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Transformer sa 403 en camping car (début!!). 

Une astuce de JF ROURE pour sonoriser son auto 

Un projet de G.BAZIN et V.FOULON : RRR 2021 

Le Club vous propose : Carter de distribution modifié 

Le Coin Technique : Réglage de la sélection des vitesses 

 

 

 

 

 

  RAID 2021 

 

Adresses utiles 
Président: presidence@club403. org 

Secrétaire: secretariat@club403. org 

Trésorier: tresorerie@club403. org 

BL: bulletin@club403. org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

 

 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403. org 

COVID 19 

EN RAISON DE L’EPIDE-

MIE DE COVID-19   

L’ENSEMBLE DES 

ACTVITES DU CLUB EST 

SUSPENDU : STAGES ET 

CIA ANNULES. 

PAS D’EXPEDITION DE 

PIECES 

PRENEZ SOIN DE VOUS  

RESTEZ CHEZ VOUS 
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L’objectif était d’installer un équipement dissimulé permettant un accès moderne à nos radios 
ou enregistrements préférés. 
 
A partir de la batterie nous avons amené une alimentation en 12 volts dans l’habitacle après pro-
tection par un fusible  (photo) 
 
Nous avons construit un petit tableau de bord en aluminium incluant un bouton interrupteur ali-
mente en 12 volts  (ex EG 403) et son témoin (led). Nous en profitons pour installer le même 
côté droit en attente (pour éventuel feu de recul ou brouillard arrière) plus une prise allume-
cigare pour cafetière, réfrigérateur ou autre et adaptateur avec prise USB pour recharger un télé-
phone portable. (photo) 
 
Nous avons déposé sans fixation sous le siège passager AVD sur une plaque de mousse un ré-
cepteur bluetooth BTA 10 de HARMAN KARDON raccordé à un amplificateur JBL HAR-
MAN A 604/GX lui-même branché sur un haut-parleur pour auto fixe dans une planchette bois 
pour une meilleure diffusion des sons. (photo) 
 
A partir d’un smartphone (ici un iPhone 6S) on sélectionne l’émetteur bluetooth et la station ra-
dio (ou la bibliothèque audio) de son choix et on diffuse ainsi une musique de qualité a travers 
l’ampli et le (ou les) haut-parleurs installés. (photo) 
 

Comment nous avons sonorisé  notre 403 ?   
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RRR2021 
Le Rallye Raid Roumanie 2021 

Gilbert BAZIN et Vincent FOULON, avec le soutien technique du Club 403, vous invitent à un voyage en Roumanie sur les 
traces du comte Dracula à travers la Transylvanie, le Maramure et la Bucovine. 
 
Au départ de Paris nous traverserons l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie pour arriver au Nord Ouest de la Roumanie dans la 
région du Maramures où les monastères et églises en bois sont nombreux . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensuite, descente vers le sud dans les gorges de Bicaz où seuls la route et le torrent se faufilent entre les parois de la montagne. 
 
Arrivés à Brasov, nous visiterons le château de Bran qui trône sur un rocher d'où la vue sur les Carpates est tout simplement 
fabuleuse. 
Célèbre château du comte Dracula dans lequel la légende dit qu’il y aurait séjourné. (Une visite de Bucarest peut etre 
envisagée en train au départ de Brasov) 

 
Reprenons notre chemin pour traverser le massif des Fâgâras avec une route qui s’élève à plus de 2000m et des paysages à 

couper le souffle. 
Puis, nous nous dirigerons vers l’ouest pour rejoindre Oradea dernière ville de Roumanie avant le passage de la frontière pour 
le retour. 
Escales/visites prévues à Budapest, Vienne, Munich, Strasbourg et Paris fin du voyage. 
Balade de plus de 5500 kms effectuée en 21 jours du 4 au 24 Juillet 2021 en 403. 
 
Prévoir un budget de 3500 € par équipage (2 personnes) comprenant hôtels, restaurants, visites, essence/péages. 
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CE QUE VOUS AURIEZ PU LIRE PRECEDEMMENT... 
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Vu dans un précédent NUMERO…… 

Montage de la carcasse…. 

Revêtement et isolation…... 

Finition….. 

Liste du matériel néces-

saire...et…. 

 Embarquement... 
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LE CLUB VOUS PROPOSE 

Un carter 0318.ML modifié à 80€ 

 Ce kit comporte : 

 Un carter 0318.10 modifié, équipé d’un joint à lèvres 45x58x10 

 Une poulie pour courroie large modifiée à partir d’une 0515 .10 

Un carter 0318.MF modifié à 80€ 

 Ce kit comporte: 

 Un carter 0318.10 modifié, équipé d’un joint à lèvres 45x58x10 

 Une poulie pour courroie fine, modifiée à partir d’une 0515 .12 

Un joint à lèvres 0514.jt de 45x58x10 pour carter modifié  

Voici un ensemble de pièces pour éradiquer la fuite d’huile au 
niveau du palier avant moteur. Ce montage convient aussi aux 
moteurs de 203. Elles sont proposées sous le principe de 
l’échange vente donc nous faire parvenir carter et poulie soit chez 
Jean-Marc RACHARD soit chez Dany JEANNE. 

