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Roues:
Dimensions des jantes . . . . . . 1,85B X 16
Dimensions des pneus . . . . . . 5,25-16

Véhicule:

Longueur, . . . . . . . . . . 1900 mm
Largeur . . . . . . . . . . . . . 620mm
Houteur . . . . . . . . . . . . . 950mm
Hauteurde selle . . . . . . . . . 720 mm
Empottement. . . . . . . . . . . 1260 mm
Royon de brquuczge . . . . . . . 4000 mm
Poids en ordre de manche . . . . 156 kg
Poids total odmissibie . . . . . . 286 kg
Vitesse maximum . . . . . . . . . jusqu’ö 110 km/h

Remplissage de carburant et d'huile
Carburcnt:
Cupocité du réservoir . . . . . . 15,51itres (y compri52litres de

réserve)

Huile:

Moleur . .

Hohe c‘z vitesses

MobilMix TT, se mélangeont autom., pour
deux temps, mélongée & l’essence dans
le rapport 1 : 25, ou bien "une outre huile
analogue pour deux temps, ou bien une
huile de bonne qualité de SAE 50-SAE 50

650 cm3 d’huile SAE 50 pour tempércxture
ombionte au-dessus de + 15°C
ou d’huile SAE 20 pour tempéroture
ambiante au-dessous de + 15°C



lmprimé en Allemagne

Préiace
C’est avec plaisir que nous constatons que vous avez choisi une «Zundapp» comme moto-cyclette. En effet, la trés Iongue expérience, dont nous disposons dans la fabrication de moto-cyclettes, vous garantit un véhicule d’une grande perfection, tant en ce qui concerne lesmatiéres premiéres employées qu'au point de vue de la précision de son usinage. En outre, leréseau trés étendu des, concessionnaires Zundapp vous assure un service impeccable de votre
« 250 3».
Avant de vous lancer sur les routes, ne manquez pas de bien vous familiariser avec la commandede votre vehicule. Chaque type de véhicule posséde des caractéres particuliers, de sorte quevous aussi, le vétéran motociste, devez lire attentivement le paragraphe « La premiere sortie».
Vous déslrez sürement conserver votre véhicule en bon état le plus Iongtemps possible. Pour
celo‚ vous devez étuclier la Ze partie de nos Instructiong de Service qui contient tout ce quevous devez savoir ä ce sujet.
Nous avons aussi pensé aux motocistes intéressés par les details techniques de leur machineet avons complété ce manuel par les chapitres: «Description» et «Mesures ä prenclre en casde pannes»‚
Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée en achetant une «Z'U'NDAPP»
et vous souhaitons

- «Bon Voyage»

ZUNDAPP—WERKE G. M. B. H. NÜRNBERG-MÜNCHEN
USINES A NUREMBERG



Données particuliéres

Apres l’acquisition de votre véhicule, nous vous
prions de ne pas oublier d’inscrire ci-olessous les
données particuliéres de votre «250 S». En cas
de correspondance avec l'usine, ne pas omettre
de nous indiquer ces données ainsi que le kilo-
métrage correspondant de la machine.

Caraclérisliques générales

Moteur
Mode de fonctionnement .

Noinbre de cylindres .

Course .

Alésage
Cylindrée . . .

Taux de compression .

Puissance
Couple. . .

Jeu du piston . . . . .

Installation électrique

Réglage de l’qllumage .

Bougie d'allumage .

Ecartement des électrodes
Batterie

deux temps
1

70 mm
67 mm
245 cm3 (selon formule d’immatriculation)
1 : 7

14,5 CV 6; 5500 tm
max. 2,2 mkg a 3500 tm.
0,06 mm
allumage et éclairage par batterie et
dynamo (réglage de tension)
type Noris MLZn 60/6/1600 R

avance a I’allumage
4,0 mm = 25° avant P.M.H.
Bosch W 240 T 11 ou Beru 240/14u 2

0,7 mm
6 volts, 8 Ah



Refroidissement
Lubrification du moteur .

Carburateur a double boisseau

Embrayage
Boite a vitesses .

Nombre de vitesses

par air
par mélange 1 : 25

Type Bing 2/26/51
Admission 26 @

Gicleurprincipal120
Position de I’aiguille, du haut: encoche 5
Gicleur a aiguille 2,70
Gicieur de ralenti 40
Boisseau de chambre de carburation No. 5
Vis de réglage d’air ouverte1-1V; tours

a disques multiples dans huile
Zundapp
4

Rapports de démultiplication (dans la boite a vitesse):
1e vitesse
Ze vitesse
5e vitesse
4e vitesse

1 : 3,14
1 : 1,964
1 : 1,405
1 : 1

Transmission du mouvement a
la roue arriére .

Démultiplication de la boite a
vitesses 61 la roue arriére .

Chössis

Cadre . .

l'éte de direction .

Fourche avant

Roue arriére .

Froins:

Fre-in au pied‚

Frcin (: main .

Chaine a rouleaux, blindée
(‘/2" X 5/16",116 maillons)

1 : 2,625

Öl tube central
roulements a billes
suspension a bras oscillants Iongs avec
éiéments de suspension
Suspension oscillante avec
2 amortisseurs hydrauliques

a tige, ogissant sur
la roue arriére
a cöble, agissant sur
la roue avant



’l‘rits imporlanl ."1 la réceplion du véhicule

Vulrt’: concessionnoire Zundopp vous livre votre nouvelle «250 S» oprés ovoir
1-><(>CUté les trovoux mentionnés 61 la suite. Nous vous prions de contröler vous-
„wine le porfoit état de votre véhicule lorsque vous en prenez possession, car
Uw;l soulement Öl cette condition que des réclomotions éventuelles seront prises
vn considércution.

. Contröler le phore
. Contröler lo tension de lo choine et I’olignement des roues
. Contröler [es freins et le régloge de l’embroyoge
. Lubrifier le véhicule
. Contröler le niveau d’huile dans la boite ö vitesses
. Contröler la pression des pneus
. Charger la batterie (ö vos frois)
. Contröler si I’outilloge est complet.

W\IO\U'I-ÄLNNA



La réalisation des travaux d’entretien prescrits, est la base de garantie que
nous accordons et qui s’étend sur le remplacement gratuit des pieces
défectueuses provenant des vices de matériel ou d’usinage, dans le délai des
6 mois aprés la premiére immatriculation, ou un kilométrage total maximum de
parcours de 10000 km, dans cet intervalle de temps.
Les données et figures de ce manuel d’instructions sont sans engagement;
seul le contrat de vente détermine les conditions de livraison. Des modifi—
cations opportées au type de la machine ne donnent pas le droit a l'acheteur
de faire valoir des revendications quelconques auprés de l’usine.
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Travaux d’enlrelien

/’\lin de vous permettre d’entretenir votre véhicule avec des frais les plus bas
|H)t;$lb|€*$, nous vous donnons ci—dessous la liste des travaux d’entretien a
.-<(\cuter par votre agent:

|. Aprés 1000 km
z’\ c‘lfectuer 1 mois aprés la livraison, au plus tard aprés 1200 km de parcours
») Nettoyer le carburateur et les tuyauteries d’essence
’) Vérifier l’installation d’allumage-éclairage, régler les contacts du rupteur,
romplir de l’eau distillée aux batteries

’.) Contröler et réajuster la tension de la chaine (fléche) ainsi que l’alignement
!) Contröler la direction
") Essayer et réajuster les freins a main et a pied ainsi que le réglage de

l’embrayage
(.) Graisser le chössis

ll. Apres 2000 km
A effectuer 5 mois aprés la livraison, au plus tard aprés 2200 km de parcours
1) Nettoyer le carburateur et les tuyauteries d’essence



