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850 SPORT coupe 
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES 

NUMEROS D'IDENTIFICATION 
Type du châssis. . . . . . . . . 100 GBC 
Type du moteur. . . . . . . . . . . . 100 GBC.0000 
 
MOTEUR 
Emplacement . . . . . . . . . . . . .. à l'arrière 
Cycle. . . . . . . . . . . quatre temps à essence  
Nombre de cylindres (en ligne) ......................................4 
Alésage .................................................................65 mm 
Course...................................................................68 mm 
Cylindrée ., ........................................................903cm3 
Taux de compression. . . . . . . . . 9,5 
Puissance maxi DIN . . . . . . . . . . 52 ch 
Régime de puissance maxi .............................6500 t/min 
Refroidissement: par mélange à liquide permanent 
 
EMBRAYAGE 
Monodisque à sec. 
Ressort d'embrayage à membrane. 
 
BOÎTE DE VITESSES DIFFERENTIEL 
Traction arrière. 
Rapports des vitesses: 
1ère vitesse synchronisée.       . . . . 3,636 
 2ème» » ...... 2,055 
 3ème» » ...... 1,409 
 4ème» » ...... 0,963 
 Marche arrière ...................... ..... 3,615 
Rapport de réduction du couple hypoïde 8/39 
levier des vitesses au plancher,. 
 
DIRECTION 
A vis et secteur hélicoïdal.  
Rapport de réduction. . 2,26 
Colonne avec joint élastique. 
 

SUSPENSION AVANT 
A roues indépendantes, ressort à lame 

transversale, appuyant au centre sur une traverse 
fixée à la coque, et reliée aux deux montants par des 
bagues élastiques. Amortisseurs hydrauliques et 
barre stabilisatrice. 
Pincement des roues (*). . . . . . . .2 à 4 mm 
Carrossage des roues (*): 

- angle de carrossage . . . . . . .. 2° 10 +/- 20' 
- au bord de la jante. . . . . . . .. 12 à 16 mm 
Angle de chasse (*).. . . . . . .. 9°+/-1° 
(*) Rapportés à un chargement de 2 personnes sur les sièges 
avant et 70 kg sur la banquette arrière. 
 

SUSPENSION ARRIÈRE 
A roues indépendantes. Ressorts à boudin et 

amortisseurs hydrauliques. Bras oscillants reliés au 
châssis par calage de bagues élastiques. Barre 
stabilisatrice. 

 
ROUES ET PNEUS 
Roues à voile avec jante type. . . . . 5 J x 13" 

Pneus à carcasse radiale: 

-Pirelli et Ceat 155-13 
-Michelin ......150-13" ZX 
Pression de gonflage: 
Pirelli et Ceat:  
-avant................ 1,1 kg/cm² 
-arrière ............... 1,8 » 
Michelin:  
-avant................ 1,4 » 
-arrière ............... 1,8 » 
 
FREINS 
Avant à disque, arrière à tambour. 
Freins de secours et de stationnement aux roues 
arrière.  
Diamètre des disques A V . . . . . . 226 mm 
Alésage du cylindre de l'étrier A V 45 mm 
Diamètre des tambours AR . . . . . 185 mm 
Alésage des cylindres AR . . . . . . 19,05 mm (3/4")  
Alésage du maître-cylindre. . . . . 19,05 mm 
(3/4") 
 

INSTALLATION ELECTRIQUE 
Tension............... 12 V 
Batterie (à la décharge en 20 h) capa 
 cité
 48 Ah 
Alternateur FIA T type. . . . .. A 12 M 124/12/42 B  
Régulateur de tension type. . . . .. . RC 1/12 B  
Démarreur FIA T type. . . . . . E 76-0:5/12 S Var. 9 
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POIDS ET PERFORMANCES 

 
Poids de la voiture en ordre de marche  

(les pleins faits, avec roue de secours,  
outils et accessoires) . . . . . . . . .         745 kg 

Places. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2 + 2 
Charge utile: 2 personnes sur les sièges  

avant + 2 personnes sur la banquette  
arrière et 40 kg de bagages, équiva- 
lent à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          320 kg 

Poids total à pleine charge . . . . . . . . . .       1065 kg 
Répartition du poids total sur les essieux:  
essieu avant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        405 kg 
essieu arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       660 kg 

Poids maxi remorquable ........... 640 kg 

 

Vitesses maximales de la voiture à pleine charge, 

en palier, sur chaussée en bon état, le moteur rodé: 
en 1 ère vitesse . . . . . . . . . . .  40 km/h 
en2ème    » . . . . . . . . . . . . . . . 70 » 

 en3ème    » . . . . . . . . . . . . . . .   105 » 
 en 4ème     » . . . . . . . . . . plus de 145 » 
 en marche arrière . . . . . . . . . .     40 » 
Pentes maxi franchissables à pleine charge, sur 
chaussée en bon état, le moteur rodé: 

en 1ère vitesse . . . . . . . . . . . . .   36 % 
en2ème »  . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,5 % 
en3ème »  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,5 % 
en4ème »  . . . . . . . . . . . . . . . . .     6,5% 
en marche arrière   . . . . . . . . . .      36 % 

PRÉCONISATIONS DE RAVITAILLEMENTS 
QUANTITÉ ORGANE 

litres kg 
PRODUITS PRÉCONISÉS 

Réservoir d'essence 30 - Supercarburant 
Radiateur, moteur et système de chauffage 7,5 - Mélange d'eau et de liquide FIAT 

« Paraflu 11 » à 50 % (1) 
Carter moteur et filtre (2) 3,75 3,3 Huile FIA T (4) 

Boîte de vitesses et différentiel 2,1 1,9 
Boîtier de direction 0,12 0,11 } Huile FIA T W 90/M (SAE 90 EP) 

Système hydraulique de freins 0,28 0,28 Liquide spécial FIA T étiquette bleue 
Amortisseurs hydrauliques avant (chaque 0,17 0,155 

Amortisseurs hydrauliques arrière (chaque) 0,15 0,135 } Huile FIA T S. A. 1. 

Réservoir de lave-glace 
0,75  Mélange d'eau et de « Liquide FIAT  DP1 

concentré » (3) 
(1) Ce mélange a des propriétés anti-oxydes, anti-corrosives, anti-mousse et détartrantes, et il assure la protection contre le gel jusqu'à 
 - 35° C. . 
(2) La capacité totale du carter, du filtre et de la tuyauterie est de 3,8 kg. La quantité indiquée ci-dessus est celle à prévoir pour les 
 vidanges périodiques. 
(3) En été une dose de 30 cm3 pour chaque litre d'eau; en hiver, pour des températures jusqu'à -10° C mélangez 50% de « Liquide DP1 » 
 avec 50% d'eau. Pour des températures inférieures à-10° C utilisez exclusivement du « Liquide DP1 » sans eau. 
(4) Utilisez les types d'huile suivants: 
 

Huile FI AT Monograde Huile FI AT Multigrade TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 
 Huiles Supplément 1 qui satisfont aux essais MS 

mini au-dessous de -15° C VS 10 W (SAE 10 W) - 

mini entre -15° C et 0° C VS 20 W (SAE 20 W) 10 W – 30 
Maxi au-dessous de 35° C VS 30 (SAE 30) Mini au-dessus 

de 0°C 
 Maxi supérieure à 35° C VS 40 (SAE 40) 20W-40 

ATTENTION - Ne pas faire l'appoint avec des huiles d'une autre marque ou d'un autre type. 
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850 SPORT coupé 
 

 
Fig. 1. - Dimensions principales de la voiture. La hauteur maximum s'entend avec la voiture vide. 

 

                     
          Fig. 2. - Vue avant de la voiture.                                                    Fig. 3. - Vue arrière de la voiture. 
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ENSEMBLE MOTEUR 100GBC.000 
 

 
Fig. 4. - Coupe longitudinale du moteur à travers les cylindres.
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RÈGLES POUR LES RÉVISIONS 
 
Moteur 
 
Type 100 GBC.000 
Cycle à explosion, quatre temps 
Nombre de cylindres, en ligne 4 
Alésage 65 mm 
Course 68 mm 
Cylindrée 903 cm3 
Taux de compression 9,5 
Puissance maximale DIN 52 ch 
Régime correspondant 6500 t/min 
Moment de torsion maximum DIN 6,6 m-kg 
Régime correspondant 4000 t/min 
Emplacement à l'arrière 
Bloc cylindres venu de fonderie en un sol bloc avec le bâti 
Culasse avec sièges de soupapes rapportés 
Vilebrequin à trois paliers 
Épaulement de vilbrequin sur le palier central 
Pistons auto-thermiques 
Segments un de compression et deux racleurs 
Ajustement axe-bielle par serrage 
Commande d'arbre à cames par chaîne à double maillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. - Groupe moteur-
embrayage 
boîte de vitesses-différentiel vu  
du côté pompe à eau.  
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GROUPE CYLINDRES, PISTONS, AXES, BIELLES ET SEGMENTS 

Fig. 
6. - Données principales du cylindre, du piston et des segments. 

(*) Les cylindres sont répartis en classes de 0,01 mm. 

Cylindres et pistons. 
   Sur la portée inférieure du carter, en 
correspondance avec chaque cylindre, sont gravées 
les lettres qui indiquent les classes respectives 
d'appartenance. 
   En effet, d'après la valeur de l'alésage (65,000 à 
65,050 mm) les fûts sont répartis en classes de 0,01 
mm.  
   Avant de commencer les opérations de montage, 

 
 
Fig. 7. - Données principales de la bielle, du 
demi-coussinet de bielle, du maneton, de l'axe de 
piston et de son siège dans le piston. 

 
 
Fig. 8. - Schéma 
montrant les 
cotes de reprise 
à la fraise, afin 
d'égaliser le 
poids des 
pistons. 
 
 
 
 
vérifier que les quatres pistons soient du même 
poids; la tolérance maximum admise est de :± 2,5 gr. 

Au cas où le poids des pistons ne soit pas 
compris dans la limite de la tolérance, il faudra 
enlever à la fraise de la matière sur la base des 
bossages de portée d'axe, pour une profondeur 
maximale de 4 mm, comme indiqué dans la fig. 8. 

NOTA - Le jeu de montage entre piston et fût, 
mesuré dans le plan perpendiculaire à l'axe de 
piston:  
- à 5 mm du haut de la jupe, est de 0,06 mm à 0,08 
mm;  
- à 20 mm de la base, est de 0,05 à 0,07 mm. 

Segments. 

Avant d'effectuer le montage des segments de 
pistons, introduire les segments dans les fûts et 
contrôler le jeu existant à leurs extrémités; ce jeu 
doit correspondre aux valeurs indiquées dans le 
tableau à page 21. Dans le cas contraire, repasser 
les extrémités des segments à l'aide de l'outil A. 
60188, ou bien, si nécessaire, les remplacer. 
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Fig. 9. - Démontage de l'axe de piston. 

1. Arbre de la presse - 2. Chassoir A. 60285  
3. Support de l'outil A. 95605. 

Démontage et montage du groupe 
bielle-axe-piston. 

Le démontage de l'axe doit être effectué à la 
presse, en utilisant le support de l'outil A. 95605 (fig. 
9) et le chas soir A. 60285. 
L'opération est illustrée clairement dans la fig. 9. 

Nota. - Les pièces déposées, si elles s'avèrent 
exemptes d'avaries, peuvent être réutilisées. Au 
cours du démontage, il faudra donc marquer les 
pièces constitutives de chaque groupe qui pourra 
être ainsi remonté en utilisant les pièces d'origine. 

Pour le montage, du fait du serrage existant entre 
l'axe de piston et le pied de bielle, celui-ci devra être 
dilaté par chauffage, afin de lui permettre de recevoir 
l'axe. La température à laquelle il faudra porter la 
bielle dans un four électrique à réglage thermo-
statique, est de 240° C. 

Si les bielles y seront introduites le four déjà 
chaud à 240° C, il faudra les y laisser pendant 15 
minutes. 

 

 
Fig. 10. - Appariage bielle-piston.  

1. Outil A. 60275 à amener au contact de la portée de piston 
pour le montage correct de l'axe - 2. Piston - 3. Bielle.  

Pour le montage correct diriger la fraisure plus grande, se 
trouvant sur le ciel de piston, du côté opposé au numéro de bielle, 
comme indiqué par les flèches. 

 

Contrôle de la charge de dégagement 
de l'axe de piston. 

Après l'assemblage de l'ensemble bielle-piston, il 
faut contrôler, à l'aide d'une clé dynamométrique et 
de l'outil A. 95605, que l'axe n'est pas sujet à se 
dégager sous un couple de 1,3 m-kg, correspondant 
à une charge latérale de 400 kg. 

L'appariement axe-bielle sera satisfaisant si, 
lorsque l'action de la clé dynamométrique venant à 
cesser et 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11. - Contrôle de la charge de 
dégagement de l'axe de piston avec l'outil A. 
95605. 1. Comparateur au zéro - 2. Etrier et 
pommeau de fixation de l'outil - 3. Support. 
4. Téton avec contre-écrou, en butée sur la , 
tige - 5. Clé dynamométrique - 6. Ecrou de 
 tige. 
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Fig. 12. . Ensemble piston-bielle et demi-coussinets. 

1. Trous de graissage. 2. Numéro indiquant la catégorie du trou 
pour l'axe - 3. Lettre indiquant la classe du piston - 4. Demi-

coussinets de bielle. 
 
en reportant l'écrou dans la position d'origine de simple 
contact, l'aiguille du comparateur retournera au zéro à 
partir de la position prise pendant l'application de la 
charge de contrôle. 
 
Montage de l'ensemble bielle-piston 
dans le bloc-cylindres. 

Après avoir contrôlé à l'aide de l'appareil Ap. 5051 
l'équerrage de l'ensemble bielle-axe-piston et avoir 
lubrifié les axes, à travers les orifices prévus sur les 
portées de piston, monter l'ensemble en dirigeant le trou 
gravé sur la bielle du côté opposé à l'arbre à cames. 

Si on aura agi comme indiqué à la fig. 10 pour le 
montage des pièces, le décalage du piston se trouvera 
en position correcte (fig. 14). 

