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DS A COMMANDE MECANIQUEDE5 VITESSES

ET ID BREAK
catsSE

Unir icoi ion des sr.rpports de pédol ier

Depuis Juin 1964, le suppo* de pédol ier de débroyose des DS è conmonde méconiquc dcs
vi tesses êt dê! lD Breo* Ësr modif ié.  l l  porr€ l .s mêmcs points dè f ixar ion que le pédol icr !D.

Lcs ùnirs AV lD, DS-M er IDF sonr unif iés.

REPARATION:

Lc5 onciênnês " coisses ' DS-M ct IDF n. sonr plus vendues.

Don: le cos du remploceùent d 'un.  oncicnno coisre por une noUvel le,  remplocer égolcmcnr lc
p6dol ier  ou modi{ icr  lo coissê don3 lès condir ions indiqoées por lo Nore MR,t38l-140 ci- inclus! .



Nore MR

N0 4381-140 -  314-3

MONTAGE D'UN PEDALIER DF 3Id.OI5O

SUR UNÊ CAISSE OU UN UNIÎ AV SORTIS DEPUIS JUIN I96,I .

Pour les véhicules sorr is drusine de Septembre 62 è Juin 64 le Service dês Dièces détôchées
ne l iv ,e plus aue les coisses et  les un,rs AV su'vonts I

coissê no DB 8-05 i
Unir  AV n" DM 741-04

Coisse no Dw 8-05 b
unir av n" DM 741-04 DS è conmondê mécqniqùe

Ces coisses et  unirs AV ne di f fèrenr des p.écéd.nis que por le ploncler de pédoles ;  { ixot ion
du pédol icr  por 3 v is ou l ieu de 4 et  môdif i .ot ion de l 'éronchéi té à I 'o i r  du possose d!  fo isceou de
conmonde hydroul ique de frein.

l l  esr possible de mônier le pédol ier  êxisront (DF 314-015 o) sû ces nouveoux élémênts èn
procédonr ovont hontose de lo coisse ou de I 'uni t ,  our opé.ot ions suivonres :

l )  Sc procue'  ou Service des pièces détochdes :
1 col leret ie No D 453'129

2) Dons de lc tô le de 2 ou 3 mm. d 'époisse!r ,  {oçonner un gobor i t  de perçoge oux côtes indiquées { is.  l .

3)  Plo.ef  le sobor i r  à I ' intâieûr de lo voi ture el  le t i ) (er  sur lo plonche. de pédolês à I 'o ide de vis de
ct = 7 mm. possonr por les t ro,s ( l )  (voir  { is .  2) ,  Conirê-p.rcê!  le ploncher.
Déposèr le sobor i r .

4)  Broscr un écrcu de 4 = 7 rr .  pos 100 dons l 'oxc du trou "  o " ,  extér ieurement è lo rôle de plonchcr
(voir  f i9.  3) .

5)  De l ' intér ieur de lo voi ture,  présenter lo col leret te/  lo port iè lubuloire dir igée vers I 'exrér ieur,  De
I 'extér iêur,  centrer lo col leret tê dons 1e rrou du plonchet pour ovoir  un ieu de 5 nn. environ enrre lo
pôrt ic tubuloire et  le pour iour du trôù (voir  f i9.  3) ,
Fixe,  provisoiremenr Io col lerer ie por 2 ou 3 points de soudurè.

6) Présente.  ùne rôle de 1 mn. d 'épolsseur sor le ploncher dc pédoles de monière à obrurer l respoce
comFis entre le bord tombé de lo col lererte et  lê pourtou'  dù i rou du ploncher.  Trocer lè contour du
i .où sùr lo iô lê.

l rocer ensùi te u;e l isne siruê à 8 mn. environ è l 'exrér ieor du rrocé précédenr,  mois seulenent
dans lo zone ABC (von Fig.3).  Découper lo rôle suivont cês rro.és.

7) Meit le.e[e rôlê en ploce et  lo so'de. bord è bord !u '  l .  p loncher de pédolê.

Soudcr ou broser lo col lêret te sur la plonchcr de pédolc er Io tô le ropportée.
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