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Citroen 11 B Identification 

 

IDENTIFICATION 
 
 
 
Type : 11B Appellation commerciale : 11 Normale 
Année modèle : 1952 Mise en circulation : 1952 
Numéro de série : Numéro de coque  :  
  Plaque sous boite à gants :  
Puissance : 11 ch. Numéro de moteur :  
Places : 4 Type de moteur  : 4MPVB78 
 
Date de sortie estimée : Mars 1952  Tableau de bord de février 1952 
  Carter de boite du 27/02/52 
  Montage pédalier et maitre cylindre d’avant avril 1952 
 
Immatriculation : 184 ASP 44 Date : 04/07/2007 Stéphane VANDEPEUTTE 
Imm. précédente : 184 ASP 44 Date : 22/10/2001 Jean GUELTON 
Imm. précédente : 1728 LV 04 Date : 09/07/1999 Régis MARTIN 
 
Carte grise « Collection » le 20/05/2009 
 
Kilométrage à l'achat : 89700 compteur 
 
 
Couleur carrosserie  : Noir  
Couleur intérieur   : Gris 
Couleur jantes       : Beige AC113 
Couleur d'origine    : Noir 
Couleur moteur  : Vert moteur Restom 
Couleur filtre à air   : Gris 
 
Options, accessoires  : Coupe batterie (adaptation récente) 
    Clignotants Scintex 
    Plaque « F » avec feu arrière droit  
 
 
 
 
 
Contrôles techniques  : 29/06/07 89698 km 
    16/05/09 90822 km 
    30/05/14 94903 km 
     
      
 
PROCHAIN CONTROLE : Néant
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Citroen 11 B Caractéristiques  

CARACTERISTIQUES ET REGLAGES 
 
 
 
Longueur : 4,65 m Largeur : 1,79 m Hauteur : 1,54 m 
Voie Av : 1,45 m Voie Ar : 1,45 m Empattement : 3,09 m 
Poids vide : 1100 kg Poids Av : 620 kg Poids Ar : 480 kg 
 
 
MOTEUR 
 
4 cylindres en ligne, type 4MPVB78, 1911 cm3, 78 x 100 
Taux de compression : 6.50  Puissance : 57 ch à 4000 tr/mn 
 
Vilebrequin à 3 paliers 
Arbre à cames latéral, commande par chaine 
 

Jeu des culbuteurs : Admission Echappement 
A froid 0,20 0,25 
A chaud 0,15 0,20 

 
Culasse en fonte, soupapes en tête 
 
Carburateur SOLEX 32 PBIC 
Filtre à air MIOFILTRE  
Vitesse de ralenti : 600 tr/mn   
 
Pompe à essence GUIOT type K 
 
Allumeur SEV 062 1B, avance à dépression – Rotor SEV 50040 / S4502 
Ordre d'allumage  : 1 - 3 - 4 - 2 
Point d’allumage  : 12 degrés avant P.M.H. 
Ecartement des contacts : 0,40 mm Angle de came : 57 degrés (estimation) 
Bobine 6 v Bosch 0 221 124 001 
Bougies Champion L87YC  Ecartement des électrodes : 0,60 mm 
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Citroen 11 B Caractéristiques  

BOITE DE VITESSES ET EMBRAYAGE 
 
3 vitesses Av, 1 marche Ar – 1ere vitesse non synchronisée 
 

 1 2 3 AR 
Rapport 0,261 0,470 0,785 0,196 

Vitesse à 1000 tr / mn 9.1 16.4 27.4 6.8 
 
Embrayage monodisque à sec 
Mécanisme adaptable à diaphragme SACHS M215, butée à bille 31x72x24 
 
 
DIRECTION 
 
Direction à crémaillère  
 
Rapport de démultiplication   : 1/xx 
Nombre de tours du volant entre butées : 2 
Rayon de braquage  : 6.90 m 
 
 
FREINS 
 
Freins hydrauliques Lockheed 
 
Tambours à l'avant, diamètre 12’ Cylindres de 1’1/4 
Tambours à l'arrière, de xx  Cylindres de 1’ 
Surface totale de freinage :   808 cm2 
 
 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
 
Batterie 6 v, 120 Ah, 650 A, négatif à la masse 
 
Dynamo CITROEN 
Régulateur DUCELLIER RG6 D1 SP5 6V 
 
Démarreur DUCELLIER 414B 
Contacteur DUCELLIER 1165A 
 
Phares MARCHAL TP391 code européen 
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Citroen 11 B Caractéristiques  