Avant de monter l'ensemble dans le bloc-cylindres 
lubrifier opportunément le fût, le piston et l'outil A. 60273 
(fig. 13); ensuite, avec une légère pression introduire 
l'ensemble dans le fût. 

 
fig. 13. - Montage de l'ensemble bielle-piston dans le cylindre. 
 1; Outil A. 60273 - 2. Piston. 

 
 

Fig.14.- Schéma de 
montage de l'ensemble 

bielle-piston 
dans le cylindre. 

1. Arbre à cames - 2. 
Zone de poinçonnage du 
numéro de cylindre dans 

lequel est montée la 
bielle - A et B. Fraisages 
existant dans le ciel de 

piston. 

 
La flèche montre le sens 
de rotation du moteur vu 

de l'avant. 
 
 

Demi-coussinets de bielle. 
Les demi-coussinets à coquille mince ne permettent 

aucun ajustement, étant donné que cela comporterait 
l'enlèvement de la couche de matière anti-friction. 

 En cas de rayures creuses ou d'usure exagérée, il 
faudra les remplacer. 
 Les demi-coussinets sont fournis à leurs cotes 
d'origine ou bien en cotes réparation. 

Vérifier le jeu entre les demi-coussinets et les mane-
tons en plaçant un bout de fil calibré, par exemple du type 
« Plastigage ». 

Le jeu sera déterminé par l'importance de l'écrasement 
subi par le fil qui à été interposé entre le demi-coussinet et 
le maneton. 

En comparant la largeur prise par le fil avec l'échelle 
graduée imprimée sur l'enveloppe du fil, on pourra lire la 
valeur correspondant au jeu existant. Le jeu de montage 
entre les demi-coussinets et les manetons 
correspondants est de 0,026 à 0,071 mm. 

 
Fig. 15. - Contrôle du jeu entre le coussinet de bielle et le 
maneton du vilebrequin, par mesurage de la largeur du fil 

calibré après l'écrasement. 
1. Chapeau de bielle - 2. Demi-coussinet - 3. Fil calibré - 4. 

Morceau d'enveloppe avec l'échelle graduée - 5. Valeur du jeu 
existant entre le maneton et le demi-coussinet. 
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VILEBREQUIN 
 
 
 
Fig.16. - Cotes principales 
des manetons et des 
tourillons de vilebrequin et 
des congés d'épaulement 
des manetons. 
 
Les jeux de montage des 
demi-coussinets doivent être 
de: 

- 0,020 à 0,071 mm entre les 
demi-coussinets et les 
tourillons j 

 
- 0,026 à 0,071 mm entre les 
demi-coussinets et les 
manetons. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULASSE 

 
Lors de révisions il faut contrôler que les chambres de 

circulation de l'eau de refroidissement dansla culasse ne 
présentent pas de criques; il est donc nécessaire de 
soumettre la culasse à l'essai hydraulique. 

Pour cet essai il faudra équiper la culasse avec 
l'outillage montré par la fig. 17 et procéder au pompage 

 

de l'eau, préalablement chauffée à 86-90° C, jusqu'à 
atteindre une pression de 2 à 3 kgfcm2. 
A cette pression le manomètre devra se stabiliser. 
 Dans le cas où il y aurait des criques, on constatera 
que l'aiguille revient vers le zéro et que l'eau s'échappe de 
la culasse; dans ce cas il faudra remplacer la culasse. 

 
 
 
 

Fig. 17. - Contrôle par essai hydraulique de la 
culasse. 

 
1. Plaque A. 60081 - 2. Plaquette et tubulure - 3. Vis 

avec écrou fixant la plaque àla culasse - 4. 
Bouchon retenant le transmetteur thermométrique 

en place. 
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Remplacement et rectification des 
guide-soupapes. 

Les guide-soupapes devront être remplacés lorsque le jeu 
excessif entre le guide-soupape et la tige ne pourra être 
éliminé en remplaçant uniquement la soupape. 

 
Fig. 19. - Détail du démontage des soupapes de la, culasse à 

l'aide de l'outil A. 60084. 
1. Culasse - 2. Outil A. 60084 . 3. Ressort extérieur de soupape  

4. Outil A. 60351. 
 

Pour cette opération utiliser le chassoir A. 60059. 
Les guide-soupapes sont engagés dans leurs sièges 
par serrage de 0,033 à 0,080 mm. 

 
Fig. 20. - Démontage des guide soupapes à l'a,ide du chassoir 

A. 60059. 

 

 
Fig. 21. - Montage des guide-soupapes. 

1. Chassoir A. 60059 - 2. Guide-soupape - 3. Frein. 
 

 Vérifier qu'il n'y ait pas de desserrages et que le 
frein soit efficace. 

 NOTA - Les guide-soupapes sont fournis 
détachés avec leur alésage fini d'usinage. 

Si exceptionnellement on devrait retoucher 
l'alésage, par suite d'une petite déformation subie lors 
du fichage, utiliser l'alésoir A. 90313 (fig. 22). 

 
Fig. 22. - Rectification de l'alésage du guide,soupapes. 1. 

Alésoir A. 90313 - 2. Guide-soupape. 
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Ressorts de soupapes. 

B C 

Type de ressort 
 

Numéro 
commandes 

Nombre  
de 

spires 
utiles 

Nombre 
total de 
spires 

Diamètre 
intérieur 

mm 
 

Diamètre 
du fil 
mm 

 

A 
mm mm kg mm kg 

Charge 
mini 

admise 
rapporté
e à B kg 

Ressort extérieur 4183578 
 

4,75 
 

6,5 
 

20 4 41,2 36.5 18,5 27,9 52,5 16,7 

Ressort intérieur 4183579 6,5 
 

8,5 
 

13.4 2.4 36.8 32,5 5,5 23,9 16,8 4,9 

A = Longueur du ressort libre     B et C = Longueur et charge de contrôle du ressort. 

 
 

Fig. 23. - Données principales de contrôle du ressort 
extérieur de soupape. 

 
Fig. 24. - Données principales de contrôle du ressort intérieur 

de soupape. 
 

Contrôler que les ressorts de soupape ne soient 
pas fêlés et qu'ils n'aient pas perdu leurs 
caractéristiques d'élasticité. 

Vérifier la charge des ressorts à l'aide de 
l'appareil Ap. 5049; comparer ensuite les données 
de charge et de déformation élastique relevés avec 
l'appareil, avec celles du ressort neuf indiquées dans 
le tableau. 

 
 

Fig. 25. - Cotes principales des soupapes d'admission et 
d'échappement et des guides-soupapes correspondants. 

 

Soupapes et sièges de soupapes. 

 
Fig. 26. - Diamètres des sièges de soupapes d'admission et 

d'échappement dans la culasse. 

 
Fig. 27. - Appairage soupape-siège. 
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Fig. 28. - Réduction de la largeur des sièges de soupapes par 

fraise A. 94083, avec inclinaison à 20°, actionnée par le mandrin 
A. 94058. 

1. Mandrin A. 94058 - 2. Fraise à 200 - 3. Siège de soupape. 
 

Les sièges des soupapes ne doivent pas présenter de 
marques de creusement dans la zone de contact avec les 
soupapes; dans le cas contraire, en effectuer le repassage 
comme indiqué aux figures 28, 29 et 31. 

 
Fig. 29.- Réduction de la largeur des sièges de soupapes 
par fraise A. 94030, avec inclinaison à 750, actionnée par 

le mandrin A. 94058. 
1. Mandrin A. 94058 - 2. Fraise à 750 - 3. Siège de 

soupape. 

 
Fig. 30. - Cotes pour la réduction de la largeur des sièges de 

soupapes d'admission et d'échappement. 
 

La portée de soupape ne doit pas être excessivement 
usée ou endommagée; si nécessaire repasser la portée à 
l'aide de la rectifieuse M. 1014. 
 Diriger le support mobile de sorte à obtenir, 
l'opération achevée, l'angle prescrit de 45° 30' +/- 5', 
 Actionner la rectifieuse en ayant soin d'enlever le 
minimum possible de matériau. 

Contrôler qu'à rectification effectuée, l'épaisseur 
de la soupape à la périphérie du champignon ne soit 
pas inférieure à 0,5 mm. 

Au cas où il soit nécessaire d'aplanir et de 
rectifier l'extrémité de la tige, pour éliminer les traces 
de l'action du culbuteur, avoir soin d'enlever le 
minimum de matériau. 

 
Fig. 31. - Rectification des sièges de soupapes à l'aide de la 

meule A. 94084, montée sur le porte-meule A. 94069, 
actionnée 

par l'appareil « Vibrocentric}) Ap: 5025. 
1. Appareil Ap. 5025 - 2. Porte-meule A. 94069 - 3. Meule A. 

94084. 
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Fig. 32. Essai d'étanchéité des soupapes. 

1. Outil A. 60041/2 - 2. Appareil A. 60148 -   
3. Outil A. 60018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Essai d'étanchéité des soupapes. 
L’essai doit être effectué comme illustré à la fig. 

32; si la portée et le siège de soupape ne plaquent 
pas parfaitement, la fuite de l'air est signalée par le 
déplacement plus ou moins rapide de l'aiguille du 
manomètre vers le zéro. 

Dans ce cas, répéter les opérations de 
rectification des portées et des sièges de soupapes, 
en en soignant particulièrement l'exécution. 

 

 
Fig. 33. - Matage des goujons de fixation du palier de 

culbuteurs à la culasse avec l'outil A. 60288. 
 

 

Contrôle des chambres de combustion. 
Il va sans dire que ce contrôle doit se faire avant de 

commencer les opérations nécessaires de révision. 
En appuyant le calibre au centre de la chambre de 

combustion la lumière existant entre la butée du calibre et 
le plan de joint de la culasse ne doit pas être supérieure à 
0,25 mm. 

Au cas où l'abaissement de la culasse dépasse les 
valeurs prescrites, la remplacer. 

 

 
Fig. 34. - Contrôle de la hauteur des chambres d'explosion 

avec le calibre A. 96214. 
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Fig. 35. - Ordre de serrage des vis de fixation de la culasse au 

bloc-cylindres. 
Le serrage doit être exécuté en non moins de deux passes avec clé 

dynamométrique à un couple de 4,5 à 5,5 m-kg. 
 

DISTRIBUTION 
S'il s'avère nécessaire de remplacer les bagues de l'arbre 

à cames, monter celles nouvelles, en vous rappelant ce qui 
suit: 
- la bague côté distribution, sélectionnée en classes 
d'après son diamètre extérieur comme indiqué dans le NOTA, 
présente les surfaces des diamètres extérieur et intérieur 
finies d'usinage; 
- pour orienter exactement cette - bague il suffit de diriger 
vers le haut la rainure de graissage de la chaîne de 
distribution; 
- lors de la mise en place des bagues centrale et côté 
volant, avoir soin de les orienter de sorte que les trous 
d'amenée d'huile soient en face des conduits correspondants 
dans le bâti; 
- les bagues centrale et côté volant, après leur montage  
dans les sièges du bâti, doivent être finies d'usinage et  

portées à l'alésage prescrit pour l'ajustement avec l'arbre à 
cames, ceci afin de garantir un alignement parfait et 
l'orthogonalité des axes des paliers de l'arbre. 

Les bagues seront ensuite retouchées à l'aide de l'outil A. 
90326 (fig. 37) suivant les instructions accompagnant cet 
outil. 

NOTA - La lettre-repère de la classe de la bague 
avant de l'arbre à cames est gravée sur la surface 
extérieure de la même, tandis que pour le siège dans le 
bâti la lettre-repère est gravée à proximité du trou de la 
vis fixant la bague.. 

 

 
Fig. 36. - Montage de la bague centrale de l'arbre à cames, 

avec le chassoir A. 60292. 

 
 

  
 

Fig. 37. - Retouche de la bague 
centrale d'arbre à cames. 

 
1. Mandrin porte-fraises A. 90326 - 2. 
Bague de guidage avant de mandrin 
porte-fraises - 3. Fraise - 4. Bague de 

guidage arrière de mandrin. 
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Calage de la distribution. 
Admission: 

- Ouverture, avant le P.M.H.  25° 
- Fermeture, après le P.M.B.  51° 

Echappement: 
- Ouverture, avant le P.M.B.  64°  
- Fermeture, après le P.M.H.  12° 

Jeu entre les soupapes et les culbuteurs 
 pour le contrôle du calage   0,375 mm 

Jeu réel de fonctionnement entre les sou- 

papes et les culbuteurs, à froid:  

-admission   0,15 mm 
-échappement   0,20 mm 

 
Fig. 38. - Diagramme de la distribution, rapporté au jeu de 

contrôle entre soupapes et culbuteurs de 0,375 mm. 

P.M.S. = P.M.H. - P.M.I. = P.M.B. Aspirazione = Admission - 
Scarico = Échappement 

P.M.S. 

 
P.M.I. 

 
Fig. 39. - Cotes principales de l'arbre à cames, des bagues et des sièges correspondants dans le bâti. 

 (*) Les diamètres indiqués sont ceux des bagues finies d'usinage et en place.  
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Fig. 40. - Repères sur les pignons entraîneur et entraîné pour 

le calage de la distribution.  
Les tendeurs de chaîne doivent être toujours dirigés vers 

l'intérieur, comme dans la figure. 
 

 
Fig. 41. - Réglage du jeu entre soupapes et culbuteurs. 1. Clé 
polygonale - 2. Clé A. 50006 de vis de réglage culbuteurs de 

soupapes - 3. Calibre de réglage des culbuteurs. 

