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BOBINED'AILUMAGE

Les voit,u.es qui so.ierlt âct,uettenent d'usine
nent, de I'une des deùx bobiDes suivantes :
Bobine s. E, v.
BoblneDUCELLIER. . .,
Ces bobines remplacent les bobl.es

soni équipées ind!fféren_

N. ?09.398
N. 709.400

à isotânt

soupte ùontées p.écédennent.

E11es peuvent êt,te nontées en procédant collne sutt
Remrlâcomont de la bobine à isolant
{vorr croquis jolnt,)

:

pa. onê bobin€ lt. 709.398 ou 709.+00,

1')

Remplacer sur les fils du circuit
prll'alre
su. bobine par des cosses n" 7Lï,4O7.

?')

Se procurer o,38o n, de fil de bouéie n'3.?30.
EnÉaéer sur celui-cl
1e protecteur caouichouc A. ZIZ.,/4.
Sertir el, souder à chacu.e de sês extrénit,és un en1bout,?2O,519.

]es fiches

assurant tâ connexion

3" ) Relnplacer 1e caoutchouc cotlé sur te support pai. deux norceaur( de Éatne de
diaùètre 12 liri, lonÉueur 1O5 ntn enÉaéés sur te support,.
4" ) Ptacer ta bobine horrzon.tatenent dans te support,, ta sortie
lournée vers I'extérieur
du véhlcule.

Haut,e Tension

5'i

Brancher les fils du circuit
prtnal.e
su. la borne "BAT" et ]a cosse du fil

6')

Enéaéer 1e fi] 3,?36 dans la sorrie HT de 1a bobine puis recouvrir
sort,ie par 1e prot,ect,eu. caoutchouc A. ZLZ.74.

?')

Engaéer I'autre

extrénité

du fil

sur 1â bobine, ta cosse at'a.rivée
d'attuneur sur ra borne 'RUp',.

3.?3A dans la t,ête ale l'atluneur.

cette

A N C IEN M ONT AGE
(Bobineà isolantsouple)

4/a

N T.6A 2

U/ut

N O U VEAU M ONT AGE
(Bobinc rnétalliguc)

,ur/+

Agrafe
72O.518

ProEcclcur caoutchouc

A212.71

Cosscs711-167

r SEV 709-398
Bobine{ Ducertier
7o9-4oo
0,360m de lil

nr3736

