme 

{ ;;;; ;;; ,p,” 

..................... 1 htre 
Syrteme de freinage ................ 0.32 htre 
Reservoir (essence) ................ 32 litres 

Le tableau ci-desrous YI)UI donne ler caractCristiquer 
dec lampes qui Cquipent votre DAUPHINE. 

de direc- Lampe o 25 6 volts, 
. . . 15 watts. 1 plot. 2 ergots. 



INSTALLATION 
~LECTRIQUE 

40 
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. 

SCHblA D’INSTALLATION ELECTRIQUE 
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GARANTI E - IDENTIFICATION TABLE DES MATIkRES 

/ 
1 I 

m 
IDENTIFICATION 

- Le num&o de livrairon de la voiture (Plaque 
iasange (2) placCe renribiement au milieu du tabher. visible 
iorrque le coffre B bagager est auvert). 

- Le num6vo de fabrication ou num6ro da voiture 
(Plaque wale (1) fix& sur le cdt& du tablier. visible lorsque 
,e coffre ert o”vert). 

_ Ls numCro da moteur (SW Ia plaque rectangulaire 
fix& sur le carter-cylindrer i droite et vers I’arrf&e). 

GARANTIE 
Tour nor v&hiculer neufr *cant garantir centre tws vices 

de construction cw d6fautr de matiere. suivant der modalit& 
pr&irCer sur le document de garantie remis 6 I’acheteur 
lam de ,a livraison du vehicule. 

Conservez prkieusement ce document qui vows sera 
demand6 si YOUI solli~itez I’application de ,a garantie. 
Suiver rigoureusement les recommandatians qui y sent 
ment~onn&r. et dent ,e respect constitue ,a condition de 
,a garantie. 

INTRODUCTION 1 

INDEX ALPHABhlQUE ..... 2 

GcN&ALIT& .............. 3 

COMMANDES USUELLES ... 4 

Planche de bard .......... 4 
Tableau de bard .......... 4 
Antivol, contact. d6marrage. 5 
Changement de vitesse .... 6 
Signalisation .............. 6 

AMCNAGEMENTS - CON- 
FORT ................... 7 

Capat mOte”r ........... 7 
Cendrier ................ 7 
Climatisation ............ 7 
Coffre a bagages ......... 9 
Essuie-vitre ............. 10 
Levier de frein h main 10 
Plafonnierr ............... 10 
Portes .................. 11 
Roue de secours .......... 11 
Sieges avant (r6glag.e) ..... 12 
Store de radiateur ........ 12 

POUR “NE BONNE UTILI- 
SATION,, ................ 13 

Avant la mile en route 13 
Mire en route 14 
En @ant ,.. 14 
Par temps froid 16 
Refroidissement 16 
Vidange du radiateur 16 
ChaufTage 7 et 17 

Accumulateurr 17 et 18 

RODAGE 17 

ENTRETIEN - RCGLAGES 18 

Batterie (accumulateurs) 18 
Allumeur ................. 18 

Bougier .................. 19 
Carburateur .............. 20 

Courroies ................ 20 
Culbuteurr ............... 22 
Embrayage ................ 23 
Filtres B air ............... 23 

Freins .................... 25 
Grairrage ................. 27 

Lange ................... 27 
Lxrlpes .............. 28 et 39 
Phares .. ........... .... 29 

Pneumatiques - Rouer - Per- 
mutation der rouer Pince- 
merit des roues avant 30 

RAPPEL DES PRINCIPAUX 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 33 

INCIDENTS DE FONCTION- 
NEMENT ................. 34 

CARACTCRISTIQUES DIVER- 

SES ...................... 37 

Moteur ................. 37 
B&e - Pant .............. 38 
Capacit&. ................ 39 

SCHEMA D’INSTALLATION 
ELECTRIQUE ........... 40 

IDENTIFICATION ........... 42 

GARANTIE ................ 42 

L “ GUT. Automobllistes porisiens ou de possoge II Paris... 