 

DONNÉES - JEUX DE MONTAGE COUPLES DE 
SERRAGE 

 
BLOC-CYLINDRES ET BÂTI 

 
 
DÉSIGNATION mm 
Alésage des cylindres (*) 65,000 à 65,050 
Alésage des sièges de poussoirs standard. 14,010 à 14,028 
Alésage des sièges de bagues d'arbre à cames:  

Classe B 50,500 à 50,510 
Classe C 50,510 à 50,520 
Classe D 50,700 à 50,710 - palier côté distribution  {
Classe E 50,710 à 50,720 

-palier central 46,420 à 46,450 
-palier côté volant 35,921 à 35,951 
Alésage des logements des coussinets de palier 54,507 à 54,520 
Longueur du palier central de vilebrequin, entre les logements des demi-rondelles de 
butée 

23,240 à 23,300 

 (*) Les fûts de cylindres sont répartis en classes de 0,01 mm. 
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BIELLES - DEMI-COUSSINETS 

 
DÉSIGNATION mm 

Alésage des logements des coussinets de bielle 43,657 à 43,670 

Alésagedupieddebielle........................... 19,943 à 19,954 

Epaisseur des demi-coussinets standard de bielle 1,807 à 1 ,813 

Cotes réparation des demi-coussinets de bielle, de rechange 0,254-0,508-0,762-1,016 

Ajustage axe de piston-pied de bielle                                                              serrage 0,016 à 0,039 

Ajustage coussinets de bielle-manetons 
- jeu de montage 

 
0,026 à 0,071 

Tolérance maxi sur l'alignement entre les axes de la tête et du pied de bielle:  
-mesuré à125 mm de la tige de la bielle 

 
+/- 0,10 

 
POUSSOIRS - CULBUTEURS - ARBRES - PALIERS D'ARBRE DE CULBUTEURS 
 

DÉSIGNATION mm 

Alésage du logement de poussoir standard, dans le bâti 14,010 à 14,028 

Diamètre extérieur du poussoir standard 13,982 à 14,000 

Cotes réparation des poussoirs de rechange 0,05 à 0,10 

Ajustement entre poussoirs et leurs logements: jeu de montage.  0,010 à 0,046 

Alésage du trou des paliers d'arbre de culbuteurs. 15,010 à 15,028 

Diamètre de l'arbre de culbuteurs 14,988 à 15,000 

Ajustement entre paliers et arbre de culbuteurs: 
- jeu de montage 

 
0,010 à 0,040 

Alésage du trou dans les culbuteurs 15,010 à 15,030 

Ajustement entre culbuteurs et leurs arbre: - jeu de montage 0,010 à 0,042 

Ressort de culbuteurs:  
- diamètre intérieur du ressort 
- hauteur du ressort libre 
- hauteur du ressort sous charge de 2,2 +/- 0,15 kg 

 
15,5 
51,7 
25 
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PISTONS - AXES - SEGMENTS DE PISTONS 
 

DÉSIGNATION mm 

Diamètre des pistons standard de rechange (*) dans le plan perpendiculaire à l'axe de 
piston:  

Classe A 64,93 à 64,94 
Classe C 64,95 à 64,96 -à 5 mm du sommet de la jupe.............. {Classe E 64,97 à 64,98 
Classe A 64,94 à 64,95 
Classe C 64,96 à 64,97 - à 20 mm de la base de la jupe 

   . {Classe E 64,98 à 64,99 

Cotes réparation des pistons de rechange 0,2-0,4-0,6 

Classe 1 19,982 à 19,986 
Classe 2 19,986 à 19,990 Alésage du trou d'axe de pistons 

     {
Classe 3 19,990 à 19,994 

1re gorge  1,785 là 1,800 
2ème gorge 2,015 à 2,030 Hauteur des gorges des segments de piston  
3ème gorge 3,957 à 3,972 

Classe 1 19,970 à 19,974 
Classe 2 19,974 à 19,978 Diamètre de l'axe standard de pistons   . 
Classe 3 19,978 à 19,982 

Cotes réparation d'axes de pistons, de rechange 0,2 

Epaisseur des segments de piston:  

1 re segment d'étanchéité 1,728 à 1,740 
2èmesegmentracleur 1,978 à 1,990 
3ème segment racleur avec fentes et expanseur 3,925 à 3,937 

Ajustement piston-cylindre mesuré sur l'axe perpendiculaire à l'axe de piston:  

-à 5mm du sommet de la jupe  0,06 à 0,08 
- à 20 mm de la base de la jupe  0,05 à 0,07 
Ajustement axe-portées dans le piston: jeu de montage    0,008 à 0,016 

Ajustement segments-gorges dans le piston (dans le sens vertical):  

- 1er segment de compression: jeu de montage 0,045 à 0,072 
- 2ème racleur d'huile: jeu de montage  0,025 à 0,052 
- 3ème racleur d'huile avec fentes et expanseur: jeu de montage 0,020 à 0,047 
Ecartement entre les bouts des segments engagés dans le cylindre:  
- 1 er seg ment de compression: jeu de montage 0,20 à 0,35 
- 2ème racleur d'huile: jeu de montage 0,20 à 0,35 
- 3ème racleur d'huile avec fentes et expanseur: jeu de montage 0,20 à 0,35 

1. Cotes réparation des segments de rechange 0,2-0,4-0,6 
(*) L'ajustement entre les pistons de rechange et les cylindres doit être tel que le jeu de montage prescrit soit respecté. 
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VILEBREQUIN ET DEMI-COUSSINETS DE PALIER 
 

DÉSIGNATION mm 

Diamètre standard des tourillons 50,785 à 50,805 

Alésage des logements des coussinets de palier 54,507 à 54,520 

Epaisseur des coussinets standard de palier 1,832 à 1,841 

Cotes réparation des coussinets de palier, de rechange 0,254-0,508-0,762-1,016 

Diamètre standard des manetons 39,985 à 40,005 

Ajustement coussinets-tourillons: 
 -jeu de montage 

 
0,020 à 0,071 

Longueur du tourillon central entre les deux butées 28,080 à 28,120 

Largeur du palier central entre les logements des rondelles de butée 23,240 à 23,300 

Epaisseur des rondelles de butée du palier central 2,310 à 2,360 

Epaisseur des rondelles de butée majorées. 2,437 à 2,487 
 

Entre les épaulements du vilebrequin et le palier central pourvu de rondelles de butée: 
 -jeu de montage 

 
0,06 à 0,26 

Tolérance maximum admise sur l'alignement des tourillons 0,05 (*) 

Tolérance maximum admise entre l'alignement des manetons et des tourillons +/-0,5 

Faux-rond maximum des tourillons et des manetons après rectification 0,005 

Conicité maximum des tourillons et des manetons après rectification 0,005 

Perpendicularité de la surface du flasque de volant par rapport à l'axe du vilebrequin: 
- tolérance maxi admise avec indicateur au centième appuyé latéralement à 
environ 31 mm de l'axe de rotation du vilebrequin 

 
0,025 

Volant du moteur: 
 - parallélisme entre la portée du disque entraîné et la surface du flasque de 
 fixation au vilebrequin: tolérance maximum admise. . . . . . . . , . , 

 - perpendicularité des surfaces susdites à l'axe de rotation: tolérance maxi 
 admise, 

 
0,1 

 
0,1 

 

(*) Lecture totale sur le comparateur. 
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CULASSE - SOUPAPES - GUIDES ET RESSORTS DE SOUPAPES 
 

DÉSIGNATION mm 

Alésage des sièges des guides de soupapes sur culasse 12,950 à 12,977 

Diamètre extérieur des guides de soupapes  13,010 à 13,030 

Alésage des guides de soupapes enfoncés dans la culasse   7,030 à 7,048 

Ajustement entre guides de soupapes et leurs sièges dans la culasse: serrage de 
montage 0,033 à 0,080 

Diamètre de la tige de soupapes 6,985 à 7,000 

Ajustement entre tige de soupape et son guide: 
      - jeu de montage 

 
0,030 à 0,063 

Angle d'inclinaison des sièges de soupapes sur la culasse 
   . 45° +/- 5' 

Angle d'inclinaison des portées de soupapes 45° 30' +/- 5' 

admission 29 
Diamètre du champignon de soupapes { échappement 26 

Excentrage maxi de la soupape pour un tour complet, guidée sur sa tige avec l'indicateur 
appuyé au centre de la surface de contact 0,02 

Largeur des sièges de soupapes sur culasse (portée): adm. et échapp. 
 . 1,3 à 1,5 

admission    . 26 
Alésage des sièges de soupapes sur culasse { échappement  23 

Ressorts de soupapes Ressort 
intérieur 

Ressort 
extérieur 

Diamètre intérieur mm 13,4 20 

Hauteur du ressort libre » 36,8 41,2 

Hauteur du ressort avec une charge de: - 5,5 kg  » 32,5 - 
 - 16,8 kg » 23,9 - 
 - 18,5 kg » - 36,5 
 - 52,5 kg » - 27,9 

Charge minimum admise rapportée à une hauteur de: - 32,5 mm . kg 4,9 - 
 -36,5mm » - 16,7 

admission 8,802 
Levée théorique des soupapes sans jeu { échappement 8,802 
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ARBRE À CAMES - BAGUES 

DÉSIGNATION mm 

Alésage des sièges de bagues dans le bâti:  

Classe B 50,500 à 50,510 
Classe C 50,510 à 50,520 
Classe D 50,700 à 50,710 

- palier côté distribution 
 {

Classe E 50,710 à 50,720 

- palier central 46,420 à 46,450 

- palier côté volant 35,921 à 35,951 

Diamètre extérieur des bagues libres:  

Classe B 50,485 à 50,500 
Classe C 50,495 à 50,510 
Classe D 50,685 à 50,700 - bague côté distribution {
Classe E 50,695 à 50,710 

- bague centrale 46,533 à 46,571 

- bague côté volant 36,030 à 36,068 

Alésage des bagues, finies en place:  

- bague côté distribution. 38,025 à 38,050 (*) 

- bague centrale 43,404 à 43,424 

- bague côté volant 31,026 à 31,046 

Ajustement entre bagues et leurs sièges dans le bâti:  

- palier côté distribution                                                            jeu de montage 0 à 0,025  

- palier central                                                                             serrage de montage 0,083 à 0,151 

- palier côté volant                                                                           »      »       » 0,079 à 0,147 

Diamètre des portées d'arbre à cames:  

- palier côté distribution 37,975 à 38,000 

- palier central 43,333 à 43,358 

- palier côté volant 30,975 à 31,000 

Ajustement entre bagues et portées d'arbre à cames:  

palier côté distribution 0,025 à 0,075 
palier central. 0,046 à 0,091 - jeu de montage { palier côté volant 0,026 à 0,071 

(*) Cette bague est livrée déjà finie d'usinage sur son diamètre intérieur et elle est retenue en place par une vis. 
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COUPLES DE SERRAGE 
 

PIÈCES N° de 
commande 

Filetage Matériau 
 

Couple 
de serrage 

m-kg 
Vis fixant les chapeaux de palier au carter de vile-
brequin 

4052463 M 10x 1,25 R 100 6 

Vis de chapeaux de bielle 4187674 M 8x1 R 120 à 135 
40 NiCrMo 2 
Bon. 

4 

Vis de culasse. 4128900 M 9 x 1,25 R 100 4,5 à 5,5 
Vis fixant le volant au vilebrequin 4187027 M 8 x 1,25 R 120 à 135 

40 NiCrMo 
2 Bon. 

4,5 à 5 

Vis fixant le pignon entraîné à l'arbre à cames 1/59707/20 M 10 x 1 ,25 R 80 5 
Écrou de goujon fixant le palier de culbuteurs 1/35980/10 M 10 x 1,25 R 50 

(goujon R 
100) 

3,5 à 4 

Écrou fixant le moyeu-poulie de commande alternateur, 
ventilateur et pompe à eau au vilebrequin. 

4064759 M 18x 1,5 R 50 
Znt (arbre C 
40 Bon) 
 

10 

Vis fixant le diffuseur au corps de pompe à eau. 898514 M 8x1 R 80 Znt 2,5 
 

 

Graissage 
 
 Par pompe à engrenages, entraînée par l'arbre à 
cames. 
 Une soupape de surpression placée sur le côté 
gauche du bâti. 
 

 
Fig. 42. - Collage du joint sur le carter moteur.  

1. Outil A. 60163 pour comprimer le joint dans son logement - 
2. Joint de carter. 

 
 
 

 
Filtre à huile centrifuge à débit total. 
Pression normale de l'huile, à régime normal, 3,2 à 
3,6 kg/cm2. 
 

 
Fig. 43. - Pièces du système de graissage. 

1. Trompe d'aspiration - 2. Corps de pompe - 3. Canalisation 
de refoulement. 4. Canalisation de retour d'huilé - 5. Clapet de 
surpression - 6. Mano-contact d'huile - 7. Filtre centrifuge. 



28 MODELE 850 SPORT 
 

Alimentation 
 
Par pompe mécanique à membrane. 
Carburateur Weber 30 DIC 2 à double corps, avec dispositif 
suralimentateur. 
 Dispositif de réutilisation des gaz du carter. 

 
Fig. 44. - Le carburateur sur le moteur. 1. Vis de réglage du 

mélange de ralenti - 2. Vis de réglage d'allure. 
 

 

 
Fig. 46. - Coupe illustrant le carburateur Weber 30 DIC 2. 17. Cuve - 
41. Canal d'amenée de carburant au conduit primaire42. Came 
d'axe de papillon primaire - 43. Levier de commande 
de pompe de reprise - 44. Membrane de pompe de reprise 45-46. 
Ressort extérieur et ressort intérieur de membrane 47. Soupape à 
bille - 48. Douille calibrée - 49. Canal de décharge de pompe - 50. 
Gicleur de pompe - 51. Soupape de refoulement. 

 
Fig. 45. - Coupe illustrant le carburateur Weber 30 DIC 2. 

1. Soupape à pointeau - 2. Pointeau - 3. Douille calibrée - 4. Jet d'air de freinage - 5. Canal de dispositif suralimentateur - 6. Orifice 
calibré - 7. Canal de mélange de suralimentateur - 8. Douille calibrée - 9. Gicleur de suralimentateur - 10. Tube de giclage 11. 
Centreur - 12. Diffuseur - 13. Papillon secondaire - 14. Tube d'émulsion - 15. Puisard - 16. Conduit de gicleur principal 17. Cuve - 18. 
Gicleur principal - 19. Flotteur - 20. Ressort de rappel de flotteur - 21. Axe de flotteur - 22. Vis de réglage d'allure 23. Levier de 
commande des papillons,. 24. Axe primaire - 25. Levier fou - 26. Levier de commande d'axe secondaire - 27. Axe secondaire - 28. 
Ergot de levier fou - 29. Ergot de levier de commande de papillons. 
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Fig. 47. - Coupes illustrant le carburateur Weber 30 DIC 2. 

