.f t Sociélé Anonyme

lI
I

lï
| [

9 "*\

...)::'c

ANDRÉ
clrRoËN \ '/
CÊp1Llr l7O.3O0.OOO
Nôuv.dùrfr..é
rz à
citnèn
A"tht
'67, Ptti
PARII XVèe

Pôris, le l5 lulllêi l9ô0

0T[Trcflt{touE
d L{,1.
lorCoilCEssloililÂlRts
t{ .730

MEIHODES
REPARATIONS
"{::;"

0'"s

D5. 19
CIRCUIIde FREINAGE

ç

Société Anonyme

ANDRÉCITROËN

{\9'iu+
,rè.ù'"'

C.piol,

170,400.000 N.uv.€ur fr..a
t'7 à 167, qzai Aùt
Ciln n
IARI,

Parls,

"c\

1e6o

i0 t E T E c f lt rQ UE
ilH. I c . C0 ic E s s t 0 Il A t R E s
i' 7 3 0

XViD.

èè"."-t'"

METHODES
RIPARATIONS

le 15 Juillet

.o -!"

o
DS 19
CIRCUIT
DE FREINAGE
Depul6 JuIIlet
1960, nous nontons Eur nos voitures DS 1s 1a dlsposition
de frelnade déJà adoptée su. nos véhtcules éen.e BREÀKdès leu. so.tj.e
{Voir note techhlque N" ?19).
hydraul.lque
Nous vous donnons c1-contre, le noùveau schéna dù clrcult
haute-presslon concelnant les fonctlons sùspension et frernade.
Les prtnclpales nodlftcailons
sur les polnis sulYanis:
1-

par tappoii

à I'ancten

pâr l6! "circultr
.ont allr.nt6!
frôin!'
L€. rclrcultr
qu'à lrlRnlERE - I1 nrexlste plus qu'ur
blon I lrlYllT
f.etn€ Av de frerns, sur le clrculi

2 - Les pailDE soblles d'étrters
connande de dlanèire 42 IIn.

de fielns

ÂV, conportent

dtsposrtlf

por tent

!u!p.n!lonr,
ârs3i
seul accumrlateur
des cyllndres

dê

de frelnaée s'effectue
de ]a neltrê façôn que
3 - Le rèÉIaée de Iâ répartitton
sur ]e véhlcule "BREAK", en respeciant, une cote A de 13,4 à 14,2 nn êntre
de fretns AR et lraxe des Éalets du chârlôt répartlteur;
I'axe du trrojr
cecl pour une presston de 50 kClcn2 dans Ie cyltndre répaririêu!
{Volr
à 3 vôLes esl, flxé
4 - !,e blôc de répartltion
ronÉe.on à 1r Av Gauche.

sur ra tôIe

de fermeture du

Les orÉànês : aurectlon et bloc hydrlarllque, sont, allnent,és dllecte;ent
par t,accunulateur prlncipal
EanÊ passer par: le bloc de répait,lilon,
ES rIP0nT^rTE3:
REXtRQU
| - llla€ cn !rorslon :
frclnli
n.
Conpte tenu du nouveau clrcult, hydraullque, l.! iclrcultr
p€uvrlt âtro !l Inonié! qu. !l lr! rclrcuit.
.u.9.n.loni
ront déjà ên
pro.3lon, crest-à-dlre
: voliure en "positlon routeu ou en "positlon
bâ.!6',
..u1. l.l T16ln!
haute', - Lâ voiiûrâ étâtlt €n rpo!ltlon
dê^V
fonctlonn€nt grâca à lâ 16acrv. constltué! par lrâccunul!tarr
fr.ln.
Ay.
d. débloq!.rl. vlt c.ntrÂ]ô
{OTl : À, cour. d'un chanealntd. roù! Aî. Il .st dorc Indl3pênsâbl.
d6 flrâilon. lor.qùelâ rouèr.pô.. .ur l. lol. Enêft.t, ll ést hpos.lbl. d'.rrttêr la rou.
qù.
vou. wêt nl. le lèyl.r d. cm.nd. d. hâlteùrÀ l.
rotrtlon pâr l. fr.ln prlnclp.l, dlr
rp o! lt lon

bù! c ' .

d. freln :
2 - l.[o-contâct
Le nano-contact de freln regott ]a presslon ale I'accunulateur
de
frein AV, la lanpe rouée du tâbteâu
tndique donc seuternênt,
que La presston dans I'accunulateur
de frelnÊ est tnférlêure à
8o kdlcrn2,
Irâ lûnpe dolt s'éteindie
I'posltlon rout,etr,

dès que la volture

est stabiltsée

en

3 - Purt. d.! fr.ln!
i
Cônntesu! lrancten disposltlf,
Ia puiée dlott et.e effectuée 3!n.
Dtaaa I onl
Pour cela, fatre tonber tâ pres8l.on dans tous les circutts
:
desserrer
1a
wis
de
purde
du
conJ
oDct
eur-dl
sj
ôncteu.,
- nettre ra volture en posltlon basae,
- vldêr 1r accunuLat,eur ale f.etns ÂV.
vous pôuvez à ce nonent fà purÉer les frelns conne I'tndtqre
lropérâtlon
DS 453-0 de notre Dict,tonnalre de Répalatlons, âprès avorr
rehla le levler de connande dè hauieur à Ia',position
route".
Att.ntlon

: Ne Janals purCer les ffelns AR en se couchart sous tavoiture,
celle-cl
étant en ',poeltlon routen : 1a vôiturê va s,affâlsser
atè l,AR âu cours ate la purÉe,
Cette rênatque est éCalenent valable
BREâK.

pôur les véhtcuteê Cenre

| - lllv.rù d|l ré3.rvoir d. cl.cult
hydrlullqu.:
Ire boteur toù.Dant au iatenti,
1a volture stablllsée
en ,'po!ltlo'!
.rtra..
h.ut.r ét,ab1ir le ntveau entre les traits
ùINI et rAJ(I du
réaerwolr,

Cofi.

d. la Préseîte iote

est a.Ir.ssé.

è ltll, L.s Àgents et Posti.r.s.

REPARTITiON
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DS 19

NT 73O

SCHEMA CRCUIT HP
SUSPENSIONFREINAGE

cYLixDREDr suspEr{gioxav
VERS ELOC HYDRAULIOUE
PO}IPE HP
BRIDE RACCORD
VËRS PEDÀLIER

Éreienoe r nE i le v
4q!4r,ltrrion

DI, FREII{

accut'tuLATEUn

DÊ FREINS AV

(PREsstoNsuspENsloN
avarr )
VERS PI,OALIEi DE FRÊII{

(rinoin rnlirs av)

lAMBOU

oÊ FREiN

ACCUËULAlEUR5
DI FFEINS AV

vees oinecriot
ection oe

CY LINDRÊ DÊ SUSPèiISiO}I AR

veas cvr.ixoaenÉpen

CO JONCTÊUR-DlsJONCTEUR

HAUÎEUR AV

vERs pEpALtERoe r aei l .

(rlQc!!_li!ils rn )
DÊ REPARÎIÎION

PReSSTOXSUSP:.XSrOlr
AR

çÎSUR

DÊ HAUÎEUR AR