ROUES ET PNEUS 
 
Roues MICHELIN BM, fixation par 5 tocs 
Ouverture des roues Av : 0 à 2 mm vers l'avant – Réglage en 06/2009 : ouverture 1 mm 
 
Pneus Av : MICHELIN X 165 R 400 Pression : 1.7 kg/cm² (165x400 : 1,50 kg/cm²)  
Coté gauche : 2008  Coté droit : 2008  
  
Pneus Ar : MICHELIN X 165 R 400 Pression : 1.9 kg/cm2 (165x400 : 1,65 kg/cm²) 
Coté gauche : 2008  Coté droit : 2006 
 
   
CAPACITES 
 
Carter moteur  : 4,0 l Huile minérale 20W50 
Boite de vitesses : 2,0 l Huile minérale SAE90 API GL1 
Circuit de refroidissement : 8,0 l 
Circuit de freins : 0,8 l Liquide silicone DOT5 Restom 
Réservoir d'essence : 50 l 
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Citroen 11 B  Restauration 

RESTAURATION 
 

 
MOTEUR 
 
2000-RM : Rectification des portées de bielles et échange des coussinets 
  Rectification des portées de vilebrequin et échange des coussinets 
  Remplacement des segments 
  Remplacement du tube d’eau dans culasse 
  Remplacement de la chaine de distribution 
  Remplacement de la courroie de ventilateur 
  Remplacement de la tête d’allumeur 
  Remise en état de la pompe à eau 
  Remise en état du radiateur 
  Remplacement de l’écran de carburateur 
  Remplacement de l’échappement 
  Peinture du moteur 
 
2006-JG : Remplacement de la pompe à essence 
  Adaptation d’un filtre à essence 
 
2007 :  Remplacement de la pompe de reprise 
  Remplacement du clapet de pompe de reprise 
 
2008 :  Peinture du moteur (Restom vert moteur PMV 3030V) 
  Vérification de la chaine de distribution 
  Remplacement du support moteur arrière 
  Remplacement du silent-bloc de support moteur avant (sur couvercle BV) 
  Remplacement des roulements de l’arbre de commande de pompe à eau   
   (roulements étanches : suppression du graisseur) 
  Remplacement des goujons et écrous de tubulures d’échappement (écrous inox) 
  Nettoyage et révision du carburateur, remplacement des gicleurs et des joints 
  Peinture de l’écran de carburateur 
  Peinture du filtre à air, remplacement de l’autocollant (absent) 
  Remise en état de la pompe à essence : remplacement du filtre de pompe (absent)  
   de la membrane et des joints 
  Remplacement de l’écran de pompe à essence 
  Remplacement du joint de jauge d’essence 
  Nettoyage et peinture du radiateur 
  Remplacement des silent-blocs de radiateur et des coupelles 
  Remplacement du ventilateur 
  Remplacement de la durite inférieure 
  Remplacement de la tête d’allumeur et du rotor (pièces d’origine SEV) 
  Remplacement de la bobine (MARCHAL H45) 
  Remplacement du faisceau d’allumage 
  Remplacement du fil BT entre bobine et allumeur 
     
2009 :  Remplacement d’un culbuteur d’échappement et d’une rondelle de culbuteur  
  Remplacement des joints de supports de rampe de culbuteur 
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Citroen 11 B  Restauration 

  Remise en état de la pompe à eau :  
   Remplacement de l’arbre et de la  
   turbine 
   Remplacement de la garniture 
   d’étanchéite 
   Remplacement de la bague bronze 
   Remplacement du roulement 
   (roulement étanche) 
   Remplacement du joint de pompe 
 
 
 
 
2011 :  Remplacement des pipes d’admission et d’échappement : 
   Microbillage extérieur et intérieur des tubulures 
   Traitement Téflon 
   Remplacement des joints (métalloplastique cuivre) 
   Remplacement des goujons et écrous coté échappement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 :  Remplacement de la bobine (Bosch 0 221 124 001) 
 
2015 :  Remplacement du condensateur : condensateur radial 0.22uF 850v 
 
2017 :  Révision de l’allumeur 
   Graissage des masselotes d’avance  
   centrifuge 
   Nettoyage et graissage du roulement  
   de plateau mobile 
   Remplacement du rupteur (Valéo) 
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Citroen 11 B  Restauration 

  Adaptation d’un module d’allumage transistorisé 
  Velleman K2543 
 
 
 
 
 
2018 :  Remplacement du raccord en sortie de pompe à essence 
  Remplacement de la courroie (1040B39, 17 x 1000) 

