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le dispositif qui donne le clignotement automat ique (thermostatf est
contenu dans le commutateur. Comme il doit toujours etre sous
tension lorsque la voiture roule 1consommation insig nifiante), il y a
lieu, de preference de commander l'alimentation de la borne "B"
par l'interinediaire du contact de l'allumage-batterie.
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Si le moteur possede un allumage par magne to, monter un inter·•
rupteur supplementaire "4" entre la batterie et la borne "B". Cet
interrupteur devra etre manceuvre chaque foi s que l'on mettra le
moteur en route, et coupe a l'arret de celui-ci.
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5 Lampe repetitrice des
signaux (dans le commutateur).
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Le · commufoteur est livre avec quatre clips de branchement et il
suffit de raccorder les fils d'arrivee sur les cosses de ces clips sur
lesquelles on fera glis~er ensuite les galnes caoutchouc livrees egalement avec l'appareil. Ces connexions exterieures evitent d'avoir
a.demonter la plaquette arriere du C:ommutateur lors de sa mise en
place. Tout appareil qui aura ete demente hors de nos ateliers,
perdra le benefice de la garantie.
les bornes du commutateur ' etant numerotees, se referer, pour le
branchement au schema de lo figure 7 (feu droit bronche la borne
36, feu gauche
la borne 37). les feux "JOCKEY" comportent deux
bomes, l'une pour l'ompoule centra le I indicateur de direction ), l'outre
pour l'ampoule de feux de position. La mise
la mosse des feux se
foisant par les vis d e fixation sur la carrosserie, il est indispensable,
si celle-ci est en bois, de raccorder un fil de mosse sur l'une des vis..
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Ceux-ci ne figurant pas sur le schema de la figure 7 ci-dessus et leur
branchement s'effectue de la maniere habituella. Nous pouvons
fournir pour leur commande, notre commutateur IC
3 positions.
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Societe Anonyme SCINTEX, 42

a 50,

Rue de l'lndustrie • Courbevoie (Seine)
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I). - Montage des feux
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JOCKEY

11

sur carrosserie.

Ces feux sont destines a etre mohtes de preference verticalement,
figure I, ( lentille rouge et blanche vers le bas) ! ou tres legerement
inclines, figure 2 A,' dans le cas ou l'on desire luivre la ligne generale d'une carrosserie aerodynamique ( une inclinaison de plus de
30° par rapport
la verticale fe /ait perdre au fignal son efficacite
lumineuse).
I
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puissonce vo1sin e de I 0 watts, ainsi qu'elle est livree d'origine .
La lampe du feu de stationnement ( lampe navette normalisee ), a
une intensite de 2 bougies. Ces deux lampes sont accessibles sans
qu'il soit besoin de demonter les signaux, en enlevant simplen:ient le
globe orange. Ne pas omettre de bien remettre en place le joint
d'etancheite du globe.

2). -Montage du commutateur. -

Fi'gure I

a
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De toute fa<;:on, il est indispensable. de les placer
un endroit
saillant, au milieu ou de preference vers l'arriere de la voiture, de
maniere
ce que les signaux clignotants, qussi bien que les feux·
de position blancs et' rouges, soient visibles de l'avant comme de
l'arriere de la voiture.
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Sur CITROEN tractior:i ovant par exemple, ou sur certains modeles
de voitures REN AU LT, les feux "JOCKEY" seront avantageusement
sa partie supeploces sur le montant entre les deux .portieres,
rieure, figure 2 B.

a

Peinture. • Sauf demonde speciale, les signaux sont generolement
livres avec socles pe/nts en noir. Si l'on desire, lors du montage, les
peindre dans une co uleur identique
celle de la carrosserie, il est
1
necessaire de proteger le globe et les lentilles pendant !'operation ;
ces pieces sont en effet en matiere plastique, soluble aux diluants
cellulosiques, et il serait difficile de faire disparaltre les taches de
peinture. S'il y a lieu de remplacer les ·lentilles, retourner l'appareil

a l'usine.
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Choix de l'emplacement. - . Le commutateur se . place en
principe suivant la figure
4 A, mais sw certaines
voitures le · tableau de
bord ne permet pas, soit
par sa forme mouluree ou
galbee, soit par manque
de place, la fixation de
ce commutateur parmiles
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Pour permettre le montage ou demontage
Figure 3
de 1'ecrou de fixation, la manette doit
etre mise sur une position moyenne entre la position zero (verticalel
9auche ou
drolte.
et la position ,, fond I l

Figure 2
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La
semelle en caoutchouc livree avec l'appareil peut servir de gabarit. Les cotes
de perc;:age sont d'ailleurs rappelees sur
la figure 3 ci·contre.

Fixation des signaux. - Utiliser des
vis de 0 4 '%, a fete cylindrique, d'un 0
maximum de 7 %.
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· Per~age de la carrosserie. -

Figure 4

Figure 5
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autres appareils! Dans ce cas, il est
toujours possible! de monter celui-ci sur
une ferrure comme indique figure 5 et
placee suivant figure 4 B. Sur d~mande
nous fournissons cette fe~rure. l
Per~age du tableau de bord. -

Voir figure 6.
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