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Ce document est destiné à vous guider lors de l’achat de votre 4L en vue d’une préparation Raid
tel que le 4L Trophy (ou autre). Il ne répondra sans doute pas à toutes vos questions, mais vous
permettra peut-être d’éviter des erreurs. Nous avons établi une liste des principales options de
4L, et dressé une check-list des points à vérifier lors de l’achat

GÉNÉRALITÉS
➢ Pour une utilisation Raid, mieux vaut favoriser un modèle récent, et éviter les séries
limitées (Sixties, Carte Jeune…). La 4L devenant un modèle de collection, autant laisser les
modèles rares aux collectionneurs.
➢ Si vous n’envisagez pas une grosse restauration, une attention particulière devra être
portée sur l’état du châssis. C’est la partie faible de la 4L qui peut vous voir interdire le
départ de votre raid
➢ Dans tous les cas, ne faites pas une confiance aveugle à une annonce avec « CT OK », ce
n’est pas la garantie d’avoir un véhicule capable d’affronter des pistes caillouteuses sans
soucis. Et il vaut mieux se payer soi-même le CT que d’acheter un véhicule avec un CT « de
complaisance ».

PRINCIPAUX TYPES DE 4L
3 types de carrosserie :
➢ La berline qui se décline en ‘R4‘ (modèle de base), R4 TL’ et ‘R4 GTL’
➢ La ‘R4 F4’ qui est la fourgonnette courte (même châssis que la berline)
➢ La ‘R4 F6’ qui est la fourgonnette longue (châssis rallongé)

LES MOTEURS
On distingue 2 familles de moteur
➢ Le ‘Billancourt’ qui est le moteur historique de la 4L, mais qui a été utilisé jusqu’en 1986
dans sa version la plus puissante sur les R4TL et R4F4
➢ Le ‘Cléon’, apparu en 1978 et qui s’est décliné en 2 cylindrées (1108cc sur la GTL et
certaines fourgonnettes et 956cc sur la R4TL Savane)
Les 2 types de moteur sont facilement reconnaissables à l’œil (il faut quand même ouvrir le
capot) par la position et la dimension du radiateur de refroidissement : le Billancourt possède un
petit radiateur accolé au moteur, le Cléon en possède un de plus grande dimension placé derrière
la calandre (voir photos 1 & 2)
Pour une utilisation en raid, nous préconisons l’achat d’une 4L avec moteur Cléon 1108cc. Le
moteur Billancourt souffrira plus sur les portions d’autoroute (traversée de l’Espagne en
général), et supportera moins facilement un chargement important ou la présence d’une galerie.
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LES BOITES DE VITESSES
Là, le choix est vaste, depuis la boîte ultra-longue de la GTL à la boîte courte de la F6. Un bon
compromis peut être la boîte de R4TL Savane qui permet une vitesse de croisière satisfaisante
sur autoroute et possède un étagement des vitesses homogène
Les photos 3 & 4 donnent une représentation graphique des rapports de boîte des principaux
modèles

LES TRAINS ROULANTS
Le train avant
La R4F6, ainsi que certains modèles de F4 destinés à l’administration possèdent des éléments
de train avant renforcés
➢ Triangle supérieur (photos 5 & 6)
➢ Bras inférieur (photos 7 & 8)
➢ Barre stabilisatrice de plus gros diamètre (16mm au lieu de 12mm)
Le train arrière
Il existe des bras arrière en tôle et des bras en fonte. Usuellement, on préfère les bras en
fonte car ils ont la réputation d’avoir mieux vieilli, et qu’ils supportent plus facilement les
efforts lés à la piste (photos 9 & 10)
Les camionnettes sont dotées d’une barre stabilisatrice à l’arrière, contrairement à la berline.
Seuls les bras fonte peuvent recevoir cette barre stabilisatrice (à l’exception de quelques
anciens modèles de F4)

LES FREINS
Les 4L sont équipées depuis l’origine de freins à tambour à l’avant et à l’arrière. Ce n’est qu’à
partir des modèles 1983 qu’apparaissent les freins à disque sur les roues avant pour les modèles
R4GTL, R4F4 et R4F6 (équipés de moteur Cléon), ainsi que la R4TL Savane dès son apparition.
Dans le même temps, le frein à main passe des roues avant aux roues arrière (les modèles 83
conservent le levier de frein à main sous le tableau de bord, et à partir de 84, il passe entre les
sièges)

ADMINISTRATIF
Pour vous éviter quelques soucis au moment du contrôle technique ou pour réaliser la cartegrise, vérifiez bien la concordance entre le marquage du châssis (photo 11), la plaque
d’identification constructeur (photo 12), et la carte-grise. Une non-concordance peut entraîner
un refus au CT, et/ou vous obliger à affronter les méandres de l’administration
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CHECK-LIST DES POINTS A VERIFIER
➢ Le châssis (ne pas hésiter à passer sous la voiture pour mieux appréhender l’état de
celui-ci, et à utiliser un tournevis pour tester les points de rouille)
item

Photo

Commentaire

Brancard AR, au niveau des
supports de train AR

13

Longerons, au niveau des
supports de train AR
Longerons, à l’AV

14

Là où est fixé le train arrière, on trouve une tôle de
renfort sur le brancard, avec de la rouille
perforante qui naît entre les 2 tôles
Là où sont fixés les silent-blocs de train arrière

