
Extrait de l’additif au MAT3152 pour la M201 SAHARA 6V, version provisoire, avril 1959

La basse pression des pneus (1,2 kg) facilitant les déplacements en terrain sablonneux, ne doit  en aucun 
cas, être maintenue sur terrain ferme et sur route. Un compresseur de type BAVOX S2YD peut être couplé 
au moteur, pour permettre de remettre les pneus à une pression correcte (voir caractéristiques).

A – Utilisation du compresseur «     BAVOX     »  

Déposer la boite à outils en enlevant les 4 vis papillon qui la fixent aux longerons.

Enlever les deux écrous (identiques aux écrous de roues) des goujons du support soudé sur la traverse 
avant.

En tenant le compresseur par sa poignée, engager les trous de son support, sur les deux goujons et, en 
même temps, présenter la fourchette de l’extrémité de son arbre d’entraînement dans la noix (de mise en 
marche  du  moteur  à  la  manivelle).  Veiller  à  ce  que  la  fourchette  soit  bien  engagée  sur  la  goupille 
transversale de la noix.

Visser les deux écrous sur les goujons et les serrer au moyen de la clé d’écrous de roues. Ces écrous une 
fois  serrés,  la  goupille  de  la  noix  doit  être  à  environ  1  à  2  mm du  fond  de  la  fourchette  de  l’arbre 
d’entraînement du compresseur. Le réglage de ce jeu nécessaire s’obtient en desserrant le contre-écrou de 
l’arbre d’entraînement et en vissant ou dévissant celui-ci à la demande. Ne pas oublier ensuite, de rebloquer 
fortement le contre-écrou.

Le gonfleur une fois en place, vérifier son niveau d’huile en dévissant le bouchon molleté sur le côté inférieur 
gauche (voir schéma). Retourner le bouchon sur l’orifice, l’huile doit venir jusqu’à la marque du téton de la 
partie opposée au filetage du bouchon. Si le niveau est trop bas, ajouter de l’huile moteur et revisser le 
bouchon. 

Enlever le capuchon molleté à la partie inférieure avant droite et brancher le raccord du tuyau de gonflage.

Mettre en marche le moteur. Accélérer le moteur légèrement à l’accélérateur à main.

Procéder au gonflage des pneus à la pression indiquée dans les caractéristiques.

ATTENTION : éviter d’emballer le moteur (régime 1400 t/mn MAXI)

Après utilisation, débrancher le tuyau et revisser le capuchon protecteur du raccord sur le compresseur, pour 
éviter la détérioration du filetage.

Déposer le compresseur en dévissant les deux écrous supérieurs et non les écrous inférieurs, qui fixent la 
plaque au compresseur. Cette plaque doit toujours rester sur le compresseur et non sur le véhicule.

Revisser les écrous sur les goujons de fixation.

Remettre le coffre à outils en place et bien serrer ses quatre vis papillon de fixation.

NE  JAMAIS  LAISSER  LE  COMPRESSEUR  EN  POSITION  DE  FONCTIONNEMENT  LORS  D’UN 
DÉPLACEMENT AVEC LE VÉHICULE.

B – Entretien

Nettoyer le filtre d’aspiration environ tous les mois.

Purger le filtre déshuileur en ouvrant le robinet situé à la partie avant inférieure du gonfleur, lors d’une 
utilisation fréquente, afin que des gouttelettes d’huile ne soient pas introduites dans les chambres à air.

C – Caractéristiques

- Vitesse normale de rotation ……………………………… 1400 t/mn MAXI
- Pression en service continu ……………………………… 7 kg/cm²
- Pression en service intermittent …………………………. 12 kg/cm²




