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PAYS INTERESSES :
TOUS PAYS

Depuis Novembre 1976, les véhicules de cette nouvelle série sont commercialisés.

VEHICULES
I. DESCRIPTION DU VEHICULE

LN

- Coupé trois portes, quatre places

( RB série RB )

- Roues avant motrices et directrices
- Moteur à essence, à deux cylindres, refroidissement par air, disposé longi
tudinalement.
- Bofte de vitesses à quatre rapports synchronisés et une marche arrière.
Direction à crémaillère.

, *

• Freins avant à disque dans les roues,
- Freins arrière à tambour, commande hydraulique par maftre-cylindre, circuits

NOUVEAU VEHICULE

séparés.
- Suspension du type Mac-Pherson à roues indépendantes.
- Caisse monocoque en tôle d'acier à longerons intégrés.
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II. CARACTERISTIQUES GENERALES
Désignation aux Mines :..............

RB série RB

Appellation commerciale : .........

. LN

Puissance administrative :........

3 CV

Symbole usine (type garantie) :

RB

Dimensions :
.2,320 m

- Empattement : .....................................................................................................
- Voie avant : .........................................................................................................

1,292 m

- Voie arrière : .....................................................................................................

. 1,241 m

Longueur (toutes saillies comprises) : ....... ...................................................

. 3,384 m

Largeur (toutes saillies comprises) :

.1,522 m

...............................................................

Porte-à-faux (toutes saillies comprises) au-delà de l'essieu extrême :

- vers l'avant : ................................................................................

0,641 m

- vers l'arrière :.................................................................................

0,513 m
7Û6 kg

Poids du véhicule vide en ordre de marche :..........
- sur l'avant : .......................................................................................................

427 kg

- sur l'arrière :.......................................................................................................

279 kg
1035 kg

Poids total autorisé en charge :
- sur. l'avant (maxi à ne pas dépasser) : .................................................

520 kg

- sur l'arrière (maxi à ne pa.s dépasser) : ...........................................

530 kg

Poids total roulant autorisé :
- avec remorque freinée de 5Û0 kg :.............................................................

1535 kg

- avec remorque non freinée de 350 kg :

1385 kg

.................................................

Attelage de remorque :
40 kg

- charge maxi au point d'attelage : ............................................................

Roues :

Pressions en bars

Jantes : 400 B X 13

AV

AR

RS

Pneumatiques : MICHELIN 135 SR 13 ZX (équipés de chambre à air)

1,6

1/9

2/1

1,6

1,9

2,1

Monte autorisée : MICHELIN 135 R 13 X (M + S)
Couple de serrage des écrous de roue : 5 à 6,5 daNm
( 3 tocs sur c/>

115 mm ).

III. MOTEUR

Caractéristiques :
CITROEN type R 06/627 à explosion, 4 temps, 2 cylindres à plat et opposés.
Cylindrée : 6Û2 cm^ :
- course : .................................................................................................................................
- alésage :................................................................................................................................
. Rapport volumétrique :................................................................................................................

.70 mm
74 mm
9/1

Puissance maximale (DIN) : ......... .>......................................................................................

32 CV'à 5750 tr/mn

Couple maxi ( DIN ) :.....................................................................................................................

4,2 daNm à 3500tr 'mn

%
4

Ce moteur est dérivé de celui monté surTAMI 8; toutefois il en diffère essentiellement par les points suivants

a) Carter-moteur :

O

o
o
o
o
t o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
e o
o
o
o
§ o
o
o
0 o
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Principaux réglages :

«

- le positionnement des deux demi-carters est assuré par l'adjonction de deux bagues 0-10 mm au plan de
joint,

DESIGNATION
Buse.

«

- l'assemblage de la ligne de vilebrequin est assuré par vis,
- l'étanchéité est réalisée par l'application de Loctite.

b) Vilebrequin :
-Le grai ssage du coussinet avant ( face arrière ) est di fférent ( exécution de lunules).

c) Pistons :
- Le cordon de tête est augmenté (hauteur = 7 mm)

d) Culasses :
- L'usinage de culasses est .modifié pour recevoir un ressort unique de rappel de soupape.
- Les couvre-culasses sont insonorisés.

e) Volant moteur :
- Le volant moteur est identique à celui de l'AMI 8 mais la couronne de démarreur est différente ( 136 dents).

Distribution :
Arbre à cames commandé par pignons, rattrapage de jeu automatique.
Jeux pratiques aux culbuteurs, à froid : admission

= 0,20 mm

échappement = 0,20 mm.
Le réglage d'une soupape s'effectue lorsque la soupape correspondante du cylindre opposé est a pleine ouverture.

Allumage :
Allumeur en bout d'arbre à cames, angle de came = 109 ± 3° (écartement des contacts 0,40 ± 0,05 mm ),
rapport Dwell = 60 % ±2%, calage initial =8° avant le PMH.
Bougies :
Ecartement des électrodes = 0,60 à 0,70 mm
Marques homologuées : AC 42 F - BOSCH W 225 Tl - EYQUEM 755 - FIRESTONE F 32 P - MARCHAL 34 S MARELLI CW 8 NBT.

Alimentation :
Réservoir d'essence à l'arrière, contenance 40 litres. Filtre à essence en sortie de réservoir (une flèche sur le
corps du filtre indique le sens de montage).
Le filtre doit être remplacé tous les 20000 km.

Carburateur :
- embrayage mécanique : SOLEX 26 X‘35 CSIC repère 183
- embrayage centrifuge : SOLEX 26 X 35 SCIC repère 184 (avec frein de ralenti ).
Starter à volet sur le premier corps et capsule pneumatique de dénoyage.

2ème corps

1 er corps

..............................

Gicleur d'alimentation
Ajutage d'automaticité
Gicleur de ralenti ........
Calibreur d'air........... .
Injecteur de pompe......

18

26

105

82,5

1 F2 (115)

2 AA( 120)

38 ( variable)
190
35

U

Pointeau (à biIle)......
Flotteur (plastique).

12,3 g

Niveau théorique.........

19 ± 2 mm

- Régime de ralenti 800 1

tr/nn. Embrayage centrifuge; au ralenti le tambour d'embrayage ne doit pas être

en tra mé.
Carburateur type «inviolable». La vis de richesse est protégée par un obturateur en plastique.
Normes anti-pollution, réglages :

y CO

% CO 2

( Voir Note d'lu formation n° 66 TT)

1 à 2

>9

«

IV. TRANSMISSION DU MOUVEMENT
Embrayage : Disque unique fonctionnant à sec.
lin option : Embrayage centrifuge.
Commande mécanique par cable, réglable au niveau de la fourchette (par le dessous du véhicule).
Mécanisme à Iinguets ( FERODO type PK HB 5).

Bofte de vitesses :
Bofte de vitesses comportant quatre rapports avant synchronisés et une marche arrière.
Commande mécanique par levier sur console centrale, (le tablier d'auvent possède une trappe d accès au
couvercle arrière de la bofte de vitesses).
Contenance du carter = 1,4 litre environ (huile TOTAL EP 80).

Démultiplication de la transmission.

Combinai son
des vitesses

Rapports
de bofte de vitesses

Couple

Démultiplication

conique •

totale

1000 tr/ mn en km/ h

Vitesse à

1

4,545

19,884

5,03

2

2,500

10,937

9,16

3

1,607

7,031

14,25

4

1,147

5,018

19,97

M.AR

4,181

18,291

5,48

8/35

La vitesse théorique à 1000 tr/mn est donnée pour des pneumatiques 135 SR 13 ZX dont le dévelopoement sous
charge est de 1,670 mètre.
- Prise de compteur = 5 X 13.
Bofte de vitesses dérivée de celle équipant le véhicule GX, dont elle diffère notamment par :
- carter - différentiel (boftier) - arbres de sortie - couvercle arrière.

O

6

O

Transmissions :
Transmissions homocinétiques : joints a billes côté bofte de vitesses et côté roue ; accouplement élastique

o

côté bofte de vitesses.

«
V. SUSPENSION

Essieu avant :
A roues indépendantes, du type Mac-Pherson.
Triangulation inférieure assurée par barre anti-roulis sur coussinets élastiques.
Rotation de l'élément porteur.sur butée anti-friction.

Suspension arrière télescopique intégrée, roues indépendantes tirées.
Chaque élément comporte un amortisseur et un ressort hélicoi'dal concentriques.
Chaque bras support de fusée est.fixé sur la caisse par un support central et un support latéral.
Le réglage du parallélisme (pincement) s'effectue par déplacement du support central (pincement vers l'avant =
2 ± 1 mm, véhicule à vide, en ordre de marche).

REMARQUE
Les élémènts de suspension d'un même essieu (avant ou arrière) doivent être équipés de ressorts de suspen
sion de tarage identique (même repère de couleur).

VI. DIRECTION
Direction a crémaillère avec commande par colonne en deux éléments articulés par cardan et flector.
Démultiplication = 1/18;38
Diamètre de braquage (entre murs) = 9,40 m.
Transmission aux roues par barres d'accouplement.
Parallélisme : réglable par variation de longueur de la barre d'accouplement, côté gauche.
Pincement des roues vers l avant = 1 ± 1 mm, véhicule à vide en ordre de marche.

o
o
o
o
o o
o
o o
o
o
o o
o o

- Disques dans les roues, à l'avant
- Tambours, à l'arrière.
Commande hydraulique par maftre-cylindre tandem alimentant deux circuits indépendants :

un circuit avant et

un circuit arrière.
Courses du maftre-cylindre : 15 et 11 mm.
Le liquide de frein synthétique doit satisfaire aux normes SAE J 1703 (TOTAL 70 R 3).
Chaque circuit possède sa réserve de liquide. L'insuffisance de liquide est signalée par un témoin lumineux,
sur le tableau de bord, commandé par Nivocode.
Le bon fonctionnement du témoin peut être contrôlé par un bouton-testeur.
Le circuit arrière comporte un compensateur non asservi à la suspension.

, •

- épaisseur - 10 mm,

Etriers : flottants. Deux montes possibles :

TEVÈS ou DBA, c!) du piston = 48 mm

Plaquettes de frein ; surface totale de freinage : TEVÈS = 128 cm2
=144 cm2

Frein arrière :
Frein a tambours HCSF BENDIX, à rattrapage automatique de jeu (ce qui permet de maintenir à une valeur
constante la course de freinage)
Tambours 0 - 180 mm
Garnitures : FERODO F 617 - Dimensions = 162 X 40 X 5 mm
Surface totale de freinage = 2.11,6 cm2
Cylindres récepteurs : </> - 23,81 mm.

Frein de secours et d'immobilisation :
Sur les roues arrière, commandé par câbles.

VIII. ELECTRICITE
Batterie 12 V -

120/24 Ah, borne négative à la masse

Alternateur :
Triphasé à 9 diodes, avec commande du voyant de charge par sortie spéciale (tension continue).
Référence : FEMSA - ALD 12 N 53 420 W.
Début de charge : 780 tr/mn.

Régulateur de tension :
DUCELLIER

référence : 8347, du type à palette vibrante à 1 étage.

