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Depuis Février 1962le moùrâte de la barre alti-roulis AV des véhicules DS. lD et Brtat est
modifié.
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Plac.t iclfia.3 :
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Embout do bnr:c gauchc (d)
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REPARATIOX:

Lors de la pose de la barre anti-roulis sur voi!u!e, I'embour fileté à dmile doit ètre placé du côré
droit du véhicule.

Pour accoupler la bane anti-rpulis aux leviers de commande de suspension (culbuteurs) :

- llettre I'avant de la voiturc sur câles et le levier de commande matruelle des hâùteurs en
posi ! ion.basser.

- Visser de quelques filets le manchoo gauche (5) sur I'embout (6) du levier de commaode de
suspension, fairc prendre son filerage sur I'embout (4) de bane, et visser jusqu'à ce que
la distsncè entrc les axes des rotules soit de 199 mm.

- Visser le manchon dmir (2) sur l'embout (1) de barrc anti-mulis iusqu'â 5 mm. de la fin de
filetage,

- Faire prendre le filetage du manchon droit (2) sur I'embout (3) du levier de commande de
suspension et vérifier que la.eote en!!c ares dê rctules est égale à 198 mm. (dans le cas
clntraire, rccsmmeocer l'opération eî chang€ant la position du.manchon (2) sur l'embout
(l) de bane avant de fâire prendæ son filetage sur I'embout (3) du levier de commande de
suspensioo).

- Visser le manchon droir (2) pour rvoi.le mèûe nombrc de filets en prise sur I'cmbout (l)
de bane et I'embour (3) de levier de commande de suspension (cote Â = cotc B),

NOTE : Le canossage ne peùr èare rétlé quren agissâDt sur le manchon tauche (5). Toutefois, en
cas d'écarl importânt per rapport à ls colc de 199 mm. cntre les ares des Étules, il fsut
vérifier que le manchon droit (2) est rlorrté corvenôblermnt (198 îrm, eotrc les axês dcs
Étules).
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