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D S - ID ET ID BREAKS TOUS TYPES
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D€puisaoût1964.lesvéhicules
ci-dessous
sonl modifiés
comm€suit:

I - VÉHICULES "D"

TOUS TYPES:

Ë..riè-gLxr:
L€s balâis d'essui€-glâcesê déplâc€nt pârâllélern€nr rn par rapport à l'auù€
et l€ mot3ur esl à 2 vibsses.
La coque (posirionn€mentdes bossagessupportanl les axôs dar /lati
des balâis d'6$uieglaca), ls câpot moteur €t lô commânde d essuio-glacesont différents s pr dsnts.

,ri

ùon impontro : N utilisor lâ grande vit€sse dê l'essui€-glâcêque lorcque la pluie
est abondante. Ns pas |utilis€r lo|Ëquelon â11066le pâre-briss avêc le lave-glâcê.
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II - VÉHICULES ID ËT BNEAKS:
F|'|æh6 dr bord: ta torme et ls disposition clô lâ plânche de bord sont modifié€s. Lss
numéroc des pièces nouvelles seront indiqués dans l'âddilif ao catalogue des Pièces Oétachées.

ltt - vÉHtculEs lD:
M6ldr:

l,â puiss€nce du rhoreur €st d€ 75 CV SAE

'i

ries d€ 70.

l€ vilêbGquin êsi identiqu. à câlui d6 la DS lvllâbr€qutnavâc damDsr).
h cubi.e 6.t idsntlquè à céll6 d. t. DS.
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l. cârbùrat.ù. €st ùn SOLEX 34 PBIC avôc.€pàr.50
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