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DS 2l  (DX.DJ).  DS l9o (DY.DL)

BREAK 2l  (DJF).  BREAK l9o (DLF)

rD r9b (Dv)

TRAvÀUx A EXECUTER À LA REvlsl0N DES'1.000 lm,

Les oÉrorions indiqoéês ci-dessous doivênt être exécurées grot!ifem€nt ênrrê I 000 et

I  500 kn.

Les vér i f icot ions indiquées 3onr néce3soirês,  por suire de l 'évolut ion des régloses er dé lo nise

cn ploce des di f férênrs orsones ou cours des prc 'n iêrs k i lomèrres du véhiculè.

Nous ovds indiqué ci-dessous:

o) Les oÉroiions qui dôivent ims;rciiv.mênr être réolisécs moteur froid.

b) Les opéroi ions qui  doivont impé.dr ivement être réol isées moteur choud.

c) Lês opéror ions qui  peuvênt êtrê réol isées indépendomment de lo teFÉrcrure du moi€ur.

L'ordre des op,irolions co.respondoni o! i.mps de moin d'oeuvrê minim'Jm sero érobli ên foncrioô
de I'orsonisqtion de choque olelie..



OPERATIONS À EFFECTUER :

d) Le norèur éront froid

lol Ressênê. les coltiers des iuyour cdoulchouc de circulotion d'eo!. 
\--l

2ol Rêssèrcr les vis dè fixorion dê culasso.

30,/ Ne[oy.r lc filtre du réservoir dss circuit3 hydrouliqûes.

ATTENTION : Les véhicolos dêsrinés è l 'èxporror ion oùx u.S.A ot ou Conodo mois
l ;vrés.n Froncs onr lêùrs circuirs hydroul iques gornis de LHS 2.

4o/ Ress.f t . t  las rubulures d'odmission €t d 'éc[oppemeni sur culoss..

50,/ Rêss.nâr l.s écrous de fixorion d. lo brido dc corburoreur.

60l Vérifiâ lc fordidne'nêôr êr lc régloga dè lo rinslerie d:occélé'oreu. et de lo lirette
dê stortûr.

7o / Vé.iliet lo rension des courroies de vonriloreur èr d'olrernotsor.

8a/ Vât i l iq lc tension des courrores de pomp6 houre pressiôn.

90 / yétiliet lo isnsion de lo couroie du réguloreur cenrlifuse (DX-DY).

10t/ V&iliet le senoee de lo bohe du démorr.ur.

110/ Rêslet lo gôro.rie d'èm&oyoeê (D.J-DL-DLF-DJF-DV).

12o/ Vêtiliat et.esscïer lês colliers de {ixotion des iubês d'échoppêmenr.

b) Le mof€ur éront choud :

13",2 Résler lcs culbuteurs ( le réslose dcs culbur.urs à { 'o id esr possiblê. l l  est cependoni
préférobl. d'!xécùrer ce e oÉfotiod à cho'rd).

14", /  Régl.r  le folênr i .

15",/ Résler lo æronrie de débroycge (DX-DY)..

16. / Rêgler l'c début d'embroyoee et l€ rolonfi occéléré.

17o/ Vidons.t lo corter dihuile moreur.

18", /  Renploccr lo €odouche du f i l r rê à hui lâ.

19o / YidoîS.t lo boire dê virêssês.

c) Indépendomrnont dc lo rempéroiure d'J morêur I

200,/  Foirê l .  pl . in d'h 'J i le morel,r  (5 l i i r€s hui l .  SAE l0 W 30).  \J

21o/ Dédo.couplot lo condui i  de venri lot ion du rodior€lr .



22, / Foire le plcin d,huilê de lo boiro de virêssês (2 titu.s huite SAE 90 Ep).

23o / Vê.ifiet lê posirionnemênr coû.ct des épinglês dê noinrieh d! ploquerrês de freiûs.

246 / A.couplet l. conduir da vonrilorion ou rodioieur êr péser lo rouc de secours.

25"/ Groisser lês rronsmis3ions, les rotoles er poliers de bofie oôri{outis.

26o / v&iriet et étohln lc pression dcs pneus.

27./ Ressener les éÛo',s dê tircrion de roues.

2aa / Yâtilier iê fonctionnêmêni de lo commonde de hourur (moreul. rourn onr).

29o / Vétifiet les houeurs soos coquê (more'/r rournonr).

