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Curafléristiques techniques
Type: Mofeur 2 temps monocylindrique &

refroidissementpar airBulclyuge: Pur renversemenf systéme SchnürleAlésage: 48 mm,Course: 54 mm,
Cylindrée: 97 Cru-"
Compression: 6
Puissunce: 5,2 C.V. & 5,250 f/min.Boite & vi!esses: (& 3 vilesses, incorporée dans le bla:mo|eur
Embraya e: d 3 disques & [umelles Ener ivLumiére»2llumage: Par wlan. magnéfique 305 HAmpoule avant: Bilux 25/25 W, 6 V.
Ampoule arriére: 6 V./ZW.Sabine de charge: 3 W.
Eau ie: BOSCH M 225 P 11 5Car urafeur; Ein 5 starrer type VZO/35Réglageducurburofeur: Gic eur rincipal es, gicleur a ai-

gui”e265 posifion de I'aiguille 3éme
crun, gicleur de ro|sn1i35,gicleurdumm 70, vis de re lage d'uir du
mlerlfi auverfe de 'l' . tourFilire silencieux Spéciol avec fihre d air humlded‘udmission:

Rapporfs: Du vilebrequin a I'arbre seconduire
2,43. De I'arhre secondaire e I'urbre
primaire

1ére vHesse 3,25
2éme vHesse 1,59
3éme vitesse 1,05Cha?ne: De I'orbre primaire d In roue arriére

‘/7 )( 5/„", rouleoux 8,5 mm. 03Graissoge: Far mélange d'huile nu curburanf,
proporlicm 1 :25Huile mélangez Qualifé el viscosifé SAE 50 au 40
(de préféreuce nahe hui|e SACHS)Reife d vitesses: Confenunce 400 cm3 d‘huifeHui(e de boire d viQesses: Qua|ilé ec viscosifé SAE BO

Nous camprenons fur! bien que vous désirez dés maintenun|faire l'essai de votre machine, Prenez pafience ac donnez—vousa peine de cousuller d'abord ce manual d'emrefien, sa leduredor! vous uider d vous éviler des enmn's ainsi que des frais.



Counes indicuiions pour la premiére
randonnée
Chcque moteur SACHS est soumis Ö l'usine a un essa‘i el
tourne pendnnl quelque temps au bene d'essais. Votre moteur
est done prét & entret en service et sa bone (: vitesses ccntient
I'huile nécessaire. Dies que votre vendeur vous a remis io

machine ainsi que les différenls documents: certifical de
garantie, carte d'entretien, etc., it ne vous resie plus qu'd faire
ke plain d‘esssnce.
Assurez-vous aussi que le treu d’aércge de lg.bßdowteeses
prévu dans le bouchon de rempl “d'h'utie situe au-dessus
du moteur [en dessous du fill‘re & r mit libre ei ne seit his

obiuré pur un merceuu de spamdrcp ou teile isniante. ette
obturuticm du neu d'uémge est fuite fi |‘usine pour eviter que
t‘huile de la hatte a vilesses ne puisse s'épancher penddnt le
|mnspori du moieur. Si I'on oublie d'erilever ce mercecu de
teile collun|e‚ la hatte 6 Neues ne sera pas oérée et I‘huile

suintere per le lev'ier des wiesses par suite de lo pression
engendrée & l'i'rilérieur de la boi?e ü viVesses.

Nein d‘essance
Le moteur est actionné pur un nnéienge 2 temps dans la pie
partion 1 ;25. On mélnnge bien 25 purhes d'essence de marque
avec une porer d‘huile de mélonge de le clusse SAE 50 eu
40. Pour 10 |itres d'essence on prend donc ADC cc. d'huile de
métunge En vued‘obtenirterendementoptimumdumoteur‚neus
recommundons tortement |'uti|isution de no|re hu'tls SACHS

pour mé\unge. Vous In recevez en bott_ e 200 cc. Si vous
désirez utiitser des huiies qui se nsth ect. d‘eiies.ineines‚
c.d.d. predituees - ei|es eofitent |atfltrfoiä un peu plus cher
ceHes-ci sent @ verser dans le tesenioir event l'essence pri .

cipd_lenient iursque le réservoir est vide.

Leviers de commnnde ct poignées
LO poignee des guz se 'rouve du cölé dran du guidon. En

toutncmt ce"e polgnée vers l'urriere cn souléve le beisseuu
du ccubumteur et i'en denne des gez. La oignée toutnunie
du chengement de vitesses (s) est piecee u cete guuche du

guidon. En sctionnent In poignée d'embruyage (h) il se produit
un deveneuiitcge de ic. peignee tduinente des vitesses, te
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Hu. |
t - polgnee d'embrvyuge s : peignss tounients des vitesses

poignée peut alors ette tournée en mém
_ , ' e {em 5

geeignleaencgeernierdyege yets le hauf ou vers ie baspe| ‘ÄÜ„.'S
cms . . , , . ..

de pain, mm
. d vt|esse destree ou debtetut la position

Lu poigne'e de ttein se treu ‘ ' ‘

. vs 0 drolfe du uldon | '

dnectetnen_t sur ie moyeu event. A droite se äouve s;Jéää'l
Le pettt levter de startet. “

oignée d'embruya e (h)— en eet;onn ' *
. anicefle DI rise |l -

eit'gzsaegge dessuecou e la Zansmissicn du mmeufi ög|Cl b'oiteeme

‘
e 'on ac ion ren aussi le passe e des vi|esses

u.se en urhculunf en méme temps „„ pet?t levier situé su'3'Tä

;|:\D eur en-dessous du cerbumteut. Au guiden est egd|einent
„<e un commuteteur servent a sélectionner la lumiére code
ou route. Ce commutateur passede aussi généralernent un
iouäompoussoir pour le ciexen.
u« essus du phare se trouve |'intenu ' '

