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Depuis le ler  Jui l let  197),  e moniose de ld bl iée à bi l les dedébrovose

esr idei t ique è celui  qui  équipe lês boi tes de vi tesses des véhicules à in lect ion

èlechonique:

.Le gu'ae de b- ee est  suppr ré

- Le supporr  de butée à bi l les êsr s lmPl i f ié

.  Le s 'q issoge d!  iùbe guide de buiée est  omél ioré,  ( lo gorge de grcissose

'  esr pl ,s.  profonde).

-  Lo foorche$e de débroyoge esr modif iée ( lo lorseur des Poi ins esi

ougûeniéê er les t rous Pour L 'occro.hoge des,essorts de hoint ien de

b! iée sont s!pPrimés )

PIECES DE RECHANGE

Désisnorion

Fourchet ie de débroyoge

Butée à bl l les dvec support

DV.

DV,

D

314 4

314 0l

31477

I D5417789L

1D5417535F

I D 54l l  2t6 R

REPARÀTION.

l l  est  possible d 'équiper les onciennes boîres de viressês ovec lo nouvel le

buiée à condi l lon de i

o)  Remplocer les deux ressorrs dê moi i r ien de bùrée D.

ressor i  de blrée I  D 5 4l l  216 R.

b)Suppr imer le 9u de de bJree DV. 31.4 7o e sor ecrou

c )  Remplocer lo fourchete de débroyoee DV. 314 4 por

1D5417789L.

314 77 por le

zc. 9.  615.016 u.
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VEHICULES D

Tous Types

souf in ject ion

EI.[ BRAYAGE

Modif icol ion de lo

commonde de débroyoge