A 

A 

34-00 ” notez ce num.+o sur vofr.2 cornet 

‘iy 
Ce poingon gomntit les piker de rechaoge Renault Le iour, Ia wit. Dlmrncher et F&es. “GUT. 34-00” YOUI repond : 

d’origine. 

Touter ccs pikes mnt rigoureurement contr616er et 
“ Ici, Permanence Renault ” 

42 

I I’ 

et ,,erta rur-,e-champ. par Radio, I’““. der camionnetter Service qul 
p&tent as~irtance danr Park et la Seine 6 to~s ler conducteurs d’une Renault. 

Pour I.500 fr. a forfalt 
vmn rdttura ‘era : ramfra en marche (,I 1. chore est posslbl.) 

ou rsmorqu& danr Y” garage de “otre cholx. 

I, P. D. - PARIS - 9.67 43 



POSTES AUTO-RADIO 
Se montent .isiment d I’mpl.Cb 
merit I)‘*“” SW Ia planchc de Lmrd 

ENJOLIVEURS 
DECARROSSERIE, DE ROUES, ETC. 

ml.ximum d’effica- 
dtne et de sBc”rit6 

0 
‘i 
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CLIMATISATION 

EQUIFEMENT SPECIAL ” GRANDS FROIDS ” 

Cet equipement diff&re sensiblement de 

l’installation normale. 

L’appareil de chauffage est A deux sorties 

et son ventilateur peut tourner B deux r6gimes. 

Le commutateur sous planche de bord a 

deux positions de marche. 

Une trappe est sit&e dam le soubassement 

du siege arri&re. 



INSTAtLATION ‘ELECTRIQUE 

1. Feux avant gauche. 
2. Feux avant droit. 

3. Plaque raccord avant 3 bornes. 
4. Avertisseur urbain. 

5. Avertisseur route. 

6. Batterie. 

7. Essuie-vitre. 
8. R&stance du chauffage. 

9. Contacteur de stop. 
10. Plafonnier gauche. 

11. Contacteur d’essuie-vitre. 

12. Tableau de bord combi& Jaeger. 
13. Eclaireur de tableau. 

14. TBmoin feux indicateurs de direction 

15. Feu temoin de charge. 

16. Feu tbmoin de pression d’huile. 
17. Jauge d’essence. 

18. Thermom&tre d’eau. 

19. Plaque raccord sur tableau 2 bornes. 

20. Plafonnier droit. 
21. Bilame a contr6le effectif. 

22. Feu de stationnement et feu indicateur de direction gauche. 

23. Feu de stationnement et feu indicateur de direction droit. 

24. Avercod COVIR (voir tableau). 

25. lnverseur chauffage a 2 positions. 
26. Contacteur allumage d6marrage. 

27. Thermistance‘ de tempketure d’eau. 

28. Eclaireur sous capot. 

29. Jauge d’essence. 
30. DBmarreur. 

31. RBgulateur de tension. 

32. Dynamo. 

33. Bougies. 
34. Allumeur-distributeur. 

35. Chauffage SOFICA. 

36. Maw-contact de pression d’huile. 

37. Bobine. 

33. Feu rouge arriere et stop gauche. 
39. Feu rouge arri&re et stop droit. 

40. Plaque raccord erri& 2 bornes. 
41. Eclaireur de plaque de police. 



‘iWI!SZAJO8lt 
DE LA NOTICE NE. I!?0 “DAUFSINE” 

P&r Ias volhves sana store de radiateur, 11 y  a lieu d’interpr&er la 
notice en tenant cmmpte des modifications suivantes : 

Page 2. - INDEX ALPRAAbTIQUE 
Supprimer la ligne : 
Store de radlateur , . . . ..,?. a.. . . . . . . , . . . . . . . 12 

, Page 4. - COMIYULNDES USWELLS 
Le tableau de bard est l&g&rement madif% en ce qti cavxerne la 

pr&en@tion du thermom&e d’eau. 

