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DS2r M(DJ) .  DS2r (DX)

BREAK 2I (DJF)

DEMARREUR

Disposir i f  dê gfoissoge du lonc.ur

Depuis Jonvier 1967, les véhicules c i -dessus, sonl  équipes d 'un disposir i f  de groissoge
do lonceur du démoneur.

-  Le pol icr  ovonr du démoreur (côré lonceur)  esr modif ié (Fig.  l )  :  i l  comporte un perçoee
supplémenroire s!r  leqlel  s 'odopte un tube mérol l ique d'omcnée d'hui le.
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Un hui le l r  (F s.
{  xé par lne pot ie sur

2) rel  é ou rube méicl  ique
le 9o! ôn supér elr  drôi t  de

d! pol  er  de démorre!r  por un
f ixoi  on de pompe è eo! (Fis. 3).

Le so! ion supér le!r  dfôi t
(Fig.2)

Fg.3

de { xoi ion de pomPe à eoù esr remp océ por ! i  gou ôn Plus long



PIECES DETÀCHEES.

LJ

REPARATIONS.

Lê nonrose d'on noùv€ou pqliér de démdrêur, côté ennoin€Fent esr possible sur un
oncien démoûeur.  Le nronroge du hui leur esr possible sur un oncien moreur è condir ion de
remploc€r le gouion suÉrieur droir  dè f ixdt ion de pompe à eou er t i ronr de rodior€ur.

Gri ' issqsê périodiqùe: rou3 lê!  5 000 kh.

Metrre quêlqles goures d'hui le de vdsel ine f lu ide ddns le hui leùr :  innédidremenr oprès
celte opérorion. foir6 rowner le démoneur deux ou trois fois sons merrrè lè conroèr, de monrere
à pennerrre à l 'hui lê de romber sur lês rompes hél icoiddles du lonceùr.
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P IECE ANCIEN NUMERO NOUVEAU NUMERO

Démorêur Ducel l ièr compler

Dénrorreur Poris-Rhône compler

Pol ier de dénoreur Ducèl l ier côré enrroînemeni

Pol ier de démotreur Pdris-Rhône côré ènhoine.

Tube r i lson dê l io ison

Tube roccord de l io ison des rubês d€ hùi leur
er de pol ier (coeff .  2)

lubê sur pol ier ( f i leré à 6 x 100)

Hui leur ovêc supporr

Gouion supéri€û droir  de pompe è eou

DX 533 , 0l

DX 533 - Or

DX533-3

I

DX

616.082

DX533-0lp

DX 533 - 0l m

DX 533 " 3d (ovec trou rorou-
déà6x100)

DX 533 - 3 e (ovec rrou rorou-
déà6x100)

D393-2

DX s33 -

DX 533 -

DX 533 -

616.105

106

r08

105