2 v

3

4

5)
6
7

VV

VV

8 v

1 v

2 v

3

4)
5

v

V

Vérifier l’installation d’ollumage-éclairage, régler les contacts du rupteur,
remplir de I’eau distillée aux batteries
Resserrer [es écrous de la bride du cylindre
Contröler et réajuster la tension de la chaine (fiéche) ainsi que I’alignement
Essayer et régler la direction
Vérifier la pression des pneus
Essayer et réajuster les freins Öl moin et (: pied ainsi que le réglage
de I’embrayage
Graisser le chössis

ill. Aprés 5000 km

effectuer 5 mois aprés la livraison, au plus tard aprés 5500 km de parcours
Contröier I’installation d’allumoge-éclairage, régler les contacts du rupteur,
remplir de l’eau distillée aux batteries
Enlever la culasse du cylindre, décalaminer ia culasse, le cylindre et la
téte alu piston
Nettoyer l’instaliation d’échappement
Contröler la direction
Resserrer les écrous et boulons importants pour le service

i/olre premiére sorlie

Mümo si vous étes un conducteur expérimenté, votre premiére sortie doit
‘.‘vll0ctuer sur une route 00 vous pouvez vous familiariser avec la commande de
wm:— machine sans étre géné par une circulation intense; éviter ainsi les voies
<I(‘ grandes communications, les autoroutes‚ etc . . .

l\|nC.‘s avoir pris possession de votre machine des mains du concessionnaire
.f’mid0pp, vous n’avez plus qu’ö faire le plein.
In réservoir d’essence a une capacité de 13,5 litres. II ne faul utiiiser qu’un
mélange essence-huile dans un rapport de 1 : 25. la premiére fois que vous
iuitcs le plein, le mélange doit cependant avoir un rapport de 1 : 20.
Inlll05 les essences usueiles conviennent a la machine. Les huiles
npéciales, que l’on trouve dans le commerce pour les moteurs () deux temps,
«onviennent bien aussi pour la préparation du mélange; dans notre entre—
priso, l’huile MobilMix, qui se mélange automatiquement, a trés bien fait ses
prouves. Il est recommandé d’utiliser une huile contenant un additif protégeant
lo moteur contre la corrosion. Nous devons déconseiller par contre ie mélange
de l‘essence avec des additifs destinés a augmenter ia puissance ou ö dimi—
nuer la consommation du moteur.
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tig. 4

la mise en marche du moteur

est un jeu d’enfcrnt pour le motociste expéri-
menté. Vous devez cependant vous familiariser
tout d’abord avec tous les leviers de commande
qui sont représentés sur la figure ci-contre:

1) Commutateur d’allumage
2) Kick-starter
5) Sélecteur au pied
4

5) Levier d’embrayage
6

7

8) Commutateur code
avec bouton pour l’overtisseur

Levier de frein a main\»

Manette d'air
\_‚\_‚

Poignée tournante des gaz

9) Pédale du frein arriére

‘;l vous opérez de la maniére suivante pour mettre votre moteur en marche,
vum; n’aurez jamais de difficultés dans des conditions normales:

’l. Ouvrir le robinet a essence.
'/. Placer le sélecteur au pied au point mort; fermer la manette d'air.
’». Appuyer sur le bouton-poussoir du carburateur jusqu’ö ce que le
carburant apparaisse entre la cuve et le couvercle de la cuve.

4. Ouvrir la poignée tournante des gaz d’environ 1/4 et actionner le kick—

starter.
'

. Introduire a fand la clef d’allumage (la lampe rouge ainsi que la lampe
verte de I’indicateur de point mort s’ollument) et mette le moteur en
marche.

/\pn‘rs Ic démarrage du moteur, tourner en arriére la poignéetournante des gaz
un un régime élevé peut endommager le moteur en marche a vide. La manette
ul’uir ost ouverte peu a peu selon I’échauffement du moteur. Il n’est pas prudent
.lu lnisser chauffer le moteur en marche @ vide. ll doit en effet atteindre le plus
ulpidoment possible sa température de service, ce qui s’elfectue de la
nmillcure maniére en démarrant juste aprés la mise en marche du moteur.
le démarrage
uf;l extrémement simple. Aprés avoir pris place sur la machine, le sélecteur
nu pied se trouvant en position normale, c.c‘z.d. au point mort entre la 1e et Ze
vitesse (la lampe verte s’allume), il suffit de serrer le levier d’embrayage,
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d’abaisser le sélecteur au pied pour enclencher
la premiere vitesse et de relöcher lentement
le levier d’embrayage en tout en augmentant progressivement les gaz.

Les débutants embrayent souvent trop rapidement ou bien n’accélérent pas
assez au moment du démarrage. Dans le premier cas, la moto se met brus-
quement en mouvement avec un bond en avant; dans le deuxiéme cas, la
machine avance alors par a—coups. Un actionnement trop long de l’embrayage
conduit par contre a une forte usure de la garniture d’embrayage.

Changement des vitesses

Apres avoir accéléré en tournant la poignéetournante des gaz‚il estpossible de
passer en Ze, 59 et 49 vitesse. Sur une route en palier, il faut s’efforcer de ne

I’m“ passer Ö une vitesse supéri—
„um, on tourne rapidement en
illllöl'0 la poignée tournante des
<](ll‚ on débraye, on passe la
vllnz;3O en relevant le sélecteur au
|»lu(i jusqu’ö la butée indiquant la
vllua;s;@ supérieure, on embraye de
„unveau et on accélére.

l'nlll' passer ö une vitesse inféri-
vum, il faut tout d’obord tourner
mpidement en arriére la poignée
murnante des gaz et mettre au
point mon le sélecteur au pied sans
.lr’>brayer. Un point mort se trouve
unlre toutes les vitesses et il suffit
«lo Iégérement appuyer sur le sélecteur au pied (ne pas appuyer jusqu'ö la
l>utée). Donner alors un coup d’accélération plus ou moins fort selon la vitesse
de la machine (forte accélération en cas de vitesse élevée), débrayer et
appuyer le sélecteur jusqu’ö la butée indiquant la vitesse inférieure; embrayer

et de 39 en 49 vitesse au-dessous de 60 km/h. de nouveau.

pas passer de
19 en 29 vitesse au-dessous de 20 km/h

de Ze en 39 vitesse au-dessous de 40 km/h
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Pendant la marche
Pendant les premiers 500 km, nous vous conseillons de ne pas conduire a
plein gaz et de ne pas charger trop votre machine. ll faut augmenter ensuite
peu a peu la charge du moteur de la machine jusqu’ö ce que les premiers
1000 km soient atteints. A partir de ce moment, il est possible de mettre com—
plétement a profit I_a puissance du moteur sans que l’on ait a craindre quelque
chose. Pendant les premiers 1000 km, la vitesse n’est pas limitée a une certaine
valeur, mais il est cependant prudent de ne pas conduire a plein gaz pendant
iongtemps. Un autre point trés important est de ne pas maintenir un régime
trop bas du moteur, car

un moteur froid provoque une grande usure, du piston et cylindre
(mauvaise lubrification du mélange essence—huile et corrosion) et
fait augmenter le calaminage du moteur, ce qui en diminue la puis-
sance et la Iongévité.