 Remplacement de l’échappement  
 (Inox PODINOX) : 

   Tube sous caisse 
   Silencieux et tube de  
   sortie 
   Pièces de fixation 
 
 
      
 
EMBRAYAGE - BOITE DE VITESSES 
 
2000-RM : Remplacement du roulement à rouleaux de pignon d’attaque 
  Remplacement du synchro et des pignons de 2e et 3e (refabrication) 
  Remplacement du couple conique 
  Remplacement des plateaux de sortie de boite 
  Remplacement des joints SPI de différentiel 
  Peinture de la boite de vitesses 
 
2008 :  Rectification du volant moteur 
  Remplacement du roulement dans volant moteur 
  Adaptation d’un embrayage à diaphragme Sachs M215 
  (Kit Franssen) 
  Remplacement du disque d’embrayage 
  Remplacement de la butée de débrayage et du ressort  
  de rappel 
  Remise en état d’une rotule de commande des 
  vitesses : remplacement ressort et  rondelle expansible 
  Peinture des tiges et leviers de commande des vitesses 
  Remplacement du synchro (occasion d’origine vérifiée,  
  billes changées) 
  Remplacement des pignons de 2e et 3e (occasion d’origine vérifiée, bagues bronze 
   changées) 
  Remplacement du pignon de 2e sur arbre secondaire 
  Remplacement du renvoi de marche arrière 
  Remplacement des roulements AV sur arbres primaire et secondaire 
  Remplacement de la fourchette de sélection 2e – 3e 
  Dégrippage de la tige de sélection 2e – 3e, remplacement des billes de verrouillage 
  Remplacement du nez de boite 
  Remplacement des joints SPI de différentiel 
  Remplacement du bouchon de vidange 
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Citroen 11 B  Restauration 

  Peinture de la boite de vitesses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAIN AVANT - TRANSMISSION 
 
2000-RM : Remplacement des joints SPI de moyeu AV 
  Remplacement des roulements de cardan (1 coté ?) 
  Réglage et contrôle du train avant 
 
2008 :  Nettoyage, révision et peinture des cardans de sortie de boite 
  Remplacement des écrous de cardans coté boite (Nylstop) 
  Remplacement des protecteurs d’étanchéité de cannelures de cardans (absents) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
2009 :  Nettoyage, vérification et peinture du train avant 
  Remplacement du levier d’accouplement de direction coté droit et de la clavette 
  (cassée) 
  Réglage de la chasse 
   
 
DIRECTION 
 
2000-RM : Adaptation de soufflets de protection cuir 
 
2007 :  Remplacement du volant de direction (reconditionné) 
 
2009 :  Remplacement des pare-poussière de rotule, coté pivot 
  Réglage du parallélisme 
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Citroen 11 B  Restauration 

2014 :  Remise en état de la direction : 
   Remplacement de la crémaillère et de l’arbre de commande 
   Remplacement du tube d’étanchéité 
   Remplacement des rotules et des noix 
   Remplacement de la plaque obturatrice des rotules 
   Remplacement des soufflets (caoutchouc) 
   Remplacement du bouchon de crémaillère et des contre écrous 
   Remplacement des deux barres de direction (faussées) 
   Remplacement des rotules de leviers d’accouplement 
   Remplacement du caoutchouc d’étanchéité sur caisse et du clip de  
    retenue (absents) 
  Réglage du parallélisme 
  Réglage du braquage 
  Remplacement du bouchon arrière de volant (absent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 :  Remplacement des vis de fixation du volant  
 
 
SUSPENSION 
 
2009 :  Remplacement des amortisseurs avant  
  (DBA Bendix) 
  Remplacement des amortisseurs arrière 
  (Koni Classic) 
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Citroen 11 B  Restauration 

FREINAGE 
 
2000-RM : Remplacement des flexibles AV et AR 
 
2007-JG : Remplacement des cylindres de roues arrières 
 
2008 :  Remise en état et peinture du bocal de liquide de freins, remplacement du   
   bouchon, réfection des inscriptions (absentes) 
  Remplacement du tube entre réservoir et maitre cylindre 
  Remplacement du maitre cylindre 
  Remplacement des cylindres de roue avant, dépoussiérage des tambours 
  Vérification des freins arrières 
  Remplacement de tous les joints cuivre de raccords 
  Remplissage au liquide silicone DOT5  
  Réglage du léchage des garnitures 
 
