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Ds 2l  (DX.DJ) -  Ds l9o (DY-DL)

BREAK 2l (DJF). BREÂK l9o (DLF)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Vcnra de orioriré

DoprLis Déccmbrc 1967, le ckcuir  hydroul ique dês v,6hicutos ci-dêssus..r ,nodi{ ié.

l0l L. bloc dè réporririon (DVN 393-03 ou DXN 393-OO) elr supprinÉ. Un. vonn. de p.iorir,i
(voir figure l) plocrSc onrr. I'occuhulôr.ur principol .r 1.. circuifs d,urili!arion, isot. t.5
circui ts (suspension, si  lo prossion dons le circuir  ûincipol €sr infr ,r iâurc à unê vq,ou.
comprise cnrc I l0 ct 130 hors.

Lô'lque lê riroir d. la vonde de priorir,6 csr fêrmé, l. circuir de freindg! ovonr, lo di.âction
.t lc Sloc hydrduliquâ (sut véhiculas à connonde hydrouliquc des viræ!.s) 3onr seurs
oli'hlntés (voir fisur. 2).

20,/ L'occurîuloèur d. fr.in cat 16lié dircctcmenr ou circuir dralim€nrofion oén6rol..
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SCHEMA DE LA VANNE DE PRIORITE.

Al inenror ion
du corecreur de houreur AV

Alimenrôr ion du
coredeu. d€ hourêur AR

Alimenrorion occumuloieui

Fisure. l .



30,/ Les rubes rilson de rerour d. tuitcs dê correcreurs de houtêur, de vannê do priofiÉ er de
verrou de réembroyoge (sur véhicules à comnonde hydroulique des viresses) sonr modifiés
(secr ion 2 x 4 mndu l iêu da 2 x 3 mm).

40 / Le éÊêtvon dê liquide de I'insrollorion hydrdulique est modifié pour rscsvoir les nouveoux
rubes de rerour dê fuirê,

RE|.|^RQUES.

1",/ L'occumulotcur dc frêins ovoni esi olimenré indépêndommênr du cjfcuit de suspension

20,/  Mise ên ùession :

-  le (chcuir  f re ins ovonb esi  o l imenté dirêcremenr odr I 'occumulorêur de freins.

-  lo (c i rcoi t  f re ins oi i ièreù ne peut êrre ol imenté que si  le (c i rcuir  suspênsion drr ièrer
est  déiù en pression, c 'ost  à dire lorsque le r i ro i r  dê lo vonn€ de p. ior i !é esr ouver i
(pression ddns le c i rcuir  d 'o l im€nrot ion supér ieure à 120 1 I0 ho.s).

-  en oosi t ion (bosso'  seuls les f re ins ovoni  fonct ionnent.

3"/  Mono.contoct  de f re in :

-  le mono-conrdd de frein.eçoir  lo p.ession de l 'occumuloteùr de frein ovont,  re voyonr
rouge du robleou (ol lumé,,  indique dol lc seulement,  que lo pression dons l 'occumuloreur
de freins esf inféf ieure à 60 kglcm2.

- L'ollunoge du voycnt rougc oprès un qrÉr n'esl pcs onornol.

-  le voyonr doit  êrre éreint lorsqu€ le véhicule esi  s idl i l isé en (posir ion rourer.

4ol Plrse des f.eins :

- lo nérhode de plrse des ffeins n'esi pos modi{iée (voir Opérdrion DX. 453-0'du lv,lonuêl
de Réporotions 544 Tone l).

NU EROS DE CHASSIS DE ôEPART DE VANNE DE PRIORIÎÈ:

DLF 3 543 400
DJF 3 559 600
DY ,r 325 750
DL 4 447 350
DX ,l 609 500
DJ 4 485 400



DX-.DY
SCHEM/^ ( : I^ :UIT HP

NOTA-5un les véhicules DJ, DL ,  DJ F, DLF le noccond 4 voies ( ' t  )

esl  nemplocé pon un noccord 3 voies, le bloc hydnoul ique

n'exis lon t  pos ,

Sun les véhicules DJF,DLFovec dinecf ion non ossisfée le

noccord 4voies(1)est  nemplocé pon un noccord 2voies.

Bloc hyd no ut ique

Cyl indne de suspension AV

Roccord 4 voies (1)

Pompe HP

E|t.iet.de fnein AV

Accu m ulo feur de Inein AV

Conjoncteun- Dis joncleun

Al imen tot ion de lo commonde

hydno u l iq ue de cnémo i l lène

(  susPENstoN -  FRE rNAGE)

Al imenf o t ion d(

Rqccord de commonc

l imentoi ion de népcrt  i t

Retoun de fui te

lo commonde de fnein poun le lneinogeAR

e de faern

on de freinoge

C o.Fec leu| .  de ho u teu.  AR

- 
Houte pnession

-* Houte pnession dél ivnée lonsque lo vonne de

-** 
Pnession dons ies cyl indnes de suspension

Pression dons les c incui ts de freins

omboun de fnein

yl indl .e de suspen sio n

AR

AR

? fnein

Vonne de pnioni ié

Al imentot ion de lo commonde d

p oui-  le Fneinoge AV

Connecleun de houteur A pnioni té est ouveale