Dans les cötes, changer a temps les vitesses et conduire avec un régimeélevé du moteur. Prendre les descentes avec les mémes vitesses que I’on
aurait utilisées pour les gravir. Ne jamais tourner complétement en arriére la
poignée d’accélération de facon que le moteur soit suffisamment lubrifié.
Toujours ralentir a temps avant ies virages et endroits sans visibilité, et
22

nn—mu passer a la vitesse inférieure en cas de besoin. Sur les routes humides
.-i ql'e;a;antes faire attention de ne pas déraper. Il faut alors actionner les freins
„v.—a une certaine précaution.

lu consommation en carburant
[ .- moteur n’existe pas encore qui consomme meins d’essence en donnant des
.--n«lumonts plus élevés. Mais, dans une certaine mesure c’est a vous de
4lr-ltkllnincr la consommation en carburant de votre machine.
il wmit cependant entiérement faux de vouloir réduire la consommation par
mulunl trop lentement dans les vitesses respectives c.ö.d. avec un régime trop
|.„—._ [in effet, la température trop peu élevée du moteur par suite d’un nombre
Al-- IUUI‘S trop bas et par conséquent un mauvais graissage, aurait comme
wr.ullal une usure prématurée du moteur.
II emra prudent de ne corriger le réglage du carburateur comme éprouvé par
„(Hifi, qu’avec précaution. Certainement vous sdurez le fait que le moteur a
/ lnmps recoit le refroidissement non seulement par le vent en roulant, mais
aussi par le mélange essence—air inspiré par le carburateur. Si ce «refroidisse-
nmnl interne», est réduit par suite d'une diminution des gicleurs du carburateur
nu par changement de la position de l’aiguille, il peut arriver que le moteur
dovient trop chaud. Les conséquences d’une chaleur trop grande sont par
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exemple: cognement du moteur, allumage par incandescence ou méme \/.mn pouvez constater qu apres avorr attelnt la vrtesse deswee, Vous saurez en
grippage du piston. lu-nnu partie diminuer les gaz, sans Pour cela oerdre de la Vltesse. Si vous»Ir.uwu1. ce pornt, vous pouvez redurre conmderablement la consommation

-lw V()|ll.‘ 750 3.La consommation augmente inévitablement par:
Rouler dans les vitesses inférieures.

I'ul‘l‘ÜtChanger souvent de vitesses (dans le trafic ou en montagne).
Rouler a contrevent. .|.. vnlm machine s’effectue en cas de besoin en coupant les gaz, en dé—

hun/«ml et en actionnant simultanément les freins. On remet normalement le
La consommation augmente de méme par: «In: iullr au pied ou point mort — de préférence entre la ie et 26 vitesse de

|m,un (1 pouvoir passer aussitöt en premiére pour repartir — et on diminue iaLe moteur tournant ° vrde. ulw.‘;u de la machine avec les deux freins.Accélérations trop brutales.
Régime trop élevé en iére, 2nde et 3iéme vitesse.

_

Mauvais réglage du carburateur ou de I'avance a l’allumage.
Moteur calaminé ou trop grande tolérance au piston.
Patinages des disques d’embrayage.
Charge trop Iourole.

l«.u|umsz sorrer sur le cöté de la route si I’on veut s’arréter. Ne pas freiner trop
ln|l « (|| los roues bloquées qui dérapent provoquent une forte usure des pneus
-—| Im mauvais freinage.

l'clrröt du moleur

Adjonction d’un pare-brise. iii volro machine ne doit rester arrétée que pendant un temps assez court, il
Fixation des coffres sur le porte.bagqge en sens transversai. -.uiiil dc couper les gaz et de retirer ia clef d’allumage pour arréter le moteur.
Pression des pneus trop hasse. Nu pas oublier de fermer aussi le robinet a essence. Si au contraire la machine
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doit rester ossez longtemps sans étre utilisée, il fout olors orréter le moteur de
la moniére suivonte:

. Faire tourner le moteur <‘J un régime élevé

. Fermer lo monette d’air
. Retirer lo clef d’allumoge
Tourner en orriére lo poignée tournonte des graz

sn+mw4

Fermer le robinet & essence.

De cette fogon, le moteur recoit un dit « refroidissement intérieur complé-
mentoire » et les piéces importantes du moteur sont recouvertes d’une couche
d’huile les protégeont contre la corrosion.

26
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u.: functionnoment du moteur

|. |||HIMH‘ Zunolopp or deux temps fonctionne
„ „ |||] |)(Jl0yoge por retour qui a bien fait ses
|-:wll\/t"‚. /\u cours de lo course ascendonte du
w.lnn‚ l’rlir otmosphérique, oprés s’étre soturé
lw.-.vn< (\ dans le corburoteur, s’engoutfre dans

|. uu||ln| du vilebrequin et y est comprimé 61 la
Jr.-‚. wnlu du piston. Ce méiotnge essence—huile-
-||| -1|w.ipu’r-compressé passe olors dans le cylin—
-lw |ull «Inux cqnaux de tronsvosement. Le piston
-|ui n—nmnlo comprime le mélange qui est allumé
‚url l'nlincolle joillissant de la bougie aux
vnvi|ullt; du P.M.H. Les goz brülés sont chossés

tig, 6

‚nu: lm; lumiéres d’échappement lorsque le piston effectue so course motrice
«-|u «luf‘.u:ltolcmt. Les goz brülés passent ensuite por la tubulure d’échoppement
«>| |<\ :;iloncieux pour orriver & I’oir Iibre.
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tig. 7

Organes de commande
La pression, résultant de I’expansion des gaz,
s’exerce sur le piston qui est animé d’un mouve-
ment de va-et-vient. La bielle qui est fixée d’un
cöté au piston et de I’autre au vilebrequin trans-
forme ce mouvement de va-et-vient en un mouve—

ment de rotation. Un volant sert a régulariser la

rotation du vilebrequin.
1. Piston
2. Bielle
5. Vilebrequin
4. Volant
5. Chaine
6. Embrayage
7. Jeu de pignons Iére vitesse
8. Jeu de pignons 2éme vitesse
9. Jeu de pignons 3éme vitesse
10. Jeu de pignons 4eme vitesse
11. Pignon de sortie de boite ö vitesses
12. Chaine
13. Pignon de roue AR

Inl|v h- vilcbrequin et l’embrayage, la vitesse de rotation est diminuée par
wu- (It‘llllllllPllC0ü0l'i convenable, qui a pour but d'augmenter la valeur du
...„„|«- (I(‚‘ rotation. L’embrayage permet d’interrompre, selon les besoins, la
|..m-.|ni-‚-zi<m de force a la boite a vitesses. Cette derniére permet d’obtenir
„. . lex diverses vitesses de rotation selon les démultiplications utilisées.
„ „um «In lo boite a vitesses, lo transmission de l’énergie motrice (: la roue
-nmm- -.’ufloctue par I’interméoliaire d’une chaine entrainée par le pignon
|, un|l|n (i(‚\ boite a vitesses.

l u ( urburtflour

vll .. ul>|cnir @ partir du carburont liquide un mélange inflammable air-
t«ulmmnl dans une proportion convenable et aussi constante que possible.
l«— „ulmmtcur se compose de deux parties principales:

la cuve a niveau constant et
le carburateur proprement dit.

iq «uva rl] niveau constant contient le flotteur qui porte un pointeau fixé (:
l’unh; d’un ressort de fixation. Le röle du flotteur est d’obtenir un niveau
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constant alu carburant dans la cuve du carbura-
teur. A l’ouverture alu robinet a essence, le car-
burant s’écoule dans la cuve et le flotteur s’éléve

‘ ., „Van—nm do gicleurs ne fonctionne que pour la marche au ralenti du moteur;
\ .. ..r. (In vitesse élevée du moteur, l’essence est vaporisée par un autre
H.l‘lllltlt‘ do gicleurs:

lv lmis;scau de chambre de carburation G1 en liaison avec l’aiguille F et
Le pointeau alu flotteur posséde une extrémité lv u;i('louf H (] aiguille, ensuite l’aiguille F et le gicleur H exclusivement.
conique et ferme l’orifice d’alimentation en car- 'h-ulnment en cas de vitesses trés élevées, le gicleur principal P entre en
burant, lorsque ce dernier a atteint un niveau lnnt tion.
convenable. Si l’on actionne le bouton-poussoir [„ vlllnvnf;ions des gideurs ainsi que le réglage du carburateur ont été déter-
situé au—alessus de la cuve 61 niveau constant, le „.... '. |un I’usine aprés de longs essais. Apres le nettoyage du carburateur,
flotteur est abaissé et le carburant pénétre dans ‘ ..|-. In nun<:he au ralenti et les cöbles de commande doivent étre réajustés.
le carburateur au—dessus du niveau normal. Le

carburateur a pour röle d’assurer la vaporisatian
de l’essence et de son mélange d’air, afin
d'en assurer une combustion compléte a tous les
régimes. Pour cela, plusieurs systémes de gic-
leurs sont indispensables, a savoir:

a mesure que le carburant pénétre dans la cuve.

