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NOTE TECHN IQU E

MM, LES CONC ESSIONNA IR ES

N0 129 ,  D

DS 2l  (DX) .  DS |  90 (D/)

FREINS

Côûno"de nécdniquc

Dêpuis ociobre 1967 le bouron de monoeuvre sur le levier de dévenoui l loee de lo com'nonde
méconiquê dê frêin êst  démontoble.



DESIGNATION NUMERO

Axe de burée de resso+ de bouton de monoeuvre

Posr i l le d 'obruror ion dê bouron de monoeuvre. . . .

Bouton de monoeuvre de levier de déverroui l ldee

DX 454120o

DX 454-106

DX 454-100

ù 454-1t2

2422-SGo,

PIECES DETÀCHEES.

REPÀRAlION.

Le bouton de nonoeuvre démonroble ne peui  pos s 'odoprer sur les onciennes commondes
méconiques de trein,  seul  le montose d'une nouvel le commonde en r€nplocemenr d 'une onciênne
conmonde est  possible.

c i - io inr  lo somme diéchonse d'un borton de monoeuvre sur nouvsl le commonde. cene
gomme poroi t ro sous so forme déf in i f ive dons une prochoine mise è iour du Monuel de Réporoi ions
no 544.



Loooux sur :omo", le.é.Miqùe de l rc ins

REMPLACEMENT D'UN BOUÎON DE COMMANDE DE DEVERROUILLAOE

DEPOSE.

l .  Mert .e le bouror en posir ior  dévenoui l lée.

2.  Déposer Ia soupi l le (3) de nair t ien.

3.  Déga3er I 'eosemble bouroo (1),  axe (a),  ressort  (2)  de l 'ehbout de levie!  de déveroui l lase.

.-_-,  4.  Placer I 'ensemble ve. t icalemenr,  en appui  sur un étâbl i  ct  enfoncer le bôutor pour désaser la pasi i l le

obtumaicc (5I

Déposo l 'âxe (4) er le ressort  (2)  du bouton.

POSE.

5. Ptâcêr le ressolr  (2)  er  I 'axe (4) dans le bouron.

6.  En3ager cct  cnsenble sur l 'enbout de levier d€ dé!e.rôui l lagc.

Âppuye. sur l'âxe (4) pou rane coircide! les t.ous de toupille.
Pose. la gôupi l le (3),  écarter les bÉrches.

7.  PÉscrter Ia past i l le obturaÛice (5) sur le bouron ( jc cône vqs I ' intéi ieu!) ,  appuyer avec Ie pouce pour
lâ ner$ê êo plêce.
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