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lD l9 T.  T.

BOITE DE VITESSES

RAPPORT DE 2âmê. NoUVEAU MONTAGE DE LA MÀRCHE AR

Les véhicules ID 19 T.T. soÉis d'usine depuis février 1961 sont équipés de boites de
vitesses modif iées:

- Les pignons lB et 34 dents du train de 2ène sont remplacés par des pignons l? et
33 dents.

- Le pignon de marche AR n'est plus entrainé au point mort.

l , /  RAPPORT DE 2cnc

Les pièces désignées sur le tableau ci-dessus dans les colonnes r ancien nrontage,r
et r r.éparation r constituent des €ns€mbles différents er n€ doivont pas être mélangé€s.

lo) Réoorûtion :

Le service rPièces détachées' ne foumit plus que les nouvelles pièces.
Si le rapport 18 et 34 dents d'une ancienne boite de vitesses doit être chan#, vous

devez le remplacer par I 'ensemble complet l?-33 - l0 dents.

Remorquc: Bion qu'ayanl le môme nombrc de donts, le pignon de renvoi de lll. AR DS 333-7b
61 I'sncien pignon D 333-7a ne sonl pâs interchangealrles.

2') ld.ntilicolion dcs oncicns ol nouveoux pignons (voir tableau ci-dessous)

a) Pignon de commande de 2ème :
ancien Dll 333-14 : gorge de section rectangulaire en li
nouveâu DM 333-14 a : gorge de section semi-circulaire er B

b) Pignon de 2erne et l!1. AR. :

ancien D 333-15 : épaulemenr en C
nouveau f)M 333-15: pas d'épaulement en C

c) Pignon de renvoi de M. ÀR. (Voir N. T. 740).

DESIGNATION in{éricur à 8.031.000)

Réporoi ions des B.V.
dont Iê numéro êsr

infér ieur è 8.031.000

Pigror d. coBD. dè 2m. l8 DM339l4 l? Dlvt 339l4e \7 DM33 4a

Pienon de 2.m. et  i { .An, D 33&t5 33 0M333-r5 33 DS33!15

Pignôn d. rênvoi M.ÀR. l0 D 33!?a l0 DS33!?b



DlcNoN DE COMMANDE DE 2.!r"'!! !ent!
DM 333-14

PIGNON DE COMMANDE DE 2EF. 17den}r
DM 333-14o

PIGNON DE 2cF"elDE M.AR. 34 denb
D 333-15

PIGNON DE 2eFeet DE M.AR. 33 dcnl3
DM 333-15

3") ldêntif icotion des pignons monla. sof DS 19 cr des pignons monlés sur lD 19
a) Pignon de commonde de 2ème (l? donts)

Les pignons DM 33314a et DS 333-l4a diffètent par les entées de tiges de crâbolage.

b) Pignon de 2ème et de M. AIl. (33 donts)

Le pignon DS 333-15 n'a pas d'entées de detts, le pisnon DM 333-15 À des entrées
de dents attondies.

PIGNON DE COMMANDEDE
DM 333-14o

J'e lZCaIL{PtcNoNDE COMMANDE DE tlte l Tdcntg

DS 333-14o

[r ltrâ: dr
çr.bol.g.

t iqct  dc
diirynrôlr iquc

Enlrir dc i igcl, dc
cr.bol.qa !ym.lfrqua



II,/ NOUVE U MONTAGE DU PIGNON DE I{ARCHE AR NON ENIRAINE AU POINÎ MORT

Nous vous aahessons ci-jointe Ia gamme de remise en état d'une boite de vitessês
modifiée (cette gamme est à insérer dans le dictionnaire de Réparations ID 19 n'472
édition 1960).

Nous atlimrs votre attentiod sur les poinls suivants :

1o) Lo plàcos nécêssoirês ou nouv.ou montdga nê sont pos inlarchdngaoblat ovêc
collcr dc I 'oacien.
(se reporter au chapitre I pour les éparations concemant I'ancienne solutiod avec
pignon de renvoi de M. AR. D 333-7a).

29) Les jeux à respecter sont : (/ts.t,l

- len c de 0,3 à 0,8 mm entre le synchr. de 2ème et la denture D du baladeur de M. AR.

- jou ô do 0,1 à 0,5 mn €ntre la mndelle de Églage et Ie ionc d'anêt.

- jeu c do 0,2 à 0,5 nn entre lâ collerette de commande des tiges de crabotage et le
pignon de conmande de marche AR.

3o) Le baladeur de marche AR est éçipé de nouvelles cages à aiguilles de 16 x 19 X 20
por!ân! le numéro . Pièces détachéesr 620 125.

Vou*dsvoz !ùonler impéralivomont cos no volles cages à aiguillos svoc 16 bsladour
de marche AR.

Noto.- Sur certaines boites de vitesses dont le numâo es! in{érieur à 8.037 500, le
baladeur de marche AR. n'est pas monté avec les nouvelles cages. En cas d'inlorvontiotr
eur coa boites do vitesses, il faut mo[to. les nouvelles cagos.

4') Identification de I'ancim et du nouveau pignon de commande de marche AR :
anciqr DM 333-18 : 25 dents
nouveau DM 333-l8a : 16 dents, denture hâicoidale.

50) Modification surle courercle de boîte : Lo leviot de commande de I'axe de fourchette
de marcho AR est difl6rcnt dos leviers do comrnande de lère-2ène er 3ème-4èû€.

Au montâge, il ne faut pas confondre les leviers de commande de lère-2ème et 3ème-
4èrne portant Ie numéro nPièces détachéesr DM 334-53 avec 1e levier de commande de
marche AR noDM334-53 a.

6o) Le Service des pièces détachées livre Ies nouvelles pièces de Ia marche AR.

Le correctif no239 du catalogue des pièces détachées ID 19 (n.a70) vous en donne la
liste et leurs numéros.

Noto.- Le baladeur de marche AR (10 et 17 den ts) n'est vendu qu'avec ses cates à
aiguilles n'620 125 montées, sous le nc DM 333-9.