I-m—‚Imp— du ralenti
l-|||v lmnlu‘l lo moteur au ralenti, visser la vis de butée R jusqu’ö ce que le
„wlntll |uuinu avec la poignée tournante des gaz complétement tournée en
-4||llfll!, v '.!;(5l complétement la vis de réglage d’air de ralenti 01 et la tourner
Iv nimm—m vll sans inverse jusqu’ö ce que le moteur tourne le plus rapidement.
/\ |Hlllil «In in point, revisser la vis d’un 1/4 de tour. La vis de butée R est alors
-h—vlv.m- jusqu’ö ce que le ralenti désiré soit obtenu.

Nadelstellung : position de l'aiguille
tig. 8

se composant du gicleur de ralenti J, du calibreur d’air de ralenti 02 et de la
vis de réglage d’air ale ralenti O1.

le systéme de gicleurs de ralenti, ‘lw. (.(Il)l0$ de commande
|.n. vl--. (|<) rc'>glage des cöbles doivent étre ajustées de teile facon que 1 mm de
|n-u vxit;lc entre la gaine du cöble et la vis de réglage.
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Un gicleur principal plus petit ou la
fixation de l’aiguille de gicleur dans
une encoche plus basse diminuent
peut-étre la consommation en car-
burant, mais il peut alors arriver
qu’un grippage du piston se pro-
duise &} la suite d’une lubrification
insuffisante.
Un gicleur principal plus grand ou la
fixation de l’aiguille de gicleur dans

mg ‚ une encoche plus élevée n’augmen—
tent pas la puissance de la machine

„g. 9 mais a pour suite une consomma—
tion plus élevée en essence.En outre,
le moteur tourne en 4 temps a la
suite de la lubrification trop intense.

Fillre & air .

Le röle du filtre a air est de nettoyer et épurer l’air nécessaire a la combustion
de l’essence. Pour augmenter l’efficacité du filtre, I’éponge métallique est
huilée. Une bonne efficacité du filtre fait diminuer l’usure des organes moteurs.
— C’est pourquoi, nettoyer réguliérement le filtre & air et bien I'huiler.

32

in „Hamm
„ mu- lyv-nnötiquement la chambre de combustion et est fixée avec 4 vis sur le
‚|.mhv. Illu ost faite en alliage léger et est munie d’ailettes de refroidisse»

„.. „\ ‚mil! une bonne élimination de la chaleur de combustion.

l .. lmu_qic d'allumage
| w.-.«—w dans la culasse avec un filetage de 14x1,5 mm. Nous recommandons
|..nllwl Ins bougies suivantes:

Beru 240/14U2
Bosch W240 P1-18

„ .„„. lmuql0 analogue d'une autre marque.

iv uylindro
‘! lm— au carter en alliage léger par 4 boulons prisonniers. Il est en

|u|||n mitm. Le cylindre comprend en outre: 1 canal d’aspiration, 2 canaux
‘Iu- nun-;vasement et 1 canal d’échappement. Le jeu du piston dans le cylindre
-ul "(‘ ()/1UÜ mm.

In piston
ml nn alliage Iéger et est doté de 3 segments d’étanchéité. La pression de
|'4‘xpil)tii()fl sur le piston est transmise par
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7;9f5

l’axe de piston
qui est arrété Iatéralement par 2 circlips,
6

La bielle
qui relie le piston au vilebrequin. Dans la téte de bielle se trouve la douille
pour Faxe de piston. Le pied de bielle est en deux parties et est monté sur
deux demis roulements @ aiguilles (maintenus dans deux demies cages) pour
tourillonner sur le maneton du vilebrequin.
le vilebrequin
est fait en une seule piéce et est monté sur trois roulements. Sur le cöté gauche
du vilebrequin se trouve I’induit de la dynamo, sur le cöté droit le volant.
le volant
se trouve soiidaire du pignon a chaine servant a la transmission de la force
motrice & la roue a chaine de I’embrayage.
Une chaine d'engrenages
sert a la transmission d’énergie du volant a I’embrayage.
l'embrayage
Deu»x disques, recouverts d’une garniture et se trouvant solidaires de la roue
Cl chaine de I’embrayage, sont pressés par 6 ressorts contre des disques
34

i‚.. iu| «|ui sont solidaires a l’arbre
r |-. Imllw n vitosses. A l’actionne-
.. ||| .lu lnvtor d'embrayage, ia

. nun nm.»n (rc par les ressorts est
Hp*|llllli4'(' nl la transmission de

\ |-- --nlltv la roue (] chaine de
„.l...|ynqu ut lo boite a vitesses

! |||ll'll()„|pll(.\

„. huhu (‘n vitcsses
vuv||||u)‘.<‘ (it? quatre COUPIGS de

lun<tis que les pignons
! ‚||-.. lmn-. '.4\ döplacent sur l’arbre de transmission, les contre—pignons forment
» 4..-. «—nwmlyln un train de pignons secondaires, qui repose sur l’arbre du kick-
lvl|l1‘t '.| u-l arbre se met a tourner sous l'action du kick—starter, un entraineur

- In lvm |n— dans la denture du pignon le plus petit et lance ainsi le moteur
|nvlll In |||nlllt,‘ on marche. Le changement des vitesses s'effectue par un dé-
‚.lnwnwnt lal(>ral de l’arbre de transmission a I’intérieur des pignons munis
Al.— .li-nluu—s; inlérieures. L’arbre de transmission est doté de cannelures qui
‚v-nu|u'-lll'nl dans les dentures intérieures des pignons. La force motrice est
wum|nlw (|<) Farbre de transmission a la roue arriére @ i’aide du petit pignon
.l-— nnlllv «In botte @ vitesses se trouvant a I'extérieur du bloc-moteur.

tig. 10
r»‚|1--Il'.
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la commande de la roue arriére Le [häSSiS
est réalisée (] I'aide du petit pignon de sortie, de la choine (1/2” x 5/16“, 116
maillons) et du grand pignon fixé sur la roue arriére. Lorsque la meta est
utilisée sans side-car, le grand pignon comporte 42 dents. IV „„In;

| Inn! vn mutiöre spéciale et en forme d’un cadre (] tube central.
La dynamo ... ->u-t|mnslon avant oscnllante
est une machine & couront continu «Noris» avec ré la e automati ue de la ‘ , . „ , . - ‚ - :g 9 q

‚ „>.‚mnnum de vehwule a pour role d amortlr les megalrtes de la route.tension. Elle a une puissance de 60/90 watts. L'induit est fixé sur le vilebrequin.
Les autres pieces de lo dynamo se trouvent sur le corps de la dynamo qui est
vissé sur le bloc-moteur.

|‚_„._ Iw-. nxpériences plus récentes c’est la suspension a bras oscillants
win ||”. 11 donné les meilleurs résultats. La fourche oscillante est montée dans

\
. n—|.v ‚In direction du cadre sur des roulements (] billes. Deux éléments de
« |H‘llhhlll, dont chacun se compose d’un ressort de pression et d’un amortisseur
i„-lumlnpn—‚ absorbent les chocs de la route. Les éléments de suspension sont
„.„nnu. nn Inu; aux bras oscillants et en haut a la fourche oscillante sur des
‚.‚tllc-l'. „„ anmutchouc. Ces parts n’ont besoin d’aucun entretien.

l.. uuapullsiol‘l arriére
«-.l «mv.«.i mit) suspension a bros oscillants. Lo fourche arriére avec la roue
anlnm nt'.( illo autour d'un centre de rotation situé sur le cadre de la moto. Les
nii4n‘.'.<illl(1lh0l'ti5 par un coupie de ressorts et par un amortisseur hydraulique

-'| l|Hl(|llli <;öté‚
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les roues
sont montées avec de jantes de
1,85B X 16 et equipées de pneus
Ö basse pression de dimensions
3,25—16.
Les «moyeux pleins» sont en
alliage léger avec un anneau in-
corporé en fonte grise servant de
surface de freinage.

