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tte voiture de lourisme d carrosserie ouvcrtc, quutrc places, est un /></ tXtmple

des lignet, Remarquer U fendu et I'harmonic des courbes du
c d'harmonic
caput, des garde-boues, de la roue de rechunqc et des fatousiet du caput.

L

o USQUE

en

1926,

M.

E.-L.

Cord,

president de la " Auburn ", prit le
contrble de la Duesenberg Inc. d'Indianapolis, il fit savoir qu'avcc I'aide
de Fred S. Duesenberg, il avail 1'intention
de mettre au point la meilleure voiture do
monde : une voiture avant une acceleration
inconnuejusqu'ici. a grande vitesse, pouvant
facilement grimper les cotes les plus raides,
sure et agri-able a conduire. voiture de longue duri-e, en qui on pouvait avoir la confiance la plus absolue, construite par des
snecialistes des plus avertis, avec des rnateriaux de qualite superieure sous la directio,"
de Duesenberg. const ructeur de genie a la
fois des voitures de course et des voitures de
tourisme.
Toutes ces conditions
mil ele rcalisecs dans la MUM
velle Duesenberg H on Ton
J 'ensemble piston
trOUVe la const met ion la plus
-'-' et bielle ne pese
que 1.7<¥» grammes.
precieuse eten mfime temps
.\oter 1m Odettes de
la "plus robuste, et qui a ele
refroidissement
a la
partie inferieure.

realiseeen pnrtant de maleriaux les meilli'iirs mis a la disposition d a
special is tes choisis parml les plus qualifies. Cette voiture possede la
rapid i I e. la puissance el I 'accelerat ion d'une voiture dc course, lout en
ayant h's dimensions, le contort, la souplase, la duree et la securite
qui sont les caractcristiques principales d u n e viiture de tourisme
quelle qu'elle soit.
I.a caracteristique prlncipale de cette voiture est qu'elle possAde
un groupe moteur comprenant 8 cylindres en (Igne capables de de"
velopper une puissance de 'ilia CV, places sur uu chassis habilciueiil
enneii pour pouvoir supporter relic cnormc reserve de puissance
dans les medicines conditions possibles de securite.
La vitesse maximum que pent attelndn
is sur un parrours en ligne dm W\
.-.- • taia il a parcouru
sur le circuit d'Indianapolis 185 km. dans I'heure, itanl equipi avec
une carrosserie de I places iminie d'un coupe vent, Ce meme I
a parcouru I 10 km. dans I'heure en dcuxicine position (nippclous
que sa boiie de transmission comports 3 v l t a s a ) . Evldemment,
cette v i t a s e iantastique n ' l n t t r a s e pas la majority d a acheteurs,
mais elle Indique neanmoins comment, sans effort, la voiture pourra
router a des Wtesses reprtsentanl des rnoyennei elevees. Parcourlr
plus de 1.500 metres a la minute represente deja une allure ri
([liable, cclle voiture peul lairc plus de 130 .km. la l'lieui.
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nrriere monlrunt Irs tambours
E'ssieu
refroidissement
el dii'crscs iiutrcs

c ibriolet torn temps set ftni an
deux iciutcs matron clatr atec

hundc fauns or. hi Icinle In plus clone
esl disposes sur les punneuu,
,1,- lo
carrosserie >'l ' " summcl du caput. I .a
carrosserie esl
de llulbroo/..

<?

de /rein pOUTVUS d'ailcttcs de
curuetcrisligues.
iln hunt : \S

tablier en aluminium eoule traiti thermiquement. A droits ; ExtrimlU
avant du chassis monlrnnt les etuis en " .1 " qui rcndenl I'twant parliculUremenl rigid*.
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plus apprccie loraque Ton songe que la voiture
se d e p h i c a n l a la v i l e s s c de 12b k i n . CXigC line
toree de 7.'. C V . ; le moteur developpanl une
I V

II r e s l e . b o w

I mi l \

.•••

rve pour assurer une acceleration rapide.
I.es q u a l i t c s du c h a s s i s a u x faiblcs vilesscs
sont tout a u t a n t r e m a r q u a b l e s . Le chassis passe
d u n e \ i l c s s c de N k m . a I ' h e u r e a 40 k m . en
."> seei.inles a p e i n e , el p a r s u i t e de sa r e s e r v e
e n o i n i e de p u i s s a n c e , la l a e i i i i e a v e c l a q u e l l e il
g r i n i p e les c o l e s est aussi c l n n n a n l e que
v i l c s s c el son a e e e l e r a l ion.