300/ Vérifiêr l'éroncl'éiré dês roccords dês circuirs hydro!liqùes (moieù roulnonO sous
coque er sous copot. Resserer s'il y o lieu lès fi,(orions des ploquettês ioinrs.

31o / Uêtiliet lo nisê en pres,sion d€ I'occumuloreu (moro'rr iouhonr).

32. / Véti(ie. er co.r'.plêrêr h niveou du liqqidc du réservoir pour ci.cùits hydroutiques (moreur
rournonr).  Ut i l iser le l iqùide .orespondonr à lo côuleuf du réscrvoir  ôr des o.sones
hydroul iquês.

330/ Véri f ier le niveou de l 'é lecrrolyrê de lo Loftèr ie.  Sêrer tès cosses.

34o/ Vê.ifid lo senoge dos bornes du résu'orêor.

35o/ Vôî i f iet  le d6bir  de l 'o l ie lnor€ur.

36. / Vétiliè. le foncrionn.menr de I'cssuie-etoce er du tove-gtoce.

37'/ \érilier lê f;ciionn.mèni èr lê féslose des phores.

38 / Yêriliet lê fonctionne'neni des plolon.iers (inrerrupiôu. où roblæu ef conrocr de por-
iês), des lonrernes AR ôr STop, de t'éctoireur de no e er d. son conrocr€ur, des
f.ux de sror iônnemenr/ des indicoreurs dê direcr ion, des overr issèurs, de l 'écloiroge
de robleou de bord. de I 'o l lume-cisore, de to iouse à essence er du venri toreur de
chostfose-dégivroge-oérorion.

39" /  y&it iù le lon€t ionnâmenr des voydnrs l lmineux :  dê phores, d.  f reins de cl isnobnrs
er do pression d'hui lc.

40a/ yé.iliet lo fcrmerure ct le verroui ose das po+es.

41. / véri(iet le fonciionnemeni des slôces er lève-gtocâs.

42' /  V' i l iù lo fcrnerùre d! copor êr de lo mol le AR.

43o / Vé.ifier lê tondionnornênr des hiquillês tétoscopiquGs de to ho e AR.



EXECUTION DE5 OPERATIONS

NOTE IMPORTANTE :  Les oÉ'oi ion3 mênt ionnéês renvoienr ou Monuel de Réporcr ions No 544
Edirion Seprem tre 1967. \-../

2" /  Senose de lo culosse: voir  S2l  dê l 'operot io i  DX. l l2- l  o.
Le serose dôir êrre foii le ftotêur étont froid Guhsse olu).

Respede. I 'ordre de sêûoge i .d iqué ou Monuel dê Répdror iof ,s,  opérer cômme sui t  :
AGIR SUR LFS VIS UNE PAR UNE :  desserer f ronchêment chdque vis êt  serel
ensu,te à 6 m.ks (c lé dynomomérr ique 2471-T è boûe de f lexion).  (Les c lés à ressorrs
ont un encontêment t rop impônont et  ne permetrênr pos ce rrovôi l ) .

30l  Nef iôyose . lu f i l r re d!  réservoi i  des c l rcui is hydroul iq les I
ATTENTION :  Les véhicules dest inés à I 'exportot ion our U.5.4 er o!  Conodo mois
l iwés en Fronce ônr leurs c i rcui ts hydroul iquês gornis de LHS2.
Désosèr l 'ensemble tube er oêi l ld cooutchouc dê lo potte d 'o i ioche.
Déposer le plonseur sons débroncler lc tubc.
Déposer le f i l r re du tube plongcur.
Nei toyer le { i l r re è |essèncê ou à l 'a lcool  suivoni  lo norure du l iquide, puis le sou{,
f ler  à l 'o i r  comprimé por l 'e)( té. i€ur.
Recommencer plusieurs fo is |opéroi ion s i  nécèssoire,  le f i l t re ne devont êrre remonré
que rrès propre.
Meùre ên place, bien è fond dons lê plonse!. ,  le f i l r rê muni de sôn io inr
Mettre en ploce le plongeur dons le réservoir .  f ixer lê tuycu de coourchouc d'ospiror ion
de pompe H.P dons lo po'rê d'otto<he
Après cete opéror ion,  i l  esr nécêssoirê de purg€r le c i rcùi t  pohpe conionctêur-
- desse.rêr lo vis de pù.ge du conionclèul-disionciêu..
- mettre le moteur en norchê, lê loiss.r rouhâr quelqes ninures ovont de resserer

lo v is de purse.

