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L. tobl .ou ci-dessous indiquè lês prêscr ipt ions de sroissagc d.s v6hiculcs DS l9o,
Erook l90 .r  lD l9b soais d'usiæ depuis Seprenbre 1967.

voir NOTES IMPORTANTES cn poec 4

FREQUENCE DE

GRAISSAGE POINTS A GRAISSER
HUILE OU GRAISSE

A UTILISER

Groiss6 pour cordons
f lu i lo l0W 30

Grôi!s. pour cordons
Groiss. pour cordons

Groissoge dês rotulcs dc cordons
Vidonse du moteur (pl . in ovec 4,5 l i t res d'hui le)
Groissosê desroiul6s d.bicl lor iêsde borre onri-

Groissosedos pol i . rs d. bôre onri{oul is

GroissosÊdu tèur.e soos roror d 'ol lumeur
Vérificorion d'r niveou d. lo B.V.
Echonse dù f i l r re è hui l .  moteur (plèin oGc
5l i r res d 'Èui le)
Nefoyosê du filrr. d! I'inÊtdllorion lrydroulique
N.itoyoge de l',élômoni filtrant du filrre à oir.

Huil.  dc vosèlin€
Huile SAE 90 EP

Huile l0 W 30Tous les 10000 ln

Graisse pour roulemenr.

Hui lc SAE 90 EP

G.oissosêdôs bi l les dc suspcnsion AR

Vidonge de lo boîfo d. virêss.s
Tous lcs 20O0 km

+Souf lcs véhiculo: typo USA qui foncr ionn.nt ou l iquidc LHS2.



Tobleou de grcissoge DY-DL--DLF-DV- Sontisdepuis sepiembne {967
TOUS LES 20000kmTOUS LES 10000km

NETTOYAGE DU FILTRE

8011E DE V|ÎESSES

Huilo S^E 90 EP

VIDANGE DU RESERVOIR PRINCIPÂL
LIOUIDE SPECIÀL LHM

(Soul pour véhicules rype USAI

DE L,ÀLLUMEUT It"'n ,. 4"..' *, I
ECHÀNGE DU FILlRE
À HUTLE (MOTEUR)

PALIER DE BARRE
Àxlt.RouLts

Gr. i3!ê pou'  corJon

BILLE DE SUSPENSION
ARRIERE

Groissc pour roulemenrs

FEUÎRE 5 RO"OR

BOITE DE VIlESSES
REMPLISSAGE

Huilc SAE 90 EP

BOITE DE VIÎESSES
VIDÀNGE

HUiI '  SAE 90 EP
CARÙ^d

ROTULES DE BIELLEl lE
DE BARRE ANlI.ROULIS

G'oi i i !  Dour cordon
VIDANGE DU MOTEUR

Huile SAE l0 t{ 30

TOUS LES 30000km

i  .,.r
i - / ' l'----i--;<l: - ---:--l

RoTu-é DÊ
Groi.sG por

TOUS LES 20000km TOUS LES 5000km



NOTES IMPORTANTES.

l . /  Qlol i tÉs d'hui los .1 sroissss à €'nployof :
El les sonr indiqu6os dons lo NorG TocÈniquo n0 l8 GÉn.

2!/  Groi !sog. d.s bi l lcs dc suspension AR :
Voir Nota Tcchniquc no 49-D.
Urilis.r l. t'rt groiss.ur rêFésenn; dons c.fio noi..

3"/ Ectrnç dc lo co*ouchè dc filrrc à huil. :
Voir  Noro T.chnicuo nû 123-D .  Révision dc 1000 km $5 n" l7 -  18.

50,/  ATTENTION :  La c i rcuir  hydroul iquc dês véhiculès U.S.A. fonct ionn. ovêc du l iquid.
sÉciol  L.H.S.2.

60,/  Rempl issosadc lo boire dê virêsses.

Après unc vidcnç i l  {our imÉrot iv.monr vêrsèr 2 l i r res d 'hui lè dons lo boire de
vi tesses, le bouchon de niveou étant €n plocê.

Trois à qloirc minures oprès lo f in du rcnpl issosé, rèi i rer  lê bouchon de niveou

Ne pos..mpl i r  ovec un pistolet  po'  l .  t .ou dê niveoo.

Le rrou de pcssose d'huile enfr. ca.rêr dê boftê ei corler de différenlieléfont dê
por i re dinênsion, lors d 'un renpl issose ropid. ,  l 'hui lê peur couler por le bouchon de
rrop plein,  sons qus le niveoo conêci  soi i  étobl i  dons 16 coder de di fÉt .ânt iê| .


