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rD r9b (Dv)

Flexible de compreur

Dêpuis Mors I967, le tloxible de compreur en deux pdrriês d éré remplocé por ùn flexible
en une seule pièce, sur les véh;culês ci-d€ssus.

Ce nouveou flexible de compteu. posse ovec le foisceoo életrrique dons un rrou percé
donÊ ls tôbl ièr suDériêur-



PIECES DETACIIEES.

Désignot ion Nouvelle pièce

Flêx:blê co't'plour côré boîiê d€ viiêsses

Flexiblo comproùr côré co'nprêur

Flexible comprcur (en un€ s€ule pièce)

Baeue caourchou. (8x22x20) {prorecreu. de

Bogu. coourchouc (8x21x60) (protêdêur dê

Oci l lot  cooutcÈouc

Bôgue cao'rrchouc 6ur ouvenl

Bouchon cooutchouc pour :

- véhicules à commondc hydroulique

- véÉicules à commonde méconique

f lexible)

f lexiblc)

DX 521-83ô

DW s2l -84c

52t-96

1062-s

DX 521-83e

DS s2l-96b

D5r I -98

DS s2t-96

DB 744-179

REPÀRÀTION,

Le nouveou flexible de compteur est interchonseoble cvec l'oncien.flcxible en deux porties,

Se procurcr une boeue cooutchouc (8 x 2l x 60) DS 521-96b (protection du flexible ou
droir de lo busë de désivrogè de p.re-brisc) ei un bouchôn coourchouc DS 521-96 (pour véhicul. \-/
à commonde hydrdulique) ou DB 744179 (pour véhiculé à commonde méconiquê),

Le MR ci-ioi.r donne lo scmme de remplocemenr d'un onciên flexiblè p

Au 
'nontosc. 

rcspectcr soigneusemenr 16 porcours indiqué du flexible,
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Paris, le .1.2..Âvri1-l96.7 A
Feuille.....l.... /....1'.-

MÉTHODES RÉPAR.ATIONS

VEHICULES ID .  DS .  TT

Montoge d'un côble de compteur monopièce

Depuis Mars L967 les f lexibles de compteur sont modif iés. Pour remplacer un ancien modèle Par un

nouveau. i l  faut  se Drocurer au Service des Pièces Détachées :

Flexible de compteur en un seul  é lément.

Bague caourchouc g x 21 x 60 de protection de f lexible sous la buse de dégivrage.

Bague caoutchouc g x 22 x 20 de protection de f lexible dans le trou du tabl ier suPérieur.

Bague caourchouc L5 x 22 x 20 de protection de f lexible dans le tr.ou du tabl ier supérieur

(pour chauffage - 2Oo C ou voiture à huit  fusibles)

Obturateur de I 'ancien trou de passage du f lexible dans le tabl ier  supér ieur (surDJ-DL-DV)

Obturateur de I 'ancien trou de passage du f lexible dans Ie tabl ier supérieur (sur DX-DY)

DEPOSE.

l. Déconnecter les bornes de la batterie.

2.  Déposer :
- I 'applique de finit ion (2)
- le couvercle porte-appareil ( l)

-  I 'encadrement de compteur (3)

3. Désaccoupler :

-  le câble de compteur du compteur

- Ies deux part ies du câble I 'une de I 'autre.

(Déposer le demi-câble de compteur, côté compteur
en le t irant du côré moteur).
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4. Déposer :

-  la roue de secours

- les vis de f ixat ion du support (6) de roue de

secours

- le cadre (4) avec conduit souple (5) de venti lat ion

de radiateur,  et  carcasse r ig ide (7).

5. Déposer la vis de f ixat ion du câble dans le cha-

peau de rouiement.

Dégager le câble de la patte Ie f ixant au radiateur

et  du guide de câble.

NOTA :  I l  est  nécessaire de déposer I 'oei l let  du

guide de câble pour Passer Ie câble de compteur.

POSE

6. Déposer Ies gaines vinyl  des

cien câble de compteur,  e l les

éléments de I 'an-

sont réut i l isées.

7.  Monter une gaine vinyl  sur Ie nouveau câble de

compteur (côté boi te de vi tesses).

8. Monter le câble de compteur dans le chapêau de

roulement.

Serrer la vis de f ixat ion du câble dans le

de roulement.

Passer Ie câbie dans la patte de f ixat ion

diateur.  La gaine vinyl  isole ie câble

teur.

chapea*

sur le ra-

du radia-

Passer le câble de compteur dans le guide câble sur

le longeron.

Monter.  I 'oei l let  caoutchouc dans le suide câble.

9.  Monter la deuxième gaine vinyl  sur le câble de
cornpteur (côté tableau de bord).

Déposer le caoutchouc d'étanchéi té de passage àE-

faisceau électr ique.
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Passer le câble conpteur par le rrou de passase de
fâisceâu élecÉique

10. Accoupler le câble compteù! âu cohpreu. de

ll. Monter une bâBùe d'étânchéité âu passage du
faisceau et dù câble dans le tablie!.

12. Vooter"n bouchoû obtu!âreur à l'ancieo passase

13. Monter une basue caoutchouc sur le câble pou. le
protéger de lâ buse de désivrage.

- I'encadremert de compreu!

- le couve.cle porte-appareil
' l'applique de fiiritioo

- le eadre âvec conduit souple de ventila$on
de rêdiâteù, avec la carcasse rieide

- lâ roue de secou.s.
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