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Le châssis de l'autocarretta mod.32 était construit en tôles d'acier embouties formant deux 

longerons reliés par plusieurs traverses. Le moteur refroidis à l'air se trouvait en porte -à-faux sur 

l'avant des demi-essieux antérieurs. Il s'agissait d'un quatre cy lindres essence à soupapes à en t ête 

dont le régime était limité à 2400 tr/min par un limiteur de v itesse centrifuge. L'allumage était 

assuré par un magnéto Marelli SA 4 et le mélange par un carburateur Memini CMS 30. 

L'alimentation se faisait par grav ité depuis le réservoir de 35 litres situé derrière le siège conducteur. 

Depuis l'arbre moteur, le mouvement était transmis v ia un embrayage monodisque à sec à la 

boîte de v itesse située au centre du châssis. La boîte comprenant quatre rapports et une marche 

arrière attaquait ensuite le réducteur situé dans le même carter, qui transmettait à son tour le 

mouvement aux deux différentiels, un à l'avant et l'autre à l'arrière. Identiques et donc 

interchangeables, les deux différentiels étaient munis d'un système de blocag e commandé par le 

conducteur. Chacun d'eux transmettait le mouvements aux demi-essieux de leur pont respectif. Les 

suspensions indépendantes étaient assurées sur chaque pont par deux ressorts à lames transversaux 

montés en-dessous et au-dessus du carter du différentiel. Ce sy stème permettait de soulever une 

roue de 25 cm tandis que les trois autres restaient au sol. La direction par roue et v is sans fin agissait 

à la fois sur les roues avant et arrière. 

Les roues à jante à voile percé de cinq trous étaient cerclées de bandages semi-pneumatiques de 

120x670 dont la bande de roulement était munie d'une rainure centrale permettant l'application des 

organes d'adhérence en acier. 

L'éclairage du véhicule était assuré par un phare à l'acétylène placé au -dessus de la calandre, 

deux lampes à pétrole fixes de part et d'autre de la calandre et une lampe à pétrole mobile à l'arrière. 

Le caisson en bois mesurait 1,69 m de long sur 1 ,2 m de large et 0,5 m de haut. Seule la ridelle 

arrière, composée de deux battants, pouvait être ouverte. 

En 1936, le génie militaire réalisa une passerelle de montagne permettant aux autocarrette de 

franchir des interruptions de 20 m ainsi qu'une plateforme pivotante autorisant les demi -tours sur 

des chemins très étroits. 
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Modèle de série de l 'autocarretta OM 32  

 

OM 32 en configuration hivernale avec des capotes protégeant la cargaison et l'équipage.  

 

 

 

 

 



Depuis l'arbre moteur, le mouvement était transmis v ia un embrayage monodisque à sec à la boîte de 

v itesse située au centre du châssis. La boîte comprenant quatre rapports et une marche arrière attaquait 

ensuite le réducteur situé dans le même carter, qui transmettait à son tour le mouvement aux deux 

différentiels, un à l'avant et l'autre à l'arrière. Identiques et donc interchangeables, les deux différentiels 

étaient munis d'un système de blocage commandé par le conducteur. Chacun d'eux transmettait le 

mouvements aux demi-essieux de leur pont respectif. Les suspensions indépendantes étaient assurées sur 

chaque pont par deux ressorts à lames transversaux montés en-dessous et au-dessus du carter du 

différentiel. Ce système permettait de soulever une roue de 25 cm tandis que les trois autres restaient au 

sol. La direction par roue et v is sans fin agissait à la fois sur les roues avant et arrière . 

 

Schéma de la transmission 



 

Ponts avant (en haut) et arrière. 

 

Détail des ressorts à lames et d'un demi-essieu.  