. pteur de lumiere
sen de cie de contact. Le contact est brunché Icrsque |%°„'
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pousse ia clé ci fand et l'on cau e io contact en ia tetitant,
c.ä.d.ert enievant campieietnent a clé ou bien encore dans
cenains types de phares, en retitant ia clé iusqa'a ce queYon sente neflemem qu‘eiie s‘encienche dans une satte d'arréi.
Lorsäu‘on murne ia cie ou le bouton dintettnptent vers io
aan e, on allume I'umpoule de ieu de position, vers ia drai1e
an allume l‘ampoule cenirctle de ten de route. Dans cettains
types ae phares, il n‘est pas possibie de reiirer oontpiétetnentia clé de contact, sur ces modéies ia clé dait éire em‘oncée a
(and Vorsque l'on de‘sire couper le coniaci.
Misc an manche du moieut:
Manor haid , „,
Ouvrir le robinei d'assence, meflre ie conioci, uciionner le
peii' levier de siurier ef iouer légeremeniavec la poigriée des
gaz entre ia position «om y. d'ouvermre, abu'isser vigou-
reusemeni la pédale de kicksrarier. Aussiidi que ie moieur se
mei en marche, |étcher ie ievier de sierier. Lorsque le moteur
esi irés froid (tempéruiure d'hiver), ii y a Iieu de recommencer
cette opéroiian iusqu'ä ce que le moieur iourne normalement
et qu'il re’agii spontanémertt !orsque I'on denne des gez.
Monur chain!
Ouvrir le rqbinei d'essence, menre Ie coniaci‚ abaisser vigou-
reusemen' ia pédnle de kicks'arier, ioui en iouant simultané-
ment avec ia poignée des 901 enire la posiiicn «O» ei ‘A
d'auver'ure. Le levier de siarier ns doii é|re aciionné qu'un
irés court insiant et seuiemeni au cos ou le moteur ne se mei
os directemenien marche, Si par suiie d'avair uc'ionrté le
evier de startet pendant trop Ion temps, le moieur est noyé,
ulors il foui aciionner ia pédaie e kicksiorier plusieurs fois
vivemeni toui en maintenani la poignée des gaz complete—
ment ouverie sans toucher au levier de siarier.
Pour démurrer
Le moteur iourncni au point matt,
i. serrer ia poignee d‘embroycge
z. donner im pieu plus de gel, de maniére o uugmenier le

regime du moieur
3. tout en maintenant ia poignée d'embraycige fermée, taun

ner la poignée des viiesses vers l‘ctrriére iusqu'é ce que le
traii de repére sa trouve en face du chiiire 1.

4. relächer progressivement io poignée d'embruyuge iusqu'ä
ce que lo machine cammence a se meiire en mouvemeni et
en méme temps uugmenter les gez.

La machine rouie maintenant en premiére viiesse_ Ne Iaissez
pas ioui'ner le moieut inutilemeni c‘t un régime éievé_

Changememda messer
Lorsque la machine Cl aiieini uns viiesse suffisanie en 1ére
vilesse, c.6‚d. que teile—ci est luncée, alors enclencher la
2eme viiesse en manceuvrani comme suii:

Couper brusquemant les gaz,Serra! ia poignée d'embrayage,
Tourner ia pcigne'e des vitesses vers i'ovani iusqn'a ce
que le iraii de repére mit an face du chiifre 2,
Relécher 6 nouveau le ievier d'embrayage ei ensuiie
redonner des gaz.

Si mainienurtt vous desirez uccroiire ertcure voire viiesse ei
si les conditions de circuluiion ie permeflent, vous réédiiez
u|ors ia méme munoeuvre pour passer en 3éme viiesse.
Le moieur SACHS es! irés souple. il permei de rouler san;
ä»coups iusqu'ä une vitesse infetioure a 30 kms/h en 3éme
viiesse. Bien eniendu, le SACHS comme n'imparie quel moieur
d combusiion ne peui miteindre sa puissance maximum qu'd
la condiii'on de iourner ci un ré irne déiermim‘e. II an résulie
que si I'on rcuie en viiesse ré ui|e ei que I'on exi e d im
momeni donné une puisscmce accrue, le régime eevé du
moieur ne peut s'cbienir u'en enclenchani une vitesse in-
férieured celie enclenchée.%i l'on désire done p. ex. accé[érervivemem pour sortir d'un viruge ou bien enccre pour gruvir
une Cafe in Vive allure an peui, iorsqus le mcieur es? rodé,
enciencher la viiesse immédiaisrnenf inférieure en roulani aux
aiiures suivan'es:

44 kms/h pour pusser de seine en 2éme vitessa.
23 kms/h peur passer de Qäme en iére viiesse.

Ces vitesses représenienf en méme iemps I'exiräme iimiie &
laquelle on peut se permeiire de faire iourner le moieur pen-dani un temps USSEZ long dans la vivesse correspondanie. Des
allures plus éievées dans ces viiesses ei partani des régimes
du mateur plus éievés, ne som permises que pendont un iemps
reloiivemeni couri p. ex, lors d'une occéiéraiicm au poinie
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de vi'esse nécessaire pour efteetuer un dépassement ou en
cö'es. Des ailures pius reduites sent natureiiement permises
dans chucune des vii‘esses a [a condiiion de veiller e ce que
le moteur ne marche pas par ä—coups. Un ralenfi convenoble»
ment régle' e pour etfet précisémenide rendre In conduite @

vitesse trés réduite parlicuiiéremenfagréable.
Redescandre de viflesse
Redescendre de viiesse es! égaiement irés aisé. On Serra la
poignée d'embruyage et I'on ectienne In poignée des vitesses
vers |'arriere iusqu'él ce que le trett de repére sur ie poignée
Vienna se mettre en face de lo vi|esse immédimemem in-
férieure a Celle qui emit en agée‚ En méme temps, tout en
meintenent la poignée d'em€rayege fermee‚ donner un peu
plus de guzde maniére e ce que le meteur unei ne le régime
plus é|eve' nécessaire. Cette « fügen intermédierrede denner
des 902» retége vos disques d'embrayage e‘l contribue @

prolonger u vie de votre meteur. Lorsque ie moieur a aueint
un régime plus élevé‚ reldcher le poignée d'embrayage. Re-
descendre de vitesse correctementest uvani tout une questian
de doigié et d‘exercice. Aprés queiques Voyages vous uurez
certainement ucquis lo sensibiiilé vouiue. Les ullures-Iimites
normaies @ reepeeter [orsque I'on redescend de viiesse se
siiuen' enviran:

d 33 kms/h Iorsqu'an descend de 3éme en 2äme vitesse,
ci 18 kms/h Iorsqu'on descend de 2eme en iére vitesse.

