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lD .r BREAK

DS er DS A COMM NDE MECANIQUE DES VIÎESSES

AIIoRTlSSEURS

Dèpuis Mqrs 1963 sur DSer BREAK erdepùis Av. i l  1963 sur tD tesomo.r isseurs onr modif iés:
.  Lê corps €si  percé drun rrou d.  d = 2 mm, porol lè lcmenr à I 'oxe du t lou de possoge du sou-

.  Lcs c lopers ont les mêmes époisseûrs que sor l .s omorr isseùrs précédenrs n6is i ts sôni
pl iés suivont un diomèire.  Lo pdrr ie concove (crerLsa) esr ptocée focê ou corps d,omo js leur.
L 'or ienrot ion dés o,êtos de pl ioge esr indi f lérenl ' .

.  Lès colês d€ fuire dê 0,03 mm. d 'époiss€i , rs soni  suppr imées.

-  Les écrous n.  d i f fèrent que por lo forme de lo .o l lororê extér ieure.

PIECES DETACHEES :

Lês numéros des pièces nouvel les sonr lss suivonrs :
DS,136.06 e onorrisseur AV Bertinè Gr Breok

DS 436.06 f  omorr isseur AR Berl ine

DF 436-06 o morrissêur AR Breok

REPARAIION:

l l  .sr  possibl .  de monicr les nouvcoux omonisseurs è lo plocc des onciêns à condir ion d.
remplocer ou f toins lcs 2 odod'sselr3 drun mâm..ssieu. ( l l  esr préféroble de remotoccr tes 4 onor
t is!êurs cn nême temps).

iIOTE , L.s ono.ri.so"ri d'ui 
'nêm....i.u 

doiv.nr âr. 
'igour.os.n.nt 

id.nriqoês.

Le couple de scnose dos écrous est de 2 m.ks.

Le couplc dc sêûogè drun qmortissélr sur unc sphètc de suspmsion est de 1,6 h,xs

..  €es couples dc serroge soor inpéfoi i fs.  l ls doiv€nr âf le scrupulèlsen.nr respeciés. L, ! ,nploi
d'unc clé dynmonérrique oppropriee (por exmplc : ld clé v.ndue por tès Eroblissdenrs FENWTCK
!ou! lè .o 2473 T qui csr sroduéo da 0.5 er 3,2m.ke) esr obsolumeni indispensobte.



AMORTISSEURS

AV Benline el Bced<
D5436-06e

AR.Benline
DS436{6f

AR. B.eok
DF436.O6o
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