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Le,4 Ju in 1969

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N" l6 l -D

(  A",ule ehenpla.e nêne ntnéro)

DS 20 (DY-DL) - BREAK 20 (DYF-DIF)

rD 20 (DT) -  rD 19 b (DV)

(soùl véhicules rypê U.5.4.)

ÉlrcrntctrÉ
Àl luneur

Depuis Moi 1969. lo courbe d'ovonce des ol lumeurs ut i l isés .u,  tes 
' ; t ic , tes " ' -dess,"

L 'o l l rLneur des noreursdes véhicules DY-DL-DYF-DLF"DT esr di{ Iérent de I 'o l lumew
du moteur des véhiculès DV.

o) Sur DY-DL-DYF-DLF-DT lo volegr d!  cologe du point  d 'ovonce ou stroboscope esr nodi f iée

- 28ô moreur d'ovonce à 2000 r,/mn

b) Sur DV lo voteur du coloee do point  d 'ovonce ou sfrobôscope esr inchonsée :

- 240 moreur d'ovonce à 2000 t/mn

PIECES DETACHEES.

Un repère,  impr iné s l r  le corps de I 'o l lumeur permet de déterminer le type de courbe

Type de courbe d'ovonce

DY. DL. DYF -  DLF. DT

DV

DV.O]]A

DV " O]]  A

DY-OIOA

DV . O]O ,A



REPARATION.

Les nouveoux ollumaurs sonr inl.rchons.obl.3 ovcc lcs onciens sur les véhicules
sdriis dêpùis Ocrobre l 8 Gllunew à I'ovonr du not ur).

ll esr nécessdire dê rêspêctcr lê poinr d. colose d'ovoncc à I'ollumse corespondonr ou \--l

type de lo coube d'ovonce.

Les courbes d'ownce sont ddnn6ê5 en onÉr..

Réeide en rrl.mn

repère inir io l

D520 - rD 20 - tDr9b
(Ocr.68 à Moi 69)

DS20 - tD20
(Dâpuis Moi 69)

tD l9b
(Depuis Moi 69)

DY-DL-DYF-DLF.DT. DV
(Repère sur ol lumeur:
DV,osD)

DY.DL.DYF-DLF.DT
(Repère sur ol lumeur:
DY-010a)

DV
(Repèrc sur ol lunoor:
DV-or0A)

2000

2000

2000

24"

280

24.

8o
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Courbe d'ovonce D5 20 - lD 20

o.21-67

.t-,J

o.21-66

20'

2000
ol lumeur

20"

1500 2500
ol lu|n.ur

Courbe d'ovonce lD l9b