le réservoir de carburant

a une capacité de 13,5 litres. ll

repose sur des caoutchoucs de calage et est serré en méme temps que la
boite d’outils est fixée. La réserve de carburant est d’environ 2 Ihres.

la batterie

a une capacité de 8 Ah. Elle est fixée sans Vibration a une töle support
soudée au cadre et se trouvant sous le revétement droit.
38

«« ‚Juno

l-rn :lmnu'-lm de 160 mm. Il rem‘erme 5 lampes, a savoir
num— lampe Bilux pour éclairage route et code 6 V 35 W,
mw lampe pour éclairage de stationnement 6 V 2 W,

uno lampe témoin de charge 6 V 2 W,
mw lampe témoin de point mort 6 V 2 W et
mw lampe pour éclairage du compteur de vitesse 6 V 1,2 W.

l-lln|u“; ainsi que le compteur de vitesse et le commutateur d’allumage
\ „„ Jun-; In phare, sont accessibles aprés avoir enlevé la partie avant du

,
|..„4— (|mtll cola desserrer la vis a fente située sur le devant en bas). Le

\ 1|.-. [will pnlll étre ajusté conformément aux prescriptions du code de la route
„. muywn «|<! la vis de réglage située devant le commutateur d’allumage.

| .mllllugu
. llnuvu vnlouillé au-dessous du siége du pilote. Pour débloquer, mettre la
rl«vl Ilku <;onjointement avec le véhicule, dans la serrure située au cöté
vllull rlu f.ic‘sgj@. Maintenant, en tournant la clef un peu a droite et en pressant
ww.llllu la saarrure a I’intérieur‚ le déblocage s’effectuera. II faut, cepenolant,
.nlllul la clol avant de nelever le siége.
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Entrelien
w win-. n‘—gulierg ougmentent lo durée de service de votre moto «Zundopp»

» . „ „um—went lo voleur et la süreté de service.
le nettoyage

r
. Imm— qui so dépose sur les piéces métolliques de votre moto contient des

‘ „n. Uli“. qui ottoquent 61 Id longue la couche de peinture &; base de résines
Inlllvli(|lllßfi‚ C’est pourquoi nous vous recommendons de lower souvent votre„|-. www rin I’eou froide et cloire, ce qui est trés trés salutaire pour la coucher ‚mlnluuu || [out cependont éviter tout fort jet d’eou pour le lovage de lo
« llllll' In dynomo et le corburctteur doivent étre recouverts d’un chiffon ou

"III“. ill“ I'(IIIOSOQG de IG moto.
! llllll'.<llliill (ln sovons, shampooings ou d’outres produits de lovoge olcolins
.. . ».| Im mmnunde’e que si la machine est trés sole ou est recouverte de tochesl.- qmlum- ou d’huile. II tout alors observer trés exoctement le rapport de
‚..-Ahnuiw «In produit de nettoyoge utilisé, ce qui est facile en suivctnt les ins-
um|luw‚ données par les firmes fobriquont ces produits. D’oprés les ex-|u‘llnltt w. que nous ovons foites jusqu’c‘: présent, il semble qu’une solution de
.«uvun ulu Marseille dans une proportion de 1 c‘t 2% et 61 une température de
fill ( unvil‘on (quciis ou-dessus) est porticuliérement efficoce pour le
|mlluyu(ju do machines trés sales.



En cas de lavage avec des produits de nettoyage, il est aussi trés important

de rincer souvent l’éponge, de facon a éviter que des petits grains de

poussiére rayent la peinture. Apres le lavage avec I’éponge, la machine doit

étre bien rincée avec de l'eau, de tagen a écarter tous les restes de produits

alcalins qui pourraient encore y adhérer. La machine doit étre enfin frottée a

l’aide d’une peau de chamois bien fine. Ne pas laver la moto dans le sole“, ce

qui est la cause de la formation de taches produites par le séchement rapide

des gouttes d’eau calcaires.

A la suite du nettoyage de la peinture du véhicule au moyen de produits

alcalins, les matiéres grosses contenues dans la peinture sont neutralisées

peu Ö peu, ce qui conduit &: une diminution d’é—paisseur et Ö un fendillement de

la couche de peinture. Il est ainsi recommandé d’enduire la machine d’une

pöte a polir contenant de la cire ou de la graisse, une fois que la machine a

été complétement nettoyée, de tagen a donner (] la peinture de nouvelles

matiéres grosses. Il faut naturellement n’utiliser que des produits a polir qui

conviennent tout particuliérement aux peintures & base de résines synthétiques.

Des machines qui sont soignées de cette tagon se laissent toujours bien

nettoyer, parce que la poussiére et la baue n'adhérent pas si fortement sur

la couche protectrice de cire ou de graisse que sur la peinture attaquée par

les produits alcalins de nettoyage et par les intempéries‚
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‚um «nr chrolnées
.) Ilv lllly<‘<‘!i do lé'lé @

„„. - lullnn <‘ll |Clil
ep

Si ll’(:rlce GVSC de i’eau et sont SéC ié€5 @ l5Uite Ö I'Gid6
p l | e uve [ t p “ CIS

‘

e (] de ces eces d ! HU C e e | S, Il est GI
..nuirr|„l.x „(\ IGS nett- oyer avec les rod ' ‘ 'UI -

„m.-«n (Inne; le commerCe
p ts a Polrr le chrome, qur sont

nilli’ll'b
. | .— - — ".. In “ qullerement contrölés. La pression sera

[nrw avant solo 15 atm
solo: 1,8 atm.

'! .. ...un-v-uin l|t)lif|09@ a pour suites

a d '

llllll‘ (ll'l'iél‘9 ‘ deux.
115 Gtm.

a eux: 2,2 atm.

mauvaise tenue de route I

usure irréguliére des pneus et
duree d’usage raccourcie.

II w.l im tillllllrllltifl de pe mute es p leU3 des 0 esr Sie 9 0
(

T U GVGI t et 0 | nV”Les neu ' 'p s repares ne peuvent étre piacés que sur la roue-|llli*lc‘ N(‘ [M]" oubl'‚ ler que le caoutcho uc est ende ' ’ '

„| Ulm . Inlluu ' ' ' ‘

mmage or | hU|le .

'

r Hop elevee, c’est pourquoi il faut cons
P , IQ gmlsse

... 'llh- lmle. nl Ilumides.
erver les pneus dans des
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le remplissage d'huile dans la

boite & vitesses
fig. 12

|| faut contröler réguliérement le niveau de I’huile dans la boite (] vitesses et

ajouter de l’huiie en cas de besoin. Pour cela‚ la jauge a huile n'est pas vissée
ntroduite dans l’orifice prévu pour cet usage. Le niveaumais est seulement i

la hauteur ded’huile convenable est obtenu Iorsque l’huile se trouve ö

I’encoche portée sur la jauge.
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||.>„„«alnmnnl‚ l'huilo contenue dans
m |„.||„ “. vu!osses doit étre
i„uu|-w Inli‘. |(‘!; 10000 km. Pour

. li. || hun nlvVi5$0f les deux bou—
|.-u.> .Iu vidange. La boite Ö.

M- lm iln||l()Illflllil‘650cm3d'huile‚
i „....‚„ .I.» wlie derniére est
in....lmm ‚nur lo température
vli||.l.u||„

„ .. ‚......„llluns; (i'employer
|, ll|llllu ‘./\l .'1U

.-n ( w. (In temps chaud et
“g 13

I.. |fillllu Hl\l 70

vll « w. «in temps froid.

llnuu inlmmn mmc1rquerqu’aprés le remplissage de la boite a vite l’h '

..l;lili
lm |Ü|nlllll (>galement dans la boite a vitesses et Ie4cartesrseds,e l’älriie

| o n ‘ '
_

„„
x}:.|‚:.|„|du ‚will,: que le niveau de [”huile n’est indiqué avec précision qu’aprés

mini rin la machine. Les deux bouchons de vidange sont visibles sur|M Hu]lllu ].
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L'entretien de la chaine

ne doit étre négiigé en aucun cas.
En effet, les nouvelles machines a

suspension arriére oscillante et a
rotation élevée de la roue arriére
soumettent la chaine a une épreuve
beaucoup plus rude que les an—

ciennes machines a cadre rigide
avec de grandes roues er ne se
déplacant qu’ö des vitesses relati-
vement réduites. La chaine de la

_

fig‘ 14 moto moderne exige ainsi non

seuiement un réglage trés précis de l'aiignement de la roue arriére

et de ia tension de lo chaine mais aussi i'observation absolue de nos

instructions de graissage. La chaine doit étre tendue de facon qu’une fläche de

2 cm existe iorsque la machine est chargée d'une seule personne. L’alignement

de la chaine et de la roue arriére peut étre contrölé en placant une latte contre

les roues.
Pour ajuster la chaine, il faut régier les deux tendeurs d’une maniére égale.

