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Caractéristiques et Réglages
Capacités
• Réservoir de carburant .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . • . .. . .... . .... 43 L
• Carter moteur :
Vidange . .... .. ............. . . . .. ... . . .... . .. . . . . .
4,200
Remise en état moteur . . ... . .. . . .. . . . . . . . .. ..... .
4,500
• Carter de boite de vitesses . . ....... . ......... . ........ . .... . .... .
1,400
• Circuits de freins et suspension ... . .... .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .
5,200
• Système de refroidissement ..... . . . ...... . . . . . . ... . . . .... . .. . . . . .
6,350

Principales dimensions
• Empattement ....... . .. .. ...• . •.•............ . .•...... • .. . . • . .. . ..
• Longueur hors tout . .. . . .. . . ... . . .. .. . .... ..... . . . ... . . ... . .. .. . .
• Largeur hors tout . . ...... . ..................... . ... . . .. .. .... . . . .
• Hauteur à vide . . . . . ... .. ... ............. . .............. .. .... . .. .
• Longueur intérieure, du pare-brise à la lunette AR ... . .. .. . . . .. . .. .
• Largeur intérieure aux sièges:
A l'avant .. ... ... ... ... . . . ......•.. .
A l'arrière ...... . . . ..... .. . .. . .. .. . .
• Hauteur intérieure du plancher au pavillon .....•. . ......• . .........
Principaux poids
• Poids à vide ......... . .... .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. ..... . .. . .. .. .. . . .
• Poids total maxi . ... . .... . .. • ...... . .. ........... . .... .. . . .. . . . ..
• Poids total roulant ... . ... . .. . ... . . .. : . . . .. ... . . . . . . ... ... ... . .• . .
• Charge utile .. .. .. .... . . .... • ..... . .. .. • . ..... . . . . . . .. . .. .. . . ... .
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2,400
4,050
1,554
1,350
2,330

L
L

L
L

L
M
M
M
M
M

1,300 M
1,155 M
1M
815
1 135
1 635
320

kg
kg
kg
kg

Bougies
Monte d'origine: BERU G 3 - 18 (en position haute)
BOSCH MAG 310 (en position basse)
A l'exclusion de tout autre type ou marque de bougies .
Attention: Les bougies préconisées en positions haute et basse ne sont,
en aucun cas, interchangeables
Ecartement des électrodes 0,6 mm (non réglable)
Identité
• Plaque constructeur sur la partie avant droite de la plate-forme intérieure.
• Marque à froid, frappée à côté de la plaque constructeur.
• Plaque moteur, sur la partie supérieure du carter moteur, côté gauche.

Points importants
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Le moteur de ce véhicule ne peut être alimenté qu 'en supercarburant.
N'abusez pas du starter.
N'emballez pas le moteur à fond.
N'utilisez que des bougies identiques à celles montées d'origine.
Ne modifiez en aucun cas l'écartement des électrodes de bougies.
Le circuit de freinage et de suspension doit être alimenté uniquement avec le
liquide minéral LHM TOTAL (couleur verte).
7° Ce véhicule est équipé d'un alternateur alimentant son installation électrique
sous une tension de 12 volts. Ne débranchez jamais les cosses des deux
bornes de la batterie lorsque le moteur tourne. Ne branchez jamais un chargeur sans avoir préalablement débranché les cosses des deux bornes de la
batterie.
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8° Ne graissez jamais la bague d'articulation située sous le capot, en haut du
levi.er de commande de la boite de vitesses.
go Ne graissez jamais la tige de commande des vitesses.

Rodage
Jusqu'à 2 000 kilomètres: Ménagez la voiture,
Au-delà de 2 000 kilomètres: Roulez librement, mais ne dépassez pas le régime
maximum de 6 500 tr/mn (un signal sonore se déclenche à 6500 tr/mn).

Révision et garantie
A la livraison, le vendeur. vous remet une pochette de bord comprenant:
- Un Guide d'Entretien comportant la Carte de Garantie.
- Un carnet de bord.
- Une notice d'emploi et d'entretien.
- Une liste du réseau Citroën.
• Au vu de ces documents, n'importe quel Agent Citroën exécutera une révision
de la voiture lorsque vous aurez parcouru vos 1 000 premiers kilomètres. Les
travaux de cette révision sont gratuits; seules la fourniture d'huile neuve en
remplacement des huiles de vidange du moteur et de la boite ainsi que la
fourniture d'une cartouche de filtre à huile vous seront facturées.
• Après cette opération, l'Agent (ou la Succursale) garde le « Certificat de
Révision» et vous rend le « Guide d'Entretien », après avoir visé la « Carte
de Garantie ».
• Conservez ce dernier document qui sera exigé dans le cas où vous demanderiez
à bénéficier des avantages définis aux articles VII et VIII de nos « Conditions
Générales de Vente» rappelées au verso de la « Carte de Garantie ».
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Ensuite, suivez scrupuleusement les préconisations contenues dans le« Guide
d'Entretien ». Elles vous aideront à conserver votre voiture en parfait état de
marche.
• Conservez en permanence le carnet de bord dans votre véhicule. Il devra être
présenté à chaque atelier visité.
Attention: La consommation normale d'huile du moteur de ce véhicule est
d'environ 1 litre pour 1 000 kilomètres.
• Avant la révision effectuée aux 1 000 premiers kilomètres, vérifiez à plusieurs
reprises le niveau d'huile :
S'il est près du mini, faites l'appoint avec de l'huile neuve TOTAL
ALTIGRADE GT« Spéciale Autoroute» 20 W 40.
• Cette opération doit être faite sur sol plan et horizontal, le moteur étant arrêté
depuis cinq minutes au moins.
Faites la mesure 2 ou 3 fois de suite:
1° Retirez la jauge et essuyez-la soigneusement.
2° Remettez-la en place, en prenant soin de l'enfoncer complètement.
3° Attendez environ trois secondes avant de la retirer pour vérifier le niveau.
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Ouverture et verrouillage des portes (figures 1 et 2)
De "extérieur
• Après avoir déverrouillé la serrure A au moyen de la clef de porte (distincte
de la clef d'Antivol - Contact - Démarreur), soulevez la poignée B et tirez la
porte vers vous.
De "intérieur
• Pour ouvrir la porte, tournez le bouton C en arrière.
• Pour verrouiller la porte, appuyez vers le bas sur le cliquet métalique D jusqu'à enclenchement.
• Pour déverrouiller la porte, appuyez avec le pouce sur le disque central E.