/ <6U gauche du moteur
* '

imtntranl

h

tear d*atplration
. nrlouati
0 essence

avant

...//. .

et /.

or on r pompe
tlircctt Incut en

du

carburateur,

A gam he. one oconl
moteur.

du

stability a cette allure
ussi parfalte que
cclle | d e i v o i l u r c s se
d d p l a c a n t a la \ Itesse
de 60 a 711 k m . a
I'heure. Cette stabl
iiiecsi due part
reuieiil a u n e i i g i d l t l
tOUl a lail r c m a r q u a ble d u c h a s s i s .
Mime remarque en ce qui
c o m e t lie l a e e e l e r a l ion. |e c h a s sis a t t e t n t les 130 k m . a l"hi
i n d e s d e l a i s l i e s c o u r t s , en
22 s c c o n d e s ( v a c l c m e i i l
pal l a n t d ' u n c v i l e s s e mlei a u n
a 20 k m . C e t t e a c c e l e r a t i o n et
la \ i l e s s e (le 130 k m . sont

obtenua avec autant de ner
que sont obtenu* l a .Mi
i I'heure (i one »i
d'unc pulssance^moyenne.
(.ci avant

i ncore

II n e \ isle p a s d e c o l e s , les plus la ides soienl
elles. (|ul ue puisscnt el re v i i n i p c c s a v e c l a c i l i l e
p a r c e t t e VOlture. Mais il esl i m p o s s i b l e a
I'aUteur'd'eXDOSer i d a v e c plus d e d e t a i l s les p e r f o r m a n c e s r c m n r
(pi ables d e ce n o u v c a u c h a s s i s .
E t a n t dmiiice la p u i s s a n c e r c n i a n p i a b l e d e c c l l e v o i t u r e el IV-car
teiiii nl de s e s ' e s s i e u x ( q u i est d e :i in. lid p o u r le chassis a places el
de':'. ill. 'in p o m le c h a s s i s 7 places), son DOids t o t a l de 2.000 kilos
e n v i r o n , Inrsquc le chassis esl iiiiiiu d u n e c a r n i s s e r i e I plai I
c \( c pi loiiiK lb iiieni has. surtout si Ton songe que l a a l f K r e n t a
qui constituent le chassis presentent une resistance qui, en
m o y e n n e , est d e 50 ",, s u p e r i e u r e a cclle des pieces des a u l r e s chassis
de b o n n e m a r q u e .
i.c poids relativement has a eW obtenu :
I' I'ai un (inploi Ires grand de I~:ilnillininsn : de plus, pour
toutes les pieces en aluminium, on a utilise' un metal ayant subl un
traltement thermique qui le rend trois fois plus resl tant que 1'aluml
iiium n'ayant pas subl de traltement,
Par I'adoptlon de p
elail

ordinaiicincul

la on la fonte

mall

empll

Par I'emplol de niateriaux de quality superieure.
I P a r I ' a j o u r a g e de t o u t e s les pieces
forgea.
E n nieinc t e m p s q u e la n o u v e l l e D u e s e n b e r g p o s s i d e la \ i i e s s e
(pie n o u s v e n o n s d I n d i q u e r et q u i a t cclle d u n e v o i t u n
on l i o u v c c h e i d i e I o n i c s les q u a l i t c s (pie Ton esl h a b i t u e a r e n c o n
I r c r d a n s u n e v o i t u r e d e loiirisnie d e m a r q u e .
l a COndutte de la v o i t u r i
et la d i r e c t i o n esl Ires s e n s i b l e
au tnoindre deplacement du volant ; la voiture peut ftre braquee
d a n s des c o n d i t i o n s II
I nioveii d u n dispositif special coin
bine p a t Fred Duesenbi
I.a voiture prend l a tournants d'une tacon n
••>• et donne

a celui qui la conduit une sensation parfaite de security due a de
nombreux facteurs, en particulier a un equilibrage parfait du chassis
et un centre de gravite tres bas.
La partie superieure du cadre du chassis est a 0 m. 50 du sol,
quoique la voiture semble etre beaucoup plus surbaissee que ne
1 indique ce chiffre. On a obtenu ce centre de gravite bas en playant
le centre du pignon de l'arbre de transmission a 5 centimetres audessous du centre de l'essieu arriere.
En resumfi, la voiture est a la fois puissante et agreable a l'ceil.
Ses lignes expriment a la fois la puissance, la vitesse et l'elegance,
sans la moindre note fausse. Les lignes du radiateurs et celles de la
capote sont differentes de ce qui a ete vu jusqu'ici et ceci, en conjonction avec d'autres details tels que la longueur des pare-chocs diff6rente de celle a laquelle on est habitue, donne a l'ensemble une allure
riche et vexitablement distinguee.
Tous les accessoires que l'on est habitue de rencontrer sur les
chassis, ici comme a l'etranger, existent sur le chassis de la Dueseuberg. Le prix de ce chassis est de 8.500 dollars, y compris la fourniture de pare-chocs, de 4 amortisseurs Delco-Remy, de fi roues melalliques dont 2 de rechange, placees dans des gaines protectrices et
supportees par des consoles robustes boulonnecs au cadre du chassis.
Ce chassis peut etre livre suivant les desirs du client avec une demultiplication variant de 3,5 a 4,5.
II est facile de se rendre compte de la puissance developpee par
le moteur, qui est au maximum de 2G5 CV. quand le moteur tourne
a 4.200 tours par minute, lorsque Ton examine de plus pres sa construction. Avec sa capacite de 5,5 litres, il constitue le moteur le plus
important qui ait etc jusquici place sur une voiture automobile de
tourisme.
Jusqu'a un certain point, ce moteur rappelle celui des voitures
de course, quoiqu'il ne soit pas muni d'un compresseur, puisqu'il
developpe une puissance largement suffisante sans ce compresseur.
En particulier, le mecanisme des soupapes rappelle celui des voitures
de courses en ce que la partie superieure mobile des cylindres supporte
2 arbres a cames, l'lin pour les soupapes d'admission, l'autre pour les
soupapes d'echappement, les cames agissant sur des butees fixees
directement a la tige des soupapes.
E t a n t donnees les dimensions du moteur, on a pre vu deux soupapes
d'admission et 2 soupapes d'echappement par cylindre, ainsi qu'on
J 'embragage
est du
• " tape a deux disques
(utec une serie de ressorts
a boudins disposes circulairement dans le boitier
pour absorber les vibra-

I'avant, le moteur repose
sur des supports
simples:
le boulon de fixation agit avec
interposition de ressorts a boudin, de sorte que, dans le cos
tres rare d'une deformation da
chassis, ces ressorts prcviennent
la deformation du carter du
moteur.