60,/  Vér i f ier  le ré9lose de lo hingler iê d 'occéléror ion-
Pédole d'occélérqreur oppuyéè è fond/ le3 popillons du corburoreur dôivent êrre ouverrs
ou moximuh. (Sur DS 21. merrc lo commond€ è moin d 'cmbroyoge en posir ion (eFbroyé r .
5 i  cet tê condi t ion est  réol iséè, lê reioi  dê conmonde d'occéléroreur ne peur plus êrre
monoeuwé à lo moir .
Vér i { ier  l 'o l isnement de I 'oxo de corburorcur de lo bosûê d'orr iculor ion du reloi  er  du
correcreur de réembroyoee (DS).  Voir  opéroi io i  DX 314-1.

7", /  Résler lo ren5ion de lo co!roie dc vcnt i loreur ! t  de l to l ternorèur.
Voir  55 l6 '17.  opéror io.  DX.23i-0 o.

80l  Régler Io lension des counoies de ponpe houtè prêssiotr .

Voir  Sç l2- i3.  Opérot ion DX.231-O o.

9", /  Ré9ler lo tension de lo courroie du ré9ulorêur cènr l i fuge.
Vo,.  6€ l4-15 .  opéror ion DX. 231.0 o.

I  lo, /  Vér i f icor ions de lo ecrde d'embroyose (  DS M - 8rèok et  tD)-
Voir  opéror ion DJ.314-0 o.

13./ Résloee des culbureurs .
Ce réglose doir de préférence êire toit lè noteur éronr cÈoud.
Résler le ieu de cotburè0r3 à :

0,20 n.  pour les soopopcs d'odnission,
el 0,25 nn pour les soupopcs d'échopp.m.nr.



Dons le cos ou ies culbùteurs sont ré9|és nôtêur { .o id,  ré9ler iè ie!  è :

0,15 nm pou'  les soupopes d'odmissiôn,
0,20 mn pour les soupop"s d'échopæment.

Ré9ler Ies soupopes d'un cyl indre,  le pisron ou P.M.H, f in de compression, le5 soupôpês
du cyl  ndre opposé sont olors er bosc! le,  c 'esr-à-dirè,  soupope dtodnis3ion, en débur
d odmission, soupope dréchoppêmenî,  en t in d 'échoppêmênr.

Résler les soupopes du;
ler  cyl i .ndrê :  les soopopes du 4ème cyl indre éront en boscule.
2ème cyl indrê 

'  
les soupopcs du 3ène cyl indre étoni  en boscule.

3ème <yl indre :  le:  soupopes du 2èmê cyl indre éiont en bo5cule.
4ème cyl ind'ô les soupcpes du 1er cyl lndre étont en boscule

Sur DS à commonde hydroul ique: pôLJr entroîner lc moreur à lo nonivel le,  veroui l ler  lc
levier de conmonde à ûoln d embroyose è Io posi l ion rembioyé' .  Ce levie,  se t ro!vê
losé dons une coviré sous le tobleou de bord è droire dù rhéostôt  d 'écloiroge. Le pousse.
è fond vers Iovont er le verroual ler  en le déploçonr vers le hoùi .

IMPORTANT :  Ne pos oubl ier  dc remett le le levier d êmbroyose à io posir ion pr imir ive,
lorsque le réglog. êst  rerminé.

l5ôl  Vér i { icot iondê lo go,dnt ie de débroyoge (D5).

Voir  Opéror ion DX. 142-0 o g0 I  er  2

Ré9loge de lo soroniie de débroyogc sur DS.

Mef i re en plôce lo rol lonqe de monivel le de dégoû, iose.

Dêssùrer lo v is de réglose de lo fourchef ie d 'embroyose por f roct ion de rour,  jusqu'co
momenl ôù, motêur ou rolent i ,  lo rol longe de monivêl lê esr légèrem€nt entroinée er pêur
êrre imnobi l iséc à lo moin.

Lê ûLéchdge'  du disque d'enhoyose esr oinsi  ôhr.nu

Se.rer e.sui ie lo v is de réslose de deux toùrs (ou oinihun),  pour obtênir  un ré9loge

ATTENTION :

l )Sa lo go.ont iê de débroyoge êsr insùff isonre,  i l  nê se'o pos pôssible d 'obtenir  !n
réêEbroyose cone.l et sons à coups.

