
Moteurs   
Essence Quatre cylindres en ligne, longitudinal et vertical, cylindrée 570 cm3, 52 x 67 mm 
d'alésage course. Bloc en fonte, culasse en aluminium. Soupapes latérales, distribution par chaîne. 
Graissage sous pression; capacité carter : 2,1 1itres. Vilebrequin reposant sur deux paliers 
régulés; pistons en aluminium. Refroidissement par radiateur placé derrière le moteur et 
thermosiphon; capacité: 4,5 1itres. Carburateur Solex 22 HD ; Essence : réservoir en charge de 22 
1itres. Alimentation électrique en 12 volts, allumage par batterie, bobine et Delco. Batterie :12 
volt. 36 amp/h. Huile : carter 2.1 litres , boite de vitesse :1 litre. Pont 0.7 litre ,Démarreur 
électrique. Taux de compression: 6 à 1 ; couple maxi : 2,9 m/kg à 2.100 tr/mn; puissance: 13 ch. 
&3.600 tr/mn; puissance fiscale: 3 CV ; vitesse maxi : 85 km/h ; consommation: environ 5 1itres 
aux 100 km. 
 
 TRANSMISSION  
Embrayage mono disque à sec, garniture en ferodo. Boîte de vitesses à quatre rapports - dont les 
deux derniers synchronisés - plus marche arrière. Arbre de transmission tubulaire à deux flectors 
et un manchon coulissant à l'avant. Pont arrière rigide en tôle d'acier emboutie, couple conique à 
taille Gleason. 
  
CHÂSSIS SUSPENSION  
Longerons en tôle d'acier emboutie en U, fermés à l'avant et à l'arrière et consolidés par une 
traverse intermédiaire. La traverse avant, de forme annulaire, sert de logement au groupe moteur 
boîte de vitesses et à la fixation de la suspension et du radiateur. Quatre extensions supportent la 
carrosserie monobloc tout acier. Ce cadre est allégé par des rangées de perforations. Roues avant 
indépendantes suspendues par ressort à lames transversal supérieur et triangles articulés 
inférieurs. Pont arrière suspendu par deux ressorts à lames quart elliptiques cantilever et jambes 
de force. Quatre amortisseurs hydrauliques à levier. Direction à gauche, boîtier à vis et secteur. 
Rayon de braquage: 4,35 m. Frein principal hydraulique agissant sur quatre tambours; frein de 
parking à enroulement sur la transmission. Roues pleines en acier 15 «x 25, pneumatiques 4,00 x 
15, basse pression: 1,25 kg/cm2. 
 
 DIMENSIONS POIDS. 
 Longueur 3,22 m. Largeur 1.35 m ; empattement: 2,00 m ; largeur: 1,27 m ; voies avant arrière: 
1,11 - 1,08 m.  hauteur: 1,37 m ; garde au sol: 14,5 cm; poids: 560 kg. 