10. Tube de giclage - 35. Papillon primaire - 52. Volet de starter - 53. Ressort de rappel de starter - 54. Ergot de levier de commande 

de starter - 55. levier de commande de starter - 56. Tirant de levier de commande du papillon primaire - 57. levier de commande du 

papillon primaire. 
A. Dispositif de starter enclenché - B. Dispositif de starter exclu. 

 
DONNÉES DE RÉGLAGE DU CARBURATEUR 

premier 
conduit 

second 
conduit 

 
 
 
Type 

Weber 30 DIC 2 
double corps 

Diamètre du conduit du corps mm 30 30 

Diamètre du diffuseur  » 23 23 

Diamètre du gicleur principal  » 1,25 1,15 

Diamètre du gicleur de ralenti  » 0,40 0,45 

Diamètre du jet d'air de freinage  » 1,80 1,70 

Diamètre du gicleur de pompe  » 0,50 

Décharge de pompe  » 0,40 

Siège de soupape à pointeau  » 1,50 

jet d'air  1,00 
jet d'essence  1,20 Suralimentateur { jet de mélange  1,10 

Dispositif de starter  à volet 

Niveau: distance entre le flotteur et le plan du couvercle, avec joint, en 
position verticale mm

 
6 
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Système de refroidissement 
 
 Circulation par pompe centrifuge d'un mélange 
réfrigérant antigel, de type permanent. 

 Point de congélation du mélange: au-dessous de 
-35°C. 
 

L'ouverture du thermostat a lieu quand le mélange 
atteint une température de 87° +/- 2° C. 

 
 

Fig. 48. - Détail de la liaison de la tubulure enfermant le thermostat au 
transmetteur du thermomètre de l'eau. 

 
1. Transmetteur - 2. Tuyau - 3. Thermostat. 

 

 

Cycle d'essai du moteur au banc 
 

 

Après révision le moteur sera soumis à un cycle 
d'essai au banc; à cet effet, il faut se tenir aux 
données du tableau suivant: 

 
Régime d'essai

t/min Temps en minutes Charge au frein 

500 15' à vide 
2000 15' demi-charge 
2000 5' pleine charge 

Total 35 minutes  
 

Pendant l'essai au banc d'un moteur révisé, il 
est à déconseiller d'atteindre les régimes 
maximum; il faudra au contraire se tenir aux 
données du tableau; le rodage sera achevé sur la 
voiture aux soins du client, qui devra respecter les 
limites de vitesse préconisées pour la période de 
rodage. 
Fig. 49. - Courbes caractéristiques du moteur type 100GBC.OOO 

relevées avec la méthode DIN. La courbe de 
puissance corrigée indiquée sur la figure est celle valable pour 

le moteur révisé et rodé, avec ventilateur, filtre à air et pot 
d'échappement. 

 Giri/min = Tours/min 
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Embrayage 
 
Avant de monter l'embrayage assemblé, vérifier l'état de 

la bague-coussinet d'arbre primaire dans le vilebrequin: la 
changer si nécessaire. 

 
Fig. 50. - Centrage de l'ensemble embrayage avec l'outil 

A.70085. 

 Le disque entraîné sera orienté avec la partie saillante 
de son moyeu tournée vers la boîte de vitesses. 

En montant l'embrayage sur le volant du moteur, il faudra 
en outre tenir compte de la position qu'il avait avant son 
démontage. 

 
 

 A cet effet, le volant et l'embrayage seront opportu-
nément marqués avant la dépose. 

Avant de serrer les vis de fixation de l'embrayage au 
volant, centrer le disque entraîné au moyen de l'outil 
A. 70085 comme indiqué fig. 50.

 

 

 

 
Fig. 51. - Coupe longitudinale sur l'embrayage et 

sur la commande de débrayage. 

La cote de 2 mm doit être réalisée par réglage du 
tirant de commande de débrayage. 

Garde de la pédale correspondant à une distance de 
2 mm entre la bague de friction et la butée de 
débrayage = 25 mm. Course du flasque de 
débrayage, correspondant à un écartement minimal 
du plateau de pression de 1,4 mm = 8 mm. 

Diamètre extérieur des garnitures du disque entraîné 
= 160 mm. 
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Boite de vitesses - Différentiel 
 

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES 
 

Rapports: boîte de vitesses aux roues motrices

1 ère vitesse 1 : 3,636 17,725 
2ème vitesse 1 : 2,055 10,018 
3ème vitesse 1 : 1,409 6,869 
4ème vitesse 1 : 0,963 4,695 

marche AR 1 : 3,615 17,623 

Rapport de réduction du couple hypoïde 8/39 

Roulements du boîtier de différentiel 2 

Type de roulements à rouleaux coniques 
Système de réglage par viroles 
Précharge des roulements:  

mesuré avec des comparateurs appuyant en haut  
sur le côté intérieur des chapeaux 0,20 à 0,25 mm écartement 
mesuré avec l'appareil A. 95688 0,15 à 0,20 mm 

Jeu d'appairage pignon-couronne 0,10 à 0,15 mm 

Transmission du mouvement aux roues arrière par deux arbres reliés au groupe 
différentiel par un joint à patin 

Huile lubrifiante:  
type FIA T W 90/M (SAE 90 EP) 

quantité 2,10 litres - 1,90 kg 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 53. - Ensemble boîte de vitesses-différentiel vu du côté 
avant droit. 

La flèche indique le contacteur des phares de recul. 
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Suspension avant 
 
RESSORT À LAMES 

Le ressort à lames de cette voiture est repérée 
par une bande de peinture verte, qui le caractérise 
par rapport au ressort de la berline 850 type 100 G. 
 Les cotes de vérification du ressort à lames sont 
reportées aux tableaux de page 35. 
 Les débattements de la lame maîtresse sont 
illustrés sur les figs. 57 et 58. 

NOTA - Les bagues (silentblocs) doivent être 
forcées dans les œils du ressort de manière que 
l'anneau extérieur puisse supporter une charge de 
500 kg sans que de déplacements se vérifient. 

 
BRAS OSCILLANTS 

Les bras oscillants ne doivent pas présenter de 
déformations: a cet effet, ils devront être contrôlés 
au moyen de l'outil A. 74135. 

Après que les bagues élastiques ont été 
enfoncées en place, le bras oscillant doit pivoter 
librement, mais sans trop de jeu, sur l'axe de liaison 
à la caisse. 
La surface de l'axe en contact des plaquettes de  
réglage du carrossage et de la chasse, doit être bien 

lisse et en bon état; dans le cas contraire on 
effectuera le surfaçage ou le changement de l'axe. 
 
VÉRIFICATION ET RÉGLAGE DE 
L'ASSIETTE DES ROUES 

Le réglage du carrossage des roues (2° 10’ +/-20’ 
et de la chasse du montant (9°+/-1°) sera fait 
avec la voiture chargée d'un poids correspondant à 
2 personnes sur les sièges avant et 70 kg sur la 
banquette, par calage de plaquettes d'épaisseur 
entre l'axe du bras oscillant et les entretoises sur les 
goujons soudés à la caisse. 

Pour augmenter la chasse du montant, déplacer 
des plaquettes d'épaisseur de la vis arrière à celle 
avant, et vice versa pour la réduire. 

Pour augmenter l'angle de carrossage, ajouter un 
nombre égal de plaquettes d'épaisseur sur les deux 
vis, et faire le contraire pour le réduire. 

En variant de la même quantité le nombre des 
plaquettes d'épaisseur il est possible de réaliser le 
réglage du carrossage sans altérer l'angle de chasse 
du montant. 

 

 
Fig. 55. - Suspension avant sur la voiture vue d'en bas par l'avant. 



36 MODELE 850 SPORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 56. - Coupe sur 
l'ensemble suspension 
et roue avant gauche. 

L'angle de carrossage 
des roues avant est de 2° 

10':::i:: 20'; l'angle de 
chasse du montant est de 

g°:::i:: 1°; le pincement des 
roues avant est de 
3:::i:: 1 mm. 

Ces valeurs se rapportent à 
la voiture chargée: 2 

personnes sur les sièges 
avant et 70 kg sur la 

banquette arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE - Pour le 
réglage des moyeux 
enlever et changer 
l'écrou, puis effectuer le 
réglage suivant les 
instructions du Manuel 
relatif au modo 850. Le jeu 
latéral doit être compris 
entre 0,025 et 0,100 mm. 
 
La réglage des moyeux doit 

être exécuté seulement 
quand le jeu latéral dépasse 

la valeur de 0,13 mm. 
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CARACTÉRISTIQUES DU RESSORT À LAMES CHARGÉ EN SON MILIEU 

Position Charge P 
kg 

Flèche 
mm 

Fléchissement 
à partir de 

la position 1 
mm 

Flexibilité 
mm/100 kg 

1 Charge initiale pour vérification de la flexibilité 220 23 +/- 3 - - 
2 Charge statique 320 - 51 +/- 4 51 +/-  4 
3 Charge de tassement 470 - -  

REMARQUE - Le ressort est repéré par une bande de peinture verte pour le différencier de celui du modèle Berline 850 type 100 G. 
 

 
Fig. 57. - Données pour la vérification du ressort à lames chargé en son milieu. 

1. Charge P = 220 kg A = 23:1:3 mm 
2. Charge P = 320 kg B = 51 :1: 4 mm 
3. Charge P = 470 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES DU RESSORT À LAMES TEL QU'IL EST MONTÉ SUR LA VOITURE 
 

Position Charge P 
kg 

Flèche 
mm 

Fléchissement à 
partir de la 

position 1 mm 

Flexibilité 
mm/100 kg Remarque 

1 Charge initiale pour vérification de 
la flexibilité 110 23,5 ::1:: 3 -  

2 Charge statique 160 - 38,5 +/- 3 77 ::1:: 6,1 

3 Charge de tassement. 260 - 115,5 +/-9   

Les caractéristiques du ressort 
sont celles correspondant aux 

conditions de montage, soit 
avec un encastre- 

ment central. La vérification 
des fléchissements sera 

effectuée en chargeant en même 
temps les deux coussinets du 

ressort. 
 

 
Fig. 58. . Cotes de vérification du ressort à lames tel qu'il est monté sur la voiture.  

1. Charge P = 110 kg . 2. Charge P = 160 kg . 3. Charge P = 260 kg 

 A = 162 mm . B = 23,5:1: 3 mm . C = 38,5:1: 3 mm . D = 115,5:1: 9 mm 
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Fig. 59. - Schéma de l'assiette de la suspension avant (*). 

 
 

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DE LA SUSPENSION ET DES ROUES AVANT 
Montants de fusée. 

Angle de chasse (*) 
 

9+/-1° 

Roues. 
Angle de carrossage (*) 
Carrossage mesuré à la jante (*)  
Réglage du carrossage et de la chasse  
Pincement des roues (*) 
Réglage du pincement  
 
Lubrification des roulements 

 
2° 10'+/-20' 
12 à 16 mm 

par des plaquettes 
2 à 4 mm 

manchons réglables aux 
bouts des barres latérales de 
direction 

graisse FIA T MR 3 
Amortisseurs hydrauliques 
 
Type 
Diamètre du cylindre interne 
Longueur (entre le centre de l'œil supérieur et le plan inférieur de portée)  
-comprimé 
                         ( début de talonnage 
- détendu          ( détente maximum réelle (**) 
Course libre (début de talonnage). 
                           ( compression 
Tarage                ( détente 
Contenance d'huile 
Qualité d'huile. 

2 
hydraulique, télescopique,à 

double effet  
27 mm 

 
276 mm 

426,5 mm  
435,5 mm  
150,5 mm 
2 à 4,5 m 

9,5 à 14,5 mm  
0,170 litres (0,155 kg) FIA T 

S.A.I. 
(*) Voiture chargée avec 2 personnes sur les sièges avant et 70 kg sur la banquette. 
(**) Correspondant à l'écrasement du tampon intérieur sous une charge latérale d'environ 150 kg. 
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Suspension et roues arrière 
 
MONTAGE DE LA SUSPENSION 
 

Relier les bras oscillants à la caisse; les ressorts, les 
amortisseurs et la barre stabilisatrice seront montés 
ensuite. 

Amener le centre de l'arbre des roues (0, fig. 61) à la 
cote {( X» (correspondant à 155 mm environ) par 
rapport au centre du trou {( P », sur le plan de portée du 
tampon de butée. 

 

Dans ces conditions, le plan des roues doit être: - 

normal au plan du sol; 

 
- incliné d'un angle (a, fig. 62) de 0° 12' :+/- 6' par rapport à 

la parallèle à l'axe longitudinal de la voiture; 

- écarté de 611+/-1,5 mm (demi-voie) de l'axe longitudinal 
de la voiture. 

 

RÉGLAGE DE LA SUSPENSION 
 

Avec le plan des roues comme dans les conditions 
susdites, régler l'angle de pincement (a, fig. 62) en utilisant 
le jeu existant entre les trous et les vis (A, fig. 62) de 
fixation du support (B) à la caisse. 

Se rappeler qu'une variation de 006' de l'angle a 
comporte un déplacement de 3,5 mm environ mesuré à 
une distance de 2,03 m (valeur de l'empattement du 
véhicule) du centre de la roue. 

Le réglage terminé, serrer les vis {( A » à un couple de 
4 à 5 m-kg, puis relier les arbres aux joints élastiques des 
roues et monter les ressorts, les amortisseurs et la barre 
stabilisatrice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60. - Coupe sur le moyeu de roue, le tambour, le cylindre 
de frein, l'arbre de commande, le capuchon d'étanchéité 
d'huile et l'axe du joint à patin de la roue arrière droite. 
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Fig. 61. - Schéma de montage et de 
contrôle de l'assiette de la 

suspension arrière. 
 

C. Vis et écrou fixant le bras oscillant au 
support avant - O. Centre de la roue P. 
Centre du trou de la vis fixant le tampon 
de butée - X. Distance (environ 155 mm) 
entre le centre de la roue et le point P; 
dans cette position le plan de la roue 
doit être normal au plan du sol. 

β = 3° +/- 30': avec une charge sur la 
voiture correspondant au poids de 2 
personnes sur les sièges avant et de 70 
kg sur la banquette. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 62. - Schéma pour le réglage de 

la suspension arrière. 

A. Vis fixant le support avant au soubas-
sement de la caisse. Couple de serrage 
de 4 à 5 m-kg. Le serrage sera effectué 
après le réglage du pincement, avec le 
plan de la roue en position verticale B. 
Support avant du bras oscillant C. et D. 

