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DS . ID ET ID BREAK

ROUEs

-Nouv.ll. mont. d. p'runorlqFs

Depuis Odobrs 1964, dc nouvcoux pncunotiqu.s sont rcnrés s!r l.s véhiculês ci-dessus.
désisnoi im est MICHELIN XA 2.

Les Diàès suivonrcs oni éré rcdi f iées:

Suppor dc bros d'cssicu AV.
Tôles lotéroles et tôles inférieur.s d. pror.ction d. déconismê dâ suspènsion AV.
Tuvou ' urilisarion ' du corr.d.ur d. houtcur AV.
Troverse AV. support d€ rouê d6 s.cours.
Cooor.

REPARATION:

Tour.s lês oièces ci-d.ssus D.uv.nt ôrr .  nonté.s sons hdif icoi im sur lês dnci€ns véhicules.

Dans le cos oir  l 'on monrc dcs pncus MICHELIN XA 2 sut un onci.n véhiculo, i l  n 'esr pos néces-
soir€ dê chonsèr lss piècês.ci-d.ssus désignaæ, môis i l  foui  fésl .r  l .s buté.s de f in do broquosê de
monière à ce quc les pncus n. ri.quont pos d. Enir louch.f lâs rôlos lot,trolês d. protedion de méco-
nisme dê suspênsion AV.

NOTE : Pour plocor un. rouo dc sccours 165 x 400 XA 2, il fou rcmplocer lo troverse AV. sopporr de
roue de secours.

l l  est oossible dc montcr dos oncus XA 2 sculem.nr à l '6vont.

Lês Dneus Dorienl  sur l . !  f loncs l6s 
'nênl ion!  

:  i  côré.xt6r iour voi lure I '  or  i  c&é inrér ieur
voiturs ". Cêttâ pr6scripiion doil ôtr. imp,6roriv.mant ro.p.d6ê ou nôntosê.



PRESSIONS DÊ GONELAGE :

VEHICULE
Pression de eonf lose en kelcm2

DS T.T.

ID

165 - 400 xA 2
r55 - 400 xA 2

t ,8
2

165 - 400 xA 2 1,8 2

Breok
165 - 400 xA 2 1,8 1,9 2,1

165 - 400 xA 2 1,8 2