Démarreur :
FEMSA

MTA

12-40

Fusibles :

O

o
o
o
o
o
o

Disques dans les roues : cf> - 241 mm

O

Chasse (non réglable) = 2°48 à vide à 3° 17 en charge.

VII. FREINS

Frein avant :

DBA

«

Essieu arrière :

7

Boftier placé sous la planche de bord, côté conducteur, contenant 3 fusibles : 1 de 5 A -

o
o
o
o
o
o
o

1 de 10 A

1 de 16 A.
PROTECTIONS

16 A

5 A

10 A
Jauge de carburant

Lanternes avant et arrière

Feux de stop

Indicateur de direction

Voyant des lanternes

Plafonnier

Voyant pression huile moteur

Eclairage tableau de bord

Lunette arrière chauffante *

Voyant liquide de freins

Pulseur d'air frais

Relais pulseur air frais

Signal de détresse

Voyant charge batterie
Essuie-glace .

* option

IX. REPARATION
Les différentes gammes de réparation figurent dans le Manuel n° 856 composé de deux fascicules :
FASCICULE 1 : MECANIQUE - ELECTRICITE
FASCICULE 2 : CARROSSERIE
REMARQUE : Les Notes Techniques et d'information sont à classer dans le fascicule 1. Des intercalaires
ont été prévus à cet effet.

O
O
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PAYS INTERESSES :

e

TOUS PAYS

o
o

Les véhicules neufs, avant d'être livrés à la clientèle, doivent faire l'objet
d'une préparation à la route.

o
o
o
o

VEHICULES
LN

Dans les pages suivantes, sont regroupées toutes les opérations qui doivent être

Tous Types

effectuées obligatoirement. Elles correspondent aux véhicules «FRANCE».

PREPARATION DES

O

VEHICULES NEUFS

O
O

o
T.S.V.P.

O

o
O
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VERIFICATIONS ET TRAVAUX A EXECUTER

I. CONTROLES AVANT ESSAI
Vérifier :
- le niveau d'huile moteur,
- le niveau de liquide de frein, liquide synthétique suivant Norme SAE J 1703 (TOTAL 70 R 3),
- le niveau de l'électrolyte et le serrage des cosses de batterie.

Contrôler :
- la pression de gonflage des cinq pneumatiques,
- le serrage des roues.
S'assurer que les clés proposées correspondent aux différentes serrures du véhicule.

Contrôler le fonctionnement :
- des lanternes avant et arrière et des éclaireurs de plaque,
- des feux de croisement,
- des feux de route et du voyant de phares,
* de l'éclairage du tableau de bord,
- des stops,
- du signal de détresse,
- de l'éclairage intérieur par :
- l'interrupteur de plafonnier (3 positions),

O O
O O

o
o
o
o
o
o
o
o
o

• l'interrupteur de feuillure de porte avant gauche,
- de l'appel optique (de phares),
- de l'avertisseur sonore,
- de l'antivol (5 positions).

o

Mettre le contact :
Doivent s'allumer :
- le voyant de pression d'huile moteur,
- le voyant de charge.
Appuyer sur l'interrupteur à bascule : le voyant de niveau de liquide de frein doit s'allumer.
Vérifier le fonctionnement de l'indicateur de changement de direction (répétiteurs optique et sonore).

Mettre le moteur en marche :
Les voyants de pression d'huile moteur et de charge doivent s'éteindre.

o
o
o
o

II. CONTROLES AU COURS DE L'ESSAI
Contrôler le fonctionnement :
- de la jauge de carburant,
- du lave-glace,
- de l'essuie-glace,
- du pulseur d'air frais,
- de la lunette arrière chauffante et de son témoin (option),
- du compteur de vitesses (et du totalisateur).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
e
o
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III. AU RETOUR D’ESSAI
- Contrôler, sur élévateur, le dessous du véhicule.
- Vérifier le niveau d'huile de la bofte de vitesses,
- Faire le plein du lave-glace.

IV. PREPARATION DU VEHICULE
- Lavage, dépoussiérage
- Poser les plaques minéralogiques (le cas échéant).

V. PRESENTATION DU VEHICULE
- Faire constater les niveaux :
- d'hui le moteur,
- de liquide de frein,
- de liquide de lave-glace.
- Faire constater la présence de la roue de secours et de l'outillage de changement de roue, ainsi que de
l'écran de calandre.
- Remettre et expliquer la notice d'emploi, le guide d'entretien et la brochure réseau.
- Faire remarquer le réglage des phares (positions «à vide-en charge»),
- Mettre en main le véhicule,

Ù
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PAYS INTERESSES :
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o
o
o
O

Les opérations citées doivent être exécutées gratuitement entre 1000 et
1500 km.

Seules les fournitures :

VEHICULES

- d'huiles neuves en remplacement des huiles de vidange du moteur et de
la bofte de vitesses,

LN

- d'une cartouche filtrante d’huile moteur,
seront facturées au client.

Tous Types

Les vérifications et les mises au point éventuelles qui en résultent sont

o
o

indispensables pour que les clients aient toute satisfaction de leur véhicule.

NOTA : Si vous utilisez cette note ou une photocopie de celle-ci, comme

TRAVAUX A EXECUTER

gamme de travail, nous vous conseillons de la protéger en utilisant les

Ù

pochettes en plastique vendues par le Département des Pièces de Rechange
sous la référence N° 603.

O

A LA REVISION
DES 1000 KM

O

o
T.S.V.P.

O

o
o
o
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OPERATIONS
1°) Régler les culbuteurs (à FROID)

Régler une soupape lorsque la soupape correspondante du cylindre opposé est à pleine ouverture :
Admi ssion
: 0,20 mm
Echaopement : 0,20 mm

2°) Vérifier l'écartement des contacts (angle de came) et le calage de l'allumeur

Ecartement des contacts : 0,40 à 0,45 mm
Angle de came
109° ± 3°
60 % ± 3 7.
Rapport DWELL.

3°) Vérifier et retendre, si nécessaire, la courroie d'alternateur

o o

Calage initial : 8° pige MR.630-51/15a

4°) Resserrer les tubulures d'admission et d'échappement et les colliers d'échappement

Serrer les écrous à 1,5 daNm

5°) Vérifier et régler, s'il y a lieu, la garantie d'embrayage

Garde à la pédale : 20 à 25 mm - Garde à la butée : 1 à 1,5 mm

6°) Resserrer les fixations des entraîneurs de transmission (sur sorties de bofte de vitesses) (6 ris)

o o

7°) Vérifier et régler, s'il y a lieu, la course de la poignée de frein a main

8°) Vérifier et rétablir, s'il y a lieu, la pression des pneus

ESSAI
Après exécution des travaux ci-dessus et ceux qui auraient pu être demandés par le client, effectuer un
essai sur route pour juger du bon fonctionnement du véhicule, puis remédier, si nécessaire, aux anomalies
constatées.
Au retour d'essai :

Couple de serrage : 4 daNm
Levier au 4ème cran, les roues doivent être serrées

o o

Pneus
135 SR 13 ZX

Avant

Arri ère

1,6 bar

1,9 bar

o©

10°) Vérifier l'étanchéité du circuit de freinage et de l'ensemble moteur-bofte de vitesses
11°) Vérifier le fonctionnement de la commande d'accélérateur. Ouverture complète des papillons (moteur arrêté)
STATION SERVICE

2,1 bars

o o
Ralenti

9°) Régler le ralenti et la teneur en CO - CO^

Vérifier et régler le temps de retour au ralenti (embrayage centrifuge)

Roue de secours

o o
o o
o o

12°) Graisser les mâchoires à coulisse de transmission

800

+ 1° tr/mn

Graisse TOTAL MULTIS

15°) Vidanger la bofte de vitesses

0-0

Instructions de montage inscrites sur la cartouche

16°) Faire le plein d'huile de la bofte de vitesses

TOTAL EP 80 Contenance : 1,4 litre environ

17°) Faire le plein d'huile moteur

TOTAL Altigrade 20 W 40 ou TOTAL GTS 20 W 50 - Contenance : 2,4 litres

18°) Vérifier et établir, s'il y a lieu, le niveau de lave-glace
19°) Vérifier et établir, s'il y a lieu, le niveau du liquide de frein
20°) Vérifier le serrage des bornes, batterie, démarreur, alternateur et régulateur
21°) Vérifier le réglage des phares
22°) Vérifier le fonctionnement de tous les récepteurs électriques et témoins
23°) Vérifier et établir le niveau de l'électrolyte de la batterie.

o o
o
o o

% CO2

1 à 2

>9

Moteur à 3000 tr/mn, temps de retour : 1 à 2 secondes - Au ralenti, le tambour d'embrayage ne doit pas
être en tramé*

13°) Vidanger le carter d'huile moteur
14°) Remplacer la cartouche filtrante d'huile moteur

T eneur
% CO

Liquide synthétique suivant Norme SAE J 1703 (TOTAL 70 R 3).

O
O
O
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Depuis Mai 1977, les éléments porteurs de suspension arrière ( droit et gauche)

PAYS INTERESSES :

sont modifiés :
TOUS PAYS

O

- le support élastique supérieur est monobloc ( au lieu de 2 tampons élastiques)
- l'orientation du ressort de suspension est décalée de 120°

O

- le sens de montage de la coupelle inférieure d'appui du ressort est inversé
- la hauteur du ressort de suspension est augmentée de 10 mm et le pas des spires
est modifié
- la course de détente de l'amortisseur est allongée ( plus 5 mm).

VEHICULES LN

- le piston d'amortisseur et le siège du clapet d'entrée sont modifiés.

- Coupé

0

- Entreprise
PIECES DE RECHANGE

O

( RB série RB )
( RB série RC )

O
0

DESIGNATION

Ressort de suspension arrière
Amortisseur arrière assemblé .

O

Soufflet amortisseur

................

Support supérieur

N.° P.R.
79 10 028 552
75 515 766
79 10 027 167
79 10 028 257

O
0
0

ESSIEU ARRIERE
REPARATION

L'amortisseur proprement dit n'est pas réparable.
Les nouvelles pièces ne sont pas interchangeables avec celles du premier montage
L'essieu arrière doit être équipé d'éléments porteurs identiques ; le panachage

0

n'est pas admis.
Eléments de suspension

0
0
O
O
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NOTE
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CITROËN^

O

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

O

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
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N° 5 RB

O

Le 31 Août 1977

o

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

O

o
o
o
o
O

o
o
o
o

TOUS PAYS
Les véhicules LN peuvent être équipés, en seconde possibilité, de freins
arrière de marque GIRLING ( 180 \ 40 HASF ) qui diffèrent des freins DBA
notamment par le principe de fonctionnement du système de rattrapage
d'usure et le diamètre du cylindre.

VEHICULES LN
A - DESCRIPTION

Tous Types

Les freins sont du type à mâchoires flottantes (l'une comprimée, l’autre
tendue ) commandées par un cylindre de roue à deux pistons.

Un dispositif de rattrapage automatique de jeu maintient constant le jeu
entre segments de frein et tambour.