Vis et écrous de fixation du bras 
oscillant au soubassement de la coque: 

les écrous doivent être serrés à un 
couple .de 9 m-kg avec la voiture dans 
les conditions de charge suivantes: 2 
personnes sur les sièges avant, 70 kg 

sur la banquette. 
α. Angle de pincement de la roue, avec 

le plan de roue vertical: 00 12' +/- 6'. 
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CONTRÔLE DE L'ASSIETTE DE LA 
SUSPENSION 
 

Avec la suspension montée et réglée et les pneus 
gonflés à la pression indiquée à page 3, vérifier 
l'angle (β,fig. 61) de carrossage, qui doit être: 

β = 3° +/- 30' 

Ces cotes seront obtenues avec une charge sur 
la voiture correspondant au poids de 2 personnes 
sur les sièges avant, plus 70 kg sur la banquette. 

 
REMARQUE - Les écrous des axes (C et D, fig. 

62) seront serrés à bloc dans les conditions 
suivantes: réservoir d'essence vide, voiture complète 
de roue de secours, outillage, eau et huile et une 
charge correspondant au poids de deux personnes 
sur les sièges avant, plus 70 kg sur la banquette. 

 
RESSORTS À BOUDIN 
 

Les caractéristiques des ressorts à boudin sont 
celles indiquées au tableau de page 42. 

 

Ces ressorts sont repérés par une bande de 
peinture verte, ou jaune: ils doivent donc être 
montés appairés 

 
CONTRÔLE DU PINCEMENT DES 
ROUES 
 

Ce contrôle sera effectué avec les pneus 
gonflés à la pression indiquée à page 5. 

 
Placer la voiture dans les conditions de charge 

préconisées à la REMARQUE ci-contre. 
 
Vérifier alors la distance entre les bords interne! 

avant des jantes sur le plan horizontal passant par 
le! centres des roues; faire tourner les roues de 1800 
e vérifier la distance entre les points mesurés 
auparavant 

 
La valeur du pincement doit être de 4 à 6 mm. 
 

La vérification terminée, s'assurer que les point_ 
mesurés soient équidistants de l'axe longitudinal de 
lé voiture. 

 
Fig. 63. - La partie arrière de la voiture vue d'en bas. 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DE LA SUSPENSION ET DES ROUES ARRIÈRE 
Bras oscillants. 
 Liaison au soubassement de la caisse. 

Réglage 
Position du bras pour le serrage: 
- des vis du support de fixation au soubassement de la caisse 
- des écrous des axes de liaison au soubassement de la caisse 

 
« silentblocs »  

rondelles d'épaisseur 
 

avec les roues verticales 
présentant un pincement de 0° 12' 
+/- 6' avec la voiture chargée (*) 

 
Ressorts à boudin 

Hauteur du ressort libre. 
Hauteur sous une charge de 515::J: 25 kg Hauteur sous une charge de 

769 kg 
Flexibilité (mesurée entre 380 et 750 kg) 

2 
236 mm 
169 mm 
136 mm 

13 +/- 0,4 mm/100 kg 
 

Roues 
Pincement des roues, dans le sens de la marche (égal pour les deux 

roues): 
- avec le plan de roue vertical 
- voiture chargée (*) 
Lubrification des roulements 

 
 

0° 12' +/- 6' 
4 à 6 mm 

 
graisse FIA T MR 3 

 
Amortisseurs hydrauliques   
 Type 

 
Diamètre du cylindre interne, environ 
Longueur (entre le centre de l'œil supérieur et le plan inférieur de 

portée): 
-comprimé 

(début de talonnage 
- détendu (détente maxi réelle (**) 
Course libre (début de talonnage) 
Tarage   (compression 

   (détente 
Contenance d'huile 
Qualité d'huile 

2 
hydraulique, télescopique, à 

double effet  
27 mm 

 
 

253,5 +/- 2 mm 
377,5 +/- 2 mm 
387,5 +/- 2 mm 

124 mm 
1,5 à 4 mm 
13 à 17 mm 

0,150 litres (0,135 kg)  
FIA T S.A.I 

 
 
(*) Correspondant au poids de 2 personnes sur les sièges avant, plus 70 kg sur la banquette.  
(**) Correspondant à l'écrasement du tampon intérieur sous une charge latérale de 300 kg. 
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Direction 

 
Révision et réglage. 

Vérifier avec soin les surfaces de contact des dents 
du secteur hélicoïdal et des filets de la vis sans fin: 
elles doivent être exemptes de toute trace de griffage, 
de bosselures ou de rayures profondes. 

ATTENTION - Le groupe vis sans fin-secteur 
hélicoïdal est monté avec un jeu nul entre les 
flancs. 

Son réglage est réalisé par rotation de la bague 
excentrée du support de secteur hélicoïdal (fig. 65). 
 Vérifier le jeu existant entre la bague excentrée et 
l'arbre du secteur. 
 Le jeu maximal admis entre les deux pièces est de 
0,10 mm; le jeu normal de montage est de 0 à 0,042 
mm. 
 II est de bonne règle de vérifier le centrage de la vis 
sans fin: l'excentrage maximum admis est de 0,05 mm. 

 
En cas de jeu aux roulements de la vis sans fin, le 

rattraper en vissant le manchon inférieur (5, fig. 64); le 
réglage terminé, ce manchon sera freiné avec une 
goupille (4, fig. 64) afin d'en empêcher la rotation. 

La portée entre les filets de la vis et les dents du 
secteur doit se faire parfaitement au centre; dans le cas 
contraire, le secteur hélicoïdal peut être déplacé 
axialement en ajoutant ou en ôtant des rondelles 
d'épaisseur (5, fig. 65) sous la rondelle d'épaulement 
(4, fig. 65) contre la butée de la bague excentrée. 

 
ATTENTION - Avant n'importe quelle opération de 

réglage sur le boîtier de direction, il est indispensable 
de s'assurer qu'il n'existe pas de défectuosités dans la 
timonerie, ce qui comporterait d'abord le réglage de la 
timonerie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 64. - Coupe du boîtier de direction sur 
Ia vis sans fin. 

1. Vis sans fin - 2. Joint d'étanchéité - 3. 
Roulements à rouleaux - 4. Goupille. 5. 
Manchon inférieur de fixation et de réglage 
des roulements - 6. levier de direction - 7. 
Secteur hélicoïdal. 8. Boîtier de direction. 
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 Contrôle et révision de la timonerie 
de direction. 
 

Vérifier attentivement les joints à rotule des barres, 
après avoir détaché les barres latérales d'avec leurs 
leviers. 

Les caoutchoucs protégeant les joints à rotule «  for 
life » de la timonerie, doivent être contrôlés 
périodiquement. 

L'entrée d'eau ou de poussière par suite d'une 
étanchéité insuffisante des caoutchoucs susdits, peut 
provoquer l'endommagement ou l'usure prématurée des 
joints. 

Si lors d'un contrôle les caoutchoucs ne sont pas 
parfaitement secs à cause d'une fuite de graisse du 
joint, il faut les remplacer tout de suite. 

En cas de jeu trop important aux joints à rotule ou 
d'endommagement de la tige de la rotule, changer les 
joints. 
 
 
 
Fig. 65. - Coupe du boîtier de direction sur le secteur 
hélicoïdal. 1. Vis de réglage du secteur - 2. Écrou de blocage - 
3. Rondelle plate - 4. Rondelle d'épaulement - 5. Rondelles 
d'épaisseur. 6. Bague excentrée - 7. Plaquette de réglage de 
bague - 8. Vis fixant la plaquette. 9. Capot de joint 

d'étanchéité - 10. levier de direction - 11. Joint d'étanchéité d'huile - 12. Joint de plaquette de réglage - 13. Joint supérieur 
d'étanchéité d'huile - 14. Boîtier de direction - 15. Ergot de centrage de la rondelle (4) 16. Vis sans fin - 17. Couvercle - 18. Bouchon 
de remplissage d'huile. 

 
CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DE LA DIRECTION 
Type de direction à vis et secteur hélicoïdal 
Rapport de réduction 2/26 

Réglage des roulements. par manchon à virole 
taraudée 

Rattrapage du jeu entre vis et secteur 
. 

par rotation de la bague 
excentrée de l'arbre porte-

secteur 
Alésage de la bague d'arbre porte-secteur. 20,000 à 20,021 mm 
Diamètre de l'arbre porte-secteur 20,000 à 19,979 mm 
Jeu de montage entre l'arbre porte-secteur et la bague 0 à 0,042 mm 
Rayon de braquage 4,80 m 
Angle de braquage: 
-roue interne. 
-roue externe. 

 
32° 
26° 

Pincement des roues avant(*) 2 à 4 mm 

Huile du boîtier de direction: 
- type  
- quantité 

 
FIA T W 90/M (SAE 90 EP)

0,120 litres (0,110 kg) 

(*) Ces cotes se rapportent à la voiture en ordre de marche, avec deux personnes sur les sièges avant et 70 kg sur la banquette. 
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Freins 
 
FREINS AVANT À DISQUE 

Lors de toute intervention sur les freins avant, 
il faut nettoyer soigneusement chaque frein 
exclusivement avec de l'eau chaude, additionnée de 
détersif FIA T LOC, et sécher immédiatement avec 
un jet d'air comprimé. 

Ne pas utiliser de façon absolue de l'essence, du 
mazout ou des produits dissolvants minéraux de 
n'importe quel genre: ils attaquent les garnitures des 
pistons. 

En cas de révision du système hydraulique des 
freins, se tenir aux instructions suivantes. 

 
Étriers de freins. 
 La seule réparation possible est le changement 
des pistons et des garnitures. 

Pour la dépose des pistons, agir avec un jet d'air 
comprimé à travers le raccord d'arrivée de l'huile hy-
draulique. 

Le démontage et le montage des garnitures 
comportent des soins particuliers, afin d'éviter des 
rayures aux surfaces du piston et du cylindre. 

 Les avaries au corps de l'étrier comportent 
le 
remplacement de l'étrier complet. 

Les garnitures de friction doivent être du même 
type: à cet effet, elles portent un repère 
caractéristique de chaque constructeur. 

 
Disques de freins. 

Vérifier les surfaces de portée: si elles sont en 
mauvais état, il faut rectifier les disques, en se 
rappelant que l'épaisseur minimale admise des 
mêmes, après retouche, est de 9,5 mm; une 
valeur inférieur comporte le remplacement du 
disque. 

Le disque sera changé quand son 
épaisseur est tombée à 9 mm par suite de 
l'usure. Vérifier en outre le centrage du 
disque avec un comparateur: en cas de 
voilage supérieur à 0,15 mm le disque sera 
changé. 

 
Fig. 66. - Coupe longitudinale d'un étrier de frein avant, 

complet de garnitures de friction.  
1. Garnitures de friction - 2. Corps d'étrier - 3. Capuchon de 

protection du piston - 4. Joint d'étanchéité - 5. Piston. Au lâcher 
de la pédale de freins la pression hydraulique dans le système 

s'annule et le piston tend à revenir à sa position initiale de repos; 
la course de retour du piston est cependant automatiquement 

réglée par le joint 4, de façon à réaliser un jeu constant entre la 
garniture de friction et le disque. 

 

REMARQUE - Pour faciliter les opérations de purge 
de l'air, chaque étrier devra être rempli d'huile hydraulique 
avant de le remonter sur la voiture. Dans cette intention, 
après avoir enlevé le purgeur on verse l'huile dans l'orifice 
taraudé de raccordement de la canalisation flexible en 
inclinant opportunément l'étrier; remonter ensuite le 
purgeur. 

 

 

Fig. 67. - Frein à disque de la roue avant gauche. 

1. Arrêtoir - 2. Verrous d'étrier - 3. Étrier 4. Chape 
d'étrier - 5. Ressorts à fil d'étrier 6_Garniture de 
friction - 7. Ressort de garniture de friction. 
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Remplacement des garnitures de 
friction. 

Les garnitures seront changées quand leur épaisseur 
est réduite à 1,5 mm. 

Le remplacement des garnitures comporte la dépose 
de l'étrier de la façon suivante: 
- enlever les arrêtoirs (1, fig. 71) des verrous; 
- enlever les verrous comme indiqués sur la fig. 72; - 
déposer l'étrier (fig. 73) et les garnitures (3, fig. 74). 
 Pour monter les nouvelles garnitures: 
- pousser le piston vers l'intérieur de son cylindre 
 jusqu'à fond de course; 

- appliquer provisoirement les garnitures de friction sur l'étrier 
et vérifier que la distance entre les surfaces internes des 
deux garnitures ne soit pas inférieure à 10,5 mm; 
- monter alors les garnitures en place sur la chape; - 
emmancher l'étrier sur la chape, où il sera bloqué avec les 
verrous (3, fig. 72); freiner ensuite les verrous avec les 
arrêtoirs (1, fig. 71). 

Remarque - Les garnitures de friction doivent être du 
même type; à cet effet, elles portent un repère carac-
téristique de chaque constructeur. Lors d'une révision du 
système de freins, les garnitures doivent être marquées de 
manière à éviter d'intervertir la garniture interne avec celle 
externe pendant leur remontage. 

 

FREINS ARRIÈRE À TAMBOUR 
Les freins arrière sont du type à tambour avec des 

mâchoires autocentreuses équipées d'un dispositif rat-
trapeur automatique du jeu se formant entre les mâchoires 
et le tambour. 
Vérification et montage du rattrapeur 
automatique de jeu. 

Vérifier l'état de toutes les pièces; en cas de défec-
tuosités, mêmes minimes, changer la pièce usée ou 
endommagée. 

Avant le montage il faut toujours vérifier l'efficacité des 
ressorts (23, fig. 69). Leur souplesse peut être contrôlée 
avec l'appareil Ap. 5049 en les bandant jusqu'à une 
hauteur de 9,5 mm. La charge indiquée par l'appareil doit 
être de 46 kg, avec une tolérance de +/- 4,2 kg. 
Le dispositif sera monté de la façon suivante: Introduire 
sur l'étui (20, fig. 69) le ressort (23) et une rondelle de 
friction (22), et ensuite la mâchoire (6), la seconde rondelle 
de friction et la rondelle plate (21),  en agissant sur cette 
dernière comprimer l'ensemble pour surmonter la 
résistance du ressort (23) et caler le circlip (19) dans la 
rainure ménagée au bout de l'étui (20). 