A

te faisait il y a quelques annees sur un grand nombre de voitures
de courses. L'emploi de ces 4 soupapes par cylindre, au lieu de 2 qui
soul habituellement employees, pennel I'utilisalion de soupapes
legcrcment plus petiles dont le refroidissement est plus efficace. Les
sieges de ces soupapes sont entierement refroidis par une circulation
d'eau, et les guides des ligcs de soupapes sont cgalenicnl refroidies
par la circulation d'eau sur presque toule leur longueur.
La puissance exceptionnclle
du moteur et la vitesse de rotation
j es montages de supports
arriere du
dlevee qu'il peut atteindre sont
•*-' moteur, a double garniture de caoutdues en grandc parlie a l'efficacite
chouc, sonl places entre eux a une distance
du systdme de refroidissement des
suffisante pour fixer le moteur de facon tres
soupapes et au passage offerl aux
rigide, et cependant les garnitures elastiipics
gaz d'admission et d'echappement
qui isnlent completement
le moteur du
chassis absorbent toutes les petites vibrapar les 4 soupapes de chaque
tions d Vavant.
cylindre. Les soupapes d'admission out un diametre de .'i,75 % et
elles se deplacent vertiealemenl
d'une hauteur de 8 % environ.
Les soupapes d'echappement on tun
diametre de 4,7 % et se deplacenl
verticalement de 9 % environ. Ces
soupapes portent en outre, des
dispositil's speciaux pour realiscr
une fermeture et une ouverture
silencieuses. Toutes ces soupapes
sont en acier au chrome silicium.
L'arbre a cames estcommande
sur la partie avant par une chaine
silencicuse lice a un arbre Interniediaire, lu:-mcme commande par
le vilebrequin par rintenncdiabc
d u n e seconde chaine. Ces deux
chatnes sont munies d'un dispositif automatique qui leur assure
une tension permanente.

La bielle de chaque piston
est constitute par un alliage
d'aluminium de section en I
comme les bielles habituelles,
mais avant un certain nombre
de points particuliers. La t6te
de la bielle qui est lide au vilebrequin est plus rigide que les
bielles courantes, car l'emplacement prdvu pour loger la
tSte des boulons n'est pas aussi
profond que les emplacements
courants. Ce dispositif permet
de remplacer les boulons ordinaires a tete hexagonale par
un boulon a tete ronde, portant
une face plate qui vient se fixer
sur la paroi verticale du logement de la tete du boulon. La
tete de bielle a etespecialement
etudiee pour offrirun maximum
de dissipation de la chaleur
et la partie mobile de la tfite
de bielle 6galement estcannelee
pour offrir a la fois une plus
grande rigidit<" et un maximum
de dissipation de la cbaleur.

f^oupes en Elevation de face et de profit du moteur, montrant ses
*-* principales caracte'ristiques, dont les arbres a cames en tete,
Carbre vilebrequin equilibre, les roues de la chatne de distribution, le
sgsterne de graissage, etc. I.'umnrtisseiir de vibration n*esl pas represents.

Le vilebrequin est constitue par un arbre en acier au
chrome et au nickel forge,c portant 5 tourillons de 7 ^ de
diametre et avant la longueur
suivantedepuis la partie avant,
jusqu'n la partie arricre ; 8,5,
4,6, 6, 4,6 et 7 % environ. Ce
vilebrequin est tres exacteinrnt
equilibrc a hi fois statiquement et dynamlquement.
Le point le plus Interessant a signaler dans ce vilebrequin est le dispositif prcwi
pour l'annulation des vibrations, dispositif particulierement simple et cependant tres
cfficacc et qui est formtS de 2
tubes boulonnes sur les cotes
opposes du bras de nianivelle
situe entre les cylindres n° 1
ct n° 2 Chai un de ces lubes
est rempli aux !(I % d
volume de mereure.

La chambre de combustion est entierement uslnee, et l'etincelle
est localised dans le centre de cette chambre eUe-meme entWrement
refroidie par an couranl d'eau. Le taux de compression est au minimum de 5,2 e1 augmente lorsqot la vitesse du moteuraugmente,pour
atteindre une valeur de (i lonque la vitesse de la voiture est d'environ
KM) km. a l'heure.
Le bloc-cyllndre, ainsl que la moitie superieure du carter, sont
en fonte grise soigneusemeht selectionnie. Les pistons sont en alliage
d'aluminium Hay-Day et portent .'! segments d'etanch^ite et 1 segment d'huile places au-dessus de l'axe du piston. Toutes les pieces
entrant dans la fabrication de ees pistons sont particulierement selectionnees.