ESSIEU ARRIERE

O
O

o
o
o
o
o
o

Freins arrière
T.S.V.P.
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REPARATION

7 7/

Dépose du tambour :
Si I usure de la piste de freinage du tambour provoque un cordon, il est nécessaire de rapprocher les segments
pour permettre le démontage du tambour.
Pour cela :
- déposer l'obturateur situé au dos du plateau de frein,
• à l'aide d’un tournevis introduit dans l’orifice ainsi dégagé, pousser le levier de frein à main vers l'extérieur,
de manière à dégager le téton en appui sur l'urne du segment. Le levier se dégage vers l'arrière et la biellette
d'appui échappe au bossage du levier, ce qui permet aux segments de «revenir ».
Al I l.\ IIOS • Le cable de frein à main doit être détendu.

Particularités :
Les biellettes d'appui droite et gauche sont différentes :
la biellette coté gauche, comporte un poussoir fileté de couleur GRISE,
la biellette côté droit, comporte un poussoir fileté de couleur JAUNE.
IMPORTANT : Bien respecter les positions d'accrochage des ressorts ^7^

et ^8^ comme indiqué sur la

photo

NOMENCLATURE DES PIECES

o
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Cylindre de roue
Galet de réglage denté
Poussoir
Segment tendu
Levier de réglage
Biellette d’appüi

Ressort de levier de réglage
Ressort inférieur de rappel des segment'.

D - PIECES DE RECHANGE
Toutes les pièces constituant les freins de marque GIRLING sont spécifiques. Elles ne sont pas interchan
geables avec les pièces DBA.

Levier de frein à main
Un essieu doit être équipé de freins de même marque; le panachage est prohibé.
Téton du levier de frein à main
Segment comprimé
Ressort supérieur de rappel des segments

DESIGNATION

Cyl indre de roue

B - FONCTIONNEMENT
Au repos, les segments sont en appui sur la biellette
réglage

( 6 22,2

mm ) complet :

- coté gaucho .......................
^6^

. Le ressort

©

- côté droit .......................
, accroché au levier de

( partie supérieure ) et à la mâchoire comprimée ( partie inférieure ^sollicite le levier de ré

Nécessaire de réparation de cylindre de roue
Plateau de frein gauche .......................................
Plateau de frein droit ............................................

glage vers le bas.

Obturateur sur plateau .................................................
Au freinage, le déplacement des segments provoque un basculement du levier de réglage. Si le déplacement
est suffisant ( usure des garnitures ) le levier entrame en rotation le galet de réglage denté qui# en se
vissantyaugmente la longueur de la biellette. De ce fait, le jeu entre segments et tambour diminue.

N° P.R.

Vis de fixation du plateau ( CHC 8 \ 125 - 50 )

79
79
79
79
79
79
79

100
100
01
01
01
01
01

26 461
26 462
444 936
421 134
421 234
422 303
422 822

Segments :
- Jeu de quatre garnitures avec rivets
Jeu de rivets laiton ( 3,75 X 5,7 ) ...

79 01 424 588
79 01 424 308

Au « défreinage »,les segments, sous l’action des ressorts de rappel, reviennent en appui sur la biellette. Le
levier de réglage reprend sa position initiale sans entraîner le galet de réglage.

- Jeu de ressorts de segments de frein.........................................
- Ensemble de rattrapage de jeu de segments, côté droit ..

Frein a main : La commande par cable agit sur le levier de frein à main

^9^

de manière classique.

- Ensemble de rattrapage de jeu de segments, côté gauche

79 01 430 819
79 01 431 006
79 01 431 005

O
O
O
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SERVICES A LA CLIENTELE

N° 6 RB

DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

O

Le 6 Juillet 1977

O

Confidentielle
(Droits de reproduction (é

•»)

Les véhicules «Année Modèle 1978» sont commercialisés depuis Juillet 1977.

O
O
O

PAYS INTERESSES :

Les modifications apportées, par rapport à l'exercice précédent sont :
- Montage d'accoudoirs sur les panneaux de portes, en remplacement des dragonnes.
- Montage d'une «Sécurité enfant» sur la poignée de commande du levier de frein

TOUS PAYS

à main.
- Montage des ceintures de sécurité avant à rétracteur.

Options supplémentaires :

O

- Possibilité d'une option «Antenne», comportant le montage d’une antenne radio
et l'antiparasitage moteur.

O

- Sur véhicule « Entreprise » : Option «Siège avant passager escamotable,» amél io rant les possibilités de chargement du véhicule, en longueur. L'adaptation de

O

VEHICULES
LN

cette option implique les modifications suivantes :

- montage d'un système d'arrêt de charges, arrière et latéral,

O

Tous Types

- modification de la caisse,
- remplacement du siège avant droit avec glissières par un siège

O

escamotable,
- modification du tapis arrière ,

O

- modification des garnissages du tablier et des panneaux de côté,
- garnissage des sièges en «targa » noir, au lieu du tissu « Pjed de
coq ».

MODELES 1978

P

RAPPEL : Les véhicules «Entreprise» sont équipés de glaces de custode,
comme les Berlines. Les points d'ancrage des cèintures de sécurité, (aux places

O

arrière ), sont obturés définitivement.

Evolution

o
o

T.S.V.P.

O
O

o
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Nuancier 1978

Véhicules

O
Teintes caisse

Garnissage intérieur

Tableau
de bord

Carrosserie

O
*

Beige Gazelle
Blanc Meige ^7^

a.
o

O
Bleu Myosotis

Sièges Jersey Pied de coq
Noir

LU
o

Rouge Géranium

Bleu Régate

+

a>

noir et blanc

O
O

cû
Vert Papyrus t

Réservé pour Auto - écoles.

♦

Peinture métallisée en option,

O
O

0
0
0
C
O
O
O
O
O
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O
O

O
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N° 77-7 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

O
O

Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

Le 9 Novembre 1977

Cette note concerne :

Depuis Octobre 1977, les véhicules LN sont équipés de freins arrière dont
la largeur de la piste de freinage est diminuée : largeur 30 mm au lieu de 40 mm.

L’ATELIER

O

LE MAGASIN
Cette nouvelle disposition entrame la modification des pièces suivantes :

O
O
O

a) Première possibilité : FREINS DBA

DESIGNATION
Plateau arrière gauche ................
Plateau arrière droit ....................

o

Jeu de quatre segments garnis ...
Garnitures de frein avec rivets.
Rivets .............................................
Cylindre de roue gauche ou droit

O
O
O
O

PAYS INTERESSES :
TOUS PAYS

N° P.R.

79 01421 138
79 01421 238
75521 559
79 01424 597
79 01424 308
79 01440 250

VEHICULES
LN

Cylindre de roue ç6 — 22 mm au lieu de if) — 23,8 mm précédemment

Tous Types
b) Deuxième possibilité : FREINS GIRLING

DESIGNATION

N° P.R.

Plateau de frein arrière gauche

79 01421 137

Plateau de frein arrière droit ...

79 01421 237

Jeu de quatre segments garnis

75521 560

Garnitures de'frein avec rivets

79 01424 597

Ri vêts ............................................

79 01424 308

ESSIEU ARRIERE

Cylindre de roue gauche ou droit
( 6 — 22,2 mm )

O

o
o
O

79 01440 249

c) Pièces communes :

DESIGNATION

N° P.R.
Freins

Moyeu-tambour, largeur = 30 mm....
Canalisation de frein, côté gauche
Canalisation de frein, côté droit ...

79 100 25 887
79 100 29 269
79 100 29 270
T.S.V.P.

O
O
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Interchangeabilité :
- Les nouvelles pièces (voir tableaux page 1 ) ne sont pas interchangeables avec les anciennes.
- Sur un même essieu aucun panachage n'est admis entre freins de marque ou de dimensions différentes.

Remarques :
- Dans cette nouvelle disposition, les cylindres de roues droit et gauche (DBA ou GIRLING) sont identiques.
- L'orientation du «piquage» d'alimentation des cylindres de roue est différente des modèles précédents ce qui
en trame la modification des canalisations de frein.

O
O
O

CITROËN^
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NOTE
TECHNIQUE

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN
régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N°78 -8RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-YENTE
Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

o

Le 13 Février 1978

Cette note concerne :

o
o
Q

L'ATELIER
Depuis Janvier 1978, les modifications suivantes ont été apportées aux
LE MAGASIN
véhi eu les LN.

PAYS INTERESSES :
FREINS AVANT (Marque DBA)
TOUS PAYS
Un certain nombre de véhicules sont équipés d'étriers de frein avant avec
ensemble cylindre-chape monobloc au lieu du cylindre aluminium rapporté.

o

Réparation :
Un véhicule doit être impérativement équipé de deux étriers de même conception :
- soit deux étriers à cylindre rapporté,
- soit deux étriers monobloc.

O
O

o
o
O

o
o
o
o
o
o
o

VEHICULES
LN

Le panachage est prohibé
Tous Types

CARROSSERIE

a) Passage de roue avant gauche :
- La doublure d'aile avant est modifiée ; un embouti est réalisé pour
augmenter la garantie avec le filtre à air.
- Le support de bidon d'huile est supprimé.

b) Support de roue de secours :

FREINS AVANT
CARROSSERIE

Suite a la modification du passage de roue, le support de roue de secours
est modifié.
La fixation sur le passage de roue, côté gauche, est déplacée vers l'arrière.

c) Capot :
La doublure de capot est modifiée ( gain de place).

Modifications

d) Allumage :
La bobine d'allumage, fixée par le support de roue de secours, est déplacée
vers la gauche ce qui entraîne la modification de la longueur des fils de
bougies.

CAPITAL 965.860.000 F
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N° 78 - 9 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

Le 13 Février 1978

Cette note concerne :
L'ATELIER
LE MAGASIN
Depuis Décembre 1977, l'étanchéité des moteurs des véhicules LN Tous Types

PAYS INTERESSES :

est améliorée par le montage d'un joint de tube-enveloppe double lèvre.
Cette modification a en tramé la création d'une coupelle adaptée à ce joint.

TOUS PAYS
NOUVEAU MONTAGE
lirgof de ren forcent eu l

VEHICULES
Double lèvre

LN

L (lu gu elle su/;/>/ém en laire

Tous Types

ANCIEN MONTAGE

MOTEUR

Etanchéité

T.S.V.P.
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PIECES DE RECHANGE

ANCIEN NUMERO

NOUVEAU NUMERO

Coupelle ......................

5 438 268 J

5 504 637 L

Joint-de tube-enveloppe

5 426 660 K

5 504 636 A

DESIGNATION

REPARATION : MONTAGES POSSIBLES

CONFORME

+

nf

Ancien joint

Ancienne coupelle

SERIE
/

+

i'

Nouveau joint

Nouvel le coupel I e

+
PANACHAGE
Ancien joint

Nouvelle coupelle

MONTAGE PROHIBÉ
REPARATION

Nouveau joint

Ancienne coupelIe

O
O
O

o

NOTE

CITROËN^

TECHNIQUE

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

N° 78 - 10 RB

régi* par I*» ortick» IIS à 150 d* la loi wr k« sociétés commercial*»

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Le 28 Septembre 1978

Cette note concerne :
L'ATELIER

O
O

LE MAGASIN
Des baguettes «auto-collantes », d'ailes et de portes équipent deux avant-séries

PAYS INTERESSES :

de véhicules.