Diminuer l'allure
Couper les gez.
Freiner simuliunémen' sur les 2 roues por ia pédale de {rein
et la poignée de train & droiie du uidon.
En ligne droite sur rouies non g iesentes, rouies bé|ennées
p. ex„ donner iu préiérence au frein & main [at/uni). Sur
routes cendrées, mouillées ou dérapentes, ufiiiser de pre-
ferenee ie frein au pied (arriére).
Freiner Vouiours avec daigié. Le blocage des muss pur sui|e
de freinege trop brusque provoque ie dérupcge et bien sou-
ven! In chuie.
P°ill| mar!
Entre le zeme et la 1ere vilesse se treuue ie poini mort. Lors-
qu'aprés avoir serré [o poignée d'embmyuge veusteurnez la

&

pci nee des viteeses iusqu'ü ce que le treitde repére se traut/e
en uce du 0, vous avez de la eorte enclenché la position point
morf.
Arräler le mn|=ur
Si I‘on dei! erreter ie moteur il y a lieu de couper le contact.
En eat d'urrét prolongé, fermer le robrnet d'essence.
Rodage
Aussi tinement que ies surfeees des ey|indre et piston puissent
étre iravaillées, ceiies-ci pre’sentent touiours moigré tout une
certaine rugosiie’ quoiqu'elles couiissent depuis un certain
temps I'une sur i'autre. Chaque piston doit per eonséquent
étfe rede pendcnt les premiers temps. D'autre part, si une
prudence exagérée pendent le rodage n'est ebeeiument pas
nécesscire, on ne tere pas teurner teuteteis le mo|eur pen-
dem! un temps pre|onge e la limiie de ses pcssibiliiés. Le
froh‘emem plus cu meins fort des nouveiies pieces ccuiissuni
entre alles pourmiiengendrer une chaleurexogérée qui fintreit
er diioter |ellernenl‘ le pision, que ce demier grippereit dans
e cyiindre. En outre, précisément dans les premiers temps,
il dpi? se former sur la iéie du pision une Iégére couche de
carbene qui empéche le pisten d'etre en contact direct avec
la Homme iniense de I'explosion. Evitez den: per conséqueni
de pousser voire mcieur e fand pendent les 1500 premiers
kms. De méme mente: les cöies que le mo|eur peurreit encore
irés bien accamplir en 3éme viiesse, de préférence en 2eme
vitesse‚ c.ü‚d. & un régime un peu plus éievé du moteur. Le
moteur supporte beaucoup miaux un ré ime plus élevé sans
etresureher_ qu'en devunt peiner & pein gez. Pour le ro-
dege, chcisissez des route; qui vous obligent & vous servir
fréquemment de la poignée des gez, c.d.d. de préférence les
routes en Iccel‘stardez-vous des rundonnées & aiiures rapi-
de; et mnsfanies sur les uuicrouies. Quand an le iuquine
continuellement, méme un nouveau moieur peu! trés bien
supporter de ttrer @ plein guz pendent un eeurt moment
(i d 2 minuies maximum). Si vous voulez éire ceriuin da ne
.ameis trep exiger du moteur pendent le rede e ne dépassez
paslesviiessesindiquéesci—dessouspendoniles'|5 premierskms.

iére vifesse 16 kms/h
2éme vitesse 30 kms/h
aeme vitesse 50 kms/h



Plus le moieur uuru partouru de kms„ d'auiani pius for! ei
plus Iongfemps vous pouvez le faire rendre mais ce n‘esi
au‘aprés enviran 2.500 kms. qu'ii commencerci a eine suifisam-
ment rodé ei que vous pourrez rouier piein gaz pendani des
iroieis ossez Iongs. Avec ie moieur SACHS il es!l inuhie de
prévoir un méicnge spéclul huile-essence ou un gicleur spécici
pendanf h: période de rodüga
Si' penduni ie rodoge vous remurquez que i‘aiiure diminue au
que ie moieur tourne difiiciiemeni sans que celo provienne de
causes naiureiies (caies ou venfdeboul‘p.ex.), caupez ies gaz ei
de’brayez. Si aiars ie maieur caniinue a iaumer réguliéremeni
au poini man, den que icui esi en ordre ei vous pauvez
fronquiilemenf confinuer. Mais si ie maieur s'urréie aprés
avoir débmyé, arréfervous queiques minuies pour ie laisser
refroidin En confinucini‘, ie pision blcquemii dans le cyilndre
en crissani, ceci ne seraii pas enccre un bien grund maiheur.
Bien sür, un pisian qui a coincé por|e des iraees briiianies
b' n visibles. Mais eiies disparaisseni peiii a peti1 a ia can-
d.iian de rauier avec prudence, Ce n'es| que iorsqu‘un pis|on
a blcqué piusieurs iais cansécuiiverneni u‘ii faui faire enJever le cylindre dans une Svation»5erviee%A€H3 pour qu‘on
puisse y reciifier [e pisicn.
Ne fai'es iumuis fourner voire mo|eur & i'orrév our I'échauf-
fer mais démarrez direciemeni a piein gez. lFuiieini ainsi
rapidemeni so ?empércrure de marche. Lars de la combusfion
des gcz, il resie dans chaque cheur des résidus d'oxyde de
carbone ainsi ue de i‘euu qui, iors ua ie moieur es? froid,
s'aggloméreni uns mus les mins & 'in'érieur du mc€eur e!
pravaqueni une Iégére corrosion. Cena corrosiori esi lo cause
principule de l'usure des piéces en mouvemeni, en ouire elle
diminue sensiblemem lo vie du moieur.

Rnular sans b.uii
Choque moieur SACHS es? pourvu d'un fiiire d‘uir a as i'rci|ian
silencieuse pariieuiiererneni efiicace de méme que 'un pai
a'ecnapaeineni avec silencieux egaieineni éprouvé. Mais les
meiileurs disposih'fs ne peuven| empécher que vaire machine
ne fasse pius ae bruii lcrsque vous vous engugez p.ex. sous
un purche ou dans une rue éVroire au'en nlein air comme sur
une auiarauie. Respeciez voice prochain. N‘oubliez pas que
vous pcuvez vous adapier a ces circansiances au moyen de ia
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paianee des 901 ei du ehanqemeni de viiesses. Ceei vum sur-
ia_ui s. vous ne voulsz pas aiier a i‘encanire de « I'oeil de iaia. » en rauiani sans scrupuies.

