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Le 2 sêprembre 1969.

NOTE TECHN]QUE

MM, L ES CONCESS ONNAIRES

N. 164-D

DS 21 (DX-DJ) - DS 20(DY-DL)

BREAK 21 (DXF-DJF) -BREAK 20 (DYF-DLF)

rD 2() (DT) - rD 19 b (DV)

MODÈrES 1970

Les môdi{ icol ions opFortées oux véh cules type nDo depuis Sêptemte 1969 sont les s! tvontes

I  -  TOUS TYPEs.

lo )  Ptoûcf iê d.  bo,d

- Présentot iôn Fodi f iée ei  nouveou tobleou de bord comprenont to is codrons: cerûole
d'olerte -  compteur de vi tesse -  comptê-tours.
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-  Lê voyonl  cei t ro l  (STOP r dê lo CENTRALE D'ALERTE s'ol lume lorsque l 'un des-voyonrs de

- pression hydroul ique d!  c i rc! i r  dê f re nose
- presslon d 'hui lê moleùr
-  tenpércture d 'eou de retroidissement mote!r ,

s 'o l lune. Un interrupleur s l r  lo plonche de bord permel de contràler lê fonci ionnenenr de ces \_/
q!ore voyonrs.

-  L 'onr ivol  êsi  modit ié,  s!r  les véhic! les à conmonde mécoi ique des vi tesses: le démoûe!r  esr
commondé por lo c lé de conloct .

ATTENTION :  Un dispôsir i f  de séclr i ré ne permer pos d 'oct ionner deux fois de suire le dénots
reur,  sons ovoir  ou préoloble coupé le contoct .

Culosse: un thermo-contoct  est  mônté è I 'orr ière souche dê lo culosse dons !n o. i f ice toroldé
prévu à .e i  et fe i .

Remorque :  lo sonde dê renpérot l re sur Ie couvercle de pompe è eou est  s lppr lmée er remplocée
por un bouchon (  souf sur les véhicules possédont !n voler de rodioreur :  FR -  150 C -
ambùtonce ) .

3 ' )  Al lunoge.

Lo bobine d 'o l lumoge esr modif iée :  e l le possède une résisroice extér ieurê.
Le condensoteur de I 'o l l !meur est  modif ié.
Les I io isons électr iques oo foisceog, l2 vol ts,  de I 'o l lumesr ei  de lo bobine s 'ef fectueni  por
f iches plotes.

4û) Borrer ie,

Lo boi ter ie êsr monté€ è gouche.

Remorque :  Les couroies d 'enrroinemenl de pompe à eou et  d 'o l rernoteur sont plus courtes que
les oncien.es pour obtenir  une gorde suff isonte entre I 'o l iernoleur et  lo bôtter ie.

50) Bol ie de viressês. a-

Le pignon bolodeur de renvoi  de morche otr ière (dent l re élorgiê) er le syn.hroniseur de I  ere -
2 ème viresses sonr modif iés.

Le coner de boîte de viresses esr modif ié pôur perme re le possoge dlJ nouveou bolodeur de

renvoi  de morchê-o( ièrê.

Remorque :  Les nouvel les pièces ne peuvent pos être monréei  dons w oncien cortêr de boi te de

vr lesses.

6t)  Corosser ie.

L 'uni t  ovoni  est  modif ié:  lo rroverse internédioire est  ovoncée de 5 mn .  Lo roblef ie d 'ouvenr
est  nodi f iê pour recevoir  lo nouvel le plonche de bord.
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I -DS2l.

En ôpt ion,  lê moreuf esr nodi f ié poùr rêcevoi .  une ol imentor ion d 'essence por in iect ion dons lo rubulur€
d'odmission.
Les in iecteurs sont cônmondés éle.rroniquemênt,
Les déroi ls des modif icot ions oppofées à ce motâùr,  o insi  que le Pr inciPe de fonct ionnemeni du dlsPo-
si i i f  d ' in iêct ion sônr exposés dois lo Nore Technique No 165 D

l  -  tD 20.

Appel lot ion commerciole :  rD Supetr

Pos de modi{ i€ot ion néconiq ' re,

tv, tDt9t .

Appel lot ion conmerciole :  tD Spéciol  r .

lô)  Morâur I

Les pis ions sonr uni f iés ovec ceux des modèles DY 'DL '  DT Lês biêl les sontPercées PorJ '

pern! f t re I 'odosoge du tond de pisron. Lls coussinets de tâtê de biel les sonr Percés (  voi '

Note Îêchnique No 138 D ) .

20) Eoirr  dc v i tesses:

Les roppor is de dénul t iPl icot ion sont nodi t iés ,  lo p,sooo"e, ie est  cel le dc lo DJ, le couple

conique 7 \  34.  Les nouvêoux roPPorts dâ démùlt ip l icot io.  o"ec pneus 180 HR 380 XAS

dont le développement sous chorse est  de 2,07 mènes sont lês suivonrs:

Couplc Démult ip l icol ion Vit.ssâ è lmo k/mn
morêu' en Knlh
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