Ouverture du capot (figures 3 - 4 - 5 - 6)
• Tirez sur l'anneau de commande de déverrouillage A, situé à portée de la
main droite du passager, ainsi que son son symétrique de gauche côté conducteur, le capot se soulèvera légèrement de lui-même .
• ' Etant face au véhicule, soulevez le capot de la main droite et, de la main gauche, tirez vers vous le ressort B pour le libérer de son cran de sécurité C.
• Pour maintenir le capot ouvert, soulevez-le jusqu'à blocage automatique de sa
béquille trapézoïdale de support D, en position E.

Fermeture
• Soulagez le capot d'une main et, de l'autre, dégagez le haut de la béquille D
de son cran de retenue E en la ramenant vers vous, pu is laissez-le tomber
doucement de lui-même.
• Assurez-vous du bon encliquetage de fermeture du capot.
8
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Ouverture du coffre (figures 7 et 8)
• Déverrouillez la serrure A au moyen de la clef de porte, puis appu yez sur le
bouton-poussoir B contenant la serrure.
• Amorcez, de la main, l'ouverture de la porte du coffre qui continuera de s'ouvrir
sans effort particulier, grâce au compensateur C et son symétrique, jusqu 'à
son amplitude maximum.
• Pour refermer, abaissez doucement la porte jusqu'à enclenchement du pène
de maintien , puis verrouillez la serrure A avec la clef de porte.

Vérifications avant le départ (figures 9-10-11 et 12)
Niveau d'huile moteur
• Le niveau d'huile doit affieurer le cran supérieur maxi de la jauge A, sans
le dépasser. Il ne doit jamais descendre au-dessous du cran inférieur mini.
• Il y a 1,5 litre d'huile entre les repères mini et maxi.
• Si vous mettez un appoint d'huile, n'oubliez pas de bien refermer l'orifice de
remplissage B après cette opération.
Niveau d'eau radiateur
Le liquide de refroidissement de ce moteur doit être impérativement, été comme
hiver, une solution de 40 % d'Antigel GL YSANTIN, le seul que nous préconisions,
et de 60 % d'eau .
Tout appoint doit être fait avec cette solution ou rétablissez la proportion dès
que possible.
- Ne pas ajouter d'huile soluble.
- Cette opération doit être faite, tous les ans, au début de la saison froide.
• Le niveau d'eau doit se situer à 2 ou 3 cm du bord inférieur de la nourrice de
remplissage C du radiateur.
• Si vous êtes amené, en cours de route, à vérifier le niveau d'eau, faites attenIl
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tion en enlevant le bouchon, car le circuit est en légère pression quand le
moteur est chaud.
- Commencez par tourner le bouchon d'un quart de tour pour l'amener à son
crantage de sécurité et attendez que la pression baisse avant d'achever
l'ouverture.
- Lorsque le moteur est très chaud, il est prudent d'attendre qu'il soit légèrement refroidi.

NIVEAU DU LIQUIDE SptCIAL POUR FREINS ET SUSPENSION
• Ce liquide, de couleur VERTE, est d'origine MINtRALE (semblable à de l'huile
moteur).
• Sa hauteur, dans le réservoir situé à côté du passage de roue avant gauche (sens
de la marche), doit être comprise entre le « mini» et le « maxi » du niveau transparent situé en D.
La lecture de ce niveau doit être faite lorsque la voiture est à sa position de hauteur
maximum.
• Pour l'y amener, mettez le moteur en marche. Accélérez légèrement si vous voulez
gagner du temps. Placez le levier A (fig. 15) en position 1 et attendez que la
voiture soit stabilisée.
• Vérifiez à ce moment si le niveau demeure immobile entre les repères « mini» et
« maxi » du niveau transparent, en D .
• Pour compléter le niveau, le cas échéant, n'utilisez exclusivement que le liquide
vert « LH.M . » distribué par la marque « TOTAL ».
• Tous les autres liquides sont à PROSCRIRE et particulièrement ceux d'origine
végétale ou synthétique, tels que CH 12-04 - LHS 2, ou tous liquides de freins qui
détruiraient rapidement et complètement l'installation hydraulique de votre voiture.
EN CAS D'URGENCE, vous pouvez utiliser :
12
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-

sail une huile moleur fluide Iype S.A .E. 10 ou S.AE 20,
sail une huile pour convertisseur hydraulique FLUIDE A Type A. Mais, en ce cas,
failes faire, dès que possible, une vidange du réservoir elle plein avec le liquide
initialemenl préconisé.
• Pour vidanger le réservoir, mettez préalablemenl le véhicule en position basse el
ouvrez la vis de purge du conjonc leur.
• Dégagez la durile E des pinces F en la rabattanl vers le bas.
• Enlevez alors l'obluraleur G, pour permettre au liquide conlenu dans le réservoir
de s'écouler.

