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Sur les voi tures qui  so. teni  act ,uel leneni  drUsine, les
sont modif lés.  I ls  d l f fè.eni  des p.écédents pâr les c lapet,s

Le nouvel  âmort isseur est ,  vendu par not,re Servlce des
sous le nunéro DS.436-0O. c.

Les blocs pneuDat iques de suspenstot l  ârr ière qui  sont,
anort , iss€urs hontés chanéent pa. conséqueni ,  de nuné.o.  I ls
DS.433-02, b.

amort isseurs ârr ière
qùl  les const, l tuênt.

PIèces Dét,achées,

l lv .és avec les
poPt,ent, le nuné.o

l l0[ faGE -
I l  est lndtspensable que les ânort lsseurs arr ière éâuche et droIt ,  soient

En col1séquence, le reùplacenent d'un amort,Lsseur ancien Dodè]e par un
adort isseu! nouveau nodè]e doit  elre effect,ué simultanénent sur ]es blocs pneu-
mat, i  ques éauche et droi t .

De meme, tors du .emplacêneni d 'un btoc pneunai ique ar. lère, anclen nodèle
pa. un bloc pneunat ique nouveau nodèJ.e DS.433-0?.b sur un côté de La voiture,
i1 faut,  nonter sur 1raut, .e côié. le nouvel anort  lsseu. DS.43e.Oô.c

RtPt Rl  I  t0r  -

Les ânort tsseu.s ancien nodèIe actuel lenent en votre possesslon ou hontés
sù. les ânciennes woitures pêuveni  etre i ransfornés.

I l  suf f l t  de coùlDander à notre Servlce dês Pièces Détachées, l 'ensenble
des clapets const i tuanl t  un anor i isseur sous 1e nuné.o DS.436-0?.,  eî ,  de honter
les c lapets en respectant l  rordre indtqué sur le schéma.

Serr€r les éc.ous de 2 à 2,2 n.kâ.
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Montage des clapcLs

sphère

ép!= o,ls
épl= o,2o
épl = 0, 03
épl = o, 03

épl  = 0,30
epl . o, 30
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