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Carburateurs horizontaux 
1 – Préambule : 
 Ci‐dessous  un  extrait  du  tableau  de  la  page  2  de  la Notice  Solex N°15  de  novembre  1939  récapitulant  les  divers 

modèles de carburateurs horizontaux à cuve à droite, certains sur la Traction Avant n’étant pas en monte d’origine 

mais en remplacement, voire pas montés. En tout 7 modèles. 

 

Les réglages et les affectations sont précisés ci‐dessous, extrait du tableau des carburateurs du Mémento Technique 

Édition de 1947. Ayant été  rédigé par Citroën moins de 15 ans après  la  sortie de  la  Traction on peut  le  supposer 

exhaustif. 

 

Il y a donc 5 modèles : BFHD, THD, HTD, DHT et ATHD, tous en 30 mm de diamètre. 

Solex appelle Montage la disposition des éléments constituant le giclage principal : tube d’émulsion et ajustage 

d’automaticité. Il y a donc sur ces carburateurs horizontaux les montages 12, 20 et 22. 

Le réglage du ralenti est : 

 Soit en réglage d’air, la vis de réglage en montage 12 agit donc sur le débit d’air. 

 Soit en réglage d’essence, la vis de réglage en montages 20 et 22 agit sur le débit d’essence. 

Pour d’avantage de précisions : 

 Sur le fonctionnement de tous les organes de ces carburateurs, se reporter à l’excellente Notice Solex N°15 sur le 

site de Gérard : https://passiontraction.be/gege/photos/NoticeSOLEXN%C2%B015montagereglage.pdf 

 Sur les détails des pièces des divers modèles, visiter le site de Vincent : 

http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=carbu%20hori 
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2 – Carburateurs en monte Usine : 
Nous allons essayer de trouver la chronologie de mise en service des modèles de la liste ci‐dessus avec l’examen des 

Catalogues de Pièces Détachées Citroën : 

2 – 1 – CPD provisoire, en vigueur à dater du 15 avril 1934, page 30 : 

   1er modèle 30 BFHD. 

Il y a peu d’illustrations sur ce CPD, voici donc des extraits de diverses documentations Solex d’époque. 

 
 

   
     Sur les planches des éclatés, les lettrages Solex des éléments 

     de réglage ont été marqués à côté des références des pièces. 

 

 
Il  existe  un  montage  où  les  3  pièces  du 

dispositif de giclage sont remplacées par un 

système  à  molette  de  réglage  du  taux  de 

mélange.  

Remarques importantes : 

 Ne pas  tenir  compte du marquage 30 FHD 

sur  la pièce 103  (dessus de cuve), quelque 

que soit le modèle de carburateur (sauf AHD 

et ATHD) cette inscription est invariable. 

 Autre fait trompeur, un thermostarter peut 

être  remplacé  par  un  starter  à  tirette.  La 

référence du carburateur étant sur la cuve, 

elle en devient donc erronée. 

 Sur  les  CPD,  Citroën  dénomme  thermo‐

starter la boite à bilame, ce terme est utilisé 

par Solex dans ses notices. 
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   En situation, notez que le cône d’entrée d’air est mal orienté, 

  il obture le trou d’entré d’air du réglage du ralenti repéré par la flèche noire 

2 – 2 – CPD sans numéro, Type 7 et 11, en vigueur à dater du 1er octobre 1934, feuille 25 jaune, Pl. 7 : 

 

 

En octobre 34, un carburateur à thermostarter est donc déjà présent, mais malheureusement Citroën aurait oublié 

de demander à Solex la référence précise de ce carburateur, ce qui 88 ans plus tard ne nous facilite pas la tâche ! 

D’après le tableau de la notice de réglage Solex N°15 page 2, la référence exacte est 30 THD, toujours en montage 12. 

Notons au passage que les affectations du tube cuivre ne concernent que les 72x100 et 78x100, les 72x80 et 78x80 

n’étant pas mentionnés, on en déduit que les 7A et 7B n’ont donc pas reçu de carburateur à thermostarter. 