2014 :  Réglage du frein de parking 
 
2018 :  Réglage du léchage des garnitures 
 
 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
 
2000-RM : Remplacement de l’écran de dynamo sur bride échappement 
  Remplacement des optiques de phares 
 
2002-JG : Remise en état du démarreur 
   
2003-JG : Remise en état de la dynamo 
  Adaptation d’un coupe-circuit 
 
2008 :  Vérification et peinture du démarreur, correction de l’alignement des paliers 
  Vérification et peinture de la dynamo 
  Nettoyage, révision et peinture des avertisseurs 
  Remplacement des témoins de phares 
 
2009 :  Remise en conformité des ampoules de feux AR (position 4W, stop 18W) 
  Remplacement du contacteur de stop 
  Remplacement des faisceaux de phares (ajout d’un fil de masse) 
  Remplacement des borniers de phares 
  Remplacement des caches de borniers de phares (absents) 
 
2015 :  Remplacement des ampoules de stop par des LEDs 1W 132 lumens (6 SMD5050) 
 
2016 :  Remplacement du faisceau électrique avant 

Remplacement du faisceau électrique du tableau de bord, adaptation d’une 
barrette de distribution pour le + après contact 

  Remplacement du faisceau électrique arrière, adaptation d’un fil supplémentaire 
pour le clignotant gauche 

  Création d’une canalisation électrique coté droit pour l’alimentation du feu AR  
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Citroen 11 B  Restauration 

  droit et du clignotant droit 
  Remplacement de la commande de clignotants, reprise du câblage, adaptation  
  d’un voyant 
  Révision et peinture du moteur d’essuie glace 
  Remplacement des ampoules de tableau de bord 15W par des 10W 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 :  Remise en état du contacteur de démarreur (remplacement de tous 

les éléments) 
  Remplacement du feu arrière droit non conforme par un feu 

Harpon monté sur une plaque « F » genre Robri 
  Remplacement de la platine de clignotant gauche 
 
 
  
COQUE 
 
2002-JG : Traitement anticorrosion et insonorisation : 
   - plancher 
   - passages de roues 
 
2011 :  Déplacement de la traverse sous sièges, pour remise en conformité à l’origine. 
 
 
CARROSSERIE 
 
2000-RM : Remplacement du bas de coffre AR 
  Remplacement ½ plancher AV et tunnel sous sièges 
  Remplacement de la charnière de capot 
  Remplacement des poignées de portes 
  Remplacement des pare-chocs et butoirs 
  Sablage et peinture des 4 jantes 
  Remplacement des enjoliveurs 
  Remplacement du cache trou de manivelle 
 
2008 :  Remplacement des vis de poignées de portes 
  Remplacement du gousset de capot et des vis de fixation de capot 
  Remplacement des ressorts de béquilles de capot (absents) 
  Remise en état du pare choc avant 
  Remplacement du support de manivelle (absent) 
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Citroen 11 B  Restauration 

  Remplacement de la vis de cache roue de secours et de l’écrou papillon 
  Remplacement des poignées de capot, coté gauche 
  Remplacement du joint sur goulotte d’essence, coté intérieur 
  Remplacement des vis d’enjoliveur 
  Traitement anticorrosion et corps creux des intérieurs de portières (Rustol + cire  
   3M 8911) 
 
2009 :  Remplacement de 2 jantes (modèle Michelin BM avant 06/52) 
  Peinture des 4 jantes 
  Peinture des enjoliveurs 
  Remplacement de la roue  
  de secours 
  Remplacement des  
  poignées de capot, coté  
  droit (refabrication Renel) 
  Remplacement de la plaque 
  d’immatriculation avant 
  Remplacement de la plaque 
  d’immatriculation arrière 
 
2014 :  Remplacement des poignées de capot, coté droit (origine) 
 
2016 :  Peinture du tableau de bord, du support de compteur et de la porte de boite à gants 
  Remplacement de la tirette de porte de boite à gants 
  Remplacement des butées de porte de boite à gants (absentes) 
  Remplacement de l’étiquette de porte de boite à gants – version 12/51 (absente) 
  Remplacement des butées Cheston de portières (1 absente) 
  Remplacement des 3 vis de fixation de la trappe d’aération (absentes) 
  Peinture du cadre de pare-brise 
  Peinture du cadre de lunette arrière 
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Citroen 11 B  Restauration 