J a

eana-teristiquc

du

piston

Hag-Dug

en alliage

I.orsque le vilebrequin
commence a vibrer. il se deplace alternatlvement dans une
direction, puis dans I'autre,
obligeant ;iinsi le mereure a se
dephicer el en partlculier a
passer entre deux chicanes. II
en resulte un frottenient des molecules du mereure les unes sur les
autres el du mereure sur les chicanes qui est sul'fisanl pour amort ir
completemenl les vibrations du vilebrequin avant que celles-ci
deviennent sensible*. Rien n'esi plus simple que ce dispositif, mais
il est n^anmoinsparticulierement cfficacc et I'auteur,ayant eu ('occasion <le conduirc cette voiture, n'a observe aucuuc vibration du vile-

brequtn.
La mise au point d'une voiture d u n e telle puissance, tres loin
de celles qui out (He preccdenimcnt conslruites, a necessite la solution de nouveaux problemes, en partlculier dans l'alimentation
el dam le depart des gnz d'cchappcmcnt. II n'existait pas, en particulier dans la construction automobile, de pot d'echappement capable

d'aluminium

- " est son modi' de compensation de la dilatation. La chemise

tin piston est seclionnee en un point eonune le montre la figure et est
entierement separee du fond tpii parte les segments, sanj dear longs
bassages qui relit nl la chemise au fond. I.a distance entre ces bnssages
a etc determinee siagnciiscaa'at de /aeon que la dilatation du land du
piston entre les supports ties bosiaget soit igale a la dilatation du
cglindre en fonte ; ae cette faeon le piston s'ajusle c.rmtemenl dans le
cylindre, a froid et a chaud.

J

'ann>rlisscur de vibration ennsiste en deux cartouches remplies aux
0 1 centicrnes de mereure et fixtes de part et d'uutrc de la rnani-

velle entre les cylindres n° 1 et 2.

EVi haul, an centre : IJI barre (Taccou*-* plement est pourvue de deux boulons
de serrage, Vim agissant sur la partie
fileiee, Vautre sur lo surface unit de la barre.
Ceci fp.s( un point de detail, mais il est
significatif du soin up parte a Vitablissemeni
de tous les organes de la voiture. Cette
mesure
cmpeche la rupture de la barre
dyaccouplement dans la partie filettte.

IS?

de redibre la pression a la sortie des gaz d'echappement a un minimum negiigca'ble, et apres de nombreases ciedes et de ,,,,.-.;:
experiences, on a cri-c un pot d'echappement qui donne untierc
satisfaction. Ce pot ac des dimensions veritablement enormes et possede
un diametre de 10 / et une longueur voisinc de 1 m. 40.
L'effet de detente est obtenu dans ce pot d'echappement par
un refroidissement d a gaz d'echappement obtenu en falsant frapper
ces gaz frequemment sur l'enveloppe exti-rieure du pot d'echappement de telle sorte que la chaleur est rapidement transmise a l'exterieur.
Un tube de by-pass situi- au centre du pot d'echappement
permct d'eliminer les gaz d'echappement directemenl sans passer
par l'intermi-diaire du pot, lorsque le conducteur le desire. Entre
le lube central du by-pass et l'enveloppe exterieure du pot, se trouvent de nombreuses chicanes coniques, toutes soudi-es a l'enveloppe
exterieure du pot. Ces chicanes sont disposees de la facon suivante :
une chicane est soudee a l'enveloppe exterieure et laisse un passage
annulaire aux gaz situes au centre du pot. La chicane suivante, au
contraire, est plaeee au eontact du tube du by-pass et porte au contraire a sa peripheric une serie de trous
perces au voisinage de l'enveloppe exterieure et ainsi de suite. La circulation
-•sJLrdes gaz d'echappement dans le pot est
done la suivante : les gaz se di'placent
successivement de la peripheric vers le
centre et du centre vers la peripheric, en
passant a chaque fois au travers d'une
chicane, soit par l'espace central annulaire, soit dans les Irons
exterieurs. Les trous
perces dans les chicanes au commencement du pot sont
relativement grands,
ceux qui se trouvent
au contraire a la fin
sont de plus en plus
p e t i t s . Le
pot

J a pompe a essence con*-* siste en un
suufflct
Sglphon eommande par une
came a deux bossages.

T 'essiea
avanl
prHente
plusieurs
caractc'risliques
- ^ inlcressunics.
Le sgsteme de freins
InpSrauligiics
Duesenberg n'ulilise qil'un seal piston place verticulcment.
ce qui reduit les chances de fuite el cmpeehe que lu bone
et les poussieres n'ntteignent
le piston en caoutchouc.
Aucun rcgluee n'est neccssaire au talon des sabots de frein,
le point d'attaquc est si fudieieuscmcnt
clioisi que bait
reglage est supcrflu. Par suite, le seal reglage a eflectuer
est le ruttrupugc de Viisure de la garniture el les deux
subots sont regies en meme temps eonunc il est montre.
Pour effectucr le reglage, amener le sabot avanl en contact avec le tambour sans lonelier pour le moment au subol
arriere; diss que Von agit pour lu premiere fois sur la
pcdule tie frein, le mecunisme rcporti!
aidumatiquement
le feu unifurmement
entre les deux sabots, la liaison
compensatrice clunt montec sur un pivot librc.