Niveau du liquide lave-glace
• Le réservoir en matière plastique transparente 1 est placé sous le capot, entre
la batterie et la joue d'aile avant droite (sens de la marche).
• S'il y a lieu, complétez jusqu'au plein par l'orifice de remplissage en enlevant
le bouchon J :
- Utilisez de l'eau claire à laquelle vous pouvez ajouter, en été, une pastille
d'un produit genre «STOPCLAIR ».
- En toute saison, vous pouvez ajouter une solution neutre genre «STOPGEL» qui a l'avantage de supprimer les dépôts calcaires et de servir d'antigel en hiver.

Planche de bord (fig. 13, 13 bis et 14)
1 Commande d'admission et orientation d'aération côté gauche (voir
page 58)
2 Commande complémentaire d'admission et orientation d'aération côté
gauche (voir page 58)
3 Grille d'aération côté gauche (voir page 58)
13
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4 Commande du robinet thermostatique de chauffage (voir page 15)
5 Compte-tours
• 2 zônes y sont repérées: A de 0 à 6500 tr/mn blanche
B de 6500 à 8000 tr/mn rouge.

6
7
8
9
10

11
12
13

14
14

L'aiguille ne doit jamais pénétrer dans la zône rouge.
(Un témoin sonore se déclenche à 6500 tr/mn).
Commande de starter (voir page 15)
Indicateur de vitesse
Jauge de carburant (capacité du réservoir: 43 litres)
Compteur kilométrique totalisateur
Détecteur de charge
• Le moteur étant en régime, l'aiguille doit se trouver dans la zône blanche.
Si elle se trouve dans les zônes rouges (soit par insuffisance, soit par excès)
consultez votre Agent Citroën .
• Il est possible que, moteur en régime, l'aiguille reste dans la zône blanche
quadrillée lorsque vos phares sont allumés: c'est l'indice que votre batterie
est insuffisamment chargée.
Grille des vitesses
Commande de pulseur de chauffage et d'aération (voir page 60)
Voyant rouge de pression d'huile moteur
Il s'allume lorsque vous mettez le contact et s'éteint dès que le moteurtourne.
S'il s'éclaire en cours de roulage, arrêtez-vous aussitôt et vérifiez le niveau
d'huile. Faites l'appoint si nécessaire. Au cas où le voyant s'allumerait à
nouveau, arrêtez le moteur et consultez le Concessionnaire Citroën le plus
proche.
Voyant rouge de température d'eau
S'il s'allume en cours de roulage, arrêtez-vous aussitôt et vérifiez le niveau
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d'eau et l'état des durites. Faites l'appoint si nécessaire. S'il s'éclaire à nouveau, arrêtez le moteur et consultez le Concessionnaire Citroën le plus proche.
15 Voyant rouge de pression hydraulique de frein
Il s'allume lorsque vous mettez le contact et s'éteint dès que le circuit est en
pression. S'il s'éclaire en cours de roulage, rejoignez à très faible allure et
avec prudence, l'Agent Citroën le plus proche, en ne comptant pour vous
arrêter, que sur le frein à main .
16 Commande de répartition chauffage - désembuage(dégivrage (voir
page 60)
17 Allume cigares
Pour l' utiliser, enfoncez-le et attendez qu'il revienne à sa position initiale
avant de le sortir.
18 Cendrier
Pour l'extraire de son logement, tirez-le complètement.
Dégagez le cran de verrouillage en faisant pression avec le pouce sur la lame
de ressort, tout en continuant à tirer.
19 Montre électrique
20 Bouton de mise à l'heure de la montre électrique (appuyez et tournez)
21 Commande d'essuie-glace et de lave-glace électriques
A - Essuie-glace
• Relevez la tête du levier pour mise en marche.
• Abaissez la tête du levier pour obtenir l'arrêt qui est automatique en fin de
course.
B - Lave-glace
• Pour laver le pare- brise, amenez la tête du levier vers la jante du volant, par
manœuvres répétées.
17
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• N'envoyez pas trop d'eau; laissez fonctionner l'essuie-glace jusqu'au moment où le pare-brise est presque sec. Renouvelez l'opération si nécessaire.
• N'oubliez pas de nettoyer également les balais d'essuie-glace régulièrement.
22 Commande des indicateurs de direction - d'appel sonore - d'appel
optique
A - Indicateurs de direction (clignotants)
• Pour indiquer vers quel côté vous allez changer de direction, agissez sur le
levier dans le sens où vous vous apprêtez à tourner le volant de direction:
vers le haut, si vous tournez à droite; vers le bas, si vous tournez à
gauche.
• Un bruiteur se fait entendre pendant toute la durée du fonctionnement des
clig notants.
• Pour couper le signal, ramenez la tête du levier à son po int mort.
• Si le bruiteur n'émet pas de signal sonore, l'un des feux ne fonctionne pas.
Faites alors vérifier d'urgence les lampes par un Agent Citroën.
B - Appel sonore
• Tirez la tête du levier vers le volant pour faire fonctionner l'avertisseur
sonore.

