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DESCRIP!ION
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DES PROPULSEURS KEGRESSE- HINSTIN

~
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appareils K ÉGRESSE-HINSTIN peuvent, en
cipe, s'appliquer à tous les véhicules a utoiles : . vmtures de t ourisme, camionnettes,
cannons, tracteurs, et c.
L e m oteur et le changement de vitesses
n 'ont à subir aucune m odification ; cependant, notamment pour les colonies, il est désirable d 'augm enter la capacité du radiat eur. L a directian s'op ère comme dans les voit ures ordinaires ;
un dispositif commandé a utom atiquement par le
v olant freine la chenille, du
côté du virage . On peut ainsi
vu. er d ans un rayon b eaucoup plus court qu'avec les
voitures à roues .
L es roues _A.V d u t ype
" neige " sont munies de
skis am ovibles .
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tension de la chenille;
4 o D'un pont AR (portant les poulies m otrices),
muni d'un démultiplicateur
et d ' un système de blocage
Fig. r.
du différentiel.
Il exist e trois t)·pes différents de ces dispositifs :
ro L e type "to·vts terrains " . - Le type " tous
terrains", s'il ne présente p as la m ême résistance à
l 'enfoncement que le type " neige", peut n éall111oins
fonctimm er et m ême rem orquer sur les routes recouvertes de neige légèrement t assée, alors q ue tout
a utre mode de locomotion m écanique est impossible.
20 L e type "neige ", - L e type " neige" étant
spécialement étudié pour être employé sur la neige
ou sur d es t errains très légers comme le sable,
ses organes ne sont p as renforcés comme ceux du
t yp e "tous t errains" q ui est spécialement recomm andé toutes les fois que les véhicules doivent rouler
fréquemment sur les routes.
3° L e type "mi litaire ". Ce t y pe dérive du
type " tous t errains " dont il se différencie surtout
par le renforcement de certains organes en raison de
l'emploi spécial a uquel il est destiné.
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Le dispositif Iü:GRESSEH INSTI=" se compose
r o D'une bande souple
ou chenille ·

.

.

Ces trois types se différencient par quelq ues partic ularités de construction et notamment par la
largeur de la bande souple; la description q ue nous
d onnons ci-dessous se rapporte a u type "neige" ,
monté sur châssis ro HP CrTROË=".
ro CHENILLE SOUPLE. - Sa coupe affecte
la forme particulière que représente la figure I.
E lle est constituée par un ensemble de caoutchouc
et de t oile v ulcanisés. La face ext érieure (celle q ui
se développe sur le sol), comporte des nervures c
de dessi.J.1. variant suivant l'emploi a uquel le véhicule
est plus particulièrement desti.J.1.é ; sur t errain m ou

les nervures s'enfoncent dans le sol auquel la chenille
"se cramponne" à la façon des bandes ferrées des
caterpillars. La face intérieure est fonnée :
1 o Par les surfaces a, a' qui servent de chemin
de roulement aux galets ;
2° Par la p artie m édiane b, en forme de trapèze,
qui est divisée, dans le sens de la longueur, en un
certain nombre de dents ; les intervalles m énagés
entre ces dents assurent à la chenille, m algré son
épaisseur, la souplesse nécessaire pour qu'elle épouse
parfaitem ent la jante des poulies . Ces dents qui viennent sed placer. entre les demi-poulies
,
·det a ussi entre• les
ga1ets u tram p ort eur servent a gm er et à entramer
la chenille.
est
assuré
non · seulement
dh'entraînement
,
d
.
,
d d par
·
, L
1 a erence es parües a, a sur 1es Jantes es ennpoulies, m ais surtout p ar le serrage de la partie trapézoïdale b entre les parties tron coniques des deux
fiasques de la poulie m otrice.
L a mise en pl ace et le dém on tage d ' une chenille
sont extrêm em ent simples comme l'i.J.1.dique la figurez ;
la t ension peut être réglée instantanément et sans
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(fig. 3) est relié a u châssis p ar un support qui, dans
la ro HP Citroën, se fixe sur la pièce d 'attache des
ressorts AR. L' essieu porteur E est fixé sur ce support
qui, d 'autre part, est muni de deux oreilles sur lesq uelles vie1ment se m onter les extrémités des bielles
de poussée reliant le ch âssis a u pont AR.
Un balancier B oscillant autour de l'essieu se ter.
mme
à ch ac une de ses extrémités p ar deux corps
cylli1.driques C, C' contenant des ressorts à spirales;
ceux-ci assurent la suspension du véhicule.
Dans chacun de ces corps cylindriques coulisse un
plongeur portant, articulé à sa partie inférieure, un
petit balan cier dont ch aq ue extrémité soutient les
axes des galet s porteurs G, G', G" , G'".
T ous les galets ét ant indépendants les uns d es
a utres, on comprend déjà que la suspension de la
voiture doit être excellente ; un obst acle rencontré
sur la route, une pierre par exemple, ne soulèvera
que l'un des galets, tous les a utres reposant a u m êm e
moment sur le sol avec l'épaisseur de la chenille en
caoutchouc comn1.e seul intermédiaire.