d'echappement sc termine par deux tubes de degagement; I'un de
e..s tubes ass n-e | I'onctionnemenl du pot, au cas on I'autre tube
serait geni' par I" depiacemtm tie IY-.K-O arriere.
Le tube d'echappement double d'un diametre de 12 '„, esl lie
au tube de degagement terminal par des brides boulonnces an moyen
de 12 boulons de 10 ";„. Ces lubes sont en acier cliromi', ainsi d'aillcurs
qu'un grand nombre de pieces du chassis.
On utilise pour I'alimentation du moteur un carburatcur Duplex
Schebler avant des ouverlures de 3,75 '',„. Ce carburalcur esl relic
a un double tube d'alimentatlon en aluminium chrome dont l'une
des branches alimente les cylindres 1. 2. 7 et <S et I'autre branche,
les cylindres 3, 4, 5 et <>. Ce tube d'alimentatlon est rechauffe' par deux
tubes se deplacant entre les cylindres 4 et 5 du moteur et regagnant
le double tube d'echappement situi' de I'autre cole du bloc moteur.
I.e passage du courant des gaz cliauds est controli- par un thermostat
logi" sur le cole droit du bloc cylindre.
Pour fournir la quantite de carl/urant neccssaire a un moteur
de cette dimension quand il tourne a sa pleine vitesse, il esl ni-cessaire
d'utiliser un Sylphon muni d'un arbre a cames a 2 butees. Cclle
pompe a carburant est nine par l'arbre de la genera I rice, par suite
l'arbre a cames tourne a une vitesse egale au vingtieme de la vitesse
du moteur, mais comme en rialile eel arbre porte 2 butees, la pompe
recoil une pulsation povfr 10 rotations de l'arbre du moteur, et alimente celui-ci en fonction de sa vitesse. Cclle pompe est egalement
reliee a un dispositif de reglage qui pernicl de s'assurer en cours de
fonctionnement. si le melange est Imp richc on trop pauvre et de
le corriger s'il y a lieu. La carburant est filtre par un Gascolator
place avant la pompe e t m o n t e
sur le socle de cette pompe. I.e
reservoir d'essence a une capacity de 120 litres environ et
est alimente par une ouverture

r)our toiler I'iniroiluction
de In
-*
boue et de corps etrangers, les
doullles des jumelles de ressorts
sont pourvuesde rondelles de feutre
comme le montre la figure,
et,
pour offrir une grandc
surface
d'uppui uu.i•charges lateralcs, elles
sont mimics de larges colleretles
aux cxtrcmiles. La rondclle de cuir
en jurme de V representee au centre
de la douille inferieure est deslince
a empeclwr les fuites
d'huile.

placee sur le cote de la voiture de telle fa^on que le remplissage
ne soit pas gene par les malles et les coffrets.
Une des nouveautes les plus caracteristiqucs de cette voiture esl
le " Timing-Box " monti' pies de la pompe d'alimentatlon et mu
par l'arbre de cette pompe. Cet appareil dont le but esl tres hinnain
a pour cl'l'ct d'assisler le COnducteur de la voiture et de le decharger
de tous les soins courants d'entretien du moteur. Par exeinple.
lorsque la voiture a parcouru 1.500 km. environ
une lampe s'alhune
et indique au conducleur qu'il est t e m p s de changer I'huile de graissage conlemic
dans le moteur. Au bout de 2.2nd km.
environ, une autre lampe s'allume et
indique qu'il est temps de mettre de
1'eau dans la bnlleiie d'nccuinulateurs.
Enfin, tous les 120 km. environ, une
valve a ressorl, nionlie sur le socle de la
pompe d'alimentatlon, est ouverte, ce qui
oblige une cerlaine quantile (I'huile a
passer sous pression dans tous les points
du chassis qui doivent iirc lubrifii-s, y
compris les ressorts, les amorlisseurs, etc.
Lorsque ce systeme fonctionne, une lampe
rouge est continuellement alluir.ee et de
ini'ine une lampe verte allumee signale
que le reservoir Bijur contient encore de
I'huile. Les indications qui out i'te donni-es
plus haut s'appliquent a une voiture dont
la demultipllcation est de 3,5. Les distances sont li-gereinenl reduites lorsque
la demultiplieation de la voiture passe
de 3,5 a 4,5.

I'huile jusqu'aux 5 tourillons, d'ou I'huile passe dans un conduit
courant sur toute la longueur de l'arbre, de telle sorte que les cames
et les butees des liges de soupapes sont continuellement plongi-es
dans un bain d'huile. I.e dispositif permettant le reglage de la pression de I'huile, ainsi (pie I'indicateur de niveau de I'huile, sont situes
dans un endroit accessible sur le coti- droit du moteur. Le chassis
comporte igaleiuent un systeme de ventilation du carter constitui'
par un tube que Ton ne pent voir, qui relic un point situi- prc-s de la
pompe d'alimentatlon a un autre point
situi- pres du carlnirateur on il entre
dans le carter par l'intermi'iliaire de deux
ouverturcs de ventilation.