Monter les deux mâchoires ainsi préparées sur le 
plateau de freins et accrocher les deux ressorts de rappel 
(5, fig. 69). En agissant sur les deux mâchoires, 

 

les faire déplacer vers l'extérieur de façon qu'elles 
coulissent sur les dispositifs de rattrapage; vérifier, en les 
lâchant, si les rondelles restent bien solidaires des 
mâchoires. 

Quand au contraire les ressorts de rappel font déplacer 
les mâchoires sur les rondelles de friction, il faut contrôler à 
nouveau l'ensemble, tout particulièrement les ressorts de 
rappel et les ressorts du rattrapeur; en effet, comme nous 
venons de le dire, les ressorts de rappel ne doivent jamais 
influencer le dispositif de rattrapage automatique du jeu. 

 

Fig. 69. - Coupe sur la roue arrière droite. 

1. Cylindre hydraulique de mâchoires - 2. levier de commande 
à main des mâchoires - 3. Axe de fixation du câble de frein à 
main - 4. Axe, coupelles et ressort de guidage de mâchoires 5. 
Ressorts de rappel de mâchoires - 6. Mâchoires avec garniture 
de friction - 7. Tambour de freins - 8. Dispositif rattrapeur 
automatique de jeu - 9. Vis de moyeu et de plateau de freins -
10. Vis de tambour de freins - 11. Moyeu avec ses roulements 
12. Arbre de roue - 13. Axe - 14. Coupelle extérieure - 15. Res-
sort de guidage de mâchoires - 16. Coupelle intérieure - 17. 
Plateau de freins -18. Bras oscillant -19. Circlip - 20.. Étui -21. 
Rondelle plate - 22. Rondelles de friction - 23. Ressort - 24. 
Colonnette - 25. Coulisse de mâchoires. 
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Remplacement des garnitures de freins avant. 

 
Fig.70. 

Ensemble frein à disque de roue avant droite. 
 

 
Fig.71. 

1. Arrêtoir - 2. Verrou d'étrier - 3. Étrier. 
 

 
Fig.72. 

1. Étrier - 2. Chape d'étrier - 3. Verrou d'étrier - 4. Protection  
5. Disque de frein - 6. Chasse-goupille. 

 
Fig.73.  

1. Étrier - 2. Chape d'étrier - 3. Ressort à fil d'étrier - 4. 
Garniture de friction - 5. Ressort de garniture de friction. 

 
Fig.74. 

1. Chape d'étrier - 2. Étrier - 3. Garniture de friction - 4. 
Ressort de garniture - 5. Disque de frein. 

 
Fig.75.  

1. Étrier de frein - 2. Chape d'étrier - 3. Ressort de garniture 
de friction - 4. Disque de frein - 5. Protection. 
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Remplacement des mâchoires de freins arrière. 

 
Fig.76.  

1. Tambour de freins - 2. Vis de tambour de freins - 3. Vis de 
fixation de tambour, avec axe de centrage de roue. 

 
Fig.77. 

1. Cylindre hydraulique de mâchoires - 2. Plateau de frein. 3. 
Ressort de rappel de mâchoires - 4. Garniture de friction 5. 
Dispositif rattrapeur automatique de jeu - 6. Axe, coupelles et 
ressort de guidage de mâchoires - 7. Ressort de rappel de 
mâchoires. 

 
Fig.78. 

1, Outil A. 72235 de retenue des pistons de cylindre - 2. levier 
de commande à main du frein de mâchoires - 3. Colonnette 
de rattrapeur - 4. Secteur de commande à main des 
mâchoires. 

 
Fig.79. 

1. Outil A. 72235 - 2. Colonnette de rattrapeur - 3. Rattrapeur 
automatique de jeu - 4. Mâchoire complète de garnitures. 

 
Fig.80.  

1. Ressort de rappel de mâchoires - 2. Pince - 3. 
Mâchoire complète de garnitures. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 81.  

1. Coupelle extérieure - 2. Ressort de guidage de mâchoire 3. 
Axe - 4. Étrier. 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DES FREINS AVANT ET ARRIERE 
 
Avant. 
 Type 
 
 Diamètre du piston d'étrier 

 
à disque avec étrier bas-
culant à un seul cylindre 

45 mm 
Disque de frein: - diamètre 
 nominale 
- épaisseur  mini admise après rectification 
 mini admise par suite d'usure 
- Voilage maximum admis (lu au comparateur) 

226 mm 
10 mm  
9,5 mm  
9 mm 

0,15 mm 
Distance entre les surfaces internes des garnitures de friction:  
- minimum admis 
Épaisseur mini admise des garnitures de friction 

 
10,5 mm 
1,5 mm 

Arrière. 
Type 

 
à tambour 

Diamètre des tambours 185,240 à 185,530 mm 
Rectification des tambours: majoration diamétrale maximum admise 0,8 mm 

système d'ancrage aux mâchoires. 
 
Garnitures de freins longueur développée 

largeur 
surface totale de friction 

     ( à l'état de neuf 
épaisseur  ( mini admise. 

collage par procédé « 
Permafuse » 

180 mm 
30 mm 

432 cm2 
3,85 mm 
1,5 mm 

Alésage du cylindre de maître-cylindre 19,05 mm (3/4") 
Alésage des cylindres hydrauliques de roues AR 19,05 mm (3/4") 
Jeu entre tige et piston de pompe 0,3 mm 
Course à vide de la pédale (garde) 1,6 mm 
 ( type. 
Liquide du système hydraulique  
 ( quantité 

spécial FIAT « étiquette 
bleue»  

0,28 litres (0,28 -kg) 
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COUPLES DE SERRAGE DE LA BOULONNERIE DU CHASSIS 
 

BOITE DE VITESSES-DIFFÉRENTIEL 
 

PIÈCE Numéro de
commande Filetage Matériau 

Couple de 
serrage 

m-kg 

Vis fixant l'embrayage au volant du moteur.. 1/38243/21 M 6x1 R 80 Znt 0,8 à 1 

Vis fixant le groupe boîte de vitesses-différentiel au 
moteur 

4189404 
4189405 M12x1,5 

40 Ni Cr 
Mo 2 Bon 

R 120 à 135 
10 à 12 

Vis fixant le carter d'embrayage à la boîte de vitesses 1/59714/21 M 10 x 1,25 R 80 Znt 4 à 5 

Vis fixant le couvercle latéral à la boîte de vitesses 1/60443/21
1/38265/21 M 8 x 1,25 R 80 Znt 2 à 2,5 

Écrou fixant le carter avant à la boîte de vitesses. 1/61008/11 M 8 x 1,25 
R 50 Znt 

(goujon R 80 
Znt) 

2 à 2,5 

Vis fixant la plaque de retenue du roulement arrière 
de pignon 1/38256/21 M 8 x 1,25 R 80 Znt 2 à 2,5 

Écrou fixant le roulement avant de pignon 4092101 M 25 x 1 ,5 
C 4 MF Fosf 

(pign. 14 CN 5 
Cmt 8 Fosf) 

16 à 20 

Vis fixant le support du manchon de débrayage 1/38243/21 M 6x1 R 80 Zn 0,8 à 1 

Rotule de fourche de débrayage 835389 M 10 x 1,25 C 10 Ind Znt 3,5 

Vis fixant les chapeaux du palier de différentiel à la 
Boîte de vitesses 1/12880/21 M 10 x 1 ,25 R 80 Znt 5 à 5,5 

Vis fixant la fourche et le levier de sélection et d'en- 
grènement des vitesses 

813149 
1/09026/20 M 6x1 R 80 1 à 1,2 

Vis fixant la grande couronne au boîtier de diffé- 
rentiel 4145195 M 10 x 1 ,25 

i 

40 Ni Cr 
Mo 2 Bon 

R 120 à 135 
9 à 11 

Vis fixant le joint élastique à la tige de commande 
des vitesses 1/38258/21 M 8 x 1,25 R 80 Znt 2,5 
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SUSPENSION AVANT 
 

PI È CE Numéro de
commande Filetage Matériau 

Couple de 
serrage 

m-kg 

Écrou fixant la traverse de ressort à lames à la caisse 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 80) 4,5 à 5 

Écrou fixant le ressort à lames à la traverse 735802 M 10 x 1 ,25 
R 50 Znt 

(Vis 
R 100 Fosf) 

6 

Écrou fixant le ressort à lames au montant.  1/61050/11 M 12 x 1,25 R 50 Znt 
(Vis R 80 Znt) 9 

Écrou fixant le montant au bras oscillant 1/61050/11 M 12 x 1,25 R 50 Znt 
(Vis R 80 Znt) 9 

Écrou fixant le bras oscillant à la caisse. 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 80) 4,5 à 5 

Écrou fixant les bagues élastiques sur l'axe du bras 
oscillant 1/07934/11 M 14 x 1,5 R 50 Znt 

(Axe C 40 Bon) 

6 
(mini avant 

de 
fixer la 

goupille) 

Écrou fixant la plaque porte-étrier à la fusée 1/61008/11 M 8 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 80) 2 à 2,5 

Vis fixant le support d'étrier de frein 4146130 M 10 x 1,25 R 80 Fosf 3 à 3,5 

Vis de roues 4136688 M12x1,5 C 35 Bon Cdt 6 à 7 

Écrou fixant les amortisseurs à la caisse 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 50 Znt) 3,5 

Écrou fixant les amortisseurs au montant 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 50) 3 

Écrou fixant la jumelle de la barre stabilisatrice 1/61008/11 M 8 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 50) 1,? 
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SUSPENSION ARRIÈRE 

PI È CE Numéro de
commande Filetage Matériau 

Couple de
serrage 
rn-kg 

Écrou d'axes de bras oscillant  
1/61050/11

 
M 12 x 1 ,25 

R 50 Znt 
(Axe R 80 Znt) 

 
9 

Vis fixant le support avant de bras oscillant à la 
caisse. 1/61389/21 M 10 x 1 ,25 R 80 Znt 4 à 5 

Fixation du moyeu et du plateau de frein au bras   R 50 Znt  
écrou  1/21647/11 M 10 x 1,25 (Vis R 80 Fosf) 6 oscillant  vis.  4108912 M 10 x 1 ,25 R 80 Znt 6 

Écrou fixant le joint élastique à l'arbre de roue 4037820 M 18 x 1,5 
R 80 Znt 
(Arbre 

38 NCD4 Bon) 
14 

Vis fixant le manchon de l'arbre de différentiel au 
joint élastique 1/12880/21 M 10 x 1 ,25 R 80 Znt 4 à 5 

Vis fixant les roues aux tambours de freins 4080533 M12x1,5 C 35 R Bon Cdt 6 à 7 

Vis de fixation du support d'amortisseur à la caisse 1/61357/21
1/61366/21 M 8 x 1 ,25 R 80 Znt 2 à 2,5 

Écrou fixant l'amortisseur au support supérieur.. 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 50 Znt) 3,5 

Écrou fixant l'amortisseur au bras oscillant 1/21647/11 M 10 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 50 Znt) 3 

Écrou fixant la barre stabilisatrice au tirant du bras 1/61008/11 M 8 x 1 ,25 R 50 Znt 
(Vis R 80 Znt) 2 à 2,5 

Vis fixant les cylindres hydrauliques au plateau de 
frein 1/09794/21 M 6x1 R 80 Znt 0,7 à 1 

 
DIRECTION 

Ecrou fixant le volant à l'arbre de direction 1/07914/11 M 16x 1,5 
R 50 Znt 
(Arbre 

C 10 Trf) 
4 à 5 

Écrou fixant le support de la colonne de direction à la 
planche de bord 1/09022/20 M 6x1 R 80 1 

Écrou fixant le levier au secteur de direction 1/07913/21 M 14x 1,5 
R 80 Znt 
(Secteur 

19 CN5 Cmt 5) 
10 

Écrou fixant le boîtier de direction à la caisse.. 1/61041/11 M 8 x 1,25 
R 50 Znt 

(Vis 
R 50 Sd Stab) 

2 

Écrou fixant l'axe du levier de renvoi de direction. 1/25747/11 M12x1,5 
R 50 Zht 

(Axe 
R 80 Znt) 

7,5 à 8 

Écrou fixant le support du levier de renvoi à la 
caisse 1/61041/11 M 8 x 1 ,25 

R 50 Znt 
(Vis 

R 50 Sd Stab) 
2 

Écrou fixant les rotules aux barres 1/25756/11 M 10 x 1,25 
R 50 Znt 

(Axe 
12 NC 3 Ind) 

3 à 3,5
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Équipement électrique 
 
ALTERNATEUR-RÉGULATEUR DE 
TENSION 
 

L'alternateur FIAT A 12 M-124/12/42 B, est une 
génératrice triphasée auto-redresseuse; aux effets du 
fonctionnement, il est constitué d'un induit fixe ou « 
stator », d'un inducteur rotatif ou « rotor» et d'un pont 
redresseur triphasé à diodes au silicium (fig. 83). 

Le régulateur de tension RC 1/12 B est du type à 
contacts vibrants à deux étages de régulation. 

 
Un relais indique, à l'aide d'une lampe témoin rouge, 

les pannes éventuelles de l'alternateur ou du régulateur; 
si les essais démontrent que ce relais est déréglé ou 
inefficace, il faut le remplacer. 

 
 

 
 

Fig. 082. - Coupe longitudinale de l'ensemble alternateur type A 
12 M-124/12/42 B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 83. . Schéma de fonctionnement de l'alternateur  
A 12 M-124/12/42 B. 