C - Appel optique
• Ecartez du volant la tête du levier.
23 Antivol - Contact - Démarreur (voir page 20)
24 Frein à main (voir page 28)
25 Commande des projecteurs lumineux
Les feux AV et AR se commandent en tournant la tête du levier dans une des
positions suivantes, représentées sur le dé par des sigles correspondants :
18
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o - Aucun éclairage.

=:; D

- Eclairage ({ Ville ».
- Eclairage ({ Route ».
De la position éclairage ({ Ville» ou de la position éclairage ({ Route », vous
passez à l'éclairage ({ Code» (feux de croisement) en éloignant la commande
du volant.
levier de changement de vitesse (voir page 27)
Commande d'ouverture chauffage - désembuage/dégivrage
(voir page 60)
Commande du rhéostat d'éclairage du tableau de bord
(lampe type T 8/2 - 12 V - 2 W)
• Ce réglage ne fonctionne que si la commande d'éclairage des projecteurs
lumineux 25 est en position éclairage ({ Ville» ou éclairage « Route ».
• Pour allumer la lampe du tableau de bord et en augmenter l'intensité lumineuse, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour
diminuer l'intensité lumineuse et éteindre, tournez le bouton en sens inverse.
Commande des feux de stationnement
Appuyèz sur la flèche correspondant au côté à baliser. Pour éteindre, ramenez
le commutateur à sa position médiane.
Grille d'aération côté droit (voir page 58)
Commande complémentaire d'admission et orientation d'aération
côté droit (voir page 58)
Commande d'admission et orientation d'aération côté droit (voir page 58)
Commande d'ouverture de capot
Symétrique côté gauche (voir page 8)
~D

26
27
28

29
30
31
32
33
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Rétroviseur
Il peut occuper deux positions sans avoir à en changer le réglage:
Jour: Tirez sur le petit levier inférieur.
Nuit: Poussez sur ce même levier.

Correcteur de hauteur (figure 15)
• La commande A peut prendre 3 positions, reperees par les encoches du
curseur du boîtier B dans lequel elle se déplace:
- Position 1 : Véhicule à sa hauteur maximale au-dessus du sol.
- Position 2 : Véhicule à sa hauteur normale de roulage.
- Position 3 : Véhicule à sa hauteur minimale au-dessus du sol.
• Les positions 1 et 3 correspondent aux manœuvres de changement de roue et
ne doivent pas être utilisées en marche normale.

Antivol avec contact et commande de démarreur incorporés
(figures 16-17-18 et 19)
• Le boîtier d'antivol, situé à droite de l'arbre de direction, sous la tablette en
23 (fig. 13), assure l'établissement des:
- Contact (ou arrêt du moteur).
- Démarrage du moteur.
- Verrouillage de la direction.
Mise en route du moteur
• Après avoir introduit la clef dans la serrure du boîtier (fig. 16), tournez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à perception du déclic: votre direction
est automatiquement libérée.
20
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• Continuez alors le mouvement de rotation jusqu'à la première butée (fig. 17)
et le contact d'allumage s'établit (témoin sonore).
• Poursuivez le mouvement de rotation jusqu'à la deuxième butée, vous actionnez le démarreur, le moteur se met en marche (fig. 18).
• Lâchez alors immédiatement la clef.
Nota: Un dispositif de sécurité empêchant d'actionner le démarreur deux fois de
suite, il est impératif, si le moteur s'arrête ou n'a pas démarré à la première sollicitation, de couper le contact d'allumage, puis de le remettre pour pouvoir actionner
une nouvelle fois le démarreur.
Arrêt moteur et antivol
• Pour couper le contact, tournez la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'à la première butée, puis tirez légèrement sur la clef tout en continuant la rotation jusqu'à son dégagement de la serrure du boîtier.
• Retirez votre clef.
Manipulations garage
• Si vous désirez, exceptionnellement, arrêter le moteur sans verrouiller la direction , tournez doucement votre clef de 20° environ dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre en partant de la première butée « Contact », tout en la
tirant vers vous (fig . 19).
• Vous sortirez ainsi votre clef, sans que la direction soit verrouillée.
Nota: Pour déverrouiller votre direction, si vous éprouvez une résistance pour
tourner la clef: effectuez une légère rotation du volant dans les deux sens tout en
continuant à tourner votre clef.
23
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Démarrage du moteur (figure 20)
Moteur froid
Assurez-vous que le levier de commande des vitesses 26 est au point mort.
Tirez à fond la commande de starter 6 et maintenez-la. Ne touchez pas à la
pédale d'accélérateur A.
Mettez le contact, puis le démarreur 23 en action jusqu'à ce que le moteur
démarre.
Laissez chauffer le moteur une ou deux minutes en laissant revenir progressivement la commande de starter.
Si le moteur s'arrête, actionnez à nouveau le démarreur en appuyant très
légèrement sur l'accélérateur A.