O
O
O

Ces baguettes sont souples et moins épaisses que celles de série.

Réseau FRANCE

CONTROLE QUALITÉ
A chaque incident de «DECOLLEMENT» de ces baguettes, à l'exception des
cas dûs aux accidents de la circulation, vous voudrez bien nous faire parvenir

O

la (ou les) baguette (s) concernée (s) avec un Appel en Garantie.

O

L'ensemble sera expédié au :

VEHICULES
LN

CENTRE D’EXAMEN TECHNIQUE

O

Tous Types

A l’attention de M. BRUNETTI
4, rue Napoléon Choix

O
O

75015 PARIS
Messieurs les Agents le feront par l'intermédiaire de leurs Concessionnaires.
REPARATION

O

o

Le Département des Pièces de Rechange vend les baguettes auto-collantes

/

correspondantes sous les références suivantes :

N° P.R.

DESIGNATION

O
O

CARROSSERIE

Remplacer la (ou les) baguette (s) endommagée (s).

GAUCHE

DROITE

Baguette d'aile avant .

75 520 659

75 520 660

Baguette de porte........

75 520 661
75 520 663

75 520 662
75 520 664

Baguette d'aile arrière

O

Baguettes auto-collantes

T.S.V.P.

O
O
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APPEL EN GARANTIE

IL CONCERNE LES VEHICULES TEMOINS ET NON TEMOINS.

A - RENSEIGNEMENTS
Chaque Appel en Garantie portera dans la case «REMARQUE DE L'EMETTEUR» :

1 ) La mention OPERATION 310-162.
2) TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUI POURRAIENT NOUS PERMETTRE DE DETERMINER LA CAUSE DE
L'INCIDENT.

B - FACTURATION

Chaque Appel en Garantie sera facturé des montants suivants :
1 ) Du prix de la (ou des) baguette (s) au moment de l'échange.
2) De 0 h 25 de main-d'œuvre par pièce changée.

DUREE DE L'OPERATION
Période contractuelle de Garantie des véhicules concernés.

NOTE
TECHNIQUE

CITROËN^
SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie par le» orticlei 118 ù 150 de la loi »ur les sociétés commerciales

N° 78 -11 RB
SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

Le 6 Novembre 1978

Cette note concerne :
L'ATELIER
LE MAGASIN
LA STATION SERVICE

0

PAYS INTERESSES :

O

e

TOUS PAYS

Depuis Novembre 1978, les véhicules de cette nouvelle série sont commerciali
sés sous l'appellation LN A.

o
O

I - DESCRIPTION DU VEHICULE

VEHICULE

- Coupé trois portes, quatre places.

LN A

- Roues avant motrices et directrices.

O

- Moteur à essence, à deux cylindres, refroidissement par air, disposé

O

- Bofte de vitesses à quatre rapports synchronisés et une marche arrière.

O

- Freins avant à disque dans les roues.

0
O

( RB série RD )

longitudinalement.

- Direction à crémaillère.

- Freins arrière à tambour, commande hydraulique par maftre-cylindre, circuits
séparés.

NOUVEAU VEHICULE

- Suspension du type Mac-Pherson à roues indépendantes.
- Caisse monocoque en tôle d'acier a longerons intégrés.

0

o

T.S.V.P.
Caractéristiques

0
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M. CARACTERISTIQUES GENERALES
R 80-10

Désignation aux Mines :

RB série RD

Appellation commerciale : ........

LN A

Puissance administrative :........

4 CV

Symbole usine ( type garantie) :

RD

Dimensions :

- Empattement :

.2,320 m

- Voie avant : ....................................................................................

. 1,292 m

- Voie arrière : ................................................................ ................

.. 1,241 m

Longueur ( toutes sai 11 ies compri ses ) : ...........................................................

3,399 m

Largeur (toutes saillies comprises) :

..............................................................

..1,522 m

Porte-à-faux (toutes saillies comprises) au-delà de l'essieu extrême :

- vers l'avant : ...............................................................................

0,644 m

- vers l'arrière :.................................................................................

0,525 m

Poids du véhicule vide en ordre de marche :..........

.....................................

710 kg

- sur l'avant : ........... ........................................................... ...............................

426 kg

- sur 11 arri ère :........................................................................................................

284 kg

Poids total autorisé en charge : ..........................................................................

1035 kg

- sur l'avant (maxi à ne pas dépasser) : .................................................

520 kg

- sur l'arrière (maxi à ne pas dépasser) : ...............................................

530 kg

Poids total roulant autorisé :

1/

- avec remorque freinée de 500 kg :..............................................................

1535 kg

- avec remorque non freinée de 350 kg :

1385 kg

Attelage de remorque :
. 40 kg

- charge maxi au point d'attelage :
J)

Roues :

Pressions en bars

Jantes : 400 B X 13

AV

AR

RS

Pneumatiques : MICHELIN 135 SR 13 XZX (équipés de chambre à air)

1/6

L9

2,1

1,6

1,9

2,1

Monte autorisée : MICHELIN 135 R 13 X (M + S)
Couple de serrage des écrous de roue : 5 à 6,5 daNm
( 3 tocs sur d>

I)

115 mm ).

III. MOTEUR
Caractéristiques générales :
CITROEN type V 06/ 630 à explosion, 4 temps, 2 cylindres à plat et opposés.
652 cm^
Cylindrée :

m

Alésage :

77 mm

Course : ...

70 mm‘

Rapport volumétrique de compression : .... 9/1
Puissance maximale ISO :

26 Kw

DIN :

36 CV

ISO :
DIN :

5,1 da Nm
5,3 m.kg

Couple moteur maxi
Régime maxi :

}

à 5500 tr/ mn

}

à 3500 tr/ mn

5850 tr/mn

Particularités :
- Bloc-cylindres et cylindres, culasses : en alliage léger
- Vilebrequin : tourillonne sur trois paliers dont deux à l'avant.

5

4
Distribution :
,
Arbre à cames sous le vilebrequin, commandé par pignons à rattrapage de jeu automatique, poussoirs ans carter,

*
Principe de fonctionnement :

passages des tiges de culbuteurs usinés dans les cylindres.

Les capteurs

ADMISSION :
ECHAPPEMENT :

Jeux pratiques aux culbuteurs, (à froid) :

}

0,20

mm

et, à chaque

t

de rotation ).

!
Le capteur^^est placé au point de calage initial, c'est-à-dire à 10° avant le Point Mort Haut (angle «C ) :

7°
Retard ouverture admission ( ROA ) :
42°
Retard fermeture admission (RFA) :
Avance ouverture échappement ( AOE )
35°
Avance fermeture échappement ( AFE ) : ....6°

«

Au-dessous de 1000 tr/mn, l'avance demeure constante à 10°.
Au-dessus de 1000 tr/mn l’avance se développe, le capteur^^ donne l'information au calculateur et permet à

Graissage :
Sous pression, pompe à engrenages entrafnée par l'arbre à cames.
Huile : en toutes saisons : TOTAL GTS 15 W 40
en dessous de - 10° C : TOTAL Altigrade GT 10 W 30
Filtre à huile : cartouche extérieure interchangeable (PURFLUX LS 131 )
Pression d’huile : au régime maxi, huile à 80° C = 5,5 à 6,5 bars
Mano-contact : tarage de 0,5 à 0,8 bar.
Contenance du carter :
: 3 litres
- après vidange,
- entre mini et maxi de la jauge : 1 litre
- après échange de la cartouche: complément 0,3 litre.
Le refroidissement du circuit d'huile est assuré par un réfrigérateur en aluminium à neuf éléments.

celui-ci de calculer l'avance idéale correspondant a la vitesse de rotation du moteur.
L'angle /3, formé par les capteurs,est de 35°. il correspond à l’amplitude maximum d'avance à développer.
du moteur et commande une correction

de la courbe d'avance en fonction de la dépression.

O

Fonction de ces éléments ■ Le calculateur détermine le moment où l'allumage doit se produire de façon à
obtenir le rendement optimum du moteur ; c'est le calculateur qui alimente le primaire de la bobine haute

»

tension pour produire au secondaire la haute énergie qui est distribuée aux bougies.

Sécurité :
Contact mis, moteur arrêté,le calculateur coupe le courant primaire de la bobine^^au bout de quatre secondes

l'emploi d'un extracteur pour la dépose).

o

.

L'allumage est assuré par un dispositif d'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL (AEI ) . Ce dispositif comprend :
- un plot fixé sur le volant moteur,
- deux capteurs de proximité, positionnés de façon rigoureuse (par construction) sur le carter d'embrayage,
- un capteur à dépression assujetti à la dépression régnant dans la tubulure d admission,
- un calculateur électronique,
- une bobine à deux sorties secondaires.
V.21 -1

informe le calculateurde l'état de charg

Le capteur de dépression

Refroidissement:
A air pulsé par ventilateur à fonction continue, entrafné par le vilebrequin. (Un taraudage dans le moyeu permet

ALLUMAGE

situé sur le volant moteur

tour, transmettent au calculateur une impulsion de déclenchement (dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse

Réglage théorique de la distribution : Avec un jeu de 1 mm entre culbuteurs et soupapes (admission et échappement)
-

détectent le passage du plot métallique

et

Réparation :
Le dispositif ne nécessite aucun réglage, le calage initial est réalisé par la position du capteur^^ .

o

e

environ

Aucune pièce constitutive n'étant en mouvement, il n'y a pas lieu de procéder à des réglages consécutifs à usure.

Contrôles :
I

Aucun outillage particulier :
- Le contrôle des capteurs s'effectue à l'aide d'un voltmètre.
- Le capteur à dépression se contrôle à l'aide d’un voltmètre et d'un dépressiomètre.
- Le contrôle de la sécurité <icoupure du primaire» s'effectue également à l'aide d'un voltmètre.
- Le développement de l'avance se contrôle à l'aide d'une lampe stroboscopique ou d'une Station Diagnostic.
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Bougies :

»

L'étanchéité est réalisée par le serrage du cône, un serrage excessif risque de détruire la portée sur la culasse
NE PAS DEPASSER LE COUPLE DE l,5à2daNm, rappelé par étiquette sous le capot moteur

i

-0

Références des bougies :

Bl-É==

\

Lk

Les bougies sont du type à siège conique ( pas de joint ), filetage M 14 X 125 - six pans de 16 mm sur plats.

R -Ê=

r-tn

’//?///.

a

CHAMPION

BN 6 Y

EYQUEM
MARCHAL

800 LGS
SG GT 34-5 H

AC

42 LTS

BOSCH

vfbr,

O
O

î

WA 200 T 30
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b) Bofte de vitesses :

O
Alimentation :

Contenance du carter : 1,4 litre environ (huile TOTAL SAE 80 W/85 W ).

Réservoir d'essence situé à l'arrière, contenance 40 litres, filtre à essence placé sur la canalisation à hauteur

Synchronisation des vitesses spécifique au véhicule : cônes de synchronisation à 6°

du berceau avant (une flèche sur le corps du filtre indique le sens de montage).

rampes 1ère - 2ème vitesse = 40° et 55°

Ce filtre doit être remplacé tous les 30000 km.