2) Ce réglose doir  i tnpéroi iveûênr âire réol isé à choud. un résloge réol isé è f rô id r isque
d'êrrê incor.êci  è <hqud.

16,, /  Réslose du rolenr i ,  du déblr  d 'embroyoge er du rolênt i  occéléré.

Voir Opérorion DX. 142-0 q et DJ. 142-0.

Ré9loge du corr.cieu de réembroyoge.

Voir  Opérot ion DX. 314 0 o S 5:  {Cê ré91ô9e doir  ètrê lo i t ,  sur rout. ,  .noreur chaud).
Si  le réembroyose est  top ropidê, desseûêr le v i5 (s;ns invùse des oigui l les d 'une

S' i l  est  t rop lenr,  serrer lo v is.

Lo vis de régloge ne peùr fo i re plus de I  rour.  Aù momenr du réslogc d 'unê voirurê
ogir  sur lo v is por l /8 de rour.

Si  le bossoge dc lo logeê viêtrr .n burée ovont que lê ré91o9ê soir  corrêct ,  i l  four dês.
serrer lo vis d'orêt de lo boguc or plocer celle-ci dons lo posjrion moyênne qui perFêt
lc réeloge ma,ri dons les deux scns.



l70 -  18"/  Vidonse de I 'hui le môteur.  Echonse de lo corroucho ds f i l r re è hui le.

Voir  0péror ion DX. 220-1.

- Vidonger l'huile du moteur. 
\"'/

-  Déposor lo ploque de vis i te sous le correr d 'hui le.
'  Déposer lo vis moinrenonr le f i l r re et sorr i r  l 'ênsembl.  du f i l r .e er dè la part iê

inIér ieur.  dc lo cloche.
- Au rêmonrogo/ {oire ot ienr ion è I 'empi lose des pièces, i l  four plocer dons I 'ordre

en portont dc lo rêrê de vis :

-  lo rondel lc plore,
- le préfilrrc (ro'nis),
-  lo clochc,

'  lo rondel le plote,
"  lê iojni  ior iquc,
-  lo coopel le d'oppui du f i l r ré,
-  lo corrouche du f i l r re,

- Monrer l'ôns.mble précédemment p.époré sur le filhe. \/

ATTENTI0N : L.  couvêrcle du préf; l t râ doir  êrre pldcé dè monière à ce que lê c.cn
si tué è so êt ' iphériê s 'ensosê dons lê lossoge d'ospiror ion d'hui le (vers l 'ovonrd-
véhicule).

Avont de bloqucr lo vis de ser.go, vérifiê. qùe le couv.rcl. dù préfilrre ne peur pos
iournêr.  Sinon lc cron est nol  plocé. Screr lo vis d'ossémblose: dê I  è l0 m^N,
(0.8 à I m.ks).

Remonrer lo ploque de vis ire,  en ch6.sâont évêtrruêl lcmonr lc jo inf  popier,  s ' i l  .sr
èn mouvois éror.  Sere'  les vis è I  9.? m. ks.

l9ol  Vidonse d. lo bo o de viresses :

- Déposer lê bouchon de niveou sitoé sur lo porrie droir. dè lo 6oirc er déposcr lc
borchon do vidonse plocé è la porri. inférie',re.

- Apès l'écouloncnt de I'huile, reploccr lê bouchon de vidonsê, dprès ovoir vérifié
l 'éror d! io inl .

2 l  -22-23o/ Rènpl issosede lo boi to I

-  Déposor l .s d. !x vis d.oire de r ixot ion du.onduir  souplè su. le rodioreur.

- Dosserrer les dcux vis gouchê.t r.culcr lê conduir soupl..

-  Déposer lê bou€hor '  à l 'o ide d'u.e clé è oei l  modif iée. (Voir  nofe d' informorion
no 2s).

-  Le bouchon da rernpl issôse esi  s i tué ou mil iêu du couvercle de boire. l l  foùi .nviron
2 l i | les d'h! i lo SAE 90 EP.

Loisser l. rrop plein s'écouler por lo bouchon de niveo'i, puis rêplocer le bouchm
dê renplissosê 6t le bou.hon dc nivoou. \J

- Accoupler lo conduir  soupls dâ v.nr i lot ion ou r6diorour.



