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VALISE de CONTROLE

pour équipement électrique

d1automobiles

TYPES 996 -1. et AB.

NOTICE TECHNIQUE

La description et le fonctionnement des deux
types de valise 996 A. et 996 AB.sont identiques .
(voir plus loin notice 996 A*> •

Toutefois, la valise 996 AB. comporte en plus
un shunt de 500 Amp.

Le texte de la description (ligne 9), doit se
lire comme ci-dessous :
" Un shünt de 500 Ampères enfermé dans une cage iso-,r lante, muni d’un cable de 1 mètre f est livré aveo“
*'l'appareil. Ce shunt est magasine dans le couver-w cle de la valiere » ,
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YALISE EE CONTROLE - Réf

pour équipement électrique d’automobile

NOTICE TECHNIQUE

r

»fP
Cet appareil permet 'à l’Electricien spécialisé sur

voitures de faire des mesures , de contrôler le fonctionnement
des organes électriques et d’ en exécuter le réglage .

Ces ’ opérations sont menées très rapidement sur le
véhicule même; grâce à la mobilité , la "bonne maniabilité de
la valise et- la facilité des manoeuvres .

A

INSCRIPTION

La valise S.G.E.996 A, comprend une platine suppor¬
tant les organes suivants :

- Un Yoltampèremè tre à cadre mobile, sensible et précife , avec
remise à zéro'et un cadran à sensibilités multiples !

Yoltmètre - Echelle verte - 1 volt et 10 volts
Echelle jaune - 20 ” et 40 volts

Ampèremètre ‘- Echelle rouge - 50 et 500 Ampères ,
Le shunt dp 50 Amperes est fixé à l’ intérieur de la valise*
Le shunt do 500 ampères est extérieur à la valise • Il est
fourni en supplément sous la réf érence 996 S. sur commande

- formelle , - -- Un commutateur à 6- positions correspondant aux 6 sensibili¬
tés

^
du Yoltampèremètre ,- Un éclateur à air libre, réglable , 3 pointes *- Une prise de courant , bipolaire, pour raccoidér le cordon

- de shunt 500 amp.- Un bouton poussoir (1 volt ) qui sert uniquement pour la me-- sure des tensions inf érieures à 1 volt , '-i Un inverseur 6-12 volts pour commuter le courant d’ alimen¬
tation d’ uno bobine on essai sur sa tension nominale .
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Un 'bouton-poussoir '’Condensateur".Une série de 3 languettes, servant de bornage de raccordettierfc
Deux cordons fixes (N° 30 et 31), lTun relie au voltmètre,
l’autre à l’éclateur.
Trois cordons volants (N° 38, 45 et 39) pour exécuter les
raccordements de montage des organes à essayer ,

/

A l'intérieur du coffre de valise :
Trois réàistances pour régler les régulateurs sur 6, 12 et
24 volts,
Un shunt 50 Ampères .
Deux vibreurs (6 et 12 volts)
Un condensateur-témoin 0

La valise ne contient aucune source de courant m

...
UTILISATION

‘Douze opératiçns diverses sont décrites aux pages
suivantes, A titre d’exemples typiques.

L’opérateur pourra bien entendu, utiliser la valise
pour d’autres mesures où essais, en particulier les mesures
de chutes de tension et de résistances de contacts.
IMPORTANT Avant chaque opération, ne pas oublier de régler

le commutateur du Voltampèremètre pour l’accorderà la mesure qui va suivre » On devra toujours régler sur lâ
tension ou le débit supérieur à la tension ou au débit sup¬
posé.(Ex.10 volts pour 6).
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MISE m SERVICE

Ouvrir la valise . >#«
Retirer le couvercle, si nécessaire, en déboîtant

les paumelles, pour diminuer 3iencombrement •
IY)Poser la valise à proximité du moteur *