O

Pompe à essence, commandée par excentrique sur arbre à cames et tige de poussée.
Carburant : Essence Super.

O

Carburateur :
SOLEX 26 X 35 CSIC repère 211.
Double corps « compound»
Starter à volet sur le 1er corps, capsule de dénoyage et coupe-ralenti.
Principaux réglages :

DESIGNATION

1er CORPS

DESIGNATION

2ème CORPS

Départ à froid
21

Buse

26

Ouverture volet à
dépression
sous 500 mm Hg

Boite de vitesses comportant quatre rapports avant synchronisés et une marche arrière.
Commande mécanique par levier sur console centrale spécifique au véhicule.

1er CORPS

Rapports bofte de

Couple

Démultipl ication

des vitesses

vitesses

conique

tota le

(11/50) 4,545

O

2

(18/45) 2,500

8/33

*

3

(28/46) 1,642

4,125

4

(34/39) 1,147

O

O

O

M.AR

(11/23 X 23/46) 4,181

Vitesse en km/h
à 1000 tr/ mn

18,749

5,34

10,312

9,72

6,776

14,78

4,731

21,18

17,249

5,81

* Avec pneus dont le développement sous charge est de 1,670 m (pneus 135 SR 13 XZX ).

O

0 3,2 + 0,25

Combinaison

1

2ème CORPS

Volet

rampes 3ème - 4ème vitesse - 55° et 55°

O

Prise de compteur : 5 X 12.
Transmissions :

125

Gicleur principal

Ajutage automaticité

130

120

160

(1 F4)

(2 AC)

21 789

Tube émulsion
Centreur de mélange

Ressort du volet : n°

Pointeau (à bille)

21 788

0 = 260

O

Flotteur double
Matière

c6 = 240

Polyamide
12,3g

41 ± 5

Gicleur de ralenti

190 ± 10

Aération ralenti
Fuite papillon sous
470 mm Fig ( kg/heure )
Trous de progression
( nombre )

de reprise : came n°

njecteur haut, lesté

Débit total par coup en cm^

18,5 ± 2

Niveau en mm

s u i vont
ralenti i

Aération interne de
cuve

3/1 ±0,2

Aération externe de

4

cuve sur couvercle

O

Transmissions homocinétiques, accouplement élastique côté bofte de vitesses, joints à billes côté roue.

V - DIRECTION

0 = 170

Poids

D ompe

o

572 400 12

0 4

Type : A crémaillère
Liaison aux roues : Barres d'accouplement réglables à double rotule (côté crémaillère et côté pivot).

O

#

o
o

O

Colonne de direction : à cardan et flector - adaptation de paliers à frottement réduit.
Démultiplication
: 1/18,38.
Diamètre de braquage : entre-murs
: 9,40 m
entre-trottoirs : 9,29 mm
Parallélisme : Pincement des roues vers l'avant = 1+1 mm.
VI - FREINS
- Disques à l'avant
- Tambours à l'arrière

*

03

- Commande par maftre-cyIindre tandem alimentant deux circuits indépendants : un circuit avant et un circuit
arri ère.
- Maftre-cylindre ; deux possibilités :
1 ère : 0 « 19 mm
course = 15 -F 11 mm
2ème : 0 ~ 17,5 mm - course - 16 + 10 mm
Liquide de freins synthétique suivant norme NFR 12640 S) : TOTAL SY.

595 220 12
40 ± 10
bille acier )

Chaque circuit possède sa réserve de liquide. L'insuffisance de liquide est signalée par un témoin lumineux
sur le tableau de bord, commandé par «Nivocode».

0,7 i 0,15

Le bon fonctionnement du témoin peut être contrôlé par un bouton testeur.
Le circuit de freinage arrière comporte un compensateur de freinage (non asservi à la suspension).
a ) Freins avant :

Régime de ralenti : 850 * **§ tr/mn

e

»
Teneur en CO et CO2 • au ralenti.

Pour satisfaire la réglementation française :

- Teneur en oxyde de carbone ( CO )

: 1 à 2%

- Teneur en gaz carbonique (CO^ )

: 9% mini

Filtre à air : Type sec à cartouche, fixation par agrafe.

a ) Embrayage : Disque unique fonctionnant à sec , commande mécanique par câble, réglage de la garantie
d'embrayage au. niveau de la fourchette (3 à 4 mm en bout de la fourchette).

9

2. - Disques, côté roues, 0 - 244,5 mm, épaisseur - 9 mm, étrier fixe, deux pistons opposés, 0 = 45 mm.
Plaquettes de frein :

9

1 - Marque DBA (surface de freinage

9
9

- 144 cm2 ) - Première possibilité

2 - Marque ABEX ( surface de freinage = 166 cm2 ) - Deuxième possibilité.

9

Mécanisme : FERODO type PK Fl B 5.
Protection de la fourchette et du câble assurée par un «cache» en matière plastique.

1. - Disques, côté roues, 0 — 241 mm, épaisseur — 10 mm, étrier flottant, marque DBA, piston simple
0 = 48 mm.
Deuxième possibilité :

Echappement : Pot de détente spécifique au véhicule.
IV - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Première possibilité :

;

O

8

9

O
b ) Freins arrière :

o

A tambours, hydraulique classique, segments flottants à rattrapage de jeu automatique.
Tambours ô = 180 mm pour freins largeur 30 mm.

O

Garnitures rivées 162 X 30, épaisseur 5 mm .
Cylindres récepteurs : deux possibilités liées avec le montage des freins avant :
- si maftre-cylindre

o
o
o
o
o
o
o

— 19 mm - cylindres arrière ô = 22,2 mm

- si ma ftre-cy I indre ô = 17,5 mm - cylindres arrière ô =20,6 mm
Surface totale du frein principal : 1ère possibilité : 286 cm^
2ème possibilité: 312 cm^

c ) Frein de secours et d’immobilisation :
A ma in sur les roues arrière, commandé par câbles. Seul le réglage des câbles est à réaliser.

|

Remarque : Les canalisations de frein avant sont spécifiques à ce type de véhicule.

VII - SUSPENSION
Suspension des essieux avant et arrière par rossons hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques.
- A l'avant : A roues indépendantes du type Mac-Pherson. La triangulation inférieure est assurée par la barre
anti-roulis.
La rotation,au braquage,de l'élément porteur s'effectue par l'intermédiaire d'une butée à aiguilles placée à
la partie supérieure de celui-ci.
L'amortisseur peut être séparé du moyeu-pivot.
- À l'arrière : A roues indépendantes, bras tirés. Chaque élément comporte un amortisseur et un ressort

i o
!

O

hélicoïdal concentriques.
- Parallélisme : Pincement des roues vers l'avant = 2,5 + 1 mm
Remarque : Les amortisseurs sont spécifiques à ce type de véhicule.

VIII - ROUES ET PNEUS
Pneumatiques MICHELIN 135 SR 13 XZX avec chambre à air sur jantes 4.00 B 13 - Trois tocs sur é = 115 mm.
Pressions de gonflage : Avant = 1,6 bar - Arrière = 1,9 bar - Roue de secours = 2,1 bars.

IX - ELECTRICITE
Equipements 12 volts, négatif à la masse.
Batterie 12 V

180/36 Ah.

Alternateur : Monophasé avec régulateur électronique incorporé - 33 ampères.
Contrôle de la charge par voyant au tableau de bord.
Le voyant,commandé par un système électronique incorporé au régulateur,s'allume en cas de manque de
charge ou de surcharge (tension supérieure à 15 V).
Démarreur commandé par solénoide, référence PARIS-RHONE D 8 E 154

Phares : Un dispositif < accès sous canot moteur) permet la correction en hauteur des phares en fonction de
la charge du véhicule : position vide ou en charge.
Fusibles : La protection des récepteurs est assurée par quatre fusibles, bottier porte-fusibles situé sous le
capot.

!

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CARROSSERIE
Sièges avant :
Le siège passager (avant droit) est équipé d'une double commande de déverrou11lage, une commande côté
intérieur permet le basculement du siège depuis la place conducteur.
Garnissage intérieur :
Le sol est garni d'un tapis en moquette (couleur grise) ainsi que le fond de coffre.
Le hayon arrière est garni, la partie centrale peut recevoir le moteur d'essuie-glace (of>lion ).

Pare-chocs :
A l'avant et l'arrière les pare-chocs sont équipés d'une bande de protection et de butoirs pour l'avant.

Roues :
Les roues sont équipées d'enjoliveurs à fixation centrale.

Compteur kilométrique :
Les repères de passage des vitesses sont situés à 30 - 60 et 90 km ' heure.

Caisse :
Les doublures de panneaux de custode sont équipées d'un point de fixation de ceinture de sécurité.
L'orientation de la patte de maintien du flexible de frein, à l'avant, est spécifique à ce type de véhicule.

Chauffage habitacle :
La commande d'ouverture ou de fermeture des volets sur échangeurs s'effectue par tringles.

Teintes carrosserie :

Cou leurs

Références

Blanc Meije

AC 088

Gris Largentière

AC 082

Jaune Mimosa

AC 333

Bleu Polaire

AC 651

Bleu Régate

AC 644

Vert Dryades

AC 538

Rouge Masséna

AC 423

Outillage de bord :
Une clé à bougie spéciale (six pans de 16 mm sur plats) est disposée dans le compartiment moteur.

O
O
O

o
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SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Le 6 Novembre 1978

O

Cette note concerne :
L'ATELIER

O

LE MAGASIN
LA STATION SERVICE

O

PAYS INTERESSES :

O

TOUS PAYS

o
O

o
O

o
o
o
o
o

Les véhicules neufs, avant d'être livrés à la clientèle, doivent faire l'objet
d'une préparation à la route.
VEHICULE

Dans les pages suivantes, sont regroupées toutes les opérations qui doivent être

LN A

effectuées obligatoirement. Elles correspondent aux véhicules «FRANCE».

PREPARATION DES

O

VEHICULES NEUFS

O
O

T.S.V.P.

O

o
O
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O
VERIFICATIONS ET TRAVAUX A EXECUTER

I - CONTROLES AVANT ESSAI
Vérifier :
- le niveau d'huile moteur,
- le niveau de liquide de frein, liquide synthétique suivant Norme NFR 12640 S : TOTAL SY,
- le niveau de I électrolyte et le serrage des cosses de batterie.

Contrôler :
- la pression de gonflage des cinq pneumatiques,
- le serrage des roues.
S'assurer que les clés proposées correspondent aux différentes serrures du véhicule.

Contrôler le fonctionnement :
- des lanternes avant et'arrière et des éclaireurs de plaque,

P O

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o o

- des feux de croisement,

III - AU RETOUR D’ESSAI
- Contrôler, sur élévateur, le dessous du véhicule.
- Vérifier le niveau d'huile de la bofte de vitesses.
- Faire le plein du (ou des ) réservoir (s) de lave-glaces avant et arrière.

IV - PREPARATION DU VEHICULE
- Lavage, dépoussiérage.
- Poser les plaques minéralogiques (le cas échéant).