Lorsque la chaine a été ajustée convenablement, les contre-écrous des tendeurs

et I’écrou de l’essieu sont resserrés.
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‚„I‚:„l‚„‚jlllll|'.l.lv (J:;i la chalne dort aussi etre effectué réguliérement. ll faut
y |)i(.-C:rence pour cela une gralsse spéciale bien adhérente et avec

wu||qull lul>rifrant suffisant, méme en cas d’un fort échauffement Nous
:|.‚l. ‚‘‚'.|‚'.: :l|w|-„l/«l„q(r)rarsse en ‚tubes: « Groisse &: chaine Zündapp» qui peut étre

' ’

„

.. concessmnnarres. Tous les 5000 km, il est recommandé de
| .. ||"l hr ' Immo, de la nettoyer avec de l’essence ou du pétrole delaséche

| „- ‚l. |.1-‚lmmde bois et de la plonger dans de la graisse chaude ö chain
"

.‚„ ..]. " .|m— lugrc1isse ait bien pénétré entre les maillons de ia chaine Ni

;

| " _

--;';li.;:ll«lllilll|:3tltto)ye’r aussr les pignons de chaine avant de remettre en

' ....„ ...... .

. yee et .grcrlssee. En cas de remplacement de la chaine
..I !( rnplacer les prgnons de chaine car des pignons endomma ’

I

| unnlumri ||| rmuvolie chaine en trés peu de temps.
995
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... lul-lll'h ullon

‘ „...-lm“. |m!.!a('}d0 6 groisseurs
‚m m .vnl ü||n qroissés réguliére-

„| t.-nu I«--. Illllll km öl I'Oicle d’une
4 4 .. v„n||'.—.-- nl oprés avoir été
„ .4.- .||||ullllV(ll\l.

., .....nnlu |qu assomblages ?: vis

., ‘ , . fig.161--u ‚...„ u||«s 0Ub|IG o loccasmn
!- |=« Inlnlllulllnll de la machine.

|Oégluuca du I'nmbrayuge
I nlnlmlvnlqju alu“ loujours avoir un certain «jeu », sinon il peut orriver que

1 2 3 4 5 6
lmulmnyn„n °m umllo ö glisser. Le régloge de l'embrayage s’effectue au guidon

fig. 15 ‚In ||| „|. |. hl|m un moyen d’une vis moletée et d’un contre-écrou.



Régluge du frein avant

Le régloge du frein avant s'effectue au
guidon au moyen d’une vis moletée et d’un

contre-écrou. Ne pas ujuster les freins d’une moniére trop serrée car les

gornitures frottent olors contre le tombour pendant la morche‚ ce qui peut
provoquer un blocoge des freins.

fig. 17

50

Réglage du [rein urriére
fig. 18

In n—„huw .In huhu orriére s’effectue 61 la roue arriére en tournont plus ou
nmlnn I‘m mu mulnlé. Ne pas trop serrer le frein.



Réglage de la pédale de frein

fig. 19

La position de lo pédale du frein peut étre modifiée au moyen d‘une vis de
réglage avec contre-écrou.
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'=- -lyuumu
.„1 l . ulti(l( tx; du rupteur doit

‘. „null—‚|.- lllll5; los 5000 km. Pour
‘ |I-u|r ll hun dosserrer lo vis
tl.....|w !) ul tourner la vis
......lm» /) de telle fagon
|.._„| -lw. (‚ontacts ait pour
„. n '. „ 0,4 mm (déplacement

„ | ...... .|.« I’m mit des contacts =
,|„ » um!!! :|“ 10“ du point d’allu—
„ I

‘ ...... .In qmissage doit étre
| -[!ll|u'.l‘ |(tllt; [OS 5000 km. Les

...... „..‚mm-. (In lo dynamo ne demandent aucun entretien.
fig. 20

In luullnllu
|. „| Itvlll 1|n I'(\Iu(;lrolyte doit étre contrölé tous les 1000 km. S’il n’atteint plus
L. mun‚u„ ‚utll("(3 sur la batterie, il faut alors ajouter de I‘eau distillée (pas
lm |.lu) ‘il In machine doit rester Iongtemps sans étre utilisée, il est prudent

tt.— d-‘unnnlm In batterie et de la donner a un atelier spécialisé toutes les 4
-HHIIIIIIUH |Htlll non entretien. Pendant l’hiver, la batterie doit étre soignée tout
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porticuliérement.Une batterie déchorgée géle ö ‘ |»nw- null . hmgéo de deux personnes Lo moto estoiors iocé
_30 C; „ne batterie insuffisgmment chqrgée géle ..m| uvm In phare dirigé vers un mur situé c‘: une disfanceeofejränplfn
‘ ’ .

m.

qune temperature plus bosse. . ‚|„il u||u chorgée comme nous I’ovons déjö indiqué Une c
'G

. r0|x
„„...-„ um In „nur @ une hauteur «H» qui est la houteur du milieu du phore
„ .Ill v.nl

la bougie d'ullumage
L‘écort des électrodes doit se monter d 0,7 mm.

fig. 21 L'observotion des électrodes de lo bougie donne
une idée de l’état du moteur ou de lo tagen dont
vous conduisez‚

5 Bougie encrossée: corburoteur mol réglé (trop d’essence)
ou le moteur ne devient pas ossez choud.

Bougie brülée: corburczteur mol réglé (trop peu d'essence),
oliumoge mol réglé ou moteur colominé.

Installation électrique fig 22

H tout toujours veiller ö ce que l’écloiroge réponde bien aux prescriptions du ‘ » -ilwin .|.- |’.‘ulc1il‘Gge route- Aprés ovoir ollumé le har |

„ ., . -
' e e

code de la route. Noturellement, des ompoules ou cables ovones dowent etre '-h ln- Inmlnnw.n upporciissont sur le mur doit coincider%vec II
ce'ntre de lo

immédiatement rempiocés. Pour l'ojustement convenoble du phone, il faut que m In mm
° cr0|x marquee
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Ecloirage-code: Lo limite supérieure de la toche lumineuse opporoissont sur
le mur doll se trouver au moins 61 5 cm ou—dessous de la croix morquée sur le
mur et doit se déplocer horizontalement. Dans le cas controire, le phore doit
étre récrjusté en conséquence. 4

-

„„ ‚”/„WW
Bremhd7fscha/fyr

Une vis moletée se trouve <‘:1 la partie supérieure du phore, au moyen de „“ i_—<'" " ‘ @
loquelle on peut ajuster le réflecteur et por conséquence le royon de lumiére

&
jll

*
“ . . . . , .. . , .