26", /  Pression des pneus (enbor)  :

270,/  Seirer ies écrou5 de roues :

Couple de serose :  80 è 100 rn,rN (8 è l0 m.ks).

28 .29" /  yét t l i .ot iôn des hol têurs I

Plocer le véhicule sur un élévot.ur ou une fosse. Loisser le moteu. lourner ôu rol .n i i
Dessener ie f re in de sécur i ré.  Plocer dès coles suf f isomment lo in des roues pour ne pos

sêner leur déplocement lors dâs chonsemeots de houreùr dù véhicule.

A I 'ovônr comne à I 'orr ièrc,  rc lever lês cores de houreùr du dessous de lq bôr!  oni i -
roul is ou plon d 'oppui  des roues sur le sô| ,  le véh'cole éronr srohi l isé.

o) Soulêver le véhiculè olJ moximu,n e. le prenont à lo noin por le pore-chocs.

-  Lôcher le véhicule lorsqu. son poids devieni  fuop inportont pour pôuvoi '  le moinie-
nir  soulevé.
(Le co(ecteur de houteur est  o lors en posi l ion échoppement) .  Le véhic! le desceôd êt
le coryecieur se mei en odmisslon, ce qui  le fo i i  renônter.

-  Rêlever olor5 lo cote d.  houteur lorsque le véhicule esi  srobi l isé.

b) Appuyer sur le véhicùle ôu moximum en le prenonr à lo moin por le pore-chocs.

-  Lôcher le véhicule lorsqu' i i  co 'nnence è renonie.  ( le corêcteû dè houtcur csr olors
en Dôsir ion odmission).  Le véhicule nonre er le coFedêur de hourew sê n. i .n
échoppement,  <e qui  le fo i r  rêd.scendrê.

-  Relever olors lo cote dê houte'rr  lorsque le véhicule est  srobi l isé.

Lo noyenne des cotes rclevées oux $0 o et b doir êr.e comprise:

A l'ovont entre 222 èt 228 tt'^.
A I 'orr ière enhe 335.r  345 nm.

Poùr résler une houreur,  AV ou AR, fo i re tou.ner lq br ide de f ixor ion de ld t ieê de
commonde de corrêcreu. s!r  lô boffc ont i - roul is.  Agir  por f rès pet i is  déploceme.fs.
Ne oos déolocer lo br ide dons lê sêns lorérol .

NOTE:
i) A l'ovont, prendre lo cotê dê houteur du côré droii er du côté souche.

l lnè doir pos y ovoir un écorr de plus de 3 rnrn entre ces deox cotes. Dons le cos
controire,  ogir  sur le monchon 96uchs de lo biel lerre de régloge de bor.  onr i . foul is.

DS. ID
BREAK

Fomi l io le-Commerciolè
AMBULANCE

180-380XAS=1,9
155,380XAS=1,9
155,380X45=2, i

180-380XAS=1,9
180-380xAs=2.1
180-380XAS=2,3

180'380XAS=!,9
180'380 X AS = 1,8
180,380XÀS=2,1

Dons lc cos ou une benine est ûsnie de pneùs AR 180-380 X AS, lo pression des pneus AR doir  ôrre



2) Lo bo(ê onri-roulis o.rière .sr occe5sibte op,às ovoir déposé t,ùo des bouchon3
cooutchouc se frouvo.r  ù droi ie du ruyou d'échoppemônt.  Su. DS 2t  Io i re biei
otienrion de prêndrê lo corè à pqriir dê lo borr€ onri{oulis êr tron è poliir de to
b.ide dê coninonde de pho.ês.

3) Dons le.cos ou ùnê bert ine âsr équip6e de pnaus AR dê t80-380 X AS, to holreur
ôfiièredoii êfre comprisè ênrre 355 .i 365 mn.

300,/  Vér i f icoi ion de l 'étoochéiré des circ ' r i rs hydroùl iques.

l l  y  o l ieu,  lors de lo réol isot ion de cêttê opérot ion de ressere.  systénor iquement lês

deux vis roccords,  sur ponpê er sùr coniondêur,  du rube de l io isoo pompe HP-coniondeur.

Tous les roccords doivent êrrê étonches (voir  opéror ion DX. 00).

