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AVANT-PROPOS 

Tous les modèles Rekord-D, sauf ceux a "Equipement Sprint", se livrent au 
départ de l’usine avec des pneus classiques,c.h-d. avec des pneus diago- 
naux. Tous les modèles Commodore-B, de même que les modèles Rekord-D à 
“Equipement Sprint” sont équipés en usine de pneus radiaux. Les autres 
modèles peuvent se livrer avec des pneus radiaux comme équipement spécial 
sur option. 

Avec les pneus sans chambre 
à air, il n’est permis de 
se servir que de jantes de 
sûreté, dites jantes à 
bourrelets. 

Le gonflage des pneus aux 
pressions préconisées et 
une géométrie correcte du 
train avant sont des facteurs 
déterminants pour la longé- 
vité des pneus. Un pneu in- 
suffisamment gonflé se dé- 
truit très rapidement par 
suite de déformations exa- 
gérées. En outre, les bords 
du profil s’usent prématuré- 
ment et plus vite que la 
zone médiane. Une pression 
de gonflage exagérée diminue 
le confort de la suspension 
et conduit B une usure exa- 
gérée de la bande de roule- 
ment. 

Une usure caractérisée par des zones creuses peut provenir d’un manque d’équi- 
librage des roues, d’amortisseurs défectueux ou d’une altération de la géo- 
métrie du train avant. 

Toutes les pressions spécifiées (voir tableau) s’entendent pour pneus froids. 
En cas d’accroissement de pression dû aufait qu’un pneu s’échauffe, ne jamais 
dégonfler le pneu. 

Des pneus présentant des rainures d’une profondeur de 1 mm sur toute la lar- 
geur de la bande de roulement et sur toute la circonférence peuvent encore 
être considérés comme sûrs. Si cette valeur est dépassée, ou si le pneu 
présente des dommages à la bande de roulement ou aux flancs, ou si la carcasse 
ou la toile métallique est rompue, il faut remplacer le pneu. 

Un pneu sans chambre a air endommagé ou manquant d’étanchéité par suite d’un 
défaut de la jante ne peut être utilisé avec une chambre à air que pendant 
un temps très court. 



Quand on remplace un pneu, outre qu’on doit se préoccuper des dimensions 

du pneu, on doit également tenir compte du chiffre de PR, p,ex, 6PR, 
Ce "Ply Rating" caractérise la solidité du pneu et sa capacité de charge, 
Les pneus radiaux n'ont pas de PR, 

Il convient de veiller particulièrement à l’équilibrage des roues. Les 
roues mal équilibrées sont susceptibles de causer une vibration dans la 
direction. 

L’équilibrage se fait le mieux en exécutant cette opération avec les roues 
en place sur la voiture, B l’aide d’une machine B équilibrer électronique, 
Les roues arrière doivent s’équilibrer statiquement, et les roues avant 
statiquement et dynamiquement. Il y a lieu de suivre les instructions du 
fabricant de la machine, Pour équilibrer statiquement une roue arrière, 
soutenir le véhicule sous le châssis du coté de la roue à équilibrer et 
sous la trompette de pont arrière de l’autre caté. La trompette de pont 
arrière doit se trouver en position sensiblement horizontale. 

Bien qu’une roue déposée puisse s’équilibrer parfaitement sur une machine 
B équilibrer fixe, des balourds peuvent apparaître après repose par défaut 
de centrage quand on serre la roue sur le moyeu. 

Au moyen d’un entraîneur de roue sans indication électronique, il faut 
se contenter de vérifier le fait de l’existence ou non d’un balourd. 
Un entraîneur B indication électronique indique le balourd en grandeur 
et en position, ce qui permet d’équilibrer parfaitement une roue sur la 
voiture, 

Les pneus M + S ou les pneus à glace doivent se choisir B l’aide du ta- 
bleau “Pneus et Jantes”, compte tenu des observations qui suivent. 

Les pneus d’hiver correspondant aux dimensions 185 HR 14 sont trop larges 
et leur emploi n’est pas autorisé. Des pneus d’hiver correspondant aux 
dimensions de production des modèles Rekord-C et Commodore-A peuvent se mon- 
ter sur les nouveaux modèles pour les user, en procédant par analogie pour 
les choisir. Il faut toutefois excepter de cette disposition les jantes, 
dont il est exclu de les monter sur les modèles Rekord-D et Commodore-B. 
Cela résulte du fait que la profondeur d’emboutissage du voile de la jante 
a été modifié, ce qui entralne un manque de liberté de mouvement. 
Les nouvelles jantes se distinguent des anciennes jantes Rekord et 
Commodore par les fentes de ventilation allongées, circonférentiellement 
disposées. 