‘ - "”

„ en 3 ang|es d’mcllnolson differents (de meme pendont la marche), ofrn d ovorr \

! un écloirage de lo voie de roulement parfait et réglementaire, & n’importe ["
'

l m w .iv)r‘l.'lW/H.' ‚ „,. „"

’

quelle charge. ‘

57! Nr Srh/uulamp

‘
}

Ä"‘
. . „Bafferre - [aM-Zur: d- + _

Zünd— und Lichtschalter = Commutateur d'allumage et d'éclairage rot = rouge ‘ " """"”\‘W'l*' ”””” Ba#erfe

Leerlaufanzeigelampe = lampetémoin de point mort schwarz = noir
‘

‚ „ „

Ladeanzeigelampe = Lampe iémoin de charge blau = bleu v' ' }

wm„/ 5„„vebfc\
Horndruckknopf = Boulon d’avertisseur grün = vert „ “""/"'“ /(„„fakf „&
Abblendschalter = Commutateur code gelb = jaune

' ”
{

Horn = Averiisseur
Batterie-Licht—Zünd-Maschine = Dynamo d’allumage-éclairage parbatierie Schémo de l'instcrllotion électrique

Zündkerze = Bougie d'allumage —'—==
Bremslichlschalter = Commutateur de feu de stop f ig. 23

Schlußlampe = Feu arriére



Mesures & prendre pour la protection de la machine et du moteur e. deux temps, .... . l.. l><xllorie et la placer a un endroit sec protégé du gel; la donner;
. en cas de longues périodes de repos: .. ... |n-. lnules les 4 a 6 semaines pour son entretien. (Ne pas vider la.

II ll. )

. _ , ‘ _ , . . . _

. . . |--1. |>iü(‘(.\3 du moteur et du chössis, qui sont huilées, a l'aide d'unLes travaux Indiques a la su1te evrtent une corrosmn du moteur et du chassrs „„ ‚|‚„ ‚Miroleet garantissent que votre véhicule est toujours prét a fonctionner lorsque vous
. „ . . , .’ __ ‚ , , . _ , . ... ...... unoser — le chassß et le moteur avec Un produrt d entretlenvoulez l Utillser. ll est recommande d effectuer les travaux dans Iordre mdrque:

„ ,. | ‚.....1mr. sont courants dans le commerce. Observer le mode d em—
.. l.. .. |v —;'.>llectue avec une éponge et une peau de chamois.

. . .. ...... .-.. I.- de la dynamo et la sécher. L’intérieur doit étre aussi bien

1. Bien laisser chauffer le moteur en roulant 15_-25 km.
2. Enlever le carburateur et laisser aspirer dans la tubulure d’aspiration 50 cm3

d’huile anti-corrosion, en actionnant le kick-starter sans allumage‚
3. Nettoyer le carburateur, le filtre a air et la conduite de carburant et les

remonter. La poignée tournante des gaz est complétement tournée en
arrrere.

.. :. ... l:.rll.-*. hu; piéces chromées avec ale la vaseline résistant aux

. .. .. .| .... ‚.nlvnrisateur‚ recouvrir toute la machine avec une couche trés
...- Il.anw „,.... |..l.‘ qui peut étre obtenue dans le commerce.4. Changer l’huile dans la boite a vitesses.

5. Enlever la chaine de commande. Afin de pouvoir la remettre facilement en
place, on y ajoute un morceau de vieille chaine que l‘on Iaisse sur le pignon
de la boite @. vitesses pour pouvoir y accrocher plus tard la chaine qui
a été conservée, ce qui facilite la mise en place de la chaine. La chaine,
qui est enlevée, est nettoyée et graissée d'aprés les indications que nous I'. lm. „.. llr l.. ...-m» lnlll() entiére d'une tolle ou housse pour la protégeravons données (v. page 46). .....l... l.. ‚.....-u.|.vr.-.

— |... ..... . ...... l.... n||uisseurs selon le schéma de graissage.
. || .. . . l.. ...... Imw ‘.ln le support dans un endroit sec et l’installer de telle

... ...im. .|... I.“. .l.-ux pneus ne touchent pas le sol.
n lmm»..n. l.. ‚....-.-.mn <lc gonflage a1kg/cm2(=1atm.).



Tableau synoptique des travuux d‘entretien

@;rasjogäs] Travaux d’entrefien Remarques P‘gä;

500 Petit entretien de la chaine %.Säääääpéa ä chaine 46

Resserrer boulons et écrow 49
Lubrifier le véhicule Mobilcompound no.4 49

1000 Graisser les pivots des Ieviers et pédales Quelques gouttes
d'huile ä moteur

Contröler la ba!terie 55

Lubrifier les paliers de la fourche avant
et arriére Shell Retinax G __
Nettoyer le filtre ä air et I’Imbiber
d’huile 52

50m Contröler I’écart des contacts du rupteur 53

Nettoyer et contröler la bougie
_ ‘

54

Grand entretien de la cha1ne %;äääe spec‚ 5 Chölne 46

Permutation des pneus. pp 45

Changement d’huile dans la boTte ä . -
_10000 vitesses Mobile” SAE 20 50 44

20000 Renouveler la graisse des moyeux Mobilcompound no.4 __des roues
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‚ «| .. ‚» 1-«vllll0l' vous—méme ces travaux d‘entretien, mais les travaux
‚. lq uni|u doivent étre effectués par des ateliers Zündapp qui

„| .|.« I'—--<pbrionce nécessaire:
IIIIV1III>< (JUYT1016UI'.

|».mmlions aux freins,
(] la suspension avant oscillante,
au cadre et a la suspension arriére.

|hv.1ll(llllill(l9@ du moteur et nettoyage de I’installation
‚| „ ||.||y|)(}ment.
lfmmw nn éth des dégöts d’accidents.

„ n. . Iln|lu '.nlll compétents pour les réparations concernant l'installation
w ‚„. ‚In |llllllll<)‚
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nn vrw.x um‘ralioux
ch-nunuage

„ .... *|H1I|V()ll'i (‘1 IC! suite
.‚„ .-‚wn-|Hnn-. du montcge

, w. „ n'llu vnll". |_)UiSSiGZ les
\. ‚„. |.‘ ‚du-. —.Imploment et le

‚\ \ ., l-h-mnlll pn'.'.|h|0.

HQ. 24

u.. .n».....„mgn du la rouc avant
‘ rmon- In mm hlnn tun so béquille centrole.

p.‚„ |... l|n| |q- (t"lhll! (JU frein.
l--Atm hm I‘mhm lluxible du tachymétre.

« Ih-hlliu I'm mu du I’ossieu‚ retirer la broche du moyeu jusqu’ö ce que lo
‚...... |..mlm vum In bus.

n.; mumul-uuu t|u la roue s'effectue dans l’ordre inverse.
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| i ...-nuluun u'l‘n |JI‘IOU$

„....l» . | f.-|lmluc sans avoir besoin de
\ „. |. l.... w., ‘.i vous opérez delamaniére

[ | . .l..unlmv (‘| air est encore gonflée,
„|. . I-- ‘ .qnu hol] de la valve et
. .|I.| vulvv_

. ..». . |...nu .In blocage de la valve.I.e démonlage de la roue urriére
. „„... l.- ‚m.—u d'un cöté avec lesfig. 25

‚|. .| -l»u|u In wnlm de la jante et le
1. Mettre la machine sur sa béquille centrale. mw ‚... ‚.-‚ Alu ..‘m‘; opposé au-dessus
2. Défaire I’écrou de l'essieu ainsi que le raccord entre levier de frein et tige. .|f. l.. ‚unh- ‚| |W|hlu «los mome—pneus.
3. Retirer la broche du moyeu. ‘

fig. 26

La .:HEH ne .l„u ‚nn-. Min m und de la jante a i’aide d'outils coupants ou avecLe remontage de la roue s'effectue dans l’ordre inverse.
“Mama va -|nl ‚..-mm“ nmlummager la chambre @ air ou les tringles du

‚men
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Aiustement
des leviers de commande

HQ. 27

La position de leviers de commande (leviers d'embrayage et de frein) peut
étre aussi adaptée a vos besoins particuliers. Vous n’avez besoin pour cela
que de desserrer la vis de blocage, de tourner le levier en question dans la
position désirée et de resserrer la vis de blocage.

Régiage de la poignée tournante des ga:
En vissant ou dévissant plus ou meins la petite
vis située sur la poignée tournante, on régle ainsi
la pression exercée par un ressort a lame, ce
qui a pour résultat une rotation plus ou meins
dure de la poignée des gaz.

les petits articles

suivants sont utiles. Nous vous conseillons de les
avoir toujours avec vous en plus des accessoires
et outillage Iivrés avec la machine:

Bougie de rechange
Ampoules de rechange
Ruban isolant

fig. 28
Graisse &: chaine.