V - PRESENTATION DU VEHICULE
- Faire constater les niveaux :

- des feux de route et du voyant de phares,

- d'huile moteur,

- de l'éclairage du tableau de bord,

- de Iiquide de frein,

- des stops,
- du signal de détresse,
- de l'éclairage intérieur par :
- l'interrupteur de plafonnier (3 positions),
- l'interrupteur de feuillure de porte avant gauche,
- de l'appel optique (de phares ),
- de l'avertisseur sonore,
- de l'antivol (5 positions).

Mettre le contact :
Doivent s'allumer :
- le voyant de pression d'huile moteur,
- le voyant de charge.
Appuyer sur l'interrupteur à.bascule : le voyant de niveau de liquide de frein doit s'allumer.
Vérifier le fonctionnement de l'indicateur de changement de direction (répétiteurs optique et sonore).

Mettre le moteur en marche :
Les voyants de pression d'huile moteur et de charge doivent s éteindre

Il - CONTROLES AU COURS DE L'ESSAI
Contrôler le fonctionnement :
- de la jauge de carburant,
- du lave-glace avant et arrière (suivant équipement ),
- de l'essuie-glace avant et arrière (suivant équipement ),
- de pulseur d'air frais,
- de la lunette arrière chauffante et de son témoin (option),
- du compteur de vitesses (et du totalisateur).

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
e
o
o
o
o
o

O O

o o
o o
o o

- de liquide de lave-glace.
- Faire constater la présence de la roue de secours et de l'outillage de changement de roue, ainsi que de
l'écran de calandre, de la clé à bougie.
- Remettre et expliquer la notice d'emploi, le guide d'entretien et la brochure réseau.
- Faire remarquer le réglage des phares (positions «à vide - en charge»).
- Mettre en main le véhicule.
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SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
( Droits do reproduction réservés)

Le 6 Novembre 1978

O
O

Cette note concerne :
L’ATELIER

O

LE MAGASIN
LA STATION SERVICE

O

o

PAYS INTERESSES :
Les opérations citées doivent être exécutées gratuitement entre 1000 et
TOUS PAYS

1500 km.

O

o

Seules les fournitures :
- d'huiles neuves en remplacement des huiles de vidange du moteur et de
la bofte de vitesses,

O

- d'une cartouche filtrante d'huile moteur,

VEHICULE

seront facturées au client.

O
O

LN A
Les vérifications et les mises au point éventuelles qui en résultent sont
indispensables pour que les clients aient toute satisfaction de leur véhicule.

O
O

NOTA : Si vous utilisez cette note ou une photocopie de celle-ci, comme

o

pochettes en plastique vendues par le Département des Pièces de Rechange

gamme de travail, nous vous conseillons de la protéger en utilisant les

sous la référence MAN 006030.

O
TRAVAUX A EXECUTER

O
T.S.V.P.

O

A LA REVISION
DES 1 000 KM

O

o
o
o

CAPITAL 965.860.000 F
C.CP. PARIS 121 - 54
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o •
OPERATIONS

1°) Régler les culbuteurs (à FROID)

2°) Vérifier, et retendre, si nécessaire la courroie d'alternateur

O O
O B

o o
o o

MODE OPERATOIRE
Régler une soupape lorsque la soupape correspondante du cylindre opposé est à pleine ouverture ;
Admission
|
0,20 mm
Echappement

3°) Resserrer la tubulure admission - échappement ainsi que les colliers d'échappement

4°) Vérifier et régler, s’il y a lieu, la garantie d’embrayage

Garde à la pédale : 20 à 25 mm - Garde à la butée : 1 à 1,5 mm ( 3 à 4 mm en bout de fourchette ).

5°) Vérifier et régler, s’il y a lieu, la course de la poignée de frein à main.

Levier au 4ème cran, les roues arrière doivent être serrées.

6°) Vérifier et rétablir, s'il y a lieu, la pression des pneus ( 135 SR 13 XZX ).

ESSAI
Après exécution des travaux ci-dessus et ceux qui auraient put être demandés par le client, effectuer un

e o
o o

Avant : 1,6 bar

Arrière : 1,9 bar

Roue de secours : 2,1 bars

essai sur route pour juger du bon fonctionnement du véhicule, puis remédier, si nécessaire, aux anomalies
consta tées.
Au retour d'essai :
7°) Vérifier le ralenti et la teneur en CO - CO2 (moteur chaud).

O o

8°) Vérifier l’étanchéité du circuit de freinage et de l'ensemble moteur- bofte de vitesses.

© Q

9°) Vérifier le fonctionnement de la commande d'accélérateur : s'assurer de l'ouverture complète des

o o
o o

papillons ( moteur arrêté ).

STATION SERVICE

10°) Vidanger le carter d'huile moteur.

Ralenti

T eneur

» 50
q tr/ mn
850

%CO
1 à 2%

%C02
9% mini

Q—©

11°) Remplacer la cartouche filtrante d'huile moteur.

Indications de montage inscrites sur la cartouche.

12°) Vidanger la bofte de vitesses.

13°) Faire le plein d'huile de la bofte de vitesses.
14°) Faire le plein d'huile moteur.

15°) Vérifier et étabhr, s'il y a lieu, le niveau du (ou des ) réservoir (s) de lave-glace (s).
16°) Vérifier et établir, s'il y a lieu, le niveau du liquide de frein.
17°) Vérifier le serrage des bornes du démarreur et alternateur (batterie débranchée).
18°) Vérifier le réglage des phares et le fonctionnement de la commande à vide et en charge.

19°) Vérifier le fonctionnement de tous les récepteurs électriques et témoins.
20°) Vérifier et établir le niveau de l'électrolyte de la batterie.

o o
0-0

o o
o o
o o

Huile TOTAL extrême- pression SAE 80 W/85 W - Contenance : 1,4 litre environ.
Huile TOTAL

GTS 15 W 40

Contenance : 3 litres

Liquide synthétique suivant norme NFR 12640 S : TOTAL

SY.

O o
I
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SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Le 24 Août 1979

Cette note concerne :
L'ATELIER
LE MAGASIN
LA STATION SERVICE

Les véhicules LNA année-modèle 1980 sont équipes :
- d'un carburateur SOLEX 26 ■ 35 CSIC, repère : CIT 233
( ancien repère : CIT 211 ), possédant trois aérateurs de cuve «a», «b» et «c *>

PAYS INTERESSES :

au lieu de deux «a » et « b» ( voir photos ci-dessous ) et une commande de
départ à froid différente

TOUS PAYS

cinématique, came, support d'arrêt de gaine

( voir photos page 2).

CARBURATEUR SOLEX 26

35, CSIC

Repère CIT 211 et 233

ANNEE-MODELE 1979 - Rep. CIT 211

VEHICULES
LNA

Tous Types

ANNEE-MODELE 1980

ANNEE -MODELE 1980 - Rep CIT 233
b

79-1071

Modifications

T.S.V P
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CARBURATEURS SOLEX 26 ■ 35 CSIC - Repères CIT 211 et 233
ANNEE-MODELE 1979 - Rep CIT 211

ANNEE MODELE

1980 - Rep CIT 23?

- d'un compteur avec totalisateur kilométrique à six chiffres et totalisateur journalier à quatre chiffres.
• de feux avant bicolores, pour lanternes et clignotants (orange).

Habillage intérieur :
- Le tissu Jersey «pied de coq » est remplacé par un tissu Jersey «cannage».

P

••

CITROEN^

O

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

O

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

NOTE
TECHNIQUE

régie par les articles 118 ô 150 de la loi sur tes sociétés commerciales

N° 80-15 RB

Note confidentielle

O

Le 14 Mars 1 980

( Droits de reproduction réservés )

P

Cette note concerne :
I8 L'ATELIER

O

H LE MAGASIN
□ LA STATION SERVICE

O
O
O

PAYS INTÉRESSÉS :
DIFFUSION :
Depuis Février 1980 la commande des vitesses est modifiée :
- La rotule sur la boîte de vitesses est réhaussée
- La barre de commande des vitesses est de forme nouvelle.
(Une avant-série avait été commercialisée en Octobre 1979).

TOUS PAYS
APPLICATION :
TOUS PAYS

P
O
O
O

PIÈCES NOUVELLES :
-

Carter de boîte de vitesses
Barre de commande de vitesses
Levier de commande sur sélecteur
Levier de commande sur boîte de vitesses

O
O
O

VEHICULES

PIÈCES DE RECHANGE :

DÉSIGNATION

Boîte de vitesses complète :
Carter de boîte de vitesses :
Barre de commande : ....
Levier/sélecteur : ...............
Levier/B.V. :.......................

N° P. R.

95
95
95
5
5

552
552
541
509
503

LNA

095
096
557
550
507

O
O
O

COMMANDE
REPARATION :

DE VITESSES

- La nouvelle commande n'est pas pas adaptable sur les modèles antérieurs.
- Les pièces de l'ancien montage sont toujours fournies'par le Département des Pièces de
Rechange.

O

T.S.V.P.

Modification

O
O

o
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COMMANDE DE VITESSES (

FÉVRIER 1980)

COMMANDE De VITESSES (FÉVRIER 1980

O
O

o
o

e •

CITROEN^

NOTE
TECHNIQUE

AUTOMOBILES CITROËN
Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N° 80-17 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE
Note confidentielle

Le 5 Septembre 1980

( Droits de reproduction réservés )

O

Cette note concerne :
IDENTITÉ - HOMOLOGATION

O

o
o
o
o
o
o
o
o
e
o
o
o
o
o
o
o
O

m L'ATELIER
E LE MAGASIN

Nouvelle plaque Constructeur, conforme aux directives CEE ( Définition des Normes dans
une Note d'information Tous Types qui paraîtra ultérieurement).

[3 LA STATION SERVICE

PAYS INTÉRESSÉS :
MOTEUR - ALIMENTATION

DIFFUSION:

a) Nouveau carburateur) SOLEX26, 35 CSIC, repère 233 ) a trois aérations de cuve, dont
une dynamique, commandée par un boîtier temporisé assisté d'une valve.

TOUS PAYS
APPLICATION :

b) Dispositif de réchauffage de l'air d'admission, par mélange d'air frais ( pris derrière la
calandre ) et d'air chaud ( pris autour de la tubulure d'échappement ), comprenant :
- un nouveau filtre à air. avec boîtier de régulation,
- une prise d'air chaud autour de la tubulure d'échappement,
- un clapet thermique, entre filtre à air et carburateur,
de nouvelles canalisations,
- un nouveau collecteur d'air, sans conduit vers le filtre à air mais avec une prise
d'air pour l'aération dynamique de la cuve du carburateur,
- un filtre papier sur la canalisation d'air, entre collecteur et boîtier de régulation.

TOUS PAYS

c) Nouveau réfrigérateur d'huile ( 6 éléments au lieu de 9 ).

VÉHICULES

ANTIVOL - CONTACTEUR DE DÉMARRAGE
Clé de contact symétrique.

LNA
( RB série RD )

CONSOLE
Montage du levier de changement de vitesses du type « VISA ».