Fig. 84. . Courbe caractéristique de débit à régime thermique, 
sous tension constante de 14 v, de l'alternateur A12M-

124/12/42B. 
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SYSTÈME DE RECHARGE 
Caractéristiques générales de l'alternateur.  
Type 
Tension nominale 
Vitesse de début de charge à 12 V (200 C) (*) 
Courant débité à 14 V sur batterie à 5000 t/min et à régime thermique (*) 
Courant maxi (*) 
 . ( continue 
Vitesse maxi  ( momentanée pendant 15' 
Résistance de l'enroulement  ( entre les deux bagues collectrices 
 inducteur à 200 C ( entre la fiche 67 et la masse à 500 t/min 
Sens de rotation, vu du côté commande. 
Rapport de transmission moteur-alternateur 

 
FIAT A 12 M-124/12/42 B 

12 V 
1000 +/- 50 t/min 

≥ 42 A 
~ 53 A 

13.000 t/min 
15.000 t/min 
4,5 +/- 0,1 Ω 
4,6 +/- 0,1 Ω 

à gauche  
1 : 1,8 

Caractéristique de la diode redresseuse. 
Type 
 
Tension nominale 
Courant direct permanent à 1500 C  
Tension inverse 
Courant direct maxi à 1500 C 
Chute de tension avec 25 A cc à 250 C .  
Température maxi de fonctionnement.  
Courant inverse avec 150 V cc à 150° C 

 
IRCI 4 AF 2 

SIEMENS E 11 E 12 
12 V 

20 A cc 
≥150 V cc 

25 A cc 
≤ 1,2 V cc 

190° C 
≤ 2 mA 

Contrôle et tarage du régulateur de tension.  
Type 
Vitesse de l'alternateur pour contrôle et tarage  
Capacité de la batterie 
Courant de stabilisation thermique 
Courant de contrôle du 2ème étage 
Tension de régulation du 2ème étage. Courant de contrôle du 1 er étage. . . 
Tension de régulation du 1 er étage, par rapport à celle relevée pour le 2éme 
étage,inférieure de 
Résistance entre la fiche 15 et la masse (à 250::1:: 100 C) 
Résistance entre les bornes 15 et 67, les contacts ouverts Entrefer entre la palette 
et le noyau 
Écartement des contacts du 2ème étage 

 
RC 1/12 B 
5000 t/min 
40 à 50 Ah 

7 A 
2 à 12 A 

14,2 +/- 0,3 V 
25 à 35 V 
0,4 à 0,7 A 
28 +/- 2 Ω 

5,65 +/- 0,3 Ω 
1,5 à 1,6 mm 

0,45 +/- 0,1 mm 
 (*) Ces caractéristiques se réalisent quand les balais ont leurs surfaces de frottement parfaitement formées. 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DU DÉMARREUR 
 
Type  
Tension 
Puissance nominale 
Sens de rotation, vu du côté pignon  
Pôles 
Excitation (enroulements).  
Lanceur 
Diamètre intérieur entre les masses polaires  
Diamètre extérieur de l'induit. 
Balais: numéro de commande  
Système de commande 

E 76-0,5/12 S Var. 9 
12 V 

0,5 kW 
à gauche 

4 
en série 

à roue libre 
52,57 à 52,75 mm 
51,80 à 51,85 mm 

805581 
électromagnétique 

Données d'essai au banc. 
- Essai de fonctionnement (à 20° C):  
  Courant. 
  Couple développé 
  Vitesse. 
  Tension. 
- Essai de démarrage (à 20° C):  
   Courant 
  Tension. 
  Couple développé 
- Essai à vide (à 20° C):  
  Courant 
  Tension. 
  Vitesse 
- Résistance de la bobine de l'électro-aimant, à 20° C  
 - Résistance interne au démarrage, à 20° C  
- Résistance de l'enroulement inducteur, à 20° C 

 
 

130 A 
0,28 +/- 0,02 m-kg 
2250 +/- 100 t/min 

10 V 
 

258 A 
7,7 +/- 0,3 V 

0,73+/- 0,05 m-kg 
 

≤ 30 A 
12 V 

8500 +/- 1000 t/min 
0,404 +/- 0,05 Ω 
0,03 +/- 0,001 Ω 

0,0152 +/- 0,0015 Ω 
Contrôle des caractéristiques mécaniques. 
- Pression des ressorts sur les balais (non usés)  
- Jeu latéral de l'arbre d'induit 
- Hauteur d'arrasage de l'isolant entre les lamelles 
- Efficacité de la roue libre: couple statique pour entraîner le pignon en rotation 
lente 
- Course du plongeur du solénoïde 
- Course de contact du solénoïde 

 
1 ,15 à 1 ,30 kg 
0,15 à 0,65 mm  

1 mm 
 

≤ 0,4 cm-kg  
12,44 à 14,79 mm  
10,36 à 13,02 mm 

Graissage. 
- Rainures internes du lanceur 

 
Huile FIAT VS 10 W (SAE 

10 W) 
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ENSEMBLE DÉMARREUR FIAT E 76-0,5/12 S VAR. 9 
 

 
Fig. 85. - Coupe longitudinale du démarreur. 

 

  
Fig. 86. - Coupe transversale du démarreur sur la commande 

du lanceur. 
 

 
Fig. 87. - Coupe transversale sur le palier côté collecteur et 

vue des balais. 
 
 

 
Fig. 88. - Coupe transversale sur les masses polaires et  sur 

l'enroulement inducteur. 
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Fig. 89. . Courbes caractéristiques du démarreur E 76-0,5/12 5 

Var. 9.  
Giri/min = Tours/min 

 

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE 
Les données du distributeur d'allumage du 100 

GBC.000, sont les suivantes: 
- Avance de calage    10° 
- Avance automatique centrifuge (sur le moteur) 28° 

 
Fig. 90. - Calage de l'allumage. 

Les flèches indiquent les crans de calage du distributeur. 
Le cran sur le capot du filtre centrifuge doit se trouver 
avant le cran sur le carter de distribution, exactement de 
13 à 14 mm (10° avant le PMH dans le cylindre n. 1, en 
phase de compression). 

Le sens de rotation du moteur est à gauche. 
 

 
Fig. 91. . Distributeur d'allumage, sans calotte, monté sur le 

moteur. 
 

1. Doigt de distributeur - 2. Vis fixant le doigt - 3. Masselottes 
d'avance - 4. Condensateur - 5. Contacts - 6. Vis de fixation et 
de réglage de l'équerre porte-contact fixe - 7. Équerre porte-

contacts. 
 
 

Pour le calage de l'allumage voir les indications de la 
fig. 90. 

 

 
Fig. 92. - Diagramme de l'avance d'automaticité du 
distributeur d'allumage sur le moteur 100 GBC.000. 

Tolleranza = Tolérance       Giri motore al 1' = Tours/min 
 

REMARQUE. La vérification du calage de l'al. 
lumage et de l'avance d'automaticité, sur le moteur 
100 GBC.OOO, peut être effectuée rapidament avec 
l'appareil Ap. 5030 et le secteur gradué Ap. 5030/9. 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DU SYSTEME D'ALLUMAGE 
Distributeur d'allumage 
Avance de calage 
Type 
Avance automatique centrifuge (sur le moteur) 
Ouverture des contacts 
Capacité du condensateur à 50 à 100 Hz 

Marelli 
S 118 AA 
10° 
28° 
0,42 à 0,48 mm 
0,20 à 0,25 µF 

Bobine d'allumage. 
Type 
Résistance ohmique du primaire à 20° C 
Résistance ohmique du secondaire à 20° C 
Valeur de la résistance 

Marelli 
BZR 202 A 
1,64 à 1,76 Ω 
7650 à 9350 Ω 
0,8 +/- 0,05 Ω 

Bosch Marelli Champion 
W 260 T 2 CW 260 L N3 
M 14 x 1,25 M 14 x 1,25 M 14 x 1,25 

Bougies d'allumage. 
Type 
Filetage 
Écartement des électrodes                                              mm 0,5 à 0,6 0,5 à 0,6 0,5 à 0,6 
 

 
RÉGLAGE DES PROJECTEURS 

 
La voiture est équipée de deux paires de projecteurs: 

les deux projecteurs intérieurs n'assurent que l'éclairage 
route, tandis que les deux extérieurs assurent l'éclairage 
route et code. 

Le réglage des projecteurs doit être effectué avec la 
voiture chargée dans les conditions suivantes: 
- la pression des pneus doit être celle préconisée (voir à 
page 5); 

- placer la voiture sur un terrain plat, à 5 mètres d'un écran 
blanc opaque en pénombre, avec l'axe longitudinal du 
véhicule perpendiculaire à la surface de l'écran; 

- secouer latéralement la voiture afin de détendre les 
suspensions. 
Ensuite (fig, 94): 

1) Tracer sur l'écran deux paires de lignes verticales a-a et al-
al aux distances A = 1135 mm et Al = 760 mm, 
correspondant aux entraxes des deux paires de pro-
jecteurs; les lignes doivent être équidistantes de la 
perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie de la 
voiture. 

 
 

 
Fig. 93. - Détail des appareils d'éclairage avant gauches. 
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                            a     a1                                 a1    a 
Fig. 94. - Schéma Plan de réglage des projecteurs du Coupé 

850 SPORT. 
A = 1135 mm - A1 = 760 mm - B = C - 20 mm - B1 = C -10 mm  

C = hauteur du centre des projecteurs au-dessus du sol. 

 
2) Tracer deux lignes horizontales b-b et b1b1 aux 
 hauteurs suivantes au-dessus du sol: 
B = C - 20 mm;  
B1 = C - 10 mm. 
Ces valeurs sont valables avec toutes les 
voitures, neuves ou vieilles. 
C = hauteur du centre des projecteurs au-
dessus du sol, mesurée lors du réglage. 

 
Fig. 95. . Réglage des phares route. 

 
1. Vis fixant le projecteur. 2. Calotte orientable de réglage du 

phare - 3. Boîtier de phare. 
 

3) Allumer les feux code et orienter les blocs optiques 
 extérieurs en agissant: 
- sur la vis supérieure (1, fig. 96) pour le réglage 
 horizontal; 
- sur la vis inférieure (2) pour le réglage vertical,  de 
manière que: 
- la coupure horizontale entre la zone sombre et 
 celle éclairée se trouve sur la ligne b-b; 

 - les coupures inclinées vers le haut (150 environ) 
 se départent des points d'intersection P e des 
 lignes verticales a-a avec la ligne horizontale bobo 
 

 
Fig. 96. - Projecteur gauche route-code, sans enjoliveur. 

1. Vis de réglage horizontal du faisceau - 2. Vis de réglage 
vertical du faisceau. 

 
4) Allumer les pleins phares et, après avoir desserré la 
vis (1, fig. 95), régler les phares intérieurs de façon à 
ce que la tache centrale plus lumineuse (centre 
lumineux) soit centrée sur les points d'intersection P1 
des lignes verticales al-al avec la ligne horizontale b1-
bl. 

 
REMARQUE - Un déplacement maximal de 
1030' (soit 130 mm) des points P e et Pi (fig. 94) 
vers l'extérieur de la voiture, est admis. 
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FUSIBLES DE L'ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUE 
 

La protection de l'équipement électrique du 
modèle Coupé 850 SPORT, est assurée par dix 
fusibles: neuf de 8 A et un de 1,6 A. Ils sont situés 
sous la planche de bord, à la gauche de la colonne 
de direction. 

 
Avant de remplacer un fusible grillé, rechercher la 

cause de sa fusion. A cet effet, voir le plan de 
câblage électrique (fig. 99) et le tableau ci-dessous, 
pour localiser les circuits protégés par le fusible à 
remplacer. 

 
Aucun fusible ne protège les circuits d'allumage, de 

démarrage et de charge de la batterie (excepté celui du 
régulateur de tension). 

 

 
Fig. 97. . Fusibles de l'équipement électrique. (Voir le tableau 

ci-dessous). 
 

FUSIBLES (fig. 97) CIRCUITS PROTÉGÉS 

1 
(16 A) Lampe d'éclairage intérieur - Avertisseurs sonores. 

2 
(8 A) Essuie-glace - Moteur de ventilateur électrique. 

3 
(8 A) Feux route gauches - Témoin de feux route. 

4 
(8 A) Feux route droits. 

5 
(8 A) Feu code gauche. 

6 
(8 A) Feu code droit. 

7 
(8 A) 

Feu de position A V gauche - Témoin de feux position - Feu de position AR droit - Feu 
gauche de plaque - Feux de recul - Éclaireur de moteur. 

8 
(8 A) 

Feu de position A V droit - Feu de position AR gauche - Feu droit de plaque - Éclaireurs de 
tableau de bord. 

9 
(8 A) 

Témoin de charge batterie et contacteur correspondant - Témoin de pression d'huile - 
Thermomètre d'eau du moteur - Indicateur de niveau d'essence, avec témoin de mini - 
Clignoteurs de direction et leur témoin - Feux stop - Compte-tours de moteur. 