3o POULIE FOLLE ET SYSTÈME TENDEUR DE CHENILLE . - Un levier L artic ulé
autour de l'essieu E porte une poulie folle (en deux
pièces F et F ' q ui n 'a pour fonction q ue de servir
a u guidage et à la tension de la chenille souple. La
t ension s 'obtient par un système de crémaillère logé
dans le corps de t ension M (fig . z) et commandé par
un six pans N sur lequel on agit avec une clé quelconque. Ne reposant sur le sol que par son propre
poids, la poulie folle peut se soulever librement
lorsqu'elle rencontre un obstacle; indép endamment
de la poulie, l'ensemble du propulseur peut, lui
a ussi, prendre une position oblique par rapport a u
ch âssis.
Le déplacement de la poulie folle est limité vers le
bas par la butée 0 sur laquelle ,-ient reposer le
leYier L.
L a poulie motrice, fixée à l'extrémité de l'arbre du
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Le

faible prix d 'achat de l'auto-mitrailleuse
comparé à celui des chars d'assaut permettra de 'employer par escadrilles qui • déc~mvri
ront les nid de mitraillèuses, d 'artillerie anti-tanks,
préparant ainsi !'-emploi des chars et des vagues.
d'assaut. Elle a ura, grâce à sa mobilité ,et à son
petit volume, la possibilité
de se défiler co= e un
tiraill(lru puis d 'attaquer
avec - ~-a xnême puiss3J.1ce
offensive qu'un char d 'assaut léger.,
KÉGRESSE

La
CAVAOOR rE.
chenille K ÉGRESSE est
toute désignée pour les
autos de ravitaillement,
les autos-mitrailleuses, les
autos-canons, attachés a ux
unités de cavalerie, 1 vitesse de déplacement · ~t la
circulation en dehors des
routes étant indispensable
à cette anne plus q u'à
toute a utre.
• ARTJLLE RIE
D 'ASSAUT. ·- Les chars d 'assaut remplaçant leurs lourd es chenilles métalliqu~
par les propulseurs KÉGRESSE, pourront se concentrer -rapidement sur le
lieu du combat sans être
transportés sur des camions
comme ce fut le cas pendant la dernière guerre.
Les chars d 'assaut à ch enilles métalliques ne p euvent se mouvoir sans un
bruit caractéristique qui
s'entend à une grande dist ance ; il est donc impossiDans l'oasis
ble de les concentrer pendant la nuit à proximité
des premières lignes à l'insu de l'ennemi. La chenille
RÉGRESSE est d ' un fonctionnement absolument silencieux et les chars l'employant ne peuvent donc
signaler leur présence que par le bruit de leur moteur

impossible à distinguer de celui des autres automobiles!
LE SERVICE SAJ\TITAIRË.
Les autossanitaires munies de chenilles souples ,atteindront
les postes de secours situés en dehors des routes et
assureront une évacuation
plus rapide dès blessés.
COLONIES. - Aux
colonies où il faut surveiller
avec des effectifs restreints un t erritoire étendu
dépourvu de routes; assurer le ravitaillement de
postês isolés à _travers des
régions imp a rfaitement
soumises, l'emploi des véhicules munis de henilles
RÉGRESSE s'impose absolument.
Circulant avec. une égale
facilité sur le sable, à travers les terrains rot:ailleux,
escaladant toutes }es pen. t es, un& automobile munie
de " RÉGRESSE " est aussi
utile à l'inspection et à la
surveillance des territoires
coloniaux gacifiés qu'indispensable pendant la période de conquêt e.
Dans les pays ayan t
des frontières étendtÎes,
mal · desservis par des
routes ou des chemins de
fe r, la question de ravitaillement et de' transport
du matériel prime toutes
les autres.
·
Dal1s ces p ays, un sèul
moyen permettra à une
d' Iu-Salah.
armée de " manœ uvrer "
sa: rivale : l'emploi des
véhicules RÉGRESSE qui lui permettra des déplacements rapide·s absolument impossibles dans ces
régions en · n ' utilisant que · s automobiles à roues ou
tout a utre mode de tracti

Nous n'avons p-u donner, dans ce coud exposé, qtte quelques e:•: emples des nombreux emplois des a.t;pareili ~<ÉGRESSE-HlNSTIN.
Quand un nouveau syi;tème de- propulsion est susceptible dë fonc tionner sur la neige , dans le sable le plus mouvant, dans les
terrains marécageux, de gravir des montÇJgnes en Oltofs de tout chemin, de servir de tracteur rapide sur route, de tracteur a.gricole, de remorquer en tous les terrai111s avec son moteîw de IO H P du matériel d'artillerie, le champ d'action ouvert deva11t lui est
illimité et la pratique ne fera qu '~n indiquer chaque four. de nouvelles utilisations.
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