31"/  Misc en pression de l 'occumuloreur;

Môtêur tournoni ,  commonde nonuel le dos houreurs en posi i ion bosse, lo po,npo ne
chorseanr plus,  desserer lo v is de purgc du conioncieutsdis ioncteu..
Lo res5eirê.  modérément et  ot téndre le brui i  de lE di5ionct ion.  Le i€mps écoulé enrre
le ressenose de lo v is de purse er le brui i  de lo dis ionct ion doir  être in lér i6ur è 20

320l  Vér i f ier  e i  complérê,  l .  n iveou du l iquidê du réservoir  pour c i rcui ts hydroùl iques :
ur i l iser le l iquidê corrêspondont à lo couleur du réservoir  êt  des orgonês hydroul iques.

-  RESERVOIR ET ORGANES HYDRAULIQUES PEINTS EN VERT I  Ut i l is€.  le l iqu, .
dâ L.H.M. de cooleur ve' le.

-  RÊSERVOIR ET ORGANES HYDRAULISUES PEINTS EN NolR :  ut i l iser le l iquidê
L.H.S.2 de coulêùr ohbrée.

Lo houteur du l iquide dons le réservôir  doir  être comprisê êntre le mini  êr  l .  mor i  dù
niveou rronsporern.

La lectùre de ce niveou doi t  é|re fo i le lorsque le véhieule esr en posir ion houre er
stobi l isé depuis quelques lnstonrs et  moteur to!rnont.

370l  Réetoee des phores :  (voû onnexê no t)

39"/  Conkôlê du fonci ionn€meni des voyonrs lumineux I

Voyonr lumineux de phores.
En posir ion phores du commutoreûr d 'écloi .oge, lê voyoni  b leu doir  s 'o l lunêr.  l l  doi i
s 'érei .dre lorsque l 'on possè cn posir ion codes ou lonrernes.

Voyonr lumineur dê freins.

Le voyonr roùse dêrémoins defreins pôssèdê d.ux lompes SorDS2l,  I 'une contrôle
I 'usure des gorniru 'es.  Pôur.vér i f ier  son foncr ionneFent,  déb.onch..  I 'un dcs f i ls  de
rocccdement our ploquetres dê freins, er le nêiire à lo mosse. Lo lompe rouse s'ollu.
me lorsquè lê contoct  esi  mis.  Si  lo oression est  insuff isonte dons I 'occurnrLloreur de
frêins,  I 'outre lompe doi i  s 'o l lumer ( .1é de contoct  en posi t .on morche).  S'ossurer du
bon fonction.enênr de ce vôyont, en foisonr tomb.r lo prâssaon de I'occumuloteur po,
de nomtreux <oups de frei t rs (conrdd mis mois moreur è I 'orrêr) .
Pour diminuer le nombre de coops de frêins è donner.  i l  fout  p locer lo conmonde mo-
nucl le des houreurs cn posir ion boss. (DS er Br.ok) ou d.ssere.  lo v is de purse du
conion.réù'  ( lD).



Voyonr lunineu: doùble,  da chorge d'ol ternore,rr  er  da pression d 'hui le.

Lê voyont témojn o une double foncr ion,  dons so porr ie supér ieure,  i l  indique oprès
extrodion de lo lompe, le fondionæ'nenr corect dè I'oliernoreur, lo portie inférieure
du voyont ser i  de iénoin de pression d 'hui le.  l lne doir  iomois s 'o l lvmer en morche

NOTA :  l l  peut odvenir ,  en polr icul ier  lorsq!ê le moteû est  t rès choud, qoe le voyont
s 'o l lune ou rolent i .  l ldoi t  roùrefois,  s 'éteindre dès que I 'on occélère lésèrement.

400,/ Vérifier lo fêrnerure des podes.

Pour effectuer le contrôle de lo fermeture des porres, il four fermer les sloces.

Fermer les portes de I ' intér ieu'  de lo voi tur .
Dons le cos de di f f iculrés de fermerure,  centrer lo sôche.

ATTENTION :  Pour évi te.  le sr f { lemenr d 'o i r ,  lo partre AV, doir  érre en soi l l iê de I  à
2 mm por ropporr  è Io poÉe AR. On obr ient  ce résloge.ôn déploçonr lo sôche hdizonro-

Voyonr luminêux dê . l ignoronrs.
Pendonr lê fôncr ionnemeni dês cl isnotonts D ôu
lemps quê l€s cl igtrotqnts.
Si le voyonfne s'ol lùme pos en posir ion D ou G,
snotonr sr i l lée o! d 'un f i l  déb.qnché.