Pour des voyages importants a l’étranger, nous vous recommandons d’emmener
en plus piéces détachées les plus importantes (chaine, bobine d’allumage, etc.).
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Pannes et remédes & apporler

Naturellement, le moteur de votre 250 8 ne démarrera jamais, si vous oubliez
d’introduire la clef de l'ollumage ou d’ouvrir le robinet a essence. C‘est déjöt
arrivé que des « vétérans» motocistes ont démonté la moitié de leur véhicule
alors qu’ils avaient seuiement oublié de tourner le robinet ö essence sur
« réserve ». Vous pouvez conduire votre machine pendant des dizaines de
milliers de kiiométres sans qu’aucune panne ne se produise. Mais il peut
arriver que tout d‘un coup une panne arrive au moteur ou au chössis; aliumez
alors une cigorette a une distance convenable de votre machine, réfléchissez
et opérez d'une maniére systématique — comme nous vous i'indiquons a la
suite:
En cas d’une panne de moteur, il faut tout d’abord déterminer s’il s’agit d’une
panne d’allumage ou d’une mauvaise oiimentation en carburont.

Dévisser la bougie d’ailumage et poser a la masse une bougie
dont on est certain qu’elle est bonne. Actionner aiors ie kick-

starter aprés avoir introduit ö fond ia clef d’aliumage. Si des
étincelles jaillissent réguliérement 61 la bougie, la cause de la
panne doit étre cherchée dans l’alimentation en carburont.



Panne ' ' ' ' 's causees par Ialrmentatnon defectueuse en carburant
Le bo ’ ' '

b
uchon du reservorr d'essence ne laisse passer aucun air de sorte ue lecar urant ne peut pas s'écouler dans le carburateur q

Remede: Remplacer le bouchon du réservoir ou. ercer '
maxrmum 2 mm de @)

Y P U“ Pet” ”OU (GU

Robinet a essence encrassé
Reméde: Nettoyer le robinet. Placer un récipient au dessous du robinet clfacon a ne pas perdre de carburant lorsqu’on le dévisse.

e
Conduites d’essence encrassées
Reméole: Nettoyer les conduites. Fermer auparavant le robinet &! essenceCarburateur ne fonctionne pas parfaitement
R ‘ . ,emeole. Demonter et laver le carburateur avec de l'essence et si possiblele nettoyer avec de l’air comprimé (utiliser éventuellement omapneus). Remonter le carburateur et l'ajuster d’aprés les

'p Pe
“ons (voir Caractéristiques générales).

'“SÜUC'

Si l'on appuit trop souvent sur le ti
trop souvent le kick-starter,
malgré le parfait état de l'
moteur est «noyé ».

.
Ullateur du carburateur ou si l’on actionnell peut amver que le moteur ne démarre pasallumage et de l'alimentation en carburant- le‚
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Reméde: Faire tourner plusieurs fois le moteur sans avoir introduit la clef
d‘allumage, aprés avoir dévissé la bougie et tourné complétement
en arriére la poignée des gaz, le levier d’air étant ouvert.
Faire démarrer ensuite le moteur comme d’habitude. (Dans certains
cas, il faut méme dévisser l’écrou &: six pans qui se trouve au-
dessous du carter du vilebrequin de fagon que le carburant qui
s’est rassemblé dans le carter puisse s’échapper.)

Pannes causées par l'allumage
La batterie est insuffisamment chargée, la lampe témoin ne donne qu’une
lumiére faible et vascillante lorsque l'on actionne le kick-starten

Reméde: Faire démarrer la machine en la poussant, aprés avoir engagé
la deuxiéme vitesse. Contröler la batterie et la charger.

Mise en marche du moteur sans batterie
Une batterie endommagée ou complétement déchargée rend
difficile la mise en marche du moteur. C’est pourquoi une teile
batterie doit étre mise hors service en débranchant la borne de
pöle négatif quiest reliéeö la masse. En cas de batterie débranchée
ou complétement absente, il faut pousser la machine pour la
faire démarrer. Le démarrage est alors facilité si vous reliez & I'aide



d’un fi] les bornes marquées 30 et 61 et sitm’uu. ».w in ‚»]-|. „ “m
raccordement a I'intérieur de la dynamo. Lee. «(ul-law. qm mini
vent déiö dans les bornes doivent y étre Ialsw.n-.

‘

Le fi! doit étre écarté lorsque la batterie est inurl-m -=n |.im»
L „ . . .

es cables allant a la batterie ont un mauvars contact (In lum|m [. n.- ur ne
3 allume pas).

R ‘ . - .emede. Nettoyer les poles de la batterie et les a;nullmu «lw. —-.blos
controier la mlse a la masse sur le moteur.

'

L , .,
lrée <;om;nutateur dallumage est avarre (la lampe témoin |M\ -.’«rllnnw |n|'.). La

p ra ron du commutateur d’ailumage doit étre effectm—«- „„ un -h— nos
concessionnaires.
L ., , .

Cla dynamo estavarree. La reparatron de la dynamo doit Ölln wm lili'u ‚mr un
e nos concessronnarres ou par une station-service Noris.

Pannes quelconques
Le moteur démarre difficilement
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(: froid:

|_Visser la vrs de reglage d’air de raienti (aussi on hlvm).
Ae moteur aspire de l’arr d’une maniére faussc; la röparation doit
etre executee dans un de nos ateliers.

a chaud:
Dévisser un peu la vis de réglage d'air de ralenti (en été, donner

plus d’air de raienti).
Le pointeau du ilotteur ne ferme pas hermétiquement. Nettoyer
ou remplacer le pointeau et le couvercle de la cuve du flotteur.

Le moteur tourne irréguliérement
Bougie avariée, examiner l’état des électrodes; ie moteur n'est

pas encore chaud, conduire la machine en faisant tourner le

moteur a grande vitesse. Mélange essence-huile contient trop

d’huile, vider ie réservoir et faire ie piein avec un méiange 1 : 25.

Carburateur mal réglé (trop peu d’air), dévisser un peu ia vis de

réglage d'air de ralenti.

La puissance du moteur diminue
Le moteur n‘est pas réglé convenablement. Faire ajuster i'allumage
et le carburateur par le concessionnaire Zündapp. Moteur et

échappement recouverts de calamine, les décaiaminer. Le moteur

n’est plus hermétique, le faire réparer dans un atelier. Les segments
de piston sont grippés, les faire réparer dans un atelier. Le

piston et le cylindre sont usés, faire réaléser le cylindre et

remplacer ie piston.
75



Le moteur cogne légérement
Mauvaise conduite, passer a temps a la vi|(„‚.‚„ illlt-liuljl'9.
Allumage avec avance trop forte, carburateur mal lt'u||v Hut]gie
impropre, faire attention a son degré thermiqu «mtvwrmble.
Corburcrnt impropre (indice octane trop faible) In «Immlnu de
compression est devenue trop petite a la SUilu (In «|npöl de
calamine. Surchauffage du moteur a la suite de <mmux „tn;trués.

Les freins ne sont pas efficaces
les garnitures sont graisseuses, les [over avec (le |’m.f.vlico et
rechercher la cause alu graissage des garnituros;. (mmilums de
frein usées, les renouveler.

Usure rapide de chaines
Mauvais réglage, soins insuffisants. Régier et entretunir la chai‘ne
selon nos instructions.

Usure irréguliére des pneus
Gonflage pas correct. Si la partie centrale du pneu est usée beau-
coup plus fortement que les bords, la pression est trop élevée. Si
les parties latérales sont por contre trés usées, lo pression est trop
faible.
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Mauvaise tenue de route
Rectifier si besoin la pression de gonflage.

La machine tenol a se déplacer vers un cöté
Ajuster l’alignement des roues au moyen d’une latte.
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