Entretlen du moleur
Fillre ;ilennieux d'udmi5smn d‘uir
Le fiiire propremeni dii doii éire neiiayé aprés un ceriainiemps,c.ü.d.envirorifousies1000 kms. de maniére a ie débap
m_sser de ia poussiére adhéram au griiiage Pour ceia il iaui
demanier ie flltre a air ei ie lover dans eie i‘essence, du
aeiraie au du mazoui, ei ensuiie le paaer autantque possible
a lan :omprimé. Avani de remanier ie fiH‘re, il ya iieu de le
irernpecdansde i'huiie allonge'e d'essenceei ie iaisser égouner.

mm f: goup1He-Vessuri de Fixuli'un
He du fihre if emunnoi'r



Cnrhuruleur el condui'a d‘eßence
Le Cm:bu_rafeur u s|ur|er esi comple'ié ur un (ihre siiencieux
d‘adrnission d'air sans ciapei, calcué en fenciie„ de ie
cyiindrée,
ii posséde pureiléiemeni & lo cuve du flofleur le disposifif desiurier qui se compose du gieieur, du puiis ei du boisseou desiarier. Le puiis de siurier esi aiimemé par le carburani prove-„qui de le cuve ei pussuni par le gicleur de sierter. Si I'nn
souléve le boisseuu du sfclrler d'enviren 12 mm., q ce meme„iie dispesiiifde siurier entre en uciion. Lqrsqu‘en met le meieur
ei. marche, iq poignée des W emm fermée ou Ié éremem
euverie, ce qui ou carburcieur correspond u une eimeiuredu beisseuu ou ce demier trés iegeremem soulevé, iq dépres-sion qui se produii derriére iu chambre de méiqnge q oureffet d'aspirer d'abord un méiunge guleux nes riche e la
cuve de siqrier. C'est ce mélange qui provoque iu mise enmarche du mqieur. Le eurisumieur deii aussi de Vemps en
iemps éire neflcyé ei purgé compléiemeni des impureiés qu'y
a déposé ie curbumni. Pour cela il duii éfre demuiiie de
méme que iq ?uyuul‘erie d'essence. Le beisseciu peut eire
reiire' de son puiis uprés avoir devisse ie couvercle du bei;
sequ. Aprés avairdévi55é |es 2 vis de fixaiiun du couvercle
de cuve on eui alors reiirer ce dernier‚ C'esi dans le (und de
iq =uve du lofleur que se dépose ie plus de salelés‚ En euiie‚les impureiés se depuseiii égulement dans la vis creuse de
fermeiure du carburcfeur en-dessous de ce dernier. Le 'cleur
principal er ie gicleur de mlemi peuven| éhe débouchés ensoufflam par les iieus de communication cu en uiiiisani les
poils d'un pinceuu, en nucun cas an ne peut u|Iliser un fil
d'qciei pour déboucher ies gicleurs. Le cunu| du pnssciged'uir de mienii qui relie la pipe d'udmission au freu du gicleurde reieuii peui eiie neiieyé pur I'oir comprimé a condition
de dévisser d'abord la vis de iegiqge d'air ef d'enlever ie
ressqii. Lars du remuuiege‚ il fqui veiHer @ ce que le régiugedu ccrburclleur corresponde avec ies cumdérisfiques |echni»
ques reprises au débui de ce mquuei.
A i'occasien du nefloya e du carburu|eur ii esi éguiemeniubsolumen' nécessaire e „ein: er les 2 fllvres clu mbinei
d'essence, ufin d‘assurer un écou emeni pnrfclif du carburan9.
Aprés un usage prolongé de la machine (plus de 10000 kms.)
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Fig. 1
b ‚ vis „ regiuge de ia im..smissieu de siurier: = vis d: regisq;e de In „ensmissien des 901 u « couverde de cuve duiioigeur i-— cqifie du fiive h ‚ uicie„s pri'ndpal r — vis ds régluged'alr ; -- vis hu9ée ei de risgiuge du beisseau v ‚ giclew de miemi

i! se peut que la consommaiion d'essence augmenie & caused‘une legere usure de I'uigui'lle ei du gieieur q aiguille quicoulisseui |'un dans I'auire u chaque mouvemenidevaei-vienidu boisseuu. En a"endam que ces piéces usées soieni rem»placées, on peut plucer I‘oiguille un crun plus bus.
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Lorsqu'on brunche le iu nu d'essence sur le nippIe au can
burareur il es! Mile pen an! cefle opéraiion de luisser cou?er
l'essence, de man?ére d éliminer \es poches d'air dans la
ruyaurerie.

Démlaminnge
Dans chuque mooeur une perh'e de l‘huile can|enue dans le
carbumm es. brß<ée‚ ce qui engendre |u ca\umine qur se
dépose sur foures les surfaces Je:nées er In Homme de I'ex-
p\osion ou pur \es gel d‘echuppemem. uns \e moreur SACHS
ces surfaces som: ro Oéte du pislon, in culosse, la lumiére
d‘échappemen», le |uyclu et le po! d‘échappemem,
n im" den: de temps en femps prccéder au deculemr'rruge de
ces orgerres er ou plus nord lorsque |'o„ s'upercou que le ren-
demeni du mofieur cemmence e Fuiblir ou Iorsqu'il y a clic
queh's du mo|eur ou encore Iorsque le carburoteur é?anf
rég1é comme il faul, le moteur u iendonce c} kourner & 4iemps.
En ge’nérul, il est nécessuire de procéder au déculumincge
aprés 3 e 5000 kms. mais Va premiére fois uussiföf que \e
roduge es? rerminé. Pour enlever [u culamine de la chambre
de combusrion, II (auf enlever la cqusse. Au moyen d'un ou“!
pas hop affmé, p.ex. cu moyen d‘un mumevis ou d‘un granoir‚
on grane In calam'me de \n culasse. Lu surface de \n culasse
;:er érre gruflée iusqu'au männl. De la fére du pis|on‚ celubci
emm umene’ au poin? mon ham, an ne grane que la creme
brunö|re de préfe’rence au moyen d'une brosse méfullique. La
couche noire de carbone qui se |rouve direclement endessous
de cene creme brunc'flre ne peu| pas erre enlevée; elle prooege
le pr'sharr conh'e |'echeuffemem excessif er |'empeche ainsi de
serrer ou grlpper. Pour nefloyer \a |umzere d'échoppemenf, ;|
{nur enlever le (uynu d'échappemenf e? l'on place [e pisfon
au bus de sa course, La |urniére peut alors facilemen! é|re
nehoyée par I‘exférieur. Veillez en effecruanr ce «even & ce
ju'il n'y ai! pas de croü|es de cc\umine qui pcurraien' s'in0ro-
wire dans les cunaux d'adrrn'ssion iusque dans la chambre

de précompresslon. La culnmine qui fombe sur 1u fé9e du
pisfon peuf erre eloignee en soufflam. Le po! d'échappsmen'
dei! éire demonre’ er \a chicerre in1érieure brü!e’e uU chalumeau
ou & |u fampe @ souder de mäme que le |ube d'échoppemem
principulemen9 dans la ccurbe.
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mm mugnélique
Le régluge correct de |‘allumage es! subordonné @ a con-
difions:
'I. L‘avance d l'allumclge do?! éfre de 374 mm., uvam le pain?
mon hour.