Plancher, au niveau des pieds
conducteur/passager

16

Brancards AV

17

OK

Pass
able

A
réparer

15

Autres

Présence d’une tôle de renfort en forme de
triangle, celle-ci retient l’humidité et provoque de
la rouille
A l’intérieur, soulever le tapis de sol pour voir le
plancher. Se méfier également des plaques
rivetées, ou du blackson cache-misère
Partie inférieure, sous le moteur
Jeter un coup d’œil un peu partout

➢ Le moteur (dans tous les cas, un minimum d’entretien est nécessaire avant de partir pour
un raid, en particulier sur l’étanchéité moteur et le circuit de refroidissement)
item

OK

Pass
able

A
réparer

Photo

« Mayonnaise » sur le bouchon
de remplissage d’huile du
moteur
Mayonnaise = émulsion
huile/eau

Commentaire
Signe d’un mélange huile/liquide de
refroidissement, donc d’une étanchéité
défectueuse (joint de culasse, ou joints d’embase
des chemises de cylindre). Vérifier également la
présence de mayonnaise sur la tirette de niveau
d’huile
Nécessite de passer sous le véhicule. Signe de
joints défectueux entre moteur et boîte

Traces d’huile au niveau du
trou sous la cloche
d’embrayage
Couleur du liquide de
refroidissement et/ou
présence de ‘boue’ au fond du
vase d’expansion

Couleur terre/rouille : signe d’un bloc encrassé qui
refroidit mal

➢ La carrosserie
item

OK

Pass
able

A
réparer

Photo

Ailes AR

18

Contre-ailes AR, au niveau des
fixations de ceintures AR
Jonction aile contre-aile AV
Pieds de portes
Plancher AR au niveau du
hayon
Charnières de hayon

19
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Commentaire
Parfois invisible de l’extérieur, mais bien présent
sur le sommet de la contre-aile, dans le coffre
Ce point peut être cause de refus au CT.

Souvent un début de corrosion perforante due à la
stagnation de l’eau de pluie à cet endroit
Une certaine tendance à se dessouder
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➢ Essai moteur / Essai sur route
item

OK

Pass
able

A
réparer

Photo

Tenue du ralenti
Tourne sur 3 cylindres

Commentaire
Si le moteur n’a pas l’air de tourner très « rond »,
retirez un par un les câbles d’alimentation des
bougies. Si pour l’une d’entre elles, cela n’a pas
d’impact sur le régime moteur, c’est qu’il existe un
défaut au niveau de ce cylindre (soupape,
segmentation…)
Peut vous éviter une surchauffe moteur en
ramenant la 4L de chez le vendeur
Une mauvaise tenue de cap peut être le signe d’un
châssis vrillé ou d’un train avant défectueux suite à
un choc

Déclenchement ventilateur
(moteur Cléon)
Tenue de cap

➢ Divers
item

OK

Pass
able

A
réparer

Photo

Eclairage (état des projecteurs)

Les phares d’une 4L ne sont pas bien performants,
mais ils le sont encore moins si le chrome des
projecteurs est endommagé
Tester les voyants, les interrupteurs, les
clignotants…

Electricité (état du faisceau)
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GALERIE PHOTOS
Photo 1 : moteur Billancourt

Photo 2 : moteur Cléon

Retour texte
Photo 3 : rapports de boîtes
(classés sur le rapport de première)

Photo 4 : rapports de boîtes
(classés sur le dernier rapport)

Retour texte
Photo 5 : Triangle supérieur normal

Photo 6 : Triangle supérieur renforcé

Retour texte
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Photo 7 : Bras inférieur normal

Photo 8 : Bras inférieur renforcé

Retour texte
Photo 9 : Bras arrière tôle

Photo 10 : Bras arrière fonte

Retour texte
Photo 11 : Frappe châssis
(sur le caisson central coté siège passager)

Photo 12 : Plaque constructeur
(compartiment moteur, sous le pare-brise)

Retour texte
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Photo 13 : Brancard AR

Photo 13bis

Photo 13ter

Retour check-list

Photo 14 : Longerons / Supports de train AR

Photo 14bis

Photo 14ter

Retour check-list

Photo 15 : Longerons / Renfort AV

Photo 15bis

Photo 15ter

Retour check-list
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Photo 16 : Plancher

Photo 16bis

Retour check-list

Photo 17 : Brancards AV

Photo 17bis

Photo 17ter

Retour check-list

Photo 18 : Ailes AR

Photo 18bis

Retour check-list
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Photo 19 : Fixation ceintures AR
(passage de roue)

Photo 19bis
(intérieur de coffre)

Retour check-list

Photo 20 : Jonction aile/contre-aile AV

Retour check-list

Photo 21 : Pieds de porte

Photo 21bis

Retour check-list
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Photo 22 : Plancher AR au niveau du hayon
(caricature)

Photo 22bis

Retour check-list

Photo 23 : Charnières de hayon

Retour check-list

BONNE ROUTE
Rejoignez-nous sur le forum de Poussières de Pistes
http://www.poussieresdepistes.com/
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