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DS 21 (DX.DJ) INJECTION ELECTRONIOUE

TRAYAUX À EXECUTER A LA REVISION DEs 1.000 kn.

Les opérot ions indiquées ci-dessous doivenr ê1re exécutéês 9ro1! i iement enire I  000 er
r 500 km.

Les vér i f icoi ions indiquées sonr nécessoires,  por sui te de l 'évolut ion des résloses er de
lo mise en ploce des di f férenrs ôrsones ou cours des premiers k i lomètres du véhicule.

Nous ovons indiqué ci-dêsso!s :

o, les opé'or ions qJ,  doivenr ;mpéro- iver. . ,  é: . . ,éo , ,Ë. ,  no-eùr f ro id.

b) Les opérdr ions qui  doivênt impéror ivement êrre réol isées moteur choud.

c) Les opéror ions qui  pêuvenr être réol iséês indépendomment de ld tempéror!rc du

L'ordre des opéror ions corespondont ou temps de moin d 'oeuvre minimum sero étobl ien
fonct ion de I 'orsonisot ion de choque oiel ier .



OPERÂTIONS A EFFECTUER.

o) Lê 
'norêur 

éronr frôid.

lo)  Résseûer les col l iers des tuyoux coo!tchouc de circulot ion d 'eou.

2d) Resserer les v is de { ixot ion de culosse.

3")  Réels les culboieors.

40) Nettoyer le f i lhe du réservoir  des c i rcuirs hydroùl iguês.

5")  Resseret  les tubulures d 'odmission er d 'échoppemeni sur culosse.

60) Vé' i f ier  le {onct ionnenent et  le ré9lose de lo conmonde d'occélé.oteur.

70) Vérafaèr lo tension des couroics de vênt i loteùr êr d 'o l rèhdreu' .

8ô)Vér i f ier  lo îênsion des.ouroies de pompê houte-prcssion.

90)Vér i f ier  lo rension d€ lo coutroie du réeuloteur cenrr i fuse (DX).

t0") Vérifier le scrrcse de lo borne du démoneur.

l lo)  Résler lo soront ie d 'embroyoee (DJ).

l20) Vér i { ier  er  resserer l6s col l iers de f ixot ion des tubes d'échoppement.

13")Vér i f ier  le sertse des f ixot ions dês f i ls  de mosse :  bot ter ie,  résulotêur,  lo isceoù dù

sysrème d' in iecr ion él€dronique, pompe è essence éledr ique et  de lo coissê du

b) Le moreur éronr cf ioud.

14")Réslèr le.oleni i .

l50)Résler lo soront iê de débroyose (DX)

16") Réeler le ré9ime de débot d 'embroyose et  de rolent i  occéléré (DX)

17") Vidonger le côrrer d 'hui le morêur.

18" )  Remplocer lo corrouche du f i l t re è hui le.

l90) Vldonee, lo boire de vi tesses.

c) Indépendonmcnr de lo tenpérolure do moreo..

20")  Foi ,e le plc in d 'hsi le moteur (5 l i t res hùi le SAE 20 W 40).

21")Désoccoupler le conduir  sôuple dê venr i lot ion dù rodioreu..

220) Foire le plein d 'hui le de lo bôi ie de viressês (2 l ihes hui le SAE 80 EP).

23ô) Vér i f ier  le posl l ionnement coûêci  des éplnsles dê molnr ien des ploquettes de freins

24") Àccogple,  le condui t  dê vent i lot ion ou rodioreur et  pose'  lo rôue de secours.

25")  Grclsser les t ronsmissions, les rorules et  pol iers de boi ie ont i joul is.

26")  Vér i { ier  et  érobl i r  lo prc!s ion des pnels.

27,)  Resseûêr lês éoous de f i :ot ion de roles.

28o) Vér i l ier  h fondionnemènr dê lo commonde de houtout (moreur roulnont) .

290)Vér i l iêr  los houteurs sous coquâ (moreur roumont) .

300) Vér i { isr  l 'éronchéiré d6s roccords dcs c i rcui is hydro! l lq!es (mote! ,  toulnoôt)  sous

coque.t  sous copot.  R!sser. .  s ' i l  y  o l io ' r  lcs t ixor ions dâs ploqu.fes io ints.



31") Vér i f ier  lo misê en pression de I 'occunulorêlr  (môreur touhonr)
32o) Vér i f iêr  er  compléter le nivcoo du l iqoide do réservoir  pour c i rcuirs hydraot iques

(doreur rournont).

