
Sæiôré Amnym.
ANDRE CITROE
Copnol :302.4é0.000 Fronct

I 17 à 167, Q'Joi André Cit.oën
PARIS Xv"

METHOOES AEPAAAÎIOIIS
.9 -Cot\

_r9ù-&9

"oe:"ô't.où.oç*
tè6

,\ç
,,ro*

Lc, 16 Oéccmbre 196t9

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCÊSSIONNAIRES

No96-D

DS2t (Dx.DJ) -  DS 19 o (DY -  DL)

BREAK 2l  (DJF) .  BREAK 19 a (DLF)

rD19b(Dv)

{YDRAULIQUE

Co||ol l3or ion'

D.puis Novenbrê 1966, lès conolisotio.i hydrosliques onr subi.s l.s modificoiions

I .  VEHICULES DX. DY.

o) T'rb. do liaiion résuloiè,,r c€nfritosâ à voro! dê réèmbroyosê (DX. 394-103 ou DXN 394-103)
uno boguc cooutchouc enfi lée sur lê rub., !c plocê enrre l 'ékie. d€ fr. in droi i  ér lo boiie de

F igurc I

b) Fcisccou dc l io i .on résulcteur cônlr i fusc à bloc hydroul iquc (DX. 391-105 ou DXN 394-105).

-  lo p.t i t  rub. €ooutchouc d. p.ot.ct ion qui étoi t  ! ! r  lo conol isot ion !nir .  169uloi .ur centr i fugo
.r bloc hydro0l iquo.!r  supprim,S.



Corecreur de débrôyosê

Régulofeur cenf i iÉu9e

Figure 2

- cette conol isor ion esi  mointenle en ploce Po. !n col l ier f ixé sor le gouion ot ière souche d'ossen-
bldgê de rés!loreur cênrrifuse ot de coûeciêùr de débroyose.

Les deux so! ions d'ossembloge de réguloteur cenrr i fuse er de corrèoeur de délroyose sont ol longé3

c) Tube de l io ison éir ièr de frein ÀV.G. à conecteur de rolenr i  (DX. 394-59 ou DXN 394-59).

Un col l ier l ixé por uie vis è lo polr ie supérieure de l 'érr ier de frein ovoni gouchè moint ient ce iube

Conccteur de rolcnt i

Erisr d€ frein ÀV. G. Fisure 3



l l  '  YEII ICULES i iDtr  ToUS TYPEs 
^ 

DlRECrlON ASSISIEE :

Tobâ d. l io ison pompê à conionct€ur (DX 394-56) |

. Ull collier suppléFenroirê fixe c. rub. lur lê cort.r d'cmbroyose cdré sduchê.

Lo vi! colonnêrte de fixotlon dc co*sr d'ornbrôyos. sur corte. motêur sur lcquellc étoit déià
firÉ lc rub€ de lioison éiriêr d. f..in AV,G, o cor.crcur d. ralcnti (DX. 394-59 ou DXN 391.59)
rur véhi.ules DX er DY, rêçoit ésol.m.nt c. nouv.au colliêr.

Cctt. vis colonnefie êst vendue pcr lc Sarvicc dcs Pièces DétoclÉcs sous lc nunSro :

DX 331-73 b pour les véhiculcs à connonJc lrydtouliquc dcs viresses (DX - DY).

DX 331-73c pour les véhiculê3 à comnondo néconiqu. dcs virèssos (DJ-DL-DJF-DLF-DY).

Pompc H.P.

Fi$,ro 4

Conionct. ' r r