Les pneus d’hiver suivants sont proposés en vente en ce moment : 

1. Pneus diagonaux - M + S ou M + S CI clous 
2. Pneus radiaux - M + S ou M + S à clous 

En orincioe un véhicule ne neut iamais &tre 6nllink ?r 1 A fni c AP IVXC,~~P A;c.- 



Ainsi, il est permis 
pneus suivantes : 

d'envisager comme acceptables les combinaisons de 

a) essieu avant : pneus d'été (diagonaux) 
essieu arrière : pneus M + S (diagonaux) 

b) essieu avant et arrière : pneus M + S (diagonaux) 

c> essieu avant et arrière : pneus M + S à clous (diagonaux) 

d) essieu avant et arrière : pneus M + S (radiaux) 

e> essieu avant et arrière : pneus M + S à clous (radiaux) 

En général, un pneu d'hiver se gonfle à une pression augmentée de 0,2 
à 0,3 kg/cm*. Il y a cependant lieu de tenir compte des prescriptions 
du fabricant des pneus d'hiver. 

Les vitesses maximales autorisées dans le cas de pneus d'hiver sont 
reprises au tableau ci-après. 

Genre 
de 

pneu 

Profil Marquage Vitesse 

M+S- sans clous 150 km/h 
Pneus diagonaux 

M + S - à clous 100 km/h 

Pneus radiaux 
MSS- sans clous SR 180 km/h 

M + S - à clous SR 100 km/h 

Si l'on monte des chaînes pour pneus, il faut veiller a n'en monter 
qu'à fins maillons. 



PNEUS ET JANTES 

Modèle Moteur 

Standard 

Dimensions des pneus (des jantes) 

Sur option 

Rekord-D 
Sedan 
2 portes, 4 portes 1,7 1 6.40-1314 PR 
2 portes de Luxe (5 J x 13) 
4 portes de Luxe 

Rekord-D 
Sedan 
2 portes, 4 portes 1,7 1-S 6.40 S 1314 PR 
2 portes de Luxe 1,9 1-SH (5 J x 13) 
4 portes de Luxe 
et Coupé 

175 SR 14 
(55 x 14) 

Rekord-D 1,7 1-s 185170 SR 14 Tous modèles Rekord-D, 
"Equipement Sprint" 1,9 l-SH (5 J x 14) sauf Fourgonnette et 

Caravan avec charge 
sous essieu arrière 
augmentée. 

Rekord-D, Caravan 6.40-13/6 PR 
et Fourgonnette 1,7 1 (5 J x 13) 
3 portes, 5 portes 
5 portes de Luxe 
Fourgonnette 
3 portes avec char- 1,7 1-S 6.40 S 13/6 PR 
ge normale sous es- (55 x 13) 
sieu arrière 1,9 l-SH 

175 SR 14 
(5 J x 14) 

Rekord-D, Caravan 
et Fourgonnette 1,7 1 6.40-1316 PR 
3 portes, 5 portes (5 J x 13) 
5 portes de Luxe 175 SR 14 
Fourgonnette t5J x 14) 
3 portes avec char- 1,7 1-S 6.40 S 1318 PR 
ge 1100 kg sous es- 1,9 l-SH (5 J x 13) 
sieu arrière 

Commodore-B 2,5 1-S 175 HR 14 
Sedan et Coupé (6 J x 14) 

Commodore-B "GS" 2,5 1-H 175 HR 14 XAS 185170 HR 14 XAS 
Sedan et Coupé (6 J x 14) (6 J x 14) 



Dimensions 6,40 - 13 
des pneus 6.40 s 13 

175 SR 14 
175 HR 14 

185/70 SR 14 
185t70 HR 14 

Genre de 
pneus 

Pneus diagonaux Pneus radiaux 
sans chambre à air sans chambre à air avec chambre B air 

Dimensions 
des jantes 

5Jx13 
jante standard 

4 trous 

5 J x 14 = jante standard 
5 112 x 14 = jante sport 
(l'une et l'autre à 4 trous) 
6 J x 14 = jante standard 
5 trous, jante Sport sur "GS" 

Type de jante Jante asymétrique à base creuse 

Le faux-rond maximum toléré de la jante est de 0,8 mm (mesuré à l'épaulement 
de la jante) et le voilement maximum toléré est de 1 mm (mesuré à la surface 
latérale du rebord). 

