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DS t9

PLAQUETTES . JOINTS

Toutes les plaquettes- jo in is montées àctùe]]emeni su!  DS.19 sont du r lene
trype que les t ro ls nouwel les plaquettes lndiquées dans la noie technlque
N" e41,

(au l teu de 1,1 nn pour-  El les ont une épatsseur de l 'ordle de 1,6 nm
1es aDclennes).

-  Les v ls de f lxat ion .estent,  lnchanéées.

-  E1les sônt nunles de jo lnts io. lquesi  cêur-c i
!ur  I  er  snciennes pl  aqùetto! .

tes condtt lons de noniaée p!éêonlsées dans la not,e technlque N' 641 sont
appl lcables à l ,outes 1es nouwel les plaquei ies.

Nous vous donnons ci-dessous leul  l lste en préctÊant leur enplaceheni
respect i f  sur voi iu.e et  Ia désrénat ior  des jo ints tor lques sul  les équlpent.

Re arque :  La plaquel , te nue d'une pârt ,  les jo ints tor lquêÊ d'au'ùre part ,
sont vendus sous des nunéros di f fé.ents.
Pour vous âpp.owisionner,  r l  faut donc préclser ces nunéros en
vous reportant à Ia l is ie cL-dessous.

IMP0RTAIIT :  NouÊ vous denandons de ne plus ut l l ise!  les anclenies plaquettes
que vous possédez en nadasln,
Vous pouwez les retoulne! à notre Servlce deê Plèces Détachées,
après awoir denandé un accord de retou.,

cohie d,e Ld l iései te tot .  est  adressée à lN. tes lEenùs et  Post i ,ê is.

nô t€uvent Drr  s€ tontat

I



DS 334-, t49
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EnLre corraclcur
dc récmbrayage el
[aisccau d'al imcn-
Lalion.
2 join|s 4922-3
(dcxt .= am.)

DS 453-54

Entrc faisceau d 'alimentaLion
des freins et bloc de treinage
( sous planchcr de pédale)

Ds 334-140 DS 334.149
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En[re cor
dc viters
faisccau
LaLion.
2 joinbs
(P cxt.

6 jo in ls 49{ 2 -S
(Q exL.. E,7nn)

EnLre fai:ceeu bassc-
prcssion cL bloc
hydruul ique.

2 ioinbs 4902'S
(F ext.= llnn)
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2 par voiLu.o

Ds 334-132

Enlte faisccau alirncn -
labion BV ct bride su.
couvcrclc dc BV.

' . troiols 4922-3

-( P exl.= g-.;

ps 435-136

EnLrc faisceau de sus-

Pênsion .t f: isccau de
correcLar.rr AV sur
jambonneau gauche.

3 joints 49225
(Qext.=Snn)

ps 334-123

EnLrc faisccau dc
commendc des vitcsscs
cL bloc hydraLrliqr.rc.

5 jo inbs 4922-S
(Q e*.=ann)

DS 444-85 ps 435-i10

Enlre bloc hyJrauliquc
ct failccau d'arrivéc
l{P c[ diparl au
correc t,cur r âcmhr ayage

2 ioiols 4922.5
-(d cxt .Smm)

En[re fai:cca,.r dc
freinage (Jonction
d, lablicn)

os 453.44 os 444_73
2 p:r voiture

oo oo

Ent,r'c c:nalicabion et
cmbo,.rL de crémaill irc

2 ioinLs 4922-5
I I  oi ! . .  amm)

Enlrc faiscoau d'al imen-
tal ion cl raccord lournant
d'une parL ct cnlre raccorJ
Lounznl cl lticczu // à la
dtrection d'autne part.

2 icinb 4922-5
-(pext.= smm)

Ds 453-39

Enlle faisccau alimen-
Lat ion,  suspension ct
frein à l 'AVG ef caisse
cl faisccau longitudinal
dans longenon G

4 join|s 4922.5
(Pe rt .= g mml

c4'd"
au droil

6 joinbs 49'12-S
(Q exL." s,7nn)
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