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ID. DS ET BREAKS TOUS TYPES

condulr  d.  y. i r l lor ion du r ;d l . r .ur

Depuis Jui l let  1963, une ouvert l re condomnéê por ûne fermerure è gl issière est  pror iquée sur
le condui t  souple de vent i lor ion du rodiolelr .  El le en pèrmer Ia v is i te et  le nettoyoge.

Depui5 Seprembre 1963, ùne gr i l le de protedion de ld pr ise droir  est  p locée entre lo port ie
r is ide du condui t  de venr i lot ion du rodioreur ei  l t  rô le d 'hdbi l lase de port ie AV de coisson,

PIECES DETÂCHEES :

REPARATION:

l l  est  possible de monter une 9. i l le de protêdion du condui t  de vent i lor ,on sur utre voi tùre
(modèle 1962 r  qui  n 'en possédoir  pos.

l l  esr nécessoire de remplocer le io inr  DS 242-55 por 2 io ints DS-242 55 o.  l l  est  consei l lé de
remplocer le conduir  souple D5 242-49 por le .onduir  DS 242-49 o.

Lo sr i l le de prorecr iôn ests i f rp lemênt posée sur lo tô le d 'hobi l logè éi  nointenue en ploce por
lês iô inrs coourchouc.

DESIGNAT ION ANCIEN NO NOUVEAU NO

Codre ovec conduir  souple de venr i lor ion
rl" rnrl in+ê' r DS 242-49

DS 242,55

DS 242-49

2 io in is
DS 242-55

DS 242-90

Joint  cooutchouc d'étonchéiré de corcosse de condui t
de venr i lorron sur rôle drhobi l loge

Gri l le de prorect ion du condui t  de venr i lot iôn . . . . . .

Vér i f ier  lo propreté de lo foce AV du rodioteur ovonr dè posêr lo gr i l le de prorecr ion.



NOTE:

l)  Sur DS Tous Types er sur lD êr BREAKS à chouffose - 5 ou - I t  en-cos dê' i r 'Ùldr ion sur

roure recouvcrie d'une couche de ncige ossez éPoisse pouvont enrroîner I'ohsirucrion de

dê lo gr i l lê dc Prorêct ion du conduit  de venri lor ion, i l  esr possible Por mesure de sécuriré

de moinrenir l'échoncrurê o'rverr€, à lroidè d'r bouron-press;on, I'oir q'Ji serr ou choÙffose

éroni pri. à I'êxrérieur dê ld voiture.

2) Sur lD et BREAKS à.fiou+tqs. norndl, G'tt' éGhon'r'ir€ rre doit lomqis â'rê oÙv'rt"r

c irculor lon,

L'oir servonr ou chouffos€ de Io voirore étunr Pris dêrriàre le rodioreÙ sêroii en Pôrtie ôu en

rorol iÉ ospiré sous lê coPot èr r isqueroir  drêrre vic ié '

En cos ile cncutotion sur rou1e {ortement enngigée, s'orrârer {réquemmênr Pour vérifier que lo

gr i l lè dê proredion n'esl  Pos obsùuéê.
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