( RB série RE )

CARROSSERIE
Nouvelle tôle anti-recyclage ( pour prise d'air d'admission ).
Nouvelle traverse amovible ( pour obtenir une garantie avec le boîtier de régulation sur filtre
à air).
Nouveau panneau d'arrêt bagages ( LN Entreprise ).
Rétroviseur intérieur « Jour - Nuit ».
Rétroviseur extérieur «aérodynamique ».

ANNÉE-MODÈLE 1981
PEINTURE
Maintien des teintes :
Blanc Meije AC 088
Bleu Polaire AC 651
Vert Tamaris AC 540
Création des teintes :
Beige Colorado AC 069
Rouge Dragon AC 443
Rose Cendré AC 068
Bleu Platine AC 632

Suppression des teintes :
Beige Névada AC 074
Jeune Mimosa AC 333
Rouge Massena AC 423
Bleu Régate AC 644
Gris Largentière AC 082
Modifications

T.S.V.P.
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DISPOSITIF DE RÉCHAUFFAGE DE L'AIR D'ADMISSION

1.
2.
3.
4.

Prise d'air chaud.
Boîtier de régulation
Conduit d'air chaud (représenté débranché du boîtier)
Prise d'air frais.

DISPOSITIF D'AERATION DYNAMIQUE ( SURPRESSION ) DE LA CUVE DU CARBURATEUR

80-13/1

1. Boîtier temporisé
2. Valve de temporisation
3. Filtre.

O
O
O
O

••

CITROEN^

NOTE
TECHNIQUE

AUTOMOBILES CITROËN
Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N° 80-18 RB

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Le 20 Octobre 1 980

Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés )

O

Cette note concerne :
0 L'ATELIER

O
O

0 LE MAGASIN
□ LA STATION SERVICE
Depuis Juin 1980, les moyeux arrière des véhicules LNA sont modifiés.
Les dimensions des roulements extérieurs sont augmentées.

PAYS INTÉRESSÉS :
DIFFUSION :

o
o
o

ANCIEN ROULEMENT

NOUVEAU ROULEMENT

17 X 40 X 13,25 mm

20 X 42 X 15 mm

TOUS PAYS
APPLICATION :
TOUS PAYS

N° PR : 1 èrepossiblité :
7903 090 114
2ème possibilité :
7903 090 001

N° PR : 1ère possibilité :
7903 090 003
2ème possibilité :
7903 090 057

Cette modification entraîne la création des pièces suivantes :

o
e
e
p

o
o
o
e
o
o
q

Désignation des pièces nouvelles
Bras gauche : ......................................
Bras droit : ..........................................
Moyeu :................................................
Rondelle (18,25 X 40 X 3,5 ) :
Écrou ( HE 18 X 1,50) : ...................
Joint torique ( 40 X 48 X 4 ) : ........
Bouchon ( 0 extérieur : 58 X H 28 ) :

N° P.R.

VÉHICULES
LNA

95 562 305
95 562 306
91 502 484
91 502 578
7903 040 011
7903 065 121
91 502 481

( RB série RD )
( RB série RE )

RÉPARATION :

ESSIEU ARRIÈRE
Il est possible de monter un nouveau demi-essieu complet à la place d'un ancien.
Les pièces nécessaires pour effectuer les remises en état des demi-essieux des anciens
véhicules restent disponibles au Département des Pièces de Rechange.
RAPPEL : Jeu entre écrou et rondelle d'appui après mise en place des roulements = 0,01 à
0,04 mm, pour un couple de serrage de 3 à 4 m.daN appliqué à l'écrou de fusée, en entraî
Roulements de roue

nant le tambour en rotation.

arrière
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NOTE
TECHNIQUE

AUTOMOBILES CITROËN
Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N° 80-19 RB

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE
Note confidentielle

Le 17 Novembre 1980

( Droits de reproduction réservés )

Cette note concerne :
Depuis Septembre 1980, les moteurs 652 cm3 présentent les modifications suivantes :
B) L'ATELIER
NOUVELLE SEGMENTATION :
- Diminution de l'épaisseur du segment « coup de feu » ( épaisseur = 1.50 mm au lieu de
1.75 mm ).
- Montage d'un segment « refouleur » U-FLEX ( épaisseur = 3 mm ).
NOTA : Le segment d'étanchéité reste inchangé.

El LE MAGASIN
□ LA STATION SERVICE

PAYS INTÉRESSÉS :
DIFFUSION :
TOUS PAYS

NOUVEAUX PISTONS :
- Augmentation de la hauteur du cordon de tête.
- Nouvelles gorges permettant le montage de la segmentation.
ANCIEN MONTAGE

APPLICATION :
TOUS PAYS

NOUVEAU MONTAGE

VEHICULES
LNA
( RB série RD )
( RB série RE )

PIÈCES DE RECHANGE
:

Désignation des pièces nouvelles

N° P.R.

MOTEUR
Segment « coup de feu » :
Segment « refouleur» U-FLEX :
Ensemble chemises-pistons : .

95 493 385
95 493 386
95 559 615

RÉPARATION
Segmentation
A épuisement des stocks, le Département des Pièces de Rechange ne fournira plus que le
nouvel ensemble chemises-pistons.
Les anciens segments « coup de feu » et « refouleur » restent disponibles.
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NOTE
TECHNIQUE

AUTOMOBILES CITROEN
Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

N° 81-22 RB

Le 25 Mai 1981

Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés )

Cette note concerne
L'ATELIER
LE MAGASIN
STATION SCRViCC

Depuis Mars 1981, l’étanchéité du conduitdu clapet by-pass au droitdu
plan de joint du demi-carter droit est modifié.
) et son logement sont remplacés par un dépôt
Le joint torique (
de LÜCTITE FÜRMETANCH.

PAYS INTÉRESSÉS :
DIFFUSION :
TOUS PAYS
APPLICATION :
TOUS PAYS

VEHICULES
LNA
( RB série RD )
( RB série RE )

ANCIENNE DISPOSITION

NOUVELLE DISPOSITION
MOTEUR

REPARATION.
A épuisement des stocks, le Département des Pièces de Rechange ne
fournira plus que les nouveaux carters. Le joint torique nécessaire à la
réparation de l’ancienne disposition restera disponible.
Etanchéité du carter
moteur

O

o
O

CITROËN*
SERVICES A LA CLIENTELE
Département Technique Après-Vente

Le 14 Juin 1982

NOTE TECHNIQUE
ATELIER

N° 82-28 RB - AT.

MOTEUR
Etanchéité entre cylindre et culasse

LNA Tous Types

O
O

Depuis Avril 1982 ( IM° d'organisation P. R. : 1997 - Moteur l\l°862 033 807 ), l’étanchéité entre cylindre et
culasse est modifiée.
Le logement du joint torique est déplacé sur le cylindre.

O
O
O
O

O

e
O
O
O
O
O
O
O

NOUVELLE DISPOSITION

ANCIENNE DISPOSITION

MODIFICATION DES PIECES
- Les cylindres sont nouveaux, par l’usinage de la gorge (
).
- Les culasses sont nouvelles, par la réduction de la profondeur de la gorge ( 0,2 mm au lieu de 1,9 mm ).
REMARQUE : Le joint est inchangé.
PIECES DE RECHANGE.
N° P. R.

DESIGNATION DES PIECES NOUVELLES

Culasse gauche nue....................................
Culasse gauche habillée.............................
Culasse gauche nue (Allemagne, Italie)___
Culasse gauche habillée (Allemagne, Italie)
Culasse droite nue......................................
Culasse droite habillée..............................
Culasse droite nue (Allemagne, Italie)........
Culasse droite habillée (Allemagne, Italie) .
Ensemble chemises-pistons.....................
REPARATION,
Le panachage des pièces nouvelles et anciennes est prohibé.

95
95
95
95
95
95
95
95
95

564
564
564
564
564
564
564
564
584

518
513
535
530
525
520
542
537
795

CITROËN*
SERVICES A LA CLIENTELE
Département Technique Après-Vente

NOTE TECHNIQUE
ATELIER

LNA

•■•.•■•■■■•.•■•■•■•.-.y.y.y.y.y.-.y.•.•.•.•.•. y.y.y.;.;.;.;.;.;.;.v.v|

APPLICATION :

CONCERNE:
LNA

FRANCE

N° 82- 29 RB - AT

fonctionnant aux G.P.L.
DIFFUSION:
FRANCE

Evolutions

Le 22 Novembre 1982

L CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS: MANUEL DE REPARATION N° MAN 008561

1. Juillet 1981 :
Nouvelle commande de starter sur carburateur.
Il est possible de monter cette commande sur les véhicules antérieurs, à l’aide de la composition P.R.
N°: 95 590 788.
Réglage de la commande de starter : Voir page 2.
2. Janvier 1982 :
Nouvelle multivanne PINGEOT - BARDIN, repère 6 A, N° P.R. : 95 590 787.

Cette multivanne peut être montée sur les anciens véhicules.
( Pour l’échange d’une multivanne, procéder suivant la Note MR. 175-1, diffusée conjointement avec cette
N. T. ).
3. Mai 1982 :
Possibilité de refaire l’étanchéité du clapet 2ème étage du vaporiseur-détendeur ( Voir Note Information
Réparation N° 82-105 TT).
4. Juin 1982 :
Nouvelle sécurité électronique. Il est possible de monter cette sécurité, en rem placement de I ancienne, en
modifiant le branchement électrique (idem VISA) :
+ permanent après contact,
• Fil rouge
alimentation + de l’électrovanne-filtre
• Fil jaune
primaire - de la bobine d’allumage.
• Fil noir
Il est très important de respecter les polarités.
NOTA : Dans ce montage, le capteur sur fil de bougie n'a plus d’utilité.

2

5. Septembre 1982 :
Nouveau papillon de carburateur, en tôle zinguée, au lieu d’aluminium. Il se monte sur les anciens
carburateurs.
Echange d'un papillon :
- Démonter le papillon en aluminium.
- Desserrer la vis de butée ( réglage du régime moteur ) pour permettre le centrage du nouveau
papillon.
- Monter le nouveau papillon, repère 10 vers le bas, et freiner les deux vis au LOCTITE
FRENETANCH.

Carburateur
Papillon

NOUVEAU MONTAGE

ANCIEN MONTAGE

95 56D 566
95 589 286

95 560 566
95 574 278

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE STARTER ( Juillet 1981

O
O
O

O
O
O
O
O
O
- Immobiliser la came de commande (T) selon l'angle A1 = 45°.
- A cette position, régler le jeu d’attaque du levier entrebâilleur @ à J = 0,5 mm ( papillon
d'accélérateur fermé ).
^
- Monter et régler le câble de commande, en conservant la position de la came à l'angle A1 et én
positionnant l’extrémité de la gaine à une cote L assurant, moteur chaud, un régime de 4000
tr/mn. ( Si la gaine est trop courte, utiliser le serre-câble ).

O
O
O

»

NOTE
D’INFORMATION

CITROËN^

%

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie por les articles 118 à 150 de la loi sor les sociétés commerciales

I

N° 1 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

*

Le 8 Juin 1977

o

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :
TOUS PAYS

»
CABLERIES ELECTRIQUES :

o
o
o

Depuis Mai 1977.. la câblerie avant est modifiée, afin d'assurer une mise à la
masse franche de la caisse.

