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honle et reultlarc nêw tméro

VEHICUTES'D"TOUSTYPES

CARROSSERIE

C.inror.r d. !êurira

Les véhicules poÉjcul i€rs inmot l iculés à porr j f  du l . r  Avr i l  i1970, doivenr êne mùnis d€ ceiniure!
de 3écur i lé oux ploces ovont.

En conséquence les véhicul .s c i -d.ssui ,  sort i !  d 'usin!  d6puis cet te dote s€ronr équipés de cejn-

Les ceintures ê1 les poinrs d 'ô.crogs sont mdif iés.

CEINlURES.

Lês cr@hers de lixorion 3ont rcmplocés pdr d.s bélièrês.

T.S.V,P.



POINlS D'ANCRAGE.

l ' )  Pi .d hi l i .u.

Lo plof ine d'occrochog. f tx6ê en deux poinrs sur le pied ni l i6u eir  supPl imé.,

Ld béliàro .st direcr.emlnr fixée por un€ 3eulê vis dons le pi.d hilieù qui csr r.nforcé inrérieur.-
ment et qui comporre un seul 6crou soudé.

Un boi i icr  oniol iveur coi f f .  lô bél ièro.

2o) Firar ionr inf i r ieur*.

Lcs onncoux d'occrochoge sonr supprimés et femplocés por dc: v is f ixonr dir .cr.menr les bél iàres. -

Le pos du fil.togê des vis .r écrous est un pôs normolisé de 7,/ 16 de eôuce-

MONÏAGE DES CEINÎURES,

NOIE POUR L'EXPORTATION

Lê nonrogc d'une oncicnn. ceinture d€ sécurité sùr un noovêd'r iéhicule n'car pos possiSte.

REPARATION.

Le Scrvicc des Piàces dc Rcchonse conrinuêrô à fournir dè! onciennes cein'urês po!. mon'os.
sur lês anciennes co;sses, er pour lo répororion, dâs onciens pi.dt 

'niliêu 
(fixorion dcs cêintures

por plorir'ê ).

CGr nodif icor ions nê con€.rn.nt qù. lc:  v6hiculas vendus cn FRANCE
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