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DS19-lD19

MODIFICATIONS DU CONJONCTEUR-DISJONCÎEUR

I)epuis le 19 déceobre 1960, nous boltoDÊ 6ùr troe véhicules DS l9 et ID 19 toùs trpes un noù-
veâu conjonctéur-disjotrcteùr portatrt les numéros DS 391-03 b pour les véhicules DS l9 er ID Break et
D[t 391-03 c pou! Ies véhicules ID 19.

Ce cor joûcteùFdisjoncteur comporte les modif icat ions sùivârtes pd..apport  à I 'ancien :

- écrou de serase du boucho! !o tls 39t-s2,
-  bouchon d'étanchéi té n '  DS 391- l t  a où DM 391-11,
- joitrt lodqtre ro 4960 S,
- corps nu de conjoncteur n' DS 391-6 c,
-  adjonct ior  d ' !û rêpère su. les éÛous et  les boucloùB d'étanchéi té pour DS t9.

Montosê r ! .  1. .  véhicul .s ont6r icurt .

1') - l,a présetrce de l'écrou de senage ohlise à rcmplâcer la vis de fixâtiotr de cotrjoùcreu!
Da 482 S pâr la vis tro 484 S plu. Iougue.

Cette vi6 esr déjà urilisée pour 16 fixation dù sùppoû de corjorcteur-disjotrcteùr sur
ID 19.

20) - Poùr le motrtage sur ID 19, il ae peut que ta prise d'écoulement et lê tuya! d'évacuatiotr sur
pompe de suspensiou o0 DM 391-57 toùche l'écrou de serage ro DS 391-52 du coDjoncteur.
Daae ce cas, déplâc€r lê support itrternédiai.e de cônjorctêur ûo DM 391-22,

Si celà est issùffisânt démonrer ce eupport afin d'agraadir les boutornières.

3ô) -  Pour le di f lérercie.  du coùjorcteupdis jooc!eu! moûté 6ur lD 19, Ie coojoncteùFdisjôrcteù
noDùé sùr les véhiculeô DS 19 possède 6ur l'écrou tr. DS 391-s2 ùoe gorge circulaire de
6éctioû triEùsulaire, de mêne au le bouchon ro DS 391-11.a
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