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ACL, NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

FORMATIONS CLASSIC CARS 
PREMIER SEMESTRE 2019

09 / 04 FORMATION CONSEILS UTILES 
AVANT D’ACHETER UNE VOITURE CLASSIQUE

Aspects abordés lors de cette formation :

 > Les réflexions nécessaires pour définir le type de véhicule approprié

 >  Les annonces sur internet et l’achat d’une voiture ancienne : 
les pièges à éviter et l’utilisation des transferts bancaires sécurisés

 > Les documents nécessaires pour l’immatriculation

 > Les conditions requises pour profiter du statut « véhicule historique »

 > La partie technique à inspecter avant l’achat

 > Comment préparer son véhicule avant de passer au contrôle technique

Cette formation aura lieu le mardi 09 avril de 18h00 à 20h00.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 15 participants.

Le prix est de 35 euros par personne.

13 / 04 FORMATION ALLUMAGE

Aspects abordés lors de cette formation :

 > Les différents types d’allumages

 > Fonctionnement

 > Entretien

 > Réglages

Cette formation aura lieu le samedi 13 avril de 10h00 à 12h00.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 10 participants.

Le prix est de 35 euros par personne.

20 / 04 FORMATION TRAITEMENT DE LA CARROSSERIE

Aspects abordés lors de cette formation :

 > Lavage du véhicule (comment éviter les micro-rayures)

 > Élimination des impuretés sur la carrosserie

 >  Polissage à la main et l’aide d’une polisseuse 
(élever les micro-rayures et hologrammes)

 > Protection de la peinture

 >  Traitement de certains détails 
(caoutchouc, pneus, pare-brise et vitres, joints de portes)

Cette formation aura lieu le samedi 20 avril de 10h00 à 12h00.

La langue véhiculaire sera le français et la formation est limitée 
à 15 participants.

Le prix est de 60 euros par personne.

Inscriptions par téléphone au 45 00 45 - 4014 
ou par e-mail à shuss@acl.lu

Les formations sont réservées exclusivement aux membres de l’ACL.



26 / 01 FORMATION CARBURATEUR

Aspects abordés lors de cette formation :

 > Notions de base

 > Fonctionnement

 > Entretien

 > Réglage

 > Trucs et astuces pour éviter des pannes

 > Explications et démonstrations à l’aide d’un véhicule

Cette formation aura lieu le samedi 26 janvier de 09h00 à 12h00.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 10 participants.

Le prix est de 35 euros par personne. 

19 / 02 DES EXPLICATIONS UTILES AVANT 
DE REMETTRE SON OLDTIMER SUR LA ROUTE

Aspects abordés lors de cette formation :

 >  Quels travaux peut-on effectuer soi-même, que faut-il plutôt 
faire réparer par son garage ?

 >  Quel outillage pour l’atelier à la maison et lequel pour équiper la voiture ?

 >  Comment soulever le véhicule correctement ?

 >  Le contrôle de la carrosserie sur d’éventuelles traces de rouille.

 >  Les freins : est-ce qu’il n’y a pas de frein qui reste bloqué ? (+ Liquide de frein)

 >  L’éclairage : la fonction et les réglages, le contrôle des réflecteurs et des verres 
de feux, le contrôle et le remplacement des fusibles et des ampoules.

 >  La batterie et la charge du dynamo.

 >  Explications sur le remplacement de l’huile du moteur avec le filtre ; 
quelle huile pourrait convenir le mieux pour les véhicules anciens ?

 >  Comment contrôler les niveaux dans la boîte de vitesse et le différentiel ?

 >  Les pneus : l’usure, le profil, l’âge, les déformations, les fissures, la pression.

 >   Le système de refroidissement : le radiateur, le ventilateur de refroidissement, 
les tuyaux, l’antigel, la purge du système.

 >  La procédure de démarrage du moteur : examen visuel du moteur, 
les éventuelles fuites, les câbles accélérateur et embrayage, le carburateur.

 >   L’essai sur route : le ralenti moteur, les bruits, la puissance, 
les freins, la direction, la tenue de route.

La formation se fera sur base d’une voiture classique. Elle s’adresse aux personnes 
n’ayant pas de connaissances en mécanique.

Cette formation aura lieu le mardi 19 février de 18h00 à 20h00.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 10 participants.

Le prix est de 35 euros par personne.

27 / 03 FORMATION CARBURATEUR MOTO 
(Mono carburateur)

Aspects abordés lors de cette formation :

 > Les différents types de carburateurs

 > La structure / architecture du mono carburateur

 > Fonctionnement

 > Nettoyage par ultrasons

 > Rectification

Cette formation aura lieu le mercredi 27 mars de 18h00 à 20h00.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 10 participants.

Le prix est de 35 euros par personne.

03 / 04 FORMATION CARBURATEURS MOTO 
(Carburateurs multiples)

Aspects abordés lors de cette formation : 

 > Carburateurs multiples pour motos de séries

 > Carburateurs multiples pour motos de courses

 > Réglages

 > Synchronisation

 > Adaptation des gicleurs

Cette formation aura lieu le mercredi 03 avril de 18h00 à 20h00. 

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et la formation 
est limitée à 10 participants.

Le prix est de 35 euros par personne.
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