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DS 2l (DX.DJ) . DS 19o (DY.DL)

BREAK 2l  (DJF).  BREAK t9o (DLF)

lD t9 b (Dv)

MODE LES 1968

Modili.orions

I  .  MECANIQUE.

o) Boit d. vir.!3.r :

Los roppo*s dc dénulr ipl icor ion de 2èmc er 3ème onr éré modif iés pour DX - DJ - DJF .  DY .

DL. DLF :  i ls  sonr les suivonrs :

r' .33. ân lnl t! ô l0001r/nn

iôt . r  ov. .  pn.r  130x330XÀ!
DévclcpP.n.d 2r07 ô

I ère

2ème

3ènc

12
5ç
t8

29

27

13.,22
n^ 41

= 0,3076

= 0,fAlA

= 0,8285

= 1,1739

= 0,3170

8/35

0,0703

0,1246

0,1922

0,2683

0,0724

8,7

L.s ropporis d. dénulriplicotion de lo DV ne sont pos hodi{iés.



b) Lo forme du six pons inrér ieù de I 'oxe dc désommose esr nodi{ iée Pour permertrê lô mise

en ploce de Io rc l lonse dê ûonivel le q! i  sê sésente ovec !nê légère obl iqui té Pof ropPorr

è l 'oxe de lo voi ture.

I I  .  CARROSSERIE.

Le per i t  ( !n i t resi  modif ié of in de recevoir  le nouvel  hobi l lose :  so f ixot ion 5ur i funi i  AV. '

êsr môdif iée.  Deux goussets de renfort  s 'occostent sur Io port iê intér ieure de chocun des lon-

sèrons (d ' !n i r  AV. ù.

I I I  .  }IABILLÀGE.

o) Aile Av. :

Lo forme d€s oi l .s AV. est  modif iée o{ in dc recevoir  deux phorês inrésrés dons ui  nÉme
boît ier ,
Le Ûocher dc s;cui ié de copor èst  modif ié.

b) Copot :

So fornê esr nodi{i;ê Pour s'!ddoPler oux nouvelles oilcs AV.
Le sens de dévenoui l lose du crochct de sécùi té de coPot c l r  inversé Por roPport  oux t lo-
dèles ontér ieus :  soulever le levier pour déverroui l ler .

c)  Tôle d 'hdbi l lao! :

Lo rôle d 'hobi l logc AV. est  én dêur port ies- Lo Porr ie AV. s. . r  de Plôquê de pol icê.

d) Poe<hocs Av. :

l l  se compose de deux lomes :

1,  /  Lo lone infél iêùre en deux porr i .3 r€çoi t  lo l ixor ion supér ieure des butoirs .n coour-
chouc.

2" , /  Lo lom supér iêure en une seule pièce reçoi i  lo f ixot ion du boît iêr  de pr isê d 'o i r  de
cl inor isot ion.

\__./
IV. PROJECTEURs.

Choque oi le AV. cornporte dêox phor.s intégrés à un même boi l i . r .

o) Un phorô principol é = 200 mm à codê Européen. Ce phorc peut âtre à connonoe oyno.
inique suivont le type du véhicsl. o'r loprion choisic.

b) Un phore sccondore C = 162 mm à lompe à iode ou no (suivdnr opri@), ce phore peur
êrre à comndnde direcrionnelle suivont lè iype du véhicole oo l'oplion choisi6,

REI4ARQUÊS:

Un véhiculô comporlonr {,ne connond. direoionnellê dcs phcrcs secondoires, pos3àde obli-

sotoiremed lo commonde dynomique dcs phcres p.incipoux (DS 2l Pollos - DS l9o Pollos en
s&ie - DS 2l - DS l9o - Breok 2l - Brcok l9o . lD 19b direction ossisrê, en option). Lo
connonde dynomiquc peur équipe. un vahicolê ovec phores sccondoires fixês (DS 21 6n série). v,

Les deùt phorês pcuvènr êrre ésol€m.nr fixes dons un mêm. boîtid (DS 19o - Brook 2l -
Breok 19o. lD 19bsn sér ie) .



Cortdonde diæGrio"n.ll. dêr Dhor.t s.condalrê. :

Uæ polte fixcé sur lc lcvicr:upericur dc rclci droit comnonde rne riç occouplê è
\--l un lcviir dê r6nvôi fixé sw lo Fovcrgc suppcr dc roue de 5êcours.

Les c6blcs dc commondc dcs phorcs recmdoira! sonr fi,és sû ce levier por l'inrer-
mrédioire de nnnchons dc réglogc.

Des rêssorts perneitcnt lc roppel du sysrànre er l..ofrropoge des ieux,
Pour I'oÉdrion de réslos. dca phor.s sê rêpdr.r à lo somme ioinrê en onnèrc è ld

NoÈ Techniqùe No læ.D: révi3ion dê 1.000 km dcs v6hiculcs sorris depuis Seprèmhe t967.



Quonri ié

2
Code Eu,opden P 45 T 4l  (sélecive ioune)
12Y-45/40\r

2 Lompe à vopeur d' iode 12 V - 55 w (NOR}!{A l12)

2
Code Europden P 45 T 41 (séleci ive ioune) 12 V
45,/  40 W ({eu derourê uniquemênt)

C I 'gnoronrs AV. 2
BA 15S -  I  p lot  12 V -  15 w ( lompe Poire)
MAZDA 1 073

Clisnotdnrs AR.
4

BA 15 S. I  p lot  12 V -  15 w (s 'os bol lo i )
Sur voi tures Pol los :  srop 2 lompes I  plot  l2 V -

Ecloi f (9e ploque de pol ice
Lompes de secours

é BA 15 5.  I  p lot  12 V -  4 W Phi l ips Hol lond i2 821

ieux de srdt ionnement AV. 2 BA9S-12V-4W-rubedl0

Plofonniêr s av. (sur Po os) 2 BA l5S -  12 v -5w(eros bdl lon)

4 Novette12V-7W

Voyonr de fre in
Voyont usure de frein

4 BA 9 S - 12 V. 2 W- iube d 8,8 noxi
(NORMA r 529)

Voyont de pression drhui lë 2 BA95-12V-2W.Culoré7

2 BA95-24V-3W

Eclo i rose coffre I Ndve e 12 V-4W

l BA9S-12V-1,5W

lABLEÀU DES LAMPÊS