Le systeme de refroidissement a line
capacite totale de 30 litres. Le radlateur,
du type nid d'abcilles, est conslitiii par
une |MTic de t u b a de cuivre pur, et
forme a I'avant et an centre de la voiture un angle tri-s faible. La pompe
centrifuge assurant le di-placement du
courant d'eau de refroidissement est
nine par" une chaine qui eommande
l'arbre de cette pompe [et .qui est placee
sur le cote gauche du moteur. On a dispose
un controlc thermostatique de l'eau sur
la partie supi-rieure du radiateur.
Le demurrage se fait au moyen
d'undemarreurDclco-Hemy.specialement
construit pour le moteur et qui est
eommande par un boulon place sur le
tableau de bord par l'intermediaire
d u n engrenage lieudix. La generatrice
Le " Timing-Box " est forme de 4
Delco-nemy est du type usuel, mais a
gToupes de petits engrenages planetaires
etc ni'anmoins pri-vue pour fournir un
places en serie et ayant une di-multicourant suffisanl meme aux faibles regiTin joint de cardan Spicer comporplication de 4,8. Le rapport de di-mulmes du moteur. Le distributeur du cou*-* tant halt bailes de caoutchouc
liplici'tion entre 1'axe de cette boile et
rant aux bougies est du type a double
est emploge a I'extremile avanl de
L'arbre de la pompe d'alimentatlon est de
came et est monte sur la partie superieure
l'arbre de transmission.
Hi, tandis que le Rapport de demultiplicentrale du moteur. Sa eommande se
eation entre l'arbre de la pompe d'alimenfait par l'arbre des cames d'admission
tatlon et le vilebrequin est de 20. II en resuite que la demultiplipar rinternii'diairc d'un engrenage conique. Une batterie d'accuinueation totale entre le dernier engrenage de cette boite et le vilebrelateurs Exlde de 21 plaques et d u n e capacite de 160 heures, placee
quin est, pour une delimit iplieation de la voiture de 3,5, de :
a l'interieur d'une botte specialcineiit concur sous le pare-boue droit,
2 0 x 1 6 x 4 , 8 x 4 , 8 x 4 , 8 x 4 , 8 . Dans ces conditions, le " Timing-Box "
COmpUte I'cquipement electrique du moteur.
agit sur la circulation de I'huile tous les 120 km. environ.
Pour mettre en marche un moteur d'une telle puissance, on
Le systeme de graissage du moteur a naturellement etc etudie
utilise lorsque besoin en est. une manivelle Long du type a 2 plateaux
avec le plus grand soin et tonics les parties importantes du moteur
et mu-iie d'un nouveau ressorl damortisscment.
sont lubrifiees sous pression, partlculierement les coussinets, les
I a boite ile transmission a 3 vitesses est particulieremcnl
lelcs de bielles, les arbres a cames, etc.
$\\f
ssp.nte, car elle est muiiie d'un train ci'cngrei-agc Uitci'iuediairu
I.'mile est iiitree deux tois, un
uis avant d'entrer Elans la
lien. icux. l.c montage des engrenages correspondant a la deux'.efne
pompe a engrenage situee a la base du vilebrequin et une seconde
vitesse est. partlculierement soigne, de telle sorte qu'il est possible
fois dans un Purolalor, apres avoir quilti- cette pompe. A (• <">t«.•' de ces de passer de la deuxlerne vitesse a la troisieme et Inversement de La
precautions, les mannetons du vilebrequin contlennent des petits
troisi.me vitesse a la seconde <lans des conditions de tacilile exeepemplacements dans lesquels se tniuvent cinprisouni'es, sous I'influence
I inn in lies. Tons les engrenages de la boile de transmission sont en
ile la force centrifuge, les impureti-s i[iii vieniiciit se logerdans ci-s
acier special avant subi un traitement thermique et hi boile proprcnieut dile est en alliage d'aluminium special ayant egaleincnl
emplacements.
subi un traitement thermique.
La moitie inferieure du carter est en fonte d'aluminium avant
subie un traitement thermique, el elle esl creuscc de rainures proLe cardan arriere est du type mi-tal sur mi-tal ct est graisse
fundi's a la fois sur la partie interne et sur la partie exlernc, rainures
uiifomaliqucment par le systeme liijur, alors que le cardan avant
qui servent a dissiper plus lacilcnicnt la chalcur eniniagasincc par
esl du type a rotule et eomprend liuit grosses bailes ovales en caout"huile.
chouc de composition et type spiciaux : il n'exige aucun graissage
et est surtout destine a conipenser les faibles erreurs d'alignement,
Les arbres a cames sont creux, afin de pcrmettre le passage de
L'arbre de transmission est lubulaire Ct de grand diametre. Le tube
de reaction est de type special et eomprend un etrier en aluminium coule ; il est de dimensions partlculierement genereuses et est
isoie par des blocs de caoutchouc au point de contact avec I'enlretoise centrale du chassis, empechant ainsi la transmission au chassis,
de tous les bruits de la route. Le tube de reaction contient l'arbre
de transmission et la ligne de transmission comporte deux joints de
cardan de grande dimension.