2. L'éccrtemenr des vis p\u?inées de?! se sih1er aux environs
de 0,35 i 0,05 mm.

3. L'arruchemen' des subo’s de pöle dei! étre de I'ordre de
7—11 mm,

La vérificaricm se mu shör nprés In période de rcdnge ei
ensuiie envlrcn |ous les 5000 km;. On procede comme suif:
Enlever le com/erde |u|éra\ dreh du moieur, en enlevam ce

ns!“ .
FIg.4

fr w's de b\nqunge m 7 vom:" „ ‚ rup0ew
v > vis d: rég\nge



dernier il n'est pas nécessaire de demonter l'entraineur du
compteur. Faire iaurner le Volont dans le sens de relation du
moteur (fläche sur le volant) iusqu‘ä ce que le rupteur soil
visible au travers d'une fenétre du valarit. Au moment précis
de l'auverture des vis platinées, c.ü.d. larsque le rupteur
commence & s'auvrir, la letlre M poinr;cnnée sur le pourtour
du volant dait correspondre exactement avec le irait de
repére gravé dans le Carter du maieur. Si c’est le cas, etquel'arrachemeritdes sat-mis de pöle se situe entre 7 et H mm, alors
les conditions nécessaires pour un régla e correct de l’cillu-
mage sont remplies: c.ä.d. l'avance ä l'cl umage se situe aux
environs daS—4 mm. avantle point mort haut,etl écartementdes
vis platinées aux envircns de 0,35+0,05mm.5i au moment de la
ruplure, an constute que les points de repére volanl-carier
ont un écart entre eux de plus de 3 mm. alors l'avance & l'allu-
muge n’estpus currecie. On peut y remédier en débloquant la
vis de blcquage (f) et en réglant le rupteur par la vis de
réglage iusqu'ü ce que les traits de repére carrespondent entre
eux au moment de la nipiure. Lars de ce réglage, l'arruclie-
ment des sabats de pöle de méme que l’écartement des vis
platinées ne se modifieril généralemenl que dans les limites
lolérées. si au contraire aprés avoir réglé comme il faut
l'avance a l'allumage par le réglage des vis piatinées, l'écarle-
ment toléré de 0,35 i0,05 devait élre dépassé, dans ce cas
il de 'ent ne’cessaire de corriger le réglage de l‘dllumage en
mndi ant la position du seele d'allumage sur lequel sont
montées les babines. Ce travail ne peut etre eilectué que dans
un alelier spécialisé (station-service SACHS au BOSCH),
De tout le circuitlumiére, il n‘ a que la batterie qui nécessiie
des soins réguliers. Larsque ls vehicule n’est pas utilisé, la
batterie doit étre rechar ee au plus tard toutes les & e &

semaines. Lorsque la mac ine est réguliéremeni ulilisee, il v
a lieu de faire canlröler la batterie toutes les6 Ei 5 semaines
egalemenl. L'acide contenu dans la batterie devra dépcisser
les élémenls de 5 a M mm., de maniére e ce que ceux«:i soierit
bien immer es; si le niveau d'acide est inférieur. alcrs il y a
lieh de com ler la différence de niveau en aioutant de l‘ecu
distillée.
Baugie
Narmalement le moteur est équipé d'une bau ie BOSCH
M 225 F 11 S. L'écurtement des électrocles de a nouvelle

M

?

}

beugie dei? touiours étre de 0,7 mm. Si par suite d'usure,
l‘écarlemerit est devenu lrop grand, il tout rabaltre l'électrode
de masse exterieure en la recaurl:icint pour abtenir l'i’scarte-
ment prescrit de 0,7 mm.
Si an roule surtaut lentement, p.ex‚ en ville dans le circulation
trés dense, il peut facilemenl arriver qu'il se dépase sur l'iso-
lant de la bougie des résidus de combustian qui proviennent
des essences uctuellement iarl additionnées de plamb. Si un
tel moteur dait, uprés avoir roulé longlem ; lentement,
reprendre un ré9ime trés rapide — p.ex. sur Iauiosirade »—
il peut facilemen‘r se produire des rates ou de i‘autoeiiumags;
dans ce cas il n'y a qu‘un seul remede, c‘est de Changer de
bougie et de faire snblerla vieille chez un späcialiste. Aprés
netto)/age, la bougie peut partaiiement éire rémilisée.

Réglage de l‘nmhruyuge
L'embrayage est & 3 disques et dait transmeltre leute la force
du mateur. Mais é l‘arrét ou lersque l'on change de vilesse,
il dait aussi isoler compiétement le moteur de la boite ci

vilesses. Pour demarrer, véhicule urrété, il dait ccmpenser de
fartes dittérsnces de nambres de tours. || ne peut remplir ces
differenles triches que s'ii est réglé carreclement, el corrigé &

lemps eur compenser san usure n'zturelle, si méme minime‚
Pour o lenir un travail parfaii procéder comme suil:
i. Dé’racher le cable au levier d'embrayage sur le moleur et
vérifier si l'extrémiié du levier a conservé son ieu a vide de
10—15 mm. 51 ce n'est pas le cas, il y a lieu de procéder
comme indiqué cu no./1.

. Régler la vis—tendeur de la transmission pour |aisser une
marche (! vide de 2 a 4 mm. (3 la poignée d'embrayage, le
cable élant accracl‘ié au levier d'embrayage sur le moteur
et I'une des vitesses enclenchée.

. L'usure des disques gurriis diminue le leu @ le poignée
d'embraycge. On peut réobtenir ce ieu en travailiant sur
la vi lencleur de la transmission.