En effet même si la réglementation change, les contrôleurs tech-

niques ont tendance à appliquer des consignes pour les modernes 

à nos anciennes alors qu’elles n’ont pas été construites dans ce 

sens. Comme c’est à leur appréciation, il faut qu’ils puissent faire 

la différence entre fuite et suintement. Il n’empêche que ce sys-

tème de rejet d’huile par une hélice sur la poulie fonctionne mo-

teur tournant, sauf à l’arrêt ou l’huile chaude (donc très fluide) 

s’écoule et goutte à l’avant du moteur plus ou moins en fonction 

du centrage du carter au montage, de la détérioration de celui-ci 

par frottement de la poulie ou de l’usure de l’hélice sur la poulie, 

par mauvais centrage ou qu’elle soit fendue (dit plus bas) 

Les modifications faites ou vues antérieurement consistaient en 

une réduction du moyeu de la poulie : celle-ci devenait fragile et 

se fendait dans l’alignement de la rainure de clavette, poulie en 

fonte. 

Les poulies modifiées sont réduites en diamètre mais frettée par 

une bague en acier, le moyeu est renforcé et l’état de surface com-

patible avec un joint à lèvre. 

La cuvette de rejet d’huile 0514.05 n’est plus nécessaire ne doit 

pas être remontée (épaisseur 1mm). 

Ce qui ne change pas: le ser r age final du car ter  se fait lorsque 

la poulie est en place; c’est nécessaire pour assurer un centrage 

correct de l’ensemble carter-poulie. 

Jean-Marc RACHARD 

Poulie modifiée 

Distribution: carter et poulie modifiés 

Pièces livrées brutes, à nettoyer et à peindre 

Carter après modification 

Détail côté intérieur ci dessus 
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La sélection des vitesses peut être dure, voire impossible. Les raisons peuvent être un déréglage ou une usure 

cumulée. 

Commençons par lister les points d’usure du levier à la boite qui augmentent l’amplitude du levier de vitesse. 

Au pire c’est la détérioration de la gaine de volant pour les versions grand luxe ou le boitier de commutateur 

pour les versions luxe. 

Références  Planches  Dispo ou pas 

2404.03 Bague sur barre 24A -24B Rare Pas dispo 

2409.02 Axe de levier 24A -24B Rare Pas dispo 

2408.02 Chappe support 24A -24B Rare Pas dispo 

2407.05 Bride support 24A -24B Rare Pas dispo 

6319… Boitier de commutateur 63C-63D  dispo 

2428.07 Palier supérieur 24C-24D Rare Pas dispo 

2430.04 Palier 24C-24D  dispo 

2435.06 Levier de renvoi 1er montage 24C-24D  dispo 

2435.08 Levier + dé 2ème 24C-24D  dispo 

2436.02 Dé d’entrainement 2ème 24C-24D  dispo 

2417.01 Bobinette 1er montage 24C-24D   

2417.03 Bobinette 2ème montage 24C-24D   

2419.06 Ecrou de blocage de bobinette 24C-24D  Peut-être desserré 

2520.02 Rotule 24E-24F  Remplacé par 2451.01 

2451.01 Rotule de renvoi 24E-24F  dispo 

2445.05 Boite à rotule sans rotule 24E-24F  dispo 

2450.00 2450.04+2450.05+2450.06 24E-24F +25A-25B  dispo 

2501.55 Couvercle boite C3 25C-25D  dispo 

Réglage : 

Il faut consulter les documents joints et les planches 
24E-24F, 25A-25B, 25C-25D, 41E-41F, 41G 41H.(Page 
9) 
Lors du serrage de la bride réf 4142.03 du tube enve-
loppe respectez entre l’extrémité inférieure et le col-
lier du flector 4mm. C’est aussi pour éviter le contact 
du bossage de la collerette de fixation du volant sur 
l’axe du levier de COVIR. 
Placer le levier de vitesse en 2ème ; passer la 2ème sur la 
boite de vitesses en sortant à mi-course le levier et en 
le poussant vers l’arrière du véhicule (Page 10) 
C’est le moment du réglage de la biellette 2454.09 ou 
2454.12. 
On desserre l’écrou de 6 avec une clé béquille (ou 

douille + rallonge) on peut alors déplacer d’avant en 

arrière le levier 2525.09. On resserre quand on posi-

tionne le levier au milieu du « jeu ». 

Si le levier 2416.03 a été séparé de la barre de com-

mande de vitesses placer le levier de vitesses à hori-

zontale ou perpendiculaire au tube enveloppe et res-

pectez la cote de 26mm ( vue ci-dessous). 

 

Jean-Marc RACHARD 

LE COIN TECHNIQUE : REGLAGE DE LA SELECTION DES 

VITESSES 
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Passage en 2ème et Ecrou de réglage : flèches 
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Il y a 65 ans, naissait la 403! 

Ci-dessus: berline au Trocadéro le 20 avril 1955 

Ci-dessous: le bureau d’étude Peugeot planche sur la version longue de la 403, et sur le fourgon qui deviendra le J7….         

Nous sommes fin 1954. 
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1956: assemblage des premiers exemplaires de 

cabriolets et de limousines 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

Nevers 

(Nièvre) 

(Editions CAP) 

Une berline 1957 est ga-

rée devant la chapelle de 

la Visitation. 

Immatriculée 162 BK 58, 

numéro attribué début 

1957. 

 




