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DESIGNATION DE5 VEHICULES,

MODIFICATIONS ÀPPORTEES,

I .  MOTEUR

o) Véhicules DV-DT DY - DLF :
-Montose de lo rubulure d'échoppemenr doùble êi  du por d é.hoppenênt

pr incipol ovec ecron.

b) Véhicules DV
. Montoge d'un pot de sort ie d'échoPpemeni
- Montog€ d'un rôdiotêur d'êou à foisceolx en cuivre (  idênrique DT ).

c)  véhicoles DIF er DLF :
'  Montose d' !n nouveou pot de sor l ie d'échoPPêôent ove. sorr ie à 45o .
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DES GNATION

PUISSANCE MOTEUR
COMME RC IALE MIN ES USINE

D5 2l  in iect ion (  Hyd. l
DS 2l  in ieci ion (Méc.)

D5 2l  (  Hydo!t iqve )
DS 2l  (Méconieue )
B'eok 2l
DS 20
D Super
Breok 20
D Spé. iol

DS FA
OS FB
0s 2l
0s 2t M
ID 2]  F
DS 20
DS FD
ID20F
DS FC

DX.lE. Be
DJ. lE.Be

DX
D.J

DIF
DY
DT

DLF
DV

l39ch SAE è 5500 r. 'hn
l39ch SAE ô 5500 tr  mn
I l5ch SAE è 5750 r '  nn
l l5ch SAE à 5750 r , 'mi
I  l5 ch SAE à 5750 h./mn
108 ch SÀE à 5750 t l  rn
108 ch SAE à 5750 ir  mn
l08ch SAE à 5750 ir  mn
98ch SAÊ à 5750 rr '  mn

NOTE
TECHNIQUE

N.196 D
Le 7 Jui l let  I971

VEHICULES D

Tous Types

saLoN r97l

Modif icot ions



COMBINAISON RAPPORT DE B.V COUPLE
CONIQUE

DEMULTIPLICATION
TOTALE

VITESSE THEORIQUE
à 1000 irl nn

.2

4

12
39

.0,3076

22

)3 ^ - . -^a1 - ' -  -

7  ̂ 34

0,0633

0,1123

0,1705

0,2619

0,0652

13,9 km,/heûre

22,6 kn/ neûe

32,5 km,zheure

8,1 km,zheure

2. BOITE DE VITESSES.

o) Les boît*  4 v i resses des véhicules DV et DT sont idenr iques.

Fr€in AR

cd.

NoTA: Lo vi tesse rhéor iqqe en lmlheure porr  1000 tr , /nn du moreùr êsr colculée ovec des pneos dont le dé-
veloppement sous chorge esr de 2,07 h.

b) Toutes les boîtes 4 v i tesses sont équipées d'on suide de rol longe de nonivel lc plocé à I 'ovont de lo boi tc.

c)  Les boi tês de vi tesses ious types,souf DV, sônt équipées d' !n conrodeur de phore de recu!,

3. FREINAGE.
o) Sur tous les véhicvles éqvipés d 'une commonde hydroul ique de l re inoge por pédol ier  :

-  Lès conol isor ioôs d 'o l inenrot ion des {reins ovont sont modif iées (  Voir  schémo ).
-  Le suppoa de <onnonde et  lo pédole sont modif iés (ropporr  des bros dê l€vi€r di{ férent) ,
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b) Sur tous tes véhicutès équipés d 'une commonde hydrout ique de f .è inoee por r  doseu, 
" ,  

te (  doseu. ,  esr
d'un modèlè nouveou (corps en fonre),

c)  Sur les véhiculês DV et DT ( .souf diredion à droirê ))nonioee d'un nouveo! pédot ier  de commonde de
frein et  d 'embroyoge.

\- .  d)  Sû les véhicules D.J.  DJF. DL F (soul  d i recr ion è droire ))  hônroee d'un nouveou pédot ier  de commonde
d'enbroyose.

4. COM}NANDE MECANIQUE DES VITESSES ET DE DEBRAYÀGE.

Suire ou nontoge du nouveou pédol ier  :

o)  Lo posi t ion deloi isedeconùondedesvi tesses.esi inverséepourévirerqu'el lenerouchelocommonde
hydroul iqoe de freinose (doseur ) .

b)  Le cêble de commonde de débroyoee des véhicules DJ-DJF er DLF esr modif ié,  o,nsi  que c€t! i  des
véhicules DV et DT.

DV

D.J

5 404 985

5 4049e6

c) Lo houteur de lo pédole de débroyose e,r  d.  142 
+ 

3 mn (core pr ise enrre le ploncher nu er le dessous

de lo gornirure du pot i .  de pédore/ .

5.  DIRECTION.

Le vôlonr de dirêci ion esr du rype (  enrobé r  souf sur les véhicules équipés de direct ion non assisté€.

. . ' ;  6. ELECTRICIIÊ.

Les lo isceoùx éleclr iques sonr f rôdi f iés (souf DV) pour ol inenrer :
-  les phores de recul ,
,  l ' ; - l - , , -^- ,1-  l^ l r -  À 

-^-1.
-  l 'écloi rogê du cendr ier ,

l 'écloiroge de I 'o l lume cisore,
-  1 'écloroge des commondes de chourroee.
L'écloirose du conioct  est  ossuré por une f ib le lumineuse (souf DV)
L'é<ldiroge du coffre or ière DTT esr commondé por un intei iupteu'  à bosc! le rouiours sous lênsion.
NOTÀ r Le rémoln d 'usure des pldqueftès de frein est  monté sur las D,TT

7, PNE UMATIQUES.

Conformémenr à lô nouvêl le lésis lot lon en visueur,  les pneumoi iques sont mlnis de témoins d 'usure s i i !és
À in lervoi les rés! l iers sur lo bonde de roulemenr.

-  8.  cÀRRossE RtE.

o) Lo coisse esr d 'ù i  modèle rouveou :
le tobl ierovonr esr modi l ié pour le nonroge du nouveou pédol ier ,

'  les piéds mi l ieu er les pieds onière sont nodi f iés s! i re o!  montoge des nouvel les gâches de senure,

-  lès poinrs d 'oncrage pour ld f ixor ion des ceintures de sécur i té ovont sont modit iés,

-  oossibi l i té dê nontdoê de ceintores de sécur i té oûière Dour rrois l loces



:-t

b) Eldnrnrr do ccnosrrlr :

- lês portcr loté.oles ovoni êt oriàr. d'un nodè|. nouv.ou, soni muniê3 dê noùvcll....ruro., 1.. poiqné"" f 
\

de commondo exréricurca sont êncoitréêr. \-/

- le povillori, 3u. un c.rtoin nomts. dc véhiculesrcsr collé ( Produit SOLBTT ),

c) Div.'! :

- Nouvcoux ponneoux do sornissoç d. porrcs lotôrolcs,ovec cccovdoir,sur les véhiculcs DV-DT- DJF
er DLF {v.Eion conmêrciole),

- Id boîlâ à sonts êsr nunie d'unc fcrmcturo à cl,i,

- le ropi! orièrê comporr. dês souffl.ii pour le posroge des ccinturcs de sécuriré.

i