Moteur chaud
Assurez-vous que le levier de commande des vitesses 26 est au point mort.
Appuyez à fond de course sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la dans cette
position, sans bouger le pied, jusqu'à ce que le moteur démarre.
Mettez le contact puis le démarreur 23 en action, jusqu'à ce que le moteur
démarre.
Relevez progressivement le pied de l'accélérateur. Si le moteur ne démarre pas
à la première sollicitation, il ne faut en aucun cas relâcher la commande d'accélérateur, attendez quelques secondes et actionnez à nouveau le démarreur.
24

25

2

1

4

AR
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Changement de vitesse (figures 21-22-23-24-25-26 et 27)
• Le levier de changement de vitesse 26 (fig. 20) étant au point mort, pour passer
en :
_1 re vitesse: Faites pivoter la boule du levier sur sa gauche, puis tiréz-Ia à
fond vers vous.
- marche AR : Faites pivoter la boule du levier sur sa droite, puis tirez-la
à fond vers vous.

- La 1re vitesse étant enclenchée, pour passer en 2e vitesse: poussez la boule
du levier à fond vers la planche de bord, en la maintenant vers la gauche.
- Ensuite, pour passer de 2e en 3e vitesse, ramenez la boule du levier au point
mort, remettez-la à sa position verticale et tirez-la à fond vers vous.
- De 3e en 4e vitesse: Ramenez la boule du levier au point mort, puis repoussez-la à fond vers la planche de bord en la maintenant en position verticale .
• Nous vous recommandons de :
- Débrayer à fond.
- Passer vos vitesses sans brutalité, et les enclencher à fond.
- Changer de vitesse pour éviter de pousser le moteur à des régimes excessifs, ne jamais dépasser 6500 tr/mn (témoin sonore).
- Ne pas hésiter, en côte, à « rétrograder» les vitesses pour ne pas laisser
peiner le moteur à des régimes trop bas .
27
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Frein à main (figure 28)
• Pour serrer le frein à main situé en 24, tirez sur la poignée A.
• Pour le desserrer, tirez d'abord légèrement sur la poignée, appuyez sur le
bouton B avec le pouce et repoussez celle-ci à fond sans cesser d'appuyer
sur le bouton.
• Pour mettre la sécurité, tirez sur le bouton B et tournez-le d'un quart à droite
ou à gauche jusqu'à ce que le taquet C, initialement libéré s' insère dans l'une
des encoches prévues à cet effet.
• Pour l'enlever, tirez à nouveau sur le bouton B puis tournez-le à droite ou à
gauche jusqu'à ce que le taquet C ainsi libéré vienne s'insérer dans la fente D.
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Réglage des phares (figure 29)
• Hauteur et portée
Ce réglage s'effectue en manœuvrant de gauche à droite, et vice versa, le cylindre
moleté A.
• Orientation
Manœuvrez indépendamment ou simultanément les boutons B et C.
• Ces réglages devant être réalisés avec soin et précision, il est prudent de les
faire effectuer ou vérifier par un spécialiste.
31

Conduite

Changement des roues (figures 30-31-32-33 et 34)
• Le cric A et la manivelle B emmanchée sur sa rallonge C sont logés sous le
capot, sur le passage de roue avant droit et calés contre la planche tablier.
La cale en bois est logée sur le passage de roue avant gauche.
La roue de secours D, protégée par une housse et maintenue par une sangle E,
est logée à plat dans le coffre.
• Pour déposer une roue:
- Serrez préalablement à fond le frein de secours et verrouillez-le.
- Laissez tourner le moteur au ralenti et mettez la voiture en position haute
en amenant la commande A du correcteur de hauteur B dans l'encoche
1 (fig. 15). Arrêtez alors le moteur.
- Accrochez le cric A au téton de retenue F, puis faites-le descendre jusqu'au
sol en utilisant la manivelle B munie de sa rallonge C.
- Enlevez l'enjoliveur de roue en en dévissant la vis centrale avec la manivelle
B. Débloquez les trois écrous de roue.
- Amenez le cric à son élévation maxi à l'aide de la manivelle.
- Dévissez alors complètement les trois écrous de roue et dégagez cette
dernière en l'amenant vers vous par le bas et légèrement en oblique.
• Au remontage, engagez la roue par le haut et légèrement en oblique.
Serrez la vis centrale d'enjoliveur sans trop la bloquer.
Remettez la commande A du correcteur de hauteur à la position 2, hauteur
normale de roulage.

Remorquage
1° Si vous devez vous faire remorquer par un autre véhicule:
- Le câble de remorque doit être passé dans les deux anneaux se trouvant à
l'avant de votre voiture, à droite et à gauche du châssis.
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2° Si vous désirez tracter une remorque:
- Consultèz préalablement votre Agent Citroën qui vous précisera toutes les
précautions à prendre en ce cas et plus particulièrement vis-à-vis des
prescriptions du Code de la Route.
- Vous pouvez tracter une remorque munie d'un frein au moins à inertie
jusqu'à 500 kg (démarrage en côte de 11 %) .
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Guide de graissage
• Pour la lubrification, ne faites pas d'expériences ni de mélanges. Citroën
préconise exclusivement les lubrifiants « TOTAL ».
• Nous vous rappelons que nous déconseillons formellement d'ajouter à ces
huiles un produit d'addition quelconque: vous pourriez, en le faisant, vous
exposer à de graves mécomptes.
• En été comme en hiver, même pour les pays à température dépassant communément
30 oC, utilisez pour le moteur l'huile « TOTAL» Altigrade GT
Spéciale Autoroute 20 W 40.
• Pour les pays très froids (Nord des U.S.A., Canada, Suède ...) utilisez une huile
« TOTAL» Altigrade GT Spéciale Autoroute 10 W 30.
Nota: Les opérations à effectuer vous sont préconisées dans le « Guide d'Entretien » joint à cette propre notice.