Le pignon et la couronne dentee du differentiel sont a denture
hypoide de facon a abaisser le centre de gravite. Les roulements
a billes employes sont de dimensions gi-nereuscs. Un roulement n" 31
absorbe uniquement la charge radiale du pignon alors qu'une butee
a double effet n° 310 a ete prevue a I'extrcmitc avant du pignon.
L'arbre du pignon est creux, d'un diametre presque double de celui
generalement employe, et est muni de cannelures a l'interieur.
La cage du differentiel est une piece de fonderie en duraluminium.
Le pont arriere est du type semi-oscillant et compor'e des arbres
de differentiel creux de 55.5 ";„ ; I'adoption d'arbres creux, non settlement reduit le poids, mais permet l'emploi d'arbres de phis grand
diametre sur lesquels on peut usiner un nombre plus grand de c. rinelures plus grandes. Les arbres sont en alliage t r a d e r i haute resistance, sont usines exterieurement et interieurement, et sont entermes dans un carter special, type " banjo ", en acier
embouti. Ces
arbres sont portes par des roulements annulaires n 0 311 aux exiremites exterieures et des roulements simples et doubles n° 212 a l'interieur. Les fusees de, roues sont etampees, usinees pour les alleger et
pesent la moitii' seulement environ du poids de celles employees
sur les grosses voitures de type courant. Une caracteristique importante dans la construction du pont arriere et des roues est l'emploi
de roulements annulaires a billes de dimensions exceptionnelles.
Les deux paliers qui portent l'arbre du pignon d'attaque sont raontes a une grandc distance l'un de I'autre de facon a assurer le maxi<:
mum de rigiditi-, ct il en est de meme pour les roulements des roues
avant et arriere. Le pignon est regie a I'aide de cales, mais sans intention de modifier ce reglage aprts que la voiture est sortie des ateliers,
alors que la couronne de differentiel est ri-gli-e au moyen d'un manchon
filete d'un cote, le roulement a billes de I'autre c6te i-tant mobile sur
l'arbre.
L'essieu avant est constitui- par une poutre ile section en I
ohtcnue par itampage et est muni d'extremites type Iilliott lenverse.
Lis pivots sont porti-s presque au centre de la roue et les fusees sont
de diametre exceptionnellement grand. Un roulement a billes n» 405
a l'exti-rieur de la fusee absorbe les charges lati-rales alors qu'un roulement n° 309 dispose a l'interieur supporte la presque totalili- des
charges radiales, car il se trouve dans le plan central de la roue. Le
carrossage donni- a l'essieu avant Duesenberg est de 1°, alors que la
chasse est de 2° %. Le pincement des roues vers I'avant est d'environ
3,20 X de chaque cote.
La nouvelle voiture comporte une direction Ross speciale a
came et levier, de rapport 18 a 1. Chaque organe de la direction est
surdimensionne pour assurer une large marge de securite aux grandes
vitesses. Le volant est de grand diametre avec une couronne mince
et seulement trois rayons. Le but de la reduction du nombre de
rayons est de faciliter l'observation des instruments montes sur le
panneau devant le conducteur.
Les freins sont du type familier Duesenberg, hydrauliqpes •
Diston inti-rieur. lies amelioration out Hi apportees au systi fe . •
I'rehiage de la nouvelle voiture ei augmentant notablement les rapports des bras de levier et la dimension des ailettes de refroidissement des tambours.
Les tambours de frein sont en acier forge, de 381 % de diametre
et 76 % de largeur, entierement entoures d'ailettes de refroidissement. Deux sabots de frein en aluminium fondu viennenl porter
contre le t a m b o u r ; ils sont montes de facon qu'un seul reglage permette de rattraper l'usure des deux garnitures.
Le tambour de frein de secours a 203 "^ de diametre et 76 ^ de
largeur : il est monti- sur l'arbre moteur immediatement dcrricrc
la boite de Vitesse et est actionne par un levier a main de construction et apparence exceptionnellement robustes et massives, place
a c6te du conducteur.
Les ressorts sont longs et larges, leurs surfaces sont unies et
polies. Les ressorts avant ont 1.041 % de longueur et 63,4 % de largeur, alors que les ressorts arriere out 1.575 % de longueur et 63,4 '"„
(le largeur. Les ressorts avant et arriere sont articuli-s avec interposition de larges douilles en bronze protegees par des enveloppes
spiciales empechant 1'introduction de l'eau et de ia boue, et retenant
l'liuile envoyee par le systeme automatique de graissage central.
Les deux ressorts sont enfermes dans des gaines etanches a I'huile
et a la.boue et la poussiere de la route. Un amortisseur Lovejoy
a double effet est monte sur le chassis en chacun des quatre points
de suspension.
Six roues de 482,5 % avec jantes et pneus de 152, 3 % s o n t
livrees avec chaque chassis. Elles sont de construction particulierement robuste avec un nombre de rayons tres eleve pour assurer une
resistance formidable. Les roues a rayons et jante chromes constituent requipement standard de tous les chassis, a moins qu'il en soit
specifie autrement par le client.
I.e chassis de la nouvelle voiture constitue probablemert sa
caiacteristiquc la plus interessante. Les longerons emboutis, en tdle
d'acier de 5,56 % d'epaisscur, ont 216 % de hauteur au centre avec