Remarque importante 

Avec les jantes Sport 5 112 J x 14 on monte en production une entretoise 
d'environ 6 mm d'épaisseur, avec chaque fois un écrou de blocage entre moyeu 
de roue avant et jante sport pour assurer un jeu suffisant pour tenir compte 
de la largeur augmentée de la jante sport. 

Ecrous de roue 

Couple de serrage 

9 mkg 



Pressions de gonflage 

Modèle Dimensions des 
pneus 

Pression de gonflage en kg/cm 2 

Charge et vitesse avant arrière 

jusqu'à 3 personnes et 
140 km/h 195 1,5 

6.40-13/4 PR 
6.40 S 13/4 PR 

jusqu'à 3 personnes et 
vitesse max. 

charge max., jusqu'à 
140 km/h 

197 198 

charge et vitesse max. 199 291 

jusqu'à 3 personnes et 
140 km/h 128 198 

175 SR 14 

jusqu'a 3 personnes et 
vitesse max. 

198 290 

Rekord-D 
Sedan 

charge max.,jusqu'à 
140 km/h 

charge et vitesse max. 290 2,2 

et 
"Equipement 
Sprint" 

jusqu'a 3 personnes et 
140 km/h 1,6 196 

185170 SR 14 

jusqu'à 3 personnes et 
vitesse max. 

126 128 
charge max.,jusqu'à 
140 km/h 

charge et vitesse max. 198 290 

175 HR 14 jusqu'à 3 personnes et 

jusqu'à 3 personnes et 
140 km/h 198 198 

vitesse max. 
2'0 292 

Commodore-B 

charge max.,jusqu'à 
140 km/h 



3 

Charge jusqu'a 
personnes et léger 5 personnes et 60 kg Charge max, 

bagage de bagage 

avant arrière avant arrière avant arrière 

Rekord-D, 6.40-13/6PR 
Caravan, 6.40S13/6PR 

1 5 
’ 

1 9 
’ 127 2,3 198 3,O 

Fourgonnette 
et "Equipe- 

ment Sprint"175 SR 14 1,8 2,0 1,8 2,5 1,8 2,7 
charge nor- 
male sous 185/70 SR14 1,8 1,8 138 230 2,O 2,5 
essieu arriè- 
re 

Rekord-D, 6.40-13/8PR 1,5 1,9 197 2,3 2,O 396 
Caravan et 6.40S13/8PR , 
Fourgonnette 

Charge 1100 175 SR 14 1,8 2,0 1,8 2,5 128 3,2 
kg sous es- 
sieu arrière 



En cas de conduite sportive, nous recommandons d'augmenter la pression de 
gonflage B l'avant et à l'arrière de 0,2 kg/cm2. Cette augmentation 
s'entend 21 partir de la pression de base telle que préconisée pour les 
différents états de charge et les différentes vitesses. 

Les pressions de gonflage s'entendent a froid. Ne pas réduire les pres- 
sions augmentées à la suite d'un long trajet. 

Equilibrer statiquement une roue 

Déposer le chapeau de roue au moyen 
de l'outil SW-311. Déposer le 
cercle enjoliveur de roue si la 
voiture en est équipée. 

Nota. 

Le petit chapeau enjoliveur et le 
couvercle enjoliveur montés en com- 
binaison avec les jantes sport sont 
retenus par des ressorts et doivent 
être déposés des jantes en les 
poussant. 

Desserrer les écrous de roue, sou- 
lever la voiture et déposer la roue. 

Déposer toutes les masselottes d'é- 
quilibrage. Equilibrer statiquement 
et dynamiquement la roue en suivant 
les instructions du fabricant de la 
machine à équilibrer. 

Quand on fixe les masselottes, s'as- 
surer que le cercle enjoliveur de 
roue puisse se monter comme il faut 
sans s'ab£mer. 

Serrer uniformément en croix les 
écrous de roue a 9 mkg. 



Equilibrer électroniquement une roue en dace sur la voiture 

Roue avant 

Equilibrer statiquement et dy- 
namiquement la roue en suivant .’ 
les instructions du fabricant 
de la machine à équilibrer 
électronique. 

Déposer toutes les masselottes 
d’équilibrage. 

Palpeur - ou transmetteur de 
vibrations - fixé au triangle 
inférieur pour l’équilibrage 
statique. 

Il s’agit d’un palpeur à une 
fonction, qui doit être dépla- 
cé selon qu’il s’agit d’équi- 
librage statique ou dynamique. 

Pour l’équilibrage électronique 
fixer le palpeur à la pince de 
frein ou au bras de direction. 

