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DS - ID. BREAK

notules supÉnlruREs DE ptvors

Ncus âvons modif lé l ,ar t iculai lon supéi ieure de plwot sur nos véhicules
DS 19 et  ID L9, ce nouweau ùont,aée a é€ârenent,  é1,é adopté sur te BREA( atès sa

Lâ planche ci-contre vous donne une coupe de 1a nouvel le art , iculal , lon
ainsl  que 1e No dês pièces modif iées.

Dans La nouvel le solut ion,  le Jeu de fonct, ionneneni  de rôt ,u]e est  déter-
I l ' lné par 1répatsseur des 2 rondel les de règ1aÉe ent,re levie.  d 'accouplenent et

Vous pouvez donc rat t raper un Jeu r , !op inport ,ant ,  sot t  en renplaçant 1es
rondel les existantes par 2 rondel les d 'épaisseu. plus fa lb le,  soi t  en réùr is?rni
1iépalsseu. des 2 rondel les exlstânt,es,

I res p1èces colresponddtes seront vendùes à not,re Servtce Pièces Dét,achées
sous les N" suivant,s :

-  €nseirble de roiule avec sièée
et bâÉue de ma_int len DS 413-03

- Iewler di  accouplenent DS 4X3-4

- Joini  câouichouc d'appùl  de coupel le DS 413-45

- coupel le r i lsan éraphtté DS 4L3-8?

Vous pouvez volts p.ocurer éÉâ1enênt i les rondet les de .èglaÉe
épaisseurs i  DS 4X3-3OO à DS 413-32?.

{  1répaisseur de ces rondel les est ,  de I 'oratre ate 1,8

ate cl i f férenieg

Réparat ion d6r rotr les ânciên odèle i  vous trouverez à nôire Servl
Détachéês un ensemble de rotule âvac ontretoisa portant le N'  DS
monter avec 1e nouveau levier DS 413-4.

à 2,2 nm)

ce dea Pièce6
413-OS e, à

Tn€S lX?onÎ l IT I  En âucun cas, vous ne devez ùonter un ersemble ale rotule rant
.r t rêtois!  su.  un pivôt  possédanl ,  à I 'or té ine un enseùble de
rotufe ârac Êntratol3ê, et  inversenent.

$'Pne d.e la hrësetute note æt aàressée à Mtt. Ies Agelts et Postî,ers
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DS 4' f  3 -300 à DS 413'327