ATTENTI0N: De iour,  le fodcr ionnêdenr de ce

G, le voyqni  doi t  s 'o l lumêr en nêmè

celo provienr d 'une onpôùle de cl i -

voyont e5t peu vis ib le.

gloces ei  lèVe-gloces.

les gloces de I ' in iér ieur de lo vôirure,  pôrres fèrnées.

l€menr dons sês bouronnières.

41, /  yét i+ iet  le fondionnemenr des

0n dôi i  oSl igofoiremenr fermer

Etqnchéiré dês sloc€s de porres:

L'oppui de lo gloce sur le cooûrcholc d'encodrèmenr de porre esr résloble ou moyen de
vis,  occessibles sur les f loncs des por ies,  lorsqu'on enlève les posr i l les coourchouc de
prôreciion (les vis supérieures permettènr un lé9€r déboriemetrr vedicol er les vis
infér ieures réslenr I '  i ic l inoison du 9! ide-slocê).

42'/ Vé.i(iet lo fèrmerure du copoi :

Vér i f is  lê seroee des sere-côblàs d€ conmonde de veroui t toge.

Vér i f iet  que les cornrnondes n'ocoochent pos. Un copor biên réslé dorr  se verroui l ler
ou cron de sécuriré por son propre poids.

430 / y&ilicotion des béqL,illes de nclle :

Ces bécui l les doivent ovoir  un fonct ionnemenr doux, 3ons occrochoge ni  gr incemenr

Les groisser s i  nécessoire,  pouf celo :  porLsser le iube infér ieur vers le hoùr ei  le déqo-
9êr de lo f ixor ion inIér ioure.



l -  Rét late des phâres à cômandc direct ;onnel le ei  dynamique. ANNEXI] 1

PHÂRES PRINCIPAUX (à comnande dr.ani!u.) .

' la  v is (r)  de r ixar ion sùpél icur.  de la tôk dc
ferneture de la tô le d 'habi l laS. avânt esr

-  l 'â i le est  b ien f ixée,
-  le bonie.des phdres esr r ixc r ins ieu, l . l

'  les r i ls  de {aiscedu élecr que d a, lc n.  r i
nenr pas le déba"enen( du phJre pr in,  ipJl .

-  les r i lets (2) sonr se. t is  saos jeu,

-  Ia t ige ( l )  ne iouche pas aux bolds de l 'écl i i f
cru.e (a) du boi t ier  des pbàres.

-  q,  i l  )  d un Jeu dL moins é8âl  à 2 rr  enh'
la roue d" "eLour" et  lâ brûc de corrrr ' -

.  le condui t  d 'aérat ion droi t  (4)  ne touchc ras
la r ise ( t )  du temporisateur,  i l  doi t  )  aroir
2 on enûe les deux points les plus r . f t ro

2. à hauteur norf ta le er là iss.r
âu rale. t i  pendaot le ré!L. t ! .

3.  Ré8ler les phâres pr;c ipaux.

Ut i l iser un âppalei l  à " tent i l le ' .
S 'assu.er que la roirue er l 'appa'ei l  sont s, , ,

â)  D€ssefte.  sàns les déposer les deùx vis (6)
f ixant le tenpôr isâteur (7) et  s 'âssuief  quc
pendant Ie réstase Le tempoi isâreu. (7) ne l i
nr te pâs le noùlemeot,

b) Pou..ésler le fa isceau hor izontâlemerr ix, ,
su'  le bouton (8).

c)  Pour ré8le '  le Ia isceau re ' t i .a lemenr as; !  sù:
la t ise de coônande (3) par I ' jn iermédiairc. .

