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ELECTRICIlE

Dlinrorrosr

D.puis Décêmbre 1967 lc dSmorrcur cst modif ié :

- L'.ngoge'n€nt du lonc.ur ..t commondé por un solénotdc.

- L. r.lois de démcrrâut (longucur du côblo ousnenrée) * l'écron do d6monrur
soîr modifiés.

- Le porcours du côblo d. damorrar. ..t moditié

- Lo fixorion ûwnt du ddnorr.ur nr.rl Dd. noditié..

- Lè cortèr d. damor..ur conpçt à l'orriàrê dc'rx polrês $u4ior pcrrncltont lo
fixotion dù d6mo.r.ur 5w dcux locrogcs do correr morcur por lrinr.rmidioir.
dc dcùi vis-

- Le huileur du lonccur ..t rupprin6.





PIËCES DETACHEES.

REPÀRAÎION.

Lè montose d'un nouveou démorreur à lo ploce d'un oncien est  possible:

-  Sur les véhicules sor i is  depuis Avr i l  1967, donr le codermoteur compode les
bossoEes de f ixoi ion orr ière de démoreur,  ld f ixor ion du démoreur esr réol isée
comme sur la sér ie ociuel le.

-  Sur les véhicules sorr is ovont Avr i l  1967, f ixd le démonelr  por lo port ie ovont
sèulêmenr.  Ne pos remonter lê col l ier  dè f ixor ion orr ièro.

DESIGNATION

Démore(l l  compler DUCËLLIER
Démorieur compler PARIS-RHONE
Vis f lxor ion démorreur sur correr-moreùr (7 x l8)
Rondel le c.oniée (7,3 x 12)
Êcrcn de démoneur
Vis f lxcr ion écron sur démoreur (5 x l2)
Rondel le ploie (5,25 x l5)
Rondel le cronrée (5,2 x 9)
Ecrou H
Relois de démoreur

DX 533-01 p
DX 533-01 m

DX 533-100

DX 524-01 c

DX 533-01 o
DX 533-01 r
502-S (coef.2)

2514-S (coef.3)

DX 533-100 b
281-S (coef.3)

619133 (coef.3)

2334-s (coef.3)

2489-s (coef. l )

DX 524-01 e



ATTENTION.

Poor lo pose d!  nouveou démorreur,  i l  est  nécessoire dê déposer l 'ensemble tubulures
d'échoppemenr-rube inrermédioirê.

Remplocer l'éQon de démoreur.

Pl ier  lo cosse du côblé de démaneur à 450. Fixer le côble de déhorreur sur lo v is supé-
r ieu.e ovod de moint ien de f losque lorérol  de doublure de rôle losemenr morelr  por l ' inte.mé-

Les diflérentes gommes de
niqùées dons une prochqine nise

dépose, pose, régloses er rerl'ise en
à iour du Monuel de Réporotions no

etqt. vous seront commu-
544 Torne |  -  Edi t ion 1967.