La planche des pièces est sur la page suivante. 

Le marquage est en deux parties : 

 30 BF en relief sous la vis extérieure de fixation de la cuve mais BF n’est pas utilisé dans sa référence. 

 THD frappé sous l’arrivée d’essence. 

Le marquage est en deux parties : 

 30  BF  en  relief  sous  la  vis 
extérieure de fixation de la cuve. 

 HD frappé sous l’arrivée d’essence. 
 

Il se peut que votre voiture soit équipée 

d’un carburateur ayant cette allure mais 

dont le marquage soit 30 THD. C’est tout 

simplement un carburateur 30 THD dont 

le thermostarter a été remplacé par un 

starter manuel, la référence sur la cuve 

restant l’originelle. 
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2 – 3 – CPD sans numéro, Type 7 et 11, en vigueur à dater du 1er avril 1935, feuille 25 jaune, Pl 8 : 
Même illustration et mêmes désignations que sur le CPD d’octobre 34 page précédente. 

2 – 4 – CPD n°345, modèles 1934‐1935, en vigueur au 1er janvier 1936, feuilles jaunes 46 et 47, Pl 22 : 

   

 

Le  carburateur  30  HTD  est  donc  en  vigueur  au 

moins à partir du 1er janvier 36. 

Rappelons que : 

 30 est le diamètre. 

 H est la position horizontale. 

 T signifie un montage à thermostarter. 

 D est la position de la cuve à droite. 
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Remarquons que le dessin de la cuve en partie basse sur le CPD est resté celui du carburateur précédent en montage 12 

alors que le 30 HDT est en montage 20, planche détaillée page précédente.  

Une nouvelle  longueur du  tube  laiton apparait, due au déplacement de  la boite à bilame de  la position  latérale à  la 

position sous le collecteur d’échappement. 

 

2 – 5 – CPD n°360, modèles 1934‐35‐36, en vigueur au 1er janvier 1936, feuilles jaunes 46 et 47, Pl 22 : 

 

Pas  de  changement  par  rapport  au  CPD  précédent  si  ce  n’est  l’arrivée  d’un  nouveau  tube  laiton  489.479.  Il  est 

vraisemblablement dû au nouveau collecteur d’échappement dirigé vers l’avant et dont l’emplacement de la boite à 

bilame n’est pas au même niveau que sur le collecteur traversant le jambonneau. 

        

2 – 6 – CPD n°370, modèles 1934‐35‐36‐37, en vigueur au 1er janvier 1936, feuilles jaunes 46 et 47, Pl 22 : 
On régresse,  il n’y a plus que  le carburateur 489.276 BFHD qui est nomenclaturé. Les 3  tubes  laiton sont  toujours 

repérés mais le thermostarter a été oublié ! 

 

2 – 7 – Pas trouvé de CPD pour l’année 1938. 

2 – 8 – CPD n°393, modèles 1934 à 1939, en vigueur à dater du 1er juin 1939, feuilles jaunes 66, Pl 67 : 
Le texte est sans ambiguïté : "Pour le carburateur et ses pièces de détail, s’adresser directement à la Maison « Solex » 

ou à ses représentants officiels."  

L’analyse des CPD ne nous permettra pas de dater l’arrivée du carburateur 30 DHT en montage 22. 
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2 – 9 – Note Technique Citroën N° 383 du 10 mars 1939 : 
Elle précise les réglages du carburateur pour la 7C "Éco", sans toutefois en mentionner son type que l’on trouve sur le 

tableau des carburateurs en tête de ce mémo : 30 ATHD. 