VEHICULES

1°) -.La section du fil de masse de caisse est augmentée (5 mm2 au lieu de
2 mm 2).

LN
2°) - La fixation de l'avertisseur sonore, sur traverse avant, est reliée au
Tous Types

moteur par un fil de masse.

©
©

REPARATION

En cas de mauvais fonctionnement des récepteurs électriques ( - voyants de
tableau de bord, phares) sur les véhicules sortis avant Mai 1977, il est pos
sible d'améliorer la masse de caisse en procédant comme suit :

0
0
0
0
0
9

- Desserrer et nettoyer les filets des écrous soudés, de fixation du régulateur

ELECTRICITE

de tension.
- Relier, par un fil de 2 mm^ de section, de longueur ■ 450 mm environ, muni
d'une cosse plate de ib — 8 mm à chaque extrémité, la fixation de l'avertisseur
sonore au moteur

par une vis de fixation du remplisseur d'huile (reniflard). 1

- Fixer le fil par colliers ou «flèches » pour éviter le contact avec la tubulure
d'échappement.

Conseils de réparation

?

y
y
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CITROËN^

J*

NOTE
D’INFORMATION

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

SERVICES A LA CLIENTELE

N°

DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

2

RB

!
Le 21 Septembre 1977

»
Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

TOUS PAYS

o
O

Lors de toute intervention sur les moyeux arrière/! est IMPERATIF de procéder
au réglage des roulements (serrage de l'écrou de fusée) comme indiqué ci-dessous.

o
e

- Contrôler le bon coulissement de la bague intérieure du roulement extérieur

VEHICULES
LN

sur la fusée (absence de chocs ou de bavures).

- Mettre en place le moyeu tambour équipé, la rondelle de sécurité, un écrou

Tous Types

neuf.
- Serrer l'écrou de 3 à 4 da Nm, en entrafnant le tambour en rotation.

o

- Desserrer l'écrou.
- Amener l'écrou en contact avec la rondelle de sécurité puis le desserrer
de 1/12 de tour environ. Une cale de 0,03 doit « passer » entre la rondelle

0

o

et l'écrou.

ESSIEU ARRIERE

- Freiner l'écrou par rabattement (deux rainures sur la fusée). Pendant
l'opération l'écrou ne doit pas tourner. Tenir « coup » sous l'écrou.

9
RAPPEL : Voir l'Opération RB. 420-00 du Manuel de réparation LN (Référence

9

MAN

008561 ).

Moyeu-tambour

9
Conseils de réparation

9
9
9
9

CAPITAL 965.860.000 F

SIÈGE SOCIAL: 117 A 167, QUAI ANDRÉ-CITROËN - 75747 PARIS CEDEX 15

R.C. PARIS B 64 2050199

C.C.P.

TÉLÉPHONE: 111578.61.61 - TÉLÉGRAMME ET TÉLEX270817 CITROËN PARIS

SIRET 642050199/00016

PARIS 121 - 54

O
O
O

NOTE
D’INFORMATION

CITROËN^
SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N° 3 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

»

Le 19 Octobre 1977

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

O

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TOUS PAYS
Depuis le 15 Septembre 1977, l'accouplement du levier de changement de
vitesses avecja chape du tirant de commande est assuré par une vis TH
de 6 X 27 et un écrou à frein incorporé, genre <<Nylstop».

REPARATION

VEHICULES

En cas d'intervention au niveau de la commande des vitesses, il est nécessaire

LN

de procéder au montage de la nouvelle vis et de l'écrou «Nylstop».

Tous Types
PIECES DE RECHANGE

DESIGNATION

N° P.R.

Vis TH 6 x 27

2 621 184.9

Ecrou-frein

2 535 001.9

BOITE DE VITESSES

RAPPEL
Un serrage excessif provoque des contraintes et un risque «d'échappement»
des vitesses. ATTENTION : Après serrage des écrous, les vis d'assemblage
des chapes, coté levier dans la console et coté bofte de vitesses, doitvnt
pouvoir vtrv vu traniévs vu rotation. A LA MAIN.

Commande de changement
de vitesses

Conseils de réparation
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NOTE
D'INFORMATION

CITROËN*
SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie par lej articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

N° 78 -4 RB

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
L e 5 Janvier 1978

Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

Cette note concerne :
L'ATELIER
LE MAGASIN

PAYS INTERESSES :

Les boftes de vitesses des véhicules LN :
- Embrayage mécanique : séquence de bofte n° 421

TOUS PAYS

- Embrayage centrifuge : séquence de bofte n° 422
sont équipées, côté 1ère et côté 2ème vitesses de bagues de synchronisation
di fférentes.
Le baladeur du synchroniseur de lère-2ème est spécifique «LN».

VEHICULES
IDENTIFICATION DES PIECES

LN
1. Synchroniseur de lère-2ème
Tous Types

77-682

BOITE DE VITESSES

Conseils de réparation

T.S.V.P.
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2
«

2. Bagues de synchronisation :
«
Bogue de synchronisation de 1ère : Les rampes des doigts sont disymétriques (40° et 65° ), en outre la
<

bague est repérée, côté grand diamètre du cône, par trois saignées à 120°.

t

Bague de synchroni sation de 2ème : Les rampes sont symétriques, la bague n'est pas repérée.

v7

1

B
RAMPES S\ METRIQUES

!

t

€

RAMPES DISSYMETRIQUES
«

«
3 saignées

à 120°

/'

$

BAGUE de 2ème

BAGUE de 1ère

REPARATION

t

e

Lors de la remise en état d'une bofte de vitesses, respecter scrupuleusement la position des différentes pièces • •
- Bague de 1ère (avec repères) côté collerette du baladeur,
- Bague de 2ème (sans repère) côte opposé à la collerette.

t
ATTENTION
Bien veiller à ne pas monter les éléments de bofte de vitesses de GS dans une bofte LN et vice-versa.

€

Bien consulter les microfiches «Pièces de Rechange» correspondantes au véhicule.
<

c

NOTE
D’INFORMATION

CITROËN*
SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN
régi* par l«> articles 118 6150 d« lo loi *vr k» sockkt commocciok»

N° 78 - 5 R B

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE
Note confidentielle
( Droits de reproduction réservés)

Le 4 Décembre 1978

Cette note concerne :
L'ATELIER
LE MAGASIN

Sur les véhicules LNA (moteur 650 cm3) nous vous demandons,lors du passage

PAYS INTERESSES :

de ces véhicules en atelier, de vérifier les deux points suivants :
FRANCE

1°) Présence de l'agrafe de maintien ( 1 ) de la canalisation de la capsule de
dénoyage.

VEHICULES
LN A
( RB série RD )
Moteur 650 cm3

CARBURATEUR

Sinon procéder au montage de cette agrafe en opérant comme suit :
- Aucun démontage préalable
- Déposer la vis ( V 1 ) de fixation du dessus de cuve
- Fixer l'agrafe par cette vis, ouverture orientée vers- le bas
- Clipser la tuyauterie sur l'agrafe.

Modifications

N° P.R. de la patte : 95 536 921

T.S.V.P.

CAPiïAl 965.860.000 F

SIEGE SOCIAL : 117 A 167, QUAI ANDRE-CITROËN 75747 PARIS CEDEX 15

R.G PARIS B 64.2050199

C.CP. PARIS 121 - 54

TELEPHONE : III 578.61.61 - TELEGRAMME ET TELEX : 2708)7 CITROËN PARIS

SIRET 642050199/00016
t

2

2°) Présence de la patte de maintien (2) de la came du volet de départ.

Sinon procéder au montage de cette patte en opérant comme suit :
- Aucun démontage préalable
- Déposer la vis (V2) de fixation du dessus de cuve
- Fixer la patte par cette vis en s'assurant que la patte (2) est bien plaquée.
-Vérifier que le starter reste bien en position verrouillée, sinon diminuer l'effort exercé par la patte en la
déformant.

N° P.R. de la patte : 95 536 681

COMPLEMENT A LA NOTE TECHNIQUE n° 78 - 11 RB du 6 Novembre 1978

Page 5 : Référence des bougies
La bougie CHAMPION

BN 6 Y équipe les moteurs en première monte. N° P.R. : 75 492 406

Page 8 : ELECTRICITE
Référence des démarreurs :
Supprimer PARIS-RHONE
et remplacer par :

FEMSA

MTA 1240

ISKRA

AZD0102

CITROËN*
SERVICES A LA CLIENTELE
Département Technique Après-Vente

DIFFUSION :
TOUS PAYS
APPLICATION :
TOUS PAYS

INFORMATION
REPARATION
CONCERNE: LA CARROSSERIE
Aile arrière droite
STAT
ATELIER

MAGASIN

VI

N° 82-07 RB

Le 18 Janvier 1982

LIMA

Depuis Juillet 1981, l’aile arrière droite des véhicules LNA est modifiée, suite au montage de la nouvelle
tubulure ( en « plastique » ] de réservoir d’essence.

NOUVELLE PATTE

ANCIENNE PATTE (rappel)

PIECES DE RECHANGE.
N° P.R.

PIECES NOUVELLES

Aile arrière droite :..................................................................................
Carrosserie nue,sauf « SERVICE »......................................................
Carrosserie nue « SERVICE » :.............................................................
Carrosserie nue « SERVICE » siège-avant droit ESCAMOTABLE :

95
95
95
95

579
572
572
572

398
144
145
146

REPARATION.
A épuisement du stock, le Département des Pièces de Rechange ne fournira plus que les nouvelles ailes et
les nouvelles caisses.
En réparation, pour monter l'ancienne tubulure ( métallique ) sur la nouvelle aile, modifier la hauteur des
pattes d’ancrage.

••

CITROEN^

NOTE
D'INFORMATION

AUTOMOBILES CITROËN
Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

N° 81-6 RB

Note confidentielle

Le 9 Février 1981

( Droits de reproduction réservés )

Cette note concerne :
® L'ATELIER
® LE MAGASIN
□ LA STATION SERVICE

PAYS INTÉRESSÉS :

O
O

Depuis Juillet 1980, les véhicules LNA ( Moteur V 06/630 ) sont équipés d'un carbura
teur dont le fonctionnement est amélioré par un système de surpression de cuve.

TOUS PAYS
APPLICATION :

La gamme ci-jointe :
Op. RB. 142-00 b : Caractéristiques du carburateur, est à classer dans le Manuel de

O

DIFFUSION :

TOUS PAYS

Réparation N° MAN 008561.

O
O
VÉHICULES

O

LNA

O

ANNÉE-MODÈLE 1981

O
O

a

CARBURATION

O
O
Carburateur avec
surpresseur de cuve

O
T.S.V.P.

O
O
CAPITAL 965 860 000 F
Q C.C.P. PARIS 121 - 54 S

.

SIÈGE SOCIAL : ll7 A 167, QUAI ANDRÉ-CITROËN 75747 PARIS CEDEX 15

R.C. PARIS B 642 050 199

TÉLÉPHONE : lll 578.61.61 - TÉLÉGRAMME ET TÉLEX ; 270817 CITROËN PARIS
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