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B REAK 2l  -  BREAI( l9o

M O T,E U R

Modlllcorioi du pouttolr d. PonF à ..t..G.

Dcpuis Décembrc 1965, lâ pou.sok d. ponpê è.!.!nc. dâs véhiculcr ci-dossus esr rnodifié.

Trois clo3!.! suivdnt ro longuêÛ s. su&tiiu.nt oB dêû clo3$s dês anci.nn ! piècca. L6t go..

ses {'.pàrâ' sotrr plu3 lo.g.! que lès onci.nn...

PIECE5 DETACHEES :

Lo Scrvice des Piàc.s Déroché.! n. livr. pl'rs qu. lo nouvcou poussoh,

REPARÀÎION:

Lofs du remploc.n.nt d ' ' ln pous!oh, i l  .sr  indisp.n.oblâ d. détêrmin.r  to clds.o.

L'opérdrion D X. 173 - I du I'ranucl dc Répororids N' 5l I cst remplocéc Fr I'op,idtion ci.

io int .



OPERÀI|ON Nû DX, 173-I  I  RenpLdceûe^t d 'une pènpe àêss.rc. , Op, DX. l r3. l

DE POSE.

l. Mctrc la con.ande rânu.u€ d. hautêu! co Posi-

Dépos.r l. bloc pn.unatique Âv. G.

2.  Dés.ccouplê!  les {dur i t '  d 'admissioû et  dè .erou-

lcn.f,t, de la pohpê.

Déposcr l.s éfioùs des souiôns dc firâriô. dê la

Dé8aB.r:

-  I 'cût letôis.  isolaol€ (2),

- lc pousson ( 3),

'  l .  suid.  d.  poùssoh (1),

-  l .  io i r t  papier,

POSE.

REMARQUES :

. )  Lês .du. i t .  d ' .sseice se no.tcot  sars col l i . r ,

b) Il ctis(c dcs poussoirs de I lon6ueurs diffé-

1.,/ Lon8, 48,06 nn., rcpère I sorsê su. l.
poussoir.

b / Lo"t.44,57 ûn., repè.e 2 8ôr8cs sur le
Poùssorr.

t6/ Lône. 49,0a 66., tcpè.e 3 sorg.s sur l.
poussoir ,

Il n'y a pâs lieu de détcroiner lâ longueur du pous-

soi! À Fon..r, lors du (emplaceaeût d'ute pohpe.

C.$c op&atioo .st à fâi.e si I'oo coostaie une

msuvaise aliheû.atioû où ap.ès le leoplacenett

d'un. .ntr.tois., d'un 8uide, d'un carter ou d ut

- l. joitrt pâpic!, neùf,

-  l€ suidc dc poussoir . (1) ,

-  l 'ên.rctois.  isolaûre (2) (  ehb!èvcment côté

suide ) ,

- un poussoir (3),

Montff la plaqu.rre (^) (3087-T) sù! les sôujôos de

fi&tiof, dê h ponp..

Placcr l .s éqous (4),  lcs serrêr de 2t  à 28 o^N

( 2,2 à 2,8 h.k8,)  ( ro idel te plarc sous écrous).



OPERAIfON N' D X. 173 -l : Renplocenenr d'ûc ponP. à essence.

U
Drux cor ro p.a..nLnl I

ro . Toum.! le hot.ur dG façor à âmcûct l. poussoit
(5) à sâ posilior la plus b.utê.

Dâts cctlê po.icioo l. pousÊoir (t) rc doir pas dé
pâsscr dê l. pbquctt. (Â) (au ns:irDun, il doit
efflcurcr), tc conaSlcr à lâid€ drunc rè81..

2p - ToumcÎ lG notcur dG f.çoû À âmco.r lc poussoit

À sa positior l,a pltrs bassc.

Dâns c.ttc positioq pLccr lc calibre (B) (.dÉcm-

blê 3087-T). Lc plus s!ând di.'n&rc oc doit p.s

s'cr8sgêt .lans I'orific. d. la pl'quêttc (Â) lors-
que l'.:trahité du p.tit didètË .st ên âppui sùr

Cboisir bdoi lês poussoirs v.dus p.r lc sêtvicê
dês Pièces Dét chêcs cclui qui rapondra à ces

Déposêr lâ pt qu.lt. (^).

S'sssu.r quc lca fâccs d'âppui dc I'cntrcloisc
isol$tc soat FoprêÊ.

Endui.c dê s.âisÉc ( rr.isrc spécialc à .oulêment)
l. lcvicr dc conEand..

4. Pras.rtct la pompc, âpprochê. lcs 2 éclous simul-
râ!érDcrL S.r.cr lca écrous dc 2l à 28 ûr^N (2,1 ,
à 2,8 n,ks.). \_-/
âccoupld t s .durit. d'adnission êt d. rcfoulè
n'c|lt à h podp..

5. Pose! lê bloc pnÊuhariquc 
^V. 

G.

McEt. lâ voiturê cn posilion.RO!JTE{