des ailes de 70 %. Six eutretoises tubulaires les relient ensemble
la plus grande a 101,5 % de cote et la plus petite 57 "% de diametre.
L'entretoise de section carree de 101,5 ™„ de cote est rivee et soudee
a l'autogene dans le chassis avec des goussets doubles de 216x305 %.
La seconde traverse a parlir de I'avant du chassis est de section
carree et a 57 "„; de cote ; elle est incurvi'e vers le bas et supporte
h radiateur. Une piece de section circulaire, en alliage d'acier couie
traite thermiquement, de 51 % de diametre, s'i'tend vers I'avant du
point d'attache de chaque jumrllr arriere des ressorts avant jusqu'a
la seconde traverse en un point distant de 152 % des longerons.
L'avant du moteur repose au centre de ces pieces de fonderie de
610 %.
Ce type de construction en " A " constitue en realite une cntretoise de 610 % de '-rgiur dont lc bord arriere passe theoriquement
par le centre du moteur. Pcux pieces de forge ayant la forme d'augets
sont rivetees et soudees a l'autogene sur les longerons de chaque c6te
en arriere de cette traverse pour recevoir les supports arriere du
moteur qui reposent sur- des blocs en caoutchouc en forme de cuvette.
La construction de la partie avanl du chassis a fait l'objet de
soins tout particuliers, M. Duesenberg i-tant d'avis que le shimmy
et le flottement des roues sont dus pour une grande part, a la deformation du chassis. L'arriere est pourvu d'un double reievement
facilitant au carrossier la disposition des sieges.
L'une des plus jolies choses de la voiture est la planche a instruments. La surface est en cuivre et est finie avec une bande chromie
oxydee, bouchonnee au moteur. Tous les instruments ont des cadrans
noirs avec aiguilles ou index et chifl'res blancs, combinaison que
M. Duesenberg estime faciliter le mieux la lecture. Parmi les instruments montes sur la planche se trouvent un indicateur de vitesse
allant jusque 150 milles par heure (240 km.-h.), un compte-tours
allant jusque 5.000 tours minute, un thermometre pour la temperature de l'eau de refroidissement, un manometre de pression des
frein-.. un amperemetre, un indicateur de nivrau d'essence, un altimetre, le bouton du demarreur, la eommande du diffuseur du carburateur, un verrouillage de 1'allumage du moteur et des petites
lampes de signalisation pour la pression d'huile et l'dtat de la batterie d'accumulateurs.
Le volant est place sous un angle tel qu'il est presque parallile
a la planche a instruments. II est i-mailli- noir avec au centre, les
commandes en noir et argent. Ces commandes different aussi sensiblement de la pratique courante, car elles prennent la forme dc
boutons-poussoirs, plutot que de manettes. II faut placer dans ce
groupe les commandes manuelles des gaz et de 1'avance a rallumage
ainsi que les commutateurs d'i-cUiiragr.
Le tablier constitue aussi une caracteristique particulii-re a
cette ,'oiture 11 csj eu aluminium traite thermiquement et les supports i:e la pianciY inciincc s nis ics pidales sont \enus diii-cteiueiit
de fonderie. Deux pieces de fonderie creuses, ovales, en aluminium
sont fixi-es a l'arrii-re du tablier pour supporter la planche a instruments. Ces pieces de fonderie out environ 380 '"„ de longueur et,
en sus dr leur fonction en taut (pie support de la planche a instruments, elles contiennent tous les fils et cables aboutissant auxdits
instruments, de sorte que la planche a Instruments est fixi-e de fact .;
rigide sur le chassis et est indi-pendante dc la carrosserie ; de plus
tons les coiiducteiirs clectriques sont visibles et facilement accessible*.
Les phares avant et les feux. de stationnement sont de modeie
special et s'harmonisent avec la ligne de la voiture. Une combinaison
de feu arriere, stop et signalisation, est comprise dans requipement.
Les marchepieds sont courts et en noyer. Ils portent dans le sens de
la longueur des bandes chromees qui se prolongent sur le garde-boue
arriere presque jusqu'a son sommct.
Ainsi qu'il ri-sulle de la description, il est fait, dans cette voiture, usage d'un nombre inusitc de pieces en aluminium traite thermiquement et de pieces chromees. Les organes suivants sont eu aluminium traite : tablier, planche a instruments, supports de la planche
a instruments, supports du tube de direction, support de feux arriere,
carter du differentiel, etrier et couvercle du tube dc reaction, consoles
divcrses, carter du volant du moteur, puisard d'huile du moteur,
couvercles des carters de chaine du moteur, couvercle d'arbres a
cames, couvercles des chemises d'eau du moteur, corps de la pompe
a eau, collecteur d'admission, couvercles des tambours de frein des
cssieux avant et arriere, sabots des freins livdrauliques et de secours,
support de roues de rechange, corps de l'orifice de remplissage du
reservoir d'essence, et carter de la pompe il essence.
Les parties suivantcs sont chromees : radiateur, roues et chapeaux de moyeu, phares avant, supports et consoles diverses, barre
d'accouplement, lampes de ville, feu arriere, parties du tablier,
amortisseurs, supports de capot, filtre a huile, arbre de eommande
la generatrice, ceinture de la generatrice, tous les boulons et ecrous
exterieurs du moteur, bouchor. du reservoir d'essence, biseaux et
filets de la planche a instruments, traverse du radiateur.
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