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ELECTRICITE

l lontoge d'un ovedisseur optique

Depuis Jonvier 1964, les véhicuies c i -dessus sonr équipés d 'un overr issêur opr iq le doni  lo
commonde esi  combinée ovec cel le de I ' indicorêur dê chongenenr de diredion,

Lo mise ên odion des cl isnoronts s 'ef fectue comme ouporovont en poussonr bien o fond vers
lê houi  ou vers le bos et  dons un plon porol lè le è celui  du voloni ,  Ie levier de commonde du coniocteur.

Pour orrêrer les c l isnotonts,  romener le levier dons so posir ion médione.

Pour.ommonder I 'overt isse!r  opl ique, ogir  sr)r  le levier en le soulevonr vers le voldnt.  Les
phdres nê soni  d l luûés que lorsgue l .  levier est  soulevé à fond. Le levier rêviêûr dê lu i .même o so

Lroverr isseur ôpr ique, n 'o l lume que les proiecreurs de roure,  (sdns les vei l leuses ni  les lon-
tenes AR),  que les c l isnotonts soienr ên toncr ionnemenr où non, qle les phores soient ol lùmés ou non.

REPARATION:

L'odopror ion d 'un overt isseur opt ique sur unê vôi turê sor i ie drusi l le onrér ieurèmenr è Jonvier
1964 est  possible.

El lê fo i t  l lobiei  de lo Noie MR no I88444 qui  peut vous être envoyée, sur demono",  p",  
' .

Service Technique.
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