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DS- ID ET ID BREAKS TOUS TYPES

MOTEUR

ESSU!E-GI.ACE

PI.AICHE DE BORD

Moaftfcaiio.|a dlvotlos

D€puis août 1964. les véhicules ci-dessous sonl modifiés comm€ suit:

I  - VÉHICULES "D" TOUS TYPES:

,r i
, I

Ë..riè-gLxr: L€s balâis d'essui€-glâce sê déplâc€nt pârâllélern€nr rn par rapport à l'auù€
et l€ mot3ur esl à 2 vibsses.

La coque (posirionn€ment des bossages supportanl les axôs dar /lati des balâis d'6$uie-
glaca), ls câpot moteur €t lô commânde d essuio-glace sont différents s pr dsnts.

ùon impontro : N utilisor lâ grande vit€sse dê l'essui€-glâcê que lorcque la pluie
est abondante. Ns pas |utilis€r lo|Ëque lon â11066 le pâre-briss avêc le lave-glâcê.

II - VÉHICULES ID ËT BNEAKS:

F|'|æh6 dr bord: ta torme et ls disposition clô lâ plânche de bord sont modifié€s. Lss
numéroc des pièces nouvelles seront indiqués dans l'âddilif ao catalogue des Pièces Oétachées.

ltt - vÉHtculEs lD:

M6ldr: l,â puiss€nce du rhoreur €st d€ 75 CV SAE 
'i 

ries d€ 70.
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l€ vilêbGquin êsi identiqu. à câlui d6 la DS lvllâbr€qutn avâc damDsr).

h cubi.e 6.t idsntlquè à céll6 d. t. DS.

l. cârbùrat.ù. €st ùn SOLEX 34 PBIC avôc.€pàr.50 rrr t. tevi.r d€ .néi les réotao.!

BuEo.. . . .
Gicl€ur princlp!l .
Gicr .urd âùrohàr ic i ié.
Tubc d'émul.lon .
Glc lê i r r  de rr l€nr i .
Cllibrêu. d iir do r.lsnri,
Inj€ctêur pompê typ€ b6. csribra à . . . .
Glcloùr do pothp. d6 Epri
Gic l€urd. . r . r rêr
Câlibr.ur d .lr hobil. d. .tân6r
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clpsul€ d'âvtnco à dépr.$ionll couÈ. d'.v.ncâ de l'.llumsur 6rt modmé! lvoir fsur.). tâ




