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NOTE TECHNIOUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

No 1840

vEHrcurEs"D"rous TVPEs

(3o'ri. d.poit S.pr.nbi. l965)

BOITE DE V I  TESSES

Modiricorio||r

Depuis Scprembrc l%9, sur ccs véhiculcs, lor dcnturcr du pignon dc rcnvéi dc morche onière et du
bolod€ur premiàfe-dèuxiàm€ sonr élorsi . r .

Lâ codêr de bôii. .!i 69olem.ni modifi6.

PIECES DEIACH EES.

Déaignot ion

Pignon do rcnvoi d!  morch. oûiàr.

Synchro d. pf.miàÈ . d.uxiàn!

DV 333.1I

DV 335.07

DX 333.111 A

DX 335907 A



REPARÀTION.

L'opéror ion DX. 330-3 du Monuet de Réporol tons No 544 ou 547 resrê vôtobtê, rourefois Ie cot ibl .
3183-T d'épcisserr 3,60 mm est remptocé por le col ibre 3188-T d,époissour 3 rnm, pour te résloee du
pigno.r de motche orr ière o! poinr morl .

v6t ' iculê3 qnrér iesrs à Sèprêmbrc 1969.

l lesr possible de noûter lês nouveoùx pisnons dons un oncien correr dê boi ie de vi iesses, ù
cond i t ion d ut i l iser le col ibre 3188-T (époisselr  3 mm ) pour le réglose du pignon de morche drr ièrè
ou point mort.

Après ré9loge, posser lo morche or ière et  vé, i f ier  que le pignon ne vicni  pos ou contoct  du correr.

5 non dépln. . '  I 'ensemble fouèhef ie,  p isnon dê morche orr ière pour que le pisnon ne rorche ptus
ou cdr ler

S'ossurer olors que le pisnon porre sur ioui€ lo lorgeur dê lo denrùrê d que to sdronr ie esr suf f i -
sonie entre le pignon fo!  de première er te pignon de renvoi  de morche or ièrê quond celur.cr  esr ou

Renvoi  de morche orr ière Synchro de prenière -  deuxiàmc
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