La 7C Éco n’ayant pas bénéficié d’une évolution Perfo, la date de cette Note coïncide avec la mise en service à la mi‐
mars 39 du moteur Perfo sur la 11.  
Ce carburateur est équipé d’un nouveau thermostarter, sans  la boite à bilame, très semblable à celui du 35 FATIP 
équipant  désormais  la  11.  Il  y  a  donc  une  prise  d’air  chaud  directe  sur  le  collecteur  d’échappement  associé,  réf. 
453.140, avec un bossage taraudé pour le raccordement du tube laiton, photos et illustrations ci‐dessous. 

      
Cet  ATHD  a  une  nouvelle  fonderie  du  couvercle  avec  l'aération  de  cuve  intégrée,  le  circuit  d’essence  du  starter 
complétement différent et le titilleur est supprimé.  

       
       Gros plan sur le thermostarter     Ressort spirale de commande   Coupe du thermostarter du 35 FATIP 
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Ce nouveau modèle est donc la version à thermostarter du carburateur AHD à bi‐starter manuel que nous verrons 

dans le paragraphe 3 – 2. 

Avec ce 5ème modèle, nous clôturons la liste des carburateurs ayant été montés en origine sur la Traction, passons 

maintenant aux adaptations. 

3 – Carburateurs adaptables sur la Traction : 

.  

3 – 1 – 30 HBFD. 
C’est tout simplement la version à starter manuel du 30 HTD étudié au § 2 – 4 en montage 20. 
 

 

 

 
 

Il  se  peut  que  votre  Traction  soit  équipée  d’un  carburateur  ayant  cette  forme  mais  marqué  30  HTD.  C’est  tout 

simplement un carburateur 30 HDT dont le thermostarter a été remplacé par un starter manuel et dont la référence 

sur la cuve reste l’originelle. 

 

Pour paragraphe, nous nous appuyons sur un 

document Solex, le Cahier N° 717 Q de juillet 

1954 dont un extrait est‐ci‐contre. 

 30 BFHD, vu au § 2 – 1. 

 30 THD, vu au § 2 – 2. 

 30 HBFD, nouveau. 

 30 HTD, vu au § 2 – 4. 

 30 DHT, au § 2 – 8. 

 30 AHD, nouveau. 

Fait  important,  le  carburateur  30  ATHD 

étudié au § 2 – 9 est absent de cette liste et 

pour  l’instant  pas  encore  vu  sur  les  notices 

Solex d’époque. 
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3 – 2 – 30 AHD. 
C’est un nouveau modèle, très souvent rencontré sur nos Traction. Du reste, sur la Notice Solex aux pages 4 et 5 des 

carburateurs horizontaux en montages 20 et 22,  il est  indiqué à droite du dessin du 30 AHD  : "Il existe des SOLEX 

horizontaux  qui  comportent  le montage  12.  Sauf  quelques  cas  spéciaux,  nous  conseillons  le  remplacement  par  le 

montage 22". 

Il se peut que votre carburateur ait cette forme mais avec le marquage 30 ATHD. C’est donc un carburateur 30 

ATHD dont le thermostarter a été remplacé par un starter manuel, la référence sur la cuve restant l’originelle. 

4 – Carburateur DHF : 

Ce  modèle  n’est  pas  sur  la  liste  du  Mémento 

Technique de 1947, ni sur  la  liste du Cahier Solex N° 

717 Q. Il n’est mentionné que sur la liste de la notice 

Solex N°15, voir §1 – Préambule. 

Il  existe  une  Fiche  technique  Solex  2195  d’avril  51 : 

Équipement 112 pour tourisme et Utilitaires Citroën à 

moteur MI  comprenant  un  carburateur  30 GHF.  Elle 

est  effectivement  mentionnée  sur  le  cahier  717aQ 

mais il n’y a pas de mention semblable pour la Traction

avec un DHF. 

Pourtant,  il  est  souvent  présent,  du moins  en  allure 

extérieure, sur la Traction mais sachant que le DHT (§ 

2–8)  à  thermostarter  est  modifiable  en  modèle  à 

starter manuel tout en conservant le marquage DHT, 

sommes‐nous en présence de vrais DHF ? 

A vérifier sur vos Traction ! 