Biellette de direction gauche 
déposée pour une meilleure 
illustration. 

Le déflecteur du frein à disque 
ne convient pas comme surface 
de fixation. 

Si l’on se sert d’un équili- 
breur à deux fonctions - il ne 
doit pas être déplacé - il est 
possible, en le fixant à la 
pince de frein ou au bras de 
direction, d’équilibrer stati- 
quement et dynamiquement. 



Pince avec palpeur pour l’équilibrage 
statique et dynamique fixée sur bras 
de direction ou sur pince de frein. 
Ce palpeur, lui non plus ne doit 
pas être déplacé. 

Le palpeur peut tourner par rapport 
à la pince et doit être orienté pen- 
dant l’équilibrage de manière que la 
surface (A) soit toujours sensible- 
ment horizontale et la surface (B) 
parallèle au plan de la roue. 

Les balourds statique et dynamique 
peuvent se déterminer par simple 
commutation sur 1 ‘appareil. 

En plaçant les masselottes d’équili- 
brage veiller à ce que le cercle 
enjoliveur de roue puisse se monter 
comme il faut sans s’aberner. 

Roue arrière 

Equilibrer statiquement la roue en 
suivant les instructions du fabricant 
de la machine à équilibrer électroniql 

Du coté de la roue à équilibrer, sou- 
tenir le châssis (A), de l’autre coté 
soutenir la trompette du pont arrière 
(B). 

Le pont arrière doit se trouver en 
position horizontale. 



Pour 1'6quilibrage statique, 
palpeur fixé sous le support 
de l’articulation du bras 
inférieur de suspension. 

Pour l’équilibrage statique, 
palpeur à pince accroché à 
la fixation inférieure de 
l’amortisseur. 

Placer le commutateur de 
l’appareil en position d’é- 
quilibrage statique. 

Avec l’aide d’un assistant, 
entra£ner les roues arrière 
au moyen du moteur - non au 
moyen d’un entraîneur de 
roue - à la vitesse constante 
de 110 km/h. En plaçant les 
masselottes d’équilibrage, 
veiller à ce que le cercle 
enjoliveur de roue puisse se 
monter comme il faut sans 
s ’ abîmer. 



Remplacer un pneu 

Déposer le chapeau de roue au moyen de 
l'outil SW-311. Déposer le cercle en- 
joliveur de roue si la voiture en est 
équipée. 

Nota 

Le petit chapeau enjoliveur et le cou- 
vercle enjoliveur montés en combinaison 
avec les jantes sport, sont retenus par 
des ressorts et doivent être déposés 
des jantes en les poussant. 

Desserrer les écrous de roue, soulever 
la voiture et déposer la roue. 

Déposer toutes les masselottes d'équili- 
brage. 

Dévisser l'intérieur de valve, placer 
la roue sur le support de montage. 
Ecarter le pneu de chaque caté de l'é- 
paulement de la jante et le démonter. 

Les jantes étant asymétriques, le pneu 
doit se monter par dessus l'épaulement 
étroit (A), c.-à-d. à caté du caté 
ektérieur de la jante. 

Lors du montage ou du démontage, veiller 
à ne pas endommager les talons du pneu 
et l'épaulement de la jante. 

Nettoyer les rebords et les épaulements 
des jantes pour assurer une bonne étan- 
chéité entre le talon du pneu et l'épau- 
lement de la jante. 

Ne pas réutiliser des jantes bosselées. 

Avant de monter un pneu neuf, afin de 
faciliter son glissement, enduire son 
talon de pate de montage, qu'on peut se 
procurer au Département Parts and 
Accessories sous les Nos de pièce 
17 58 250 à 17 58 252. 



Monter le pneu sur la jante au 
moyen de l’outillage et le 

gonfler sans inthieur de valve, 
Par cette opération les talons 
du pneu doivent venir se pla- 
cer sur les épaulements et 
s’appliquer de façon étanche 
contre les rebords de la jante. 
Amener le pneu A la pression 
de gonflage correcte. 

Serrer les écrous uniformé- 
ment en croix a 9,0 mkg. 



OUTILLAGE SPECIAL 

N" Rubrique Usage 

sw-311 Outil pour dépose de chapeau 
de roue 

Pour déposer les chapeaux 
de roue 

Flachsfahl-4Ox3xlW 
F/af stock-40x3~100 

\ 
‘j 

c 15 -lO?t BO 
Steel SAE IOlS-lO%O 

c 15-14*r400 
Steel SAE 1015-t4P;4w 