,cPr1 " CONTROLE DE LA BlITERIE

JLa première opération à effectuer est, Lien entendu,
de vérifier la "batterie ,

- Tourner le commutateur de voltmètre sur 10, 20 ou 40 volts,

suivant la tension de la "batterie (6, 12 ou 24 volts),- Rolier le cordon fixe (30) du voltmètre sur la batterie.
Pince rouge sur +; pince noire sur - »- Lancer le démarreur, sans mettre le contact, (pour créer
une chute de tension normale),- La tension lue'sur le voltampèremètre, ne doit " pas être
inférieure à 4,5 pour un équipement de 6 voltsJ 9 pour 12"
volts; 18 pour

’

24 volts', Sinon la "batterie n’est pas suf¬
fisamment chargée ou *se trouve en mauvais état ,

iï
H Q TA - Dans toutes les mesures qui vont suivre, les chif¬

fres indiqués supposent que la "batterie est en
état de marche, c’est-à-dire répond aux conditions
précédentes.
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2 - CONTROLE DU CIRCUIT LE MASSE

DWO G t REGULATEUR

- Tourner 1G commutatour de Voltmètre sur 1 volt .- Relior le cardon fixe ( 30 ) du voltmètre d’ une part au
pole - de la ‘batterie ( pince rouge ) et d’autre part à la
masse do 1Tappareil ( pince noiro )
a ) - soit à la masse do la dynamo ( essais circuit masse .

dynamo )
b ) - soit à la rmsso du régulateur (essais circuit masse

régulateur ).- Mottro lo moteur on marche à la 'vitosso moyonno de route*- Allumer les phares «- Appuyer sur le hout ôn de gaucho ffl volt ” .- La chute do tension, luo sur lo Voltampèremètre ne doit pas
oxcédor 0,05 volt « Sinon améliorer les contacts de maése »
( Tans lo cas dTun équipement avec le pôle + à la masse;'

inverser lc-s pinces du coidon fixo ( 30 )

3 - CONTROLE SU 'CONTACT LU RUPTEUR D’ALLUMAGE

- Tourner le commutateur du voltmètre sur 1 volt »- Relier le cordon fixe ( 30 ) du voltmètre d’ une part ( pince
rouge ) à la borne isolee du rupteur et d’autre part tpince
noire ) à La masse du rupteur •- S’assurer que les linguets du rupteur sont au contact »- Fermer l’interrupteur d’allumage .- La chute de tension lue sur le voltampèremètre ne doit pas
excéder 0,1 volt .
(si elle est supérieure, il faut rectifier et nettoyer les
grains__la_nontact des linguets ) *

4 - CONTROLE LS IA LIGNE LfN-'AIO-BaTTERIE

- Tourner lo commutateur de Voltmètre sur '10 volts *-.Relier le cordon fixe ( 30 ) du voltmètre , d’une part sur la
borne de sortie ( débit ) de la dynamo ( pince rouge ) , d’autre
pArt sur le pole + de la batterie ( pince noire ).- Mettre le moteur en marche à lu vitesse moyenne de route ,

A Allumer les phares »- La chute de tension, luo sur le V.-A. ne doit pas excéder
1,5 volt. Sinon la ligne ost mauvaise (section trop faible',
ou-contacte, imparfaits ).

*/ »
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N O T A - Au cours des contrôles 2, 3 et 4, nous avons indïV
que des chutes de tension limites 0,05 et 1,5 volt;'
en supposant que la tension nominale des équipements
était ~de 6 volts • Pour des équipements de 12"et 24
volts , ces indications peuvent être maintenues. Le
pourcentage de chute sera moindre et la sécqilté
plus grande •

5 - CONTROLE DSS LIGNES LE PHARES

- Tourner le commutateur de Voltmètre sur TOiSO ou 40 volts;"

selon la tension nominale de 1* équipement ( 6 *12 ou 24 volts )- Allumer les phares •- Prendre la tension aux bornes de la batterie ( Opération U°!)
noter le chiffre K volts .