La l igne decoùpure d!  feu dc Ûoisemenr doir
coincider avec la l i8De (codc Eu.opée. )  dc

d) Si  les deux phares sont ré81és r lop bâs ôu
'_op f .ù, .  rép er ' "  lonEueùr lc h o,c l l .  .
!ond'de !r0 a I 'a:o" oe con n:n.ho" '
c i  ne doi t  pas êke déplacé de plus de Jeu.,
g@duat io.s pa! rappoû à Eladuar ion mé,1i . , i ,



l -Réglage des pha.cs à conma.de direct iot te l le et  dynânique- ANNEXE

4. Régler la posi t ;on du tempo(isâÈu( (7):  avec
le pouce et  l ' index, nâin!enir  les deux coupel les
(1r)  à r leùr des deux bâgues (12) de nâinr ien nê
. e- "oùp€l le '  Le .orp- dr , .npor i5c e, '  prend
une posi t ion te l le gue le t i ro i r  se ùouv€ âù ni l ieu

Sefrer les deux vis (13).



| . Ré8lag. dcs pha!.s à conmâodê directiontrelle et dvnamique. ÂNNEXE T

B. PHARES SECONDAIRES (À connânde dnêc'
tioonelle).

Pou !éalis€r co(cctênedt cerrc opé.âtion, il êst

née.ssâilc de s'âssurc. d. lâ mise er li8nê droitc

REMARQUE :

Réslqs. du poinr réro,

Von oÉ6tioû DX. 140-0 !  12 à 15.

A8i! sui lê mânchon de ré8lasc (r) jusqu'à cc quê

le Ievie. (2) dc rcnvoi sê trouve perp.ndiculâi.e

à lâ kâvçrsc (3) dê suppott de rcuc de secoûs.

Vérificr lâ p.rpcndiculâriré du lêvier (2) de r.nvo'

à l' âidê d'ude équ€rre.

REGTTTGE DES PHARES DIRECTIONNE LS.

Le phàlc dircctionn.l rournê librenê'r €t sâns ,c!.



l .  Réslâge des phires à comma.de direct ionncl le €t  dynamique. ANNEXE

char iot  ( t ) .st  b ien e.rà-

!ouroer le noteur

hâureul  nornâle et  lâ isser
âu ralent i  pendânt le réglrge.

5'ASSURER QUE
POSITION LIGNE

u

LES ROUES ÂVÂNT SONT EN
DROITE.

est ûécessâre que roi tu.e e!  I 'âpparei l  ie

à) Poùr régler le fa isceau hor izontâlenent âgir  :

sur Ie mânchon r l ro i t  (5)  pou. !éEler le phare

dùect io.nel  droir ,

su.  le nanchoô gauch€ (6) pour résler le phare

direct ionnel  sauche, iusqù'à ce que la r iche

lumineuse de Iéclôi .age rour€ soi t  ce. t .ée sur

I  écra.  de I 'appare;1.

Sei .er  les contrc-écrous (7) des n.n.hons de

b) Pour régle!  (edic! lcnent aSir  sur le bôuron (8)

jusqu'à ce que la tâ.he lumineuse de l 'éclairase

route-soi t  ccnr.é.  sur l 'Écran de l  âpparci l

( lorsqu'on visse lc boutoi  (8)  o i  re lève le fa is-

ceau er inversemcnr ) .



| - Réslâse des phares à coûna.de directioonelle et dvnânique ANNEXE

Merr.e 1a voiture à hauteu! nôrmaie et laisser tou!-

ner le moteu âu râl t r t i  Pendanr le réglà8e.

I .  REGLAGE DES PHÀRES PRINCIPÀUX.

Uti l iser uô appârei I  à (  lenr i l le ' .

S'assùrer que le véhicule et  l 'appa.ei l  sonf sur ùn

i  )  Pour réBler le fa is.eau hor izonrâlement ;8 i !  
'u-

le bôùtoq (1).

2) Pour régle! le fâisceau verticâleoeût, agir su!

La l igne de.oupure du feu oe (-oFenerr  doi t

coihcidç! êv€c la ligne (code EuroPéen r de

I I  - REGLAGE DES PHARES SECONDAIRÊ5.

Les phales doivert être réglés de mânière que les

âxes des deux faisceâux lùnireùx sôiert paiai.

lè lenent eôtre eùx, hor izontaùx et ,  pâral lè les

âu plan lonsnudinal  de la voi ture.

(Ut i l ise!  u.  apparei l  à ( lent i l ler) .

a)  Ré8ler le fa isceau ve.t icalenent:  agir  sur te

.  bouton ( t ) ;  (Le fa isceau se déplace âussi  hor i -

zootalemenr en agissart  sur ce bouto.) .

b)  Résle.  le fa iscêau ho. izortalemeûr :  asir  su.

c)  Ne pas agir  sù la v is (4) au cours d 'un réslâse

de phare oldioaire.


