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L€s DS 1g " PALLAS " sont équipéss ds 2 pharss stlpplémsntairÊs à lamp6 à iode lvoi. €6héma d€ b|.nch€-
msnt ' fis. 1).

C€6 phar€s sor'rt commô.ldés par un intsnuptsur plâcé sur ls côré ûôit (h, suppon d6 command€ élsctriqu€.
L int€rrupterr, 6n positio. 'tiré-, dtum€ l€s pharês à iod€ lalqus 1€3 phâr€s "cod€ Europé€n' lont allurnés llsyi€. de
commande dê phâr€s en pcition'Borrts1.

1., dynâmo montée sur c€Ê véhicul€s â une ptisçsncs d"nviron ,lOO w' En conséqusncs, ls régulsreur de
t€nsion €st modifié,

Lâ bâtteri€ a un€ capâcité de 50 A/h€ùre-

nÉPAnarlo :

1, R-qbt|r.n d'rfr hE I k'd.:

.) hc.ùdoîr I Fùd! :

- N êlf€ctuer cette opéraùlon qus phar€s étsints,

- Apràs ulilisarion do. F*rc16ùÉ. il €st p.u.l6ît d altendrs 5 minuro8 do rêtioidbs€mont âvânt ds
c#€r à un€ manirdâtid.

- Évit€r de touchor l'ampoub .v€c l€s doigrs lsi tdtofois c.tte fau3s6 man.eurrs s€ produit, n€noysr
soignsusêment l'€mpoule woc un psu dbru sâ.on€us€ ot sèch. rv" . un chiffon non polurh€ux).

bl fbd. oea.|tor!:

Oéboler l'eniolivoùr en le ti6nt aû moyrn (b lâ pâtt6 shuê à sa p.ni6 inféri€ur€ st l'enlsv€r.

- Débo[t6. le bloc optiqug en 16 tirant iusqu? ca $rc l€3 3 viê d€ .églôg€ du phars soient sorti63 complè-
têment de leurs supports €n plastiqu€ 1fi9 2),

Déconnecrer le til d âlimertâtbn rLè L hmpe en le ditnt

- Dégrafer le ræso.t de mainiim d€ la lamp€,

Sortir la lamp6,

- Sâisir 16 nouvelle limp€ pâr s€ parùe pGtikiour€ €t l'intrcduirô dâns ls p.oject€ur de tell€ sorre qus
les 2 ergots d€ pcitionn€mofll to.nbcDt dâns l.3 irous co.respo.dânts,

- tqr8tsr le r€ssoÂ,

- Pos€r l€ fil d'âlim€nlation do lâ lâmpe.

- Monlor le bloc optique ên êmboîtsnt lês 3 vÈ ds régl6g€ dans 1o3 plots plâstiqu6s corespondanc,

- En$g€r la pâtr3 d€ c€ntra€o d3 l'onjolivou. dtns s6 fsnto. puis êmboiro. leniolivsur.
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?/ i.gf.a. d.. fr-r. I loè :

L€s phâr€s à iods doivônt êtrê réglés d€ maniàr€ à ce qæ 1o3 axos dos 2 taiscââur lumin€ux soisnt parallàbs
6mr€ ôux, horizontaux ët psrallàlês au plen longitudinâl de la voirur€.

Lê pro,6ct6ur étânt vu de lac6 : (fiq. 3).

- Pour hodifi€r 16.églag6 bréral, ôgir sur la vis _H-,

- Pour modifior lo réglago €n haut€ur, aqir sur la vis J".
Lr vrs 'G" Frm€t de modifer simuhanémont le réglag€ latérêl et l€ régbge an hâuteu..
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SCHEMA DE BRANCHEMENT DEs PHARE5 .A IODE
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