K Prendre la tension à l’arrivée au phare ( pince noire sur la
masse, pince rouge ' sur la cosse de la douille ) ,
noter le chiffre H volts »- La chute de tension (XT - n ) doit être inférieure à 0,5 volt.
Sinon la ligne est mauvaise (Section trop faible ou contacts
imparfaits ) ,- Répéter cette opération sur la ligne "Code” ,

6 - CONTROLE DU DEBIT DE L-. DOT-IMO
( sans régulateur )

- Tourner le commutateur de Voltampèremè tre sur 50 A.- Débrancher le câbla de débit de la dynamo.- Relier la borne de débit do la dynamo-voiture à la languette

” Dynamo + ” de la valise avec le cordon volant rouge, ( 38 ) i- Relier l’extrémité du câble débranché de la dynamo à la lan¬
guette "Débit - ” de la valise avec le cordon volant bleu ( 45 )- Mettre le moteur en marche à des vitesses variées après avoir
allumé les phares .- Lire les débits en ampères sur 1’ échelle rouge de l'ampère^mètre.

( Dans le cas d’ une dynamo ayant son pole + à la
masse, il convient d’ inverser les pinces rouge et
noire ) ,
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7 - C CUTROLE) FJ DEBIT DS L_. DYIOIO
( avec régulateur )

- Tourner le commutateur de Volt-ampèremètre sur 50 A; •- Sur lo régulâtour, débrancher le câble arrivant à la borne
” BAT,” et le relier à la languette "Débit de la valise
avec le cordon volant bleu ( 45 ) ,- Relier la borne "BAT” du régulateur à la languette "Dynamo*-”avec le cordon rouge ( 38 ),- Mettre le moteur en marche à des vitesses variées après
avoir allumé les phares,- Lire les débits sur l1 échelle rouge de l’ampèremètre,

8 - C ON 'IRQLE DU COUJONCTEUR »*DISJONCTEUR

- Môme montage que pour l’ opération 6 (Contrôle du débit de
la dynamo sans régulateur ),- Tourner le commutateur du Voltompèr©mètre ëur 10, 20 ou 40 .
volts , selon la tension de 1’ équipement ( 6, 12 ou 24 volts ),- Brancher lo cordon fixe ( 30 ) du voltmètre d’une part sur la
masse do la dynamo ( pince noire ) d ’autre part sur la sortie
” BAT ” du eonjoncteur ( pince rouge ),- Mettre le moteur en marche , d’ abord au ralenti , puis accêA
lérer doucement,- Noter la ' tension de conjonction qui doit être très voisine
de 7 , 14 - 28 volts , selon l’ équipement ( 6, 12 ou 24 v» )- Tourner ensuite le commutateur sur 50 A,

* Réduire progressivement la vitesse du moteur ,- Noter l’ intensité̂ du courant de retour sur l’ échelle rouge
do l’ampèremètre , Ce chiffre ne devra pas excéder 4 à 5 Amp,

9 3 CONTROLE HJ , RBGK3LATBTJR

- Tournerlle commutateur sur 10, 20 ou 40 volts, selon l’équi-mont* ( S, 12 ou 24 volts ) ,- Débrancher * sur lo régulateur - le câble arrivant à la borne
” BAT " . Isoler son extrémit é,- Relier la borne "BAT" du régulateur à la languette 6, 12 ou
24 v, "Régulateur " de la valise selon l’ équipement,- Relier le cordon fixe ( 30 ) "Voltmètre” do la valise d’ une
part à la masse de la dynamo ( pince noire ) ; d’autre part à
la borne "DYN” du régulateur ( pince rouge ).
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- Mettre le moteur en marche à des vitesses variées ,
- La tension lue sur le voltmètre doit se maintenir à 6 ,5 v,

pour un équipement de 6 volts , 13 v. pour 12 volts et 26
volts pour 24 volts, quelle que soit la vitesse du moteur
(après conjoncti. on ) ,

io - iiæSURES ns TENSE ON & DT INTENSITé

Tensions

Tourner le commutateur sur l'indice (10, 20 ou 40 v.) im-"~
médiatement supérieur à la tension supposée. En cas d’ hési¬
tation, commencer toujours par l'indice le plus élevé.
Descendre si besoin après la premiè re mesure ,- Brancher les pinces rouge et noire du cordon fixe

^"Volt¬
mètre” sur les points sous tension et lire sur l' échelle
correspondante a l'indice, (Attention à la polarité ).

