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DS .  lD ct  lD BREAK TOUS TYPES

HYDRAULIQUE

E l t rêt i€n dês <ir .  ù i ts

Cette note iroit! d. rùtilisoriôn du noueeou liquide dé suspen5ion (LHS 2) qui esr réservé
oui véhicùles DS, lD !t lD Breok to',s rypes.

L 'oncjen l iqùid.  d.suspensiorr  ne sero pl ls désormôis ut i l isé que Doùr lês c i r .ù i rs de
fr . inosè des véhiculcs 2 CV -  3 CV -  H êt  Poids lourds rols tyoês.

I  .  NIVEAU :

Lo lêcrorê do 
'lvcou 

doir Ar. toir. don3 lês condiriôn. indiqoées sur te rércrvoir du
véhisob:

- Motelr  iournont êt coFmonde monuel le des houtêùrs en posir ion (exrrême houre, pour
les véhicul .s solr is d 'usine dcpuis Jui l ler 1960.

- Moteur tournont et commonde nonuelle des hour€ufs en position rroùte, Dosr lês véhicules
sorris d'osinc ovont Juiller 1960 d donr le réservoir nro éré ni reûlplocé, oi modifié.

Lo houieur du l iquidê doir  êt le coftpr isc €nfre lês d.ux 
'epè,es 

rMtNt,  èr r t t lAxl  ,  indiqués
à lo peinture blonche slr  le réseryoi. .

Poû conplét.! la nivcou, le ccs écùécnr, employer, qurlle que soir lo dorê d. Eodiê du
v6hiculc,  lc nouvcou l iqsid. dis i ' ibué.our lê non LHS 2 plr :

ANTAR
B. P.
CASTROL
LOCKHEED
MOBIL

PENTOSIN
PURFINA
SHELL
STOP



I I  .  NETTOYÀGE DU FILTRE:

L. n.noyosê do filrrê doit êtrê loit tout hs 10.000 kn.

Procéder comme indiq!éou dicrionnoircdc répo.otions DS l9 n" 465 Edirioi 1962 à l'op,é-
rarion DS 393-l S 16 à 20.

I I I  .  VIDANOE DU CIRCUIT:

L. vidong. du ckcuit doit ô1r. {oit. toù. lcr 30.|)00 kn-

Procédor dc lo foçon suivonre :

- Mèttr. lo voilure sur un élévoieu ou unê fôss.,
-  Plocer lo comrnonde monuel le dê houic 'rr  cn Dosit ion ibosse' .
- Desseûa' lo vis dê purse du conion.rcurdi5ionciêu.,
- Vidê' lo réscrve de oressio. du ou des occunulorêurs de freins sur lcs véhiculcs à frêins ossis-

rés (von oÉrorion DS 00 0 2 d! dicrion.oirê d. répôrorions DS l9 no 465 Edirion 1962).
-  Vider l .s po.e-poussière des cyl indres de suspênsion AR en les pressonr simulronémênt (se

placlr  sous lô voirùre).
-  Vidar lê r ,ôs.rvoir  dê son contenù à l 'o ide d'un siphon ou d'une serins!. ,  Ces opporei ls ne doi-  \_-/ '

vânt pos â1rê imprésnés d'hui le de moreur ou d€ boîre de vi tèsses.
' Netioy.r l. filir. à I'olcool ovont relhontos€,
- Vêrslr .nviron 4 l ihes de l iquide neut dons lê réservoir ,
'  Mettre 16 moièur en norchê êr le lôisser rourner qlelques minuies pou' omorcer lo pompe HP,
- Sener lo vis dc purge du conioncrèuÊdisioncteur,
-  Metrrê la comnrnde nonuel le de houtcor à lo posir ion nrouter (sur les véhicules lort is drusine

ovonr Jui l l l r  1960) ou è lo posit ion texkêmê hourê'  (sor les véhi.ulês sorr is d 'usine depuis
Ji.,iller 1960).

-  Eiobl i f  le niveou o'J rroi t  ûoxi  quond lo voi tufe èsr sbbi l isée.

REMÀRQUES IMPORÎÀN1ÊS :

o) Pour omorc.r  lo pompe HP si  lo voirure restê.n posi t ion (bosse,,  opràs ovôir  vér i f ié que lo
vis dc purg. .s i  b ien serée, procéder de 16 foçon suivo. lè:

-  Dessener lo v is de purse du conioncteur-di5io.dêur,

- Enlcver le plonseur du réservoir. lê rêtournc. et verser du liquide por l'orifice d'ospi.orion,

- Renêrrlâ lâ plooseur en ploce et foirc tolrncr lè moreur iusqu'è o'norçogê de lo ponpe.
-  Sercr lo vrs dc purse.

b) Les opérot ions de v;ddnse doivent êrrè fo iÈs ovêc le plus grond soin poor;v i rù d ' inrrodui .e
des impurctés dons le c i rcuir .

c)  Le l iquidê d€ vidonee ne doir  en oucun cos êhe.écupéré.