+

Carburateur (figure 35)
Solex: 18-32 HHD
• Il est situé sur le carter moteur côté droit et à mi-hauteur.
• Ne changez rien au réglage d'origine qui ne doit jamais être modifié.
• Aucun entretien n'est nécessaire sauf, le cas échéant, un nettoyage par
souffiage du gicleur de ralenti B.
Ne manipulez en «aucun cas» le gicleur principal A et le gicleur de correction C .
• Dans le réservoir d'essence se trouve un plongeur terminé par un filtre démontable. Vidangez une fois par an le réservoir de carburant, nettoyez le filtre et
récupérez le carburant en le passant sur un filtre retenant l'eau.
• Ce travail doit être exécuté par un Agent Citroën.
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Filtre à air (figure 36)
Situé en A, les prescriptions de nettoyage sont indiquées en B à l'arrière du filtre.
Ce nettoyage doit être impérativement exécuté par un Concessionnaire Citroën.
Filtre de l'installation hydraulique (figure Il)
Il se trouve en H dans le réservoir.
Tous les 10000 kilomètres. faites-le nettoyer par un Agent Citroën.

Batterie (figure 37)
• La batterie est située sous le capot en A contre la planche tablier côté droit
(sens de la marche).
• D'un accès facile, vérifiez-en souvent le niveau, surtout en été. Il doit dépasser
le sommet des plaques de 1 à 2 cm, pas davantage, dans chaque élément.
S'il y a lieu, complétez avec de l'eau distillée; n'ajoutez jamais d'acide.
• A la longue, les bornes et les cosses peuvent se sulfater (sels grimpants) .
Desserrez-les, nettoyez-les, replacez les rondelles - feutres isolantes - après
les avoir trempées dans de l'huile de ricin ou de l'huile de vaseline neutre, et
resserrez-les.
• La meilleure précaution contre le gel est d'avoir toujours une batterie bien
chargée:
- normalement chargée (densité 1,25 à 1,27) elle résiste à-50 oC.
- à demi-chargée
(densité 1,17 à 1,19) elle résiste à -15 oC.
- déchargée
(densité 1,07 à 1,09) elle éclate à - 5 oC.
Une batterie éclatée est irréparable.
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Pneumatiques
• L'usure des pneumatiques dépend, entre autres, de la correction de leur
gonflage. Respectez de façon impérative les pressions suivantes, mesurées à
froid en BAR (1 BAR = 1 kg /cm ' à 2 % près) :
TYPE DE PNEUMATIQUES

ROUES AV

ROUES AR

ROUE DE SEC.

135 x 15 ZX

1,7

1,8

2

• Rectifiez la pression de la roue de secours au moment de son utilisation, ou
aussitôt que possible après.
Nota: N'utilisez jamais d'autres pneumatiques que ceux indiqués ci-dessus.
Respectez l'écart des pressions entre l'avant et l'arrière, votre tenue de route n'en
sera que meilleure.

Remplacement des lampes (figures 38 à 48)
Lampes de phares (figures 38-39-40 et 41)
- Type P45 t 41 - 12 V - 45/40 W.
• Ouvrez le capot : les lampes sont accessibles sans avoir à démonter les phares .
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• Pour changer une lampe, faites basculer de 90° les ressorts A et B maintenant
en place la collerette de la lampe.
• Sortez la lampe en la tirant par son connecteur en matière plastique noire C,
évitant ainsi toute brûlure éventuelle des doigts.
• Dégagez la lampe D du connecteur C portant les fils d'alimentation .
• Prenez une lampe neuve, engagez-la dans son logement puis faites-en pivoter
la collerette jusqu'à ce que l'ergot de positionnement tombe dans son encoche.
• Poussez à fond et rabattez les ressorts de maintien A et B dans leur position
initiale.

Nota: Les phares sont prévus pour l'emploi exclusif des lampes de type « Code
Européen» qui sont vendues avec leur collerette de fixation.
Nous vous conseillons de faire vérifier, par un spécialiste, le réglage de vos phares
après chaque changement de lampe.
Lampes de lanternes AV (figures 42-43)
- Type R 19/5 - 12 V - 5 W .
• Ces lampes sont situées dans l'extrémité blan che des boîtiers bicolores situés
sous les phares AV gauche et droit du véhicule.
• Ouvrez le capot: ces lampes sont accessibles, sans avoir à déposer les bOÎtiers, par le porte-douille A et son symétrique par rapport à l'axe du véhicule.
• Pour changer une lampe, faites basculer de 90° vers l'axe du véhicule le ressort
de maintien C
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• Sortez la lampe en la tirant par son porte-douille en matière plastique.
• Après avoir changé la lampe et l'avoir réintégrée dans son orifice de boîtier,
n'omettez pas de rabattre le ressort de maintien C.