Débité

- Tourner le commutateur sur l 'indice 50 A. Les bornes de ~
l'ampèremètre sont les languettes "Dynamo +" et "Débit- L'organe dont on cherche à mesurer l 'intensit é absorbée
sous une tension do.nfc.ee doit être branché en série avec
une source de couran: extérieure à la valise ( batterie par
exemple }*Si la résistance de l'organe en essai est inconnüe,
commencer par utiliser une source de courant à faible ten¬
sion ( un élément de la batterie par exemple ) , '

- Se souvenir de la loi d ' ohm ; Intensité * Tension
Nésistance- Se rappeler que l'ampèremètre est un organe délicat qui ne

* supporte pas plus de deux fois l'intensité maximum marquée
sans détérioration grave.

11 - CONTROLE PE LA BOBINE D'ALLUi .AGEE et du

( La bobine et le condensateur sont montés sur la
voiture )

Bobine
a Couper le courant d'allumage- Isoler entre eux les contacts du rupteur- Débrancher de la bobine le câble basse tension la reliant

au rupteur.
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- Helier ce câble ( ou la borne du rupteur ) à la languette
' "Condensateur” de la valise avec le cordon rouge ( 38 )- Relier la borne devenue libre de la bobine à la languette
’ "Bobine" de la valise avec le cordon rouge ( 39 )- Relier la masse de la voiture à la languette "lasse" de la

valise avec le cordon bleu ( 45)- Baisser l ’inverseur "Bobine 6 - 12 v." sur 6 ou 12, selon
l’équipement de la voiture- Retirer le ‘câble hauts tension de la bobine et introduire
à sa place, dans la bobine , le cordon fixe "H.TwBobine" de
la valise •- Régler l’écartement des pointes de l' éclateur de la -valise
de 6,5 à 7 m/m,- Fermer le contact d 'allumage de la voiture »

Des é tincelles doivent jaillir sans raté à l’é¬
clateur ,

Condensateur

Au cours de l’ essai précédent , ce n’est pas le
condensateur de la voiture qui était en fonctionnement , mais
le condensateur téiboin de la valise »

- Renouveler l’essai précédent et appuyer sur le bouton-pous¬
soir de droite "Condensateur",A ce moment , le condensateur-voiture à essayer

est substitué au - condensateur témoin de la valise ,
La qualité des étincelles doit être la même dans

les deux cas ,
Bien entendu ce contrôle n’est valable que si la

bobine est bonne .
Dans le cas où l’on voudrait essayer une bobine

et un condensateur séparés , c ’est-à-dire non montés sur la
voiture, le montage est semblable , Il conviendrait seulement
d’alimenter la bobine et de relier la languette "Masse" de
la valise à la masse du condensateur et au pèle négatif de
la batterie d’ alimentâtion0

12 - CONTROLE DU DEMARREUR
Il s’agit seulement de vérifier l ’intensité du ~

courant absorbé au moment du lancement. Cette intensité Varie '

bien entendu , suivant plusieurs facteurs (Marque et type; ten-*
sion et état de charge de la batterie; couple résistant du *
moteur , variable lui-même avec la compression , la température*,"
etc « •• ) •

•/ »
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ll n’est donc pas possible , ici , de donner des
chiffres meme approchés . C’ est à l’ operateur d’ estimer ,
d’ apr ès son expérience personnelle, si la consommation d ’ un
démarreur donné n’ est pas exagéré eu égard à la vitesse de
lancement du moteur .
- Tourner le commutateur sur l’ indice 500 A.- Débrancher le câble d’arrivée sur le démarreur*- Brancher le shunt 500 Amp. en série entre la home du dé--marreur et son câble d’ arrivée »- Brancher la fiche bipolaire du cordon de shunt sur la

^
prise

’’Shunt 500 A.” de la valise , en respectant la polarité.- Appuyer sur le contacteur de démarrage de la voiture *- L i r e l’ intensité .

E N T R E T I E N

La seule précaution importante à prendre dans
la manipulation de la valise consiste à ne pas faire débiter
dans l 'ampèremètre un courant supérieur à l’indice pour le¬
quel il est réglé .
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PL. 2 5.6.E.

PUTEAUX
VALISE DE CONTROLE 996

VUE ARRIERE DE LA PLATINE ( SANS CABLAG&)
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