4. Si la visiendsur est dé|o visse'e 6 fand au si le levier
d'embrayage su moleur n'a plus mi meins io mm. de ieu,
ouvrir le couvercle latéral droit d„ moleur (plaquetle si,
décaler le contre-écrou et dévisser la vis iniérisuts de
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reglage de l'embruya e iusqu'a ce qu'on oil relrauve le
|eu prescr.l au 1el‘Vler embrclyoge sur le moleur. 5errer &

Nouveau Je conlre-écrou.
AYTENTION! Ne iamais rauler avec un embroyage qui paline.

Réglnge de la lrummiuion des Vilesns
l. Accrocher la iransmissian d‘em5rayage. Lu gaine vienl @

bulée conlre un pelil levier en équerre el passe ensulte dans
une gorge suffisammenl large pour sorer du moleur‚ Elanl
donné que la guirle doll dispaser d'une cerluine liberié de
moovémem, elle rie peul se irauver dans le Volsinuge urr
médinl des nulres lransml'sslons aulour du moleur. Pour
iaaliler l'accrochuge du cable d'embruyage au levier sur
le mu|eur, il y a lieu d‘enclencher Icl 3éme viiesse lparlie
guuche du pa!onnler vers |‘avarri).

2. Le re'glege de la course a vida de 24 mm. de la clgnée
d'embruyage daii se faire lorsqu‘une v.iesse esl an: euchée.

3. Ensuiie ori accroche la lransmission des vilesses. Pour cell:
on ale'iermine d'cbord a la poignée iaurrmnie, cells-ci emm
enclel'lche'e en 2éme vilesse, quel esl [e brlrl de cäble qui,
larsqu'on enclenche la 3éme viiesse, se mccourcil ei l'on
uccrcche ce brirl a la pariie gauche du palarmier au maleur,
l‘auire briri a la periie draiie du palannier.
(Si l‘an doll renauveler le cable de la lransmissiar. des
vi!esses, il y a lieu de plaeer d‘ubord en son milieu le
nipple d'arrél de la poignée qui sera légererrieril fixé au
moyerl de sa vis-polmeau el ensuile soudé au cable a
l‘ernplacemenl de la ieie de la vispaiuleau. Le cäble des
vilasses s'accrache dans la poignée leumanle el on le fail
pcsser ensuile dans les vls-Oendeurs el les guines, Veillez
a ce que les vls—lendeurs saienl vissées @ fand dans la
polgnée, de maniél'e & ce que plus ford on puisse s‘err
servir pour procéder clu réglage corred de la |mnsmissl'on.
Lu 2éme vilesse eiani engcgée (pulonrller au milieu de
se course) on peut des lars dé|ermlner exaclemenl a quelle
dislarrce on devrcl sauder les nipples @ chacune des ex-
lremiles du cöble.)

4. Le réglag_e prél:is de la ircnsmlsslorl des viiesses se fait
par les Vi54endeurs se irauvaril a la poiguee des v.lesses

a
Fig. 5

vl; bwée fr bouch0n ae remplissage d‘hulle n , lewer bquerl'e
evier u =mbruyuge au maieur 5 ‚ palenrrier du eiruugerrreul de

wiesses

er lan dévisse celles-ci iusqu‘a ce qu'il „' ail plus aucun
|eu a clucune des 2 games Lars de ce rég age, || faul que
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iu 2éme viiesse seit ericlenchés, ce qui peut se r'econng’gire
Iorsque le paionmer des vi|esses se irouve dans sa posiiion
cen|mle.

5. Régiage du serve-disposi'if de passage des viiesses. La
2éme v'iiesse e’iunt enclenchée, la vis de buiée, du petit
ievier en équsrre doii éire réglée ei sun conire-écrou serré
de ieile serie qu'il mit une course de 3—4 mm. avant buiée
contre le carier. Ce régloge suh‘it pour permeihe & I'index
de verrouiiiage des viiesses d'éere soulevé suffisamment
our permeiire \m pussnge uisé des viiesses, d‘uuera pur!,
a murge de sécurité esi suffisanie pour éviier que ies
vi|esses ne <<sauiem» iorsque I’on aciionne In poignée
d‘embruyuge.

Réglage du :urburaieur
Le_réglage de base du carbura|eur u Iieu & I'us'ine avec un ie!
som qu|l nesi pas nécessclire de songsr ä le modifier purcprés.
Aprés la périade de rodage, il esi iouieiois conseillé de
vérifier ie réglage du raienii au cas cm ca dern'ier semii irop
rapide. Le i'églage „iiérieur dnii se faire sur mcisur chend
ei pcignée des 901 im a faii fermée. On dévisse la vis ds.-
bu|ée ei réglugs du beisseuu munie de son resscri ei an In
régle iusqu'ä ce que le meteur ioume |eniemeni mais
reguiieremeni. Le régime du moieur au raienii peut éire In-
fluencé pur in vis de réglclge d'udrriisslon d‘air, mais eiie doii
resier dans les Hmi|es d‘cuver'ure ei ne sera done pas dévisséeau-deld de 1‘/‚ a 2 io„rs‚
Les irunsmissions de siarier er des guz doiveni éire régiées
au moyen de leurs vis4endeurs respectives de halle sone que
Iorsque ie curburclieur ssi Fermé, c.iLd. gaz compléiemeni
coupés, i'on puisse nenemem seniir un ieu de 0,5 mm, aux
gaines. Ce régiuge de in frunsniission au siarier permeid'éviier avec ceriiiude que le boisseuu de siarier ne so”
soulevé ei empéche une augmeniuiion de in :onsommuiion
d'essence.Mais ii faui iouieiois veiiier a ce que la c°urse &
vide du Javier de sfar|er ne mit pas exagérée non plus, cardans ce cas Ic course indispensclbie de 12 mm. que dei} avoir
ie boisseau de siarier ne pcurrcii éire atieinie,
18

Enh-uineur du comp|aur
Le disposiflf d'rsnirairremeni du sompieur doii sirs graissé
chuque fois que I'on procéde @ iu vidunge de I‘huile conier.ue
dans iu hohe ü viiesses. Four celu, il y a lieu de dévisser la
vis de graissa e, ei I'on iniec9e dans le trau de raissage
environ 3 cc. ge graisse SACHS de Tochomé're 1 „75 en
tube, pour rouiemsnis r: heute ismpéruiurs. Lo ienie de !'arbre
primuire ei |'ergoi de i‘eniruinsur son! @ regamir @ cefle
Occasion de graisse iruicire. La iransmissior. du compieur
s'enléve en dévisscnf la vis de fixaiion (k).

