
Avant de procéder au réglage de nos carbus, nous allons

passer en revue les vérifications indispensables à leur bon

fonctionnement. Commençons par retirer les filtres à air pour y

voir plus clair.

- 1 - NIVEAU D' HUILE DANS L'AMORTISSEUR

Hé oui, vos carburateurs

comprennent un amortisseur, qui

amortit les déplacements du piston	 (1) ,

celui-ci étant aspiré vers le haut

lorsqu'on accélère, en ouvrant le

papillon 	 (2) . Cet amortissement est

obtenu par ressort et piston (3) ,

baignant dans l'huile, il faut donc

maintenir un niveau d'huile minima.

Après avoir dévissé le bouchon (4) ,

introduire à la burette de l'huile

moteur (SAE 20). Le niveau est correct

lorsque, en redescendant le petit

piston (3) solidaire du bouchon, une

résistance est ressentie environ 6 mm avant que le bouchon ne touche

à la cloche d'aspiration. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez,

le surplus s'échappera par le trou d'aération dans le bouchon,

graissant votre voiture tout à l'entour, l'empêchant ainsi de rouiller.

- 2 - CENTRAGE DU GICLEUR

Sur la figure ci-dessus, le piston U est représenté à mi-course

de son déplacement vertical. Celui-ci étant solidaire de l'aiguille

plongeant dans le gicleur, il faut que ce gicleur soit parfaitement

centré pour que l'aiguille et donc le piston coulissent librement.

Pour le vérifier, en passant un doigt par l'entrée d'air du

carburateur, soulevez le piston au maximum (on doit sentir une

résistance, identique pour les deux carbus), puis laissez-le retomber.

Il doit "retomber à fond", en émettant un "tac", bruit métallique

lorsque qu'il touche le fond du carburateur. (NB, le starter ayant pour(
c
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effet de descendre le gicleur, il doit être repoussé à fond pendant cette

expérience). Si votre piston ne retombe pas à fond ou n'émet pas ce "TAC"

en fin de course, le gicleur a besoin d'être recentré

D'abord, déconnectez la biellette de

starter en déposant la vis (1) . Attention

à récupérer et ne pas perdre la petite

entretoise qui va avec la vis.

Desserrez maintenant l'écrou-support

du gicleur (2) , d'un demi tour environ.

En maintenant par dessous le gicleur

en position haute, faites monter et descen-

dre plusieurs fois le piston et son aiguillle,

qui cette fois doit faire "Tac" en retombant.

Puis resserrez le support de gicleur,

et vérifiez à nouveau que "ça fait tac".

Refixez pour finir la biellette de

commande du starter, avec sa vis munie de la bague-entretoise.

Profitez-en pour vérifier que, starter repoussé (gicleur remonté),

la vis (3) ne touche pas la came qui lui fait face (nous verrons plus loin

comment la régler). Ces opérations sont bien sûr à répéter sur chaque carbu.

- 3 - POINTEAUX, CUVES A NIVEAU CONSTANT

L'essence arrive de la pompe à essence vers les cuves à niveau

constant, qui fonctionne à la manière d'une chasse d'eau : quand l'essence

monte, elle fait monter un flotteur qui ferme l'arrivée en poussant sur

le pointeau. Si le niveau redescend,

l'arrivée est à nouveau ouverte, etc..

S'il arrive que votre Spit sente

l'essence ou si le couvercle des cuves

est humide (il comprend un trop-plein),

il est urgent de changer les pointeaux

(en deux parties, siège et pointeau).

Je ne souhaite à personne de

regarder brûler sa Spit sur le bord de la route..

Après ces vérifications indispensables, nous attaquerons la prochaine

fois les réglages eux-mêmes..