Lampes de clignotants AV (figures 42-43)
- Type P25/1 - 12 V - 21 W.
• Ces lampes sont situées dans l'extrémité orange des boîtiers bicolores situés
sous les phares avant gauche et droit du véhicule.
• Pour les changer, procédez comme pour les lampes de lanterne AVen manipulant le porte-douille B et le ressort de maintien C.
Lampes des feux AR (figures 44-45)
• Ces feux se trouvent groupés dans deux boîtiers bicolores respectivement
situés en bout des ailes AR gauche et droite du véhicule .
• Dévissez les vis A et B pour enlever le boîtier C.
- En partant du haut, les lampes se présentent dans l'ordre suivant:
- (partie orange du boîtier) - Lampe de clignolanl C. Type P25/1 - 12 V - 21 W.
- (partie rouge du boîtier) - Lampe de lanlerne AR el slop - D . Bi-fil type P25/212V-21 /5W.
• Il suffit de dégager, par un mouvementtournant, l'ampoule défectueuse de son
porte-douille.
Lampes de plaque de police AR (figures 46-47)
- Type R 19/5 - 12 V - 5 W.
• Ces lampes sont situées aux aplombs gauche et droit de la plaque de Police
AR, dans deux boîtiers chromés A fixés sur le pare-chocs AR.
• Dévissez les vis B et C pour déposer le boitier.
• Enlevez la lampe D de la douille E en la dévissant.
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Nota: Lorsqu'allumés, ces feux éclairent l'intérieur du coffre AR une fois
ouvert.
Lampe de plafonnier (figure 48)
- Type Navette - 12 V - 7 W.
• Exercez une légère pression sur la languette A située à l'opposé du commutateur B, en matière plastique noire, et tirez sur le couvercle du boîtier.
• Changez la lampe défectueuse.
• Replacez alors le couvercle en insérant préalablement ses deux becs intérieurs
de retenue dans les agrafes respectivement prévues à cet effet, de part et
d'autre du commutateur.
• Poussez sur le couvercle jusqu'au déclic indiquant sa fermeture.
47

Entretien

Boîtier des fusibles (figure 49)
• Ce boîtier A est placé sous le capot, en haut de la planche tablier côté gauche
(sens de la marche).
Il est fermé par un couvercle et contient les trois fusibles suivants:

1 Au fil bleu (16 ampères)
•
•
•
•
•
•

Lave-glace
Essuie-glace
Jauge de carburant
Clignotants
Détecteu r de charge
Excitation alternateu r

2 Au fil rouge (10 ampères)
• Lanternes AV et AR
• Tableau de bord
• Plaques de Police AR
3 Au fil jaune (10 ampères)
• Plafonnier
• Stops
• Feux de stationnement (protégés)
Non protégés
• Avertisseur sonore
• Feux de route
• Bobine d'allumage
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Bougies
• N'utilisez que des bougies identiques à celles montées d'origine (voir page 3).
• Les deux bougies sont situées sur le carter moteur, côté gauche (sens de la
marche).

Freins
• Si la course de la pédale s'allonge, si le freinage perd dé son efficacité ou si
le niveau du liquide minéral L.H.M. vert a brusquement baissé dans son réservoir, voyez aussitôt un Agent CITROEN.
• La capacité totale du circuit est d'environ 5,2 litres.
• Le niveau du liquide doit toujours être situé entre le mini et le maxi du niveau
transparent D (fig. 11).

Entretien des métaux décoratifs extérieurs
• Il ne nécessite qu ' un lavage à l'eau additionnée d'un détersif genre
«TEEPOL» (10 à 15 cm' par litre), précédé et suivi d'un rinçage au jet.
• Après essuyage à la peau de chamois, nous conseillons - pour maintenir son
aspect brillant au métal - une enduction avec l'un des produits suivants:
- CAR PLATE JOHNSON'S (liquide)
- JON WAX JOHNSON'S (pâte)
- ABEL ALU (liquide)
- ABEL PROTÈGE-CHROME (pâte)
Après quelques minutes de séchage, frottez avec un chiffon sec.
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Boîtier des feux A V et AR
- Ce s feux étant teintés dans la masse, le nettoyage de leurs couvercles doit
être effectué avec de l'eau additionnée de produits mouillants (genre Teepol).
Les solvants tels que carb urants du commerce (essence ordinaire et super),
trichloréthylène, acétone, sont formellement prohibés.

Nettoyage des garnitures intérieures
• Tissus
-

Frottez par touches légères avec des tampon s imbibés d'un détachant du
commerce et bien essorés.
- N'utili sez jamais de détachants trop actifs, t els que benzine ou tri chlorét hylène
qui détruiraient la masse cellulaire con tenue dans les garnitures .

• Similis
-

N'employez jamais de so lvant (trichloréthylène, alcool, essence, etc.), mais
seulement de l'eau contenant des traces de savon ou de tout autre produit
mou illan!.
- Consultez les Agents CITROEN pour les produits à utiliser et la manière de
s'en servir.
- Si, pour le nettoyage, vous voulez enlever le tapis de so l, en levez les sièges AV
co mme indiqué page 56 de cette noti ce .
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Réfection d'éraflures ou de dommages causés à la peinture
• Vous pouvez faire vous-même, ou faire exécuter, à peu de frais ces petites
réparations sans procéder à de grands revoilages, en utilisant les bombes
AÉROSOLS « SOUDÉE SPRAY» qui contiennent des peintures pour
retouches séchant à l'air et dont nous avons contrôlé les teintes et la qualité.
• Les conditions d'emploi de ce matériel sont simples et figurent sur l'emballage.
• Ces bombes, vendues dans le commerce de détail, existent dans toutes les
teintes CITROEN. La couleur de la peinture est portée sur l'emballage.
Exemple:

CITROEN - GRIS NACRÉ - AC 095

8

• Pour éviter toute erreur dans le réassortiment de la teinte, nous avons muni
chaque voiture d'une plaquette ronde en aluminium portant la référence de la
peinture. Exemple:
AC 095
• Cette plaquette, visible en ouvrant le capot, est fixée sur la planche tablier
dans l'axe du véhicule.