Chain: de In row arriére
Méme si la chaine esi proiégée par „ri carier fs;r_rié‚ elle
demande cependani queiques soin_s. || im In lubriher tous
les 1000 kms. env. au moyen d'hunle pour moieur. Tous ies

Fig. &

VF! de gmissage k» vis ds fixuiior. de ia irursmissiori
m ‚ nlmmeur



3000 kms. env. i'i four io reiirer, et la meflre ä tremper dans
un born d'essence ou de pé|role en la remuuni consfammenß.
Ainsi netioyée, en la plcnge dans un buin de grcisse pourchuines préaiabiameni réchauffée a 70° erw. puis en la laisse
égoufler. Lars du remonmge, repiacer ie ressori de I’ufluche
de feHe serie que le baue fermé seit dirigé dans le sans de
la fruciion‚
|! y a Heu de veilier & ce que la |ensi'ori de la chafne soif |ou-
iours correcfe, elle ne eui éire hop Her, mais ne peui non
plus é7re rrop esndue Een d'un brin Icrs ue I‘ciuire brin es?
iendu, environ 12 mm.). Une shaine "op ihre peui finiv pars'uccrccher dans le Carter, sau!er du pignon moreur et de ce
faii déiériorer le :orfer du moieur.

Cable:
Las ccibies iani au sarburaiaur, d'embrayage, de ia boife @

viiasses ei du frein doiveni aussi eine iubrifiés aie iemps an
|emps. Si les isansmissians ne comporten9 pas de nipples
gmisseurs, ufiliser p.e><. i'appaieii «Difix» de Magura nu
Mayen duquel on peui facilemen! iniroduire de i'huiie dans
les gaines.

Gruissage de la hohe & viiesses
Lu hohe d vi'esses du moteur SACHS es| pourvue de la unn-
fi|é nécessaire d‘hulle & 1'usine, Le con|röle du niveau d' uiie
dei? se faire mus les 5000 kms. environ.
Four cela on Iaisse d‘abord 'ourner le mo|eur de 1 Ei 2 minu|es
de maniä‘re d ce que les niveaux d'hu'iie dans la boi|e &

viiesses ei dans le car|er d‘embmyage seien! équifibrés,
nlors on luca In machine de reHe sono que le morew schi.asisaniaff

On devisse ensuiia le bouchon de rempl'isscge a'nuiie au.
dessus du moieur ainsi que le bouchon de contrö!e du niveau
d'huiie. Si de I'huile 5'échappe par le iron de comröle c'esi
que ie mmeur posséde sa quaniiié nécessaire d'huile. Si ceia
n'asi pas le cas, alors il y 0 Neu d'aiouter de |'hui|a de baiie
@ vilssses, qualifé ei vismsiié SAE 80, de préférance i'huiie
SACHS pour baiies u viiesses. En aucun cas on ne peut uiiliser
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Hg, 7
a ‚ hcudmn de vidunge |< ; bauchon ae =Dn!röla ai. niveau d'hui'le

n , vis de réglage de i'ainbrayage s = u.s hmäe de ki'ckslcmer

des hui|es hypni'des. L'huiia de ia baiia ai viiesses duii é|re
renouvelée envimn iaus le510000 kms. ou une Fois I'an. Avani
de procéder au ienauve„emeni de I‘huile ii faui faire i_aurner
le maieur iusqu'a ce au'ii soii bien chaud, alcrs on dévlsse les
3 beuchons de vidurige, da conhöle ei de remplissuge. L'huiie
ainsi réchuuffée asi rendue plus fluide ei s'écauiera rapide-
meni hors du moieun || n'esi pas mauvais pandani que i' ui|e
s'écoule a'insiiner le rnuieur dans mus les sens de maniére a
ce que I'huile se imuvani dans les Coins ei recoins du moieur
puisse s'ésauiai egaleniem‚
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On revisse ensuiie les bouchons de vidange er da conirüle
d'huile ei I'on Verse par le iron du bouchon de remplissuge
environ 400 cc, d’huile SACHS pour boiies ä viiesses upres
uvoir enlevé au préuluble le {ihre d'udmission d‘ r. Lorsque
le moieur fourne‚ I‘huile se puriage rupidemeni dans la boiie
& viiesses ainsi que dans ie cuvier d'embmyage. Aprés uvoir
renouvelé l'huiie, ccmiröler & nouveuu le niveau.

Oufillage a. m;..
Choque moieur as; uccompagné d'une ‚masse d'omillage
nécessuire aux petiies répurchons ei révlsions. Cana irausse
se compcse des ouhls suivcnis:
] de': de 9,14 et 19 mm.
icié d tube de 17x14 mm.
1 :le 6 puns de 21 mm. avec carré de 8 mm. ei 8, 9, m, 17 mm.
d'ouverture.
1 clé s paris pour bougie.
1<|é 11/14 mm.
1 toumevis.
1 de de gicleur avec iauge‚ -
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Pannes, causes et remédes
le moin-n ne pur! pn:
C a u s e :

Robinet d'essence fermé
On n'a pas iitillé

Réservoir vide
Gicieur bouché

Tuyauierie d'essence bouchée

Céble d'ullumage non ruc-
cordé cu défeciueux

Bougie encrussäe‚
pomée ou endommagée

Cäbie de caupe-circuii & la
masse ou bouion-pßussoir
de coupe—circuii cßincé

Eiincelie irop faible

R e m é d e :

Ouvrir ls robinei
Appuyer pendani 6 secondes
sur le tiviilaieur

Faire le piein
Le dévisser ei souffler au
irovers

Neitoyer la iuyauterie, le
robinei, ainsi que les (ihres
dans le rcbinet ei uu-
dessus du robinei dans le
réservoir

Enfoncer ia cosse sur la bon-
gie ou renouveler le cfible
d’ullumuge

Rempiocer la baugie ou la
nefloyer

Vérifler cdble de coupe-
circuii ei bcuion-poussoir
ei remenre en éfcl|

Modifier provisoiremeni
I'écortemeni des électrodes
de in baugie & 0,3 mm.;
faire vérifier i'ullumuge

le mn|our pur}, mais l'urröte bieniöl

Cause:
Trous de ventilaiion du

ouchon de réservoir
bouchés

Reméde:
Enlever ls baut:th ei nei-
ioyer les nous de venrila-
tion. Si nécessuire parcer
Nous complémeniaires
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Tuyauierie d'essence
bauchée