2017 :  Remplacement de la porte de coffre 
  Remise en état des charnières de porte de coffre 
  Remplacement des vis de poignées de coffre 
  Remplacement du joint de porte de coffre 
  Adaptation d’un joint lèvre en partie inférieure 
  Remise en conformité de la fixation de la jupe arrière (boulons de 8mm) 
  Remplacement partiel du jonc d’aile sur jupe arrière 
  Remplacement des caoutchoucs de support de pare-choc arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 :  Peinture des cadres de vitre des 4 portières 
   
   
SELLERIE - GARNITURES 
 
2000-RM : Remplacement des moquettes (non conformes) 
  Remplacement du ciel de pavillon (non conforme) 
  Réfection des sièges (Renel) 
  Remplacement des baguettes de seuil 
 
2008 :  Remplacement du tapis avant caoutchouc (absent) 
  Remplacement des poignées de lève vitre 
  Remplacement des coupelles de poignées de portes et de lève-vitres 
 
2011 :  Peinture des armatures de sièges avant 
  Remplacement des galets caoutchouc sur 
  supports de sièges (absents) 
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2016 :  Remplacement de la thibaude de pavillon (absente) 
  Remplacement de la thibaude sous la banquette arrière (absente) 
  Remplacement des garnitures de tour de portes 
  Remplacement des baguettes de seuil 
  Remplacement des contreplaqués de pieds milieux 
  Remplacement du ciel de pavillon (Sellerie Pallut) 
  Remplacement des cartons de pose et du passe-poil 
(absents) 
  Remplacement de la garniture de plage arrière 
  Remplacement des garnitures de custodes 
  Remplacement des garnitures de pieds milieux 
  Remplacement des garnitures de pieds avant (absentes) 
  Remplacement de la garniture de frise d’essuie glace 
  Remplacement de la boite à gants 
  Remplacement des accoudoirs de banquette arrière 
(absents) 
  Remise en état de l’assise de banquette arrière 
  Remplacement des moquettes (Sellerie Pallut)  
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Citroen 11 B  Restauration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 
 
2000-RM : Remplacement du conduit de chauffage et des raccords caoutchouc 
  Remplacement du rétroviseur intérieur (non conforme) 
 
2008 :  Adaptation d’une prise accessoires 6V sous le tableau de bord 
 
2011 :  Remplacement du rétroviseur extérieur 
  Remplacement du rétroviseur intérieur 
 
2016 :  Remplacement des supports de pare soleils 
     
2017 :  Remplacement des pare soleils (refabrication Renel) 
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Citroen 11 B  Restauration 

ENTRETIEN 
 
 
DATE   KM  OPERATIONS 
 
03/03-JG   Remplacement du rupteur  
 
07/04-JG   Remplacement de la batterie  
 
xx/05-JG 86922 Vidange moteur  
 
09/06-JG 89419 Réglage des culbuteurs 
   Réglage de l’allumage 
 
07/07  89700 Remplacement du condensateur 
 
08/07  89870 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
 
04/08  89970 Vidange boite (Minerva PBM SAE90) 
    Vidange circuit de freinage (Liquide silicone RESTOM) 
    Graissage du train avant 
    Remplacement du pneu avant droit (Michelin X, 2006) 
 
05/09  90830  Contrôle et graissage du train avant 
    Remplacement de 3 pneus (Michelin X, 2008) 
 
08/10  92000 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
 
05/11  93350 Remplacement des bougies (Champion L87YC) 
 
05/13  93865 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
    Remplacement de la batterie (120Ah / 650A) 
 
05/14  94545 Graissage du train avant 
 
03/15  95722 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
    Vidange boite (Minerva PBM SAE90) 
 
02/17   97500 Remplacement du rupteur (Valéo) 
 
09/17  98200 Graissage du train avant 
   
04/18  98620 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
    Graissage du train avant et des rotules de barres de direction 
    Remplacement du filtre à essence 
 
09/18  100900 Nettoyage ultrason et contrôle des bougies 
 
04/19  101425 Vidange moteur (Total Activa 3000 20W50) 
    Graissage du train avant  
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Citroen 11 B  Restauration 

 
ANNEXE 

 
 

Câblage de la barrette de distribution + CONTACT 
 
 

 
 
 
 
 
1 : Jauge carburant  2 mm² Repère : Rouge bague noire 
     Essuie glace  2 mm² Repère : Noir 
 
2 : Allumage (+ feux Stop) 4 mm² Repère : Rouge 
 
3 : + CONTACT  4 mm² Repère : Rouge bague jaune 
 
4 : Centrale clignotants 2 mm² Repère : Rouge 
     Prise accessoires  0.5 mm² Repère : Rouge 
 
 
  

1 2 4 3 
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