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RAIENTI ACCÉTÉRÉ

Sur les vol tures que nous l ivrons actuel lenent,  ]a connande de carbura-
ieur a ét ,é nodi f iée.  Cett ,e nodi f tcat lon est  consi i tuée par I 'adjonct ion d!ùn
2ène ralent i ,  dr t  "accé1éré" à 85O ir lnn.

Cet, t ,e vi i resse de ralent i  est,  supérler.rre de 15O tr /nn environ à 1a vi tesse
de Iéchage de l renb.ayâée (7o0 tr lmn J.

Par conséquent,  1e noieur et la botte sonir  en pr ise dès que 1e levier de
sérpcteur est  sur une vi tesse er,  que Iron ne fretne pas.

Le ralent i  esi  ranené à 55O tr lnn touteê 1es fois que l 'on aÉlt  sùr ta
pédale de fr€ln hrdrâûl  iqûe. Dâns ce cas, le noteur est  débrayé; sa vr tesse de
rotat ion ét,ant,  infér ieùre au léchaée de r 'enbrayaée (?OO tr lnn).

0bservat ion i t rportântô

Âu déiDarraÉe, voi iure à I 'arrêt,  le moteur r ,ourne nonnatenent,  à ASO rr lnn,
le fai t ,  de passer une vi iesse l1ère ou M.AR) provoque te coDnencenent dù départ
de la voi t ,u.e, puisqu'el le est part iet lenent,  embrayée.

Ce nouveDent,  peut être neulral isé en appuyant sùr te f .ein,  ce gui rarène
la witesse du noteur à 55o t ,r /nn et,  déctenche le débrayaée.

I l  suff i t  pour déna.rer à nouveau, de retever le piei !  aie ta pédale de
frei : l  hydraul ique.

uTl l -  |  saTt 0x
l ,e.alent i  accété.é anéI iore 1a condul ie de ta voi t ,ure.  I i  faci l i te 1es

à faible at lure (r ianoeuv.es de éaraÉes, parkinÉ, etc. . .  )
Nous denandons d,expl iquer à vos ct lents,  I 'ut i t isat , ion ale cerne nouvelre

disposi t ion pour qu'1ts s 'en serveni  ut l lement, ,

REGIAGES

- Le bon fonct ionnenent de cet,  orÉane nécessi te un réÉtaée précis des
vi tesses de rotat ion du note\ f  :

Ralent i

LéchaÉe

Ralent i accé1é.é.

550 tr lnn naxi .
7oo tr /nn
A5O ir l l in naxi .

Un coûtpl,e-toùrs es1,

Vér i f ier  pér iodiqueûent ces vafeurs.

Procéder de 1a façoh suivânte (noteur chaud)
indispensâble.



1 - Déc.ocher le ressort  dù correcteur de réenbrâyaée et sùpprine! l ract ioÀ dù
ressort  ( t )  de la connânde de râlent i  accéléré en dééaéeânt ]e capuchor {11).
Placer la nânet ie dravance à hi-course.
Srassure. que ta t i ret t ,e de starter est repoussée à fond.

2 -  L6chage d€ I  rembrâyage

Béé]e.  le téchaée de I 'enbrayaÉe entre 675 et  725 tr lnn (vo. i r  f i€.3).
Enfever fe bouchon (5) et  aÉir  sur ]a v is (4).
Si  1 'enb.ayaÉe se fai i :  t rop bas, serrer Ia v is (4),  ]a desse.rer dans 1e cas
c on!ra!re.
RespecLer les "oLes l i r iLes de 1? rn et  de 25 nn.
Pour -anoeuv"ê" 1a vis {4),  i l  faur déb1ôque! le corps (6).  qui  ser!  de contre-

3 -  Ralent i  à 550 tr lnn

Réé1er le ralent i  du noteur en aÉiÊsant sr.rr  la vis {2) drouverture dù papi l lon
et,  la vis (3) de r ichesse lour que ]e hoteur tourne à 55O ir lnn au naxinun.
11 doit  ioujours subs. ister X5O i ! / ' ln entre cei te vi tessê ei :  cel le de 1échaée.

4 -  R. l€nt i  accéléré

Accrocher Ie .essort ,  {1)
Régler 1e rateni i  accéléré en aétssant sur la v is (7).
En aucuD cas, sa vi tesse ne doit ,  excéder A5O tr /rnn.
El le est supé. ieùre de 15O tr l lDn environ à cer le de léchaée.

5 -  Accrocher le ressolt  du correcteur de réenbrâyâ€e.
Béd1êr conne i^diqué su. 1a Note lechnlqùe no 631, nais sans râisse. re jeu
eni,re ]a boucle du resso.t  ei  l ,axe.

PARTI CÙ LTR I  T€S

une seule t iée subsiste pou. connânder le papiLlon de carburaieùr.
La vis de purée {1o) du frein Âv.G.,  esi  st tuée nâintenant sur la connande de

ralent i  accé1éré.

Pour accéder à cei , ie vis,  i l  faut dégaÉe. te câpuchon {11).

Renâtqre i  Cet, te disposi i ion ne sera pas iransposée su. 1es voi tures qui n 'en sont
pas équipées.

Co'ae ite 1,o Présente xote est dèressée à tt!t. Les tgetuts et postiers.
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