10 
(8 A) Régulateur de tension - Enroulement d'excitation d'alternateur. 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DE L'ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE 

Projecteurs extérieurs pleins phares et code 
                     intérieur pleins phares 
Lampe bifil:  
- phare  
- code 

deux  
deux 

 
45 W  
40 W 

eux avant de position et direction 
Lampe bifil:  
- position 
- clignotant de direction 

deux 
 

5W  
21 W 

Feux latéraux de direction 
 Lampe 

deux 
3W 

Feux arrière de position, direction, stop, catadioptre et recul 
Lampe de feux direction 
Lampe bifil: 
- feu  
- position 
- stop. 

quatre  
21 W 

 
5W  

21 W  
21 W 

Feu de plaque 
 Lampes (deux) 
Commande d'éclairage extérieur 
 
Commutation de l'éclairage extérieur 
Commutation de feux direction 
Éclairage intérieur de la voiture: 

Plafonnier au centre de la planche de bord 
Interrupteur de commande: 
-à bascule  
 
- à bouton-poussoir, automatique à l'ouverture des portières 
 

Éclairage de l'instrument de mesure: 
 - lampe avec interrupteur sur la planche de bord 
Éclairage du moteur: 
 - lampe avec contacteur automatique commandé par l'ouverture du capot. 
Lampe témoin de feux direction  
Lampe témoin de charge 
Lampe témoin de pression d'huile 
Lampe témoin de minimum d'essence 
Lampe témoin de feux position 
Témoin de feux route 

un 
5W 

par interrupteur sur la 
planche de bord 

par levier au volant 
par levier au volant 

 
5W 

 
sur le corps du porte-

lampe  
sur les pieds-droits des 

portes 
 

3W 
 

5W  
3W 
3W  
3W 
3W  
3W  
3W 
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CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES DES APPAREILS DE CONTRÔLE, DE COMMANDE ET DE 
 SIGNALISATION 
 
Thermomètre de l'eau du moteur 
Pression de l'huile du moteur:  
- lampe témoin 
Lampe témoin de charge 
Témoin de minimum d'essence 
- quantité d'essence dans le réservoir à l'allumage du témoin 
Lampe témoin de pleins phares 
Lampe témoin de feux position 
Témoin clignotant de feux direction 

électrique 
 

rouge 
rouge 
rouge 

4 à 5,5 litres 
bleue 
verte 
vert 

Clignoteurs de direction. 
Nombre de cycles min de la centrale clignotante, avec charge nominale de 45 
W au total: 
- sous tension de12V, à20°C 
- sous tension 1,25 fois celle nominale (15 V), à 40° C 
- sous tension 0,9 fois celle nominale (10,8 V), à-20° C 

 
 
 

85 +/- 8 
≤ 120 
≥ 60 

Groupe essuie-glace 
Débattements normaux des balais à la minute 
Contrôle du motoréducteur au banc: 
 Tension d'alimentation 

Couple résistant de freinage 
 Surtempérature du stator 

Vitesse à chaud 
Absorption à chaud 
Couple de démarrage (arbre bloqué) à chaud et à 14 V  

Pression des balais sur le pare-brise 

à manivelle 
52 à 68 

 
14 V 

10 cm-kg 
≤ 60° C 
≤ 68 t/min 

≤3A 
≥ 75 cm-kg  

450 à 550 gr 
Ventilateur électrique de climatisation. 
Vitesse à l'air libre avec rotor, sous tension de 12 V, à 25° C: 
- 1 re vitesse avec résistance en circuit (1+/- 0,1 Ω) 
- 2ème vitesse sans résistance en circuit 
Puissance nominale 
Sens de rotation du moteur (côté rotor) 

 
 

2600 +/- 150 t/min  
3500 +/- 150 t/min 

20 W 
à gauche 
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Fig. 100. - Emplacement des appareils de contrôle, de commande et de signalisation. 

1. Manette de déverrouillage du capot avant - 2. Interrupteur d'éclairage extérieur - 3. Interrupteur d'éclairage du tableau de bord - 4. 
Interrupteur d'essuie-glace - 5. Pompe de lave-glace - 6. levier de combinateur d'éclairage extérieur - 7. levier de commande de feux 
direction - 8. Tableau de bord - 9. Bouton d'avertisseur sonore - 10. Aérateurs orientables - 11. Plafonnier avec interrupteur (et 
contacteur sur portières) - 12. Cendrier - 13. Commutateur à clé de contact et démarrage - 14. levier d'ouverture de la prise d'air sur 
le capot - 15. Interrupteur à trois positions, de commande du ventilateur de climatisation -16. levier du robinet sur le passage d'eau 
du moteur au réchauffeur - 17. levier des vitesses - 18. Pédale d'embrayage - 19. Pédale de freins hydrauliques - 20. Pédale 
d'accélérateur - 21. Tablette porte-objets - 22. levier de frein à main de secours et de stationnement. 

 

 

 
Fig. 101. 
 
1. Indicateur de vitesse - 2. Thermomètre de l'eau du moteur 
(la plage sombre du cadran se rapporte à la température 
régulière de fonctionnement du moteur; si l'aiguille se 
déplace sur la plage rouge, le moteur chauffe trop: 
rechercher et éliminer alors les causes du suréchauffement) - 
3. Totalisé!teur kilométrique - 4. Témoin à flèche des feux 
direction - 5. Comptetours - 6. lampe témoin de feux position 
- 7. lampe témoin de feux route - 8. lampe témoin de charge - 
9. lampe témoin de pression d'huile - 10. Compteur journalier 
- 11. Indicateur de niveau et témoin de minimum d'essence. 
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1 Carrosserie 1  

 

 
Fig. 102. - La voiture vue du côté arrière droit. 

 
- Coupé à structure porteuse, 2 places plus 2 places 

d'appoint arrière, deux portes.  
- Capot axé à l'avant.  
- Coffre à bagages, enfermant la roue de secours et 

la batterie.  
- Pare-brise bombé en verre de sécurité.  
- Portes axées à l'avant, à deux glaces: celle avant 

forme déflecteur, celle arrière est escamotable. 

Glaces de custode pivotant partiellement vers l'exté-
rieur. 
- Lunette arrière avec glace fixe de sécurité. 
- Sièges-baquet avant, réglables et partiellement ra 

battables vers l'avant. 
- Banquette arrière fixe. 
- Pare-chocs avant et arrière avec butoirs dotés de 
tampons pare-coups en matière plastique. 

 

 
Fig. 103. - La voiture vue du côté avant droit. 

 



 

850 SPORT spider 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

MOTEUR 
- Moteur type 100 GBS.000 
 

CHÂSSIS 
- Direction: colonne supportée par deux roulements à 
 billes et pourvue de deux cardans. 
 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
- Transmetteur de manomètre d'huile monté sur le 
carter de vilebrequin. 

- Phares avec veilleuses incorporées. 

- Feux direction avant au-dessous des pare-chocs. - Feux 

latéraux de direction logés sur les ailes avant. 

- Eclairage intérieur par deux plafonniers aux bords de la 
planche des instruments. 

- Deux rhéostats: un simple pour le réglage de la vitesse 
des balais, l'autre double pour le réglage de l'intensité des 
lampes du tableau de bord et du  témoin de feux 
position allumés. 

- Boîtier d'instruments à cinq cadrans séparés. - Allume-

cigares électrique. 

- Commutateur de contact et démarrage avec antivol 
verrouillant la colonne de direction. 
 

- Lave-glace commandé par pompe au pied; gicleur 
 unique au milieu. 
 

CARROSSERIE 
- Spider à structure porteuse, deux places, deux 
portes; capote en toile imperméabilisée, s'escamon-
tant à l'intérieur de la voiture. 
Sur demande: repose-pieds pour le passager, toit 
 rigide (hard top) avec pare-soleil incorporés. 
- Rétroviseur supplémentaire extérieur. 
- Glace fixe avant aux portières. 
- Ouverture des portières par bouton. 
- Pare-chocs avec butoirs comportant des tampons 
en plastique. 
- Planche de bord en mousse plastique. 
- Poignée d'appui sur la planche de bord, pour le 
 passager. 
- Boîte à gants sous la planche de bord, munie de 
 serrure à clé avec bouton. 

REMARQUE - Pour tout ce qui n'est pas dit dans 
les pages suivantes, voir la partie du manuel 
concernant le coupé. 
 

 
 

 
Fig. 104. - La voiture vue du côté avant gauche. 
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DONNÉES PRINCIPALES 
DIMENSIONS 
Longueur hors-tout (avec pare-chocs) 
Largeur hors-tout 

( avec capote 
Hauteur maxi (voiture vide)  ( avec toit rigide (hard top) 
Surplomb avant 
Surplomb arrière 

 
3824 mm 
1498 mm 
1220 mm 
1205 mm 
920 mm 
877 mm 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
Empattement 
Voie avant (au sol) 
Voie arrière (au sol) 
Garde au sol de la voiture chargée 
Rayon minimum de braquage  

 
2027 mm  
1170 mm 
1222 mm 
135 mm 
4,8 m 

avec capote 
 

735 kg 
2  

200 kg 
935 kg 

 
410 kg 
525 kg 

avec hard top 
 

745 kg 
2  

200 kg 945 
kg 
 

415 kg 
530 kg 

POIDS 
Poids de la voiture en ordre de marche (avec roue de secours, outils et accessoires, 
les pleins faits)  
Nombre de places 
Charge utile (2 personnes + 60 kg de bagages) 
Poids total avec passagers et bagages 
Répartition du poids total sur les essieux: 
-avant 
- arrière 
Poids maxi remorquable 640 kg 
PERFORMANCES 
Vitesses maxi à pleine charge sur route en palier en bon état, moteur rodé: 
en 1re vitesse 
 »  2ème      » 
 »  3ème      » 
 »  4ème       »                                                                                                 plus de 
 »  marche AR 

 
 

40 km/h 
70 » 

105 » 
150 » 
40 » 

Pentes franchissables à pleine charge sur route en bon état, moteur rodé: 
en 1re vitesse 
  » 2ème   » 
  » 3ème   » 
 » 4ème   » 
 » marche AR 
 

 
38% 
20% 
12 % 

7% 
38% 
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850 SPORT spider 

 
Fig. 105. - Cotes principales de la voiture (la hauteur maximum est entendue voiture vide). 

 
 

 

 
Fig. 106. - La voiture vue de face. 

 

 
Fig. 107. - La voiture vue de l'arrière. 
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INSTRUCTIONS POUR LES RÉVISIONS 
 

Suspension arrière 
 
Caractéristiques du ressort à boudin de suspension arrière: 

- Hauteur du ressort libre 226 mm 

- Hauteur sous une charge de 435 +/- 22 kg 169 mm 
- Hauteur sous une charge de 689 kg 136 mm 
- Flexibilité (mesurée entre 240 et 630 kg) 13 mm/100 kg 
 

 
REMARQUE 

 Les ressorts sont repérés par une bande de 
peinture marron. 
 Ces ressorts portent en outre une bande de 
peinture verte ou jaune: ils doivent donc être montés 
appairés. 

ATTENTION - Pour la vérification de l'assiette des roues avant et arrière la voiture doit être chargée de la 
façon suivante: 2 personnes sur les sièges avant, plus 40 kg dans l'emplacement à bagages arrière. 

 
 

Direction 

 
Fig. 108. - Coupe sur les paliers d'arbre de direction. 

1. Vis et écrou de fixation du cardan à l'arbre - 2. Cardan supérieur - 3. Roulements à billes - 4. Support d'arbre de direction  
5. Arbre de direction - 6. Ressort de retenue de roulement. 7. Gorge de fixation du cardan. 

 
L'arbre de direction est supporté par deux roulements 

à billes (3, fig. 108); il comporte en outre deux cardans (fig. 
108). 
Le cardan supérieur (2, fig. 108) est monté comme indiqué 

sur la figure; la fourche est fixée dans la gorge de l'arbre 
de commande. 

Lors de toute révision des cardans, il faut changer les 
roulements et leurs plaquettes-frein. 
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Équipement électrique 
 
FUSIBLES 

Neuf fusibles de 8 A et un de 16 A situés au-
dessous de la planche de bord, à la gauche de la 
colonne de direction. 

 Avant de remplacer un fusible grillé, 
rechercher la cause de sa fusion. 

Aucun fusible ne protège les circuits d'allumage, 
de démarrage et de charge de la batterie (excepté 
celui du régulateur de tension et du témoin de 
charge). 

 
Fig. 109. - Fusibles de l'équipement électrique. 

 
 

 
FUSIBLES (Fig. 109) CIRCUITS PROTEGES 

A (16 A) Lampes d'éclairage intérieur - Avertisseurs sonores - Allume-cigares. 
B (8 A) Essuie-glace - Moteur de ventilateur électrique. 
C (8 A) Feu route gauche - Témoin de feux route. 
D (8 A) Feu route droit. 
E (8 A) Feu code gauche 
F (8 A) Feu code droit 

G (8 A) Feu position avant gauche - Témoin de feux position - Feu position arrière droit - Feu 
gauche de plaque - Éclaireurs de moteur - Éclaireur de malle. 

H (8 A) Feu position avant droit - Feu position arrière gauche - Feu droit de plaque - Lampe d'emplacement 
d'allumage-cigares - Lampes de tableau de bord. 

I. (8 A) 
Manomètre et témoin de pression d'huile - Thermomètre d'eau - Indicateur de niveau et témoin de 
minimum d'essence - Feux direction et leur témoin - Feux stop – Compte tours du moteur - Témoin 
de charge et son relais. 

L (8 A) Régulateur de tension - Enroulement d'excitation d'alternateur. 
 
Réglage des projecteurs. 
 

La vérification du réglage des projecteurs, à 
effectuer véhicule vide et les pneus aux mêmes 
pressions préconisées à page 3 pour le Coupé, doit 
être effectuée sur un terrain plat et à 5 mètres d'un 
écran blanc opaque perpendiculaire à l'axe 
longitudinal de la voiture et sur lequel seront tracées 
les lignes indiquées sur la fig. 110. 

 
Le réglage se fait sur le faisceau code. 
 

Les opérations sont analogues à celles 
décrites pour le réglage du faisceau code 
asymétrique de la version Coupé (page 60). 

 

 
 

Fig. 110. - Schéma de réglage des projecteurs.  
A = 1024 mm . B = C - 15 mm - C = Hauteur du centre des 

projecteurs au-dessus du sol = 60 cm. 
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Appareils de contrôle et commandes 
 

Fig. 113. - Commandes et ins-
truments sur la planche de bord. 

1. Thermomètre d'eau - 2. In-
terrupteur d'éclairage extérieur3. 
Indicateur de niveau d'essence - 
4. Indicateur de vitesse - 5. 
Totalisateur kilométrique - 6. 
Compteur journalier 7. Témoin 
de pression d'huile 8. Manomètre 
d'huile - 9. Compte-tours 
électronique - 10. Interrupteur 
d'essuie-glace - 11. Interrupteur 
d'éclairage intérieur12. 
Interrupteur des lampes de 
tableau de bord - 13. Levier de 
combinateur d'éclairage 
extérieur (asservi à l'interrupteur 
d'éclairage) - 14. Levier de feux 
direction - 15. Témoin de feux 
position - 16. Témoin à flèche de 
feux direction - 17. Témoin de 
pleins phares - 18. Bouton 
d'avertisseurs sonores -19. Bou-
ton de mise à zéro du compteur 
journalier. 20. Commutateur à clé 
de contact et démarrage 21. 
Lampe témoin de charge. 

 

 

 

 

 

Fig. 114. - Détail du côté droit de la planche de bord. 

1. Aérateurs orientables - 2. Cendrier avant - 3. Bouton de 
réglage de la vitesse des balais d'essuie-glace - 4. Boutons 
de réglage de l'intensité de la lumière des lampes du tableau 
et du témoin de feux position - 5. Allume-cigares - 6. 
Interrupteur à trois positions du ventilateur de climatisation - 
7. Garniture du logement du poste T.S.F. éventuel - 8. Bouton 
avec serrure de boîte à gants - 9. Poignée d'appui. 

 

 
 