Page 12. - &ICES AVANT 

Page 13. - STORE DE ki%DUiTEk 
Supprimer cette rubriqu? : 
La temperature de fonctionnement du moteur eat r&mlaris#e aiMma- 

tiqwment plr une soupape thermqstatique (calorstat). 

Page 14. - MISE EN ROUTE 
Supprimer le phrase : 
Par temps froid, en utilisant le store de radtat&dr, vous tibtiendkz tm 

r&b&fage rapide. 

Remplacer le texte de ce paragraphe pat : , 
Pour un bon fonctionnement du moteur, lkiguiile du thermomkre U&i 

&be Uans la zone verte G Normal a. II y  a danger d8e gue l’aiguille 
attein*Ia zone rouge. _ 

Pages 39 et 40. - CllRllcTERIsTlpDES rrlvEBSES 
Les caiact6aistiques dh moteur sent A modifier c&me tit : 

,Compressior+........................... Lire: 7,75aulieude7,36 

Calage initial de I’alhrnage . . . . . . . . . . . Lire : 1 a 30 SUI vilebrequin 
1a3mmsur1apcwlia 

aa lieu de 08 qui bit irdiqu6 dans la notice. 

Page 43. - TARLE DES MATIkRE5 (Amenagement - Confort) 

supprimer la ligne : 
Store de radiateur ..,.....,..,.............................. 12 
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BlEltETTES de MRECTION BlEltETTES de MRECTION 

!. 

- GRAISSE - 
CHASSIS 

ENERGOL I 
BP ENERGOL 

CHASSIS Al 

rOTAL TOTAL CARDAN 

MOTEUR vidaap 

GRAISSE 

ENERGOL ou ENERCREASE N 2 

TENDEUR de COURROIE de VENTUATEUR 



HUILE 
r MOTEUR 1 

I 

MORILOIL 
Moan.olL 

ARCTIC 

SHELL SHELL x IOU 
20/2oW 

TOTAL TOTAL ExTeA 
C 

~ HUILE 

BP ENERGOLCARTER 

BOITE-PONT VCrtticatian du ntveau I 

Dhvisser le bouchon niveau 4 : 
I” Si le niveau est trop @le- 

~5, laisser s’kchopper 
I’huile en excbdent. 

2”Si le niveau n’atteint 
pas I’orifice, le rhtablir 
en versant I’huile par 
I’orifice de remplissage I 
jusqu’ti ce qu’elle op- 
paraisse h I’orifice 4. 

ATTENTION, laisser 
s’kouler entkrement 
I’huile en excedent avant 
de revisser le bouchon 4. 

DYNAMO 
Dhgager l’orifice 
pour introduira 

lo burette 

AUUMEUR 
Retirer lo rotor en 
folaont levier ovec 
deux .tournevlr 
opposer et, ovee 
la burette, mettre 

3C:P,“,:,“l2?:2:: 
(SoIlI II? rotor et 
l&hew de come) 



BOITE-PONT 
Vidangc 

Faire la vidange 
de pr6fkrence apt-&s une 
utilisation de la voiture : 
I’huile est chaude et par 
suite fluide. 

Apt-&s remplissage , 
pour Ctablir le niveau 
carrectement, voir les 
recommendations de 
la page prCc6dente. 

ROUES AVANT 

i 
GRAISSE 

~OUI%~ENT~ 

- GR$!;SE 

DIRECTION 

llunEs REllAull~ RENAULT CARTERS P 

ROUES ARRltRE 



GRAISSE 

~~~JIZ~ENT~ 

DPvisser le bouchon, le rem- 
placer momentankment par 
un graisseur normal pour 
effectuer le groissage et re- 
visser le bouchon. 

(Graissage mod&B). 

Graisser tes palters d’essuie- ” 
vitre, tes arkttations des ca- 
pats et du partitton de rwe t 
de secours, tes chamt&res 1 
de portes, tar serrures, etc.+ : 

‘* 