Baugie paniée

Neiioyer la iuyauterie, le ro-
binei ainsi que les iiiires
dans le rabinei ei au-
dessus du rabinei dans le
réservair

L.. neiiayer im in renouveier

Ren—Jemen! du moleur laisse & désirer an In maieur s'arrén
C a u s 8 :

Plus d'essence dans le
réservoir

Gicieur bauché
Tuyauierie d'essence
baue ée

Trans de veniilaiian du
bouchan du réservoir
bauchés

Aniaalluma e u ia baugi_e
par suite e san mauvais
coefiicien| ihermique

Disposiiii d'échappemem
bauché

Filire & air bauché
Fision gommé pur résidus
d‘huiie non adäquaie

R e m e d e :

Faire le plein

Le nefloyer
Neiieyer la iu_yauierie, le
rabinei ainsi que ies fiiires
dans le robinei ei uu--des-
sus d.. rabinei dans ie
réservoir

Enlever le bauchon ei nei-
i_oyer les Nous de veniilu-
Vion. Si nécessaire percer
irous complémeniaires

Utiliser ia bougie prescriie

Déboucher ei décaiuminer la
lumiére d’échappemenv au
cyiindre et décalaminer
por ei |..be d‘échappemeni

Le neiioyer
N'uiiliser que de l’huile de
marque de la quaiiié ei
viscosiié SAE 50

le mo|eur mama irréguliiremen!
Cause.
Cable aallumage déiadié ou
endammagé
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R e m é d e :

Le visser au le rempiucer

‚.

Baugie encrassée, endam-
magée ou panfée

Voiun| mcgnéiique endom-
magé

Renauveler la bougie ou la
neflayer

Le faire vérifier dans une
siaiion»service SACHS ou
BOSCH

L. man." nur... a 4 tomp: &} ne life pas
Cause:
Le curbumie... déborde
parce que siége d.. pain-
ieau en(rossé

Poimeau ei siége depaimeau
dans le couvercie du car-
bu(aieur endammugés

Flakieur non étanche
Gicleur au carburaieur
déserré

Disposin d‘échappemeni
o sirué

Le mo|eur ne iin pas
C Cl u s e :

Gicieur obsrrué
Débit d'essence insufiisani
parte que iuyau1erie en-
crassée

Carburaieur encrassé

L‘embrayage paiine

Reméde:
Tiiiiler plusieurs fais cu
neiiayer ie carburaieur

Renouveier le painieau ei le
couvercie du corbum'eur

Le renouveier
Le reserrer

Neiiayer ei décalaminer ia
|umiére déchcpperneni au
cylindre ei décaiamirier
pci ei |..be d'échappemen'

Re m e d 9:
Le neh‘oyer
Nenoygr iuynuierie, rabinei
e| f.i|.e d.. robinei ainsi
que hlire du réservoir

Ne"ayer Ia (Juve d_u carburu—
„f..., le gicleur ainsi que la
vis creuse de fermeiure en—
dessous du carburafeur

Vérifier le régici e de le...—
br_ay_age et la iruns-
mission. A la rigueur re-
nouveler disques
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Fofles explosions el relours nu curburoleur

Cause:
Auto-uflumage a |a]bougie,
car mauvais coefhciem
thermique

Bougie ponlée aux éleclrodes
au 6 I'isolcfeur

Alimenfofian |rcp puuvre du
mo|eur

R e m 53 d e :

Utiliser la bougie prescrhe

Renouveler la bougie cu la
nehoyer

Vérifier et nenoyer |uyuuterie
d'essence, "aus de venti»
lutian du bcuchon de ré.
servoTr

Le moleur ne [wma pas lors de la min en martin, car
l’embmyuge putine
Cause:
Ré lage de l'embmyage

éfectueux

Trop d'huile ou huile trop
épuisse dans la bofle 6
vifesses

Cunsommurion Hop élavée
Cause:
Réservoir, tuyculerie d'es-
sence ou carburateur non
éh:mche

26

Reméde:
Vérifier le réglage er veiller
a la course a vide du levier
d'embrcyage au mofeur,
vérifier si la cable coulissa
facilemenf dans sa gaine

Coniröler le niveau d'huile.
Uriliser de I'huila SACHS
peur bone a vi«esses‚ vis-
cosité SAE 80

R e m é :! e :

Vérifier ef remsme en é|m

Niveau d'essence hop élevé
dans le carbura+e„r

Ai uille aq gicleur @ ulguille
or|emeni usés aprés un
rrés long service

Le ccrbura'eur ne peut dé-
border Iorsque In machine
es an repcs. Conlröler le
flofleur, Ve poinleuu et le
siége de poinieuu

Renouve!er niguille et gicleur
fi uiguflle

Le mo|aw comimle & |ourner lonquo l’ullumug m cnupé

Cause:
Bauten coupe{ircuii défec-
meux ou céb\e de coupe—
circuii endemmugé

Reméde:
Faire vérifler 50 en chenden“
urréier le move-ur en e1_1-

|evunt la cosse de bougle
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Pläces de rechange et répurations
Si vous avez in votre mofeur SACHS des pannes ou des dérun-
gemen|$ qui ne peuvenfi éfre éJinu'nés que par une répurafioncu par le remplccemen} de cer|ulnes piéces, adressez-vuus &
une sfofion-service SACHS officiefle.

Vas réparcllions y seronf efleduées Vive ei bien, par des méca-niciens qui am suivi des tours a I'usine a Schweinfurt er vous
y trcuvsrez les piécesde rechange d'origine ou bien an pourravous les procurer rapidemem. Vaus y irouverez aussi des
piéces d'échunge standard: remenez»y vos cyfindres ovalisés
au endommagés ef vos embiellages e! vous recevrez, & des
prix trés avuniugeux, des piéces d'origine remises en é9al‘dans nos usines rnémes. Dans des cas spéciuux, les mofeurs
peuvent égulemenf éere revisés dans nos propres usines aSchweinfurtmais en tout cos „5 doivenf alors nous purvenir
pur \'imermédidre de „as sQuhons»service.
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