33")  Vér i f iêr  le njveou de l 'é lêcirolyte d.  to botter ie.  Se.rer les cosses.
340) Vér i f iêr  le serrose des bornes du réguloreur.

35o)Vér i f ier  le débi t  de I 'o l ternoreur

36ô) Vér i { ier  lê tondionnêmênr de l '€ssùiâ.gloce er du love,stoce.
370) Vér i f ier  le fondionnêoênt el  le résloge des phores

380) Vé. i f ier  le fonct ionnêment des plo{onniérs ( lnteirupte!r  oû robleou er contoct  dê porres)
des tonrernês odière et  Stop, de |  écloireûr de hol le er de sôn conrodeur,  des leux de
stot ionnement,  des indicot6u,s de dirêct ion,  des overt issêurs,  de l 'écloirose d!  tobleou
de bord,  de I 'o l lume-cigore,  de lo io lge è essencê er dù venr i lo leur de chouf{ose-
dés,"roqe-oéro- on

39o) Vér i f iêr  le foncl lonnenent des voyonts lunineux de lo rcenrrole d 'o lerrer r
,  vei l leuses -  phores -  indicore!r  de c i ignoronrs -  pression d 'hui le moreùr -

pression de circùi t  hydroul iquê de l re ins -  tempéroture d 'eo! voyonr d 'usure de fretns -
éventuel lement voyont de lunel ie of f ière chouffonre -  conrrôle de chorge de botter ie

-  400) Vér i f ier  lo fermetu'e ei  le vei io l i l losê des portes

4lo) Vér i { ier  le fon. t ionnêment des gloces et  lève-9loces.

42a) Vétifiet lo fermeture du copot et de lo porte de coffre orrière.
43o) Vér i f ier  le fondionnement des béqoi l les té lescopiqoes de lo porte de coffre orr ière.

EXECUTION DES OPERATIONS.

NOTE IMPOR1ANÎE :

Lês opérot ions ment ionnées ci-dessous renvoiênt ou Monuel de Réporot ion no 564- l

édir ion 5êptêmbre 1969.

Les ôpéroi ions ef feciuées dê toçôi  ident ique s!r  les véhi . ! lês è in lêci ion ei  s!r  les

véhicules à corburoteur,  ne soni  pos nei l ionnées. Se reporter è lo Notê Technique n" 123.

2")-  3")Réslose des culbureurs {voir  Opéror ion DX. lE -  112,0).

Pour resserer lo colosse et réglet les culbl teurs, i l  êsr nécessôi 'e de dépôser lo rubulu.e
d'odmiss.on (voir  Opé.or ion DX. tE -  l4 l . l ) .

60) vér i l icor ion er réelose de lo comnondc d'occélérorêùr (voir  opéror ion DX. lE ,  142-4).



13")Vér i f ier  le serose des f i ls  de mosse I

-  du résulorelr  ( l )

-  de lo botter ie(2)

du foisceoo du sysième d' in iedion (3)

-  de lo pompe à essence (4)

de lo côisse dû véhicule (5)

5895 5875

Mosse d0 réguloteur Ma5se de ld bot ler ie



5878

Mosse du toisceo! d '  n led on



5637

l40'  150'  160) Rég oges de bose (voir  Opéroi ionDx. tÊ -  142-0)

Désignoi ion DJ

Ro len r i 750 !  25 t /ûn 750 !  25 t , /nn

1000 t  25 tr l  mn

V i tesse de démodosê 900 25 i t /  nn

220) Foirê le ple n d 'hui le de lq boire de vi lesses
Pour débloquer et  rcbloquer le boùchon de rempl issose de lo boi ie de viresses, ur i l iser lo
clé à oei lde 2l  mm fornée suivonr les cores données dons lo Noie d ' tnformoi ion nô 25.

260)Vér i f ie i  et  érobl i r  lo pression des pneus.

5 pneus : tB5 ÈR - 380 XAs

Avont=2bors -  Aûièrc=l ,8bor Secoûrs = 2,2 bôrs

260)Vér i f iêr  les houteurs sous coque.

Les houteurs sont nesurées ente le dessous des borês onl i ioul is ei  le plon d 'oppui

[ , losse de ]o coisse iù vehi .u le

Be,l ine ovec 5 pnous 185 HR 380 XAS 360l5mm