Glaces latérales des portes
• Pour conserver un bon coulissement des glaces, faites passer (tous les
10000 km environ) par un Agent CITROEN deux couches de vernis
« LISSAPRET » sur les caoutchoucs d'étanchéité.
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Sièges avant séparés (figures 50 et 51)
• Réglage longitudinal
- Soulevez le levier A en l'amenant vers l'axe central du véhicule. Tout en le
maintenant dans cette position, faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière
jusqu'au point désiré.
- Relâchez alors le levier A pour assurer le blocage du siège.
• Réglage d'inclinaison
- Soulevez le levier B et maintenez-le. Inclinez alors le dossier jusqu 'au degré
désiré puis relâchez le levier B pour assurer le blocage.
• Accès aux places arrière
- Amenez le siège en butée de glissière vers l'avant.
- Abaissez la patte de retenue C en appuyant fermement sur son méplat supérieur et faites basculer l'ensemble du siège vers la planche de bord.
- Lorsque vous remettez le siège dans sa position initiale prenez soin de ne pas
le laisser retomber brutalement et assurez-vous que la patte de retenue C est
bien réenclenchée.
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Ceintures de sécurité
• Sièges avant:
6 points d'attache dont 4 sur le plancher et 2 sur les pieds milieu.
Ils permettent de monter : soit 2 ceintures sous-abdominales, soit 2 ceintures
dites « à 3 brins », c'est-à-dire à la fois sous-abdominales et pectorales.
• Sièges arrière:
6 points d'attache dont 2 sur le plancher, en dessous de l'armature centrale de la
banquette, 2 sur les extrémités gauche et droite du socle de banquette et 2 de
chaque côté et à l'arrière de la tablette AR.
Ils permettent de monter: soit 2 ceintures sous-abdominales, soit 2 ceintures à
« 3 brins ».

ÉClairage intérieur
Un plafonnier avec contacteur est placé au centre du pavillon .

Aération (figures 52 et 53)
Vous avez la possibilité de doser et d'orienter le flux d'air frais admissible dans
l'habitacle par les grilles A, situées aux extrémités gauche et droite de la planche
de bord.
• En écartant l'un de l'autre les leviers B et C, vous ouvrez la buse d'arrivée d'air
jusqu'à l'amplitude désirée.
• En manœuvrant simultanément les leviers B et C vers le haut ou le bas de la
grille, vous orientez l'air admis au flux préalablement dosé.
• L'admission d'air est fermée lorsque les deux leviers se trouvent côte à côte.
59

Confort

De l'air frais peut en outre être admis dans l'habitacle en appuyant sur le bouton
B (fig. 54) du pulseur, le chauffage n'étant pas mis en action.
Il est également possible d'ouvrir les glaces de portes en utilisant les mani·
velles D :
- Pour baisser la glace, tournez la manivelle vers l'arrière.
- Pour remonter la glace, tournez en sens inverse.

Chauffage (figure 54)
- Placer le levier C en position basse et amenez le levier D à fond vers la gauche.
- Pour augmenter ou diminuer l'intensité calorifique, manœuvrez le levier A :
vers la gauche, intensité mini.
vers la droite, intensité maxi.
- En appuyant sur le bouton B vous augmentez l'admission d'air chaud par la
mise en route d'un pulseur prévu à cet effet. Pour arrêter ce fonctionnement,
appuyez à nouveau sur le bouton B.

Désembuage-Dégivrage (figure 54)
- Tout ou partie de l'air pulsé servant au chauffage peut être dirigé vers la face
interne du pare-brise.
- Pour désembuer ou dégivrer le pare-brise, ouvrez le chauffage en amenant le
levier D complètement à gauche. Placez ensuite le levier C en position haute.
Nota: 1 Vous pouvez partager l'air chaud entre le chauffage et le désembuage.
Dégivrage en plaçant la commande C en position intermédiaire.
2 Les leviers C et D étant maintenus, dans les positions extrêmes et
intermédiaires, par des crans : il est nécessaire d'appuyer sur leur
extrémité pour les libérer et manœuvrer.
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Cendrier (figure 55)
Le cendrier, situé en 18 (fig. 13) est escamotable .
• Pour l'ouvrir, tirez sur la moulure mobile A, évidée sur sa face inférieure .
• Pour le vider, appuyer sur la languette écrase-cigarettes B et dégagez ainsi
le corps du cendrier.
Pour le re.m ettre en place et le fermer, agissez inversement.

Radio
- Un poste radio peut être installé dans la planche de bord . Ce poste à transistors a été créé spécialement par ({ Continental Edison ».
- Renseignez-vou s auprès de votre Agent CITROEN.
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Documentation Complémentaire
- Notre « Service des Pièces Détachées}) tient en vente, par l'intermédiaire de
nos Agents et Concessionnaires, les catalogues de nos pièces détachées
et les manuels de réparation. (Ces ouvrages sont destinés aux réparateurs
plutôt qu'aux usagers).
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